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AVERTISSEMENT.

Pendant que je rn occupois à découvrir les erreurs

des critiques judaïsans, je sentois mon esprit ému
en soi-même, en voyant des chrétiens, et des chré-

tiens savans qui sembloient même zélés pour la re-

ligion, au lieu de travailler, comme ils le dévoient,

a l'édification de la foi, employer toute leur subti-

lité à éluder les prophéties sur lesquelles elle est

appuyée ; et plus dangereux que les rabbins, leur

fournir des armes pour combattre les apôtres et

Jésus -Christ même. Les sociniens avoient ouvert

cette dispute , et la licence augmentoit tous les

jours. Il me paroissoit qu'une courte interprétation

de quelques anciennes prophéties pouvoit être un

remède aussi abrégé qu'efficace contre un si grand

mal : et alors il arriva qu'un de mes amis m'ayant

proposé ses difficultés sur la prédiction d'Isaïe, où

l'enfantement d'une vierge étoit expliqué
,

j'avois

tâché d'y répondre avec toute la netteté et toute la

précision possible, et néanmoins en faisant sentir la

force des preuves de la mission de Jésus-Christ, et

un caractère certain de sa divinité.

En même temps je me souvenois d'avoir prêché,

il y a deux ans, une Explication du Psaume xxi, où,

j'avois démontré d'une manière sensible à toute ame

fidèle, la passion, le crucifiement, la résurrection
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de notre Sauveur, et sa gloire qui devoit paroître

dans la conversion des Gentils.

Je me sentois aussi sollicité, durant une conva-

lescence qui ne me permettoit pas tout-à-fait l'usage

de mes réflexions, d'entretenir mon esprit de saintes

pensées, capables de le soutenir; et c'est ce qui a

produit ces petits écrits.

Dieu ayant mis dans le cœur de plusieurs per-

sonnes pieuses d'en demander des copies, on a eu

plutôt fait de les imprimer, et les voilà tels qu'ils

sont sortis d'une étude qui n'a rien eu de pénible.

Qui sait si Dieu ne voudra pas se servir de cet exem-

ple, pour exciter des mains plus habiles à donner de

pareils ouvragés à l'édification publique , et ap-

prendre aux chrétiens, non pas à disputer contre

les Juifs, ce qui ne produit que de sèches alterca-

tions, mais à poser solidement les principes de la

foi ; afin que la tentation venant peut-être dans la

suite à s'élever par les discours des libertins, aussi

remplis d'ignorance que d'inconsidération, elle se

trouve heureusement prévenue par une doctrine

établie sur la pierre
,
qui empêche non-seulement

les orages et les tempêtes , mais encore qui déracine

jusqu'aux moindres doutes; et que nous marchions

d'un pas ferme, comme ont fait nos pères, sur le

fondement des apôtres et des prophètes ?

EXPLICATION



EXPLICATION
DE LA

PROPHÉTIE D'ISAIE,

SUR L'ENFANTEMENT DE LA SAINTE VIERGE,

Isaïe, chap. vu, f. 14.

On expose la difficulté, et on y répond : Que ce toit un des carac-

tères du Messie , de naître d'une vierge et qu'il devoit être connu

en son temps : que le Sauveur des hommes est le vrai Emmanuel.

V oici d'abord la difficulté, telle qu'elle me fut pro-

pose'e dans une lettre du 17 septembre 1703 , à l'oc-

casion de ma Disse/Dation sur Grotius, où je découvre

en particulier les erreurs de ce critique contre les

prophètes qui ont pre'dit Jésus- Christ.

DIFFICULTÉ.

Ecce Yirgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus

Emmanuel: Une Vierge concevra et enfantera un /ils, et il sera

appelé' Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. Is. vu, 14.

Matth. 1, a3.

Cette prophétie n'a pu donner aux Juifs aucune

lumière pour connoître que Jésus-Christ fût le Mes-

sie; au contraire, elle a dû leur faire croire qu'il ne

l'étoit pas.

Donc saint Matthieu n'a pas dû l'alléguer comme
prophétie : donc ce n'en est pas une.

Je prouve ma proposition.

Selon la prophétie, le Messie doit naître d'une

vierge : les Juifs voient Jésus-Christ, fils d'une femme

Bosstjet. m. 1
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mariée, sans avoir aucun moyen de juger qu'elle est

vierge.

Le Messie doit s'appeler Emmanuel : Jésus-Christ

a un autre nom.

Donc, les Juifs ont eu raison de croire, aux termes

de cette prophétie, que Jésus-Christ , fils de Marie
?

femme de Joseph, n'étoit pas le Messie.

REPONSE.

PREMIÈRE LETTRE.

Quand on dit que la virginité de la sainte Vierge

est donnée en signe prophétique aux Juifs, on voit

bien que l'intention n'est pas de dire que ce doit

être une preuve dans le moment, et que tous les

Juifs fussent obligés de reconnoître d'abord , ni

qu'on pût jamais connoître
,
par aucune marque ex-

térieure et sensible, qu'elle eût conçu étant vierge,

ou à la manière ordinaire : un sentiment si grossier

ne peut pas entrer dans l'esprit d'un homme. Le

dessein d'Isaïe est de marquer en général
,
par la

propriété du terme dont il se sert
,
qu'un des carac-

tères du Messie, c'est d'être fils d'une vierge : ce qui

est si particulier à Jésus- Christ, que jamais autre

que lui ne s'est donné cette gloire. Car de qui a-t-on

jamais prêché qu'il ait été conçu du Saint-Esprit,

et qu'il soit né d'une vierge ? Qui est-ce qui s'est ja-

mais glorifié qu'un ange ait annoncé cette naissance

virginale, ni qu'une vierge, en consentant à ce mys-

tère, ait été remplie du Saint-Esprit, et couverte
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de la vertu du Très-haut ? Ou n'avoit pas même en-

core seulement imagine' une si grande merveille.

Les preuves indicatives de la venue du Messie

dévoient être distribue'es de manière qu'elles fussent

connues chacune en leur temps. Celle-ci a été révé-

lée
,
quand et à qui il a fallu : la sainte Vierge Ta

sue d'abord; quelque temps après, saint Joseph, son

mari, l'a apprise du ciel, et l'a crue, lui qui y avoit

le plus d'intérêt : saint Matthieu la rapporte comme
une vérité déjà révélée à toute l'Eglise; et mainte-

nant, après la prédication de l'Evangile, Jésus-Christ

demeure le seul honoré de ce titre de fds d'une

vierge, sans que ses plus grands ennemis, tel qu'étoit

un Mahomet, aient osé seulement le contester.

C'est donc ainsi que la virginité de Marie, en tant

qu'elle a été prêchée et reconnue par tout l'univers,

est un signe qui ne doit laisser aux Juifs aucun

doute du Christ : c'est d'elle que devoit naître le

vrai Emmanuel, Dieu avec nous, vrai Dieu et vrai

homme, qui nous a éternellement réunis à Dieu : et

c'est la vraie signification du nom de Jésus, c'est-à-

dire, du Sauveur, venu au monde pour en ôter le

péché, qui seul nous séparoit d'avec Dieu.

Au reste, Monsieur, ce n'étoit pas le dessein de

l'ouvrage dont vous m'écrivez , d'expliquer le fond

des prophéties; puisque même je me suis assez étendu

sur cette matière dans la seconde partie du Discours

sur l'Histoire universelle , où j'ai déduit dans un
ordre historique toutes les preuves de fait qui dé-

montrent que les écritures de l'ancien et du nouveau

Testament , sont vraiment un livre prophétique
;

principalement en ce qui regarde la venue actuelle
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du Christ, dont toutes les circonstances, et le temps

même de leur accomplissement, sont si évidemment

marqués, tant de siècles auparavant qu'il ait paru

sur la terre.

Vous n'avez qu'à lire à votre loisir mes Commen-
taires sur les Pseaumes, et ce que j'ai écrit à la suite

des Livres de Salomon , dans la Dissertation qui a

pour titre : Supplenda in Psalmos (0
;
pour y ap-

prendre que David est un véritable évangéliste, qui

a vu manifestement toutes les merveilles de Jésus-

Christ, c'est-à-dire, sa divinité, sa génération éter-

nelle, son sacerdoce, et jusqu'aux moindres cir-

constances de sa passion et de sa résurrection. La

vocation des Gentils et la réprobation des Juifs sont

choses si publiques et si authentiques
,

qu'il faut

être aveugle pour ne les voir pas comme les marques

infaillibles du Messie actuellement venu au monde.

Et quand il s'en faudroit tenir à mon dernier ou-

vrage, Grotius n'y est-il pas convaincu d'avoir falsi-

fié les prophéties, en disant que ce qui se trouve clai-

rement écrit dans le livre de la Sagesse, sur la passion

du Sauveur (
2 ), a été ajouté après coup par les chré-

tiens : comme aussi ce qui est dit dans l'Ecclésias-

tique, qui regarde manifestement la personne du

Fils de Dieu : Invocavi Dominivm patrem Dornini

mei (5); j'ai invoqué le Seigneur, père de mon Sei-

gneur; ce que le même Grotius ose encore rejeter

comme supposé par les chrétiens
,

quoiqu'il n'ap-

puie pas ces deux prétendues suppositions de la

moindre conjecture ; ce qui montre plus clair que

0) Elle se trouve à la fin du tome i.—W Sap. n. 12, i3, i4> etc.

—W JScc/i. li, 14.
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le jour, un esprit ennemi des prophéties , et qui ne

tend qu'à seeouer le joug de la vérité (0.

Voilà ce que Dieu m'a donne pour vous, sur votre

dernière lettre : je vous en fais part, quoique je sache

que votre foi n'a pas besoin de cette instruction
;

mais je ne puis m'empêcher de de'plorer avec vous

cet esprit d'incrédulité qui se trouve en effet dans

les chrétiens, vous exhortant de tout mon cœur à

inspirer à tout le monde dans l'occasion, le désir

d'apprendre ce qui en effet est pour eux la vie éter-

nelle.

Signé
-f*

J. Bénigne, évêque de Meaux.

A Paris, le premier octobre 1703.

DEUXIÈME LETTRE.
SUR LA MÊME DIFFICULTÉ.

Et sur quelques réflexions dont on la soutient; où. il est prouvé que

Jésus-Christ a d'abord autorisé sa mission par ses miracles : que

la plupart des prophéties n'étoient pas connues durant sa vie;

que celle de l'enfantement virginal est de ce nombre
;
que plu-

sieurs de ses disciples l'ont ignorée, et qu'il ne s'est pas pressé de

les instruire sur ce point, non plus que sur beaucoup d'autres
j

qu'il étoit du conseil de Dieu, que ce mystère s'acconipUt sous

le voile du mariage
;

quelles ont été les dispositions de la divine

Providence, pour préparer le monde à un si grand mystère.

J'ai, Monsieur, reçu votre lettre du 1 1 d'octobre,

et j'ai vu celle de même date que vous écrivez à M.***,

où vous le priez de me proposer une nouvelle diffi-

culté, si toutefois elle est nouvelle : car pour moi,

( l ) Voyez Dissertât, sur Grotius, n. v. dans la seconde Instruction

fur le nouveau Test, de Trévoux , ci-après , tom. iv.



6 KXPIil-CATIOIÎ

je crois y avoir déjà satisfait dans ma lettre précé-

dente, en vous faisant observer que les preuves in-

dicatives de la venue du Messie dévoient être distri-

buées, de sorte qu'elles soient déclarées chacune en

son temps ; ainsi qu'il ne faut pas trouver étrange,

qu'elles ne pussent d'abord être toutes remarquées

par les Juifs. L'on ne doit pas croire pour cela qu'il

leur fût permis de tenir leur esprit en suspens sur

la mission de Jésus - Christ
;
puisqu'outre d'autres

prophéties plus claires que le soleil qu'ils avoient

devant les yeux , le Sauveur leur confirmoit sa ve-

nue par tant de miracles, qu'on ne pouvoit lui re-

fuser sa créance sans une manifeste infidélité, comme

il dit lui-même en ces termes : Si je n'étois pas

venu j, si je ne leur avois point parlé , et que je

n'eusse pas fait en leur présence des prodiges que

nul autre n'a faits avant moi, ils n auroient point de

péché ; mais maintenant leur incrédulité n'a point

d'excuse (0. Ils dévoient donc commencer par

croire, et demeurer persuadés que le particulier

des prophéties se découvriront en son temps.

Par exemple, c'étoit une marque pour connoître

le Christ, qu'il devoit convertir les Gentils. Mais

encore que notre Seigneur défendît à ses apôtres

d'entrer dans la voie des Gentils _, et de prêcher

dans les villes de Samarie (
2

) , il ne falloit pas pour

cela refuser de croire cette belle marque de sa venue :

et au contraire, il falloit croire avec une ferme foi,

que tout ce qui étoit prédit de Jésus-Christ, s'ao-

compliroit l'un après l'autre, au temps et par les

moyens destinés de Dieu. Jésus -Christ lui-même

() Joan. xv. 22. 24. — W Malth. x. S.
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avoil déclare qu'il donneroit aux Juifs, dans sa ré-

surrection, le signe du prophète Jonas (0. S'ensuit

-

il de là, qu'ils dussent demeurer en suspens jusqu'à

ce qu'ils eussent vu l'accomplissement de ses pa-

roles? point du tout; puisqu'ils dévoient tenir pour

certain que celui qui commandoit à la mer et aux

tempêtes, qui guérissoit les aveugles-nés
,
qui avoit

la clef de l'enfer et de la mort, tirant les morts du

tombeau quatre jours après leur sépulture, lorsque

déjà ils sentoient mauvais, et qui enfin se inontroit

le maître de toute la nature, etoit assez puissant

pour accomplir tout ce qu'il avoit promis. Il étoit

prédit bien clairement que le Christ naîtroit à Beth-

léem : plusieurs juifs ne savoient pas que Jesus-

Christ y fût né; Philippe même, un de ses apôtres,

semble l'avoir ignoré, lorsque l'indiquant à Natha-

naël comme le Messie, il lui dit : Nous avons trouvé

Jésus , fils de Joseph de Nazareth (**)
: et Nathanaël

lui ayant fait l'objection en ces termes : Peut-il ve-

nir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe ne

lui répond autre chose, sinon : Venez , et voyez ,

c'est-à-dire , reconnoissez par vous-même les mer-

veilles qui vous convaincront qu'il est le Messie.

Ainsi Jésus-Christ même ne se pressoit pas de les

éclairer sur ce point. Et quand les pharisiens di-

soient à Nicodème, un des leurs : Approfondissez

les Ecritures, et reconnoissez que le prophète
( que

nous attendons ) ne doit point venir de Galilée Ç>) «

nous ne voyons pas que ce pharisien
,
quoique d'ail-

leurs affectionné à Jésus-Christ, eût rien à leur ré-

pondre, content de savoir en général, que nul

' Maitli. xn. 3q. 4o.— ,*)Joan.i. 4 î et \6. — tylbid. vn.5o. 5a.
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homme ne pouvaitfaire les prodiges qu'ilfaisoît, si

Dieu nétoit avec lui (0. Bien plus, Jésus-Christ lui-

même ne répondoit rien à ceux qui disoient que le

Christ devoit sortir de David, et de la ville de Beth-

léem (
2 ). Rien ne pressoit , et Jésus-Christ ayant par

avance montré sa venue par les signes les plus au-

thentiques, qui étoient les œuvres de son Père,

c'est-à-dire
,
par le témoignage le plus éminent et

le plus sublime que le ciel eût jamais pu donner à

la terre , il avoit suffisamment fondé la foi qu'on

devoit avoir à ses paroles , encore qu'on n'entendît

pas quelques prophéties particulières : car c'étoit

assez qu'on vît clairement que les merveilles qu'il

opéroit, étoient une preuve certaine et plus que

démonstrative de sa mission.

Au surplus, non-seulement l'accomplissement des

prophéties, mais encore leur intelligence, avoit son

temps : souvent elles s'accomplissoient aux yeux et

entre les mains des apôtres mêmes, sans qu'ils s'en

aperçussent , comme il est expressément marqué en

deux endroits de saint Jean, c'est-à-dire, au chap. ni^

jr. 22, et au chap. xn, jr. 16, dans lequel il est

marqué que les apôtres n'entendoient pas les pro-

phéties qu'ils accomplissoient eux-mêmes.

Quand donc on dira que le signe de l'enfante-

ment de la Vierge étoit un de ceux qui dévoient

être révélés des derniers, et que le commun du

peuple, pour y faire l'attention convenable, avoit

besoin d'être averti , comme il le fut par l'évangile

de S. Matthieu , il n'y aura rien là d'extraordinaire,

ni qui affoiblisse la preuve de la venue du Christ.

(*) Joan. m. a. — W Ibid. vu. 42 -
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En effet, nous ne voyons pas dans tout l'Evangile,

que les Juifs eussent la moindre attention à l'oracle

d'Isaïe. Ils objectoient au Sauveur la prophétie de

Michée sur la naissance du Christ en Bethléem
;

mais ils ne lui disent jamais un seul mot sur ce qu'il

devoit naître d'une vierge , et il ne faut pas s'en

étonner.

Car si les apôtres, après avoir conversé trois ans

avec leur maître, eurent besoin qu'il leur ouvrît le

sens des Ecritures pour être capables de l'entendre,

comme il est porté dans saint Luc, ch. xxiv, jr. 45,

combien plus le commun du peuple avoit-il besoin

qu'on lui montrât, comme au doigt, le sens de cer-

taines prophéties plus enveloppées
,
que de lui-

même il n'eût pas pu démêler dans les endroits où

elles étoieut insérées : et on doit toujours se souve-

nir que cette naissance virginale ne pouvant être

connue par aucune marque sensible, ni autrement

que par un témoignage divin, il falloit rendre ce

témoignage authentique et irréprochable par une

longue suite de tant de merveilles, que tous les es-

prits demeurassent convaincus de cette naissance,

comme d'un caractère spécial, et digne de la per-

sonne seule du Messie.

Mais, dites-vous, ce n'est pas là votre peine : le

fond de votre objection n'est pas seulement que la

prophétie d'Isaïe n'éclaircissoit point les Juifs, mais

encore qu'elle les aveugloit, et leur fournissoit un

argument contre Jésus-Christ, auquel ils ne pou-

voient trouver aucune réplique : puisqu'étant né

d'une femme mariée, ils ntfpouvoient croire raison-

nablement autre chose, sinon qu'il étoit le fruit de
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ce mariage : et par conséquent, dites-vous, ils ne

pouvoient reconnoître notre Seigneur pour Messie,

sans de'raentir le prophète : ce sont vos propres pa-

roles.

Permettez -moi ici de vous demander si vous

trouvez quelque part dans l'Evangile, que le peuple

ou les pharisiens aient fait, ou insinué par le moin-

dre mot cette objection à Jésus-Christ. Vous croyez

la trouver en quelque façon dans un passage de

saint Jean : mais nous démontrerons bientôt que ce

passage n'a point de rapport à notre sujet, et je con-

clurai en attendant que vous ne devez pas attribuer

aux Juifs une objection dont ils ne se sont jamais

avisés.

Votre objection porte que c'eût été démentir la

prophétie, de reconnoître pour vierge la mère du

Sauveur, que l'on voyoit dans le mariage. Cela se-

roit vrai , s'il n'y avoit point de milieu entre être ma-

riée et n'être pas vierge : car si, selon le prophète,

Dieu pouvoit faire enfanter une vierge
;
qui empê-

choit qu'il n'opérât un si grand mystère sous le voile

sacré du mariage? c'étoit au contraire ce que de-

mandoit la convenance des conseils de Dieu , et

l'ordre de sa sagesse aussi douce qu'efficace. Et après

tout, s'il en faut venir à cette discussion, eût-ce été

une œuvre convenable à Dieu , de donner en spec-

tacle aux hommes une fille avec son enfant, pour

être le scandale de toute la terre , le sujet de ses

dérisions , et l'objet inévitable de ses calomnies ?

Quand elle auroit assuré qu'elle étoit vierge, sa pa-

role particulière n'eût pas été un témoignage suffi-

sant pour l'affermissement de la foi : il falloit que
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la révélation d'un si grand mystère lût préparée par

tous les miracles de Jésus -Christ et de ses apôtres,

avant qu'elle fût reçue avec une autorité digne de

créance. Ainsi c'étoit un conseil digne de Dieu, de

faire naître dans le mariage le fils de la Vierge, alin

que sa naissance parût du moins honnête, jusqu'à

ce que le temps fût venu de la faire paroître sur-

naturelle et divine.

Ce n'étoit donc pas, comme porte votre objec-

tion, démentir la prophétie, de reconnoître que

notre Seigneur, fils d'une mère mariée, fût le Christ:

Isaïe ayant bien dit que la mère du Christ seroit

vierge , mais n'ayant dit nulle part que cette vierge

ne seroit point mariée.

Dieu a dit précisément ce qu'il vouloit dire, et

ce qui devoit arriver selon l'ordre de ses conseils

éternels. C'est aussi ce qui convenoit à sa pré-

science : ainsi on ne sauroit trop remarquer qu'il a

prononcé par son prophète, que cette mère seroit

vierge, parce que c'étoit là ce qu'il vouloit, et ce

qui en elfet devoit arriver : mais par la même raison

il n'a pas dit qu'elle ne seroit pas mariée
;
parce

que ce n'étoit pas en cette matière qu'il avoit dis-

posé les choses. D'où il s'ensuit
,
qu'on auroit tort

de regarder comme incompatibles ces deux paroles,

vierge et mariée : puisqu'au contraire, quelle que

pût être cette vierge-mère , et dans quelque temps

qu'elle pût venir, la convenance des conseils divins

demandoit que ce mystère fût enveloppé sous la

sainteté du mariage.

En effet, nous ne lisons pas que la sainte Vierge

voulût passer pour autre chose que pour une femme
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du commun, à qui rien n'étoit arrivé d'extraordi-

naire : elle-même elle appeloit saint Joseph père de

Jésus-Christ, ce qu'aussi il étoit en un certain sens,

par le soin qu'il en prenoit comme de son fils ; c'est

ce qui paroît dans ses paroles : Votre père et moi

affligés, vous cherchions parmi les troupes (0 : pour

montrer que saint Joseph, son époux, partageoit

avec elle les inquiétudes que l'enfant leur avoit cau-

sées en se dérobant d'avec eux comme il avoit fait.

Jésus-Christ lui-même avoit, pour ainsi parler, les

oreilles rebattues de ce reproche : N'est-ce pas là le

jils de Joseph, cet artisan que nous, connaissons ; et

comment ose-t-il dire qu'il est descendu du ciel (
2 ) ?

Nous ne voyons pas que le Sauveur se soit mis en

peine de les désabuser, ni de leur dire comment il

étoit venu au monde : ce n'est pas qu'il ne le fît as-

sez entendre, toutes les fois qu'il disoit qu'il venoit

de Dieu, qu'il étoit descendu du ciel, et qu'il ne

reconnoissoit d'autre père que Dieu même : mais

pour dire en termes exprès, qu'il étoit fils d'une

vierge, et que Joseph n'étoit pas son père, il ne l'a

pas voulu faire
;
parce qu'il falloit qu'une vérité que

le inonde n'auroit pu porter, fût précédée par l'en-

tière prédication de son Evangile.

Votre objection porte encore, que le mariage de

la sainte Vierge étoit aux Juifs un argument auquel

ils ne pouvoient trouver de réponse : vous en pour-

riez dire autant de la résurrection de notre Sei-

gneur. Quand un homme est mort , il demeure

mort ; et l'on ne doit pas croire naturellement qu'il

ressuscite, sans savoir d'ailleurs par des témoignages

(') Luc. il. 48. — C
2
) Matth. xin. 54, 55. Marc. vi. 3. Joan. \i. fa.
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certains, qu'il est sorti du tombeau. Ainsi naturel-

lement on doit croire que tout enfant a un père

comme une mère , à moins que Dieu ne révèle ex-

pressément le contraire ; ce qu'il peut faire égale-

ment, soit que la mère soit mariée, soit qu'elle ne

le soit pas : ainsi vous voyez que le mariage n'y fait

rien, et que votre objection est vaine.

Il est vrai qu'on présume qu'un enfant qui est

né dans le mariage en est sorti : mais si Dieu en a

disposé autrement , et qu'il veuille faire prévenir

par son Saint-Esprit, tout ce qui a coutume d'arri-

ver parmi les hommes
,
qu'ont-ils à dire contre sa

puissance? Saint Paul disoit autrefois au conseil des

Juifs : Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressus-

cite les morts (0 ? pourquoi celui qui a donné une

fois la vie, ne pourra-t-il pas la rendre à ceux qui

l'auront perdue ? On pourroit dire de même : Vous

semble-t-il incroyable que Dieu fasse concevoir une

vierge ? ne tient-il pas réunie dans sa puissance toute

la fécondité qu'il a distribuée entre les deux sexes ?

et ne peut-il pas suppléer, par son Saint-Esprit, tout

ce qui auroit manqué aux forces de la nature ? C'est

ce qu'on ne peut nier sans erreur, quoiqu'on puisse

bien l'ignorer, et même ne le pas croire, quand le

temps n'est pas arrivé où Dieu le veut révéler ex-

pressément : ce qui paroît même dans l'apôtre saint

Philippe, qui, comme nous avons vu, appelle Jésus-

Christ tout court le fils de Joseph (
2
), quoiqu'en

même temps il le rçconnoisse hautement pour le

Messie.

Vous croyez apercevoir votre objection dans ces

(0 Act. xxvi. 8. — W Joan. i. 45.
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paroles des Juifs, en saint Jean, ch. vu. jr. 27, où il

est parlé de cette sorte : Lorsque le Messie viendra,

on ne saura d'où il est venu ,• mais pour celui-là,

nous savons d'où il vient : mais il est visible que

cette peine des Juifs a un autre objet. Je'sus-Christ

devoit avoir deux naissances, l'une divine et éter-

nelle, et l'autre humaine et dans le temps : cette pre-

mière naissance devoit être inconnue aux hommes :

de-là s'étoit répandu le bruit qu'on ne sauroit pas,

d'où le Messie devoit venir, ce qui donna lieu à l'ob-

jection des Juifs sur l'incertitude de l'origine du

Messie. Mais pour concilier toutes choses, Jésus-

Christ s'écria à haute voix : Et vous savez qui je

suis , et vous savez d'oùje viens ; et je ne suis pas

venu de moi-même ; mais celui qui ma envoyé est

véritable , et vous ne le connoissez pas (0. Ainsi

d'un côté vous me connoissez , et vous savez d'où

je dois venir, puisqu'il vous a été révélé que je dois

sortir du sang de David, et de Bethléem qui étoit sa

ville : mais je vous suis inconnu en un autre sens
;

puisque, comme il dit ailleurs : Vous ne connoissez

ni moi ni mon Père (
2 ).

Il est vrai que les Juifs se trompoient encore en

croyant Jésus-Christ le fils de Joseph, pour conclure

de là que c'étoit un homme sans littérature, et sans

aucun talent extraordinaire, qui aussi ne devoit pas

se dire descendu du ciel (5) ; mais pour ce qui est

d'induire que sa mère ne pût être vierge, parce

qu'elle étoit mariée , nous avons déjà remarqué qu'il

ne leur est jamais arrivé de faire ce raisonnement^

(0 Joan. th. 28. — (*) vin. 19.— C
3
) Matth. xin. 54, 55, 56. Joan.

vi. 4 1
? 42 - vn - l ^-
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ni de tourner en ce sens l'oracle d'isaïe, qui n'avoit

point parle de cette sorte.

Concluons donc que le mariage de la sainte Vierge

ne pouvoit être une preuve contre sa virginité; Dieu

ayant révélé le contraire en cette occasion par des

témoignages certains. Nous pourrions dire que le

premier témoin étoit Marie elle-même, dont la pu-

deur et la vertu reconnues parloient pour son in-

nocence. Afin d'accomplir la prédiction d'isaïe , la

première chose que Dieu devoit faire, étoit d'inspi-

rer à celle qu'il avoit choisie, l'amour jusqu'alors

inconnu de la virginité, et la volonté déterminée

de la consacrer à Dieu. Marie avoit déjà reçu ce don

de Dieu, quand l'ange lui vint annoncer qu'elle se-

roit la mère du Fils du Très-haut. Pour opérer en

elle ce miracle, Dieu n'avoit pas besoin de son con-

sentement ; mais outre les autres raisons qu'il eut de

le demander, s'il n'avoit envoyé son ange pour le

recevoir, nous n'aurions jamais su cette haute réso-

lution de la sainte Vierge, de ne se laisser appro-

cher par aucun homme. Il lui fait donc proposer ce

qu'il souhaitoit d'elle ; et il juge digne d'être la mère

de son Fils incarné, celle qui la première de toutes

les femmes avoit conçu le dessein, et formé le vœu
d'être vierge perpétuelle.

Mais il y a un second témoin de la pureté de Ma-
rie

,
qui est sans reproche ; et c'est saint Joseph, que

Dieu lui avoit donné pour mari
;
pour être non-

seulement le gardien , mais encore le témoin non
suspect d'une si grande merveille. Quand il s'aperçut

qu'elle étoit enceinte, nous savons qu'il fut frappé



l6 EXPLICATION

de l'état où il la trouva , et qu'il avoit pris des reso-

lutions convenables à un homme sage : mais après

tout
,
quoique la vertu de sa sainte épouse lui pût

dire en sa faveur, pour modérer ses soupçons , il ne

céda qu'à un avertissement du ciel, et le tendre

amour qu'il montra toujours pour la mère et pour

l'enfant, fut la preuve incontestable de la parfaite

fidélité que la Vierge lui avoit gardée, dont aussi

Dieu même lui étoit garant.

S'il faut ici rapporter les autres premiers témoins

de la virginité de Marie, nous pouvons compter

sainte Elisabeth , lorsqu'elle dit à la sainte Vierge :

Vous êtes bienheureuse d'avoir cru ; et tout ce qui

'vous a été dit de la part de Dieu, s'accomplira (0 :

une femme stérile qui avoit conçu par miracle, étoit

un digne témoin d'une naissance virginale. Jean-

Baptiste sentit l'effet de la présence de cette vierge-

mère ; et il étoit convenable que le fils de la stérile

rendît hommage au fils de la vierge.

Je donnerai encore pour témoin le saint vieillard

Siméon, qui tenant l'enfant entre ses bras au jour

qu'il fut présenté au temple (
2
), n'attribua qu'à Ma-

rie seule le coup de l'épée qui la devoit percer un

jour, et la douleur maternelle qu'elle devoit sentir

au pied de la croix.

Mais encore que Jésus-Christ attendant le temps

convenable, comme nous l'avons remarqué, n'ait

pas voulu exprimer en termes formels toute la mer-

veille de sa naissance , il y préparoit les esprits toutes

les fois qu'il disoit qu'il étoit descendu du ciel, qu'il

M Luc. i. 45.— (») Ibid. 11. 34, 35.

étoit
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etoit né et sorti de Dieu, et ainsi <!u reste : ce qu'il

n'auroit jamais t'ait, s'il étoitvenu au monde à la fa-

çon ordinaire : de sorte que tons les miracles qu'il a

opérés pour montrer que Dieu seul étoit son père,

dans le fond sont conlirmatifs de cette vérité, que

Joseph ne'le pouvoit être, et qu'il e'toit ne d'une

vierge.

C'est ainsi que Dieu alloit disposant le monde à

la claire intelligence de l'oracle d'Isaïe, qui est de-

meuré si propre à Jésus-Christ, que jamais il n'a été

attribué à autre qu'à lui , et ne le peut jamais être,

«tant le seul dont on irait
,

qu'il a été conçu du

Saint-Esprit j et qu'il est né d'une vierge (0.

Il me resterait à vous avertir qu'il seroit facile de

vous prouver par les Pères, et surtout par S. Chry-

sostôme, principalement dans ses Homélies de l'obs-

curité des prophéties (?J , et par saint Jérôme en di-

, vers endroits, la doctrine avancée dans cette lettre :

mais je ne crois pas ce travail nécessaire, puisque la

chose est si constante par les Ecritures. Au surplus,

ne croyez pas, je vous prie, que cette réponse m'ait

peiné dans l'obligation où je suis de ménager mes

forces : au contraire, elle m'a donné une particu-

lière consolation ; et j'avoue que je suis bien aise de

voir perpétuer dans l'Eglise la sainte coutume qui fai-

soit consulter les docteurs aux laïques, et aux femmes

mêmes, sur l'intelligence des Ecritures. Jepourrois

vous dire beaucoup d'autres choses sur cet endroit

d'Isaïe ; mais aujourd'hui il me suffit d'avoir satisfait

à votre doute, et je consacre de tout mon cœur

(') Luc. i. 3i. 35. — M OEuv. Je S. Chrys. tom. m. àlajln. (Erfit.

Bai. tom. ri. et sur S. Matât- Iiomel. if. et f.)

EOSSUET. III. 2
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cette explication véritable au fils de la Vierge
,
qui

est Dieu béni aux siècles des siècles.

Pour ne finir pas comme un sermon, j'ajoute les

assurances d'un attachement sincère.

Signé
-f

J. Bénigne, évêque de Meaux.

A Paris, le 26 d'octobre iyo3.

TROISIÈME LETTRE,
Qui contient Vexplication afond de la prédiction

d'Isaïe* chap. vu, jf. i4> et chap. ix, j[. 6.

Puisque j'ai une fois commencé à glorifier le fils

d'une vierge dans la prédiction d'Isaïe, j'en conti-

nuerai l'explication avec la grâce de Dieu, qui me

le met dans l'esprit : et je vous l'adresse, Monsieur,

comme à celui dont les lettres en ont été l'occasion.

Je dirai donc, avant toutes choses, qu'il n'y a rien

de plus précis que les paroles du prophète pour si-

gnifier la vierge - mère ; et je dirai en second lieu

qu'elle ne peut être que la mère de Jésus-Christ.

Récitons d'abord la prophétie comme elle est

dans saint Matthieu : Une vierge concevra et en-

fantera unfis : et il sera appelé Emmanuel, c'est-

a-dire. Dieu avec nous (0. Il faut soigneusement

remarquer que l'évangéliste renferme toute la pro-

phétie dans ces paroles. On pourroit traduire , et

peut-être mieux : la Vierge, non pas une vierge in-

définiment, mais celle que Dieu avoit en vue, et

qu'il vouloit montrer en esprit à son prophète.

Quoi qu'il en soit , la version de l'évangéliste ne

(0 Matth. 1. 23.
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peut être suspecte aux Juifs
,
puisqu'il n'a fait que

suivre celle des Septante
,
publiée plusieurs siècles

avant Jésus-Christ, et par conséquent dans uniemps
où il ne s'agissoit d'autre chose que d'expliquer la

vérité de l'Ecriture, selon que les esprits en étoient

naturellement frappés. On sait que cette version étoit

celle qu'on lisoit dans toutes les synagogues d'Asie,

de Grèce et d'autres lieux infinis, où l'hébreu et le

syrien n'étoient pas connus, et où néanmoins les

synagogues mêmes de Jérusalem et de Syrie fré-

quentaient tous les jours; de sorte qu'elle étoit ap-

prouvée et reçue de tout le peuple de Dieu. On lit

encore ici le même mot de vierge dans les anciennes

paraphrases des Juifs
,

qu'ils appeloient Targum ,

dans celle d'Onkélos et dans celle de Jonathan, c'est-

à-dire, dans leurs livres les plus authentiques, et où

ils ont mieux conservé les traditions de leurs pères.

Mais sans avoir besoin de nous arrêter à ces érudi-

tions rabbiniques, il nous suffit que ce terme de

vierge se soit trouvé si propre et si naturel en cet

endroit
,
qu'il ne s'en est pas présenté d'autre à la

pensée des Septante , c'est-à-dire , des interprètes

reçus dans la nation ; et que saint Matthieu n'ait

pu rapporter cette prophétie
,
que de la seule ver-

sion qui étoit alors en usage. Pour ce qui est des in-

terprètes postérieurs à la venue de Jésus - Christ

,

comme Symmaque et Théodotion
,
qui ont tâché

d'affoiblir la prophétie, on ne doit pas les écouter,

puisqu'on sait que juifs eux-mêmes, ils n'ont fait leurs

traductions, aussi bien qu'Aquila
,
que pour contre-

dire les chrétiens et flatter l'incrédulité de leur

nation.
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Saint Jérôme remarque ici très-à-propos
,
que le

mot hébreu est aima , qui signifie dans son origine

cachée, renfermée, c'est-à-dire, non-seulement une

fille, mais une fille comme recluse et inaccessible, à

la manière d'une chose sacrée, dont il n'est pas per-

mis d'approcher. C'est pourquoi nous voyons dans

les Machabées (0, que, selon cette origine, les filles

sont appelées recluses, renfermées, va.-za.ia.uiui. Aussi

l'usage du mot aima est-il constant dans l'Ecriture

pour signifier une vierge ; et il ne s'y trouve jamais

joint avec les termes de concevoir ou d'enfanter

qu'en ce seul endroit : par conséquent ces deux

mots de vierge et &enfantement , sont mis là pour

signifier un fait unique , et qui n'a point d'au-

tre exemple que celui que nous propose la foi chré-

tienne.

Les Juifs disent qu'il n'y faut pas chercher tant

de finesse, et que le prophète suppose que cette

vierge qui devoit enfanter, cesseroit d'être vierge

quand elle deviendroit mère. Mais qu'y auroit-il là

d'extraordinaire, et qui méritât d'être donné par un

prophète comme un fait singulier et prodigieux?

c'est au contraire ce qui arrive à toutes les femmes
;

et toutes celles qui deviennent mères ont été pre-

mièrement vierges : de sorte que ces deux mots

'vierge et portant un enfant dans son sein, sont re-

gardés naturellement comme incompatibles.

On demandera peut-être quelle preuve on a, que

ce fils porté dans le sein d'une vierge, soit Jésus-

Christ. Mais c'est ce qui n'a point de difficulté. Puis-

que d'un côté, celui qui sera le fils d'une vierge,

WII.Mach. m. 19.
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n'ignorera point ce don de Dieu; et de l'autre,

qu'on ne connoît que le seul Jésus-Christ à qui on

ait appliqué ce titre de fils d'une vierge ; Dieu

n'ayant pas même voulu qu'il restât la moindre

ambiguité dans cette application.

Les Juifs demandent à quel propos il seroit ici

parlé de Jésus- Christ, et quel rapport pourroit

avoir avec Achaz cet enfantement virginal, pour

être donné en signe à ce roi, qui vivoit plus de

sept cents ans auparavant. Mais cette nation aveugle,

qui ne connoît pas les prérogatives du Christ qu'elle

attend, a ignoré qu'il vient toujours à propos dans

tout l'ancien Testament
;
puisqu'il devoit être la (in

de la loi, et l'objet non-seulement de toutes les pro-

phéties , mais encore de tous les événemens remar-

quables, qui ne sont qu'une figure des merveilles

de son règne. Au surplus, qu'on parcoure toutes les

prophéties, on trouvera que, non plus que celle-ci

,

la plupart ne paroissent pas avoir de liaison avec le

reste du discours où elles sont insérées. David, dans

le Psaume lxxi, ne vouloit parler d'abord que du

règne de Salomon, qu'il avoit nommé son succes-

seur : mais Dieu, quand il lui a plu, lui a élevé

l'esprit, et l'a transporté au temps de celui que tous

les rois et tous les Gentils dévoient adorer, dont

l'empire devoit s'étendre par toute la terre, qui étoit

devant le soleil, et en qui toutes les nations de l'u-

nivers dévoient être bénites ; c'est-à-dire, Jésus-

Christ, dont Salomon étoit une si noble figure.

C'est pour la même raison qu'au Psaume xliv, qui

regarde directement le même Salomon , tout d'un

coup il l'appelle Dieu, et l'oint par excellence; ce
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qui ne peut convenir qu'à Je'sus-Christ. Il en est de

même des autres prophéties, où sans liaison avec la

suite du discours, celui-là nous est annoncé, qui

devoit être abreuvé de vinaigre (0, vendu trente de-

niers destinés à l'achat du champ d'un potier ou d'un

sculpteur, monté sur un âne pour faire son entrée

royale C2 ) : ainsi du reste
,
qui convient manifeste-

ment à Jésus-Christ seul. Il n'en étoit point parlé

d'abord dans le prophète Michée : mais soudain il

le voit sortir de la petite ville de Bethléem, comme
chef du peuple d'Israël, dont il ajoute que la nati-

vité étoit éternelle (3). C'est ainsi que Dieu agit or-

dinairement dans les prophètes : et il leur fait mêler

dans leurs discours Jésus-Christ si détaché de toute

autre chose, qu'on voit bien qu'il n'y a point d'au-

tre cause qui ait fait parler de lui si clairement en

ces endroits, si ce n'est l'instinct du Saint-Esprit,

qui souffle où il veut, et qui sait bien s'affranchir

de toutes les règles des discours vulgaires.

S'il faut néanmoins marquer dans la prédiction

d'Isaïe l'occasion qui le fait parler du fils de la

vierge , il ne sera pas malaisé de la trouver. Il s'a-

gissoit de Jérusalem délivrée des mains de Rasin,

roi de Syrie , et de Phacée, fils de Romélie, roi d'Is-

raël. Ce qu'il y eut de particulier dans cette déli-

vrance , c'est que les enfans d'Isaïe furent donnés à

tout le peuple comme un prodige qui leur pronos-

tiquoit ce favorable événement, ainsi qu'il le mar-

que lui-même en termes exprès dans le chap. vin,

f. 18 de sa prophétie: Me 'voilà avec mes enfans

(,*)Ps. lxviii. 22. — v
2
) Zach. xr. 12, i3, et îx. 9. Joan. xn. i/J, 15,

— (
3

) Mich. y. 2.
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que le Seigneur ma donnés
,
pour être un signe et

un présage de l'avenir à Israël : In signum et por-

tentum. C'est par la même raison qu'il est ordonne

au cliap. vu, f. 3, au même prophète, d'aller à la

rencontre d'Achaz avec son fils Jasub qui lui restait,

(comme un gage des éve'ncmens favorables dont il

avoit été le pronostic ) pour lui annoncer avec lui

la prompte défaite de ses ennemis. Il est aussi com-

mandé au saint prophète de donner au fils de la

prophélesse qu'il épousa dans les formes, un nom
qui seroit le présage de ce succès avantageux (0.

A l'occasion de ces merveilleux enfans, il plaît à

Dieu, dans le chap. ix, jr. 6", de la même prophé-

tie, de parler d'un autre enfant, qui, plus merveil-

leux que ceux du prophète, en ce qu'il étoit fils non-

seulement d'une prophétesse, mais encore d'une

vierge, devoit aussi présager une délivrance plus

haute, c'est-à-dire, celle dont Jésus -Christ est le

seul auteur. Aussi n'est-ce point à Achaz seul que

Dieu a donné ce signe, que ce prince avoit même
refusé de demander, non petam : c'est Dieu qui le

donne de lui-même à toute la maison de David (
2 ) :

non point à Achaz, à qui il avoit dit : Pete libi :

demande pour loi ; mais à tout le peuple, Dabo vo-

bis signwn ; et à toute la maison de David , Audite,

domus David; de même que s'il leur eût dit : Si j'ai

donné aux Juifs du temps d'Achaz les enfans d'Isaïe

comme un Jasub, et comme celui qu'il a eu de la

prophétesse, pour leur être un signe de délivrance

,

que ne devez-vous pas attendre du signe nouveau

(')/». VIH. I, 2, 3.— (?)Ili(l. VII. II, 12, l3.
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que je vous donne en -la personne d'un enfant fils

d'une vierge ?

C'est cet enfant que vous devez appeler Emma-

nuel, Dieu avec nous: non -seulement parce qu'il

fera votre réconciliation avec Dieu ; mais encore

parce qvi'il sera un composé miraculeux de Dieu

et de l'homme, en qui la divinité habitera corpo-

rellement.

C'est pourquoi bientôt après le prophète nous

parlera d'un petit enfant qui nous est né, et d'unfis

qui nous a été donné , dont la principauté est sur ses

épaules (0 ; soit qu'il faille entendre la marque

royale dont il seroit revêtu, comme qui diroit la

pourpre parmi les Romains ; soit qu'avec les Pères

nous devions entendre la croix que Jésus porta , et

où, par une secrète inspiration, le titre de sa royauté

devoit être écrit. Mais ce qu'ajoute le saint pro-

phète est beaucoup plus remarquable
,
puisqu'il dit

que cet enfant sera nommé admirable , conseiller,

Dieu, fort, le père du sièclefutur, le prince de la

paix; qu'il prendra sa place dans le trône de David,

ou il établira la paix et la justice , et enfin quil

Vaffermira pour toute l'éternité.

Voilà donc ce petit enfant auquel Isaïe donne

six beaux noms, qui tous l'élèvent au-dessus des

hommes, et forment le caractère du Messie. Pre-

mièrement il est admirable : car quel enfant plus

admirable que celui qui est né d'une vierge, et dont

on a dit : Jamais aucun homme n a parlé comme ce-

lui-ci (
2
), et n'a rien fait de semblable aux œuvres

0) Is. ix. 6, 7.

—

•{>) Joan.Yii. l\6.
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qui sont sorties de ses mains (0 ? Secondement, il

est conseiller par excellence, parce que par lui se

sont consommes les plus secrets conseils de Dieu.

Troisièmement, il estfort: c'est le Seigneur Dieu des

armées, lefort d'Israël , dit ailleurs Isaïe ("2
) : celui

dont il est écrit que nul ne peut ôter de sa main ceux

que son Père lui a donnés (5). Il est le père du siècle

futur, c'est-à-dire, du nouveau peuple qu'il devoit

créer pour le faire régner éternellement. Il est le

prince de la paix , et seul il a pacifié le ciel et la

terre. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est

que ce prophète l'appelle Dieu, en nombre singu-

lier, et absolument, qui est le caractère essentiel

pour exprimer la divinité : par conséquent il est

Dieu et homme, le vrai Emmanuel, Dieu uni à nous,

et le seul digne de naître d'une vierge, afin de n'a-

voir que Dieu seul pour père. On voit par là le rap-

port manifeste de cet enfant dont il est parlé au

ch. ix avec celui qui devoit être le fils d'une vierge

dans le ch. vu.

Toute la suite de l'Evangile atteste cette vérité.

Quand il s'est appelé si souvent le fils de l'homme,

c'étoit par rapport à sa sainte mère : c'est la même
chose que saint Paul a exprimée, en disant qu'il a

étéfait d'unefemme, factum ex muliere (4) : et les

termes defils de l'homme, à celui qui ne connoissoit

de père que Dieu, ne pouvoient signifier autre chose

que fils d'une mère vierge. C'étoit en même temps

et par la même raison , non-seulement le vrai Em-
manuel, mais encore le vrai Melchisédech (5) , sans

V)Joan. vu. 3i.— (a) Js. i. l'y— v
3
) Joan. x. 28,29. — (4; Gai. n

\. — >
5

) Heb. vu. 1, 2, 3, 26,
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père en terre, sans mère au ciel : cligne d'être notre

pontife, étant saint, innocent, sans taclie par le

seul droit de sa conception et de sa naissance, à

cause qu'il étoit conçu du Saint-Esprit.

Il convenoit aussi à Jésus-Christ , comme étant le

fils d'une vierge , d'être le premier qui ait proposé

au monde la haute perfection de la pureté virgi-

nale, et celle de ces eunuques spirituels, dont la

grâce est si éminente
,
qu'à peine la peut -on com-

prendre (0 : il s'est déclaré l'époux de toutes les

vierges : le fruit de la prédication de son Evangile,

c'est qu'on en a vu une infinité qui ont marché sur

ses pas , et la chasteté comme la foi , a eu ses martyrs.

Les convenances de ce qui est dit de la vierge

mère ne sont pas moins remarquables. En même
temps que pour l'élever au faîte de la grandeur,

Dieu voulut réunir en sa personne toute la perfec-

tion de son sexe, c'est-à-dire, la souveraine et vir-

ginale pudeur, avec la fécondité qui est portée jus-

qu'à Ja faire mère de Dieu ; il lui inspira aussi la

plus parfaite et la plus profonde humilité C
2 ). Jésus-

Christ dit qu'il est digne de créance dans le témoi-

gnage qu'il se rend à lui-même, à cause qu'il n'y

recherche que la gloire de son Père (3) : nous pou-

vons appliquer cette parole à la sainte Vierge
,
qui

,

sans tirer avantage des merveilles qui s'étoient ac-

complies en elle, ne reconnoît de grandeur qu'en

Dieu qu'elle glorifie : si elle est transportée de joie,

ce n'est qu'en Dieu son Sauveur : si plus glorieuse

prophétesse que celle d'Isaïe
,
qui aussi selon saint

(') Màtth. xix. 12. — W Luc*. 48. — (
3
) Joan. vm. i4, i6, 28,

39> 38
, 49, 5o.
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Jérôme, n'en est qu'une figure imparfaite, elle voit

que toutes les races futures la publieront bienheu-

reuse , c'est à cause qu'il a plu à Dieu de regarder

la bassesse de sa servante (0 : il semble qu'elle n'ose

dire qu'elle est vierge et mère tout ensemble ; et elle

n'exprime un si grand don qu'en disant que celui

qui seul est puissant lui a fait de grandes choses,

et qu'il a voulu exercer la toute-puissance de son

bras (
2 ). Au surplus, personne n'ignore qu'enten-

dant parler tout le monde de son Fils, elle garde

un perpétuel silence , sans dire ce qu'elle en savoit,

ni la manière dont il lui avoit été donné : de sorte

que la plus excellente de toutes les créatures étoit

en même temps la plus humble , et celle qui se dis-

tinguoit le moins du commun des femmes. On voit

donc la convenance manifeste de tout le mystère;

rien n'étant plus propre a une vierge que le silence

et l'humilité.

Que ce soit donc là le glorieux titre du Messie

,

d'être fils d'une vierge : qu'il soit seul caractérisé

par ce beau nom. Songeons qu'il a trouvé au-dessous

de lui, même la sainteté nuptiale
;

puisqu'il n'a

voulu lui donner aucune part à sa naissance : pu-

rifions notre conscience de tous les désirs charnels :

quand il nous faudra participer à cette chair virgi-

nale , songeons à la pureté de la vierge qui le reçut

dans son sein : honorons ensemble, avec la distinc-

tion convenable, le fils de la vierge et la mère

vierge
;

puisque le fils de la vierge est le fils de

Dieu , et que la mère vierge est mère de Dieu : re-

connoissons dans ces deux mots mère vierge, etjïls

(0 Luc. i. 47, 48, et seqq. — M Ibùl
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de la Vierge, la plus belle relation qui puisse jamais

être conçue : adorons Jésus -Christ comme vrai

Dieu
;
mais confessons à la fois que ce qui a le

plus approche' de lui, est celle, qu'en se faisant

homme , il a daigne' choisir pour être sa mère.

Je pourrais m'ouvrir encore ici une nouvelle et

longue carrière, si je vouiois rechercher avec les

saints Pères les causes de l'obscurité de quelques

prophe'ties. Saint Pierre nous dit dans sa seconde

épître, que nous n'avons rien de plusferme que le

discours prophétique ; et que nous devons y être at-

tentifs comme à unflambeau qui reluit dans un lieu

obscur et ténébreux (0. C'est donc un flambeau,

mais qui reluit dans un lieu obscur, dont il ne dis-

sipe pas toutes les te'nèbres. Si tout e'toit obscur

dans les prophe'ties, nous marcherions comme à tâ-

tons dans une nuit profonde, en danger de nous
heurter à chaque pas, et sans jamais pouvoir nous
convaincre : mais aussi, si tout y e'toit clair, nous
croirions. être dans la patrie et dans la pleine lu-

mière de la ve'rité, sans reconnoître le besoin que
nous avons d'être guide's, d'être instruits, d'être

e'claire's dans l'intérieur par le Saint-Esprit, et au-

dehors par l'autorité de l'Eglise. Je pourrais encore

me jeter dans une plus haute contemplation sur le

tissu des Ecritures que Dieu a voulu composer ex-

près d'obscurité et de lumière; afin, comme dit

saint Augustin, de rassasier notre intelligence par

la lumière manifeste, et de mettre notre foi à l'é-

preuve par les endroits obscurs. En un mot , il a

voulu qu'on ait pu faire à l'Eglise de mauvais pro-

(0 II. Petr. i. 19.
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ces; mais il a voulu aussi que les humbles enfans de

l'Eglise y pussent assez aisément trouver des prin-

cipes pour les de'cider : et s'il reste, comme il en

reste beaucoup, des endroits impénétrables, ou à

quelques-uns de nous, ou à nous tous dans cette

vie , le même saint Augustin nous console, en nous

disant que , soit dans les lieux obscurs, soit dans les

lieux clairs, l'Ecriture contient toujours les mêmes

vérités, qu'on est bien aise d'avoir à chercher, pour

les mieux goûter quand on les trouve : et où l'on ne

trouve rien , on demeure aussi content de son igno-

rance que de son savoir
;
puisqu'après tout il est

aussi beau de vouloir bien ignorer ce que Dieu nous

cache, que d'entendre et de contempler ce qu'il nous

découvre. Marchons donc dans les Ecritures en

toute humilité et tremblement : et pour ne chop-

per jamais, ne soyons pas plus sages ni plus savans

qu'il ne faut; mais tenons-nous chacun renfermés

dans les bornes qui nous sont données.

Je prie Dieu qu'il vous conserve la santé, et vous

donne tout le repos que peut souhaiter un homme
de bien.

SigTié
-f

J. Bénigne, évêque de Meaux.

A Paris, le 8 de novembre 1703.



3o EXPLICATION LITTÉRALE

EXPLICATION LITTÉRALE

DU PSAUME XXI,

SUR LA PASSION ET LE DÉLAISSEMENT
DE NOTRE-SEIGNEUR.

§. I. Remarques préliminaires, ou l'on présuppose

quelques 'vérités constantes.

Pour conduire les plus ignorons et les plus sim-

ples
,
pourvu seulement qu'ils soient attentifs à la

parfaite intelligence de ce divin Psaume et de toute

la prophétie qu'il renferme, je remarquerai avant

toutes choses quelques vérités qui y prépareront les

voies.

La première, que ce Psaume est constamment

de David, puisque de tout temps et dans tous les

textes, et dans l'hébreu comme dans les Septante, il

est toujours intitulé : Cantique de David.

La seconde présupposition , c'est qu'il est familier

aux prophètes de parler en la personne de celui

dont ils annoncent les événemens, et principale-

ment de Jésus-Christ ; et c'est pourquoi cet eunu-

que si attaché à la lecture des saints livres, lorsqu'il

trouve ces mots dans Isaïe : Il a été conduit à la

mort comme une brebis.... et il n a pas ouvert la

bouche : la première pensée qui lui vient, c'est de

demander à son interprète : Je vous prie , est-ce de
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lui-même que parle le prophète , ou de quelqu au-

tre (0?

La troisième présupposition, c'est qu'il appar-

tient à David plus qu'à tout autre , de parler au

nom de Je'sus-Christ
;
parce qu'il en est le père, la

figure et le prophète.

(Test à peu près le raisonnement que fait l'apôtre

saint Pierre , lorsque trouvant dans le Psaume xv,

ces mots prononcés en première personne : J'avois

toujours Dieu présent à mes jeux, parce qu'il est h

ma droite pour me proléger. Vous ne laisserez pas

mon ame dans l'enfer, et vous ne permettrez pas

que votre saint éprouve la corruption : vous m'avez

montré le chemin et le retour à la vie ; après avoir

observé que cette incorruptibilité et cette résurrec-

tion ne conviennent pas à David, il conclut que Da-

vid étant prophète , et Dieu lui ayant promis d'éta-

blir quelqu'un de son sang sur son trône , a parlé

dans sa prévoyance de la résurrection de Jésus-

Christ (2).

La quatrième présupposition et la plus impor-

tante de toutes, est que nous avons une raison par-

ticulière d'attribuer ce Psaume à Jésus - Christ

,

parce que lui-même étant à la croix, se l'est appli-

qué (5). Qui ne respecteroit un tel interprète, qui,

arrosé de son sang, attaché à la croix, déchiré de

plaies, et au milieu de ses tourmens les plus cruels,

pendant qu'il accomplit la prophétie, se l'applique,

en disant lui-même : Mon Dieu! mon Dieu! pour-

quoi m'avez-vous délaissé?

(0 Ad. vin. 28, 3o, 32. Is. mi. 7. — W Aet. 11. 3o, 3i.—

.

(3) Matih. xxyii. 46.
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Il est vrai qu'il ne répète que ces premières pa-

roles \ mais nous verrons bientôt qu'il le fait ainsi à

cause que sous le seul délaissement, toutes les au-

tres circonstances de sa passion sont renfermées, et

à la fois tous les glorieux effets de sa mort.

§. II. On met aux fidèles la clef de la prophétie

a la main.

J'appelle la clef et le dénouement de la prophé-

tie , les versets qui caractérisent Jésus-Christ cruci-

fié: tels que sont ceux-ci, 17, 18 et 19. Ils ontpercé

mes mains et mes pieds : on compteroit tous mes os :

et encore : Ils ont partagé mes vétemens j, et ontjeté

le sort sur ma robe. J'appelle ces trois versets la

clef de la prophétie, parce que tout le reste qui

suit s'y rapporte, et en fait le singulier et le mer-

veilleux : n'y ayant rien de plus surprenant que de

voir celui qui a dit qu'il étoit crucifié, et qui a mar-

qué dans le partage de ses habits les circonstances

précises de son crucifiement, dire après
,
qu'il an-

noncera le nom de Dieu à ses frères, et qu'il conver-

tira à la fois, non-seulement un grand nombre de

Juifs, mais encore tous les Gentils, selon les termes

exprès de la prophétie.

Voici donc ce que j'appelle le dénouement de cet

oracle prophétique. Le délaissé de ce Psaume est

poussé jusqu'à la mort de la croix : les soldats qui

l'y avoient attaché et qui le gardoient, ont suivi

leur proie : comme ils favoient dépouillé pour le

mettre en croix , ils regardoient aussi ses habits

comme étant à eux : ils les partagent, ils les jouent;

c'est là une circonstance de son crucifiement : on

voit
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après qu'il ressuscite, puisqu'il raconte le nom de

Dieu à ses frères ; et la conversion des Gentils est

la suite heureuse et prochaine de tous ces grands

événemcns. Tout homme où ces caractères ne se

trouvent pas, n'est pas le délaisse' que nous cher-

chons.

Je pourrois encore ajouter que ce qui précède

est comme un préparatoire à ces deux versets; parce

que c'est là que le prophète en veut venir, comme

au dernier effet du délaissement.

Voilà donc ce que j'appelle la clef et le dénoue-

ment de la prophétie
;
parce que c'est un caractère

particulier qui est relatif à tout le reste, et qui dé-

termine tout le Psaume à Jésus-Christ seul.

§. III. On va au-devant de quelques objections.

Ces fondemens présupposés, j'entrerois d'abord

dans l'explication de la prophétie , si ce n'étoit que

je trouve plus à propos de faire connoître aupara-

vant les absurdités tant des Juifs que des critiques

judaïsans; afin qu'étant rejetées, notre explication

coule d'elle-même naturellement, et sans être in-

terrompue d'aucune dispute. Il faut donc voir en

peu de mots comment ils mettent leur esprit à la

torture, pour éluder une prédiction si évidente.

Selon eux
,
percer les mains et les pieds, n'est au-

tre chose qu'une métaphore, qui signifie détruire

les forces. Mais qui jamais a usé de cette figure ?

outre que le reste n'y convient pas, et que le dé-

nombrement des os causé par la suspension de tout

le corps n'appartient qu'au crucifiement véritable
;

en un mot, le discours n'a rien de suivi, si l'on n'y

liOSSUET. m. 3
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entend la croix. Pourquoi donc chercher des allégo-

ries , lorsqu'on trouve en Jésus-Christ un sens litté-

ral si propre et si suivi ?

Aussi les Juifs, et ceux qui les suivent, n'ont pu

s'y arrêter; et il a fallu en venir à l'altération du

texte
,
pour du moins le rendre douteux. Cette al-

tération consiste en ce que par le retranchement

d'un petit trait dans une lettre, au lieu de lire, ils

ont percé, caru, ils veulent lire, caari : comme un

lion, mes mains et mes pieds. Mais premièrement,

la raison s'y oppose : car que veulent dire ces mots :

Comme un lion, mes mains et mes pieds ? et quand

il faudroit suppléer qu'ils les ont mordus et déchi-

rés, le bon sens ne permettroit pas d'introduire ici

un lion. La comparaison du lion avoit déjà eu tout

son effet dans ces paroles du verset i4 : Ils ont ou-

vert leur gueule sur moi, comme un lion ravisseur

et rugissant.

Voilà un vrai lion avec ses caractères naturels,

qui s'attaque à toute la personne. Pourquoi le faire

revenir encore une fois
,
pour ne s'en prendre qu'aux

mains et aux pieds? Mais laissons -là le raisonne-

ment, puisque nous avons pour nous les faits positifs.

Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Septante

ont traduit tout simplement : Ils ont percé , etc.

Etoit-ce pour favoriser les chrétiens, ou pour suivre

îa vérité du texte qu'ils avoient devant les yeux?

Disons plus, saint Justin, martyr, oppose aux Juifs

ce verset : Ils ont percé mes mains et mes pieds : et

quoiqu'il ait accoutumé de leur reprocher leurs al-

itions, il ne leur en dit mot en ce lieu ; marque

rtaine que de son temps, c'est-à-dire, au second
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siècle, elle n'avoit pas été encore faite, et que les Juifs

lisoient comme nous, et comme ont lu les Septante.

J'en dis autant des saints Pères qui ont écrit après

lui : et Aquila même, ce juif perfide, qui a fait sa

traduction expressément pour contredire les chré-

tiens, a tourné, non pas comme un lion, mais ils

ont déshonoré mes mains et mes pieds : ce qui pré-

suppose qu'il a lu comme les Septante. Mais il n'y

a aucun sens dans ces paroles : Ils ont déshonoré mes

mains et mes pieds, si ce n'est qu'on veuille dire que

déshonorer les mains et les pieds, c'est y faire une

plaie honteuse , telle qu'on la voit à la croix, qui est

le plus ignominieux de tous les supplices. Enfin, les

Juifs n'ont osé nier que la leçon caru, ne fût bonne

et ancienne : ils se contentent de laisser la chose

ambiguë, sans vouloir songer qu'entre deux textes

il faudroit se déterminer à celui qui a un sens na-

turel, comme caru, par préférence à celui qui n'en

a aucun, comme caari, ainsi qu'il a été dit.

Concluons donc que la traduction ils ont per-

cé, etc.
y
est la seule qui peut être Soufferte ; la seule

aussi qui a été faite de bonne foi par les Septante , si

long-temps avant la naissance du christianisme , et

sans aucune prévention , et la seule qui se trouve

avoir un sens littéral, et un manifeste accomplisse-

ment; au lieu qu'on ne sait qu'imaginer pour l'ac-

commoder à David : mais quand on en aura trouvé

le moyen , on n'aura pas pour cela éludé la pro-

phétie ; et ce que disent les judaï'sans sur le partage

des habits, est encore plus visiblement absurde.

Théodore de Mopsueste, un hérétique du iv. e siè-

cle, éludoit cette prophétie, comme ilfaisoit toutes
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les autres; et disoit que ce malheur étoit arrive' k

David, lorsqu'Absalom entra dans sa maison, la

pilla , et se saisit de ses vêtemens. Je ne dirai pas

qu'il fit horreur au pape Vigile, et aux Pères du

cinquième concile; je ne m'attacherai qu'au ridi-

cule qui saute aux yeux dans cette interprétation
;

car aussi dans le pillage universel d'une maison, n'a-

t-oa à considérer que les habits enlevés? Mais quel

besoin en ce cas de distinguer les habits qu'on par-

tage d'avec la robe qu'on jette au sort sans la par-

tager, à cause quelle étoit sans.couture, et depuis le

haut jusqu'en bas de même tissu (0 ? On voit bien

que cet endroit de la prophétie n'a aucun rapport

à David, et qu'elle ne peut convenir qu'à Jésus-

Christ notre sauveur.

C'est donc avec raison que nous en avons donné

pour clef ou pour dénouement les versets 17, 18 et

19, que nous venons de réciter
;
puisque d'un côté

il est visible qu'ils ne conviennent qu'à Jésus-Christ,

et que de l'autre ils y attirent tout le reste, ainsi

qu'on a pu voir.

Mais quand on auroit détourné un sens si clair à

un autre qu'à Jésus -Christ, il faudra encore venir

à la conversion des Gentils, qui ne peut être igno-

rée, ni déguisée ou dissimulée, quand elle arrive; à

cause qu'en la niant , on auroit l'univers entier pour

témoin contre soi.

On peut donc aisément trouver quelque particu-

larité de la vie de David , où il se plaindroit d'être

délaissé, comme lorsque poursuivi par Saùl dans

toute la terre d'Israël, il se voyoit à chaque moment

C
1
) Joan. xix. 23.
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en état d'être livré entre les mains d'un si puissant

et si implacable ennemi ; ou lorsqu'il fut obligé de

prendre la fuite devant son fils Absalom
,
qui n ou-

blioit rien pour l'outrager. On peut aussi trouver

des endroits où il sera chargé d'opprobres par des

personnes méprisables, tel que fut un Sémeï, qui

même lui jeta des pierres, tant il fut emporté et

violent. Quand donc on aura trouvé toutes ces

choses, et qu'on voudra supposer que David les

aura enflées et exagérées dans son discours ; si l'on

ne trouve des faits positifs tel que celui des mains et

des pieds percés, des habits joués et partagés, et, ce

qui est encore plus évident, celui de la gentilité

convertie, l'on n'aura pas découvert le délaissé que

nous cherchons. Mais il sera maintenant aisé de le

découvrir par la seule lecture du psaume dont nous

allons représenter la traduction : nous ne laisserons

pas d'y ajouter une explication , mais si précise et

si littérale, qu'il n'y restera pas le moindre embarras.

S- iv.

TRADUCTION DU PSAUME XXI,

SELON L'HÉBREU ET LES SEPTANTE.

TRADUCTION SELON SAINT TRADUCTION SELON LES

JÉRÔME, SUR l'hÉBREU. SEPTANTE ET LA VULGATE.

1. Cantique de David : 1. Psaume de David, ;\

au vainqueur, victori
y
d'au- la fin, in finem : les Pères

très traduisent au chantre : entendent au Christ
,

qui
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S. JE HOME. SEPT. VU LG.

prœcentori , au maître du est la fin de la loi : pour l'a

chœur, au modérateur du réception du matin
,
pra

chant : pour le cerf ou pour susceplione matulind (soit

la biche du matin ( sur le que ce soit une offrande

ton d'un air connu, qui com- pour implorer dès le matin

mençoit en cette sorte ). le secours divin , comme
l'entend le chaldaïque ; ou
quelqu'autre chose

,
qui ne

soit point venu à notre con-

noissance ).

i. ODieu, mon Dieu! re-,

gardez-moi : pourquoi m'a-

1. Mon Dieu , mon Dieu !

pourquoi m'avez -vous dé-

laissé ? La voix de mon ru- vez-vous délaissé ? les paro-

gissement est bien éloignée les de mes péchés sont bien

de mon salut ( la voix de éloignées de mon salut,

mon rugissement ne suffit

pas pour empêcher que mon
salut ne s'éloigne ).

3. Mon Dieu
,

je crierai 3. Mon Dieu
,

je crierai

pendant le jour; et vous ne pendant le jour : et vous ne

m'écouterez point : et la m'écouterez pas, et (je crie-

nuit je ne garderai pas le rai encore
)
pendant la nuit,

silence. et ce n'est point à moi une

folie.

4» Et vous, ô saint, qui 4- Mais vous habitez dans

habitez ( au milieu de nous), le sanctuaire, vous qui êtes

et qui êtes la louange d'Is- la louange d'Israël,

raël (
qui en faites le per-

pétuel sujet ) :

5. Nos pères se sont con-

fiés en vous ; ils s'y sont con-

fiés, et vous les avez sauvés.

G. Ils ont poussé leurs cris

5. Nos pères ont espéré

en vous, ils y ont espéré; et

vous les avez délivrés.

6. Ils ont poussé leurs cris

jusqu'à vous, et ils ont été jusqu'à vous, et ils ont été

sauvés : ils ont mis en vous sauvés : ils ont mis en vous

leur confiance, et ils n'ont leur confiance, et ils n'ont

point été confondus. point été confondus.
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7. Mais pour moi, je suis

un ver de terre, et non pas

un homme, l'opprobre des

hommes, et le mépris ( ou le

rebut) du peuple.

8. Tous ceux qui me
voient, se moquent de moi
avec insulte : ils remuent
leurs lèvres (par un ris mo-
queur ); ils branlent la tête

( d'une manière insultante ).

9. Il a eu recours au Sei-

gneur; qu'il le sauve : qu'il

le délivre, puisqu'il l'aime.

10. Vous êtes néanmoins
mon défenseur, dès le ven-
tre de ma mère; ma con-
fiance dès le temps que j'en

suçois la mamelle.

1 1

.

(En sortant) du sein de
ma mère, j'ai été jeté entre

vos bras ; vous êtes mon
Dieu dès le ventre de ma
mère.

12. Ne vous éloignez pas
de moi, maintenant que la

Iribulation
( la grande afflic-

tion) approche, et que je

n'ai aucun secours.

i5. De jeunes taureaux
m'ont environné : des tau-

reaux gras m'ont assiégé.

i4- Us ont ouvert leur

gueule sur moi, comme un
lion ravisseur et rugissant.

me xxi. 3q

SEPT. VULG.

7. Mais pour moi je suis

un ver de terre, et non pas
un homme, l'opprobre des
hommes, et le mépris ( ou le

rebut ) du peuple.

8. Tous ceux qui me
voient, se moquent de moi
avec insulte : ils ont fait sor-

tir de leurs lèvres ( des pa-
roles outrageantes ), et ils

ont branlé la tête ( d'une
manière insultante).

9 II a espéré au Seigneur;

qu'il l'arrache de nos mains
;

qu'il le sauve, puisqu'il l'ai-

me.

10. C'est vous néanmoins
qui m'avez tiré du ventre
de ma mère: vous êtes mon
espérance dès le temps que
je suçois sa mamelle.

11. ( En sortant ) de son
sein, j'ai été jeté entre vos
bras : vous êtes mon Dieu,
dès que je suis sorti de ses

entrailles.

1 2. Ne m'abandonnez pas,

parce que l'affliction s'ap-

proche, et que je n'ai per-
sonne qui me secoure.

i3. De jeunes taureaux
m'ont environné; des tau-

reaux gras m'ont assiégé.

i4» Us ont ouvert leur

gueule sur moi, comme un
lion ravisseur et rueissant.
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S. JEROME.

i5. J'ai été épanché com-

me de l'eau, et tous mes os

ont été séparés ( les uns des

autres ) : mon cœur est de-

venu comme une cire fon-

due au milieu de mes en-

trailles.

\6. Ma force s'est dessé-

chée comme un têt de pot

cassé ; et ma langue s'est at-

tachée à mon palais ; et vous

m'avez réduit à la poussière

de la mort.

17. Des veneurs m'ont

entouré : le conseil des mé-
dians m'a assiégé : ils ont

percé mes mains et mes
pieds.

18. On compteroit tous

mes os (de mot a mot, j'ai

compté tous mes os) : voilà

ce qu'ils ont vu en moi,

lorsqu'ils m'ont regardé.

19. Ils ont partagé mes
vêtemens entre eux : et ils

ont jeté le sort sur ma robe.

20. Mais vous, Seigneur,

ne vous éloignez pas : vous

qui êtes ma force, hâtez-

vous de venir à mon se-

cours.

ai. Tirez mon ame de l'é-

pée ( d'une mort violente ) :

et mon unique de la main

du chien.

22. Sauvez-moi de la gueu-

le du lion ; et exaucez-moi

SEPT. VULG.

1 5. J'ai été épanché com-

me de l'eau , et tous mes os

ont été séparés ( les uns des

autres ) : mon cœur est de-

venu comme une cire fon-

due au milieu de mes en-

trailles.

16. Ma force s'est dessé-

chée comme un têt de pot

cassé ; et ma langue s'est at-

tachée à mon palais : et vous
m'avez conduit à la pous-

sière de la mort.

17. Un grand nombre de

chiens m'a environné : le

conseil des médians m'a as-

siégé : ils ont percé mes
mains et mes pieds.

18. Ils ont compté tous

mes os : ils m'ont considéré

et regardé attentivement.

19. Ils ont partagé mes
vêtemens entre eux : et ils

ont jeté le sort sur ma robe.

20. Mais vous, Seigneur,

n'éloignez pas de moi votre

secours : pourvoyez à ma
défense.

21 . Tirez mon ame de l'é-

pée ( d'une mort violente ) :

et mon unique de la main
du chien.

22. Sauvez-moi de la gueu-

le du lion ; et sauvez ma foi-
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contre les cornes de la li-

corne.

i3. Je raconterai votre

nom à mes frères : je vous

louerai au milieu de l'Eglise.

i\. Louez le Seigneur,

vous qui le craignez : glori-

fiez-le, races de Jacob, par-

tout où vous êtes étendues :

craignez-le, vous tous qui

composez la postérité d'Is-

raël.

23. Parce qu'il n'a point

dédaigné ni rebuté la mo-

destie du pauvre (c'est-à-

dire, sou humilité, son hum-
ble prière ) : et qu'il ne lui a

point caché sa face , et qu'il

l'a exaucé quand il crioit

(
quand il réclamoit son se-

cours ).

26. Ma louange sera de-

vant vous dans la nombreu-

se ( ou grande ) Eglise ( on

y publiera la louange que je

dois à vos immenses bon-

tés ) : je rendrai mes vceux en

la présence de ceux qui crai-

gnent Dieu.

27. Les pauvres ( selon

l'hébreu de mot a mot , ceux

qui sont doux et humbles de

coeur, mites,pauperes), man-
geront, et serout rassasiés :

ceux qui cherchent le Sei-

gneur , le loueront ; votre

cœur vivra à jamais.

ME XXI. 4i

SEPT. VTJLG.

blesse des cornes de la li-

corne.

23. Je raconterai votre

nom à mes frères : je vous

louerai au milieu de l'Eglise.

il\. Louez le Seigneur,

vous qui le craignez : glori-

fiez-le, races de Jacob, par-

tout où vous êtes étendues :

craignez -le, vous tous qui

composez la postérité d'Is-

raël.

25. Que toute la race d'Is-

raël le craigne : parce qu'il

n'a pas méprisé ni dédaigné

la prière du pauvre ; et qu'il

n'a point détourné de moi
sa face, et qu'il m'a écouté,

pendant que je le réclamois.

26. Ma louange sera de-

vant vous dans la grande

Eglise: je rendrai mes vœux
en la présence de ceux qui

craignent Dieu.

27. Les pauvres mange-
ront et seront rassasiés .-ceux

qui recherchent le Seigneur,

le loueront; leurs cœurs vi-

vront à jamais.
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28. Toutes les extre'mitc's 28. Toutes les extrémités

de la terre se ressouvien- de la terre se ressouvien-

dront du Seigneur, et se dront du Seigneur , et se

convertiront à lui ; et toutes convertiront à lui; et toutes

les familles des Gentils l'a- les familles des Gentils l'ado-

doreront. rerorit.

29. Parce que le règne ap- 29. Parce que le règne ap-

partient au Seigneur; et il partient au Seigneur; et il

dominera sur les Gentils. dominera sur les Gentils.

30. Tous les riches de la 3o. Tous les riches de la

terre (mot à mot, les gras de terre {mot à mot, les gras

la terre ), ont mangé et ado- de la terre
)

, ont mangé et

ré devant sa face; tous ceux adoré; tous ceux qui des-

qui se réduisent en poussiè- cendent dans la terre ( tous

re (c'est-à-dire , tous ceux ceux qui descendent dans le

qui sont sujets à la mort, en tombeau, c'est-à-dire, tous

un mot, tous les mortels), les mortels ) tomberont à

fléchiront le genou (devant ses pieds.

lui), et son amené vivra pas.

3 1. Sa postérité le servira 3i. Et mon ame vivra

dans la race suivante: on pour lui : et ma postérité le

racontera ( ses louanges) au servira.

Seigneur : on les célébrera

dans les assemblées solen-

nelles (du peuple de Dieu).

32. Ils viendront, et ils 3î. La race qui doit venir

annonceront sa justice au sera annoncée au Seigneur

peuple qui naîtra, et qu'il a ( on 'en récitera la conver-

fait. sion devant lui , et dans l'as-

semblée du peuple saint ); et

les cieux annonceront sa jus-

tice au peuple qui naîtra,

et que le Seigneur a fait lui-

même.
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§. V. Observations sur les textes,

i. Ceux qui seroient surpris des diversités de l'hé-

breu et des Septante
,
peuvent entendre aisément

que les Septante auront vu des exemplaires où il y
aura quelque différence, et même quelque chose

d'ajouté' par manière d'interprétation; mais que ces

différences étant légères, et n'altérant en aucune

sorte le sens , on les a laissé passer, sans croire y de-

voir apporter beaucoup d'attention.

i. On doit donc ici observer que les diversités

qu'on a remarquées , tant dans le titre que dans le

texte , laissent , non-seulement la même substance,

mais encore les mêmes mots essentiels, sans qu'il y
ait le moindre changement.

3. Ce qu'il y a d'important dans le titre , c'est

que d'un côté on y trouve que ce Psaume est un
Cantique et un Psaume de David , Canticum David ,

Psalmus David, comme il a déjà été dit : et d'autre

part, que le reste du titre n'est d'aucune consé-

quence , et n'a rien de clair ni de certain.

4- On verra aussi d'un coup d'œil que ce qu'il y
a d'essentiel, c'est-à-dire , les mains et les pieds per-

cés, le dénombrement des os, les habillemens par-

tagés ou joués , les louanges que le délaissé jusqu'à

la mort de la croix doit donner à Dieu dans l'assem-

blée des fidèles et au milieu de l'Eglise , et la con-

version des Gentils, se trouvent également dans les

deux textes, exprimés par les mêmes termes.

5. Il est remarquable que Jésus-Christ en com-

mençant ce Psaume à la croix, l'a prononcé selon

l'hébreu; il n'a pas dit avec les Septante : O Dieu
,
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mon Dieu ! regardez-moi : pourquoi m'avez -vous

délaissé? mais il a dit simplement selon l'hébreu :

Mon Dieu , mon Dieu ! pourquoi m'avez - vous dé-

laissé? Ce qui nous donnera lieu de conformer à

l'hébreu toute notre explication , comme étant plus

net et plus précis, sans néanmoins omettre entière-

ment les Septante , dont nous donnerons en peu de

mots une explication à part. Nous allons donc com-

mencer par l'explication du texte hébreu selon saint

Jérôme
,
pour le suivre sans interruption jusqu'à la

fin.

6. Et comme nous avons prouvé par la conférence

des textes
,
que ce Psaume se rapporte à une seule

et même personne , nous ferons aussi voir que tout

regarde naturellement , littéralement et uniquement

Jésus-Christ.

§. VI. Explication du Psaume xxi., selon saint

Jérôme ., et sa division en deux parties.

Chargé des péchés du monde , Jésus-Christ qui

vouloit nous faire sentir que ce divin psaume étoit

tout à lui, depuis le premier mot jusqu'au dernier,

le commença sur la croix avec un grand cri
,
pour

nous apprendre à le continuer dans le même sens,

et, pour ainsi dire, sur le même ton; et poussa en

son propre nom jusqu'au ciel, qui lui paroissoit im-

placable, cette plainte : Mon Dieu, mon Dieu f

pourquoi m avez-vous délaissé (0 ?

Les évangélistes remarquent expressément cette

violente clameur, lorsqu'ils disent, qu'a la neu-

vième heure Jésus - Christ s'écria : Mon Dieu _, mon
(*) Matth. xxvn. 46.
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Dieu (0/ et le reste que nous venons de réciter.

S. Paul, dansl'Epître aux Hébreux, joint les larmes

à ces cris (
2

) : et si Jésus a pleuré si amèrement sur

la ruine prochaine de Jérusalem, s'il a pleuré Lazare

mort, encore qu'il l'allât ressusciter, on doit bien

croire qu'il n'aura pas épargné ses larmes sur la croix,

où il déploroit les péchés et les misères du genre hu-

main. Ce fut donc avec un grand cri et beaucoup de

larmes (5)
,
qu'il prononça ces paroles : Mon Dieu ,

mon Dieu ! pourquoi m'avez-r>ous délaissé (4) ?

Ces mots contenoient aussi en abrégé tout l'essen-

tiel de son supplice dans le personnage qu'il faisoit

alors de pécheur-, puisque la propre punition du pé-

cheur, c'est d'être délaissé de Dieu, qu'il a quitté

le premier, pour être livré à ses ennemis et à soi-

même. Or pour entendre comment Jésus - Christ

,

qui étoit la sainteté même, a pu devenir pécheur,

il faut se souvenir avant toutes choses qu'il ne l'est

pas devenu par une sainte fiction , mais selon la vé-

rité de cette parole : Dieu a mis sur lui l'iniquité

de nous tous {^) : et encore : II a porté nos péchés

dans son corps sur le bois de la croix, afin que morts

au péché , nous vivions à la justice (6) : et encore :

Celui qui na pas cojviu le péché j, Dieu Va fait pé-

ché pour nous , afin que nous fussions faits en lui

justice de Dieu {"j).

Quiconque se rend caution , se rend véritable-

ment débiteur : Jésus-Christ s'est obligé à nous ac-

quitter envers la justice de Dieu, en sorte qu'aucuns

péchés ne seront remis, que ceux dont il aura porté

W Marc, xv.34.— W H*l>- T. 7— 3
) Ibid.— H) Maith. xxyii. \(q.

Marc. xv. 34. — (5; Is. nu. G.— (6)7. Petr. h. 24.— {:) II. Cor. v. ai.
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la peine; ni aucuns pécheurs réconciliés, sinon ceux

pour qui il aura, non-seulement répondu, mais en-

core payé la dette en toute rigueur de justice. Ainsi

il a exprimé tout le fond de son supplice
,
quand il

a crié avec tant de force
,
pourquoi iriavez-'vous dé'

laissé ? et ces paroles emportent qu'il va être livré

à ses ennemis et à soi-même. Il est débiteur , il est

tenu de tous les péchés du monde; il est pécheur en

ce sens très-véritable ; tous les péchés des hommes

sont les siens; il est victime pour le péché; tout pé-

nétré de péchés
,
péché lui-même

,
pour ainsi dire.

Dieu ne voit plus en lui que le péché dont il s'est

entièrement revêtu; il ne peut plus le regarder que

de l'œil d'un exacteur rigoureux
,
qui , selon l'ordre

de la justice, lui redemande la dette dont il s'est

chargé; et dans cette vue, il ne lui est plus désormais

qu'un objet d'horreur.

Il ne faut donc pas s'étonner si nous allons voir

Jésus-Christ abandonné au-dedans et au-dehors , à

la cruauté de ses ennemis : au-dedans, à ses propres

passions, dont il avoit la vivacité et le sentiment,

quoiqu'il n'en eût pas le désordre, c'est-à-dire, à une

tristesse mortelle , à ses frayeurs , à son épouvante

incroyable , à une longue et accablante agonie, à

une entière désolation, que nous pouvons bien ap-

peler découragement, par rapport à ce courage

sensible qui soutient l'ame parmi les souffrances :

telles sont les plaies de Jésus-Christ , bien plus ru-

des , et
,
pour ainsi dire

,
plus insupportables que

celles de ses mains. Les évangélistes les ont rappor-

tées, et nous verrons que David ne les oublie pas;

car il à tout vu , et il a aussi bien connu les circons-
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tances du délaissement de Jésus-Christ
,
que s'il avoit

été présent à toutes ses actions el à toutes ses paroles.

Mais quelque délaissé que soit le juste, il revient

toujours à Dieu. Il semble que le Fils de Dieu soit

pousse' à bout ; mais ce n'est pas sans retour : il per-

siste à prier son Père : quoique son Père paroisse dé-

terminé à sa perte , à ce coup il exauce sa prière ; il

lui rend la vie : et en re'compense de la soumission

qu'il a pratiquée parmi les horreurs de son délaisse-

ment , il lui accorde , non-seulement la conversion

de ses frères, mais encore celle des Gentils , réta-

blissement de l'Eglise, et l'exaltation de son nom
par toute la terre.

C'est ce qu'exécute David dans ce Psaume plutôt

historique que prophétique ; tant sont précises les

circonstances du crucifiement de Jésus-Christ, que

Dieu lui montre en esprit, et tant sont fidèlement

rapportées les suites glorieuses d'un délaissement

si étrange : c'est ce que nous allons voir plus ex-

pressément en pesant toutes les paroles de ce divin

Psaume.

Et comme Jésus-Christ y mêle sa mort doulou-

reuse avec sa glorieuse résurrection , il faudroit

pour entrer dans son esprit, faire succéder au ton

plaintif de Jérémie, qui seul a pu égaler les lamen-

tations aux calamités, le ton triomphant de Moïse
lorsqu après le passage de la mer Rouge, il a chanté

Pharaon défait en sa personne, avec son armée en-

sevelie sous les eaux. Heureux ceux qui, en récitant

ce divin Psaume, se trouveront avec Jésus -Christ

si saintement centristes et si divinement réjouis !

(."est tout le dessein de cette interprétation.
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§. VII. Première partie du Psaume , ou est

exprimé le délaissement de Jésus-Christ.

f. 2. Mon Dieu,, mon Dieu ! pourquoi m'avez-

<vous délaissé ? On ne sauroit trop remarquer que

ce sont les propres paroles par où Je'sus -Christ a

commence' le Psaume, et qu'il les a proférées selon

l'hébreu.

Au reste , ce n'est pas ici une plainte comme on la

peut faire dans l'approche d'un grand mal. Jésus-

Christ parle sur la croix , où il est effectivement en-

foncé dans l'abîme des souffrances les plus accablan-

tes , et jamais le délaissement n'a été si réel , ni

poussé plus loin
;
puisqu'il l'a été jusqu'à la mort et

à la mort de la croix, qui, par une horreur naturelle,

faisoit frémir en Jésus-Christ son humanité toute

entière, ha voix de mon rugissement est bien éloi-

gnée de mon salut ( La voix de mon rugissement

ne suffit pas pour empêcher que mon salut ne s'éloi-

gne). Mes cris, quoique semblables par leur violence

au rugissement du lion, n'avancent pas le salut que

je demande , et rien ne me peut sauver de la croix :

Dieu demeure toujours inexorable, sans se laisser

adoucir par les cris de l'humanité désolée.

jf. 3. Mon DieUj je crierai pendant le jour j et

vous ne m écouterez point ,• et la nuit je ne garderai

pas le silence. L'état du délaissé est déplorable :

dans les approches de sa mort , il passe les jours et

les nuits à réclamer le secours d'un Dieu irrité ; il

n'obtient rien pas ses cris, et à la croix il se sent

tellement délaissé de Dieu
,
qu'il semble qu'il n'ose

plus l'appeler son Père comme auparavant ; il ne le

nomme
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nomme que son Dieu . Eli , Eli, mon Dieu , mon
Dieu (0 ! Ce n'est plus celui qui disoit : Monpêne,

je sais que vous m'écoutez toujours C2 ) ; c'est un Dieu

offensé qui refuse de l'entendre, et il demeure des-

titue' de toute assistance.

\ . j. Mais vous , 6 Saint, qui hahitez ( au milieu

de nous ) et qui êtes la louange d'Israël
( qui en

faites le perpe'tuel sujet), c'est-à-dire, vous qui de-

meurez au milieu de votre peuple , et qui faites le

sujet perpétuel de ses louanges : il ne cesse de célé-

brer vos miséricordes : toutes les prières abordent à

vous des extrémités de la terre , et des mers les plus

éloignées; nos pères y ont eu recours, et ce n'a pas

été inutilement , et je suis le seul que vous ne vou-

lez plus entendre: c'est ce qu'il explique dans la suite

de la manière du monde la plus touchante.

if. 5» Ar
os peines se sont confiés en vous : ils s'y sont

confiés , et vous les avez sauvés.

if. 6. Ils ont poussé leurs cris jusqu'il vous t et ils

ont été sauvés : ils ont mù en vous leur confiance, et

ils n'ont point été confondus.

if. 7. Mais pour moi je suis un ver de terre , et

non pas un homme; l'opprobre des hommes , et le

mépris (ou le rebut ) du peuple. Comme s'il eût dit :

Notre père Abraham a réclamé votre secours, et

vous avez livré entre ses mains les dépouilles des

cinq rois qui avoient mis au pillage ses alliés, et qui

enlevoient son neveu Lot : notre père Isaac vous a

réclamé, et vous l'avez délivré de l'oppression des rois

et des peuples de la Palestine ; notre père Jacob vous

a réclamé, et vous l'avez délivré lui et sa famille

(') Matlh. xxvii. .'jG.— (a) Joan. xi. .{2.

Tjosstft. ni. /i
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des mains de son beau-père Laban et de son frère

Esaù : notre père Joseph a pareillement re'clamé

votre saint nom , et vous l'avez retire' de la prison

,

pour le faire gouverneur de l'Egypte : nos pères les

Israélites ont pousse' leurs cris vers vous , et vous les

avez affranchis du joug de fer des Egyptiens , et de

la tyrannie de Pharaon ; enfin, nul n'a imploré votre

secours, qu'il n'ait ressenti des effets de votre bonté.

Mais pour moi, dans ce jour de désolation et d'hor-

reur, jenesuis plus considéré comme un homme; on

ne garde avec moi aucune mesure; je ne suis qu'un ver

de terre, qu'on croit pouvoir écraser impunément,

et sans qu'il ait droit de se plaindre; je suis l'oppro-

bre des hommes, et vous les laissez tout entreprendre

contre moi : mon juge , même en reconnoissant mon
innocence, ne laisse pas de m'envoyer à la croix, et

de me sacrifier à sa politique , comme un sujet

odieux, et qui n'est d'ailleurs d'aucun prix parmi

les hommes. C'est ce qu'il va encore exprimer par

les paroles suivantes.

j?. 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi

avec insulte : ils remuent leurs lèvres ( par un ris mo-

queur) : ils branlent la tête (d'une manière insul-

tante ). C'est ce qui fut accompli , lorsque
,
par une

dérision sanglante , ceux qui passoient devant sa

croix ; blasphémoient contre lui , et branloient la

tête j, en lui criant : Toi qui détruis le temple de

Dieu j, et qui le rebâtis en trois joursj sauve-toi toi-

même; et le reste, qui est rapporté par les évangé-

listes (0.

jf. q. Il a eu recours au Seigneur ; qu'il le sauve :.

(i) Mattli. xxvii. 39, \o. Marc. xv. 29, 3o. Luc. xxm. 35.
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qu'il le délivre , puisqu'il l'aime. C'est le reproche

que met David en la bouche des ennemis de Jésus-

Ghrist. Nous nelisons pas dans l'histoire de ce prince

qu'on lui ait jamais fait un tel reproche
;
quoique

nous y voyions tout au long les sanglants outrages,

ou les implications d'un Se'méi. Il n'y a que Jésus-

Christ seul en qui cette plainte ait un accomplisse-

ment littéral ; car David ne fait autre chose , en cet

endroit, que de rapporter en abrégé ce qu'ont écrit

de Jésus-Christ les évangélistes
,
que les princes des

prêtres se moquèrent aussi de lui avec les docteurs

de la loi j et les sénateurs , en disant : Il a sauvé les

autres j, et il ne sauroit se sauver lui-même. S'il est

le roi d'Israël , qu'il descende présentement de la

croix , et nous croirons en lui ; il met sa confiance

en Dieu ; si donc Dieu l'aime , qu'il le délivre
_, puis-

qu'il a dit : Je suis lejils de Dieu (0.

11 faut ici remarquer en particulier ces paroles :

Qu'il le délivre , puisqu'il l'aime , que David n'a

pas oubliées , et qui contiennent tout l'essentiel du

reproche qu'on faisoit à Jésus-Christ.

Dieu a permis que ce prophète ait vu en esprit

toute la substance des blasphèmes que ces bouches

impies vomissoient contre Jésus - Christ ; mais le

Saint-Esprit, qui a voulu que David les rapportât en

abrégé, les a étendues plusieurs siècles avant Jésus-

Christ dans le livre de la Sapience, qui fait pronon-

cer ces paroles aux impies contre le juste : Use glo-

rifie d'avoir Dieu pour père ; voyons donc si ses

discours sont 'véritables , et quelle sera l'issue de ses

entreprises : s'il est vraiment le Jils de Dieu, il

(») Matth. xxvn. 4' 3 4a» 4^? etseq.
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saura bien le protéger, et le délivrer des mains de ses

ennemis (0, et le reste. C'est aussi ce que disoient

les Juifs : S'il est le Jïls de Dieu
,
qu'il descende

de la croix , et nous croirons en lui : ils croyoient

avoir forcé Dieu à le désavouer pour son fils ; et

même ils lui font un crime de sa confiance. Dieu a

voulu que les anciens justes, qui ont précédé Jé-

sus - Christ , laient vu ces cruels reproches comme
l'expiation de leurs crimes , et pour être leur conso-

lation dans leurs souffrances.

Après avoir exprimé l'abandonneraient de Jésus-

Christ
7
en le comparant avec les pères qui n'ont pas

invoqué Dieu inutilement , David vient à Jésus-

Christ même , et il remarque qu'il n'a pas toujours

été traité avec cette dureté ; c'est le sujet de ces pa-

roles du Psaume.

jr. 10. Vous êtes néanmoins mon défenseur dés le

centre de ma mère ; ma confiance des le temps que

j'en suçois la mamelle.

jf. 1 1 . ( En sortant ) du sein de ma mère , j'ai été

jeté entre vos bras : dés le ventre de ma mère _, vous

êtes mon Dieu.

jî. 12. Ne vous éloignez pas de moi , maintenant

que la tribulation (la grande affliction) approche

,

et que je n'ai aucun secours ; comme s'il eût dit :

D'où vient ce changement ? vous ne m'avez pas tou-

jours délaissé de cette sorte. En effet , à peine étoit-

il entré au monde
,

qu'il causa de la jalousie à de

grands rois , et le vieil Hérode le chercha pour le

perdre fy', mais Dieu ne le délaissa pas alors , et son

ange lui fit trouver un asile dans l'Egypte : le même

WSap. h. 16, 17, 18.— (2) Matth. 11. i3, 16.
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rappela </<///> la terre d'Israël, qu a.)

la mort de ceux oui en vouloient h la vie de l'en*

f,mt («). Car Hérode avok laissé <Ks instructions

contre lui élans sa famille; c'est pourquoi connu

Archélaiis son fils régnoit en Iodée , l'an.;!' prit soin

de le soustraire à sa vue, et lui lit Taire son séjour à

Nazareth , qui n'e'toit pas du royaume de ce

prince. Qui jamais avoit reçu tant de marques dans

son enfance de la protection divine, et qui lut ja-

mais plus abandonne' à la fin de sa vie?

11 veut donc ici (pion observe distinctement qu'il

n'est sorti du sein de sa mère, que pour être comme

jeté entre les bras de Dieu ; et après le tendre sou-

venir de cette protection passée, il va entrer dans

le récit de ses maux présens, où, comme il vient tte

le dire , à la lettre , il ne trouvoit aucun secours
,

parce que c'était l'heure de ses ennemis , et de la

puissance des ténèbres (5).

ennemis de Jésus étoient tous les hypocrites

et tous les médians; de sorte que jamais haine ne

fut plus envenimée , ni plus allumée que la leur; et

c'est pourquoi il les représente sous ces affreuses

ligures.

f. i3. De jeunes taureaux m'ont environné , des

taureaux gras m'ont assiégé : ce qui montre tes dé-

risions sanglantes, les insultes et l'emportement dans

les uns , avec une affreuse foreur et férocité dans les

autres.

y. i4- (Mes ennemis) ont ouvert sur moi leur

gueule (dévorante) , comme un lion ravisseur et ru-

gissant : ce qui montre leurs déchiremens , et l'a-

fatth. u. i\, 19, 20, 22, a3. — M IbiJ.— 53.
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trocité de leurs cris. Mais voyons. l'état pitoyable où

ils l'ont mis.

jf. i5. J'ai été épanché comme de Veau, et tous

mes os ont été séparés ( les uns des autres ); mes chairs

se sont fondues et atténuées; mon sang a coulé à terre

comme celui des victimes : mes os ne se tiennent

plus les uns aux autres
;
j'ai été comme un squelette

encore un peu animé , mais qui pourtant n'a plus

qu'un souffle. C'est l'état de Jésus-Christ à la croix,

que David commence pour ainsi dire à désigner , et

qu'il représentera bientôt par des traits plus vifs
,

et par des termes propres et précis ; mais écoutons

auparavant la fin du verset.

Mon cœur a été comme une cirefondue au milieu

de mes entrailles : c'est ce qui s'accomplit à la let-

tre en Jésus-Christ , lorsqu'il fut plongé dans la tris-

tesse
,
qui lui fit dire , mon aine est triste jusqu'à la

mort (0 ; lorsqu'il tomba dans le trouble
,
qui lui fit

dire, mon ame est troublée (
2

) , et dans l'irrésolution

marquée par ces paroles : Que dirai-je ? C'est qu'a-

lors toutes les forces étant retirées dans le plus in-

time de l'ame , le reste fut livré à l'épouvante , cœ-

pit pavere _, à la foiblesse , à cette étrange désolation

que S. Marc appelle à. dypovsïv, c'est-à-dire , à l'expri-

mer dans toute sa force , se laisser abattre , se dé-^

courager (5)
,
jusque-là que , dans ses frayeurs, il lui

•vint une sueur comme des gouttes de sang qui décou-

loientjusqu'à terre > et il tomba en agonie , dit saint

Luc (4).

Ce n'est donc plus ce Jésus - Christ
,

qui trans-

(*) Matth. xxvi. 38. Marc. xiv. 34- — 00 Joan. xn. 27. —

*

(3) Marc. xiv. 33 u Q4; Luc. xxn. 43, 44.
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porté du désir de se plonger promptement poui

notre salut dans ce baptême de sang qui lui étoit

préparé : Je dois > disoit-il, être baptisé d'un bap-

tême ; et combien nie sens-je pressé jusqu'à ce que je

l'accomplisse (0 ? Maintenant il semble vouloir re-

culer, et ne s'arracher à lui-même que par vive

force le consentement qu'il donne aux ordres du

ciel : tout le sensible est livré à la désolation et à la

foiblesse : et ce n'est qu'un commandement absolu

de la partie haute qui lui fait dire à la fin de sa

prière : Que ma volonté ne se fasse pas j mais la

votre 0) ?

Ce n'est pas à moi à traiter ici tout le fond d'un

si grand mystère ; et il me suffit de dire en un mot,

que Jésus-Christ paroissant comme un pécheur dé-

laissé à lui-même , il convenoit à cet état qu'il parût

aussi une espèce d'opposition entre sa volonté et

celle de Dieu. David exprime en un mot tout ce

grand mystère des foiblesses de Jésus -Christ et de

son découragement, lorsqu'il lui fait dire, ainsi

qu'on l'a récité dans le verset 1 5 : Mon cœur s'est

fondu et liquéfié au milieu de mes entrailles : je ne

me sens plus de courage, et je ne me trouve ni force

,

ni hardiesse, ni résolution, ni consistance. Suivons.

y. 16. Maforce s'est desséchée comme le têt d'un

pot cassé : ma langue s'est attachée à mon palais :

et vous m'avez réduit à la poussière de la mort.

Comme David nous va faire voir en termes formels

Jésus-Christ attaché à la croix au verset 17 , et qu'il

en a déjà ébauché le tableau dans le verset 1 5 , il

n'a pas dû oublier ce prodigieux dessèchement qui

l
1
) Luc. xii. 5o. — W Matt. xxvi. 3g. Marc. xiv. 36. Luc. xxn. f\n.
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doil arriver à ceux qui sont condamnés à ce sup-

plice, dans un corps épuisé de sang, et des membres

comme disloque's par une torture et suspension vio-

lente. De là vient la brûlante soif que David exprime

par ces mots : Ma langue s'est attachée à mo?i pa-

lais : c'est peut-être le plus grand tourment des cru-

cifiés, et la plus certaine disposition à la mort: Jésus-

Christ a voulu la ressentir, lorsqu'il s'écria : Sitio .,

j'ai soif'(0 , et rendit l'ame un moment après.

Vous m avez réduit a la poussière de la mort :

c'est-à-dire, à la mort même; et si l'on veut, au

tombeau, à la poussière, à la corruption, quant à

la disposition
,
quoique non quant à l'effet. Jésus-

Christ devoit naturellement être poussé jusque-là,

si Dieu ne l'eût voulu ressusciter, comme David le va

exprimer dans un moment ; et comme il l'avoit déjà

prédit ailleurs dans le Psaume xv, où il faut princi-

palement remarquer ces paroles : Vous ne permet-

trez point que votre saint voie la corruption : Non
dabis sanctum luum videre corruptionem (

2 ), comme
s'il disoit : Naturellement il devoit éprouver la cor-

ruption, ainsi que les autres morts; mais vous ne

l'avez pas permis ; et au contraire , il vous a plu de

me prévenir, en me montrant le chemin et le retour

à la vie. C'est en cette sorte que David fait parler

Jésus-Christ en cet endroit-là, et nous allons voir

qu'il ne s'exprimera pas moins exactement en celui-

ci : mais il faut auparavant le considérer attaché à

la croix.

$. 17. Des veneurs m'ont environné : les Juifs

étoient ces rudes veneurs qui pressoient et poursui-

(') Joan. xix. 28. — 0) Ps. xv. 10.
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voient Jésus-Christ avec d'horribles clameurs, en

riant : Ci ucijlez- le, crucifiez-le : Crucljige, cru-

cifîge eum (0 ?

Le conseil des médians m'a assiégé : il se plaint

ici de la conjuration des Juifs et des Gentils pour sa

perte; les premiers demandant qu'on le crucifiât,

et les Romains l'ayant mis effectivement à la croix

,

qui e'toit un supplice ordinaire parmi eux : Ils ont

percé mes mains et mes pieds.

$. 18. J'ai compté moi-même tous mes os : voila

ce qu'Us ont vu en mol, lorsqu'ils m'ont considéré.

jr. 19. Ils ont partagé mes vélemens entre eux ;

et ils ont jeté le sort sur ma robe. A ce coup il n'y

a pas moyen de méconnoître Je'sus-Christ : et pour

exprimer son crucifiement, il n'y avoit point de

termes plus propres que ceux-ci : Ils ont percé mes

mains et mes pieds ; ni rien de plus expressif que ce

dénombrement des os dans un corps décharné, et

qui n'étoit plus qu'un squelette
,
pour signifier cette

extension violente des membres suspendus, qui pe-

soient sur leurs plaies, et ne pouvoient, pour ainsi

parler, que se disloquer eux-mêmes par leur propre

poids.

Mais pesons en particulier ces paroles du ver-

set 18. ïroila ce qu'ils ont vu en moi, lorsqu'ils

m'ont considéré; c'est-à-dire, ils ont vu mes mains

et mes pieds percés : ils ont vu mon corps étendu

,

et mes os qu'on pouvoit compter : ils m'ont vu ex-

posé nu aux yeux du peuple et aux leurs : ils ont

considéré attentivement ma nudité ignominieuse;

et après m'avoir dépouillé, Ils ont partagé mes vê-

(0 Luc. xxin. ai.



58 EXPLICATION LITTÉRALE

temens entre eux , et ontjeté le. sort sur ma robe. Il

faut ici remarquer qir'il partait de ceux-là mêmes

qui ont percé ses mains et ses pieds ; et cette cir-

constance des habits partagés n'est pas indifférente

au crucifiement ; car elle en fait voir une suite ; et

cette suite, c'est que les soldats qui l'ont mis en

croix , où ils dévoient le garder, et qui lui avoient

ôté ses habits , les ont regardés comme leurs dé-

pouilles, et les ont partagés (0, comme on fait ceux

d'un homme mort, et qui n'a plus rien sur la terre.

Qu'on dise maintenant en quel endroit de la vie

de David on peut placer des événemens si précis ?

quand est-ce qu'il a été mis en cet état de suspen-

sion violente? mais quand est-ce qu'il a vu jouer ses

habits avec cette distinction de jeter le sort sur sa

robe? quand est-ce encore un coup qu'il s'est vu dé-

pouillé , et qu'il a vu du haut d'une croix jouer ses

habits à des soldats qui venoient de lui percer les

mains et les pieds ? Toute l'infidélité des hommes ne

peut que demeurer court, et avoir la bouche fermée

en cet endroit du Psalmiste.

C'est ainsi que le délaissé fut poussé à l'extré-

mité : il est enfin à la croix, d'où, parmi les hor-

reurs du dernier supplice, il voit partager ses ha-

bits; et après une si sanglante exécution, il paroît

qu'il ne reste aucune ressource à l'humanité désolée :

mais il n'en est pas ainsi ; et au contraire , c'est là

que commencent les merveilles de Dieu , dans la se-

conde partie de ce divin Psaume.

t1) Malth. xxvïj. 35, 3&
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^. VIII. Seconde partie du Psaume. Jésus - Christ

invoque Dieu de nouveau : à ce coup il est écouté :

il ressuscite , et convertit les Gentils.

Je rapporterai d'abord en abrégé ces merveilles

de Dieu sur Jésus-Christ. Conduit au supplice de la

croix, contre lequel il s'étoit tant récrié, il parois-

soit déchu de toute espérance ; mais comme il s'étoit

soumis, il retourne à Dieu par une nouvelle prière;

et celui qui n'a pas été tiré de la croix, demande

d'être délivré des mains de ses ennemis d'une ma-

nière plus haute par sa glorieuse résurrection. A
ce coup il est écouté : il ressuscite : il se représente

comme racontant a ses frères la gloire de Dieu :

Narrabo nomen tuum fratribus meis , jf. 2 3 ; et les

Juifs qui furent témoins de ses plaintes, lorsqu'il

avoit crié si haut à la croix : Mon Dieu,, mon Dieu!

pourquoi inavez-vous délaissé ? sont invités main-

tenant à reconnoître que Dieu a exaucé ses vœux;

jrfy. 24 et 25. Aussitôt après on voit les Gentils coup

sur coup venir s'aggréger à son Eglise, jr. 28 , etc.,

et par ses délaissemens il entre dans la plénitude de

sa gloire, comme il l'avoit si souvent prédit, et

comme tous les prophètes l'avoient attesté. C'est ce

que nous allons voir verset à verset , et ce qu'on dé-

couvrira clairement
,
pour peu qu'on soit attentif.

$. 20. Ne vous éloignez pas, Seigneur, vous qui

êtes maforce, hdtez-vous de venir à mon secours.

$.21. Tirez mon aine de Vèpèe , et mon unique

de la main du chien.

i,'. 22. Sauvez-moi de la gueule du lion, et exau-

cez-moi contre les cornes de la licorne.
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jf. ^3. Je raconterai voire nom a mes frères.

On connoît bien que par son unique il entend sa

vie et son ame , comme la chose qui nous est uni-

quement chère. A l'égard de la licorne
,
je n'ai pas

besoin de rechercher curieusement quel animal c'est;

et il me suffit qu'il en soit souvent parlé dans les

Psaumes mêmes comme d'un animal cruel et fu-

rieux.

Mais pour entendre la suite de ces quatre versets

,

c'est ici que commence la seconde partie du Psaume,

parce que dès les premiers mots, si on y prend

garde, David insinue la résurrection de Jésus-Christ.

Car que lui servoit après le dernier supplice de tant

hâter le secours de Dieu? Celui qui a dit : Ils ont

percé mes mains et mes pieds, et qui s'est représenté

lui-même comme condamné et exécuté à mort, qu'a-

t-il désormais à demander à Dieu, sinon de ressusci-

ter, et d'être glorifié ? Certainement on voit bien qu il

ne restoit plus qu'à le tirer du tombeau , et à dé-

fendre sa gloire contre les outrages des Juifs : il a

déjà été passé au fil de l'épée, qui signifie dans l'E-

criture une mort violente : comment peut-il être

tiré de l'épée qu'en ressuscitant ? comment peut-on
^

autrement le retirer de la gueule du lion , de la

main du chien , et des cornes de la furieuse licorne

,

après que le lion l'a englouti
,
que le chien l'a dé-

voré , et que la licorne
,
pour ainsi parler, Fa mis

en pièces; c'est-à-dire, après que ses bourreaux

l'ont déchiré comme par morceaux, et lui ont ôté

la vie? Ainsi, cette seconde prière ne peut aboutir

à autre chose , sinon à demander qu'après avoir été

délaissé jusqu'à la mort de la croix , Dieu le ressns-
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cite ; en arrêtant, comme dit saint Pierre, les dou-

leurs de l'enfer, étant impossible qu'il j fut re-

tenu (0; c'est aussi ce que le Psalmiste exprime ici,

en ajoutant aux autres versets le verset 23 , dont les

paroles sont décisives pour la résurrection.

jr. a3. Je raconterai votre nom ainesfrères. Ces

paroles en elles-mêmes, et détachées de tout le reste

du discours, n'ont rien d'extraordinaire ; mais aussi

faut-il remarquer que celui qui s'est plaint cpioii

avoit percé ses mains et ses pieds, qui s'est vu dé-

pouillé pour être attaché à la croix , et ses habits

joués par les soldats qui l'y gardoient ; celui qui par

conséquent s'est vu condamné et exécuté à mort

,

ainsi qu'il vient d'être dit, et a subi le dernier et le

plus infâme de tous les supplices, c'est le même qui

dit maintenant : Je raconterai votre Jiom à mes

frères : par ce moyen tout le mystère est développé :

celui qui a été délaissé jusqu'à la mort de la croix,

est le même qui a été exaucé pour être ramené à la

vie, pour de nouveau glorifier Dieu parmi ses frères:

et sa résurrection n'est pas moins clairement expri-

mée que sa mort.

Qu'on parcoure les quatre évangélistes, et qu'on

voie où Jésus-Christ a donné de sa propre bouche à

ses apôtres le nom de ses frères; on ne trouvera que

le seul endroit où il ordonne aux Maries de leur an-

noncer sa résurrection : Ne craignez point , leur

dit-il, allez, et annoncez a mesfrères qu'ils aillent

en Galilée : ils me verront la 2 ). Saint Jean re-

marque aussi que cette parole, qui annonce ]a ré-

surrection , est spécialement portée à Marie-Mag-

(
T
) AiiL II. -i\. — W Matlh. xxvin. 10.
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deleine en cette manière : V^a trouver mesfrères, et

leur dis : Je vais monter à mon père et -à votre

-père, a mon Dieu et à votre Dieu (') ; où il explique

distinctement la fraternité des apôtres avec Jésus-

Christ, comme elle peut convenir à de purs hommes.

Mais d'où vient que dans tous les Evangiles il ne

se sert que cette fois seulement de cette expression :

Dites à mesfrères ? si ce n'est que David ayant ex-

primé la résurrection de Jésus-Christ par ces mots :

Je raconterai votre nom à mes frères ; le même Jé-

sus-Christ a voulu nous faire entendre que lorsqu'il

a dit , Dites à mesfrères , c'étoit précisément cette

prophétie qu'il avoit dessein d'accomplir. Si donc

David lui fait dire au même verset , Je vous louerai

au milieu de FEglise : par l'Eglise où il loue le nom
de Dieu , nous devons entendre l'assemblée des

apôtres
,

qui une fois s'est augmentée , comme dit

saint Paul (
2

) ,
jusqu'à cinq centsfrères et au-delà ,

à qui Jésus-Christ ressuscité a annoncé la gloire de

son père. Qui peut parler de cette sorte, sinon

celui qui a dit dans l'Apocalypse : J'ai été mort , et

je suis vivant (°) ?

Je ne veux pourtant pas nier que la signification

de ce mot
,
frères , dans la prophétie de David

,

"ih a3 , ne comprenne les Juifs, qui aussi étoient

frères de Jésus-Christ , selon que dit saint Paul (4),

que Jésus-Christ est sorti d'eux ; et à qui il a an-

noncé le nom de son père par le ministère de ses

apôtres. Mais en ce sens Jésus-Christ est toujours re-

gardé comme vivant, puisqu'il est regardé comme

l'auteur véritable de la prédication des apôtres
f

{*)Joan. xx. 1
7.— (

2) 1 . Cor. xv. 6.— '?) Apoc. 1. 18.'— 14) Rom. ix. 5.
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à cause quelle est faite , non-seulement par son or-

dre , mais encore par le Saint - Esprit
,
qu'il envoie

actuellement du plus haut des cieux , conformément

à cette parole : SiJe ne m'en vais , le Paraclet ne

viendra point; mais si je m'en vais , je vous l'en-

verrai (0 ; ainsi l'envoi du Saint-Esprit est une

preuve que Je'sus-Christ est vivant , et même vivant

dans les cieux; puisqu'il est par cet Esprit l'auteur

de la prédication apostolique. INlais elle ne devoit

pas se borner aux Juifs; et la gloire annoncée à ce

peuple e'iu devoit bientôt après être portée aux Gen-

tils. C'est ce que David nous expliquera distincte-

ment et par ordre , comme nous allons voir. Mais à

présent il faut reprendre le texte.

jK 2t4- Louez le Seigneur, vous qui le craignez :

races de Jacob , glorifiez - le partout oii vous êtes

étendues : craignez-le _, o vous tous qui composez la

postérité d'Israël.

$. 25. Parce qu'il n'a point méprisé , ni dédai-

gné la modestie (l'humilité , l'humble prière) du

pauvre ( du délaissé , du dépouillé ) : et il ne lui a

point caché sa face ; et quand il crioit à lui _, il l'a

exaucé.

Quoi donc, celui qui se plaint avec tant de lar-

mes de n'être point exaucé , invite maintenant les

Israélites sous ces deux titres , races de Jacob , et

postérité d'Israël , à rendre grâces à Dieu d'avoir

exaucé sa prière? c'est visiblement que les choses

sont changées : le dépouillé, le délaissé ne l'est plus:

abandonné une fois à la mort, il est ressuscité à ja-

mais ; et il entre par ce moyen dans sa gloire : c'est

(0 Joan. xvi. 7.
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ce qui devoit être annoncé à toute la race d'Israël,

selon les paroles du Psalmisle. C'est ce qui le fut en

effet par cette déclaration de saint Pierre : Sache

toute la maison d'Israël, que Dieu afait Seigneur

et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié (0.

Par ce moyen les Israélites sont en effet invités

,

tant par David que par les apôtres, à croire que le

même qui avoit été délaissé, étoit maintenant élevé

au comble de la gloire, puisqu'il étoit fait Seigneur

et Christ. Les Gentils viendront à leur tour : mais il

falloit commencer par les Juifs , à qui le salut de-

voit être premièrement annoncé. Or voici ce qui

devoit encore arriver selon le Psalmiste.

jf. 26. Ma louange sera devant vous dans la nom-

breuse ou grande Eglise (on y publiera la louange

que je dois à votre immense bonté ) : pour m'avoir

rendu la gloire que j'avois devant vous avant la cons-

titution du monde. La grande ou la nombreuse Eglise

signifie naturellement la grande assemblée de tout

le peuple ; mais dans cet endroit du Psaume , il y a

une raison particulière d'employer ce terme, comme

s'il disoit : L'Eglise aura bientôt toute sa grandeur,

quand elle aura enfermé dans son sein la gentilité

convertie : mais, en attendant, il faut comprendre

que l'Eglise de Jésus -Christ n'a commencé d'être

vraiment nombreuse, même parmi les Juifs, qu'a-

près son crucifiement ; conformément à cette parole

qu'il avoit lui-même prononcée : Lorsque vous au-

rez élevé de terre le Fils de l'homme _, vous connaî-

trez quije suis (
2

) : car alors , dès la première pré-

dication , trois mille hommes furent convertis, qui

(0 Act. 11. 36. — !

'

2
) Joan. vin. 28.

furent
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furent aussitôt après suivis de cinq mille autres (0,

et saint Jacques dit à saint Paul : fous voyez , mon

frère , combien de milliers de Juifs ont cru (
2 ).

Voilà donc parmi les Juifs une grande et nom-

breuse Eglise : elle aura parmi les Gentils un bien

autre accroissement , comme on va voir : mais il fal-

lait avant toutes choses, expliquer ce qui devoit ar-

river aux Juifs; et le voici.

yf. 26. Je rendrai mes vœux en la présence de

ceux qui craignent Dieu (3). Il ne s'agit pas de Da-

vid : c'est toujours le crucifie' et le ressuscite' qui parle,

c'est lui qui rend ses vœux. Prendre ses vœux , selon

l'Ecriture, c'est offrir à Dieu un sacrifice d'action

de grâces ou d'Eucharistie
,
quand on a obtenu ce

qu'on demandoit : comme si Jésus-Christ crucifié

et ressuscité eût dit : Je me suis dévoué moi-même

pour le genre humain : j'ai fait vœu d'immoler ma
vie pour le monde , afin d'en effacer les péchés :

Dieu qui avoit déclaré qu'il n 'agréait point les ho-

locaustes et les victimes pour le péché , m'a reçu seul

à la place de toutes les autres hosties : je me suis

offert moi-même à la croix , et j'ai obtenu le salut

des hommes : que reste-t-il donc aujourd'hui, sinon

que pour avoir obtenu l'effet de mes vœux
,

je lui

offre le sacrifice qui soit principalement d'action de

grâces ? c'est ce qu'a fait Jésus-Christ après sa résur-

rection : et parce que le propre de ce sacrifice est de

se tourner en banquet sacré, le Prophète le désigne

aussi par ce caractère.

jy. 27. Les pauvres (selon l'hébreu , de mot à mot :

Ceux qui sont doux et humbles de cœur : mites

,

C
1
) Act. vin. 28.— [*) Ibid. xxi. 20. — C

3
) Ps. xxxix. y.

BoSSUET. III. 5
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pauperes ) : mangeront et seront rassasiés : ceux qui

cherchent le Seigneur le loueront ; votre cœur vivra

ajamais. Il indique ici le sacrifice de l'Eucharistie
,

qui commença alors d'être célébré dans l'Eglise nais-

sante en simplicité de cœur; et on sait que c'est Jésus-

Christ qui le célèbre toujours, puisqu'il se fait non-

seulement en son nom, mais par ses propres paroles :

comprenons donc que les pauvres , les humbles de

cœur, mangeront : que mangeront-ils ? si ce n'est 7

selon la coutume, les chairs immolées dans le sacri-

fice de l'Eucharistie
,
qui sont en effet celles de Jé-

sus-Christ : car il n'y a plus pour nous d'autre vic-

time que celle-là. Et ils seront rassasiés : de quoi ?

sinon des opprobres, des souffrances de Jésus-Christ,

et de ses humiliations ; mais ils ne doivent pas pour

cela murmurer, ni se rebuter de ce sacrifice; puis-

que c'est par les opprobres de Jésus-Christ que nous

devons avoir part à sa vie et à sa gloire , et qu'en

effet le Psaume leur dit sous le nom de Jésus-Christ :

p^os cœurs vivront aux siècles des siècles : et vous

aurez part à la nourriture dont j'ai prononcé :

Qui me mange vivra pour moi „ et il ne mourra ja-

mais (0.

jf. 28. Toutes les extrémités de la terre se ressou-

viendront du Seigneurj, et se convertiront à lui : et

toutes lesfamilles des Gentils l'adoreront.

ji. 29. Parce que. le règne appartientau Seigneur :

et il dominera sur les Gentils.

jf. 3o. Tous les riches et puissans de la terre ( mot

à mot les gras de la terre ) ont mangé et adoré de-

vant sa face : tous ceux qui se réduisent en pous-?

(0 Joan. vi. 55, 58.
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siere ( tous ceux qui sont sujets à la mort , en un

mot , tous les mortels)fléchiront le genou devant

lui.

La première et la plus ancienne connoissance du

genre humain , est celle de la divinité : l'idolâtrie

re'pandue depuis tant de siècles par toute la terre
,

n'étoit autre chose qu'un long et profond oubli de

Dieu : rentrer dans cette connoissance, et revenir à

soi-même après un si mortel assoupissement, pour

reconnoître Dieu qui nous a faits , c'est ce que Da-

vid appelle s'en ressouvenir •, et il explique dans ces

trois versets
,
que ce devoit être l'heureuse et pro-

chaine suite du crucifiement de Jésus-Christ. C'est

donc ici le dernier accroissement qui rend complète

la grande Eglise, et lui donne son étendue toute en-

tière. Jésus-Christ avoit dit cette parole : J'ai d'au-

tres brebis qui ne sont pas de ce bercail; et il faut

que je les amené , et qu'il sefasse un seul bercail et

un seul pasteur (0 : on sait qu'il entendoit les Gen-

tils
,
qui unis aux Juifs convertis , composèrent le

grand bercail de l'Eglise catholique.

Mais pour accomplir cet ouvrage , il devoit arri-

ver deux choses : la première , le crucifiement de

Jésus - Christ et sa résurrection ; et la seconde , la

conversion des Juifs qui dévoient croire.

La première vérité est établie par la parole du

Sauveur, à qui l'on vint dire près de sa fin, que quel-

ques Gentils le vouloient voir (
2 ) ; alors étendant sa

vue sur la gentilité qui alloit être convertie, il dit

ces mots : Si le grain defroment ne meurt en tom-

bant a terre,, il demeure seul ; mais s'il meurt > il

{*)Joan. x. iG. — » xn. 30,21.
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portera un grandfruit (0. Ce fruit n'étoit autre chose

que la gentilité convertie , ce qu'il confirme en di-

sant : Quandj'aurai été élevé de terre j c'est-à-dire,

crucifié, je tirerai tout à moi (
2 ), et non-seulement

ceux des Juifs qui seront prédestinés à la vie éter-

nelle, mais encore tous les Gentils tirés des extrémi-

tés du inonde. Avant que de convertir les Gentils
,

• Jésus - Christ devoit mourir sur la croix : et saint

Paul a prouvé parles Ecritures, qu'il seroit le pre-

mier qui , ressuscité des morts , annoncerait la lu-

mière aux Gentils (3). Mais la seconde vérité n'est pas

moins certaine, que les Gentils ne dévoient être ap-

pelés à l'Evangile
,
qu'après qu'il auroit été prêché

aux Juifs (4) , et qu'un grand nombre l'auroit cru.

Il est admirable que David non-seulement ait vu

des choses si éloignées , m lis encore qu'il les ait vues

dansJTordre .qu'elles dévoient arriver : car il a vu

premièrement le crucifié avec ses mains et ses pieds

percés , aussi-bien qu'avec ses os comptés , et le par-

tage de ses habits entre ses bourreaux : ensuite il l'a

vu ressusciter et annoncer le nom de Dieu à ses

frères, à commencer par les Juifs, et enfin finir par

les Gentils , selon Tordre de la prédestination éter-

nelle, ainsi que nous l'avons montré distinctement.

Et remarquez qu'il ne dit pas que tous les Juifs

doivent croire, mais seulement que la parole devoit

être adressée à toute la race d'Israël : et au con-

traire pour les Gentils, il dit clairement que toutes

les nations , toutes les familles des Gentils se con-

vei tiroient, pour montrer que leur conversion ac-

tuelle, et leur abord enfouie dans l'Eglise , devoit

C
1
) Joan. xn. 24. — W Ibid. 32.— (

3
) Ad. xxvi. 23.— (4) xm. 24.
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être l'effet principal de la prédication de l'Evan-

gile.

C'est ici la grande merveille : car, qui ne s'éton-

neroit que les Gentils depuis tant de siècles, plus

sourds et plus muets que les idoles qu'ils servoient

,

et qui avoient si profonde'ment oublie Dieu, qu'ils

sembloient n'en avoir retenu le nom que pour le

profaner, tout d'un coup se soient réveillés au nom

de Jésus-Christ ressuscite', et qu'ils soient venus les

uns sur les autres de toutes les parties du monde,

comme pour composer la grande Eglise, qui étoit

destinée au Sauveur du inonde ? C'est de quoi on ne

peut jamais s'étonner assez , ni assez remercier celui

qui a fait prédire ce grand événement par David, en

la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il n'y paroissoit

pas encore, ni du temps de David , ni tant de siècles

après, du temps de Jésus-Christ même, la moindre

disposition, mais plutôt un éloignement extrême et

prodigieux.

Au reste, l'on a pu voir que David parle deux fois

du festin sacré : car après avoir dit,-"jr. 27 : Les pau-

vres\, ceux qui sont doux et humbles de cœur, mi--»

tes, pauperes, qui sont termes équivalens , mange-

ront le pain de vie , il dit encore, y. 3o : Les gras de

la terre, les riches et les puissans du monde ont

mangé et adoré ; pour insinuer que les riches, pln-

gues terras , et même les rois de la terre viendront

les derniers, et comme entraînés par les autres, au

banquet de Jésus-Christ.

y. 00. Son ame ne vivra pas : son ame, c'est un

hébraïsme connu pour signifier sa personne, et c'est-

à-dire, en un mot, il perdra la vie.
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jf. 3i. Sa postérité le servira dans la race sui-

vante : on racontera ( ses louanges ) au Seigneur :

( on les ce'le'brera dans les assemble'es solennelles du

peuple de Dieu ).

1^. 3a. Ils viendront , et ils annonceront sa justice

au peuple qui naîtra , et qu'il afait.

Voilà les trois derniers versets , où, encore que le

Psalmiste change de personne, il les faut pourtant

rapporter au même dont il est parlé dans tout le

Psaume
,
qui ne peut être , comme on a vu

,
que

Je'sus-Christ. C'est donc lui dont il est écrit : Il per-

dra la vie, et une longue postérité le servira : c'est

constamment Jésus-Christ à qui sa mort donnera

une longue suite d'enfans; et c'est la même chose

qu'Isaïe prédit en ces mots : S'il donne sa vie pour

le péché j, il verra une longue race > et la volonté du

Seigneur sera disposée en sa main (0 : sera exécutée

par sa puissance.

jf. 3a. Ils viendront: ce sont les apôtres : et ils

annonceront sa justice : c'est celle de Jésus-Christ :

au peuple qui naîtra : au peuple du nouveau Testa-

ment
,
qui naîtra principalement parmi les Gentils

par sa mort, et qu'il a fait en donnant sa vie.

C'est la fin de la prophétie selon l'hébreu , où les

chrétiens ont l'avantage, premièrement, que s'il y a

quelque verset qui puisse en quelque façon être

adapté à David , comme étant une excellente figure

de Jésus-Christ, il y a aussi les grands caractères

plus clairs que le soleil, qui ne lui peuvent convenir

en aucune sorte : et en second lieu, pour ce qui re-

garde Jésus-Christ, non-seulement ces grands carac-

(') Is. Mil. 10.
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tores qu'on a donnes pour clefde la prophétie lui con-

viennent de mot à mot, mais encore tous les versets

lui conviennent effectivement, et dans un sensnaturcl

et propre, ainsi qu'il a paru dans cette explication :

de sorte que si on considère le total , tout est mani-

festement à Je'sus- Christ, qui aussi commence par se

rappliquer, en s'écriant à la croix : Mon Dieu, mon
Dieu ! pourquoi m'avez-vous délaissé ?

§. IX. Différences des Septante d'avec l'hébreu.

Il est bon maintenant de conside'rer ce que nous

diront les Septante. Nous en avons déjà rapporté le

titre. Au lien qu'au second verset, l'hébreu porte

simplement : Mon Dieu , mon Dieu ! pourquoi m'a-

vez-vous délaissé? ainsi que nous le trouvons récité

par Jésus-Christ même sur la croix, les Septante ont

inséré : Regardez-moi : pour expliquer que Jésus-

Chiïst accoutumé aux tendres regards de son Père,

ne peut souffrir d'en être privé, lui qui est l'objet

éternel de ses complaisances. Mais il importe de bien

remarquer dans les évangélistes, que Jésus-Christ

n'a point prononcé cette parole, et qu'il n'a fait que

suivre l'hébreu, en disant : Mon Dieu, mon Dieu!

sans dire , regardez-moi.

Au même verset, au lieu de ces mots : Lesparoles

de mon rugissement , les Septante ont lu : les pa-

roles de mes péchés, c'est-à-dire, les péchés du

monde qui étoient devenus les siens, comme on a dit.

Au verset 3 ils ajoutent que ce n'est pas à lui une

folie de recourir à Dieu sans se rebuter, parce que

le fidèle, quelque dédain qu'il éprouve du côté de
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Dieu , doit toujours y avoir recours , ainsi qu'a fait

Jésus-Christ, en retournant par trois fois à la prière

dans le sacré jardin des Olives.

Au verset 4 > les Septante traduisent : Vous habi-

tez dans le sanctuaire,, vous qui êtes la louange d'Is-

raël ; où le sanctuaire est marqué comme le lieu où

Dieu écoute toutes les prières, et reçoit les louanges

de tout Israël
,
qui céMuroit éternellement ses misé-

ricordes. C'est donc pour nous les marquer que les

Septante ont traduit de cette sorte.

Au verset 20, les Septante ajoutent : Pourvoyez

à nia défense : par où nous pouvons entendre que

Jésus - Christ demandoit à Dieu, qu'il défendît sa

personne et sa doctrine de tous les outrages que les

Juifs lui faisoient.

Jusqu'ici on voit clairement que les différences

des Septante ne changent rien dans le sens ; mais en

voici une qui paroîtra plus considérable : l'hébreu

lit au verset 3o : Son ame ne vivra pas : au lieu que

les Septante ont traduit : Mon ame vivra pour lui :

ji. 3i , selon la Vulgate. Ceux qui ont seulement ap-

pris les premiers élémens de la langue hébraïque,

savent qu'ici la différente leçon de l'hébreu ne vient

que d'un trait qui fait le changement de personne

,

et d'une simple lettre qui aura échappé dans l'exem-

plaire des Septante : mais au fond, si l'on prend la

peine de se souvenir que celui dont il est écrit : Mon
aine vivra pour Dieu,, ayant dit auparavant qu'il

étoit mort, ainsi que nous l'avons remarqué, s'il vit

à présent , c'est qu'il ressuscite : aussi ne vit-il que

pour Dieu, et comme dit le saint apôtre: S'il est mort
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une fois , c'est pour le péché; et s'il tnl maintenant

,

c'est pour Dieu (0.

Ce que les Septante ajoutent : Que la postérité

de Jésus-Christ servira Dieu,, et qu'on annoncera

devant le Seigneur une race future, n'est qu'une plus

claire explication du peuple que la résurrection

de Jésus-Christ fera naître; et tout cela ne fait visi-

blement qu'un seul et même sens avec le texte ori-

ginal, sans qu'il y ait le moindre changement qui

mérite qu'on le considère , comme il a déjà été re-

marqué.

Je n'en dirai pas davantage-, et je n'ai plus qu'à

louer Dieu qui nous a donné dans ce Psaume une si

claire prophétie, ou plutôt une histoire si précise

des souffrances et de la gloire de Jésus-Christ. Il n'y

a rien là pour David, qui n'a pas été crucifié, qui

n'a pas vu jouer ses habits du haut dune croix, qui

n'est point ressuscité pour annoncer à ses frères la

gloire de Dieu, qui n'a point converti les Juifs par

sa mort, ni rappelé à la connoissance de Dieu toute

la gentilité ; tout cela ne convient qu'à Jésus-Christ.

David n'a pas oublié l'Eucharistie ; et c'est avec con-

solation qu'on la voit paroître par deux fois dans un

Psaume où. sont racontés par ordre les mystères

du crucifié. Et il n'y a qu'à conclure ce raisonne-

ment par où il a commencé, en reconnoissant que

David , comme père , comme prophète , et comme
figure de Jésus-Christ, a pu dire sous son nom tant

de choses merveilleuses et précises, qui sans aucun

doute ne conviennent pas à David lui-même.

(') Rom. vi. 10.
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§. X. Réflexion sur le délaissement de Jésus-Christ.

Si nous voulons tirer maintenant de la doctrine

précédente toute l'utilité possible, il faut encore

élever plus haut notre pensée, et pour dernière con-

sidération, songer que celui qui vient de se plaindre

avec tant de gémissemens d'être délaissé de Dieu, est

Dieu lui-même; mais un Dieu, qui se faisant homme
pour nous rapprocher de lui, a voulu prendre la

nature humaine , non pas telle qu'elle étoit avant le

péché, heureuse, immortelle et invulnérable, mais

telle que le péché l'a faite , couverte de plaies , et

attendant à chaque moment le dernier coup de la

mort ; afin que portant pour nous les peines du pé-

ché, sans en avoir la tache et le démérite, il pût être

le libérateur de tous les pécheurs. C'est pourquoi

Isaïe l'a vu comme un lépreux ; comme un homme

frappé de Dieu et humilié : c'est par là qu'il est de-

venu l'homme de douleurs, et qui sait Vinfirmité (0 :

qui la sait non-seulement par science, mais encore

par une expérience réelle, et qui est, comme dit

saint Paul, le plus tendre et le plus compatissant de

tous les hommes, parce qu'il a été le plus affligé, et

mis à de plus rudes épreuves 0).

Ce n'est donc point par foiblesse, qu'il a pris nos

infirmités; à Dieu ne plaise : c'est par puissance et

par choix : c'est par puissance
,
qu'il est mortel et

souffrant : c'est par puissance qu'il est mort , et nul

ne lui a pu arracher son ame, mais il la donne de

son bon gré (?) : on \e voit sur la croix considérer

ce qui manquoit encore à son ouvrage, et ne ren-

(') Ibid. lui. 3, 4-

—

?)Heb.u. 17, 18. — (
3)/oa//.x. 17, 18.
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are Famé qu'après avoir élit : Toutest consommé (0:

et après avoir en effet consommé l'œuvre que son

père lui avoil mise en main (2).

Comme donc il est mort par puissance
;
qu il a

pris aussi par puissance toutes les passions, qui

sont des appartenances et des apanages delà nature

humaine ; nous avons dit qu'il en a pris la vivacité,

la sensibilité, la vérité, tout ce qu'elles ont d'affli-

geant et de douloureux. Jamais homme n'a dû res-

sentir plus d'horreur pour la mort que Jésus-Christ,

puisqu'il l'a- regardée par rapport au pèche'
,
qui

e'tant étranger au monde, y a été introduit par le

démon : il voyoit d'ailleurs tous les blasphèmes et

tous les crimes qui dévoient accompagner la sienne ;

c'est pourquoi il a ressenti cette épouvante , ces

frayeurs, ces tristesses que nous avons vues.

Nul homme n'a jamais eu un sentiment plus ex-

quis : mais pour cela il ne faut pas croire que l'agi-

tation de ses passions turbulentes ait pénétré la

haute partie de son ame : ses agonies n'ont pas été

jusques-là , et le trouble même n'a pas troublé cet

endroit intime et imperturbable : il en a été à peu

près comme de ces hautes montagnes
,
qui sont bat-

tues de l'orage et des tempêtes dans leurs parties

basses
,
pendant qu'au sommet elles jouissent d'un

beau soleil et de la sérénité parfaite.

Ceux qui ont osé retrancher de l'Evangile de saint

Luc, l'Ange que Dieu envoya à Jésus-Christ pour le

fortifier (5) , n'ont pas compris ce mystère , et que

Dieu, en retirant dans le plus intime toute la force de

Famé, et lui envoyant son saint ange pour le consoler

(0 Joan. xix. 3o. —W xvn. 4-— (
3
) Luc. xxu. 43.
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dans ses détresses , n'a pas prétendu par là déroger

à sa dignité, mais seulement lui faire éprouver qu'il

étoit homme, abaissé par sa nature humaine un peu

au-dessous de Vjânge : Minuisli eumpauTo minus ab

jlngclis : et expiant le désordre de nos passions-,

loin de le prendre, lorsqu'il en a voulu souffrir le

tourment.

Avec l'expiation des péchés que les passions nous

font commettre, nous avons encore dans les siennes,

la parfaite instruction de l'usage que nous devons

faire des nôtres. Considérez Jésus - Christ dans ses

dernières et terribles transes , qu'il ressentit à sa

mort et à sa passion : il prend avec lui trois de ses

disciples qu'il estimoitles plus fidèles : illeur ordonne

de veiller , et va faire sa prière dans son agonie :

il revient à eux par trois fois (0 : vous diriez qu'il

ait besoin du soutien de leur présence , et que ses

allées et ses venues sont les effets de l'inquiétude

qui accompagne les passions : mais non ; cette ap-

parence d'inquiétude est en effet une instruction.

Quand il fait ce reproche à ses disciples : Fous

n'avez pu veiller une heure avec moi : il leur ensei-

gne ce qu'ils doivent faire , à l'égard de ceux qui se

trouveroient dans la détresse : ce n'est pas qu'il eût

besoin de leur veille ; mais il a voulu leur montrer

qu'ils avoient besoin de veiller eux-mêmes, et qu'il

leur étoit utile dépenser que l'esprit doit êtreprompt

et vif, quoique la chair soit infirme.

Cependant le Verbe divin
,
qui étoit le modéra-

teur caché de toutes les actions et de tous les mou-

vemens de Jésus-Christ, y inspiroit au-dedans une

{}) Matth. xxvi. 37, 38, et seq. Marc. xiy. 33, 3/| , etseq.
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valeur infinie, ce qui les rendoit dignes de Dieu
,

et nous donnait une victime capable seule de ra-

cheter mille et mille mondes.

C'est ce que voient tous ceux qui reconnoissent

que le délaisse' est Dieu ; c'est ce qu'ont vu en esprit

les anciens justes ; c'est ce qu'a vu David , lorsqu'il

appelle Jésus-Christ son Seigneur , encore qu'il soit

son Fils (0 ; c'est ce qu'a vu Isaïe, lorsqu'il dit si

expressément
,
que le petit enfant qui nous est donné,

est Dieu C2 ) ; c'est ce qu'a vu Michée, lorsqu'en

voyant naître dans Bethléem le chef d'Israël, tout

d'un coup il est élevé jusqu'à voir que son origine

est éternelle et divine (5)
; c'est ce qu'ont vu tous les

prophètes et tous les anciens patriarches : Abraham
a vu son jour , et il s'en est réjoui (4) : il a vu ce

jour si clair de l'éternité, et la gloire que Jésus-

Christ avoit auprès de son père avant l'établissement

du monde (5) : il a vu que Jésus-Christ étoit , avant

que lui Abraham eût été fait (6) : on peut juger des

autres par ceux-là ; et l'avantage que nous avons
,

c'est de voir plus expressément et de' près, ce qu'ils

ont vu de loin et sous des ombres.

C'est ainsi que Jésus-Christ a accompli toute jus-

tice : tout l'homme sera sauvé, parce qu'il a pris

tout ce qui appartient à la nature humaine, et s en

est servi pour expier le péché : il a aussi accompli

tout ce qu'il falloit pour être le parfait modèle du

genre humain, et nous a appris à faire un bon usage

de nos passions.

Il nous montre à craindre la mort
,
parce qu'elle

(') Ps. ax. i . Mattk. xxn. 43, 44 ,
45.— [*)Is. ix. 6. — (

3) 31:! r.

2.— ^4] Joan. vin. 56. — '?) lbid. xvn. 5. — fi) IbiJ. via. 58.
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est la peine du péché, dont on ne peut avoir trop

d'horreur. Il nous montre qu'il ne faut jamais aban-

donner Dieu, lors même qu'il semble le plus nous

abandonner : car celui qui dit : Mon Dieu , mon

Dieu ! pourquoi m'avez-vous délaissé ? ne laisse pas,

malgré ce délaissement , de se souvenir que ce Dieu

qui le délaisse , est son père
;
puisqu'il retourne à

lui , en disant : Mon père _,
pardonnez -leur : et en-

core : Mon Père, je recommande mon esprit entra

^os mains C
1 ).

Venez, âmes délaissées, malgré toutes vos séche-

resses et votre abandon, venez toujours mettre en

lui votre confiance , assurées que Dieu peut même
vous ressusciter des morts , comme il a fait Jésus-

Christ : et dans cette foi, dites à l'exemple du saint

homme Job : Quand il me donneroit la mort, je

mettrai toujours en lui mon espérance (
2 ). Humiliez*

vous sous la puissante main de Dieu , et , comme
ajoute l'apôtre saint Pierre (3), rejetez sur lui toute

votre sollicitude.

Ne cessons donc pas de regarder, avec saint Paul,

Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre

foi (4) : lorsque notre ame sera troublée, et que nous

serons poussés jusqu'à l'agonie, apprenons à dire

avec lui la prière du sacré jardin , c'est-à-dire, cette

courageuse prière : Que ma volonté ne se fassepas,

mais la vôtre (5) ; et louons celui qui nous donne

part à ses délaissemens, pour aussi nous donner

part à sa gloire , si nous savons imiter son obéissance.

(0 Luc.xxm. 34, 46-— ^ Job. xiii. i5.— (
3
) i.Petr. v. 6, 7. —

M) Heb.TLii. 2.— (S) Matth.xx.vi. 3g.Marc. xiy. 36. Luc.xxu. f\2.
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PRÉFACE,
Ou sont proposés les moyens de profiter de la

lecture de l ipocalypse > et les principes pour

en découvrir le sens.

Ceux qui ont le goût de la piété, trouvent
Les raer-

un attrait particulier dans cette admirable rêve- veillesde TA-

lation de saint Jean. Le seul nom de Jésus-Christ Poca yPse -

dont elle est intitulée, inspire d'abord une sainte

joie; car voici comme saint Jean a commencé,

et le titre qu'il a donné à sa prophétie : La ré-

vélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée

pour la faire entendre à ses sénateurs, en par-

lant par son ange à Jean, son serviteur (0. C'est

donc ici Jésus-Christ qu'il faut regarder comme
le véritable prophète ; saint Jean n'est que le mi-

nistre qu'il a choisi pour porter ses oracles à l'E-

glise : et si on est préparé à quelque chose de

grand, lorsqu'en ouvrant les anciennes prophéties,

on y voit d'abord dans le titre, la vision d'Isaïe

,

fils d'slmos ; les paroles de Jérétnie , fis d'/Jcl-

cias (
2

) , et ainsi des autres, combien doit- on

être touché lorsqu'on lit à la tête de ce livre : La

révélation de Jésus-Christ , Fils de Dieu?

Tout répond à un si beau titre. Malgré les pro-

fondeurs de ce divin livre, on y ressent, en le li-

sant, une impression si douce, et tout semble si

magnifique de la majesté de Dieu; il y paroît des

idées si hautes du mystère de Jésus-Christ, une si

(>) sfpoc. I. i. — (») Is. I. i. Jerem. I. i.

Bossuet. III. 6
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vive reconnoissance du peuple qu'il a racheté par

son sang, de si nobles images de ses victoires et

de son règne , avec des cliants si merveilleux

pour en célébrer les grandeurs, qu'il y a de quoi

ravir le ciel et la terre.

Il est vrai qu'on est à la fois saisi de frayeur, en

y lisant les effets terribles de la justice de Dieu,

les sanglantes exécutions de ses saints anges

,

leurs trompettes qui annoncent ses jugemens,

leurs coupes d'or pleines de son implacable co-

lère , et les plaies incurables dont ils frappent

les impies; mais les douces et ravissantes pein-

tures dont sont mêlés ces affreux spectacles, jet-

tent bientôt dans la confiance, où l'ame se repose

plus tranquillement, après avoir été long-temps

étonnée et frappée au vif de ces horreurs.

Toutes les beautés de l'Ecriture sont ramassées

dans ce livre ; tout ce qu'il y a de plus touchant

,

de plus vif, de plus majestueux dans la loi et

dans les prophètes, y reçoit un nouvel éclat, et

repasse devant nos yeux pour nous remplir des

consolations et des grâces de tous les siècles. C'est

ici un des caractères de cette admirable prophé-

tie , et l'ange l'a déclaré à saint Jean par ces pa-

roles : Le Seigneur Dieu des saints prophètesA ou

comme lit la Vulgate : Le Seigneur Dieu des es-

prits des prophètes, a envoyé son ange pour dé-

couvrir a ses serviteurs ce qui doit arriver bien-

tôt (0 : paroles qui nous font entendre que Dieu

qui a inspiré tous les prophètes, en a fait revivre

(
l)Apoc. xxn. 6.
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l'esprit dans saint Jean, pour consacrer de nou-

veau à Jésus-Christ et à son Eglise, tout ce qui

avoit jamais été inspire aux prophètes.

Je trouve deux raisons de cette conduite. La
L'Apoéal n-

prcmière est prise de saint Irénée : Il devait, dit- seestremplie

il (0, venir de faux docteurs qui enseigneraient
« ,cs nKlv,, i-

J _. / , /, ^

.

,, Iesde tous les
que le Dieu qui avoit envoyé Jésus - Christ , n e- prophètes, et

toit pas le même que celui qui avoit envoyé les pourquoi:'

anciens prophètes. C'est pour confondre leur au-

dace que la prophétie du nouveau Testament,

c'est-à-dire, l'Apocalypse, est pleine de toutes les

anciennes prophéties, et que saint Jean, le nou-

veau prophète, expressément envoyé par Jésus-

Christ , est plein de l'esprit de tous les pro-

phètes.

Mais la seconde raison n'est pas moins forte
;

c'est que toutes les prophéties et tous les livres de

l'ancien Testament, n'ont été faits que pour ren-

dre témoignage à Jésus-Christ , conformément à

cette parole que l'ange adresse à saint Jean :

L'esprit de la prophétie , c'est le témoignage de

Jésus (
2 ). Psi David, ni Salomon, ni tous les pro-

phètes , ni Moïse qui en est le chef, n'ont été

suscités que pour faire connoître celui qui devoit

venirj c'est -à -dire , le Christ. C'est pourquoi

Moïse et Elieparoissent autour de lui sur la mon-

tagne , afin que la loi et les prophètes confir-

ment sa mission, reconnoissent son autorité, et

rendent témoignage à sa doctrine. C'est par la

même raison que Moïse et tous les prophètes en-

trent dans l'Apocalypse , et que pour écrire ce

(0 Ire'n. liv. y. ch. 26. n. 1. — 00 Apoc. xix. 10.
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livre admirable, saint Jean a reçu l'esprit de tous

les prophètes.

Nous retrouvons en eiFet dans ce grand apôtre

l'esprit de tous les prophètes et de tous les

hommes envoyés de Dieu. Il a reçu l'esprit de

Moïse pour chanter le cantique de la nouvelle

délivrance du peuple saint, et pour construire à

l'honneur de Dieu une nouvelle arche, un nou-

veau tabernacle, un nouveau temple, un nouvel

autel des parfums (0. Il a reçu l'esprit d'Isaïe et

de Jérémie, pour décrire les plaies de la nouvelle

Babylone , et étonner tout l'univers du bruit de

sa chute. C'est par l'esprit de Daniel qu'il nous

découvre la nouvelle bête, c'est-à-dire, le nou-

vel empire ennemi et persécuteur des saints, avec

sa défaite et sa ruine (
a ). Par l'esprit d'Ezéchiel ,- il

nous montre toutes les richesses du nouveauTem-

ple où Dieu veut être servi, c'est-à-dire, et du

ciel et de l'Eglise; enfin toutes les consolations,

toutes les promesses, toutes les grâces, toutes les

lumières des livres divins se réunissent en celui-

ci (j). Tous les hommes inspirés de Dieu semblent

y avoir apporté tout ce qu'ils ont de plus riche

et de plus grand
,
pour y composer le plus beau

tableau qu'on pût jamais imaginer de la gloire

de Jésus- Christ ; et on ne voit nulle part plus

clairement, qu'il étoit vraiment la fin delà loi,

la vérité de ses figures, le corps de ses ombres et

l'ame de ses prophéties.

Il ne faut donc pas s'imaginer, lorsque saint

(0 Apoc. xvi. 3. xi. 19. vin. 3. — (
2
) Ibib. xvi, xvn, xvm. =—

(') Ilid. xxi , xxi.
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Jean les rapporte, qu'il soit seulement un imi-

tateur des prophètes ses prédécesseurs : tout ce

qu'il en allègue, il le relève; il y fait trouver

l'original même de toutes les prophéties, qui n'est

autre que Jésus-Christ et son Eglise. Poussé du

même instinct qui animoit les prophètes, il en

pénètre l'esprit, il en détermine le sens, il en ré-

vèle les obscurités, et il y fait éclater la gloire de

Jésus-Christ toute entière.

Ajoutons à tant de merveilles celle qui passe jéSus-CIm.st

toutes les autres
;

je veux dire le bonheur d'en- vu et écouté

tendre parler, et de voir agir Jésus-Christ ressus-

cité des morts. Nous voyons dans l'Evangile Jé-

sus-Christ homme conversant avec les hommes,

humble, pauvre, foible, souffrant; tout y ressent

une victime qui va s'immoler, et un homme dé-

voué à la douleur et à la mort. Mais l'Apocalypse

est l'Evangile de Jésus -Christ ressuscité : il y
parle, et il y agit comme vainqueur de la mort,

comme celui qui vient de sortir de l'enfer qu'il a

dépouillé, et qui entre en triomphc.au lieu de

sa gloire , où il commence à exercer la toute-

puissance que son père lui a donnée dans le ciel

et sur la terre.

Tant de beautés de ce divin livre, quoiqu'on Explication

ne les aperçoive encore qu'en général et comme morale de

en confusion, gagnent le cœur. On est sollicité P°ca yP~
7 ° ° se, selon les

intérieurement à pénétrer plus avant dans le se- idéesdesaint

cret d'un livre, dont le seul extérieur et la seulç Augustin,

écorce , si l'on peut parler de la sorte , répand

tant de lumière et tant de consolation dans les

cœurs.
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Il y a deux manières d'expliquer l'Apocalypse
;

l'une générale et plus facile ; c'est celle dont saint

Augustin a posé les fonclemens, et comme tracé

le plan en divers endroits (0, mais principale-

ment dans le livre de la Cité de Dieu. Cette expli-

cation consiste à considérer deux cités, deux

villes , deux empires mêlés selon le corps , et sé-

parés selon l'esprit. L'un est l'empire de Baby-

lone, qui signifie la confusion et le trouble-, l'au-

tre est celui de Jérusalem
,
qui signifie la paix :

l'un est le monde, et l'autre l'Eglise; mais l'E-

glise considérée dans sa partie la plus haute, c'est-

à-dire dans les saints, dans les élus. Là règne

Satan, et ici Jésus-Christ ; là est le règne de l'im-

piété et de l'orgueil , ici est le siège de la vérité

et de la religion ; là est la joie qui se doit chan-

ger en un gémissement éternel, ici est la souf-

france qui doit produire une éternelle consola-

tion ; là se trouve une idolâtrie spirituelle, on y
adore ses passions, on y fait un dieu de son plai-

sir, et une idole de ses richesses ; ici sont abattues

toutes les idoles, et non -seulement celles à qui

l'aveugle gentilité offroit de l'encens, mais en-

core celles à qui les hommes sensuels érigent un

temple et un autel dans leur cœur, et dont ils se

font eux-mêmes la victime. Là'se voit en apparence

un continuel triomphe, et ici une continuelle

persécution ; car ces idolâtres qui font dominer

les sens sur la raison , ne laissent pas en repos

les adorateurs en esprit : ils s'efforcent de les en-

(0 August. in Ps. lxiv. n. i et i. cxxxvi. n. i5 et 16 de Civ.

Del, l. xx. inteq.
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traîner dans louis pratiques; ils établissent des

maximes dont ils veulent faire des lois univer-

selles, en un mot, le monde est un tyran : il ne

peut souffrir ceux qui ne marchent pas dans ses

voies, et ne cesse de les persécuter en mille ma-

nières. C'est donc ici l'exercice de lafoi et de la

patience des Saints (0, qui sont toujours sur l'en-

clume et sous le marteau, pour être forme's se-

lon le modèle de Je'sus-Christ crucifie'. Que n'ont-

ils point à souffrir du règne de l'impiété et du

monde? C'est pourquoi, pour les consoler, Dieu

leur en fait voir le néant : il leur fait voir, dis-je,

les erreurs du inonde, sa corruption, ses tour-

mena sous une image fragile de félicité; sa beauté

d'un jour, et sa pompe qui disparoît comme un

songe; à la fin, sa chute effroyable, et son hor-

rible débris : voilà comme un abrégé de l'Apoca-

lypse. C'est aux fidèles à ouvrir les yeux : et c'est à

eux à considérer la fin des impies et de leur mal-

heureux règne; c'est à eux, en attendant , à en

mépriser limage trompeuse ; à n'adorer point la

bête (
2 ), c'est-à-dire, à n'adorer point le monde

dans ses grandeurs , de peur de participer un jour

à ses supplices ; à tenir leur cœur et leurs mains

pures de toute cette idolâtrie spirituelle, qui fait

servir l'esprit à la chair ; et enfin à en effacer en

eux-mêmes jusqu'aux moindres caractères (3) : car

c'est le caractère de la bête que saint Jean nous

avertit tant d'éviter, et où. il met l'essence de

l'idolâtrie.

On trouve ce caractère partout où le monde

10 Apec, uu, 10— W IbiJ^it^, 16. XX. t\. — $) Ibid.
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règne : ainsi ou le trouve même dans l'Eglise,

parce qu'on le trouve dans les mondains- qui en-

trent dans sa société, et se mêlent avec ses saints :

on trouve, dis-je, dans ces mondains, quels qu'ils

soient, et quelque place qu'ils occupent, le ca-

ractère de la bëte, quand on y trouve l'orgueil

et la corruption. Il faut donc continuellement

sortir de cette Babylone mystique. On en sort par

de saints désirs, et par des pratiques contraires à

celles du monde, jusqu'à ce que l'heure de la

dernière et inévitable séparation étant arrivée

,

on en sortira pour toujours, et on sera éternel-

lement délivré de toute la corruption jusqu'aux

moindres restes.

Autant que cette explication de l'Apocalypse

est utile, autant est -elle facile. Partout où l'on

trouvera le monde vaincu, ou Jésus-Christ vic-

torieux, on trouvera un bon sens dans cette di-

vine prophétie : et on pourra même s'assurer, se-

lon la règle de saint Augustin , d'avoir trouvé en

quelque façon l'intention du Saint-Esprit
,
puis-

que cet Esprit qui a prévu dès l'éternité tous

les sens qu'on pourroit donner à son Ecriture,

a aussi toujours approuvé ceux qui seroient bons,

et qui dévoient édifier les enfans de Dieu.

v- Mais si notre apôtre n'avoit regardé que ce

unaùire sens
sens dans son Apocalypse , ce n'en seroit pas as-

dans FApo- sez pour lui donner rang parmi les prophètes. Il

calypse
;

et
a me'

r^é ce titre par la connoissance qui lui a
que S. Jean *

.

y a renfermé, été donnée des événemens futurs , et en particu-

ce qui alloit yier je ce qU i s'alloit commencer dans l'Eglise et
arriver bien- ,, . . s - «

tô t .
dans 1 empire , incontinent après que cette ad-
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mirable révélation J u i eût été envoyée par le mi-

nistère de l'ange : c'est pourquoi on lui déclare

d'abord que le temps est proche ('), et que ce

qu'on va lui révéler, arrivera bientôt '
: ce qui

est aussi répété dune manière très-précise à la

fin de la prophétie.

Je ne puis donc consentir au raisonnement de

ceux qui en renvoient l'accomplissement à la fin

des siècles : car les combats de l'Eglise, et ce qui

alloit arriver tant aux Juifs qu'aux Gentils, en pu-

nition du tnépris de l'Evangile, la chute des ido-

les et la conversion du monde, et enfin la desti-

née de Rome et de son empire, étoient de trop

grands et tout ensemble de trop prochains objets

pour être cachés au prophète de la nouvelle al-

liance : autrement, contre la coutume de tous

les prophètes précédens , il eût été transporté au

dernier temps, en passant par-dessus tant de mer-

veilles qui alloient paroître, quoique l'Eglise

naissante eût tant de besoin d'en être instruite.
Tî.

Aussi ne faut-il pas douter que l'Eglise perse- pa .ssa „etie

cutée ne fût attentive à ce que ce livre divin lui saint Donys

prédisoit de ses souffrances. Le seul exemple de , .

A1exan-

. , . ... drie. Preuve
saint Denys d'Alexandrie nous le fait voir. Eu- que ranc ;en _

sèbe nous a rapporté une de ses lettres (?) , où il ne Eglise

paroît qu'il regardoit l'Apocalypse comme un li- , ,,.

vre plein de secrets divins, où Dieu avoit ren- calypse les

fermé une intelligence admirable, mais tres-ca- l
ierscci,ll0us

. . . .
et les autres

cliée
, de ce qui arrivoit tous les jours en parti- choses qui la

CulieVj xaâ execçov, regardaient.

Pour en venir à l'application, encore qu'il re-

(') Apoc. i. 3. — (
a
) llid. xxii. 10. — WEusèb. vji. i2.
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connût que le sens de ce divin livre passât la ca-

pacité' de son esprit, il ne laissoit pas de le re-

chercher} et une lettre à Hermammon, dont le

même Eusèbe nous a rapporté un beau mor-

ceau (0, nous fait voir qu'il appliquoit au temps

de Valérien , les trois ans et demi de persécution

prédits au chap. xin de l'Apocalypse. Un autre

morceau précieux de la même lettre, inséré par le

même Eusèbe dans son histoire (
2
), nous donne lieu

de conjecturer que ce saint nousreprésentoit l'em-

pereur Gallien, comme se renouvelant lui-même,

pour avoir lieu de lui adapter l'endroit de l'Apo-

calypse où la bête nous paroît comme étant la

septième et la huitième tout ensemble (°).

Il est vrai qu'il avoue en même-temps qu'il n'y

a rien de bien clair dans les conjectures qu'il fait

sur l'Apocalypse. Je ne vois pas aussi qu'on soit

obligé de s'y arrêter ; et je produis ce passage seu-

lement pour faire voir qu'il y avoit dans l'Eglise

un esprit de rechercher dans l'Apocalypse ce qui

se passoit dans le monde par rapport à l'Eglise

chrétienne. Que si nous ne voyons pas beaucoup

d'autres exemples d'une pareille recherche du-

rant ces temps-là, le peu d'écrits qu'on en a,

pourroit en être la cause, quand il n'y en auroit

pas beaucoup d'autres que la suite fera connoître.

t?
1

' ™ Mais «n événement qui paroît marqué dans
Home con- i i x

quarante et l'Apocalypse avec une entière évidence ,
doit

idolâtre ,
fi- nous fa^,e entendre que cette divine prophétie

eurée dans
n . . .

1

l'Apocalypse est accomplie dans une de ses parties principales.

rEabyloI « Eusèb. vn. ,..- W ** » > * ~ « 4™ -„. Eus.

La chute de vu. 2 5.
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Cet événement si marqué, c'est la chute de l'an- son empire

11-1 1
prédite. Tra-

cienne Home, et le démembrement de son era-
ai t i(m dcsrè-

pire sous Alaric ; choses marquées dans l'Apoca- res. Cette

lvpse aussi clairement qu'il se puisse dans les
dlute*™TCe

J l
, e ,. sous Alaric

cli.ip. xvii et xvm, et manifestement accomplies,

lorsqu'après le sac de Rome, son empire fut mis

en pièces, et que de maîtresse du monde et de

conquérante des nations, elle en devint le jouet

et la proie, pour ainsi parler, du premier venu.

C'est une tradition constante de tous les siècles

,

que la Babylone de saint Jean , c'est l'ancienne

Borne. Saint Jean lui donne deux caractères qui

ne permettent pas de la méconnoître. Car pre-

mièrement , c'est la ville aux sept montagnes ; et

secondement, c'est la grande ville qui commande

à tous les rois de la terre (0. Si elle est aussi

représentée sous la figure d'une prostituée, on

reconnoît le style ordinaire de l'Ecriture
,
qui

marque l'idolâtrie par la prostitution (
2 ). S'il est

dit de cette ville superbe
,
qu'elle est la mère des

impuretés et des abominations de la terre (3 ) ; le

culte de ses faux dieux
,
qu'elle tâchoit d'établir

avec toute la puissance de son empire, en est la

cause. La pourpre dont elle paroît revêtue, étoit

la marque de ses empereurs et de ses magistrats.

L'or et les pierreries dont elle est couverte , font

voir ses richesses immenses (4). Le mot de mystère

qu'elle porte écrit sur le front W , ne nous

marque rien au-delà des mystères impies du pa-

ganisme , dont Rome s'étoit rendue la protec-

W Apoc. xvn. 9, 18.—W Ibid. 1,2.— P) Ibul. 5. — (4} Ibid. 4.

— >' Ibid. 5.
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trice y et la séduction qui vient à son secours
,

n'est autre chose que les prestiges et les faux

miracles , dont le démon se servoit pour auto-

riser l'idolâtrie (0. Les autres marques de la bête

et de la prostituée qu'elle porte , sont visible-

ment de même nature , et saint Jean nous montre

très- clairement les persécutions qu'elle a fait

souffrir à l'Eglise , lorsqu'il dit qu'elle est enivrée

du sang des martyrs de Jésus (
2 ).

Avec des traits si marqués, c'est une énigme

aisée à déchiffrer, que Rome sous la figure de

Babylone. Ces deux villes ont les mêmes carac-

tères ; et Tertullien les a expliqués en peu de

mots , lorsqu'il a dit qu'elles étoient toutes deux

grandes, superbes , dominantes et persécutrices

des Saints (3).

Tous les Pères ont tenu le même langage ; et

c'est parmi les anciens une tradition constante

,

que saint Jean a représenté Rome conquérante

et maîtresse de l'univers par ses victoires , sous

le nom de Babylone
,
pareillement conquérante

,

et maîtresse, par ses conquêtes, d'un empire si

redoutable. C'est donc aussi la chute de Rome et

de son empire que cet Apôtre a marquée ; et

saint Irénée qui a vu les Disciples des apôtres , le

déclare en ces termes : Saisit Jean, dit-il (4),

marque manifestement le démembrement de l'em-

pire qui est aujourd'hui , lorsqu'il a dit que dix

rois ravageront Babylone. Il ne va pas imaginer

la ruine d'un autre empire : celle qu'il attend

,

0) Apoc. xiit. ii, 12, i3. — 0) xvn. 6.— W Tertul. advers.

Jud. 9. et contr. Marc. I. m. •— ;4) lien. I. r. c. 3o. n. 2.
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celle qu'il a cru prédite dans l'Apocalypse, est

celle de l'empire qui e'loil alors , et sous lequel il

vivoit, c'est-à-dire, de l'empire romain : et si,

dans la discussion qu'il fait des noms que pourra

porter l'Antéchrist , il s'arrête à celui de Lateinos
,

comme a celui qui lui paroît le plus vraisem-

blable j c'est à cause , dit-il
,
que le dernier em-

pire porte ce nom , et que ce sont les Latins qui

régnent maintenant (0. Il bornoit donc toutes ses

pensées dans la chute de cet empire. Saint Au-
gustin veut que Rome ait e'té bâtie comme une

nouvelle Babylone, fille de l'ancienne, et avec

une semblable destinée (
2 ). Paul Orose, disciple

de ce grand homme, a fait le parallèle de ces

deux villes W : il a observé qu'elles avoient les

mêmes caractères, et qu'après onze cent soixante

ans de domination et de gloire , elles avoient été

toutes deux pillées dans des circonstances pres-

que semblables. Enfin , c'étoit un langage si éta-

bli dans l'Eglise, d'entendre Rome sous le nom
de Babylone

,
que saint Pierre s'en est servi dans

sa première Epîtrc , où il dit : L'Eglise qui est dans

Babylone vous saluei'i) . On ne trouve dans aucune

autre Babylone
, ni la succession apostolique tant

vantée parmi les fidèles, ni la mémoire du nom
de saint Pierre, dont les Eglises se sont hono-

rées, ni enfin aucun vestige d'Eglise que dans

cette Babylone mystique. On ne trouve non plus

ailleurs , ni Silvain
,
qui est Silas ; ni saint Marc

,

dont saint Pierre fait mention (5)
7
comffie de

('ï lien. I. v. c. 3o. n. ?..'— '->-'. Aug. de Cic Dei. xvm. 22. —
(
3
) Paul Oràs. I. n. 3. vu. 2. — ifi) 1. Petr. v. 12. — l5) Ibid. 11.
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ceux qui étoient le plus familièrement connus de

cette Eglise de Babylone , comme en effet saint

Marc l'a été' de Pvome , où il publia son Evangile

par l'ordre de saint Pierre (0 ; et que Silas l'a

pu être par le moyen de saint Paul, auquel on

le voit si attaché : d'où l'on a raison de conclure

qu'on ne peut entendre que Pvome dans ce pas-

sage de saint Pierre; et c'jest ainsi que l'ont en-

tendu les anciens docteurs.

Saint Jérôme
,
qui de tous les Pères a été le

mieux instruit de leurs sentimens , a toujours

constamment suivi cette explication ; et il ne

cesse de répéter que Rome est la ville que Dieu

a maudite dans l'Apocalypse , sous la figure de

Babylone; qu'encore qu'elle ait en partie effacé,

par la profession du Christianisme , le nom de

blasphème quelle portait sur le front , ce n'est

pas moins elle-même que ces malédictions re-

gardent , et quelle ne peut les éviter que par la

pénitence (
2

) ; qu'elle est en effet cette prostituée,

qui avoit écrit sur son front un nom de blas-

phème
,
parce qu'elle se faisoit appeler la Ville

Eternelle (3)
;
que c'étoit elle dont saint Jean

avoit vu la chute sous le nom de Babylone
;
qu'à

la vérité ily avoit là une sainte Eglise , ou l'on

voroit les trophées des apôtres et des martyrs s

et la foi célébrée par VApôtre (4) ; mais que

,

quelque sainte que fût l'Eglise , la ville qu'il en

falloit distinguer, ne laissoit pas de mériter, par

(0 Hier, de Scrip. Eccl. in Pet. et Marc. —• (a) Lib. de Scrip.

Eccl. in Es. xlvii. /. xm. Lib. n. advers. Jov. infin.— \
i )Epist,.

cti. ad Alg. q. xi. '— (4) Ep. xvii. ad Marcel. JVunc xliv.
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sa confusion , le titre de Babylone (0

; quelle
étoit cette Babylone dont nous lisons le supplice

dans l'Apocalypse, dont les palais encrouste's de
marine seroient de'sole's, et qui devoit éprouver

uneaussifunestedestinéequerancienneBabylone,

après avoir e'te' élevée à une semblable puissance.

Il e'crivoit ces paroles dans son Commentaire
sur Isaïe (2). Quelque temps après, il put voir

l'accomplissement des prophéties qu'il avoit si

souvent expliquées : car
,
pendant qu'il travailloit

sur Ezéchiel, qui est l'ouvrage qui suit l'inter-

prétation d'Isaïe , la nouvelle vint à Bethléem où
il travailloit à ce Commentaire, que Rome était

assiégée, qu'elle étoit prise , pillée
, ravagée par

le fer et par le feu , et devenue le sépulcre de ses

en/ans
; que la lumière de l'univers étoit éteinte,

la téle de Vempire romain coupée , et pour parler
plus véritablement , l'univers entier renversé

dans une seule ville (3).

11 raconte en un autre endroit (4)
,
que Rome

fut assiégée, que ses citoyens rachetèrent leur

vie par leurs richesses ; mais qu'elle fut assiégée

encore unefois , afin qu'après leurs richesses, ils

perdissent encore la vie : que la ville qui avoit
pris tout l'univers , fut prise , ou plutôt qu'elle

périt par la faim avant que de périr par l'êpèe;

et que dans une telle désolation, on trouva h
peine , dans une si grande ville, un petit nombre
de citoyens qui pussent être pris.

W In Esa. xxtv. /. vin. — («) IbiJ. xtvn. I. xin. — (3) Proœm.
m /. 1 et ni et m. Ezech.— (4) AdPrinc. Epitaph. Marc. Epis t.

xvi nuncxcvi.
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Que cette chute de Rome lui soit arrive'e pour

punir l'aveugle attachement qu'elle avoit encore

à ses idoles, les auteurs du temps en sont d'ac-

cord j et quand S. Augustin, quand Paul Orose,

quand les autres auteurs s'en seroient tu , la suite

des événemens que nous marquerons en leur

lieu , ne permettroit pas d'en douter. Que si on

a peine à croire que ce soit cette chute que saint

Jean prédise , lui qui a dit avec tant de fbrT:e :

Elle est tombée , elle est tombée la grande Ba-

bjlone C1 )-, .à cause qu'après cette chute on voit

encore subsister cette grande ville ; on ne consi-

dère pas qu'il en arriva autant à Rabylone, à qui

saint Jean la compare : car après que Babylone

eût e'té prise et saccagée par Cyrus, selon les

oracles d'Isaïe, de Jérémie et d'Ezéchiel (
2 ), on la

voit encore subsister long -temps, et jusqu'au

temps d'Alexandre et de ses successeurs. Mais

quelque grande qu'elle fût encore alors , les pro-

phètes voient sa chute du temps de Cyrus
;
parce

que c'est alors qu'elle perdit sa première gloire,

et que , devenue captive
,
jamais elle ne put re-

couvrer l'empire qu'on lui avoit ôtë. Ainsi la

gloire de Rome fut flétrie par Alaric , son orgueil

foulé aux pieds, et son empire partagé entre les

Barbares, sans espérance de retour.

Lorsque Rome reçut ce grand coup
,
quoi-

qu'on n'en vît pas encore toute la suite , ni cet

anéantissement prodigieux de la puissance ro-

maine , il y en eut qui sentirent l'accomplissement

C
1
) Apoc. xiv. S. xvm. 2. — (?) Is. xm. xrv. xlvi, et seqcj. Jer.

T/i. lu. Ezech. xxi. 3o, 3i, 32 , etc.

des
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des oracles du Saint-Esprit, qui marquoicnt la

chute de Rome. Nous lisons dans l'histoire Lau-

siaque, composée par Palladius, auteur du temps,

que sainte Me'lanie quitta Rome , et persuada à

plusieurs sénateurs de la quitter par un secret

pressentiment de sa ruine prochaine ; et qu'après

au ils s'enJurent retirés , la tempête causéepar les

Barbares , et prédite par les prophètes , tomba

sur cette grande ville (0. Un savant interprète de

l'Apocalypse, imprimé très-mal à propos sous le

nom de saint Ambroise parmi les œuvres de ce

Père , mais qui écrivoit constamment au septième

siècle, comme il paroît par les circonstances des

histoires qu'il rapporte de son temps , dit claire-

ment que la prostituée du chapitre xvn de l'Apo-

calypse, assise sur les eaux, est Rome maîtresse

des peuples C-0
;
que les dix rois du même chapi-

tre, qui doivent détruire la prostituée, sont les

Perses et les Sarrasins., qui , de son temps,, avaient

subjugué l'Asie, les Vandales ., les Gotlis _, les

Lombards , les Bourguignons , les Francs , les

Huns , les Alains et les Sueves , qui ont détruit

l'empire romain j, et qui en ont dévoré les chairs
,

c'est-à-dire , les richesses et les provinces ; ce

qu'il explique dans un détail que nous rappor-

terons ailleurs 0. Le Père Labbe a remarqué

que ce commentaire étoit attribué par quelques-

uns à Bérengaude (4) : en effet, il s'en trouve plu-

sieurs exemplaires, et un entr'autres, très-entier

dans la Bibliothèque royale , sous le nom de Bé-

(>) Hist. Laits, ch. 118.— W In cap. xvu. — C
3
) Dans l'explic

du cli. xvu. y. 12 , et suiw— (4) Labb. Je Script, eccles. in Ambr.

BOSSUET. III.
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l'engaude. homme très versé dans les se iences ec-o

clésiastiquesy comme il paroît en effet par son

livre. Qui étoit ce Be'rengaude ? les savans Béné-

dictins qui travaillent sur saint Àmbroise , nous

le diront bientôt (0.

vin.
C'est donc une tradition constante parmi les

Quelesys- *

têmedespro- Pères dès l'origine du christianisme, que la Ba-
testms cst byione dont saint Jean prédit la chute , étoit
renversé de , . 1x

fond en com- R°me conquérante et son empire; et par la est

ble par les renversé de fond en comble tout le système pro-
c oses qn on

testant puisqu'on y cherche la chute , non , à
vientde dire. 7 r * J 7 7

l'exemple des Pères, d'un grand empire, et d'une

Rome maîtresse de l'univers par ses victoires ,

mais d'une Eglise chrétienne , et d'une Rome
mise à la tête des Eglises chrétiennes par la

chaire de saint Pierre. Et s'il falloit comparer les

deux idées , sans même avoir aucun égard au

mérite des défenseurs de l'une et de l'autre
,

il n'y a personne qui ne préférât celles des Pères

à celles des protestans
;
puisque les Pères ont

trouvé partout dans l'Apocalypse les caractères

d'un empire renversé, et que les protestans n'y

ont pu encore trouver la moindre marque d'une

Eglise corrompue.

Pour marquer une fausse Eglise , il auroit fallu

opposer à la Jérusalem sainte et bienheureuse,

dont saint Jean a fait un si beau tableau , une

Jérusalem réprouvée ; il auroit fallu du moins

choisir une Samarie autrefois dans l'alliance de

(
J
) Les Bénédictins ont placé ce Commentaire sur l'Apoca-

lypse dans TAppendix du second tome des OEuvres de saint

Ambroise
; p. 498, et suif.
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Dieu , et ensuite dans l'idolâtrie et dans le

schisme. Mais cet apôtre choisit au contraire

une Babylone , une ville toute profane
,
qui

n'avoit jamais connu Dieu
,
jamais n'avoit été'

dans son alliance. Il n'y remarque autre chose

que sa domination, ses idolâtries, ses cruautés

et sa chute : et dans sa chute , on ne voit rien qui

ressente les débris d'une Eglise ; mais on y voit

tout ce qui marque le débris d'une ville opu-

lente. S'il est ordonné d'en sortir, c'est comme
on sort d'une ville qui va être renversée

,
par la

crainte de se trouver enveloppé dans ses ruines

,

ou tout au plus, comme on sort d'une ville cor-

rompue et voluptueuse, dont il faut éviter les

mauvais exemples. C'est sous ce titre, et en cette

forme que saint Jean nous fait paroître Rome :

il n'a donc aucune vue d'une Eglise ; il ne regarde

qu'une ville dominante et idolâtre
,
qui tyrannise

les saints pour les contraindre à embrasser sa

religion , et à adorer ses dieux et ses empereurs.

Dira-t-on que , comme l'empire spirituel de

Jésus-Christ a été figuré dans les prophéties sous

la figure d'un empire temporel, il en a dû être

de même de cet empire spirituel antichrétien

dont on veut placer le siège à Rome? Erreur et

illusion ; car on montre dans les prophètes cent

traits manifestes de l'empire spirituel de Jésus-

Christ : il faudroit donc nous montrer dans la

Babylone de l'Apocalypse, du moins un seul trait

de cet empire spirituel antichrétien qu'on lui

veut donner.

Mais au contraire, toutes les idées de saint
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Jean marquent une ville purement profane, et

qui n'a jamais rien eu de saint ; car outre que

Babylone est visiblement de ce caractère , il

marque en un autre endroit la grande ville où

les saints sont persécute's , oh leur Seigneur a

été crucifié. Mais cette grande ville perse'cutrice

des saints est peut - être Jérusalem ,
selon les

ministres , à cause qu'on dit que c'est la ville où

Jésus-Christ a été mis en croix ? Non , ils ont bien

vu que cela ne se pouvoit dire. Jamais , dit le

ministre Jurieu (0, Jérusalem n'est appelée la

grande cité , sans ajouter la sainte cité : et pour

dire quelque chose de plus fort, la grande cité

est partout dans l'Apocalypse l'empire romain

,

comme ce ministre l'avoue. Quant à la grande

cité , dit-il (2 ) , oïl Jésus-Christ a été crucijié, c'est

l'empire romain dans lequel le Sauveur du monde

a été crucifié sous Pilate, et avec un égal con-

cours des Juifs et des Romains. Telle étoit la

grande cité qui a crucifié Jésus-Christ en sa per-

sonne , et qui continuoit à le crucifier dans ses

membres. La voilà , cette grande cité tant répétée

dans l'Apocalypse , et tant de fois représentée

sous le nom de Babylone. Et comment saint

Jean l'appelle-t-il encore dans ce langage mys-

tique et spirituel de l'Apocalypse? Une Sodome

,

une Egypte (3), un peuple par conséquent qui

n'eut jamais rien de commun avec le peuple de

Dieu.

IX. Mais les ministres nous disent que la prostituée
Que la pros-

tituée de l'A- (i) Accomp. i. part. ch. jv. p. 5i . — (
a
) Ibid. — (

3
J Apoc. Ibid.

pocalypse Jur. /&</. p , g .

n'est pas une
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de l'Apocalypse est une épouse infidèle, qui épouse mfi-

ayant donné sa foi à Dieu , comme à un légitime E „lis

'

e cor_

e'poux , s'est abandonnée à ses amans. Le ministre rompue com-

que nous venons de citer, soutient cette pensée meI" mim
f**.'.., très le pre-

par un principe général , en remarquant que tendent.

le Saint - Esprit ne nomme jamais les sociétés

païennes du nom d'adultères
,
parce que n'ayant

jamais donné leur foi à Dieu , elles ne l'ont par

conséquent jamais violée (0 ; d'où il conclut que

la Babylone de l'Apocalypse n'est pas une Rome
païenne

,
qui n'a rien promis à Dieu , mais une

Rome chrétienne qui
,
par ses prostitutions , a

manqué à la foi donnée ; en un mot , une Eglise

corrompue , à qui aussi on reproche , comme le

soutient ce ministre (
2 ), l'adultère et Vinfidélité

conjugale. D'abord
,

j'admets le principe sans

hésiter; car encore que toute la nature humaine

ait donné sa foi à Dieu dans son origine , et que

s'étant prostituée au démon et à l'idolâtrie , on

pouvoit, en un certain sens, l'appeler une adul-

tère et une épouse infidèle ; il faut avouer de

bonne foi
,
qu'à peine trouvera-t-on dans l'Ecri-

ture un exemple d'une locution pareille. Et c'est

aussi ce qui confond les ministres
,
puisqu'au lieu

que, pour soutenir leur explication, ils ont été

obligés à dire que saint Jean attribue à la pros-

tituée le crime d'adultère et Vinfidélité conju-

gale ; c'est directement tout le contraire : car ce

saint apôtre a bien pris garde de ne pas nommer
la prostituée dont il parle , une adultère

,
tlii*&9*

(0 Jur. accomp. I. pari. ch. vin. p. no, lia, 178, ete- —
(') Ibid. ch. xv. p. aGj.
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potyçàlfa , mais une femme pu])lique : et si on me
veut permettre une seule fois ces noms odieux

,

une paillarde, une prostituée, 7rôpv/;v. Et ce n'est

pas une fois seulement qu'il a parlé de cette

sorte : Viens , dit-il
,
je te montrerai la condam-

nation de la grande prostituée , nopv^ç. Apoc. xvi i, r,

avec laquelle, poursuit - il , if. 2, les rois de

la terre se sont souillés_,
èitôpveveruv, avec laquelle ils

ont commis la fornication > et non pas avec la-

quelle ils ont commis un adultère. Et encore :

Elle a enivré les habitans de la terre du vin de sa

fornication j et non pas de son adultère, ce que

l'apôtre répète si souvent ; et sans jamais varier
,

qu'on voit bien qu'il y prend garde ; car il le

répète au if. 4 , au if. 5 , au if. i5 et au if. 16 du

même chapitre , et encore au f. 3 et au if. 9 du

chapitre suivant , et deux fois dans le if. 1 du

chapitre xix . Dieu , dit-il, a jugé la grande pros-

tituée j la grande paillarde 3 nbpvm
, qui a cor-

rompu la terre par ses paillardises „ par ses for-

nications , sans jamais avoir employé le mot

d'adultère ; tant il étoit attentif à éviter l'idée

d'une épouse infidèle. Aussi ne voit- on pas jamais

qu'il lui reproche sa foi violée , ni la couche nup-

tiale souillée, ni le mépris de son époux, ni le

divorce qu'il a fait avec elle , comme ont fait un

million de fois les anciens prophètes à Jérusa-

lem et à Juda , à Israël et à Samarie (0; mais

seulement ses prostitutions , comme ils ont fait à

Tyr et à Ninive : O Tjr 3 dit Isaïe (
2), on te chan-

i 1
) Voyez à la fia de ce liv. l'Avertissement. — ('-) Is. xxviu.

j5, 16, 17.
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tera le cantique de Li prostituée
; prends ta lyre

et citante de belles chansons , de peur qu'on ne se.

moque de loi. N'est-ce pas la prostituée qui attire

ses amans par sa douce voix, de peur qu'ils ne la

quittent ? Et le Prophète conclut : Tyr s'aban-

donnera de nouveau a tous les rois de la terre.

Qui ne voit ici l'expression de saint Jean (0? On
en dit autant de Ninive (

2
) , on en dit autant de

Babylone (3). Il est donc plus clair que le jour,

que la Rome de saint Jean n'est pas une Jérusa-

lem et une épouse infidèle
,
qui souille le lit

nuptial , mais une femme publique
,
qui n'est à

personne qu'à ceux à qui elle s'est donne'e ; une

Ninive, une Tyr, qui s'abandonne aux rois et

aux liabitans de la terre ; et pour ici réunir

toutes les idées de saint Jean , une Babylone, une

Sodome , une Egypte, en un mot, tout ce qu'il

y a de plus séparé d'avec Dieu, et de plus étran-

ger à son alliance.

Après cela
,
je ne vois plus qu'il soit permis de "£*

j

douter du sujet de la prédiction de saint Jean. lc de Rome

C'est constamment l'empire romain qu'il a eu en armée sous

, , , . .
,

. , Alaricest un
vue ; c est celui sous lequel on vivoit alors , et sous dénouement

lequel les fidèles ont tant eu à souffrir. C'est une delaprophé-

B.ome conquérante
,
protectrice de l'idolâtrie , et

,ie de Siuat

persécutrice des saints, dont il a montré la chute

avec des expressions si terribles et si magnifiques.

Mais nous la trouvons cette chute si bien mar-

quée dans les histoires
,
qu'il n'y a pas moyen de

ne l'y pas apercevoir. Dire après cela que saint

(') Voyez l'explication du chap. xvn. $". 2. — (.») Nah. m. %.

— ^) Is. xvn. a , 3.

X.
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Jean n'y a pas pensé, et s'aller imaginer la ruine

d'une Eglise, dont il n'y a aucun vestige dans

tout son livre , c'est rejeter le plus sûr de tous les

interprètes des prophètes , c'est-à-dire , l'événe-

ment et l'expérience ; c'est vouloir se tromper

soi-même , et courir encore après l'ombre , lors-

qu'on a trouvé le corps.

Mais après qu'on a remarqué la chute effroya-

ble de cette ville persécutrice , et qu'on a une

fois senti le dessein de la justice de Dieu
,
qui

après l'avoir long-temps menacée , long - temps

avertie, long-temps supportée, s'est à la fin ap-

pliqué à punir en elle son ancien attachement à

l'idolâtrie ; un si grand événement doit servir

comme de clef à toute la prophétie. Enfin , on

connoît bientôt que ce mémorable événement est

le terme où. aboutit la principale partie de la

prophétie de saint Jean , et comme la catastrophe

de ce grand poème; que tout y prépare, que

tout y mène , comme au terme où est accompli

ce que saint Jean avoit en vue, qui étoit l'Eglise

vengée, Jésus -Christ vainqueur, et l'idolâtrie

abattue avec le démon et l'empire qui le soute-

noit
;
que tout y est attaché par des liens qu'on

tâchera de découvrir dans ce commentaire à un

lecteur attentif; et ainsi que par le rapport du

commencement de la prédiction avec la fin
, la

plus grande partie de cette prédiction , c'est-à-

dire, toute la suite de l'Apocalypse, depuis le

chapitre iv jusqu'au xrx, a reçu en un certain

XT. sens son entier et manifeste accomplissement.

Docteurs Aussi a-t-il été reconnu par les plus graves
catholiques
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théologiens de ces derniers temps. 11 me suffit ici «t protertam

,1 i 'l"i regar-

de aommer le docte Génébrard, une des lumières (leru ïaPo-

de la faculté de Paris et de toute l'Eglise de calypsecom-

France ,
qui, dans sa chronologie, lorsqu'il est

m
Je

accom"

venu à l'endroit du démembrement de l'em-

pire , en marque les utilités , en ce que l'idolâ-

trie , que les empereurs chrétiens n avoient jamais

pu déraciner , fut entièrement abolie— et ainsi

,

conclut-il
, fut accompli cet oracle de l Apoca-

lypse , xvn (0. Les dix cornes que vous avez

vues , sont dix rois qui détruiront la prosti-

tuée , etc. ÎSous avons vu de nos jours beaucoup

d'auteurs, tant catholiques que protestans, et

non-seulement depuis peu, un Possines, savant

jésuite , mais encore il n'y a pas beaucoup d'an-

nées , un Grotius, un Hammond , sans parler des

autres, entrer dans ce sens; et je n'ai jamais douté

qu'on n'y entrât beaucoup davantage , si on s'ap-

pliquoit , à leur exemple , à rechercher les his-

toires, et à développer les antiquités. C'est à quoi

avoit travaillé ce saint homme, Grégoire Lôpez,

une des merveilles de nos jours; et nous voyons

dans sa vie , tirée des Mémoires du célèbre Louis

de Grenade , et d'autres excellens hommes, qu'il

avoit fait un commentaire sur l'Apocalypse, fondé

sur les histoires ; un commentaire
,
par consé-

quent, qui supposoit l'accomplissement d'un cer-

tain sens de l'Apocalypse.

Deux choses pourtant semblent s'opposer à ce _ '

1
^

l r Deux rai-

dessein. La première, c'est que les saints Pères sousdedou-

(
l
) Gen. Clu on. 5. Sac. an. ji5. .*, ^

re~

miere.
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ont pousse leur vue plus loin. Plusieurs ont cru

voir dans la bête de l'Apocalypse, ce grand An-

téchrist, dont les autres antechrists ne dévoient

être qu'une foible image, et qu'ils ont tous at-

tendu dans les dernières approches du jugement

universel. Les deux témoins du chap. xi , ont paru

à plusieurs de ces saints hommes Enoch et Elie,

qui dévoient venir consoler l'Eglise dans sa der-

nière persécution. Il semble donc qu'il n'est pas

permis de donner un autre sens à ces deux té-

moins et à la bête, ni de chercher une autre his-

toire , où ces mystères de l'Apocalypse soient ac-

complis.

Mais les moindres novices de la théologie sa-

du premier vent la résolution de ce premier doute. Car s'il

doute. Senti- falloit tout réserver à la fin du monde et au temps

docteurs an-
^e l'Antéchrist , auroit-on permis à tant de sa-

ciens et mo- vans hommes du siècle passé , à Jean Annius de
demes. Viterbe , à Jean Hanténius de Malines, à nos doc-

teurs Josse Glitou, Génébrard etFeuardent, qui

loue et qui suit ces graves auteurs, de reconnoître

la bête et l'Antéchrist dans Mahomet, et autre

chose qu'Enoch et Elie dans les deux témoins de

saint Jean (')? Auroit-on permis à Nicolas de

Lyra (
2 ) de trouver ces deux témoins dans le pape

saint Silvère, et dans Mennas
,

patriarche de

Constantinople , et le reste du chapitre xi de

l'Apocalypse, dans la persécution que souffrit

l'Eglise sous Justinien et sa femme Théodore,

(») Annot. in lien. I. v. e. 3o. p. \86, et seqq. «-»('-) Gloss. ord,

in cap. xi. Apoc, p. i565.
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lorsqu'ils voulurent y établir îeulvchianisme? Le

savant je'suite Louis d'Alcasar (0, qui a fait un

grand commentaire sur l'apocalypse, où Gro-

tius a pris beaucoup de ses idées, la fait voir par-

faitement accomplie jusqu'au xx. e chapitre, et y
trouve les deux témoins, sans parler d'Elie ni

d'Enoch. Quand on lui objecte les Pères et l'auto-

rité de quelques docteurs, qui font trop hardiment

des traditions constantes et des articles de foi des

conjectures de quelques Pères, il répond que les

autres docteurs n'y consentent pas; que les Pères

ont varié sur tous ces sujets, ou sur la plupart;

qu'il n'y a donc point de tradition constante et

uniforme en beaucoup de points, où des docteurs

même catholiques ont prétendu en trouver ; en

un mot, que c'est ici une affaire, non de dogme

ni d'autorité, mais de conjecture : et tout cela est

fondé sur la règle du concile de Trente (
2
), qui

n'établit ni la tradition constante, ni l'inviolable

autorité des saints Pères pour l'intelligence de

l'Ecriture
,
que dans leur consentement unanime,

et dans les matières de la foi et des mœurs.

En effet, si on vouloit nous donner pour règle ?^
IV

'„

, . va Qu il 11e faut

tout ce que les Pères ont conjecturé sur 1 Apoca- prendre

lypse et sur l'Antéchrist, les uns d'une façon, et pour dogmes

les autres de l'autre, il faudroit en faire un dé- .

'

7 conjectures

mon incarné avec quelques-uns, et avec saint et les opi-

Hippolvte lui-même, aussi bien qu'avec l'auteur monsdesSS.
rr J

«J -n. J • 1
Pt)res sur la

qui porte son nom \°) ; il iaudroit avec ce dernier fm <iu m011_

de.

{*) Lud. al. Aie. Comm. in Apoc. de arg. Apoc. notât 7 , 19,

20, et in cap. xi. 5. not. vi.— M Sess. iv.— 3
) Hipp. Guid. i66y.

p. 1 2. Ed.Fabr. de Antich. xiv. p. 9, et seq.
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auteur, qui ne laisse pas d'être ancien, quoiqu'il

ne soit pas saint Hippolyte, faire venir à la fin

des siècles l'apôtre saint Jean en la compagnie
d'Enoch et d'Elie (0, il faudroit, avec d'autres

auteurs, y faire aussi venir Moïse, sous prétexte

que le caractère en est mieux marque' dans le

chap. xi de l'Apocalypse que celui d'Enoch (2)
;

et ce qui est bien plus considérable, il faudroit

faire venir, après l'Antéchrist, le règne de Jésus-

Christ durant mille ans sur la terre, comme plu-

sieurs anciens docteurs l'ont pensé.

Qu'il peut A- cela il faut ajouter ce que dit le même Alca-

y avoir plu- sar avec tous les théologiens, qu'une interpréta-

dans FEcri-
tl0n m^me littérale de l'Apocalypse , ou des au-

ture, et en très prophéties, peut très-bien compatir avec les

particulier autres. De sorte que sans entrer en inquiétude
dans 1 Apo-

. , ,

ealjpse. des autorités qu'on oppose , la réponse à tous ces

passages , c'est premièrement qu'il faut savoir

distinguer les conjectures des Pères d'avec leurs

dogmes, et leurs sentimens particuliers d'avec

leur consentement unanime : c'est qu'après qu'on

aura trouvé dans leur consentement universel y

ce qui doit passer pour constant, et ce qu'ils

auront donné pour dogme certain, on pourra le

tenir pour tel par la seule autorité de la tradi-

tion, sans qu'il soit toujours nécessaire de le

trouver dans saint Jean : c'est qu'enfin ce qu'on

verra clairement qu'il y faudra trouver, ne lais-

sera pas d'y être caché en figure, sous un sens

déjà accompli, et sous des événemens déjà passés.

C
l
) Hipp. Gud. 1660. p. 12. Ed. Fab, in App. p. i3 , et seq. —

(
l
) Apoc. xi. 6.
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Qui ne sait que la fécondité iufinie de l'Ecri-

ture n'est pas toujours épuisée par un seul sens?

Ignore-t-on que Je'sus-Christ et son Eglise sont

prophe'tisés dans des endroits, où il est clair

que Salomon, qu'Eze'chias
,
que Cyrus, que Zo-

robabel, que tant d'autres sont entendus à la let-

tre? C'est une vérité qui n'est conteste'e, ni par

les catholiques , ni par les protestans. Qui ne voit

donc qu'il est très-possible de trouver un sens

très-suivi et très-littéral de l'Apocalypse parfai-

tement accompli dans le sac de Rome sous Ala-

ric, sans préjudice de tout autre sens, qu'on trou-

vera devoir s'accomplir à la fin des siècles? Ce

n'est pas dans ce double sens que je trouve la

difficulté. S'il y en a dans l'Apocalypse à recon-

noître Enoch et Elie dans les deux témoins , et

l'Antéchrist dans la bête qui les doit faire mou-

rir (0, c'est par d'autres raisons où je ne puis en-

trer ici, sans prévenir à contretemps les difficultés

que j'aurai à expliquer dans le commentaire : ceux

qui s'en pourront démêler, après les avoir vues en

leur lieu, pourront aussi reconnoître, s'ils veu-

lent, et l'Antéchrist dans la bête, et les deux témoins

dans Elie et dans Enoch. Ce sens ne préjudicie en

aucune sorte à celui que je propose touchant

Rome : et même indépendamment des passages

de l'Apocalypse, il est certain qu'il faut recon-

noître un dernier et un grand Antéchrist aux ap-

proches du dernier jour. La tradition en est cons-

tante ; et j'espère en démontrer la vérité par le

C
1
) Apoc. xi. 7.
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passage célèbre de la deuxième aux Thessaloni-

ciens. La venue d'Enoch et d'Elie n'est guère

moins célèbre parmi les Pères. Ces deux saints

n'ont pas été transportés pour rien du milieu des

hommes si extraordinairement en corps eten ame;

leur course ne paroît pas achevée , et on doit

croire que Dieu les réserve à quelque grand ou-

vrage. La tradition des Juifs, aussi bien que celle

des chrétiens , les fait revenir à la fin des siècles.

Cette tradition, à l'égard d'Enoch , s'est conser-

vée dans l'Ecclésiastique (0 : que si la leçon du

Grec n'est pas si claire, elle est suppléée en cet

endroit, comme en beaucoup d'autres, par celle

de la Vulgate , dont nul homme de bon sens,

fut-il protestant , ne méprisera jamais l'autorité;

d'autant plus que ce ne sont pas seulement les

Pères Latins qui établissent le retour d'Enoch >

les Grecs y sont aussi exprès (
2 ). Pour Elie , il

nous est promis en termes formels par Malachie

dans les approches du grand etdu redoutable Jour

de Dieu (3), qui paroît être le jugement. L'Ec-

clésiastique semble aussi l'entendre ainsi (4) : et

si notre Seigneur a attribué ce passage de Mala-

chie à S. Jean-Baptiste en deux endroits de son

Evangile, c'est sans exclusion de l'autre sens, puis-

qu'il a même daigné l'insinuer par ces paroles :

Et si vous voulez le prendre ainsi , c'est lui qui

est Elie qui doit venir fi); ou il semble avoir

voulu laisser à entendre qu'il y avoit beaucoup

(') Eccli. xliv. 16.— (?^And.Cœsar. etArelh. incap. xi. Apoc.

etc.— ;
3
) Mal. iv. 5.— \,4) Eccli. xlviu. i o.— (5) Matth. xi. i !\.
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de mystère dans ce passage, et qu'il avoit encore

un autre sens, sur lequel il ne vouloit pas s'expli-

quer davantage alors. Il dit en un autre endroit :

11 est vrai qu'Elie doit venir ; mais je vous dis

4/u'E lie est déjà venu, et ils ne l'ont pas connu (0;

où saint Chrysostôme demande comment il est

viai qu'il doive venir, et ensemble qu'il soit

venu (
2)? Ce qu'il n'accorde qu'en disant qu'il

devoit venir deux fois ; la première, sous la ligure

de saint Jean -Baptiste; et la seconde, en per-

sonne, vers le temps du dernier jour: et il fonde

la comparaison entre Elie et saint Jean-Baptiste

dans ces deux endroits de l'Evangile, sur ce qu'ils

sont tous deux précurseurs, l'un du premier, et

l'autre du dernier avènement (3). Saint Jérôme

rapporte ce sens comme étant de quelques-uns (4) ;

ce qui sembleroit insinuer qu'il n'étoit pas uni-

versel. Mais enfin il faut être plus que téméraire

pour improuver la tradition de la venue d'Enoch

et Elie à la fin des siècles, puisqu'elle a été re-

connue de tous, ou de presque tous les Pères, et

que même saint Augustin a dit en particulier de

celle d Elie, qu'elle étoit tres-célebre dans les dis-

cours et dans les cœurs des fidèles (5). Savoir si

cette arrivée d'Enoch et d'Elie est comprise au

chapitre xi de l'Apocalypse, ou si c'est seulement

ici de ces sens qu'une rencontre vraisemblable

fuit accommoder à certains sujets, la chose n'est

importante, ni aussi également assurée ; ou si l'on

{*) Mattli. xvn. il, 12. — M Hom 5. in Matth. NuncHom. 07.

— 3
) Ibid. et in 2. ad Thess. Hom. \. — (4) C'omm. in Matth.

cap. xi. — \.
5

; De Cis>. XX. 29.
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veut qu'elle le soit, ce sera toujours sans préju-

diciel' aux autres sens que les docteurs ortho-

doxes auront proposés , et à celui que je propose

à leur exemple. Il faut bien avoir recours à ces

doubles sens au sujet de Malachie, si l'on y veut

reconnoître à la fin des siècles un autre accom-

plissement de la venue d'Elie, que celui que Jé-

sus-Christ a marqué comme déjà fait. Sur un si

grand exemple nous pouvons bien , s'il est né-

cessaire, avec le secours de la tradition, et sans

préjudicier à un dernier accomplissement de l'A-

pocalypse à la fin des siècles , en reconnoître un

déjà fait, qui ne laissera pas d'être littéral et

très -véritable. Au reste, je ne prétends point

entrer ici dans le détail de ce sens futur : au-

tant qu'il me paroi t qu'il est possible , autant

je le regarde comme impénétrable, du moins à

mes foibles lumières. L'avenir se tourne presque

toujours bien autrement que nous ne -pensons
;

et les choses mêmes que Dieu en a révélées , ar-

rivent en des manières que nous n'aurions jamais

prévues. Qu'on ne me demande donc rien sur

cet avenir. Pour ce qui est de ce sens prochain

et immédiat que je regarde comme accompli, on

ne peut douter qu'il ne soit utile de le recher-

cher. Tout ce qu'on peut découvrir dans la pro-

fondeur de l'Ecriture, porte toujours une sen-

sible consolation ; et ce grand événement du châ-

timent des persécuteurs qui se devoit commencer

par les Juifs, et se pousser jusqu'à la chute de

l'idolâtrie romaine, étant un des plus grands

spectacles
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spectacles de la justice de Dieu, est aussi un des

plus dignes sujets qu'où puisse donner à la pré-

diction de saint Jean , et à la méditation des

lidèles.
XVI

Mais il s'élève ici un second doute ; c'est que ce » -
i

'
•

1 ^ Résolu lion

sens ne se trouve pas entièrement expliqué dans du second

les saints Pères; c'est que la plus grande partie
doule: Ques-

i •
, ^ , •

Uon
> s'il est

de ceux qui ont vu tomber Rome , ne témoignent nécessaire

pas y avoir vu l'accomplissement de l'Apocalypse; <ïue Ies Pr°-

c'est qu'il semble que ce soit amuser le monde, aJfL+JOlii 7 soient enten»

que de commencer à voir si tard ce qu'on n'a dues lors-

pas vu pendant que nous prétendons qu'il s'ac-
(Iue ''essac-

1
,

x l * compussent.
complissoit.

Ce doute peut tomber dans l'esprit de deux

sortes de personnes
;

je veux dire
,

qu'il peut

tomber dans l'esprit des protestans , et dans l'es-

prit des catholiques.

Pour ce qui regarde les protestans , on leur

peut fermer la bouche en un mot; car ils veulent

que l'Antéchrist ait paru, et que Rome ait com-

mencé d'en être le siège dans le temps qu'elle est

tombée avec son empire. Après s'être long-temps

tourmentés à fixer le temps de cette chute et de

la naissance de l'Antéchrist, à la fin ils semblent

venir à l'imagination de Joseph Méde, qui ne

pouvant reculer la chute de Rome au-delà du

milieu du cinquième siècle, s'est senti obligé par

là à donner à l'Antéchrist la même époque. C'est

donc dans saint Léon qu'il a commencé : c'est là

le secret que Joseph Méde a découvert ; c'est celui

qu'on soutient en Hollande avec une confiance

Bossvet. III. 8
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qui étonne l'univers ; c'est ce qui tient en attente

tout un peuple crédule, qu'il faut toujours amu-

ser de quelque espérance. Mais sans encore parler

de l'absurdité de cette étrange pensée, qui ose

mettre le commencement de l'Antéchrist dans un

homme aussi saint et aussi respecté de tout le

monde chrétien que saint Léon
,

je me contente

maintenant de demander qui dans ce temps a

connu, qui a senti cet accomplissement de la

prophétie de saint Jean? Quelqu'un s'est -il

aperçu que l'Antéchrist naquît en saint Léon,

et qu'il continuât à se former dans saint Gélase

et dans saint Grégoire , ou enfin dans les autres

temps où les protestans le font paroître ? Il ne

faut donc pas donner pour principe que l'ac-

complissement des prophéties doive être aperçu

quand il arrive.

X^ 11 -

C'est en effet un principe qu'aucun théologien,

vérités expli- ni protestant , ni catholique , n'a jamais posé ; et

quées sur les pour expliquer par les règles aux catholiques ce

terprétations
<
ï
u ^ âut cro 're sur l'interprétation des prophé-

qu'on peut ties, j'avance trois vérités,

donner aux ^a prem iere qu'^ y a des prophéties qui re-
propheues. *

i i

,

gardent le fondement de la religion ; comme celle

de la venue du Messie, de la dispersion des Juifs,

et de la conversion des Gentils. Le sens de ces

prophéties ne peut pas avoir été inconnu aux

Pères
,
puisque ce seroit avoir ignoré un dogme

de la religion , et encore un dogme essentiel et

fondamental. Ainsi il est manifeste , à l'égard de

ces prophéties
,
que le sens en peut bien être
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éclairai et perfectionné par la suite des temps
;

mais que le fond s'en doit trouver dans les écrits

des saints Pères.

Une seconde vérité n'est pas moins constante;

c'est qu'il y a des prophéties qui ne regardent

pas le dogme , mais l'édification ; ni la substance

de la religion, mais ses accessoires. On ne dira

pas, par exemple, que tout ce qui est prédit dans

les prophéties sur Ninive , sur Tyr , sur Babylone,

sur Nabuchodonosor, surCyrus, sur Alexandre,

sur Antiochus , sur les Perses , sur les Grecs , sur

les Romains, soit de l'essence de la religion. L'ex-

plication de ces prophéties dépend de l'histoire,

et autant de la lecture des auteurs profanes
,
que

de celle des saints livres. Sur ces sujets , il est

permis d'aller, pour ainsi parler, à la décou-

verte : personne n'en doute; et quand on dira

que les Pères, ou ne s'y sont pas appliqués, ou

n'ont pas tout vu, ou qu'on peut même aller

plus loin qu'ils n'ont fait , en cela on manquera

d'autant moins au respect qui leur est dû
,

qu'il

faudra encore avouer de bonne foi que ce petit

progrès que nous pouvons faire dans ces pieuses

éruditions , est dû aux lumières qu'ils nous ont

données.

De là résulte une troisième vérité
,
que s'il ar-

rive aux orthodoxes , en interprétant les prophé-

ties de ce dernier genre , de dire des choses nou-

velles , il ne faut pas s'imaginer pour cela qu'on

puisse se donner la même liberté dans les dogmes :

car c'est à l'égard des dogmes, que l'Eglise a tou-

jours suivi cette règle invariable de ne rien dire
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de nouveau , et de ne s'écarter jamais du chemin

battu.
XVIII. . , . r ,

.-...
Secrètedis- Apres avoir pose ces londemens, et avoir mis

pensationdu à couvert la règle de la foi contre toutes les nou-
aint- sput

veaut^s ;'ose avancer une chose sur ces proplié-
dans 1 intem- ' > l 1

gence, aussi ties : que loin qu'il soit du dessein de Dieu qu'elles

bien que
soient toujours parfaitement entendues dans le

dans la pre-
, n » t -i

mière inspi- temps qu elles s accomplissent, au contraire, il

raiion des est quelquefois de son dessein qu'elles ne le soient

ProP e

pag ai ors j^t afm de m'expliquer à fond sur cette

matière, le même esprit qui préside à l'inspira-

tion des prophètes, préside aussi à leur interpré-

tation : Dieu les inspire quand il veut; et il en

donne aussi
,
quand il veut , l'intelligence : les

personnes même en qui s'accomplissent les pro-

phéties , bien plus, celles qui en font l'accom-

plissement et l'exécution, n'en entendent pas

toujours le mystère, ni l'œuvre de Dieu en elles,

et servent, sans y penser, à ses desseins.

Lorsque Jésus envoya quérir par ses disciples

l'âne sur lequel il devoit entrer dans Jérusalem (0,

lorsqu'ils le délièrent , lorsqu'ils l'amenèrent , et

qu'ils montèrent leur maître sur cet animal,

après avoir étendu leurs habits dessus; lorsqu'ils

le suivirent en triomphe , et crièrent avec tout

le peuple et avec les enfans cet admirable Ho-

sanna, qui réjouit tous les cœurs fidèles quand

on le répète; ils accomplissoient plusieurs pro-

phéties, et entr'autres, celle de David et celle de

Zacharie. En entendoient-ils le mystère? JNulle-

ment, dit l'Evangéliste. Et ce ne fut pas seule-

to Matth. xxi. 9.
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ment le peuple qui ne songea pas à ces prophé-

ties : Les disciples de Jésus eux-mêmes, dit saint

Jean (')., ne connurentpoint tout cela : mais quand

Jésus fut glorifié, alors ils se ressouvinrent que

ces choses étoient écrites de lui , et qu'ils lui

avoientfait toutes ces choses. Est-ce que la pro-

phe'tie e'toit obscure ? Non , il n'y avoit rien de

plus exprès que cette prédiction de Zacharie :

O fille de Sion, ton Roi va entrer dans tes mu-

railles, monté sur un âne (
2 ). Mais peut-être que

les disciples ne l'avoient pas lue? Ce n'est pas ce

que dit saint Jean; car écoutez encore une fois ce

qu'il vient de dire : Apres que Jésus fut glorifié,

ils se ressouvinrent que ces choses avoient été

écrites de lui (3). Remarquez, ils se ressouvinrent:

il ne dit pas qu'ils l'apprirent de nouveau; de

sorte que visiblement la prophétie leur étoit

connue. Quoi donc? Ils n'y pensoient pas : Dieu

n'avoit pas encore ouvert leurs yeux pour l'en-

tendre, ni excité leur attention pour s'y appliquer :

ils l'accomplissoient cependant ; car Dieu se ser-

voit de leur ignorance, ou de leur inapplication
,

pour faire voir que son esprit, qui a inspiré les

prophéties , en conduit l'exécution , et n'a besoin

ni de la science, ni de l'attention, ni enfin en au-

cune sorte du concert des hommes, pour mener

les prédictions à leur fin. XIX
11 ne faut point douter qu'il n'en ait été de Profonde

même de beaucoup d'autres prophéties. La con-
sagesse

r ri Dieu dans
duite du Saint-Esprit dans les prophéties est un cette dispen-

grand mystère. Dieu, qui excite, quand il lui satiou.

M Joan. xu. 16. — » Zach. ix. 9. — -
3
) Joan. xn.
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plaît, l'esprit des prophètes, par la suite du

même mystère excite aussi, quand il lui plaît,

l'esprit de ceux qui les doivent entendre; quelque-

foismême une prédiction réve'lée à un prophète,

selon l'ordre de la Providence, a besoin d'un

autre prophète pour l'expliquer. Ainsi Daniel,

l'homme de désirs (0, jeûnoit et prioit, pour en-

tendre ce que Dieu avoit révélé à Jérémie sur les

septante ans de la captivité de son peuple (
2 ). Il y a

des prophéties dont il plaît à Dieu que le sens soit

clairement entendu , lorsqu'elles s'accomplissent :

les prophètes, quand il lui plaît
,
parlent sans

énigmes. Dans le dessein que Dieu avoit de faire

entendre à Cyrus qu'il vouloit se servir de lui

pour la délivrance de son peuple , et pour le ré-

tablissement de son temple , il le fait nommer

par son nom àlsaïe plusieurs siècles avant la nais-

sance de ce prince (?) ; et ainsi il lui donna lieu

de commencer son édit par ces paroles : Voici

ce que dit Cyrus.... Dieu ma commandé de réta-

blir sa maison dans Jérusalem (4). Mais voyons

s'il en est ainsi de toutes les autres prophéties,

je dis même des plus expresses. La persécution

d'Antiochus, par combien de vives couleurs étoit-

elle marquée dans Daniel (5)? On y en voit le

temps, la manière, les circonstances particu-

lières, le caractère du persécuteur, toute son

histoire circonstanciée, son audace, ses blasphè-

mes , sa mort. Cependant nous ne lisons pas qu'on

(*) Dan. ix. 23. — (*1 Jerem. xxv. xxix.— (
3

) Is. xuv. xlt.

xlvi. — (4) 2. Paralip. xxxvi, 22, a3. /. Esd. I. 1, 2. — (
5) Dan.

vji, vm, x, xi.
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ait pensé à la prophétie quand elle s'accomplis-

soit. Nous avons deux livres divins
,
qui sont les

deux livres des Machabées , où cette persécution

et toutes ses circonstances sont écrites fort au

long. Nous avons l'histoire de Josephe qui nous

en apprend beaucoup de particularités mémo-
rables. Nous avons dans saint Jérôme sur Daniel,

des extraits de beaucoup d'historiens qui ont

écrit de ces temps-là ; en tout cela il ne paroît

pas qu'on ait seulement songé à la prophétie de

Daniel : cependant on appliquoit à l'état où se

trouvoit alors le peuple Juif le Psaume lxxviii.

Onconnoissoit Daniel, et on trouve dans les Ma-
chabées deux endroits tirés de son livre (0 : mais

pour sa prédiction , on n'en parle pas : elle n'en

est pas moins constante , et il y a démonstration

plus que morale de son véritable sens. Bien plus,

et les livres des Machabées et ceux de Josephe

nous marquent si fort en particulier tous les faits

qui la justifient
,
qu'on ne peut point douter de

son intelligence : cependant on ne voit en aucun

endroit qu'on tournât les yeux de ce côté-là.

Mais pourquoi donc, dira-t-on, étoient faites ces

prophéties qu'on n'entendoit pas dans le temps

qu'on en avoit le plus besoin, c'est-à-dire, lors-

qu'elles s'accomplissoient ? Ne demandons point

de pourquoi à Dieu : commençons par avouer

un fait constant , et par adorer la secrète con-

duite de son Saint-Esprit dans la dispensation de

ses lumières : mais après l'avoir adorée, nous

(
l
) i.Mach. vu. 17. Ibid. u. 5g, 60.



120 PRÉFACE

verrons bientôt qu'elle a ses raisons ; et outre

celles qui passent notre intelligence , en voici

une qui touchera les enfans de Dieu qui aiment

sa sainte parole : c'est que pendant que les uns

accomplissoient et exécutaient cette prophétie
;

pendant que les autres e'crivoient ce qui s'étoit

fait pour l'accomplir, et en faisoient
,
pour ainsi

dire, par ce moyen un commentaire très-clair

sans y penser, Dieu préparoit cette preuve, pour

faire sentir dans un autre temps la divinité de

son Ecriture; preuve d'autant plus convaincante,

qu'elle venoit naturellement , et sans qu'on pût

soupçonner ceux qui la donnoient d'être entrés

le moins du monde dans ce dessein.

XX. Combien sommes-nous édifiés tous les jours

,

,

mte e
lorsqu'en méditant les prophéties, et en feuille-

memematiê- a
.

re. tant les histoires des peuples dont la destinée y
est écrite , nous y voyons tant de preuves de la

préscience de Dieu? Ces preuves inartificielles,

comme les appellent les maîtres de la rhéto-

rique , c'est-à-dire, ces preuves qui viennent sans

art , et qui résultent, sans qu'on y pense, des

conjonctures des choses , font des effets admi-

rables. On y voit le doigt de Dieu , on y adore

la profondeur de sa conduite, on s'y fortifie dans

la foi de ses promesses : elles font voir dans

l'Ecriture des richesses inépuisables ; elles nous

donnent l'idée de l'infinité de Dieu, et de cette

essence adorable qui peut jusqu'à l'infini décou-

vrir toujours en elle-même de nouvelles choses

aux créatures intelligentes. C'est une des conso-
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lations de notre pèlerinage. Nous trouvons dans

les dogmes connus en tout temps , la nourriture

ne'cessaire à notre foi ; et dans les sens particu-

liers qui se découvrent tous les jours en méditant

l'Ecriture, un exercice utile à notre esprit, l'at-

trait céleste qui excite notre piété, et comme un

nouvel assaisonnement des vérités que la Foi

nous a déjà révélées.
• AXI.

On n aura point de peine à croire que Dieu Application

nous ait préparé ces chastes délices dans l'Apo- de ces vérités

calvpse de son bien-aimé disciple. Ainsi , sans f
p °,

c '?~

J r i 7 vPse > et a la

nous informer si l'on a toujours entendu tous les chute de Ro-

rapports de ce divin livre avec les histoires tant rae-

de l'empire que de l'Eglise , ne nous lassons point

de rechercher ces commentaires
,
que nous avons

dit qu'on fait sans y penser, des prophéties, lors-

qu'on écrit naturellement et sans en faire le rap-

port , ce qui arrive dans le monde.

Il paroît assez clairement que, sans faire in-

jure à ceux qui ont vécu dans l'Eglise durant que

ces prédictions s'accomplissoient , on peut dire

qu'ils n'en sentoient pas l'accomplissement aussi

clairement que nous pouvons faire maintenant.

Il faut
,
pour ainsi parler , être tout-à-fait hors

des événemens pour en bien remarquer toute la

suite. Je m'explique. Ceux qui soufFroient sous

Trajan et sous Marc-Aurèle , ne voyoient que le

commencement des plaies de l'Eglise ; ceux qui

virent tomber Rome sous Alaric , ne voyoient

pas les suites funestes qui pouvoient faire regar-

der ce coup comme si fatal à Rome et à son em-

pire. Ceux qui ont vécu durant les suites de ce
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grand événement , affligés de leurs maux pre'sents

,

ne réfléchissoient pas toujours sur les commen-

cemens d'un si grand mal; en un mot, ceux dont

la vie étoit attachée à un endroit de l'événement

,

occupés de la partie où ils étoient , et des peines

qu'ils avoient à y endurer, ne songeoient pas

à en embrasser l'universalité dans leur pensée.

Quand on est tout-à-fait hors de tous ces maux

,

et qu'on en voit devant ses yeux toute la suite

recueillie dans les histoires , on est plus en état

d'en remarquer tous les rapports : et c'est assu-

rément dans ces rapports que consiste l'intelli-

gence de la prophétie.

XXII. Les saints Pères tournoient rarement leur ap-
Conduite . , , „ ,,

'

. .

dessainisPë- pbcation de ce cote-la. Dans 1 explication de

res dans lin- l'Ecriture, ils ne poussoient guère à bout le sens
terpre a ion

ijtte
'

r£j ^ s^ ce n
'

est lorsqu'il s'agissoit d'établir les

res, et en par- dogmes , et de convaincre les hérétiques. Par-
ticulier de

tout ailleurs ils s'abandonnoient ordinairement
FApocalyp- , .. . . . .

au sens moral; et ils croyoïent avoir atteint le

vrai sens , ou pour mieux dire , la vraie intention

de l'Ecriture , lorsqu'ils la tournoient toute en-

tière à la doctrine des mœurs.

Une raison particulière obligeoit les Pères à

de plus grandes réserves sur le sujet de l'Apoca-

lypse , à cause quelle contenoit les destinées de

l'empire, dont il leur falloit parler avec beaucoup

de ménagement et de respect, pour ne point ex-

poser l'Eglise à la calomnie de ses ennemis. On
peut dire pour ces raisons, que ces saints docteurs

( que rien ne pressoit d'enfoncer le sens caché de

l'Apocalypse ) premièrement n'y pensoient pas

se
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toujours, et ensuite qu'ils se gardoient bien d'é-

crire tout ce qu'ils pensoient sur une matière si

délicate.

Il est maintenant aisé d'entendre pourquoi

nous ne trouvons pas dans leurs écrits tout ce

que nous remarquons maintenant sur la chute

de l'empire romain , et sur l'accomplissement

de l'Apocalypse : c'est qu'ils ne voyoient pas

toutes les suites funestes que nous avons vues de

la victoire d'Alaric ; ou qu'ils ne disoient pas

tout ce qu'ils avoient dans l'esprit sur la chute

de l'empire , de peur qu'il ne semblât qu'ils au-

guroient mal de la commune patrie ; ce qui pa-

roît par les manières mystiques et enveloppées

dont ils parlent de ce triste sujet (0.

Il y avoit encore un autre obstacle qui les em-

pêchoit de voir l'accomplissement de l'Apoca-

lypse dans la chute de Rome ; c'est qu'ils ne vou-

loient pas que l'empire romain eût une autre fin

que celle du monde, à quoi ils étoient portés par

deux motifs : premièrement, parce que l'un et

l'autre événement leur paroissoient liés en plu-

sieurs endroits de l'Apocalypse, comme on le

verra en son lieu ; secondement , à cause qu'ayant

à parler de la ruine de l'empire où ils vivoient,

et dont par conséquent ils dévoient favoriser la

durée, ils trouvoient moins odieux et plus res-

pectueux, s'il falloit que leur patrie pérît, d'es-

pérer que ce ne seroit qu'avec toute la nature (
2 ).

(') Hier, proœm. in lib. vin. com. in Ezech. Ep. ad Aug. int.

Ep. Aug. xxvi. Nunc cxxiii. — (
2
) Iren. r. 3o. n. 2. Tertul.
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Comme donc ils ne voyoient pas que le monde

fût encore péri, ils n'osoient dire que l'empire

romain fût tombe'. A la vérité, saint Jérôme qui

le voyoit si ébranlé , et prêt à tomber tout-à-fait

du temps d'Alaric et après le sac de Rome, crut

aussi que le monde alloit périr. C'est ainsi qu'il

s'en expliquoit dans son commentaire sur Ezé-

chiel ; et à peu près dans le même temps. Le

monde j dit-il, s'en va en ruine , et nos péchés

ne tombent pas (0. Même avant ce dernier mal-

heur de Rome , lorsqu'il voit le prodigieux mou-

vement que les Barbares faisoient dans les pro-

vinces , et le manifeste ébranlement de tout l'em-

pire romain en occident , il s'écria dans une de

ses lettres (
2) : A quoi est-ce que je m'arrête ?

Apres que le vaisseau est brisé > je dispute sur

les marchandises. On oie celui qui tenoit ( le

monde sous sa puissance ). L'empire romain

tombe en ruines , et nous ne coricevons pas que

l'Antéchrist va venir (?)
}
c'est-à-dire, selon tous

les autres Pères et selon lui-même , le monde va

finir
,

puisqu'il n'attendoit l'Antéchrist qu'à la

fin du monde , comme il s'en explique toujours

,

principalement sur Daniel (4) , ce qui lui fait

ajouter dans la même lettre : L'Antéchrist que

le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa

Apol. D2. Lacl. vu. i5, 16. Divin. Inslit. Hier. Oros. locis citât,

etc. Apoc. vi. 16. xi. 18, etc.

i
1
) Proœm. in libr. vin. in Ezech (

2
) Epist. xn. ad Gaud.

nunc xcvin— (
3
) Epist. XI. aclAgeruçh, nunc xci. —« (4) In Dan.

cap. vu. xi. xii.
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bouche , va venir. Il en voit la défaite avec la

venue , et l'une et l'autre , comme saint Paul

,

avec le jour du Seigneur, qui sera le dernier de

l'univers : c'est pourquoi il poursuit ainsi : Le

Quade , le Vandale , le Sarmale , les Alains ,

les G épides , les Hérules , les Saxons , les Bour-

guignons , les Allemands j et, 6 malheur déplo-

rable ! ( c'est celui de son pays qu'il de'plore

ainsi ) nos ennemis les Pannoniens ravagent tout.

Les Gaules ont déjà perdu leurs plus belles villes.

A chaque heure les Espagnes tremblent > et n'at-

tendent que le moment de leur perle. Les Ro-

mains _, qui portoient la guerre aux extrémités

de la terre 3 combattent dans leur empire : ils

combattent
,
qui le croiroit ? non plus pour la

gloire, mais pour le salut; ou plutôt , ils ne com-

battent même plus j et ne songent qu'à l'acheter

leur vie avec leurs richesses. Il est certain qu'il

écrit ces choses un peu avant que Rome eût été

entièrement saccagée
,
puisqu'il ne parle pas en-

core de ce dernier malheur
,
qu'il a depuis dé-

ploré avec tant de larmes; et néanmoins parce

qu'il voit l'empire ébranlé de tous côtés , il con-

jecture que le monde va finir. Il fait un affreux

dénombrement des peuples qui commençoient à

démembrer ce grand empire , et il en nomme
jusqu'à dix, comme on a pu voir, peut-être par

une secrète allusion à ces dix rois qui dévoient

ravager Rome, selon l'oracle de l'Apocalypse,

ce qu'il conclut à la fin par ce demi-vers : Quid

salvum est, si Roma périt? Qu'est-ce qui se sau-
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vera , si Rome périt? On voit assez par tous ces

passages, que dans la chute de Rome qu'il voyoit

si proche , il voyoit aussi celle de l'univers , et

tout finir avec elle. Par une raison contraire
,

lorsqu'on vit que l'univers duroit encore , on

crut aussi que .Rome n'étoit pas entièrement

abattue , et qu'elle se releveroit de cette chute.

Maintenant que l'expérience nous a fait voir que

la puissance romaine étoit tombe'e par le coup

qu'Alaric lui donna , et cependant que le monde

demeuroit en son entier, nous voyons que si

l'Apocalypse propose ensemble ces deux événe-

mens , c'a été pour d'autres raisons que pour

celle de la liaison qu'on s'étoit imaginé entre le

temps de l'un et de l'autre. Ces raisons seront

expliquées très-clairement en leur lieu (0 ; et il

faut nous contenter de prendre des Pères ce qu'il

y a d'essentiel ; c'est-à-dire , la chute de la puis-

sance romaine marquée dans l'Apocalypse , lais-

sant à part l'innocente erreur qui leur faisoit

présumer que cette chute n'arriveroit qu'avec

celle de l'univers.

Il faut encore avouer que les saints Pères
,

dont les regards étoient ordinairement attachés

à la fin des siècles , songeoient plus à ce dernier

sens que nous avons dit qu'ils'croyoient que l'A-

pocalypse auroit alors; et pleins de cette pensée,

ils passoient aisément par-dessus tout ce qui étoit

entre deux; puisque quelque grand qu'il pût être,

ce n'étoit rien en comparaison des approches du

(*) Dans l'explic. du chap. vi. %. 16, etc.
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grand jour de Dieu, et de cette dernière et

ine'vitable conclusion de toutes les affaires du

monde.
XXIIT

Cependant il est aisé d'entendre que cette ad- n >r Tl ^uonatou-
mirable prophétie a eu son utilité même dans le jours assez

temps où le sens n'en avoit pas été si clairement
c

^
tendu de

A* \ * r* 1
' * Apocalypse

développe. Car
,
par exemple , n est-ce pas une pour cn tirer

assez grande consolation aux fidèles persécutés, de grades

que de sentir même en général dans l'Apocalypse

la force qui devoit être inspirée aux saints mar-

tyrs, et de découvrir avec tant de magnificence,

non-seulement leur gloire future dans le ciel,

mais encore le triomphe qui leur étoit préparé

sur la terre? Quel mépris dévoient concevoir les

chrétiens de la puissance tyrannique qui les op-

primoit, lorsqu'ils en voyoient la gloire effacée

et la chute si bien marquée dans les oracles di-

vins? Mais de plus, je ne veux pas assurer que

Dieu n'en ait pas fait sentir davantage à qui il

lui aura plu , et selon le degré qu'il lui aura plu :

il pouvoit partager ses consolations etseslumières

de plus en plus jusqu'à l'infini; et dans le moin-

dre degré des connoissances qu'il pouvoit donner,

un cœur affamé, pour ainsi parler, de ses vérités

et de sa parole , trouvoit toujours de quoi se

nourrir.

Il pourroit donc bien être arrivé à quelqu'un

de ceux qui gémissoient en secret des maux de

l'Eglise , d'en avoir trouvé le mystère révélé dans

l'Apocalypse : et tout ce que je veux dire, c'est

qu'il n'étoit pas nécessaire que ces goûts et ces

sentimens particuliers vinssent à la connoissance
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Autres en-
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des siècles futurs; parce qu'ils ne faisoient au-

cune partie du dogme de l'Eglise, ni de ces vé-

rités célestes
,
qui doivent toujours paroître sur

le chandelier pour éclairer la maison de Dieu.

C'est par la même raison qu'il ne s'est conservé

droits pro- dans l'Eglise aucune évidente tradition du secret

plieiiques de ^Qnt sanitPaul écrit à ceux de Thessaloniquet 1
) :

TEcriture

,

dont il ne car encore que les saints Pères nous aient dit

s'est conser- d'un commun accord que ce passage s'entend du

tradition
dernier Antéchrist , comme l'appelle saint Au-

gustin (
2 ), c'est-à-dire, dans son langage et dans

celui de tous les Pères , de l'Antéchrist qui vien-

dra à la fin du monde , et dans les dernières ap-

proches du jugement universel; ils ne marchent

qu'à tâtons dans l'explication du détail de la

prophétie , marque assurée que la tradition n'en

avoit rien laissé de certain.

Quand on voudroit imaginer avec Grotius que

la prédiction de saint Paul est entièrement ac-

complie , sans qu'il y ait rien à en attendre à la

fin des siècles, il demeurera toujours pour cer-

tain que le secret dont parle saint Paul, encore

qu'il l'eût expliqué de vive voix aux Thessalo-

niciens , et que par là ils dussent entendre ce

qu'il vouloit dire lorsqu'il leur en écrivoit à demi

mot, comme à des gens instruits d'ailleurs, est

demeuré inconnu, et qu'il ne s'en est conservé

YV aucune tradition constante dans l'Eglise.

Que ce que II en est de même de l'Apocalypse; et pour
dit samt Ire- en £tre convaincu, il ne faut qu'entendre saint

tains mystê- Irénée sur cenom mystérieux dont les lettres de-

res de TApo- w 2 jTiessal. n. — (*) Aug. de Civ. Dei. s*. 19.

voient
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voient composer le nombre de six cent soixante- r;'brse »
ne

• t \ ^, i i i i »•! h • -,
l«i «t venu

six lu. Car dans la recherche qu il Fait de ce nom, par aucune

loin de proposer une tradition qui soit venue tradition.

jusqu'à lui de main en main, il ne propose que

ses conjectures particulières. Après avoir rap-

porte' trois noms auxquels ce nombre convient,

il trouve des convenances pour deux de ces noms:

pour celui de Lateinos, à cause que c'étoient les

Latins qui tenoient alors l'empire, et pour celui

de Teilan , à cause que c'étoit un nom de tyran

et un nom d'idole. Mais après tout, il conclut

qu'on n'en peut rien assurer; et que si saint Jean

avait voulu que la connoissance en fût donnée

au temps proche du sien , il s'en seroit expliqué

plus clairement. Il reconnoît donc en termes for-

mels que le saint apôtre n'en avoit rien dit , ou

qu'il n'en restoit aucune mémoire de son temps,

quoiqu'il y eût à peine quatre-vingts ou cent ans

entre le temps de saint Jean, et celui où il vivoit.

Saint Hippolyte suit les conjectures de saint

Irénée (
2 ) ; et après avoir rapporté les mêmes

noms, il se tient aussi, comme lui, et pour la

même raison , à celui de Lateinos. Mais en même
temps il témoigne que la chose est fort douteuse,

et que nous ne devons pas nous y trop arrêter,

mais garder avec grande crainte dans notre cœur

le mystère de Dieu, et les choses qui sont pré-

dites par les prophètes , assurés que celui dont

ils ont voulu parler, seroit déclaré en son temps.

{*) lien. I. r. 3o. — {*) S. Hippol Gud. p. 74, 7 5. Edit. Fa-
bric, de Antich. I. ». 25.

UOSSUET. 111. O
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C'est ainsi que les plus anciens auteurs ont

parle de ce nom caché dans l'Apocalypse. On
n'en sait pas davantage de la plupart des autres

mystères de la prophétie : d"où il faut conclure

qu'on se tourmenteroit en vain de chercher ici

une tradition constante; c'est une affaire de re-

cherche et de conjecture ; c'est par les histoires,

c'est par le rapport et la suite des évenemens

,

c'est, en un mot, en trouvant un sens suivi et

complet
7
qu'on peut s'assurer d'avoir expliqué

et déchiffré, pour ainsi parler , ce divin livre.

Or, comme ce déchiffrement n'appartient point

à la foi , il se .peut faire que le dénoûment s'en

trouve plus tôt ou plus tard, ou en tout ou en

partie, selon les raisons qu'il y aura de s'appli-

quer plus ou moins , et en un temps plutôt qu'en

un autre , à cette recherche , et aussi selon les

secours qu'il plaira à Dieu de nous fournir.
XXVI. \

l

r _,

Raisons qui ^e c
[
ul peut faire espérer d avancer présente-

foin espérer ment dans l'intelligence de ce grand secret, c'est

1

"'Vcr'avan-
^a ra ison particulière qu'on a de s'y appliquer,

cer dans Tin- L'Apocalypse est profanée par d'indignes inter-

leihgence de
pr£tations, qui font trouver l'Antéchrist dans les

rApocalyp- *•; k
. .

se. Abus que saints , 1 erreur dans leur doctrine, 1 idolâtrie

Us héreti- dans Jeur culte. On se joue de ce divin livre pour
crues font de , -, , -, r • ,

cesaimlivre noumr ^a haine , et amuser les frivoles espe-

reconnu rances d'un peuple crédule et prévenu. Ce n'est

pas assez de gémir en secret d'un tel opprobre

de l'Eglise et de l'Ecriture ; il faut venger les ou-

trages de la chaire de saint Pierre , dont on veut

faire le siège du royaume antichrétien, mais les

ce saint

reconm

dans la secte

même
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venger d'une manière digne de Dieu, on répan-

dant dos Lumières capables de convertir ses en-

nemis, ou il<: les confondre.

L'ouvrage est commencé, et par une disposi-

tion particulière de la providence de Dieu , i] est

imencé par los protestans. 11 s'est trouvé dans

leur communion des gens d'assez bon sens, pour

êlre las et indignés des contes qu'on y débitoit

sur l'Apocalypse; d'un Antéchrist qui défend

contre toutes les hérésies le mystère de Jésus-

Christ, qui l'adore de tout son cœur , et qui ap-

prend à mettre son espérance dans son sang;

d'une idolâtrie, où, non -seulement on recon-

noît le seul Dieu qui de rien a fait le ciel et la

terre, mais encore où tout se termine à le servir

seul; du mystère e'crit sur la tiare du pape, et du

caractère de la bête , établi dans l'impression de

la croix. Ils ont eu honte de voir introduire ces

vains fantômes dans les admirables visions de

saint Jean; et ils leur ont donné un sons plus

convenable dans la dispersion des Juifs , dans

l'histoire des combats de l'Eglise, et dans la

chute de Rome précipitée avec tous ses dieux et

toute son idolâtrie. C'est Grotius et Hammond
dont je veux parler

,
gens d'un savoir connu

,

d'un jugement exquis et d'une bonne foi digne

de louange. Je ne me suis pas mis en soin de

chercher les autres protestans qui sont entrés

dans cette opinion, et je dirai seulement que

« 'est Bullinger , le successeur de Zuingle
,
qui en

a l'un des premiers apporté les preuves : car
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encore que, selon les préjugés de sa secte, il ait

fait tout ce qu'il a pu pour trouver l'Antéchrist

dans le Pape , et Babylone dans l'Eglise romaine

,

il a si bien établi le sens qui rapporte ces choses

à l'ancienne Rome idolâtre
,

qu'il ne faut que

ses seuls principes pour se déterminer à suivre

ce sens.

Grotius, qui paroît en beaucoup d'endroits

avoir profité de ses remarques , auroit eu un

meilleur succès, sans une erreur de chronologie

où il est tombé. Au lieu de prendre de saint

Irénée (0, auteur presque contemporain de saint

Jean et des autres anciens auteurs (
2

) , la vraie

date de l'Apocalypse que tous les savans anciens

et modernes ont suivie, il leur a préféré saint

Epiphane
,

quoiqu'il soit seul dans son senti-

ment , et qu'il ne l'appuie d'aucune preuve :

joint encore que sa négligence, en matière de

chronologie, n'est ignorée de personne. Ainsi

pour avoir mal daté ce divin livre , comme on

le verra en son lieu très-clairement (p)
f

et avoir

mis sous Claudius l'exil de saint Jean
,
qui cons-

tamment n'est arrivé que long-temps après , vers

la fin de Domitien ; lui et ceux qui l'ont suivi

,

non-seulement ont fait prédire à saint Jean des

choses passées, c'est-à-dire , ce qui étoit arrivé

sous Néron, sous Vespasien, et dans les commen-

cemens de Domitien lui-même , mais encore ils

ont embrouillé tout Tordre de la prophétie : ce

Ci) lien. I. v. 3o. —M Euseb. Ici/. III. 18.— (
3
) Dans Fexplic.

du chap. i. y. g.
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qui néanmoins n'empêche pas qu'ils n'aient donné

d'excellentes vues pour la bien entendre. Le Père

Possines, qui a bâti sur le plan de Grotius, et

qui en a suivi la chronologie, n'a pas laissé

d'éclaircir beaucoup la matière; et on doit tâcher

maintenant d'amener peu à peu la chose à sa

perfection.

Notre siècle est plein de lumière ; les histoires

sont déterrées plus que jamais; les sources de la

vérité sont découvertes; le seul ouvrage de Lac-

tance , Des morts des persécuteurs, que l'Eglise

vient de recouvrer, nous apprend plus les ca-

ractères de ces princes, que n'avoient fait jus-

qu'ici toutes les histoires : le besoin pressant de

l'Eglise et des âmes que l'on séduit par de trom-

peuses interprétations de l'Apocalypse, demande

qu'on s'applique à la mieux entendre. Dans ce

besoin, et avec de tels secours, on doit espérer

quelque chose : c'est en un mot le motif de cet

ouvrage; et s'il se trouve des gens assez humbles

pour vouloir bien profiter de mon travail, tel

quel, comme j'ai tâché de profiter de celui des

autres, j'ose presque me promettre, et Dieu

veuille bénir mes vœux
,
qu'on avancera dans

la connoissance du secret de ce divin livre.

Quoi qu'il en soit , il est toujours bon de pro-

poser ses pensées : une explication vraisemblable

d'une prophétie si pleine de mystères, ne laisse

pas de fixer l'imagination , de réaliser, pour ainsi

dire, le sujet des visions montrées à saint Jean,

beaucoup mieux que ne peuvent faire des pensées
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confuses et vagues, et d'ouvrir l'entrée clans l'in-

telligence des merveilles qui sont découvertes à

ce grand apôtre. Ainsi , après avoir vu le travail

des autres, et leurs fautes, aussi bien que les en-

droits où ils ont heureusement rencontré
,

je

tâche de proposer avec une meilleure date , des

événemens plus particuliers , des caractères plus

marqués , une suite plus manifeste , et de plus

soigneuses observations sur les liaisons que saint

Jean lui-même
,
pour diriger les esprits, a voulu

donner à sa prophétie. Si je réussis , du moins

en partie , à la bonne heure, Dieu en soit loué à

jamais ; sinon
,

j'aurai du moins gagné sur les

protestans
,
qui nous débitent leurs songes si

mal suivis avec une assurance si étonnante
,

j'aurai , dis-je
,
gagné sur eux

,
qu'avec un en-

chaînement plus clair dans les choses , des con-

venances plus justes , des principes plus assurés

,

et des preuves plus concluantes, on peut encore

avouer qu'on est demeuré fort au-dessous du

secret divin , et encore attendre humblement une

plus claire manifestation de la lumière céleste.

Au reste, quoiqu'il paroisse assez inutile de

demander de l'attention à son lecteur , car qui

ne sait que sans attention les discours même les

plus clairs n'entrent pas dans l'esprit? néanmoins

en cette occasion, dans la révélation-de tant de

mystères , et dans la considération d'une si

longue suite d'histoire
,
je me sens obligé de dire

qu'on a besoin d'une attention particulière , sans

quoi mes explications , mes réflexions, mes rcca-
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pilulalions, et en un mot , l«>ul ce que je fais pour

soulager m m Lecteur seroit inutile. Qu'il se rende

donc attentif, non pas tant à ma parole, qu'à

l'ordre des jugemens de Dieu que je lâche de lui

représenter après saint Jean. J'espère qu'il verra

la lumière croître toujours visiblement devant

lui, et qu'il aura le plaisir de ceux qui, voya-

geant dans une nuit obscure, s'aperçoivent qu'in-

sensiblement les ténèbres diminuent, et que l'au-

rore naissante leur promet le jour prochain.

Réflexion importante sur la doctrine de ce livre.

Pour ce qui regarde la doctrine de ce divin XXVII.

livre , elle est la même sans doute que des autres
Qae ques

1 remarques

livres sacre's : mais nous avons à y remarquer en SUrladoctri-

particulier les vérités que nous y voyons parti- ne de '
AP°"

i-
calypse , et

culierement expliquées. prenik'ro-

Nous y voyons avant toute chose le ministère ment sur le

des ançes : on les voit aller sans cesse du ciel à la
mmis

_T
e eî

D anges. Passa-

terre , et de la terre au ciel ; ils portent , ils in- ge tTOrigë-

terprètent, ils exe'cutent les ordres de Dieu, et nc -

les ordres pour le salut , comme les ordres poul-

ie châtiment
,

puisqu'ils impriment la marque

salutaire sur le Iront des élus de Dieu , Apoe.wi.

3. puisqu'ils attèrent le dragon qui vouloit en-

gloutir l'Eglise, xii. 7. puisqu'ils offrent sur l'au-

tel d'or, qui est Jésus-Christ, les parfums qui

sont les prières des saints, vin. 3. Tout cela n'est

autre chose que l'exécution de ce qui est dit :

Que les anges sont Esprits administrateurs en-

voyés pour le ministère de notre salut, lleb. 1. i4»

Tous les anciens ont cru dès les premiers siècles
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que les anges s'entremettoient dans toutes les

actions de l'Eglise C
1
) : ils ont reconnu un ange

qui présidoit au baptême, un ange qui inter-

venoit dans l'oblation , et la portoit sur l'autel

sublime
,
qui est Jésus-Christ ; un ange qu'on

appeloit l'Ange de l'Oraison (
2

) ,
qui présentait

à Dieu les vœux des fidèles : et tout cela est. fondé

principalement sur le chapitre vin de l'Apoca-

lypse , où on verra clairement la nécessité de

reconnoître ce ministère angélique.

Les anciens étoient si touchés de ce ministère

des anges, qu'Origène, rangé avec raison par les

ministres au nombre des théologiens les plus su-

blimes (3)
, invoque publiquement et directement

l'ange du baptême, et lui recommande un vieil-

lard qui alloit devenir enfant de Jésus-Christ par

ce sacrement (4) : témoignage de la doctrine du

troisième siècle
,
que les vaines critiques du mi-

nistre Daillé ne nous pourront jamais ravir.

Il ne faut point hésiter à reconnoître saint

Michel pour défenseur de l'Eglise , comme il

l'étoit de l'ancien peuple , après le témoignage

de saint Jean, Apoc. xn. 7. conforme à celui

de Daniel, x. i3, 21. xn. 1. Les protestans qui,

par une grossière imagination , croient toujours

ôter à Dieu tout ce qu'ils donnent à ses saints et

à ses anges dans l'accomplissement de ses ou^-

vrages, veulent que saint Michel soit dans l'Apo-

calypse Jésus -Christ même le prince des anges,

et apparemment dans Daniel le Verbe conçu éter-

(0 TertuL de Bapt. 5, G. — (*) Id. de Oral. 12. — (3) Jur . ac,

eomp. des Proph. p. 333. — l4) Orig. Hom. I. in Ezech.
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nellemenl dans le sein de Dieu (0 : mais ne pren-

dront-ils jamais le droit esprit de l'Ecriture? Ne
voient-ils pas que Daniel nous parle du prince

des Grecs, du prince des Perses 2
) , c'est-à-dire,

sans difficulté, des anges qui président par l'ordre

de Dieu à ces nations; et que saint Michel est ap-

pelé' dans le même sens le prince de la syna-

gogue , ou, comme l'archange saint Gabriel l'ex-

plique à Daniel, Michel, votre prince ? et ail-

leurs, plus expressément : Michel, un grand

prince > qui est établi pour les enfans de voire

peuple. Et que nous dit saint Gabriel de ce grand

prince? Michel, dit-il, un des premiers princes Ç>).

Est-ce le Verbe de Dieu, égal à son père, le

créateur de tous les anges, et le souverain de

tous ces princes
,
qui est seulement un des pre-

miers d'entre eux? Est-ce là un caractère digne

du fds de Dieu? Que si le Michel de Daniel n'est

qu'un ange , celui de saint Jean
,
qui visiblement

est le même dont Daniel a parle', ne peut pas être

autre chose. Si le dragon et ses anges combattent

contre l'Eglise, il n'y a point à s'étonner que

saint Michel et ses anges la défendent, Apoc. xn.

-. Si le dragon prévoit l'avenir, et redouble ses

efforts contre l'Eglise, lorsquV/ voit qu'il lui reste

peu de temps pour la combattre , là même , 12
;

pourquoi les saints anges ne seroient-ils pas éclai-

rés d'une lumière divine pour prévoir les tenta-

tions qui sont préparées aux saints , et les pré-

venir par leurs secours ? Quand je vois dans les

OjDuMouI. ace. desProph. sur le cli. xn. y. 7. p. i^3 et 178.

— (*) Dan. x. 1 3, 20.— '\?) Ibid. 21. xn. 1

.
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prophètes, dans l'Apocalypse, et dans l'évangile

même, cet ange des Perses, cet ange des Grecs,

cet ange des Juifs (0, l'ange des petits enfans

,

qui en prend la défense devant Dieu contre ceux

qui les scandalisent (
2

) , .Fange des eaux , l'ange

du feu (3)
f
et ainsi des autres ; et quand je vois

parmi tous ces anges celui qui met sur l'autel le

céleste encens des prières (4) : je reconnois dans

ces paroles une espèce de médiation des saints

anges
;
je vois même le fondement qui peut avoir

donné occasion aux païens de distribuer leurs

divinités dans les élémens et dans les royaumes

pour y présider : car toute erreur est fondée sur

quelque vérité dont on abuse. Mais à Dieu ne

plaise que je voie rien dans toutes ces expres-

sions de l'Ecriture
,
qui blesse la médiation de

Jésus-Christ
,
que tous les esprits célestes recon-

noissent comme leur Seigneur , ou qui tienne

des erreurs païennes, puisqu'il y a une différence

infinie entre reconnoître , comme les païens , un

Dieu dont l'action ne puisse s'étendre à tout , ou

qui ait besoin d'être soulagé par des subalternes,

à la manière des rois de la terre , dont la puis-

sance est bornée; et un Dieu qui , faisant tout et

pouvant tout , honore ses créatures , en les asso-

ciant
,
quand il lui plaît, et à la manière qu'il

lui plaît , à son action.

XXVIII. Je vois aussi dans l'Apocalypse, non-seulement
Grande -, , . i

-

puissance une grancle gloire, mais encore une grande puis-

ck-s saintes sance dans les saints. Car Jésus -Christ les met
âmes asso-

ciées à Jésus- WDan.x. i3, 20, ai. xn. i.— {*) Matl.xvui. io.— $) Apoc.

Christ.
. Pas- xiv. 18. xvi. 5.— ^J Ibld. vm. 3.
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sur son trône, et comme il csl dit (le lui dans Mgedesaiut

.
Denys d A-

VApocalypse, conformément à la doctrine du
icxaU(j r jc .

Ps. ii, qu'il gouvernera les nations avec un sceptre

de fer (0 ; lui-même, dans le même livre, il ap-

plique le même Psaume et le même verset à ses

saints, en assurant qu'en cela il leur donne ce

qu'il a reçu de son père (
2 ). Ce qui montre que

non-seulement ils seront assis avec lui dans le

jugement dernier, mais encore que dès à présent

il les associe aux jugemens qu'il exerce. Et c'est

aussi en cette manière qu'on l'entendoit dès les

premiers siècles de l'Eglise
,
puisque saint Denys

d'Alexandrie
,
qui fut une des lumières du troi-"

sième, l'explique ainsi en termes formels par ces

paroles (5) : Les divins martyrs sont maintenant

assesseurs de Jésus-Christel associés à son royau-

me , ils participent à ses jugemens ', et ils jugent

avec lui; où il ne faut pas traduire, comme ont

fait quelques-uns, qu'ils jugeront avec lui : cum.

illo judicaturi, mais cpiilsjugent, au temps pré-

sent, çuv&xàÇovreç; d'où ce grand homme conclut :

Les martyrs ont reçu nos frères tombés ; casse-

rons-nous leur sentence , et nous rendrons-nous

leurs juges ?

Et on ne doutera pas que saint Denis n'ait

très-bien pris l'esprit de saint Jean , si on consi-

dère ces paroles de l'Apocalypse , xx. 4 : Je vis

les âmes de ceux qui avoienl été décapités pour le

témoignage de Jésus, et des trônes ; et le juge-

ment leurfut donné. C'est à ces âmes séparées des

(0 sîpoc. xix. i5. Ps. u. g. — {*) Apoc. n. 27. — (
3
, Eus.

vi. \i.
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corps, qui n'avoient encore eu part qu'à la pre-

mière résurrection , que nous verrons n'être au-

tre chose que la gloire où seront les saints avec

Jésus - Christ avant le jugement dernier; c'est,

dis-je, à ces âmes saintes que le jugement est

donne. Les saints jugent donc le monde en cet

état; en cet état ils régnent avec Jésus-Christ _, et

ils sont associés à son empire.

Puissance
Origene , en interprétant ce passage du cha-

des saints pitre xx de l'Apocalypse, a écrit ces mots : Comme
martyrs. .1.-.- ceux qUi servoient à l'autel, selon la loide Moïse,
sage d Orige- '

ne. sembloient donner la rémission des péchés par le

sang des taureaux et des boucs : ainsi les aines

de ceux qui ont été dècolès pour le témoignage de

Jésus , ne sont pas assises inutilement à l'autel

céleste , ety administrent la rémission des péchés

à ceux quij font leur prière (0. Par où ce grand

homme entreprend de prouver que de même que

le baptême de sang de Jésus-Christ a été l'expia-

tion du monde, ainsi en est-il du baptême du mar-

tyre , par lequel plusieurs sontguéris et purijiés :

d'où il conclut qu'on peut dire en quelque façon,

que de même que nous avons été rachetés par le

sang précieux de Jésus, ainsi quelques-uns seront

rachetés par le sang précieux des martyrs, sans

souffrir eux-mêmes le martyre (
2 ). Voilà ce qu'é-

crit un si grand auteur du troisième siècle de l'E-

glise. L'ouvrage d'où est tiré le passage qu'on

vient de voir, a été imprimé à Baie par les soins

d'un docteur protestant. Origène enseigne la

(•) O'ig. exhort. ad Marlyrium. n. 3o. p. iy3. edit. Bas.

an. 1674-— {*)Ibid. p. 218. n. 5o.
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même chose sur Les nombres [Oj et il prouve par

cet endroit de l'Apocalypse, que I « s saints mar-

tyrs, présents devantDieu el à son autel céleste,

v font une fonction du sacerdoce en expiant nos

péchés. Que Jes ministres pèsent les paroles de ce

grand homme, et qu'ils apprennent à ne prendre

pas au criminel des expressions dans le fond aussi

véritables que fortes, pourvu qu'on les entende

avec la modération dont le curieux Dodvvel
,
pro-

testant anglais, a donné l'exemple (
2 ), en mon-

trant qu'on peut étendre, ep un très-bon sens,

sur les membres de Jésus-Christ, les prérogatives

du chef. -
,,

XXX.
On demandera peut-être comment les saintes Efficace de

aines sont associées au grand ouvrage de Jésus- ,a prière des

Christ et aux jugemens qu'il exerce sur la terre.

Mais saint Jean nous enseigne que c'est par leurs

prières, puisqu'il nous fait ouïr sous l'autel, qui

est Jésus-Christ , les innés des saints, qui prient

Dieu de venger leur sang répandu, c'est-à-dire,

de punir les persécuteurs, et de mettre fin aux

souffrances de l'Eglise, Apoc. vi. 10. A quoi on

leur répond ou il faut qu'elles attendent encore

un peu, 1 1 ; ce qui montre qu'elles sont exau-

cées, mais en leur temps. Et c'est pourquoi au

chap. vin. 5, lorsque la vengeance commence,

c'est ensuite de la prière des saints, tant de ceux

qui sont dans le ciel, que de ceux qui sont encore

sur la terre.

Le même passage de l'Apocalypse , en nous ap- XXXI
Que Dieu

(') Hom. 10. in Nurn. n. a. — ?. DoJ. Diss. Çypr. vm. n. 2, f;tit connoî-
e * itr

l Ire aux amen
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saintes la prenant ce que demandent les âmes saintes pouf
conduite l'Eglise, nous fait voir aussi que l'état de souf-
qu'il tient sur ., ,, ,, ,

sou Eglise,
^ance et d oppression ou elle se trouve ,

ne leur

est pas inconnu, comme nos frères errans ont

voulu se l'imaginer, en les mettant au nombre

des morts, qui ne savent rien de ce qui se passe

sur la terre ; et au contraire , le Saint - Esprit

nous fait voir que non-seulement elles voient l'é-

tat pre'sent de l'Eglise, mais encore que Dieu

• leur découvre trois importans secrets de ses juge-

mens ; le premier, que la vengeance est différée,

en leur disant : Attendez ; le second, que le dé-

lai est court, puisqu'on leur dit : Attendez un

peu; le troisième contient la raison de ce délai

clairement expliquée dans ces paroles, jusqu'à ce

que le nombre de vosfrères soil accompli (0.

XXXII. Comme Dieu leur fait connoître quand il dif-
Quecequi ™ . . -i -, j
; j fere sa juste vengeance, il leur apprend aussi

arrive dans > o i r

l'Eglise est la quand il l'exerce : et de là vient cette voix à la

matière des
défaite de Satan et de ses anges : O deux,, réjouis-

cantiques
.

des âmes sez-vous, et vous quij habitez ! xu. 12. Et encore

bienheureu- un autre cantique des âmes saintes : Qui ne vous

craindra , 6 Seigneur', et qui ne glorifiera votre

nom : car vous seul êtes saint , et toutes les na-

tions viendront et se prosterneront en votre pré-

sence ;
parce que vos jugemens se sont manifes-

tés? xv. 4- Et enfin une autre voix adressée aux

saints , à la chute de la grande Babylone : O ciel,

réjouissez-vous, et vous, saints apôtres, et vous,

saints prophètes ; parce que Dieu Va jugée pour

les attentats quelle avoit commis contre vous

,

(0 Apoc. vi. ii.
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xviii. '20; où les saintes aines sont invitées à

prendre part à la justice que Dieu avoit faite de

leur sang, et à la gloire qu'il en reçoit. Et pour

montrer que l'invitation faite en ce lieu aux aines

saintes de prendre part aux jugemens que Dieu

exerce est effective, on la voit bientôt après suivie

des acclamations et des cantiques de tous les saints

sur ces terribles jugemens. Tout retentit de VAl-

léluia, c'est-à-dire, de l'action de grâces qu'on

en rend à Dieu dans le ciel, xix. t, 2 , 3,4? Par

où il paroît qu'une des plus grandes occupations

des citoyens du ciel, est de louer Dieu dans la

manifestation de ses jugemens , et dans l'accom-

plissement des secrets qu'il a révélés à ses pro-

phètes.

Cette parole qu'on vient d'entendre, adresse'e XXXin.

aux saintes âmes dans l'Apocalypse , à la chute . ,r J 1 ' tion de cette

de Babylone : Réjouissez-vous, 6 saùits apôtres> matière. Pas-

etvous, saints prophètes, me fait souvenir d'une **&
f
saint

.
Hippolvte.

imitation de cette voix dans saint Hippolyte (0,

lorsqu'en rapportant les oracles du Saint-Esprit

prononcés par Isaïe, et les autres saints prophè-

tes, il leur parle en cette sorte : Paroissez, 6

bienheureux Isaïe ! Dites nettement ce que vous

avez prophétisé sur la grande Babylone. Vous

avez aussi parlé de Jérusalem , et tout ce que

vous en avez dit s'est accompli. Et après avoir

récité ce qu'il en a dit : Quoi donc, continue ce

saint évêque martyr, tout cela ne s'est - il pas

fait comme vous l'avez prédit? N'en voit-on pas

(*) Hipp. Gud. p. l\o, etseq. JEtlit. Fubr. xxx, xxxi, etc. cfo

Antich. pag. i5. et seq.
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le manifeste accomplissement? Vous êtes mort

dans le monde , 6 saint prophète ! mais vous vi-

vez avec Jésus-Christ. Y a-t-il donc parmi 'vous

autres bienheureux esprits , quelqu'un qui me soit

plus cher que vous ? Puis après avoir allégué le

témoignage de Jérémie et de Daniel, il parle

ainsi à ce dernier : O Daniel , je vous loue au-

dessus de tous les autres ! Mais saint Jean ne nous

a pas trompés non plus que vous. Saintes âmes,

par combien de bouches, par combien de langues

vous glorifierai-je , ou plutôt le Verbe qui a parlé

par vous ? Vous êtes morts avec Jésus - Christ ;

mais vous vivez aussi avec lui : écoutez 3 et ré-

jouissez-vous ; voilà que toutes les choses que

vous avez prédites sont accomplies dans leur

temps ; car c'est après les avoir vues , que vous

les avez annoncées a toutes les générations. Vous

avez été -appelés prophètes , ajin de pouvoir sau-

ver tous les hommes ; car on est. alors vraiment

prophète , lorsqu après avoir publié les chosesfu-

tures, on les fait voir arrivées comme on les a

dites. Vous avez été les disciples d'un bon maître.

C'est avec raison que je vous parle comme étant

vivans ; car vous avez déjà dans le ciel la cou-

ronne de vie et d'incorruptibilité qui nous y est

réservée. Parlez -moi, o bienheureux Daniel !

Confirmez-moi la vérité _, et remplissez -moi de

vos lumières, je vous en conjure. Vous avez pro-

phétisé sur la lionne qui étoit en Babjlone. Ré-

jouissez-vous, 6 saint prophète ! Vous ne vous êtes

point trompé, et tout ce que vous en avez dit a eu.

son effet. Voilà ce que dit saint Hippolyte , le

vrai
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vrai Hippolyte, ce saint évêque et martyr du com-

mencement du troisième siècle. C'est ainsi qu'à l'i-

mitation de S. Jean, il invite les saints prophètes

à se re'jouir de l'accomplissement de leurs prophé-

ties: de quelque sorte qu'on tourne les paroles <ju"il

leur adresse, à l'exemple de saint Jean, le moins

qu'on y puisse voir, c'est, selon que nous a mon-

tré le même apôtre, que les prophètes ressentent

ce qui se passe dans l'univers en exécution des

oracles qu'ils ont prononcés; et ce saint martyr

ne leur répète si souvent qu'ils sont vivans avec

Jésus-Christ, qu'afin de nous faire entendre ce

qu'ils voient dans sa lumière, et que ce n'est pas

en vain qu'on les invite à la joie, à cause d'un si

manifeste accomplissement de leurs prophéties.

Que s'il en est ainsi des prophètes , il faut

conclure que ce qu'a dit saint Paul, que les

prophéties s'évanouissent au siècle futur (0, se

doit entendre d'une manière plus haute qu'on ne

le pense peut-être au premier abord : car encore

que les prophéties , dans ce qu'elles ont d'obscur

et d'enveloppé, se dissipent à l'apparition mani-

feste de la lumière éternelle, elles demeurent,

quant au fond, et se trouvent plus éminemment

dans la vision bienheureuse , où tous les dons sont

renfermés. La prophétie en ce sens convient à

tous ceux qui voient Dieu : c'est pourquoi nous

venons de voir dans saint Jean que ce n'est pas

seulement Jes prophètes et les apôtres qui se ré-

jouissent dans le ciel des jugemens que Dieu

exerce ; mais que c'est aussi avec eux tous les bien-

(') 1. Cor. xni. 8.

BûSSUET. III. IO
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heureux esprits
,
parce que dans cette e'ternelle

union qu'ils ont en Dieu , ils ont tous le même
sujet de joie. Ils voient tout, parce qu'ils ont à

louer Dieu de tout. Nous avons vu qu'ils le

louent des ouvrages de sa justice, ils ne célèbrent

pas moins ceux de sa mise'ricorde
;
puisque Jé-

sus-Christ nous apprend que la conversion d'un

pécheur fait une fête dans le ciel , Luc. xv. 7. Et

toutes les voies de Dieu n'étant que miséricorde

et justice (0, avoir à le louer sur l'exercice de

ces deux grands attributs , c'est avoir à le louer

dans tous ses ouvrages; ce qui démontre que l'état

des âmes saintes est si éloigné de l'ignorance

qu'on leur attribue de ce qui se passe sur la terre,

qu'au contraire la connoissance de ce qui s'y

passe, en faisant le sujet de leur joie et de leurs

louanges , fait aussi une partie de leur félicité : de

sorte qu'en les invitant , comme nous faisons , à

prendre part à nos misères et à nos consolations,

c'est entrer dans les desseins de Dieu , et nous
XXXIV. conformer à ce qu'il nous a révélé de leur état,

ture des vi-
Pour achever d'expliquer les difficultés géné-

s'tons en- raies qni regardent l'Apocalypse , on pourroit
voyeesasairit

pr0p0ser cette question : si les visions célestes

ne faut pas qni sont envoyées à saint Jean par le ministère des

être euneux anges , se sont faites par forme d'apparition , et
en eetle ma- t , -1 1 • -i i , , ,

t ère
en présentant des objets visibles ; ou si ç a ete

Conclusion seulement en lui formant dans l'esprit des images
de cette pre- ^Q i a nature de celles qui paroissent dans les

songes prophétiques et dans les extases. Et pre-

mièrement , il est constant que dans toute sa ré-

(0 Ps. XXIV. 10.
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vélation, saint Je.m ne nous donne aucune idée

de ces divins songes que Dieu envoie dans le

sommeil , tels que Daniel les remarque dans sa

prophétie, lorsqu'il dit
,
qu'i7 vit un songe, quVZ

vil en sa vision pendant la nuit , et autres choses

semblables, Dan. mi. i, 2. Saint Jean ne dit

jamais rien de tel : au contraire, il paroît tou-

jours comme un homme a la vérité' ravi en esprit,

ainsi qu'il parle, Apoc. 1. 10, iv. 2, xvn, 3,

Xxi. 10, mais qui veille; à qui on ordonne d'écrire

ce qu'il entend ,• qui est prêt ii écrire , ou qui

écrit en clïet ce qui lui paroît , à mesure que

l'esprit qui agit en lui le lui présente, lbid. 1,

11, 19, 11. 1 , etc. x. 4- xix. 9. Il semble même en

certains endroits que ses sens étoient frappés de

quelques objets, comme lorsqu'il dit : Un grand

pi'odige apparut dans le ciel. Et encore : Je vis

un grand prodige dans le ciel. Et enfin : Je vou-

lais écrire ce que Dénotent de prononcer les sept

tonnerres. Ibid. x. 3, 4- xn, 1. xv. 1, etc.

On pourroit encore demander ce que veulent

dire ces mots de saint Jean : J'ai été ravi en es-

prit ; si c'est qu'un esprit envoyé de Dieu l'enleva,

et le transporta où Dieu vouloit , comme il paroît

souvent dans Ezéeliiel, n. 2. ni. 12. vin. 3.xi. t,

etc., ou si c'est seulement, comme il semble plus

naturel, que son esprit ravi en extase, voit ce

qu'il plaît à Dieu de lui montrer; et en ce cas, s'il

est ravi de cette sorte dans le corps, ou hors du

corps, comme parle saint Paul (0.

Mais le plus sûr en ces matières est de répon-

(*) 1. Cor. xii. 2, 3.
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dre humblement qu'on ne le sait pas, et qu'il est

peu important de le savoir : car pourvu qu'on

sache que c'est Dieu qui parle, qu'importe de

savoir comment, et par quel moyen, puisque

même ceux qu'il honore de ces célestes visions,

ne le savent pas toujours. Je sais un homme, dit

saint Paul (*), qui a été ravi au troisième ciel;

niais si c'a été dans le corps, je ne le sais pas ;

ou si c'a été hors du corps , je ne le sais pas :

Dieu le sait. Et encore : Je sais que cet homme
a été ravijusqu'auparadis

;
je ne sais si c'est dans

le corps, ou hors du corps : Dieu le sait. Voyez

combien de fois, et avec quelle force un si grand

apôtre nous de'clare qu'il ne savoit pas ce qui se

passoit en son propre esprit , tant il étoit pos-

sédé de l'esprit de Dieu , et ravi hors de lui-même

dans cette extase. Que si Dieu fait dans ses ser-

viteurs ce qu'eux-mêmes ne savent pas, qui

sommes-nous, pour dire que nous le savons ? Di-

sons donc ici de saint Jean ce que saint Paul di-

soit de lui-même : Je sais que le Saint-Esprit l'a

ravi d'une manière admirable
,
pour lui décou-

vrir les secrets du ciel : de quelle sorte il l'a ravi,

je ne le sais pas : Dieu le sait; et il me suffît de

profiter de ses lumières. Mais après ces réflexions

que nous avons faites en général sur l'Apocalypse,

il est temps de venir avec crainte et humilité à

l'explication particulière des mystères que con-

tient ce divin livre.

(•) 2. Cor. xii. 2, 3.
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REVELATION DE S. JEAN
:

APOTRE.

CHAPITRE PREMIER.

Le titre de ce divin livre : le salut et l'adresse de

laprophétie aux sept Eglises d'Asie : l'appari-

tion de Jésus-Chuist, auteur de la prophétie

,

et ses paroles a saint Jean.

i. Lv révélation de Jésus-Christ, que Dieu

lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les

choses qui doivent arriver bientôt : et il l'a

fait connoître en envoyant son ange à Jean son

serviteur :

2. Qui a rendu témoignage à la parole de

Dieu , et de tout ce qu'il a vu de Jésus-Christ.

3. Heureux celui qui lit (0 et écoute les pa-

roles de cette prophétie , et garde les choses qui

y sont écrites : car le temps est proche.

4- Jean aux sept Eglises qui sont en Asie : La

grâce et la paix soit avec vous, de la part de

celui qui est, qui étoit, et (
2

) qui doit venir ; et

Lt ceux qui écoulent et gardent— \
2

) Qui vient.
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de la part des sept esprits qui sont devant son

trône :

5. Et de la part de Jésus-Christ qui est le té-

moin fidèle, le premier -ne' d'entre les morts , et

le prince des rois de la terre (0; qui nous a ai-

més, et nous a lave's dans son sang :

6. Et nous a faits C2 ) le royaume et les sacri-

ficateurs de Dieu et de son père : à lui soit la

gloire et l'empire dans les siècles des siècles.

Amen.

7. Il viendra sur les nuées ; et tout œil le

verra , et même ceux qui l'ont percé. Et toutes

les tribus de la terre se frapperont la poitrine

en le voyant : certainement. Amen.

8. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commence-

ment et la fin, dit le Seigneur Dieu, qui est,

qui étoit, et qui doit venir, le Tout-puissant.

9. Moi Jean , votre frère
,
qui ai part (5) à la

tribulation , et au règne , et à la patience de

Jésus -Christ (4) : j'ai été dans l'île nommée

Patmos
,
pour la parole de Dieu , et pour le

témoignage que j'ai rendu à Jésus (5).

10. Un jour de dimanche je fus ravi en es-

prit; et j'entendis derrière moi une voix écla-

tante comme une trompette :

11. Qui disoit (6) : Ecris dans un livre ce que

tu vois (7) et l'envoie aux sept Eglises qui sont

en Asie , à Ephèse , à Smyrne , à Pergame , à

(*) A lui, qui nous a aimés. —> 00 Rois et sacrificateurs. —
( 3 ) Comme vous. — (.4) J'ai été relégué. — (

5
) A Jésus-Christ. —i

(6) Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier : — (7) Et

envoie aux Eglises d'Asie.
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Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Lao-

dicee.

12. Je me tournai pour voir quelle etoit la

voix qui me parloit. Et en même temps je vis

sept chandeliers d'or.

i3. Et au milieu des sept (0 chandeliers d'or,

quelqu'un qui ressemblent au fils de l'homme

,

vêtu d'une longue robe, et ceint sur les mamelles

d'une ceinture d'or (2).

i4- Sa tête et ses cheveux ëtoient blancs

comme de la laine blanche et comme de la

neige -, et ses yeux paroissoient comme une

flamme de feu
;

i5. Ses pieds étoient semblables à l'airain

fin (5)
,
quand il est dans une fournaise ardente

;

et sa voix égaloit le bruit des grandes eaux.

16. Il avoit sept e'toiles en sa main droite :

de sa bouche sortoit une épée à deux tran-

chans (4) ; et son visage e'toit aussi lumineux

que le soleil dans sa force.

17. Dès que je le vis, je tombai à ses pieds

comme mort : mais il mit la main droite sur

moi (5) , en disant : Ne crains point
;

je suis

le premier et le dernier :

18. Celui qui vis : j'ai e'té mort, mais je suis

vivant dans les siècles des siècles (6) : et j'ai les

clefs de la mort et de l'enfer.

19. Ecris donc les choses que tu as vues
,

(') Sept n'y est pas. — ('•) D'or n'y est pas.— P) Pénétrés de

feu comme dans une fournaise — W) Bien aflilés. — (
5
) En me di-

sant.— \6. Anitn.
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celles qui sont, et celles qui doivent arriver ensuite.

20. Voici le mystère des sept étoiles que tu

as vues dans ma main droite, et des sept chan-

deliers d'or. Les sept étoiles sont les sept anges

des sept Eglises, et les sept chandeliers (*) sont

les sept Eglises.

Remarques générales sur tout le livre : les fonc-

tions prophétiques divisées en trois : les parties

de ce livre : les Avertissemens : les Prédic-

tions : les Proi?iesses.

Les prophètes ont trois fonctions principales;

ils instruisent le peuple , et reprennent ses mau-

vaises mœurs ; ils lui prédisent l'avenir; ils le

consolent et le fortifient par des promesses :

voilà les trois choses qu'on voit dans toutes les

prophéties. Saint Jean les accomplit toutes trois :

il avertit les Eglises aux chapitres 11 et ïiï. Il

prédit l'avenir depuis le chapitre iv jusqu'au xx.

Enfin il promet la félicité du siècle à venir, et

en fait la description dans les chapitres xxi et

xxn. Ainsi nous diviserons ce divin livre en trois

parties, dont la première contiendra les avertis-

semens ; la seconde , les prédictions ; et la troi-

sième, les consolations et les promesses. Il faut

néanmoins observer que ces trois choses sont

répandues dans tout l'ouvrage, encore que cha-

cune d'elles ait ses chapitres qui lui sont parti-

culièrement consacrés selon l'ordre qu'on vient

de marquer.

(
x
) Que tu as vus.
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_ tpooalvpse : c'est la même chose en grec, que

révélation en français.

De saint Jean , apôtre : le Grec l'appelle ici le

Théologien , qui est le titre ordinaire que les

saints docteurs de L'Eglise d'orient donnent à cet

apôtre, à cause de la sublimité de la doctrine

de son évangile , où, plus que dans tous les

autres et dès le commencement, est propose'e la

théologie de la naissance e'ternelle de Jésus-

Chiïst.

i. La révélation de Jésus- Christ : on voit ici

que Jésus- Christ est le véritable auteur de cette

prophétie, selon qu'il est remarqué prèf. n. i.

C'est donc ici la prophétie de Jésus-Christ même;

ce qui donne beaucoup de dignité à ce livre.

Que Dieu lui a donnée : à Jésus- Christ, qui

en effet parle et ordonne presque partout : qui

apparoît à saint Jean, et lui parle dès le com-

mencement de ce chapitre, #. i3, et qui dit

encore à la fin du livre : Moi Jésus , j'ai envoyé

mon ange pour 'vous rendre témoignage de ces

choses dans les Eglises, xxn. 16.

Qui doivent arriver bientôt : c'est ce que saint

Jean répète souvent , comme dans ce chapitre

,

jf. 3, où il dit : Le temps est proche : et encore

plus expressément, x\n. 10 : Ne scéle point les

paroles de la prophétie de ce livre , car le temps

est proche : au lieu qu'il est dit à Daniel , vin.

26. xn. 4 , c) : Scéle la prophétie } car le temps
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est éloigné : par où le Saint-Esprit nous fait en-

tendre que si les choses qu'il révéloit à Daniel

,

dévoient arriver long-temps après, il n'en'étoit

pas ainsi de celles qu'il révèle ici à saint Jean.

Nous verrons en effet que ce saint apôtre prédit

la suite des événemens qui ailoient commencer à

paroître incontinent après lui.

En envoyant son ange : c'est Jésus -Christ qui

envoie l'ange à saint Jean
,
pour lui annoncer

l'avenir. Ainsi Jésus - Christ est le prophète :

l'ange est son interprète , et le porteur de ses

ordres à saint Jean ; et saint Jean est l'écrivain

sacré, choisi pour recueillir cette prophétie, et

l'envoyer aux Eglises.

2. Qui a rendu témoignage à la parole de

Dieu .par la prédication, comme les autres apô-

tres; cariln'avoit point encore écrit son évangile.

De tout ce qu'il a vu : c'est l'ordinaire de saint

Jean , d'avertir toujours qu'il écrit de Jésus-

Christ ce qu'il en a vu. Nous avons vu sa gloire ,

Jean. i. i/f- Et encore : Celui qui l'a vu, en a

rendu témoignage. Ibid. xix. 35 , et dans la i. re

Epître : Ce que nous avons vu de nos jeux , ce

que nous avons considéré attentivement , et que

nous avons touché de nos mains , touchant la

parole de vie, c'est ce que nous vous annon-

çons, i. Jean. i. i. Saint Jean se désigne donc

dans son Apocalypse par son caractère le plus

ordinaire , afin qu'on ne doute pas qu'il ne soit

l'auteur de cette prophétie.

3. Heureux celui qui lit.... On ne pouvoit rien
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dire de plus fort pour concilier l'attention et

attacher le chrétien à la lecture de ce livre, où

il trouvera en effet de sensibles consolations.

Et garde les choses qui j sont écrites : prin-

cipalement contre l'idolâtrie.

Car le temps est proche : le temps de la ten-

tation et des grandes persécutions va arriver, et

il est temps que les Eglises s'y préparent.

4« La grâce et la paix soit avec vous. C'est

une manière de saluer très-familière aux Hé-

breux , mais d'une force particulière parmi les

fidèles
;
parce que la vraie grâce et la vraie paix

leur est donnée par Jésus -Christ.

De la part de celui qui est : Gr. «7rô toO b wv

dont le nom est , celui qui est : Exod. m. i4 : et

saint Jean ajoute : qui étoit , et qui doit venir :

pour spécifier davantage toutes les différences

des temps. Qui étoit : c'est la marque de l'éter-

nité, qui n'a pas de commencement, où, quelque

temps qu'on marque, il étoit : c'est ainsi qu'est

désignée l'éternité du Verbe : Au commencement

le Verbe étoit : Jean. 1. 1 , où , si l'on disoit qu'il

a été , il sembleroit qu'il ne fût plus. Qiù doit

venir : Gr. qui vient , pour marquer que c'est

bientôt. Ainsi la Samaritaine : le Christ vicjit :

Jean, iv. 25 , c'est-à-dire, il va venir. Saint Jean

ne dit point, qui sera , mais qui vient; car il

n'y a de futur en Dieu que par rapport à ses

œuvres.

De la part des sept Esprits : les interprètes

et les Pères mêmes sont partagés sur ce passage :
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quelques-uns entendent le Saint-Esprit
,
par rap-

port à ce qui est e'crit dans Isaïe : xi. 2. L'esprit

du Seigneur... l'esprit de sagesse
, d 'entende-

ment
^
etc.; où le Saint-Esprit, un dans sa subs-

tance
,

est comme multiplie en sept , à cause
qu'il se distribue par sept dons principaux. D'au-
tres entendent sept anges qui sont repre'sente's

comme les premiers : Tob. xn. i5, par rapport
aux sept principaux seigneurs du royaume de
Perse, Esth. 1. 14. Et on voit dans ce livre-ci

même, les sept lampes bridantes... qui sont les

sept esprits de Dieu, iv. 5 ; les sept cornes et les

sept yeux de l'agneau, qui sont encore les sept
esprits de Dieu envoyés par toute la terre, v. 6 t

et plus expressément les sept anges qui sont de-
vant Dieu. vin. 2.

En faveur de la première interprétation, on
dit qu'il est malaise' d'entendre que sept anges
soient les sept cornes , c'est-à-dire , la force ; et

les sept yeux , c'est-à-dire, la lumière de l'a-

gneau : au lieu qu'en parlant du Saint-Esprit par
rapport à ses sept dons , tout semble mieux con-
venir; et on entend très-bien que ces sept esprits,

c'est-à-dire, ces sept dons, sont envoye's par
l'agneau dans toute la terre

,
parce que c'est par

Je'sus-Christ que les dons du Saint-Esprit sont

répandus.

Il y a pourtant ici un grand inconvénient. Car
outre que c'est sans exemple qu'on personnifie

en cette sorte les dons de Dieu , en saluant de

leur part comme d'une personne distincte , les
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fidèles el les Eglises, on voit encore que ces

sept esprits spol mis ici devant le trône de Dieu,

i\ . ^ , et qu ils sont comme sept lampes brûlantes

devant le troue de Dieu. iv. 5. Qr il convient au

Saint-Esprit d'être clans le trône et non pas de-

vant le trône , comme un simple ornement /lu

temple de Dieu. Et on pourroit dire cpie les sept

anges sont les cornes et les yeux de l'agneau , au

même sens que les magistrats principaux sont les

yeux du prince , et les instrumens de sa puis-

sance ; ce qui même convient à des anges plutôt

qu'au Saint-Esprit, égal au fils.

On a pu voir dans la réllexion après la pre'face,

ce que saint Jean nous a enseigné de la grande

part qu'ont les anges à notre salut : c'est ce qui

lui a donne' lieu de nous saluer en leur nom
,

et de nous souhaiter de si grands biens de leur

part. V^o^ez encore sur ces sept esprits, chapi-

tre ni. i.

Ceux qui ne trouvent pas bon qu'on mette les

anges avec Dieu et avec Jésus-Christ , ont oublié

ce passage de saint Paul : Je vous conjure devant

Dieu , devant Jésus - Christ et les saints anges.

I. Tim. v. 21.

Que si l'on met Jésus-Christ après , ce peut

être en le regardant selon sa nature humaine

,

par laquelle il est mis un peu plus bas que les

anges, selon le Ps. vin. et selon saint Paul , iiéb.

ii. 7 , 9 ; et néanmoins en le relevant aussitôt

après par des éloges dignes de lui. Mais il y a

outre cela dans cet endroit de l'Apocalypse, une
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raison particulière de mettre Je'sus-Christ le der-

nier, pour mieux continuer le discours.

6. Et nous a faits le royaume et les sacrifica-

teurs de Dieu : Selon ce que dit saint Pierre

,

Vous êtes le sacerdoce royal, i. Pier. n. 9. Et

encore : Vous êtes le saint sacerdoce pour offrir

à Dieu des sacrifices spirituels agréables par Jé-

sus-Christ. Ibid. 5. C'est ce que saint Jean répète

souvent. Apocal. y. 10. xx. 6. Le Gr. Nous a

faits rois et sacrificateurs : c'est le même sens

,

car nous sommes le royaume de Dieu, parce qu'il

règne sur nous : et par là nous régnons non-

seulement sur nous-mêmes, mais encore sur

toutes les créatures que nous faisons servir à

notre salut. Et comme saint Pierre entend que

nous sommes sacrificateurs, lorsqu'il nous appelle

sacerdoce -, ainsi quand saint Jean dit que nous

sommes le règne ou le royaume de Dieu , il en-

tend aussi par là qu'il nous fait rois.

n. Et ceux qui Vont percé, selon ce qui est

dit par le Prophète : Ils verront celui qu'ils ont

percé. Zach. xn. 10. Ce passage de Zacharie est

rapporté par saint Jean dans son évangile. Jean.

xix. 37. Ceci regarde son second avènement.

Amen : Manière d'assurer parmi les Hébreux,

très-commune dans l'évangile et dans la bouche

du (ils de Dieu.

8. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commence-

ment et la fin : ce!ui par qui tout commence,

celui à qui tout se termine
,
que nul ne précède,

à qui nul ne succède : ce qui est encore répété,
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Apocal. x\i. (>. xxn. i3. L'Alpha cl l'Oméga sont

la première et la dernière lettre de l'alphabet

grec, comme loutle monde sait.

ç). Moi Jean votre frère ., qui ni part a latri-

hulation.... Le martyre de saint Jean, lorsqu'il

fut jeté' dans une chaudière d'huile bouillante,

n'est ignore' de personne, et on en trouve l'his-

toire dans Tertullien et dans les autres Pères (0.

J'aiété en Vile nommée Patmos : incontinent après

qu'il eut e'te' jeté dans l'huile bouillante , comme

le même Tertullien et les autres l'ont raconté.

Saint Irénée marque distinctement le temps de

1 Apocalypse par ces paroles précises : // n'y a

pas long-temps que l'Apocalypse ou la révélation

a été vue (par saint Jean)-, et cela est arrivé pres-

que de notre temps sur la fin du règne de Do-

minent) ; ce qui rend cette date très-certaine,

à cause que saint Irénée en étoit très-proche
,

comme il le remarque lui-même , et d'ailleurs

très-bien instruit des actions de saint Jean par

saint Polycarpe, disciple de cet apôtre, avec qui

saint Irénée avoit conversé , comme il le ra-

conte (3).

Saint Clément d'Alexandrie (4) , très-ancien

auteur , s'accorde parfaitement avec lui , aussi

bien que Tertullien, qui met clairement l'exil de

saint Jean, après qu'il eut été jeté dans la chau-

dière bouillante (5). Or, cela ne peut être arrivé

(
,x De Prœs. 36. Iren. v, 3o. _ (») Iren. v. 3. — (?) là. Epist.

ad Florin, apud Eus. v. 19. et in op. S. Iren. p. ?> m>.—. {% CL/u.

Alex
. quls dives salvetur, n. 42.— \

J
) De Prœsc. c. 36.
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que dans la persécution de Domitien, la précé-

dente, qui fut celle de Néron, n'étant signalée

par le martyre d'aucun autre apôtre, que par

celui de saint Pierre et de saint Paul.

Quant à ce que saint Epiphane met l'exil de

saint Jean à Patmos, au temps de Claudius(0,

il est seul de son avis : il ne le soutient par au-

cune preuve : son autorité ne peut être considé-

rable en comparaison des auteurs beaucoup plus

anciens que lui , dont nous avons vu le té-

moignage, et surtout en comparaison de saint

Irénée, qui est presque contemporain de saint

Jean. Aussi Eusèbe , saint Jérôme, et tous les

autres anciens et modernes ont-ils suivi saint

Irénée (
2 ). On sait d'ailleurs que saint Epiphane

est peu exact dans l'histoire et pour les temps.

Ce qui pourroit l'avoir trompé, c'est ce qui est

écrit dans les actes, queClaudius chassa de Rome

les Juifs (5) : mais cela même fait contre lui;

parce que si on écrit que Claudius chassa les Juifs

de Rome, on n'écrit pas qu'il leur fit souffrir au-

cun supplice , et encore moins celui de la mort,

comme il faudroit qu'il eût voulu faire à saint

Jean, puisque constamment c'est après cette

chaudière bouillante qu'il fut relégué à Patmos
;

outre qu'il y a grande différence entre une simple

relégation hors de Rome , telle qu'on la voit dans

Aquila (4) , et une déportation dans une île

,

comme elle arriva à saint Jean ; et il n'y auroit

( x) Epiph. hœr. 5\.Alog. c. 12, 33. — 0) Euseb. m. 18. Hier.

Je Scrip. Ecc. in Joan. etc. — t,
3
) Act. xvm. 2. — (4) Ibid.

pas



CHAPITRE PUE MI En. i(ît

pas de raison qu' V.quila fût avec saint Paul tran-

quillement à Ephèse dans une si belle ville, pen-
dant que saint Jean aurait été banni dans une -

île aussi misérable et aussi éloignée de tout com-
merce, que celle de Patmos.

10. Un jour de dimanche : saint Jean re-

marque soigneusement qu'il a reçu la révélation

étant dans la souffrance, et en un jour de di-

manche, au jour consacré à Dieu et à la dévo-
tion publique.

Une voix : les voix que saint Jean entend,
viennent de divers endroits. Il en vient de Jé-

sus-Christ même, comme ici, et encore iv. i,

il en vient des anges, et c'est ce qu'on voit pres-

que partout. 11 en vient des quatre animaux
,

ou des vieillards en divers endroits : mais très-

souvenfril en vient, dont saint Jean dit en géné-
ral qu'elles partent du trône, ou du temple, ou
de l'autel, ou du ciel, sans l'intervention d'aucun
ange ou d'aucune autre créature, comme vi. 6.

IX. i j. x. 4, 8. XI. 12. XII. 10. xiv. i3. xvi. î, 17.

xvm. 4- xix. 5; et là il faut remarquer quelque
chose qui part de Dieu d'une manière en quel-

que façon plus immédiate et plus spéciale.

i3. Au milieu des sept chandeliers d'or, quel-

quun qui ressemblait aujds de l'homme : Jésus-

Christ paroît dans cette prophétie en diverses

formes, qui ont toutes leurs raisons particulières.

Entre autres, il paroît deux fois sur un cheval,

vi. 2 ,
et xix. 1

1 , c'est quand il va combattre.
Ici il marche au milieu des sept chandeliers, qui

BoSSUET. III. 1 1



2^2 l'àPOCALYPSE,

sont les sept Eglises
,
pour les gouverner. Voyez

aussi il. i. Qui ressembloit au fils de l'homme :

ce n'e'toit pas lui-même , mais un ange sous sa

figure, et envoyé par son ordre. Ainsi Dan. x. 16 :

au contraire , saint Etienne dit : Je vois ...le

fils de l'homme Act. vu. 55. velu d'une longue

robe , et ceint sur les mamelles d'une ceinture

d'or. Cette apparition est toute semblable à celle

que vit Daniel sur le Tigre, Dan. x. 5, par où le

Saint-Esprit nous montre le rapport des pro-

phéties du nouveau Testament avec celles de l'an-

cien. Ceint d'une ceinture d'or. L'Eglise inter-

prète cette ceinture d'or de la troupe des saints (0,

dont Jésus-Christ est environné et comme ceint ;

et cette interprétation est aussi d'un ancien au-

teur, qu'on croit être Tyconius, dont saint Au-

gustin loue beaucoup les interprétations, encore

qu'il fût donatiste (
2 ).

i/f. Ses cheveux étoient blancs comme la laine

blanche et comme de la neige. Ainsi paroît l'an-

cien des jours, Dan. vu. 9. Saint Jean exprime

que le fils est coéternel à son Père, à qui aussi

il disoit : Glorifiez-moi de la gloire que j'ai eue

avec vous, avantque le mondefût. Jean. xvn. 5.

Ses jeux.... comme une flamme de feu, ter-

ribles: pénétrans.

1 5. Ses pieds étoient semblables à l'airainfin ;

ils étoient fermes , ils étoient lumineux et écla-

tans. Les pieds de Jésus-Christ signifient son avé-

l» Poniif. in ad monit. ad Subd. — 00 Expl. Apoc. hom. I.

upud Aug. App. tom. ix. ( Bfunc in App. tom. m. )
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nement, selon cette parole : Que les pieds, (c'est-

à-dire, l'avènement) rfe ceux qui nous annoncent

la paix, sont agréables ! Is. lu. 7.

16. De sa bouche sortoit une épée a deux tran-

chans C'est sa parole
,
plus pénétrante qu'une

épée h deux tranchons * Heb. iv. 1 2 ,
par laquelle,

comme dans une anatomie, les plus secrètes pen-

sées sont découvertes, pour ensuite être jugées.

1 -j . Je suis le premier et le dernier : celui par

qui tout a été créé au commencement, et tout

renouvelé dans la fin des temps. Bédé. Comme
il a été dit de Dieu : Je suis l'alpha et l'oméga*

le commencement et la fin * %. 8 : et encore en

Is. xn. 4 : Moi le Seigneur, je suis le premier et

le dernier. Et encore : Je suis le premier et le

dernier, et il n'y a de Dieu que moi. Ibid. xliv. 6.

Ainsi c'est une qualité manifestement divine que

Jésus-Christ s'attribue ici.

18. J'ai été mort, mais je suis vivant—et

j'ai les clefs de la mort
;
parce que j'ai vaincu la

mort en ressuscitant, j'en suis le maître, je ren-

ferme qui je veux, et je tire qui je veux de son

empire. Jusqu'ici saint Jean a comme ouvert le

théâtre, et préparé les esprits à ce qu'on doit

voir : l'exercice des fonctions prophétiques va com-

mencer dans le chapitre suivant.
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LES AVERTISSEMENS.

CHAPITRE IL

Saint Jean reçoit ordre d'écrire aux èvêques

d Fphe.se , de Smjrne , de Pergame et de

TJijatire , les raisons du Manie ou des louanges

nue méritent leurs Eglises.

i. Ecris à l'ange de l'Eglise cï'Ephèse : Voici

ce que dit celui qui tient les sept e'toiles dans sa

main droite, qui marche au milieu des sept chan-

deliers d'or :

i. Je sais tes œuvres, et ton travail , et ta pa-

tience; et que tu ne peux supporter les médians :

tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le

sont point; et tu les as trouvés menteurs :

3. (0 Tu es patient , et tu as souffert pour mon
nom , et tu ne t'es point découragé.

4- Mais j'ai à te reprocher que tu es déchu de

ta première charité.

5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et fais

pénitence, et reprends tes premières œuvres : sinon

je viendrai bientôt à toi ; et si tu ne fais pénitence

,

j'ôterai ton chandelier de sa place.

6. Tu as toutefois cela de bon
,
que tu hais les

actions des nicolaïtes, comme moi-même je les

liais.

(0 Et tu as été dans la peine.
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-. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que

l'Esprit ilit aux Eglises : Je donnerai au vainqueur

îi manger du fruil de l'arbre de vie (0, qui est

dans le paradis de mon Dieu.

8. Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Smyrne :

\ oici ce que dit celui qui est le premier et le der-

nier
,
qui a été mort , et qui est vivant.

g. Je sais ('0 ton affliction et ta pauvreté; tu es

toutefois riche (
J ) , et tu es calomnié par ceux

qui se disent Juifs, et ne le sont pas, mais qui

sont la synagogue de Satan.

io. Ne crains rien de ce que tu auras à souf-

frir. Le diable mettra bientôt quelques-uns de

vous en prison , afin que vous soyez éprouvés, et

vous aurez à souffrir pendant dix jours. Sois

fidèle jusqu'à la mort ; et je te donnerai la cou-

ronne de vie.

1 1 . Que celui qui a des oreilles , écoute ce que

l'Esprit dit aux Eglises : Celui qui sera victo-

rieux , ne souffrira rien de la seconde mort.

ia. Ecris à l'ange de l'Eglise de Pergame :

Voici ce que dit celui qui porte i'épée à deux

tranclians (4).

1 3. (5) Je sais que tu habites où est le trône de

Satan : tu as conservé mon nom , et tu n'as point

-renoncé ma loi , lorsqu'Antipas , mon témoin

fidèle, a souffert la mort parmi vous, où Satan

habite.

' Qui est au milieu du paradis. — [»! tes << Livres. — C
3
) Je

couuoi.-. les calomnies que lu soutires de ceux qui sa disent Juifs

— V Affilée. — 5 Je conuois tes œuvres.
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i/j.. Mais j'ai quelque chose à te reprocher;

c'est que tu souffres parmi vous qu'on enseigne

la doctrine de Balaam
,
qui apprenoit à Balâac à

jeter des pierres de scandale devant les enfans

d'Israël, afin qu'ils mangeassent (0 , et qu'ils tom-

bassent dans la fornication.

i5. Tu souffres aussi qu'on enseigne la doc-

trine des nicolaïtes (
2 ).

16. Fais pareillement pénitence; sinon je vien-

drai bientôt à toi, et je combattrai contre eux

avec l'épée de ma bouche.

1 7

.

Que celui qui a des oreilles , écoute ce que

l'Esprit dit aux Eglises : Je donnerai au vain-

queur (
3 ) la manne cache'e

;
je lui donnerai une

pierre blanche , et un nom nouveau écrit sur la

pierre, lequel nul ne connoît, que celui qui le

reçoit.

18. Ecris encore à l'ange de l'Eglise de Thya-

tire : Voici ce que dit le fils de Dieu
,
qui a les

yeux comme une flamme de feu , et les pieds sem-

blables à l'airain fin :

19. Je sais tes œuvres, ta foi, ta charité, le

soin que tu prends des pauvres, ta patience, et

tes dernières œuvres plus abondantes que les pre-

mières.

20. Mais j'ai quelque chose à te reprocher : Tu
permets que Jézabel, cette femme qui se dit pro-

phétesse , enseigne et séduise mes serviteurs , afin

de les faire tomber dans la fornication , et de leur

(1) Des viandes immolées aux idoles. — (
2
; Ce que je hais. —

•

(
3
) A manger la.
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faire manger des viandes immolées aux idoles.

21. Je lui ai donné du temps pour (aire pe'ni-

tence ('); et elle ne veut point se repentir de sa

prostitution.

22. Je la jetterai dans le lit (2 ) ; et ceux qui

commettent adultère avec elle, seront dans une

très-grande affliction , s'ils ne font pe'nitence de

leurs œuvres.

23. Je frapperai ses enfans de mort ; et toutes

les Eglises connoîtront que je suis celui qui sonde

les reins et les cœurs ; et je rendrai à chacun de

vous selon ses œuvres : mais je vous dis

,

24. Et aux autres qui sont à Tliyatire , à tous

ceux qui ne tiennent point cette doctrine , et qui

,

comme ils disent, ne connoissent point les pro-

fondeurs de Satan : Je ne mettrai point d'autre

poids sur vous.

2 5. Toutefois gardez fidèlement ce que vous

avez
,
jusqu'à ce que je vienne.

26. Celui qui sera victorieux , et gardera mes

œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance

sur les nations.

27. Il les gouvernera avec un sceptre de fer

,

et elles seront brisées comme un vase d'argile.

28. Tel est ce que j'ai reçu de mon père : et je

lui donnerai l'étoile du matin.

29. Que celui qui a des oreilles , écoute ce

que l'Esprit dit aux Eglises.

M De sa prostitution, et elle ne Ta pas voulu faire.— C
2
; Et je

jetterai dans une grande alûictiun ceux <jui.
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EXPLICATION DU CHAPITRE I T.

i . Ecris : la fonction prophétique commence

ici dans les admirables avertissemens que Jésus-

Christ fait écrire aux Eglises par saint Jean. Dans

ces avertissemens , il fait voir qu'il sonde le secret

des cœurs ,ir. a3, qui est la plus excellente partie

de la prophétie , selon ce que dit saint Paul , i.

Cor. xiv. 1l\, i 5. Les secrets des cœw*s sont ré-

vélés par ceux qui prophétisent dans les assem-

blées, et celui qui les écoute prosterné à terre j,

rcconnoît que Dieu est en vous.

A l'ange de l'Eglise d'Ephese : à son évêque,

selon la commune interprétation de tous les Pères.

Il ne faut pourtant pas croire que les défauts qui

sont marqués dans cet endroit et dans les autres

semblables, soient les défauts de l'évêque : mais

c'est que le Saint-Esprit désigne l'Eglise par la

personne de l'évêque qui y préside , et dans la-

quelle pour cette raison elle est en quelque façon

renfermée ; et aussi parce qu'il veut que le pas-

teur qui voit des défauts dans son troupeau , s'hu-

milie , et les impute à sa négligence.

De l'Eglise d'Ephese : on croit que c'étoit alors

saint Timothéë, très-éloigné sans doute des dé-

fauts que saint Jean va reprendre dans les fidèles

d'Ephese. D'autres disent que c'étoit saint Oné-

sime , à qui je ne voudrois non plus les attribuer,

après le témoignage que lui rend saint Paul dans

l'Epître à Philémon : mais il y a plus d'apparence

que c'étoit saintTimothée, qui fut établi par saint
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Paul, évéque d'Ephèse , et <|ui gouverna celte

Eglise durant presque fouir la \ ie de saint. Jean.

( eiui qui lient les sept étoiles... qui marche au

milieu des sept chandeliers. Tout Cela signifie les

sepl Eglises , 1. 20. Le Saint-Esprit va reprendre

toutes les diverses qualités qui viennent d'être at-

tribuées à Jésus-Christ les unes après les autres.

Voyez ci-dessus 1. i3, 16.

2. Qui se disent apôtres, et ne le sont point : le

nombre de ces faux apôtres etoit grand. Saint

Paul en parle- souvent, et principalement a. Cor.

xi. i3. Et saint Jean lui-même^ ni. Ep. <) , lors-

qu'il parle de Diotréphès
,
qui ne vouloit pas le

reeonnoîlre.

5. J'ôlerai ton ehandelier de sa place : Je t'ôte-

rai le nom d'Eglise ; et je transporterai ailleurs

la lumière de l'évangile. Lorsqu'elle cesse quel-

que part , elle ne s'éteint pas pour cela ; mais elle

est transportée ailleurs, et passe seulement d'un

peuple à un autre.

(>. Des nicolaïtes : hérétiques très- impurs qui

condam noient le mariage, et lâchoient la bride à

l'intempérance
, ci-dessous, i4> i5i

*]. A manger du fruit de l'arbre de vie qui

est dans le paradis de mon Dieu : dont quiconque

niangeoit ne mouroit point, dont Adam fut éloi-

gné, de peur qu'en mangeant de son fruit, il ne

vécût éternellement : Gen. ri. 9. ni. 11. Jésus-

Christ nous le rend lorsqu'il dit : Voici le pain

qui descend du ciel , afin que celui qui en mange
ne meure point. Jean, vi. 5o. C'est le fruit de l'ar-



l-jO L APOCALYPSE,

bre de vie , c'est-à-dire , Je'sus-Clirîst attache' à

la croix pour notre salut. Prim. Amb.
8. A l'ange de l'Eglise de Stnjrne : c'étoit

alors saint Polycarpe , établi par les apôtres èvé-

que de Smyrne, comme le raconte saint Irénée (0,

et , selon Tertullien 0)
,
par saint Jean même

,

homme apostolique, dont le martyre , arrivé très-

long-temps après dans son âge de'crépit, a réjoui

toutes les Eglises du monde.

Qui est le premier et le dernier : repris du

chap. i. f. 17, 18.

9. Tu es calomnié par ceux qui se disent Juifs.

On voit ici la haine des Juifs contre les Eglises

,

et en particulier contre l'Eglise de Smyrne , et

on en vit les elFets jusqu'au temps du martyre de

saint Polycarpe, contre lequel ils animèrent les

Gentils, comme il paroît par la lettre de l'Eglise

de Smyrne à celle de Vienne (5). Voyez Apoc. in.

9 , et remarquez que les persécutions des Eglises

chrétiennes étoient suscitées par les Juifs, comme

il sera dit ailleurs.

10. Le diable mettra bientôt quelques-uns de

vous en prison. Sur la fin de Domitien, lorsque

saint Jean écrivoit, la persécution étoit encore

languissante : c'est pourquoi il ne parle ici que

de quelques-uns mis en prison, et d'une souf-

france de dixjours, c'est-à-dire, courte, surtout

en comparaison de celles qui dévoient venir bien-

tôt après, comme on verra.

1 1. De la seconde mort : c'est l'enfer et la mort

C
1
) Iren. m. 3.— (

2
) De Pi ces. 3 a. —. (

3
) Euseb. m. 14.
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éternelle, comme il sera expliqué, xx. G, i4-

C'est cette seconde mort qu'il liait craindre seule;

et qui l'aura évitée, ne doit point appréhender

la mort du corps : ce que saint Jean remarqué

ici, afin qu'on ne craignît point de souffrir la

mort dans la persécution qui alloit venir.

12. Celui qui porte l'épée à deux tranchans,

repris du cliap. i. f. 16.

i3. Antipas mon témoinfidèle : le supplice de

ce saint martyr est raconté dans les Martyro-

loges; et il y est dit qu'il fut jeté dans un,taureau

d'airain brûlant; ce que je laisse à examiner aux

critiques.

14. i5. La doctrine de Balaam : Balaam après

avoir béni les Israélites malgré lui , donne des

conseils pour les corrompre par des festins où

ils mangeoient des viandes immolées aux idoles,

et par des femmes perdues. L'histoire en est ra-

contée, Nom. xxiv. i4» xxv. 1,2, etc. Ainsi les

nicolaïtes enseignoient à participer aux fêtes et

aux sacrifices des Gentils, et à leurs débauches.

Voyez aussi $. 20.

17. La manne cachée : dont le monde ne con-

noît point la douceur, et que nul ne sait que

celui qui la goûte. La manne, c'est la nourriture

dans le désert , et la secrète consolation dont

Dieu soutient ses enfans dans le pèlerinage de

cette vie. Amb. Celui qui méprisera les appas des

sens, est digne d'être nourri de la céleste dou-

ceur du pain invisible. Bed.

Une pierre blanche : une sentence favorable.
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And. Cœsar. Dans les jugetnens on renvoyoit ab-

sous, et dans les combats publics on adjugeoitla

victoire avec une pierre blanche; ainsi Dieu nous
donnera dans le fond du cœur, par la paix de

la conscience, un témoignage secret de la ré-

mission de nos pe'che's, et de la victoire rem-
portée sur nos sens.

Ltun nom nouveau écrit sur la pierre, c est que

nous soyons appelés, et que nous soyons en effet

enfans de Dieu, selon ce que dit saint Jean

,

I. Jean. in. i. Et parce que, comme dit saint

Paul, VEsprit rend témoignage à notre esprit que

nous sommes enfans de Dieu. Rom. vm. 16.

Un nom que nul ne connoît, que 'celui qui le

reçoit : l'hypocrite ne connoît pas combien Dieu

est doux; et il faut l'avoir goûte' pour le bien

savoir.

j8. A l'ange de l'Eglise de Thyatire. Cette

Eglise fut pervertie par les montanistes, au rap-

port de saint Epiphane (0, qui semble avouer

aux Alogiens qu'il n'y a point eu d'Eglise à Thya-

tire du temps de saint Jean, et qui veut pour

cette raison que la prophétie des versets suivans*

regarde Montan et ses fausses prophétesses; mais

le rapport paroît foible. On ne voit pas non plus

pourquoi saint Jean auroit adressé une lettre à

une église qui ne fût pas, en la joignant avec les

autres si bien établies à qui il écrit. On pourroit

attribuer le commencement de l'Eglise de Thya-

tire à Lydie, qui étoit de cette ville là, et qui pa-

(*) Hœr. Si.Alog. n. 33.
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roîtsi zéléepour Pévangileà Pnilippes, où saint

Paul la converti! avec tonte sa famille. AcL ivi.

1
\ , i"-

Qw </ les yeux comme mu- flamme... repris

du chap. i. i/j , i

"'.

20. Tu permetsque Jrzabel : c'est, sous le nom
de JézaLel femme d'Àchab, quelque femme con-
sidérable, vaine et impie, qui apjwiyoit les ni-

colaïtes comme l'ancienne Jésabel apptryoit les

adorateurs de Baal. Le rapport de ce verset avec

les précéder* 14, i
r
>, ne permet pas de don 1er

qu'il ne s'agisse ici des nicolaïtes. Qui se dit pro-

/diétesse : elle se servoitde ce nom pour autoriser

les plus grandes impurete's. Tout ceci ne revient

guère aux prophe'tesses de Montan, et sent plu-

tôt les nicolaïtes et les gnostiques, que les mon-
Lanistes.

2 3. Toutes les Eglises connoilrontque je sonde
les reins : Où sont ceux qui disent que dans le

gouvernement de l'Eglise, Jésus-Christ ne doit pas

agir comme scrutateur des cœurs? Dans les reins

sont marquées les secrètes voluptés, et dans le

cœur les secrètes pensées. Bed.

24. Qui, comme ils disent, ne connaissentpoint
les profondeurs de Satan : qui ne se laissent point

séduire à sa profonde et impénétrable malice,

lorsqu'il tâche de tromper les hommes par une
apparence de piété, et qu'il couvre de ce belex-
i'iieur les plus grossières erreurs.

Je ne mettrai point d'autre poids sur vous : Je
ne vous donnerai point d'autre combat à sou-



1^4 I.' \T>OC ALYPSE,

tenir; et ce sera beaucoup , si vous pouvez

échapper ce mystère d'iniquité et d'hypocrisie.

546. Quiconque gardera mes œuvres jusqu'à

lafin : il marque ici clairement ceux qui auront

reçu le don de persévérance.

Je lui donnerai puissance sur les nations. 27.

// les gouvernera.... On voit ici le règne de Jésus-

Christ avec ses saints qu'il associe à son empire :

c'est pourquoi il les met sur son trône, m. 21,

22. Il faut aussi comparer ce passage avec xix. 1 5,

où Jésus-Christ s'attribue à lui-même ce qu'il

donne ici à ses saints. On voit encore les saints

assesseurs de Jésus-Christ , xx. 4? et on a pu

remarquer sur ce sujet un beau passage de saint

Denis d'Alexandrie chez Eusèbe, vi. 42 « Voyez

la réflexion après la préface, n. 29.

28. Et je lui donnerai l'étoile du matin : Je lui

ferai commencer un jour éternel, où il n'y aura

point de couchant, et qui ne sera suivi d'aucune

nuit. Bed.

CHAPITRE III.

Saint Jean écrit aux êvéques de Sardes , de

Philadelphie et de Laodicée , comme il avoit

fait aux autres.

1. Ecris à l'ange de l'Eglise de Sardes : Voici

ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et

les sept étoiles : Je connois tes œuvres ; tu as la

réputation d'être vivant, mais tu es mort.
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i. Sois vigilant , et confirme les restes qui

étoient prêts de mourir : car je ne trouve pas

tes œuvres pleines devant (0 mon Dieu.

3. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu, et

de ce que tu as ouï , et garde-le , et fais péni-

tence : car si tu ne veilles, je viendrai à toi

comme un larron, et tu ne sauras à quelle heure

je viendrai.

4- Tu as toutefois quelques personnes à Sardes

qui n'ont point souille' leurs vêtemens ; et ils

marcheront avec moi revêtus de blanc, parce

qu'ils en sont dignes.

5. Celui qui sera victorieux, sera ainsi vêtu

de blanc , et je n'effacerai point son nom du livre

de vie ; et je confesserai son nom devant mon
Père et devant ses anges.

6. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que

l'esprit dit aux Eglises.

7

.

Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Philadel-

phie : Voici ce que dit le Saint et le véritable,

qui a la clef de David
;
qui ouvre , et personne

ne ferme
;
qui ferme , et personne n'ouvre :

8. Je connois tes œuvres. J'ai ouvert une porte

devant toi
,
que personne ne peut fermer

;
parce

que tu as peu de force, et que toutefois tu as

gardé ma parole , et que tu n'as point renoncé

mon nom.

9. Je te donnerai quelques-uns de ceux de la

synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et ne

le sont point, mais qui sont des menteurs : je les

(0 Devant Dieu.
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ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils con-

noîtront que je t'aime :

10. Parce que tu as garde' la parole de ma pa-

tience, et moi je te garderai de l'heure de la ten-

tation, qui doit venir dans tout l'univers, éprou-

ver ceux qui habitent sur la terre.

ii. Je viendrai bientôt : garde ce que tu as,

de peur que quelque autre ne prenne ta cou-

ronne.

12. Quiconque sera victorieux, j'en ferai une

colonne dans le temple de mon Dieu ; et il n'en

sortira plus : et j'écrirai sur lui le nom de mon
Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la

nouvelle Jérusalem
,
qui descend du ciel d'auprès

de mon Dieu, et mon nouveau nom.

i3. Que celui qui a des oreilles , écoute ce

que l'Esprit dit aux Eglises.

i4- Ecris à l'ange de l'Eglise de .Laodicée :

Voici ce que dit celui qui est la vérité même,
Le témoin fidèle et véritable, qui est (0 le prin-

cipe de la créature de Dieu.

i5. Je connois tes œuvres : tu n'es ni froid,

ni chaud : plût à Dieu que tu fusses froid ou

chaud !

16. Mais parce que tu es tiède, et ni froid ni

chaud, je te vomirai de ma bouche.

17. Tu dis : Je suis riche et opulent, et je n'ai

besoin de rien : et tu ne sais pas que tu es mal-

heureux , misérable, pauvre , aveugle et nu.

18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or

(0 Qui est, n'est j>as dans le grec.

éprouvé
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éprouve au feu pour l'enrichir, et des babils

blancs pour le vêtir, de peur que la bonté de ta

nudité ne paroisse; et un collyre pour appliquer

sur tes yeux, afin que tu voies.

iç). Je reprends, et je châtie ceux (0 que j'aime.

Rallume doue ton zèle, et fais pénitence.

20. Je suis à la porte , et je frappe : si quelqu'un,

entend ma voix , et m'ouvre la porte
,
j'entrerai

chez lui , et je souperai avec lui , et lui avec moi.

21. Celui qui sera victorieux, je le ferai as-

seoir avec moi sur mon trône; comme j'ai vaincu

moi-même, et me suis assis avec mon père sur

son trône.

22. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que

l'Esprit dit aux Eglises.

EXPLICATION DU CHAPITRE TROISIEME.

1 . Les sept esprits de Dieu. Ce titre ne se trouve

pas comme les autres parmi les choses qui sont

montrées à saint Jean dans la personne de Jésus-

Christ ; mais il faut entendre qu'il a aussi en sa

puissance les sept esprits, au nom desquels saint

Jean salue les Eglises, if. 4«

Ht les sept étoiles, repris du f. 16. La liaison

qu'on voit ici des sept esprits avec les sept étoiles,

qui sont les sept Eglises, semble confirmer que

les sept esprits au nom desquels saint Jean salue,

sont sept anges principaux qui gouvernent les

Eglises, et par la ressemblance desquels les sept

évêques sont aussi appelés des anges; et il est

(0 Tous ceux.

BOSSCET. m. 12
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très -convenable que saint Jean ait salué les

Eglises de la part des sept anges à qui elles étoient

confiées.

Tu es mort, dans la plus grande partie de les

membres ; car quelques-uns étoient demeurés

sains et vivans, $. 4- quoiqu'ils fussent foibles et

prêts à mourir par la contagion du mauvais

exemple. Voyez jr. S.

2. Je ne trouve pas tes œuvres pleines : ce

n'est pas tant que ses œuvres fussent mauvaises '>

mais c'est qu'elles n'étoient pas pleines ; il ne fai-

soit pas le bien tout entier : et c'en est assez pour

mourir.

4- Revêtus de blanc : chacun sait assez que la

couleur blanche signifie la sainteté , la gloire

éternelle et le triomphe.

7. Qui a la clefde David : cette qualité n'est

point rapportée avec celles dont il est parlé au

chap. 1. La clefde David entre les mains de Jé-

sus-Christ, c'est la puissance royale et le trône

de David son père, Bed. suivant ce qui fut prédit

par l'ange saint Gabriel à la bienheureuse vierge.

Luc. 1. 32 , 33.

9. Qui ouvre, et personne ne ferme.... Il a la

puissance souveraine, et nul ne peut toucher à

ses jugemens.

Je lesferai venir se prosterner.... On verra les

Juifs, maintenant si superbes, bientôt humiliés,

comme il sera dit ci-dessous. Ilist. abrégée des

Even. n. 5.

Ils connoîtront que je t'aime , tout foible que
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tu es. Tant Jésus-Christ aime les restes de la pieté

dans ses fidèles, et ne songe, pour ainsi dire,

qu'à rallumer leur feu presque e'teint.

10. Je le garderai de l'heure de la tentation, qui

doit venir dans tout l'univers : Je t'en garderai, de

peur que tu n'y succombes. Les perse'cutions qui

dévoient suivre bientôt, à commencer par celle de

Trajan , furent plus grandes et plus étendues que

les préce'dentes sous Néron et Domitien , comme
on verra. On voit ici des traits de prophéties ré-

pandus, chap. ii. 10. iii. 9, 10.

11. Je viendrai bientôt te visiter par la persé-

cution, comme il vient de dire. Garde ce que tu

as. Ne te fie pas tellement à la protection que je

te promets, que tu négliges de veiller sur toi-

mérae.

Ne prenne ta couronne : la couronne du mar-

tyre, dans la persécution dont il vient de l'aver-

tir, et qu'il avoit appelée auparavant la couronne

de vie. n. io. Dieu substitue d'autres fidèles à

ceux qui tombent, pour montrer que sa grâce

est toujours féconde , et que son Eglise ne perd

rien.

12. Une colonne : par sa fermeté : c'est pour-

quoi il ne sortira plus du temple : ily sera affermi

éternellement par la grâce de la prédestination

et de la persévérance.

Etj'écrirai sur lui : on met des inscriptions sur

les colonnes. Le nom de mon Dieu : il y paroîtra

écrit comme sur une colonne par une haute et

persévérante profession de l'évangile. Ainsi il
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sera marqué à la bonne marque qui paroît dans

tous les élus qui portent le nom de Dieu et de Jé-

sus-Christ sur leur front. Apoc. xiv. i.

Et le nom de la ville de mon Dieu : la ville où.

Dieu est, dont il est écrit : En ce jour le nom de

la ville sera : Le Seigneur est ici. Ezech. xlviii.

35. Cette ville, c'est l'Eglise catholique, dont les

martyrs confessent la foi.

De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel :

l'origine de l'Eglise est céleste, comme il sera

expliqué, xxi. 2. Et mon nouveau nom : le nom

de Jésus, le nom de Christ, que j'ai pris en me
faisant homme ; ou encore : il sera appelé chré-

tien de mon nom de Christ, et Fils de Dieu à sa

manière et par adoption , comme je le suis par

nature. Prim. Ambr. Tout cela signifie une haute

et courageuse confession de l'évangile.

Celui qui est la vérité même : le texte : Voici

ce que dit* Amen: celui dont toutes les paroles

sont la règle de la foi.

Le principe de la créature de Dieu : de la créa-

tion : celui par qui tout a été créé : Jean. 1. 3.

D'autres traduisent : Le commencement de la créa-

ture de Dieu : Jésus- Christ
,
qui par sa nature

divine est la vérité même , rappelle en notre mé-

moire que par son incarnation il a été fait le com-

mencement de la créature nouvelle, afin de nous

apprendre à nous renouveler en lui, et nous ex-

horter à l'imitation de sa patience. Prim. Bed.

i5. Tu nés ni froid ni chaud. Il marque ici les

âmes foibles qui ne sont bonnes à rien. Il y a plus
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à espérer de celles qui ont quelque force , encore

qu'elles se portent au mal.

16. Parce que lu es tiède : ces tièdes que Jésus-

Christ vomit, sont ceux qui marchent entre l'é-

vangile et le siècle , et ne savent jamais quel parti

prendre.

17. Tu dis : Je suis riche. Ces tièdes s'imagi-

nent être gens de bien
,
parce qu'ils ne font point

de mal , et même qu'ils font le bien où ils ne trou-

vent pas de difficulté; mais ils sont terriblement

confondus par les paroles suivantes.

18. D'acheter de moi de l'or éprouvé au feu:
la charité pour échauffer ta langueur.

Un collyre : remède pour les yeux : pour ap-

pliquer sur tesyeuxj afin que tu voies ta misère et

ta pauvreté, que tu ne veux pas considérer.

19. Je reprends et je châtie ceux que j'aime.

Après cette forte correction , Jésus-Christ console

l'ame affligée, de peur qu'elle ne tombe dans le

désespoir.

20. Je suis à la porte, et je frappe : Je frappe

à la porte du cœur par de secrètes inspirations :

et si tu les écoutes, tu seras reçu dans mon festin

éternel.

Je souperai avec lui> et lui avec moi : qu'un

cœur qui a goûté cette douce et mutuelle com-

munication dans le secret de son cœur, fasse le

commentaire de cette parole.

C'est ainsi que finissent les avertissemens don-

nés aux sept Eglises; il reste à observer en géné-

ral : premièrement
,
que sous le nom de ces Egli-
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ses, et sous le nombre de sept, qui, comme on

verra, signifie l'universalité dans cette prophétie

,

toutes les Eglises chrétiennes sont averties de leur

devoir. Secondement, que c'est aussi pour cette

raison qu'on trouve dans ces lettres de S. Jean,

des avertissemens pour tous les états : le Saint-

Esprit y a entrelacé la confirmation dans le bien,

et l'exhortation à changer de vie ; et dans ceux

qu'il reprend ,. c'est dans les uns le refroidisse-

ment de la charité, n. 4> 5; dans les autres,

c'est de permettre le mal, encore qu'on ne le

fasse pas, ibid. 20. et ainsi du reste, en réservant

pour la fin le tiède , où il reconnoît les foiblesses

et les misères de tous les autres ensemble.

SECONDE PARTIE.

LES PRÉDICTIONS.
REMARQUE GÉNÉRALE.

Pour entendre les prédictions de saint Jean,

il y a trois choses à faire. Premièrement , il en

faut prendre l'idée générale
,
qui n'est autre que

la découverte du grand ouvrage de Dieu.

Secondement, il faut regarder les événemens

particuliers.

Troisièmement, il faudra voir comment cha-

que chose est révélée à saint Jean, et expliquer

toutes ses paroles.
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DESSEIN DE LA PRÉDICTION DE SAINT JEAN.

Le dessein de la prédiction de saint Jean est
. ,1

.
Desseins de

en général de nous découvrir le grand ouvrage Djeu sur sun

de Dieu
,
qui alloit se développer incontinent Eylise.

après le temps de cet apôtre, pour faire con-

noître la puissance et la justice divine à tout

l'univers , en exerçant de terribles chatimens sur

les ennemis de son Eglise, et en la faisant triom-

pher, non-seulement dans le ciel, où il donnoit

une gloire immortelle à ses martyrs, mais encore

sur la terre , où il l'établissoit avec tout l'éclat

qui lui avoit été promis par les prophètes.

L'Eglise avoit deux sortes d'ennemis, les Juifs '
,.

. ai L Eglise

et les Gentils ; et ceux-ci avoient à leur tête les av0 ; t deux

Romains, alors les maîtres du monde. Ces deux sortes d
'

en-

,, , , , . T , nemis , les

genres d ennemis setoient reunis contre Jésus-
Juifs ct jeg

Christ , conformément à cette parole des actes :
Romains.

Car vraiment Hèrocle et Ponce-Pilate avec les

Gentils, et le peuple d'Israël, se sont unis dans

Jérusalem contre votre saint jils Jésus que vous

avez oint (0. Mais les Juifs avoient commencé , et

c'étoit eux qui avoient livré Jésus-Christ aux Ro-

mains. Ce qu'ils avoient commencé contre le chef,

ils le continuèrent contre les membres. On voit

partout les Juifs animer les Gentils contre les dis-

ciples de Jésus-Christ, et susciter les persécu-

tions (2). Ce furent eux qui accusèrent saint Paul

et les chrétiens devant Gallion
,
proconsul d'A-

chaïe; et devant les gouverneurs de Judée, Félix

et Festus, avec de telles violences
,
que cet apôtre

(») Act. iv. 27.— (.'-) Ibid. xiii. 45, 5o. xiv. 2.
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fut contraint d'appeler à l'empereur : ce qui le fit

dans la suite conduire à Rome, où il devoit

mourir pour l'e'vangile dans la persécution de

Néron (0.

m
.„ Comme les Juifs avoient été les premiers à

Les Juifs
t .

châtiés les persécuter Jésus-Christ et son Eglise, ils fuient

premiers, les premiers punis; et le châtiment commença

dans la prise de Jérusalem , où. le temple fut

mis en cendre sous Vespasien et sous Tite.

Mais malgré cette grande chute , les Juifs se

trouvèrent encore en état de se rendre terribles

aux Romains par leurs révoltes; et ils conti-

nuoient à exciter, autant qu'ils pouvoient , la

persécution contre les chrétiens, comme nous

l'avons remarqué sur ces paroles de saint Jean :

Tu es calomnié par ceux qui se disent Juifs , et

ne le sont pas (
2). Notre apôtre nous a dit aussi

qu'ils dévoient être de nouveau humiliés aux

pieds de l'Eglise , afin d'accomplir en tous points

cet oracle de Daniel, et leur désolation durera

jusqu'à la jin (3).

Pourquoi Dieu qui s'étoit servi des Romains pour donner

Rome perse- le premier coup aux Juifs , devoit employer le

«mal Eglise. m^ine bras pour les abattre; et cela devoit arri-

ver, comme nous verrons, incontinent après la

mort de saint Jean. Cet apôtre vit en esprit ce

mémorable événement; et Dieu ne voulut pas

qu'il ignorât la suite de ses conseils sur ce peuple,

autrefois si chéri. Mais les Romains, exécuteurs

delà vengeance divine, la méritoient plus que

(0 Act. XVIII. 12. XXI, XXII, XXIV, xxv.— (
2
) Apoc. II. Q.

m. 9.— (
3
J Dan. ix. 27.
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tous les autres par louis idolâtries cl leurs cruau-

tés. Rome étoit la mère de l'idolâtrie : elle faisoit

adorer ses dieux ii toute la terre, et parmi ses

dieux, ceux qu'elle faisoit le plus adorer, e
1

toit ses empereurs. Elle se faisoit adorer elle-

même, et les provinces vaincues lui dressoient des

temples : de sorte quelle étoit en même-temps,

pour ainsi parler, idolâtre et idolâtrée , l'esclave

et l'objet de l'idolâtrie. Elle se vantoit d'être par

son origine une ville sainte, consacrée avec des

augures favorables , et bâtie sous des présages

heureux. Jupiter , le maître des dieux , avoit

choisi sa demeure dans le Capitole, où on le

croyoit plus présent que dans l'Olympe même et

dans le ciel où il régnoit. Romulus l'avoit dédié

à Mars, dont il étoit fils : c'est ce qui l'avoit

rendue si guerrière et si victorieuse. Les Dieux

qui habitoient en elle, lui avoient donné une

destinée sous laquelle tout l'univers devoit fléchir.

Son empire devoit être éternel : tous les dieux

des autres peuples et des autres villes lui dévoient

céder ; et elle comptoit le Dieu des Juifs parmi

les dieux qu'elle avoit vaincus.

Au reste, comme elle croyoit devoir ses vic-

toires à sa religion , elle regardoit comme enne-

mis de son empire ceux qui ne vouloient pas

adorer ses dieux, ses césars et elle-même. La

politique s'y mêloit. Rome se persuadoit que les

peuples subiroient plus volontiers le joug qu'une

ville chérie des dieux leur imposoit ; et com-

battre sa religion, c'étoit attaquer un des fonde-

mens de la domination romaine.
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Telle a e'te' la cause des perse'cutions que souf-

frit l'Eglise durant trois cents ans : outre que

c étoit de tout temps une des maximes de Rome,

de ne souffrir de religion que celle que son sénat

autorisoit (0. Ainsi l'Eglise naissante devint l'ob-

jet de son aversion. Rome immoloit à ses dieux

le sang des chrétiens dans toute l'étendue de

son empire, et s'en enivroit elle-même dans son

amphithéâtre, plus que toutes les autres villes.

La politique romaine , et la haine insatiable des

peuples le vouloit ainsi.

La chute H falloit donc que cette ville impie et cruelle,

de Rome et
par laquelle Dieu avoit épuré les siens, et tant

de bou empi- i , ' l~
„ de lois exerce sa vensreance sur ses ennemis , la

re a\ee celle ° 7

de l'idolâ- ressentît elle-même à son tour; et que comme
tnr, résolues une autre Babylone , elle devînt à tout l'univers
dans les con-

. .

seik étemels qu'elle avoit assujetti à ses lois, un spectacle de

de Dieu. \a justice divine.

]Y2ais le grand mystère de Dieu, c'est qu'avec

Rome devoit tomber son idolâtrie; ces dieux,

soutenus par la puissance romaine, dévoient être

anéantis, en sorte qu'il ne restât pas le moindre

vestige de leur culte, et que la mémoire même
en fût abolie. C'étoit en cela que consistoit la

victoire de Jésus-Christ : c'est ainsi qu'il devoit

mettre ses ennemis à ses pieds C
2

),, comme le

Psalmiste l'avoit prédit : c'est-à-dire, qu'il devoit

voir non-seulement les Juifs, mais encore les Ro-

mains et tous leurs faux dieux détruits, et le

monde à ses pieds d'une autre sorte , en se sou-

(
l
) Tit. Liv. libr. xxxix. Oral. Moecen. ap. Dion. lib. lit. etc.—

(
2
) Ps. CIX. 2.
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mettant à son évangile , et en recevant ses grâces

avec humilité.
•11 • , . , ,. VI-

Tontes ces merveiJles avoient été prédites par ottechu-

les prophètes dès les premiers temps. Moïse nous te,cimsem-

avoit l'ait voir l'empire romain, comme dominant
J L

,

T" "
r ' res de J.-L.

dans la Judée, et comme devant périr à lajin (*)., prédites par

ainsi que les autres empires. Daniel avoit prédit Iea Pr°P"»-

la dispersion et la de'solation des Juifs (2 ). Isaïe

avoit vu les persécutions des fidèles, et la con-

version de l'univers par leurs souffrances (?). Le

même prophète , sous la figure de Je'rusalem ré-

tablie, a vu la gloire de l'Eglise : Les rois de-

venus ses nourriciers, et les reines ses nourrices ;

leurs yeux baissés devant elle,, et leur majesté

abaissée à ses pieds (4). Daniel a vu la pierre

arrachée de la montagne sans le secours de la

main des hommes i?)
,
qui devoit briser un grand

empire. 11 a vu l'empire du Fils de l'homme, et

dans l'empire du Fils de l'homme , celui des saints

du Très-Haut (6)_, empire auquel Dieu n'avoit

donné aucunes bornes, ni pour son étendue, ni

pour sa durée. Tous les prophètes ont vu comme

Daniel la conversion des idolâtres , et le règne

éternel de Jésus-Christ sur la gentilité convertie,

en même-temps que le peuple juifseroit dispersé :

et tout cela pour accomplir l'ancien oracle de

Jacob (7), qui faisoit commencer l'empire du

messie sur tous les peuples, en même-temps qu'il

(*) Num. xxiv. 24. — (*) Dan. ix. 2G, 27. — C3) /*. lix. 19. —
i IluJ. xliv 23.— 15) Dan. 11. 4i-— i

6)lbid. vu. i3, 14,18,27.

— ,7 G en. \Li.\. IO.
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ne resteroit parmi les Juifs aucune marque de

magistrature ni de puissance publique.

Tout cela
Comme ce grand ouvrage de la victoire de Jé-

prédit plus sus-Christ dans la dispersion des Juifs, dans la

eu 1ère-
pim j t ion de Rome idolâtre , et dans le glorieux

ment par o. l ' °

Jean,dansle établissement de l'Eglise, alloit se déclarer plus

temps quil
qUe jamais au temps qui devoit suivre saint Jean,

tlevoit arri- , . , _. . . -,

ver
c est aussi ce grand ouvrage que Dieu lui lit con-

noître : et c'est pourquoi nous verrons un ange

resplendissant comme le soleil, qui levant la

main au ciel, jurera par celui qui vit au siècle

des siècles : Que le temps éioit venu, et que Dieu

alloit accomplir son grand mystère, qu'il avoit

évangélisê et annoncé par les prophètes ses ser-

viteurs (0. Saint Jean, qui étoit plus près de l'ac-

complissement du mystère , le voit aussi dans tout

son ordre. Sa prophétie est comme une histoire,

où l'on voit premièrement tomber les Juifs dans

le dernier désespoir ; mais où l'on voit bien plus

au long et bien plus manifestement tomber les

Romains, dont la chute devoit aussi être bien plus

éclatante. Saint Jean voit toutes ces choses : il voit

les grands caractères qui ont marqué le doigt de

Dieu; et il pousse sa prophétie jusqu'à la chute

de Rome, par laquelle Dieu vouloit donner le

dernier coup à l'idolâtrie romaine.

Pourquoi ^ ne Pouv°it Pas marquer Rome par une figure

Borne mai- plus convenable
,
que par celle de Babylone

,

quee sous la
SUperbe ej- dominante comme elle : comme elle

figure de Ba- l

bylone. attachée a ses faux dieux , et leur attribuant ses

W Apoc. v. i, 5, 6, 7.
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victoires; comme elle persécutrice du peuple de

Dieu, et le tenant sons le joug de la captivité;

connue elle enfin foudroyée el déchue de sa puis-

sance ol de son empire par un coup visible de la

nui in de Dieu.

Mais en même temps qu'à la manière des pro-

phètes, il cache Home sous cette figure mysté-

rieuse , il veut si bien qu'on la reconnoisse, qu'il

lui donne, comme on a vu (0, tous les carac-

tères par où elle e'toit connue dans tout l'univers,

et en particulier celui d'être la ville aux sept

montagnes, et celui d'être la ville qui avoit l'em-

pire sur tous les rois de la terre (V : caractères

si particuliers et si remarquables, que personne

ne s'3' est mépris , ainsi qu'il a été dit (°). Il pé-

nètre encore plus avant, et le chapitre xx de

l'Apocalypse nous montre en confusion, et comme

de loin, de grandes choses, que je ne sais si nous

pouvons démêler. Mais comme le principal des-

sein étoit de nous faire voir les persécuteurs, et

surtout les Romains punis, et l'Eglise victo-

rieuse au milieu de tous les maux qu'ils lui fai-

soient, c'est aussi ce qui nous paroît plus certai-

nement et plus clairement que le reste.

Mais tout ce que nous venons de dire
,

quoi- L'empire

que très-important, n'est encore
,
pour ainsi par- c' e Satan dé-

ler
,
que l'écorce et le dehors de l'Apocalypse. •

t
j'
e ]^p0_

Ce n'est pas la chute de Rome, ni de l'empire calypse.

idolâtre et persécuteur, que Jésus-Christ veut

découvrir principalement à saint Jean; c'est dans

la chute de cet empire, celle de l'empire de Satan

Pref. n. S. — '.;>, Apoc. xvn. 9, f3.— Ibid.
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qui regnoit clans tout l'univers par l'idolâtrie que

l'empire romain soutenoit; et Je'sus-Christ avoit

pre'dit la ruine de cet empire de Satan, lorsqu'à

la veille de sa passion , il avoit dit ces paroles :

Maintenant le inonde va êtrejugé : maintenant

le prince du monde va être chassé dehors ; et lors-

que j'aurai été élevé de terre,je tirerai tout à moi.

Jean. xn. 3r , 32.

On entend bien qui est ici le prince du monde :

c'est Satan qui le tenoit sous son joug , et s'y fai-

soit adorer. On voit cette tyrannie renversée, et

le monde converti par la passion du Sauveur
;

c'est-à-dire , avec la ruine de l'empire de Satan
,

le parfait établissement du règne de Jésus-Christ

et de son Eglise.

L'accomplissement de cette parole de notre

Seigneur, si soigneusement remarquée par saint

Jean , fait encore le vrai sujet de son Apocalypse.

C'est pourquoi on y voit le dragon , c'est-à-dire

,

le diable et ses anges comme tenant l'empire du

monde (0. On y voit les combats qu'ils rendent

pour le conserver , leur fureur contre l'Eglise

naissante , et tout ce qu'ils font pour la détruire.

Les démons agissent partout , et remuent tout

contre l'Eglise qui vient abattre leur puissance (
2 ).

Tous leurs efforts sont inutiles, et ce règne infer-

nal qui devoit périr, devoit aussi entraîner dans

sa chute tous ceux qui se laisseroient entraîner à

ses sacrilèges desseins.

On voit donc ici d'un côté les entreprises de

Satan contre l'Eglise ; et de l'autre, que ce qu'on

(') Apoc. su.— W Ibid. xn, xin.
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emploie contre elle, sert à son triomphe; et que

seconder les désirs de l'enfer, comme t'aisoil 1 em-

pire romain , c'était courir à sa perte.

Ainsi donc fut exécute' le jugement que le fils

de Dieu avoit prononcé contre le prince du
monde. C'est pourquoi on voit le dragon altéré,

tous ses prestiges découverts , et à la fin de ce

divin livre , le démon avec la bête et lefaux pro-

phète qui le soutenoient
,
jetés dans l'étang de

feu et de soufre , pour y être tourmentés aux

si'eiles des siècles. Apocal. xix. 20. xx. 9. 10.

On voit aussi dans le même temps Jésus-Christ

vainqueur, et tous les royaumes du monde com-

posant le sien : ainsi il attire à lui tout le monde;

ses martyrs sont les juges de l'univers, et c'est à

quoi se termine la prophétie (0.

En voici donc en un mot tout le sujet. C'est

Satan , le maître du monde , détruit avec l'em-

pire qui le soutenoit , après avoir livré de vains

combats à l'Eglise toujours victorieuse , et à la

fin dominante sur la terre.

On voit à la fin du livre de nouveaux com-

bats 2 ) où je ne veux pas encore entrer. Je me
contente d'avoir ici donné l'idée générale de la

principale prédiction : pour en pénétrer le dé-

tail , il faut encore s'instruire des événemens par-

ticuliers qui se dévoient développer dans 1 exé-

cution de ce grand ouvrage de Dieu.

Apoc. xi , xix. — W lbid. xx.
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Histoire abrégée des èvènemens depuis la mort

de saint Jean sous Trajan > en Van 101 } jus-

qu'à Van 4.io , oit Rome fut prise par Alaric.

T

LevS Juifs n'étoient pas entièrement chasse's de

Juifs depuis Jérusalem par la ruine de cette ville, et par Fin-

la rume de
cenc|je c|e son temple sous Vespasien et sous Tite.

Jérusalem et

au temple Ils s'étoient bâti des maisons dans Jérusalem, et

sous Yespa-
j}s s'étoient fait Un honneur de conserver le lieu

saint où. le temple avoit été posé : ce qui fit que

les chrétiens y eurent aussi dans le même temps

,

sous quinze évêques consécutifs tirés des Juifs
,

une Eglise florissante , où ils recueilloient beau-

coup de fidèles de cette nation. Mais le gros du

peuple persista dans la haine qu'il avoit conçue

pour Jésus-Christ et ses disciples , ne cessant d'ani-

mer contre eux les Gentils par leurs calomnies (0.

Jamais ils n'avoient été plus remuans ; et devenus

comme furieux par leur malheur , ils sembloient

être résolus à se relever de leur chute, ou à périr

tout -à -fait, et envelopper le plus qu'ils pour-

roient de leurs ennemis dans leur ruine.

IIp Saint Jean les avoit laissés dans cette funeste
jDi'Sristrc

des Juifs sous disposition lorsqu'il mourut. Ce fut sous Trajan
,

Trajan. et dans la seconde année de son empire
,
que

l'Eglise perdit ce grand apôtre, que Dieu avoit

conservé jusqu'à une extrême vieillesse
,
pour af-

fermir par son témoignage et par sa doctrine, la

foi de l'Eglise naissante. Un peu après , sous le

même prince, les Juifs reprirent les armes avec

une espèce de rage (
2
) : ils espérèrent peut-être

(0 Apoc. h. 9.— W An. Ci.. n5, 117.

profiter
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profiter du temps où il étoit occupe contre les

Faillies. Mais Lysias, qu'il envoya contre eux
tailla en pièces leurs armées, en fit périr un
nombre infini , et les mit de nouveau sous le

joug. Leur défaite fut encore plus sanglante dans
la Libye et clans l'île de Chypre , où ils avoient
fut des carnages inouis

; et il sembloit que Trajan
ne leur avoit laissé aucune ressource (0.

Ils furent mis en cet état dans la dix-neuvième T

m
*

,

, , . Leur der-
année de ce prince, qui fut aussi la dernière de niére déso-

son empire : mais ils reçurent comme un second
lalion sous

coup bien plus terrible sous Adrien C2), lorsque
**"

ces désespérés , ayant repris les armes avec une
furie dont on ne voit guères d'exemples , cet em-
pereur tomba sur eux par ses généraux avec
toutes les forces de l'empire. Alors tout ce qui
restoit de gloire à Jérusalem fut anéanti : elle per-
dit jusqu'à son nom ; Adrien ne lui laissa plus que
le sien qu'il lui avoit donné. Pour les Juifs , il en
périt plus de six cent mille dans cette guerre,
sans compter ceux qui furent consumés par la

famine et par le feu , et les esclaves sans nombre
qu'on vendit par toute la terre : ce qui , dans
toute la suite , leur fit regarder un marché fa-

meux
,
qu'on appeloit le marché de Térébinthe

,

avec horreur, comme si on eût dû encore les y
vendre tous à aussi vil prix qu'on avoit fait après
leur défaite entière sous Adrien (5).

V Paul Oros. vu. i i. Dio in Traj. Eus. iv. 6. Chron. ad an.
Traj. i5. - « An. I 19, i3o\ — 3; ffieri in EzccJu L , fe Jy gt
l. vin. c.xxiv. Dio in Ad,: Paul Oros. Ibid. ,3. Eus. Chron.
an. Adr. 18. Eusel. iv. 1, 6, 8. Hier, in Jercm. I. iv. c. 20. In
Zach. xi. in Joël. 1. in Is. vi. etc.

BOSSUET. III. j3
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Horrible

iq| LAPOCALÏPSE,

TV. L'auteur de cette révolte fut Cochebas ou Bar-

Ceite re-
coc |lç])as dont le nom signifioit l'Etoile , ou le

voile excitée \

r

par le faux fils dé l'Etoile (0. Les Juifs trompes par Akiba

,

messie Bar- i e p]us autorisé de tous leurs rabbins, le prirent
cochebas. , • o * • i •«. s i ' i

pour le messie, oon nom même aidoit a la séduc-

tion , et lui donna occasion de s'approprier cette

ancienne prophétie du livre des Nombres : 72 s'é-

lèvera une étoile de Jacob (
2 ). Selon cette pro-

phétie, Bar-cochebas se disoit un astre descendu

du ciel pour le salut de sa nation opprimée : mais

au contraire , elle fut exterminée pour jamais de

sa patrie (3).

Les Juifs ont regardé ce désastre comme le plus

désolation grand qui leur fût jamais arrivé, plus grand

des Juifs. même que celui qui leur étoit arrivé sous Tite.

L'auteur du livre nommé Juchasin, dit qu'il périt

deux fois plus d'hommes dans cette guerre, qu'il

n'en étoit sorti d'Egypte , c'est-à-dire
,
qu'il en

périt plus de douze cent mille
,
puisqu'il en étoit

sorti d'Egypte six cent mille , sans compter les

enfans ; et un autre auteur juif , rapporté par

Drusius(4), dit que ni Nabuchodonosor, ni Tite „

navoient tant affligé les Juifs qu avoitfait Adrien :

soit qu'il faille prendre ces termes à la rigueur,

ou que le dernier coup
,
qui ne laisse aucune es-

pérance , soit toujours le plus sensible.

Depuis ce temps, leur douleur n'eut plus de

bornes. Ils se crurent entièrement exterminés de

leur terre : à peine leur fut-il permis de la re-

garder de loin ; et ils achetoient bien cher la

( l ^ Chron. Eus. ad. an. i34- — (') Num. xxiv. 17. — (
3
) Eus.

IV. 6. — 14) Drus, in Prctlerm.
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liberté de venir seulement un jour de l'année au

lieu où e'toit le temple pour l'arroser de leurs

larmes (0. Leur grande douleur étoit de voir ce-

pendant les chrétiens, que leur faux messie Bar-

cochebas avoit cruellement persécutés, demeurer

à Jérusalem en assez grande paix sous Adrien, et

sous leur évêque Marc, le premier qui gouverna

dans cette ville les fidèles convertis de la genti-

lité (
2 ). Alors donc put s'accomplir parfaitement

ce que saint Jean avoit pre'dit aux chrétiens
,
que

ces Juifs superbes qui les avoient tant méprisés

et tant affligés, scroient abattus à leurs pieds (5),

et contraints de confesser qu'ils étoient plus heu-

reux qu'eux, puisqu'ils pouvoient demeurer dans

la sainte Cité, d'où les Juifs se voyoient éter-

nellement bannis.

La victoire coûta tant de sans: aux Romains, ~ ,,s > Cette de-

que dans les lettres que l'empereur écrivit, selon faite des Juife

la coutume , au sénat pour lui en donner avis, il
coula

,

u"
1 coup de sang

n'osa mettre à la tête cette manière ordinaire de auxltomains.

saluer : Si vous et vos enfans êtes en bonne santé,

moi et l'armée y sommes aussi; n'osant dire qu'une

armée si étrangement affaiblie par cette guerre,

lût en bon élat (4). Ainsi Dieu punissoit les Juifs

par les Romains, et en quelque façon aussi les

Romains par les Juifs, pendant que les chrétiens

avoient le loisir, dans un état assez paisible, de

considérer avec une profonde admiration les juge-

mens de Dieu.

(') Tert. ach'. Jud. i3. Jlieron. in Dan. ix. Jercm. xxxi. Grès.

Y,,:, orat. xn. — {*) Euseb. iv. 6.— \^) Apoc. m. g. — -'0 Dio.

i n Adr.



vu.
Les pro-

phéties obs-

curcies par

les interpré-

ta lions et les

traditions

des Juifs»

YIII.

Les opi-

nions judaï-

ques se ré-

pandent

dans l'Eglise.

iq(i l'apocalypse,

Ce fut durant ce temps que les Juifs s'occu-

pèrent plus que jamais à détourner le vrai sens

des prophéties qui leur montroient Jésus-Christ.

Akiba, le plus renommé de tous leurs rabbins,

les leur faisoit appliquer à Bar-cochebas. Le re-

cueil de leurTalmud fut fait alors , et , à ce qu'on

croit , à peu près dans le temps qu'Adrien les

dispersa. C'est là qu'ils ont ramassé leurs Deuté-

roses , ou leurs fausses traditions, où la loi et les

prophéties sont obscurcies en tant d'endroits , et

qu'ils ont posé les principes pour éluder les pas-

sages qui regardoient Jésus-Christ : ce qui faisoit

en un certain sens une notable diminution de leur

lumière, non-seulement à l'égard des Juifs à qui

Dieu la retiroit , mais encore à l'égard des Gen-

tils, puisqu'ils étoient d'autant moins touchés de

ces divines prophéties, que les Juifs, à qui elles

étoient adressées, ne les entendoient pas comme
nous.

Mais ce fut une chose encore plus douloureuse

pour l'Eglise, et une espèce de nouvelle persécu-

tion qu'elle eut à souffrir de ïa part des Juifs,

lorsqu'elle vit les opinions judaïques se répandre

jusque dans son sein. Dès l'origine du christia-

nisme , il s'étoit mêlé parmi les fidèles des Juifs

mal convertis, qui tâchoient d'y entretenir un

levain caché du judaïsme
,
principalement en re-

jetant le mystère de la Trinité et celui de l'In-

carnation. Tels étoient un Cérinthe et un Ebion

,

qui nièrent la divinité de Jésus-Christ , et ne vou-

loient reconnoître en Dieu qu'une seule personne.

Saint Jean les avoit condamnés dès les premières
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paroles de son évangile , en disant : Au com-

mencement étoii le l 'erbé , et le Verhe étoit en

Dieu , et le Verbe é.toit Dieu (0. Par là il mon-

troit clairement (jn'il y avoit en Dieu plus d'une

personne; et il ne montroit pas moins évidem-

ment que le Verbe , cette autre personne qu'il

reconnoissoit pour Dieu, s'étoit fait homme (
2);

en sorte que le Verbe et 1 homme n'étoient
,

comme il ajoutoit , dans la ve'rité, que le mêmefils

unique de Dieu (5). On ne pouvoit , ni plus claire-

ment, ni plus fortement condamner les opinions

judaïques : mais elles ne laissèrent pas de sortir de

temps en temps de l'enfer, où l'évangile de saint

Jean sembloit les avoir renfermées. Sur la fin du

second siècle (4) , il s'éleva , sans auteur connu
,

une secte nommée des Alogiens (°) , ainsi appe-

lés
,
parce qu'ils ne reconnoissoient pas le Verbe,

Ceux-ci , en haine du Verbe que saint Jean avoit

annoncé, rejetèrent son évangile, et même son

Apocalypse, où Jésus-Christ étoit aussi appelé le

Verbe de Dieu. Ils ne demeurèrent pas long-

temps sans chef, et Théodote de Byzance
,
qui

vivoit alors , se mit à leur tête (6). C'étoit un
homme savant et connu pour tel , comme le re-

marque saint Epiphane (") , et d'ailleurs , dit-il

,

très-bien instruit des arts de la Grèce , c'est-à-

dire , très-poli et très-éloquent
,

quoiqu'il fût

marchand de cuir. Ce fut dans R.ome même , et

C 1
) Joan. i. i.— [*)Joan. i. 14.— l3) Ibid. — C4) An. 196. —

.

- Epiph. hœr. 5i. — v
C
; Ibid. hœr. 5.\. — [j) Ibid. etinSjnops,

torn. u.
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sous le pape S. Victor, qu'il commença a. semer

son he'résie (0. L'occasion en est mémorable. Du-

rant la persécution, il avoit été pris pour la foi
,

et seul il l'avoit abandonnée, pendant que les

compagnons de sa prison étoient allés au mar-

tyre. Comme ceux qui connoissoient son savoir

,

lui reprochoient une chute si honteuse à un

homme si savant , il leur répondit pour toute

raison, qu'en tout cas, s'il avoit renié Jésus-Christ,

c'étoit un pur homme, et non pas un Dieu qu'il

avoit renié : détestable excuse qui couvroit une

lâcheté par un blasphème. Une autre secte sortie

de celle-là ravaloit si fort Jésus-Christ
,
qu'elle le

mettoit au-dessous de Melchisédec (2). C'étoit une

suite de ces opinions judaïques, de réduire la Tri-

nité à de simples noms, comme fit dans le même
temps P) un Praxeas, contre qui Tertullien a

écrit. Noétus suivit cette erreur, que Sabellius

releva encore, et se fit beaucoup de disciples,

non-seulement dans la Mésopotamie , mais encore

dans Rome même. Ces hérésies venoient toutes

d'un même principe, qui étoit de mettre l'unité

de Dieu, comme les Juifs, dans une seule per-

sonne divine : ce qui obligeoit à dire , ou que

Jésus-Christ étoit la même personne que le Père,

qui seul étoit Dieu , ou , ce qui étoit plus natu-

rel
,

qu'il n'étoit pas Dieu lui-même , et qu'il

n'étoit qu'un pur homme; et en quelque manière

que ce fût , c'étoit , ou nier la divinité du fils de

V
1
) Theodor. hœr. Fab. n. in Theod ( 2) Epiph. hœr. 55, 57s,

62. — (3) An. 260.
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de Dieu , ou en supprimer la personne même.

On voit clairement que ces hérésies etoient un

reste de ce levain judaïque, dont les disciples de

Jésus-Christ dévoient se garder selon la parole de

notre Seigneur; et que les chrétiens qui les em-

brassoient , étoient, sous le nom de chrétiens,

des pharisiens oudes Juifs, comme S. Epiphane(0

et les autres Pères les appeloient.

Mais jamais il ne parut tant que ces opinions

venoient des Juifs, que du temps de Paul de Sa-

mosate , évêque d'Antioche (
2

) ,
puisqu'Àrtémon

ayant renouvelé l'hérésie de Cérinthe et de Théo-

do te
,
qui ne faisoit de Jésus-Christ qu'un pur

homme , Paul embrassa son parti en faveur de

Zénobie , reine dePalmyre
,
qui , comme on sait

,

étoit attachée à la religion judaïque (5). Les Juifs

étoient donc , à vrai dire , les auteurs de cette

impiété
,
puisqu'ils linspiroient à cette reine , et

tâchèrent de l'établir par ce moyen dans le troi-

sième siège de l'Eglise, et dans la ville où le nom

de chrétien avoit pris naissance Ci) : comme si,

pour étouffer à jamais un si beau nom, le démon

eût voulu porter la corruption jusques dans la

source où il étoit né. Les suites de cette erreur

ont été effroyables dans l'Eglise
,
puisque , non-

seulement Photin , évêque de Syrmic , la renou-

vela , mais qu'à vrai dire les ariens , les nesto-

riens , et toutes les autres sectes
,
qui attaquèrent

(') Hcer. 65, 69. Ancor. tom. n. p. 120. — ') An. 260, 2G4
,

265. — t'J Athan. Ep. ad Solit. Theodor. I. 11. hcer. Fabul. ir

Paulo Sam.— \ft Act. si. a6.
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dans la suite la divinité ou l'incarnation du fiîs

de Dieu , n'étoient que des rejetons de cette hé-

résie judaïque.

L'Eglise souffrit donc long-temps une espèce

de persécution de la part des Juifs par la conta-

gion de ces doctrines pharisaïques ; et Dieu le

permettoit ainsi , non- seulement , comme dit

S. Paul (')j pour éprouver les vrais fidèles , mais

encore pour frapper d'aveuglement ceux que leur

haine volontaire contre l'évangile avoit livrés à

l'esprit d'erreur.

De tout temps les hérésies ont été un grand

scandale aux infidèles, et un grand obstacle à

leur conversion. 11 n'y a personne qui ne sache

que Celse et tous les païens , aussi bien que de-

puis leur temps , Mahomet et ses sectateurs , les

ont objectées aux chrétiens comme le faible du

christianisme. Les païens en concluoient que

l'Eglise chrétienne
,
qui se glorifioit de son insti-

tution divine , étoit une invention humaine comme
les autres sectes, divisée comme elles en plusieurs

factions
,
qui n'avoient rien de commun que le

nom. Outre cela , ils attribuoient aux vrais chré-

tiens les dogmes des hérétiques : ainsi la doc-

trine chrétienne étoit méprisée et haïe; méprisée,

comme affoibîie par ses divisions ; haïe comme

chargée des dogmes impies des sectes qui por-

toient son nom. C'est assurément un des moyens

des plus dangereux dont se soit servi le démon

pour obscurcir l'évangile 2 ) , et empêcher que la

W i. Cor. xi. 19. ** (
2
) 2. Cor. ir. 3, 4-
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gloire ne s'en fit sentir aux infidèles ; Dieu le per-

mettant ainsi par un juste jugement, et punissant

les impies par une espèce de soustraction de la

lumière qu'ils ne vouloient pas recevoir.

11 leurprèparoit en même temps des châtimens jA , ,,„nede

plus sensibles. Comme les Romains aveugle's ne Yalôrieii («),

profitaient pas de la prédication de l'évangile
,

et que Piome au contraire s'opiniâtroit depuis

deux cents ans à soutenir 1 idolâtrie par toute la

terre , Dieu résolut doter l'empire à cette ville

impie, qui avoit entrepris d'éteindre la race et

le nom des saints. Les guerres d'Orient furent

constamment la première cause de sa chute ; et

ce fut de ce côté-là que l'empire perse'cuteur re-

çut ses premières plaies
,
par la défaite et la prise

de Valérien. Les Perses avoient repris l'empire

de l'Orient sous un Artaxerxe
,

qui envahit le

royaume des Parthes , anciens et implacables en-

nemis du nom romain. Ces peuples étoient ren-

fermés au-delà de l'Euphrate ; et s'ils le passoient

quelquefois pour envahir les provinces de l'em-

pire , ils se voyoient bientôt repoussés par la puis-

sance romaine
,
qui leur portoit la guerre et la

désolation jusque dans le sein. Les choses chan-

gèrent sous Valérien
,
grand prince d'ailleurs,

mais l'un des plus cruels persécuteurs que l'Eglise

eût encore éprouvé. C'est dans cette sanglante

persécution que S. Cyprien et S. Laurent souf-

frirent le martyre. Depuis que Valérien l'eut

commencée, il fut le plus malheureux de tous

(') An. 2G0, 266, 267, 2GS, 2G9.
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les empereurs (0. On sait la défaite honteuse de

ce prince par Sapor, roi de Perse, sa prise, son

long esclavage, le triste état de l'empire romain,

les tien îe tyrans auxquels il fut donné en proie ;

en même temps l'inondation des Barbares qui le

ravageoient , c'est-à-dire , à la fois la guerre civile

et la guerre étrangère, et une terrible agitation
,

non-seulement dans les provinces, mais encore

dans tout le corps de l'empire. Alors il sembla

que tous les peuples perdissent en même temps le

respect pour la majesté romaine. On vit entrer

de tous côrés, dans toutes les terres de l'empire,

ceux qui le dévoient mettre en pièces : les Suèves,

les Alains, les Germains, les Allemands, peuple

particulier de la Germanie
,
qui a depuis donné

parmi nous le nom à la nation; les Hérules, les

Vandales, les Francs, les Gépides, noms presque

inconnus jusqu'alors, et comme à la tête de tous,

les Goths qui les animoient , et qu'on nommoit

presque seuls parmi tant d'ennemis , à cause qu'ils

se signal oient au-dessus des autres (
2). Il est vrai

qu'ds furent vaincus par mer et par terre , car

leur temps n'étoit pas encore venu. La justice

divine, qui marche à pas lents, se contenta d'a-

voir marqué alors les destructeurs futurs de

Eome , et de lui avoir montré la verge dont elle

devoit être frappée.

_ .

'

, Tous ces malheurs commencèrent à la défaite
Suite des

malheurs de

ce prince, et ( ) Eus. vu. 10. Lact. de mort, persec. — ("») Tiebell. in Claud-

disposiuous f^opisc. inAurel. Oros. vu. 22, 23.
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et à la prise de Valérien ; et on reconnut si bien iIa chute de

que la persécution en etoit la cause
,
que uallien, main

fils et successeur de ce prince, la fit cesser aussitôt

qu'il fut élevé à l'empire; mais Dieu ne laissa pas

de continuer ses justes vengeances (0. Car, outre

que Gallien, le plus- infâme de tous les hommes,

n'e'toit pas propre à l'appaiser , les peuples ne se

corrigèrent pas , et leur haine fut plus que jamais

envenime'e contre l'Eglise. Dieu aussi multiplia ses

fléaux : la guerre , la peste , la famine , ravagèrent

le monde comme à l'envi, et jamais on n'avoit vu

de si grand maux , ni si universels , ni tant à la

fois. L'empire se rétablit sous Claude II et sous

les princes suivans. Mais les suites des malheurs

de Valérien ne finirent pas. Depuis ce temps il

fallut tourner vers l'Orient toutes les forces de

l'empire : c'est par là que l'Occident demeura dé-

couvert aux Barbares. Le grand nombre de césars

et d'empereurs qu'il fallut faire, chargea extraor-

dinairement l'empire, et diminua la majesté d'un

si grand nom.

Rome cependant devenoit toujours plus im- Ladernîè-

pitoyable envers les chrétiens. La persécution de re persécu-

Dioclétien et de Maximien fut la plus violente
c^ t jen el ja

de toutes (
2 ). Encore que ces empereurs, et sur- paix de FE-

tout Maximien , eussent déjà beaucoup affligé
gllse *

les saints et fait beaucoup de martyrs, on ne

compte leur persécution que depuis que par un
édit exprès, ils firent renverser les églises, et

contraignirent par des morts cruelles, première-

ment le clergé, et ensuite tout le peuple , à sacri-

0) Euseb. Paul Oros. IbiJ. — W An. 3o3.
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fier aux idoles. Après que ces empereurs eurent

renonce' à l'empire , leurs successeurs continuè-

rent la persécution avec un pareil acharnement

durarit dix ans ; et cette perse'cution est appelée

du nom de Dioclétien
,
parce qu'elle fut com-

mencée par son autorité. Jamais l'Eglise n'avoit

tant souffert. Il sembloit que les démons
,
qui

sentoient parle nombre immense des conversions,

que leur empire alloit tomber, fissent alors les

derniers efforts pour le soutenir ; mais au con-

traire ce fut alors , et au milieu de cette effroyable

persécution
,
que Constantin , choisi de Dieu pour

donner la paix à son Eglise et triompher par la

Croix , en érigea le trophée au milieu de Rome (0.

XII. ^es sacrifices des démons furent abolis , leurs
L idolâtrie , .,. .. _ ./ , , .

ressuscitée temples furent termes, et 1 idolâtrie sembloit

par Julien avoir reçu le coup mortel 2 ). Mais environ cm-*
P°

quante ans après , Julien l'Apostat la fit revivre

,

et lui rendit son premier lustre pour un peu de

temps (3). La défaite de ce prince et sa mort dans

un combat contre les Perses, en relevant l'Eglise,

donna un grand coup à l'empire romain, et le

temps de sa chute sembloit approcher.

Rome atta-
^es violences et les cruautés qu'on exerça dans

chée au pa- les villes contre les chrétiens , aussitôt que Julien

gamsme,
ge ^at de

'

ci are
-

\eur ennemi, firent bien voir que
même sous

les princes l'idolâtrie n'étoit pas morte, même sous les princes

chrétiens, chrétiens (4) ; Rome ne pouvoit revenir de ses

erreurs ni de ses faux dieux. Elle continuoit à,

(0 An. 3ofi, 307. — (»•) Eus. de vit. Const. h. 45. Theodor. i,

3 .
(3) An. 36o, 36 1. — v4) An. 3Ô2, 363. Soz. y. g, etseq. 1 5,

Soc. ai, 12, i3. Thcod. ni. 7.
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imputer aux chrétiens tous les malheurs de l'em-

pire; toujours prête à les traiter avec les mêmes

rigueurs qu'elle avoit l'ait autrefois, si les empe-

reurs l'eussent souffert. La cause même de l'ido-

lâtrie y e'toit si favorable, que les tyrans quis'éle-

voient, ou ceux qui aspiroient à la tyrannie , un

Maxime, un Eugène, un Eucher, gagnoient

Rome en faisant croire qu'ils seroient plus favo-

rables au culte des dieux que les empereurs, ou

en promettant ouvertement de le rétablir (0.

En effet, il paroît par toute l'histoire, que le sénat,

le premier corps de l'empire , et celui qui avoit

toujours le plus excité la persécution contre

l'Eglise, ne s'étoit point relâché de ses premiers

sentimens. La relation de Symmaque, préfet de

la ville 2
) , aux empereurs Valentinien , Théodose

et Arcade, le fait bien voir, puisque ce fut au

nom du sénat qu'il demanda à ces empereurs le

rétablissement des gages retranchés aux vestalesr

et celui de l'autel de la Victoire dans le lieu où

ce corps auguste s'assembloit. On voit par la ré-

ponse de saint Ambroise, que ce n'étoit pas à tort

que Symmaque prenoit le nom de cette com-

pagnie
,
puisqu'en effet le nombre des idolâtres

y prévaloit. Cette relation de Symmaque avoit

été précédée par une semblable délibération,

deux ans auparavant , sous l'empire de Gratien (5).

Tout ce que pouvoient faire les sénateurs chré-

tiens en ces occasions, étoit de s'absenter du sé-

(•) Zoz. iv. Oros. vu. 35, 38. — (>•) Iîelat. Synmi. ap. Amb.

Mb. v. Epcst. Ps. Epiât. XXX, Ebid. Epist. xxxi.—>V3 j lbid.
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nat
,
pour ne point participer à un décret plein

d'idolâtrie, ou de souscrire une requête particu-

lière, pour faire connoître leurs sentimens à l'em-

pereur. Ainsi l'idolâtrie avoit encore pour elle

le suffrage des Pères conscrits, c'est-à-dire, de

cet auguste sénat, autrefois si révéré des nations

et des rois, où il y avoit encore une si grande

partie de la puissance publique
,
puisqu'on y

confirmoit et les lois et les princes mêmes.

Il ne faut donc pas s'imaginer que Rome fût

chrétienne, nique la colère de Dieu dût être ap-

paisee à cause que les empereurs s'étoient con-

vertis. Les temples rouverts par Julien n'avoient

pu être refermés : les païens même trouvoient

moyen de continuer leur culte, malgré les dé-

fenses des empereurs. Ils regardoient le culte des

chrétiens comme la dévotion particulière des

princes, et le culte des anciens dieux, comme
celui de tout l'empire (0. Tout étoit infeclé dans

Rome, dit saint Ambroise (
2 ), de la fumée des sa-

crifices impurs, et on y voyoit de tous côtés les

idoles qui provoquoient Dieu à jalousie. Ainsi

Rome attiroit toujours sa vengeance. 11 en arriva

comme du temps de Josias : encore que la piété

de ce prince eût remis en honneur le vrai culte,

Dieu n'oublia pas pour cela les impiétés du règne

d'Achaz et de Manassés; et il attendoit seule-

ment à perdre Juda , lorsqu'il auroit retiré du

monde le pieux Josias (3). Le Josias que Dieu

(0 Relat. Symm. ibid. — (
2
) Ibid. Ep. xxxi.— (

3
) iv. fieg.

xxn. ao. xxm. 26, 27.
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semblent avoir épargna, étoit Théodose le grand:

mais il détruisit sous son fils Home et son empire.

Ce n'étoit pas qu'il onorius n'eût hérité de la

piété de son père : mais Home se rendoit d'autant

plus inexcusable
,
que l'exemple et l'autorité de

ses empereurs n'étoit pas capable de la convertir.

L'année séculaire de Rome arriva sous le règne

de ce prince (0; et pour contenter le peuple,

qui attribuoit les malheurs du siècle précédent

au mépris qu'on y avoit fait des jeux séculaires

au commencement de ce siècle là , on les laissa

célébrer avec beaucoup de superslitions et d'ido-

lâtries.
XÎV

Ne voilà que trop de sujets de perdre Rome , „ '^

et Dieu avoit déjà appelé les Goths pour exercer p„r Alaric

sa vengeance. Mais la manière dont il accomplit avec un
.

e

ce grand ouvrage, y lit bien connoître sa main bledelaven-

toute-puissante. geauce di-

Deux rois eoths menacoient en même temps° 3 1 paganisme.

Rome et l'Italie , Radagaise et Alaric ; le premier

païen , le second chrétien
,
quoiqu'attaché à l'a-

rianisme. Radagaise marchoit avec deux cent

mille hommes, et, selon la coutume des Barbares,

il avoit voué à ses dieux le sang des Romains (
2 ).

Les païens publioient à Rome qu'il venoit un

ennemi vraiment redoutable, que le culte des

dieux rendroit puissant contre Rome, où leurs

autels étoient méprisés; et ils disoient que les

sacniiees de ce roi païen étoient plus à craindre

que ses troupes, quoiqu'innombrables et victo-

rieuses. Les blasphèmes se multiplioient dans

(.») An. 4o4- Zoz. lib. h. — (
2
) Oros. vu. 3;.
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toute la ville, dit un historien du temps (0., et lé

jwm de Jésus-Christ éloit regardé plus quejamais

comme la cause de tous les maux. Si Dieu, résolu

à la vengeance, eût livré la ville à ce païen , ceux

de la même religion n'auroient pas manqué d'at-

tribuer la victoire aux dieux qu'il adoroit. Mais

son armée fut taillée en pièces, sans qu'il en res-

tât km seul, même le roi (*).

Dans le même temps Marie, l'autre roi des

Goths , s'étoit rendu redoutable aux Romains (5) :

tantôt reçu dans leur alliance , et combattant

avec eux, tantôt indignement traité, enfin il as-

siège Rome. On y cherche de vains secours , en

appelant des devins toscans (4), selon l'ancienne

coutume, et on se portoit avec tant d'ardeur aux

cérémonies païennes, qu'un païen a bien osé

écrire que le pape saint Innocent fut obligé d'y

consentir. Personne n'en a cru Zozime , un si

grand calomniateur des chrétiens : mais son récit

ne laisse pas de faire sentir dans Rome un pro-

digieux attachement à l'idolâtrie. Car il est bien

constant par tous les auteurs, que les Etruriens

ou Toscans furent appelés par le gouverneur ou

le préfet de la ville, et que les sénateurs païens

demandoient qu'on offrît des sacrifices dans le Ca-

pitule et dans les autres temples (5). C'est ainsi

que Rome assiégée vouloit recourir à ses anciens

dieux. Approchant le temps de sa perte, on y
établit pour empereur Attale, païen d'inclina-

tion, qui aussi faisoit espérer le rétablissement

(0 Oros. vu. 37. — ('-) An. /
(
o6. — l

3
) Oros. Ibid. Zoz. v. —

»

(4) Zoz. Ibid. — v5) Zoz. vin. 6.

du
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du paganisme (0. En elfet, dans la propre année

que Rome lut prise , le tyran créa consul unTer-

tuilus, zélé idolâtre, cjiu commença sa magis-

trature, selon la coutume des Gentils, par les

vains présages des oiseaux, et qui faisant valoir

dans le sénat la qualité de pontife qu'il espéroit

bientôt avoir, vouloit faire revivre avec elle toute

la religion païenne (
2). Ainsi l'idolâtrie étoit en-

core une fois devenue dans Rome la religion do-

minante, Dieu l'ayant ainsi permis, pour ne point

laisser douteux le sujet de ses justes vengeances (3).

Cette grande ville hâtoit son supplice; les pro-

positions de paix qu'on faisoit à l'empereur furent

inutiles; Rome fut prise par Alaric (4), et tout

y fut désolé par le fer et par le feu.

Mais Dieu
,

qui avoit enlevé à Radagaise

,

prince païen, une ville destinée à sa vengeance,

pour la livrer à un chrétien , dont la victoire ne

put pas être attribuée par les païens au culte des

dieux , voulut encore faire voir d'une autre ma-

nière et avec beaucoup djî'clat, que le paganisme

étoit le seul objet de sa colère : car il mit dans

le cœur d'Alaric d'établir un asile assuré dans les

Eglises, et principalement dans celle de saint

Pierre v
J). Plusieurs païens s'y réfugièrent avec

les chrétiens , et visiblement ce qui resta de la

ville fut dû au christianisme.

Tous les chrétiens reconnurent le doigt de Dieu „ .

Tous les

dans ce mémorable événement ; et saint Augustin, chrétiens c-

connoissent

W Soz. is. 9. — W Salu. deJud. Ub. 6. Oros. vu. 42. Zoz. vi. le doigt de

<)ros.ibid. Au%. serm. de tj.cid. Urb. etc. — 4) An. 4iO. ^ leu "ans

— (5) Oros. ibid. 3o. Aug. de Gf. I 1. 2. v. 23.
cei événe_

T . nient.
Rus-suet. III. 14.



ÛIO L APOCALYPSE,

gui en fait souvent la réflexion, nous fait adorer

en tremblant les moyens dont ce juste juge sait

faire connoître aux hommes ses secrets desseins.

Au reste, il arriva au vainqueur choisi de Dieu

pour exécuter ses décrets, ce qui a coutume

d'arriver à ceux dont la puissance divine se veut

servir : .c'est que Dieu leur fait sentir par un se-

cret instinct qu'ils ne sont que les instrumens de

sa justice. Ainsi Tite répondit à ceux qui lui van-

toient ses victoires sur les Juifs, qu'il n'avoit fait

que prêter la main à Dieu irrité contre ce

peuple (0. Alaric eut un semblable sentiment;

et un saint moine d'Italie le priant d'épargner

une si grande ville : Non, dit-il , cela ne se peut :

je n'agis pas de moi-même : quelqu'un me pousse

au-dedansj sans me donner de repos ni jour ni

nuit; et il faut que Rome soit prise (
2 ). Elle le

fut bientôt après. Alaric ne survécut guère, et

il sembloit qu'il ne fut au monde que pour ac-

complir cet ouvrage.
XVI.

Suite de la Depuis ce temps, la majesté du nom romain

prise de Eo- fut anéantie : l'empire fut mis en pièce , et chaque

nTm TnuY- PeuP*e Barbai e enleva quelque partie de son dé-

rement ruiné bris; Rome même, dont le nom seul imprimoit au-

cl empire
^ref js (Je }a terreur, quand on la vit une fois vain-

cue, devint le jouet et la proie de tous les Bar-

bares. Quarante -cinq ans après (ô), le vandale

Genséric la pilla encore. Qdoacre., roi des Eru-

les, s'en rendit le maître, comme de toute l'Ita-

lie (4) ,
presque sans combat ; et la gloire de l'em-

(0 Philostrat. vit. Ap. VI.— (
a
) Soz. ix. 6. — (

3
) An. 455. —

(4) An. 476.

ave

romain
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pire romain , s'il lui en restoit encore après cette

perte, fut transportée à Constantinople. Rome,
autrefois la maîtresse du monde, fut regardée

avec l'Italie comme une province, et encore en

quelque façon comme une province étrangère

que l'empereur Anastase fut contraint d'aban-

donner à Théodoric, roi des Goths (0. Vingt ou

trente ans on vit Rome comme balotée entre les

Goths et les capitaines romains qui la prenoient

tour a tour. Dieu ne cessa de poursuivre jusqu'à

l'entière destruction les restes de l'idolâtrie dans

cette ville. La vénération des dieux romains avoit

hiissé des impressions si profondes dans l'esprit

du vulgaire ignorant
,
qu'on voit sous Justinien

et sous les derniers rois goths qui régnèrent en

Italie (
2
), de secrets adorateurs de Janus ; et on

crut encore trouver dans sa chapelle et dans ses

portes d'airain, quoiqu'abandonnées depuis tant

de siècles, une secrète vertu pour faire la guerre

en les ouvrant (3). G'étoient les derniers efforts

de l'idolâtrie qui tomboit tous les jours de plus

en plus avec l'empire de Rome. Mais le grand

coup fut frappé par Alaric : ni l'empire, ni l'ido-

lâtrie n'en sont jamais relevés , et Dieu vouloit

que l'un et l'autre pérît par un même coup.

C'est ce que célèbre saint Jean dans l'Apoca-

lypse -, c'est où il nous mène par une suite d'évé-

nemens qui durent plus de trois cents ans, et

c'est par où se termine enfin ce qu'il y a de prin-

cipal dans sa prédiction. C'est là aussi la grande

(0 An. 4y3. — ») An. 538.— (
3
) Procop. de bell. Goth. llb. r.
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victoire de l'Eglise. Mais avant que d'y arriver,

il faudra voir tous les obstacles quelle a surmon-

tes, toutes les séductions qu'elle a dissipées, et

toutes les violences qu'elle a souffertes. Satan a

été vaincu en toutes manières, et Rome qui le

soutenoit est tombée. Pendant que les chrétiens

gémissoient sous la tyrannie de cette ville su-

perbe , Dieu les tenoit dans cette attente , et leur

faisoit mépriser l'empire et la gloire des impies.

Saint Jean leur montroit aussi celle des martyrs,

joignant, selon la coutume des prophètes, les

consolations avec les vengeances et les menaces,

sous des figures si admirables, qu'on ne se lasse

point d'en contempler la variété et la magnifi-

cence. Nous en entendrons les détails, en appli-

quant les paroles de la pro hétie aux événemens

qu'on vient de voir, et selon l'idée générale que

j'en ai donnée.

CHAPITRE IV.

La porte du ciel ouverte : la séance du juge , et

ses assesseurs : les quatre animaux : leur can-

tique : le cantique et les adorations des vieil-

lards.

i. Après cela je regardai, et je vis une porte

ouverte dans le ciel : et la première voix que

j'avois ouïe
,
qui m'avoit parlé avec un son écla-

tant comme celui d'une trompette, me dit :

Monte ici-haut, et je te montrerai les choses qui

doivent arriver ci-après.
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2. Je fus aussitôt ravi on esprit , et je vis un

trône place dans le ciel, et quelqu'un assis sur

le trône.

3. Celui qui c'toit assis paroissoit semblable à

une pierre de jaspe et de sardoine : et il y avoit

autour du trône un arc-en-ciel qui paroissoit

semblable à une émeraude.

4< Autour du trône, il y avoit encore vingt-

quatre trônes, et dans les trônes (0 vingt-quatre

vieillards assis , revêtus d'habits blancs (2 ) , avec

des couronnes d'or sur leurs têtes.

5. Il sortoit du trône des éclairs , des tonnerres

et des voix ; et il y avoit sept lampes brûlantes

devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu.

6. Et devant le trône il y avoit une mer trans-

parente comme le verre, et semblable à du cris-

tal : et au milieu du trône, et autour du trône,

il y avoit quatre animaux pleins d'yeux devant

et derrière.

7. Le premier animal étoit semblable à un lion;

le second à un veau ; le troisième avoit un visage

comme celui d'un homme, et le quatrième e'toit

semblable à un aigle qui vole.

8. Les quatre animaux avoient (3) chacun six

aîles ; et alentour et au-dedans ils e'toient pleins

d'yeux ; et ils ne cessoient de dire jour et nuit :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu tout-puis-

sant, qui e'toit, qui est, et qui doit venir.

9. Et lorsque ces animaux (4; donnoient gloire

,

1 Je vis vingt, etc. — M Et ils avoient, etc. — (
3
) .... Chacun

jusqu'à six ailes à lenteur, et au dedans — W) Donneront.



'Il /|. l'a F O C ALTÏSE,

honneur et (0 bénédiction à celui qui est assis

sur le trône
,
qui vit dans les siècles des siècles

,

10. Les vingt-quatre vieillards se (2 ) proster-

noient devant celui qui est as.sis sur le trône , et

ils (3) adoroient celui qui vit dans les siècles des

siècles , et ils (4) jetoient leurs couronnes devant

le trône
?
en disant :

1 1. Vous êtes digne , ô Seigneur notre Dieu

,

de recevoir gloire , honneur et puissance : parce

que vous avez cre'e' toutes choses W , et que c'est

par votre volonté qu'elles étoient, et qu'elles ont

été créées.

EXPLICATION DU CHAPITRE IV.

La révélation des secrets de Dieu : l'éclat et la

douceur de sa majesté sainte : l'union des saints

de l'ancien et du nouveau Testament : les quatre

Evangélistes et les Ecrivains sacrés.

i . Et je "vis une porte ouverte dans le ciel : la

porte ouverte dans le ciel signifie que les grands

secrets de Dieu vont être révélés.

Et la première voix que j'avois ouïe : cette

voix du Fils de l'homme qui m'avoit parlé avec

un son éclatant comme celui d'une trompette
7

i, io. Cette voix me dit, Monte ici-haut; entre

dans le secret de Dieu que je te vais découvrir

,

et je te montrerai les choses qui doivent arriver

ci-après. Remarquez que c'est toujours Jésus-

(0 Action de grâces.— (2) Prosterneront.— (3 ) Adoreront. — î

(4) Jetteront. — (5) Et c'est par votre volonté quelles sont.
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Christ qui explique tout au prophète : de sorte

que c'est toujours la révélation et la prophe'tie de

Jésus-Christ même , ainsi qu'il a été dit au com-

mencement.

Qui doivent arriver ci-après : incontinent après-

cette prophétie , comme il a été souvent remar-

qué : car encore que saint Jean aille raconter une

suite de choses qui nous mènera bien avant dans

l'avenir, le commencement, comme on a vu, en

étoit pioche.

2. Je vis un trône placé dans le ciel : comme
il s'agit de juger les Juifs et les Romains persécu-

teurs , on montre avant toutes choses à saint Jean

le juge et ses assesseurs; en un mot, toute la

séance où la sentence se doit prononcer. Ainsi

comme Daniel alloit expliquer le jugement pro-

noncé contre Antiochus , la séance est d'abord

représentée : Je regardois jusqu'à ce que l'on

plaçât les trônes : et l'ancien des jours s'assit. .

.

Et ensuite : Les Juges prirent séance , elles livres

furent ouverts. Dan. vu. 9, 10.

3. Celui qui étoit assis paroissoit semblable œ

une pierre de jaspe et de sardoine , et il y avoit

un arc-en~ciel autour du trône... Ainsi Moïse,

Aaron et les anciens d'Israël, virent Dieu, et sous

ses pieds comme un ouvrage de saphir, et comme

le ciel quand il est serein. Kxod. xxiv. 1 o , et dans

Ezéchiel , 1. 26 , 28 , le trône de Dieu ressemble

à un saphir j, et il est environné de Varc-en-ciel.

Dans toutes les douces couleurs de ces pierreries

et de l'arc-en-ciel , on voit Dieu revêtu dune ma-
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jesté douce, et d'un éclat agréable aux yeux.

4- Autour du troue.... vingt-quatre trônes , et

dans les trônes vingt- quatre vieillards. Voilà

donc toute la séance : le juge assis au milieu , et

autour, dans des sièges posés deçà et delà , en

nombre égal , les vingt-quatre vieillards qui com-

posent ce sacré sénat.

Vingt-quatre vieillards : c'est l'universalité des

saints de l'ancien et du nouveau Testament , re-

présentés par leurs chefs et leurs conducteurs.

Ceux de l'ancien paroissent dans les douze pa-

triarches , et ceux du nouveau dans les douze

apôtres. Ils sont tous de même dignité et de même
âge

,
parce que ce qui s'accomplit dans le nou-

veau Testament , est figuré et commencé dans

l'ancien. Cette même universalité des saints est

représentée ci-dessous dans les douze portes de la

cité sainte , oit sont écrits les noms des douze tri-

bus „ et dans les douze fondemens de cette même
cité ou sont écrits les noms des douze apôtres.

Apoc. xxi. 12, i4- On doit ici regarder princi-

palement dans les chefs de l'ancien et du nouveau

peuple , les pasteurs et les docteurs ; et en un

mot, on voit dans ces vingt -quatre vieillards,

toute l'Eglise représentée dans ses conducteurs.

Pourquoi donner à Dieu des assesseurs? C'est

que Dieu associe ses saints à son ouvrage. Apoc. n.

26. Ainsi, Daniel, iv. 10. Il a été résolu par la

sentence de ceux qui veillent, et c'est le discours

et la demande des saints. Tout se fait avec les

saints , et par la prière que Dieu lui-même leur
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inspire. C'est ce qui paraîtra souvent dans l'Apo-

calypse.

5. // sortoit du trône des éclairs, des tonnerres

ci îles voix. Ce sont les marques de la majesté' et

de la justice de Dieu.

Sept lampes brûlantes devant le trône, qui sont

les sept esprits de Dieu : les sept anges exe'cuteurs

de ses décrets. Apoc. i. 4- vni. 2.

6. Et devant le trône ily avoit une mer trans-

parente comme le verre , et semblable a du cristal.

La mer signifie ordinairement dans l'Ecriture

l'agitation et le trouble: mais ici l'idée est changée,

et adoucie par la transparence et par la ressem-

blance du cristal. Ainsi il semble que le Saint-

Esprit veut signifier seulement que le trône de

Dieu est inaccessible , comme un lieu séparé des

autres par des eaux immenses.

Et au milieu du trône , et autour du trône

quatre animaux. Le premier animal étoit devant

le trône , et vis-à-vis du milieu , et les autres

étoient placés alentour à égale distance. Par ces

quatre animaux mystérieux , on peut entendre les

quatre évangélistes; et on trouvera au verset sui-

vant la figure des quatre animaux
,
par où les

Pères ont estimé que le commencement de leur

évangile étoit désigné. Dans les quatre évangé-

listes , comme dans les principaux écrivains du

nouveau Testament, sont compris tous les apôtres

et les saints docteurs qui ont éclairé l'Eglise par

leurs écrits.

Quatre animaux pleins d'yeux devant et der-
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riere. Cela signifie leur péne'tration. Ils racontent

ce qui s'est passé , et sont pleins des prophéties de

l'avenir.

r
j. Le premier animal êtoit semblable a un

lion... La même chose paroît dans Ezéchiel, 1. 10,

excepîé que dans Ezéchiel, chacun des animaux

a les quatre faces „ et ici chaque animal n'en a

qu'une. Les Pères ont cru que le commencement

de chaque évangile étoit marqué par chaque ani-

mal; et cette tradition paroît dès le temps de

saint Irénée (0. La figure humaine est attribuée

au commencement de saint Matthieu, où la race

de Jésus-Christ en tant qu'homme est exposée.

Le commencement de saint Marc est approprié

au lion , à cause de la voix qui se fait entendre

dans le désert , Marc. 1. 3. On a donné le veau

au commencement de saint Luc , à cause du sa-

cerdoce de saint Zacharie
,
par lequel cet évan-

géliste commence , et on a cru que le sacerdoce

étoit désigné par la victime qu'il offroit. Pour

saint Jean , il n'y a personne qui n'y reconnoisse

la figure d'aigle, à cause que d'abord il porte

son vol , et qu'il arrête ses yeux sur Jésus-Christ

dans le sein de son père. On voit aussi dans les

quatre animaux quatre principales qualités des

saints : dans le lion , le courage et la force : dans

le veau, qui porte le joug, la docilité et la pa-

tience ; dans l'homme , la sagesse ; et dans l'aigle

,

la sublimité des pensées et des désirs.

8. Six ailes. Comme les séraphins d'Isaïe , vi
,

(
x
) Iren. m. c. xi. n. 8.
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i. Car ceux d'Ezéehiel n'en ont que quatre , i, 6.

Alentour ci au-dedans ils ètoient pleins d'yeux.

Dans le grec , alentour se rapporte aux ailes qui

sont pose'es autour du corps , et c'est ainsi qu'ont

Ju André' de Césarée, Primase , Bède et Tycon,

Ilom. ni.

Et ils ne cessoient de dire jour et nuit. Saint,

Saint,, Saint... comme les se'raphins d'Isaïe, vi. 3.

Qui étoitj, et qui est.... Voyez Apoc. i. 4-

io. Les vingt- quatre vieillards se proster-

noient... A la publication de l'évangile, où la

sainteté' de Dieu est déclarée , tous les saints

adorent Dieu avec une humilité profonde.

Et ils jetoient leurs courûmes devant le trône.

Ils reconnoissent que c'est Dieu qui leur a donné

la victoire , et la gloire dont ils jouissent ; et ils

lui en rendent hommage.

1 1. Elles ètoient par votre volonté... dans vos

décrets éternels. Gr. elles sont , au lieu d'elles

ètoient. La leçon de la Vulsrate est ancienne.

CHAPITRE V.

Le livre fermé de sept sceaux : l'Agneau devant

le trône : lui seul peut ouvrir le livre : les

louanges qui lui sont données par toutes les

créatures.

i. Je vis ensuite dans la main droite de celui

qui étoit assis sur le trône , un livre écrit dedans

et dehors , scellé de sept sceaux.
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2. Et je vis un ange fort
,
qui crioit à haute

voix
: Qui est digne d'ouvrir le livre , et d'en

lever les sceaux ?

3. Et nul ne pouvoit , ni dans le ciel, ni sur
la terre

, ni sous la terre , ouvrir le livre ni le
regarder.

4- Je fondois en larmes de ce que personne ne
s'e'toit trouve' digne d'ouvrir (0 le livre ni de le

regarder.

5. Mais l'un des vieillards me dit : Ne pleure
point

; voici le lion de la tribu de Juda , le reje-

ton de David
,
qui a obtenu par sa victoire le

pouvoir d'ouvrir le livre, et d'en lever les sept
sceaux.

6. Je regardai : et je vis au milieu du trône et

des quatre animaux
, et au milieu des vieillards,

-

un Agneau debout comme égorgé, ayant sept
cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de
Dieu envoyés par toute la terre.

7. Il vint, et il prit le livre de la main droite
de celui qui étoit assis sur le trône.

8. (2) Et l'ayant ouvert, les quatre animaux et

les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant
l'Agneau

, ayant chacun des harpes et des coupes
d'or pleines de parfums, qui sont les piières des
saints.

9. Ils (o) chantoient un cantique nouveau
, en

disant : Vous êtes digne , Seigneur , de prendre
le livre

,
et d'en lever les sceaux : parce que vous

M Ni de lire. — (») Et i'ayantpris, les quatre, etc. - (3) chan-
tent

( Seigneur ) n'est pas dans le grec.



CHAPITRE V. 0'>i

avez été mis à mort, et que vous nous avez ra-
chetés pour Dieu par votre sang, de toute tribu

de toute langue, de tout peuple, et de toute

nation.

10. Et vous nous avez fait rois et sacrificateurs

à notre Dieu
; et nous régnerons sur la terre.

ii. Je regardai encore, et j'entendis autour
du trône, et des animaux, et des vieillards , la

voix de plusieurs anges , dont le nombre alloit

jusqu'à (0 des milliers de milliers :

12. Qui disoient à haute voix: L'Agneau qui
a été' e'gorgé , est digne de recevoir la vertu (a)

,

la divinité', la sagesse, la force, l'honneur, la

gloire et la be'ne'diction.

i3. Et j'entendis toutes les cre'atures qui sont
dans le ciel

, sur la terre , sous la terre , et celles

qui sont dans la mer, et tout ce qui y est : (3)
j
e

les entendis toutes qui disoient : Be'ne'diction
,

honneur et gloire
, et puissance soient à celui

qui est assis sur le trône , et à l'Agneau , dans
les siècles des siècles.

i4- Et les quatre animaux disoient, Amen.
Et les vingt-quatre vieillards (4) se prosternèrent
sur le visage, et adorèrent celui qui vit dans les

siècles des siècles.

(') Des millions de millions, et des milliers de milliers. ~
») Les richesses. — (3) In eo> daus notl .

e VuIs,ate . m e(s> eft

<-ux, dans le grec. — (4) Se prosternèrent (sans ajouter sur'leur
usage).
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EXPLICATION DU CHAPITRE V.

Le livre scellé, ce que c'est : le mystère du

nombre de sept dans l'Apocalypse.

i. Je vis ensuite.... un livre écrit dedans et

dehors, scellé de sept sceaux. G'étoit un rouleau

à la manière des anciens. Scellé de sept sceaux ;

ce sont les secrets jugemens de Dieu. S. Ambroise

appelle ce livre, le livrej>rophétique i
l
) : le livre

où étoient comprises les destinées des hommes

que Jésus-Christ va révéler à S. Jean. Le livre

est scellé, quand les jugemens ne sont pas encore

déclarés. La vision vous sera comme les paroles

d'un livre scellé , oh personne ne peut lire. Is.

xxx. ii. Ecrit dedans et dehors : on n'écrivoit

ordinairement que d'un côté , si ce n'est quand

il y avoit beaucoup de choses à écrire. Ainsi

,

dans Ezéchiel, n. 9, le livre présenté au prophète

est écrit dedans et dehors , et contient les malé-

dictions et les malheurs.

Sept sceaux. Les saints docteurs ont remar-

qué que le nombre de sept étoit consacré dans

ce livre
,
pour signifier une certaine universalité

et perfection. C'est pourquoi on a vu d'abord

les sept esprits qui sont devant le trône, 1. 4>

sept chandeliers , sept étoiles , sept églises
,
pour

désigner toute l'unité catholique, comme il a

été remarqué. Là même, 4? I2
-,

IO\ 2 <> , etc.

On a vu ensuite les sept lampes brûlantes
,
qui

C
1
) Amb. lib. m. dejid. 7.
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sont encore les sept esprits, iv. 5. Dans le chapitre

que nous expliquons , on signifie ces mêmes sept

esprits par les sept cornes et les sept yeux de

VAgneau , v. 6. C'est que dans le nombre de sept

on entend une certaine perfection, soit à cause

des sept jours de la semaine, marqués dès la

création, où la perfection est dans le septième
,

soit pour quelqu'autre raison. Ici il y a sept

sceaux. On entendra dans la suite sept anges avec

leurs trompettes, et sept tonnerres. Sept anges

porteront les fioles , ou les coupes pleines de

la colère de Dieu. Le dragon et la bête qu'il ani-

mera , auront sept têtes. Enfin , tout ira par sept

dans ce divin livre, jusqu'à donnera l'Agneau,

en le bénissant, sept glorifications, ch. v. 12, et

autant à Dieu, vu. 12; ce qu'il faut observer

d'abord , de peur qu'on ne croie que ce soit par-

tout un nombre préfix ; mais qu'on remarque au

contraire que c'est un nombre mystérieux
,
pour

signifier la perfection. On sait aussi que c'est une

façon de parler de la langue sainte, de signifier

un grand nombre et indéfini par le nombre dé-

fini de sept.

4- Je fondois en larmes Il voit qu'on lui

veut ouvrir le livre , mais que personne n'est digne

de l'ouvrir, 2, 3; et il déplore tout ensemble la

perte qu'il fait , et l'indigne disposition du genre

humain.

5. Le lion de la tribu de Juda , le rejeton de

David Selon ce qui est écrit dans la prophé-

tie de Jacob : Juda est un jeune lion , etc. Gen.
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xlix. 9. On entend bien que c'est Jésus -Christ,

fils de David
,
que S. Jean appelle un lion à cause

de sa force invincible, et qui va paroitre comme
un agneau , à cause qu'il a été immole'. C'est ainsi

que le Saint-Esprit relève les ide'es de la foiblesse

volontaire de Jésus-Christ par celle de sa puis-

sance.

Qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ou-

vrir le livre. Jésus-Christ , vainqueur du démon
et de la mort , a mérité par cette victoire d'en-

trer dans tous les secrets de Dieu.

6. Et je vis un agneau debout comme égorgé :

êçrmôç. Il est debout et vivant ; mais il paroît

comme mort et comme immolé, à cause de ses

plaies qu'il a portées dans le ciel. Au milieu du

trône : cela marque la médiation de Jésus-Christ,

qui empêche les éclairs et les tonnerres qui sortent

du trône (Apoc. iv. 5.), de venir jusqu'à nous.

Qui sont les sept esprits. Voyez Apoc. 1. 4-

8. Et l'ayant ouvert. Le Grec, Vayant pris :

ainsi ont lu André de Césarée, Ticonius, Hom. iv.

Primase l'interprète sous le nom de S. Ambroise

et Bède. Il semble naturel qu'on prenne le livre

avant que de l'ouvrir; et l'ouverture qui se fait

des sceaux l'un après l'autre, est marquée au

chap. vi. Mais il se peut faire aussi que l'Ecriture

propose d'abord en gros, ce qui s'explique après

dans le détail. On voit ici que c'est Jésus-Christ

qui est le dépositaire et l'interprète des desseins

de Dieu.

Les quatre animaux et les vingt-quatre vieil-

lards
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M/y/.? se prosterneront.... Ils adorent l'Agneau de

la même sorte qu'ils avoient adore Dieu , et en

sa présence : marque de sa divinité.

Des harpes et des eonpes d'or.... Les vieillards

paroissent ici avec des instrumens de musique,

dont on n'avoit point parlé au chap. iv. Les

harpes signifient la joie céleste, et le parfait ac-

cord des passions avec la raison dans les saints.

Les coupes d'or pleines de parfums
,
qui sont les

prières des saints, entre les mains des vieillards,

signifient qu'ils sont chargés de les présenter à

Dieu.

il, 12. J'entendis la voix deplusieurs anges....

qui' disoient.... L'Agneau— est digne de recevoir

la vertu, la divinité.... Gr. comme aussi Primase

et les autres anciens, î»Xoûto«, divitias : d'où il

se peut qu'on ait fait , divinitas , et puis divini-

tatem ; quoiqu'on peut dire dans un très-bon sens

que le Fils reçoit la divinité, quand la gloire en

est manifestée en sa personne. Il faut ici observer

que les saints disent que l'Agneau les a rachetés,

et qu'ils lui doivent ce qu'ils sont, Apoc. v. 9, 105

ce que les anges ne disent pas.

i3. i4- Et j'entendis toutes les créatures....

Toutes les créatures joignent leurs voix à celles

des vieillards et des anges , et les quatre animaux

chantent amen ; il se fait un concert de tous les

esprits pour louer Dieu. 11 faut aussi remarquer

qu'après avoir loué Dieu le créateur, Apoc. iv.

10, 1
1 , et Jésus-Christ, v. 9, 11, tout le chœur

loue ensemble le Père et le Fils.

150SSUET. m. i5
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CHAPITRE VI.

Les six premiers sceaux ouverts : le juge avec ses

troisfléaux , la guerre , lafamine et la peste :

le cri des martyrs : le délai : la vengeance

enfin venue j et représentée en général.

i. Et je vis que l'Agneau avoit ouvert l'un des

sept sceaux , et j'entendis l'un des quatre animaux

qui dit avec une voix comme d'un tonnerre :

Viens et vois.

2. Je regardai, et je vis un cheval blanc. Celui

qui étoit monté dessus avoit un arc ; et on lui

donna une couronne ; et il partit en vainqueur

qui va remporter victoire sur victoire.

3. A l'ouverture du second sceau, j'entendis

le second animal qui dit : Viens et vois.

4- H partit aussitôt un autre cheval qui étoit

roux; et il fut donné à celui qui étoit monté

dessus , d'ôter la paix de dessus la terre , et de

faire que les hommes s'entretuassent ; et on lui

donna une grande épée.

5. Quand il eut levé le troisième sceau
, j'en-

tendis le troisième animal qui dit : Viens et vois.

( T
) Et je vis un cheval noir , et celui qui le mon-

toit avoit en sa main une balance.

6. Et j'entendis une voix comme (2 ) du milieu

des quatre animaux
,
qui dit : Le litron de blé se

C
1
) Je regardai, et je vis un.— 00 Comme n'y est pas.
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vend un denier, et les trois litrons d'orge un de-

nier. Ne gâtez point le vin et l'huile.

n. Lorsqu'il eut levé le quatrième sceau
,
j'en-

tendis la voix du quatrième animal qui dit : Viens

et vois.

8. (') Et je vis un cheval pâle, et celui qui e'toit

monté dessus , s'appeloit la Mort , et l'enfer le

suivoit : et (2 ) on lui donna puissance (5) sur les

quatre parties de la terre
,
pour faire mourir les

hommes par l'épée, par la famine, par la morta-

lité, et par les bêtes sauvages.

9. A l'ouverture du cinquième sceau
,

je vis

sous l'autel les âmes de ceux qui ont donné leur

vie pour la parole de Dieu, et pour lui rendre

témoignage.

10. Et ils jetoient un grand cri, en disant :

Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à

quand différez-vous à faire justice , et à venger

notre sang de ceux qui habitent sur la terre?

11. Et on leur donna à chacun une robe blan-

che. Il leur fut dit qu'ils attendissent en repos en-

core un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre

de ceux qui servoient Dieu comme eux , fût ac-

compli , et celui de leurs frères qui dévoient

souffrir la mort aussi bien qu'eux.

12. A l'ouverture du sixième sceau, je vis qu'il

se fit un grand tremblement de terre ; le soleil

devint noir comme un sac de poil, la terre de-

vint comme du sansr.o

(0 Et je regardai , etc. — W On leur donna.— P) Sur la rrua-

Irième partie.
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i3. Et les étoiles tombèrent du ciel en terre,

comme lorsque le figuier agite' par un grand vent,

laisse tomber ses figues vertes.

i4» Le ciel disparut comme un livre roulé, et

toutes les montagnes et les îles furent ébranlées

de leurs places.

i5. Les rois de la terre, les princes, les offi-

ciers de guerre, les riches, les puissans, et tout

homme esclave ou libre , se cachèrent dans les

cavernes et dans les rochers des montagnes.

16. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers :

Tombez sur nous, et cachez- nous de devant la

face de celui qui est assis sur le trône, et de la co-

lère de l'Agneau :

17. Parce que le grand jour de leur colère est

arrivé : et qui pourra subsister?

EXPLICATION DU CHAPITRE VI.

Le cri des saints dans le ciel , ce que c'est : la

'volonté de Dieu leur est révélée.

1. Et je vis que l'agneau avoit ouvert, et

j 'entendis l'un des quatre animaux... Remarquez

que ce sont les auteurs sacrés, et surtout les évan-

gélistes, qui nous font ouvrir les yeux aux objets

qui se présentent, et nous y rendent attentifs :

c'est-à-dire
,
qu'il faut entendre toute l'exécution

des secrets conseils de Dieu, selon les règles qui

sont proposées par Jésus-Christ dans l'évangile.

2. Et je vis un cheval blanc > tel qu'en avoient

les vainqueurs aux jours de leur entrée et de leur

triomphe.



CHAPITRE VI. 2ftQ

Et celuiqui étoit monté dessus. C'est Jésus-Christ

victorieux, voyez ylpoc. xix. 11, i3, où celui

qui est sur le cheval blanc , s'appelle le Verbe de

Dieu. Ici on lui donne un arc, pour marquer

qu'il atteint de loin. Les prophéties l'arment tout

ensemble et de l'épée pour frapper de près, et

de llèches pour atteindre de loin. P&. xliv. 4> 6.

Voilà donc ce qui paroît d'abord et à l'ouverture

du premier sceau : Jésus-Christ vainqueur. On va

faire marcher à sa suite les trois fléaux de la co-

lère de Dieu , comme ils furent pi ésentés à Da-

vid, II. Reg. xxiv. i3, la guerre, la famine et la

peste.

4- // partit aussitôt wi autre cheval qui étoit

roux. Dune couleur approchante du sang, c'est

manifestement la guerre , comme les caractères

qu'on lui donne le font assez voir.

5. Et je vis un cheval noir C'est la famine

marquée par la couleur noire : tous les visages

seront noirs comme des chaudrons noircis aujeu:

Joël; dans la description d'une famine. 11. 6.

6. Le litron de blé : petite mesure. On donne

le pain à la mesure : la mesure est petite : et on

Tacheté bien cher. JVe gâtez point le vin et l'huile :

Conservez-les avec soin, car on en aura besoin.

On ne pouvoit pas peindre la famine avec de plus

vives couleurs, ni la rendre plus sensible. Mais

voici la mortalité et la peste aussi bien dépeintes

à l'ouverture du quatrième sceau.

8. Et je vis un cheval pâle.... C'est la peste et

la mortalité. Et l'enfer le suivait : c'est en gêné-
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rai le lieu des morts. Et on lui donna puissance r

ainsi lisent les anciens. Le grec est plus clair : Et

on leur donna puissance , c'est-à-dire, à ces trois

cavaliers, de frapper les hommes par ces trois

fléaux. On peut entendre aussi, on lui a donné,

en le rapportant au vainqueur dont il est parlé,

•jK 2 , et que les trois fléaux de Dieu, la guerre,

la famine et la peste suivent pour partir à son or-

dre. Sur les quatre parties de la terre. Le grec

dit sur la quatrième partie.

9. A Vouverture du cinquième sceau. Après

que le juge a paru avec ses trois fléaux , il restoit

à voir qui il frapperoit. Les âmes des martyrs

semblent le déterminer à venger leur mort sur

leurs persécuteurs : mais on leur ordonne d'at->

tendre , comme on va voir.

Je vis sous Vautel les âmes de ceux.... L'autel

représente Jésus -Christ (0, où notre vie est ca-

chée jusqu a ce qu'il apparoisse , Coloss. m. 3,4»

Et c'est ainsi que l'entend l'Eglise aussi bien que

tous les anciens.

10. Jusqu'à quand différez-vous.... Remarquez

que les âmes saintes savoient bien que Dieu n'a-

voit pas encore vengé leur sang, contre ceux

qui les veulent comprendre dans la. loi générale

des morts, dont il est écrit qu'ils ne savent pas

ce qui se passe sur la terre.

A venger notre sang. Les saints désirent la

manifestation de la justice de Dieu , afin qu'on le

craigne, et qu'on se convertisse. C'est là , dit

(
J
) Pontif. in admonit. ad Subd.
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saint Augustin , la juste et miséricordieuse ven-

geance </o martyrs
j,
que le règne du péché qui

leur a été si rigoureux , soit détruit.

1 1. Une robe blanche : c'est la gloire des sain-

tes âmes, en attendant la résurrection. Par le

blanc est repre'sente'e la gloire de Jésus-Christ; et

il dit lui-même des bienheureux, qu'ils marche-

ront avec lui revêtus de blanc, parce qu'ils en

sont dignes. Apoc. ni. 4»

Qu'ils attendissent en repos encore un peu de

temps. Dieu fait connoître trois choses à ses saints :

le délai de la vengeance, la brièveté de ce délai,

et les raisons de son conseil éternel.

Jusqu'à ce que le nombre... fut accompli... Les

peuples persécuteurs étoient nécessaires pour ac-

complir le nombre prédestiné des martyrs : c'est

pourquoi Dieu les épargne en attendant que ce

nombre soit parfait; joint qu'en détruisant les

infidèles, avant qu'on en eût tiré tous les saints

qui étoient encore renfermés parmi eux, on au-

roit empêché l'œuvre de Dieu.

12. A l'ouverture du sixième sceau, je iris....

Ce qui suit c'est la vengeance divine, dernière et

irrévocable; premièrement, sur les Juifs, et en-

suite sur l'empire persécuteur : mais c'est la ven-

geance encore représentée en confusion et en gé-

néral. Les grandes calamités publiques sont dé-

crites dans les prophètes, comme si c'étoit un

renversement de toute la nature ; la terre trem-

ble, le soleil s'obscurcit, la lune paroît toute

sanglante, les étoiles tombent du ciel : c'est qu'il
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semble que tout pe'rit pour ceux qui périssent.

Les images dont se sert ici notre apôtre, sont ti-

re'es de divers endroits des prophètes, et surtout

d'Isaïe, xxxiv. 4-

i3. Les étoiles tombèrent du cielen terre comme
lorsque le figuier.... avec la même abondance,

avec la même facilité. Dieu secoue toute la nature

aussi aise'ment qu'un grand vent secoue un arbre.

i4> Et toutes les montagnes et les îles— ce qui

etoit de plus ferme sur la terre , et tout ensemble

ce qui en e'toit le plus se'paré par les eaux, tout

fut ébranle'.

i5. Les rois de la terre > les princes , les offi-

ciers de guerre.... C'est ce qu'il avoit figuré au-

paravant par les étoiles qui tomboient, f. i3.

Tout l'univers fut effrayé d'une si grande ven-

geance que Dieu tiroit de ses ennemis, et du ren-

versement d'un si grand empire.

16. Aux montagnes et aux rochers , tombez sur

nous. Ces paroles sont prises d'Osée , x. 8 : et

notre Seigneur les applique à la désolation en-

voyée aux Juifs en vengeance de sa passion. Luc.

xxiii, 3o. On en peut faire encore l'application

à la chute de l'empire romain. Mais , et ces pa-

roles , et tout le reste qu'on vient de voir, regar-

dent aussi le dernier jugement que le Saint-Es-

prit joint souvent aux grandes calamités qui en

sont l'image, comme a fait notre Seigneur, lors-

qu'il mêle ce dernier et terrible jugement avec

la ruine de Jérusalem, qui en étoit la figure.

Matlh. xxi v, etc.
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CHAPITRE VII.

La vengeance suspendue : les élus marqués avant

au elle arrive, et tirés de douze tribus d'Israël:

la troupe innombrable des autres martyrs ti-

rés de la genlilité : la félicité et la gloire des

saints.

1. Après cela je vis quatre anges qui e'toient

aux quatre coins de la terre, et en retendent les

quatre vents
,
pour les empêcher de souffler sur

la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.

2. Je vis encore un autre ange qui montoit du

côte' de l'Orient , et portoit le signe du Dieu vi-

vant; et il cria à haute voix aux quatre anges

qui avoient le pouvoir de nuire à la terre et à la

mer.

3. En disant : Ne nuisez point à la terre, ni à

la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons

marqué au front les serviteurs de notre Dieu.

4- Et j'entendis que le nombre de ceux qui

avoient été marqués, étoit de cent quarante-

quatre mille de toutes les tribus des enfans

d'Israël.

5. Il y en avoit douze mille de marqués de la

tribu de Juda; douze mille de la tribu de Ruben;

douze mille de la tribu de Gad.

6. Douze mille de la tribu d'Aser ; douze mille

de la tribu de Nephtali ; douze mille de la tribu

de Manassé.
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7. Douze mille de la tribu de Siméon; douze

mille de la tribu de Lévi ; douze mille de la tribu

d'Issachar.

8. Douze mille de la tribu de Zabulon; douze

mille de la tribu de Joseph; douze mille de la tribu

de Benjamin.

9. Après cela (0, je vis une grande troupe que

personne ne pouvoit compter, de toute nation,

de toute tribu , de tout peuple et de toute lan-

gue
,
qui étoient debout devant le trône , et de-

vant l'Agneau , revêtus de robes blanches, avec

des palmes en leurs mains.

10. Ils jetoient un grand cri, en disant : La

gloire de nous avoir sauvés soit rendue à notre

Dieu
,
qui est assis sur le trône, et a l'Agneau.

1 1. Et tous les anges étoient debout autour du

trône , et des vieillards , et des quatre animaux :

et ils se prosternèrent sur le visage devant le

trône, et ils adorèrent Dieu.

12. En disant, Amen : bénédiction
,
gloire,

sagesse, action de grâces, honneur, puissance

et force soient à notre Dieu, dans les siècles des

siècles, Amen.
i3. Alors un des vieillards prenant la parole,

me dit : Qui sont ceux-ci qui paroissent revêtus

de robes blanches , et d'où, viennent-ils ?

i4- Je lui répondis : Seigneur, vous le savez,.

Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de souf-

frir de grandes afflictions , et qui ont (
2
) lavé et

(0 Je regardai, et je vis une.— W Lavé leurs robes , et qui ont

blanchi leurs robes.
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blanchi leurs robes dans le sang de l'Agneau.

i5. C'est pourquoi, ils sont devant le trône

de Dieu , et ils le servent jour et nuit dans son

temple ; et celui qui est assis sur le trône , de-

meurera siy eux (0.

16. Ils n'auront plus ni faim, ni soif; et le soleil,

ni aucune autre chaleur ne les incommodera

plus.

17. Parce que l'Agneau, qui est au milieu du

trône, sera leur pasteur; et il les conduira aux

fontaines des eaux vivantes ; et Dieu essuyera de

leurs yeux toutes les larmes.

EXPLICATION DU CHAPITRE VII.

Que la dernière désolation qui devoit tomber sur

les Juifs est différée, jusqu'à ce que le nombre

des élus qui en dévoient être tirés, fût accom-

pli : le nombre des autres martyrs innombra-

ble et infini : mystère du nombre de douze.

1. Après cela C'est une chose ordinaire

dans l'Apocalypse , comme dans les autres pro-

phéties , de montrer premièrement les choses en

général et plus confusément comme de loin,

pour ensuite les déclarer par ordre et dans un
plus grand détail, comme si on les avoit sous les

yeux. C'est pour cela que saint Jean , après nous

avoir fait voir la vengeance divine en confusion

à la fin du chapitre précédent , va commencer à

v 1 ) 2x«ùm< W âvrwç , habitera sur eux ; ou les couvrira comme
un pavillon , comme une tente.

\
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entrer dans le détail. La première chose qu'il

explique , c'est la raison du délai dont il est parlé

au chapitre vi. jr. i 1. On avoit répondu aux âmes

qui demandoient la vengeance de leur sang

,

quelles attendissent que le nombre des élus fût

accompli. Dieu maintenant va faire connoître

qu'une grande partie de ses élus, dont le nombre

devoit être accompli , étoient parmi les Juifs , et

en dévoient être tirés.

Je vis quatre anges... qui retenoient les quatre

vents... Les vents lâchés signifient l'agitation des

choses humaines. J'ai vu quatre vents qui com-

battaient sur une grande mer. Dan. vin. 2. G'étoit

à dire
,

j'ai vu une grande agitation. Par une

raison contraire, Dieu retient les vents, quand

il tient les choses en état. Pour les empêcher de

souffler. Les anges qui avoient le pouvoir de re-

tenir les vents, avoient aussi le pouvoir de les

lâcher, comme il paroît par la suite.

Pour les empêcher de soujfler sur la terre , ni

sur la merj ni sur aucun arbre. Ces paroles sont

très-remarquables pour entendre le chapitre sui-

vant , avec lequel elles ont un rapport manifeste,

comme on va voir.

2. Je vis encore un autre ange... qui portoil le

signe du Dieu vivant : pour l'appliquer à ses élus

comme la suite l'explique.

Et il cria aux anges... Ce cri des anges les

uns aux autres , lorsqu'ils portent les ordres de

Dieu, montre l'ardeur qu'ils ont à les faire en-

tendre , comme un messager envoyé en diligence,
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déclare ses ordres dès qu'il peut faire entendre sa

voix en criant.

. tux anses qui avoicnt le pouvoir de nuire à

la terre et à la nier. Voilà encore ici la terre et

la mer; et ce n'est pas en vain que je le remarque.

3. Ne nuisez point à la terre
f
ni à la mer , ni

aux arbres : car l'heure de lâcher les vents pour

les affliger , n'est pas encore venue , ainsi qu'on

vient de le voir,$. i. Le Saint-Esprit marque

ici manifestement le rapport de ce chapitre avec

le suivant, où l'on verra y". 7, au son de la pre-

mière trompette, une grêle de feu tombée sur la

terre > qui en brûle les arbres ; et au jf. 8, Une

montagne bridante tombée sur la mer. Ce sera

donc à ce coup la terre avec les arbres , et la mer

frappe'e. Mais ici l'ange l'empêche, et les deux

malheurs qui dévoient venir, sont arrêtés pour

un temps.

Jusqu'à ce que nous ayons marqué aufront les

serviteurs de notre Dieu : c'est la cause du de'lai

expliquée. Marquer les serviteurs de Dieu sur le

front , c'est les séparer d'avec les réprouvés par

la profession de l'évangile, confirmée jusqu'à la

fin par les bonnes œuvres, conformément à cette

parole de saint Paul : Le fondement que Dieu

pose est ferme, ayant pour sceau celte parole :

Le Seigneur connoît ceux qui sont à lui ; et que

celui qui invoque le nom du Seigneur se retire de

l iniquité. 11. Tim. 11. 19.

Sur le front. Ainsi dans Ezéch. ix. 4> après

l'ordre donné pour exterminer ceux qui étoient
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destinés à la vengeance, il est ordonné de mar-

quer sur le front à la marque Tau, ceux qui

dévoient être épargnés.

La marque Tau, qui étoit un T, figuroit la

croix de Jésus-Christ : mais la marque de ce cha-

pitre de l'Apocalypse est plus clairement expli-

quée au chapitre xiv. i, où il est dit, que les

cent quarante-quatre mille, c'est-à-dire , ceux qui

sont marqués, au ji. 4* du chapitre vu, que nous

expliquons , avoient le nom de l'agneau et celui

de son Père écrit sur lefront; c'est-à-dire
,
qu'ils

avoient fait une haute et persévérante profession

de l'évangile. C'est la même chose que nous avons

ouïe de la bouche de Jésus-Christ, Apoc. ni. 12.

J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et mon
nouveau nom.

On voit maintenant le dessein de l'ange qui

empêche les quatre anges exterminateurs de

ruiner quelque peuple ou quelque contrée. C'est

qu'il y avoit des élus à en tirer avant sa ruine , et

l'ange veut qu'on attende qu'ils se soient rangés

dans l'Eglise avec leurs autres frères, et que

comme eux ils soient marqués à la bonne marque

du troupeau élu. On n'aura pas de peine à en-

tendre pourquoi cette marque est représentée

comme imprimée par un ange , si l'on se souvient

que les anges sont esprits administrateurs envoyés

pour le salut des enfans de Dieu. Hebr. 1. i/j-

4- Et j'entendis que le nombre de ceux qui

avoient été marqués, étoit de cent quarante-quatre

mille de toutes les tribus des enfans d'Israël. Après
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ce qui nous avoit été explique , il ne restoit plus

qu'à nous dire de quel peuple dévoient être tirés

ceux en faveur desquels la vengeance de Dieu

e'toit suspendue; et saint Jean nous apprend ici

que ce sont ceux qui furent marqués, c'est-à-dire,

constamment les Juifs.

C'est qu'il y avoit dans Jérusalem une Eglise

sainte de cette nation
,
qui y avoit subsiste' même

depuis la ruine du temple, et qui y fut conservée

jusqu'au temps d'Adrien , sous quinze évêques

tirés des Juifs convertis , comme on a vu dans

YHistoire abrégée, n. i. Il y venoit beaucoup de

Juifs ; et lorsque tous ceux que Dieu avoit élus

pour y entrer, furent venus, les Juifs alors furent

dispersés et exterminés de la Judée. On voit donc

les sceaux levés, et le livre ouvert, c'est-à-dire,

les conseils de Dieu révélés. On voit sur qui doit

tomber d'abord la colère du juste Juge, et ce sont

les Juifs. On voit pourquoi on diffère de venger

le sang des martyrs , et d'où se devoit tirer un si

grand nombre de leurs frères qu'il falloit remplir

auparavant. Apoc. vi. 9 , etc.

Cent quarante-quatre mille. On doit voir avec

beaucoup de consolation ce grand nombre de

saints qui dévoient sortir des Juifs ; et cela s'ac-

corde très-bien avec ce que saint Jacques disoit

à saint Paul : Vous voyez > mon frère , combien

de milliers de Juifs ont cru , Act. xxi. 20. Ce qui

fut continué dans la suite , et tant que Dieu con-

serva dans Jérusalem une Eglise formée de Juifs

convertis. Ainsi, comme dit saint Paul, la nation
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n'étoit pas tellement réprouvée
,
qu'elle ne dût

recevoir dans un très-grand nombre d'élus, l'effet

des promesses faites à ses pères, Rom. xi.

Cent quarante-quatre mille. Ce seul endroit

devroit faire voir combien se tromperoient ceux

qui voudroient toujours s'imaginer un nombre

exact et précis dans les nombres de l'Apoca-

lypse. Car faudra-t-il croire qu'il y ait précisé-

ment dans chaque tribu douze mille élus, ni plus,

ni moins, pour composer ce nombre total de

cent quarante-quatre mille ? Ce n'est pas par de

telles minuties , ni avec cette scrupuleuse peti-

tesse d'esprit
,
que les oracles divins doivent être

expliqués. Il faut entendre dans les nombres de

l'Apocalypse une certaine raison mystique, à la-

quelle le Saint-Esprit nous veut rendre attentifs.

Le mystère qu'il veut ici nous faire entendre,

c'est que le nombre de douze , sacré dans la sy-

nagogue et dans l'Eglise , à cause des douze pa-

triarches et des douze apôtres , se multiplie par

lui-même, jusqu'à faire douze mille dans chaque

tribu , et douze fois douze mille dans toutes les

tribus ensemble , afin que nous voyions la foi des

patriarches et des apôtres multipliée dans leurs

successeurs ; et dans la solidité d'un nombre si

parfaitement quarré, l'éternelle immutabilité de

la vérité de Dieu et de ses promesses. C'est pour-

quoi nous verrons ensuite, Apoc. xiv. i. 3, ce

même nombre de cent quarante-quatre mille

,

comme un nombre consacré à représenter l'uni-

versalité des saints , dont aussi les Juifs sont la

tige,
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tige , et le tronc béni , su?' lequel les autres sont

entés. Rom. xi. 16.

5. Ily en avoit douze mille de marqués de la,

tribu de Juda. Il commence par la tribu de Juda

,

comme par celle qui , selon les conseils de Dieu

,

avoit donné son nom à toutes les autres, et les

avoit recueillies comme dans son sein ; celle qui

avoit reçu des promesses spéciales touchant le

Messie, et de la bouche de Jacob en la personne

de Juda même, Oen. xlix. io,et de la bouche

du prophète Nathan , en la personne de David
,

II. fteg. vu; celle enfin d'où le Sauveur venoit

de sortir : c'est pourquoi on l'a nommé le Lion

de la tribu de Juda, v. 5.

Il n'y a plus rien à remarquer dans tout le

reste du dénombrement , sinon que Dan y est

omis, et que Joseph y paroît deux fois pour ac-

complir le nombre des douze tribus ; une fois en

sa personne
, y. 8 , et une autre fois en celle de

Manassès son fils , y. 6. Quelques Pères ont cru

que Dan étoit omis exprès, parce que l'Antéchrist

devoit naître de sa race. Peut-être ne faut-il en-

tendre ici autre chose , si ce n'est que saint Jean

voulant remarquer la bénédiction de Joseph
,

dont les deux enfans, Ephraïm et Manassès, ont

été considérés dans le partage de la terre pro-

mise , comme faisant chacun une tribu , il a fallu

omettre Dan pour conserver le mystère du

nombre de douze.

9. Apres cela , je vis une grande troupe que

personne ne pouvoit compter : cette troupe in-

Bossuet. in. 16
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nombrable paroît être la troupe des saints mar-

tyrs , à cause des palmes qu'ils portent dans

leurs mains , comme des combattans qui ont rem-

porté la victoire; et à cause aussi qu'il est dit

qu'ils viennent d'e'prouver une grande affliction
,

jl. i4- Plusieurs raisons nous persuadent que

saint Jean veut ici parler principalement des

martyrs
,
qui dévoient souffrir dans l'empire Ro-

main, et durant les persécutions qu'il décrira

dans ce livre : c'est ce qu'on verra , Apoc. xx. 4-

Il ne faut pas hésiter à dire avec les saints Pères,

que le nombre de ces martyrs fut immense, sur-

tout dans la dernière persécution
,
qui fut celle

de Dioclétien ; et c'est un soin superflu de se tour-

menter avec quelques-uns à diminuer le nombre

des martyrs et les trophées de l'Eglise , ou plutôt

ceux de Jésus-Christ même.

De toute nation , de toute tribu. Ce n'étoit pas

seulement des douze tribus d'Israël , comme ceux

qu'on avoit comptés auparavant. Saint Jean,

après avoir vu les saints tirés des Juifs , voit en-

suite ceux qui viendront des Gentils : ce qui con-

firme que c'est à la lettre qu'il a pris les Juifs

dans le dénombrement précédent. Savoir si les

élus tirés des Gentils sont aussi du nombre de

ceux pour qui Dieu suspend sa vengeance , au

chap. vi. jf. 1 1, je n'ai pas besoin de l'examiner.

Il me suffit que les élus tirés des Juifs , soient

ceux que saint Jean nous montre d'abord , ou

plutôt les seuls qu'il nous montre dans ce cha-

pitre comme expressément marqués ; ce qui suffît
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pour nous faire voir que ce chapitre et le suivant

qui y est lié, regardent les Juifs; c'est aussi pour

cette raison qu'il n'y est parle' ni d'idoles, ni d'ido-

lâtrie ; ce qu'on ne manque pas de faire aussitôt

qu'il s'agit des Gentils, comme la suite de la

prophe'tie le fera paroître , à commencer par le

if. 20 du chapitre îx.

Au reste , il est bien certain que le plus grand

nombre des martyrs devoit dans la suite venir

des Gentils. C'est aussi une des raisons pourquoi

saint Jean ne les réduit pas à un nombre certain

et précis , comme il avoit fait les Juifs ; mais au

contraire
,

qu'il dit qu'on ne le pouvoit comp-

ter : ce qui toutefois n'empêche pas qu'en cet

endroit il n'ait principalement les Juifs en vue,

comme il nous l'a fait assez connoître.

12. En disant, Amen : comme avoient fait les

quatre animaux , v. i4- Cet Amen répété deux

fois par le chœur des anges , marque une éter-

nelle complaisance de tous les esprits célestes

dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. Plus

le reste du chapitre est intelligible
,
plus il mé-

rite d'être médité, pour se laisser pénétrer le

cœur des bontés de Dieu et de la félicité de ses

saints.
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CHAPITRE VIII.

L'ouverture du septième sceau : les quatre

premières trompettes.

i. A l'ouverture du septième sceau, il y eut

dans le ciel un silence d'environ une demi-

heure.

2. Je vis les sept anges qui assistent devant la

face de Dieu ; et on leur donna sept trompettes.

3. Alors il vint un autre ange qui se tint de-

bout devant l'autel, portant un encensoir d'or;

et on lui donna une grande quantité de parfums

,

afin qu'il présentât les prières de tous les saints

sur l'autel d'or
,
qui est devant le trône

;

4- Et la fumée des parfums composés des

prières des saints , s'éleva devant Dieu.

5. Et fange prit l'encensoir, il le remplit du

feu de l'autel , et il le jeta sur la terre ; et il se

fit des tonnerres , des voix , des éclairs , et un

grand (0 tremblement de terre.

6. Aussitôt les sept anges qui avoient les sept

trompettes , se préparèrent pour en sonner.

7. Le premier ange sonna de la trompette ; il

tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés

de sang -, et la troisième partie de la terre et des

arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut con-

sumée.

8. Le second ange sonna de la trompette; et

C
1
) Grand u'y est pas.
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il tomba sur la mer comme une grande mon-
tagne brûlante ; et la troisième partie de la mer
dc\ int du sang.

(). Et la troisième partie des créatures qui vi-

vent dans la mer, mourut, et la troisième partie

des navires périt.

10. Le troisième ange sonna de la trompette;

et une grande étoile ardente comme un flam-

beau , tomba du ciel sur la troisième partie des

fleuves et sur les fontaines.

ii. Le nom de l'étoile étoit Absy.nthe , et la

troisième partie des eaux fut changée en ab-

synthe ; et plusieurs hommes moururent dans

les eaux, parce qu'elles étoient amères.

11. Le quatrième ange sonna de la trompette
;

et la troisième partie du soleil fut frappée , et la

troisième partie de la lune , et la troisième partie

des étoiles ; en sorte qu'ils furent obscurcis dans

leur troisième partie , et que le jour perdit la

troisième partie de sa lumière, et la nuit de

même.

i3. Alors je regardai, et j'entendis la voix (
x )

d'un aigle qui voloit au milieu de l'air, et disoit

à haute voix : Malheur , malheur , malheur aux

habitans de la terre , à cause des autres voix des

trois anges qui doivent sonner de la trompette!

(') D'un ange-
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explication du chapitre viii.

Désastre des Juifs sous Trajan : leur dernière

désolation sous Adrien : révolte du faux

messie Bar-coehebas : obscurcissement de la

loi et des prophéties , par les fausses tradi-

tions et interprétations des Juifs.

i. A l'ouverture du septième sceau... Ce cha-

pitre contient l'exécution de la vengeance pré-

pare'e contre les Juifs au chapitre précédent , et

l'union manifeste, des sceaux avec les trompettes

dans la prophe'tie de saint Jean , comme on

verra jr. 2.

Il faut donc se souvenir que les Juifs nous ont

été représentés par notre apôtre, comme des en-

nemis dangereux qui dévoient de nouveau être

abattus (0 ; et au reste que les élus qui étoient

encore parmi eux dans la Judée, en étant tirés,

il n'y avoit plus rien qui empêchât la dernière

dispersion que Dieu préparoit à cette déloyale

nation; c'est ce qu'on va déclarer à notre apôtre,

quoiqu'avec des couleurs moins vives que ce qui

regardera l'empire Romain, Dieu ayant voulu

réserver les images les plus éclatantes à la desti-

née de Rome, où sa puissance devoit aussi pa-

roîlre avec plus d éclat.

Il y eut dans le ciel un silence d'environ une

demi-heure : c'est un silence d'étonnement , dans

l'attente de ce que Dieu alloit décider; comme

00 Apoe. 11. 9. m. 9.
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-

lorsqu'on ai tond en silence les juges qui vont se

oudre, el enfin prononcer leur jugeaient; et

BOUT marquer aussi le commencement d'une

grande action, et la soumission profonde de ceux

qu'on doit employer à l'exécution, qui attendent

en grand silence Tordre de Dieu, et se préparent

ù partir au premier signal.

2. Et je vis les sept anges qui assistent devant

la face de Dieu : c'est - à - dire , ces sept esprits

principaux , dont nous avons si souvent parlé.

Et on leur donna sept trompettes : elles signi-

fient le son éclatant de la justice de Dieu, et le

bruit que vont faire ses vengeances partout L'uni-

vers.

3. // vint un autre ange qui se tint debout de-

vant l autel. L'autel, c'est Jésus-Christ ; et c'est-là

que l'ange apporte , comme des parfums , les

prières qui ne sont reçues que par lui. Ainsi ce

ministère angélique, loin d'alfoiblir celui de Jésus-

Christ, le reconnoît et l'honore. Cependant les

protestans, offensés de voir l'intercession angé-

lique si clairement établie dan6 ce passage , vou-

droient que cet autre ange fût Jésus-Christ même
;

mais quand Jésus-Christ paroît , il est bien mar-

qué d'une autre sorte , et avec une bien autre ma-

jesté, comme on a vu, et comme on verra dans

toute la suite. Aussi saint Jean se contcnte-t-il

d'appeler cet ange un autre ange _, comme les sept

dont il venoit de parler , et à qui on avoit mis

en main les trompettes.

4. Et la fumée des parfums... s'éleva devant
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Dieu,, parce que Fange les offroit sur l'autel
,
qui

est Jésus-Christ.

5. Et l'ange prit Vencensoir, il le remplit du

Jeu de l'autel, des charbons qui paroissoient allu-

més dessus. Les charbons marquent la colère de

Dieu : II alluma ses charbons t Ps. xvn. i4- Les

tonnerres, les éclairs et le tremblement de terre

en marquent l'effet dans le même Psaume, jr. 8.

Tout cela signifie de grands changemens et de

grands renversemens sur la terre.

C'est après que la prière des saints qui gémis-

soient sur la terre est montée devant Dieu
,
que

les charbons de sa colère tombent comme un ton-

nerre. Les prières des saints sont toutes-puis-

santes , à cause que c'est Dieu même qui les

forme; et c'est parla que les saints entrent dans

l'accomplissement de tous ses ouvrages.

7. Le premier ange sonna de la trompette > et

il tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés

de sang ; et la troisième partie de la terre et des

arbresfut consumée. Voilà donc la terre frappée

avec les arbres : la mer le sera au jr. suivant, et

on ne peut douter par le rapport de ces deux ver-

sets avec les i, 2 et 3 du chapitre précédent, que

ce ne soient les Juifs qui sont ici frappés
,
puis-

que c'étoient eux qui étoient épargnés pour un

temps , comme on a vu.

La grêle et le feu mêlés de sang , signifient le

commencement de la désolation des Juifs sous

Trajan, dont il a été parlé dans YHist. abr. n. 1.

La troisième partie de la terre : on marque seu-
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lement la troisième partie, quand la menace ne

regarde ni la totalité, ni la pins grande partie.

Et foute l'herbe vertefut consumée . L'herbe , c'est

le peuple . 1s. xl. 7, principalement la jeunesse,

où consiste l'espérance de la nation, et c'est ce

qui périt dans les guerres. On voit ici la désola-

tion des Juifs vivement repre'sente'e par la compa-

raison d'une belle et riche campagne que la grêle

anroit désolée : mais on va voir quelque chose de

plus affreux.

8. Le second ange... et une grande montagne

brûlante... C'est la seconde et dernière désolation

des Juifs sous Adrien. Voy. Hist. abr., n. 3. La

grande montagne , c'est une grande puissance
;

c'est pourquoi l'empire du fils de Dieu est dési-

gné p«r une grande montagne , Dan. n. 34- Et en

parlant de l'empire de Babylone : Qui es-tu, 6

grande montagne 3 Zachar. îv. 7. Je parle à loi,

montagne pernicieuse , Jérém. li. 2 5.

Une grande montagne brûlante. Il faut ici se

représenter de ces montagnes qui vomissent du

ïau. Une grande montagne ainsi brûlante est une

grande puissance
,
qui accable et qui consume

tout ce sur quoi elle tombe. Mais nous avons vu

dans YJlist. abr. , n. 6, combien de sang coûta

aux Romains cette défaite des Juifs. Saint Jean

ne pouvoit pas mieux représenter ces pertes de

l'armée romaine dans ses sanglantes victoires,

;

1
1 e\\ nous représentant toute cette guerre comme

la chute d'une montagne brûlante dans la mer ;

parce qu'il paroît ici par ce moyen comme entre
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le feu et l'eau , une action réciproque et un grand

eiFort de part et d'autre, avec une perte mutuelle :

mais le poids d'une si grande montagne l'emporte

,

et la mer n'y peut résister, non plus que les Juifs

aux Romains.

77 tomba sur la mer comme une grande mon-

tagne : toute la puissance romaine tombe sur les

Juifs. La désolation sous Trajan fut sanglante ; et

c'est ce que vouloit dire cette grêle mêlée de

sang, f. 7. Mais la guerre d'Adrien fut bien plus

cruelle : aussi, n'est-ce plus ici des arbres ni

des herbes brûlées; ce sont des créatures vivantes,

et dans les navires , les hommes même : c'est ce

qui met la mer en sang. Ce n'est pourtant que la

troisième partie, pour marquer que tous les Juifs

ne furent pas tués ; car encore qu'ils fissent tout

ce qu'il falloit pour ne se laisser aucune ressource,

Dieu, qui sait à quoi il les réserve, empêcha leur

perte totale.

10. Le troisième ange.... et une grande étoile

tomba du ciel... C'est le faux messie Cochebas, la

seule cause du malheur que saint Jean vient de

décrire. Le nom y convient, puisque le nom de

Cochebas signifie étoile ; mais la chose y convient

encore mieux, comme il paroît dans YHist. abr.
,

n. 4, où l'on voit que Bar- cochebas se vantoit

d'être un astre descendu du ciel pour le secours

de sa nation. Saint Jean fait voir pour le con-

fondre
,

qu'il n'en descend pas , mais qu'il en

tombe , comme ces feux qui se consument en

tombant.
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Eusèbe rapporte qu'il lit beaucoup souffrir les

chrétiens (0 , à cause qu'ils ne vouloient pas
,

quoiqu'ils fussent venus des Juifs, se joindre à

leur rébellion; et il acheva, par ce moyen, d'ac-

complir le nombre des saints dont il est parlé

Apoc. VI. 1 1.

Une étoile ardente comme unflambeau : à cause

des guerres que cet imposteur alluma.

Les étoiles, dans les saintes lettres, signifient

les docteurs, Dan. vm. 10. xn. 3. Les faux doc-

teurs sont appelés par saint Jude des étoiles er-

rantes , des feux errans , Judœ 1 3 ; et ces feux

qui tombent du ciel , ne les représentent pas

moins bien.

L'étoile : cette étoile ainsi allumée
,
qui por-

toit la guerre avec elle , tomba sur la troisième

partie des fleuves et sur les fontaines ; sur les

peuples, qu'elle remplit d'un esprit de rébellion
,

et tôt après
,
par leur défaite , de confusion et de

deuil, comme on va voir.

Son nom est Absynthe : ce n'est pas à dire que

ce fût son nom véritable : mais l'Ecriture a accou-

tumé de marquer par cette façon de parler ce

qui convient à chacun , et comme son caractère

particulier. Appelez son nom Jesraël : appelez

son nom Sans miséricorde, Osée , i. 4» 6. De
même Is. vm. 3 : Donnez-lui pour nom , Dépê-

chez-vous de faire du butin; Hâtez-vous d'aller

au pillage. Ainsi Samarie et Jérusalem sont ap-

pelées Oolla et Ooliba, pour désigner ce qu'é-

(*) Eus. Chron. >td an. i34-
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toient à Dieu ces deux villes , Ezèch. xxiii. Cela

se tourne en bien comme en mal. On appellera

son nom Emmanuel , Dieu avec nous : on appel-

lera son nom VAdmirable _, le Conseiller , le Dieu

fort. Is. vu. i4- ix. 6. Son nom sera Orient. Zach.

vi. 12, etc. Cochebas est appelé Àbsynthe en ce

sens, comme on a vu.

1 1 . Le nom de l'étoile étoit Absynthe : ce n'est

pas ici un astre bénin , dont la favorable lumière

dût re'jouir sa nation ; c'est de l'absynthe qui la

plonge dans une profonde et amère douleur. Après

les victoires de ïite , les Juifs vaincus devinrent

furieux : après celle d'Adrien , c'est une détresse

irrémédiable , et un entier abattement de courage.

On a vu ce qu'ont dit les Juifs de ce malheur sous

Adrien. Cette horreur, en voyant les marchés,

dans le souvenir des lieux où ils avoient été ven-

dus , et cette triste liberté achetée si cher, de

venir pleurer dans leur ville , montrent assez

qu'il ne leur restoit qu'un deuil éternel , et une

lamentation sans bornes. Voyez l'Histoire abré-

gée j n. 3,5.

Et la troisième partie des eauxfut changée en

àbsynthe } et plusieurs hommes moururent dans

les eaux
,
parce qu elles étoient ameres. La déso-

lation ne fut pas égale partout. Plusieurs , et non

pas tous, moururent dans la douleur et dans l'a-

mertume. Mais les fontaines sont marquées indé-

finiment. Les fontaines , c'étoit la Judée , où étoit

la source de la nation ; et ce fut là qu'on sentit le

plus grand mal. Les fleuves sont les provinces

,
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où la révolte ne fot pas si grande, non plus (pie

Ja perte.

il. Le quatrihme ange sonna... et la troisième

partie du soleil fut frappée. C'est l'obscurcisse-

ment des prophéties par la malice des Juifs dans

ce même temps. Akiba en détourna le sens pour

les appliquer à son faux messie. Tous les Juifs

entrèrent plus que jamais dans le même dessein.

Ils firent alors la compilation de leur Deutéroses,

c'est-à-dire , de leurs traditions , ou de leur Tal-

mud , comme il a été raconté, Hist. abr., n. 7.

Plusieurs Pères estiment qu'ils corrompirent le

texte même de l'Ecriture ; et il est certain qu'ils

en pervertirent le sens plus que jamais. Aquila fit

sa version exprès pour contredire celle des Sep-

tante , dont les Eglises se servoient à l'exemple

des apôtres , et pour affoiblir les témoignages

qui regardoient Jésus-Christ. Tout cela est arrivé

sous Adrien , et vers les temps de cette dernière

désolation des Juifs. Le voile mis sur leur cœur

s'épaissit (0. Dieu sembloit en avoir tiré tout ce

qu'il avoit d'élus parmi eux. La source des con-

versions de ce peuple fut comme tarie par l'ex-

tinction de l'Eglise qu'ils formoient à Jérusalem.

L'Eglise qui y demeura , ne fut plus recueillie

que des Gentils , et les évêques en furent tirés de

la gentilité, comme on a vu, Hist. abr. , n. 5.

La troisième partie du soleil... Quand les astres

sont obscurcis , tout l'univers s'en ressent. Ce
n'est donc pas seulement ici une plaie envoyée

(
J
) a. Cor. m. i5.
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aux Juifs; c'est la plaie de tout l'univers, ainsi

qu'il a été dit dans YHist. abr. , n. 7. Il ne faut

pas s'étonner que saint Jean parle dans sa pro-

phétie de toute sorte de plaies, et aussi bien des

spirituelles que des temporelles, qui au fond sont

beaucoup moindres : c'est ce qu'on verra dans la

suite.

La troisième partie du soleil , de la lune et des

astres : outre l'obscurcissement de la vérité en

général, on peut encore entendre en particulier

que les Juifs obscurcirent dans les prophéties ce

qui regardoit le soleil, c'est-à-dire, Jésus-Christ
;

ce qui regardoit la lune, c'est-à-dire, son Eglise;

les astres, c'est-à-dire, les apôtres, et la prédi-

cation apostolique, qui devoit opérer la conver-

sion des Gentils. Toutes ces choses furent obscur-

cies par les Juifs , et le voile qui étoit sur leur

cœur s'épaissit , 11. Cor. lii. 1 5. Mais il n'y eut que

la troisième partie obscurcie : et il y avoit beau-

coup plus de lumières qu'il n'en falloit pour con-

fondre les incrédules , non-seulement dans les

Ecritures, mais encore dans les propres traditions

des Juifs , comme le savent ceux qui y sont versés.

Au reste , en considérant ces troisièmes parties

tant de fois répétées dans ce seul chapitre, jr. 7,

8, 9, 10, 11 et 12, on doit voir plus que jamais

que ces nombres de l'Apocalypse ne sont pas un

compte précis, mais une expression en gros du

plus et du moins, en comparant l'un avec l'autre.

i3. J'entendis la voix d'un aigle. C'est ainsi

que lit la Vulgate, comme font aussi Primase et
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Tyconius , Ifom. vi , et cette leçon est très-an-

cienne : mais le grec d'à -présent porte, d'un

tingc qui voloit au milieu de l'air , et disoit à

haute voix : Va;, vae , va?; Malheur.... Ici com-

mencent les trois Vœ ,
qui dans la suite nous fe-

ront voir les sept fioles engagées avec les sept

trompettes, comme les sept trompettes le sont

avec les sept sceaux. Par ce Vœ > il faut entendre

un cri terrible re'pandu dans l'air
,
qui dénonce

le malheur aux hommes , comme dans Ezéchiel

,

ii. t). On y voit écrit des lamentations j et un

chant lugubre j et\œ
y
Malheur.

CHAPITRE IX.

Une autre étoile tombée du ciel : le puits de

l'abîme ouvert : les sauterelles : l'Euphrate

ouvert, et les rois d'orient lâchés.

i. Le cinquième ange sonna de la trompette;

et je vis une étoile qui étoit tombée du ciel sur

la terre ; et la clef du puits de l'abîme lui fut

donnée.

i. Elle ouvrit le puits de l'abîme , et il s'éleva

du puits une fumée , comme la fumée d'une

grande fournaise ; et le soleil et l'air furent obs-

curcis de la fumée du puits.

3. Et des sauterelles, sorties de la furnée du

puits, se répandirent sur la terre ; et il leur fut

donné une puissance comme celle qu'ont les scor-

pions de la terre.
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4- Et il leur fut défendu de nuire à l'herbe de

la terre , ni à tout ce qui e'toit verd , ni à tous les

arbres , mais seulement aux hommes qui n'au-

roient pas le signe de Dieu sur le front :

5. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais

de les tourmenter durant cinq mois ; et le tour-

ment qu'elles font souffrir, est semblable à celui

que fait le scorpion , lorsqu'il pique l'homme.

6. En ce temps les hommes chercheront la

mort , et ils ne la trouveront pas ; ils souhaite-

ront de mourir, et la mort s'enfuira d'eux.

7. La figure des sauterelles étoit semblable à

des chevaux préparés au combat : elles portoient

sur leurs têtes comme des couronnes qui parois-

soient d'or , et leurs visages étoient comme des

visages d'hommes.

8. Et leurs cheveux étoient comme ceux des

femmes ; et leurs dents étoient comme des dents

de lions.

9. Elles portoient des cuirasses comme des cui-

rasses de fer , et le bruit de leurs ailes étoit

comme un bruit (
r
) de chariots à plusieurs che-

vaux , courant au combat.

10. Leurs queues étoient semblables à celle

des scorpions ; elles y avoient un aiguillon : et

leur pouvoir étoit de nuire aux hommes durant

cinq mois.

11. Elles avoient au-dessus d'elles pour roi

l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreux est

W De chariots et de plusieurs chevaux.

Abaddon
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Abaddon , et en grec Apollyon, c'est-à-dire,

L'Exterminateur.

12. Le premier malheur a passe, et voici deux

autres malheurs qui viennent après.

i3. Et le sixième ange sonna de la trompette
;

et j'entendis une voix qui sortoit des quatre coins

de l'autel d'or
,
qui est devant Dieu

,

i4- Qui disoit au sixième ange qui avoit la

trompette : Déliez les quatre anges qui sont lie's

sur le grand fleuve d'Euphrate.

i5. Et aussitôt furent déliés les quatre anges,

qui étoient prêts pour l'heure, le jour, le mois

et l'année où ils dévoient tuer la troisième partie

des hommes.

16. Et le nombre (0 de cette armée de cava-

lerie étoit de deux cent millions ; car je l'entendis

n ombrer.

17. Et les chevaux me parurent de cette sorte

dans la vision. Ceux qui les montoient, avoient

des cuirasses de feu , d'hyacinthe et de soufre ; et

les têtes des chevaux étoient comme des têtes de

lions; et de leur bouche il sortoit du feu, de la

fumée et du soufre.

18. Et par ces trois plaies, le feu, la fumée et

le soufre qui sortoient de leur bouche, la troi-

sième partie des hommes fut tuée.

19. Car la puissance de ces chevaux est dans

leur bouche et dans leurs queues : parce que

leurs queues ressemblent à des serpens, et qu'elles

ont des têtes dont elles blessent.

(0 Des armées de cavalerie.

BOSSUET. III. 17
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20. Et les autres hommes qui ne fuient point

tués par ces plaies, ne se repentirent point des

œuvres de leurs mains
,
pour n'adorer plus les

démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de

pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni en-

tendre , ni marcher.

ai. Et ils ne firent point pénitence de leurs

homicides , de leurs empoisonnemens , de leurs

impudicités et de leurs voleries.

EXPLICATION DU CHAPITRE IX.

Les hérésies judaïques qui s'élèvent contre la

sainte Trinité , et contre la divinité de Jésus-

Christ : le caractère de ces hérésies et de l'hé-

résie en général : les Perses : l'empire romain

ébranlé j et le commencement de sa chute venu

du côté de l'Orient.

1 . Le cinquième ange. Voici quelque chose de

plus terrible que ce qu'on a vu jusqu'ici : l'enfer

va s'ouvrir, et le démon va paroître pour la pre-

mière fois , suivi de combattans de la plus étrange

figure que saint Jean ait marqués dans tout ce

livre. Il faut tâcher de les bien connoître , et c'est

peut-être l'endroit le plus difficile de la pro-

phétie
;
parce que saint Jean nous y montre une

persécution de l'Eglise , et un fléau de Dieu bien

différent de ceux dont il parle dans tout le reste.

Dans les quatre trompettes précédentes , il nous

a fait voir la dernière désolation arrivée aux

Juifs pour avoir persécuté l'Eglise : maintenant

le Saint-Esprit lui découvre un nouveau genre

de persécution qu'elle aura encore à souffrir, où
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Satan se mêlera bien avant pour la détruire tout-
. (-Lui

; et cette nouvelle persécution lui doit en-
core venir <lc la pari des Juifs par la contagion
des opinions judaïques dont nous avons parle 0.

C'étoient, sans dilliculté, les plus importantes,

à cause quelles attaquoient la personne même
et la divinité du Fils de Dieu. Le fondement de
ces he're'sies étoit de dire avec les Juifs, qu'il n'y

avoit en Dieu qu'une personne
; et c'est l'erreur

que saint Jean a foudroyée dès le commence-
ment de son évangile , comme on a vu (2) : mais
le Saint-Esprit lui fait connoître qu'elle sortiroit

de nouveau de l'enfer après sa mort , et feroit

souffrir à l'Eglise un nouveau genre de persécu-
tion, qui lui seroit plus insupportable que toutes

les autres.

Cette persécution
,
pour être spirituelle et plus

cachée , n'en étoit que plus digne de la considé-

ration de saint Jean. Puisqu'il avoit à nous dé-
couvrir Satan vaincu, et son empire renversé par
l'Eglise , après tous les vains efforts qu'il auroit

faits pour la détruire , il ne devoit pas oublier le

plus dangereux de tous les combats, qui est celui

des hérésies
, principalement de celles que nous

avons appelées judaïques. Car au reste, à l'occa-

sion de celles-là
, il nous donne le caractère de

toutes les autres; et afin de ne nous 'ai,ser aucun
doute de son dessein, il nous met d'abord devant
les yeux l'idée d'une guerre et d'un malheur spi-

rituel , comme on va voir.

Et je vis une étoile qui étoit tombée. Si l'étoile

M Hist. abr. n. 8. — .*; Ibid.
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tombée ci-dessus, viii. f. 10, étoit une fausse

étoile, un faux docteur, un Cochebas, l'analogie

demande que ce soit encore ici la même chose
;

c'est-à-dire, encore un faux docteur, n'y ayant

rien d'ailleurs , comme on vient de voir
,

qui

convienne mieux à cette idée
,
qu'une étoile qui

tombe. Ce docteur , dont le faux brillant trompa

les hommes, et qui ramena le premier de l'enfer

l'hérésie que saint Jean avoit étouffée , c'est

Théodote de Byzance, dont nous avons vu l'his-

toire (0.

Une étoile qui tombe. Ceux qui renioient la

foi dans la crainte des tourmens , s'appeloient

,

dans le style de l'Eglise , les Tombés. On a vu

que Théodote fut de ce nombre ; et de tous les

compagnons de sa prison , il fut le seul qui re-

nonça Jésus-Christ. Ce fut la chute dune étoile

fort brillante , non-seulement à cause de la po-

litesse , du grand savoir, et du beau génie de cet

homme, mais encore beaucoup davantage, parce

qu'il étoit du nombre de ceux qu'on appeloit

alors les Confesseurs, qui étoit dans l'Eglise le

second degré de gloire , et le premier après celui

du martyre. Ce fut un grand scandale dans

l'Eglise
,
quand toute cette sainte troupe de

confesseurs allant à la mort pour Jésus-Christ

,

celui qui brilloit le plus par son bel esprit et par

son savoir, lut le seul qui le renia. Quelques-uns

croient que ce Théodote est le même qu'un

Théodote, principal disciple de Montai! (
2), dont

(>' Hist. abr. n. 8. — (
a

; Bar. tom. H. n. 10.
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i.i écrit, que le bruit courut que s'étant

abandonné à un de'mon qui faisoit semblant de le

vouloir enlever au ciel , il fut tout d'un coup pré-

cipite' contre terre (0. Le temps y convient; et le

lecteur pourra faire tel usage qu'il lui plaira de

cette histoire.

La clefdu puits de l'abîme lui fut donnée. Ce

fut après sa chute , après qu'il eut renié la foi

,

que cette clef lui fut donnée (2 ). L'enfer ne s'ouvre

pas tout seul, c'est toujours quelque faux doc-

teur qui en fait l'ouverture; et celui-ci, devenu

par sa chute et par son orgueil un digne instru-

ment de l'enfer, fut choisi pour en faire sortir de

nouveau l'hérésie que saint Jean y avoit précipitée.

2. Et il s'éleva une fumée comme la fumée
d'une gratide fournaise. Un tourbillon de fumée

noir et épais sorti de l'enfer, est l'image la plus

naturelle qu'on puisse donner d'une grande et

dangereuse hérésie.

El le soleil et l'air furent obscurcis. Le soleil >

c'est Jésus-Christ même , et dans Jésus-Christ ce

qu'il y a de principal ; c'est-à-dire , sa divinité ,

que ïhéodote obscurcit ; ou , ce qui est la même
chose, le soleil obscurci par cet hérétique, c'est

ce beau commencement de l'évangile de saint

Jean : Le Verbe étoit en Dieu , et le Verbe étoit

Dieu. Paroles plus lumineuses que le soleil, mais

que ce malheureux, et tous ceux qui suivirent

après lui les opinions judaïques , ne cessèrent

d'obscurcir autant qu'il leur fut possible.

1 Eus. y. i5.— (») Hist. abr. ibid.
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Le soleil et l'air furent obscurcis. Le Démon

est appelé' par saint Paul, le prince de la puis-

sance de cet air ; l'esprit qui agit dans les enfans

d'incrédulité , Eph. 11. 2. L'air est obscurci, quand

le père du mensonge et cet esprit qui agit dans

les incrédules , re'pand de fausses doctrines par

ses ministres. Voilà déjà un terrible effet de

rhérésie ; mais la suite en représente bien mieux

le caractère.

3. Et des sauterelles sorties de la fumée du

puits. Tout est affreux dans ce spectacle ; l'enfer

ouvert comme un puits et comme un abîme im-

mense ; une noire fumée qui offusque l'air, et

du milieu de cette fumée des sauterelles d'une

nouvelle et étonnante figure
,
que saint Jean

nous fera paroître d'autant plus terribles, que

leurs blessures ne nuisent qu'à l'ame , comme
nous le verrons bientôt : mais il faut voir aupa-

ravant dans ces sauterelles mystiques le premier

caractère des hérétiques.

Et des sauterelles. Ce premier caractère des

hérétiques , est celui de n'avoir pas la succession

apostolique , et de s'être séparés eux-mêmes
,

Judœ j 19. Ce caractère ne pouvoit être marqué

plus expressément que par des insectes dont la

génération est si peu connue
,
qu'on croit qu'ils

se forment de pourriture. Ce qui aussi est vrai

en partie
,
parce que la corruption de l'air ou

de la terre les fait éclore : ainsi la corruption de

l'esprit et des mœurs fait éclore les hérésies.

Mais les sauterelles représentent parfaitement le

génie des hérésies
,
qui ne sont propres , ni à
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s'élever comme les oiseaux, ni à avancer sur la

terre par des mouventens et des démarches ré-

glées, comme les animaux terrestres; mais qui

vont toujours comme en sautillant d'une ques-

tion à une autre, et ruinant la moisson de l'Eglise.

Les sauterelles , dit Salomon , riont pas de roi ,

et néanmoins elles vont comme des bataillons ,

Prov. xxx. 27 ; c'est-à-dire, qu'il n'y a point de

gouvernement règle'; chacun innove à sa fan-

taisie , et tout s'y l'ait par cabale. C'est un carac-

tère de L'hérésie bien marqué parTertullien. Les

sauterelles ne sont pas des animaux qui vivent

long-temps ; à peine vivent-elles la moitié de

Tannée
,
quatre ou cinq mois , comme il est dit

de ces sauterelles mystiques (0, jr. 5 , 10. Ainsi

les hérésies n'achèvent pas l'année, c'est-à-dire,

qu'elles n'ont pas une vie parfaite , ni un temps

complet comme l'Eglise. Elles périssent , elles

reviennent, elles périssent encore. Théodote fait

revivre Cérinthe ; il seroit lui-même oublié sans

Àrtémon; il en est de même des autres hérésies,

et on les voit toutes se dissiper comme d'elles-

mêmes, selon ce que dit saint Paul : Ils n'iront

pas plus avant , car leur folie sera connue de

tout le monde C"
2 ).

Il leur fut donné une puissance comme celle

des scorpions de Icj, terre. C'est un autre caractère

de l'hérésie , de nuire par un venin secret , comme
la suite nous donnera lieu de le faire mieux en-

tendre. Des scorpions de la terre. Il y a des scor-

(1) De Prœsc. c.fo, 4 9-. Ed.Rig. \6'j5.pag.'2i'}.— (
2 )//. l'an

m. 9.
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pions d'eau; mais ceux-là n'affligent guère le genre

humain, ce qui fait que saint Jean se restreint aux

autres.

4- Et il leurfut défendu de nuire à l'herbe....

ni à tout ce qui est vert, ni aux arbres , mais

seulement aux hommes qui nauroient pas le

signe de Dieu. 5. Et il leur fut donné , non de

les tuer. Remarquez ici avec attention comme
saint Jean éloigne d'abord l'idée d'une guerre et

d'un ravage temporel ; afin qu'ayant pris une fois

celle d'une contagion et d'un ravage spirituel

,

nous tournions toutes nos pensées de ce côté-là.

Ces sauterelles , dit-il, sont d'une espèce parti-

culière. Ce n'est pas l'herbe , ni la campagne

,

et les moissons qu'elles ravagent ; ce sont les

hommes ; et ce ne sont pas tous les hommes , mais

seulement ceux qui n'ont pas la marque de Dieu
,

qui ne sont pas du nombre de ses élus ; et ce

n'est pas tant par la violence
,
que par un venin

qu'elles nuisent; et ce n'est pas à la vie humaine,

ni à nos biens temporels : leur venin se porte à

l'endroit où réside principalement la marque de

Dieu , c'est-à-dire , à l'ame , où elles coulent ce

poison secret ; car elles ressemblent à des scor-

pions
,
qui ont leur venin dans la queue, $. 3.

Les hérésies ont une belle apparence , et semblent

d'abord ne faire aucun mal ; mais le venin est

dans la queue, c'est-à-dire, dans la suite. On n'a

plus qu'à faire l'application de tout ceci à chaque

verset, et on verra la justesse de cette similitude.

Et il leur fut défendu. Les hérétiques, tout

rebelles qu'ils sont contre Dieu, sont assujettis à
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ses ordres. Dieu qui permet qu'ils s'élèvent , sait

et ordonne ce qu'il en veut faire , et jusqu'où il

leur veut permettre de nuire ; c'est pourquoi

saint Paul disoit : 3Iais ils n'iront pas plus avant,

comme on vient de voir , //. Tim. ni. 9.

3Iais seulement aux hommes qui n'ont pas le

signe de Dieu sur le front ;
qui n'ont pas la

marque des vrais chrétiens et des élus, dont il

est parlé, Apoc. u. 17. in. 12. vu. i4> etc.,

c'est-à-dire , à ceux qui n'ont pas cette foi cons-

tante et persévérante, pour en faire profession

jusqu'à la fin. L'hérésie ne nuit qu'aux réprouvés,

soit dans l'Eglise , soit hors de l'Eglise; et ceux

des chrétiens à qui elle nuit , sont ceux dont il

est écrit : Ils sont sortis du milieu de nous , mais

ils n'étaient pas des nôtres : car s'ils eussent été

des nôtres ], ils seroient demeurés parmi nous } I.

Jean , n. 19. Il ne faut pas oublier que saint Jean

marque clairement la victoire de l'Eglise sur les

hérésies : car comme il dit, Apoc. xi. 1, 2 , Me-
sure le temple , mais ne mesure point le parvis^

qui est abandonné aux Gentils ; pour montrer

qu'outre ce parvis abandonné aux Gentils , il y
auroit un endroit que Dieu se réserveroit, 011

les mains profanes ne pourroient atteindre : ainsi

il paroît en ce lieu que , malgré tout le ravage

que feront ces effroyables sauterelles, Dieu saura

bien conserver ceux qui sont à lui.

5. Il leurfut donné de tourmenter les hommes.

Le tourment que les hérésies font sentir aux

hommes , c'est leurs jalousies , leurs haines se-

crètes , un prodigieux afïbiblissement par l'ex-
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tinction de la charité, le remords de la cons-

cience qui revient de temps en temps
,
quoiqu'é-

touffé par l'orgueil; plus que tout cela, ce même
orgueil toujours insatiable qui fait leur supplice,

comme celui des démons, lorsqu'ils séduisent

les hommes.

Et le tourment quelles font souffrir est sem-

blable h celui que fait le scorpion. La piqûre du

scorpion, à laquelle Tertullien compare l'hé-

résie, pénètre d'abord, comme il dit (0 , dans

les entrailles ; les sens s'appesantissent , le sang

se gelé , les esprits n'animent plus les. chairs ; on

sent un dégoût extrême et une continuelle envie

de vomir. On change souvent de disposition ; le

chaud et le froid nous affligent tour à tour. Il est

bien aisé d'appliquer tout cela à l'hérétique, qui

perd le goût de la vérité, et peu à peu tout celui

de la religion; qui ne peut ni digérer, ni souffrir

une nourriture solide; toujours, ou transporté

par un zèle amer , ou froid et insensible , sans

se soucier dans le fond de la religion , n'en ai-

mant que ce qu'on fait servir à la secte et à ses

opinions particulières.

6. En ce temps : du temps que les hérésies

régneront, les hommes chercheront la mort, et

la mort s'enfuira d'eux. Cette façon de parler

signifie des temps factieux , ennuyeux
,
pesans

,

de ceux où l'on est dégoûté de la vie , où , selon

la phrase grecque et latine , on mène une vie

qui n'est point une vie: tels sont les temps où

régnent les hérésies; car premièrement, et les

i}) Scorp. cap. i.
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chefs, et les sectateurs des hérésies sont tour-

mente's par leur esprit inquiet, par leur vaine et

fatigante curiosité
,
qui les engage clans des

e'tudes laborieuses et dégoûtantes
,

pleines de

chicane, et destituées de bon sens : il faut s'épui-

ser l'esprit à gagner des sectateurs , à les main-

tenir par mille sortes d'artifices et de séduc-

tions ; toutes choses par elles-mêmes tristes et

pesantes
,
que le seul amour de la gloire fait

supporter. Joignez à cela dans l'hérésie cette

triste et obscure malignité , et les autres peines

marquées sur le jr. 5. La vie de telles gens est

malheureuse , et ils ressemblent à ceux qui , at-

taqués par quelque venin, ne savent s'ils veulent

vivre ou mourir. Mais comme cette parole de

saint Jean, en ce temps, semble marquer, non-

seulement le triste état de ceux qui sont attaqués

par le venin, mais encore un grand ennui causé

aux autres; c'est ce qui arrive dans les hérésies :

on est las de tant de malices couvertes du nom
de la piété, de tant de déguisemens et d'une si

dangereuse hypocrisie; de tant de contentions et

de disputes outrées, où il n'y a nulle bonne foi;

de tant de chicanes sur la religion , où, comme
dit saint Grégoire de Nazianze (0, Von ne voit

que cette science faussement nommée telle; et au

lieu des combats et des exercices qui contentent

les spectateurs dans lesjeux publics, des questions

ou il n'y a qu'un jeu de paroles, et une vaine sur-

prise des yeux; oh toutes les assemblées, tous le*

W Oral. 33. quœst. I. dt Theol
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marchés, tous les festins sont troublés d'un bruit

importun par des disputes continuelles , qui ne

laissent ni la simplicité aux femmes, ni la pudeur

aux vierges, dont elles font des parleuses et des

dispute uses ; en sorte que lesfêtes ne sont plus des

fêtes, mais des jours pleins de tristesse et d'ennui;

oh l'on ne trouve de consolation aux maux pu-

blics que dans un mal encore plus grand , qui est

celui des disputes ; et ou enfin on ne travaille qu'a

réduire la religion à une triste et fatigante so-

phistiquera . Quelques-uns veulent que par ces

mots, en ce temps, il faut entendre simplement

que les temps où les erreurs dont parle S. Jean,

auront la vogue, seront tristes; et c'est ainsi que

Bullinger qui tourne tout à ses prétendues er-

reurs papistiques, a dit que les temps où les

papes ont dominé, en général ont été tristes.

Mais on voit bien, sans avoir recours à ces chi-

mères d'erreurs papistiques, que les véritables er-

reurs de Théodote et des autres qui ont réveillé

les hérésies judaïques, sont arrivées du temps de

Sévère et des autres empereurs , dont les temps

sont les plus fâcheux de toute l'Histoire romaine.

y. Semblable à des chevaux préparés au com-

bat... Cela marque l'esprit de dispute dans les

hérétiques, et leur acharnement à soutenir leurs

opinions. Sur leurs têtes comme des couronnes qui

paroissent d'or. Dans le chap. iv. jf. 4> il est dit

distinctement des vieillards, qu'ils ont sur la tête

des couronnes d'or; et de même du Fils del'homme,

xiv. i4; niais les hérésies portent sur la tête
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comme des couronnes quiparaissent d'or. Ce n'est

qil'llD faux or , et une y. iinr mutation de la vé-

rité , comme Bède et les autres interprètes le re-

marquent sur ce verset.

Et leurs visages étoient comme des insages

d'hommes... 8. Et leurs cheveux étoient comme

ceux desfemmes. C'est encore cette apparence

trompeuse des hérésies, dont ne'anmoins après

tout, la face est d'un homme , et la doctrine toute

humaine. Les cheveux de femmes signifient une

foihlesse de courage qu'on a remarquée dans les

hérétiques, où peu ont eu la re'solution de souf-

frir le martyre. On a vu la chute de Théodote,

qui est un de ceux dont il s'agit en ce lieu. Nous

pouvons encore entendre ici la mollesse et le re-

lâchement de la discipline : caractère que Ter-

tullien a remarqué dans les hérésies (0, leur at-

tribuant précisément le renversement de la dis-

cipline, prostrationem disciplina?. Ce caractère

est commun presque à toutes les hérésies, comme
il seroit aisé de le faire voir : et convient en par-

ticulier à ces hérésies judaïques en la personne de

Paul de Samosate, dont la vanité et la superbe

parure est expressément marquée dans la lettre

du concile dAntioche (2 ), où il est aussi rap-

porté que les prêtres et tous les disciples de cet

hérétique étoient nourris dans une semblable

mollesse.

Leurs dents étoient comme des dents de lions,

par la force qu'ils ont à tout ravager, et parce

C
1
) De Presse, c.fa, 43. — (

2
) Eus. vu. 3o.
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qu'ils déchirent et mettent en pièces l'Eglise et

les catholiques par leurs calomnies.

9. Des cuirasses comme des cuirasses de fer.

Si saint Paul, dans un discours dogmatique,

donne au chrétien des armes , une cuirasse de

justice, un bouclier, un casque et une épée. Eph.

vi. i4, 16, 17 , on peut bien donner ici aux hé-

rétiques une cuirasse comme de fer, pour signi-

fier leur dureté impénétrable aux enseignemens

de l'Eglise , et leur opiniâtreté dans leur propre

sens. Et le bruit de leurs ailes comme un bruit de

plusieurs chariots : ce sont leurs disputes écla-

tantes, et la réputation qu'il se donnent. Us ont

des ailes, non pour s'élever, quoiqu'ils en fassent

le semblant, mais à la manière des sauterelles,

pour passer d'un côté à un autre , sans jamais

rien approfondir, et pour aller plus promptement

ravager la terre.

10. Et leurs queues étoient semblables h celles

des scorpions , comme ci-dessus, 1

^. 3, 5. Le seul

moyen de se guérir du venin des hérésies, est

de les écraser promptement sur la plaie, comme
on fait l^s scorpions.

11. Elles auoîent...pour roi l'ange de l'abîme...

Car encore que les hérésies aillent sans ordre, et

qu'elîes fassent peu de cas de leurs auteurs, qu'elles

désavouent le plus souvent: en effet, elles sont

dominées par l'ange de l'abîme qui les conduit

secrètement , et cet ange s'appelle VExtermina-

teur, Apoliyoti dans le grec, c'est-à-dire, celui

qui tue, qui fait périr; celui qui est appelé par
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le Fils de Dieu

, Jean, rai, 44 > homiàtik dès le

commencement, parce que sa séduction a fait

mourir nos premiers parens : de sorte que c'est

principalement par séduction qu'il est extermi-
nateur, ainsi que les hérétiques qu'il anime. Et
ce nom d'exterminateur lui est donne' en ce lieu

pour montrer que ce qui est dit de ces saute-
relles qu'il mène au combat, quelles ne font pas
mourir les hommes, s'entend seulement de la

vie du corps, et qu'elles donnent la mort à lame.
Ce verset convient parfaitement avec celui de
saint Paul qu'on a déjà vu, où parlant des héré-
tiques et de leurs docteurs, comme, dit-il, Jaunes
et Mambré, ces enchanteurs des Egyptiens, ré-

sistèrent a Moïse, ceux-ci de même résistent à
la vérité : en cela semblables à ces magiciens,

que ce sera par l'instigation et la puissance du
démon

,
qu'ils combattront la saine doctrine :

mais aussi le succès en sera-t-il pareil, et leur

folie sera connue de tous, comme le fut celle de
ces enchanteurs, continue le même saint Paul,
h. Tim. m. 8, q.

Les sauterelles de l'Apocalypse sont prises sur
celles que Joël décrit i et n

,
qui en efî'et rava-

gèrent toute la Judée du temps de ce prophète,
et qui figuroient les Assyriens, moissonneurs cruels
que Dieu devoit bientôt envoyer. Les dents de
lion paroissent, Joël. i. 6", et dans ce chap. de
l'Apoc. y. 8, la ressemblance des chevaux, Joël.
ii. 4 >

et ici y. 7, le bruit de leurs ailes comme des
chariots, Joël. 11. 5, et ici 9, le tourment de*
hommes dans Joël. 11. 6 , et ici 10.
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Selon cette idée de Joël , on pourroit penser

que les sauterelles de saint Jean sont de vrais sol-

dats , comme ceux que le prophète Joël repré-

sentoit par cette figure. Et en effet , il y a des

caractères qui y conviennent; mais nous avons

vu que saint Jean a banni d'abord cette idée,

en nous disant que ces sauterelles, ni ne pillent,

ni ne ravagent, ni ne tuent. Elles blessent seule-

ment les hommes , mais à la manière des scor-

pions, par un venin et non par des armes; et au

lieu que dans les guerres ordinaires personne

n'est épargné, et que les saints ne le sont pas

plus que les autres, comme il sera remarqué

,

Apoc. ch. xvi. 2 , 3 , 4> ici ce ne sont pas tous

les hommes qui peuvent être blessés , mais seu-

lement ceux qui n'ont point la marque de Dieu,

et le caractère de son élection éternelle. Ces ca-

ractères que saint Jean a donnés à ces sauterelles,

impriment d'abord l'idée d'une guerre spirituelle,

de la blessure de l'ame et du venin de l'hérésie.

Les ténèbres et l'épaisseur effroyable d'une fu-

mée sortie de l'enfer, conduit encore à cette

pensée; aussi, ni dans saint Jean, ni dans les

prophètes , en aucun endroit, on ne voit les vrais

soldats sortir de l'enfer, ni conduits par le démon.

A la fin de l'Apocalypse , l'idée de l'enfer revient

encore avec celle du démon déchaîné, sous la

même figure du puits de fabîme , Apoc. xx. Et

nous voyons aussi très-clairement qu'il s'agit là

de séduction ; car on renferme Satan dans l'a~

bîme , afin qu'il ne séduise plus les nations, j[. 3
,

et
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et lorsqu'il est délié, c'est pour les séduire, jr. 7.

On le voit à la fin puni de ses séductions* $. 9.

Ce qui montre qu'où l'on fait paraître le de'mon

sorti de l'abîme, c'est la séduction qu'il y faut

entendre ; et l'idée des armes et des soldats ne

combat point celle-là, puisque dans ce même
chapitre xx, le démon délié pour séduire, est

représenté comme assemblant ses troupes pour

le combat, et assiégeant la cité sainte et le camp
des saints, $. 7 , 8. Dans le f. 17 du chapitre

que nous expliquons , où Ton voit de vrais sol-

dats , on y voit aussi de vraies cuirasses ; mais

c'est ici comme des cuirasses : et le comme rèirneD

partout; ce qui n'étant pas ailleurs, ne peut

être si constamment employé en cet endroit,

que pour y montrer partout une allégorie.

Saint Jérôme remarque encore sur les saute-

relles de Joël, qu'après qu'elles sont mortes, on

les ramasse et on les met en las dans des fosses,

comme on le voit dans Isaïe, xxxm. 4- Cet amas,

dit saint Jérôme , corrompt l'air et excite la

peste. Cela convient encore aux hérésies
,
qui

lors même qu'elles périssent , infectent l'air et y
laissent une sorte de pestilence spirituelle, dont

tout le genre humain est infecté.

Si Tondit après tout cela, que saint Jean nous

montre ici dans ces sauterelles mystiques, plu-

tôt les ravages que la défaite des hérésies, on

n'aura pas fait assez de réflexion sur les paroles

de ce grand apôtre
;
puisqu'enfin il nous a mon-

tré très-expressément, que les vrais fidèles dont

UOSSUET. m. 18
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. 1
ic*» peh nril'Eglise est principalement composée, sont un

peuple contre lequel ces animaux si cruels et si

venimeux ne peuvent rien : et d'ailleurs il fait les

hérétiques du genre de ces animaux
,
qu'on voit

pe'rir par eux-mêmes sans pouvoir achever l'année,

jf. 4> 5. A quoi encore nous conduit l'idée d'une

fumée qui s'élève contre le soleil, et dont on voit

la dissipation assurée dans sa propre élévation,

sans que le soleil ait besoin d'employer contre

elle autre chose que sa lumière , ji. 2. C'est enfin

nous avoir montré la défaite de ces animaux mons-

trueux
,
que de nous les faire bien connoître , et

de nous avoir appris par quel esprit ils sont pous-

sés : car tout ce qui est conduit par l'ange de

l'abîme, doit avec lui être replongé dans l'abîme,

d'où il ne sort que pourun temps; et comme nous

a dit saint Paul, avoir le sort de Jannès et deMam-
bré , lorsque par le même secours ils résistèrent à

Moïse , sup. jf. 11. Par où saint Jean nous fait voir

l'Eglise invincible, et nous prépare à entendre ce

qu'il dira dans la suite, qu'elle verra tous ses

ennemis tombés à ses pieds, n'y ayant point à

craindre qu'elle périsse, après la victoire qu'elle

a remportée contre des ennemis furieux, qui ani-

més par toute la puissance de l'enfer, attaquoient

le fondement de sa doctrine, c'est-à-dire, la di-

vinité de Jésus-Christ, et tâchoient de lui ravir

jusqu'à son soleil.

i2. Le premier malheur a passé : malheur

public , non-seulement de l'Eglise , mais encore

de tout le genre humain , comme ce seroit un.
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malheur public d'éteindre le soleil. C'est aussi ce

que saint Jean nous a mis d'abord devant les

yeux , en disant que le soleil et tout Voirfurent

obscurcis , c'est-à-dire
,
que la lumière de la vérité

est obscurcie, non-seulement, pour ainsi parler,

dans son propre globe , mais encore par rapport

aux hommes, et même aux infidèles, pour (jui

elle luisoit , comme Primase l'interprète sur le

jK ia du chapitre précédent (0. Nous avons aussi

remarqué que les hérésies nuisoient beaucoup

aux infidèles, Hist. abrég. n. 8 , ce qui sans doute

n'arrivoit pas sans une secrète permission de

Dieu : car c'est par un secret jugement qu'il per-

met au dieu de ce siècle _, au démon qui y pré-

side , au prince de cet air} que Jésus-Christ doit

chasser, d'agir dans les incrédules , et de répan-

dre l'aveuglement dans leur esprit, en sorte que

la lumière de l'évangile de Jésus - Christ ne les

éclaire pas : n. Cor. îv. t\. Eph. n. i. Ainsi tout

ce qui empêche que la vérité ne se fasse sentir

,

est un malheur envoyé de Dieu à sa manière,

comme les guerres, comme la peste, comme la

famine , conformément à cette parole de saint

Paul : Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la

vérité pour être sauvés , Dieu leur enverra une

opération d'erreur , n. Thess. n. io , 1 1 , en sorte

qu'ils errent eux-mêmes , et qu'ils jettent les autres

dans l'erreur , n. Tim. ni , i3. Et non-seulement

dans l'Eglise , mais encore hors de l'Eglise, dont

ils empêchent les infidèles de voir la lumière, en

v') Lib. il. in Apne.
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leur faisant blasphémer le nom et la doctrine de

notre Seigneur, Rom. n. 2/L i. Tim. vi. i.Tit. n.

5, etc.

Au reste , saint Jean ne pouvoit placer ces mal-

heurs de la séduction dans une place plus con-

venable
,
qu'en les mettant , comme il a fait , à

la suite d'autres erreurs et d'autres séductions,

c'est-à-dire , de celles des Juifs , et après la chute

de Cochebas. Les vraies guerres et les vrais sol-

dats qui dévoient ravager dans le temporel l'em-

pire persécuteur, se trouveront en d'autres en-

droits , et surtout dans les chapitres xvi et xvir

,

même dès la fin de celui-ci , et au son de la

sixième trompette. Mais il étoit à propos que

saint Jean n'oubliât pas les hérésies, qui, comme
les autres malheurs annoncés dans cette pro-

phétie, sont des exercices que Dieu envoie à ses

fidèles pour les éprouver, i. Cor. xi. 19, et un

supplice qu'il envoie aux ennemis de la vérité

pour les punir. La doctrine de cette remarque

sera fortifiée par celle du chapitre xi. f. 6, i/j-, et

du chap. xii. ). 12, où il paroîtra que les maux de

l'Eglise et ceux-là même qu'elle souffrira par la

violence des persécuteurs, sont les maux de tout

l'univers, et même des persécuteurs, tant à cause

que la justice divine les fera bientôt retomber sur

eux
,
qu'à cause que c'est en soi-même le plus grand

de tous les maux, de persécuter la vérité.

Je ne dois pas omettre ici, que presque tous

les interprètes anciens et modernes, et les pro-

testans comme les autres, entendent ici les héré-
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tiques. Mais les prpte&tans, toujours entêtés de

leurs prétendues cireurs papistiques, ne trouve-

ront pas mauvais que nous leur en Cassions voir de

plus réelles, et tout ensemble de plus dignes d'être

reprises par saint Jean, puisque ce sont les mêmes

qu'il avoit d'abord étouffées.

Le premier malheur a passé. Il commence par

Théodote deByzance, environ l'an 196 de notre

Seigneur, sous l'empire de Sévère, et se conti-

nue dans ce règne-là et dans les règnes suivans

,

parles melchisédéciens,parPraxéas, parNoétus,

par Artémon, par Sabellius et par Paul de Samo-

sate, en la personne duquel l'hérésie judaïque lut

condamnée de la manière la plus solennelle qu'on

eût jamais pratiquée dans l'Eglise catholique
,

puisqu'elle le fut par ce fameux concile d'An-

tioche , et pour parler avec un des Pères du con-

cile de Nicée, par le concile et le jugement de

tous les èvêques du monde (0. Le mal se reposa

pour lors : ce fut dans les environs de l'an 260

et 270, et à peu près dans le même temps, que

commence le second Vce que nous allons voir.

i3. Et le sixième ange... etj'entendis une voix

qui sortoit des quatre coins de l'autel d'or. C'est

ici une de ces voix qui marquent quelque ordre

important plus spécialement venu de Dieu, ainsi

qu'il a été dit sur le jt. 10 du chapitre 1 , et on

en va voir la conséquence.

i4- Déliez les quatre anges qui sont liés sur

le grandfleuve d'Euphrale. Saint Jean suit exac-

(*) Epist. Alex. Episc. Alex, ad Alex. CP. Conc. Nit.
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tement l'ordre des temps. Les Perses, qui avoient

succède' aux Parthes
,
jusqu'ici n'avoient point

passé l'Euphrate impunément, et ils avoient tou-

jours été glorieusement repoussés par les Ro-

mains, qui avoient même poussé leurs conquêtes

au-delà de ce ileuve. Ce fut sur la lin du second

Vœ , et pendant que Paul de Samosate trou-

bloit l'Eglise
,
que ces peuples si souvent vaincus

passèrent l'Euphrate et inondèrent l'empire. Cet

endroit méritoit bien d'être marqué comme venu

spécialement de Dieu ; car c'est un des plus im-

portais secrets de cette prophétie
,
parce que

c'est dans le malheur de Valérien qu'on voit com-

mencer la décadence de l'empire romain
,
par

les raisons remarquées dans XHistoire abrégée

,

n. 9, 10.

Déliez les anges.... Il n'est pas besoin d'avertir

que ce qui lie les anges , ce sont les ordres su-

prêmes de Dieu. Ces anges liés, soit bons ou mau-

vais , sont ceux qui avoient en main ces bornes

fatales entre la puissance romaine et le fier em-

pire des Perses
,
que Dieu sembloit jusqu'alors

avoir renfermé dans les bornes de l'Euphrate.

C'étoit aussi sur l'Euphrate qu'étoient établies

les légions qui gardoient l'empire de ce côté-là,

comme tout le monde sait.

i5. Les anges qui étoientprêtspour l'heure,

le jour , le mois et Vannée. Ils n'attendoient que

le signal. Le temps marqué si particulièrement

par le prophète , fait voir combien précisément

Dieu décide des momens.
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La troisième partie des hommes : c'est la façon

de parler ordinaire de ce livre
,
pour montrer

que ce tt'est pas une entière extermination.

i(J. J:t le nombre— de la cavalerie deux

cent millions. L'armée des Perses consistoit en

cavalerie, et le nombre en étoit prodigieux. C'est

en gros ce que veulent dire les deux cent millions;

et ce seroit une erreur grossière de s'imaginer ici

des nombres précis.

1 7 . Des cuirasses de feu > d'hyacinthe et de

soufre. Hyacinthe , c'est la couleur violette , et

celle du fer poli. Le feu du soufre approche de

cette couleur; et lorsque la lumière du soleil bat

dessus, on croit voir des escadrons enflammés (0.

Les Perses étoient armés de fer, de pied en cap,

eux et leurs chevaux.

Les têtes des chevaux , comme des têtes de lions.

Cette redoutable cavalerie marchoit au combat

avec l'ardeur et la force des lions.

De leur bouche il sortoit du feu. On voit ici

des chevaux ardens et courageux qui semblent

jeter le feu par les narines. Colleclumque prenions

volvit sub naribus ignem. m. Georg.

18. Et par ces trois plaies, le feu , la fumée
et le soufre. ; par l'impétuosité des soldats armés

de cette sorte. La force des armées est représen-

tée par le feu ; le bouclier de ces braves soldats

est enflammé : les brides de leurs chevaux sont

tout enfeu. Nah. 11. 3.

M Hist.Aug. in Alex. Sev. Edil. Sabn. p. i?>3. Udiotl. ffist

jEtJiiojj. I. vin.
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19. La puissance de ces chevaux est dans leur

Bouche et dans leurs queues , qui ressemblent à

des seipens. Les Parthes qui composoient ces ar-

mées
,
puisque les Perses, comme on a vu, n'a-

voient fait que changer le nom de cet empire,

combattoient par devant et par derrière, et ils

tiroient même en fuyant ; et ces serpens sont les

traits dont ils perçoient leurs ennemis, la tête

tourne'e.

20. Et les autres hommes ne se repentirent

point.... pour ri 'adorer plus les démons, et les

idoles d'or et d'argent.... Cela fait voir que le

prophète a passé des Juifs aux idolâtres ; car on

ne peut assez remarquer
,
que comme les afflic-

tions des chap. vu et vin regardoient les Juifs, il

n'y est point parlé d'idolâtrie.

2 1 . De leurs homicides , de leurs empoisonne-

jjiens... Il est aisé de faire voir que les violences,

les impuretés et les empoisonnemens des idolâtres

étoient allés à l'extrémité.

CHAPITRE X.

L'ange menaçant : le livre ouvert : les sept ton-

nerres : le livre mangé.

1. Je vis un autre ange fort qui descendoit du

ciel, revêtu d'une nuée, et ayant un arc-en-ciel

sur la tête : son visage étoit comme le soleil, et

ses pieds comme des colonnes de feu.

2. 11 avoit à la main un petit livre ouvert} et il
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mit le pied droit sur la mer, et le pied gauche

sur la terre.

3. Et il cria à haute voix comme un lion qui

rugit. Et après qu'il eut crie , sept tonnerres

firent e'clater leurs voix.

4- Et les sept voix des sept tonnerres ayant

éclate', je me mis à e'crire : mais j'entendis une

voix du ciel qui me dit : Scèle ce qu'ont dit les

sept tonnerres , et ne l'écris point.

5. Alors l'ange que j'avois vu qui se tenoit de-

bout sur la mer et sur la terre , leva la main au

ciel :

6. Et il jura par celui qui vit dans les siècles

des siècles, qui a créé le ciel, et ce qui est dans

le ciel, la terre, et ce qui est dans la terre, la

mer, et ce qui est dans la mer, qu'il n'y auroit

plus de temps :

7. Mais qu'au jour que le septième ange feroit

entendre sa voix , et qu'il sonneroit de la trom-

pette, le mystère de Dieu seroit accompli, ainsi

qu'il l'a annoncé (0 par les prophètes ses ser-

viteurs.

8. (
2

) Et j'entendis la voix qui me parla encore

du ciel , et me dit : Va , et prends le livre ouvert

de la main de l'ange qui se tient debout sur la

mer et sur la terre.

9. Je m'approchai de l'ange, en lui disant (3),

qu'il me donnât le livre. Et il me dit : Prends le

C1 ) Aux prophètes. — 00 Et la voix que j'avois entendue du

ciel, me parla encore, et me dit: — C
3
) Donnez-moi le petit

livre.
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livre et le dévore : et il' te causera de l'amertume

dans Je ventre, mais dans ta bouche il sera doux

comme du miel.

10. Je pris le livre de la main de l'ange, et je

le dévorai : il étoit dans ma bouche doux comme
du miel; mais après que je l'eus dévore

7
il me

causa de l'amertume dans le ventre.

1 1. Alors il me dit : Il faut encore que tu pro-

phétises aux nations, aux peuples, aux hommes

de diverses langues, et à plusieurs rois.

EXPLICATION DU CHAPITRE X.

Les jitgemens cachés, et lesjugemens découverts :

la douceur et l'amertume du Hure.

i. Je vis un autre ange.... La dernière ven-

geance va être ici proposée comme prochaine par

des menaces terribles. C'est un angefort _, qui va

frapper fortement, et sa face qui éclate comme

le soleilj marque une vengeance éclatante.

3. 77 avoil a la main un petit Hure ouvert. No-

tez que ce n'est plus ici le livre fermé de sceaux

dont le mystère est caché : les sceaux sont levés
,

et les six premières trompettes ont révélé une

grande partie de cet admirable secret. L'ange

paroît donc ici avec un petit écrit ouvert en sa

main : c'est la sentence déjà prononcée , et prête

à s'exécuter.

Le pied droit sur la mer.... L'empire est foulé

aux pieds , et alïbibli par mer et par terre.

3. Et il cria.... Le rugissement du lion dans le
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style prophétique, est partout la menace d'une

vengeance prochaine.

Sept tonnerres firent éclater leurs voix.... C'est

encore La vengeance la plus prochaine.

4- Scèle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Outre

les jugemens que Dieu nous découvre par ses pro-

phètes, il y en a de cache's, qui souvent sont les

plus terribles.

5 . L'ange leva la main ... 6. Et iljura— Da ns

Dan. xn. 7 ; l'ange qui jure, lève les deux mains :

mais celui-ci en avoit une occupée à tenir la sen-

tence. Qu'il n'y auroit plus de temps. Ce n'est

plus comme auparavant. Apoc. vi. 1 1. vu. 1, 2,

3, où la vengeance est différée : ici tout est ac-

compli, tout est prêt.

7. Mais qu'au jour que le septième ange.... le

mystère de Dieu seroit accompli. Ce mystère y

c'est la glorification de l'Eglise , et la fin des per-

sécutions par de terribles châtimens des persé-

cuteurs.

8. Va, et prends le livre ouvert. 9. Prends le

livre et le dévore. Le même en Ezéchiel, ni. 1.

10. 77 étoit doux dans ma bouche— Ce livre

doux à la bouche , et qui fait dans l'estomac l'effet

des choses amères , c'est la dernière sentence que

l'ange tenoit. Saint Jean s'en devoit remplir pour

en annoncer l'effet. D'abord elle est douce

,

comme le fut à Ezéchiel ce livre qu'il dévora. C'est

une consolation de voir la puissance de Dieu

exercée sur ses ennemis; mais dans la suite on est

affligé de voir tant d'hommes perdus : et il y a ici
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un sujet d'affliction particulière , en ce qu'on y

va voir les souffrances de l'Eglise persécutée.

t i . Alors il me dit : Ilfaut encore que tu pi*o-

pkétises : il faut que tu expliques le détail de cette

sentence aux rois et aux peuples -, et c'est ce que

saint Jean va commencer dans le chapitre sui-

vant : mais il faut avant toutes choses, pour le

bien entendre, que nous prenions quelque idée

des persécutions de l'Eglise que saint Jean nous

va proposer dans les visions suivantes.

Réflexions sur les persécutions 3 ou Von en voit

l'idée générale , et quatre de leurs caractères

marqués par saint Jean.

ï. Saikt Jean ayant a nous exposer dans la suite
Quatre ca-

,
-. . A . , ,

ractéres des *es grar>ds cliatimens de Dieu sur Rome persecu-

persécuiions trice, il commence par expliquer les persécutions
marqueespai

. les ont attirés , et s'arrête principalement à
saint Jean ,

l 7

.

au chap. xi. celle de Dioclétien, qui fut la dernière , comme
de lApoca-

]a plus violente. Il nous donne donc d'abord dans

ce chapitre une idée générale de ces persécu-

tions; et il en remarque quatre choses les plus

propres à soutenir le courage des chrétiens,

qu'on pût jamais imaginer.

Premièrement , afin qu'on ne s'étonnât pas de

voir tant de sang répandu , et ce qui étoit le plus

à déplorer, tant d'apostasies durant les persécu-

tions , il fait voir qu'il ne faut pas craindre que

le temple de Dieu, c'est-à-dire son Eglise, soit

renversée; et qu'au contraire, elle demeurera

toujours invincible dans ceux qui sont vraiment
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à Dieu, c'est-à-dire, dans ses élus, y. i, 2.

Secondement, il fait voir que quelque grande

que soit la haine et la puissance des persécuteurs,

il ne leurseroit pas permis de nuire aux chrétiens

autant qu'Us voudroient; mais que Dieu donnè-

rent des bornes à leur foreur, et renfermeroii les

persécutions dans un certain temps limité, jr. 2, 3.

Troisièmement, le même saint Jean fait con-

noîlre que nulle persécution, quelque violente

qu'elle soit, n'aura le pouvoir d'empêcher ou

d'affaiblir le témoignage que l'Eglise doit rendre

éternellement à la vérité' de l'évangile; et c'est ce

qu'il nous explique par ces deux témoins dont

il sera tant parlé dans ce chapitre, jh 3, 4> etc.

La quatrième chose qui devoit paroître dans

la souffrance de l'Eglise, c'est que la persécution,

loin de l'éteindre et de l'affaiblir , en devoit tou-

jours augmenter la force et la gloire : de sorte

que par la suite des conseils de Dieu, il devoit

être réservé à celle de Dioclétien , comme à la

plus violente, d'élever l'Eglise au comble de la

gloire. C'est aussi ce qui est arrivé ; et saint Jean

nous le fait entendre dans la glorieuse résurrec-

tion de deux témoins, au $. 12, i3 de ce cha-

pitre.

De ces quatre caractères des persécutions, celui

qui est le plus consolant pour les chrétiens, c'est caraciére,qi

le second , c'est-à-dire , celui qui leur fait voir
etl>lt le plus

ta- , 1 ., .11 consolant

,

que Dieu préside secrètement aux conseils des cest que

persécuteurs , dont il retient et lâche le bras au- Dieu don-

II.

Le second

noit des bor-

ne, .ai\ p
aux enfans de Dieu, que celui qui leur envoie les séentions.

tant qu'il lui plaît : car c'est ce qui fait sentir
es aux per-
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persécutions, c'est Dieu même leur bon père;

en sorte que leurs souffrances venues de cette

main leur deviennent chères.

Dieu avoit commence à faire paroître cette
Ce carac- l

1ère marqué vérité à ses fidèles dès le temps de l'ancien Tes-

tament par plusieurs exemples, mais principale-
dans la per- ., . . , ,. ,

sédition ment dans la persécution d Antiochus. lidle lut

d'Amiochus. d'une violence extraordinaire; et il sembloit d'a-

Clr" bord que Dieu ne voulût plus donner de bornes
constances * l

de ceite per- aux souffrances de son peuple. Mais en même-
secuuon. temps il marqua sensiblement le contraire par

deux effets surprenans : l'un fut le terme très-

court qu'il voulut donner aux fureurs d'Antio-

clius
,
puisque la persécution dura seulement trois

ans et demi, ainsi qu'il étoit prédit, Dan. xn. 7,

1 1, et qu'il est aisé de le recueillir, tant des livres

des Machabées
,
que de l'histoire de Joséphe :

l'autre, qui n'étoit pas moins considérable, c'est

que Dieu finiroit la persécution par la punition

éclatante de son auteur.

IV. C'étoit le conseil de Dieu d'en user à peu près

.
l
>e,'^~ de même avec ses fidèles. Car encore qu'après

cillions de
<

* *

l'Eglise om à la croix de Jésus-Clirist, son Eglise dût être for-

kur manière tement et plus longuement exercée, qu'elle ne
le même ca- •., • i A a i i' • i » v i

racièr- Dieu 1 avoit du être dans le judaïsme , ou les promesses

y met des temporelles étoient en vigueur : néanmoins il

ornes
'„

;"
as
r plaisoit à Dieu que les persécutions qu'il fau droit

sage d On- r
\

,

. x ,

gène. soutenir pour 1 évangile, eussent à peu près les

mêmes caractères que celle d'Antiochus, où elles

étoient comme dessinées par la main de Dieu,

c'est-à-dire
,
premièrement qu'elles fussent cour-

tes, et que Dieu y donnât de temps en temps
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quelque relâche à son peuple; et ce qui n'est

pas moins remarquable, qu'elles finissent pour

l'ordinaire par un châtiment public des persé-

cuteurs.

On voit en effet ces deux marques du doigt

tle Dieu, presque dans toutes les persécutions.

Dieu faisoit sentir a ses enfans aiïïi^és
,
par le re-

pos qu'il leur procuroit de temps en temps, qu'il

savoit mesurer leurs souffrances à leurs forces,

et comme Jésus-Christ l'a\oit dit lui-même, qu'il

en abrégeait le temps pour l'amour des élus.

Matth. xxiv. 22.

Les chrétiens ont bien connu ce secours de

Dieu durant les persécutions; et comme on leur

objectoit que Dieu les abandonnoit à leurs en-

nemis , Origène répondoit pour toute l'Eglise
,

Que ce riètoit pas les abandonner , mais plutôt

leur rendre sensible sa protection, que de leur

donner de temps en temps le loisir de respirer,

en réprimant de telle sorte leurs persécuteurs,

qu'on vojoit bien qu'il ne voulait pas qu'on pût

éteindre la race des saints , ni qu'il fût permis à

leurs ennemis et auxprinces mêmes, de les affliger

au-delà d'un certain point, ou d'un certain temps.

Orig. m.cont.Cels.(Edit. Ben. t. 1. n. 8, p. 4^2.)

Tout est plein de ces sentimens dans les écrits V-

des saints Pères, et l'expérience en iustifioit la ,
,,**",

7 * ' abrégée des

vérité. La persécution de .Néron , où saint Pierre persécutions

et saint Paul furent couronnés, finit par sa mort, tle ] Eglise >

environ quatre ans après qu il 1 eut commen- ini0 Dieu

cée (0 : celle de Domitien, où saint Jean souffrit, mettoit des

boi 11 es.

W An. Chr.6^, G5, G8.
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fut à peu près de même dure'e. Le massacre de

Domitien lue' par les siens, y mit fin (0; et

avant ce dernier coup, lui-même, tout inhumain

qu'il e'toit , il avoit donne' des bornes à sa fureur,

en rappelant jusqu'à ceux qu'il avoit bannis, et

réprimant par un édit les persécutions suscitées

contre l'Eglise ; ainsi les deux premières persécu-

tions eurent manifestement les deux caractères

de celle d'Antiochus. Dieu les finit par le châti-

ment manifeste de leurs auteurs (
2), et voulut

les renfermer à peu près dans le même temps de

trois ans et demi, que celle d'Antiochus avoit

eu. Saint Jean apprend aux fidèles que les per-

sécutions des siècles suivans auroient à peu près

le même succès, et que Dieu leur sauroit donner

de secrètes bornes, quoique non, peut-être, tou-

jours dans le même temps précis. On sait la lettre

de Trajan à Pline le jeune, où, encore que cet

empereur lui ordonnât de punir les chrétiens

qui lui seroient déférés , il lui défendit néan-

moins d'en faire aucune recherche (5). On sait

celle d'Adrien à Minucius Fundanus (4) ; et celle

de Marc-Aurèle , après le célèbre effet de la prière

d'une légion chrétienne (5). Ces ordres des empe-

reurs étoient autant de barrières que Dieu met-

toit pour un temps aux persécutions. On prétend

que celle de Sévère s'adoucit bientôt par la mort

de Plautien (°*), qui étoit l'instigateur; et on sait

(0 An. Chr. g3, 95, 96.— (') Tert. Apol. S. Lact. de Mort,

persec. 3. Euseb.m. 18, -20. — (
3
) Plin. lib. x. Ep. 97, 98. An.

104. — 14) An. 128. — (
5
) An. 176 [G) 4n> 20^ 206. Bar.

Tom. n. an. 206.

d'ailleurs
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d'ailleurs que ce prince modéroit lui-même ses

rigueurs, en sorte qu'il à semblé ne persécuter

les chrétiens qu'à regret , et par considération,

comme Tertullien nous le fait entendre (0. Quoi

qu'il en soit, c'est après avoir vu sa persécution,

qu'Origène a remarque' le relâchement que nous

avons vu dans les supplices des chrétiens, et les

bornes que Dieu y mettoit (
2 ). La persécution de

Maximin, et celle de Dèce, passèrent rapide-

ment avec leur vie. Gallus, qui suivit les voies de

Dèce son prédécesseur, eut bientôt après le même
sort (3). Les souffrances des saints furent extrêmes

sous Valérien ; mais nous apprenons dans Eusèbe

par une lettre de saint Denis d'Alexandrie (4)

,

qu'elles ne durèrent précisément que trois ans

et demi. Le massacre d'Aurélien prévint l'exécu-

tion du sanglant édit qu'il venoit de donner

contre les fidèles (5) ; et il n'y eut pas jusqu'à la

dernière persécution, c'est-à-dire, jusqu'à celle

de Dioclétien , encore qu'elle ait été la plus vio-

lente et la plus longue, qui n'eut ses temps de

relâchement.
VI

Elle commença en Fan 3o3, le 19 de l'empire Lapersécu-

de Dioclétien
,
par le renversement des Eglises , tion de Dio-

vers la fête de la passion de notre Seigneur , date
c eUen '

mémorable pour l'Eglise souffrante (6). L'année

d'après, la persécution fut très-violente; mais

(0 Tertul. aJvers. Scap. 4 — (') Orig. 3. cont. Cels. n. 8. —

«

(3 ; An. 238, a4o, 2 53, ->.5 fx. Lact. de mort. 4- — $) An. 25f), 260,

2C1, 262. Dion. Alex. ap. Eus. vu. 1, 23. Lact. ibid. 5. — (
5; An.

276. Lact. ibid. 6. Eus. vu. 3o. — \.
6 An. 3i»3. Lact. de mort. nÂ

12. Eus. vin. edit. Valent. 2. Id. in Chron.

BOSSUET. III. 19
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dans le temps qu'on y commença par tout l'em-

pire des fêtes solennelles pour la vingtième année

de l'empereur , les prisons furent ouvertes, et les

chrétiens participèrent à la grâce comme les

autres; puisqu'il est expresse'ment marque' que le

célèbre martyr d'Antioche saint Romain demeura

seul dans les fers, et seul acheva son glorieux

martyre (0. Quelque temps après, et dans la plus

grande ardeur de la persécution , las de verser du

sang, les persécuteurs se relâchèrent d'eux-mêmes

par deux fois, et à la fin on changea la peine de

mort en d'autres supplices (
2 ). En Occident, la

grande furie de la persécution ne dura que deux

ans ; mais encore que l'Orient eût plus à souffrir,

ilparoît que dès le commencement, Maximin se

relâcha durant quelque temps, et en général,

que les tyrans se ralentissoient et se réchauffoient

comme à diverses reprises (3). Dans la huitième

année, fut publiée la célèbre rétractation de Ga-

lère Maximien, un peu avant sa mort (4). Les

Eglises jouirent de la paix, même en Orient, et

sousMaximin. Un peu après, Maxence fut vaincu

par Constantin, la croix érigée dans Pvome, et

la paix donnée par le vainqueur (5). Encore que

Maximin
,
qui avoit été contraint d'abord à se

relâcher de ses rigueurs, les ait redoublées un,

peu après, elles ne durèrent pas long-temps; et

Licinius, alors uni à Constantin , entreprit bien-

(0 Eus. I. de Mort. 2.— (=0 Id. lib. de, Martyr. 9, i3. Lib.

Vin. 12. Lib. de Mari. 3. — v
? Ibid. \, i3. Lib. vin. 14. Ibid. 16.

jn.— {^ An. 3i i,3 12. Eus. lib. is. l. et sec/. — (5) lUd. ix. g.

An. 3i3.
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1

tôt la guerre, où le tyran perdit la vie. À son

tour Licinius devint lui-même persécuteur.

et tôt après il périt, après avoir été souvent

vaincu (0.

Voilà en gros le cours des perse'cutions, et je

n'ai pas ici besoin dune discussion plus scrupu-

leuse des anne'es. Cela suffit pour faire voir qu'en-

core que Dieu n'épargnât pas le sang de ses saints

,

il leur donnoit de temps en temps un peu de re-

pos, c'est-à-dire, qu'il donnoit aux forts le temps

de respirer , aux foihles celui de s'affermir, à

ceux qui e'toient tombés, celui de se relever, et

enfin aux saints pasteurs celui de recueillir leurs

brebis dissipe'es. VIL

C'est ainsi que Dieu mesuroit les souffrances à Seconde

, , . , circonstance
son peuple selon sa bonté et sa sagesse , comme des perst;clI_

il avoit fait autrefois du temps d'Antiochus. Mais tious : qu'el-

il ne fit pas moins éclater, dans les persécutions
Iesfin

^
so*ent

* ' l ordinaire-

de son Eglise , la seconde circonstance de la per- men t par un

sécution d'Antiochus
,
qui fut celle d'avoir fini châtiment

! ,. , . exemplaire
par le supplice du persécuteur : car pour ne point

dcs crSt; cu_

ici parler des princes persécuteurs que Dieu peut teurs,comme

c» Ile d'
'

tiochus.
avoir épargnés , ou pour leurs autres bonnes qua-

c

lités, comme un Trajan, ou un Marc-Àurèle, ou

enfin pour des raisons qu'il n'est pas permis de

rechercher : pour peu qu'on sache la fin d'un

Néron , d'un Domitien , d'un Maximin , d'un

Dèce , d'un Valérien , des deux Maximiens , du

dernier Maximin, et des autres, et qu'on en pèse

le temps et les circonstances , on y verra la main

de Dieu clairement marquée, et un livre adini-

(') An. 3 19, 323.
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rable de Lactance que Dieu a rendu à nos jours (' )

,

nous met cette vérité' sous les yeux.

Nous y voyons entre autres choses que Dioclé-

tien n'eut pas plutôt consenti à la persécution

,

que son bonheur l'abandonna. Frappé d'une ma-

ladie où il perdit le sens , il tomba dans un si

grand affaiblissement
,

qu'il ne put résister à

Galère
,
qui le contraignit secrètement à quitter

l'empire. Cette abdication tant vantée , et qui

parut au-dehors si volontaire , fut l'effet de sa

foiblesse et de la secrète violence que lui fit son

gendre. Lad. de mort. 17, 18. La lin des autres

princes fut encore plus manifestement funeste :

on n'y voit rien que de tragique (
2). Dieu

,
pour

ainsi dire, voulut marquer les persécuteurs à la

marque d'Antiochus ; et afin qu'il n'y manquât

aucun trait , il voulut dans cette dernière persé-

cution
,
que les deux dont le peuple saint avoit

le plus long-temps éprouvé la rage , c'est-à-dire,

GalèreMaximien etMaximin, en périssant comme

Antiochus , et par un supplice semblable , fissent

aussi , à son exemple , des déclarations favorables

aux chrétiens qu'ils avoient tant haïs , et laissas-

sent à la postérité un témoignage immortel d'un

repentir autant inutile que forcé.

^ IIT - La persécution d'Antiochus fit voir encore une
Une autre , . , . , -,

,. j -, ,

circonstance vente
,
qui parut avec éclat dans les persécutions

des persécu- de l'Eglise ; c'est que bien loin que le peuple Juif
tions gi-

ait été détruit, comme ses ennemis l'avoient es-
se plus glo-

rieuse, après péré, il devint plus illustre que jamais, non-seu-

les avoir souf-

fertes • et la (') Lact. liï>. de mort, persec. — (*) Lact. de mort. 34, 49- F.ns.

même chose vin. 16, 17. ix. 10.
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lement par les victoires de Judas le Machabe'e ,
arrivée #rës

maisencoreens'aflVam liiss;intduiougdesGentils, . j,. .

et rétablissant sous la famille des Asmone'ens le chus.

royaume de Jude'e. Ainsi l'Eglise de Jésus-Christ,

loin de tomber sous le poids de tant de persécu-

tions , alloit croissant sous le fer et parmi les tour-

mens. Les victoires de ses martyrs
,
plus éclatantes

que le soleil , lui donnoient tous les jours une

nouvelle gloire. Ce fut après les derniers efforts

qu'on eut fait sous Dioclétien pour la détruire

entièrement , et lorsqu'on se flattoit le plus ,

comme on verra , de la pensée de l'avoir éteinte

,

qu'elle se releva plus que jamais , et que libre de

la tyrannie des Gentils , elle régna sur la terre

dans la personne de Constantin et de ses succes-

seurs , comme saint Jean le célèbre dans toute sa

prophétie , et en particulier dans le chapitre xi

,

qu'on va entendre aisément après ces remarques.

CHAPITRE XI.

Le temple mesuré : le parvis abandonné aux

Gentils : les deux témoins : leur mort : leur

résurrection et leur gloire : la septième trom-

pette : le règne de Jésus-Christ et sesjugemens.

i. On me donna une canne semblable à une

perche (0 , et il me fut dit : Lève-toi , et mesure

le temple de Dieu , et l'autel, et ceux qui y ado-

rent.

2. Mais laisse le parvis qui est hors du temple,

M Et l'ange se tint debout, disaut :
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et ne le mesure point
;
parce qu'il a été' aban-

donne' aux Gentils , et ils fouleront aux pieds la

sainte cité pendant quarante-deux mois :

3. Et je donnerai à mes deux témoins ; et ils

prophétiseront mille deux cent soixante jours re-

vêtus de sacs.

4- Ceux-ci sont deux oliviers et deux chande-

liers qui sont dressés en présence (0 du Seigneur

de la terre.

5. Que si quelqu'un veut leur nuire, le feu

sortira de leur bouche
,
qui dévorera leurs enne-

mis : et celui qui les voudra offenser, il faut qu'il

soit tué de cette sorte.

6. Ils ont la puissance de fermer le ciel
,
pour

empêcher la pluie de tomber durant le temps

qu'ils prophétiseront ; et ils ont le pouvoir de

changer l'eau en sang, et de frapper la terre de

toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le

voudront.

7. Quand ils auront achevé leur témoignage
,

la bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre,

les vaincra et les tuera.

8. Et leurs corps seront étendus dans (
2
) les

places de la grande ville
,
qui est appelée spiri-

tuellement Sodome, et l'Egypte, où même (3)

leur Seigneur a été crucifié.

9. Et les tribus, les peuples, les langues et les

nations , verront leurs corps étendus trois jours

et demi ; et ils ne permettront pas qu'on les mette

dans le tombeau.

0) Du Dieu. — ('•) La place. — (3) Notre.
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10. Les habitans do la terre se re'jouiront de

leur mort : ils en feront des fêtes, et s'enverront

des présens les uns aux autres
,
parée que ces

deux prophètes tourmentoient ceux qui habi-

toient sur la terre.

1 1. Mais après trois jours et demi, l'esprit de

vie entra en eux de la part de Dieu. Ils se rele-

vèrent sur leurs pieds ; et ceux qui les virent

furent saisis d'une grande crainte.

12. Alors ils entendirent une voix forte, qui

leur dit du ciel : Montez ici. Et ils montèrent au

ciel dans une nuée , à la vue de leurs ennemis.

i3. A cette même heure il se fit un grand trem-

blement de terre : la dixième partie de la ville

tomba , et sept mille hommes périrent dans le

tremblement de terre : le reste fut saisi de crainte,

et donna gloire à Dieu.

14. Le second malheur est passé, et voilà le

troisième qui le suit de près.

i5. Le septième ange sonna de la trompette;

et le ciel retentit de grandes voix, qui disoient (0 :

Le royaume de ce monde est devenu le royaume

de notre Seigneur et de son Christ , et il régnera

aux siècles des siècles, amen (2 ).

16. Alors les vingt-quatre vieillards qui sont

assis sur leurs sièges devant la face de Dieu , se

prosternèrent sur le visage, et ils adorèrent Dieu
,

en disant :

17. Nous vous rendons grâces, Seigneur Dieu

0) Les royaumes sont devenus les royaumes. — (
2
) Amen n'y

est pas.
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tout-puissant, qui êtes, qui étiez, et qui devez

venir
,
parce que vous vous êtes revêtu de votre

grande puissance, et que vous régnez.

18. Les nations se sont irritées , et le temps de

votre colère est arrivé, et le temps des morts

pour être jugés, et pour donner la récompense

aux prophètes vos serviteurs, et aux saints, et à

ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux

grands, et pour exterminer ceux qui ont cor-

rompu la terre.

19. Alors le temple de Dieu fut ouvert dans

le ciel, et l'arche de son alliance y parut; et il

se fit des éclairs, des voix, un tremblement de

terre , et une grosse grêle.

EXPLICATION DU CHAPITRE XI.

Les caractères des persécutions en général. Ils

sont appliqués en particulier a celle de Dio-

ctétien. Saint Jean nous en donne un premier

crayon j qui sera perfectionné dans le chapitre

suivant.

1. Lève-toi j et mesure le temple... Le com-

mencement de la persécution de Dioclétien est

marqué dans tous les auteurs par le renverse-

ment des Eglises que les chrétiens avoient bâties

dans une longue paix (0. Afin qu'on ne s'en étonne

pas, saint Jean nous montre un temple et un
autel que les hommes ne peuvent abattre.

Et ceux quiy adorent. Dans cette même per-

W V. Sup. Rejlex. n. 6.
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sccution de Dioclétien , il devoit arriver aussi

beaucoup de chutes el d'apostasies : mais saint Jean

fait voir que tout ce qui est parfaitement au-de-

dans selon l'élection éternelle , ne périt point.

3/esure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux

quiy adorent. Ceci représente la société des élus,

où tout est mesuré et compté, parce que Dieu

ne veut pas que rien y périsse.

2. Mais laisse le parvis qui est hors du temple...

Il n'y a point de mesure prise pour ce qui est

hors de cette société.

// a été abandonné aux Gentils. La sainte so-

ciété des élus est inaccessible aux Gentils, qui ne

peuvent la diminuer : mais l'extérieur de l'Eglise

leur est en quelque sorte abandonné; et ils y
feront d'étranges ravages. Ne croyez donc pas

que tout soit perdu quand vous en verrez la pro-

fanation. On renversera les Eglises matérielles :

mais il y a un sanctuaire qui n'est pas bâti de

main d'homme, et sur lequel aussi la main des

hommes ne peut rien. Les tourmens feront tom-

ber plusieurs chrétiens : mais le fondement de

Dieu demeurera ferme. Et voici le sceau qu'il a :

le Seigneur connoît ceux qui sont à lui ; el bien-

heureux celui qui invoque le nom du Seigneur.

n. Tim. 1 1. 19.

IlsJouleront aux pieds la sainte cité. Les chré-

tiens seront sous la tyrannie des infidèles; mais

si les infirmes tombent , l'Eglise subsistera dans

les forts. C'est la première chose que saint Jean

remarque dans les persécutions : l'Eglise toujours

subsistante.



r>()8 l'apocalypse,

Quarante-deux mois. Voici la seconde chose

qu'il faut remarquer : les persécutions de l'Eglise,

et même celle de Diocle'ticn
,
quoique la plus

longue de toutes , auront un terme préfix et

marque' de la main de Dieu.

Pourquoi quarante-deux mois? Ne retombons

pas ici dans la petitesse de vouloir toujours trou-

ver des nombres précis : c'est ici un nombre mys-

tique; et pour nous en faire connoître l'impor-

tance , saint Jean le re'pète souvent, comme on

va voir.

3. Et je donnerai a mes deux témoins , et ils

prophétiseront. C'est moi qui leur donnerai de

prophe'tiser , c'est-à-dire
,

je leur en donnerai

l'ordre et la grâce. Mille deux cent soixantejours :

c'est les quarante-deux mois dont il vient de par-

ler, à composer les mois de trente jours, selon

l'ancienne supputation. Ce nombre mystérieux se

trouve encore dans le temps où. la femme , c'est-

à-dire , l'Eglise, sera nourrie dans le désert , c'est-

à-dire, dans la persécution. Elley sera, dit saint

Jean, mille deux cent soixante jours , xu. 6. Et

un peu après : Elle y sera un temps , des temps ,

et la moitié d'un temps , ibid. i4» C'est , au style

de l'Ecriture, une année, deux années, et une

demi-année, en tout trois ans et demi. Et encore

au chapitre xm. 5 -, la guerre qu'on fera aux saints,

doit durer quarante-deux mois. Tout cela sous de

différentes expressions, fait le même nombre d'an-

nées , de mois et de jours : car et les quarante-

deux mois, et les mille deux cent soixante jours

composent trois ans et demi, et le tout ensemble
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se réduit au nombre rond de douze fois trente

jouis. Saint Jean retourne ce nombre en tant de

façons par années, par mois et par jours, afin

que le lecteur attentif*, en faisant sa supputation,

et trouvant toujours le même nombre , sente

enfin que c'est un nombre mystique consacre aux

persécutions de l'Eglise, à cause que c'est celui

où fut renfermée celle d'Antiochus qui les figu-

roit. Et en effet tout ceci est visiblement tiré de

la prophétie de Daniel , où l'ange détermine la

persécution d'Antiochus à un temps , deux temps,

et un demi-temps, Dan. vu. ^5, c'est-à-dire

,

comme tout le monde en convient , un an , deux

ans , et un demi-an , conformément à ce qui est

dit de Nabuchodonosor dans le même Daniel :

Sept temps passeront sur lui; c'est-à-dire, il pas-

sera sept années, Dan. iv. i3, 2.2. Selon celte ex-

plication du mot de temps, familière à l'Ecri-

ture et à Daniel , ce prophète détermine le temps

donné à Antiochus pour persécuter les enfans de

Dieu à trois ans et demi en tout : ce qui fut en

effet le temps précis de cette persécution , ainsi

qu'il a été dit , Réflex. sur les perséc. > n. 3.

Nous voilà donc très-distinctement renvoyés

par saint Jean à la prophétie de Daniel , et à la

persécution d'Antiochus
,
pour y trouver le vrai

caractère des persécutions de l'Eglise, c'est-à-

dire
,
pour y entendre un terme arrêté de Dieu,

un terme abrégé exprès pour le salut des élus,

un terme qui finisse ordinairement par le châti-

ment éclatant des persécuteurs, et souvent même
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par un aveu public de leur faute avant leur sup-

plice , comme en effet il est arrive' presque tou-

jours , et constamment dans la dernière persé-

cution que saint Jean avoit principalement en

vue (0.

Il ne faut pas ici s'émouvoir de ce que trois ans

et demi excèdent de quelques jours le nombre de

mille deux cent soixante jours. On sait assez que

l'Ecriture arrondit les nombres. On a vu que saint

Jean règle celui-ci, dont il fait le caractère de

la persécution, sur le pied de douze fois trente

jours : et au surplus la justesse des prophéties se

doit trouver dans les grands caractères, et non

pas dans les minuties.

Dieu a voulu que quelques-unes des persécu-

tions, par exemple, celle de Valérien , eût préci-

sément le nombre de trois ans et demi, comme
on a dit (

2 ). Les autres
,
qui durèrent ou un peu

plus, ou un peu moins, n'eurent pas moins un

terme abrégé et fixé par le doigt de Dieu , et n'en

finirent pas moins par une conclusion pareille.

Ce temps de trois ans et demi est encore celui

de la mémorable sécheresse qui arriva sous Elie

,

m. Reg. xvn. xvin. Luc. iv. 25. Jac. v. 17, sé-

cheresse qui revient assez à la persécution, comme
il sera remarqué sur le jf. 6.

C'est donc à dire, en un mot, que l'Eglise sera

réduite au même état où fut autrefois le peuple

de Dieu, trois ans et demi , et durant cette effroya-

ble famine , et depuis encore sous la tyrannie

(") Rcflex. n. 3, et suiv. — ('•) Reflex. n. 5.
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d'Antiochus ; et s'il faut aller plus avant, comme
on voit dans toute cette prophétie le nombre

de sept consacre' pour signifier quelque chose de

complet, ainsi qu'on l'a remarqué, ch. v. i, le

temps de trois ans et demi
,
qui fait justement la

moitié' de sept ans, et partage par le milieu une

semaine d'années , doit marquer un temps im-

parfait qui n'arrive pas à son terme : de cette

sorte on le prend pour le temps mystique auquel

les persécutions sont fixées
,
pour marquer qu'é-

tant resserrées par la main de Dieu , elles ne par-

viendront jamais au terme complet que se pro-

posoient les persécuteurs , comme il paroîtra en-

core mieux par les remarques sur les versets 9
et 1 1.

Et ils prophétiseront revêtus de sacs , dans l'af-

fliction , dans la pénitence. Ceci marque la per-

sécution ; et remarquez que les deux témoins ne

cesseront de prophétiser durant tout le temps de

la persécution : car la persécution dure quarante-

deux mois , iK 2 , et la prophétie dure douze

cent soixante jours , f. 3, afin qu'on ne pense

pas que l'Eglise soit réduite à un état invisible

,

ou que les persécuteurs viennent à bout , comme
ils le prétendoient , defermer la bouche de ceux

qui louent Dieu (0.

Ils prophétiseront. Le ministère prophétique

ne consiste pas seulement dans la prédiction de

l'avenir , mais encore dans l'exhortation , et dans

la consolation ; et qui veut voir que toutes ces

(*) Esth. xiv. 9.
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grâces et les dons tant ordinaires qu'extraordi-

naires , même celui de la prophétie dans sa partie

la plus éminente
,
qui est la prédiction de l'avenir,

ne manquoient pas à l'Eglise durant la persécu-

tion , n'a qu'à lire les lettres de saint Cyprien

,

où l'on voit les merveilleux avertissemens par

lesquels Dieu préparoit son Eglise aux maux

qu'il lui envoyoit, et l'esprit de force qu'il y con-

servoit pour la soutenir : c'est aussi ce qu'on peut

voir dans toute l'Histoire ecclésiastique.

Mes deux témoins. Témoin , c'est martyr
,

comme on sait. Saint Jean marque ici le vrai ca-

ractère de ces temps , où l'Eglise éclatoit princi-

palement dans ses martyrs
,
pendant qu'elle étoit

contrainte de cacher son culte et ses assemblées

dans les lieux obscurs et souterrains.

Pour ce qui regarde le nombre de deux , les

Pères et les interprètes sont féconds à nous en

représenter le mystère. Il y a les deux Testa-

mens , les deux Tables de la loi , les deux pré-

ceptes de la charité, le témoignage de deux suffi-

sant pour établir la vérité, conformément à cette

parole : Toute affaire sera décidée par le témoi-

gnage de deux ou trois témoins, Deut. xix. i5.

Primase rapporte ici un bel endroit de saint

Cyprien , où il reconnoît deux sortes de témoins

ou de martyrs ; les uns en sacrifiant leur vie , les

autres en abandonnant leurs biens, Pritn. lib. m.

Cypr. de laps. Plus simplement , il faut entendre

par les deux témoins, les consolateurs du peuple

de Dieu, tirés de deux ordres de l'Eglise, et tant
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du cierge qne du peuple ; les premiers repré-
scnte's par Jésus

,
fils de Josédec , souverain pon-

tife
,
et les autres par Zorobabel, capitaine du

peuple de Dieu , comme on verra au verset sui-
vant.

4- Ceux-ci sont deux oliviers et deux chande-
liers; ceci est manifestement tire' de Zacharie, iv,

3, 4, où Jésus, fils de Josédec, souverain pontife,
et Zorobabel, qui soutinrent Je peuple pauvre et
affligé au retour de la captivité de Babylone,
sont désignés par deux oliviers, à cause des con-
solations que le peuple reçut par leur ministère,
durant que tous leurs voisins s unissoient pour
achever de les opprimer. Alors Dieu leur envoya
ces deux grands consolateurs; et le Saint-Esprit
qui montre partout à saint Jean l'Eglise figurée
dans la synagogue, a encore tiré cet exemple
de l'ancien peuple/pour signifier par ces deux
oliviers mystiques la céleste onction dont l'Eglise
seroit pleine durant les persécutions.

Et deux chandeliers. Cette figure est encore
tirée du même endroit de Zacharie, iv. 12. Elle
signifie que les lumières de l'Eglise ne seront pas
moins vives que ses consolations seront abon-
dantes

: ainsi le nombre de deux est encore ici
un nombre mystique, comme les trois ans et
demi. Les consolateurs des fidèles par les «-races
tant ordinaires qu'extraordinaires, étant tirés de
deux ordres, c'est-à-dire, du clergé et du peu-
ple, et d'ailleurs étant figurés par ces deux hommes
de Zacharie

, par Jésus fils de Josédec et par Zo-
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robabel , sont aussi pour cette raison représentés

au nombre de deux : ce qui signifie que l'Eglise

aura en effet les grâces qui sont figurées par ces

deux hommes.

En présence du Seigneur de la terre. Ce sont

les propres paroles de Zacharie, iv. i4, qui con-

tinuent à nous faire voir qu'il faut chercher dans

ce prophète le dénouement de cet endroit de

l'Apocalypse.

5. Le feu sortira de leur bouche. Imité d'Elie,

qui fit tomber le feu du ciel par son commande-

ment, III. Reg. xvnr. 38. IF. Reg. i. 10, etsuiv.

Ce feu sorti de la bouche des deux témoins de l'E-

glise , c'est l'efficace de sa parole, qui confond ses

adversaires, et finalement les détruit. Et celui

qui les voudra offenser, il faut qu'il soit tué de

cette sorte. Il faut que les persécuteurs périssent,

et qu'après une mort cruelle, ils soient encore

envoyés au feu éternel.

6. Ils ont la puissance defermer le ciel, pour

empêcher la pluie de tomber. A la lettre , fermer

le ciel, c'est envoyer la stérilité, et ce pouvoir

fut donné à Elie, ///. Reg. xvn. i. Dieu aussi a

souvent puni l'empire persécuteur en lui en-

voyant la stérilité, comme on le verra auch. xvi.

8. Mais pour s'élever à un sens plus haut et plus

convenable à ce lieu, par la pluie il faut enten-

dre la parole de Dieu, selon ce que dit Moïse

dans son cantique : Que ma parole coule comme

une rosée. Deut. xxxu. i. Durant la persécution,

la prédication n'avoit pas un cours si libre, et

elle
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elle étoit justement soustraite aux infidèles, qui

non-seulement ne l
1

écoutaient pas, mais encore

en persécutaient les ministres. C'etoit donc avec

justice que Dieu aecomplissoit alors cette menace

autrefois prononce'e dans Isaïe : Je défendrai a

mes nuées de pleuvoir, v. 6". J'empêcherai mes

prédicateurs de prêcher si librement.

Changer l'eau en sang : comme fit Moïse en

Egypte sous la persécution de Pharaon. Exod.

vin, 19, 20, c'est envoyer la guerre aux ennemis

de l'Eglise, comme on verra au chap. xvi. $.3,

4,5,6.
Remarquez que saint Jean remplit ici ces deux

témoins de ce qu'il y a tout ensemble de plus

doux et de plus efficace dans les anciens pro-

phètes, pour consoler le peuple de Dieu, et pour

en châtier les ennemis. La douceur est marquée

dans les deux oliviers et dans les deux chandeliers,

dont la lumière consolera les enfans de Dieu ; et

l'efficace de la vengeance paroît dans toute la

suite. Au reste, pour peu qu'on entende le style

de l'Ecriture, on ne s'étonnera pas que ces grands

effets de la justice divine soient attribués aux deux

témoins, puisque c'est pour l'amour d'eux que

Dieu les envoie.

7 . Quand ils auront achevé leur témoignage :

après qu'ils auront beaucoup souffert, et qu'ils

auront accompli le temps de ce témoignage labo-

rieux, qu'ils dévoient rendre dans l'affliction et

dans la peine : remarquez ce terme achevé, qui

désigne la fin des persécutions.

Bossuet. ni. 20
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La bête qui s'élève de l'abîme : il n'en a point-

encore été parlé, et elle ne paroîtra que dans les

cliap. xiii. et xvir. Mais saint Jean nous y ren-

voie dès ici, pour montrer la liaison de ce cha-

pitre avec les suivans, où nous trouverons l'ex-

plication de tout le mystère.

Les vaincra et les tuera : en apparence et se-

lon le corps. Les choses viendront à un tel point,

qu'à force de faire la guerre aux chrétiens , les

Gentils croiront en avoir aboli le nom. C'est ici

un des caractères de la persécution de Dioclé-

tien. On avoit vu jusqu'alors les persécutions se

ralentir de temps en temps; et on attribuoit à

ce relâchement la subsistance de l'Eglise. On ré-

solut donc sous Dioclétien , de faire un dernier

effort , et de s'acharner contre les chrétiens jus-

qu'à ce qu'on en eût éteint toute la race. On
flatta même les empereurs de la gloire d'avoir ac-

compli ce grand ouvrage vainement tenté par

leurs prédécesseurs. Il favit ici se ressouvenir des

colonnes trouvées en Espagne avec ces inscrip-

tions dont voici l'abrégé.

Aux empereurs Dioclétien et Maximien : pour

avoir étendu ïempire romain ., éteint le nom des

chrétiens qui détruisoient l'Etat; aboli leur su-

perstition par toute la terre , et augmenté le culte

des dieux. Ces inscriptions trouvées en Espagne,

étoient sans doute répandues de même dans tout

l'empire. On n'avoit point encore flatté les em-

pereurs de la gloire d'avoir tout-à-fait éteint le

nom odieux des chrétiens. C'est ce que saint Jean
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appelle ici avoirjait mourir A\ <hnx prophètes :

et il ne pouvoit représenter la persécution de

Dioclétien par un caractère qui lui fût plus

propre.

8. Leurs corps seront étendus clans les places

de la grande ville. Le grec, dans la place, au

singulier. Saint Jean représente ici les martyrs

comme prive's par les lois de tous les honneurs,

et même de ceux qu'on rend aux morts. On voit

partout dans les actes des martyrs, et en parti-

culier dans ceux de saint Taraque, le grand pé-

. ril où il falloit se mettre pour donner la sépul-

ture aux saints, dont même on laissoit souvent

les corps mêle'savec ceux des sce'le'rats, afin qu'on

ne les pût distinguer : ce qui paroît principale-

ment durant la persécution de Diocletien.

Dans les places de la grande ville , qui est ap-

pelée spirituellement Sodome et l'Egypte. C'est

Rome et l'empire romain : Sodome
,
par son im-

pureté; Egypte, par sa tyrannie et ses abominables

superstitions, où le peuple de Dieu étoit captif

comme autrefois en Egypte, où les chrétiens et les

chrétiennes avoient souvent plus à souffrir pour la

chasteté que pour leur foi , comme l'aine juste

de Lot étoit tourmentée h Sodome par les actions

détestables de ses habitans. II. Pet. il. 8.

Ou même leur Seigneur a été crucifié. En pre-

nant la grande cité pour Rome avec son empire,

il est vrai, au pied de la lettre, que Jésus-Christ

y a été crucifié, même par la puissance romaine :

et il est vrai encore que cette même Rome qui
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avoit crucifié Jésus-Christ en sa personne, le cru-

cifioit tous les jours dans ses membres, comme

dans le chapitre suivant nous le verrons enfanté

dans ses membres par son Eglise, xn. 5.

9. Leurs corps étendus trois jours et demi. Ce

même nombre de jours est encore répété f. 11.

On voit donc ici clairement, et pour les jours

comme pour les années, un nombre mystique , et

justement la moitié d'une semaine. Mais ici, trois

jours et demi : c'est-à-dire , la moitié de la se-

maine de jours signifie un temps très -court; et

beaucoup plus court encore que celui de la per-

sécution. Car si la persécution ne parvient pas

jusqu'à la semaine d'années, et n'en passe pas la

moitié, le temps où les Gentils se persuadèrent

que le christianisme étoit éteint, n'arrive qu'à la

moitié de la semaine de jours; et ni dans l'un ni

dans l'autre cas, on ne vient point à un temps

complet, ni au but que les persécuteurs avoient

espéré, comme il a été dit f. 3.

10. Les habitans de la terre se réjouiront : en

faisant entr'eux des fêtes, comme il est porté

dans le texte, et des festins, des réjouissances.

Ces inscriptions qu'on vient de voir, ne permet-

tent pas de douter que l'extinction du christia-

nisme, dont les Gentils se vantoient, ne fût un

sujet de joie et de triomphe dans tout l'univers.

Et s'enverront des présens : ce signe de con-

jouissance mutuelle est marqué parmi les fêtes et

les festins, Esth. îx. 18, iy, 22. Parce que les

deux prophètes les tourmentoient, La prédication
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de l'évangile tourmentoit ceux qui vouloient

mener une vie sensuelle, témoin le tremblement

de Félix, gouverneur de Jude'e
,
pendant que

saint Paul traitoit devant lui de la justice, de la

chasteté', et du jugement futur, Act. xxiv. a5,

D'ailleurs, les Gentils attribuèrent aux chrétiens

tous les malheurs de l'empire, et ils étoient ravis

d'en être défaits.

1 1

.

Apres trois jours et demi. Les Gentils ne

jouirent que très -peu de temps du plaisir de

s'imaginer l'Eglise morte , et son témoignage

éteint ; car on la vit se relever plus glorieuse-

ment que jamais.

L esprit de vie entra en eux : le rétablissement

d'un peuple abattu est figuré par une résurrec-

tion, Ezech. xxxvii.

12. Alors ils entendirent une voix.... Montez

ici. Et ils montèrent dans le ciel... C'est la grande

gloire de l'Eglise sous Constantin, incontinent

après la grande persécution.

i3. A cette même heut^e il se fit un grand

tremblement de terre Dans le temps qu'il

plaisoit à Dieu de relever son Eglise
,
que les

païens croyoient à bas, tout l'empire fut ébranlé

par les guerres des empereurs les uns contre les

autres. Maxence , fils de Maximien, établi à

Rome , et soutenu par Maximin en Orient, est

attaqué par Galère, et bat Sévère, un autre em-

pereur que Galère envoyoit contre lui. Toute

l'Italie est ravagée par les vainqueurs et par les

vaincus. Galère court à la vengeance avec une
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ai mec immense. Maximien rappelé' a l'empire

,

se brouille avec son fils et avec son gendre, qu'il

arme l'un contre l'autre : son gendre, c'e'toit

Constantin , marche contre Maxence, et le taille

en pièces, ce qui le rend maître de Rome, et tôt

après de tout le monde. La dixième partie de

la ville tomba- Cela signifie de grands ravages

et de grandes ruines dans tout le corps de l'em-

pire par ces effroyables mouvemens.

Et sept mille hommes y périrent : c'est dans

le nombre parfait la victoire parfaite de Cons-

tantin sur Maxence.

Et le reste fut saisi de crainte : quand on vit

Constantin victorieux par la croix , en ériger le

trophée dans Rome, et faire publiquement pro-

fession du christianisme.

Et ils donnèrent gloire au Dieu du ciel. Voilà

les grandes conversions , dont la victoire de

l'Eglise fut suivie partout l'univers. On voit sou-

vent dans l'histoire (0, durant la dernière per-

sécution , et dans quelques actes des martyrs

,

ces acclamations du peuple étonné de leur cons-

tance : Le Dieu des chrétiens est grand : ces cris

de joie s'augmentèrent
,
quand on vit l'Eglise

victorieuse par sa patience, et par tant de mi-

racles qui arrivoient tous les jours au tombeau

des saints.

i4- Le second malheur est passé. C'est celui

des persécutions, et surtout de la dernière, qui

fut si sanglante; et ce sont en même temps tous

{i)Ens. ix. i, 8.
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les maux: que Dieu envoyoit au monde pour

punir son impiété , à commencer depuis le Icmps

de Valérien jusqu'à celui de Maxence, et de la

paix de l'Eglise, comme il paroît, i\. i4- xi.

5,6, i3. Mais ce qu'il faut le plus remarquer,

c'est que les perse'cutions dont saint Jean parle

tant ici , sont comprises parmi les malheurs pu-

blics de tout l'univers , n'y en ayant point de

plus grand, ni qui en attire tant d'autres, que

de ne pouvoir souffrir la vérité , comme on le

verra encore plus expressément, xn. i».

Et voila le troisième qui le suit de près. C'est

celui où sera comprise la ruine de Rome idolâtre,

comme on verra dans la suite : mais saint Jean

donnera encore quelques chapitres à de'crire

plus particulièrement les perse'cutions qui ont

attiré à l'empire un si terrible châtiment.

i5. Le septième auge Le ciel retentit de

grandes voix qui disoient : Le royaume de ce

monde est devenu le royaume 4e notre Seigneur

et de son Christ. Voilà la conversion universelle

des peuples , la destruction de l'idolâtrie.

Et il régnera aux siècles des siècles : son

règne est éternel dans le ciel , et il va commencer

à éclater même sur la terre.

18. Les nations se sont irritées : Rome frémira

encore, et tout le paganisme sera en fureur de

voir le christianisme dans la gloire , et les princes

mêmes devenus chrétiens.

Et le temps de votre colère est arrivé : le

temps où Rome périra : ce qu'on verra dans la

suite exprimé plus clairement.
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ILt le temps des morts pour être jugés.... -Saint

Jean joint le jugement dernier à celui qu'on

alloit voir exerce sur Rome, comme avoit fait

Jésus-Christ en prédisant la ruine de Jérusalem,

Matth. xxiv. C'est la coutume de l'Ecriture de

joindre les figures à la vérité.

19. Le temple de Dieu fut ouvert : c'est le

grand éclat de l'Eglise ouverte à tous les Gentils.

Et l'Arche d'alliance y parut : à la différence

de l'ancien peuple , où l'Arche étoit cachée \

dans l'Eglise , tous les mystères sont découverts

,

et la présence de Dieu est manifestement dé-

clarée.

Et il se fit des éclairs. C'est la main de Dieu

manifeste sur les ennemis de son Eglise. Au
reste

,
je ne parle point ici de l'application de

ce chapitre à la venue d'Enoch et d'Elie , dont

je me suis assez expliqué dans la Préface, n. i3 j

et suiv.

Abrégé des prédictions , depuis le chapitre iv,

jusqu'au xn , et la liaison de ce qui précède

avec ce qui suit_, depuis le xn jusqu'au xix.

Les choses que nous avons vues méritent bien

d'être repassées , afin qu'on en voie la suite

comme d'un coup-d'œil , depuis le chap. iv jus-

qu'à celui qui va suivre.

On a vu d'abord le livre scellé, c'est-à-dire,

les décrets cachés du conseil de Dieu , chap. iv.

Ce livre est entre les mains de l'Agneau pour

en rompre les sceaux, et en révéler les secrets,

chap. v.
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À la rupture des sceaux , on a vu paroître le

Juge avec ses trois fléaux , et la vengeance qui

devoit être applique'e par la prière des saints est

suspendue pour un peu de temps, mais ensuite

représentée avec de terribles couleurs
,

quoi-

qu'encore en confusion , cliap. vi.

On entre dans l'explication du détail, où le

premier secret qui se déclare , c'est que la ven-

geance dont on alloit de'couvrir les elïets , e'tant

suspendue en faveur des Juifs , dans la suite

devoit commencer par cette nation , selon le

dessein de la prophétie : ce qui se déclare en-

core par les autres circonstances des çhap. vu

et vin.

Les sept trompettes commencent ; et les

quatre premières nous découvrent les deux

coups frappés sur les Juifs sous Trajan et sous

Adrien , tous deux terribles , mais le dernier le

plus désolant, où l'on marque aussi l'horrible

amertume où ils se virent plongés pour avoir

suivi leur faux messie Cochebas ; et on voit en

même temps les vains efforts qu'ils firent pour

obscurcir les prophéties : c'est ce que con-

tient le chapitre vm. Le dernier verset de ce

chapitre marque les trois Vce , dont l'effet devoit

regarder les trois dernières trompettes, vnr. i3,

et dont la suite, comme on verra, fait la liaison

de toute cette prophétie.

Entre la fin des prédictions qui regardent les

Juifs et le commencement de celles qui regar-

dent les Gentils, le Saint-Esprit découvre à
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saint Jean cet affreux obscurcissement du soleil

,

et ces sauterelles mystiques ; c'est-à-dire , à l'oc-

casion de la chute des Juifs , auteurs des persé-

cutions de l'Eglise, un nouveau genre de per-

sécuteurs dans les hérésies judaïques qui se glis-

seront dans son sein. Là , au bruit de la cin-

quième trompette , on les voit sortir de l'enfer :

et saint Jean se sert de cette occasion pour

donner à tous les siècles une vive image du gé-

nie de l'hérésie , dont l'effet est si funeste à tout

l'univers , mais dont la chute présage à l'Eglise

une victoire certaine de tous ses autres ennemis.

Le premier Vœ se termine à cet endroit, f. 12.

Et comme il nous mène au temps de Valérien,

où la chute de l'empire devoit commencer , saint

Jean y entre incontinent : mais afin de distin-

guer cet événement de ceux qui avoient regardé

plus particulièrement les Juifs, il marque ici

expressément que cet endroit regardoit en par-

ticulier les idolâtres, ix. 20. Et voilà tout ce

qui paroît au chap. ix, au son de la cinquième

et de la sixième trompette.

Il ne restoit plus après cela
,
pour nous mar-

quer toute la suite de la vengeance de Dieu sur

ses ennemis
,
qu'à nous représenter le dernier

coup donné tout ensemble à l'idolâtrie et à Rome
persécutrice : mais comme il devoit être la puni-

tion de ses cruautés contre l'Eglise , saint Jean

,

après l'avoir annoncé en général au chapitre x

,

nous y est encore montré comme le prophète

destiné de Dieu à nous en décrire les causes
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et toute la suite dans les chapitres suivons.

Il parott par toutes ces choses
,
que l'Apoca-

lypse est comme une histoire suivie des jugemens

que Dieu exerce sur les ennemis de son Eglise,

en commençant par les Juifs, et finissant par les

Gentils, sans oublier entre deux les hérétiques,

à cause des secrets rapports qu'ils ont avec les

uns et avec les autres , aussi bien qu'avec l'Eglise

elle-même, pour en exercer et éprouver les vrais

fidèles : et cette histoire est suivie , non-seulement

par l'ordre des choses, mais encore en quelque

façon par celui des temps.

Au chap. xi, commence l'histoire des persé-

cutions romaines , dont nous voyons d'abord

quatre caractères. Nous voyons aussi la raison

pourquoi saint Jean s'arrête principalement à

celle de Dioclétien
,
qui par la même suite des

conseils de Dieu, devoit tout ensemble, et rava-

ger l'Eglise avec le plus de fureur , et en même
temps la porter au plus haut point de sa gloire.

On voit en même temps la grande cité qui

persécutoit les saints, c'est-à-dire, Rome, dans

une commotion si violente, que tout son empire

en est ébranlé. Les guerres contre Maxence nous

sont ici figurées, et cette suite de choses nous

mène au jr. i4- où se voit aussi l'accomplissement

du second Vas.

On entend aussitôt après le son de la septième

trompette, où autant qu'on est consolé par le

règne de Jésus-Christ, autant est -on saisi de

frayeur par les menaces qu'on v entend mêlées
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en confusion avec celles du jugement dernier.

Mais des choses si importantes y sont dites encore

tellement en général, qu'elles doivent dès-là nous

faire attendre un plus grand éclaircissement dans

les chapitres suivans, selon le génie des prophé-

ties , et en particulier de celle-ci , où Dieu nous

mène comme par degrés dans une plus grande

lumière , et tout ensemble dans une considération

plus profonde de ses jugemens.

Tout ceci démontre donc que la prophétie de

saint Jean , depuis le chapitre iv jusqu'au xvm
,

où la chute de Rome est marquée avec des traits

si perçans et si vifs, n'est qu'un seul et même

tissu ; et saint Jean le marque très-expressément,

lorsque dans ce chapitre xi , jf. 7, il attribue le

massacre des deux témoins, à la bête qui s'élè-

vera de l'abîme. On n'en avoit point encore ouï

parler, et on ne la verra paroître qu'aux chapitres

xiii et xvii. On ne peut donc pas douter que le

chapitre xi n'ait sa relation avec les suivans, et

que ce ne soit de là qu'il en faut attendre la par-

faite explication.

Les trois /^œsont encore un signe certain pour

faire comprendre à un lecteur attentif la liaison

de tous ces chapitres, c'est-à-dire, desprécédens

et des suivans. Car évidemment le premier Vas

finit aut- 12 du chapitre ix, où finit en même-

temps ce qui avoit une relation plus particulière

avec les Juifs; et le second Vas qui finit au cha-

pitre xi, jf. i4? comprend ce qui devoit arriver aux

Gentils, à commencer au jf. i3 du chapitre ix,
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depuis les malheurs de \ alérien jusqu'à ceux de

Maxence, chapitre xi, y. 1 î- On mais avertit dans

le même verset, ijue le troisième / ce viendra

bientôt. Il faut donc l'attendre encore; et nous

n'en verrons nulle mention que vers la fin de la

prophétie , où nous l'entendrons retentir avec un

cri si terrible et si perçant, que les plus sourdes

oreilles en seront émues.

Il paroît donc, encore un coup, par tout ceci

que toute la prophétie est liée ensemble depuis

le chapitre iv, jusqu'aux chapitres xvin et xix. Les

sceaux nous engagent dans les trompettes. A. la

quatrième trompette commencent les trois Wœ,
dontles deux premiers achèvent dans la cinquième

et dans la sixième trompette; et le dernier est

réservé à l'explication de l'effet de la septième,

qui ne paroîtra tout entier qu'au chapitre xvin,

dont le xix est la suite, où aussi nous prendrons

soin de le faire entendre.

CHAPITRE XII.

La femme en travail, et la fureur du dragon :

la femme en fuite, dans la solitude : le grand

combat dans le ciel : second effort du dragon

et seconde retraite de la femme : troisième

effort du dragon : son effet.

i. Un grand prodige parut aussi dans le ciel.

Une femme revêtue du soleil
,
qui a la lune sous
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ses pieds , et sur sa tête une couronne de douze

étoiles.

a. Elle étoit grosse; et elle crioit étant en

Travail, et ressentant les douleurs de l'enfante-

ment.

3. Un autre prodige parut dans le ciel : un

grand dragon roux, ayant sept têtes et dix cornes,

et sept diadèmes sur ses têtes.

4- Il entraînoit avec sa queue la troisième par-

tie des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre.

Et ce dragon s'arrêta devant la femme qui alloit

enfanter , afin de dévorer son fils aussitôt qu'elle

en seroit délivrée.

5. Elle enfanta un enfant mâle qui devoit gou-

verner toutes les nations avec un sceptre de fer :

et son fils fut enlevé à Dieu et à son trône.

6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle

avoit une retraite que Dieu lui avoit préparée
,

pour y être nourrie mille deux cent soixante

jours.

7. Il y eut alors un grand (0 combat dans le

ciel : Michel et ses anges combattoient contre le

dragon , et le dragon combattoit avec ses anges.

8. Mais ceux-ci furent les plus foibles; et leur

place ne se trouva plus dans le ciel.

9. Et ce grand dragon, l'ancien serpent, ap-

pelé le Diable et Satan, qui séduit toute la terre

habitable, fut précipité en terre, et ses anges

avec lui.

10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel,

(0 Grand n'y est pas.
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qui dit : Maintenant le saint de notre Dieu est

affermi, et sa puissance et son règne , et la puis-

sance de son Christ : parce que L'accusateur de

nos frères, qui les accusoit jour et nuit devant

notre Dieu , a e'té précipité.

1 1. Et ils l'ont vaincu par le sang delWgneau,

et par le témoignage qu'ils ont rendu à sa parole;

et ils ont méprisé (0 leurs vies jusqu'à souffrir la

mort.

12. C'est pourquoi, cieux , réjouissez-vous,

et vous qui y habitez. Malheur (
2

) à la terre et

à la mer
,
parce que le diable est descendu vers

vous, plein d'une grande colère, sachant qu'il

lui reste peu de temps.

1 3. Mais le dragon se voyant précipité en terre,

poursuivit la femme qui avoit enfanté un mâle.

i4« Et on donna à la femme deux ailes d'un,

grand aigle, afin qu'elle s'envolât au désert, au

lieu de sa retraite, où elle est nourrie un temps,

des temps, et la moitié d'un temps, hors de la

présence du serpent.

i5. Alors le serpent jeta de sa gueule comme
un grand fleuve après la femme

,
pour l'entraîner

dans ses eaux.

16. Mais la terre aida la femme; elle ouvrit

son sein , et elle engloutit le fleuve que le dra-

gon avoit jeté de sa gueule.

17. Et le dragon s'irrita contre la femme, et

alla faire la guerre à ses autres enfans qui gar-

(») Leur vie. — (») Auxhabitans de la terre et de la nier.



320 LArOCAl.TPSE,

dent les commandemens de Dieu, et qui rendent

témoignage à Jésus-Christ.

18. (0 Et il s'arrêta sur le sable de la mer.

EXPLICATION DU CHAPITRE XII.

Autres caractères de la persécution de Diocté-

tien : son triple renouvellement.

1 . Un grand prodige parut. Saint Jean conti-

nue à nous expliquer la persécution de Dioclé-

tienj mais à mesure qu'il avance, il le fait tou-

jours sous de plus claires idées, et avec des cir-

constances plus particulières. Une femme revê-

tue du soleil ; c'est l'Eglise toute éclatante de la

lumière de Jésus-Christ
;
Qui a sous ses pieds la

lune : les lumières douteuses et changeantes de

la sasresse humaine : Une couronne de douze éloi-o

lesj les douze apôtres.

1. Elle crioit en travail, et ressentant les dou-

leurs de Venfantement. Primase remarque ici le

caractère de l'Eglise
,
qui, semblable à la sainte

Vierge, en demeurant toujours vierge , devoit à

sa manière enfanter le Fils de Dieu ; mais avec

cette différence
,
que la sainte Vierge a enfanté

sans douleur ; et le caractère de l'Eglise est de

ressentir les douleurs de l'enfantement
,
parce

qu'elle enfante par ses souffrances , et que le sang

de ses martyrs la rend féconde.

3. Un autre prodige.

.

. . dans le ciel : au milieu

de l'air où il parut à saint Jean. Un grand dra-

(
l
) Et je m'arrêterai.

gon
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gon roux : le démon cruel et sanguinaire, yfyant

sept têtes. Comme on tienne à Dieu sept anges

pour être les principaux exécuteurs de ses volon-

tés , saint Jean donne aussi au diable sept démons

principaux, qui président chacun à quelque vice

capital, comme le dragon préside à tous : à

quoi on peut aussi rapporter ces paroles de l'é-

vangile, Luc. xi. 26 : Ilprend avec lui sept autres

esprits plus médians que lui. Etdix cornes. Après

avoir marqué les esprits qui agissent sous les or-

dres du diable , l'apôtre marque encore la puis-

sance des rois dont il se sert. Les dix cornes

peuvent figurer les dix principaux auteurs des

persécutions, par le secours desquels le démon

espéroit d'engloutir l'Eglise.

Et sept diadèmes sur ses têtes. Les démons

s'érigent en rois par l'empire qu'ils usurpent sur

les hommes, et Jésus-Christ même appelle Satan

le prince de ce monde, Jo. xn. 3i. Le démon
enorgueilli d'avoir eu tant de rois pour instru-

mens de sa tyrannie, et de s'être érigé à lui-

même un trône si redoutable , menace la femme.

Remarquez qu'il paroît ici en la même forme

qu'aura la persécution de Dioclétien , ci-dessous,

xiii. xvii. Nous enverrons les raisons, et nous y
remarquerons quelque chose de plus particulier.

Ici nous avons à considérer ce qui convient en

général à la puissance du démon.

Il entrainoit avec sa queue la troisième partie

des étoiles. C'est avec les anges qu'il a séduits,

les fidèles qu'il a renversés dans les persécutions,

Bossu et. ht, 21
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et surtout les docteurs, comme l'applique saint

Pionius dans ses actes, op. Bar. t. n. an. 254,

n. i3. Le dragon s'arrêta devant la femme. . . Il

faut se le figurer la gueule béante, prêt à dévo-

rer l'enfant qui alloit naître.

5. Elle enfanta un enfant mâle : robuste , cou-

rageux
,
puissant. Isaïe nous représente la fécon-

dité de la synagogue prête à sortir de la capti-

vité, en disant qu'elle a enfanté un mâle , Is. lxvi.

7. C'étoit la figure de l'Eglise, qui ne met au

nombre de ses enfans que ceux qui sont pleins

de vigueur. A la veille de son martyre , sainte

Perpétue se trouve changée en mâle dans sa

vision. Actes de la sainte. Gr. et Vulg. Un fils

mâle; pour appuyer davantage. Qui devoit gou-

verner toutes les nations... Comme cela est dit de

Jésus-Christ, Psal. 11. Jésus-Christ le dit aussi de

ses serviteurs, Apoc. n. 26, 27. Et en effet, les

chrétiens alloient avoir dans huit ou dix ans la

souveraine puissance sur les Gentils , en la per-

sonne de Constantin et des autres empereurs

chrétiens. Il faut bien remarquer ce temps, et

que l'Eglise alloit enfanter un fils régnant, comme
on vient de voir. Et son fils fut enlevé a Dieu et

a son trône : Dieu le prend dans sa protection

particulière , et lui fait part de sa puissance.

6. Et lafemme s'enfuit dans le désert. L'Eglise

cache son service dans des lieux retirés : c'est une
imitation de l'état où se trouva la synagogue dans

la persécution d'Àntiochus, 1. Mach. n. 3i. Pour

y être nourrie mille deux cent soixante jours :
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c'est une suite de l'imitation. Voyez ci-dessus,

xt. a.

Nourrie > sous les ordres de Dieu par les pas-

teurs ordinaires, comme le peuple dans le dé-

sert par Moïse et Aaron ; et sous Antiochus
,
par

Mathatias et ses enfans sacrificateurs : afin qu'on

ne se figure pas ici une Eglise invisible et sans

pasteurs.

7. Il y eut alors un grand combat dans le

ciel... Comme le de'monpre'voyoit qu'il lui resloit

peu de temps, ^. 12, et que les Gentils qui se

convertissoient en foule, lui feroient bientôt per-

dre l'empire romain , il fait ses derniers efforts con-

tre l'Eglise ; les anges de leur côté combattent aussi

avec plus de force \ Michel et ses anges , le dra-

gon avec ses anges : chaque troupe avoit son

chef. Dan. xn. 1, eZx, i3, 21. Michel, un grand

prijice qui est le défenseur de votre peuple. On
voit donc ici que saint Michel est le défenseur de

l'Eglise, comme il l'étoit delà synagogue.

8. Ceux-cifurent les plus foibles ; et leur place

ne se trouva plus dans le ciel. La gloire des dé-

mons fut abattue avec l'idolâtrie qui en faisoit

des dieux, et les mettoit dans le ciel. Cette chute

leur arriva lorsque Galère Maximien, qui étoit

le premier auteur de la persécution , fut contraint

lui-même au lit de la mort
,
par une horrible

maladie, où l'impression de la vengeance divine

paroissoit toute manifeste, de faire un édit pour

donner la paix à l'Eglise , l'an 3i 1 de notre Sei-

gneur; et que cet édit fut appuyé par Constan-
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Lin, qui croissoit tous les jours en puissance,

Euseb. , lib. vin.. 16, 17, de vit. Const. 1, 5n.

Lactant. de mortib. persecut. xxxm, xxxiv, xxxv.

Ce fut un exemple pareil à celui qu'on avoit vu

dans Antiochus , comme on l'a souvent remarqué.

9. L'ancien serpent. Celui qui avoit se'duit nos

premiers parens et toute la terre.

10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel.

C'e'toit un chant d'action de grâces des saints,

pour la victoire remportée sur l'idolâtrie , et la

paix donnée à l'Eglise par Constantin. L'accusa-

teur de nos frères ; qui les accusoit.... .devant....

Dieu. On peut entendre ici les calomnies que le

démon inspiroit aux païens contre les fidèles :

mais ce mot, devant.... Dieu,, nous renvoie à ce

qui se passa en la personne de Job , lorsqu'il fut

livré à Satan
,
qui se vantoit de venir à bout de

sa constance, Job. 1. Ainsi, pour éprouver la

patience de son Eglise, Dieu permettait aux dé-

mons de lui susciter des persécuteurs.

ia. Malheur à la terre et à la mer ! Malheur

à tout l'univers et à tous les hommes ! et la cause

de ce malheur de toute la terre , c'est
,
poursuit

saint Jean
,
que le diable y est descendu plein

d'une grande colère contre l'Eglise
,
qu'il va per-

sécuter avec une nouvelle fureur ,
comme on

verra i. 1 3. Sachant qu'il lui reste peu de temps :

ce qu'il jugeoit aisément par les conversions qui

se multiplioient
,
par les acclamations même des

Gentils à l'honneur des chrétiens et de leur Dieu;

et enfin parce que Constantin , si favorable à l'E-
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glise, s'avançoit manifestement à la souveraine

puissance plus que tous les autres empereurs qui

étoient alors (0. Saint Jean nous déclare ici très-

expressément que cette implacable colère qui

fait faire au démon les derniers efforts contre

l'Eglise, est un malheur de tout l'univers, et

plus encore des persécuteurs
,
que de l'Eglise

persécutée : car encore qu'elle ait beaucoup à

souffrir, à cause que le démon déchargera sur

elle cette grande colère dont il est plein ; ceux

dans lesquels il opère, et dont il fait des instru-

mens de sa fureur, sont dans un état sans com-

paraison plus déplorable
;
puisqu'il n'y a rien en

toutes manières de plus malheureux que de haïr

la vérité, et de travailler, comme ils font, avec

le démon , à l'éteindre dans le monde. Par con-

séquent, malheur à eux, et malheur à la terre et

h la mer , à cause de la furie que Satan y va exer-

cer par leurs mains contre l'Eglise. Ce n'est pour-

tant pas encore ici ce troisième et dernier Va*

que saint Jean nous a lait attendre depuis le

chap. xi. 14 ; ce n'en est qu'un préparatif et un

acheminement : quand il viendra ce troisième

Vœ , où paroîtra la dernière et irrévocable sen-

tence contre l'empire persécuteur, il se fera bien

remarquer d'une autre sorte , comme on verra

vers la fin de la prophétie.

i3. Il poursuivit lajemrné. Maximin renouvela

la persécution en Orient avec plus de fureur que

jamais. Et lafemme est contrainte de se retirer

Eus. I. ix. j , S. *
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encore dans le désert , coiniiie elle avoit fait,

y. 6.

\.\. slu désert : au lieu de sa retraite
,
quelle

connoissoit de'jà comme venant de s'y retirer, et

d'où il faut supposer qu'elle e'toit sortie quand le

dragon fut vaincu.

Il faut ici bien entendre que saint Jean racon-

toit les choses dans l'ordre qu'il les voyoiL 11 â

vu premièrement le dragon tâchant d'engloutir

la femme; ensuite l'enfant enlevé', la femme fuyant

dans le désert, et le combat où le dragon est

vaincu. Là saint Jean voit la colère du dragon

plus enflammée par sa défaite : de là vient qu'il

ne présente pas seulement la gueule , comme il

faisoit auparavant, $. 4, mais encore qu'il pour-

suit la femme, qui, dans une semblable persé-

cution , cherche un semblable refuge. Ainsi on

ne doit pas regarder cette fuite répétée , comme
l'explication de ce qui avoit été dit , mais comme
une action différente

,
qui a son caractère parti-

culier , et que saint Jean raconte aussi très-dis-

tinctement.

On donna deux ailes d'aigle h lafemme : pour

marquer la vitesse de sa fuite, comme Is. xl. 3i.

i5. Alors le serpent jeta de sa gueule comme

un grandfleuve pour l'entraîner.... La persécu-

tion est signifiée par les eaux, selon le style ordi-

naire de l'Ecriture.

16. La terre aida la femme. Alors, pour la

première fois , les puissances du monde secou-

rurent l'Eglise. Constantin et Licinius répri-
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nièrent la persécution de .Maximin. Ce tvrnn

,

battu par Licinius, sentit la main de Dieu , lit un

e'dit favorable , et périt comme Antiochns , et

comme Galère Maximien, avec une aussi fausse

pénitence, Euseb. ix. 10, de vit. Const. i. 58",

5c). Lact. 45, 4^ j 49*

17. Et le dragon s'irrita contre lafemme , et

alla faire la guerre..,. Il renouvela encore , et

pour la dernière fois , la persécution par le moyen
de Licinius, mais qui tôt après fut éteinte par

Constantin
, Eusbb. x. 8, de vil. Const. 1. 5o , et

seq. 11. 1 , et seq. Saint Jean fait entendre le peu

d'effet de cette persécution, en la marquant seu-

lement, sans en expliquer aucune particularité.

On ne peut s'empêcher de voir ici dans la pro-

phétie de saint Jean , sous trois princes persécu-

teurs , trois temps principaux de la dernière per-

sécution que souffrit l'Eglise, aussi distinctement

marqués qu'ils sont dans l'histoire même. Le pre-

mier temps depuis le commencement en 3o3
,
jus-

qu'à l'édit favorable de Galère Maximien en 3 1 1.

Le second, dans les nouveaux efforts de Maximin,

repoussés par Constantin et Licinius, et finis enfin

tant par la victoire de Constantin sur Maxence,

que par la mort et la rétractation de Maximin

,

an. 3 12, 3i3. Le troisième, quand Licinius, jus-

qu'alors très-uni avec Constantin , attaqua l'E-

glise, et périt, an. 319, 3a3. Et il alla faire la

guerre : le dragon fit quelque mouvement qui fit

connoître à saint Jean le dessein qu'il eut de pour-

suivre encore les fidèles; car il ne disparoît pas,
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et il demeure présent dans toute la suite de cette

vision, comme on le verra, xm. 4- xvi. i3.

18. Et il s'arrêta sur le sable de la mer. C'est

le dragon qui s'arrête , selon la Vulgate ; c'est-à-

dire
,
qu'il ne remue plus rien , et cesse de per-

sécuter l'Eglise. Le grec porte : Je m arrêtai sur

le sable de la nier. La leçon de la Vulgate est an-

cienne; et la chose en elle-même est indifférente

pour la suite de la prophétie.

CHAPITRE XIII.

La bête qui s'élève de la mer : ses sept têtes , et

ses dix cornes : sa blessure mortelle : sa gué-

rison surprenante. Seconde bête avec ses pres-

tiges et ses faux miracles : l'image de la bête :

le caractère et le nombre de la bête.

ï. Et je vis une bête s'élever de la mer, ayant

sept têtes et dix cornes, et dix diadèmes sur ses

cornes, et (0 des noms de blasphème sur ses

têtes.

2. La bête que je vis étoit semblable à un léo-

pard : ses pieds ressembloient aux pieds d'un

ours, et sa gueule à la gueule d'un lion. Et le

dragon lui donna sa (
2
) force et sa grande puis-

sance.

3. Et je vis une de ses lêtes comme blessée à

mort : mais cette plaie mortelle fut guérie; et toute

la terre en étant émerveillée, suivit la bête.

('} Un nom.— (
2) Force , son r.r<1nc, et sa.
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4- Ils adorèrent le dragon qui avoit donné

puissance à la bête, et ils adorèrent la bête, en

disant : Qui est semblable à la bête, et qui

pourra combattre contre elle?

5. Et il lui fut donné une bouche qui se glori-

fioit , et prononçoit des blasphèmes : et le pou-

voir lui fut donné défaire la guerre (0 quarante-

deux mois.

6. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer con-

tre Dieu
,
pour blasphémer son nom et son ta-

bernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.

7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints,

et de les vaincre : et la puissance lui fut donnée

sur toute tribu, sur tout peuple (2 ), sur toute

langue et sur toute nation.

8. Tous les habitans de la terre (5) l'adorèrent,

ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le li-

vre de vie de l'Agneau immolé dès la création du

monde.

9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute.

10. Celui (4) qui mènera en captivité (5), ira

en captivité : celui qui tuera de l'épée, il faut

qu'il meure de l'épée. C'est ici la patience et la

foi des saints.

1 1

.

Je vis une autre bête s'élever de la terre

,

qui avoit deux cornes semblables à celles de l'A-

gneau , et qui parloit comme le dragon.

12. Elle (
6) exerçoit toute la puissance de la

(') La guerre est dans le grec, et non dans la Vulgate. —
(?) Peuple n'est pas dans le grec. — (

3
) L'adoreront.— /' Qui

uiùne. — (
5
) Va en. —- 'S') Exerce.
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première bêle en sa présence; et (0 elle lit que

la terre et ceux qui l'habitent adorèrent la pre-

mière bête , dont la plaie mortelle avoit été

guérie.
,

i3. Elle (2 ) fit de grands prodiges, jusqu'à faire

tomber le feu du ciel sur la terre devant les

hommes.

i
I

. Et elle W séduisit les habitans de la terre,

par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en

présence de la bête, en ordonnant aux habitans

de la terre de dresser une image à la bête, qui

avoit reçu un coup d'épée, et qui néanmoins étoit

en vie.

i5. Il lui fut donné pouvoir d'animer l'image

de la bêle, et de la faire parler, et de faire tuer

tous ceux qui n'adoreroient pas l'image de la

bête.

16. Elle (4) fera que les petits et les grands, les

riches et les pauvres, les hommes libres et les es-

claves portent le caractère de la bête en leur

main droite et sur leur front :

17. Et que personne ne puisse acheter ni ven-

dre
,
que celui (5) qui aura le caractère de la

bête , ou le nombre de son nom.

18. C'est ici la sagesse : Que celui qui a de l'in-

telligence, compte le nombre de la bête : car

c'est le nombre d'un homme, et son nombre est

six cent soixante-six.

(' Elle t'ait. — M Fait. — (3) Séduit. — (4) Fait. _ (5) Qu i a .
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BXPLII VTio.N DU CHAPITRE El II.

Suites des caractères de 1 1 persécution de Dio-

cléuen. Sc/>t empereurs idolâtres, sous rempire

desquels elle a été exercée. La pluie mortelle

//, • l idolâtrie par la mort de Maximin. Lille

revit sous Julien ïApostat , qui rentre dans le

dessein conçu par Dioctétien , de détruire en-

tièrement l'Eglise. La philosophie Pythago-

ricienne au secours de l'idolâtrie dès le temps

de Dioctétien, et de nouveau sous Julien; cruelle

défense de Dioctétien , imitée par Julien. Le

nombre fatal de la bête dans le nom de Dio-

ctétien.

ï. Et je vis une bête. Daniel a représente quatre

grands empires sous la figure de quatre bêtes

indomptables , vu. Un grand empire est ici re-

présenté à saint Jean sous la figure d'une bête :

et c'est l'empire romain , ou, pour mieux dire,

c'est Rome même, maîtresse du monde, païenne

et persécutrice des saints, qui veut répandre

son idolâtrie dans toute la terre ; ou , ce qui est

au fond la même chose, c'est l'idolâtrie romaine
,

comme étant la religion du plus grand empire
,

et de la ville la plus redoutable qui fût jamais.

Qid sélevoit de la mer: Daniel fait aussi sortir

de la mer les quatre bêtes, qui signifient quatre

empires. Ces empires sortent de la mer , c'est-

à-dire , de l'agitation des choses humaines
,
qui

est figurée par la mer, sur laquelle soufflent tous

les vents, Dan. vu. ï. De là vient aussi qu'en
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parlant de la tranquillité du siècle futur, saint

Jean dit qu'il n'y aura plus de mer, xxi. i. Qui

avoit sept télés. Saint Jean explique lui-même

ces sept têtes dans le chapitre xvn
,
qui fait tout

le dénoûment des prédictions de l'Apocalypse.

Il faut donc soigneusement conférer ces deux

chapitres, et remarquer avant toutes choses que

ces sept têtes , selon saint Jean , xvn. 9, sont les

sept montagnes de Borne , et sept de ses rois
,

ou, comme on parloit en latin, de ses.empe-

reurs. La ville de Home est manifestement dési-

gnée par le caractère des sept montagnes , mais

encore, en général, et sans s'attacher à aucun

temps déterminé. Mais saint Jean
,
qui nous veut

mener à la dernière persécution
,
qui fut celle

de Dioclétien, où arrivèrent les grands combats

et le grand triomphe des chrétiens , la désigne

par son caractère particulier
,
qui est celui d'avoir

été exercée sous l'empire et l'autorité de sept

empereurs idolâtres
,

qui furent Dioclétien
,

Maximien surnommé Herculius , Constantius

Chlorus, père de Constantin le Grand, Galère

Maximien, Maxence, fils du premier Maximien,

Maximien et Licinius.

De ces sept empereurs, Dioclétien est celui

qui est le plus expressément marqué dans la pro-

phétie , comme on verra vers la fin de ce cha-

pitre , à cause que son nom étoit le premier à la

tête de l'édit où la persécution fut ordonnée.

Aussi étoit-il le premier des empereurs , celui à

qui l'empire avoit été donné d'abord
,
qui avoit

été au commencement le seul empereur, qui.
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avoil fait tous les autres, el qui en fui comme
le père et La source ,

à qui même, après qu'il eut

quitté l'empire , onavoil en quelque sorte con-

servé L'autorité de créer Les autres , comme il

parut lorsque Galère Maximien L'appela auprès

de lui en l'an 307 ,
pour donner à Licinius le

titre d'auguste [\ . 11 crut autoriser cette nomi-

nation par la présence de Diocletien , d'où l'em-

pire leur étoit venu à tous : de sorte qu'il ne faut

pas s'étonner qu'on le marque plus que tous les

autres dans la suite, comme celui qui a com-

mencé la persécution , et du nom duquel elle est

nommée par tous les auteurs.

Le Saint-Esprit fait donc voir ici à saint Jean

la persécution de Diocletien
,
par le caractère

qui lui est propre, qui est d'avoir été exercée

successivement sous le nom et l'autorité de sept

empereurs, que l'apôtre appelle sept rois, selon

l'usage de la langue grecque : par où il faut en-

tendre sept augustes , ou, comme parle Eusèbe,

sept rois parfaits, xskstôrxroç Bo<nXeus. llist. lib.

Mil. l3.

11 est vrai qu'à compter tous ceux qui furent

alors élevés à la suprême dignité d'augustes ou

d'empereurs, on en trouvera neuf, puisqu'il faut

encore ajouter Constantin le Grand et Sévère
,

aux sept qu'on a déjà nommés. Mais il y a des

raisons particulières pour lesquelles saint Jean
,

qui se plaît dans cette prophétie à réduire tout au

nombre de sept, n'a point fait mention de Cons-

/ . de mort. c. 2 y.



334 l'apocalypse,

tantin et de Sévère : car déjà pour ce qui regarde

Constantin , on voit bien qu'il ne devoit pas ser-

vir à marquer le caractère de la persécution de

Dioclétien, lui qui la fit cesser dès qu'il parvint

à l'empire
;
puisque sa première action , quand

il j fut élevé, fut de rendre aux chrétiens

la liberté de leur culte , comme le rapporte

Lactance. Voila,, continue-t-il , son premier dé-

cret et sa première ordonnance
}
Lact. de mor-

tib. 24.

Pour Sévère , il est vrai qu'il a été empereur

,

et on peut présumer qu'il aura été ennemi des

chrétiens
,

puisqu'il étoit créature de Galère

Maximien , leur plus ardent persécuteur ; mais

son empire est à peine marqué dans l'histoire.

Nous apprenons de Lactance (0 qu'il ne fut fait

empereur que pour la guerre contre Maxence,

où il fut d'abord abandonné de ses soldats, et

même contraint de quitter la pourpre, c'est-à-dire,

de se réduire à la vie privée incontinent après sa

promotion ; ce qui pourtant après tout ne lui

valut qu'une mort plus douce. Comme donc il

perdit l'empire presqu'aussitôt qu'il l'eut reçu,

et qu'il mourut particulier, non pas à la manière

de Dioclétien
,
qui parut se déposer de lui-même,

et qui aussi conserva toujours beaucoup de di-

gnité, comme on a vu, mais d'une manière si

basse et si honteuse, il ne faut pas s'étonner que

saint Jean, toujours attaché aux grands carac-

tères , et aux traits marqués dans l'histoire selon

(
l
; De mort. 25, 2G.



<• ii v v i r i. i. mu. 33!>

le génie des prophètes, ne compte pas un si mi-

sérable empereur, pour se réduire plus précisé-

ment au nombre de sept , si solennel (Tailleurs

dans tout le cours de sa prophétie : d'autant

plus qu'un règne si court et toujours occupé ail-

leurs, n'eut pas le temps de se faire sentir à l'E-

glise, contre laquelle on ne voit pas qu'il ait rien

fait, ni en général rien de me'morable.

Saint Jean a donc eu raison de nous montrer

sept empereurs, sous le nom et l'autorité des-

quels l'Eglise a été persécutée par toute la terre.

On sait que les empereurs, quoiqu'ils partageas-

sent entre eux les provinces, les gouvernoient

néanmoins comme faisant un même corps d'em-

pire. Les noms de tous les empereurs éloient ins-

crits à la tête de tous les actes publics, en quel-

que endroit qu'ils se fissent : les ordres généraux

se donnoient aussi au nom de tous ; et pour ve-

nir en particulier à la persécution , en quelque

endroit qu'elle s'exerçât, on y faisoit adorer tous

les empereurs, quoiqu'ils fussent dans d'autres

provinces, comme il paroît par les actes du mar-

tyre de saint Procope, qui, encore qu'il ait souf-

fert dans la Palestine, reçut ordre de sacrifier

aux quatre rois (0 , c'est-à-dire, àDioclétien, à,

Maximien, à Galère Mavimien , et à Constantius

Clilorus; ce qui justifie parfaitement que la per-

sécution s'exerçoit au nom Je tous les princes.

On pourroit ici objecter ce qu'Eusèbe écrit de

Maxence
,
qu'il fit d'abord cesser la persécution

\
l
) Eus. Je Mart. I. Act. Procop. in noL T'td. iliJ.
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à Rome, et clans les terres où il commandoit , et

même qu'il fit semblant d'être favorable aux

chrétiens au commencement de son empire

,

dans le dessein de gagner le peuple romain, dont

une grande partie avoit de'jà embrasse' le chris-

tianisme, Eus. viii. i4« Mais après tout, ce ne

fut ici qu'un faux semblant, et Eusèbe ayant

remarqué la douceur trompeuse de ce prince

, envers ses sujets chrétiens au commencement de

son règne , il fait bien entendre qu'à la fin , et

lorsqu'il se crut entièrement établi , il ne les

épargna pas davantage que tout le reste des ci-

toyens romains. Au reste, il est constant par tous

les auteurs
,
que Maxence a été des plus attachés

à toutes les impiétés de l'idolâtrie, à ses sacri-

fices impurs , et à ses cruelles divinations , où l'on

voit qu'il n'épargnoit pas le sang humain,

croyant , comme tous les autres , trouver des

présages plus exquis dans les entrailles des. en-

fans que dans celle des animaux, Eus. de vit.

Const. i. 3. Zoz. ii. Et encore qu'en apparence

il ait arrêté la persécution en quelques endroits,

comme l'assurent des auteurs irréprochables

,

l'Eglise ne laissoit pas de souffrir beaucoup; puis-

qu'on renioit Jésus-Christ dans la paix même, et

que le pape saint Marcel ayant soutenu la vi-

gueur de la discipline contre une si lâche apos-

tasie , le tyran prit de là occasion de l'envoyer

en exil. C'est ce qu'on voit dans l'épitaphe de ce

saint pontife, composée par saint Damase, un

de ses plus saints successeurs. Saint Marcel fut

donc
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donc bous Mazence le martyr de la discipline,

en quoi l'Eglise ne se tient pas moins persécutée
que lorsqu'on l'attaque dans la foi; cl quand
tout cela aurait manqué à Ta cruauté de Maxen-
ce, ce que ses désirs impudiques firent souffrir

aux femmes chrétiennes, lui peut donner rane
parmi les plus infâmes persécuteurs (0. Aussi
fut- il ce grand ennemi que Dieu abattit au
pied de sa croix

,
par les armes et par la vic-

toire de Constantin.

On ne peut ici s'empêcher de dire un mot de
Constantius Chlorus, dont l'empire fut si doux
aux chrétiens, que loin de faire souffrir aucun
d'eux, il épargna autant qu'il put jusqu'aux égli-

ses, Eus. vin. i3. Aussi n'est-ce pas tant ses dis-

positions particulières qu'il faut ici regarder, que
le personnage qu'il faisoit dans le monde au
temps de cette dernière persécution. Il étoit

constamment un des empereurs au nom desquels
on l'exerçoit. Nous avons vu qu'on oblio-eoit à
lui sacrifier par tout l'univers, comme aux autres

princes. Il est mort très-constamment dans l'ido-

lâtrie, comme dans l'empire; et il a été mis par
les Romains au rang de leurs dieux, Eus. vu. i3.

Il n'a jamais révoqué les cruels édits, qui subsis-

toient par conséquent de son consentement et,de

son autorité dans tout l'empire ; et la première
révocation qui en est marquée dans l'histoire,

est celle de 3n de Galère Maximien, de Cons-
tantin et de Licinius après la mort de Constan-

ce Eus. vm. 14. de vit. Const. I. 33, 34.

BoSSUET. III. 22
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tins Clilorns. Jusques-là les sanglans édita sub-

sistoient par tout l'empire dans toute leur force,

de l'autorité' de tous les empereurs, sans en ex-

cepter Constantius; et même nous apprenons de

Lactance, auteur du temps, et de l'intime fami-

liarité' de ce prince
,
qu'e'tant encore césar, pour

se conformer aux ordres publics dont il e'toit

l'exécuteur naturel en cette qualité , il laissa

abattre les églises dans ses provinces
l
et même

dans les Gaules : ce qui emportoit avec soi la

suppression du culte et des assemblées : malheur

que Constantius auroit pu sauver à l'Eglise

,

comme il lui sauva les martyres, s'il n'avoit jugé

à propos de rendre quelque obéissance, quoique

non pas jusqu'à l'extrémité, aux ordres des per-

sécuteurs. Lact. de mort. i5. Tout cela étoit

plus que suffisant, pour obliger notre apôtre à

mettre cet empereur au nombre des sept, sous

lesquels l'Eglise souffrit, et par qui il a voulu

caractériser la persécution de Dioclétien.

Si maintenant on demande pourquoi , contre

notre coutume, nous prenons ici le nombre

de sept pour un nombre fixe et précis, ce n'est

pas seulement à cause d'une si heureuse rencon-

tre
,
quoiqu'après tout il n'en faudroit pas re-

jeter la circonstance favorable ; mais c'est à cause

que saint Jean nous donnera ^en termes formels

ce nombre de sept comme précis , et qu'il en fera

un caractère particulier du temps qu'il veut dé-

signer, comme on le verra, xvn. 9, 10, 11.

Et dix cornes. Nous verrons ce que c'est dans
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le chapitre \\ ti. 3, la, où saint Jean en explique

le mystère.

On demandera-) pour entendre la figure delà

bête , comment ces dix cornes étoient distribuées

sur les sept têtes. On peut ici se représenter

comme trois têtes principales, qui auroient cha-

cune deux cornes, et les quatre autres chacune

une; mais il faut bien que cela soit indifférent

,

puisque saint Jean n'en a rien dit. 11 est certain

néanmoins que parmi les sept empereurs, il y en

eut trois plus remarquables queles autres, comme
on verra y. n.

Dix diadèmes sur ses cornes : à cause que ses

cornes signifient des rois, comme saint Jean l'ex-

pliquera, xvn. 12. Une des bêtes de Daniel a

aussi dix cornes , Dan. vu. 7 , et ces cornes sont

aussi des rois, la même,, y. 2 \. Mais ce que font

ces dix cornes et ces dix rois dans saint Jean,

lui-même nous l'expliquera dans le chapitre xvn.

Des noms de blasphèmes sur ses têtes. G est sur

ces sept montagnes des faux dieux à qui elles

étoient dédiées , et dans ses empereurs les noms

des dieux dont ils se faisoient honneur, Dioclé-

tien ayant pris le nom de Jupiter, d'où il fut

nommé Jovius, et Maximien celui d'Hercule,

d'où il fut nommé Herculius. L'autre Maximien

se disoit le fils de Mars , Lact. de mort. 9. Nous

trouvons aussi queMaximin , un de nos sept em-

pereurs, prit le nom de Jovius, Eus. ix. 9. Et

Lactance raconte que ces noms superlies de Jo-

viens et d'Herculiens
,
que Dioclétien et Maxi-
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mien avoient affectés, étoient passés à leurs suc-

cesseurs, De mort. 5:>..

2. La bête que je vis étoit semblable à un léo-

pard. Saint Jean ne voit qu'une seule bête
,
parce

qu'il ne vouloit designer qu'un seul empire
,
qui

étoit celui de Home païenne : au lieu que Da-

niel
,
qui en vit quatre, vit aussi quatre bêtes

bien distinguées. Mais celle de saint Jean est

composée de ce qu'il y avoit de plus terrible

dans celles de Daniel. Une de ces bêtes de Daniel

ressembloit à un lion, une autre à un ours, une

autre à un léopard. Saint Jean laisse la qua-

trième, dont la figure n'a point de nom dans

Daniel, vu. 4? 5> 6, et il compose la bête qu'il

nous représente , du lion , de l'ours et du léopard.

C'est encore un autre caractère de la persécu-

tion de Dioclétien : nous l'avons vu dans tout

son cours sous sept empereurs ; mais elle devoit

commencer seulement par trois , c'est-à-dire

,

par Dioclétien et par les deux Maximiens. Lact.

de mort. 16. A^b Oriente usque ad Occasum très

acerbissimœ bestice sœvierunt. Trois bêtes tres-

cruelles tourmentaient le monde depuis VOrient

jusqu'à l'Occident, et y exerçoient une impitoya-

ble persécution. Voilà donc les trois bêtes de saint

Jean, voilà son lion, son ours et son léopard,

trois animaux cruels , mais qui , avec le carac-

tère commun de la cruauté, en ont aussi de par-

ticuliers que nous allons voir.

La bête. . . . étoit semblable h un léopard. La
figure du léopard faisoit le corps de la bête. Cet
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animal est le symbole de L'inconstance par la

variété des couleurs de sa peau ; et c'est pourquoi

les interprètes L'a tribuent dans Daniel aux mœurs

inconstantes d'Alexandre : mais ce caractère ne

convientpas moins à Maximien , surnommé Her-

culius, qui quitte l'empire et le reprend; qui

dans ce retour s'accorde premièrement avec son

iiis , et incontinent après devient jaloux de sa

gloire, et le veut perdre; qui se fait ami de Ga-

lère .Maximien, dont il machine la perte; qui en

dernier lieu se rallie avec son gendre Constantin,

qu'à la fin il veut encore faire périr. Lact. de mort.

26 , 28 , 29 , 3o. Voilà donc le léopard ; et il faut

bien remarquer que saint Jean en a voulu faire

le corps de la bête; parce que maigre' son hu-

meur changeante, il sembloit être le plus opi-

niâtre persécuteur de l'Eglise , ayant commencé

avant tous les autres en Occident, où il régnoit

une persécution très-violente plusieurs années

avant l'édit de la persécution générale. C'est là

que périrent une infinité de martyrs , et entr'au-

tres, comme le raconte saint Eucher, cette fa-

meuse légion thébaine avec son chefsaint Maurice,

l'an de Jésus-Christ 297 , selon Baronius, plutôt

selon quelques autres, et constamment plusieurs

années avant le cruel édit.

Ses pieds ressemblaient aux pieds d'un ours.

C'est Galère Maximien , animal venu du Nord

,

que son humeur sauvage et brutale , et même sa

figure informe dans son énorme grosseur , avec sa

mine féroce, rendoient semblable à un ours , Lact.
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île mort. 9. Ce que le môme Lactance remarque

en nu autre endroit par ces paroles : 11 avait, dit-

il , coutume de nourrir des ours qui lui ressem-

blaient par leur grandeur et par leur férocité.

Habebat ursos ferocice ac magnitudinis suœ

rimillimoSj ibid. ai, Voilà donc Tours de saint

Jean bien marqué : mais il ressemblent à Tours

principalement par les pieds, à cause de son ex-

cessive et insatiable rapacité, ce prince ne son-

geant à autre chose qu'à tout envahir , Lact.

ibid. 20, 23, 26.

Et sa gueule à la gueule d'un lion. C'est Dio-

clétien qui étoit dans ce corps monstrueux,

comme la première tête qui se présentait d'abord;

car c'etoit le premier empereur qui avoit adopté

les autres, comme on a vu. On le nomme pour-

tant le dernier
;
parce qu'en effet il n'étoit pas le

plus animé contre les chrétiens. Ce fut Galère

Maximien qui le contraignit à donner le san-

glant édit , aussi bien qu'à quitter Tempire
,

Lact. 11.

On lui attribue la gueule, et la gueule d'un

lion, à cause de l'édit sanguinaire qui sortit de

sa bouche, où son nom étoit à la tête comme
celui du premier et principal empereur. Il ne

faut pas regarder ici son humeur particulière
,

mais le personnage qu'il faisoit clans la persécu-

tion
,
qui étoit sans difficulté le premier; d'où

vient aussi que cette persécution est intitulée de

son nom , comme on a dit.

3. Et je vis une de ses têtes... Saint Jean vit
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d'abord la bête avec toutes ses sepl télés : mais

nous verrons dans la suite, \\n. 10, qu'elles

disparoissoient Les unes après les autres, comme
firent aussi ces empereurs.

Connue blesséeà mort. La blessure de cette tête

attiroit après elle la mort de la bête : de là vient

qu'on la représente dans la suite comme ayant

été blessée a mort, et comme ayant repris la

tic, y. i/|. Et en effet, ces têtes disparaissant ïéê

unes après les autres, lorsque la bête en vint aii

point quelle n'en avoit plus qu'une, et qu'elle

y fut blesse'c à mort, il est clair qu'elle devoit

paraître comme morte. Or nous verrons, xvn.

10, qu'il fut un temps que la bête n'avoit que

la sixième tête, les cinq premières étant passées

,

et la septième n'étant pas encore ve/iue. Quand

donc cette sixième tète fut coupe'e , la bête devoit

paroître comme morte; et c'est ce qui arriva du

temps de Maximin , lorsque les cinq premiers

tyrans étant morts, et n'y ayant plus que lui qui

persécutât l'Eglise, l'empire de l'idolâtrie sem-

bloit mort en la personne de ce tyran : ce qui

paroîtra plus clairement sur le chapitre xvn.

y. 10.

Mais cette plaie mortelle fut guérie. La per-

sécution de Licinius
,
quoique sanglante, fut

trop légère en comparaison des autres, pour être

ici regardée comme la résurrection de la bête
;

puisque même Sulpice Sévère a remarqué qu'il

falloit à l'Eglise pleine de force, quelqu'afïïiclion

plus violente pour mériter qu'elle la comptât
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parmi ses plaies. Res leuioris negolii, quant ul

ad Ecclesiœ vulnera pertineret, lib. n. io.Mais

on n'a pas beaucoup à chercher la re'surrectiou

de la bête, puisqu'elle paroît toute manifeste cin-

quante ans après sous Julien l'Apostat, lorsqu'il

abjura le christianisme, et qu'il rétablit l'empire

de l'idolâtrie.

El toute la terre... suivit la bête. C'est ce qui

paroît dans la suite, lorsqu'il est dit : Et la puis-

sance luifut donnée sur toute tribu, sur tout peu-

ple, sur toute langue et sur toute nation, f. n , ce

qui convient parfaitement à Julien l'Apostat, qui

réunit tout l'empire sous sa puissance. C'est donc

à ce temps précis que nous est marquée la résur-

rection de la bête, et non pas dans les temps de

Licinius ., où il n'y eut qu'une très-petite partie

de l'empire qui eut à souffrir.

4- Us adorèrent le dragon. Les autels des dé-

mons furent rétablis. Au reste , cet endroit donne

à connoître que le dragon paroissoit encore , et

que saint Jean voit ici quelque chose qui lui fait

dire qu'on l'adora. Voyez xn. 17, 18, et xvi. i3.

Ils adorèrent le dragon , qui lui avoit donné puis-

sance.... Si la puissance de Dieu avoit paru ad-

mirable, lorsque son Eglise, en apparence acca-

blée , et n'attendant plus que le tombeau , fut

tout d'un coup relevée, xi. 11, 12; le diable

sembloit avoir fait un semblable prodige en fa-

veur de l'idolâtrie
,
puisqu ayant été abattue par

Constantin, tout-à-coup, cinquante ans après,

elle sembla reprendre la vie sous Julien.
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Qui est semblable à la bête ? Les Gentils

disoient alors plus que jamais que la religion

romaine etoit invincible, puisqu'elle revenoit de

si loin, et qu'après une telle résurrection, rien ne

pourroil plus abattre les dieux qui avoient rendu

\vs anciens Romains maîtres de la terre.

5. Et il luifut donné une bouehe qui se glori-

fiait. La vanité' de Julien paroît de tous côtes,

même dans Ammian Marcellin, son admirateur,

lib. xxv , et Julien même dans ses Césars, semble

ne mépriser tous les autres empereurs
,
que pour

se mettre au-dessus d'eux tous , se glorifiant d'une

protection spéciale des dieux , et finissant cet

ouvrage par ces paroles que Mercure , le dieu

de 1 éloquence et le protecteur des hommes de

génie , lui adresse : Pour toi „ dit-il, je t'ai fait

connoitre le soleil ton père : marche sous sa con-

duite , et pendant celte vie > et après ta mort : par

où il lui promettoit une gloire immortelle , et un

éclat semblable à celui du soleil , Jul. Cœs. in

fous.

Et prononçoil des blasphèmes : voyez le verset

suivant.

El le pouvoir lui fut donné. C'est la consola-

lion des saints
,
qu'on ne peut rien contre eux

,

non plus que contre leur chef Jésus-Christ
,
que

le pouvoir n'en soit donné d en-haut. Jean. xix. 1 1

.

Le pouvoir lui fut donné défaire... Le pouvoir

d'entreprendre tout, de faire ce qu'elle voudra,

ou le pouvoirdéfaire la guerre aux saints, comme
y. -. Durant quarante -deux mois. Or. ne nous
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demandera plus maintenant pourquoi ce nombre

,

dont la raison a de'jà été expliquée. La persécu-

tion de Julien a eu ses bornes très-courtes , mar-

quées de Dieu, comme celle d'Antiochus. Comme
elle aussi , elle a fini par le prompt châtiment de

son auteur ; et si Julien , se sentant blessé à mort

,

a dit, en s'adressant à Jésus - Christ , comme le

rapporte Théodoret (0 : Tu as 'vaincu, Galiléen;

ou , comme le raconte un autre historien (
2

) , en

s'adressant au soleil, qu'il avoit pris pour son pro-

tecteur : Rassasie-toi de mon sang ; c'est, avec

plus d'impiété qu'Antiochus , se reconnoître néan-

moins vaincu comme lui , et confesser qu'il s'étoit

trompé dans la confiance qu'il avoit eue en ses

dieux.

Il faut remarquer que saint Jean ne dit pas ici

que l'Eglise se soit retirée dans le désert , comme

elle avoit fait dans les persécutions précédentes
>

xii. 6, i4, parce que du temps de Julien, il n'y

eut aucune interruption dans son service public.

Au reste, il n'y a rien eu de plus dur à l'Eglise

que les insultes de Julien , ses moqueries pleines

de blasphèmes, ses artifices inhumains, sa sourde

et impitoyable persécution : car en faisant sem-

blant d'épargner aux chrétiens le dernier sup-

plice, il les abandonnoit cependant à la fureur

des villes
,
qui les mettoient en pièces impuné-

ment (5). Il en faisoit aussi mourir lui-même un

(0 Theod. m. 25. — 00 Philost. I. vu. n. \5.— (
5
) Soc. m. 9,

10, 11, i3, ttc. Thcodor. m. 6, 7, et seq. Soz. iv. 3, 4? 5, 8, 9,

10, 14, etc. Philost. I. vu. Greg. JYaz. oraU 3. quœ est 1. in Jul.
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asseï grand nombre sons de différons prétextes,

tâchant de pousser à boul leur patience par de

continuelles et insupportables vexations. Cette

affliction ne dura qu'environ deux ans
, autant

<jue l'empire de Julien; mais elle ne fut pas moins

pesante ;i l'Eglise qu'une plus longue souffrance,

parce qu'elle la trouva fatiguée par les violentes

des ariens et de l'empereur Constance, leur pro-

tecteur, dont Julien profita.

6. Pour blasphémer contre Dieu , pour blas-

phémer son nom et son tabernacle „ et ceux qui

habitent dans le ciel. Les blasphèmes de Julien

ne s'élevèrent pas seulement contre Jésus- Christ

,

mais encore contre son Eglise, signifiée par le ta-

bernacle, et contre les saints , signifiés par les habi-

tans de ce tabernacle sacré : en particulier contre

saint Pierre , contre saint Paul , contre saint

Jean , contre les martyrs
,
qu'il appeloit des mi-

sérables punis par les lois, et adorés par des in-

sensés. Ses blasphèmes étoient exquis et ingé-

nieux
,
parce qu'ils venoient d'un homme qui

connoissoit le christianisme , et qui tàchoit de le

combattre par ses propres maximes
,
pour le

rendre ridicule. C'est ce qu'on peut voir dans

saint Cyrille, lib. n, m, vi, vu, vm
7 p. 262. x,

p. 327 , 335. cont. Jul. et dans les autres auteurs

ecclésiastiques.

7. Les vaincre : en faire tomber et apostasier

un grand nombre.

La puissance sur toute tribu. La persécution

de Julien fut universe le.
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8. Dans le livre de vie de l'slgneau immolé dès

la création du monde. Les uns entendent que

l'Agneau est immole' dès la création du monde

clans les victimes et dans les saints qui en étoient

les ligures : les autres entendent que ce sont les

noms qui sont e'erits dès la création du monde,

suivant une parole toute semblable dans ce même

livre de l'Apocalypse : Les habitans de la terre >

dont les noms ne sont pas écrits au livre de vie

des l'établissement du monde , xvn. 8.

g. Si quelqu'un a des oreilles 3 qu'il écoute :

manière de parler très-familière à notre Seigneur,

pour attirer dans un avis important une attention

particulière , Malt. xi. 1 5 , etc.

io. Celui qui mènera en captivité , ira en cap-

tivité ; celui qui tuera de Vèpèe , il faut qu'il

meure de l'èpée; conformément à ce qui est écrit,

Gen. ix. 6. Malt. xxvi. 5a. Saint Jean, affligé

des longues souffrances des saints , dont il est si

occupé dans tous ces chapitres , entre dans leur

peine, et les console par cette sentence. Elle a

été accomplie à la lettre , même dans les empe-

reurs. Valérien, qui avoit traîné tant de fidèles

dans les prisons , est traîné lui-même dans celles

du roi de Perse, et dans une plus dure servitude

que celle qu'il avoit fait souffrir aux autres ; son

sang fut versé ensuite , comme il avoit versé celui

des fidèles. Ce châtiment lui a été commun avec

beaucoup d'autres princes ; et Julien l'Apostat

n'en a pas été exempt. Nous verrons aussi dans la

suite Rome souffrir à son tour ce qu'elle avoit
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fait souffrir aux saints; el alors on dira a ses en-

Demis : Rendez-luicomme elle a rendu... xvin. (i.

C'est ici la patience el la foi des suints. (,'Vst

ce qui les console de voir, connue dit le Pro-

phète , f/ue Injustice divine n'estpas endormie (0,

et que Dieu viendra bientôt à leur secours.

ii. Je ih's une autre bête : un autre personnage

mystique , comme étoit la première bête , sous

l'image de laquelle Rome toute entière avec son

empire, qui e'toit l'empire de l'idolâtrie, est re-

présentée. Ainsi c'est ici un autre personnage

mystique , et une autre espèce d'empire
,
qui pré-

tend
,
par le moyen des de'mons, exercer sa puis-

sance sur toute la nature, comme on le verra.

Cette bête, c'est la philosophie, et en particu-

lier la philosophie pythagoricienne
,
qui venoit

au secours de l'idolâtrie romaine avec des pa-

roles et des raisonnemens pompeux , avec des

prestiges et de faux miracles, avec toutes les sortes

de divinations qui e'toient en usage dans le paga-

nisme. Ce qui fait aussi que saint Jean parlant

ailleurs de cette bête, l'appelle le faux prophète,

xvi. i3. xix. 20. xx. 10. Vers les temps de Dio-

cle'tien , cette espèce de philosophie , dont la

magie faisoit une partie , se mit en vogue par les

écrits de Plotin et de son disciple Porphyre, qui

fit alors ses livres contre la religion chrétienne,

que saint Méthode a réfutés. Quelques-uns ont

conjecturé qu'il fut un de ces deux docteurs dont

parle Lactance (
2
), qui animoient tout le monde

(«) //. Petr. 11. 9. — (*) Lib. r. Div. Inslil. 2, 3.
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ci intre les chrétiens par leur séditieuse philosophie

et leur trompeuse abstinence. Pour l'autre, il est

bien constant que ce'toit llie'roclès
,
quoique Lac-

tance ne le nomme non plus que Porphyre. Celui-

ci fit deux livres adressés aux chrétiens , où, comme
Porphyre, il soutenoit l'idolâtrie par la philoso-

phie pythagoricienne. L'abrégé de leur doctrine

étoit
,
qu'il y avoit certains esprits bienfaisans et

malfaisans , dont il falloit honorer les uns , et ap-

paiser les autres par des sacrifices; qu'il y avoit

des moyens de communiquer avec ces esprits, en

se purifiant par certaines cérémonies et certaines

abstinences -, et que par là on pénétroit dans l'a-

venir. On vantoit beaucoup dans cette secte Apol-

lonius de Tyane. Ce philosophe magicien
,
qui

fut si célèbre du temps de Domitien et de Nerva

,

étoit de la secte pythagoricienne, et du nombre

de ces abstinens superstitieux. Hiéroclès fît deux

livres pour opposer la sainteté prétendue et les

faux miracles de cet imposteur à la sainteté et

aux miracles de Jésus-Christ , comme le remar-

quent Lactance et Eusèbe (0. Les auteurs païens

de ce temps-là sont passionnés pour Apollonius

Tyaneus
,
qu'ils adorent comme un homme d'une

sainteté admirable, dont les miracles sont sans

nombre , et comme un dieu (
2 ). Il nous reste quel-

ques écrits de ces philosophes, où l'on peut voir,

aussi bien que dans les écrits des Pères, les artU

fices dont on se servoit, afin de rendre l'idolâtrie

i
1
) Lact. divin, inst. r. 3. Eus. cont. Jlieroc.— (

2
) f^opisc.

in Awtl.
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spécieuse. On peut voir aussi ce que dit saint Au-

gustin de ces faux sages, que leur curiosité' et

leur orgueil jeta dans les pernicieux secrets de la

magie. Porph, de abst. uiug. vin. i\. de Civil.

Eus. contra Hieroc. etc.

C éloient ces philosophes qui animoient Dio-

ctétien et les autres princes contre les chre'tiens.

Un d'eux est marque' par Lactance (0, comme
un des principaux instigateurs de la perse'cution:

l'autre n'animoit pas moins le peuple par ses dis-

cours, et les princes perse'cuteurs par ses flatte-

ries , en les louant comme de'fenseurs de la reli-

gion des dieux W.

Une autre bêle s'élever de la terre. Il a paru

en d'autres endroits de cette prophe'tie des pro-

diges dans l'air, dans le ciel, dans la mer : en

voici un qui s'élève de la terre ; et toute la na-

ture est anime'e d'objets merveilleux et surpre-

nans. C'est une varie'té , et
,
pour ainsi parler

,

une espèce de contraste dans le tableau de saint

Jean , de faire qu'une de ces bêtes s'élève de la

mer, et l'autre de la terre, et qu'elles viennent

à la rencontre l'une de l'autre, afin de se prêter

un mutuel secours. Si ne'anmoins on veut en-

tendre quelqu'autre mystère dans cette bête qui

s'élève de la terre
,
je dirai que la sagesse de ces

philosophes, défenseurs de l'idolâtrie, étoit cette

sagesse dont parle saint Jacques, animale, ter-

restre > diabolique , Jac. ni. i5.

Qui avoit deux cornes semblables h celles de

l'Agneau. Les cornes signifient la force : celle de

(i) Vopisç. in Aurel. — {*] Ibid. c. i.
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l'Agneau consistent dans sa doctrine et dans ses

miracles. La philosophie imitoit ces deux choses :

]a sublimité et la sainteté de la doctrine de Jésus-

Christ, par ses contemplations et ses abstinences;

et les miracles de Jésus-Christ
,
par les prestiges

dont ces philosophes, la plupart magiciens, ta-

choient de soutenir leur doctrine. On sait que

Julien l'Apostat , attaché à ce genre de philoso-

phie , tâcha d'imiter l'Agneau , et d'introduire

dans le paganisme une discipline semblable à la

chrétienne dans l'érection des hôpitaux , dans la

distribution des aumônes , et dans la subordina-

tion et régularité des pontifes. Julian. Ep. /\.g.

ad. Arsac. Pontif. Galat. Soz. v. i5. Greg. Naz.

Orat. in Jul. etc.

Si je me croyois obligé, comme quelques-uns, à

trouver deux personnes dans ces cornes
,
je nom-

merois Plotin et Porphyre comme les premiers

qui joignirent dans leurs écrits la philosophie et

la magie, gens d'ailleurs si célèbres parmi les

païens, qu'on leur dressa des autels, comme
nous le verrons de Porphyre , et comme de célè-

bres auteurs l'ont dit de Plotin. Porph. in 'vil.

Plot. Eunap. in Clor. Mais je crois la première

explication plus naturelle : on n'est forcé de

prendre les cornes pour des personnes, que lors-

qu'il est ainsi marqué, comme on l'a vu dans

Daniel et dans saint Jean.

Et qui parloit comme le dragon. Sous toutes

ces belles couleurs et ces belles allégories dont

on couvroit l'idolâtrie, c'étoit au fond toujours

elle,
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elle , et toujours la créature adorée à la place du

créateur : c'étoit toujours dans les écrits de ces

philosophes et dans ceux de Julien, et Sérapis

et la reine Isis , et Jupiter, et les autres dieux,

et tout le culte du paganisme sans en rien rabat-

tre. Il y a une lettre de Julien, où , consulté s'il

falloit enseigner les dieux d'Homère et d'Hésiode,

il répond
,
qu'où il ne faut pas lire ces divins

poètes , ou il faut dire comme eux ; et que si on

ne veut pas le faire , on n'a qu'à aller expliquer

Luc et Matthieu dans les églises des Galiléens >

Jul. Ep. 42 - Il faut v°i r aussi les paroles de cet

apostat dans les livres de saint Cyrille, principa-

lement dans le vi et le vu, et on y trouvera par-

tout la grossière idolâtrie fort peu déguisée.

11. Elle exerçoit: le grec , Elle exerce ; comme
dans toute la suite, elle séduit, elle fait, etc.

Saint Jean raconte en cette manière tout ce que

fait cette seconde bête, c'est-à-dire, la philoso-

phie , tant sous Dioclétien que sous Julien
,
qui

marchoit sur ses pas , comme on verra.

Elle exerçoit toute la puissance de la première

bête. Rome idolâtre et ses empereurs autorisoient

ces faux sages, qui animoient toutes les villes

contre les chrétiens. Quelques-uns étoient magis-

trats, comme Hiéroclès, dont il a déjà été parlé,

et Théotecnus sous Maximin (*) : c'étoient eux

qui commençoient la persécution.

Elle fit que la terre.... et ceux qui l'habitent

,

adorèrent la première bête. La bête, comme on

(») Lad. r. fnstit. 3. de mort. i6. Eus. ix. a , 3.

BûSSUET. III. 23
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a vu , c'est Rome idolâtre. Un des mystères de la

religion romaine , c'est que Rome
,
qui forçoit

toute la terre à l'idolâtrie , en étoit elle - même
l'objet , comme on a dit. On sait qu'elle avoit ses

temples où elle e'toit adore'e ; mais ce qu'il y avoit

de plus solennel , c'est qu'elle étoit adorée dans

ses empereurs à qui elle avoit donne' toute sa puis-

sance. Personne n'ignore la lettre de Pline le jeune

à Trajan (0; et on y voit que pour éprouver les

chrétiens , il leur présentoit l'image de l'empe-

reur avec celle des dieux , afin qu'ils l adorassent

^

en lui offrant de l'encens et des effusions. On voit

encore dans une lettre de saint Denis d'Alexan-

drie (
2

) ,
qu'iEmilien

,
préfet d'Egypte , lui or-

donne de sacrifier aux dieux et aux empereurs.

Tout est plein d'actes semblables , où l'on voit ces

deux cultes ensemble ; et on adoroit les empe-

reurs avec d'autant plus de soumission
,
que

c'étoient eux qui faisoient adorer les autres divi-

nités. Cétoit là un des secrets de l'empire , et un

des moyens de graver plus profondément dans

l'esprit des peuples la vénération du nom romain.

Il importe de se bien mettre dans l'esprit ce

point essentiel de l'idolâtrie romaine
,
parce que

le Saint-Esprit en a fait
,
pour ainsi parler , tout

le fondement du chapitre que nous expliquons

,

se plaisant à réunir toute cette fausse religion

dans le culte des empereurs, qui en effet ren-

fermoit tout , et par là nous en faisant voir le

vrai caractère.

(0 Lib. x. Ep. 97.— (
2
) Eus. vu. 1 1.
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sldorérent làpremière bétc , dont lu plaie mor-

telle avoit été guérie. On voit dans ces paroles

que l'adoration regarde la bête comme guérie

,

c ot-à-dire , Julien l'Apostat, dans lequel revi-

voit l'idolâtrie, et l'esprit des persécuteurs : car

ce prince reprit le premier dessein conçu sous

Diocle'tien , de ne donner aucun repos aux cln é-

tiens, jusqu'à ce que le nom en fût entièrement

e'teint. 11 est vrai que d'abord il n'approuvoit pas

les cruaute's de Diocle'tien ; mais il y entra dans

la suite, et il re'solut d'employer contre les chré-

tiens j au retour de la guerre de Perse, les mêmes
supplices dont s'e'toit servi cet empereur, Soc. m.

12 , 19. Voilà donc manifestement la bête qui

revit. C'est Julien qui fait revivre les desseins de

Diocle'tien contre l'Eglise; et c'est pourquoi nous

verrons dans la suite de ce chapitre
,
que saint

Jean nous ramènera toujours au temps de Dio-

cle'tien.

Il n'est pas ici question de comparer en eux-

mêmes les caractères de Diocle'tien et de Julien

,

qui, au fond , sont fort dissemblables. Ici
,
par

rapport à la prophe'tie de saint Jean, il suffit de

regarder Julien comme semblable à Dioclétien
,

dans le dessein de ruiner le christianisme.

Elle fit : elle, c'est la philosophie pythagori-

cienne , assistée de la magie ; c'est elle qui con-

cilioit tant de sectateurs , ou
,
pour mieux dire

,

tant d'adorateurs à Julien ; car cet empereur,

non content de faire revivre la cruauté de Dio-

clétien , fit revivre encore la doctrine de Por-
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phyrc, qui étoit venu sous Dioclétien au secours

de l'idolâtrie. Iamblique , un des sectateurs de ce

philosophe , fut respecté de Julien
,
jusqu'à en

être adoré comme un de ses dieux , Jul. Epist.

3i, 4° y etc - ad- Iambl. Maxime, de la même
secte, eut un pouvoir absolu sur son esprit. L'em-

pereur tomba, dit Socrate , dans la maladie de

Porphyre , c'est-à-dire, dans ses erreurs , ni. a3.

On ne célébroit que Porphyre, qui étoit le maître

commun de toute la secte. Libanius, le pané-

gyriste de Julien , mit ce philosophe parmi les

dieux (0.jj et nous apprenons de saint Grégoire

de Nazianze (2 ) ,
qu'on écoutoit ses paroles comme

celles d'un dieu. Enfin , tous les auteurs unani-

mement, tant les païens que les chrétiens, assu-

rent que ce prince ne se gouvernoit que par ses

philosophes et par ses devins, Eunap. in Max.
Chrys. , etc. Amm. Marcell. lib. xxv. Greg. Naz.

Orat. in Jul.

Elle fit que la terre , et ceux qui l'habitent,

adorèrent la bêle dont la plaie mortelle avoit été

guérie. On voit ici un secret de l'histoire de Ju-

lien : c'est que Maxime et ses devins le poussèrent

à usurper l'empire , en lui promettant un heu-

reux succès de ses entreprises, Soc. ni. i . Soz. v. 2.

Eunap. in Max. Ce qui lui fait dire à lui-même

que les dieux lui avoient donné ce qu'ils lui

avoient promis (3). À quoi aussi regardoit saint

Augustin , lorsqu'il disoit : qu'une détestable et

(*) Eunap. inPorph. Soc. ibid. — (*) Orat. iv. 2. cont. Jul.

— P) Orat. ad Elhen.



< H \ VITRE XIII. 35-j

sacrilège curiosité , c'est-à-dire , celle de la ma-

gie, oh il chercha toute sa vie 1rs choses futures ,

avoit /latte son ambition : de Civ. v. ai. Outre

cela, il n'eut point de plus zèles partisans que les

païens et les devins qui le conduisoient.

i3. Et elle fit de grands prodiges : elle ; c'est

toujours la philosophie , soutenue de la magie

,

comme on a dit. Tous les écrits d'Iamblique , tous

ceux de Porphyre et des autres, tant estimés de

Julien , sont pleins de ces prestiges trompeurs,

que le peuple prenoit pour des miracles ; et la

foiblesse de Julien alloit encore au-delà de celle

des autres, Amm. Marc, xxn , xxm , xxv. On
voit dans le même temps une infinité de prodiges

de ces philosophes de Julien , et jusqu'à de fausses

résurrections des morts, rapportées par Euna-

pius, inPorph..'Edes. Max. Proœres. Chrjs.
}
etc.

Julien déclare lui-même la croyance qu'il avoit à

ces arts , qu'il appelle saints , c'est-à-dire , à la

magie , ap. Cyrill. lib. vi. cont. Jul. p. 198.

Jusqu'à faire tomber le feu du ciel.... Parmi

tous les faux prodiges, ou tous les prestiges que

pouvoient faire les devins , c'étoit celui-ci qu'il

ialloit principalement remarquer , à cause que

c'étoit par là que Julien s'étoit attaché à Maxime,

son grand conducteur : l'histoire en est remar-

quable. Dans sa première jeunesse
,
pendant que

Julien étudioit en Asie cette philosophie curieuse,

et cherchoit partout des maîtres qui la lui ap-

prissent , un Eusèbe
,
jaloux de Maxime , dont la

gloire effaçoit la sienne , entreprit de le décrier
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devant Julien en cette sorte. Ce n'est, disoit-il,

qu'un imposteur qui s'amuse a des choses indignes :

car un jour avec un peu d'encens et quelques pa-

roles , il Jit rire la statue de la déesse Hécate ,

et nous dit même qu'il alloit allumer lesflambeaux

éteints qu'elle tenoit à la main. A peine avoit-il

achevé de parlerv, qu'une soudaine lumière alluma

tous ces flambeaux. Lorsque Julien eut oui ces

discours , il donna congé à celui qui lui parloit

ainsi contre Maxime , et le renvoya a ses livres :

car pour lui , il disoit qu'il avoit enfin trouvé ce

qu'il cherchoit : et il envoya quérir Maxime, au-

quel il se livra. Eunap. in Max. Au reste, il n'im-

porte pas que ces prodiges soient vrais ou faux
;

et pour leur attribuer de tels effets dans le style

prophe'tique , il suffit que ces devins s'en van-

tassent , et qu'on les crût.

Le feu du ciel : on peut encore entendre la

foudre , selon le style de l'Ecriture
,
qui l'appelle

lefeu tombé du ciel, Job. i. 16. C'étoit princi-

palement dans l'explication des foudres et des

éclairs que les devins faisoient valoir leurs pré-

sages. Ces feux
,

qu'ils appeloient leurs conseil-

lers, consiliarium fulmen, sembloient venir à

leur mandement, pour leur découvrir les conseils

des dieux. On croyoit que, non-seulement ils

interprétoient , mais encore qu'ils faisoient venir

du ciel les présages favorables. C'étoit principa-

lement de quoi se vantoit ce grand imposteur

Maxime, le principal séducteur de Julien. Lors-

que les présages ne venoient pas comme il sou-
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liaitoit , il ne laissait pas de continuer ses opéra-

tions jusqu'à ce qu'il eût arrache' des dieux ce

qu'il vouloit, et en quelque façon force' les des-

tinées, Ewmp. in Chrjs. etc.

i4- En ordonnant aux habitans de la terre de

dresser une image à la béte. Dresser une image

à la bête, c'est-à-dire , aux empereurs idolâtres.

C'est en ce lieu les adorer comme des dieux

,

ainsi que démontre le verset suivant , et le 9 du

chapitre xiv. 11 faut se souvenir que tout le culte

idolâtre se retrouvoit dans celui qu'on rendoit

aux images de l'empereur, sup. y. 12, et tout

cela étoit figuré dans l'image d'or de Nabucho-

donosor, que tout le monde adora, excepté les

vrais fidèles, Dan. m.

A la béte, qui avoit reçu un coup d'épée , et

qui néanmoins étoit en vie. C'est à cette bête , en

quelque sorte ressuscitée , après avoir été blessée

à mort, comme il est porté y. 3 , 12, c'est-à-

dire, à Julien l'Apostat, qu'on dressa cette image.

On lui dressa en effet une image , où il étoit re-

présenté avec tous les dieux ; et on obligeoit à

lui offrir de l'encens dans cet état. L'histoire en

est rapportée dans saint Grégoire de Nazianze,

Orat. 3. quœ est I. in Jul. et dans Sozomène,

v. 17, Julien paroissoit dans cette image avec

un Jupiter qui le couronnoit comme du haut du

ciel, avec un Mercure et un Mars, qui par les

signes qu'ils faisoient , montroient que ce prince

avoit reçu l'éloquence d'un de ces dieux, et la

valeur de l'autre. S'il n'y eût eu que l'image seule
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de Julien, les chrétiens n'eussent point fait de

difficulté de lui rendre de très- grands honneurs

,

parce qu'on n'eût fait par là qu'honorer Julien,

comme empereur, selon la coutume : mais y
joindre les dieux

,
qu'on ne voyoit plus paroître

depuis Constantin , avec les images des empe-

reurs , et y offrir de l'encens , c'étoit comme gué-

rir la plaie de l'idolâtrie, c'étoit dresser une

image à la bête ressuscitée. On en peut dire au-

tant du Labarum, lorsque Julien en fit ôter la

croix que Constantin y avoit mise, Soz. ibid.

i5. // luifut donné pouvoir d'animer l'image

de la bête, et de la faire parler. Maxime qui se

vantoit, comme on vient de voir, de faire rire

la statue d'une déesse, pouvoit bien la faire par-

ler. D'ailleurs, Julien faisoit sans cesse consulter

les oracles d'Apollon et des autres dieux , Tlieod.

m. 10. C'étoit à leurs statues que se faisoient ces

consultations. Personne n'ignore celle que fit Ju-

lien à la statue d'Apollon en ce lieu célèbre au-

près d'Antioche, appelé Daphné, Soz. v. 19, etc.

Il ne faut donc nullement douter que lorsqu'on

lui faisoit entendre ces oracles
,
qui lui promet-

toient la victoire sur les Perses, on ne lui 1 ap-

portât que les dieux avoient parlé en sa faveur:

et c'étoit faire parler leurs statues que l'on

croyoit animées de la divinité même i.
1
).

On lit aussi dans Ammian Marcellin un songe

de Julien étant à Vienne , où une image resplen-

dissante qui lui apparut , lui expliqua en quatre

(
x
) SuiJ. verbo Julian.
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vers grecs la mort prochaine de l'empereur

Constance : ce qui suppose qu'on croyoit que

les images des dieux parloient aux hommes , et

que Julien vouloit qu'on crût qu'il e'toit accou-

tume' à ces ce'lestes entretiens , Amm. Marc,

lib. xxi. 2.

C'en est assez pour faire voir que par les pres-

tiges ou les illusions des magiciens, on regar-

doit les idoles et les statues des dieux comme par-

lantes. C'est ce que saint Jean appelle faire parler

les images de la béte
,
parce qu'il renfermoit,

comme on a vu, toute l'idolâtrie romaine dans

celle qui regardoit le culte des empereurs et de

leurs images ; et on pouvoit d'autant plus facile-

ment confondre les images des dieux avec celles

des princes, qu'on les mettoit ensemble, comme
on a vu ; outre qu'il est certain d'ailleurs que

les princes traitoient tellement d'égal avec les

dieux
,
qu'ils leur donnoient leur figure , et pre-

noient la leur; ce qui fait qu'on voit souvent dans

les me'dailles Julien même, sans aller plus loin,

représente' en Sérapis.

Mais encore que cela soit vrai dans le littéral,

le langage mystique de saint Jean nous doit faire

porter la vue plus loin. C'étoit rendre en quelque

sorte les statues vivantes
,
que de croire avec les

philosophes celles des dieux animées par leur

présence. C'étoit les faire parler, que de pro-

noncer tous les beaux discours qui en animoient

le culte ; et comme on a vu que l'idolâtrie se

trouvoit renfermée toute entière dans les images
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des empereurs, où l'on voyoit ordinairement les

autres dieux ramassés; c'est, dans la sublimite' de

ce style allégorique et figure' des prophètes,

donner la parole à ces images, que de faire voir

les raisons spécieuses pour lesquelles les peuples

se dévoient porter à rendre des honneurs divins

aux dieux- qu'elles avoient autour d'elles, et à

elles-mêmes.

Et défaire tuer tous ceux qui n adoraient pas

l'image de la béte. Il y avoit des ordres parti-

culiers pour punir, comme ennemis de l'empe-

reur, ceux qui refusoient d'adorer la statue avec

les dieux qui étoient autour , Soz. ibid. Greg.

Naz. ibid. Outre qu'on punissoit sous divers pré-

textes, et souvent même par la mort, ceux qui

refusoient de sacrifier aux idoles; et si Julien

sembloit épargner la vie des chrétiens, ce n'étoit

que pour un certain temps, puisqu'il en <voua

le sang a ses dieux, au retour de la guerre de

Perse. Greg. Naz. ibid. Paid. Oros.vu. 3o. Chrys.

advers. Jud.

16. Elle fera que les petits et les grands....

portent le caractère de la béte en leur main

droite , ou sur leur front : elle fera qu'ils pro-

fesseront l'idolâtrie, et qu'ils en feront les œuvres.

Les païens, pour se dévouer à certains dieux, en

portoient la marque imprimée avec un fer chaud

sur le poignet ou sur le front; d autres y met-

toient les noms des dieux , ou les premières lettres

de ces noms, ou le nombre que composoient les

lettres numérales qu'on y trouvoit. Saint Jean
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faisant allusion à cette coutume, représente par

les gens marques de ces caractères ceux <jui

étaient dévoués à l'idolâtrie et aux idoles. Ceux

qui veulent savoir les preuves de cette coutume,

peuvent consulter Grotius, Hammond et Possines

sur ce passage de l'Apocalypse. Le fait est cons-

tant. On faisoit de la même sorte une marque

sur les soldats. On cite aussi pour cette coutume

de se dévouer à quelqu'un par l'impression de ces

caractères, le passage du cantique où il est dit :

Mettez-moi comme un sceau sur votre cœur,,

comme un sceau sur votre bras, Cant. vm. 6.

Et sans aller plus loin , on voit les élus porter

la marque de Dieu, c'est-à-dire, son saint nom

et le nom de l'Agneau gravé sur leurfrontj Apoc.

vu. 3, xiv. i.

17. Et que personne ne puisse acheter ni ven-

dre, que celui qui auroit le caractère de la bête.

Ceci a un rapport manifeste à la perse'cution de

Diocle'tien, à laquelle saint Jean nous ramène

pour les raisons qu'on a vues. Tous les interprètes,

et autant les protestans que les catholiques, rap-

portent ici un hymne du ve'ne'rable Bède à l'hon-

neur de saint Justin , martyr : ce n'e'toit pas ce

célèbre philosophe saint Justin qui souffrit le

martyre au second siècle ; la passion de celui-ci

arriva sous Dioclétien , et nous voyons dans cet

hymne quo^ ne permetloit d'acheter, ni de ven-

dre, îii même de puiser de l'eau dans les fon-

taines, qu'après avoir offert de Vencens h des

idoles rangées de tous côtés. Bed. Hymn. in Just.

C'est ce qu'on n'avoit jamais vu dans aucune per-
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sécution. Ceci est propre à Dioclétien : mais

Julien, dans lequel il devoit revivre, entreprit

quelque chose de semblable, lorsqu'il fit jeter

des viandes immolées dans les fontaines et fit jeter

de l'eau consacrée au démon sur tout ce qui se

vendoit au marché, pour forcer les chrétiens à

participer aux sacrifices impurs, Thêod. m. i5.

Et que^ personne ne puisse acheter ni vendre.

On peut encore rapporter à cette défense la loi

de Dioclétien
,
qui rendoit les chrétiens incapa-

bles de toute action en justice , à moins de sa-

crifier auparavant aux idoles : ce qui étoit dans

le fond leur interdire le commerce et la société

des hommes; et c'est ce que saint Jean avoit ex-

primé populairement par les termes d'acheter et

de vendre. Nous apprenons de Lactance et de

saint Basile (0, que Dioclétien fit cette défense;

et Sozomène a écrit qu'en cela il fut suivi de

Julien (
2 ). Saint Grégoire delNazianze (?) semble

dire qu'il n'en eut que le dessein : mais pour con-

cilier ces deux auteurs, on peut dire que le des-

sein de Julien fut de le faire par une loi expresse,

comme saint Grégoire de Nazianze le témoigne,

et qu'en attendant que la loi fût publiée, la chose

ne laissoit pas de s'exécuter par voie de fait : et

toujours avoir conçu un tel dessein, est un ca-

ractère de Dioclétien digne d être remarqué. On

voit assez par toutes ces choses combien il y
avoit de raison de faire paroître la persécution

de Julien avec celle de Dioclétien , et à sa suite
;

(0 Lact. de Mort. i5. Basil, orat. in Julit.— (*) Soz. v. 18. —
'?) Orat. m. t. inJul.
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et quand saint Jean revient de Julien à Diocle'-

tien, il ne t'ait que nous rappeler à la source.

iî>. C'est ici la sagesse : Que celui qui a de

l'intelligence compte le nombre de la betc. Saint

Jean ne se contente pas de nous avoir de'signé la

bête que Julien avoit fait revivre, c'est-à-dire,

Dioclétien ; il nous en va dire le nom dans ce

langage mystique, dont Dieu révèle le secret

quand il lui plaît.

Car c'est le nombre d'un homme : c'est le

nombre du nom d'un homme , car c'est du nom
et non pas du nombre qu'il falloit dire la pro-

priété'; et d'ailleurs ce n'est rien dire d'un nombre,

que de dire que ce soit un nombre d'homme

,

n'y en ayant point d'une autre nature. C'est

donc le nombre du nom d'un homme qu'il falloit

chercher ; et ce devoit être le nombre du nom
de Dioclétien : car ce devoit être le nombre du
nom de la bête qu'on a fait revivre, et encore

plus précisément le nom de celui dont il falloit

porter le caractère, pour acheter et pour vendre.,

dans le verset précédent. Celui-là très-constam-

ment est Dioclétien.

Et son nombre est six cent soixante- six. Le
nom de Dioclétien avant qu'il fût empereur,

étoit Dioclès. Ils'appeloit Diodes devant son em-
pire , Lact. de mort. 9. Et ensuite il quitta la

pourpre et redevint Dioclès , ibid. 19. Pour en

faire un empereur
,
qui est ici ce que saint Jean

a désigné par la bête , il ne faut qu'ajouter à son

nom particulier Dioclès , sa qualité Augustus
,
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que les empereurs avoient en effet accoutume de

joindre à leur nom : aussitôt on verra paroître

d'un coup d'œil dans les lettres nume'rales des

Latins, ainsi qu'il est convenable, s'agissant d'un

empereur romain , le nombre 666 DIoCLes aU-

cVstVs : dclxvi. Voilà ce grand persécuteur que

saint Jean a représenté de tant de manières ; voilà

celui que Julien a fait revivre : c'est pourquoi on

marque son nom plutôt que celui de Julien.

C'est ici la sagesse : c'est-à-dire, que c'est

une chose qu'il faut pénétrer avec une soigneuse

recherche. Car premièrement il faut trouver le

nom d'un homme, en qui ce nombre se ren-

contre : secondement, il faut que cet homme
soit un empereur , et encore un empereur sous

lequel il n'ait pas été permis de vendre ni d'a-

cheter , sans se souiller par l'adoration des faux

dieux : troisièmement
,
quand on a trouvé que

c'est à Dioclétien seul que cela convient, pour

trouver le nombre en question dans son nom , il

faut savoir le prendre comme il le portoit lors-

qu'il étoit particulier, et y joindre le mot qui si-

gnifie sa qualité d'empereur : quatrièmement

,

il faut trouver que ce nombre doit être pris dans

les lettres numérales latines, à cause qu'il s'agit

d'un prince romain.

C'est une chose remarquable que Nicolas de

Lyre (0 , cherchant un nom artificiel où se trou-

vât , selon le chiffre latin , le nombre 666
,

n'en- a point trouvé de plus propre que ce mot

V)Ap. Gloss. OrJ.Hie.
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DICI.\ X , inventé exprès, où en effet ce nombre

se trouve; et en même temps il est si conforme

an nom véritable Dioclès , qu'on doit croire

que c'étoit là qu'il falloit viser.

Au reste, si nous voulions appliquer ici le

Lateinos de saint Irènée, où se trouve le même
nombre dans les lettres grecques nume'rales, il

nous seroit aise' de dire , selon la conjecture de

ce Père (0
,
que par ce nombre saint Jean auroit

désigne' l'empire Romain et l'idolâtrie romaine :

mais ce n'est pas de quoi il s'agit, puisque cet

apôtre nous avertit expresse'ment que le nom
dont il s'agit e'toit un nom d'homme qu'il falloit

trouver ; mais qu'on ne pouvoit trouver sans

une grande attention.

Les interprètes protestansfont ici deux fautes :

la première, c'est de chercher le nombre de

666 dans le nom de la seconde bête (
2

) ,
qu'ils

veulent être le pape, au lieu que visiblement

c'est dans le nom de la première qu'il le faut

chercher ; car ce n'est pas elle-même que la se-

conde bête fait adorer, c'est la première : ce

n'est pas son caractère , ou son nom d'elle-même

qu'elle fait porter , mais celui de la première

bête ; ce nom mystérieux est donc le nom de la

première bête , et non pas de la seconde. La

seconde faute des protestans est de s'arrêter au

nom Lateinos, qui, dans le sens qu'ils le prennent,

ne fut jamais le nom propre d'un homme.

Nous pouvons compter pour troisième faute

des protestans, d'appliquer au pape lejr. 17 , à

C
1
) Iren. lib. v. — {*) Apoc. xm. 12, 16, 17.
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cause des canons des conciles de Tours et de Latran

sous Alexandre III, qui défendent d'exercer aucun

négoce avec les Vaudois et les Albigeois , ni

d'avoir aucun commerce avec eux en vendant

,

ou en achetant (0 : mais il faudroit encore re-

monter plus haut
;
puisque ces canons , comme

il est expressément déclaré dès les premiers mots

de celui de Latran , ne sont que l'exécution des

anciennes lois
,
qui déclarent l'hérésie un crime

capital contre l'Etat, et qui ordonnent de punir

les hérétiques par confiscation de leurs biens,

et leur ôtent tout pouvoir de donner, d'acheter,

ni de vendre , ni de faire aucune sorte de con-

trat^). Si donc il suffît
,
pour être Antéchrist, de

défendre aux hérétiques d'acheter ou de vendre
,

c'est Honorius et Théodose qui ont mérité ce

titre. Et si les protestans répondent que le reste

des caractères marqués par saint Jean ne con-

viennent pas à ces empereurs , c'est à eux à faire

voir, non par de froides allégories, mais par

des faits positifs et historiques, que ces carac-

tères conviennent mieux à Alexandre III, un

des meilleurs papes et des plus savans qui aient

été depuis mille ans. Et afin de pousser plus

loin cette remarque , il faut savoir que ces lois

des empereurs contre les hérétiques, regardent

principalement les manichéens , et que c'est

aussi contre les Albigeois (
parfaits manichéens

,

(») Usser.de suce. Ecc. z5q. Joseph. Med. ad cap. i3. Apoc
p. 509. Concil. Tw. Cari. îv. Later. Can. xxxvn.— W Cod. de

Hœr. I. 5 , etc.

comme
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comme nous Pavons démontre ailleurs (0) , <j u<-

Les canons de Tours et d<- Latran ordonnent

L'exécution de ces lois impériales. \u reste, c'est

une ignorance insupportable à Joseph Mède, et

une grossière illusion à Usserson auteur, d'avoir

ici confondu les Yaudois et les /Ylbigeois, qui

sont des hérésies si distinguées. Celle des \ audois

est née à Lyon en l'an MCLX , et le concile de

Tours fut tenu trois ans après, lorsque llié-

résie Vaudoise étoit à peine connue. Elle ne

l'étoit guère plus au temps du concile de Latran,

c'est-à-dire, enMCLXXIX, et ne fut condam-

née que long -temps après par les papes Lu-

cius III et Innocent III. 11 n'y a donc aucun doute

que les canons qu'on nous oppose , ne regardent

les Albigeois manichéens, qui aussi y sont les

seuls dénommés ; et quand ils regarderoient les

Vaudois, nous avons fait voir clairement qu'ils

ne valent guère mieux que les Albigeois (
2).

CHAPITRE XIV.

L'Agneau sur la montagne de Sion : les saints

l'accompagnent en le louant: le Fils de l'homme

paroît sur une nuée : la moisson et la ve/i-

dange.

i. Je regardai encore, et je vis l'Agneau de-

bout sur la montagne de Sion, et avec lui cent

(,0 Hist. des Variât. Ub. xi.— i
2

} Ibul.

UOSSUEÏ. III. 24
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quarante-quatre mille qui avoient son nom (0 et

le nom de son Père écrit sur le front.

2. Et j'entendis une voix du ciel comme le bruit

de grandes eaux , et comme le bruit d'un grand

tonnerre ; et le bruit que (
2 ) j'en tendis étoit comme

le son de plusieurs joueurs de harpes, qui tou-

chent leurs harpes.

3. Ils chantoient comme un cantique nouveau

devant le trône, et devant les quatre animaux et

les vieillards : et nul ne pouvoit chanter (3) ce can-

tique, que les cent quarante -quatre mille qui

ont été rachetés de la terre.

4> Ceux-ci ne se sont pas souillés avec les

femmes, parce qu'ils sont vierges. Ce sont eux

qui suivent l'Agneau partout où il va ; ils sont

achetés d'entre les hommes, pour être les pré-

mices consacrées à Dieu et à l'Agneau.

5. Il ne s'est point trouvé de mensonge dans

leur bouche
,

parce qu'ils sont purs devant le

trône de Dieu.

6. Je vis un autre ange qui voloit par le mi-

lieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'an-

noncer aux habitans de la terre, à toute nation,

à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.

7. Il disoit à haute voix : Craignez (4) le Sei-

gneur, et donnez-lui gloire, parce que l'heure

de son jugement est venue ; et adorez celui qui a

fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines.

8. Un autre ange suivit, et dit : Babylone est

M Son nom n'y est pas.— (') El j'entendis le son de plusieurs

joueurs. — i?) Apprendre. -r> (A) Dieu.
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tombée; elle est tombée cette grande ville (')

qui a fait boire à toutes les nations du vin de la

colère de sa prostitution.

9. Et un troisième ange suivit ceux-ci, criant à

haute voix : Celui qui (
2

) adorera la bête et son

image, et qui (-) portera son caractère sur son

front ou dans sa main;

10. Celui-là boira du vin de la colère de Dieu,

qui est prépare' pur dans le calice de sa colère; et

il sera tourmente' dans le feu et dans le soufre

devant les saints anges , et en présence de l'A-

gneau.

11. Et la fumée de leurs tourmens (4) s'élèvera

dans les siècles des siècles ; et (5) il n'y aura de

repos ni jour ni nuit pour ceux qui (6) auront

adoré la bête et son image, et qui (7) auront

porté le caractère de son nom.

12. Ici est la patience des saints (8) qui gar-

dent les commandemens de Dieu et la foi de

Jésus.

i3. Alors j'entendis une voix du ciel qui me
dit : Ecris : Heureux sont ceux qui meurent (9)

dans le Seigneur (
I0

) : dès maintenant, dit l'es-

prit , ils se reposeront de leurs travaux : car leurs

œuvres les suivent.

i4- Et je regardai, et je vis une nuée blanche,

et quelqu'un assis sur la nuée semblable au Fils

(0 Parce qu'elle a donné à boire. — (*) Adore. — (
3
) Porte.—

(4) S'élève. — (5) Il n'y a. — (
G
) Qui adorent. — (7) Portent. —

(
8
) Ici sont ceux. — (.9) Maintenant. — {

l0
) Oui certainement....

ils se reposeront.
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de l'homme , ayant sur la tête une couronne

d'or, et en sa main une faulx tranchante.

i5. Alors un autre ange sortit du temple,

criant à haute voix à celui qui étoit assis sur la

nuée: Jetez votre faulx et moissonnez; carie

temps de moissonner est venu, parce que la

moisson de la terre est mûre.

16. Celui donc qui e'toit assis sur la nuée, jeta

sa faulx sur la terre , et la terre fut moissonnée.

17. Et un autre ange sortit du temple qui est

dans le ciel, ayant aussi une faulx tranchante.

18. Il en sortit de l'autel encore un autre qui

avoit pouvoir sur le feu; et il cria à haute voix à

celui qui avoit la faulx tranchante : Jetez votre

faulx tranchante , et vendangez les raisins de la

vigne de la terre, parce qu'ils sont mûrs.

19. Alors l'ange jeta sa faulx tranchante sur la

terre , et vendangea la vigne de la terre ; et il en

fit jeter les raisins dans la grande cuve de la co-

lère de Dieu.

20. Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et le

sang sorti de la cuve , monta jusqu'aux brides

des chevaux par l'espace de mille six cents stades.

EXPLICATION DU CHAPITRE XIV.

La vengeance après la prédication long - temps

méprisée : la moisson et la vendange : deux

coups sur Rome : Alaric et Attila.

1 . Je regardai encore, et je vis sur la mon-

tagne de Sion. Après l'affreux spectacle des per-
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séditions, saint Jean nous fait tourner les yeux

vers un objet plus agréable, qui est celui de la

gloire des saiuls. Cent quarante-quatre mille....

C'est le nombre consacre à l'universalité «les

saints, encore qu'il semble ne comprendre que

ceux des Juifs, j>///?. chap. vu. Mais c'est qu'on

entend le tout par les premiers, et que le nombre

de douze, racine de celui-ci, est également sa-

cré dans la synagogue et dans l'Eglise.

Son nom et le nom de son Père écrit sur lefront:

en signe de la glorieuse servitude par laquelle

ils lui ont été dévoués, comme on vient de voir.

Le nom de Dieu et de Jèsus-Chrils écrit sur leur

front, figure la profession de la piété chrétienne

jusqu'à la lin ; et c'est la marque des élus de Dieu.

2. Comme le bruit de grandes eaux , et comme
le bruit d'un grand tonnerre, et comme le son

de plusieurs joueurs de harpes. Le bruit des eaux

et du tonnerre marque une joie abondante , et

celui des instrumens de musique, une joie réglée.

3. Nul ne pouvoit chanter ce cantique. Le grec

dit apprendre. La félicité des saints ne monte pas

dans le cœur de l'homme, I. Cor. u. g, et il faut

l'avoir expérimentée pour la comprendre.

4 • Ceux-ci ne se sontpas souillés avec lesfemmes,

car ils sont vierges. Ce sont des âmes innocentes

et courageuses
,
qui ne se sont pas mêlées dans

les foiblesses humaines : ainsi parle l'Apôtre : Je

vous ai promis, dit-il , comme une vierge chaste

ii un seul époux , qui est Jésus-Christ, II. Cor.

xi. 2. Ce sens, qui est le littéral, n'empêche pas
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que saint Jean n'ait aussi voulu tracer quelque

chose des prérogatives de ceux qui ont vécu dans

une perpétuelle continence, parmi lesquels les

saints Pères lui ont donné le premier rang. Saint

Augustin leur applique ce .passage (0 : Ils chan-

tent un cantique particulier, comme ils prati-

quent une vertu au-dessus du commun : leur joie

est d'autant plus abondante, qu'ils se sont plus

élevés que les autres hommes au-dessus de la joie

des sens. Ils suivent VAgneau partout oh il va ;

parce que non contens de le suivre dans la voie

de ses préceptes, ils le suivent même dans la

voie des conseils : EAgneau marche, dit saint

Augustin
,
parmi chemin virginal : sa chair,for-

mée d'une vierge, est toute vierge; et il ne pouvoit

pas riêtre point soigneux de conserver en lui-

même ce quil avoit conservé en sa sainte Mère

,

même en naissant de son sein.

Je vis un autre ange qui voloit par le milieu

du ciel , portant l'évangile éternel... Après que

l'évangile de Jésus-Christ eut éclaté avec tant de

force au milieu du monde, il étoit temps de pu-

nir ceux qui n'y avoient pas voulu croire. C'est

aussi ce qui va paroître. L'évangile éternel
,
qui

ne change plus, à la différence de la loi de Moïse,

qui devoit être abrogée, et ne pouvoit d'elle-

même mener les hommes h la perfection, et à la

vie éternelle, Heb. vu. ig.

7. Il disoit à haute voix. Un premier ange an-

nonce en général les jugemens de Dieu : L'heure

M De Sanct. Virg. 27, 28, 29.
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est venue, disoit-il, de Les faire éclater sur Rome
persécutrice, dont la punition sera une image du

dernier jugement de Dieu.

8. Un autre ange.... Cet autre ange explique

en particulier la chute prochaine de Babylone,

c'est-à-dire , de l'empire et de l'idolâtrie romaine.

Babjlone est tombée, elle est tombée Dans

la lumière prophétique , on voit déjà comme fait

ce qui doit être bientôt accompli.

9. Un troisième ange.... Celui-ci emploie les

menaces des deux autres
,
pour détourner les

hommes de l'idolâtrie, comme s'il disoit : Elle va

tomber avec son empire, cette ville si redoutée;

elle va tomber : ne vous laissez pas séduire par

ses illusions , ni effrayer par sa puissance.

1 o. Celui-là boira du vin qui est préparé pur :

ce sont les paroles du Ps. lxxiv. 9, où lePsal-

miste met dans la main de Dieu une coupe

pleine de vin pur, qui signifie la vengeance di-

vine, dont les médians boiront jusqu'à la lie.

Devant les saints anges, et en présence de l'A-

gneau : Il n'y a rien de plus cruel que de se voir

misérablement périr aux yeux de ceux qui ne

demandoient que notre salut.

1 1 . Et la fumée de leur tourment s'élèvera

comme un sacrifice éternel de la justice divine.

11. Ici est la patience des saints : c'est ici

qu'ils doivent apprendre à souffrir des supplices

temporels pour éviter les éternels.

i3. Qui meurent dans le Seigneur : c'est en

général tous les saints, et en particulier les saints
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martyrs ,
qui meurent pour l'amour de lui.

i4- Etje regardai, et je vis une nuée blanche

.

Après la dénonciation du jugement de Dieu sur

l'empire romain plein d'idolâtrie, en voici l'exé-

cution , mais encore sous des idées générales de

la moisson et de la vendange. Jetez lesfaucilles

,

parce que la moisson est mûre : descendez , parce

que le pressoir est plein, Joël. m. i3. Pour expri-

mer la vengeance de Dieu sur les ennemis de son

peuple.

Et quelqu'un assis sur la nuée, semblable au

Fils de l'homme. Le Fils de l'homme c'est Jésus-

Christ. Ceux qui veulent que ce soit ici un ange

avec une figure humaine seulement, ne songent

pas que les anges qui paroissent dans tout ce li-

vre, ont pour la plupart la figure d'homme :

mais pour montrer quelque chose d'extraordi-

naire, saint Jean ne dit pas, selon la coutume,

que c'étoit un ange, mais il dit que c'étoit quel-

qu'un, ce qui, joint avec le reste, nous donne une

idée plus haute.

Semblable au Fils de l'homme. C'est un carac-

tère de Jésus-Christ clans cette prophétie, i. i3.

On sait aussi que notre Seigneur se donne très-

souvent ce nom dans son évangile ; ce qui a

donné lieu à Daniel de parler de lui sous le même
titre : c'est à l'endroit où il voit, comme S. Jean,

quelqu'un semblable au Fils de l'homme , qui pa-

raît sur les nuées , et s'approche de l'Ancien des

jours, qui lui donne l'empire souverain sur tous

les peuples du monde, Dan. vu. i3, i/j.. Saint Jean
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regarde manifestement à celle prophétie. Au
reste, je ne veux point révoquer en doute que

dans Daniel et dans saint Jean, si quelque chose

leur apparoissoit au-dehors, ce ne fussent en effet

des anges ; mais je veux dire seulement qu'ils

portoient un caractère plus haut que celui du

ministère angélique, et représentoient la per-

sonne de Jésus-Christ.

Saint Jean lui donne en peu de mots , et en

deux ou trois grands traits, quelque chose de di-

vin. Il est assis comme juge. Jocl, ci-devant cité:

Je serai assis pour juger, ni. 12, et Jésus-Christ

se représente lui-même assis sur le siège de sa

majesté, Matlh. xxv. 32. C'est-à-dire, sur une

nuée, conformément à ce qu'il dit qu'il viendra

sur Les nuées avec grande puissance et majesté

,

Matth. xxv. 3i, comme aussi il vient de nous être

représenté par Daniel.

Sur la tête une couronne dor : c'est la marque

de son empire souverain. En sa main une faulx

tranchante : ce qui le fait voir prêt à la vengeance.

Il faut ici remarquer que c'est Jésus-Christ lui-

même qui va frapper : ce n'est point un ange

comme ailleurs, c'est le Fils de l'homme; ce qui

nous fait entendre le grand coup donné sur

Rome avec toute la force d'une main divine.

i5. Un autre ange... Jetez votre faulx... le

temps est venu. Tout se fait en un temps certain

et déterminé, et l'ange vient rendre compte au

juge que tout est disposé.

i('). Et la terrefut moissonnée. Rome, la reine
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des villes, est frappée : l'empire romain est désolé

par Alaric et les Goths.

17. Et un autre ange : un autre, par rapport

à ceux dont il est parlé dans ce chapitre , et dans

toute cette prophétie. Ce n'est donc pas ici le

Fils de l'homme
-,
c'est un ange qui doit frapper;

et ce coup ne doit pas être si rude que le pre-

mier, encore qu'on y aille voir beaucoup de sang

répandu

18. Encore un autre qui avoit pouvoir sur le

feu , qui allume les guerres , et qui excite l'ar-

deur des combats. Il sort d'auprès de l'autel où

étoientles charbons ardens, sup. vin. 5. Et ven-

dangez les raisins... Ce pourroit être une autre

peinture de la même action, comme ci-dessus,

f. i4, dans Joël, si un autre exécuteur et un

autre ordre, que nous voyons ici paroître, ne

nous montroit aussi une autre action.

20. Et la cuve futfoulée liors de la ville. Tan-

tôt la ville se prend pour tout l'empire romain,

et tantôt pour Rome même, sans y comprendre

son empire, xvn. 9,18. J'entends ici Attila, qui,

ravageant l'Italie et beaucoup d'autres provin-

ces , épargna Rome par respect pour saint Léon.

Le sang... jusqu'aux brides des chevaux par

l'espace de mille six cents stades , c'est environ

soixante-sept lieues communes : exagération qui

représente la grande quantité de sang répandu,

et l'étendue des pays ravagés; ce qui convient

parfaitement au temps d'Attila. Voilà donc ici

deux grands fléaux , dont Rome est frappée
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comme coup sur coup : Le premier et le plus

rude sur elle-même , et il fait tomber son em-

pire sous Alaric en Tan 4 10. Le second , dans les

provinces, où elle fut épargnée; mais toul le

reste de l'Occident nngeoit dans le sang sous

Attila dans les années 45 1 et 452.

CHAPITRE XV.

Le séjour des bienheureux , clou sortent sept

anges portant les sept dernières plaies , et les

sept coupes pleines de la colère de Dieu.

i. Je vis dans le ciel un autre prodige grand

et merveilleux ; sept anges portant les sept der-

nières plaies, par lesquelles la colère de Dieu est

arrivée à sa fin.

i. Et je vis comme une mer claire à la ma-

nière du verre, mêlée de feu, et ceux qui avoient

vaincu la bête et son image (0, et le nombre de

son nom
,
qui étoient debout sur cette mer claire

comme du verre, tenant des harpes de Dieu.

3. Et ils chantoient le cantique de Moïse ser-

viteur de Dieu , et le cantique de l'Agneau , en di-

sant : Vos ouvrages sont grands et admirables, ô

Seigneur Dieu tout-puissant (
2) ! ô Roi des siè-

cles, vos voies sont justes et véritables !

4- Qui ne vous craindra, ô Seigneur, et qui

ne glorifiera votre nom? car vous seul êtes (3) ini-

( x ) Et son caractère.— {*) O roi des sainis. — vv Saint. Vulg.

Pius,
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séricordieux ; et toutes les nations viendront, et

se prosterneront en votre présence, parce que

vos jugemens se sont manifestes.

5. Après cela je regardai, et je vis que le tem-

ple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans

le ciel.

(). Et sept Anges sortirent du temple, por-

tant sept plaies : ils e'toient vêtus d'un lin net(0

et blanc , et ceints sur la poitrine de ceintures

d'or.

7 . Alors l'un des quatre animaux donna aux

sept anges, sept coupes d'or pleines de la colère

de Dieu
,
qui vit dans les siècles des siècles.

8. Et le temple fut rempli de fumée , à cause

de la majesté et de la puissance de Dieu ; et nul

ne pouvoit entrer dans le temple
,
jusqu'à ce

que les sept plaies des sept anges fussent ac-

complies.

EXPLICATION DU CHAPITRE XV.

Terrible préparation de la vengeance divine.

i. Je vis... nn autre prodige. Nous avançons

dans la prophétie , et le grand secret de la des-

tinée de Rome se va révéler. S.Jean nous en va

marquer tous les progrès , et représenter plus en

détail ce qu'il en a dit en général. Ce chapitre

prépare l'esprit, et le suivant commence l'exé-

cution.

Les sept dernières plaies : les grandes calamités

(') Et éclatant.
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par où l'empire romain lût enfin entraîné dans

sa ruine. On les va voir commencer sous l'em-

pire de Valérien , un des plus rudes pour L'E-

glise; et on va voir jusqu'où en doit porter le

contre-coup.

i. Et je vis comme ww mer claire a la ma-

nière du verre. 11 mêle ici, selon sa coutume,

aux tristes idées de la vengeance divine, le spec-

tacle agréable de la gloire des martyrs.

Une mer claire... mêlée de feu. Le peuple

saint, parfaitement pur, et embrasé de l'amour

de Dieu.

3. Et ils chantoient le cantique de 3Ioïse. Le

cantique d'action de grâces, après le passage de

la mer Pvouge , convient parfaitement aux mar-

tyrs après leur sang répandu. Et le cantique de

VAgneau. On peut ici entendre deux cantiques
,

ou dire que c'est le même composé à l'imitation

de celui de Moïse.

4- Toutes les 7ialions viendront... parce que

vos jugemens se sont manifestés. On voit que

Dieu fait connoître aux saintes âmes ce qu'il mé-

dite pour le châtiment de ses ennemis et pour

la gloire de son Eglise, afin de donner encore

cette matière aux louanges perpétuelles, qu'elles

rendent à son saint nom.

Et je vis que le temple du tabernacle du té-

moignage s'ouvrit dans le ciel. C'est une chose

admirable de voir comme toutes les figures deu

l'ancien Testament sont relevées dans cette pro-

phétie. Nous avons vu dans le ciel l'arche d'al-
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liance, xt. 19. Ici nous voyons ensemble , sous la

même idée, et le temple et le tabernacle du té-

moignage : ce tabernacle étoit comme un tem-

ple portatif que Moïse fit construire dans le dé-

sert, Exod. xxvi, et sur lequel Salomon bâtit

son temple; et tout cela maintenant figure le ciel,

où Dieu réside en sa gloire.

Le temple... s'ouvrit dans le ciel : pour laisser

sortir les sept anges, dont on va parler au verset

suivant.

6. Et sept anges sortirent. Voici un grand ap-

pareil , et tout nous prépare à quelque chose de

grand.

7. Un des quatre animaux donna aux sept

anges sept coupes d'or. On voit toujours ces

quatre animaux intervenir dans les grands en-

droits où Dieu révèle ses secrets. Ce sont eux qui,

à l'ouverture des sceaux , font approcher saint

Jean , et l'avertissent de se rendre attentif : ils

veulent dire par là, comme on a vu, qu'il

faut tout entendre selon l'évangile. Ici, dans un

dessein à peu près semblable , l'un des animaux

distribue à chacun des anges les coupes d'or où

sont les plaies; afin qu'on voie que c'est encore

selon l'évangile, et selon les règles qui nous y

sont révélées, que Dieu fait exécuter ses ven-

geances par ses anges.

Sept coupes d'or, ou sept phioles. Les phioles

,

selon les Grecs, sont une espèce de tasse où l'on

buvoit.

Pleines de la colère de Dieu. On voit danslsaïe
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que les pécheurs que Dieu punit , boivent la

coupe de la colère de Dieu et ravalent jusqu'à

la lie , Is. li , 1 7. On voit aussi , Ps. lxxiv. 9 ,
que

Dieu a une coupe à la main , dont il verse de-ça

et de-la. La vision de saint Jean est conforme à

cette dernière idée : il faut se représenter ces

coupes ou ces phioles des anges comme pleines

d'une liqueur consumante , et d'une telle vertu,

que toute la nature en est émue. Nous n'avons

pas vu encore la colère de Dieu rendue plus

sensible , et ni les sceaux , ni les trompettes n'a-

voient rien de si terrible : caria vengeance divine

va être immédiatement appliquée , et comme

répandue sur les objets de la colère de Dieu.

8. Et le temple fut rempli de fumée. C'est

l'impression de la majesté de Dieu , comme à la

dédicace du temple de Salomon , 1. Paralip.

v. 1 3 , i4-

Et nul ne pouvoit entrer dans le temple , jus-

qu'à ce que les sept plaies fussent accomplies.

Pendant que Dieu frappe , on prend la fuite, et

on se cache plutôt que d'entrer dans le lieu d'où

partent les coups. Quand il a achevé de lancer

ses fléaux , on entre en tremblant dans son sanc-

tuaire, poury considérer Tordre de ses jugemens.
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CHAPITRE XVI.

Les sept coupes versées j et les sept plaies.

i. Et j'entendis une voix forte qui sortit du

temple , et qui dit aux sept anges : Allez , et ré-

pandez sur la terre les sept coupes de la colère de

Dieu.

a. Le premier ange partit, et repandit sa

coupe sur la terre ; 'et les hommes qui avoient le

caractère de la bête , et ceux qui adoroient son

image, furent frappes d'une (0 plaie maligne et

dangereuse.

3. Le second ange re'pandit sa coupe sur la

mer , et elle devint comme le sang d'un mort ; et

tout ce qui avoit vie dans la mer mourut.

4- Le troisième ange re'pandit sa coupe sur les

fleuves et sur les fontaines , et ce fut partout du

sang.

5. Et j'entendis l'ange qui a pouvoir sur les

eaux
,
qui dit : Vous êtes juste , Seigneur

,
qui

êtes, et qui avez été; vous êtes saint, lorsque

vous rendez de tels jugemens.

6. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints

et des prophètes , vous leur avez aussi donné du

sang à boire : car ils en sont dignes.

7. En même temps j'en entendis un autre qui

tlisoit de l'autel : Oui, Seigneur Dieu tout-puis-

sant , vos jugemens sont justes et véritables.

(0 ulcère.

8. Le
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$. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le

soleil, el il lui futdonné* de tourmenter leshommes

par l'ardeur du feu.

9. Et les hommes furent brûlés d'une chaleur

dévorante, et ils blasphémèrent le nom de Dieu,

qui tient ces plaies en son pouvoir , et ils ne firent

point pénitence pour lui donner gloire.

10. Le cinquième ange répandit sa coupe sur

le trône de la bête , et son royaume devint téné-

breux , et les hommes se mordirent la langue

dans leur douleur.

11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel , à cause

de leurs douleurs et de leurs plaies , et ils ne

firent point pénitence de leurs œuvres.

12. Le sixième ange répandit sa coupe sur ce

grand fleuve d'Euphrate ; et ses eaux furent sé-

chées pour ouvrir un chemin aux rois d'Orient.

1 3. Et je vis sortir de la bouche du dragon , de

la bouche de la bête , et de la bouche du faux

prophète , trois esprits impurs semblables à des

grenouilles.

i4- Ce sont les esprits des démons qui font des

prodiges , et qui vont vers les rois de toute la

terre
,
pour les assembler au combat (*), au grand

jour du Dieu tout-puissant.

i5. Je viens comme un larron. Heureux celui

qui veille , et qui garde ses vêtemens , de peur

qu'il ne marche nu
?

et qu'il ne découvre sa

honte.

(') De ce grand jour. \

BOSSUET. III. 2 5
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16. Et il les assemblera (0 au lieu qui , en hé-

breu , s'appelle Armagedon.

17. Le septième ange répandit sa coupe dans

l'air, et une voix forte se fit entendre du temple
,

venant du trône
,
qui dit : C'en est fait.

18. Aussitôt il se fit des éclairs , et des bruits,

et des tonnerres, et un grand tremblement de

terre; et ce tremblement fut si grand
,
que jamais

les hommes n'en ont ressenti de pareil depuis

qu'ils sont sur la terre.

19. Et la grande cite' fut divisée en trois par-

ties , et les villes des nations tombèrent ;
et Dieu

se ressouvint de la grande Babylone
,
pour lui

donner àboire le vin de l'indignation de sa colère.

20. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes

disparurent.

ai. Et une grande grêle comme du poids d'un

talent tomba du ciel sur les hommes ;
et les

hommes blasphémèrent Dieu, à cause de la plaie

de la grêle, parce que cette plaie étoit très-

grande.

EXPLICATION DU CHAPITRE XVI.

Les calamités de l'empire de Falérien. Les rois

d'Orient vainqueurs, et les batailles funestes

des empereurs romains. La chute de Rome pro-

posée en gros. Economie de ce chapitre : son

rapport avec le chapitre ix depuis lef. \l\.

1. Et j'entendis une grande voix. Saint Jean
,

après avoir proposé comme en gros la chute de

(') Et ils les assemblèrent (au pluriel) en le rapportant aux

esprits. i4- ri Tniv^oLtix. irm%mvit k«» aviiiy»y»'

.
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Home

,
la va expliquer plus en détail , et sons des

imagos plus claires: c'est ce qui parottra bientôt
dans les chapitres wn et xvm. Pour commencer
ici à en expliquer les causes, il reprend les choses
de plus haut

, et revient au commencement du
second Fœ dont il a parlé chapitre ix. i[v . Mais
ici il nous en apprend des particularités remar-
quables

,
et nous montre mieux le rapport qu'il

a avec la chute de Rome. Une grande voix qui
sortit du temple : la voix qui sort ici du temple

,

sans qu'il y paroisse aucun ministère des anges

,

est de celles qui marquent un ordre venu plus
immédiatement de Dieu même, selon la remar-
que du chap. i. y. io. On en entendra une sem-
blable, y. 17, et il faudra bien prendre garde à
ce qu'elle dira. Une grande voix qui sortit du
temple , et qui dit aux sept anges. Remarquez
ici soigneusement que l'ordre vient en même
temps à tous les sept anges ; de sorte qu'il faut
entendre qu'ils versèrent leurs coupes ensemble,
à peu près dans le même temps, et comme coup
sur coup. Lorsque l'Agneau ouvre les sceaux, on
les lui voit ouvrir successivement

; et à chacune
des quatre premières ouvertures, un des animaux
avertit saint Jean de regarder, vi. 1 , 3 , 5 , 7. On
ne voit pas moins clairement dans les trompettes,
que les sept anges en sonnent l'un après l'autre :

les trois Vœ qui sont réserve's pour les trois der-
nières trompettes

, viennent avec une manifeste
succession

, vin. 1 3 , ix. 1 2 , xi. 4, et un ange jure

expressément qu'au temps de la septième trom-



388 l'apocalypse,

petto, le mystère de Dieu s'accompliroit , x. 7.

La succession nous est donc très - distinctement

marquée dans tous ces endroits. On ne voit rien

de semblable dans ce chapitre xvi , ni à l'effusion

des sept coupes : au contraire, on n'entend qu'une

seule voix pour les sept anges; l'ordre part en

même temps pour tous : et le Saint-Esprit, qui

veut qu'on apporte une attention extrême dans

la contemplation de ses mystères, nous avertit

par là que ces sept plaies regardent un certain

temps fort court , où Dieu devoit faire sentir

tous ces fléaux à la fois. Cet état effroyable où,

tous les maux se rassemblent , est l'empire de

Gallien, incontinent après que l'empereur Valé-

rien eut été pris par le fier Sapor, roi de Perse;

car c'est alors que Dieu , irrité des violences

qu'on faisoit souffrir à son Eglise depuis plus de

deux cents ans , marqua sa juste colère par deux

effets merveilleux : l'un , en faisant fondre en-

semble sur l'empire romain tout ce qu'on peut

endurer de calamités , sans périr tout-à-fait
;

l'autre, en les envoyant incontinent après la per-

sécution, et en changeant tout-à-coup l'état le

plus heureux du monde au plus triste et au plus

insupportable, comme la suite le fera paroître.

2. Le premier ange partit. L'ordre venu de

Dieu ne regardoit pas plus ce premier ange que

les autres, comme onavu,). 1. Comme donc il

partit en même temps que l'ordre vint , il faut

entendre que les six autres en firent autant, et

allèrent tous verser leurs phioles ou leurs coupes,
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l'un d'un cote, l'autre d'un autre, suivant que la

justice divine les avoit distribues : de sorte que

si saint Jean nous les peint l'un après l'autre , ce

n'est qu'à cause qu'on ne peut pas tout dire à la

fois.

Dune plaie maligne et dangereuse. Les inter-

prètes entendent ici le charbon et la tumeur de

la peste ; et c'est aussi ce qui arriva du temps de

Vale'rien , comme on va voir.

Et les hommes qui auoient le caractère de la

bête , et ceux qui adoroient son image. Nous avons

déjà parle' de ce caractère de l'idolâtrie romaine
,

qui consistoit à adorer les empereurs et leurs

images; et nous en avons vu la pratique, dès les

premiers empereurs romains, et en particulier

sous le rèsrne de Vale'rien, xm. 12.

Les hommes qui avoient le caractère de la

bêle , et ceux qui adoroient son image 3 furent

frappés. Pourquoi ceux-ci en particulier? Est-ce

que les chrétiens furent exempts de cette plaie ?

Une admirable .lettre, où saint Denis d'Alexan-

drie , auteur du temps , nous représente cette

peste , nous va expliquer ce mystère d'une ma-

nière à ne nous laisser aucun doute. Apres la

persécution , nous eûmes „ dit-il (0 , la guerre et

la famine ,, et ces maux nous furent communs

avec les païens. Mais lorsque tous ensemble nous

eûmes goûté un peu de repos , cette grande peste

vint tout-à-coup j, etfut pour eux le plus extrême

et le plus terrible de tous les maux ; mais pour

{}) Euscb. ru. 22.
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nous , nous la regardâmes plutôt comme un re-

mède , ou comme une épreuve , que comme une

plaie ; car eiicore qu'elle attaquât davantage les

Gentils , nous n'en fumes pas exempts. Saint

Denis raconte ensuite comme
,
pendant que les

Gentils chassoient jusqu'à leurs amis et à leurs

parens , les chrétiens , au contraire , secouroient

jusqu'aux plus indifférens, et gagnoient le mal en

assistant les malades. Par où nous apprenons trois

choses qui semblent faites pour expliquer ce pas-

sage de l'Apocalypse : la première, que, par une

bonté' particulière de Dieu , la peste épargna les

chrétiens plus que les autres : la seconde
,
que

s'ils en souffrirent , ce fut plutôt en assistant

ceux qui étoient frappés de ce mal
,
qu'en étant

directement frappés eux-mêmes : la troisième,

qu'ils le regardoient, non pas comme un fléau

de Dieu , mais comme une matière d'exercer leur

charité et leur patience. Saint Cyprien, qui écri-

voit dans le même temps, remarque soigneuse-

ment ce dernier point, Cjp. de mortal. Et on

voit clairement par ces passages toutes les raisons

que saint Jean avoit de regarder cette peste

comme envoyée principalement aux infidèles.

Cette peste est sans doute celle qui avoit com-

mencé à ravager tout l'univers quelques années

auparavant , et dès le temps de la persécution de

Gallus et de Volusien : mais elle reprenoit de

temps en temps de nouvelles forces , et Zozime

a remarqué quelle fut, après la prise de Valérien,

et sous son fils Gallien , la plus grande , comme
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la plus universelle (jifon eût jamais vue, Zoz.

lib. i. Ircb. Poil, in Gallivn.

3. Le second ange... sur la mer. Ce sont les

guerres dans tout le corps de l'empire; et l'on voit

toute la nier changée en sang, parce que tout

nage dans le sang par tout l'empire. Comme le

sang d'un corps mort: cette parole explique en-

core plus vivement le de'plorable e'tat de l'empire,

lorsque destitue' de l'autorité' qui en est l'ame,

il semble n'être plus qu'un grand cadavre.

4- Le troisième ange . . . sur les fleuves. Les

fleuves change's en sang sont les provinces en-

sanglantées de guerres civiles. Saint Denis d'A-

lexandrie nous représente dans sa ville des fleuves

de sang; c'est que le préfet Emyliens'y fit tyran.

Il s'en éleva trente autres en divers endroits; et

trente bataillons ne suffirent pas pour les dé-

truire , Djon. Alex. ap. Euseb. vu. 21. Treb.

Poil, in xxx. tyr.

5- Etj'entendis l'ange... Vous êtes juste, Sei-

gneur... On voit ici que les jugemens que Dieu

exerce sur la terre, font le sujet deslouanges que

lui donnent les citoyens du ciel.

6. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints.

On se rassasie du sang dont on est avide, prin-

cipalement dans les guerres civiles, où chacun

semble boire le sang de ses concitoyens.

7. J'en entendis un autre qui disoit... oui, Sei-

gneur.... Remarquez ici le consentement des

anges à louer Dieu, et une manière admirable

d'inculquer la vérité.
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8. Le quatrième ange.... sur le soleil par

l'ardeur du feu... Pour signifier les chaleurs ex-

cessives , la sécheresse , et ensuite la famine. On.

voit dans saint Denis d'Alexandrie le Nil comme

desséché par des chaleurs brûlantes. Saint Cy-

prien dans le même temps nous représente la

famine, dont le monde fut souvent affligé, ad

Demetr.

9. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Au
lieu de se convertir , les idolâtres rejetoient tous

ces maux sur les chrétiens, Cjp. ibid. C'éloit là

le plus grand mal de la plaie
,
que les hommes,

loin d'en profiter , selon le dessein de Dieu, s'en

endurcissoient davantage ; ce qui paroît encore

mieux $.10,11.
10. Le cinquième ange... sur le trône de la

bêle. La bête , c'est , comme on a vu , B.ome ido-

lâtre : le fléau de Dieu sur le trône de la bête,

c'est la grandeur et la majesté des empereurs ra-

vilie ; ce qui arriva lorsque Valérien vaincu et

devenu esclave des Perses , servit à leur roi de

marche-pied pour monter à cheval; lorsqu'après

sa mort, sa peau arrachée de dessus son corps,

fut pendue dans leur temple, comme un monu-

ment éternel d'une si belle victoire; lorsque mal-

gré toutes ces indignités qu'on fit souffrir à un
si grand prince, la majesté de l'empire étoit en-

core plus déshonorée par la mollesse et l'insen-

sibilité de son fils Gallicn, Lact. de mort. 5. etc.

Et son royaume devint ténébreux. La dignité

de l'empereur fut avilie par le grand nombre de
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ceux qui se l'attribuèrent. Ou en compta jusqu'à

trente, et parmi eux beaucoup de gens <!< néant.

A la honte du nom romain, des femmes même
usurpèrent la domination : le sénat honteux

s'ecrioit : Délivrez-nous de Victoire el de Zéno-

bie : et quelque excessifs que fussent les autres

maux , l'opprobre les passoit tous , Trcbell.

Poil, in Val. G ail. 3o. tyr. etc. C'est ce qu'on

appelle un royaume, ou un règne ténébreux, et

la majesté obscurcie. Tel est le coup que reçut

.Rome sous Vale'rien incontinent après la persé-

cution. Le contre-coup fut encore plus funeste :

car nous avons vu que c'est alors proprement

que commença l'inondation des Barbares. Pour

résister à tant d'ennemis , il fallut sous Dioctétien

multiplier les empereurs et les césars. Ainsi le

nom de césar est avili, la foiblesse de l'empire

montrée , en ce qu'un seul prince ne sulïisoit

pas pour le défendre; les charges publiques aug-

mentées pour fournir aux dépenses immenses de

tant d'empereurs, Lacl. de mort. 7. Dioclétien >

accoutumé aux flatteries des Orientaux , fuit

Rome , et craint la liberté de ses citoyens , là

même 17. Galère Maximien se met dans l'esprit

de transporter l'empire en Dacie , d'où ce bar-

bare étoit sorti , là même xxvn. Voilà les maux
qui vinrent à l'empire , et dont la première cause

commença dans le règne de Valérien. Voilà les

degrés par où il devoit tomber dans sa dernière

ruine. Remarquez que dans ce règne ténébreux,

saint Jean regarde les ténèbres de l'Egypte

,

Exod. x. 21.
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il. Il blasphémèrent le Dieu du ciel. Les blas-

phèmes augmentèrent avec les maux qu'on im-

putoit aux chrétiens, comme on a vu.

12. Le sixième ange.... sur ce grand fleuve

d'Euphratej et ses eauxfurent séchées. Dessécher

les rivières , dans le style prophétique, c'est en

ouvrir le passage, Is. xi. i5, 16. Zach. x. n.

Pour ouvrir un chemin aux rois d''Orient : au

roi de Perse, et aux autres rois qui le suivoient

à la guerre, Treb. Poil. C'est de là que nous

avons vu que devoit venir la ruine de l'empire;

et cette sixième plaie se rapporte à la sixième

trompette , ci-dessus , ix. i3 , et suiv.

i3. Et je vis sortir de la bouche du dragon...

Remarquez que le dragon étoit toujours demeuré

au lieu où saint Jean l'avoitvu, comme il a déjà

été dit, xn. 18, xni. 4> et non-seulement le dra-

gon, mais encore la bête et le faux prophète qui

avoient paru au même chapitre xm. i, n.

De la bouche du faux prophète. C'est la se-

conde bête du chap. xm. n, où le mot de bête

nous fait voir que c'est une espèce d'empire , et

non pas un homme particulier. La remarque en

a déjà été faite , là-méme.

Trois esprits impurs semblables à des gre-

nouilles. C'est-à-dire
,

qu'il en sortit un de la

bouche du dragon, un de la bouche de la bête

et un de la bouche du faux prophète : ce qui nous

marque trois temps , dont le premier est celui de

Valérien
,
que ce chapitre regarde principale-

ment. Semblables à des grenouilles. On re-
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marque dans ces grenouilles quelque idée d'une

des plaies de l*Eg) pte.

i4- Ce sont les esprits des devions qui font des

prodiges; c'est-à-dire manifestement les devins

et les magiciens qui animoient les princes contre

les chrétiens par des prestiges et de faux oracles,

et les engageo'ent à entreprendre des guerres
,

en leur promettant la victoire, pourvu qu'ils

persécutassent l'Eglise. Saint Jean nous apprend

ici une mémorable particularité du second Vce,

auquel il remonte en ce lieu : c'est que les dé-

mons y agissent d'une manière terrible; ce que

saint Jean n'en avoit point dit, lorsqu'il en a

parlé la première fois , ix. 12, i3, et suw. Mais

c'est qu'il importoit de faire voir l'opération du

démon dans ce Vce, comme dans les autres , ainsi

qu'il sera remarqué, après qu'on aura tout vu,

et dans un lieu plus propre à le faire entendre.

Et qui vont vers les rois de toute la terre. Re-

marquez que ces esprits impurs agissoient égale-

ment sur tous les rois de la terre ; et, pour ainsi

parler, dans toutes les cours. Je trouve trois

temps remarquables où s'accomplit cette prophé-

tie. Premièrement, sous Valérien, dont il s'agit

principalement dans ce chapitre. Saint Denis

d'Alexandrie fait mention d'un chefdes magiciens,

qui incita ce prince à persécuter les fidèles,

comme si tout devoit bien réussir, pourvu qu'on

les persécutât, Eus. vu. 9. Cet esprit impur qui

trompa Valérien, sortit de la bouche du dragon,

qui agissoit également dans toutes les persécu-
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tîons. Secondement, dans le temps de la persé-

cution de Dioclétien, unTagès, ou quelque soit

celui que Lactance nous a voulu signifier par ce

nom : quoiqu'il en soit, un chef de devins de

Diocle'tien se servoit des divinations pour l'irriter

contre les fidèles , Lact. de mort, i o , Instit. iv.

27. Le même prince envoya un devin, qui lui

rapporta un oracle d'Apollon pour persécuter

les chrétiens, de mort. n. Et dans la même per-

sécution , sous Maximien, un Théotecnus érigea

une idole de Jupiter qui préside aux amitiés , et

Jil par ses faux miracles et les faux oracles qui

s'j rendaient} que Maximien fut animé contre

les chrétiens, l'assurant que le dieu commandoit

qu'il les exterminât, Eus. ix. 2, 3. Cet esprit

sortit de la bouche de la bête
,
qui, comme nous

avons vu , représente bien en général l'empire

romain, mais plus particulièrement sous Dioclé-

tien. Enfin, en troisième lieu, Julien avoit à sa

suite dans les guerres contre les Perses et tou-

jours, un nombre infini de devins , et entr'autres

son magicien Maxime, dont Eunapius lui-même

nous fait voir les tromperies, in Max. et Chrjs.

C'étoit lui qui promettoit à Julien une victoire

assurée sur les Perses , en sorte que les chrétiens

s'écrioient après sa perte, ou sont maintenant

tes prophéties, 6 Maxime! Théod. ni. cap. ult.

Cet esprit sortit de la bouche du faux prophète,

c'est-à-dire , de la seconde bête , ou de la philo-

sophie magicienne, dont le crédit éclata plus

particulièrement sous Julien, comme il a été dit,
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mu. i i , et suiv. \u rôle , il n'y a nul inconvé-

nient, qu'à l'occasion d<' ce que saint Jean voit

arriver sons Yalérien , le saint Esprit lui fasse

voir encore dos choses semblables qui dévoient

suivre dans les autres règnes.

Si les empereurs romains avoient leurs séduc-

teurs , les Perses, dont les mages ont donné le

nom aux magiciens, ne manquoient pas de leur

côte' de devins qui les excitoient en même temps

à la guerre contre les Romains, et à la persécu-

tion des fidèles. Sozomène raconte que les mages

ne cessoient d'aigrir le roi de Perse contre les

chrétiens, et que ce fut ce qui excita la persé-

cution en Perse du temps de Constantin, Soz. n.

9, 10, 1 1 , 12, i3. Nous voyons quelque temps

après, et du règne de Théodose le jeune, que

les mages trompoient Isdigerde , roi de Perse,

par de faux prodiges, pour l'animer contre les

chrétiens , et que son fds Varane
,
qui rompit

avec les Romains , fut induit en même temps par

les mêmes mages aune cruelle persécution. C'est

ce que nous apprenons de Socrate , livre vu. 8

et 18.

Après tant de fameux exemples , il ne faut pas

douter qu'il n'en soit arrivé autant dans les autres

temps : mais nous n'avons pas l'histoire de cette

nation. Il ne faut nullement douter qu'il n'y eût

des chrétiens en Perse, où l'évangile fut porté

par les apôtres dès le commencement du chris-

tianisme, ni qu'ils ne s'y soient, comme ailleurs,

multipliés par le martyre , ni qu'ils ne se soient
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attire là, comme partout ailleurs, la haine clés

devins et des prêtres des faux dieux, dont ils ve-

noient détruire l'empire. Quelques-uns veulent

que par les trois esprits impurs, on entende trois

espèces de divinations, par les oiseaux, par les

entrailles
,
par la magie ; ou trois manières de trom-

per les hommes par les faux oracles
,
par les faux

miracles
,
par les faux raisonnemens, à quoi je ne

m'oppose pas : mais je préfère à tout cela trois

démons, qui, en trois temps différens , font sen-

tir aux chrétiens leur malignité par des divina-

tions impies.

Au grand jour de Dieu : au jour du grand

combat dont il va être parlé , ji. 16.

i5. Je viens comme un larron : c'est Jésus-

Christ qui parle conformément à la parabole

,

où il se compare à un voleur qui surprend le

père de famille, Malt. xxiv. 43. Cette parole se

doit entendre , non-seulement de l'heure de la

mort, mais encore de tous les malheurs publics,

qui presque tous surprennent les hommes ; et du

dernier jugement
?
dont tous les malheurs pu-

blics sont des avant-coureurs et des images.

16. Et il les assemblera. Le Gr. Et il les as-

sembla. 11 n'importe, puisque les prophètes voient

souvent le futur comme passé, pour marquer la

certitude de leur prédiction.

// les assemblera. Ce sont les rois que le dra-

gon assemblera par ses esprits impurs qui sorti-

ront de sa gueule, i3, i/f.

Au lieu qui en hébreu s'appelle Armageddon ;
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Armageddon
,
par deux </</ dans le grec, selon

les Septante, dont les apôtres snÎYent ordinaire-

ment la leçon , et selon l'étymologic de ce non
qui est hébreu , c'est-à-dire la montagne de M.i-

geddon. Au lieu qui s'appelle Armagedon, c'est-

à-dire, au lieu où les grandes armées sont dé-

faites, au lieu où les rois périssent. Sisara et les

rois de Canaan sont taillés en pièces en Maged-

don , Jud. iv. 7, 16, v. 19. Ochosias, roi de

Juda, y périt, Ilr Reg. ix. 27. Et Josias est tué

dans le même lieu par Nécao., roi d'Egypte,

If. Reg. xxiii. 29. Il veut donc dire que les

empereurs seront menés par leurs devins dans

des guerres où ils périront , et que leur perte

sera suivie dune désolation publique , semblable

à celle qui arriva à Mageddon , lorsque Josias

y périt, Zachar. xn. 11. Ce passage de Za-

charie fait voir que ce lieu , dans le style pro-

phétique, est l'image des grandes douleurs.

Cette prophétie s'accomplit , lorsque Valérien

fut taillé en pièces par les Perses, pris dans la

bataille, et écorché, comme on a vu, après

avoir souffert toute sorte d'indignités. Les Perses,

enflés de cette victoire, s'acharnèrent de plus en

plus contre les Romains, sur lesquels ils gagnè-

rent plusieurs batailles, et entr'autres celle contre

Julien , où cet empereur fut encore tadlé en

pièces et tué, et l'empire éternellement flétri

par ces deux pertes. ]N ous avons parlé des maux

qui suivirent la défaite de Valérien : celle de

Julien fut encore plus funeste, puisque par une
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baix honteuse , il fallut abandonner aux Barbares

beaucoup de terres de l'empire , comme tous

les historiens le témoignent d'un commun ac-

cord.

Voilà donc deux empereurs tués par les Perses,

comme il y avoit eu deux rois de Juda tue's en

Mageddon. 11 n'est pas ici question de comparer

les personnes avec les personnes , mais les évé-

nemens avec les événemens, et. les suites avec les

suites. Au reste , il ne faut pas ici s'imaginer

,

comme font quelques protestans, des combats

des fidèles contre les infidèles, puisque les rois

dont parle saint Jean sont également menés au

combat par les esprits impurs
y i4, iC.

On ne doit pas s'étonner si le saint Esprit fait

passer saint Jean du temps de Valérien à ceux

de Julien
,
qui en est si loin : il est ordinaire

aux prophètes d'être transportés d'un objet à un

autre, pour montrer de secrets rapports dans

les événemens qu'ils racontent. 11 y en a un assez

grand entre la défaite de Valérien et celle de

Julien
,
puisqu'elles arrivent toutes deux contre

les mêmes ennemis : toutes deux pour punir et

arrêter les persécutions de l'Eglise , et toutes

deux pour amener Rome à sa chute irréparable.

Mais il faut toujours remarquer la coupe versée,

c'est-à dire, la plaie commencée sous Valérien,

qui est le temps dont saint Jean est occupé dans

tout ce chapitre.

1 7 . Le septième Ange répandit sa coupe clans

l'air, où il se lit une commotion universelle. Ce

doit
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doit être la plus grande plaie , celle dont le bruit

aussi bien que l'effet s'étend le plus loin. C'est

de l'air (pie partent les foudres; c'est là que se

forment les tourbillons et les tempêtes : ici tout

l'air est agite' , et toute la terre est émue. C'est

ce qui fut accompli , lorsqu'à la prise de "S aie-

rien , toutes les nations barbares répandues dans

l'empire en e'branlèrent les fondemens , et por-

tèrent le coup dont à la fin il fut renverse' : c'est

pourquoi

Une voix forte se fît entendre du temple , ve-

nant du trône , qui dit : C'en est fait : les Goths

destinés de Dieu pour détruire l'empire Romain,

y sont entrés à la tête de tous les barbares : c'est

ce qui arriva sous A alérien , comme on a vu

,

Iiist. abrégée , n. 9. Le saint Esprit, qui voit

les effets dans les causes , et tout le progrès du

mal dès son commencement
,
prononce : C'en

est fait; Rome est perdue.

18. // se fit des éclairs , des bruits et des ton-

nerres > et un grand tremblement de terre. Tout

cela est l'effet d'une commotion universelle de

l'air , et marque aussi une grande et universelle

commotion dans les esprits, et un grand chan-

gement dans l'univers.

ig. La grande cité fut divisée en trois par-

ties. Nous voilà, par la suite des choses, trans-

portés du temps de Valérien à celui de la chute

de Rome. C'est au pied de la lettre que l'empire

d'Occident fut alors divisé en trois , Honorius

a Ravenne , Attalus à Rome , Constantin dans

Bossuet. ni. ?(>
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Jes Gaules, Oros. vu. 4°> 4 3 - -Z°s - >r
- vi. Quoi-

qu'il ne faille pas toujours s'attacher scrupuleu-

sement aux nombres pre'cis , il ne les faut pas

refuser quand ils se présentent, et surtout quand

ils font, comme ici, un caractère du temps.

Et les villes des nations tombèrent. Les Goths

prirent plusieurs places ; les provinces de l'em-

pire furent en proie, les Gaules, les Espagnes,

}a Grande-Bretagne et les autres.

Dieu se ressouvint de la grande Babjlone. En

ce même temps Rome fut prise par Alaric.

20. Toutes les îles s'enfuirent, et les mon-

tagnes disparurent : tout le monde sembloit aller

en ruine. C'est ainsi que les prophètes nous re-

présentent la chute des grands empires, Ezech.

xxvi. i5, 18. Les îles seront ébranlées , on les

verra s'émouvoir dans le milieu de la mer. Ail-

leurs : Les montagnes se sont ébranlées comme
de la cire , Ps. xcvi. 5. Nous avons vu un pas-

sage de saint Jérôme, où il dit, qu'm^ec Rome
on crut voir périr tout l'univers , Hieron. Proœm.

in i. lib. comm. Ezech. Voyez Préf. n. 8.

2 1 . Et une grande grêle , comme du poids

d'wi talent.... C'est le poids terrible de la ven-

geance de Dieu , et les coups de sa main toute-

puissante.

Et les hommes blasphémèrent. Les païens im-

putèrent encore ce dernier malheur aux chré-

tiens, et c'est ce qui donna lieu au livre de saint

Augustin de la Cité de Dieu, Retr. de Civ. lib. i.

C'est ce qui devoit commencer du temps de Va-
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lérien, et s'achever entièrement à la chute de

Rome : mais cette chute devoit encore être pré-

cédée cl. accompagnée des événemens q.ue le'

saint Esprit va découvrir au saint apôtre dans

le chapitre suivant.

On voit maintenant toute l'économie de ce-

lui-ci ; et on peut entendre comment ces sept

plaies sont appele'es les plaies dernières, xv. i
,

par le rapport qu'elles ont avec la chute pro-

chaine de Rome. Il faut toujours se souvenir

que le premier coup qui en ébranla l'empire,

vint des Perses et du côte' d'Orient, et que la

plus grande plaie que Rome eût reçue de ce

côté-là, lui arriva sous Valérien (0, puisque ce

fut proprement à cette occasion que l'Occident

commença à être inonde' par les Barbares , et

qu'il fallut en quelque sorte leur abandonner

cette partie de l'empire où Rome e'toit , en tour-

nant vers l'Orient le fort des armes. Ce fut donc

alors que fut frappé ce grand coup , dont le

contre-coup porta si loin , et à la fin fit tomber

Pvome. C'est pourquoi nous avons vu que le

saint Esprit, qui va toujours à la source, dès

qu'il commence à parler des plaies arrivées à

l'empire idolâtre , met en tête les armées im-

menses qui passent 1 Euphrate , sup. îx. 14, i5.

Or, que ce fût la première plaie qui dût frapper

directement l'empire idolâtre , le saint Esprit a

voulu le déclarer, en ce que c'est aussi la pre-

mière fois où il est parlé d'idoles dans toute la

(0 YoyezIIist. air. n. 9.
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prédiction de saint Jean : Et ils ne se repentirent

pas ; dit-il, d'avoir adoré les démons , et les

idoles d'or et d'argent , de pierre et de bois , qui

ne peuvent ni voir
y

ni entendre, ibid. 20, 21.

Nous avons encore observé (0 que ceux dont

les châtimens sont décrits dans les chapitres pré-

cédens, étoient les Juifs, et qu'aussi il n'est point

du tout parlé d'idoles, ni d'idolâtrie. Tout cela

fait voir clairement que le dessein de saint Jean

étoit de montrer la source des malheurs de l'em-

pire , comme venue d'Orient ; et c'est pourquoi

,

prêt à expliquer plus expressément la chute de

Rome dans les chapitres xvm, il en revient en-

core là ; il fait encore paroître les rois d'Orient

,

et l'Euphrate traversé, xvi. 12 , et il donne tout

un chapitre à faire voir les effets de ce funeste

passage , et tous les autres fléaux de Dieu qui

l'accompagnèrent : où le lecteur doit prendre

garde qu'à mesure qu'on avance dans ce cha-

pitre , on trouve toujours l'empire enfoncé dans

de plus grands malheurs , et la cause de ces mal-

heurs mieux expliquée : c'est pourquoi , après

avoir vu jusqu'au f. 10 , et à la cinquième phiole,

les trois fléaux ordinaires , la peste , la guerre et

ia famine; à la cinquième phiole on voit l'empire

attaqué dans sa tête, c'est-à-dire, dans l'empe-

reur même, et de là un horrible obscurcisse-

ment de tout le corps, f. 10. Ensuite on en

voit la cause dans les succès prodigieux des rois

d'Orient , et dans les batailles funestes à l'empire

(*) Voyez Explic. des eh, vu, vin.
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qui devoit périr , i. ia, i3, i|,i5, i*>. C'est

ce que montre la sixième phiole; d'où suit enfin

dans la septième cette commotion universelle de

l'air par où saint Jean finit son chapitre , et où

il voit la ruine de Rome enveloppe'e, en sorte

qu'il ne lui reste plus qu'à l'exprimer clairement,

comme il fait dans les deux chapitres suivans.

Pour mieux marquer la liaison de ce chapitre

avec le ix. depuis le ji. 10 , et la sixième trom-

pette, il a voulu que cette sixième trompette

concourût avec la sixième phiole : d'où il ne faut

point conclure que les phioles concourent toutes

avec les trompettes; puisque , comme nous avons

vu, les premières trompettes regardent les Juifs,

dont il n'est plus nulle mention dans toute la

suite ; et qu'il y a succession dans les trompettes

,

ce qui n'est point dans les phioles: de sorte que

c'est assez d'avoir marque' le concours de la

sixième trompette avec une des phioles
,
pour

le marquer avec toutes les autres ; et c'est peut-

être aussi pour cette raison, que comme l'endur-

cissement et l'impenitence des idolâtres est mar-

que'e dans la sixième trompette , ix. 20 , 21 , elle

est aussi marque'e dans tout ce chapitre, xvi. 9
iï , 21.
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CHAPITRE XVII,

DIVISÉ EN DEUX PARTIES.

PREMIÈRE PARTIE.

La bêle aux sept têtes et aux dix coiwes : la

prostituée quelle porte : sa parure : son mys-

tère.

i. Alors il vint un des sept anges quiportoient

les sept coupes, il me parla, et me dit : Viens
,

je te montrerai la condamnation de la grande

prostitue'e
,

qui est assise sur les grandes eaux

,

2. Avec laquelle les rois de la terre se sont

corrompus , et les habitans de la terre se sont

enivrés du vin de sa prostitution.

3. Il me transporta en esprit dans le désert : et

je vis une femme assise sur une bête de couleur

d'écarlate
,
pleine de noms de blasphème

,
qui

avoit sept têtes et dix cornes.

4- La femme étoit vêtue de pourpre et d'écar-

late
,
parée d'or, de pierres précieuses, et de

perles , et tenoit en sa main un vase d'or plein

de l'abomination (0 et de l'impureté de sa for-

nication.

5. Et ce nom étoit écrit sur son front : Mys-
tère : la grande Babylone , la mère des fornica-

tions et des abominations de la terre.

6. Et je vis la femme enivrée du sang des saints,

(0 Des abominations.
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et du sang des martyrs de Jésus : et en la voyant

,

j<' fus surpris d'un grand étonnement.

7. L'ange me dit alors : Quel est le sujet de la

sui prise ? Je te vais dire le mystère de la femme

,

et de la bête qui la porte, et qui a sept tètes et

dix cornes.

8. La bête que tu as vue , e'toit et n'est plus
;

elle s'élèvera de Fabyme , et sera précipitée dans

la perdition : et les habitans de la terre , donj:

les noms ne sont pas écrits au livre de vie dès

L'établissement du monde , seront dans l'étonne-

ment , lorsqu'ils verront la bête qui étoit et qui

n'est plus (').

9. Et en voici le sens plein de sagesse : Les sept

têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme

est assise.

10. Ce sont aussi sept rois dont cinq sont tom-

bes; l'un est encore , et l'autre n'est pas encore

venu ; et quand il sera venu , il faut qu'il de-

meure peu.

1 1. Et la bête qui étoit et qui n'est plus (
2), est

la huitième : elle est une des sept , et elle tend

à sa perte.

(0 Quoiqu'elle soit, aai xifâ. Une autre leçon du grec port?

x«i -aptrai , et elle doit Tenir. C'est ainsi qu'a lu saint Hippo-

h le, Demonst. Je Antich. de l'édition de Gudius. A Paris 16G0.

p, 5o. — C
1
) C'est le huitième, qui est de ces sept.
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EXPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE DU CHAP. XVII.

Sept empereurs idolâtres , sous qui la dernière

persécution est exercée : Maximien Herculius

est un des sept : pourquoi il est aussi en quelque

façon le huitième ?

i . Un des sept anges. Cet ange exécuteur de la

justice de Dieu, en va faire entendre les secrets

à saint Jean dans un plus grand détail , et lui

expliquer en même temps la vision du chap. xm.

De la grande prostituée. Il faut voir sur la

prostituée ce qui est dit Fref. n. 10, et sur le

verset suivant , et encore à la fin de cet ouvrage

dans TAvertissement aux protestans, n. 9, qui est

assise sur les grandes eaux : Qui domine sur plu-

sieurs peuples , ci-dessous, i5,

2. ^4v>ec laquelle les rois de la terre se sont

corrompus. Ils ont adoré , non -seulement les

dieux romains , mais encore R.ome elle-même et

ses empereurs ; c'est là aussi leur enivrement

,

ci-dessous , jr. 4»

3. Dans le désert. Saint Jean est transporté

dans un lieu où il ne voit d'autre objet que celui

qu'il va décrire. Une femme assise sur une bête

de couleur d'écarlate , pleine de noms de blas-

phème : c'est la bête, qui est pleine de ces noms

comme il paroît dans le grec. Cette bête
,
par les

caractères qui lui sont donnes, est la même qui

paroît au chapitre xm. Elle a, comme elle, sept

[êtes , dix cornes avec dix diadèmes et des noms
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de blasphème, car on i'appeloit la ville éternelle :

on I'appeloit dans les inscriptions Rome la

déesse : on lui donnoit le titre de déesse de la

terre et des nations , Terrarum Dea Gentiumque

Jioma, Martial. Epier, xu. 8. Et sur tout cela il

faut voir ce qui a été dit au chap. xm. i. On
ajoute ici 1 écarlate comme la couleur de l'em-

pire et des princes, et aussi pour signifier le sang

répandu et la cruauté.

Une femme assise sur une bêle. Saint Jean

explique clairement que la bête et la femme ne

sont au fond que la même chose , et que Tune et

l'autre c'est Roine avec son empire. C'est pour-

quoi la bête est représentée comme celle qui a

sept montagnes, jr. 9, et la femme est la grande

'ville qui domine sur les rois de la terre, ji. 18.

L'une et l'autre est donc Rome : mais la femme

est plus propre à marquer la prostitution
,
qui

est dans les Ecritures le caractère de l'idolâtrie. Il

est dit de Tyr, qu après son rétablissement elle

se prostituera de nouveau aux rois de la terre
,

Isaï xxni. 17. Ninive aussi est nommée une pros-

tituée
y

belle et agréable j pleine de maléfices _,

qui a vendu les nations dans ses prostitutions.

Nah. ni. 4- Isaïe parle aussi à Babyione comme
à une prostituée : On découvrira ta honte, on verra

ton ignominie j o loi qui l'es plongée dans tes dé-

lices! Isaïe, xlvii. 3,8.

En ce sens, il n'y eut jamais une prostituée qui

ait égalé la vieille Rome : car outre ses dieux

particuliers, elle adora tous les dieux des autres
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nations
,
qui tous avoient leurs temples dans

Rome; et tel étoit son aveuglement, qu'elle met-

toit une partie de sa religion dans le culte qu'elle

rendoit à tous les faux dieux. Non-seulement elle

étoit abandonnée à ces faux dieux , mais encore

elle provoquoit tous les peuples par son auto-

rite et par son exemple à de semblables corrup-

tions.

4- La femme étoit vêtue de pourpre. La cou-

leur de son habit de'signe .Rome , ses magistrats

et son empire , dont la pourpre étoit la marque :

les pierres précieuses, et ses richesses immenses

paroissent sur elle comme les marques de sa

vanité' , et comme l'attrait de l'amour impur

qu'elle vouloit inspirer. Les anges et les saints

sont habillés avec dignité, mais plus simplement.

L'Eglise est représentée par une femme revêtue

du soleil, environnée de lumière et de gloire;

elle a des ailes quand elle veut fuir; tout y est cé-

leste : ici on voit proprement la parure d'une

prostituée. En sa main un vase d'or, selon ce qui

est écrit : Bahjlone est une coupe d'or qui enivre

toute la terre ; toutes les nations ont bu de son

viiij, c'est pourquoi elles sont enivrées. Jér. li 7.

Par ce vin de Babylone , il faut entendre les er-

reurs et les vices dont elle empoisonnoit toute la

terre.

5. Sur sonfront : Mystère : comme s'il disoit :

C'est ici un personnage mystique ; sous le nom
de la prostituée, c'est Babylone ; et sous le nom
de Babylone, c'est Rome. C'est le sens le plus
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naturel : niais on peut encore entendre, si L'on

veut
,
que Rome avoil ses mystèrés'dans s.i reli-

gion, sur lesquels sa domination étroit fondre.

Elle étoit consacrée à Mars par sa naissance, ce

qui la rendoit , disoit-on , victorieuse : dédiée par

des auspices favorables , ce que les anciens ap-

peloient , ZJrbcm auspicatb conditam. Elle avoit

ses divinations, et surtout elle avoit les livres

sybillins, livres secrets et mystérieux, où elle

croyoit trouver les destinées de son empire. La

grande Babylone : Babylone dans l'Ecriture,

c'est la terre des idoles ; c'est la montagne em-

pestée qui corrompt la terre; Jérem. li. 25, 47»

5a. Ses idoles, ses encliantemens, ses maléfices,

ses divinations sont marqués dans tous les pro-

phètes, et en particulier Isaïe, xlvii. 9, 12. On
voit donc bien pourquoi saint Jean représente

Rome sous le nom de Babylone , dont elle avoit

tous les caractères ; dominante comme elle
,

comme elle pleine d'idoles et de divinations; et

persécutrice des saints qu'elle tenoit captifs.

6. Je fus surpris d'un grand étonnement. Il

ne savoit ce que vouloit dire un si nouveau et si

étrange spectacle. Peut-être aussi fut-il étonné

de voir que celle qu'on lui montroit si riche

et si dominante, alloit être en un moment pré-

cipitée.

8. La bêle que tu as vue , étoit et n'estplus. Ce

n'est pas du temps de saint Jean que cela s'en-

tend : on ne pouvoit pas dire alors que la bête

n'éloit plus, puisqu'on dit au contraire zpCelte
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devoit s'élever de l'abîme , et ensuite aller à sa

perte. On voit donc bien que l'ange parloit à saint

Jean , non par rapport au temps où il vivoit

,

mais par rapport à un certain temps où il le

situe, et auquel convient ce qu'il lui dit. Or

le temps qui convient le mieux à toute l'analo-

gie de la prophétie de cet apôtre , est celui que

nous verrons ji. 10, où le règne de l'idolâtrie

commence à cesser. La bête qui étoit , et qui n'est

plus : cette bête , c'est , comme on a dit souvent

,

et comme on va voir encore, Rome païenne avec

son idolâtrie. Le grec ajoute, et toutefois elle

est j ou quoiqu'elle soit : ce qui sera examiné ci-

dessous après le $, 10 , lorsqu'on reprendra

le f. 8.

9. Les sept têtes j sont sept montagnes... 10. Et

sept rois. Il faut voir sur tout ceci ce qui est dit

chapitre xm. 1

.

10. Cinq sont tombés. Ainsi le nombre de sept

est dans les sept têtes un nombre précis, puisque

saint Jean les compte, et les voit passer les unes

après les autres.

Cinq sont tombés : l'un est encore j et l'autre

n'est pas encore venu. Voici un dénoûment ma-

nifeste de la prophétie. Le saint Esprit situe

saint Jean à l'endroit de la persécution , où de

sept empereurs idolâtres sous lesquels elle avoit

été exercée , et que nous avons vus, xm. 1 , cinq

étoient passés ou tombés, comme on voudra le tra-

duire, c'est à savoir, Dioclétien, Maximien, Cons-

tantius Ghlorus, Galère Maximien , et Maxence.
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T Tn ètoit encore; c'étoit Maximin. Le septième

n'éloît pas encore venu; cetoit Licinius, qui

étoit bien déjà empereur, mais qui n'avoit pas

pris encore ce caractère qui lui est propre , d'a-

voir exercé en particulier, après tous les autres,

une persécution dont il fut le seul auteur. Alors

donc, et dans le temps où saint Jean s'arrête ici,

c'est-à-dire, au temps de Constantin, de Licinius

et de Maximin , Licinius étoit si éloigné de ce

caractère particulier de persécuteur, qu'au con-

traire il étoit d'accord avec Constantin ; et les

édits qu'on publioit en faveur des chrétiens,

se faisoient en commun par ces deux princes,

Lact. de mort. 48. Euseb. x. 5, etc. Loin d'être

persécuteur, Licinius fut honoré durant ce temps

de la vision d un ange. La prière que lui dicta ce

bienheureux esprit pour invoquer le vrai Dieu >

fut mise entre les mains de tous les soldats ; et ce

fut à ce même Dieu
,
que Licinius rendit grâces

à Nicomédie , de la victoire qu'il remporta sur

Maximin, Lact. de mort. 47 , 4$- Licinius de-

meura en cet état tant que Maximin fut au

monde ; de sorte qu'il n'y a rien de plus précis

que de dire , comme fait saint Jean
,
qu'alors les

cinq premières têtes, c'est-à-dire, les cinq pre-

miers empereurs sous qui la persécution s'étoit

exercée, étant passés, et Licinius le septième

n'étant pas encore venu , il n'y avoit que le

sixième, c'est-à-dire Maximin , en état de persé-

cuter l'Eglise.

Ce temps étoit précisément l'an 3 12 de notre
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Seigneur, où. Maxence fut de'fait par Constantin,

et la croix érigée au milieu de Rome par ce prince

victorieux. Dieu, qui introduit ses prophètes dans

les temps futurs , les y place en tel endroit qu'il

lui plaît. Quand il est question de prédire la

ruine de Babylone , les prophètes paroissent

assister , tantôt à la marche de Cyrus son vain-

queur , tantôt au siège , tantôt au pillage. En un

endroit de sa prophétie, Isaïe voit marcher Sen-

nachérib, et lui marque tous ses logemens; en

l'autre il le voit défait dans la terre sainte, et

la Judée délivrée de son joug (0. Les prophètes

voient Jésus-Christ tantôt naissant , tantôt dans

sa passion et dans les souffrances , et tantôt aussi

dans sa gloire (
2 ). Le saint Esprit qui les pousse,

les situe comme il veut ; et il nous faut mettre

avec eux dans cette même situation pour les en-

tendre. Mettre l'apôtre saint Jean au temps que

nous venons de marquer, c'étoit justement le

mettre dans le plus beau temps de la victoire de

Jésus-Christ : dans le temps où Galère Maximien

venoit de publier sa rétractation et son édit favo-

rable aux chrétiens : dans le temps où Constan-

tin et Licinius s'étoient déclarés en leur faveur :

c'est le temps que saint Jean avoit si bien vu, et

si clairement marqué dans les chapitres précé-

dens ; dans le chapitre xi , lorsque les témoins
,

qu'on croyoit morts pour jamais, avoient entendu

cette voix d'en-haut, qui leur disoit : Montez ici,

(
J
) Is. x. 28. xiv. a5. xiu j xiv. Ser. l, 5i , etc.— (

2
) Is. ix. G.

un. Ps. xxi. cix, etc.
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montez au comble delà gloire; dans le xn, lors-

que Satan perdit la bataille contre les anges, et

que précipité du ciel en terre., une voix fut en-

tendue, qui disoit : C'est maintenant <ju est établi

le règne de notre Dieu et la puissance de son

Christ,, xii. 9, io.

Usera maintenant aisé d'entendre la partie du

jf. 8 de ce chapitre, que nous avons remis à ex-

pliquer jusqu'à ce que nous eussions vu celui-ci,

c'est-à-dire, le io.

8. La bête que tu as vue, ('toit et n'est plus :

car saint Jean
,
qui avoit vu d'abord la bête en-

tière avec ses sept têtes, les vit ensuite passer les

unes après les autres, selon que les perse'cuteurs

dévoient paroître plus tôt ou plus tard. Il en vint

donc au point où il n'y avoit qu'une tête, cinq

autres étant tombées, et la septième ne paroissant

pas encore. La bête alors lui dut paroître comme
n'étant plus ; car à voir combien prompiement

étoient tombées les cinq autres têtes , il étoit aisé

de juger que la sixième ne dureroit guère, et que

la bête tiroit à sa fin; c'est pourquoi aussi l'ange

lui dit dans ce même verset , selon une leçon du

grec , Et elle va à sa perte; ce qui convient aussi

parfaitement à la fin de ce verset, selon le grec :

car au lieu que la Vulgate porte simplement que

la bête étoit et n'est plus , le grec ajoute
,
quoi-

qu'elle soit, ou , elle est pourtant; pour faire en-

tendre à saint Jean que dans la langueur où elle

lui paroissoit , si elle étoit en quelque façon par

un reste de vie , il la pouvoit regarder comme
n'étant plus, puisque même on lui déclaroit que
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la septième télé, c'est-à-dire , le septième persé-

cuteur qui devoit venir, dureroit peu, comme
nous allons voir.

10. Et quand il sera venu. Ce septième persé-

cuteur , Licinius : Il faut qu'il demeure peu : il

avoit été fait empereur en Fan cccvn. Il avoit

régné glorieusement dix ou douze ans. Quatre

ou cinq ans après qu'il se fut élevé contre Cons-

tantin et contre l'Eglise, il fut battu et périt,

et ce fut environ l'an cccxxm. Eus. x. 8^ 9, de

vit. Consl. xlix etseq. 11. i _, et seq. Chron. '62.0,

324. Cette persécution dura seulement trois ou

quatre ans ; et on la peut compter pour courte en

comparaison de la grande qui avoit duré dix ans.

Au reste , il ne sert de rien de demander si Li-

cinius avoit persécuté auparavant; car déjà on

n'en voit rien : tout ce qui paroît de lui avant le

temps dont nous parlons est favorable aux chré-

tiens; et le saint Esprit, pour ainsi parler, s'at-

tache à découvrir les grands caractères , c'est-à-

dire, les caractères marqués et particuliers.

1 1

.

Et la bête qui étoit , et qui n'est plus , est

elle-même lahuitieme. Le Gr. porte : Le huitième

roi, et il est des sept , et il va a sa perte. Voici

encore un admirable dénoûment. Maximien

Herculius , un des sept persécuteurs, quitta l'em-

pire avec Dioclét'en
,
puis le reprit, et fut ap-

pelé Maximianus bis udugustus : Maximien deux

fois empereur, Lact. de mort. 26. Le voilà donc

double , et en état d'être compté comme le

huitième
,
quoiqu'il eût été un des sept.

Reste
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Reste la difficulté*! pourquoi ce Maximien est

ici appelé la béte mais elle démettre résolue

par ce qui a été dit, xui. a; puisqu'on y voit que

le léopard ,
qui représente , comme on y peut

voir, Maximien surnommé Herculius, fait en

effet le corps delà bête, comme le lion et l'ours,

c'est-à-dire, Diocle'tien et Galère Maximien en

font la gueule et les pieds. Il est donc en un

certain sens appelé' la bête, parce qu'il est re-

présente' comme en faisant le corps; quoiqu'en

un autre , la bête entière soit la bête considérée

toute ensemble ; non-seulement avec son corps,

mais encore avec ses têtes, sa gueule et ses pieds.

Voila donc pour ce qui regarde les sept têtes
;

et je ne crois pas qu'il y reste la moindre diffi-

culté. Mais le dénoûment des dix rois sera en-

core plus remarquable par les grands et sin-

guliers événemens que l'ange nous y va découvrir.

SECONDE PARTIE DU CHAPITRE XVII.

12. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois,

qui n'ont pas encore reçu leur royaume ; mais ils

recevront comme rois la puissance à la même
heure (0 après la bête.

i3. Ceux-ci ont un même dessein ; et ils don-

neront leur force et leur puissance à la bête.

i4- Ceux-ci combattront contre l'Agneau;

mais l'Agneau les vaincra
,
parce qu'il est le

W Avec la bote.

BoSSUET. III. 21
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Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, et ceux

qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les

fidèles.

i5. Il me dit encore : Les eaux que tu as vues,

où la prostituée est assise, sont les peuples, les

nations et les langues.

16. Les dix cornes que tu as vues dans ïa bête,

ce sont ceux qui haïront la prostituée ; et ils la

réduiront dans la dernière désolation , ils la dé-

pouilleront, ils dévoreront ses chairs, et ils la fe-

ront brûler au feu.

17. Car Dieu leur a mis dans le cœur d'exé-

cuter ce qu'il lui plaît (0 ; de donner leur royaume

à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient

accomplies.

18. Et la femme que tu as vue, est la grande

ville qui règne sur les rois de la terre.

EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DU CHAPITRE XVIÏ.

Les dix rois qui détruisent Rome : quatre ca-

ractères de ces rois.

1^. Les dix cornes que tu as 'vues, sont dix

fois. L'auteur du commentaire sur l'Apocalypse

attribué à saint Ambroise, et que nous avons

vu être Bérengaude , écrivain du septième siècle,

Préf. n. 7 , dit clairement que par ces dix rois

sont désignés dix royaumes, par qui l'empire

romain a été détruit ; et il compte ces destruc-

teurs au nombre de dix
,
qui sont les Perses et

(0 Et de conspirer à un dessein, et de donner.
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les Sarrasins devenus maîtres de l'Asie ; les Van-

dales de i Ifrique ; les Gollis de l'Espagne • les

Lombards de l'Italie ; les Bourguignons de la

Gaule ; les Français de la Germanie les Huns

de la Pannonie ; les Alains et les Sueves de beau-

coup d'autres pays qu'ils ont ravagés. Il faut donc

entendre par ces dix rois, ceux qui ruinèrent

Rome, et en démembrèrent l'empire, principa-

lement en Occident. Le nombre de dix est grand

pour des rois; et il est vrai que l'Occident est

déchiré presqu'en même temps par un grand

nombre de rois qui composent de grands royau-

mes de ces débris de l'empire. On voit paroître

à peu près dans le même temps les Vandales,

les Huns, les Francs, les Bourguignons, les

Suèves, les Alains, les Hernies, à qui succèdent

les Lombards, les Allemands, les Saxons; plus

que tous ceux-là , les Goths, qui sont les vrais

destructeurs de l'empire. Rien ne force à se tour-

menter
,
pour les réduire précisément au nom-

bre de dix , encore qu'on les y pût à peu près

réduire par rapport aux royaumes fixes qu'ils y
ont établis. Mais un des secrets de l'interprétation

des prophètes , est de ne pas chercher de finesse

où il n'y en a point , et de ne se pas perdre dans

les minuties, quand on trouve de grands carac-

tères qui frappent la vue d'abord. Nous avons

déjà vu souvent que rien n'oblige aux nombres

précis, que lorsqu'ils sont marqués dans la pro-

phétie comme un caractère particulier ou de la

«liose , où du temps. Ici , sans qu'il soit besoin
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d'un plus grand détail , c'est un caractère assez

remarquable
,
que d'un seul empire il se forme

tant de grands royaumes, en diverses provinces

d'Espagne, en Afrique , dans la Gaule Celtique,

dans FAquitanique, dans la Se'quanoise, dans

la Grande-Bretagne, dans la Pannonie, dans

l'Italie , et ailleurs ; et que l'empire romain soit

abattu dans sa source, c'est-à-dire, en Occident

où il est né, non point par un seul prince qui

commande en chef, comme il arrive ordinaire-

ment , mais par l'inondation de tant d'ennemis

qui agissent tous indépendamment les uns des

autres.

Ces rois qui démembrent l'empire romain,

ont quatre caractères marqués dans toutes les

histoires ; et si nous les entendons , il n'y aura

plus de difficulté dans la prophétie de saint Jean.

Dix rois gui n'ont pas encore reçu leurs

royaume : soit qu'on entende cet encore du temps

où saint Jean écrivoit, ou de celui dans lequel

nous l'avons vu situé, c'est-à-dire, en l'an 3 12,

et du temps que Constantin donna la paix , ces

rois destructeurs n'avoient encore rien dans l'em-

pire : ainsi le royaume qu'ils y dévoient avoir, ne

leur étoit pas encore donné ; même, à vrai dire,

ils n'avoient aucun royaume fixe, mais ils sor-

toient tous de leur pays, ou, en tout cas, des

lieux où ilsétoient, pour chercher avec tout leur

peuple à s'établir ailleurs, et dans un empire

étranger. C'est le premier caractère de ces rois :

et il va être expliqué encore plus clairement.
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Mais ils recevront comme rois la puissance à

la même heure après la bêle , comme s'il y avoit

uz-x ~o Or.piQ'j; mais le grec porte f*«w toù Svjotou,

ciim bestid , avec la bête. Saint Irénée, André

de Cesare'e avec Are'thas et Primase lisent comme
le grec (0, et c'est une grande autorite' pour

l'antiquité de cette leçon. J'en trouve une autre

dans saint Hippolyte (
2 ) : car en lisant comme le

grec, ^rà toc dspiov, avec la bête ; il le détache du

^. 12, pour le mettre à la tête du i3; en sorte

que les rois ne reçoivent pas la puissance avec

la bête, mais ils ont avec elle un même dessein.

Outre cette diversité du texte , il y en a en-

core pour la version de ces paroles du grec ,

(iixv wpav ; la Vulgate traduit and horâ , a la

même heure, en même temps : d'autres tradui-

sent, pour une heure, pour un peu de temps,

comme s'il y avoit Trpbç p'av 5p*v, Chacune de ces

versions a ses défenseurs, et parmi les catholiques,

et parmi les protestans. Toutes deux sont rap-

portées comme indifférentes dans la Bible des

Elzévirs. Mais l'ancien traducteur de saint Ire-

née, qui est peut-être lui-même, et qui en tout

cas est devenu original, tourne, unâhord, f. 26;

et l'autorité d'un si grave et si ancien auteur con-

firme beaucoup la Vulgate. Primase tourne aussi

de même, lib. 10. in Apocal.

Je m'en tiendrois volontiers à la leçon , aussi

bien qu'à la version de saint Irénée et de Primase,

(») Iren. v. 26. Prim. I. 10. in Apm. htc. And. C<xs. et Areth*

Ju'c. — f.'} Hipp. Gittl. cap. sxxvni. p Si.
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à cause de l'antiquité et de l'autorité de ces deux

auteurs, et particulièrement du traducteur de

saint Irénée.

Pour le sens , il importe peu de quelle manière

on lise et on traduise. Ces dix rois viendront,

comme en même temps, dans l'empire de l'Occi-

dent, pour y régner avec là bête, c'est-à-dire,

avec Rome, qui ne perdra pas tout à coup sa

puissance; et ce sens, qui est le plus autorisé,

est en même temps le plus naturel : mais si l'on

veut suivre la leçon, après la bêle, on dira qu'a-

près que la bête, c'est-à-dire, Rome, aura reçu

le grand coup dans sa prise par Alaric , les rois

se jetteront sur elle comme en même temps, et

par un commun effort, pour envahir ses pro-

vinces ; ce qui est très-véritable.

Il est vrai aussi que ces rois s'entendront avec

Rome, comme la suite le fera paroître, et régne-

ront avec elle ; mais ce sera pour un peu de temps,

parce qu'ils se tourneront bientôt contre elle.

Tout cela va être éclairci.

Enfin, si nous lisons avec saint Hippolyte,

avec la bête , à la tête du verset suivant, en sorte

que les dix rois aient un même dessein , non-seu-

lement entre eux, mais encore avec la bête et

avec l'empire romain, il faudra rapporter cela

au temps où ils étoient unis, comme on va voir.

1 3. Ceux-ci ont un même dessein. C'est le des-

sein de s'établir dans les terres de l'empire romain

,

et c'est ici une suite du caractère que nous venons

de remarquer. Les rois dont il s'agit ne sont pas
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des rois comme les autres, qui cherchent à faire

des conquêtes sur l'empire pour en agrandir leur

royaume ; ce sont tous rois sans royaume , du

moins sans aucun siège détermine de leur domi-

nation
,
qui cherchent à s'établir, et à se faire un

royaume dans un pays plus commode que celui

qu'ils ont quitte'. On ne vit jamais à la fois tant

de rois de ce caractère
,
qu'il en parut dans le

temps de la décadence de l'empire romain ; et

voilà de'jà un caractère bien particulier de ce

temps-là : mais les autres sont beaucoup plus

surprenans.

Et ils donneront leur force et leur puissance à

la bète : leurs arme'es seront à la solde de Pxome

,

et dans l'alliance de ses empereurs. C'est le second

caractère de ces rois destructeurs de Rome , et la

marque de la de'cadence prochaine de cette ville

autrefois -si triomphante, de se trouver enfin ré-

duite à un tel point de foiblesse
,
qu'elle ne puisse

plus composer d'armées que de ces troupes de

Barbares, ni soutenir son empire
,
qu'en ména-

geant ceux qui le venoient envahir.

Ce temps de foiblesse est très-bien marqué dans

ces paroles de Procope : Alors la majesté des

princes romains èloit si aff'oiblie , qu'après avoir

beaucoup souffert des Barbares , elle ne trouvoit

point de meilleur moyen de couvrir sa honte .

qu'en sefaisant des alliés de ses ennemis , et en

leur abandonnant jusqu'à l'Italie , sous le titre

spécieux de confédération et d'alliance , Procop.

de bell. Goth. I. mit; Le même auteur a remar-
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que qu'il y avoit déjà long- temps qu'on e'toit

tombé dans cette foiblesse
,
puisque des le temps

du roi des Goths > Alaric , on avoit reçu dans

l'alliance j, les Syriens, les Alains et les Goths ;

ce quifit , dit-il, qu'on eut beaucoup a souffrir

d'Alaric ; ibid. En effet, on fit avec lui divers

traités, tous malheureux, pour l'empêcher de

prendre Rome, Zoz. v, vi.On l'entretenoit encore

d'espérances
,
pendant que la puissance romaine

tomboit en morceaux. Saint Jérôme nous repré-

sentant les ennemis innombrables qui la déchi-

roient un peu avant la prise de Rome , n'osoit

nommer les Goths
,
que l'on comptoit encore

parmi les amis. Episl. u. ad Ageruch. Honorais

avoit consenti qu'ils se missent en possession de

la Gaule et de l'Espagne ; et enfin , faute d'avoir

tenu ce traité, R.ome périt, Jorn. de reb. Goth.

Il étoit bien visible que par ces honteux , mais

nécessaires ménagemens, Rome ne se sauvoit

pas; elle ne faisoit qu'un peu différer sa perte,

et mettoit cependant ses ennemis dans son sein.

Valens ressentit le mauvais effet d'un si foible et

si dangereux conseil. Les Goths qu'il avoit reçus

dans une province romaine , le firent périr : ce-

pendant il est certain qu'on les y avoit mis pour

la garder; et c'est pourquoi saint Ambroise écri-

voit à l'empereur Gratien : Comment a-t-on pu

croire que l'empire romain pût être en sûreté

sous une telle garde ? Ambr. de Fid. ad Grat.

libro ii. sub fin. Outre les Alains et les Goths , on

trouve encore dans Procope, parmi les alliés des
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Romains, les Hernies et les Lombards s ibid. n,

m, c'est -à- dire , les maîtres futurs de Home
et de l'Italie. SousThéodose-le-Grand et sous ses

enfans, nous voyons les Francs, nos ancêtres

,

tenir un rang considérable dans L'armée romaine!

sous la conduite d'Arbogaste, leur chef, qui pou-

vait tout dans l'empire, Zoz. iv, etc. Les Mains

et les Huns servoient contre Radagaise dans l'ar-

mée d'Honorius sous la conduite de Stilicon, id.

lib. v, Oros. vu, c. 3c). Uldis , roi des Huns, est

allié des Romains. Les mêmes agirent encore

contre Alaric , Zoz. vi. Les Vandales furent reçus

par Constantin dans la Pannonie, et y demeu-

rèrent très-obéissans aux empereurs , Jorn. de

reb. Goth. Les Francs , les Rourguignons , les

Saxons, les Goths sont dans l'année d'Aétius,

général romain , au rang des troupes auxiliaires

contre Attila , id. ibid. Et pour nous attacher aux

Goths , à qui appartient principalement ou la

gloire ou le déshonneur d'avoir vaincu Rome et

désolé son empire , on les voit dans les armées de

Constantin, de Julien l'Apostat, de Théodose-

Îe-Grand , de son fils Arcadius, Jorn. de reb.

Qolh. Oros. vu. 35. Zos. m. Proc. de bell. Vand.

i. init. On les voit dans celles d'Honorius dont ils

détruisirent l'empire ; et il n'y a rien de plus

exprès que ce que dit Paul Orose
,
que Piome fut

prisepar Alaric, qui étoit l'un de ses comtes, c'est-

à-dire, l'un des principaux officiers de son em-

pire ,Paul. Oros. n. 3. Ce même Alaric, le vain-

queur de Piome
,
qui commanda sous Honorais
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dont il abattit l'empire , avoit de'jk commandé

sous Théodose dans la guerre contre Eugène.

Ayant même été honoré en cette occasion des

dignités romaines, Soz. vu. 10, il fut créé capi-

taine et général par llonorius , arpamyoç
f
Sozom.

viii. iv. 8, u 5. Ce qui montre que les armées de

ce roi Goth , aussi bien que celles des autres
,

étoient devenues romaines. Synèse, dans son dis-

cours à Arcade, lui représente les inconvéniens

d'avoir tant de Barbares à la solde des Romains.

Il étoit donc très-véritable que Rome , dans un

certain temps marqué de Dieu , devoit être sou-

tenue par ceux qui la dévoient détruire à la (in ,

comme il sera dit jf. 16, 17.

Prédire cet état de Rome de si loin , comme

fait saint Jean , c'étoit , après avoir vu les pre-

mières causes de sa chute dans la prise de Valé-

rien , en pénétrer tous les progrès , et voir enfin

la disposition la plus prochaine de sa perle.

i4- Ceux-ci combattront contre VAgneau ; mais

îAgneau les vaincra.JJ'auteur du septième siècle,

dont nous avons déjà parlé , dit sur ce verset : Ils

ont combattu contre l'Agneau ; parce au ils ont

fait mourir le peuple de Dieu : mais ïAgneau les

vaincra , parce que ces peuples se sont soumis

pour la plupart aujoug de Jésus-Christ. Voici un

troisième caractère de ces rois : d'abord ils seront

tous idolâtres, et à la fin ils deviendront chré-

tiens ; et les Goths
,

qu'il faut principalement

regarder pour les raisons qu'on a vues, n'avoient

pas seulement été idolâtres, mais encore de cruels
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persécuteurs : témoin cet Atlianaric , roi des

Goths, païen, sous qui un nombre infini de chré-

tiens reçut la couronne du martyre , comme le

rapporte saint Augustin , de Civ. xvn. 5i , et

Paul Orose , vu. 3a.

Les voilà donc qui combattent l'Agneau. Ap-

prenons des mêmes auteurs comme l'Agneau les

a vaincus : c'est , dit Orose
,
qu'en s

1

établissant

dans l empire , ils ont appris le christianisme dans

son sein, et qiion a vu les Eglises de Jésus-Christ

remplies de Huns ^ de Suéves , de Vandales , de

Bourguignons , et de tant de sortes de peuples , a

la confusion de ceux des Romains quidemeuroient

obstinés dans leur erreur au milieu des chrétiens.

Oros. ib. 4-i • Saint Augustin dit souvent la même
chose.

Il est vrai qu'une partie de ces Barbares furent

ariens : mais il y eut parmi eux une infinité' de

catholiques. Les Bourguignons l'e'toient d'abord,

quoiqu'après ils se soient pervertis. Pour les Fran-

çais , on sait combien véritable a e'té leur con-

version. Celle des Saxons n'a pas été' moins sin-

cère en Angleterre. Tous les Goths se conver-

tirent à la fin (0; et avant même qu'ils fussent

catholiques, c'étoit déjà un commencement de la

victoire de l'Agneau , de les avoir mis au nombre
des chrétiens.

16. Les dix cornes... haïront la prostituée : c'est

Piome, dit notre auteur du septième siècle, qui

étoil encore laprostituée dans les réprouvés qii<ll>

V)Paul Oros. vu. 14. Ibul. 32. Soz. vu. 3o.
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contenoil en son sein. Ajoutons à cette raison

qu'elle e'toit encore la prostituée , après même
que Constantin y eut érigé l'étendard de la croix r

puisqu'on y voyoit encore les idoles de tous côtés.

Ce fut une des raisons de bâtir Constantinople ;

parce qu'après avoir détesté les idoles , Constan-

tin voulut avoir une ville où il n'y en eût plus,

Oros. vu. 8. Zos. lib. 11. C'étoit mériter plus que

jamais le nom de prostituée, que d'aimer toujours

ses idoles , malgré l'exemple et les défenses de ses

empereurs; que de s'y livrer de nouveau à la

première occasion , comme il arriva sous Julien
;

que de soupirer toujours après ces amans im-

purs, et d'en oser demander la jouissance à ses

princes; que de s'y abandonner à la dérobée,

autant qu'elle pouvoit , et de persévérer dans ce

dessein criminel jusque dans le temps de sa prise,

comme on a vu.

Ils haïront la prostituée : ils la haïront d'abord

,

puisqu'ils viendront pour la piller, et pour rava-

ger son empire. Ils auront toujours cette haine

dans leur cœur, puisqu'ils ne perdront jamais le

dessein de profiter de ses pertes : néanmoins ils

la soutiendront quelque temps pour les raisons

qu'on a vues ; mais à la fin ils la réduiront dans

la dernière désolation , lorsque Rome fut sac-

cagée , et tout l'empire mis en proie. Ils dévo-

reront ses chairs , ses trésors et ses provinces. Et

ils laferont brûler dans lefeu : c'est le quatrième

caractère de ces rois, d'avoir enfin mis sous le

joug la ville la plus triomphante qui fut jamais y
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et d'en avoir désola l'empire, qui n'avoit jamais

> Q son pareil depuis l'origine du monde. Au
reste, on n'a pas besoin d'attendre Totila pour

trouver L'embrasement de Rome, comme l'ont

quelques interprètes, Grol. hic , etc. Sans des-

cendre plus bas qu'Alaric, il avoit menacé Rome

du feu. Zoz. v. A la fin il tint parole. Saint Au-

gustin , aussi bien qu'Orose , tous deux auteurs

du temps, nous marquent trop clairement l'em-

brasement parmi les maux que souffrit Rome,

pour nous en laisser aucun doute. Aug. serin,

de excid. urb. 7. Oros. vu. C'est aussi ce qui

fait dire à saint Jérôme : La plus illustre des villes

et la capitale de l'empire romain , a été consu-

mée par un seul embrasement : ces Eglises , au-

trefois sisaintes, sont tombéesencendres .Epist. xn.

ad Gaudent. Il dit ailleurs que les plus illustres

de la noblesse de Rome virent alors leurs maisons

pillées et brûlées ; que du milieu de la mer , sainte

Probe, qui s'enfuyoit t contemploit sa patriefu-

mante , et que ses citoyens en virent les cendres.

De Virgin, ad Démet. Notre auteur du septième

siècle, en expliquant ce verset, remarque que ces

rois haïrent Rome ; parce qu'ils prirent les armes

pour renverser son empire, qu'ils en pillèrent les

trésors , et qu'ils en brûlèrent les villes. Socrate

écrit aussi qu'Alaric ayant pris Piome , les Bar-

bares brûlèrent une grande partie des admira-

bles ouvrages de cette ville , en partagèrent les

richesses, et firent mourir un grand nombre de

sénateurs par divers genres de supplice. Ce qui

>ert à expliquer tout ce verset 16.
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17. Car Dieu leur a mis dans le cœur.... Voici

le grand mot : c'est que Dieu gouverne les cœurs

des hommes , en sorte qu'ils n'avancent qu'autant

qu'il lui plaît. C'est lui qui retenoit les Goths

durant tout le temps qu'il vouloit laisser aux

Romains pour faire pénitence ; et quand ce temps

fut écoule' , il lâcha la bride aux vainqueurs, et

marqua son doigt tout-puissant à la manière que

nous avons vue, Hist. abrég. n. i/j..

18. Et lafemme que lu as vue.... Encore que

l'ange ait fait voir assez clairement qu'il pari oit

de Rome, $.9, i5 ; néanmoins après avoir mon-

tré clairement le supplice de cette ville superbe

,

il s'explique encore à la fin en paroles claires :

La femme , dit-il , est la grande ville qui règne

sur les rois de la terre , qui étoit du temps de

saint Jean le caractère le plus manifeste et le

plus certain de Rome.

La destinée en est donc marquée très-distinc-

tement dans ce chapitre. On voit la cause de sa

chute dans la persécution dont on nous marque

les circonstances les plus particulières dans la

première partie du chapitre. Voilà le crime pour

lequel elle est condamnée au dernier supplice
;

et on voit les moyens prochains de l'exécution

dans les rois dont les caractères sont si bien

marqués; rois qui viennent envahir l'empire;

rois qui le soutiennent, lorsque Dieu ne veut pas

encore qu'il tombe; rois qui le font périr sans

ressource , lorsque l'heure de Dieu est venue
;

rois premièrement ennemis de Jésus-Christ , et

enfin ses disciples. Qu'on dise maintenant qu'il
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n'y a point de Providence , ni de prophétie.

Pour moi, en lisant celle de saint Jean, j'y

vois le caractère de toutes les autres prédictions

prophétiques
;
je m'y sens conduire insensible-

ment du plus obscur au plus clair ; des ide'es les

plus générales et les plus confuses aux plus nettes

et aux plus distinctes. C'est ainsi qu'on trouve

les vérite's découvertes peu à peu, et de plus en

plus dans Isaïe , dans Jérémie, dans Daniel. Saint

Jean
,
par la même voie , mais d'une manière

,
je

Poserai dire , encore plus nette
,
plus précise et

plus ordonnée , est conduit au grand événement

qu'il devoit annoncer ; surtout depuis le chap. xi

,

où il commence à y entrer , on va de lumière en

lumière. Là paroissent les persécutions, les vic-

toires , les châtimens , et toutes ces choses avec

les grands traits qui les rendent reconnoissables.

Ces grands traits sont des faits importans, des

faits uniques, tels que ceux que nous avons re-

marqués dans toute la suite de ces prédictions
;

et ces caractères marqués se découvrent à mesure

qu'on avance. Quand on vient par tous ces pro-

grès au chapitre xvn , on croit voir les cieux ou-

verts et tout le secret de la destinée de Rome
révélé; et en ramassant ensemble tous les traits

et toute la suite, ce n'est plus une prophétie,

mais une histoire.
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CHAPITRE XVIII.

Chute de la grande Babjlone : toute la terre

dans l'effroi à la vue de sa désolation.

i . Après cela je vis un autre ange qui descen-

dent du ciel, ayant une grande puissance; et la

terre fut éclairée de sa gloire.

s. Il cria de toute sa force , en disant : Elle est

tombée , elle est tombée la grande Babylone; et

elle est devenue la demeure des démons , et la

retraite de tout esprit impur et de tout oiseau

impur , et qui donne de l'horreur.

3. Parce que toutes les nations ont bu du vin

de la colère de sa prostitution; et les rois de la

terre se sont corrompus avec elle ; et les mar-

chands de la terre se sont enrichis de l'excès de

son luxe.

4- J'entendis aussi une autre voix du ciel, qui

dit: Sortez de Babylone, mon peuple, de peur

que vous n'ayez part à ses péchés, et que vous

ne soyez enveloppés dans ses plaies.

5. Parce que ses péchés (0 sont montés jus-

qu'au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses ini-

quités.

6. Rendez-lui comme elle vous a rendu ; ren-

dez-lui au double selon ses œuvres; faites-la boire

deux fois autant dans le même calice, où elle

vous a donné à boire.

(') L'ont suivie.

7. Multiplier
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>j. Multiplies ses tourmens et ses douleurs à

proportion de ce qu'elle s'est élevée dans son or-

gueil , et de •<• qu'elle s'esl plongée dans les dé-

Lices ; car elle dit en son cœur : Je suis reine,

i

• ne suis point veuve , et je ne serai point dans

Je deuil.

S. C'est pourquoi ses plaies , la mort , le deuil

et la lamine viendront en un même jour, et elle

sera brûlée par le feu; parce que c'est (0 un

Dieu puissant qui la jugera.

9. Les rois de la terre qui se sont corrompus

avec elle , et qui ont \reçu avec elle dans les de-

lices, pleureront sur elle, et se frapperont la

poitrine en voyant la fume'e de son embrase-

ment.

10. Ils se tiendront loin d'elle, dans la crainte

de ses tourmens , en disant : Malheur ! malheur !

Babylone, grande ville, ville puissante, ta con-

damnation est venue en un moment.

11. Et les marchands de la terre pleureront

et gémiront sur elle
;
parce que personne n'achè-

tera plus leurs marchandises
;

12. Ces marchandises d'or et d'argent, de pier-

reries , de perles , de fin lin , de pourpre , de

soie , d écarlate , de toute sorte de bois odorifé-

rant , et de meubles d'ivoire , de pierres pré-

cieuses , d'airain , de fer et de marbre
,

i3. De cinnamome, de senteurs, de parfums,

d'encens, devin, d'huile, de fleurs de farine,

de bled , de bêtes de charge , de brebis , de

(') Le Seigneur.

BOSSL'ET. III. 28
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chevaux, de chariots CO, d'esclaves et d'âmes

d'hommes.

i4. Les fruits qui faisoient tes délices t'ont

quittée ; toute délicatesse et toute magnificence

est perdue pour toi , et (*) on ne les trouvera

plus jamais.

i5. Ceux qui lui vendoient ces marchandises,

et qui s'en sont enrichis, s'éloigneront d'elle

dans la crainte de ses tourmens; ils en pleure-

ront, et ils en gémiront:

16. Ils diront: Malheur, malheur! cette grande

ville, qui étoit vêtue de fin lin, de pourpre et

d'écarlate, parée d'or, de pierreries et de perles :

17. Elle a perdu en un moment ces grandes

richesses -, et tous les pilotes, ceux qui font voyage

sur la mer, les mariniers, et tous ceux qui sont

employés sur les vaisseaux , se sont arrêtés loin

d'elle.

18. Et se sont écriés, en voyant (3) le lieu de

son embrasement, et ils ont dit : Quelle ville a

jamais égalé cette grande ville ?

19. Ils se sont couverts la tête de poussière ,

et ils ont jeté des cris mêlés de larmes et de

sanglots, eii disant: Malheur! malheur! cette

grande ville
,
qui a enrichi de son abondance

tous ceux qui avoient des vaisseaux sur la mer
,

|

a été ruinée en un moment.

20. Ciel, réjouissez -vous sur elle, et vous,

saints apôtres et prophètes
,
parce que Dieu vous

a vengés d'elle.

(») De corps et.— W Tu ne les trouveras. — C
3
) La fumée.



CHAPITRE XVIII. 435
21. Alors un ange fort leva en haut une pierre

comme une grande meule , et la jeta dans la

mer, en disant: Babylone , cette grande ville,

sera ainsi précipitée , et elle ne se trouvera plus.

22. Et la voix des joueurs de harpes, des mu-
siciens , des joueurs de flûtes et de trompettes

,

ne s'entendra plus en toi : nul artisan , nul mé-

tier ne se trouvera plus en toi ; et le bruit de la

meule ne s'y entendra plus.

Et la lumière des lampes ne luira plus en toi,

et la voix de l'e'poux et de l'épouse ne s'y en-

tendra plus : car tes marchands étoient des princes

de la terre , et toutes les nations ont e'té séduites

par tes enchantemens :

24. Et on a trouvé dans cette ville le sang des

prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont

été tués sur la terre.

EXPLICATION DU CHAPITRE XVIII.

Chute et désolation de Rome sous Alaric.

1

.

Je vis un ange . . . ayant une grande puis-

sance ; et la terre fut éclairée .

.

. C'est celui qui

va annoncer le grand ouvrage de la vengeance

prochaine
,
qui éclatera comme le soleil par

toute la terre.

2. Elle est tombée la grande Babylone; tiré

d'isaïe , xxi. 9 , et de Jérémie , li. 8.

Elle est devenue la demeure des démons. Dans

le style de l'Ecriture , les lieux désolés sont re-

présentés comme abandonnés , non-seulement
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aux oiseaux de mauvais augure, mais encore aux

spectres et aux démons, Jérém. ht. 3y. Isa. xm.

21, 22. xxxiv. i4, qui sont façons de parler,

tirées du langage populaire.

On dira que Rome ne fut pas si entièrement

désolée par Alaric
,
qu'on ne la voie réparée bien-

tôt après; mais Babylone elle-même, qui est

choisie par le saint Esprit pour nous représenter

la chute de Rome, aussi bien que son impiété

et son orgueil, n'a pas été détruite d'une autre

sorte. Après sa prise et son pillage sous Cyrus,

on la voit encore subsister jusqu'au temps d'A-

lexandre avec quelque sorte de gloire , mais qui

n'étoit pas comparable avec celle qu'elle avoit

eue auparavant. Ce qui fait que les prophètes

la regardent comme détruite, c'est à cause qu'elle

fut en elfet saccagée, et qu'il n'y eut jamais au-

cune ressource à la perte qu'elle fit de son em-

pire. Rome a été poussée bien plus loin
,
puis-

qu'en perdant son empire , elle est devenue le

jouet des nations qu'elle avoit vaincues, le rebut

de ses propres princes, et la proie du premier

venu, comme on a vu, Hist. abr. i/j., 16.

Il est bon aussi de se souvenir combien grand

fut le désastre de Rome ravagée par Alaric. Ou-

tre tout ce qu'on en a rapporté de saint Augustin,

de Paul Orose, et de saint Jérôme, ce dernier

nous la représente comme devenue le sépulcre

de ses enfans ; comme réduite par la famine a

des alimens abominables , et ravagée par lafaim

,

avant que de l'être par l'épêe; de sorte qu'il ne
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lut restait qu'un petit nombre de ses citoyens* et

que les plus richesj réduits à la mendicité, ne trou-

vèrent de soulagement que bien loin de leur pa-

trie dans la charité de leurs frères, Epist. xvi.

ad Princip. Proœm. Comm. in Ezech. lib. m,
vil, etc. t ayez Préf. n. 10, cl sur le chap.

xvn. i(>.

3. Toutes les nations ont bu du vin de la co-

lère de sa prostitution. Iiébraïsme : c'est-à-dire,

du vin de sa prostitution digne d'un châtiment

rigoureux.

Ont bu du vin : ci-dessus, xvu. 2. Le vice et

l'erreur enivrent comme un vin fumeux qui fait

perdre la raison.

Les marchands de la terre se sont enrichis de

l'excès de son luxe. Ce n'est pas seulement l'ido-

lâtrie de Pvome que Dieu punit, c'est son luxe et

son orgueil.

4- Sortez de Babylone, mon peuple. Ainsi dans

Jérémie : Fuyez du milieu de Babylone , et que

chacun sauve son amc • Jér. li. 6. Tout cela ne

signifie autre chose, sinon qu'il falloit sortir de

Rome, ainsi qu'autrefois de Babylone, comme
d'une ville pleine d'impiété, et qui enfin alloit

périr. De peur que vous n'ayezpartà ses péchés ;

c'est-à-dire, à la peine de ses péchés, ou, si l'on

veut , à sa corruption, à son luxe, à ses idolâ-

tries, où elle tâchoit d'attirer tous ses habitans,

comme on a vu, Hist. abr. n. i3, 14.

Et que vous ne soyez enveloppés dans ses

plaies. 11 falloit que les anciens Juifs sortissent de
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Babylone, pour n'être pas enveloppés dans son

supplice. Saint Jean applique à Rome cette pa-

role , comme les autres qui ont été dites pour

Babylone.

Dieu en fit sortir son peuple en plusieurs ma-

nières. Premièrement, en retirant de cette vie

ceux à qui il vouloit épargner la douleur de

voir périr une telle ville. Ainsi saint Jérôme a dit

du pape saint Anastase, que Home ne le put pos-

séder long-temps_, et que Dieu l'avoil enlevé du

mondej, de peur que la capitale de l'univers ne

fût abattue sous un si grand évéque. Hier. Ep. xvi.

Secondement, dans les approches de la prise

de Rome, une secrète Providence en éloigna

plusieurs gens de bien , et entre autres le pape

Innocent, quellefit sortir_, comme autrefois le

juste Lot de Sodome, de peur qu'il ne vit la ruine

d'un peuplelivré au péché. Aug. de excid. urb. 7.

Oros. vu. 39. Nous avons vu aussi sainte Mélanie

avec plusieurs grands de Rome, en sortir dans le

même temps par une espèce de pressentiment de

la ruine de cette grande ville. Hist. Lausiac. c.

118. Préface, n. 8. Long-temps auparavant, Dieu

avoit mis dans le cœur à sainte Paule et à beau-

coup d'illustres romains, de se retirer à Beth-

léem avec leur famille. Hieron. Ep. vu. Et en

général nous apprenons de Paul Orose
,
qu'un

grand nombre de chrétiens se retirèrent de Rome,

suivant ce précepte de l'évangile : Quand ils vous

poursuivront dans une ville,fuyez en une autre :

ce que ceux qui ne croyoient pas à l'évangile*
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ne firent point , et se trouvèrent accablés. Paul.

Oros. vu. 41 , 49*

Troisièmement, dans le sac de la ville, Dieu

prépara un asile hors de Rome dans l'Eglise de

saint Pierre, à tous ceux qui s'y réfugièrent, car

Alaric l'avoit ainsi ordonné; et encore que les

païens aient profité de cette ordonnance , on ne

doute point quelle ne fût faite principalement

pour les chrétiens. Aug. de Civit. I. i. 4- Oros.

vif. 39. L'Egypte, l'Afrique, tout l'Orient, et

principalement la Palestine , tout l'univers enfin

futjrempli de chrétiens sortis de Rome, qui trou-

vèrent un refuge assuré dans la charité de leurs

frères, comme le raconte saint Jérôme, Ep. xii.

ad Gaud. Proœm. in Ezech. lib. m. xii.

Quatrièmement, pour ce qui est des élus de

Dieu qui moururent dans cette guerre , ce fut

ceux-là, dit saint Augustin, qui sortirent le plus

glorieusement et le plus sûrement de Babylone ;

puisqu'ils furent éternellement délivrés du règne

de l'iniquité, et furent mis en un lieu où ils

n'eurent plus à craindre aucun ennemi, ni parmi

les démons , ni parmi les hommes. -dug. de urb.

excid. 6.

5. Ses péchés sont montés jusqu'au ciel. Le

grec : l'ont suivie jusqu'au ciel. Ils l'ont pour-

suivie jusqu'au jugement de Dieu, comme nous

lisons de Babylone : Sonjugement est monté aux

deux. Jér. li. 9.

G. Rendez-lui comme elle vous a rendu. Clau-

dius II tailla en pièces trois cent vingt mille
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Goths, et coula à fond deux mille de leurs vais-

seaux. Toutes les provinces furent remplies d'es-

claves de cette nation, Trebell. Pol. in Claud. , et

du temps même de la prise de Rome, après la

de'faite deRadagaise, le nombre des esclaves Goths

fut infini : On les vendoit comme des bêtes, et

on en avoit, dit Orose , des troupeaux entiers

pour unécu. Oros. vu. 37. Ainsi c'est avec raison

qu'on dit aux Goths : Faites à Rome, comme

elle vous a fait ; outre qu'il les faut ici regarder

comme les vengeurs de l'injure commune de

toutes les nations.

7. Elle dit en son cœur : Je suis reine... C'est

ce qu'Isaïe faisoit dire à Babylone : Je dominerai

éternellement : il n'y a que moi sur la terre, et

je ne saurai jamais ce que c'est qu'affliction. Is.

xlvii. 7, 8. Romevantoit à son exemple l'éternité

de son empire; et un des blasphèmes que les saints

Pères lui reprochent, étoit de s'être appelée la

ville éternelle (
T
) : titre qu'on trouve encore dans

une inscription qui fut faite six ou sept ans avant

sa prise, à l'occasion de ses murailles rebâties (
2 ).

8. Elle sera brûlée par le feu : sous Alaric

même, ci-dessus, xvn. 16.

9. Les rois de la terre pleureront sur elle :

la chute d'une si grande ville, qu'on regardoit

comme la maîtresse de l'univers , étonnera tout

le genre humain.

Qui se sont corrompus avec elle, pleureront.

Tout ce qui restoit de rois alliés de Rome et de

(0 Hier. Ep. u. adAlg. q. xi.— W Ap. Bar. T. V. an. 4o3.
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grands qui avoient pris part ou à ses idolâtries,

ou à son ambition et à son luxe, s'affligera de

sa périr.

10. Malheur, malheur! Vœ! Le voilà, ce troi-

sième et dernier Vœ, que nous attendions depuis

si long-temps, et depuis le y. \!\. du eh. xi. 11

retentit encore ci -dessous, y. 16. Vœ, Vœ!
Malheur, malheur ! Hélas, hélas, la grande ville

de Babjlone! Et encore au verset 19, Vœ, Vœ!
Malheur, malheur! Ne le cherchons plus ce ter-

rible Vœ, le voilà , sans qu'il soit besoin de nous

le faire remarquer. Un cri si perçant et si souvent

répété se fait assez remarquer lui-même.

i3. D'esclaves et dames d'hommes. Le Gr.

Gtùpâxtû-*
f
qui veut dire , corps : ce que la Vu! gâte

a très - bien rendu par le mot de mancipia

,

comme le prouve très- clairement Drusius,

savant protestant, sur ce passage. On le trouve

dans les critiques d'Angleterre. D âmes d'hommes;

c'est-à-dire, d'hommes en général, selon la façon

de parler usitée dans toutes les langues , et en

particulier dans la langue sainte. Gen. xlm. 26.

Mais ici, comme saint Jean oppose leshommes aux

esclaves, il faut entendre parhommes, les hommes
libres; car on vend tout, esclaves et libres dans

une ville d'un si grand abord. D'autres au con-

traire veulent par les âmes entendre les esclaves

qui n'ont que leur ame en leur puissance, Grot.

sur ce verset : mais le premier sens paroît meil-

leur.

18. Le lieu de son embrasement: Gr. lafumée
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de son embrasement, ce qui convient mieux à ce

qui est dit, xix. 3. Et lafumée s'élève aux siè-

cles des siècles.

20. Réjouissez-vous sur elle. La voix dont il

est parlé sup. 4 , est ici adressée aux apôtres et

aux prophètes ; et Dieu montre par là qu'il dé-

couvre aux âmes saintes les jugemens qu'il exerce

sur la terre. D'où vient qu'il en est loué par ces

âmes bienheureuses, xix, i, 2.

ai. Un ange fort leva
7
imité de Jérémie. 11.

63, 64.

22. Et la voix... des musiciens... et le bruit de

la meule... Et la lumière... Imité de Jérémie,

xxv. 10. Tout est triste, tout est ténébreux, tout

est mort dans une ville saccagée. Tes marchands

étoient des princes de la terre : imité d'Ezéch.

xxvii. 25, au sujet de la ruine de Tyr. En géné-

ral , il faut conférer tout ce chapitre avec le xxvii,

d'Ezéchiel.

24. Et on a trouvé dans cette ville le sang des

prophètes, et le sang des saints_, et le sang de

tous ceux qui ont été tués sur la terre. Tout ce

qu'il y a eu de martyrs dans les provinces ont

péri par les décrets et par les exemples de Rome
;

et pour étendre encore plus loin cette pensée

,

ceux qui répandent le sang innocent
,
portent la

peine de tout le sang innocent répandu depuis

le sang d'Abel. Mattlu xxui. 35.
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CHAPITRE XIX.

Les saints louent Dieu , et se réjouissent de la

condamnation de Babjlone. Le Verbe paroîl

avec ses saints ; avec eux il défait les impies.

La béte, lefaux prophète , et tous les médians

sont éternellement punis.

i. Après cela j'entendis dans le ciel (0 un bruit

comme d'une grande troupe, qui disoit, Allé-

luia : Salut, gloire (
2 ) et puissance à notre Dieu :

?.. Parce que ses jugemens sont véritables et

justes, parce qu'il a condamné la grande prosti-

tuée qui a corrompu la terre par sa prostitution,

et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs que ses

mains ont répandu.

3. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et

la fumée de son embrasement s'élève dans les siè-

cles des siècles.

4- Alors les vingt-quatre vieillards et les quatre

animaux se prosternèrent , et adorèrent Dieu

qui étoit assis sur le trône, en disant : Amen „

Alléluia.

5. Et il sortit du trône une voix
,
qui dit :

Louez notre Dieu, vous tous qui êtes ses servi-

teurs, et qui le craignez, petits et grands.

G. Et j'entendis un bruit comme d'une grande

troupe, comme le bruit de grandes eaux, et

(') Un grand bruit. — v\' Honneur et puissance au Seigneur

notre Dieu.
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comme de grands coups de tonnerre, qui disoient

Alléluia; parce que le Seigneur notre Dieu, le

Tout-puissant règne.

7. Réjouissons -nous, soyons dans la joie, et

donnons-lui gloire : parce que les noces de l'A-

gneau sont venues, et que son épouse s'y est

pre'pare'e.

8. Et il lui a été donné de se vêtir d'un lin

lin (0 net et blanc ; et ce fin lin est la justice des

saints.

9. L'ange me dit alors : Ecrivez : Heureux ceux

qui ont été appelés au souper des noces de l'A-

gneau; et il ajouta : Ces paroles de Dieu sont

véritables.

10. Aussitôt je me jetai à ses pieds pour l'ado-

rer; mais il me dit : Gardez-vous bien de le faire :

je suis serviteur comme vous et comme vos frères,

qui ont rendu témoignage à Jésus : adorez Dieu,

car l'esprit de prophétie est le témoignage de

Jésus.

11. Je vis alors le ciel ouvert, et il parut un

cheval blanc : celui qui étoit dessus s'appeloit le

Fidèle et le Véritable, qui juge, et qui combat

justement.

12. Ses yeux étoient comme une flamme de

feu : il avoit plusieurs diadèmes sur sa tête, et un

nom écrit que nul ne connoît que lui.

iS. Il étoit vêtu d'une robe teinte de sang, et

il s'appelle le Verbe de Dieu.

i4- Les armées qui sont dans le ciel le sui-

C
1
) Net et éclatant.
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voient sur des chevaux blancs, vêtues d'un lin

blanc cl pur.

i5. Et il sort de sa bouche une épée à deux

tranchans, pour en frapper les nations, car il

les gouvernera avec un sceptre de fer ; et c'est

lui qui foule la cuve du vin de la fureur et de la

colère de Dieu tout-puissant.

16. Et il porte (0 écrit sur son vêtement et sur

sa cuisse :1e Roi des rois, et le Seigneur des sei-

gneurs.

1 7

.

Et je vis un ange debout dans le soleil
,
qui

cria à haute voix, en disant à tous les oiseaux qui

voloient par le milieu de l'air : Venez, et assem-

blez-vous au grand souper de Dieu

,

18. Pour manger la chair des rois, la chair

des officiers de guerre, la chair des forts, la chair

des chevaux et des cavaliers, la chair de tous les

hommes libres et esclaves
,
petits et grands.

19. Et je vis la bête et les rois de la terre, et

leurs armées assemblées pour faire la guerre à

celui qui étoit monté sur le cheval et à son

armée.

20. Mais la bête fut prise, et avec elle Je faux

prophète qui avoit fait les prodiges en sa pré-

sence
,
par lesquels il avoit séduit ceux qui avoient

reçu le caractère de la bête, et qui avoient adoré

son image : et les deux furent jetés vifs dans l'é-

tang brûlant de feu et de soufre.

21. Les autres furent tués par lépée qui sor-

toit de la bouche de celui qui étoit monté sur le

(
l
) Ce nom écrit.
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cheval ; et tous les oiseaux se soûlèrent de leurs

chairs.

EXPLICATION DU CHAPITRE XIX.

Les jugemens de Dieu connus aux saints : l'ado-

ration refusée par l'ange.

i. Apres cela j'entendis.... Les saints invités à

louer Dieu, xvni. 20, le font ici avec un grand

éclat , et saint Jean, selon sa coutume, après les

spectacles les plus affreux , en représente de plus

doux.

7. Réjouissons-nous .... les noces de l'Agneau

sont venues. A l'occasion de la ruine de L'idolâ-

trie et de la gloire de l'Eglise, il parle de la gloire

éternelle, et ensuite dans le verset 17 du juge-

ment et du supplice éternel.

10. Je me jetai à ses pieds. Ou il prit cet ange

pour Jésus-Christ même, et il lui voulut rendre

vin honneur divin ; ou bien, s'il lui voulut rendre

un honneur convenable à la nature angélique,

et tel que les saints de l'ancien Testament le

rendoient aux anges qui leur apparoissoient,

l'ange refuse de le recevoir d'un apôtre. Aussi

saint Jean crut si peu avoir manqué, qu'après

l'avertissement de l'ange, il lui rend encore le

même honneur, que l'ange refuse de nouveau,

xxii. 8, pour égaler le ministère apostolique et

prophétique à l'état angélique, Greg. hom. vm.

in Evang. ( Ed. Ben. lib. 1. in Evang. hom. vin.

n. 1. tom. 1. pag. 1^62 etseq. )
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11. Je vis.... le ciel ouvert. On voit ici une

peinture admirable de Jésus-Christ, pour mon-

trer que c'est lui qui a fait tout ce qu'on vient de

voir, et qui va achever de détruire les impies

dans son dernier jugement.

12. Un Jiom.... que nul ne connoit que lui : son-

nom est le Verbe de Dieu. i3. Nul autre que lui

ne comprend la dignité' de ce nom.

i3. D'une robe teinte de sang. Il semble qu'il

parle ici du sang de ses ennemis, comme en Isaïe,

lxiii. 1, 2, 3, d'où est pris encore ce qui est dit

ici, "jh i5. Il foule la cuve du vin, quoiqu'on

puisse dire aussi que la rebe de Jésus- Christ

,

c'est-à-dire , son humanité', est teinte de son

sang.

17. El je vis un ange.... dans le soleil. C'est

ici la grande et éclatante destruction de ceux

qui ont fait la guerre à Dieu durant tout le cours

des persécutions.

18. Pour manger la chair des rois. Ezéch.

xxxix. 17.

19. Et je vis la bête.... C'est une récapitula-

tion et répétition abrégée de ce qui a été repré-

senté au long dans les visions précédentes.

20. Ces deuxfurent jetés C'est après la ven-

geance sur la terre, le supplice éternel de l'autre

vie. Remarquez ici l'effet le plus terrible du der-

nier Vœ , où par des malheurs extrêmes on est

précipité dans l'enfer. Remarquez encore qu'il

n'y a ici que la bête et le faux prophète qui y
soient jetés : le dragon qui les animoit, n'y est
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jeté qu'au chapitre xx. 9, dont nous dirons alor.<>

la raison.

2 1 . Tués par l'épêe qui sortoil de la bouche ,

comme il a été dit ci-dessus, 1. 16.

Objections des protestans contre l'interprétation

précédente.

Nous avons, avec la grâce de Dieu, conduit

les prédictions de saint Jean, depuis les temps

de Trajan et d'Adrien, jusqu'à la destruction de

Ptome, qui e'toit comme le terme de sa prophé-

tie. Que si les protestans doutent encore que ce

ne soit à ce grand événement qu'elle se termine,

j'ai encore à leur opposer ce raisonnement tiré

de leurs propres principes : car ils sont tous de-

meurés d'accord que le démembrement de l'em-

pire romain étoit marqué dans les dix rois du

chapitre xvn : donc la ruine de Rome, qui suit

incontinent après dans le chapitre xvm, est la

ruine qui accompagne ce démembrement, c'est-

à-dire , la ruine causée par Alaric ; autrement il

n'y aura plus ni suite, ni enchaînement dans la

prophétie; et pour en faire le commentaire, il

n'y aura qu'à jeter en l'air tout ce qu'on voudra.

Par conséquent il faut croire que saint Jean a eu

en vue cet événement, et les protestans ne l'ont

pu nier sans se démentir eux-mêmes. Mais parce

qu'ils prétendent avoir des raisons pour montrer

que cette prise de Ivome par Alaric et les Goths

ne répond pas suffisamment à ce que dit S. Jean

de la chute de cette ville, les voici en peu de

mots
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mots, comme on les trouve ramassées par ordre

de tous les auteurs protestans dans la Synopse

d'Angleterre (0.

i. Objection. La chute dont parle saint Jean,

est une chute dernière et irre'parable.

Réponse. Au contraire , nous avons fait voir

que c'est une chute semblable à celle de Baby-

lone, qui resta encore long-temps avec gloire.

f
r
ojez chapitre xvm. ^. 2.

2. Objection. Saint Jean de'noncesa perte à une

Rome idolâtre et prostitue'e, et non pas à une

Home devenue chrétienne.

Réponse. Nous avons fait voir comment Rome
étoit encore la prostituée , Hist. abr. n. i3, i4,

et sur le chapitre xvn. $. 6. Il faut aussi se

souvenir que
,
pendant même que les empereurs

e'toient chrétiens , l'idolâtrie dominoit dans le

sénat , et qu'on y regardoit la religion chrétienne

comme la dévotion particulière des princes

,

mais l'idolâtrie comme la religion de l'empire

,

ibid.

Je passe ici la troisième et la cinquième objec-

tion
,
que je mettrai à la fin comme les plus for-

tes, et que je détruirai , s'il plaît à Dieu, avec la

dernière évidence.

Mais dit- on, pour quatrième raison, les

saints sont avertis de sortir de Babylone. Il est

vrai -, mais visiblement cet ordre du ciel ne si-

gnifie autre chose, sinon que Rome étoit une

ville encore pleine d'impiété, et qu'elle alioit

(•; In C. xvm. Apoc. v. 1G. p. iyôo.

Bossuet. m. 29
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être saccagée ; de sorte qu'il en falloit sortir,

pour éviter les malheurs qui accompagnent le

sac d'une ville ; et s'il y a quelque chose de plus

à entendre dans cet ordre venu du ciel , nous

l'avons suffisamment expliqué sur le f. l±du chap.

xvm.

Pour sixième raison , on objecte que cette

chute de Rome est une des plaies envoyées à la

bête.

Réponse. Qui en doute? La question est de sa-

voir ce que signifie cette bête : nous avons vu que

c'est l'idolâtrie dans R.ome maîtresse du monde
;

et pour la connoître, tant dans sa première vi-

gueur que depuis qu'elle est ressuscitée , il n'y

a qu'à voir ce qui en est dit sur les chapitres xui

et xvii. Que si l'on veut que ce soit ici la victoire

de Jésus - Christ sur l'Antéchrist
,

je réponds

au il y a plusieurs ^dntechrists , selon saint Jean
,

/. Jo. ii. 18; et pour ce qui regarde le dernier,

savoir jusqu'à quel point on le peut trouver dans

la bête à sept têtes, je le laisse à déterminer par

les principes posés Pref. n. 16, et par les re-

marques sur le chapitre suivant.

Mais voici deux dernières raisons que nous

avions réservées comme les plus apparentes. On

dit donc que la chute de Rome dans l'Apocalypse

est attribuée aux saints; que ce sont eux qui la

saccagent , et se vengent des injures qu'ils en ont

reçues : ce qu'on prouve par le ji. 6. du ch. xvm.

Mais qu'on lise bien ce passage, on n'y trouvera

pas un mot des saints. Rendez-lui, dit-on aux
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vengeurs , comme elle vous a rendu , et faites-

lui le traitement quille vous a fait. Je recon-

oois ici des vainqueurs cruels, qui sont ravis de

détruire celle qui les avoit détruits : mais ja-

mais on ne verra dans l'Apocalypse, qu'on ait

donne aux saints un tel caractère, ni qu'on leur

donne contre Rome leur persécutrice , d'autres

armes que celles de la patience. Je connois

,

dit-on, ton travail et la patience , n. 2. Et ail-

leurs : Tu as gardé la parole de ma patience ,

m. 10. Et enfin jusqu'à deux fois : C'est ici la

patience des saints, xin. 10, xiv. 12.

Quand les protestans nous disent ici que les

Goths n'avoient reçu des Romains aucun mau-

vais traitement, c'est que leurs fades allégories

leur font oublier les faits historiques les plus

constans que nous leur avons rapportés sur le

^.6. duxvm. chapitre. Us ajoutent que du moins

les saints se sont réjouis de la perte de Rome, ce

qui ne convient pas aux saints du temps d'Alaric,

qui pleuroient avec tous les autres la perte de

leur commune patrie. J'avoue que les chrétiens,

qui étoient pour la plupart sujets de l'empire

,

n'avoient garde de se réjouir de la victoire des

Goths ni d'Alaric. Aussi ne vois-je dans saint

Jean aucune marque de leur joie. Il est vrai que

les saints sont invités à se réjouir de la chute de

leur persécutrice ; mais ce sont les saints qui sont

dans le ciel : 6 Ciel, dit-on (
J
), réjouissez-vous ;

et vous, saints apôtres, et vous, saints prophètes !

C
1
) Apoc. xvui. 20.
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C'est là manifestement une voix adressée aux

âmes saintes qui sont dans la gloire. Aussi en-

tends-je dans la suite une grande \oie
7
uii Amen

,

un Alléluia (0; mais dans le ciel, où l'on se

réjouit toujours des jugemens de Dieu. Pour les

saints qui sont sur la terre, ils en tremblent , ils

les adorent ; mais loin de s'en réjouir, ils ont sou-

vent à les déplorer; parce qu'en un certain sens,

et à ne regarder que le dehors, il peuvent y être

compris avec les impies. C'est ce que firent les

saints, comme on a pu voir dans la ruine de Rome
;

et saint Jean qui le prévoyoit, ne marquoit point

de joie sur la terre.

C'est aussi ce qui fait voir dans ce saint apôtre

des idées bien différentes de celles des protes-

tans : car les protestans veulent voir une Rome
détruite par les chrétiens, et les chrétiens ravis de

.sa perte : mais saint Jean a expressément évité

cette idée, en ne nous montrant la joie que dans

le ciel ; ce qui seul pouvoit démontrer aux pro-

testans la fausseté de leur système.

Mais sans rapporter ici toutes les raisons qui

en montrent la vanité, n'est-ce pas assez que les

protestans ne trouvent dans la ruine de Rome

,

que saint Jean explique avec tant de soin , aucune

marque d'une Eglise chrétienne qui doive être

ruinée et abattue? Nous n'y voyons au contraire

que ce qui peut faire sentir le débris dune grande

ville : ce n'est donc pas d'une PCglise que saint

Jean décrivoit la chute, comme le prétendent

(0 Apoc. xix. i, 2, 3.
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les protestans; niais d'une ville puissante, d'un

empire purement temporel, comme aussi nous

l'avons fait voir dans la préface, n. p.

Enfin
,
qu'on jette les yeux sur la chute de la

véritable Babylone; on n'y verra rien qui soit

plus marqué dans les prophètes, que la destruc-

tion de ses temples et le brisement de ses idoles.

Bel est brisé , Nabo est en pièces : leurs idoles

ont été chargées sur des bêtes de somme , qu elles

ont accablées par leur pesanteur, et nont pu
sauver ceux qui les portoient, Is. xlvi. i, 2. Saint

Jean, qui a peint la chute de Rome sur ce divin

original, s'il avoit voulu nous y représenter le

débris d'une nouvelle idolâtrie , ne nous auroit-

il pas fait voir les nouvelles idoles à bas , la sainte

eucharistie d'un côté, quelque saint de l'autre,

la croix même de Jésus-Christ, la plus exposée de

toutes ces idoles prétendues, brisée la première

de toutes, et paroissant de tous côtés dans les

débris? Ainsi rien ne manqueroit au spectacle;

et les protestans, comme les païens, auroient eu

le plaisir de voir tant de monumens , et presque

toutes les marques extérieures de la religion

chrétienne méprisées par un apôtre.

On pourroit m'objecter ici que je suis pris

dans mes propres paroles : car si c'est à l'ancienne

Rome et à son idolâtrie que saint Jean en vouloit

encore dans ce chapitre, pourquoi n'en fait- il

pas voir les idoles abattues? Mais c'est ici que me

paroît une des merveilles de sa prédiction , en ce

que du temps d'Marie et de la destruction de-
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Piome, les temples et les idoles étoient déjà ren-

versés pour la plupart. Car sans parler des grands

coups que les fausses divinitc's avoient reçus sous

Constantin, sous Gratien, et sous The'odose le

grand, saint Augustin nous apprend un fait mé-

morable du règne d'Honorius. Les païens s'e-

toient vantés d'un oracle qui prédisoit la ruine

du christianisme en l'an 366, depuis la mort de

Jésus-Christ, qui est environ l'an 398 de notre

ère. Que les protestans remarquent en passant

dans quelle boutique sont forgées les prophéties

qui prédisent la ruine de l'Eglise. Mais cette

année 366 qui devoit êtrefatale au christianisme ,

le fut, dit saint Augustin (0, à l'idolâtrie, puis-

que les temples j furent renversés et les idoles

brisées Vannée d'après. Saint Jérôme nous re-

présente aussi le Capitole abandonné , et tout son

or terni ; tous les temples de Rome couverts d'or-

dures et de toiles d'araignées ; et encore depuis

peu d'annéesj, un des Gracques, dont le nom seul

faisoitentendre ce que Rome avoitde plus noble ,

renversant , brisant et brillant l'antre de Mitras

et toutes ses idoles , avec leursfigures monstrueu-

ses (
2 ). Ainsi saint Jean n'a plus eu besoin , en

décrivant la chute de Pvome
7
de peindre celle des

idoles; puisque le grand coup dont elles dévoient

être brisées, avoit déjà été frappé; et comme il

a été dit sur le chap. xvi. $. 16, la corruption

subsistoit plus dans les désirs delà prostituée que

dans l'eilèt.

(*-) De Clv. xvui. cap. 53, 54- — (
2
) F.pisl. vu. mine Ep. isii.
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Récapitulation de ce qui a été dit depuis le cha-

pitre iv
, fusait au cliapitve xx , et notamment

des trois Vae.

On peut maintenant entendre toute la suite

de la pre'diction de saint Jean , depuis le chap. iv

jusqu'à la fin du xix, et il est bon de se la re-

mettre sous les yeux.

L'ouvrage de Dieu est accompli : Jésus-Christ

est victorieux -, l'Eglise est vengée ; les Juifs
,
qui

malgré leur chute continuoient à la persécuter

,

ont reçu les derniers coups ; et on voit que rien

n'est capable d'abattre l'Eglise
,
quoique Satan

emploie contre elle toute sa séduction et toute

sa violence. Sa séduction paroît principalement

dans les hérésies , et sa violence dans la cruauté

qu'il inspire à l'empire persécuteur. Ce mauvais

esprit remue tout, et tous ses efforts sont inu-

tiles. Chap. vu, vin.

Là paroissent ces trois grands Vœ (0 , c'est-à-

dire , ces trois grands malheurs
,
qui font voir la

liaison de tout cet ouvrage, et la suite des atta-

ques de Satan : car il y est expressément marqué

dans tous les trois : dans tous les trois il tra-

vaille à perdre entièrement les hommes. Tout

aboutit à ôter l'Eglise de dessus la terre
;
parce

que c'est elle seule qui "empêche que tout le

monde ne l'adore , et que Dieu ne lui abandonne

tout le genre humain : mais il est vaincu par-

tout , et l'Agneau triomphe de lui. Par un pre«

(») Clmp. vm. 1 3;
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mier Vœ (0 ce mauvais esprit soulève les héré-

siarques, et il tâche, en éteignant la lumière de

l'évangile, d'envelopper tout l'univers dans une

éternelle nuit ; car c'étoit là, comme disoit le saint

vieillard Siméon, la lumière pour éclairer les

nationsA Luc. n. 3-2. Et les enfans de l'Eglise luisent

comme des luminaires dans le monde , Phil. u. i 5
;

de sorte qu'obscurcir l'Eglise, c'étoit cacher la

lumière de tout l'univers dans les ténèbres. La

vérité les dissipe. Par un second Vœ le malin

esprit suscite de grandes guerres , où ses devins

promettent la victoire à ceux qui répandront le

plus de sang chrétien (
2 ). En même temps il

anime les persécuteurs; et on diroit que parleur

moyen il aille engloutir l'Eglise (3). L'empire

persécuteur n'agit que par lui : le dragon donne

a cet empire sa grande puissance (4) , mais plus

il redouble ses efforts, plus sa défaite est mani-

feste. L'Eglise triomphe sous Constantin , l'ido-

lâtrie reçoit le coup mortel. Cette puissance mal-

faisante que Satan avoit donnée aux persécuteurs

,

leur est funeste
,
puisqu'elle avance leur supplice

en augmentant leur crime. Enfin, par un troi-

sième Vœ
y
il ressuscite l'idolâtrie

,
qui avoit reçu

une blessure mortelle, et il lui donne de nouveau

sa puissance (5). On l'adore, comme l'auteur de

cette résurrection de l'idolâtrie qui paroît mira-

culeuse. Par les prestiges et les faux miracles de

ses devins et de ses enchanteurs , il aveugle Ju-

(') Cliap. ix. i, 12. — ( *) lbid. i3 et seq. xvi. i3, i4, 16. —
{?) Chap. xii. 4, i3, i5.— (4) Chap. xin. 3. — (5) lbid. 4 , 1 1.
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lien l'Apostat , <jui devoit être rinstnimcnt de

sa malice, et il éblouit les peuples. Le monde

est replongé dans l'idolâtrie , avec un aveugle-

ment d'autant plus criminel
,
qu'il est sans com-

paraison plus mauvais de la relever de sa chute,

que de la conserver dans sa puissance. Malgré

les empereurs chrétiens qui vinrent après Julien,

Satan règne dans le cœur de la prostituée
,
qui

ne cesse d'aimer ses idoles, quoiqu'abattues et

brisées ; et après le comble du crime où il la

jette, il lui attire aussi le comble de la peine , et

le dernier coup de foudre
,
par lequel son em-

pire
,
qui étoit aussi celui de l'idolâtrie et du dé-

mon, étant renversé sur la terre, elle est encore

précipitée dans les enfers.

Voilà l'histoire des trois Vœ. Si le premier est

différent des deux qui le suivent , en ce qu'il re-

présente , à l'égard de l'Eglise , une persécution

spirituelle , et même à l'égard du siècle , une

plaie qu'on n'y sent pas , c'est-à-dire , la diminu-

tion de la lumière dont il devoit être éclairé , c'est

que le saint Esprit a voulu montrer à saint Jean

toutes les sortes de jugemens que Dieu a résolu

d'exercer sur les infidèles , et ensemble toutes

les sortes de victoires que l'Agneau devoit rem-

porter sur le démon et le monde. Les deux autres

Vœ font voir le crime plus sensiblement puni ; et

tout enfin se termine au feu éternel.

Le dernier Vœ ne paroît clairement marqué

qu'à la chute de Rome , comme on a vu (0
;

(»; Chap. xvin. 10, 16, 19.
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mais il y faut rapporter tout ce qui suit après le

second. Or, le second se termine à l'endroit où

les deux témoins montent au ciel (0, où la per-

sécution cesse , où l'Eglise paroît en grande

gloire, où enfin le règne des impies est ébranle',

et ensemble Dieu glorifié par le nombre infini

des conversions (
2 ). Ce temps concourt manifeste-

ment avec celui où le dragon est vaincu , où

l'idolâtrie est abattue , où la bête reçoit la plaie

mortelle, et paroît tout-à-fait morte (p). Là se

termine le second Vœ ; et par conséquent le

troisième commence à l'endroit où la bête est

ressuscitée , et où l'idolâtrie revient en triomphe

sous Julien l'Apostat (4). A ce Vœ appartient donc

tout ce qui suit jusqu'à la chute de Rome ; et si

saint Jean ne marque pas le commencement ni

la lin de ce Vœ aussi clairement que des autres,

outre la raison commune de diversifier le style,

c'est qu'il doit être aisé à un lecteur déjà ins-

truit de trouver ce qui regarde le troisième Vœ
par l'analogie des deux autres qu'il vient de voir.

Le temps des trois Vœ est maintenant aisé à

déterminer. Le premier commence à Sévère , et

finit au commencement des malheurs de Valé-

rien. Le second
,
qui commence là , est poussé

jusqu'à la défaite de Maxence et des autres per-

sécuteurs, par où l'idolâtrie est abattue, et le

règne de l'Eglise établi. Le dernier comprend

tous les attentats , depuis l'idolâtrie ressuscitée

(0 Chap. xi. 12, i3. — W Chap. xu. 9, et suiv. — (?) Chap.

xiii. 3, et suiv. — (.4) Ibid.
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par Julien l'Apostat, avec tout ce qui est arrive

jusqu'à la fin pour les punir.

11 ne faut pas oublier ici qu'une vision re'pète

souvent sous une figure ce qu'on aura déjà vu

représenter sous une autre : car le lecteur seroit

accablé des merveilles d'une vision , si on lui re-

présentait tout en même temps. On soulage donc

son attention , et on lui inculque davantage une

vérité , en la lui proposant sous diverses formes :

en même temps il est consolé
,
parce qu'un en-

droit lui explique l'autre , et qu'on ne cesse de

lui découvrir toujours de nouveaux caractères

de la chose qu'on avoit dessein de lui montrer:

comme il paroît à l'égard de la persécution de

Dioclétien, dans les chap. xi , xn , xm , xvm , et

par la chute de Rome , dans les chapitres xiv

,

xn ji et xvni.

Il arrive aussi quelquefois , notamment au

chapitre xvi
,
que saint Jean reprend les choses

de plus haut que dans les derniers chapitres pré-

cédens, pour faire mieux voir la liaison des causes

préparatoires avec les effets , ainsi qu'il a été re-

marqué sur ce chapitre : mais après tout dans le

fond, la suite de la prophétie est manifeste. Les

sept sceaux sont engagés dans les sept trompettes
;

les trois Vœ qui lient les trompettes entr'elles,

les unissent aussi avec ce qui suit, où sont com-

prises les sept coupes avec la ruine de Rome.

Tous les temps marqués dans la prophétie se

touchent, et vont, pour ainsi dire, de proche

en proche. C'est pourquoi saint Jean dit toujours
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que tout doit venir bientôt; parce que , lorsqu'il

écnvoit sa prophétie, tout ce qu'il devoit prédire

dans un ordre si bien lié , alloit commencer.

Ainsi en lisant cette prophétie, quand on en

tient la clef, on croit lire une histoire. Cepen-

dant, à Dieu ne plaise qu'on s'imagine que par

cette explication
,
quelque suivie qu'elle paroisse

,

on ait épuisé tout le sens d'un livre si profond.

Nous ne doutons pas que l'esprit de Dieu n'ait

pu tracer dans une histoire admirable , une autre

histoire encore plus surprenante, et dans une

prédiction, une autre prédiction encore plus

profonde; mais j'en laisse l'explication à ceux

qui verront venir de plus près le règne de Dieu
,

ou à ceux à qui Dieu fera la grâce d'en découvrir

le mystère. Cependant l'humble chrétien ado-

rera ce secret divin , et se soumettra par avance

auxjugemens de Dieu, quels qu'ils doivent être,

et dans quelque ordre qu'il lui plaise de les dé-

velopper : seulement il demeurera aisément per-

suadé qu'il y aura quelque chose qui n'est point

encore entré dans le cœur de l'homme. Quoi

qu'il en soit , il désirera en tremblant , de voir

arriver bientôt le règne parfait de Jésus-Christ,

et il vivra dans cette attente.
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SUITE DE LA PREDICTION DE SAINT JEAN.

CHAPITRE XX.

Le dragon lié et délié : les mille ans : la pre-

mière et la seconde résurrection : le dragon

jeté dans l'étang de Jeu : le Juge sur son

trône : le jugement des morts ; le livre de

•vie.

i. Je vis descendre du ciel un ange qui avoit

la clef de l'abîme, et une grande chaîne en sa

inain.

i. Il prit le dragon , l'ancien serpent, qui est

le diable et Satan ; et il le lia pour mille ans.

3. Il le précipita dans l'abîme, l'y enferma, et

mit un sceau sur lui , afin qu'il ne se'duisît plus

les nations
,
jusqu'à ce que les mille ans fussent

accomplis , après lesquels il doit être délié pour

un peu de temps.

4. Je vis aussi des trônes , et ceux qui s'assirent

dessus ; et la puissance de juger leur fut donnée :

et les âmes de ceux qui ont eu la tête coupée

pour avoir rendu témoignage à Jésus, et pour la

parole de Dieu , et qui n'ont point adoré la bête

ni son image, ni reçu son caractère sur leur

front, ou dans leurs mains; et ils ont vécu et

régné mille ans avec Jésus-Christ.

5. Les autres morts ne sont pas revenus en

vie jusqu'à ce que mille ans soient accomplis.

C'est ici la première résurrection.
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6. Heureux et saint est celui qui a part à la

première résurrection i la seconde mort n'aura

point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacri-

ficateurs de Dieu et de Jésus-Christ, et ils régne-

ront avec lui pendant mille ans.

7. Et après que mille ans seront accomplis,

Satan sera délié ; il sortira de sa prison , et il

séduira les nations qui sont aux quatre coins du

monde, Gog et Magog ; et il les assemblera au

combat ; et leur nombre égalera celui du sable

de la mer.

8. Ils se répandirent sur la face de la terre, et

ils environnèrent le camp des saints, et la ville

bien-aimée.

9. Mais Dieu fit descendre du ciel un feu qui

les dévora ; et le diable qui les séduisoit , fut pré-

cipité dans l'étang de feu et de soufre (0 où la

bête

10. Et le faux prophète (
2

) seront tourmentés

jour et nuit, dans les siècles des siècles.

11. Je vis aussi un grand trône blanc , et quel-

qu'un assis dessus , devant la face duquel la terre

et le ciel s'enfuirent ; et leur place même ne se

trouva plus.

12. Et je vis les morts, grands et petits, de-

bout (5) devant le trône : les livres furent ouverts,

et un autre livre, qui est le livre de vie, fut en-

core ouvert; et les morts furent jugés, sur ce qui

étoit écrit dans ces livres , selon leurs œuvres.

(
x
) Où est la bête et le faux prophète. — {») Et ils seront. —

*

(3) Devant Dieu.
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i3. La mer rendit ceux tjui étoient morts dans

ses eaux ; la mort et l'enfer rendirent aussi les

morts qu'ils avoient : et chacun fut juge selon ses

a1 nvres.

i4- L'enfer et la mort furent précipites dans

l'étang de feu : celle-ci est la seconde mort.

i5. Et quiconque ne se trouva pas écrit dans

le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu.

EXTLICATION DU CHAPITRE XX.

Déchaînement de Satan à la fin des siècles :

diverses figures de ce grand déchaînement,

après l'an mil de notre Seigneur.

i. Je vis descendre Cette dernière vision

est la plus obscure de toutes celles de saint Jean
;

il semble que l'ange, après lui avoir représenté

par des images plus vives et plus expresses ce

qui étoit plus près de son temps , et ce qui devoit

commencer incontinent après la révélation , lui

montre de loin et comme en confusion , les

choses les plus éloignées, à la manière d'un

peintre qui, après avoir peint avec de vives cou-

leurs ce qui fait le principal sujet de son tableau
,

trace encore dans un lointain obscur et confus,

d'autres choses plus éloignées de cet objet.

Qui avoit la clef de îabîme : l'abîme , c'est

l'enfer, ainsi qu'il a paru, îx. î. Les saints anges,

comme ministres de la justice divine , ont la clef

de l'abîme
,
pour renfermer ou lâcher les mau-

vais esprits selon les ordres d'en-haut.
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Et une grande chaîne en sa main : voilà une

peinture aussi grande et aussi magnifique qu'elle

est simple; elle promet quelque chose de grand.

2. Lancien serpent , dont il est parle , xa.

9 , le chef des anges rebelles. Le prince en-

chaîné marque la puissance restreinte dans tout

le royaume de Satan.

Le Lia. Ainsi dans le livre de Tobie, un de'mon

est saisi par ïange , et enchaîné. Tob. vin. 3.

Mais ce démon de Tobie est lié dans les déserts

de l'Egypte, et Satan dans l'enfer même; ce qui

marque les différentes manières de restreindre sa

puissance. Il n'y a rien de plus alfreux que cette

peinture : le diable qui triomphent des nations,

est enchaîné d'une grande chaîne, afin qu'on en

puisse faire sur lui plusieurs tours. En cet état,

comme on voit au jr. suivant, il est jeté au fond

de l'abîme ; une porte impénétrable fermée sur

lui, et encore le sceau mis dessus : sceau que nul

ne peut , ni n'ose rompre
,
puisque ce n'est autre

chose que les ordres inviolables de Dieu , dont

l'ange éloit le porteur, et la marque de son éter-

nelle volonté : tel est le sceau sous lequel Satan

est enfermé , et telle est encore la chaîne de fer

qui le lie. Il semble que les démons sentoient ap-

procher le temps où ils dévoient être renfermés

avec leur prince, quand ils demandoient à Jésus-

Christ
,
qu'il ne leur commandât pas d'aller dans

ïabîme , Luc. vin. 3i. Ce qui confirme que la

volonté suprême de Dieu est après tout la force

invincible qui les y renferme.

Pour



CHAPITRE XX. 4^5

Pour mille ans : durant lesquels il est dit , f. 4

,

que Jésus-Christ doit régner avec ses saints. C'est

ce qui a donne' lieu à l'opinion de quelques an-

ciens qui, prenant trop à la lettre cet endroit de

l'Apocalypse, mettoient avant la dernière et uni-

verselle résurrection , une résurrection anticipe'e

pour les martyrs, et un règne visible de Je'sus-

Christ avec eux durant mille ans sur la terre,

dans une Je'rusalem rebâtie avec un nouvel éclat

,

qu'ils croyoient être la Jérusalem dont il est parlé

dans le chapitre suivant. Nous verrons, en expli-

quant le texte de saint Jean
,
que cette opinion

est insoutenable selon les termes de cet apôtre
;

et pour ce qui regarde l'autorité des anciens

docteurs, nous en parlerons à la fin de ce cha-

pitre.

Saint Augustin nous apprend (0 que les mille

ans de saint Jean ne sont pas un nombre préfix,

mais un nombre où il faut entendre tout le temps

qui s'écoulera jusqu'à la fin des siècles , confor-

mément à cette parole du Psalmiste : La parole

au il a commandée jusqùa mille générations (
2 ) ;

ce qui ne veut dire autre chose que toutes les

générations qui seront jamais. A quoi il faut ajou-

ter la perfection du nombre de mille , très-propre

à nous faire entendre tout ce long temps que Dieu

emploiera à former le corps entier de ses élus jus-

qu'au dernier jour, à commencer depuis le temps

de la prédication et de la passion de notre Sei-

gneur ; car ce fut alors que le fort armé , qui est

W Aug. xx. de Civ. c. 7, et seq. — V
2

,
1 Ps. civ. 8.

BOSSUET. III. 3o
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le diable ,fut lié et désarmé par un plusfort, qui

est Jésus-Christ , Matl. xn. 2.9. Luc. xi. 21, et

que les puissances de tenferfurent désarmées et

menées en triomphe , Coloss. 11. i5.

C'est donc alors que saint Jean voit le de'mon

enchaîné : c'est de là qu'il faut compter les mille

ans mystiques de la prison de Satan
,
jusqu'à ce

qu'aux approches du dernier jour, sa puissance,

qui est restreinte en tant de manières par la pré-

dication de l'évangile, se déchaînera de nouveau

pour un peu de temps, et que l'Eglise souffrira,

sous la redoutable mais courte tyrannie de l'An-

téchrist , la plus terrible tentation où elle ait ja-

mais été exposée. C'est là sans doute le sens véri-

table , comme on verra par la suite : de sorte

qu'il ne faut pas croire que l'enchaînement de

Satan soit quelque chose qui doive arriver après

le temps de saint Jean , mais plutôt que ce grand

apôtre retourne les yeux vers ce qui étoit déjà

accompli par Jésus-Christ
;
parce que c'est le fon-

dement de ce qui devoit arriver dans la suite, et

dont ce saint apôtre alloit nous donner une

image.

Quelques interprètes modernes , même catho-

liques , mettent avant la lin des siècles le déchaî-

nement de Satan , et les mille ans accomplis : à

quoi je ne veux pas m'opposer, pourvu qu'on re-

garde cette sorte d'accomplissement, et le déchaî-

nement de Satan qu'on lui attribue, comme une

espèce de figure du grand et final déchaînement

dont nous venons de parler.
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3. -dj'tn tniil ne séduisit plus les nations. Il ne

faut pus entendre qu'il n'y ait plus du tout de

séduction ni de tentation
,
puisque tant que le

siècle subsistera, les hommes auront toujours à

combattre Satan et ses anges ; et c'est ce qui pa-

roitra clairement sur les versets 7 et 8. Mais il

faut entendre que la se'duction ne sera pas si puis-

sante, si dangereuse, si universelle, comme l'ex-

plique saint Augustin , xx. de Cw. 7 , 8. ( Ed.

Ben. tom. 7. )

// doit être délié pour un peu de temps. Parce

qu'ainsi qu'il a été dit, la grande persécution de

l'Antéchrist sera courte , comme celle d'Antio-

chus, qui en a été la figure.

4- Je vis... des trônes... La suite va faire pa-

roître que ces trônes sont préparés pour les mar-

tyrs. Et les âmes de ceux qui avoient eu la tête

coupée : voilà donc ceux à qui étoient préparés

les trônes. Il exprime les martyrs par le plus

grand nombre
,
qui sont les décapités. Le grec

dit rrfijrskwupAwv, qui avoient eu la tête coupée avec

une hache, qui avoient été frappés de la hache,

comme on parloit , securi percussi ; c'étoit un

supplice des Romains. Par où l'on voit que les

martyrs dont il veut ici représenter la gloire

et la puissance , sont ceux qui avoient souffert

durant la persécution de cet empire. Saint Jean

ne leur donne pas en vain ce caractère ; et pour

confirmer qu'il veut parler des saints martyrisés

dans la persécution romaine, qui est celle iju'il a

prophétisée dans les chapitres précédens, il ajoute
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dans ce même verset 4> que ces décapités par un

coup de hache j n'avoient point adoré la bête ni

son image , et n'en avoient point reçu le carac-

tère ; toutes choses que nous avons vu être des

marques de l'idolâtrie romaine , xin. i4 > 16
,

17. Il paroît donc par toutes ces raisons, que

ces martyrs assis sur le trône , sont ceux qui ont

souffert durant les perse'cutions de l'empire ro-

main ; et le ji. 9 le fera encore mieux connoître.

Il faut aussi remarquer dans ce passage, que la

persécution de la bête est distinguée de celle de

Gog ei: de Magog
,
qu'on verra au f. 7 ,

puisque

l'une est avant les mille ans , et l'autre après.

Les âmes de ceux.... Que le lecteur attentif

remarque qu'on ne voit ici sur le trône pour

vivre et pour juger avec Jésus-Christ, que des

âmes seulement; ce qui paroîtra plus clairement

dans la suite , contre ceux qui reconnoissoient

pour les martyrs une résurrection anticipée avant

la résurrection générale.

Et ils ont 'vécu et régné avec Jésus -Christ.

C'est pour cela qu'on leur avoit préparé des

trônes. Il y a eu des martyrs incontinent après

la résurrection de Jésus-Christ ; et dès-lors nous

les avons vus assis dans son trône, et associés à

son règne, Apoc. 11. 26. ni. 21, avant la résur-

rection de leur corps , et en état d'ames bien-

heureuses , comme on vient de dire ; ce qui a

aussi été expliqué , Réjl. après la Préf. n. 29.

Ce règne des martyrs avec Jésus-Christ consiste

en deux choses
;
premièrement , dans la gloire
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qu'ils ont au ciel avec Jésus-Christ, qui les y fait

ses assesseurs; et secondement , dans la manifes-

tation de cette gloire sur la terre, par les grands

et justes honneurs qu'on leur a rendus dans

l'Eglise , et par les miracles infinis dont Dieu les

a honorés, même à la vue de leurs ennemis,

c'est-à-dire , des infidèles qui les avoient mé-

prise's.

Quant à ce que quelques anciens concluoient

de ce passage
,
qu'incontinent après les persécu-

tions et la chute de l'empire romain arrive'e pour

en punir les auteurs, Je'sus-Christ ressusciteroit

ses martyrs , et viendrait régner avec eux sur la

terre ; outre les autres raisons qu'on a vues et

qu'on verra dans la suite, on voit encore cette

opinion réfutée par l'expérience
,
puisque ce qui

étoit prédit par saint Jean sur la destinée de

l'ancien empire romain , a eu sa fin , comme on

a vu, il y a plus de treize cents ans, sans que le

règne de Jésus- Christ ait paru.

De s'imaginer maintenant ici avec les protes-

tans d'autres martyrs que ceux qui ont souflert

sous Rome païenne , c'est leur donner un autre

caractère que celui que leur a donné saint Jean ,

comme on a vu : de sorte que ces faux martyrs

dont on nous raconte les souffrances sous la pré-

tendue tyrannie de la papauté, ne trouvent point

ici de place ; et nous verrons ailleurs que les mi-

nistres qui nous les vantent, les ont eux-mêmes

à la fin ôtés de ce rang.

Je reconnois donc dans saint Jean- les vrais
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martyrs que Rome païenne a perse'cute's
,
que

Jésus-Christ a reçus incontinent après dans le

ciel pour les y faire régner avec lui, et dont il

nous a manifeste' la gloire avec tant d'éclat sur

la terre, afin d'honorer la cause pour laquelle

ils avoient donné leur vie.

Ils ont vécu et régné mille ans • durant

toute l'étendue des siècles jusqu'au jour du juge-

ment , ce qui se doit entendre de leur glorifica-

tion sur la terre , et dans l'Eglise ; car pour ce

qui est du règne de Jésus-Christ et de ses saints

dans le ciel , on sait qu'il n'a point de fin.

5. Les autres morts ne sont pas revenus en

vie— C'est ici la première résurrection. 6. Heu-

reux et saint est celui qui a part à la première

résurrection. Cette première résurrection se com-

mence à la justification , conformément à cette

sentence : Celui qui écoute ma parole , est déjà

passé de la mort à la vie , Joan. v. 24; et à

cette autre : Levez-vous, vous qui dormez dans

vos péchés, et ressuscitez d'entre les morts , et

Jésus-Christ vous éclairera , Eph. v. i4- C'est

donc alors que l'ame commence à ressusciter; et

cette résurrection se consomme , lorsque sortie

de cette vie qui n'est qu'une mort, elle vit de la

vraie vie avec Jésus-Christ : c'est la première ré-

surrection qui convient aux âmes bienheureuses
,

comme on a vu ; car pour ce qui est de celle des

corps, il n'en sera parlé qu'aux f. 12 et i3, et

jusqu'ici on n'en a vu nulle mention. Cette pre-

mière résurrection est manifestée par les miracles
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des saints; car on voit qu'ils sont vivans par la

vertu que Dieu lait sortir de leur tombeau, ainsi

que tous les Pères l'ont observe, et que Grotius

l'a reconnu : et tout cela est attribue' particuliè-

rement aux martyrs
,
qui sont les seuls des adultes

dont on est certain qu'ils entrent d'abord dans

la gloire; les seuls pour lesquels on ne fait au-

cunes prières , et qu'au contraire on range d'a-

bord parmi les intercesseurs, Aug. Serm. xvn.

de verb. Apost. ( Edit. Bened. Scrm. eux. de

verb. Apost. n. i, tom. v, pas,. 7^5). Il n'v

avoit d'ordinaire que les martyrs dont on fît la

fête dans les églises, et qui fussent nommes dans

le canon ; c'e'toit principalement aux tombeaux

des martyrs que se faisoient les miracles. Tertul-

lien (0 a remarque' dans les actes de sainte Per-

pétue (
2

) . qu'e/Ze ne vit dans te paradis que les

saints martyrs ses compagnons • et c'est en elîet

ce qu'on voit encore dans les mêmes actes; mais

c'est que dans ces ce'lestes visions, l'universa-

lité des saints est désignée par la partie la plus

excellente et la plus reconnue, qui est celle des

martyrs. Saint Jean a suivi la même idée dans

les chapitres vu. xiv, et encore dans celui-ci,

comme on a vu.

Les autres morts. Saint Jean marque que les

âmes justes n'entrent pas toutes d'abord dans cette

vie bienheureuse, mais seulement celles qui sont

parvenues à un certain degré de perfection , et

que saint Paul appelle pour cette raison , les c*>-

C
1
) De anima, c. 55. — (

2
) Act. S. Perp.
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prils des justes parfaits (0 ; ce que les saints Pères

,

et toute la tradition nous apprend aussi.

La seconde mort n'aura point de pouvoir sur

eux. La première mort est celle où les âmes sont

ensevelies dans l'enfer avec le mauvais riche. La

seconde mort est celle qui suit la résurrection,

comme on verra au jr. 1 3 , et où l'homme entier

est précipité en corps et en ame dans l'étang de

feu et de soufre : Celle-ci , dit-il , est la seconde

mort, f. i4- Ainsi, la première résurrection,

5, 6, est celle, comme on a vu, où les saints

mouranssur la terre , revivent en quelque façon,

et vont commencer une nouvelle vie dans le ciel;

et la seconde résurrection est celle où ils seront

glorifiés dans le corps comme dans Fame.

Ils régneront avec lui pendant mille ans : ils

seront glorifiés sur la terre pendant toute l'éten-

due du siècle présent; mais les années ne suffi-

ront pas pour mesurer leur règne au siècle futur.

7 . Après que mille ans seront accomplis > Satan

sera délié; il séduira les nations qui sont aux

quatre coins de la terre , Gog et Magog t dont

le nombre est comme le sable de la mer. 8. Ils

se répandront sur la face de la terre. Il ne faut

pas s'imaginer que Satan séduise tout d'un coup

ces "vastes nations et ces troupes dont toute la

terre est couverte; il y travailloit depuis long-

temps
,
puisqu'il les trouve toutes disposées à

servir à ses desseins : ce qui fait voir que la séduc-

tion n'étoit pas tout-à-fait éteinte , mais seule-

(') Heb. xii. a3.
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ment liée et bridée, principalement par rapport

à l'Eglise , selon la remarque de saint Augustin (0,

et la doctrine expose'e sur le jr. 6. Ce frein im-

posé à la malice de Satan doit durer jusqu'au

temps de l'Antéchrist, vers la fin des siècles; et

alors plus déchaîné que jamais , il exercera sans

bornes sa séduction par des moyens inouis jus-

qu'alors.

Gog et Magog dans Ezéchiel , sont les na-

tions ennemies du peuple de Dieu qui couvri-

ront la terre j sur lesquelles Dieu fera pleuvoir

dufeu et du soufre , et les consumera par cefeu,

dévorant. Ezéchiel, xxxvm. i4, et xxxix. 1, 6.

Ces noms déjà fameux par cette prophétie , sont

ici rappelés par saint Jean
,
pour représenter ces

nations séduites et séductrices , dont Satan se ser-

vira contre l'Eglise à la fin des siècles. On croit

que sous le nom de Gog et de Magog (
2

) , Ezé-

chiel a décrit la persécution d'Antiochus , dont

nous avons vu que le saint Esprit a choisi le

temps pour être l'image des souffrances de l'E-

glise; parce que ce prince fut le premier qui

employa non-seulement la force, mais encore la

séduction et l'artifice pour obliger les fidèles à

renoncer à la loi de Dieu, /. Machab. 1. i4
>

i5, 16, 3i
, 4 1 > 45> etc. II. Mac. m, iv. C'est

aussi pour cette raison que ce tyran est regardé

par tous les Pères , comme la figure la plus ex-

presse de l'Antéchrist.

// les assemblera au combat. 8. Ils envi-

(') Aug. de Cii'. xx. 8. — » Ezéch. xxxix. 1, 6, etc.
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Tonneront le camp des saints et la ville hien-

aimée. S'il falloit prendre ici au pied de la lettre

une ville où Jésus-Christ viendroit régner avec

ses martyrs ressuscites et glorieux en corps et

en ame, on ne sauroit plus ce que voudroient

dire ces nations qui viendront assiéger la ville

,

où il y auroit un peuple immortel , et un Dieu

qui régneroit visiblement au milieu d'eux. Il faut

donc entendre ici une ville spirituelle telle qu'est

l'Eglise ; un camp spirituel, qui est la société des

enfans de Dieu encore revêtus d'une chair mor-

telle , et dans le lieu de tentation
;
par consé-

quent aussi , une guerre et un combat spirituel

,

tel qu'est celui que les hérétiques ne cessent de

nous livrer, et qui se redoublera à la lin des

siècles avec un nouvel acharnement. Je ne veux

pas assurer qu'il n'y aura point de combats des

rois chrétiens contre l'Antéchrist : ce que je veux

remarquer , c'est que saint Jean rapporte tout

à la séduction , ji. 3 , 7 , 9 , et pour le surplus

,

c'est un secret de l'avenir, où j'avoue que je ne

vois rien.

Ils se répandirent sur la face de la terre.

Ce mot signifie toute la terre habitable , comme

le remarque saint Augustin, xx. de Ciuit. 11. Et

ils environnèrent le camp des saints et la ville

bien-aimée : c'est l'Eglise chérie de Dieu. Il ne

faut pas ici s'imaginer , dit saint Augustin, que

l'Eglise, comme une ville , soit réduite à un seul

lieu où elle soit assiégée. Elle sera > poursuit-il

,

toujours répandue par toute la terre : ses enne-
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?tiis se trouveront aussi partout ; mais partout ou

seivnt les ennemis , Va sera aussi le camp des

saints , et la inlle chérie de Dieu , de Civ. xx. 11.

9. Dieu fit descendre du ciel un feu qui les

dévora, comme nous l'avons remarque' de Gog
et de Magog, sur le verset 7, conformément ;t

Ezéch. xxxYin. 22, et xxxix. 6. Ici je l'entends

à la lettre du feu du dernier jour : car les deux
et la terre sont réservés pour être brûlés par le

Jeu au jour du jugement, lorsque les impies pé-

riront, II. Pet. m. 7, ce qui semble fait pour

expliquer ce passage de saint Jean, et revient

parfaitement à ce que dit saint Paul de la per-

dition soudaine du méchant que Jésus-Christ dé-

truira , II. Th. 2,8, comme nous verrous dans

le discours qui sera mis à la lin de ce commen-
taire.

Le diable qui les séduisait. Il n'est plus dit

qu'ils fussent séduits par la bête, ni par le faux

prophète : l'idolâtrie de Rome païenne étoit.

éteinte, et on ne voit plus ici aucun des carac-

tères qu'on a vus dans les chapitres précédons.

C'est donc une tentation différente de celle de la

bête; c'est une autre sorte de séduction; et h*

diable, qui en est l'auteur, à la fin est jeté dans

le même étang deJeu et de soufre, où étoient déjà

la bête et le faux prophète, ici y. 9, 10, et ci-

dessus, xix. 19, 20.

Dans l'étang de feu et de soufre. C'est ici la

dernière marque de l'éternel emprisonnement de

Satan : auparavant il est jeté dans l'abîme pour
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en être lâché après mille ans, sup. jr. 2, 3. Ici il

n'y a plus pour lui qu'un éternel tourment dans

l'étang de feu et de soufre, d'où il ne sortira ja-

mais; parce qu'il n'y aura plus de séduction,

l'ouvrage de la justice, aussi-bien que celui de

la miséricorde de Dieu, étant entièrement con-

sommé avec le recueillement de tous ses élus.

Par ces divers lieux où Satan est mis , saint Jean

nous désigne les divers états de ce malin et de

ses anges, tantôt resserrés, tantôt relâchés, selon

les ordres de Dieu , et à la fin plongés dans un

état où il ne leur restera plus que leur supplice.

Cet état , le plus funeste de tous , sera l'effet de

la dernière condamnation
,

qui sera prononcée

contre eux au dernier jour, où la liberté de

tenter, et la triste consolation de perdre les

hommes leur étant ôtée, ils ne seront occupés

que de leur tourment, et de celui des malheu-

reux qui les auront suivis : ce que saint Jean ex-

plique par ces paroles : El ils seront tourmentés

nuit et jour aux siècles des siècles ; non qu'ils

ne le soient auparavant , mais parce qu'alors il

ne leur restera que cela.

11. Je vis aussi un grand trône... Voici donc

enfin, après tant de visions mémorables, celle du

grand et dernier jugement, comme la suite le

fera paroître. Un grand trône blanc, semblable

à la nuée blanche qui paroît Apoc. xiv. i4« La

blancheur signifie l'éclat et la majesté.

12. Elje vis les morts, grands et petits, debout

devant le trône... comparaissant, les uns avec
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grande crainte, et les autres avec confiance, de-

vant le Juge.

i3. La mer rendit ceux... On exprime ici dis-

tinctement la résurrection des corps, preuve nou-

velle que la première résurrection dont il est parlé

au $. 5 , ne regardoit que les âmes. La mort et

Venfer, c'est-à-dire, la mort et le sépulcre rendi-

rent aussi les morts qu'ils avoient. Si la résurrec-

tion des martyrs, dont il est parlé, jr. /± et 5 ,

se devoit entendre des corps comme des âmes,

il y auroit déjà eu long-temps que les eaux et

les sépulcres auroient rendu une grande partie

de leurs morts
;
puisque tant de martyrs avoient

été noyés , et les autres presque tous ensevelis par

la piété des fidèles.

i4- L'enfer et la mort furent précipités dans

l'étang de feu. Lorsque la mort, qui étoit la der-

nière ennemie, sera détruite, I. Cor. xv. 26, 54,

et qu'afin qu'elle ne paroisse jamais, elle sera

précipitée dans l'abîme avec les démons et les

damnés, selon qu'Isaïe l'avoit prédit : // préci-

pitera la mort pour jamais, xxv. 8. Celle-ci est

la seconde mort : la mort en corps et en ame

,

qui doit suivre la dernière résurrection, comme
ci-dessus , #. 5,6.

Voilà ce que j'avois à dire sur le déchaînement

de Satan , et sur le règne de mille ans que saint

Jean attribue ici à Jésus-Christ avec ses martyrs.

Quant à l'Antéchrist et à la dernière persécution,

je n'en dirai rien davantage; et s'il reste quelque

chose de plus à en expliquer, je le laisse à ceux
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qui en savent plus que moi ; car je tremble en

mettant les mains sur l'avenir. Tout ce que je

crois pouvoir dire avec certitude , c'est que cette

dernière perse'cution
,
quelle qu'en soit la vio-

lence , aura encore plus de se'duction ; car c'est

aussi ce que saint Paul y remarque , IL Thess.

h. 9, 10, des prodiges, des signes trompeurs,

des illusions, sans y parler d'autre chose. Saint

Jean y remarque aussi la se'duction , comme
devant prévaloir, ih 8,7, 9, sans parler de sang

répandu, ainsi qu'il a fait dans tout le reste du

livre ; et Jésus-Christ même : Ily aura de grands

prodiges et des miracles trompeurs, en sorte, s'il

est possible , que les élus mêmes soient trompés,

Matt. xxiv. il\..

Je regarde donc dans l'Eglise deux sortes de

persécutions : la première en son commencement,

et sous l'empire romain, où la violence devoit

prévaloir ; la seconde , à la fin des siècles , où sera

le règne de la séduction (0; non pas que je veuille

dire qu'elle soit sans violence , non plus que celle

de Rome païenne, où la violence dominoit, n'a

pas été sans séduction : mais l'une et l'autre doit

être définie par ce qui doit prédominer; et on

doit attendre sous l'Antéchrist les signes les

plus trompeurs qu'on ait jamais vus, avec la

malice la plus cachée, l'hypocrisie la plus fine,

et la peau de loup la mieux couverte de celle

des brebis. Ceux qui se sont dits réformés, doi-

vent prendre garde qu'avec la feinte douceur,

(*) Apoc. xiii.
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et les prétextes spécieux dont ils ont tâché au

commencement de colorer leur violence et leur

schisme, ils n'aient été les avant-coureurs de cette

séduction.

Je crois encore savoir que cette dernière ten-

tation de L'Eglise sera courte , et que Dieu y don-

nera des bornes, comme nous avons remarqué

qu'il a l'ait à toutes les autres (0 : ce que saint

Jean a voulu nous expliquer, en disant que

Satan seroit délie' pour un peu de temps, y. 3 :

mais que cette persécution soit de trois ans et

demi précisément, je n'ose ni le nier, puisque

plusieurs Pères l'ont conjecturé ainsi , ni faire

aussi un dogme certain de leurs conjectures. J'en

reviens donc à laisser l'avenir entre les mains de

Dieu, et à me contenter de ce que dit saint Jean

,

que cette tenLation sera courte : et quand même
il la faudroit réduire précisément aux termes de

celle d'Antiochus, peut-être faudroit-il penser

encore que les trois ans et demi destinés à la per-

sécution de ce prince, n'en regardent que le

grand elîbrt durant la profanation du temple,

étant certain par les Machabées et par Josephe,

comme saint Jérôme le prouve 2
), et plus encore

par Daniel (3), qui le prophétise, que dans lefond

il a tourmenté les Juifs bien plus long-temps.

Peut-être donc en faudroit-il à peu près dire au-

tant de l'Antéchrist : mais qu'il en soit ce que

Dieu sait. Que si je distingue sa persécution de

celle de la bête, et sa séduction de celle du faux

(e Rejlex. sur les perséc. n.i. — C
2
) Hier. vm. \\. — i}) Dan.

ibUl
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prophète
,

je ne fais que suivre saint Jean (0
,

comme on a pu voir sur les jt. ^ et g, et attri-

buer à chacune des persécutions le caractère qui

lui est propre, c'est-à-dire, la violence à celle

de la bête , comme il paroît dans tout le cours

de l'Apocalypse (
2), et la séduction à celle de

l'Antéchrist.

Je n'en sais pas davantage ; et sans aussi péné-

trer plus avant
,
j'avertis ceux qui veulent trou-

ver la persécution de l'Antéchrist dans celle de

la bête de l'Apocalypse
,
que pour parler consé-

quemment , ils sont obligés de dire que la per-

sécution de l'Antéchrist ne sera pas la dernière
;

puisqu'elle devance de mille ans , en quelque

sorte qu'on les entende , celle de Gog et de Ma-

gog , comme on a vu : qu'ils ont aussi à ajuster

avec les autres parties de la doctrine de l'Anté-

christ , et surtout avec ce que saint Paul nous a

dit
,
que ce méchant seroit détruit par l'avéne-

ment glorieux de Jésus-Christ.

Pour ne laisser au pieux lecteur , autant qu'il

sera possible, aucune difficulté sur ce chapitre,

je l'avertirai encore que le règne de Jésus-Christ,

dont il y est parlé , se prend en diverses manières

dans ce divin livre : quelquefois en un sens moins

étendu pour le temps du triomphe de l'Eglise

après les persécutions de Rome , lorsque les

royaumes de la terre sont soumis à Jésus-Christ

par les empereurs chrétiens, xi. i5, xn. 10; et

quelquefois absolument, lorsque Jésus -Christ

\
l
) Apoc. xm. i, ii. — (

2
) Apoc. xi. 2. xu. 4 ?

etsuiv. xin, etc.

ressuscité
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ressuscite outre sa gloire où il règne avec ses

saiiiîs, comme il est porté, Apoc. u. •'.(>*. m. ai.

vu. i5, i(>, 17. xiv. 1, 5. El c'est manifeste-

ment, comme on a vu , du règne pris en ce sens,

que se doit entendre le chapitre xx, en y joignant,

comme il a aussi été remarqué , la manifestation

<le la gloire de Jésus-Christ et de ses saints sur

la terre, et la dernière consommation du règne

de Dieu à la fin des siècles, lorsque tous ses

ennemis seront à ses pieds , et tous ses élus

recueillis.

Quant à l'opinion de ceux qui veulent que les

mille ans s'accomplissent long- temps avant la

fin des siècles , et qu'ils soient même de'jà accom-

plis, j'y ai consenti, à condition que ce seroit

sans préjudiciel- au dernier et pariait accom-

plissement, qui est celui qu'on vient de voir; ce

qui peut-être n'empêche pas qu'il n'y ait encore

d'autres termes prévus par le saint Esprit, où

cette prédiction recevra quelque sorte d'accom-

plissement.

Grotius et quelques autres font commencer

les mille ans du règne de Jésus-Christ avec ses

martyrs en l'an 3i3, lorsque Constantin fit cesser

les persécutions , et qu'il établît la paix de l'E-

glise par cent glorieux édits. Ils remarquent que

depuis ce temps, le diable a eu moins de puis-

sance pour tromper les hommes ; mais que mille

ans après, le treizième siècle étant écoulé, la

puissance Ottomane commença à se déclarer sous

Orcam, fils d'Ottoman, et à peu près dans le

Bossuet. in. * 1
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même temps, les erreurs de Viclef, suivies de

celles de Jean Hus , des hussites et des luthériens

,

ravagèrent l'Eglise.

Alors le règne des saints, jusqu'alors si res-

pecté par tous les fidèles, qui reconnoissoient les

miracles que Dieu faisoit pour les honorer , fut

attaqué par ces hérétiques
,
qui se moquèrent de

ces miracles, et de la vertu qu'on attribuoit à

l'intercession des saints ; et c'est là qu'ils mettent

le déchaînement de Satan. Ils y rapportent aussi

le grand schisme de l'Occident dans le quator-

zième siècle , avec les malheurs dont il fut suivi.

Mais je trouve des événemens plus marqués long-

temps avant cette date. La puissance des succes-

seurs de Mahomet est bien plus considérable en

toutes manières, que ne le fut alors celle des

Turcs ; et les hérésies des Albigeois et des Vau-

dois furent bien plus funestes à l'Eglise
,
que celle

de Viclef renfermée en Angleterre et en Bohême.

Au surplus, quoiqu'il soit vrai que ses disciples

aient attaqué le règne des saints , au sens que

Grotius remarque très-bien, nous avons vu ail-

leurs (0 que Viclef et Hus en conservèrent l'in-

vocation et les reliques : mais les Albigeois les

rejetèrent , à l'exemple des manichéens leurs pré-

décesseurs ; et en cela ils furent imités par les

Vaudois. Qu'il nous soit donc permis de re-

prendre de plus haut avec saint Jean le règne de

Jésus-Christ
,
qui , à vrai dire , commence à sa

mort et à sa résurrection. Dès-lors Satan est

(») Variations , Uy. xi.
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lié, vaincu, desarmé, mené en triomphe, comme
on vient de le marquer par l'évangile et par
saint Paul. Depuis ce temps, la séduction de
Satan est allée toujours en diminuant par la pré-
dication de l'évangile : ainsi Jésus-Christ régnoit,
et conquéroit les nations. Les martyrs régnoient
avec lui, en triomphant du monde, en convertis-
sant les peuples, en faisant des miracles inouis jus-

qu'alors, et pendant leur vie, et après leur mort.
Mille ans durant , l'Eglise n'a souffert aucune
diminution sensible

; le nom chrétien et la com-
munion catholique subsistoient toujours partout
où l'évangile avoit été prêché. L'Afrique avoit en-
core des églises chrétiennes. L'Orient n'avoit pas
encore rompu avec l'Occident; et cependant les

pays du nord venoient en foule. La discipline se
soutenoit, quoiqu'elle souffrît quelque affoiblis-

sement, et on travailloit perpétuellement à lui

rendre toute sa vigueur par les canons. Les
maximes du moins étoient en leur entier, comme
on le pourroit montrer par les conciles qui se
tenoient alors, où l'on trouve dans le gouverne-
ment ecclésiastique cette ancienne sève et cette
ancienne vigueur du christianisme

; et les règles
n'avoient point encore été affoiblies par tant de
dispenses et par tant d'interprétations relâchées;
témoin les coil étions de Réginon , d'Atton de
Verceil, de Burchard et les autres. Sur la fin , et

dans le dixième siècle , l'Eglise romaine souffrit

un grand obscurcissement par la tyrannie des
seigneurs romains, qui mettoient par force leurs
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enfans et Jeurs créatures dans la chaire de saint

Pierre : mais tout celaétoitun effet delà violence

plutôt que de la séduction ; et Dieu
,
pour mon-

trer qu'il tenoit encore Satan enchaîné , ne lui

permit pas alors de séduire les peuples , ni de

faire naître en ce siècle aucune hérésie.

Après l'an mil de notre Seigneur , tout alla

manifestement en diminuant, et les scandales se

multiplièrent : la discipline se relâchoit visible-

ment : on en voyoit l'affoiblissement dans celui

de la pénitence canonique. Le refroidissement de

la charité prédit par notre Seigneur , Mallh. xxiv.

ii', 12, parut dans le schisme des Grecs
,
qui rom-

pirent ouvertement avec l'Eglise romaine en l'an

io5o, sous le pape saint Léon IX, et le patriar-

che Michel Cérularius; dans les guerres entre les

papes et les empereurs; dans les jalousies des

deux puissances, et les entreprises des uns sur les

autres ; dans les oppositions entre le clergé et les

religieux ; dans les schismes fréquens de l'Eglise

romaine ; et enfin dans le grand schisme arrivé

après Grégoire XI.
,
qui acheva de ruiner la dis-

cipline, et d'introduire la licence et la corruption

dans le clergé : la foi même fut attaquée d'une

manière plus couverte , et en cela plus perni-

cieuse que jamais, par les manichéens qui vinrent

de Bulgarie. Nous en avons fait l'histoire dans le

livre xi des variations , où l'on peut voir la mul-

titude effroyable , les artifices et la séduction de

ces hérétiques, qui, réprimés souvent par saint

Augustin, par saint Léon, par saint Gélase, et
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les autres papes, se cantonnèrent dans quelques

provinces d'Orient , d'où ils se répandirent en

Occident après Tan mil : car on les voit paroître

la première lois en 1017 , sous le roi Robert, et

au concile d'Orléans, où ils furent condamnes au

feu par ce prince , autant pour leurs maléfices et

leurs sacrilèges
,
que pour leurs erreurs. En même

temps il s'en trouve une inlinité en Italie, en

France , et en Allemagne. Le caractère particu-

lier de ces he're'tiques étoit d'inspirer la haine

contre l'Eglise romaine. Cependant les mani-

chéens , sous mille noms différens de Pétrobus-

siens , d''Henriciens j d Albigeois , de Patariens,

de Poplicains , et de tant d'autres
,
gagn oient in-

sensiblement. Le mariage e'toit défendu ; les

viandes que Dieu avoit créées étoient déclarées

immondes par les maximes de ces he're'tiques ; et

on y voyoit tous les caractères de cette hérésie

des derniers temps , marquée si expressément

dans saint Paul, 1, Jim. iv. 1. Cette peste de ma-

nichéens étoit d'autant plus dangereuse, qu'elle

étoit cachée ; ces hérétiques se mêlant parmi les

fidèles , et y répandant leur poison , non-seule-

ment sous l'apparence du culte catholique , mais

encore sous l'extérieur de la piété, et sous le

masque de la plus fine hypocrisie, comme on le

peut voir amplement dans le lieu déjà allégué

des Variations , et par les sermons 65 et G6 de

saint Bernard sur les cantiques. Il n'est donc pas

ici question de chercher des violences exercées

par ces nouveaux persécuteurs j c'est une affaire
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de séduction et d'artifice. Ces nouveaux Gog
et Magog, cette nation ennemie du peuple de

Dieu, couvrit toute la face de la terre. Pour

mieux porterie caractère de Gog, ils e'toient ori-

ginaires de la Gogarenne
,
province d'Arménie

,

où ils s
1

e'toient cantonnés, et ils venoient des

Bulgares , nation scythique , dont on sait que

Magog a e'te' la source. Partout les églises et le

camp des saints étoient assiégés et environnés

par ces hérétiques; et s'il faut de véritables com-

bats, les guerres sanglantes des Albigeois nous

en fourniront assez. C'a donc été un prodigieux

déchaînement de Satan. Rien n'empêche qu'il

n'en arrive beaucoup de semblables qui nous pré-

parent au dernier. L'apostasie de Luther tient

beaucoup de ce caractère , comme nous l'avons

démontré ailleurs. Au reste , nous avons aussi

remarqué qu'un des caractères des hérésies, est

de n'avoir pas un temps complet (0, c'est-à dire,

de durer peu , en comparaison de l'Eglise
,
qui est

éternelle , et dont la perpétuelle stabilité est figu-

rée par le nombre parfait de mille ans. Le feu du

ciel sera ici après les anathêmes de l'Eglise , la

vengeance céleste sur ces hérétiques factieux :

mais tout cela , au fond , n'est qu'une figure

,

dont le parfait et véritable accomplissement est

réservé à la fin des siècles , où le feu du ciel

paroîtra visiblement , et où le déchaînement
,

en effet, sera très -court, parce que Dieu, qui

aura pitié de ses élus , abrégera pour l'amour

(') Apoc. ix. 5, io.
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d'eux le temps d'une tentation si dangereuse.

Matlh. xxiv. 22.

Réflexion sur l'opinion des Millénaires. Passage

de saint Justin falsifié par les protestans.

Pàpias, très-ancien auteur, mais d'un très-

petit esprit (0, ayant pris trop grossièrement

certains discours des apôtres, que leurs disciples

lui avoient rapportés, introduisit dans l'Eglise

ce règne de Je'sus-Christ dont il a e'te' parlé , du-

rant mille ans dans une terrestre Jérusalem

magnifiquement rebâtie, où la gloire de Dieu

éclateroit d'une manière admirable , où Jésus-

Cbrist régneroit visiblement avec ses martyrs

ressuscites , où à la fin néanmoins les saints se-

roient attaqués , et leurs ennemis consumés par

le feu du ciel, après quoi se feroitla résurrection

générale, et le jugement dernier. Cette opinion

disparut dans la grande lumière du quatrième

siècle, en sorte qu'on n'en voit presque plus aucun

vestige. Mais comme quelques protestans, qui

tâchent de la relever, veulent persuader au

monde qu'elle est établie par une tradition cons-

tante des trois premiers siècles
,

je crois devoir

dire un mot sur un passage de saint Justin , dont

ils abusent. Joseph Mède, qui nous oppose ce

passage 0), a fait deux grandes fautes : l'une

de suivre, comme nous verrons , une version in-

(0 Eus. m. 3g. Hieron. in Pap. «— {*) Joseph. Med. coinm. in

Apoc. p. 533.



£8§ l'aI'OCALYI'SE,

fidèle; et l'autre , d'y ajouter une insigne falsi-

fication.

Le passage dont il s'agit, est tiré du dialogue

avec Tryphon , et le voici traduit de mot à mot

sur le grec (0. Tryphon demande à saint Justin

s'il est vrai que les chrétiens reconnoissent que

la ville de Jérusalem sera rebâtie , et que Jésus-

Christ y régnera avec les patriarches et les pro-

phètes, et avec les autres justes de la nation ju-

daïque. Sur quoi saint Justin lui répond ainsi : Je

vous ai déjà déclaré que je crojois avec plusieurs

autres (me la chose arriveroit en cette manière

qui est connue parmi vous : niais qu'il y en avoit

PLUSIEURS DE LA PURE ET RELIGIEUSE DOCTRINE DES

chrétiens
,
qui nétoieiit pas de ce sentiment. Voi-

là d'abord ce sentiment du règne de Jésus-Christ

sur la terre , rapporté, non pas comme un sen-

timent universel, mais comme le sentiment de

saint Justin, et de plusieurs autres. Non con-

tent de parler ainsi, il ajoute en termes formels,

qu'il y a des chrétiens de pure et religieuse doc-

trine, c'est-à-dire , de bonne et saine crojancej qui

n'étoient pas de cette opinion ; et par conséquent

on voit par lui-même que le sentiment qu'il suit

avec plusieurs autres chrétiens, étoit tenu pour

indifférent dans l'Eglise. Joseph Mède, qui a

prétendu le contraire, n'a trouvé d'autre moyen,

d'éluder ce passage, qu'en y ajoutant une néga-

tive ; et au lieu que saint Justin a dit que plu-

sieurs qui sont de la pure et religieuse doctrine

V
1
) Dial. cum. TrYph. p. 3o6. n. 8a.
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des chrétiens, ne sont pas de ce sentiment , il

amis du sien, plusieurs qui ne. sont pas de cette

pure cl saine doctrine ; ce qui , non-seulement

n'est pas dans le texte, mais encore n'y peut pas

être, comme ceux qui le liront dans l'original,

et qui le compareront au passage, comme il est

cite' par Joseph Mède, le reconnoîtront aisément.

L'autre faute qu'il a commise, est d'avoir suivi

une mauvaise version : mais voici la suite du texte

fidèlement traduit sur le grec. Après que saint

Justin a de'claré qu'il y avoit des chrétiens purs

et orthodoxes qui n'étoient pas de son sentiment

sur le règne de mille ans, il continue son discours

en cette sorte : Je vous ai dit outre cela, au ily
en a qu'on appelle chrétiens, mais qui en effet

sont des hérétiques sans religion et sans piété

,

qui enseignent des choses pleines de blasphèmes.

Or, afin que vous sachiez que je ne veux pas

dire cela seul , je ramasserai , autant qu'il sera

possible, tout ce qu'on ditparmi nous sur ces ma-

tières, etfécrirai ce que je vous ai déclaré que

je reconnois. Car encore que vous ayez rencon-

tré des hommes, qui, non-seulement ne confessent,

pas ces choses, mais encore qui blasphèment con-

tre leDieu d'Abraham, dIsraël, ou de Jacob, et

qui disent qu'il n'y a point de résurrection des

morts, mais qu'incontinent après la mort, les

âmes sont reçues dans le ciel (sans en sortir ja-

mais pour venir reprendre leurs corps), ne les

prenez pas pour des chrétiens, comme vous ne

prenez pas pour Juifs, les saducéens et les autres
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sectes semblables. Pour moi, et tous ceux qui

ont des sentiments droits, et sont chrétiens en tout

et partout ( outre les choses que nous venons

de dire du Dieu d'Abraham ), nous croyons encore

la résurrection de la chair ; et les prophètes

Ezéchiel, Isaïe et les autres reconnaissent qu'on

doit passer ces mille ans dans Jérusalem, après

quelle aura été rebâtie et augmentée. On voit

ici la différence qu'il y a entre ce que croyoient

tous les véritables chrétiens, c'est-à-dire, la di-

vinité du Dieu d'Abraham et la résurrection, et

ce que saint Justin et quelques autres croyoient

devoir ajouter à cette foi, selon les témoignages

des prophètes, c'est-à-dire, le règne de mille ans.

Mais Joseph Mède
,
pour confondre cette opinion,

dont saint Justin avoit reconnu que tous les vrais

chrétiens n'étoient pas d'accord avec ce qu'ils

croient tous unanimement, a suivi l'interprète

qui a mal traduit : Pour moi, et tous les chré-

tiens, nous croyons et la résurrection générale, et

le règne de mille ans , selon que les prophètes le

reconnaissent; ce qui fait tomber également la

foi sur le règne de mille ans et sur la résurrec-

tion , contre la vérité de l'original. C'est donc en

particulier le sentiment de saint Justin, et de

plusieurs autres, que les prophètes ont prédit

ce règne de Jésus - Christ sur la terre , mais il

paroît clairement que les autres orthodoxes

n'en étoient pas d'accord. Et en effet, outre

que ce sentiment ne se trouve ni dans saint Clé-

ment d'Alexandrie, ni dans saint Cyprien, ni
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dans Origène, et qu'au contraire les principes

que ces Pères posent sont contraires à ce sys-

tème, on sait d'ailleurs qu'il a été expressément

combattu par Caïus et par saint Denys d'Alexan-

drie, une des plus vives lumières du troisième

siècle , comme il paroît par Eusèbe et par saint

Jérôme (0.

Au reste, il est aisé de voir que le xx. e chapi-

tre de l'Apocalypse, qui a donné lieu à l'erreur,

doit être pris en un sens spirituel. Cette première

résurrection que saint Jean y attribue aux mar-

tyrs, ne regarde visiblement que les âmes seules

qui vont commencer avec Jésus-Christ une vie

nouvelle, incontinent après la mort corporelle,

comme il résulte de nos remarques sur les jr. 4>

5, 6, 12, i3. Et du reste, les ministres mêmes,

qui , après tant d'éclaircissemens de la doctrine

de ce chapitre, donnés par saint Augustin et les

autres Pères , ne rougissent pas d'en revenir à

ces restes du judaïsme , ont si bien senti l'absur-

dité de faire attaquer par des nations assem-

blées un peuple ressuscité, et une ville où Jésus-

Christ régneroit avec une si claire manifestation

de sa gloire, qu'ils ont été contraints d'aban-

donner en ce point la lettre qui les a trompés.

Car au lieu que s'il falloit entendre à la lettre

ce règne de Jésus-Christ sur la terre avec ses

martyrs, il faudroit dire que tous les martyrs
,

du moins les anciens _, comme parle M. Ju-

(') Eusel. m. 28, 3g. vu. 24. Hier, de Script. Ecc. in Dionjrs

Alex, et Prcef. in lib. xvni. in £*
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rieu (0, ressusciteront avant tous les autres

morts : ce ministre, qui a rougi de faire atta-

quer par des mains mortelles tant de saints res-

suscites et glorieux, laisse en doute s'il ne faut

pas se réduire à ressusciter les apôtres
;
quoique

saint Jean n'en parle pas plus que des autres,

et qu'au contraire il fasse revivre en même temps

tous les décollés, c'est-à-dire, comme on a vu,

tous les martyrs : et au lieu qu'il faudroit aussi

,

pour suivre la lettre , faire demeurer Jésus-Christ

avec ses martyrs
,
puisque c'e'toit avec eux qu'il

devoit régner sur la terre ; ce ministre, qui n'a

pas osé soutenir qu'on pût attaquer Jésus-Christ

dans sa majesté et dans sa gloire, trouve bon

qu'après une apparition éclatante, il se retire

dans les cieux , après néanmoins en avoir ôté

avec les apôtres un des plus beaux ornemens, et

les chefs du troupeau racheté. Mais où prend- il

ces distinctions? dans le sens spirituel qu'il re-

jette ou dans le sens littéral , où il n'y en a au-

cun vestige ? Il n'y a que ces interprètes licencieux

qui, en nous vantant l'Ecriture, se donnent la

liberté d'en prendre et d'en laisser ce qu'il leur

plaît, et de tourner le reste à leur fantaisie.

Mais où est-ce que ce ministre a trouvé qu'il y
ait trois avénemens de Jésus-Christ , et plus d'un

avènement glorieux? Les anciens millénaires du

moins n'en reconnoissent qu'un seul avec l'Ecri-

ture; et après être descendu en sa gloire, Jésus-

Christ demeuroit mille ans sur la terre , d'où il

W Jur. Ace. des Proph. 2. p. chap. xxa et XXiii.
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ne retournoit au ciel qu'après avoir jugé les

vivans et les morts. .Mais le ministre, sans se sou-

cier ni des Ecritures, ni des Pères, qui! fait sem-

blant de vouloir suivie , fa.il aller et venir Jésus-

Christ comme il lui plaît. Et que devient donc

ce passage qui nous est tant objecte par les mi-

nistres, qu'il faut que le ciel contienne Jésus-

Christ jusqu'à ce que toutes choses soient réta-

blies. Act. m. 21 ? Le ministre en a trouvé le

dénoûment (0 : c'est qu'il n'y aura qu'une pe-

tite interruption qui ne méritait pas d'être comp-

tée
,
quelque extraordinaire et quelque éclatante

qu'on la figure d'ailleurs. Mais après tout, que

gagne-£-on en se jouant ainsi de l'Ecriture ? Il

eh faut toujours venir à la question : si l'on peut

trouver vraisemblable que des mortels viennent

attaquer une ville que Jésus-Christ protégera si

visiblement, ou après avoir paru de la manière

du monde la plus éclatante , il laissera pour la

gouverner douze hommes ressuscites , immortels

,

invulnérables, et en un mot affranchis de toutes

les infirmités humaines? Que dirai-je de la nou-

velle doctrine de ce hardi théologien qui hasarde

tout; qui, pour soutenir son système, ose dire

que Jésus-Christ ne règne pas à présent (
2 )

;
que

l'Eglise n'est pas le royaume des cieux
;
que

nous-mêmes nous ne sommes pas le royaume de

Jésus-Christ; que Jésus-Christ ne régnera plus

après le dernier jugement, et ses élus encore

moins, malgré ce qu'il leur dira en les jugeant

,

f-'enez posséder le royaume qui vous a été pré-

(•) Jur. Ace. des Proph. 2- p- e. xxm. •— M ll>- c. xin. et suif.
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paré, Matth. xxv. 34, et en un mot, qu'il n'est

roi que durant ces mille ans imaginaires? Dans

quelles erreurs faut-il être pour enseigner de tels

prodiges à des chrétiens, et combien sont à plain-

dre ceux qui e'coutent un tel homme comme un

prophète ! Concluons donc que tout ce qu'on

dit de ce règne de mille ans, pris à la lettre, en-

gage à des absurdités inexplicables
;
que le Fils

de l'homme ne viendra plus visiblement qu'une

fois, lorsqu'il paroîtra en sa gloire sur une nuée,

et que ceux qui l'auront percé le verront prêt

à les juger; que lorsqu'il viendra en cette sorte,

il ne sera pas mille ans à tenir ses saints sur la

terre
;
qu'il prononcera aussitôt son irrévocable

jugement, et ira régner éternellement dans le

ciel. Croyons, dis-je, toutes ces choses, et lais-

sons aux interprètes protestans ces restes des

opinions judaïques, que la lumière de l'Eglise a

entièrement dissipées depuis treize cents ans.

»/»•»%•'»'.ima

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPHETIE.

LES PROMESSES.
CHAPITRE XXI.

La nouvelle Jérusalem , ou la demeure des

Bienheureux.

i. Je vis alors un ciel nouveau, et une terre

nouvelle ; car le premier ciel et la première terre

avoient disparu , et la mer n'étoit plus.

2. Et moi, Jean
,

je vis descendre du ciel la
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sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui venoit de

Dieu
,

pare'e comme l'est une épouse pour son

époux.

3. Et j'entendis une voix forte sortie du trône,

qui disoit : Voici le tabernacle de Dieu avec les

hommes ; et il demeurera avec eux. Ils seront

son peuple , et Dieu au milieu d'eux sera leur

Dieu.

4- Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux
;

et il n'y aura plus ni mort , ni cris, ni douleur,

parce que les premières choses sont passées.

5. Alors celui qui étoit assis sur le trône, dit :

Je vais faire toutes choses nouvelles. Et il me
dit : Ecris ; car ces paroles sont très-certaines et

très-véritables.
,

6. Il me dit encore : C'en est fait, je suis l'Alpha

et l'Oméga, le commencement et la fin. Je don-

nerai gratuitement à boire de la fontaine d'eau

vive à celui qui a soif.

7. Celui qui vaincra (
r
), possédera ces choses,

et je serai son Dieu , et il sera mon fils.

8. Mais pour les timides, les incrédules, les

exécrables, les homicides, les fornicateurs , les

empoisonneurs , les idolâtres , et tous les men-

teurs, ils auront leur part dans l'étang brûlant

de feu et de soufre
,
qui est la seconde mort.

9. Il vint alors un des sept anges qui tenoient

les sept coupes pleines des sept dernières plaies
;

il me parla , et il me dit : Venez , et je vous mon-

trerai l'épouse
,
qui est la femme de l'Agneau.

W Héritera de toutes ces choses.
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io. Il me transporta en esprit sur une grande

et haute montagne; et il me montra (0 la sainte

cité de Jérusalem qui descendoit du ciel d'auprès

de Dieu.

ii. Illuminée (2 ) de la clarté de Dieu: sa lu-

mière étoit semblable à une pierre précieuse,

telle qu'une pierre de jaspe transparente comme
du cristal.

12. Elle avoit une grande et haute muraille,

et douze portes, et douze anges aux portes, et

des noms écrits
,
qui étoient les noms des douze

tribus des enfans d'Israël.

i3. Il y avoit trois de ces portes à l'Orient,

trois au Septentrion, trois au Midi, et trois à

l'Occident.

i4- La muraille de la ville avoit 'douze fonde-

mens, où étoient les (3) douze noms des douze

apôtres de l'Agneau.

i5. Celui qui me parloit, avoit une canne

d'or pour mesurer la ville , les portes et la mu-

raille.

16. La ville étoit bâtie en quarré, aussi longue

que large. 11 mesura la ville avec sa canne d'or

,

jusqu'à l'étendue de douze mille stades; et sa

longueur , sa largeur, et sa hauteur sont égales.

17. Il en mesura aussi la muraille, qui étoit

de cent quarante - quatre coudées de mesure

d'homme
,
qui étoit celle de l'ange.

18. La muraille étoit bâtie de pierre de jaspe
;

(0 La grande Cité, la sainte Jérusalem. — 2
) Revêtue de la

gloire de Dieu. — (,
3
) Les noms des douze apdtres.

mais
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mais la ville éloit d'un or pur, semblable à du

verre très-clair.

i(). Les fondemens de la muraille de la ville

étoient ornes de toutes sortes de pierres pré-

cieuses. Le premier fondement e'toit de jaspe, le

second de saphir, le troisième de calcédoine, le

quatrième d'éineraude

,

20. Le cinquième de sardonix, le sixième de

sardoine , le septième de chrysolite , le huitième

de béril, le neuvième de topaze, le dixième de

chrysoprase, l'onzième d'hyacinthe , le douzième

d'améthyste.

21. Les douze portes étoient de douze perles;

et chaque porte étoit faite de chaque perle ; et

la place de la ville étoit d'un or pur comme du

verre transparent.

22. Je ne vis point de temple dans la ville,

parce que le Seigneur Dieu tout -puissant et

l'Agneau en est le temple.

s3. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la

lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu

l'éclairé, et que l'Agneau en est la lampe.

24. Les nations marcheront à sa lumière, et

les rois de la terre y apporteront leur gloire et

leur honneur.

25. Ses portes ne fermeront point de jour:

car de nuit il n'y en aura point dans ce lieu.

26. On y apportera la gloire et l'honneur des

nations.

27. Il n'y entrera rien de souillé, ni aucun de

ceux qui commettent l'abomination et le men-

Bossuet. III. 32

I
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songe; mais ceux-là seulement, qui sont écrits

dans le livre de vie de l'Agneau.

EXPLICATION DU CHAPITRE XXI.

1. Je vis un ciel nouveau. Après toutes

les choses qu'on vient de voir, qui contiennent

l'histoire de l'Eglise, autant qu'il a plu à Dieu

de nous la révéler , il ne reste plus à parler que

des promesses de la béatitude céleste ; et c'est ce

que saint Jean va faire d'une manière admirable

dans ces deux derniers chapitres.

Carie premier ciel et la première terre avoient

disparu j par un changement en mieux, et une

perfection toute nouvelle, comme l'entendent

tous les interprètes. Et la mer nètoit plus : et il

n'y avoit plus d'agitation ni de tempête. Saint

Pierre nous fait bien entendre que ce n'est pas

une destruction totale, mais un changement,

lorsqu'il dit
,
que comme l'ancien monde a péri

par Veau, ainsi celui qui est à présent est ré-

servé au feu. II. Pet. ni: 6, 7.

1. Je 'vis descendre du ciel. Saint Jean nous

marque ia chose , comme il la vit en esprit ; et

c'étoit une ville qui venoit d'en-haut
,
portée en

l'air , et apparemment s'approchoit de lui peu

à peu-, ce qui, dans le sens mystique, veut dire

que l'Eglise qui est dans le ciel, est la même que

celle qui est sur la terre; que c'est du ciel en

effet que nous sommes citoyens; et que c'est de là

que descendent toutes nos lumières et nos grâces,

comme il paroîtra encore xxn. 2.
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Comme une épouse /four son époux. Beau ca-

ractère d'épouse, et belle instruction pour les

femmes chrétiennes, de ne se parer que pour

leurs époux : la parure en ce cas sera modeste.

3. f'oici le tabernacle de Dieu avec les hommes

.

C'est l'accomplissement de la promesse du Lévi-

tique, xxvi. ii, 12 : Je mettrai mon tabernacle

au milieu de vous , etc.

6. C'en est fait; tout l'ouvrage de Dieu est

accompli; la mort, qui étoit la dernière ennemie,

I. Cor. xv. 26 , est détruite , et il n'y a plus rien

à de'sirer pour les saints.

7. /7 sera mon Fils ; comme il est dit de Sa-

lomon, II. Reg. vu. i4- La filiation de Je'sus-

Christ sera étendue à tous les élus qui auront

part à son héritage. C'est pourquoi dans ce verset

même et dans les paroles qui précèdent celles-ci

,

au lieu de possédera ces choses , le grec lit : hé-

ritera de toutes ces choses.

8. Mais les timides elles incrédules. La crainte

est la mère de la défiance et de l'incrédulité. La
mort seconde, ci-dessus, xx. 5, 6, uj--

9. Il vint un des sept anges. C'est encore un

de ces sept anges qui lui fait voir la grande

prostituée , xvn. 1,2, 3.

10. Il me transporta en esprit sur une grande

et haute moïitagne. Il voit la prostituée dans le

désert, xvn. 3, dans un lieu affreux, et dans

une terre inculte ; et pour l'épouse , il la voit

étant élevé sur une haute montagne par la con-

templation.
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13. Douze portes. i3. Trois portes à l'Orient...

de même clans Ezéchiel , xlviii. 3 1 , etc.

i5. Celui qui me pardoit avoit une canne d'or
,

Ezéchiel, xl. 3. sup. xi. i. Tout est mesuré,

tout est compté dans la Jérusalem céleste.

16. La ville en quatre signifie la stabilité et

la consistance parfaite. Douze mille stades. On
a vu pourquoi ce nombre est sacré dans l'ancien

et dans le nouveau Testament, iv. 4- vii; 4 > 5 , etc.

Et la même chose paroîtra dans le verset suivant.

in. Il mesura la muraille cent quarante-

quatre coudées. C'est l'épaisseur de la muraille

qui en marque la solidité , et partout une fer-

meté imperturbable. On voit toujours que ce sont

ici des nombres mystiques. Ce qu'il faut observer

en celui-ci, c'est que la racine est douze, à cause

des douze tribus et des douze apôtres, comme
on a dit souvent. Au reste, tout y est quarré, et

compose un cube parfait ; ce qui marque la par-

faite stabilité : et toutes ces grandes mesures mar-

quent le nombre des élus
,
grand en soi

,
quoique

petit en comparaison du nombre des réprouvés.

De mesure d'homme , qui est celle de l'ange:

selon cette parole de notre Seigneur : Ils seront

égaux aux anges, 1u\\c, xx. 36, outre que l'ange

paroissoit en figure d'homme ; et saint Jean a

peut-être aussi voulu marquer qu'il ne lui avoit

rien paru d'extraordinaire dans sa taille.

19. 'a.o. De toutes sortes de pierres précieuses,

dont les diverses beautés représentent très-bien

les dons divers que Dieu a mis dans ses élus, et
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les divers degrés de gloire que saint Paul explique

d'une autre façon par la comparaison des étoiles.

Une t toile diffère en clarté d'une autre étoile
,

/. Cor. xv. 4 1 - Remarquez aussi que les pierres

pre'cieuses sont ici presque les mêmes qui com-

posent le rational du souverain pontife, Exod.

xxvni. Voyez aussi Tob. xiii. ai, etsuiv.

22. Je ne vis point de temple. Pour nous faire

voir que ce qu'avoit vu Ezéchiel du nouveau

temple et de la nouvelle Jérusalem, xli et suiv.

n'auroit qu'un accomplissement spirituel , dont

nous verrons quelque chose dans la suite.

24- Les nations marcheront à sa lumière... Voyez

ci-dessous, xxii. 2.

2 5. Et ses portes ne sefermeront point de jour.

Isaïe avoit dit : Ses portes ne se fermeront ni

jour ni nuit, lx. ii. Saint Jean ajoute, qu'il n'y

aura point de fiuit dans cette cité bienheureuse.

CHAPITRE XXII.

Gloire éternelle. Quels sont ceux qui en jouiront

;

et ceux qui en seront exclus. Le jugement est

proche. Jésus viendra bientôt, et toute ame

sainte le désire. Menaces contre celui qui ajou-

tera ace livre, ou en retranchera quelque chose.

Jésus lui-même est auteur de cette prophétie.

1. Il me montra aussi un (0 fleuve d'eau

claire, vive comme du cristal, qui sortoit du

trône de Dieu et de l'Agneau.

(») Fleuve pur.
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a. Au milieu de la place de la ville, sur les

deux rivages du fleuve, e'toit l'arbre de vie, qui

porte douze fruits , et rend son fruit chaque

mois; et les feuilles de l'arbre sont pour guérir

les nations.

3. Il n'y aura plus là aucune malédiction; mais

le trône de Dieu et de l'Agneau y sera , et ses

serviteurs le serviront.

4- Ils verront sa face , et ils auront son nom
écrit sur le front.

5. Il n'y aura plus là de nuit; et ils n'auront

pas besoin de lampes , ni de la lumière du soleil

,

parce que le Seigneur Dieu les éclairera ; et ils

régneront dans les siècles des siècles.

6. Et il me dit : Ces paroles sont très-cer-

taines et très-véritables : et (0 le Seigneur Dieu

des esprits des prophètes a envoyé son ange pour

découvrir à ses serviteurs ce qui doit arriver

bientôt.

7. Je viendrai bientôt. Heureux celui qui

garde les paroles de la prophétie de ce livre.

8. C'est moi Jean qui ai entendu et qui ai vu

ces choses. Et après les avoir entendues et les

avoir vues
,

je me jetai aux pieds de l'ange qui

me Ie> montroit, pour l'adorer.

9. Mais il me dit : Gardez-vous bien de le

faire : car je suis serviteur comme vous, et

comme vos frères les prophètes , et comme ceux

qui gardent les paroles de ce livre : adorez Dieu,

10. Il me dit ensuite : Ne scellez point les pa-

(*) Le Seigneur Dieu des saints prophètes.
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rôles de la prophétie de ce livre ; car le temps

approche.

il. Que celui qui fait l'injustice, la fasse en-

core
;
que celui qui est souillé, se souille encore :

que celui qui est juste , devienne encore plus

juste; et que celui qui est saint, se sanctifie

encore.

12. Je viendrai bientôt, et j'aurai ma récom-

pense avec moi
,
pour rendre à chacun selon ses

oeuvres.

i3. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et

le dernier, le commencement et la fin.

i4- Heureux ceux (0 qui lavent leurs vêtemens

dans le sang de l'Agneau , afin qu'ils aient droit

à l'arbre de vie, et qu'ils entrent dans la ville par

les portes !

i5. Loin d'ici les chiens, les empoisonneurs,

les impudiques, les homicides , les idolâtres, et

quiconque aime et fait le mensonge.

16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous

rendre témoignage de ces choses dans les églises.

Je suis le rejeton et le fils de David , l'étoile bril-

lante, l'étoile du matin.

17. L'esprit et l'épouse disent : venez... Que
celui qui écoute, dise : Venez. Que celui qui a

soif, vienne; et que celui qui le désire, reçoive

gratuitement l'eau de la vie.

18. Mais je proteste à tous ceux qui entendent

les paroles de la prophétie de ce livre, que si

(0 Qui fout les commandemens, c'est-à-dire, de Dieu ou de

l'Agneau.



5c>4 l'apocalypse,

quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des plaies

qui sont écrites dans ce livre.

19. Et que si quelqu'un retranche quelque pa-

role du livre de cette prophétie, Dieu i'eilacera du

livre de vie, et l'exclura de la sainte cité, et lui

ôtera sa part des promesses qui sont écrites dans

ce livre.

20. Celui qui rend témoignage de ces choses, dit:

Oui, je viendrai bientôt. Amen. Venez, Seigneur

Jésus.

ai. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec tous. Amen..

EXPLICATION DU CHAPITRE XXII ET DERNIER.

1. lime montra unfleuve d'eau vive. Le Grec

ajoute, pur. C'est la félicité éternelle, figurée

parles eaux du temple d'Ezéchiel, xlvii. 1. Et

le saint Esprit continue à nous faire voir qu'il

n'y a point d'autre accomplissement de ce tem-

ple du prophète
,
que celui qui nous est ici mon-

tré par saint Jean.

2. Sur les deux rivages dufleuve, l'arbre de

vie... Imité d'Ezéchiel, xlvii. 12. L'arbre de vie

nous fait voir que l'immortalité nous sera rendue,

comme ci-dessus, 11. 7. Pour guérir les nations;

cette parole et celle du if. 24, sup. xxi. Les na-

tions marcheront a sa lumière, semblent marquer

l'Eglise présente ; mais c'est que c'est la même.

Les remèdes dont se sert l'Eglise qui est sur la

terre, viennent d'en-haut, et toute la gloire que
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les Gentils convertis y apportent, est transportée

dans le ciel. Voyez xxi. 2.

5. JVi </c Ai lumière du soleil. Isate avoit dit

,

LX. '->o : 7o/i soleil ne se couchera pus , cl. ta lune

ne sera pas diminuée. Ici Dieu est lui-même le

soleil; et il n'y a point de lune, plus rien qui di-

minue, plus de changement : c'est pourquoi la

femme
,
qui signifie l'Eglise, avoit la lune sous

ses pieds, sup. xn. i.

8. Aux pieds de l'ange pour l'adorer. Voyez

xix. 10.

10. Ne scellez pas... Voyez Apoc. i. i, 3. v. i.

i i . Que celui qui fait l'injustice y la fasse en-

core... Dieu souffre encore le mal durant quel-

que temps; mais alors il n'y aura aucun mal,

et tout le bien sera consomme'.

iA. Je viendrai bientôt. C'est Jésus-Christ qui

parle, comme il paroît, y\ 16.

i3. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Cette parole

est attribuée à Dieu, Apoc. i. 8 , et à celui qui

est sur le trône, xxi. 6, qui peut être, ou Dieu

même comme au chapitre iv. i. xx. 1 i, ou Jésus-

Christ qui vient juger les vivans et les morts. Ici,

constamment c'est Jésus-Christ, comme il paroît

au y. 16, ce qui montre en tout et partout l'éga-

lité du Père et du Fils.

i5. Loin d'ici les chiens , les impudiques , etc.

C'est ici comme un anathème divin, pour exclure

à jamais tous les pécheurs de cette sainte cité.

Saint Jean avoit déjà dit qu'il n'y entreroit rien

de souillé ,• que les incrédules et les autres n'y
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avoient point de part, xxi. 8, 27. C'est ce qu'il

répète en ce lieu d'une manière plus vive ; et on

diroit qu'il sort une voix du milieu de la cité

sainte qui leur crie à tous: Loin d'ici. C'est aussi

ce que sembloit imiter l'Eglise, lorsqu'à l'appro-

che des mystères, et dans le silence qui régnoit

partout, la voix du diacre s'élevoit : Que les

catéchumènes se retirent ; que les pênilens se

retirent: il faut être purifié pour demeurer ici.

Je ne sais au reste, s'il se trouvera aucun endroit

de l'Ecriture , où les terreurs soient mieux mê-

lées avec les consolations
,
qu'on les y voit dans

ces deux derniers chapitres. Tout attire dans

cette cité bienheureuse ; tout y est riche et écla-

tant : mais aussi tout y inspire de la frayeur; car

on nous y marque encore plus de pureté que de

richesse. On ne sait comment on osera marcher

dans ces places d'un or si pur , transparent

comme du cristal ; entrer dans ce lieu où tout

brille de pierres précieuses, et seulement aborder

de ces portes dont chacune est une perle : on

tremble à cet aspect, et on ne voit que trop que

tout ce qui est souillé, n'en peut approcher. Mais

d'autre côté, on voit découler une fontaine qui

nous purifie; c'est la grâce et la pénitence, xxn. 1

.

On a le sang de Jésus-Christ, dont saint Jean

venoit de dire : Heureux celui qui lave son vête-

ment au sang de Vvigneau , ajin qu'il ail droit a

Yarbre de vie , et qu'il entre dans la ville par les

portes! xxn. i4-

16. L'étoile brillante , l'étoile du malin ,
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comme ci-dossus, n. >S. C'est Jésus-Christ, donc

le nom est Orient, Zacli. vi. i >. , et dont il est

écrit : // sortira une. étoile de Jacob, hunier.

xxiv, i •j

.

l'j. Et l'esprit et l'épouse disent: Venez. C'est

l'esprit qui prie en nous, selon saint Paul, Bon:.

^ m. i(>, 27 ; et l'esprit de la prophétie qui parle

à saint Jean dans tout ce livre, c'est cet esprit

qui dit : Venez, et qui nous fait désirer avec une

ardeur immense, le règne de Jésus-Christ. L'é-

pouse : L'Eglise ne cesse d'appeler l'époux par

ses gémissemens; comme l'épouse dans le canti-

que dit sans cesse : prenez
, mon bien-ai/né. Que

celui qui écoute, dise: Venez, Que le fidèle imite

le langage de la prophétie et de l'épouse.

18. Je proteste a tous ceux qui entendent...

C'est un avertissement à celui qui copiera cette

prophétie, de le faire soigneusement et religieu-

sement , à cause de l'importance des prédictions,

et de la curiosité de l'esprit humain
,
qui le porte

à trop vouloir pénétrer dans l'avenir.

20. Celui qui rend témoignage de ces choses ,

dit : c'est Je'sus-Christ qui a envoyé son ange,

comme il le dit ci-dessus, jf. 16, pour rendre ce

témoignage aux églises. Oui , je viendrai bien-

tôt. Jésus-Christ répond au désir de l'esprit et de

l'épouse qui l'avoient appelé.

Amen : venez j Seigneur Jésus. L'ame fidèle

ne cesse de l'inviter, et de désirer son royaume.

Admirable conclusion de l'Ecriture, qui com-

mence à la création du monde, et finit à la cou-



5o8 tAPOCAtyPSE, CHAPITRE XXII.

sommation du règne de Dieu, qui est aussi ap-

pelé' la nouvelle création.

Dieu fasse la grâce à ceux qui liront cette

prophétie, d'en répéter en silence les derniers

versets , et de goûter en leur cœur le plaisir

d'être appelés de Jésus , et de l'appeler en

secret.
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DE L'APOCALYPSE.

Ci o m me nous nous sommes arrêtés à chaque
r,mrfrnoi

partie de l'Apocalypse , ou pour prendre de cet Abrégé.

temps en temp^ quelque repos dans cette espèce

de voyage, ou plutôt pour considérer, à mesure

que nous avancions, le progrès que nous avions

fait , il faut encore nous arrêter à la fin de toute

la course
;
puisque c'est après avoir vu tout ce

divin livre que nous pouvons nous en former

une idée plus juste par une pleine compréhen-

sion de tout l'ouvrage de Dieu qui nous y est re-

présenté.

En voici donc l'abrégé. Jésus-Christ paroît : L'Apoca-

les églises sont averties : c'est Jésus lui-même ljpseestune

•
i i . T ! espèce cThis-«

qui leur parle par saint Jean, pour leur appren- j , .,

dre leur devoir; et en même temps son saint Es- glise divisée

prit leur fait des promesses magnifiques. Jésus-
en trols

Christ appelle saint Jean pour lui découvrir les

secrets de l'avenir, et ce qui devoit arriver à son

Eglise, depuis le temps où il lui parloit, jusqu'à

la (in des siècles , et à l'entier accomplissement

de tout le dessein de Dieu (0. Il y a trois temps

de l'Eglise bien marqués : celui de son commen-
cement, et de ses premières souffrances; celui

de son règne sur la terre; celui de sa dernière

(*) Apoc. eh. i, h, m.
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tentation (0, lorsque Satan de'chaîne' pour la

dernière fois, fera un dernier effort pour la dé-

truire (2), ce qui est suivi aussitôt par la résur-

rection générale, et le jugement dernier (3).

Après quoi il ne reste plus qu'à nous faire voir

l'Eglise toute belle et toute parfaite dans le re-

cueillement de tous les saints , et le parfait as-

semblage de tout le corps dont Je'sus-Christ est

le chef (4).

*" Dans le premier temps, qui est celui du com-
Piemier x

<,

temps. Les mencement de 1 Eglise et de ses premières souf-

commence- fiances, toute foible quelle paroît dans une si

Biens de 1*E- , . n .

«lise Deux l°ngue et sl cruelle oppression, saint Jean nous

ennemis en découvre la puissance, en ce que tous ses en-
abaitus au nem js sont abattus, c'est-à-dire , les Juifs et les
milieu de ses .

-

souffrances , Gentils : les Juifs au commencement, et les Gén-
ies Juifs et

t ^js dans la suite de cette prédiction, jusqu'au
les Gentils. . fK >

l 7
'

l

chapitre xx W.
rV- Ces deux ennemis sont marqués très-distincte-

ment par saint Jean : les Juifs , lorsqu'il nous fait
ennemis mai- 1 7 T-

qués trës-dis- voir le salut des douze mille de chaque tribu dis-
tinctement

râg| pour l'amour desquels on épargnoit tout
par b. Jean. 7 r

,
. . ,

le reste de la nation; d'où vient aussi qu'en tous

ces endroits, il n'est nulle mention d'idoles, parce

que les Juifs n'en connoissoient pas, et ne pé-

choient en aucune sorte de ce côté-là : et les

Gentils aussitôt après , à l'endroit où il fait venir

avec des armées immenses, les rois d'Orient, et

les peuples d'au-delà d'Euphrate f
fi), c|ui est aussi

(
x
) CJiap. iv. jusqu'au xx — < 2 ) Chap. xx. — (

3
) Ibid. u. 12.

— (4) Chap. xxi, xxn. — (
5
) Chap. vu, vin. Chap. ix. Si. i4,

jusqu'au chap. xx.— $>) Chap. îx. f. il\, et suiv.
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celui, où pour la première fois il est parlé d'ido-

les d'oret d'argent '
, et où lesGentilssontrepris,

parmi les plaies que Dieu leur envoie , de ne

s'être pas corriges d'adorer les œuvres de leurs

mains, et les démons; non plus (pie des autres

crimes que le saint Esprit nous représente

partout comme des suites inséparables de l'ido-

lâtrie w.
Voilà donc les deux sortes d'ennemis dont /•

.
Saint Jean

l'Eglise avoit encore à souffrir, bien distincte- avoitmarqué

ment marqués : les Juifs, qui ne cessoient par ces deux en-

-,
, .,,.., , nemis dans

leurs calomnies d irriter les persécuteurs, comme teltrea

saint Jean l'avoit remarqué dès le commence- qu'il écrivoit

ment de son livre, lorsqu'il écrivoit aux égli-
aux Eo Ilbes -

ses &) , et les Gentils ou les Romains, qui , ne

songeant qu'à accabler l'Eglise naissante, al-

loient plus que jamais l'opprimer par toute la

terre (4) ,
qui étoit soumise à son empire , comme

le même saint Jean l'avoit dit aussi au même
endroit.

Entre ces deux ennemis, incontinent après les T1 Les saute-

Juifs , et avant que d'avoir nommé les Gentils et relies, ou les

les idoles, nous trouvons dans les sauterelles
liens,,s en~

tP\ » • ii
tre Ce T" re'

mystiques wJ , une autre sorte d ennemis d une carde les

espèce particulière, où nous avons entendu les Jl,ils
>

et ce

hérésiarques placés à la suite des Juifs, dont ils \

[m
„
iegd

,

r e

1 r ' les Gentils.

ont imité les erreurs, et devant les Gentils, qu'à

la vérité ils ne sembloient pas attaquer directe-

ment, comme dévoient faire ces rois d'Orient

qu'on voit paroître au même chapitre, mais qui

î,
1 Chap. ix. 20, ai. — C») Rom. i. ai, etc. — ^ Apoc. il. g.

— \,4j lbid. m. 10. v
5

) Chap. ix. depuis le .V. î. justjuau \\.
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ne laissoient pas de leur nuire beaucoup en

obscurcissant le soleil , c'est-à-dire, avec la gloire

de Jésus-Christ, les lumières de son évangile et

de son Eglise; par où s'augmentoit l'endurcisse-

ment des Gentils, qui, selon que l'a remarqué

saint Clément d'Alexandrie , disoient en parlant

des chrétiens : // ne faut pas les en croire, puis-

qu'ils s'accordent si mal entreux, et qu'ils sont

partagés en tant d'hérésies ; ce qui relarde, pour-

suit ce grand homme, les progrès de la 'vérité,

à cause des dogmes contraires que les uns pro-

duisent a l'envie des autres (0.

y
n- Il étoit bon une fois de faire voir que l'Eglise

Saint Jean .
'.

uasseauxvio- triomphoit de cet obstacle, comme de tous- les

lenceseiaux autres. Saint Jean, après l'avoir fait d'une ma-
punitions de .r .

. . . i . , ,

f, . mère aussi vive que courte et tranchante , s at-
1 empire per- t '

sécuteur. tache ensuite à représenter les persécutions ro-

maines , comme l'objet dont les hommes étoient

les plus frappés, pour faire éclater davantage la

force de l'Eglise en montrant la violence de l'at-

taque, et afin aussi de faire admirer les sévères

jugemens de Dieu sur Rome persécutrice, avec

l'invincible puissance de sa main qui abattoit

aux pieds de son Eglise victorieuse , une puis-

sance redoutée de tout l'univers.

VIII. Tout le chapitre ix, depuis le jr. i4 jusqu'au
Les erses

| -tre est donne' à ce dessein. Pour prépa-
montres r ' l _»

comme ceux rer les esprits à la chute de ce grand empire,

d'où devoit sam t Jean nous montre de loin les Perses, d'où
venir le pre- , . , . • i • T .a

lui devoit venir le premier coup. Le caractère

dont il se sert pour les désigner, n'est pas obscur,

W Strom. lib. vu.

puisqu'il
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puisqu'il les appelle les rois d'Orient, et leur fait

passerTE uphrate(0, qui sembloit (ait pour séparer

l'empire romain d'avec eux. C'est là que le saint

apôtre commence à montrer combien les Ro-

mains furent rebelles contre Dieu, qui les frap-

poit pour les corriger de leur idolâtrie ; ce qu'il

continue à faire voir en récitant les opiniâtres

persécutions dont ils ne cessèrent d'affliger l'E-

glise.

Elles commencent à paroître au chapitre xi ; ri r » La perse-

et comme jusqu'ici on nous a donné des carac- cution com-

tères bien marqués et bien sensibles des Juifs et m*nce a
]
ia~

1 roiire au en.

des Gentils , on ne nous en a pas donné de XI avec ja

moins clairs pour désigner la persécution ro- hu-

maine. Le plus marqué de ces caractères a été

celui de la bête
,
qu'on ne nous représente par-

faitement que dans les chapitres xm et xvu
;

mais que néanmoins on a commencé à nous faire

voir dès le chapitre xi, comme celle qui mettoit

à mort les élus de Dieu, et les fidèles témoins de

sa vérité. Il nous faut donc ici arrêter les yeux

sur les caractères de cette bête, que nous voyons

beaucoup plus clairs et mieux particularisés que

tous les autres. x
On est accoutumé par la prophétie de Daniel La bête re-

à reconnoître les grands empires sous Ja figure présente*

n -1 n 1
aUX cn

*
XIH

de quelques fiers animaux : il ne faut donc pas etxv„ mon.

s'étonner si on nous représente l'empire romain lre la persé-

.. r » i
• J' 't.

cution eu gC-
sous cette (igure

,
qui n a plus rien d étrange , ni

éraj

de surprenant pour ceux qui sont versés dans les

Ecritures. Mais le dessein de saint Jean n'est pas

C
1
) Chap. ix. i4- xvi. 12,

Bossuet. III. 33
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de nous marquer seulement un grand et redou-

table empire : c'étoit aux saints principalement

et aux fidèles de Jésus-Christ qu'il étoit redou-

table. Saint Jean nous le montre donc comme
persécuteur et avec son idolâtrie, parce que c'é-

toit pour l'amour d'elle qu'il tourmentoit les en-

fans de Dieu.

Pour mieux entendre ce caractère d'idolâtrie

et de persécution que saint Jean a donné à la

bête, il la faut considérer avec la prostituée

qu'elle porte sur son dos, au chapitre xvn, car la

prostitution est dans l'Ecriture le caractère de

l'idolâtrie, et le symbole dune abandonnée à

l'amour de plusieurs faux dieux , comme d'au-

tant d'amans impurs qui la corrompent. L'apô-

tre joint à ce caractère celui de la cruauté et de

la persécution , en faisant la femme enivrée du

sang des saints et des martyrs de Jésus (0 ; en

sorte qu'on ne peut douter que ce qu'il veut nous

représenter sous la figure de la béte, ne soit d'a-

bord et en général la puissance romaine idolâ-

tre , ennemie et persécutrice ; à quoi aussi con-

venoient parfaitement les noms de blasphème,

sur les sept têtes de la bête, c'est-à-dire, comme

saint Jean l'explique lui-même, sur les sept mon-

tagnes de Rome (
2) ; et ses fureurs contre les

saints, et sa couleur de sang; et tout son air

cruel et sanguinaire. C'est aussi pour cela que le

dragon roux } c'est-à-dire , le diable, qui voulqit.

engloutir l'Eglise (p) , avoit donné à la bete sa.

grande puissance (4) , et lui avoit inspiré sa haine

(0 Ibid. xvn. 6. — i'O îbld. xni. i. xvn. 3,9- — (?) Ibid. XII.

3, 4- —^ Ibid. xiii. 1, 2. xvn. 3.
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contre les fidèles. Onavouera qu'il n'étoit pas pos-

sible de nous peindre la persécution .n<'<- dé plus

\ ives couleurs; mais outre la persécution <mi géné-

ral que l'Apôtre nous rend si sensible, nous avons

nu qu'il se réduit à des idées encore, pi us parti-

culières, en s'attachanf spécialement à représen-

ter la persécution de Dioclétien
,
qu'il a choisie

entre toutes les autres pour la décrire avec un

soin si particulier, parce qu'elle devoit être la

plus violente comme la dernière, et que c'étoit

au milieu de ses violences, que l'Eglise devoit

commencer à être élevée par Constantin au

comble de la gloire.

Le caractère le plus spécifique de cette cruelle Et plus en

et dernière persécution , est d'avoir été exercée particulier,

,
,'

. l.i persécn-
au nom de sept empereurs : c est aussi pour

t

-

on de Dio_

cette raison que saint Jean lui donne sept têtes; clétien.

qui sont bien, à la vérité, comme on a vu qu'il

l'explique, les sept montagnes de Rome; mais

qui sont aussi, comme il ajoute, sept de ses rois.

Cétoitla seule persécution qui eût cette marque :

les caractères particuliers des trois empereurs, qui

lurent les principaux auteurs de la persécution,

nous ont aussi été marqués fort historiquement,

comme on a vu : et parce qu'il y en avoit un des

sept, qui étoit aussi un de ces trois, qui devoit

prendre l'empire par deux fois, c'est-à-dire,

Maximien, surnommé Herculius; il y a aussi un

des sept rois qui nous est montré en même temps,

comme étant tout ensemble un huitième roi, et

un des sept (0; ce qui étoit précisément choisir

(') Cl.a/j. xvn. 1 1.
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dans l'histoire ce qu'il y avoit de plus précis, n'y

ayant point dans toute la suite de l'empire ro-

main un caractère semblable.

On voit donc ce que c'est que la bête : Rome
comme perse'cutrice en général , et avec une dé-

signation plus particulière ; Rome exerçant la

dernière et la plus impitoyable perse'cution.

On y a vu d'autres caractères de cette persé-
'Désisna- . . , y . .

tionpariicu- cution que je ne répète pas; mais je ne puis ou-

lière de Dio- blier qu'elle portoit le nom de Dioclëtien
,
qui

,

c euen
,

et comme premier empereur, e'toit aussi le premier
son nom dans x x L

TApocaljp- en tête dans l'e'dit des persécuteurs ; ce qui fait

se -

aussi que saint Jean , en nous voulant marquer

le nom de la bête par ses lettres numérales , a

marqué celui de Dioclëtien dans le nombre de

666 , comme on a vu (0.

Saint Jean a tout ici caractérisé d'une manière

admirable. Car il nous a dit non-seulement qu'il

nous vouloit donner le nom d'un homme , mais

aussi le nom d'une de ces bêtes mystiques, c'est-

à-dire, le nom d'un empereur; ce qui nous a

conduit à un nom où nous est marqué Dioclë-

tien, et où le nom qu'il avoit porté lorsqu'il étoit

particulier
,
joint à celui d'Auguste qui le faisoit

empereur, nous en donnoientun caractère incom-

municable ,
non-seulement à tout autre prince

,

mais encore à tout autre homme.
XITI.

Ouecenest Mais parce que le nombre mystique de 666, que

pointparune saint Jean attribue ici au nom de la bête
,
peut

rencontre convenir à plusieurs noms , et qu'on en compte
fortuite

,
\ .

r
. -i

qu on trouve huit ou dix
,
peut-être , ou il se trouve : pour ne

ici le nom de
(l) C; IH . l8 .

Dioclëtien.
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]

donner aucun lieu à ce jeu frivole des esprits,

nous avons vu qu'au même passage où saint Jean

a marqué le nom de Diocle'tien (0, il y a joint

d'autres caractères qui sont aussi particuliers à

ce prince que son nom même; de sorte que non-

seulement on trouve dans l'Apocalypse le nom
de Dioclétien , mais on y trouve que ce'toit le

nom de cet empereur qu'il y falloit trouver, et

que ce ne peut être un autre que saint Jean ait

voulu de'signer
,
parce que ce devoit être le nom

de celui dont la dernière perse'cution est intitu-

le'e, et de celui qui auroit fait l'action unique à

laquelle le saint apôtre fait une allusion mani-

feste dans ce passage (2 ) ; ce qu'on peut voir aisé-

ment dans le commentaire. D'où aussi l'on peut

conclure que si on a trouve' en ce lieu le nom de

Diocle'tien , ce n'est pas l'effet d'une rencontre

fortuite , mais une chose qui devoit être , et qui

étoit entrée nécessairement dans le dessein de

notre apôtre : par où aussi les protestans
,
qui ne

veulent jamais rien voir que de confus et de

vague , se trouveront confondus.
\ TV

Le premier collègue de Diocle'tien , et le second10 ' Le came-
empereur, qui e'toit Maximien Herculius , ne tèredeMaxi-

nous a pas e'té moins bien de'signé, puisqu'on lui
micn Hercu~

, ,1 v • 1 . , • 1 ,
lius, premier

a donne le caractère qui lui etoit 1e plus propre, coiiéaue de

c'est-à-dire , celui de venir deux fois (p) : et Diocléiien
,

1 __•_ ». » 1 * i aussi bien
cest avec raison que ce prince a ete appelé la

* * 11 marque que
bête, selon cette mystique signification, ce titve celui de Dio-

lui convenant plus particulièrement qu'aux cinq cletoea me~
-1 me.

autres empereurs sous qui la persécution s'est

Chap. xin. 16. — (») Ibid. xiii. 16, 17. — ,}) Ibul
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exercée, parce que, dans le caractère que saint

Jean lui avoit donne, non-seulement il étoit une

des sept têtes , c'est-à-dire, un de ces sept princes,

mais encore le corps de la bête, comme on a

vu (0.
XV.

La bête de Nous avons de'jà observe' que cette bête mys-

S. Jean étoit tique étoit marquée par saint Jean , non pas
une chose comme étant déjà de son temps, mais comme
qiudevoitve- *

nir après lui. devant dans la suite s'élever de Vabîme (
2); ce

qui maintenant s'entendra mieux, et sur quoi il

sera utile d'appuyer un peu. Car, encore que

l'empire romain idolâtre et persécuteur , fût déjà

au monde lorsque saint Jean écrivoit son Apo-

calypse , dans l'application particulière qu'il fai-

soit de la bête à la persécution de Dioclétien
,

elle n'étoit pas encore. Les sept têtes , c'est-à-

dire , les sept empereurs , et tout le reste que

saint Jean nous y a marqué avec une désignation

particulière , étoient encore à venir ; et même la

persécution
,
quoique déjà commencée quelques

années auparavant sous Néron et sous Domitien
?

étoit encore future dans sa plus longue durée , et

dans ses plus grandes fureurs ; ce qui donne lieu

à saint Jean de nous parler de la bête, comme
devant encore s'élever. Il la voit sortir de Vabîme :

il assiste à sa naissance, et ne la fait paroître au

monde que pour donner la mort aux saints (5)
;

ce qu'on ne peut trop observer, parce qu'outre

que ces caractères particuliers sont la vraie clef

de la prophétie, c'est aussi un des passages qui

doit porter un coup mortel au système des pro-

C
1
) Chap. xvn. — (

2
) Ibid. xi. xm. i. xvn. 8.— (

3
) Ibid.
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teslans (0, qui n'ont rien voulu voir de particu-

lier, parce que leurs fausses idées du pape ante-

christ ne subsistent que dans la confusion. xvt.

Après avoir observé le fond et les caractères Cc T"' '•''

de la bote, tels que saint Jean nous les a donnes, f'i » lnire, ci ce

il faut voir encore ce qu'elle fera, et ce qui lui qui luidevoit

doit arriver. Ce qu'elle fera, c'est de tourmenter •" mcr llTS
7._.-•. . ,

bien marque
l'Eglise; et ce qui lui doit arriver, c'est, après par S. Jean,

divers chatimens, de périr à la fin , à cause de son

idolâtrie , et du sang qu'elle avoit répandu : c'est

ce que saint Jean nous a déclaré par des marques

aussi sensibles que toutes les autres que nous

avons vues. XYII.

La perse'cution en général est exercée par la La persé-

îA.i 'îij i «. j. i cution com-
bete , lorscru elle donne la mort aux saints, et ., .

1 ' ment décrite

qu'elle tient dans l'oppression la sainte cité, qui au ch. xi de

est l'Eglise, avec toutes les circonstances qu'on l'Apocalyp-

en a marquées C2 ). Mais au milieu de ces carac-

tères généraux , saint Jean a toujours mêlé les

caractères particuliers de la persécution de Dio-

clétien , à laquelle le saint Esprit l'avoit davan-

tage attaché. C'est pourquoi, dans le chapitre xi,

on voit les Gentils se flatter de la pensée d'avoir

éteint le christianisme (3) , comme on en flatta

Dioclétien : on voit dans ce même temps le chris-

tianisme élevé au comble de la gloire (4), comme

il arriva au milieu de cette sanglante persécu-

tion
,
par les ordres de Constantin et par ses

victoires.

'*) Voyez ci-dessous dansTAvertissementsur VAce. des Proph.

n. io et 21. — \*) Cluip. xi. 2,7. — '•}} Ibid. 9. — \'\) Ibid. xi

12, etc.
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XVIII. Au chapitre xn paroît le dragon, qui donne sa

Comment, force ^ la bête, et la femme en travail (0, c'est-
au ch. xn. , ,. ,,„ ,. ~, , , .

a-dire, 1 Eglise soutirante. C est la persécution en

ge'ne'ral. Mais nous sommes bientôt conduits au

particulier de Diocle'tien , lorsque la femme étant

prête de mettre au monde un enfant mâle et do-

minant (
2

) , c'est-à-dire , le christianisme vigou-

reux et vainqueur sous Constantin , le diable re-

double ses efforts pour le détruire ; et comme là

on voit le dragon faire trois divers efforts , on

voit aussi la persécution s'élever à trois reprises

plus marquées sous trois princes, plus frémissante

sous Dioclétien et sous Maximin
,
plus languis-

sante sous Licinius , et en état de tomber bientôt

après.
XIX
La béte Voilà ce que fait la bête , tant qu'il lui reste

blessée à quelque force. Mais saint Jean nous la repré-
mort, et les

sente en un autre état où elle avoit reçu un coup
sept empe- x

reurs à bas. mortel (?) , où elle étoit morte , où pour vivre

elle avoit besoin d'être ressuscitée : c'est ce qui

est aussi arrivé à l'idolâtrie détruite dans les sept

têtes. Tous les persécuteurs étant à bas, et de

tous les empereurs , Constantin , un si zélé enfant

de l'Eglise restant seul , l'idolâtrie étoit morte

par la défense de ses sacrifices et de son culte;

et il n'y avoit plus pour elle de ressource , si

Julien l'Apostat ne l'eût fait revivre. Saint Jean,

comme on voit , continue toujours à s'attacher

aux grands événemens. Il n'y a rien de plus mar-

qué que la mort de l'idolâtrie sous un prince

(l
) Cfiap. xn. 2, 3. xnr. 2. — {') Ibid. xii. 4i l $> l l-

—

•

'.?] Ibid. xiil. 3.



XX.
La l)'"tercs-

ni LA POC ai.yim B. 5 tT

qui l'abolit par ses édite, ni rien aussi do plus

sensible que d'appeler résurrection la force et

1 autorité que lui rend un autre prince. Voilà

qui est grand en gênerai, mais !<• particulier est

encore plus surprenant ; car on voit la bête aux

abois, comme saint Jean l'avoit marqué par la

blessure d'une de ses tètes (0, qui e'toit Maxiinin,

le sixième persécuteur, et parce que la septième

tète
,
qui ne paroissoit pas encore , devoit périr

sitôt après, comme il arriva à Licinius. C'est ainsi

que la bête mourut ; c'est ainsi que l'idolâtrie fut

abattue, et l'image est toute semblable à l'ori-

ginal.

Pour la bête ressuscitée (
2

) , c'est-à-dire , l'ido-

lâtrie reprenant l'autorité sous Julien , elle nous suscitée sous

est clairement marquée par l'orgueil de ce prince, Julien l'A-

par ses blasphèmes étudiés contre Jésus-Christ et

ses saints-, par le concours de tout l'empire réuni

sous cet empereur contre l'Eglise
;
par la haine

du christianisme qui le lit rentrer dans les desseins

de Dioclétien pour l'opprimer; par l'imitation de

l'Agneau et de quelques vertus chrétiennes que

ce faux sage affecta; par les prestiges de ces phi-

losophes magiciens, qui le gouvernoient absolu-

ment; parles illusions de sa fausse philosophie,

et par la courte durée de cette nouvelle vie de

l"idolâtrie,où la femme ne se cacha point, comme
elle avoit fait dans les autres persécutions, et où

l'Eglise retint tout son culte. Qu'on me donne

d'autres caractères du règne de Julien l'Apostat,

W Chap. xin. 3. — M Ibid. 3 . 5 : , 8.
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et qu'on m'en fasse un tableau plus au naturel et

plus vif.

XXI
La seconde ^e n etoit pas assez de marquer la violence de

bèie et Tes- la bête, c'est-à-dire , de l'idolâtrie persécutrice :

prit e se-
nous n

<

en euss i ns pas vu la séduction et les arti-
ductiondans *

l'idolâtrie fices , si saint Jean ne nous eût décrit la seconde

persécutrice. Jjête mystique (0, c'est-à-dire, la philosophie

pythagoricienne, qui, soutenue de la magie, fai-

soit concourir à la défense de l'idolâtrie ses rai-

sonnemens les plus spécieux avec ses prodiges les

plus étonnans. C'est ce que nous avons remarqué

dans les figures de saint Jean ; c'est ce que nous

avons vu accompli dans l'idolâtrie, en la regar-

dant tant dans sa première vigueur sous Dioclé-

XXII tien, que dans sa vie , réparée par Julien l'Apostat.

Le carac- On entendra mieux encore la seconde bête , en
tere parttcu- com prenant le caractère qu'elle a dans saint
lier que saint l

Jean donne à Jean (
2

)
,
qui est de faire adorer la première,

la seconde c'est-à-dire , d'attacher les hommes à l'ancienne
bête, direc- . -. 1Ai . -, , i , * t A .

tem nt
idolâtrie : de sorte que la première bete paroit

posé à celui dans l'Apocalypse comme le Dieu qu'on adoroit

,

de 1 homme et ]a seconde comme son prophète qui la faisoit
de péché de

% • , n i , i

saint Paul adorer; d ou vient aussi quelle est appelée le

avec lequel faux prophète. En quoi saint Jean nous a fait
lesprotestans . , • ^ j ., 1 1 i

•ii. voir le vrai caractère de cette philosoplne magi-
Ja veulent r r o

confondre, cienne , dont tous les raisonnemens et tous les

prestiges aboutissoient à faire adorer les dieux

que l'ancienne idolâtrie avoit inventés.

Telle est donc la seconde bête : et c'est faute

d'avoir bien compris ce caractère, que saint Jean

\
l
) Chap. xni. 1 1, et suiv. — {*) Ibid. 12.
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lui donne
,
qu'on a voulu la confondre avec

l'homme de péché de saint Paul ('), encore que

son caractère d'être le prophète d'une divinité

qu'elle anuonçoit, soit directement opposé à

celui qu'attribue saint Paul à son homme de pé-

ché, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on nomme
Dieu , et qu'on adore. wm

( m peut encore remarquer ici un caractère Caractère

particulier de l'idolâtrie romaine. C'est que par- particulier

„ r •
, , * • ï de 1 idolàtnc

tout elle fait adorer la bete et son image, cest- roraainciuar-

à-dire, Rome et ses empereurs, dont les images, que par saint

comme on a vu, e'toient proposées aux martyrs

pour être l'objet de leur culte, autant ou plus

que celles des dieux immortels : caractère d'ido-

lâtrie qu'on voit répandu partout dans l'Apo-

calypse (
2 ), et que Julien y fait revivre avec tous

les autres.

Ainsi la persécution a ete caractérisée en toutes La ju^c

manières, par la qualité de ses auteurs, par sa desperséeu-

violence ,
par ses artifices

,
par la nature du culte

10
.

b
'

7 r ' r trou ans et

auquel on vouloit forcer le genre humain. Mais demi.

un des plus beaux et des plus particuliers carac-

tères que nous en ayons dans saint Jean Q) , est

celui qui marque les bornes que Dieu lui don-

noit par une providence particulière , et un se-

cret ménagement de ses élus, comme il avoit fait

autrefois à celle d'Antiochus. Nous avons vu en

effet
,
que malgré la haine immortelle de Rome

contre l'Eglise, il étoit ordonné de Dieu que ses

violences se relâcheroient de temps en temps , et

reviendroient aussi à diverses reprises toutes cour-

('; //. Thett. h. — M Apoc. xui. 4; 12, 14.— C
3
) Apov. si.

2, 3. xu. 6. un. 5.
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tes ; ce que saint Jean a marqué dans ce temps

mystique de trois ans et demi pour les raisons

,

et à la manière que nous avons vu.

(^uo saint Que dans ce temps toujours consacré aux per-
Jean du ex- sécutions, et toujours le même , en quelque sorte
pressément ,., . ,. ,

que ce temps ^u " S0lt explique, par jour, par mois ou par

de trois ans années , le dessein du saint apôtre fut de nous
et demi est . . -i i 1 - 1marquer un temps court ; il le déclare en termes
un temps l r

court. formels , lorsque représentant le dragon irrité de

n'avoir plus que peu de temps à tyranniser les

fidèles, il détermine aussitôt après, et dans le

verset suivant , ce peu de temps à ces trois ans et

demi (
J
), qu'on voit revenir si souvent : ce qui

dans la suite nous découvrira la prodigieuse il-

lusion des protestans
,
qui veulent que ce peu de

temps soit 1260 ans entiers; et non-seulement un

petit reste de temps que le démon déjà terrassé

voyoit devant lui, mais encore son temps tout

xx -yj entier , et toute la durée de son empire.

Autre preu- Saint Jean nous fait voir encore que ce temps
:
que ce

reVenoit souvent , comme étant le commun ca-
temps est

court, parce ractère de toutes les reprises de persécution. C'est

qu'il revient pourquoi nous avons vu qu'il revient deux fois

à trois difï -
dans la persécution qui précède la mort de la

rentes fois , bête , et une troisième fois sous la bête ressus-

poiu- ,e
citée (

2 ) : ce qui montre plus clair que le jour
inoins. -1

,

* A '

que ce temps n est pas la mesure d une seule et

longue persécution qui dure près de treize siècles
?

comme l'ont songé les protestans ; mais la marque

des différentes reprises des persécutions romaines

(0 Chap. xii. i3, ii|. — M IbiJ. xn. 6, 14. xm. 5.
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toutes courtes, et bientôt suivies d'un adoucis-

sement que Dieu proeuroit.

Dans Ce temps, c'est un beau contraste et XXVIT.

quelque chose de ravissant dans le tableau de
mar(Iues:cei_

saint Jean, de voir d'un côte les fidèles, et de le de Dieu,

l'autre les idolâtres, avec une double marque pour f.
ce

bêle.

les distinguer les uns des autres : d'un côte , la

marque de Dieu sur les élus; et de l'autre, le ca-

ractère de la bête sur les impies; c'est-à-dire,

pour les fidèles , avec la foi au-dedans , la pro-

fession du christianisme ; et pour les autres, l'at-

tachement déclaré à l'idolâtrie : ceux qui portent

la marque de Dieu , ornés de toutes sortes de

vertus et de grâces; et ceux qui portent celle de

la bête , se plongeant eux-mêmes dans l'aveugle-

ment et dans le blasphème
,
pour ensuite être

abandonnés à la justice divine. XXVIIt

Ainsi nous avons l'idée des persécutions de la Labciepu-

» A , » , . ». i 11 if • - . ne, et l em-
bête , cest-a-dire, de Jlome 1 ancienne, par tous .

' ' 7 r pire persécu-

tas moyens qu'on peut souhaiter. Mais pour ne teurdémem-

rien oublier de ce qui devoit lui arriver , après "

nous l'avoir montrée comme dominante et per-

sécutrice , il falloit encore la faire voir abattue

et punie de ses attentats. S. Jean ne pouvoit le

faire d'une manière plus sensible, qu'en rappe-

lant comme il fait à notre mémoire dans le cha-

pitre Xvi le premier coup qu'elle reçut du côté

de l'Orient sous Valérien (0 , et nous la montrant

aussitôt après dans le chap. xvn, entre les mains

des dix rois qui la pillent, qui la désolent, qui

la rongent
,
qui la consument

,
qui l'abattent avec

.' Chap. xvi. 13.
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son empire, que nous voyons tomber dans saint

Jean (0, comme il est tombé en eiï'et par une

dissipation et par un démembrement entre plu-

sieurs rois ; en sorte qu'il ne reste plus qu'à dé-

plorer sur la terre son malheur ('*), et à louer

J)ieu dans le ciel de la justice qu'il a exercée sur

elle (3) : ce que saint Jean a fait d'une manière

si claire, et avec des caractères si précis des rois

qui l'ont dépouillée, qu'après avoir un peu dé-

mêlé les figures de son style mystique , c'est-à-

dire , avoir entendu la langue que parlent les

prophètes, nous avons cru lire une histoire.
XXIX.

La domina- Dans ce grand tableau de saint Jean , la ligure

tionetlachu-
(]e ]a prostituée est une des plus merveilleuses

,
te de Rome

, , .

dans une mê- PmscI
u avec toute la parure et tous les autres ca-

me vision de ractères qui lui sont donnés, elle marque aussi

samt Jean,
c]ajrement qu'on le pouvoit souhaiter, une ville

comme dans x
_

un même ta- redoutée de tout l'univers, abandonnée à l'ido-

Lleau. latrie, persécutrice des saints (4); en sorte qu'il

ne restoit plus qu'à nommer Rome. Afin de mieux

ramasser toutes les idées , le saint apôtre nous

la montre dans une même vision comme domi-

nante , et comme abattue ; comme criminelle, et

comme punie; faisant éclater sa cruelle domina-

tion dans les sept têtes de la bête qui la porte

,

et dans les dix cornes de la même bête la cause

de sa chute inévitable (5).

Xyk'
, Voilà donc le premier temps de l'Apocalypse

Le règne de r r. ' i jy

régime com- qui exprime le commencement de 1 tglise ,
et ses

bien vive- premières souffrances. C'étoit là le grand objet
ment mar-

que, (i) Chap. xvn. 7, et suiv.— *' IbUl. xvm.— lilbid. 19.—

\4) lbid. xvn. — C
5) i-hid. y. 1 ,el suiv. j. 11, atsulv.
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de sami Jean <|ui occupe aussi seize chapitres.

Les deux autres temps, c'est-à-dire, celui du

règne cl«* L'Eglise, et celui de la dernière persé-

cution, sont tracés en deux ou Lrois coups de

pinceau, mais les plus vils qu'on pût souhaiter,

el les ]>lus significatifs. Car déjà ,
pour ce qui re-

garde le règne de l'Eglise, elle reçoit une assu-

rance certaine qu'il sera long, ce qu'on nous

figure par les mille ans (•)
;
qu'il sera tranquille

,

ce qu'on nous montre par l'enchaînement de Sa-

tan, qui n'aura plus la liberté' comme aupara-

vant, de susciter des persécutions universelles;

enfin, qu'il sera le règne de Jésus-Christ et de ses

martyrs, dont la gloire seroit si grande par tout

l'univers, et la puissance si reconnue , à cause

qu'ils auront vaincu la bête et son caractère,

ilome et son idolâtrie-, avec même une désigna-

tion particulière du supplice usité parmi les R.O-

mains {*) ; afin que tout fût marqué par les ca-

ractères des temps, et par les circonstances les

plus précises.

La dernière tentation de l'Eglise n'est pas moins
,

La dernière
marquée

,
quoiqu en très - peu de paroles. Car tentation de

saint Jean, qui n'ignoroit pas ce qu'en avoit dit l'Eglise, etle

saint Paul plus expressément , s'est contenté d'en ,. .

temp
f

1 '
1 Antéchrist

marquer en gros les caractères , en nous faisant Comparai-

voir Satan déchaîné (^), comme saint Paul nous son c,u xx *

. i , ,
« h de l'Ano-

avoit montre toute sa puissance déployée; en ca ] vpsc a

*

caractérisant cette tentation par la séduction plu- celui de S.

tôt que par la violence, comme saint Paul avoit
a " '

l
1
! C/uif. xx V. r, jusqu'au 7. — M IliJ. 4 , et la note dess. —

C3) Ayoc. xx. V. 7.

XXXI.
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fait (0 ; en nous marquant comme lui, la courte

dure'e de cette séduction; et comme lui, qu'elle

finiroit par le dernier jugement , et l'éclatante

arrivée de Jésus-Christ dans sa gloire : de sorte

que ce sera la (in de l'Eglise sur la terre, et sa

dernière tentation ; ce qui suffit pour nous faire

entendre qu'elle sera en même-temps la plus ter-

rible , comme celle où le diable déchaîné fera son

dernier effort , et que Jésus-Christ viendra dé-

truire en personne par la plus grande manifesta-

tion de sa puissance.

Pourquoi Voilà les trois temps de l'Eglise : le premier,

tks trois qUi ^t celui des commencemens représenté très-

„i; „ i^.„ au long, et sous une grande multiplicité de bellesgn^e , le pie- o ' o r

înier dépeint images, comme celui qui alloit venir, et contre
pus au ong, i ecfuei par conséquent les fidèles avoient besoin
et les deux * l l

autres tracés d'être le plus prémunis ; et les deux autres tra-

si rapide- cés en deux mots , mais très-vivement , et pour

ainsi dire, de main de maître. C'étoit aussi la

main d'un apôtre , ou plutôt la divine main

,

dont il est dit qu'elle écrivit vite (
2

) , dont les

traits ne sont pas moins forts ni moins marqués
,

pour être tirés rapidement
;
qui sait donner toute

la force qu'il faut à ses expressions , en sorte que

très-peu de mots ramassent, quand il lui plaît

,

, rTTT le plus de choses.
XXXIII. r

Satan v ain- Au reste
,
je n

J

ai pas besoin de répéter que la

eu, et par défaite entière de Satan est au fond le grand ou-
que prog

, vr e e samt jean célèbre. Ce vieux serpent
c est le sujet c j. 1

de l'Apoca- nous est montré dans l'Apocalypse , comme celui

!yPse -

qu'il falloit abattre avec son empire ; et tout le

C
1
) II. Thess. ii. — ('•) Ps. xliv. 2.

progrès
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progrès de sa défaite nous esl marqué dans

trois temps qu'on vienl de voir. Car à La fin du

premier temps ,
qui étoit celui de la première

persécution, .ses deux grands organes, la bête et

le faux prophète, sont jetés dans l'étang de feu

et de soufre (0 : là il paroîl enchaîne, afin que

l'Eglise règne plus tranquillement , à couvert des

persécutions universelles, jusqu'aux environs des

derniers temps. A. la fin de ce second temps ,

Satan sera déchaîné et plus furieux que jamais ;

ce qui fera le troisième temps , court dans sa du-

re'e , mais terrible par la profondeur de ses illu-

sions : lequel étant écoule', Satan ne sera plus

enchaîné comme auparavant pour un certain

temps, mais à jamais; et sans rien avoir à entre-

prendre de nouveau, plongé dans l'abîme, où

étoient déjà la bête et le faux prophète, autrefois

ses deux suppôts principaux , et les deux pre-

miers instrumens des persécutions universelles.

Que si l'on veut cpmmencer l'enchaînement

de Satan au temps où nous avons vu que saint

Jean nous a marqué, en un certain sens, le règne

de Jésus-Christ et celui de ses martyrs sur la terre,

par la gloire qu'ils y ont reçue dans toute l'Eglise,

on le peut; et les temps peut-être seront plus

distinctement marqués : ce qui n'empêchera pas

qu'en un autre sens, l'enchaînement de Satan

ne commence , selon la remarque de saint Au-

gustin que j'ai suivie (?)., dès la prédication et dès

la mort de Jésus-Christ, qui en elïet est le mo-

ment fatal à l'enter, encore que toute la suite de

(•) Chap. xix. 20. — v') Voyez Chap. xx. v. 2.

BoSSUET. III. 34
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ce premier coup ne paroisse que long-temps après.

XXXIV. Voilà donc toute l'histoire de l'Eglise tracée
Lasuitelou- . .., . . .

iours visible
dans 1 Apocalypse , avec ses trois temps, ou ses

de l'Eglise trois états ; et ce que je trouve de plus instructif,
rts " •" c'est que saint Jean a été' soigneux de nous mar-

quée dans quer la suite toujours visible de l'Eglise. Dans
l'Apocalyp-

ja première persécution, rien ne peut faire taire

ses deux témoins; c'est-à-dire, ou son clergé et

son peuple, ou en quelque sorte qu'on le veuille

entendre , le témoignage éclatant qu'elle rend à

la vérité : et lorsque le monde pense l'avoir fait

périr entièrement, loin d'avoir été détruite par

les tourmens, comme on pensoit, elle paroît un

moment après plus forte et plus glorieuse que

jamais. Que si elle étoit contrainte de cacher son

culte , ce qui quelquefois la faisoit paroître au

monde qui la haïssoit , comme entièrement op-

primée , elle y avoit ses pasteurs comme autre-

fois les Israélites durant leur pèlerinage, avoient

Moïse et Aaron; et comme sous Antiochus, les

Juifs avoient Mathatias et ses enfans. Elle y alloit

comme à un lieu préparé de Dieu pour sa re-

traite, qui lui étoit bien connu, et où les persé-

cuteurs savoient bien eux-mêmes qu'elle étoit

,

puisqu'ils l'y alloient chercher pour la tourmen-

ter davantage (0. Après cet état elle règne (
2), et

sa gloire est portée jusqu'au ciel durant mille ans,

c'est-à-dire , durant tout le temps que le monde

dure ; et si elle est à la fin encore opprimée , elle

n'en est pas moins visible, puisque toujours at-

taquée , elle soutient toutes les attaques (3). Ce

(
J
) Chap. xi. — W Ibid. xn.— (

3
) Ibid. xx. 2, 7.
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n'est pas une troupe d'invisibles dissipés de-çà

et de-là, sans se connoître; c'est une cité bien-

heureuse qui a son gouvernement ; c'est un camp

bien ordonne' qui a ses chefs (0; et lorsque ses

ennemis paroissent en e'tat de l'anéantir par leur

grande et redoutable puissance, ils sont eux-

même consume's par le feu venu du ciel, où la

cite' enfin est transportée pour être éternellement

hors de toute atteinte.
XXXV

J'ajouterai en finissant, que le perpétuel objet _ _ .

'

de l'amour et de l'adoration de l'Eglise, un seul annoncée

Dieu en trois personnes, est célébré dans l'A.po- (lans 1AP°-
• -ii calypse.

calypse. Le Père, qui est assis dans le trône, y
reçoit les hommages de toutes les créatures : le

Fils qui y porte aussi le nom du Verbe (
2

) , sous

lequel saint Jean a marqué sa divinité, reçoit

les mêmes honneurs, et il est, comme on a vu,

traité d'égal avec le Père : le saint Esprit est

montré comme celui qui est l'auteur des sacrés

oracles , et qui parle dans tous les cœurs avec

une autorité souveraine; les Eglises sont invitées

par sept fois à entendre ce que dit l'Esprit (3);

l'Esprit prononce souverainement que les tra-

vaux de ceux qui meurent au Seigneur sont

finis (4) ; l'Esprit parle dans tous les cœurs pour

appeler Jésus-Christ (5)
; cet Esprit qui parle

est toujours unique en son rang, et toujours in-

comparable; un comme le Père et le Fils, in-

time coopérateur de l'un et de l'autre, et con-

sommateur de leur ouvrage : ce qui confirme,

(«) Chap. xx. 8. — « Ibid. xix. i3.— v
3
) Ibid. n, m.— <A Ibid.

xiv. i3.— (.5) Ibid. xxii. 17.
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en passant, que les sept Esprits, au nom des-

quels les Eglises sont salue'es (0, ne sont pas cet

Esprit égal au Père et au Fils, à qui le carac-

tère de l'unité' est attribue' partout ; mais des an-

ges , à qui aussi le nombre de sept est attribue'

dans tout le livre.
XXXVI
Economie ®n Pellt entendre maintenant toute l'écono-

de TApoca- mie de YApocalypse. Saint Jean va d'abord à ce
jpsc. on-

• e
'

to j t je pjus ploclie et le plus pressant,
clusion de * * L 11/
l'Explica- qui étoit le commencement de l'Eglise, et ses

tion. Pacage premières souffrances. Il s'y attache partout aux
à la suite. , , ,

,
, , ,

evenemens les plus grands , aux caractères les

plus marqués, aux circonstances les plus impor-

tantes , et les plus particulières. Chaque chose a

son caractère : ce qui est long , est marqué par

un grand nombre; ce qui c; court, est marqué

comme court; et la brièveté dans cet ouvrage

se prend toujours à la lettre. Ce qui est marqué

comme devant arriver bientôt , commence en

effet à se déployer incontinent après le temps de

saint Jean. Le livre n'est pas scellé, comme s'il

devoit demeurer long-temps fermé; parce que

l'accomplissement de ses prédictions devoit écla-

ter bientôt. C'est ce que j'ai cru devoir ajouter

à cette explication de l'Apocalypse, pour la re-

mettre toute entière , comme en un moment sous

les yeux ; et afin que le lecteur attentif en im

primant dans sa mémoire tous les caractères

marqués par S. Jean, commence à y reconnoître

les principes dont nous allons nous servir pour la

conviction des protestans.

C
1
) Chap. 1. 4-

:
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AVERTISSEMENT
AUX PROTESTANS,

SUR LEUR PRÉTENDU ACCOMPLISSEMENT
DES PROPHÉTIES.

Si la profanation des Ecritures est toujours un I.

attentat plein de sacrilège , la profanation des Q" c " in"

1
. .

terprcta lions

prophéties est d'autant plus criminelle
,
que leur ^es proi,hé-

obscurité sainte devoit être plus respectée. C'est l i° s
>

rt sur-

, , . , . . . tout de TA-
neanmoins aux prophéties que les ministres se „oca ivpse

sont attachés plus qu'à tous les autres livres de proposées

l'Ecriture , pour y trouver tout ce qu'ils ont r a r lpsralQls-

7 * * x très, sont une

voulu. L'obscurité de ces divins livres , et surtout manifeste

de l'Apocalypse , leur a été une occasion de les profanation

v , „ . . i* ai i
du texte sa-

tourner a leur fantaisie : au lieu d approcher avec
crt;. Trois vé-

frayeur des ténèbres sacrées dont souvent il plaît rites démon-

à Dieu d'envelopper ses oracles, jusqu'à ce que ln
:

e;>

f
ur

rr
.

i sujet dans ce

le temps de les découvrir soit arrivé , ces hommes discours.

hardis ont cru qu'ils pouvoient se jouer impuné-

ment de ce style mystérieux. Leur haine a été leur

guide dans cette entreprise. Ils vouloient, à quel-

que prix que ce fût , rendre l'Eglise romaine

odieuse ; ils en ont fait la prostituée de l'Apoca-

lypse ; et comme s'ils avoient démontré ce qu'ils ont

avancé sans fondement, il n'y a rien qu'ils n'aient

osé sur ce principe. Ce n'a pas été seulement au

commencement de la réforme qu'ils se sont servi*
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des prophéties pour animer contre nous un peuple

trop crédule. En 1628, on vit paroître à Leyde,

de la belle impression des Elzévirs, un livre dé-

dié au roi de la Grande-Bretagne, par un écos-

sais , dont le titre étoit : Du Droit Royal . que

ces nations ont tant respecté , comme on a vu (0.

Mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici : il y avoit

un chapitre dont le sommaire étoit proposé en

ces termes : Que les rois et lès autres fidèles ont

eu raison de secouer le joug de la tyrannie pon-

tificale _, et qu'ils sont obligés à persécuter le pape

et les papistes. Un titre si violent n'étoit rien

encore en comparaison du corps du chapitre, où

on lisoit ces mots : Ce n'est pas assez auxfidèles

d'être sortis de Babylone <, s'ils ne lui rendent

perle pour perte > et ruine pour ruine. Rendez-

lui, dit l'Apocalypse , comme elle 'vous a rendu :

rendez-lui le double de tous les maux qu'elle vous

a fait souffrir > etfaites-lui boire deuxfois autant

du calice dont elle vous a donné à boire. Il est

vrai que Dieu est la source des miséricordes ;

mais il ne garde point de mesure avec cette pros-

tituée • et encore qu'en toute autre occasion il dé-

fende la 'vengeance , il veut h ce coup qu'on arme

contre elle , et qu'on se venge avec une rigueur

impitoyable. C'est ainsi que parloient aux rois et

aux peuples les docteurs de la réforme : ces gens

qui , en apparence, ne se glorifîoient que de leur

patience , ne respiroient, dans le fond du cœur,

que des desseins de se venger ; et comme si c'eût

(0 Vid. Epist. vit: Ecclesiaslicor. et Theol. Ep. 687.
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étépeu d'avoirétabli sur L'Apocalypse ces maximes

sanguinaires , ils ajoutoienl à une telle doctrine,

celle Quelle exhortation : Que tardent les fidèles

a persécuter les papistes? Se défient-ils de leurs

forces ' A/Tais le Seigneur leur promet une vic-

toire assurée sur la prostituée et sur ses com-

pagnes , sur Rome et sur toutes les églises de sa

communion. Voilà, nies chers frères, les exhor-

tations dont retentissoient toutes vos églises.

Toutes les boutiques des libraires éloient pleines

de livres semblables. Les luthériens n'étoient pas

plus modérés que les calvinistes ; et le ministre

principal de la cour de l'électeur de Saxe, nommé
Mathias Hohe , fit débiter à Francfort un livre

dont le titre e'toit : Le jugement et l'entière exter-

mination de la prostituée , de la Babylone ro-

maine , ou Livre vi des commentaires sur VApo-
calypse ('). Le livre n'est pas moins outré que le

titre : et voilà ce qu'on écrivoit en Allemagne et

dans le Nord. En France , tous nos réformés

avoient entre les mains , avec une infinité d'autres

livres sur cette matière , celui de du Moulin sur

l'accomplissement des prophéties , où , en parlant

des dix rois qui, selon lui, dévoient détruire le

pape avec Rome , et de Xaccomplissement pro-

chain de cette prophétie, il donnoit cette instruc-

tion aux rois : C'est aux rois à se disposer à servir

Dieu dans une si grande œuvre (
2). C'est ce qu'il

disoit dans ce livre, qui est devenu si fameux par

la remarque qu'il y fait sur l'an 1689. On voit

(0 Lips. in-4*.

—

\%) Ace. des Proph.p. 288, à Sedan, an. 162$.
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qu'il ne tenoit pas à lui que les rois ne hâtassent

l'exécution de la prophétie par tous les moyens
qu'ils ont en main. Le ministre Jurieu ne dégé-

nère pas de cette doctrine, puisqu'il dit dans son

avis à tous les chrétiens (0, à la tête de son ac-

complissement des prophéties : C'est maintenant

qiiilfaut travailler a ouvrir les jeux aux rois et

aux peuples de la terre ; car voici le temps au ils

doivent dévorer la chair de la bêle ^ et la brûler

aufeu , dépouiller la paillarde ,, lui arracher ses

ornemenSj renverser defond en comble Babjlone,

et la réduire en cendres. Qui n'admireroit ces

réformés ? Ils sont les saints du Seigneur , à qui

il n'est pas permis de toucher, et toujours prêts

à crier à la persécution. Mais pour eux , il leur

est permis de tout ravager parmi les catholiques
;

et si on les en croit , ils en ont reçu le comman-

dement d'en-haut. C'est à quoi se terminoit toute

la douceur qu'on ne cessoit de vanter dans la ré-

forme. Ses ministres ont toujours cherché à faire

paroître dans l'Apocalypse la chute prochaine de

Rome, dans le dessein d'inspirer à ses ennemis

l'audace de tout entreprendre pour la perdre ; et

ceux-là même qui ne croyoient pas que ces exces-

sives interprétationsfussent véritables , croyoient

néanmoins qu'il les falloit conserver a cause de

l'utilité publique , c'est-à-dire, pour nourrir dans

les protestans la haine contre Rome, et une con-

fiance insensée de la détruire bientôt. Voilà ce

que Grotius éciïvoit de bonne foi à Gérard-Jean

(0 Ace. des Prophéties, p. 288, à Sedan, an. idi\. P. \.
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Vossius ('), qui le savoil aussi l>i<
vn que lui. Que

si les ministres n'en veulent pas croire Grotius

,

qui leur est suspect
,
quoiqu'il n'ait jamais été

tout-a-fait des nôtres, et qu'alors constamment

il fût dès leurs : que répondront-ils à Vossius,

un si bon protestant , et tout ensemble un si sa-

vant homme, qui raconte à Grotius, en faisant

réponse à sa lettre (
2

) ,
qu'ayant doucement re-

montré à un ministre de Dordrect, qu'il appelle,

en se moquant , lourde tête
,
qu'il ne devoil pas

imposer j comme ilfaisoit, aux papistes des scn-

timens quils riavoient jamais eus : ce séditieux

harangueur lui demande brusquement s il vouloil

défendre les papistes ? et conclut comme un fu-

rieux qu'on ne pouvait trop décrier la doctrine d«

ïEglise romaine devant le peuple , afin qu'il dé-

teste davantage cette Eglise ; ce qui revient assez ,

poursuit Vossius , à ce qu'on me disoit à Amster-

dam : A quoi bon dire que le pape n'estpas l'An-

téchrist ? est-ce afin qu'on nous quitte de plus en

plus , pour s'unir à l'Eglise romaine , comme s il

riy avoit déjà pas assez de gens qui lefissentj et

qiiil en fallût encore augmenter le nombre ? On
voit donc qu'il n'est que trop vrai , du propre

aveu des ministres
,
que rien ne retenoit tant le

peuple protestant dans le parti
,
que la haine

qu'on lui inspiroit contre l'Eglise romaine, et ses

séditieuses interprétations où on la faisoit paroître

comme l'Eglise antichrétienne que Jésus-Christ

(0 Ace. des Prophéties, p. 288, Epist. 55j. quœ est G/c.
— W Ibid. Epist. r.71.
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alloit détruire. Cet esprit a domine de tout temps

dans la réforme : à la première lueur d'espé-

rance , il se réveille ; et quoique trompés cent

fois sur la chute imaginaire de Home , les protes-

tans croient toujours la voir prochaine dès le pre-

mier succès qui les flatte. C'est en vain qu'on leur

représente la nullité de leurs preuves, la visible

contradiction de leurs faux systèmes , l'expé-

rience des erreurs passées, et la témérité mani-

feste de leurs prophètes tant de fois menteurs.

Dès que quelque chose leur rit , ils n'écoutent

plus ; et sans songer aux profondeurs des con-

seils de Dieu, qui livre durant quelque temps à

des espérances trompeuses ceux qu'il veut punir
r

ou, comme j'aime mieux le présumer, ceux qu'il

veut désabuser de leurs erreurs , ils s'obstinent à

croire leurs flatteurs. Je ne m'étonne donc pas

de les voir aujourd'hui crier de tous côtés à la

victoire , et s'imaginer qu'ils vont profiter des

dépouilles des catholiques par toute la terre, il

y a long-temps que Bucer, un de leurs réfor-

mateurs les plus vantés , a écrit (0 : Quils par-

laient toujours avec beaucoup de courage , lors-

qu'ils se croyoient soutenus du bras de la chair.

Nourris dans cet esprit, ils le reprennent aisé-

ment ; et il semble que c'est inutilement que

nous allons entreprendre de les désabuser pen-

dant qu'ils sont enivrés de leurs prophéties ima-

ginaires. Mais comme l'illusion pourra passer, et

(0 Bucer. inl. Ep. Galv. p. 5og, 5io. Hist. des Variai, lïb. v.

n. i4-
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d'ailleurs qu'ils ne sont pas ions également em-

portes, je leur adresse ce discours pour Leur faire

voir que tout ce qu'ils tirent contre nous des

prophéties, est une profanation manifeste du

texte sacre' : et parce que l'Apocalypse est le In ce

dont ils abusent le plus, c'est à celui-là princi-

palement que je m'attacherai dans ce discours.

J'en ai de'jà dit assez dans un autre ouvrage (0,

pour détruire tous le système protestant : mais

comme ML Jurieu a t'ait de vains efforts pour y
repondre

,
je découvrirai les illusions dont il

éblouit ses lecteurs , en continuant à faire le

prophète : je passerai encore plus avant , et je me
propose de démontrer aux protestans trois dé-

fauts essentiels de leurs interprétations : le pre-

mier, en ce qu'elles n'ont aucun fondement, ni

d'autres principes que leur haine ; le second, en

ce qu'elles ne satisfont à aucun des caractères de

l'Apocalypse, au contraire, qu'elles les détrui-

sent tous sans en excepter un seul ; et le troi-

sième , en ce qu'elles se détruisent elles-mêmes.

Voilà trois défauts essentiels que je prétends dé-

montrer , et je ne crains point de me trop avan-

cer en me servant de ce mot. 11 se pourroit faire

qu'on n'eût encore que des conjectures vraisem-

blables sur le véritable sens de l'Apocalypse. Aï aïs

à l'égard de l'exclusion du sens des ministres,

comme on y procède par des principes certains,

on peut dire avec confiance qu'elle est démon-

trée. C'est ce qu'on verra clairement
,
pour peu

qu'on lise ce discours avec attention , et qu'on

(0 Nia t. des Var, Uv. xm.
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écoute Dieu et sa propre conscience en le lisant.

n - Je dis donc avant toutes choses, que les pro-
Premierdé- , . .

faut Que le
testans parlent sans principes, et n ont de guide

système des que leur haine, lorsqu'ils appliquent la prosti-

r!°
tb

tuée et la bête de l'Apocalypse au pape et aux
n a aucun l J r -r r

principe. Eglises de sa communion. Je n'en veux point de
Preuve par meilleures preuves que leur propre légèreté, et
eux-mêmes, *

,,

et par le mi- 1 inconstance dont ils ont use en cette matière.

nistreJurieu. Selon le ministre Jurieu , dans son avis à tous les

chrétiens (0, à la tête de son Accomplissement des

prophéties , la doctrine du pape antechrist est

une vérité si capitale, que sans elle on ne sau-

roit être vrai chrétien. C'est, poursuit-il 2
) , le

fondement de toute notre réformation : car cer-

tainement, ajoute-t-il , je ne la crois bienfondée

qu'a cause de cela. Ceux des protestans qui ont

osé mépriser ce fondement de la réforme , sont

l'opprobre, non-seulement de la réformation,

mais du nom chrétien. Ce n'est donc pas seule-

ment ici un article fondamental de la réforme,

mais c'est encore le plus fondamental de tous
,

sans lequel la réforme ne peut subsister un seul

moment; et cet article est si essentiel, que le

nier, c'est la honte du christianisme. Loin de rou-

gir de ces excès , le ministre les a confirmés dans

les lettres qu'il a publiées contre l'endroit des va-

riations , où la suite de mon histoire m'amenoit

à cette matière. C'est la, dit-il (3), le grandfon-

dement de notre séparation d'avec l'Eglise ro-

maine , lequel comprend tous les autres. Et en-

(*) P. 4g. — .') Ibid. 5o. — (
3

) Lett. xi. de la troisième ami.

77. 85. col. I.
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core : SU'Eglise romaine n'étoUpoint Bain lonc,

vous n'auriez pas été obligés d'en sortir ; car il

n'y a que Babylone dont il nous soit ordonne de

sortir : Sortez de Babylone, mon peuple. C'est

donc ici, encore un coup, à l'égard de la re-

forme, le fondement desfondemens, que le pape

est l'Antéchrist, et que Rome est la Babylone

antichre'tienne. Mais en même temps, pour faire

voir combien ce fondement est ruineux, de l'aveu

de la réforme même, il ne faut que conside'rer

ce que j'en ai dit dans le livre de Variations.

M. Jurieu croit avoir droit de me'priser cet ou-

vrage , à l'exception des endroits où je parle du

pape Antéchrist ; car pour ceux-là il reconnoît

qu'à cause que j'y attaque directement son ac-

complissement des prophe'ties , ily doit prendre

un intérêt particulier ('). Voyons donc s'il répon-

dra un seul mot à ce que j'ai dit sur ce sujet. J'ai

dit que ce dogme si essentiel et si fondamental

du pape antechrist tiroit son origine des mani-

chéens les plus insensés, les plus impurs, et les

plus abominables de tous les hérétiques. A cela

M. Jurieu ne dit pas un seul mot; et comme un

nouveau prophète, qui ne doit compte à per-

sonne de ce qu'il annonce, il se contente de

m'appeler au juste tribunal de Dieu. Mais par-

donnons-lui cette omission : peut-être que cet

endroit ne touche pas d'assez près son accom-

plissement des prophéties. J'ai avancé (
2

) que

C 1
) Litt. xi. de la troisième ann. p. 85. col. 1 (*) Var. lit', in.

n . Go, 62.
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Luther
,
qui le premier des nouveaux réforma-

teurs a renouvelé' ce dogme du pape antechrist

,

avoit pose' pour fondement, que l'Eglise, où l'An-

téchrist présidoit, étoit la vraie Eglise de Dieu;

car c'est ainsi qu'il enlendoit ce mot de saint Paul,

qui établit la séance de l'Antéchrist dans le tem-

ple de Dieu. Quel aveuglement, ou, s'il est per-

mis une fois d'appeler les choses par leur nom

,

quel renversement du bon sens, et quelle bru-

talité, que pour reconnoître le pape comme l'An-

téchrist, et l'Eglise romaine comme antichré-

tienne, le premier pas qu'il faille faire , soit de

reconnoître cette Eglise comme le vrai temple

où Dieu habite, et comme la vraie Eglise de Jé-

sus-Christ ; en sorte qu'il en faille sortir et y de-

meurer tout ensemble, l'aimer et la détester en

même temps? M. Jurieu passe encore ceci sous

silence. J'ai ajouté que quelque emportés que

fussent les réformateurs contre le pape, ils n'a-

voient osé insérer le dogme à présent si fonda-

mental qui en a fait l'Antéchrist, dans leurs con-

fessions de foi (0, puisqu'on ne le trouve, ni dans

celle d'Augsbourg, qui étoit celle des luthériens,

ni dans celle de Strasbourg, qui étoit celle du

second parti de la réforme en Allemague; de

sorte que ce grand dogme se trouve banni de la

confession de foi des deux partis réformés. M. Ju-

rieu se tait à tout cela. Loin que dans ces con-

fessions de foi on ait traité le pape d'antechrist,

(0 Prœf. Conf. Aug. Conf. Argent, in fine. Var, va. 62.

X!Y. j4-

on
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on y supposoit le contraire, puisqu'on s'y sou-

mettoit au concile qu'il assembleroit. <)n v ap-

pek>i1 à Ce concile; on y déclarait publiquement

qu'on n'en vOuloit pas li l'Eglise romaine; cl ces

déclarations se trouvent également dans les con-

fessions de foi des deux partis, dans celle d'Augs-

bourg et dans celle de Strasbourg. Appeloit-on

au concile convoque' par l' Antéchrist ? Qui ne

voit donc que ce dogme du pape antechrist,

maintenant le plus essentiel, et celui qui com-

prend tous les autres , ne fut jamais avancé sé-

rieusement, et qu'il n'étoit proposé que comme
un amusement du peuple, que, non-seulement

on n'osoit insérer dans les confessions de foi,

mais qu'on y combattoit ouvertement? M. Jurieu,

si fécond à répondre à tout lorsqu'il croit avoir

la moindre raison, garde encore ici le silence.

Répondra-t-il du moins à ce que je dis (0, que

les articles de Smalcalde de i536, lorsque le

parti de Luther, fortifié par des ligues, commença

à devenir plus menaçant , furent le premier acte

de foi où l'on nomma le pape antechrist, et que

Mélanchton , si soumis d'ailleurs à son maître

Luther, s'y opposa en deux manières : l'une, en

protestant qu'il étoit prêt à reconnoître l'auto-

rité du Pape ; et l'autre, en déclarant qu'il falloit

se soumettre au concile qu'il convoqueroit? Tout

cela n'est rien pour M. Jurieu, et il ne fait pas

même semblant de l'avoir lu , de peur d'être

obligé d'y répondre. J'ai continué l'histoire de

/ ar. liv. xiii. n. 6.

BosSLET. III. 35
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ce nouveau dogme, et je reconnois franchement

que pour la première fois nos prétendus réfor-

més le voulurent passer en article de foi, et l'in-

sérer dans leur confession en i6o3 , dans le sy-

node de Gap, cinquante ans après qu'elle eut

été dressée. Le ministre commence ici à rompre

le silence : Voila donc, dit-il (0., qui est passé en

article de foi dans les églises de France; et je

souhaite, ajoute- 1- il deux lignes après, qu'on

fasse attention à cet endroit, afin qu'on sache que

tout protestant qui nie que le papisme soit Van-

tichristianisme, par cela même renonce à lafoi et

a la communion de l'Eglise réformée de France ;

car c'est un article d'un synode national. Qu'il

est fort , et qu'il parle haut , lorsqu'il croit avoir

quelqu'avantage ! Mais cependant il oublie que

ce grand article
,
qu'on nous donnoit pour si

solennel et pour scellé du sang des martyrs (
2

)

,

avoit pour titre, article omis. Je l'avois expressé-

ment remarqué : mais M. Jurieu
,
qui se vôyoit

convaincu par l'autorité de son synode, où l'on

confessoit qu'un article qu'on jugeoit si impor-

tant avoit néanmoins été omis, et ne commençoit

à paroître parmi les articles de foi que tant d'an-

nées après la réforme
,
passe encore ceci sous

silence, et se contente d'exagérer magnifiquement

l'autorité d'un synode national. Mais encore

pourquoi ce synode a-t-il tant d'autorité? Nous

avons fait voir en tant d'endroits que les Synodes

les plus généraux de la réforme sont pour M. Ju-

C
1
) Lett. xi. 85. col. 2. — U) Hier. ibid.



AUX PHOTESTANS. '<\~

rien si peu de chose (') : et sans sortir de celui de

Gap, il se moque ouvertement de ce qu'il a défini

sur l'affaire de Piscator, encore qu'en cet endroit.

il sotl suivi par trois autres synodes nationaux.

.Mais c'est que dans la réforme, les synodes n'ont

rien de sacré et d'inviolable, que ce qu'on y dit

pour nourrir la haine des peuples contre Rome,

et entretenir leurs espérances.

Le ministre me demande ici que je lui montre

que ce synode ait jamais été révoqué (
2 ). Il me

produit un grand nombre d'auteurs protestans

qui ont soutenu que le pape étoit l'Antéchrist (5);

et il s'étonne de m'entendre dire que dans tous

les entretiens que j'ai eus avec nos protestans, je

n'en ai jamais trouvé aucun qui fît fort sur cet

article. Il trouve mauvais que j'allègue Ham-
mond et Grotius, auteurs protestans; et c'est-là

le seul endroit de mon livre où il paroisse vouloir

faire quelque réponse. Mais il dissimule ce qu'il

y a de principal. Si je dis que la controverse du

pape anlechrist m'avoit toujours paru tout-à-

fait tombée, c'est après que le ministre recon-

noit lui-même à la tête de son Accomplissement

des prophéties (4)
,
que celte controverse de V n-

techrist a langui depuis un siècle; qu'on l'a mal-

heureusement abandonnée ; que la cause de tous

les malheurs et de ces dernières foiblesses des

prétendus réformés, c'est qu'on ne leur metloit

plus devant les yeux cette grande et importante

(0 Lett. x. de la 3. ann. 2. Var. XII. 27, et suit*. — M Ibid.

— \}) Ibid. p. 80.— \A) Avis à tous les chr. p. 48, 4y-
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vérité , que le papisme est Vantichristianisme. Il

y avait, dit-il, si long-temps qu'ils n'avaient ouï

dire cela „ qu'ils Vavoient oublié : ils croyoient

que c'étoil un emportement des réformateurs

dont on étoit revenu. On s'est uniquement attaché

a des controverses qui ne sont que des acces-

soires j et on a négligé celle-ci , qui étoit la fon-

damentale et la plus essentielle de toutes. Voilà

ce qu'il avoit dit lui-même. Il m'attaque et il me
reproche que j'allègue mon propre témoignage j

mais il dissimule que je ne le fais qu'après avoir

produit le sien. Que lui sert de me citer des mi-

nistres qui ont écrit pour ce nouveau dogme du

pape antechrist? Ce n'est pas ce que j'ai nié : je

sais bien que les ministres n'ont cessé de faire ce

qu'ils ont pu pour entretenir dans le peuple ce

sujet de haine contre Rome. Mais je dis qu'on ne

laissoit pas d'abandonner cette controverse
,

comme le ministre l'avoue (0 : que ce soit
,

comme il voudroit le faire croire
,
par une mau-

vaise politique j et pour obéir aux princes pa-

pistes ; quoi qu'il en soit
,

j'ai raison de dire que

ce grand article de foi du synode de Gap étoit

oublié
,
puisque M. Jurieu l'a dit aussi en termes

plus forts que je n'ai fait. Je passe encore plus

avant. Loin de croire qu'on abandonnât cet ar-

ticle par politique
,
je dis que ce n'étoit que par

politique, et pour animer la multitude, que la

plupart des ministres le soutènement; mais qu'au

fond , ils n'y croyoient pas. Je viens d'en pro-

(
x
) Avis à tous les chr. p. 48, 49*
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duire la preuve par Vossius (0 , irréprochable

témoin. J'ajoute que ce n'étoit pas seulement par

politique qu'on abandonnoit un dogme si insou-

tenable; c'est qu'on avoit ouvert les yeux à son

absurdité; c'est que Grotius, protestant alors,

et estimé de tous les savans du parti, en avoit

rougi, et en avoit inspiré la honte aux hulules

gens de la réforme; c'est qu'il avoit été suivi pu-

bliquement par Hammond, constamment le plus

savant et le plus célèbre de tous les protestans

anglais, sans que personne l'en eût repris; et

qu'il avoit conservé sa dignité, sa réputation,

son crédit parmi les siens, quoiqu'il combattît

ouvertement ce dogme qu'on nous veut donner

pour si essentiel; c'est que d'autres savans pro-

testans étoient entrés dans les mêmes sentimens,

jusque-là que M. Jurieu lui-même étoit si tou-

ché des raisons , ou de l'autorité de si graves au-

teurs, qu'en i685, un an devant qu'il publiât

son Accomplissement des prophéties, il écrivoit

ces paroles : Chacun sait, et ce n'est pas la peine,

d'en faire un mystère , que nous regardons le

papisme comme le siège de VAntéchrist : si cé-

Loit une chose unanimement reçue „ ce ne seroil

plus un préjugé ; ce seroit une démonstration (
2 ).

Ce n'étoit donc pas une chose unanimement

reçue ; ce ministre savoit bien qu'on en doutoit

dans la réforme : c'est pourquoi il n'ose dire que

ce soit une démonstration , c'est-à-dire, une chose

assurée, mais seulement un préjugé, c'est-à-diie,

(») Sup. n. i. — W Prëj. hfg. i.
f>.

eh. iv. p. 73.
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selon lui, une chose vraisemblable. Il douloit

donc lui-même encore en i685, de ce qui lui a

paru en 1686 le fondement le plus essentiel de

la réforme, sans lequel elle ne peut subsister.

On n'imagine pas ce qu'il pouvoit répondre à un

passage si précis : car je lui demande ce qu'il lui fau-

droit, afin que le dogme du pape antechrist passât

en démonstration comme une chose unanimement

reçue ? Que demanderoit - il pour cela ? Quoi

,

notre consentement? Voudroit-il faire dépendre

de notre aveu sa démonstration, et le pape ne

sera-t-il jamais convaincu d'être l'Antéchrist,

qu'il ne l'avoue? Donc ce qui empêche la dé-

monstration de ce dogme , c'est que la réforme

elle-même, malgré l'article de Gap, n'en conve-

noit pas comme d'une chose assurée , et unani-

mement reçue. C'est pourquoi M. Jurieu ajoute

encore (0 quVZ laisse indécise cette grande con-

troverse , quoiqu'il n'oublie aucune des raisons

dont on s'est servi dans le parti, et au contraire

qu'il les étende jusqu'à en faire un gros volume.

Il avoue donc que son dogme du pape ante-

christ , si essentiel en 1686, demeuroit encore in-

décis avec toutes les preuves dont on le soutient

en i685.

Voilà de toutes les autorités qu'on pouvoit ja-

mais produire contre M. Jurieu, la plus pres-

sante pour lui, puisque c'étoit la sienne propre,

dans un livre composé exprès sur la matière

dont il s'agit entre nous. A cela on sent d'abord

(0 Préj. lég. 1. p. ch. i\.p. 72.
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qu'il n'y a rien à répondre, ni d'autre parti à

prendre que celui du silence. C'est aussi ce qu'a

fait M. Jurieu. Je lui objecte ces passages dans

le xu.*' livre des Variations (0; et c'étoit une des

autorités dont je me sérvôîs, pour détruire la

certitude de ce nouvel article fondamental.

M. Jurieu s'e'toit engage dans sa lettre xi. e , de

répondre à cet endroit de mon livre comme à

une chose où il a un intérêt particulier (
2). Il

n'y avoit rien où il eût un intérêtplus particulier,

qu'une autorite tirée de lui-même: mais il n'en

dit pas un mot. Il traite cette matière dans sa

onzième lettre pastorale, et il dit dans la dou-

zième au commencement -

,
qu'après avoir anéanti

les autorités de M. Bossuet dans sa lettre précé-

dente , ilfaut anéantir ses raisons. 11 en est donc

aux raisons, et il a passé le lieu des autorités, dont

la plus considérable étoit la sienne, à laquelle il

ne dit mot.

Qui ne voit maintenant plus clair que le jour,

que ce dogme du pape antechrist n'est fondé sur

aucun principe ? Dans les préjugés légitimes en

i685, il n'est pas certain : en 1686, dans l'Accom-

plissement des prophéties , il est si certain et si

évident
,
qu'on ne le peut nier sans renoncer,

non-seulement à la réforme, mais encore au

christianisme, et sans en être l'opprobre. Mais

je dis plus : dans l'Accomplissement des prophé-

ties , où M. Jurieu se donne aux siens, non tant

comme un interprète, que comme un homme

(*) Var. xni. n. 10. — {*) Lctt. xi. de la 3.
c ann. p. 85.

;
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inspiré, il confesse et il re'pète souvent qu'il y a

tant d'obscurité dans les endroits de l'Apocalypse,

où il met le dénoûment de tout le mystère,

qu'après les avoir lus vingt cl vingtfois, il n'y

entendoit pas davantage; et qu'il s'assuroit seu-

lement que personne n'y avoit jamais rien en-

tendue). S'il avoit voulu parler de bonne foi, il

nous auroit avoué que les interprétations des

pi otestans sur les autres endroits de l'Apoca-

lypse , ne sont ni plus claires, ni plus certaines :

c'est pourquoi un an auparavant et en i685, il

nous les donnoit pour problématiques. Il ne ré-

pond rien à tout cela , et ne laisse pas de nous

dire avec un air triomphant (
2
), qu'il a anéanti

mes autorités, et qu'il ne reste plus qu à anéantir

mes raisons. S'il appelle anéantir, passer sous

silence ce qu'il y a de plus décisif, il a tout

anéanti, je le confesse : mais si, pour anéantir

des autorités, il faut du moins en dire quelque

mot, on doit croire que mes raisons seront au-

tant invincibles, que mes autorités lui ont paru

inattaquables.

Concluons., encore une fois, qu'il n'y a point

de principes dans le système protestant; qu'on

l'avance, qu'on l'abandonne, qu'on le reprend,

qu'on le rabaisse, qu'on le relève sans raison :

de sorte qu'il ne faut point s'étonner si, durant

un si long-temps, les honnêtes gens en ont rougi,

et si M. Juricu lui-même, n'a osé s'y appuyer

tout-à-fait.

(
J
) Avis aux chr. \6. Ace. despropJi. eh. iv, vu, etc.— 00 Leil. xn.
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Mais comme il paroit se pou soucier qu'on ait ÎIT -

varie dans son parti, cl davoir varie lui-même,
Mi

^,, (i> nillt

recommençons le procès, cl cherchons si Les aucun prin-

protestans ont en effet quelque principe par où " l " 1> " 1

J i i i i i prouvée que

ils puissent prouver cpie la Babylone de saint i,, Babylone

Jean soit l'Eglise romaine. Je de'monlrc qu'ils ll< ' 1-Apoca-

. . ,., I\ pse lut une
.i .'ii ont aucun; car tout le principe qu ils ont,

église ,]„,._

c'est que visiblement il s'agit de Rome : or ce ticnne,eiquc

n'est pas là un principe; puisqu'ils n'en font rien '

...

pour eux , s'ils ne montrent dans l'Apocalypse

,

non-seulement Rome, mais encore l'Eglise ro-

maine, dont il n'y a pas seulement le moindre

vestige dans les endroits qu'ils produisent.

Qu'ainsi ne soit, cherchons dans ce divin livre

quelque caractère de l'Eglise romaine en parti-

culier, ou, pour ne point trop pousser nos ad-

versaires, du moins de quelque Eglise en général.

Saint Jean dit que la bête est posée sur sept

montagnes
;

je l'avoue : c'est un caractère de

Rome, mais qui ne montre pas une Eglise chré-

tienne. Saint Jean dit quelle a sept rois ; quoi

que ce soit que ces sept rois, ils ne marquent pas

une Eglise, et ce n'en est pas là un caractère.

Saint Jean dit qu'elle est velue d'écarlate ; ce

n'est pas un caractère d'Eglise, puisque le sénat

de Rome, ses magistrats et ses princes avoient

cette marque. Saint Jean dit quelle a l'empire sur

tous les rois de la terre; Rome païenne l'avoit, et

il falloit autre chose pour nous marquer une

Eglise.

Mais elle corrompt le genre humain par ses

ivrogneries et ses impuretés; ce qui marque une
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autorité d'enseigner , et par conséquent une

Eglise. Quelle illusion ! les prophètes en ont au-

tant dit de Tyr, de Ninive, et de Rabylone, qui

sans doute n'e'toient pas des Eglises corrompues.

Nous avons vu (0 que ces trois superbes villes

avoient corrompu ou enivré les nations : Rome
païenne a corrompu le monde à leur exemple

,

en étendant le culte des dieux par tout son em-

pire, en y faisant enseigner une fausse philoso-

phie qui autorisoit l'idolâtrie.

Quand donc on veut faire passer la Rome de

saint Jean pour une Eglise, à cause qu'elle entre-

prend de faire embrasser aux hommes une reli-

gion, on abuse trop grossièrement de l'ignorance

d'un peuple crédule. Car n'étoit-ce pas en effet

une religion que Rome païenne vouloit établir par

toute la terre , et y forcer les chrétiens ? Et quand

on seroit contraint par l'Apocalypse à regarder

cette religion comme particulière à Rome, ce qui

n'est pas, n'étoit-ce pas quelque chose d'assez par-

ticulier à Rome païenne, de faire adorer ses em-

pereurs, et aveceux elle-même comme une déesse,

dans des temples bâtis exprès? C'est l'idolâtrie

que nous vu très-bien marquée dans l'Apoca-

lypse de saint Jean (
2 ); mais de cette nouvelle ido-

lâtrie qu'on veut attribuer à l'Eglise romaine , de

cette idolâtrie dont le vrai Dieu est le principal

objet, où l'on reconnoît la création par un seul

Dieu, et la rédemption par un seul Jésus-Christ
;

quoiqu'elle soit d'un espèce si particulière, on

(') Préf. n. 9. Exp. du cliap. xvn. — (
a
) Voyez les notes sur

les cliap. xi, xiii, xvu.
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n'en montre pas an seul trait dans saint Jean,

qui néanmoins, à ce qu'on pi étend, n'a écrit

que pour la l'aire connoftre.

iVul -«'tic qu'on trouvera pins clairement le

caractère <lu pape, c'est-à-dire, celui d'un tration

pasteur de L'Eglise, que celui de l'Eglise même. «intJeanne

Il en eilet, nous dit-on, il y a la seconde bête, r
«

7 J ' papc,mdau-
qui est appelée un faux prophète ('). Mais en enn pasteur

cela on ne voit rien qui inarque un caractère de ,

ll n llie

1 l chrétienne.
christianisme : les païens ont leur prophètes; Vaincs oh-

tout en est plein dans les philosophes, parmi les i
ccli(jHS des

Egyptiens, dans Platon, dans Porphyre, dans
m

Iamblique, dans tous les autres auteurs: on n'a

qu'à voir les remarques sur le xm.e chapitre de

l'Apocalypse, pour y voir autant de l'histoire de

ces faux prophètes, qu'il en faut pour épuiser le

sens de l'Apocalypse. Mais, dit-on, le faux pro-

phète de rApocalypsey?n£ venir leJeu du cieli"1 ) ;

donc, c'est le pape. Pour moi
,
j'ai bien remarqué

ce prestige, dans les faux prophètes du paga-

nisme, et j'en ai donné des exemples qu'on peut

voir dans le commentaire : mais où est ce feu du

ciel que le pape envoie? C'est, dit-on, qu'il lance

le foudre de l'excommunication. Si un feu allé-

gorique suffit
,
quelle abondance en trouvera i-je

dans l'histoire du paganisme? Il n'y a donc jus-

qu'ici dans les bêtes de l'Apocalypse, aucun ca-

ractère de chrétien ; et quand on y trouveroil

le pouvoir d'excommunier en termes formels,

les ministres seroient donc aussi des antechrisls

[*) Apoc. xui. i3. xvi. i3 — Voyez les notes surPApocal

xiii. i3.
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comme nous
,
puisqu'ils ne prétendent pas moins

que leur excommunication prononcée selon l'é-

vangile, est vine sentence venue du ciel, et un

feu spirituel qui dévore les médians. Que si

c'est-là un caractère de l'Antéchrist , il en fau-

dra venir aux indépendans et à l'oncle de M. Ju-

rieu (0, qui soutient que la puissance d'excom-

munier, qu'on a conservée dans la réformation

prétendue, étoit dès les premiers temps, et dans

l'Eglise romaine, la tyrannie antichrétienne qu'il

falloit détruire. En un mot, quand on nous op-

pose la puissance d'excommunier, ou c'est l'abus,

ou la chose même qu'on nous veut donner pour

un caractère de faux pasteurs. Mais la chose est

apostolique, et il n'y a dans saint Jean aucun

mot qui marque l'abus.

Quekmys- Mais , dit-on , la prostituée a écrit sur son
tére écrit sur f10n t

)
mystère (2 ) : elle voudra donc qu'on la

le front de la ,
,

prostiiuée
respecte comme une chose sacrée: Je le veux :

ne prouve qui ne sait aussi que Rome païenne vouloit passer
pom que c „our une yi\\e sainte , consacrée dès son origine
soit une egli- l ' °

se chrétien- par des auspices éternels? C'étoit, disoit-on, par
ne - la puissante vertu de ses auspices divins, que la

destinée de Rome avoit été supérieure à celle des

autres villes; c'est ce qui avoit aveuglé Rrennus,

ôté le sens à Annibal, effrayé Pyrrhus, en sorte

qu'ils ne purent tenir Rome qu'ils avoient entre

les mains. D'ailleurs, ne connoît-on pas les mys-

tères du paganisme, et en particulier ceux de

R.ome , ses augures, ses divinations, ses Conse-

il) Fasc. Epist. an. 1676. Epil. à 31. Allix, p. ifë.— >•} Arec.

xvn. 5.

Y.
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crations, ses cérémonies cachées, ses sacrifiées.'

On saitmême que les mystères ries païens étoient

souvent une imitation de la véritable religion ,

et qu'en particulier les philosophes païens et Ju-

lien l'Apostat affectèrent quelque imitation du

christianisme; ce qui donne lieu à saint Jean

d'attribuer à la bete deux cornes semblables à

celles de TAgneau (0. On n'a qu'à voir nos re-

marques sur cet endroit, et sur le chapitre xm
de l'Apocalypse, pour y trouver clairement toute

autre chose qu'une Eglise chrétienne.

Il ne faudroit pas ici se donner la peine de ^ T -

. , Conte ridi-

rapporter un conte qui court parmi les protes-
cu1e clp Sra_

tans, si leur déplorable crédulité ne leur faisoit liger, mépri-

prendre pour vrai tout ce que leurs cens leur se par u"

1 '1 • • • IÏA 1 • > S1
'

US
' ProLOS

"

débitent. Les critiques d Angleterre ont inséré tant etrelc-

parmi leurs remarques (2 ) ,
Qu'un homme digne vé par le mi-

de foi avoil raconté à M. de Montmorency étant

à Rome j que la tiare pontificale avoil écrit au

frontal ces lettres dor, Mysterium , mais qu'on

avoit changé cette inscription. M. Jurieu relève

cette historiette toute propre à tromper les sim-

ples , avec ces termes magnifiques (3) : Ce n'est

pas sans une providence toute particulière que

Dieu a permis qu'autrefois les papes portassent

ce nom de Mystère écrit sur leur mitre. Joseph

Scaliger et divers autres ont attesté avoir vu de

ces vieilles mitres sur lesquelles ce nom étoit

écrit. Ce ministre artificieux ajoute du sien que

Scaliger l'avoit vu : on vient de voir que ce qu'il

N Apoc. xm. ii. — (*) Crilic. ad cap. xvn. 5. T. vu. roi.

p. 85S. — i}) Prc'j. lég. i.part. cit. 7. p. 17 j.
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en écrit n'est qu'un ouï-dire de ouï-dire, et sans

aucun auteur certain. Drusius , auteur protes-

tant, en est demeure' d'accord (0, et reconnoît

que Scaliger en a parlé seulement sur la foi d'au-

trui : il fait même fort peu de cas de ce petit

conte, dont il demande des preuves et un meilleur

témoignage. On se tourmenteroit en vain à le

chercher; c'est un fait inventé en l'air : mais

M. Jurieu ne veut rien perdre ; et il trouve di-

gne de foi tout ce qui fait, pour peu que ce soit,

contre le pape.

VIT. Mais voici le grand dénoûment : il est dans
lu ' m0

ce mot de Lateinos , où. saint Irénée , un si
Lateinos ,•

' '

qu Un a rien grand docteur et si voisin des apôtres, a trouvé

de commun
\e nom ]jre fatal du nom de l'Antéchrist. Or La-

avec le pape. . ,

Démonstra- teinos visiblement c est le nom du pape et de

tion par saint l'Eglise latine , dont il est le pasteur. Voilà tout
Irénée , du- » . i

1 î t
ce C

I
U on a Pu trouver

j
lï>ais voyons en peu de

pris. mots ce que c'est.

C'est, dit -on, une ancienne tradition, que

l'Antéchrist seroit Latin , et on la voit commen-

cer dès le temps de saint Irénée. Mais première-

ment on se trompe : car saint Irénée propose son

mot Lateinos , non pas comme venu de la tra-

dition, mais comme venu de sa conjecture par-

ticulière ; et nous avons vu (
2

) , comme il dit en

termes formels, qu'il n'y a point de tradition de

ce nom mystique. Mais avouons , si l'on veut , la

tradition du mot Lateinos ; saint Irénée l'entend-

il d'une Eglise ? A-t-il seulement songé qu'il re-

gardât l'Eglise latine ? Ecoutons : Ce mot, La-

(0 Critic. ad Cap. xvn. 5. T. vu. p. \%5^.— («) Préf. S, n. 25.
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teinos, convientfort à laprophétie ih l'Antéchrist.

Pourquoi ? Parce que ceux qui régnent à présent

sont les Latins. Saint Irénée vouloit donc parler

de ceux qui régnoient de son temps, et ne pen-

soit pas seulement à une Eglise.

De là résulte ce raisonnement. Saint Jean a ^ ITI -

i t > i i a '-î *i Evidence
voulu donner a la bete qu il nous a montrée, des delà démons-

caractères par où on la pourroit reconnoître : je dation prè-

le prouve. 11 a voulu que l'on connût Rome ; il

l'a si bien caractérisée
,
qu'il n'y a personne qui

ne croie la voir, dans sa situation par ses sept

montagnes, et dans sa dignité' par son empire sur

tous les rois de la terre. S'il avoit voulu marquer

l'Eglise, il ne l'auroit pas désignée moins clai-

rement : or, dans toute son Apocalypse, on ne

trouve pas un seul mot qui marque la bête, ni

la prostitue'e comme une Eglise corrompue. Donc

démonstrativement ce n'est pas là ce qu'il a voulu

marquer.

Loin de marquer la prostitue'e comme une J^-
_, ,. , , . Confirma-
Eglise corrompue , nous avons montre clairement

tion je cette

qu'il a pris des idées toutes contraires à celles-là; preuve, par-

puisqu'au lieu de produire une Je'rusalem infi- " que sa,n *41 * Jean a évite

dèle , ou du moins une Samarie, autrefois partie d'appeler du

du peuple saint, comme il auroit fait, s'il avoit nom d
'

adul-

i , t-, t tère,lapros-
voulu nous représenter une Eglise corrompue

, tilut .e de son

il nous propose une Babylone, qui jamais n'a été Apocalypse,

nommée dans l'alliance de Dieu. Nous avons aussi

remarqué (0 qu'il n'avoit jamais donné à la pros-

tituée le titre d'épouse infidèle ou répudiée
;

mais que partout il s'étoit servi du terme de

WPrcf.n.Q, io.
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fornication , et de tous ceux qui revenoient au.

même sens. Je sais que ces mots se confondent

quelquefois avec celui d'adultère ; mais le fort

du raisonnement consiste en ce que de propos

délibéré, saint Jean évite toujours ce dernier mot,

qui marqueroit la foi violée, le mariage souillé

et l'alliance rompue : tout au contraire de ce

que Dieu fait en parlant de Juda et d'Israël , de

Jérusalem et de Samarie , à qui il ne cesse de

reprocher, qu'elles sont des adultères, qui ont

méprisé leur premier époux, en s'abandonnant

aux dieux étrangers. C'est pourquoi il parle ainsi

dans Ezéchiel : Je t'ai, dit-il (0, introduite au

lit nuptial : je t'ai engagé ma foi par serment :

j'ai fait avec toi un contrat j et tu es devenue

mienne ; et cependant , poursuit-il , tu as pros-

titué ta beauté aux dieux étrangers : ainsi , con-

clut-t-il, je te jugerai du jugement dont on

condamne les femmes adultères , parce que tu

es du nombre de celles qui ont abandonné leur

époux. C'est ce que le même prophète répète

en un autre endroit : Samarie et Jérusalem,

dit-il (
2

) , sont des femmes adultères > et elles

seront jugées comme on juge de telles femmes ;

elles seront lapidées , qui est , comme on sait

,

le supplice des épouses infidèles, afin que rien

ne manque à la figure. Mais qu'y a-t-il de plus

clair que ce qu'il avoit dit auparavant Ç>) ? Tu
t'es bâti un lieu infâme, c'est-à-dire, un temple

d'idoles; et tu n'y as pas été comme unefemme

(0 Ezech. xvi. 8, i5, 3i, 3a, 38, 45. — M Ibid. xxui. 3 7 , 45,

47. — C
3
) lbid. xyi. 3i.

publique
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publique qui se fait valoir enfaisant la dédai-

gneuse , mais comme une femme adultère, qui

reçoit des étrangers dans la couche de son é/>ou.v.

Le saint Esprit a juge cette image si propre à

donner aux Juifs et aux chrétiens, qui manque-

roient à la foi promise à Dieu une juste horreur

de leur infidélité, qu'il la met sans cesse à la

bouche de tous ses prophètes; car écoutez Jéré-

mie (0 : Un mari ne recherche plus la femme
qu'il a quittée , et qui s'est donnée à un autre

homme. Tu t'es abandonnée à tes amans ; toutefois

reviens à moi, je te recevrai: viens me dire :

Vous êtes celui à qui j'ai été donnée étant vierge.

Et dans une autre vision (
2

) : Tai répudié la re-

belle et Vinfidèle Israël , à cause de ses adultères ,

et je lui ai envoyé la lettre de divorce ; mais Vin-

fidèle Juda sa sœur n'a point profté de cet

exemple , s'abandonnant elle-même lises amans ,

et commettant adultère avec les idoles de bois et

de pierre : revenez néanmoins, convertissez-vous,

parce que je suis votre époux. Isaïe n'en dit pas

moins (5) : Quelles sont les lettres de divorce que

j'ai envoyées à votre mère ? Et Osée (4) : Jugez ,

ju^ez votre mère
y
parce quelle n'est plus ma

femme , et je ne suis plus son mari ; quelle efface

ses adultères. Et un peu après (5) : Elle revien-

dra , et me dira : O mon cher époux ! Tout

est plein d'expressions semblables dans les pro-

phètes; mais j'en ai rapporté assez pour faire

('; Ja-. m- 1,4-— M Ibid. 8, 9, i!\.— (
3
j Is. L. i. — l4j Osée.

H. 2. — ô) Ibul. 16.

Bossuet. m. 36
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voir que le saint Esprit s'y plaît, parce qu'en

effet il n'y en a point de plus propre à nous faire

sentir l'horreur de nos prévarications contre Dieu,

la justice de ses vengeances quand il nous punit,

et l'excès de sa bonté' quand il nous pardonne.

Si donc la prostitue'e que saint Jean de'peint avec

de si horribles couleurs, est une Eglise infidèle,

comme Jérusalem et Samarie, pourquoi évite-t-il

si soigneusement de lui donner les mômes titres ?

Pourquoi Dieu ne marque-t-il en aucun endroit

qu'il punit en elle la foi méprisée? Que ne lui

reproche-t-il , comme à l'infidèle Jérusalem (O,

les joyaux qu'il lui a donnés en l'épousant, Veau

sainte dont il Va lavée , et les immenses richesses

dont il l'a dotée dans sa misère? Saint Jean , à qui

l'ange dit (
2

) , comme on a vu (3)', que pour écrire

son Apocalypse , il a été rempli de l'esprit de tous

les prophètes , et qui en effet emploie toutes leurs

plus belles figures
,
pour en montrer dans ce divin

livre un parfait accomplissement : que n'a-t-il du

moins une fois donné à la prostituée le nom de

répudiée et d'adultère? Jésus-Christ avoit bien

appelé les Juifs, race mauvaise et adultère (4),

les regardant comme un peuple qui violoit l'al-

liance. Mais saint Jean évite exprès toutes les ex-

pressions semblables , comme nous l'avons dé-

montré ; sa prostituée n'est jamais une épouse

corrompue , comme le furent Samarie et Jéru-

salem; elle n'est qu'une femme publique, et ne

(') Ezech. xvi. 9, 10, et seq.— '*) Apoc. xxn. 6. — (
3
) Voyez

ci-dtss. Préf. n. î, i.— (4) Matth. xn. icj. xvn. 5. Marc. vin. 38.
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reçoit de reproches que ceux que nous avons

vu (0 qu'on faisoit à unn Tyr, à une Ninive, à

une Babylone , à une Sodome , à une Egypte,

tous peuples qui n'avoient jamais rien eu de

commun avec le peuple de Dieu , et n'avoient ja-

mais été compris dans son alliance.
y

Au défaut de ces grandes marques d'épouse -p '

infidèle que les minisires devroient montrer par- droit.s <Ie l'A-

tout dans l'Apocalypse, et qu'ils ne montrent Poc;, 'ypse

i • -, i i > ,
produits par

en aucun endroit , ils s attachent a deux passages ]cs protes-

tournes d'une e'trange sorte; le premier tiré du ' ans
« ftleur

chapitre xi , et le second du chapitre xvm.

Ils disent donc premièrement, qu'il y a un

parvis du temple qui sera livré aux Gentils , et

qu'ils fouleront aux pieds la cité sainte. Cela,

disent-ils (
2
), s'entend de l'Eglise considérée dans

son extérieur
;

j'en conviens sans hésiter : donc

il y aura dans l'Eglise une nouvelle espèce de

gentilité, qui en remplira les dehors, encore

qu'elle ne pénètre pas jusqu'à l'intime, qui sont

les élus. Où va-t-on prendre cette conséquence?

Où, dis-je
,
prend-on cette gentilité dont nous

verrons dans la suite qu'on ne nous pourra donner

s la moindre marque? Mais sans s'arrêter à ces

chimères qu'on avance en l'air et sans preuve, ce

que veut dire saint Jean n'est pas obscur (?) :

c'est que les Gentils, les vrais Gentils que tout

le monde connoît, les adorateurs des faux dieux,

de Junon et Jupiter, fouleront aux pieds tout

(M Pref. n. 9, 10.— *) Jurieu. Accom. des proph. 1. p. cJi.xi.

p. 176, et suiv. Lett. xu. 3. an. p. 8y, etc. — (3) Voyez 1rs note*

sur lech. xi. v. 1.
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érieur de la vraie Eglise, en abattront les

œa: ; ;::- sac :Jnigeront les fidèles , en

traindront à 1";. - les membres infirmes :

donc la socâétx :. ienne marquée dans

se, est une Eglise où il y aura des

G :itils, et une nouvelle gentilité dont l'Ecriture

ne dit pas un mot : où en est-on réduit, quand

on n'a que de : reuves pour établir des

prodiges sa nouveaux.'

Celle qu'on tire de la Babvlone de l'Apoca-

;nt le peuple de Dieu doit sortir :
. esl

de d _rnre : le peuple de Dieu y est, j'en

conviens, comme il étoit autrefois dans l'ancienne

c'est donc une église chrétienne qui

ren: pie de Dieu dans sa communion.

On i Lus :. -. vient cette conséquence , ni

à quel principe elle tient : il faut conclure tout le

contraire, et dire que la Babvlone de saint Jean

est une Rome païenne, qui , à l'exemple de l'an-

ae Babylonr i jaoit les enfans de Dieu

dans son enceinte, non pas comme ses citoyens

: )mme ses membres , mais comme ses enne-

.. t ses captifs : de sorte que pour être mis en

liberté. :_ faut en sortir: non pas comme on sort

d'une église, sans changer de place, en quittant

5 a : pmmunion : mais comme on sort d'une ville.

en cessant effectivement de demeurer renferme

dans ses murailles, qui nous tenoient lieu dune

prison. Voilà qui est clair: mais je me réserve à

dire encore aux ministres, sur ce sujet . des cho-

ses plus concluan. es

. pag- 26g. LeSL in.
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Voilà, (le très-bonne foi, ce qu'on nous ob- XI

jectc , ponr montrer que la Babylone de l'Apo- . . .

~

calvpse est l'Eglise romaine : il y a néanmoins culc sur un

encore une objection , mais qui m'a presque ),u de m(5L5 -

cl happe, tant elle est mince; c est que dans le
ci aili r^

})(>_

sac de la nouvelle Babvlone, qui est décrit au calypse que

\vin. e ch. de l'Apocalvpae, on compte les âmes
%en

J
e

. ,
ameî.Temoi-

parmi les marchandises qu'on y achetoit. Voici ^nag.s des

en effet comme les marchands déplorent la ruin.- Pro
~

de leur commerce dans la chute de cette ville

opulente : Personne; disent-ils , n achètera plus

ni les beaux ouvrages d'or et d'argent, ni les

pierreries, ni les chevaux, ni les carrosses, ni les

esclaves, ni les amès des hommes. Du Moulin et

les autres ministres veulent qu'on entende ici le

trafic des âmes qu'ils font exercer à la Cour de

Rome; et le ministre Jurieu
,
qui n'ose insister

sur une si mise'rable observation , ne veut pas

qu'on la méprise tout-à-fait (0. Ces messieurs

devroient du moins se souvenir que la Rome dont

parle saint Jean, est l'aeheteuse ; au lieu que

celle dont ils nous parlent, et à qui ils attri-

buent ce sale commerce, est celle qui vend, si

bien que pour entrer dans leur idée, saint Jean

auroit dû dire que sa Babvlone ne trouve plus de

marchands à qui elle vende ses marchandises r

et non pas, comme il fait, que les marchands ne

la trouvent plus pour acheter les leurs. On voit

donc bien que ces téméraires interprètes ne son-

gent qu'à éblouir ceux qui lisent sans attention

la sainte parole. >Tous les avons renvoyés aux cri-

Acc. des proph. 2. p. ch. 12. p. ai
\
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tiques et à la Synopse d'Angleterre (0, pour y
être convaincus par le témoignage des meilleurs

auteurs protestans, que les âmes, dont le débit

cesse dans la chute de la Babylone de saint Jean,

selon le style de l'Ecriture , ne sont autre chose

que les hommes ; de sorte que tout le mystère
,

c'est que dans une ville comme Rome , où étoit

l'abord de tout l'univers, on vendoit chèrement

avec les autres marchandises que saint Jean rap-

porte, tant les esclaves que les hommes libres,

et que ce commerce cesseroit par sa ruine; par

où cet apôtre continue à nous donner l'idée d'une

grande ville qui périt, et non pas d'une Eglise

qu'on dissipe.

Ainsi la démonstration est complète de tout

point en cette sorte : s'il y avoit quelque chose

à marquer bien expressément dans la Babylone

de l'Apocalypse, c'est ce qu'elle auroit de plus

particulier : or cela , dans le système des protes-

tans, c'est qu'elle devoit être une Eglise chré-

tienne , et encore la principale : il n'y en a pas

un mot dans l'Apocalypse. En parcourant tout

ce qu'on a pu ramasser contre nous depuis cent

ans, nous n'avons trouvé, ni dans les deux bê-

tes, ni dans la prostituée de saint Jean , aucun

trait, ni aucun vestige d'une Eglise corrompue :

mais au défaut de toutes preuves , on présente

ensemble à des esprits prévenus, la pourpre et

la prostitution, les sept montagnes, le mystère,

et les autres choses dontle mélange confus éblouit

de foibles yeux , et fait mettre l'Eglise romaine,

(*) Voyez les notes sur ce passage.
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contre laquelle on est préoccupe, à la place de

la ville de Rome que saint Jean avoit en vue,

comme celle qui de son temps et dans les siècles

suivans, tyranniseroit les fidèles.
. XII

Vous qui vous laissez éblouir à de si vaines
Bifléxion

apparences, et qui, à quelque prix que ce soit, sur ce qui

voulez voir une édise chrétienne dans la Bal>y- \
un
^° '

.
dit. O» passe

lone de saint Jean, sans que cet apôtre, qui l'a auseconddc-

si bien caractérisée, vous en ait donné la moin- laul clu sys~

.
, ,, , ,

itmc des pro-
dre marque : mes cliers Ireres, n ouvrirez-vous leslanS) „ai

jamais les yeux pour considérer jusqu'à quel point estdedéirui-

on abuse de votre crédulité? Vos ministres vous
re °"s

racleresmar-

disent toujours : Lisez vous-mêmes, vous avez en qués dans

main la sainte parole ; vous n'avez qu'à voir si
l'Apocalyp-

, se.
vous n y trouverez pas tout ce que nous vous

disons. C'est par cette trompeuse apparence qu'ils

vous déçoivent ; c'est par cet appas de liberté

apparente
,

qu'ils vous font croire tout ce qu'il

leur plaît. L'Apocalypse vous en est un bel

exemple : vous croyez y voir tout ce qu'ils vous

disent , et le pape vous y paroît de tous côtés
;

mais vous ne vous apercevez pas qu'on vous a

premièrement inspiré une haine aveugle contre

l'Eglise romaine. Prévenus de cette haine, vous

voyez tout ce qu'on veut : vos ministres n'ont

plus à vous ménager; et il n'y a rien de si gros-

sier ni de si faux, qu'ils ne vous fassent passer

pour des vérités capitales. N'épargnons pas nos

soins pour rompre cette espèce d'enchantement,

et tâchons de vous faire voir le second défaut de

vos interprétations. x,il

T | i Lescliapi-
Je commence cet examen par le chapitre ou, . „„ „,
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xvn de 1A- de l'aveu des ministres, comme du nôtre, con-
pocalvpse : . .. . , A . . ,

deux choses siste le denoument de la prophétie, cest-a-dire,

à considérer. le XVII .e confère' avec le xin*?.

11 y a deux choses dans ces chapitres, les sept

têtes et les dix cornes, où saint Jean explique

lui-même (0 qu'il faut entendre sept rois d'un

côté, et dix rois de l'autre. Vodà un fondement

certain : mais les protestans ajoutent d'un com-

mun accord, que les sept rois signifient l'em-

pire romain dans tous ses états, et que les dix

rois en représentent le démembrement et la

chute, qui devoit être le signal de la naissance de

leur prétendu Antéchrist romain. Pour faire

toucher au doigt combien leurs conjectures sont

malheureuses, je n'aurois qu'à répéter ce que j'en

ai dit ailleurs (
2 ); mais je veux aller plus avant.

Il est vrai que dans un ouvrage comme celui

des Variations, j'avois cru devoir seulement, en

historien, marquer cinq ou six grands traits du

système des protestans; mais ce peu que j'en

avois dit pour le faire bien connoître, étoit dé-

cisif-, et ceux qui doutent encore qu'il y eût de

quoi imposer silence au ministre Jurieu, le vont

voir par ses réponses.

XIV. Je commence par les sept rois; c'est, dit-on.
Les sept tê-

t formes (je 2r0llVernemens par lesquels Rome
tes pour les r y l x

sept formes a passé : les rois, les consuls , les dictateurs, les dé-

degouverne- cemvirs, les tribuns militaires avec la puissance

iiè illu- ^e consul , les empereurs, et finalement les papes
;

sion despro- voilà , dit-on , les sept rois ; et c'est de quoi tous
testansw

les protestans conviennent d'un commun accord.

W Apoc. xvn. 9, 12.—w Hist. des f^ar. l'w. xm. ». 32 , et suif.
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C'est déjà une bizarre imaginai ion de prendre

des rois pour des formes de gouvernement, et

de compter parmi les rois de Home , les consuls

qui les ont chassés : c'est ce que j'avois objecté

dans l'Histoire des Variations (0 ; et le ministre

n'en dit pas un mot dans sa xm. e Lettre pasto-

rale , où il entreprend expresse'ment de répondre

à ce que j'avois objecté sur les sept rois ; mais il

dissimule des choses bien plus pressantes. Je lui

avois demandé (
2

) où il avoit pris que des formes

de gouvernementfussent des rois; quel exemple

de l'Ecriture il en avoit; où il y trouvoit qu'un

roi fût autre chose qu'un homme seul en qui ré-

sidât la puissance souveraine, et en un mot un

monarque? comment donc il pouvoit penser que

deux consuls, ou dix décemvirs et sept ou huit

tribuns militaires fussent un roi? dans quel en-

droit de l'Histoire Sainte, dans quelle figure des

prophètes il avoit trouvé une façon de parler si

bizarre et si nouvelle ? Il sait bien en sa cons-

cience, qu'il n'en a aucun exemple : aussi ne se

défend-il de cette objection que par le silence.

J'avois fait plus : non content de lui faire voir

que dans toute l'Ecriture il n'y a rien de sem-

blable à ce qu'il prétendoit
,
je lui avois montré

tout le contraire au même lieu de l'Apocalypse

dont il s'agissoit , en lui proposant un raisonne-

ment qui se réduit à cette forme. Dans le cha-

pitre xvn de l'Apocalypse
,
qui est celui dont

nous disputons, les sept rois du y. 9 sont des

W Hist. des Var. XIII. 32. — (*) ttid.
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rois de même nature que les dix rois du f. 12.

Or , ces dix rois sont de vrais rois , comme on en

demeure d'accord , et non pas indéfiniment
,

toute forme de gouvernement. Les sept rois sont

donc aussi des rois ve'ritables , et pris à la lettre
;

et ce seroit tout brouiller, que de prendre les

rois en trois versets dans des significations si op-

posées.

Tout cela étoit compris manifestement dans

cette demande des Variations (0 : Pourquoi les

sept rois du j[. 9 sont- ils si différens des dix

rois du f. 12, qui constamment sont dix vrais

rois , et non pas dix sortes de gouvernement ? Je

ne pouvois mieux e'tablir le style de l'Apocalypse,

que par l'Apocalypse même , ni le sens d'un ver-

set
,
qu'en le conférant avec un autre verset qui

suit de si près celui dont il s'agit. Il falloit donc

du moins dire quelque chose sur un passage si

précis , et si clairement objecté ; mais le ministre

se tait , et il croit satisfaire à tout , en disant au

commencement (
2 ) que mes preuves sont si pi-

toyables , quil croit que j'ai voulu trahir ma
cause ; pendant qu'il les sent si fortes

,
qu'il n'a

osé seulement les faire envisager à son lecteur.

Mais après avoir vu ce qu'il a tu , voyons du

moins s'il réussit dans ce qu'il a dit. De toutes

mes objections sur les sept formes de gouverne-

ment (3) , il ne répond qu'à celle-ci : Si saint

Jean a voulu marquer tous les noms de la suprême

puissance parmi les Romains , pourquoi avoir

(») Illst. des Var. xm. 32. — C2) Lett. xm. •— l
3
) Var. Ibid.
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oublié les triumvirs ? N'eurent-ils pas pour le

mains autant de puissance que les décémvirs ?

Que si l'on dit qu'elle fut trop courte pour être

comptée , pourquoi celle des décémvirs , qui ne

dura que deux ans , le sera-t-elle plutôt? Puisque

c'est ici la seule objection qu'il choisit pour y
repondre, c'est celle où il se sent le plus fort;

mais e'coutons ce qu'il dit (0 : c'est que saint Jean

ne parle point des triumvirs
,
parce que les trium-

virs doivent être rapportés à la dictature perpé-

tuelle. Et, en effet, poursuit-il , le triumvirat

d'Auguste , de Lépide et d'Antoine fit partie de

la dictature perpétuelle , établie par Sjlla et

par César. La république nefut rédigée enforme
d'empire qu'après le triumvirat; car quand nous

mettons les dictateurspour l'un des gouvernemens,

nous n'entendons pas cette dictature extraordi-

naire qui ne duroit quelquefois qu'un mois ou

deux , et même beaucoup moins. Nous entendojis

ici celte dictature perpétuelle quifut érigée par

Sylhij et qui continuaJusqu'à l'empire d'Auguste.

Le triumviratfut la fin de cette dictature perpé-

tuelle , et ne fut rien autre chose que la dictature

divisée et posée sur trois têtes. On ne peut pas

brouiller davantage l'idée des choses. Si ce ministre

avoit consulte' M. Grœvius,ou quelqu'autre de ces

savans hommes qui ont cultive' les belles-lettres, il

n'auroit pas dit que Sylla avoit érigé la dictature

perpétuelle , comme si cette magistrature fût

devenue de son temps ordinaire à Rome ; ce ne

(0 Leil. xm.p. 100. i. col.
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fut qu'un pouvoir extraordinaire donné à Sylla

,

qui devoit expirer avec sa vie. Après qu'il l'eut

abdique', comme il fit au bout de trois ou quatre

ans, le consulat reprit le dessus trente ans du-

rant ; de sorte qu'il n'y a rien de plus contraire

à l'histoire
,
que de faire continuer ce gouverne-

ment jusqu'aux empereurs. Il est vrai qu'après

ces trente ans, la dictature perpétuelle fut don-

née à César, qui en jouit cinq ou six ans , et le

triumvirat suivit de près. Mais il ne fut jamais

établi pour être perpétuel, puisqu'il ne devoit

durer que cinq ans : de sorte qu'il n'y avoit rien

de plus éloigné de la dictature perpétuelle : et

cette charge tenoit plus du consulat que de la

dictature
,
puisque même la dictature avoit été

abolie à jamais , en haine de la tyrannie de Cé-

sar , et qu'on donna aux triumvirs la puissance

consulaire : le nom même de triumvirs répugnoit

àla dictature , cette dernière magistrature n'étant

autre chose qu'une parfaite monarchie , c'est-à-

dire , la souveraine puissance sans restriction dans

un seul homme : de sorte que regarder avec

M. Jurieu le triumvirat comme une dictature di-

visée et posée sur trois têtes , c'est renverser la

notion de cette charge. Par la même raison , on

pourroit dire que le décemvirat n'étoit aussi

qu'une dictature posée sur dix têtes : on pourroit

dire que la puissance des tribuns militaires, qui

n'étoit en eifet que la consulaire , d'où vient

qu'on les appeloit , tribuni militum consulari po-

testate , n'étoit que le consulat posé sur quatre
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ou sur six têtes, au lieu qu'auparavant il ne

l'étoit que sur deux. Ainsi les tribuns militaires,

qui en elFet ne sont que des consuls multiplies
,

feraient encore moins un e'tat à part, et une

forme particulière degouvernement que les trium-

virs. Bien plus, les empereurs même, qu'on nous

donne pour si distingués des dictateurs, n'étoient

en effet que des dictateurs perpétuels , c'est-à-

dire , sous un autre nom, des monarques abso-

lus. Ainsi , ce nombre de sept si précis , selon

M. Jurieu(0, pour distinguer les états de Rome,

ne l'est point du tout : si on regarde les noms, il

y en a plus de sept ; si on regarde les choses , il

y en a moins : c'est un nombre fait à plaisir : et

tout le système protestant tombe à terre par ce

seul défaut.

Quel opprobre du christianisme et de la sainte

parole , de faire représenter à saint Jean tout

l'Etat de Home avec tant de confusion et de si

fausses idées ! Mais , dit M. Jurieu (
2

) , si saint

Jean n'a pas voulu poser dans Rome ces sept

formes de gouvernement , on ne sait plus ce qu'il

veut dire par ses sept têtes , ni par ses sept rois.

Quoi
,
parce que les protestans ne savent plus

où ils en sont sans ces sept états de Rome, il

faudra que saint Jean ait dit toutes les absurdités

qu'il leur aura plu de lui attribuer ? Mais qui a

dit à M. Jurieu que saint Jean ait voulu repré-

senter tout l'état de Rome? Nous lui ferons bien-

tôt voir le contraire par lui-même. Qui lui a

dit que ce saint apôtre , dans un si grand nombre

W Lett. XIII. p. IOO. I. col. — .'; Ibitl.
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d'empereurs , n'en ait pas voulu choisir sept à

qui convienne cet endroit de sa prophétie ? ou

bien qu'il n'ait pas voulu designer un certain

temps , où il y ait eu en effet sept empereurs

sous qui l'Eglise ait souffert? Que si tous ses dé-

noûmens, qui ont contenté d'autres interprètes,

ne lui plaisoient pas , ne valoit-il pas mieux avouer

qu'on n'entendoit pas un passage obscur, que de

n'y trouver de sortie qu'en faisant dire des ex-

travagances à un prophète ?

, . J'avois encore objecté aux protestans leur in-
Incerlitude _•

*

des protes- certitude sur la naissance de l'Antéchrist. Crépin

tans, etren-
\e fa iso it naître vers le temps de Grégoire VII.

,• Du Moulin remontoir de quelques siècles, et le
prodigieux il 7

de rhistohe faisoit commencer vers Tan 7 55 (0. On verra que
dans leur

cene opinion ne s'accorde guère avec les prin-
systême.

. , , ,_ • 1
'

1 „.
cipes de la reforme, qui demandent que 1 Anté-

christ naisse dans le temps que l'empire Romain

se démembre : mais c'est qu'on n'osoit pas re-

monter plus haut ; et on respectoit le temps de

saint Grégoire , loin de porter ses attentats jus-

ques sur saint Léon : c'est pourquoi d'autres

protestans mettoient l'Antéchrist naissant un peu

après saint Grégoire sous Boniface III , à cause,

à ce qu'on prétend, quoique sans preuve, qu'il

se dit évêque universel. M. Jurieu
,
plus hardi

que tous les autres , remonte jusqu'à saint Gré-

goire dans ses Préjugés légitimes (
2

) , et même
jusqu'à saint Léon dans son Accomplissement des

prophéties. Nous avons vu (3) que rien n'empê-

(*) Accom. desproph. eh. IV. p. 21 5. — \"*)Prej. I.p. p. So,etc.

— (
3

) Var. xui. 22, 29.
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choit qu'on ne remontât jusqu'à saint Innocent,

n'étoit que les mille deux cent soixante ans,

qu'il faut donner nécessairement au règne de

l'Antéchrist , seroient écoulés , et l'imposture con-

fondue par l'expérience. Voilà ce qui a sauvé

saint Innocent ; car tout le reste lui convenoit

;iussi bien qu'à saint Léon , et l'audace ne man-

quoit pas à notre interprète.

Il compte pour rien ces variations, et il croit

tout sauver en répondant que le pape n'en est

pas moins l'Antéchrist (0
,
quoiqu'on ne con-

vienne pas du temps où il commence de l'être; il

fait semblant de ne pas voir la difficulté. Si les

marques de l'Antéchrist sont aussi éclatantes

qu'on le prétend dans la réforme, elles doivent

être reconnues, et, par manière de dire , sauter

aux yeux , lorsque Dieu les fait paroître. Encore

si la différence n'étoit que de peu d'années, on

pourroit dire qu'il faudroit quelque temps à l'An-

téchrist pour se déclarer; mais elle est au moins

de trois cents ans ; il y en a autant bien comptés

de /p5, où commence M. Jurieu, jusqu'à ^ 55

,

où commence du Moulin ; des ~ 55 de du Moulin,

jusqu'au temps de Grégoire VII, il y en a encore

autant : ainsi, depuis le cinquième siècle jusqu'à

l'onzième , il y a six cents ans, dans le cours des-

quels les interprètes protestans se jouent pour

trouver leur Antéchrist prétendu , c'est-à-dire

,

qu'on n'y voit rien. Que le pape soit l'Antéchrist,

c'est une idée que la haine inspire, et qu'on suit

(0 Lett. xm. p. yCJ, 97.
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dans tout le parti,; mais on n'a aucune marque

pour le reconnoîtrc.

Qu'ainsi ne soit : écoutons M. Juiïeu sur les

causes qui ont empêché d'en établir la naissance

dans saint Léon : C'est, dit-il (0, qu'on n'avoit

pas fait jusqu'ici assez d'attention sur ce passage

de saint Paul : Quand celui qui tient
7
c'est-à-

dire , l'empire romain , sera aboli , alors le mé-

chant sera révélé ; ni à cet autre de saint Jean :

les dix rois prendront puissance avec îa bête
;

passages que les protestans ne cessent de faire

valoir depuis cent ans dans toutes leurs disputes

et dans tous leurs livres ; et cependant M. Juiïeu

nous assure que jusqu'ici on n'y avoit pas fait

assez d'attention. Car
,
poursuit-il

7
on y aurait

vu bien nettement que Ton doit compter les ans

de ïAntéchrist, du temps auquel l empire romain

a été aboli et démembré en dix royaumes , c'est-

à-dire , au cinquième siècle. Mais si la chose est

si nette , comment les protestans ne l'ont-ils pas

vue depuis tant d'années ? Tous sont d'accord avec

M. Juiïeu
7
que l'Antéchrist doit prendre nais-

sance dans le démembrement de l'empire ; ils

savent tous aussi bien que lui que l'empire a été

démembré au cinquième siècle : d'où vient donc

qu'ils ont hésité à faire naître l'Antéchrist en

saint Léon , si ce n'est qu'ils gardoient encore

quelque mesure avec la sainte antiquité, et qu'ils

n'étoient point parvenus à un si haut point d'au-

dace.

(•) Lett. îiii. 98.

Mais
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Mais ce qui fait voir clairement qu'il n'y a là

aucun fond , c*esl que tout s'y dément à l'œil. 11

est plus clair que le jour, que saint Léon et ses

successeurs, loin de changer, pour peu que ce

soit, la forme du gouvernement de Home, n'ont

pas seulement songé à s'y attribuer la puissance

temporelle; et afin que M. Jurieu ne nous dise

pas, selon sa coutume, que les papes commen-
cèrent alors à s'établir, ou que ce fût là , comme
il parle, l'enfance du gouvernement papal, je

maintiens que durant ce temps, et plus de trois

cents ans durant , on ne voit dans la papauté

aucun trait de puissance politique : les papes

demeurent sujets des empereurs, ou des Kérules

et des Ostrogoths qui régnoient dans Rome f

pour ne point parler des empereurs français et

allemands. La forme du gouvernement ne fut

donc point changée à Rome par saint Léon et

les autres papes, ni au temps du démembrement

de l'empire , ni plus de trois cents ans après :

par conséquent, la septième tête qu'on fait com-

mencer alors, n'est pas une forme de gouver-

nement. Que si l'on vouloit compter pour sep-

tième gouvernement, le gouvernement spirituel

qu'il faudrait dire que saint Léon se voulut

attribuer alors , outre qu'il est bien certain que

Rome, pour le spirituel, ne déféra pas plus à

saint Léon qu'elle avoit fait à ses prédécesseurs

,

on iroit contre le système
,
puisqu'on y regarde

la bête à sept têtes au xm. e et au xvn. e chapitres,

comme un empire mondain (
l ), et la septième

(») Préf. Ic'g. l.p.p. 102.

BoSSUF.T. III. 07
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tête de la bête, comme une septième forme

du gouvernement politique, continuée avec la

sixième
,
qui est celle des empereurs

;
joint qu'il

seroit ridicule que saint Jean ayant entrepris

de conduire la description de l'état temporel

de Rome durant six gouvernemens consécutifs

,

le laissât là tout d'un coup pour passer au spiri-

tuel , et encore sans en avertir , ni nous en don-

ner la moindre marque. Ainsi la septième tête

qu'on veut faire commencer à saint Léon, n'est ni

un gouvernement politique , ni un gouvernement

spirituel. Ce n'est non plus un gouvernement

mêlé du spirituel et du temporel; puisque tou-

jours il faudroit conclure, ou que saint Léon

auroit été prince temporel, contre toutes les his-

toires, ou que ce ne seroi pas en lui qu'auroit

commencé la septième tête.

XVI, Mais quand à force de s'être entêté de la
envers - i3eau^ ju SyStême , on auroit dévoré ces incon-

men. de lout J '

le système, véniens
;
quand on auroit par force plié son

démontre esprit à prendre des formes de gouvernement
par un seul

. , , . . A

moi. de FA- pour des rois , et qu on s opiniatreroit , contre

pocalypse. la vérité de l'histoire , à soutenir que l'ante-

clirist saint Léon auroit du moins commencé à

changer le gouvernement de Rome , voici un

mot de saint Jean qui va tout foudroyer par un

seul coup. Car enfin , le septième roi, qui n'étoit

pas encore venu de son temps, qui, selon les

protestans, devoit venir en 455 , au démembre-

ment de l'empire, ou, si l'on veut, en 6oo
,
plus

ou moins, en un mot, le pape antechrist : Quand

il viendra, dit saint Jean, Une doit subsister qu un
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pnu de temps , xvn. 10. C'est K- caractère que

saint Jean lui donne, et il ajoute au verset sui-

vant : // va à sa perte; il n'a qu'un moment de

durée, et ne paroft que pour disparaître aussitôt

après, y. n. Or le pape dure encore, et sa

durée, selon le système, doit être de douze

cents ans; donc il est plus clair que le jour qu'il

ne s'agit pas ici du pape;
„ ° r

.

l '

, XYÎT.
Les ministres se moquent de nous trop gros-

n] Msiondes

sièrement, lorsqu'ils allèguent ici ces beaux pas- ministres sur

sasres (0 où il est dit que mille ans devant Dieu '\
LO{Ule a"

° * reedelasep-

ne sont qu'un jour l° ; car il ne faut pas être tièmetète.

grand prophète pour deviner de cette sorte. Ce

ne sont pas les prophètes du Seigneur; ce n"est

pas un saint Jean qui prévoit ainsi ce que tout

le monde sait comme lui. Il ne s'agissoit pas de

comparer la durée du septième roi avec l'éternité"

de Dieu , devant qui tous les siècles sont moins

qu'un moment ; il s'agissoit de la comparer avec

la durée des autres rois et des autres gouverne-

mens
,
parmi lesquels il y en avoit , comme on

vient de voir, qui n'avoient duré que deux ans.

Mais quand on voudrait comparer tous les six

gouvernemens ensemble avec celui de la papauté,

il se trouverait que le dernier, à qui on donne la

brièveté pour caractère , devoit lui seul durer au-

tant et plus que tous les autres ensemble, comme le

ministre l'avoue (5) :'et la preuve en est évidente,

puisqu'on donne, comme on a vu, douze cent

soixante ans à ce nouveau gouvernement, et que

M P. 5, 99, 4. — M //. Petr. m. 8. — P) Ace. I. P . ch. 1.

p. 11.
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tonte la durée de Rome , depuis sa fondation jus-

qu'à la chute de son empire , n'en a pas tant.

\"\ IJI. Q n sera iy ien a [se je vo jr ce qU
'

ont ici répondu
Réponses

,

x
. .

-.,

des ministres les deux ministres, dont le parti protestant suit

du Moulin et maintenant les lumières
,
je veux dire le ministre

...
' du Moulin et le ministre Jurieu. Le premier a

manifeste r

corruption bien senti le ridicule du dénoûment de l'éter-

,

lexte sa~ nité, auprès de laquelle tout est court (0 ; mais ,
cre.

». -i • .
' i i-i

après tout, il sait trancher ce qu il ne peut ré-

soudre. Au lieu que saint Jean dit mot à mot du

septième roi , c'est-à-dire , selon les ministres

,

de la septième forme de gouvernement, que lors-

qu'il sera venu > ilfaut qu'il demeure peu _,
«Aîyov.

Genève avoit adouci ce peu, si tranchant, en

traduisant
,
pour un peu de temps ; et du Moulin

avoit encore adouci en paraphrasant, que ce sep-

tième roi devoit demeurer quelque temps (
2

) ; ce

qui, ce semble, lui prolongeroit un peu plus sa

vie que saint Jean
,
qui le fait passer aussi vite

qu'on le vient de voir. Mais comme cela ne cadre

pas encore assez juste, et qu'il ne suffit pas, pour

un si durable gouvernement, de dire qu'il demeu-

rera quelque temps , le ministre tranche le mot

,

et voici comme il interprète le peu de saint

Jean (3) : Et quand le septième gouvernement

,

qui est celui du pape, sera venu > il faut qu'il

dure un peu plus de temps que les autres : tout

au contraire de saint Jean, qui, en comparant le

septième roi avec les autres, lui donne en par-

tage la courte durée , celui-ci le fait durer un

C
1
) Du Moulin, Ace. des prophét. p. a65. —• (

2
) P. 267.—*

(
3
) P. 284.
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peu plus de temps que tons les autres ensemble;.

Voilà ce qu'est devenu entre Les mains des mi-

oistres Cet èikyov de saint Jean, qui passe si vite;

<! il n'y a rien à ce prix qu'on ne trouve, ou

qu'on ne mette dans l'Apocalypse.

M. Jurieu n'ose se tenir à cette pitoyable inter-

prétation
, qui n'est qu'une corruption manifeste

du texte sacré : voyons si ce qu'il invente , après

tous les autres, vaudra mieux. Quand la septième

tc'tc sera Tenue , ilfaut qu'elle demeure pour un

peu de temps ; c'est-à-dire , selon ce ministre (0,

ilfaut quelle demeure pour un long temps réel,

mais pour un petit temps prophétique ; merveil-

leuse interprétation ! pour unpeu de temps , c'est-

à-dire, pour un long temps. Mais je lui impose,

dira-t-il ; il ne dit pas absolument
,
que peu de

temps c'est un long temps ; il dit que c'est un

long temps réel ; je l'avoue , et c'est par là que je

prétends que ce peu de temps est d'autant plus

absolument un long temps, qu'il est, selon le

ministre, un long temps réel; et, selon le même
ministre, un temps qui n'est court qu'à cause de

la manière figurée dont il prétend qu'on l'ex-

plique : mais poursuivons , et de peur qu'il ne

nous accuse de lui imposer, rapportons de suite

toutes ses paroles. Le peu de temps de saint Jean,

c'est un long temps réel , mais un petit temps pro-

phétique ; car sa durée est marquée à quarante-

deux mois , à douze cent soixante jours _, c est-a-

dire j trois ans et demi ; ce qui est un petit, temps

(•) Prt'j. It'g t. I. p, ch. vu. ]> 1 -'(. — v". liai.
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dans le style prophétique , selon lequel les siècles

ne sont que comme des Jours. Mais quel temps

ne sera pas court en ce sens? et pourquoi la du-

rée de la septième tête sera-t-elle caractérisée

par sa rapide brièveté, si toutes les autres têtes,

à l'entendre dans le même sens
,
passent encore

plus vite
,
puisqu'enfin elles occupent moins de

temps réel? C'est ce qu'il falloit expliquer : mais

c'est à quoi le ministre ne songe seulement pas

,

parce qu'il y trouverait sa confusion trop mani-

feste ; car écoutons ce qu'il ajoute : c'est que le

Seigneur , des le temps de saint Jean > dit : Je

viens bientôt ; quoique son avènementfût éloigné

de près de deux mille ans. Ce docteur n'ignore

rien ; il sait dans quel temps précis doit venir le

Fils de Dieu , c'est-à-dire, qu'il sait ce que les

anges ne savent pas , ce que le Fils de l'homme

lui-même a bien voulu dire quil ignoroit (0
;

pour faire entendre à ses apôtres qu'il leur ca-

choit et à son Eglise cette connoissance : mais

laissons-lui étaler sa vaine science, et venons à

notre fait. Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse,

qu'il viendrait bientôt : en effet , il viendra bien-

tôt pour chacun de nous; parce que le terme de

notre vie, qui est celui où il vient pour nous,

est bien court : et quand il faudrait entendre,

Je viendrai bientôt , par rapport à l'avènement

général et dernier , le ministre ne comprendra-

t-il jamais
,
que Jésus-Christ

,
quand il parle

,

peut bien dire que devant lui, et par rapport k

W Mailli. xxiv. 36. Marc. xiu. 32.
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l'éternité qui Lui est toujours présente, tout est

court
; mais que cette façon de parler, qui abrège

également tous Les temps, n'esl pas celle que l'on

emploie-, lorsqu'on les veut caractériser en par-

ticulier ? Continuons : Ce temps, qui, prophéti-

quement et figurement parlant-, étoii très-court,

parce quil nétoit que de trois ans et demi pro-

phétiques , devoil être
,
par égard aux hommes ,

fort long , puisqu'il devoit être de douze cent

soixante ans. Avouons qu'on ne s'entend guère

soi-même, quand on se jette clans de telles am-

biguïtés , et qu'on se charge inutilement de tant

de paroles. Ce que veut dire le ministre, c'est

que ce temps, qui iigurément est fort court , est

en effet , à le bien entendre , et à prendre l'es-

prit de la prophétie, non-seulement long, mais

encore fort long : de sorte que le saint apôtre

qui l'appelle court absolument
,
parle dans le

sens de ceux qui l'entendront mal, et non par

rapport à la vérité , selon laquelle il est fort

long. Qui vit jamais de tels embarras ? et n'est-ce

pas montrer à saint Jean qu'il ne s'entend pas

lui-même
,
puisqu'il appelle peu de temps un

temps qui en effet est très-long , mais que les

ignorans seuls prendront pour très-court ?

Après cela le ministre s'applaudit encore, et

c'est, dit-il, une chose extrêmement remarqua-

ble, que Dieu ait divisé la durée de Rome en

deux périodes , environ de douze cent soixante

ans chacune; en sorte qu'autant de temps quavoit

duré Rome païenne, autant doive durer Rome
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antichrétienne. Voilà les belles remarques dont

on amuse les simples, qui cependant n'aperçoi-

vent pas qu'en divisant en sept parts l'histoire

de Rome , celle qu'on fait appeler courte par

saint Jean, est celle qui constamment, et de l'aveu

du ministre, a seule duré autant, et plus même,

comme on vient de voir (0
,
que toutes les autres

ensemble.

Mais pourquoi disputerois- je ici davantage

contre une si déplorable interprétation, puisque

leministre mêmel'abandonne dans sa lettre xm. e ?

C'est lui qui nous vient de dire : Quand cette

septième télé, qui est aussi le septième roi , sera

venue, il faut quelle demeure pour un peu de

temps : maintenant il dit tout le contraire. Nous

répo/idons, dit-il (
2
), que ces paroles : Il faut qu'il

subsiste peu , 7ie se doivent pas rapporter à la

septième tète, mais à celui que saint Jean appelle

le huitième roi. Voici un nouveau dénouaient :

tout à l'heure c'étoit, selon lui, la septième tête

qui demeuroit peu, et il se tourmentoit à expli-

quer comment lui convenoit cette courte durée
;

maintenant ce n'est plus la septième tête ; ce n'est

donc plus par conséquent le septième roi, puis-

que ce septième roi, c'étoit, selon saint Jean,

la septième tête : Les sept têtes, dit-il (5) , sont

sept montagnes et sept rois : cinq sont tombés; l'un

est, et le septième n'est pas encore ; et quand il

sera venu, ilfaut qu'il subsiste peu. C'est donc

le septième roi qui subsiste peu
;
par conséquent

C
1
) Sup. n. 17. —»W Lelt. xin. p. 100. — (

3
) Apoc. xvn. g, 10.
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Az septième u :tc, puisque fes sept frics sont sept,

rois : et le ministre n<- se il. ment lui-même «jue

pour démentir saint Jeun encore plus ouverte-

ment.

Voilà comme est traitée la parole sainte par

ceux qui ne cessent de nous vanter qu'elle est

leur règle ; voilà comme ils développent les pro-

phéties, et comme ils trompent un peuple cré-

dule. Le charitable lecteur me plaint, je le sais,

d'avoir à réfuter sérieusement ces absurdités :

mais la charité de Jésus-Christ nousy contraint;

et il faut voir si en travaillant à lever les diffi-

cultés dont on embarrasse nos malheureux

frères , nous en pourrons sauver quelques-uns.

Ecoutons donc avec patience tout ce que dit

le ministre : Celui, dit-il (')
,
qui doit subsister

peu, n'est pas la septième tête, mais c'est celui

<pie saint Jean appelle le huitième roi (
5 ). La

bête qui étoit , dit-ils qui n'est plus, est aussi le

huitième roi. Le ministre veut embrouiller la

matière; car, je vous prie, à quoi sert ici ce

huitième roi dont saint Jean ne parle pas dans

le verset dont il s'agit ? Ce huitième roi, dit saint

Jean (3), est un des sept; c'est-à-dire , comme
nous l'avons expliqué

,
qu'il y a un de ces sept

rois qui revient deux fois, et qui pour cela étant

le huitième
, ne laisse pas d'ailleurs d'être un des

sept : mais ce roi
,
quel qu'il puisse être, ne sert

de rien au septième dont nous parlons, puisque

(>) Apoc. xvii. 9, 10. — \
2
) Ibid. n. — (*) Voyez Explic.

thap. xvii. II.
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saint Jean ne dit pas qu'il soit le septième , mais

seulement un des sept ; et quoi qu'il en soit

,

s'il est aussi le septième, il sera donc, malgré

le ministre, celui qui durera peu , et dont il fau-

droit pouvoir prolonger la vie pour soutenir le

système. Non, dit M. Jurieu , ce huitième roi se

fait par la division des empereurs qui se coupent

en deux , empereurs païens et empereurs chré-

tiens ; et c'est cette dernière moitié de tête qui

devoit subsister peu. Il se trouble ; ces empe-

reurs, soit païens, soit chrétiens , appartiennent

au sixième roi , et à la sixième tête : qu'il compte

bien; les six premiers rois du système protestant,

sont les rois de Rome, ses consuls, ses décemvirs,

ses dictateurs, ses tribuns, ses empereurs. Ces em-

pereurs sont donc le sixième roi, ou, ce qui est

la même chose, la sixième tête : or, ce n'est pas

du sixième roi, mais distinctement du septième,

que saint Jean a dit qu'il dure peu. Il ne parle

donc en aucune sorte , ni des empereurs païens,

ni des empereurs chrétiens, soit qu'ils durent peu

ou beaucoup; mais il parle du septième roi, qui,

selon les protestans , est le pape, dont l'empire doit

durer peu,, quoiqu'il dure douze cent soixante

ans. Je ne sais plus quand il est permis de dire

à un homme qu'il s'égare; et je ne sais plus

comment on revient de son égarement, si ce

n'est lorsqu'il est si visible : cependant les peu-

ples écoutent ces faux pasteurs, qui comme di-

soit Ezéchiel (0, leur gâtent leurs alimens3 c'est-

(0 Ezech. xxxi v. 18, 19.
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à-dire , la sainte parole, en les foulant aux pieds

de peur qu'ils ne se nourrissenl , et qui leur trou-

blent teau, afin qu'ils ne boivent rien de pur.

Ce qui liasse tonte croyance, cest mi nu '

1 l
. .

Blas^u-m.*

homme qui visiblement ne sait plus où il en est; j,, ministre

qui, pour parler très-modérément , ne va qu'à '«»»

tâtons dans cette matière
,
pour ne pas dire qu'il ,

choppe à chaque pas , ose encore nous assurer

que les oracles des anciens prophètes sur Jésus-

Christ, ne sont pas plus clairs que ceux qu'il pro-

duit, pour montrer que le pape est l'Antéchrist.

C'est ce qu'il n'a pas de honte d'avoir écrit tout

nouvellement, et en sa dernière lettre pasto-

rale (0, et je ne m'en étonne pas, puisque je

me souviens très-certainement d'avoir lu dans son

Accomplissement des prophéties, quoiqu'à pré-

sent je n'aie pas le lieu sous ma main
,
que le

chapitre lui d'Isaïe, où tous les chrétiens ont

cru jusqu'ici voir Jésus-Christ aussi clairement

que dans les quatre évangiles, n'est pas plus

formel en sa faveur, que le sont les passages qu'il

produit pour établir sa prétendue Rome anti-

chrétienne. Je ne crois pas qu'il y ait un chrétien

qui ne frémisse a un tel blasphème. Mais afin que

rien n'y manquât, le ministre ajoute ces mots (
2

) :

Il est certain que les chicanes des Juifs contre nos

oracles sont beaucoup plus apparentes que celles

des papistes, des faux proiestans et des libertins
_,

contre les oracles qui dépeignent le papisme et

le pape sous les termes de Babylone et de l'homme

de péché. Voilà, mes frères, les enthousiasmes

(0 Lelt. xii. p. 92. 2. col. — (
2
) Il/iJ.
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de votre prophète ; voilà comme il vous apprend

à reconnoître Jésus-Christ dans les prophéties
;

voilà comme il justifie les Juifs : et quoiqu'il avoue

que des protestans, qu'il appelle faux, mais qui

sont aussi bien que lui dans la communion des

églises protestantes , ne veulent pas reconnoître

son prétendu Antéchrist , il soutient qu'il est

prédit aussi clairement que Jésus-Christ même :

tant il est vrai que sa haine l'emporte sur sa foi,

et qu'il a plus d'aversion pour le pape, que d'at-

tachement à Jésus-Christ.

XX. Avant que de sortir des sept rois
,
je demande

^iu espio-
encoreaux ministres, ce que font à l'Apocalypse

tcslans iont 7 l 1 J l

dire à saint et à la persécution de l'Eglise, les sept gouverne-

Jean sur les mens de Rome , dont cinq avoient précédé la
sept gouver- . , , „ , -..

nemens de naissance du christianisme: Cest, dit- on, que

Rome, des saint Jean vouloit décrire tout l'état de Rome,
choses, non-

e tacite, au commencement de sas Annales,
seulement 1

/ .

peu conve- avoit réduit à six gouvernemens ; à quoi, pour
nables,mais ne rien oublier, saint Jean ajoute le septième,

blementfaus- qui est le PaPa1 '
Mais

> J
e V0US Prie

> <l
u aVOlt à

ses. faire saint Jean de nous décrire curieusement

tout l'état de Rome , et à quoi bon ici copier

Tacite ? Saint Jean n'étoit pas un historien qui

voulût décrire ce qui s'étoit passé devant lui
,

mais un prophète qui alloit nous représenter ce

que Rome devoit faire ou souffrir dans la suite.

Il est vrai qu'il nous veut montrer cette grande

ville (0 ; mais il nous la veut montrer comme per-

sécutrice des saints, et comme enivrée du sang

des martyrs de Jésus. Que servoient ici les consuls

(*) Apoc. XVII.
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et les dictateurs, et les rois de Rome, et ses dé-

cemvirs, et ses tribuns militaires ? C'étoit, dira-

t-on peut-être, pourmieux faire connoître Rome.

Mais elle e'toit assez marquée par ses sept mon-
tagnes, par sa domination sur toute la terre,

et par ses violences contre les saints, qu'elle a si

long-temps tyrannisés. Que si enfin saint Jean

vouloit faire voir qu'il connoissoit parfaitement

l'e'tat de Rome, pourquoi donc n'a-t-il pas mar-

que' dans le sixième gouvernement
,
qui étoit

celui des empereurs, qu'il seroit un jour chré-

tien? Pourquoi mettre des noms de blasphème

également sur les sept têtes? Qu'on en mette, à

la bonne heure, sur les rois de E.ome, sur ses

consuls, sur ses dictateurs, qui tous étoient ido-

lâtres : quoique les blasphèmes de la bête regar-

dent principalement ceux qu'elle vomissoit contre

l'Eglise, contre le tabernacle de Dieu, et contre

les saints qui y habitent (0 ; ce que n'ont pas fait

les consuls ni les dictateurs qui ne les connoissent

pas. Mais pourquoi mettre encore des noms de

blasphème sur la sixième tête comme sur les au-

tres , c'est-à-dire, sur les empereurs? Saint Jean

ignoroit-il que ces empereurs se convertiroient,

et que de trois à quatre cents ans qu'ils dévoient

durer depuis le temps de sa prophétie, il y en
avoit près de cent cinquante qu'ils dévoient être

chrétiens ? cependant saint Jean les fait tous éga-

lement blasphémateurs, sans épargner, ni les

Constantins, ni les Théodoses. Et les protestans

(0 Apoc. xni. 6.
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ne s'aperçoivent pas des effroyables ténèbres qu'ils

re'pandent sur sa prophétie, et des contradictions

dont elle seroit convaincue selon leur système.

Mais voici bien plus : saint Jean veut si peu

parler de Rome dans les états qui ont précédé

son Apocalypse, qu'au contraire il dit expressé-

ment que la bête dont il y parloit devoit venir. La
béte que vous avez vue, dit-il , doit s'élever de

l'abîme, Apoc. xvn. 8 : elle ne s'en étoit donc

pas encore élevée. En effet, saint Jean l'en voit

sortir : Je vis, dit-il, une bête qui s'élevoit de la

mer, xm. 1 , et il assiste à la sortie. M. Jurieu

en convient lui même; et en parlant de la bête

à sept têtes, elle étoit a venir , dit-il (0, puis-

quelle devoit monter de l'abîme, et un peu après :

celte béte qui devoit monter de l'abîme, c'est celle-

là dont il a dit : Elle n'est plus. Je demande aux

protestans, quelle est cette bête qui devoit venir

du temps de saint Jean, et qui devoit périr dans

la suite. Si c'est l'empire romain dans tous ses

états , à commencer par les rois et à finir par le

pape, comme le veulent les ministres, saint Jean

nous a trompés : il nous fait voir comme devant

venir, et comme commençant alors à s'élever de

l'abîme, un empire qui avoit déjà duré sept ou

huit cents ans. Ce n'étoit donc pas de Rome, ni

de l'empire romain dans tous ses états, que saint

Jean vouloit parler : c'est de l'empire romain dans

un certain état qui devoit venir, où il persécute-

roit le christianisme avec la dernière et la plus

C
1
) Prej. lég. I. p. ch. vu. p. 1 23.
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implacable violence, comme il a paru dans le

commentaire (0. Ainsi, encore une (ois, les inter-

prètes protestai» n'ont apporté aucune attention

à la lecture de saint Jean; ils n'ont songe qu'à

surprendre des lecteurs aussi prévenus qu'eux

,

et aussi peu attentifs à ce divin livre.

Pour ce qui regarde les dix rois, comparons ce
• T l-l JHU.S.UU QSS

que saint Jean en a dit au chapitre xvn de l*Apo- protesta™

calypse, avec ce qu'en disent les protestans; et
sur lts t1ix

afin de ne nous pas embrouiller dans les noms venYd'abord
inyste'rieux de cet apôtre, remarquons d'abord favoriser Ro-

que la bêle, la prostituée, ou la femme vêtue ™Ydarui-
d'e'carlate, et Babylone , sont au fond la même ri

*

chose. Car déjà la prostituée nui est assise sur de
grandes eaux, £. i , avec laquelle les rois de la
terre se sont corrompus, et les habitans de la

terre se sont enivrés , jr. a „ est la grande ville

qui régne sur les rois de la terre, y. 18 et les

eaux sur lesquelles elle est assise , sont les peu-
ples et les nations qui lui obe'issent

, jr. i5. Cette
ville qui est aussi la prostituée, est la grande Ba-
bylone, la mère des impuretés de la terre, f; 5

;

et c'est encore la bête aux sept têtes, puisque ses

sept têtes sont les sept montagnes, sur lesquelles

la femme, c'est-à-dire, la ville, est assise, jr. 9 :

de sorte, comme on l"a dit, que la femme, ou la

prostitue'e, la bête aux sept têtes et la ville aux
sept montagnes, ou la Babylone mystique, sont
la même chose , sans encore examiner ce que
c'est. Cela e'tant suppose', l'histoire des dix rois

est aise'e à faire , et consiste principalement en

(') Voyez sur les chap. xiu et xvu.
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deux choses : l'une, quV/s donneront leurforce[

,

leur puissance et leur royaume à la bêle, qui est

aussi la femme ou la prostituée, et la grande

ville ou Babylone, jr. 11, 17, et que dans la

suite, ils la haïront, la réduiront dans la dernière

désolation, la dépouilleront, en dévoreront la

substance ou les chairs, c'est-à-dire, les richesses

et les provinces; et laferont brûler aufeu, jr. 16.

Ce qui fait qu'au chapitre xviii l'ange s'écrie

,

que la grande ville de jBabjlone, c'est-à-dire
,

en même-temps la bête et la prostituée, avec la-

quelle les rois de la terre se sont corrompus, est

tombée, jr. \, 1, désolée par la famine et brûlée

par le feu, jr. 8 ; et c'est de quoi on loue Dieu

au ciel dans le chapitre xix, parce qu'il a con-

damné la grande prostituée , qui a corrompu la

terre par sa prostitution, jr. 1.

On voit d'un coup-d'œil que tout cela nous

représente la même action et le même événe-

ment ; et il paroît sans difficulté que c'est la

chute de Rome , ainsi que je l'ai fait voir dans le

commentaire, sans qu'il soit ici besoin de le ré-

péter. La question est maintenant, si selon la

prétention des protestans, ce peut être l'Eglise

romaine : mais d'abord on voit bien que non,

par les principes des protestans mêmes : car ils

demeurent d'accord que dans le chapitre xvn,

les versets où il est dit des Rois, qu'ils haïront

la prostituée , la désoleront , la brûleront, en

dévoreront la substance , en pilleront les trésors,

en partageront les provinces, représentent au

vif la chute de Rome sous Alaric ou Genséric, ou

sous
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sous tel autre qu'ils voudront avec le démembre-

ment de son empire. Car en effet, c'étoit à l'em«

pire que tous ces rois en vouloien! : ce n'étoit

pas l'Eglise romaine qu'ils dépouilloient des ri-

chesses et de la domination qu'elle n'avoit pas;

c'étoit l'empire romain qu'ils envahissoient , et

ses provinces dont ils faisoient de nouveaux

royaumes. Les protesta ns en conviennent : et

c'est de là qu'ils concluent que le règne de l'An-

téchrist commence alors, à cause, selon S. Paul,

que celui qui tenait, c'est-à-dire , comme ils l'in-

terprètent, l'empire romain, fut aboli, 2. Thess.

11. n. Mais de cette sorte, la prostitue'e n'est donc

plus l'Eglise romaine , et ne peut être autre chose

que la ville de Rome pillée, saccagée, brûlée,

dépouillée de ses provinces et de son empire par

Aiaric et les autres rois; de sorte que la pro-

phétie des dix rois qui dévoient désoler Rome

,

a eu sa fin.

C'est donc dans le système protestant une con-

tradiction manifeste , de s'imaginer encore une

autre chute de Babylone, et dix rois encore une

fois acharne's contre elle ; cela est entièrement

accompli. C'est une autre contradiction de sépa-

rer l'événement du chapitre xvu d'avec celui du

chapitre xvm. Car c'est manifestement la même
prostituée, la même bête, la même ville et la

même Babylone qui tombe par les mêmes mains.

Ce qu'on décrit si amplement dans le chap. xvm,

c'est ce qu'on a préparé, et ce qu'on a dit en

moins de mots dans le chapitre xvn. Ainsi tout

Bossuet. III. 38
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est accompli : il n'y a plus d'autre Babylone

dont il faille sortir de nouveau, et en attendre

la chute, comme font les protestans; il n'y a

plus un autre mystère à chercher ; et lorsque les

protestans sont convenus que le chapitre xvn

s'entendoit du de'membi emont de l'empire, ils

ont eux-mêmes de'truit tout ce qu'ils ont dit de

la corruption et de la désolation future de l'Eglise

romaine.

11 ne faut donc plus s'étonner si tout se dé-

ment dans leur système. On leur demande en

quoi les rois goths, vandales, saxons, français,

et les autres, ou païens, ou hérétiques, et pres-

que tous oppresseurs de Rome et des papes, ont

aidé l'Eglise romaine, et quelle puissance ils lui-

ont dojinée pour établir son empire. C'est en peu

de mots ce que j'objectois dans le livre xm des

Variations (')• M.. Jurieu répond (
2 ) : Voila une

belle difficulté pour un grand auteur ! Et oh a-t-

il trouvé que ces dix rois dévoient donner leur

puissance à la bête des qu'ils commenceraient de

régner? Cela n'est pas dans le texte de S. Jean.

Cela est sorti du cerveau de M. Bossuet. Qui ne

croiroit , à voir ces airs dédaigneux et malhon-

nêtes, que je me les suis attirés par quelque ex-

travagance manifeste ? Mais qu'on apprenne à

connoïtre M. Jurieu, et à se convaincre ici que

lorsqu'il est le plus méprisant , c'est lorsqu'il est

le plus foible. Car que dit le texte de saint Jean

où il nous appelle? Que dit-il dans la version de

(») Var. xm. 34— iv Lett. xm. p. ioo. 2. col.
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Genève même? Les dixcornessontdix rois qui 71'ont

pas encore commencé à régner, mais ouiprendront

puissance comme rois en un même temps avec la

bête (0, INI. Juricu et tous les ministres concluent

de là <j ne ces rois commenceront à régner en dé-

membrant l'empire romain, en même temps que

commencera l'empire du pape antechrist. Pour-

suivons : Ceux-ci ont un même conseil, et ils bail-

leront leur puissance et autorité à la bête (2).

Voilà par où ils commencent; et en même temps

que saint Jean leur fait prendre leur puissance ,

il la leur fait communiquer à ce qu'il appelle la

bête, qui est, selon les ministres, l'Eglise ro-

maine : et après cela on me demande où j'ai pris

que ces dix rois dévoient donner leur puissance a

la be'te dès qu'ils commenceroient a régner? Mais

continuons ; et après avoir appris de saint Jean
,

par où ces rois dévoient commencer, et comme
d'abord ils aideroient la prostituée ou la bête,

passons outre, et apprenons de lui-même que

dans la suite ils la haïront : Les dix cornes que

tu as vues, sont ceux qui haïront la prostituée

,

et la rendront désolée, et la brûleront auJeu (*),*

mais ce sera, comme il vient de dire, après l'avoir

auparavant favorisée, et lui avoir donné leur

puissance.

Et de peur qu'on ne s'imagine que saint Jean

ait renversé
,
quoique sans raison , l'ordre des

temps, il va lui-même au-devant de cette chi-

cane : Car, poursuit-il (4) , Dieu a mis dans leurs

(0 Apoc. xvii. 1 2.— v.

1
) Ibid. 1 3.— (

3
) Ibid. 1 6.— (.4; Ibid. 17.
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cœurs ait ils feront ce c/uil lui plaît , cl qu'ils'

arrêtent un même propos , et quils baillent leur

royaume a la bête jusquà ce que les paroles de

Dieu fussent accomplies ; c'est-à-dire , manifes-

tement
,
jusqu'à ce que la bête périsse, et que

l'heure de son jugement soit arrivée : et tel étoit

son jugement, que par un conseil admirable de

Dieu qui tient en sa main les cœurs des rois, les

mêmes qui la haïssoient , et qui dévoient la dé-

truire, fussent auparavant ses défenseurs.

C'est ce qu'on a vu arriver à la chute de l'em-

pire romainCO. On a vu que les rois ses alliés tour-

nèrent tout-à-coup leurs armes contre elle; et si

M. Jurieu n'a pas voulu apprendre cette vérité

de Grotius et de Hammond, il auroit pu la trou-

ver dans Bullinger (
2 ).

Que si au lieu de l'empire on entend ici l'Eglise

romaine , on n'a plus besoin de demander en quel

temps ces rois destructeurs dévoient commencer

à l'aider ou à la détruire
,
puisqu'ils ne l'ont ni

aidée, ni détruite, ainsi que M. Jurieu le recon-

noît (5).

Mais, dit -il (4), afin que ces rois soient dits

véritablement avoir donné leur puissance à l'E-

glise romaine , c'est assez qu'ils l'aient fait dans

leur progrès, quoiqu'ils ne l'aient pas fait au

commencement, ni plusieurs siècles après; parce

qu'enfin ce sont toujours les mêmes royaumes,

comme le Rhin et les autres fleuves ne laissent

C
1
) Voyez VExplic du chap. xvn.—

(

2
) Bulling. Com. in Apoc.

hîc C
3
) Ibicl. — (/; Lett. xm. p. io i.
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pas d'être les mêmes que du temps de César, cn-

core que ce nesoienl pas les mêmes eaux, parce

que c'est le même lit.

Passons- lui la comparaison pour la France,

pour L'Angleterre et pour l'Espagne : mais le

Danemarck, la Norwège, la Suède, la Pologne,

1 l'Ecosse, seront-elles encore de ces lleuvcs qui

auront commence leur cours au temps du de'-

membrement de l'empire ? Autre belle difficultéj

dit notre auteur (0 ! comme si le sens de l'oracle

évidemment n'êloilpas que Tempire anùchrélieh

devoit toujours avoir sous lui dix royaumes , plus

ou moins : ajoutons, qui lui donnassent leur puis-

sance-, car c'est ce qu'il faqt trouver pour expli-

quer l'oracle de saint Jean. Mais où e'toient-ils,

ces royaumes qui dévoient être toujours ? où.

e'toient-ils durant tout le temps où les Français

et les Anglais etoient païens , où les autres

royaumes etoient ariens , où tous ces royaumes

ensemble, de l'aveu de M. Jurieu, ne songeoient

pas seulement à agrandir l'Eglise romaine?

Ne lui tenons pas tant de rigueur; exceptons

trois ou quatre cents ans de son toujours t et ve-

nons au point où les rois doivent enfin donner

leur puissance à l'Eglise romaine. Quelle puis-

sance lui ont-ils donne'e? La spirituelle peut-être

,

qui est celle que Léon I , et ses successeurs corn-

mencerent a s arroger sur toute l Eglise (
2 ). Point

du tout , car saint Jean a dit que ces rois don-

neroient leur puissance; c'est la leur qu'ils de-

l
1
) Lett. nu. p. io i. — •») IlUl.
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voient donner, c'est-à-dire, la temporelle, et non

pas la spirituelle, qui n'est pas à eux. M. Juricu

l'a bien senti : c'est pourquoi , nous ne disons

pas , répond-il (0
,
que ce soient ces rois propre-

ment nui aient donné au pape leur primauté spi-

rituelle ; ce sont les papes qui Vont usurpée sur

les autres èvéques. Donc les rpis ne donneront

pas au pape la primante' spirituelle
,
qui est celle

qui proprement le constitue antechrist , selon les,

ministres. Mais lui donneront-ils du moins la

puissance temporelle
,
qui est véritablement la

leur? Où trouvera-t-on dix rois qui aient donné

aux papes quelque puissance temporelle ? Pour

moi
,
je n'en connois point avant Pépin et Char-

lemagne
,
plus de trois cents ans après saint Léon,

et je ne trouve alors, ni plusieurs siècles après,

que les rois de France qui aient fait aux papes

de pareils présens. Où sont donc tous les autres

rois qu'on veut faire prophétiser à saint Jean?

M. Jurieu a tranché ce nœud , en disant : II suf-

fit (
2
), pour Taccomplissement de l oracle, que dans

la suite les rois aient été assez foibles pour se

laisser arracher , par l'Eglise romaine , leurs

biens temporels et leur puissance temporelle. Lui

donner, selon saint Jean , leur puissance , n'est

autre chose que la laisser prendre. Voilà cette

prophétie du pape antechrist plus claire et plus

lumineuse que toutes celles où le saint Esprit a

tracé et Jésus- Christ et son règne. Hélas ! que

penseront de Jésus-Christ , et des prophètes qui

(') Lelt. xui. p. loi. — W lbid. 1009, 101.
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nous l'ont promis , a-ux qui ne les connoîtront

que par les ministres ?

Mais après les temps où les rois donnent, il

faut encore trouver ceux où ils détruisent, c'est-

à-dire, qu'il faut venir au temps de Luther, onze

cents ans après saint Léon et la naissance de

l'Antéchrist, pour trouver ces rois ennemis qui

attaquent directement l'Eglise romaine. Mais

quand est-ce que s'achèvera ce grand œuvre de

sa destruction ? 11 faut laisser écouler douze cent

soixante ans, puisque son règne doit durer au-

tant. Est-ce ainsi qu'on fait traîner durant tant

de siècles, ce que saint Jean fait mai cher d'un

pas si rapide? et n'y a-t-il qu'à brouiller mille ou

douze cents ans d'histoire, changer la force des

mots, et non-seulement renverser tout l'ordre de

la prophe'lie , mais encore ses propres pense'es

,

pour faire dire à l'Apocalypse tout ce qu'on

voudra ?

C'est le désordre où l'on tombe nécessaire-

ment, en abandonnant le principe, et en s'éloi-

gnant de la route. Pour n'avoir pas voulu voir

ce qui est plus clair que le jour
,
que les cha-

pitres xvu et xvin ne sont qu'un même événe-

ment , et que la chute de l\ome avec le démem-

brement de son empire , en font partout le sujet, les

ministres ont tout confondu. Ils trouvent l'Eglise

romaine où saint Jean déclare lui-même qu'il ne

présente à nos yeux que la ville et son empire;

ils trouvent de nouveaux rois amis de Home , et

ensuite ses ennemis, où saint Jean ne connoît

que ceux qui en effet l'ont détruite air cinquième
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siècle ; ils trouvent la naissance de l'Antéchrist

clans un lieu où il n'y en a pas une seule parole;

et pour tout comprendre en un mot, ils trou-

vent une chute de Rome distincte de celle où ils

reconnoissent eux-mêmes la dissipation de son

empire : ils arrachent les passages de toute leur

suite-, ils mettent en pièces l'Ecriture, et leur sys-

tème n'est autre chose qu'une éternelle profana-

VV- TT tion de cette sainte parole.
XXII. l

Illusion sur A;nsi la première bête des protestans, avec

l'explication i eurs prétendus sept gouvernemens, dont le der-
duchap. xm . i.i i v
et sur lu se- mer est ce *m ^ Ll PaPe

>
et AeS dlX r°1S ennemis

conde bête qui dévoient détruire l'Eglise romaine , est un
qui y est re-

amas ^e contradictions et d'impossibilités. Mais
présentée. . *

le personnage qu'ils font faire à celle que saint

Jean appelle ïautre bête (0, n'est pas moins ab-

surde. La dernière tête de la première bête étoit

le pape, dans lequel ressuscitoit l'empire romain

blessé à mort. La seconde bête, c'est encore le

pape qui fait adorer la première bête ressuscitée,.

c'est-à-dire, toujours le pape. Cette bête, qui

fait adorer la première bête, en fait encore ado-

rer l'image ; et cette image, c'est encore le pape,

qui n'est pas un vrai empereur, mais un em-

pereur dont l'empire est imaginaire : c'est de

quoi sont pleins tous les livres des interprètes

protestans (
2 ). Ainsi cette autre bête , c'est la

même bête , c'est le pape qui fait adorer le pape.

A force de vouloir trouver le pape partout , on

montre qu'il n'est nulle part , et qu'en le cher-

C 1 ) Apoc. xni. ii, la. — M Du Moulin, Joseph Mède, et Jisr.

sur ces pass. de VApoc.
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chant vainement sous ton les les figures de l'Apo-

calypse, on ne songe qu'à contenter une haine

aveugle. Et il faut ici remarquer que .saint Jean

ne dit en aucune sorte, que la seconde bête se

fasse adorer elle-même; mais il dit, et il répète

toujours qu'elle fait adorer la première bête (0.

Si la seconde bête c'est le pape , le pape ne se

fait donc pas adorer lui-même , contre ce que

disent tous les protestans. Mais que fait-il donc

adorer ? La première bête , sans doute , comme
dit saint Jean. Mais est-ce la première bête dans

tous ses états, et Rome sous ses consuls, sous ses

dictateurs, sous ses empereurs? Le pape les fait-

il adorer? L'ose-t-on dire? Qui fait-il donc ado-

rer? L'empire romain dans sa septième tête, qui

est lui-même : ainsi il se fait adorer lui-même

,

et il ne se fait pas adorer lui-même. Est-ce là

faire révérer les prophéties , ou les tourner en

ridicule ?

Pour éviter cette absurdité que la seconde

bête qui ne se fait point adorer, mais qui fait

adorer la première bête, soit la même que cette

première et que celle à qui elle fait rendre des

adorations, quelques protestans ont trouvé qu'il

falloit distinguer le pape de la papauté, ou de

l'empire papal (
2 ). Du Moulin a inventé ce dé-

noûment : Le pape , dit-il (5)
y fait adorer la

hiérarchie romaine et papale , et ainsi la seconde

bête fait adorer la première. Mais pourquoi est-ce

que la seconde bête ne sera pas aussi bien la hié-

(') jfpoc. mil 12. — W Du Moulin., Ace. des propk. p. iSS.

— A Ibid. 272.
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rarchie romaine que la première, on pourquoi

la première ne sera-t-elle pas le pape comme la

seconde? Le démêle qui pourra: quoiqu'il en

soit, on n'a que cela à nous répondre. D'autres

protestans, peu satisfaits d'une si vaine subtilité,

disent que l'empire romain ressuscité, c'est l'em-

pire de Charlemagne et des empereurs français

et allemands que le pape fait adorer
,
parce que

c'est lui qui la établi. Mais comment il fait ado-

rer à toute la terre un empire sitôt réduit à l'Al-

lemagne toute seule ; un empire que le pape

même a banni de Rome et de l'Italie ; un empire

dont on lui reproche qu'il prétend pouvoir dis-

poser par un droit tout particulier, sans parler

ici maintenant de mille autres absurdités, je le

laisse à expliquer aux protestans.

~~:
: Sur la défense de vendre et d'acheter qu'ils

sur le nom marquent comme un caractère antichrétien , on
Laieinos, et peut voir notre commentaire (0. Et pour le
sur le nom- r . , , .

Lie 666. moi: Lateinos j et ce fameux caractère du nombre

de 666
,
je n'en dirai maintenant que ce seul mot;

c'est que saint Jean se sert de ce nombre pour

nous désigner le nom propre d'un certain homme
particulier, comme on l'a remarqué ailleurs (2 ) :

c'est pourquoi il dit expressément que le nombre

qu'on doit trouver dans ce nom est un nombre

d'homme ., c'est-à-dire , visiblement le nombre

du nom d'un homme , du nom propre d'une per-

sonne particulière , loin que ce puisse être un

mot qui comprenne également avec tous les

papes, toute l'Eglise latine. Mais avec ces limita-

is Sur h chap. xm. X. 17. — l
2
) Hem. sur le ch. xm. 18.
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tions du sons de saint Jean, on no dit pas ce

qu'on veut; et du .Moulin, pour se mettre au

large, nous apprend que ce nombre d'homme

est un nombre usité entre les hommes (
l )

, comme
s'il y avoit des nombres qui n'y dissent pas usités :

mais c'est qu'une expression si vague donnoit au

ministre la liberté' de se promener non-seulement

par tous les noms propres, mais encore par tous

les mots de toutes les langues où il y a des lettres

numérales.

Le ministre Jurieu explique autrement (-0. Il

entend par ce nombre d'homme , un nombre

qui ne soit pas mystique ; comme si les nombres

mystiques n'étoient pas aussi à leur manière des

nombres d'homme , ou que les pythagoriciens qui

ont trouve' tant de mystères dans les nombres,

dussent être exclus du genre humain. Mais enfin

,

poursuit le ministre , c'est que Dieu a ses manières

de compter-.comme quand il signifie milledeux cent

soixaiite ans par quarante-deux mois , et quand il

compte mille ans pour un jour, ou un jour pour

mille ans. S. Jean veut donc dire, selon lui, que

le nombre de 666 contenu au nom de la bête
,

et dans ses lettres numérales , est un nombre pur

et simple dans la signification, où les hommes ont

accoutumé de temployer. Mais comment se pour-

roit-il faire autrement ? Comment , dis - je , se

pourroit-il faire que les lettres numérales d'un

nom ne composassent point un certain nombre

pur et simple? Quand un auteur, et un auteur

(') Rem. sur le ch. xui. a38. — W Prtfj. I. p. ch. iv. p. 1 1 5.
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inspire de Dieu, dont tontes les paroles pèsent

,

apporte des limitations à ses expressions , c'est

qu'il veut exclure un certain sens où il suppose

qu'on pourroit tomber. Or, qui pourroit tomber

dans cette erreur
,
que les lettres numérales d'un

nom ne fussent pas un certain nombre pur et

simple au sens que les hommes l'entendent ? Ce

seroit dire (pie les lettres numérales , ou que le

composé de plusieurs nombres n'en seroit pas un

autre de même nature
,
quoique plus grand. On

voit donc bien que saint Jean ne visoit pas là,

quand il a dit que le nombre dont il parloit
,

étoit un nombre d'homme (0, visiblement il a

voulu inculquer ce qu'il venoit de dire au verset

précédent, que c'étoit le nombre d'un nomi 11

),

et d'un nom propre , ovôftaros
,
qui caractérisoit

si précisément un certain homme particulier dont

il vouloit parler, qu'on ne pourroit jamais le

prendre pour un autre. C'est ce que nous avons

trouvé dans le nom de Dioclès (3) , auquel , si l'on

joint le titre qui désigne un empereur, on mar-

quera tellement Dioclétien
,

qu'il ne sera pas

possible d'y trouver un autre empereur , ni même

une autre personne. 11 falloit donc proposer

quelque chose de semblable pour bien entendre

saint Jean ; et la bête seroit alors, selon le dessein

de cet apôtre, un homme particulier, dont le

nom propre seroit connu par ses lettres numé-

rales , et non pas un individu vague , comme on

(l ) Apoc. xiii. 18.— \
7)Ibid. 17.— (,

3
) Voyez les rem. sur ces

vers, duch.xm.
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parle dans l'école, un pape indéfiniment et en

général, et encore un pape mal désigné, puisque

le mot de Latin De le désigne non plus que les

peuples , les communautés, et les personnes qu'on

appeloit autrefois, et qu'on pourroit encore ap-

peler du nom latin, Lalini nominis
; joint encore

ici que ie pape ne s'est jamais appelé Latinus

pontîfcx ; mais partout, et en une infinité d'en-

droits, Romanus pontifex , Romanus cpiscopus ,

Romanus autistes ; afin (pie la déplorable appli-

cation des ministres demeure confondue de toutes

parts.

Mais l'endroit où l'erreur est le plus visible , est
1 ' .Système

celui où les ministres lâchent d'expliquer les mille des protes-

deux cent soixante jours, et, ce qui est la même lans sur lcs

,
,

. _ douze cent
cliose , les quarante-deux mois , ou les trois ans et soixante

demi de perse'culion dont S. Jean parle en cinq jours de la

endroits de l'Apocalypse. M. Jurieu demeure d'ac- **f™
cu n *

1 J l Demonstra-

cord que si l'on prend ici les jours pour de vrais tion que ces

jours, en sorte que les douze cent soixante jours J°lirsnc Pctl -

. . i • i
vent pas être

composent seulement trois ans et demi, c est dcs années

fait de tout le système C1). En effet, si l'Ante- comme les

t . , , t i , , ministres le
christ n est pas un seul homme ; si c est une Ion- , ,t ' \cul(iU.

gue suite de papes, qui au milieu de l'Eglise
,

doivent blasphémer contre Dieu, et persécuter

les fidèles , on voit bien qu'il est impossible de

faire rouler, pour ainsi dire, dans un si court

espace, toute cette grande machine : c'est pour-

quoi les protestans ont e'te' contraints d'avoir re-

cours à certains jours qu'ils ont voulu appeler

prophétiques, dont selon eux chacun vaut une

(.0 Ace. I.p. chap. xvn. p. 2o3, etsuiv.
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année. Mais il n'y a rien de si vain que cette in-

vention : car d'abord il est bien certain qu'à la

manière des autres hommes , les prophètes pren-

nent les jours pour des jours, et les années pour des

années : témoin ce nombre célèbre de soixante-dix

années où Jérémie avoit renfermé le temps de la

captivité de Babylone. Voilà très-constamment

l'usage ordinaire, sans que le style prophétique

y ait rien changé. C'est en vain que les protestans

allèguent ici d'un commun accord les semaines

de Daniel (0 ,
puisqu'en hébreu le mot de semaine,

qui signiiie seulement un composé en général du

nombre de sept, ne dit pas plus sept jours que

sept ans , et que le sens se détermine par les

circonstances. Cet exemple ne fait donc rien à

notre sujet, où il s'agit de montrer, non point

des expressions qui soient communes aux jours

et aux ans , mais des passages précis où les jours

soient pris pour des années. Or les protestans

n'en ont pu trouver dans toute l'Ecriture sainte

que deux de^ cette nature ; et cette signification

est si éloignée
,
que le saint Esprit dans tons les

deux trouve nécessaire , en s'en servant, de nous

en avertir exprès. Il faut qu'un sage lecteur se

donne la peine d'entendre ceci, afin qu'il con-

noisse une fois le prix de ces éruditions protes-

tantes. Ceux qu'on avoit envoyés pour visiter la

terre sainte , employèrent quarante jours à la

reconnoître; ils en firent un faux rapport au

peuple, qui les en crut trop légèrement, et se

mit à murmurer contre Moïse (
2). Pour punir

(') Jur. ibid. Du Moulin, Mède, etc. — W JVum. xm.
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cet séditieux , Dieu ordonna qu'autant de jouis

qu'on avoit rais à reconnoître La terre, autant

seroit-on d'années à errer dans le désert Je vous

rendrai, dit le Seigneur (0, chaque année pour

chaque jour , et vous porterez quarante uns du-

rant la peine de vos iniquités. Voilà le premier

passage. Dans le second, Dieu ordonne à Ezé-

chiel (
2 ) de se mettre en un état de souffrance

pour tout le peuple d'Israël durant un certain

nombre de jours ; et en même temps il lui déclare

que chaque jour sera, par rapport au peuple, la

figure dune année
,
pour exprimer le temps de

son iniquité, ou de son supplice : Je t'ai donné ,

dit-il, le jour pour année ; je t'ai, dis-je , donné,

je te le répète , afin que tu l'entendes
,
je t'ai

donné le jour pour année. On voit dans les deux

endroits où Dieu veut figurer les années par des

jours, qu'il s'en explique en termes formels; et

que dans le second passage , il le répète par deux

fois pour le faire entendre au prophète : tant

l'expression étoit peu commune et peu naturelle.

Mais sans avoir ici besoin de nous mettre en

peine du dessein particulier de ces deux passages

dans les nombres et dans Ezéchiel , d'où ils sont

tirés, il faut venir à saint Jean dont il s'agit, et

voir si c'est ainsi qu'il compte les jours. Or visible-

ment celanese peut; car quoiqu'il ait voulu figurer

par ces mille deux cent soixante jours, et par ces

trois ans et demi, ce qu'on peut voir dans notre

commentaire (3), toujours est-il bien certain , et on

\$ JVum. xiv. 33, 34. — W Ezech. îv. 5,6*— 9) Explic. du

chup. xi.



608 AVERTISSEMENT

en convient (0, que dans les endroits où il en

est parlé , il regarde un passage de Daniel {V
,

où la persécution d'Antioehus est renfermée dans

le même terme : c'est donc visiblement de cet

endroit de Daniel qu'il faut prendre la véritable

signification des trois ans et demi de saint Jean
?

puisque c'est là que regarde cet apôtre ; et la

chercher dans d'autres passages que saint Jean

ne regarde pas , c'est abandonner le vrai prin-

cipe de l'interprétation , et chercher à tromper

le monde. Or, il est constant dans cet endroit

de Daniel , et les ministres en conviennent (*)
,

que les jours sont de vrais jours, et non pas des

ans ; autrement Antiochus, un seul prince , au-

roit persécuté le peuple de Dieu plus de mille

deux cent soixante ans : par conséquent , chez,

Daniel chaque an est un an véritable , et non pas

36o ans ; et ainsi trois ans et demi sont vraiment

trois ans et demi , sans qu'il soit permis de sortir

de cette idée. C'est donc la même chose dans

saint Jean -, et lorsqu'on nous allègue des jours

prophétiques dont chacun emporte une année
,

comme si Daniel, que saint Jean suivoit, n'étoit

pas du nombre des prophètes , ou que ce fût le

style ordinaire des prophéties, de prendre les

jours pour des années; c'est avec de grands ef-

forts ne chercher qu'à éblouir les isnorans.

'~

\. ' Lorsqu'on force le sens naturel , et qu'on prend

tion du mi- des notions écartées, on est sujet à ne les pas

mstre du
suiVre , et même à les oublier. Du Moulin , comme

Moulin sur le

sujetdesdou- md , ^
^ (?) ^^ ^ _ (3) A^ ^ p ,

zc cent soi-
c" r

I. p, ehan. sra, xviii, ele.
santé jours. "' / ' »

les



AUX PROTKSTANS. 609

les autres ministres , veut que les jours dans

saint Jean, soient de ces prétendus jours pro-

phétiques, dont chacun est une année. -NI ais

sur le chapitre \n, sa bizarrerie est extrême,

puisqu'au lieu que partout ailleurs les douze

cent soixante jours sont douze cent soixante

ans, ici, où ce nombre se trouve deux fois,

ce sont des jours naturels, qui composent trois

ans et demi , ni plus ni moins : mais c'est qu'il

n'a pas plu à du Moulin , on ne sait pourquoi,

que le pape se rencontrât dans ce chap. xn,

où tous les autres ministres le trouvent plus pré-

sent qu'ailleurs; de sorte que n'ayant que faire

de ses prétendus jours prophétiques, il est revenu

naturellement à la signification ordinaire des

mots. Cependant , si le pape n'est pas là , on ne

sait plus où il est ; si sous quelqu'autre que lui

le dragon a voulu engloutir la femme, c'est-à-

dire, l'Eglise, l'a poussée dans le désert, l'y a

tenue si cachée qu'elle ait disparu de dessus la

terre, comme on prétend qu'il arrive au cha-

pitre xn, ce pourroit bien être aussi un autre

que lui qui persécute les témoins au chapitre xi,

un autre qui blasphème au chapitre xm , et qui

périt aux chapitres xvn et xvm. Et pour reve-

nir aux douze cent soixante jours, si de cinq pas-

sages de l'Apocalypse où on les trouve , il y en

a déjà deux où, de l'aveu de nos adversaires, ce

ne sont pas des années : c'est un préjugé favo-

rable pour les autres, puisque saint Jean a tenu

partout un même langage.

Le ministre Jurieu s'oublie encore plus ici que Uns gros

Bossuet. m. 3o

XXVI.
t'IllS gl'O

siérc contra-
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diction du du Moulin; et il tombe dans une contradiction

ministre Ju- s i manifeste
,
que seule elle suffira pour l'humi-

neu sur c
^ g

,.j ^ capable de sentir ses égaremens : car
même sujet. * o

d'un côté, il suppose toujours dans ses Préjugés,

dans son Accomplissement des prophéties, et dans

ses autres ouvrages (0, qu'on trouve le pape an-

techrist , et la durée de son règne dans le chapi-

tre xn de l'Apocalypse comme dans les autres
;

et dans les trois ans et demi que la femme
,
qui

est l'Eglise , doit passer dans le désert (
2

) , tout

cela signifie j dit- il, la période de la durée du

papisme; et voilà bien formellement le papisme

et sa durée au chapitre xn. Mais d'autre part il

l'en exclut en termes aussi formels P)
,
puisqu'il

ne trouve dans ce chapitre que les quatre cents

premières années de l'Eglis - -. ainsi de bonne foi,

il ne songeoit plus à ce qu'il a dit partout ail-

leurs ; car dans le lieu qu'on vient de marquer,

où il fait l'analyse du chapitre xn, il nous ap-

prend que ce chapitre contient l'histoire de qua-

tre cents ans seulement : Nous avons, dit-il (4)

,

dans ce chapitre VHistoire de l'Eglise jusqu'à la

fin du quatrième siècle, ou au commencement du

cinquième. Cependant, comme on vient de voir,

on trouve deux fois dans ce chapitre l'espace de

douze cent soixante jours ; et si, au compte

des ministres et de M. Jurieu , ces jours sont des

années , ce sera quelque chose de bien nouveau

de placer douze cent soixante ans dans une his-

toire de quatre cents, ou un peu plus. Mais le

(
l

) Préj. I. p. chap. v. p. go. vi. p. ïo8. Ace. I. p. chap. xvn.

2f)4 , etc. Lett. xvn. délai, ann. p. 1 3p,. 1— (
a

; Ci-dessous, n. 35.

— v
3
J Ibid. chap. 11. p. 21, et suw. — (4) lbid.p. 12.
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ministre ne le dit pas pour une fois, il répète

encore un peu après ('), que saint Jean ne donne

qu'un chapitre (
qui est le xu. e

), à la première

période de l'Eglise de quatre cents ans. Mais de

pour qu'on ne nous objecte qu'il se sera petit-

être mépris dans les chiffres, voyons tout ce qu'il

renferme dans ce premier période de temps. 11 y
place premièrement trois cents ans de persécu-

tion ; ensuite l'arianisme et les victoires de l'E-

glise , depuis Constantin jusqu'à Théodose le

Grand, c'est-à-dire, jusqu'à la fin du quatrième

siècle. C'est donc une chose bien déterminée dans

l'esprit du ministre, que le chapitre xn ne con-

. tient l'histoire que de quatre cents ans; et il a

parfaitement oublié que les douze cent soixante

jours dévoient être douze cent soixante années.

Quand il voudroit dire ici, malgré tant d'autres

endroits de ses ouvrages, qu'il renonce à trouver

dans ce chapitre le prétendu règne du pape, on

ne sauroit plus sur quel pied il faudroit prendre

les douze cent soixante jours : car, ni ce ne se-

roit des années, puisque douze cent soixante ans

ne pourroient tenir dans quatre cents; ni ce ne

seroit des jours naturels, puisqu'ils ne pourroient

jamais faire que trois ans et demi : de sorte qu'on

ne saura plus sur quelle règle notre apôtre aura

formé son langage , et qu'enfin il faudra dire,

non-seulement que S. Jean ne parle pas comme
Daniel, qui est en cet endroit son original, mais en-

core que S. Jean ne parle pascomme S. Jean même.

(>) LeU. xvu. de la i. an. p. u3.
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XXVII. Eveillez-vous donc, mes chers frères, du moins

,

" aux contradictions si visibles de votre prophète.
dant aux mi- * r

nistrcs que Mais voici bien un autre inconvénient. C'est

les jours sont
qU

'

en accordant à vos ministres tout ce qu'ils de-
des années ,

x *

rembarras mandent, et en prenant, comme us veulent, les

ne fait jours pour années, afin de donner à la prétendue
quaiisrmen- , -, * i , •

ter et ils ne
tvrannie au pape les douze cent soixante ans

savent où dont ils ont besoin, ils ne sauroient encore où
placer leurs

jes p}acer . Car puisque, selon leurs principes

,

soixante Ie prétendu Antéchrist doit naître dans le débris

jours. (Je l'empire, c'est-à-dire, au cinquième siècle, et

comme ils le fixent à présent aux environs de

l'an 455 sous saint Léon, c'est à ce terme qu'il

faut commencer la persécution antichrétienne

,

la guerre faite aux saints , et les blasphèmes de la

bête. La démonstration en est claire, puisqu'il

est constant dans saint Jean (0 que la Cité sainte

est foulée aux pieds; que les fidèles sont dans

l'oppression; que la femme, qui est l'Eglise, est

dans le désert ; et que la bête blasphème et ful-

mine contre les saints, durant tout le temps des

douze cent soixante jours qu'on prend pour an-

nées. Il faut donc trouver dans la chaire de saint

Pierre et dans l'Eglise romaine , à commencer

depuis saint Léon, douze cent soixante ans de

blasphème, ce qui fait horreur à penser, et n'est

pas seulement une impiété , mais encore une

fausseté criante.

Ce blasphème qu'il faut trouver dans l'Eglise

romaine, se doit trouver dans toutes les autres

\ (») Apoc. xi. 1, 3. xu. 6, i4- xm. 6, 7.
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églises, qui eommunioient avec elle, c'est-à-dire,

dans toutes les églises catholiques : car on con-

vient qu'en ce temps du démembrement de l'em-

pire, elles c'toient toutes dans sa communion;

de sorte qu'il faut trouver tout ensemble dans la

même socie'te', etla catholicité et le blasphème ; ce

qui ajoute l'absurdité à l'impiété et au mensonge.

Et afin qu'on sache quel est ce blasphème qu'il x^ 1If

faut attribuer à l'Eglise, nos adversaires s'en ex-
tres £orc^s

pliquent, et soutiennent que c'est le plus grand d'imputet-ri-

de tous les blasphèmes, c'est-à-dire, l'idolâtrie (0: î)"
1
",
1"6

,

a
1 '

I &-j\ise du
de sorte qu'il faut trouver le règne de l'idolâtrie quatrième

dans l'Eglise du cinquième siècle, et dès le temps &iccle -

du grand saint Léon.

11 faut même le trouver devant, puisqu'on met

cette idolâtrie antichrétienne dans le culte des

saints et de leurs reliques. Or on établit ce culte,

et même l'invocation des saints, dès le temps de

saint Basile, de saint Grégoire de Nazianze, de

saint Ambroise, de saint Chrysostôme; puisqu'on

fait ces grands saints , et avec eux tous les autres

de ce siècle, non-seulement les complices, mais

encore les instigateurs et les auteurs de cette ido-

lâtrie antichrétienne.

C'est ce que fait Joseph Mède en termes for-

mels ; c'est ce que fait en trente endroits M'. Ju-

rieu (
2 ). C'est saint Basile, c'est saint Chrysostôme,

c'est saint Ambroise, c'est saint Grégoire de Na

zianze, c'est saint Augustin, c'est saint Jérôme,

c'est tous les Pères de ce temps-là qui ont fleuri

Ytêde, jot, 5uo. — v Jàs. Mède, Lctt. xv. de la \.

p. 16, 17. Acc.l. p. tiiap. \iv, etc.
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au quatrième siècle, qu'on fait les auteurs de

cette idolâtrie qui constitue l'Antéchrist.

; M. Jurieu ne s'ëmeut pas de toutes ces choses;
Prodigieu-

se

tion du mi-

nistre Jurieu.

ptoposi- et après avoir établi en termes formels le culte

et l'invocation des saints dans le quatrième siècle,

il se fait cette objection sous le nom des con-

vertis : Quoi qu'il en soit, disent-ils (0, vous

avouez que l'invocation des saints a plus de douze

cents aîis sur la tête : cela ne vous fait-il point

de peine ? Et comment pouvez-vous croire que

Dieu ait laissé reposer son Eglise sur Vidoldlri e

durant tant de siècles? Voilà l'objection bien

clairement proposée, mais c'est afin de montrer

un mépris encore plus clair d'un siècle si saint :

Nous répondons, dit-il
,
que nous ne savons point

respecter l'antiquité sans vérité. Et un peu après :

Nous ajoutons que nous ne sommes point étonnés

de voir une si vieille idolâtrie dans l'Eglise, parce

que cela nous a étéformellement prédit. Il allè-

gue pour toute preuve deux passages de saint

Jean qui ne font rien, comme on verra, selon

lui-même, et il finit par ces paroles : Lafemme,
c'est-à-dire, l'Eglise doit être cachée dans un

désert douze cent soixante jours, qui sont au-

tant d'années : il faut donc que l'idolâtrie régne

dans l'Eglise chrétienne douze cent soixante

ans. Voilà comme on tranche les difficultés dans

la nouvelle réforme; et on ne peut plus dire

maintenant que cette idolâtrie prétendue ne fût

pas publique et entièrement établie, puisqu'on

est contraint d'avouer qu'elle étoit régnante.

W Lelt. xvn. de la i?an. p. i3<).
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Ecoutez-moi ici encore une fois, mes chers XXA
Répons* do

frères, à qui on adresse ces blasphèmes : est-il minisfa Jh-

possible que des excès si insupportables ne VOUS, »'ou -

fassent jamais ouvrir les yeux? Pour diminuer

l'horreur que VOUS en auriez, si ou ue tâchoit

de les adoucir, votre ministre vous dit que l'ido-

lâtrie et rauticliristiauisiue qu'il objecte aux

Pères du quatrième et du cinquième siècles, né-

toit qu'une idolâtrie et un antichristianisme com-

mence : c'est déjà une étrange impiété d'attri-

buer à l'Eglise et à ses saints, dans les siècles

les plus illustres, cette idolâtrie et cet antichris-

tianisme commencé, puisqued quelque état que

l'on considère un si grand mal , il est constam-

ment toujours mortel : mais votre ministre ne

s'en tient pas là; et il vous fait voir dans des

temps si saints et dans les plus saints hommes

qui y fleurissoient , une idolâtrie et un antichris-

tianisme régnant.

Arrêtez-vous ici un peu de temps, mes cliers

frères , à considérer les artifices de votre mi-

nistre. Je lui avois objecté dans l'histoire des Va-

riations (l), combien il étoit horrible de faire

d'un saint Léon et des autres saints des ante-

christs, c'est-à-dire , ce qu'il y a de plus exécrable

parmi les chrétiens. J'avois relevé les trois ca-

ractères où ce ministre avoit établi son anticliris-

tianisme prétendu, qui sont dans les papes l'usur-

pation de la primauté ecclésiastique, la corrup-

tion des mœurs et l'idolâtrie : trois abominables

excès, qu'on ne peut imputer aux saints sans

; Var. lit'. XIM. n. ->o, et suif.
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blasphémer. J'avois même poussé plus loin mes

réflexions, et j'avois dit, ce qui est très-vrai,

qu'on ne pouvoit trouver ces trois excès dans saint

Léon , sans être obligé de les attribuer aux Pères

du quatrième siècle , où on trouvoit les mêmes

choses qui font faire de saint Léon un antechrist;

et je m'attachois principalement à l'idolâtrie,

comme à l'exécration des exécrations, dont la

moindre tache eifaçoit toute sainteté dans l'E-

glise. J'ai objecté toutes ces choses en quatre ou

cinq chapitres que vous pouvez voir, ils ne tien-

nent que sept ou huit pages; et c'est sur cela que

votre ministre a entrepris de vous satisfaire :

mais vous verrez aisément qu'il ne fait que vous

amuser, dissimuler les difficultés et augmenter

les erreurs.

Laissons à part ses manières dédaigneuses et

insultantes : si je les ai relevées, c'est pour l'amour

de vous, afin que vous connussiez un des arti-

fices dont on se sert pour vous tromper : c'est

assez que vous l'ayez vu; n'en parlons plus. Mais

voici l'important et le sérieux (0 : « L'exclama-

» tion de M. Bossuet est à peu près aussi bien

» placée
,
que si je la mettois après ce que je vais

» dire : les phthisies, les hydropisies, et cent autres

» maladies très-mortelles ont des commencemens

» insensibles ; c'est une indigestion d'estomac

,

» quelque dérèglement dans les humeurs, quel-

» que dureté dans le foie, quelque intempérie

» dans les entrailles, qui dans le commencement

» n'empêchent pas de boire, de manger, d'aller

(») Lett. xin. p. 98.
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» à la chasse ci à La guerre ; la maladie aug-

» mente, et met Le patient à L'extrémité. Un ha-

» bile médecin se fait instruire des premiers et

» des plus simples accidens de la maladie : il

3) en marque le commencement et l'origine, du
» temps de ces premières intempéries, qui n'em-

» pèclioient le malade d'aucune de ses fonctions.

» Un homme comme M. Bossuet lui diroit : Il

» faut avoir bu la coupe d'assoupissement, pour

y renfermer dans le période d'une maladie mor-

» telle , des semaines et des mois dans lesquels

» on buvoit, on mangeoit bien, on montoit à

» cheval, on couroit le cerf, on se trouvoit dans

» les occasions. Certainement l'antichristianisme

» est cela même; c'est une maladie mortelle dans

» l'Eglise : elle a commencé dès le temps des

» apôtres; dès l'âge de saint Paul, le mystère

» d'iniquité se mettoit en train ; l'orgueil et l'af-

» fectation de la préséance étoient les premiers

» germes de la tyrannie; le service des anges,

» que l'apôtre condamne, étoit le commence-

» ment de l'idolâtrie : ces germes couvèrent

» durant plusieurs siècles, et ne vinrent à éclore

;> que dans le cinquième siècle. Ce monstre ne

» vint pas au monde tout grand; il fut petit du-

» rant un long temps , et il passa par tous les

> degrés d'accroissement. Pendant qu'il fut petit,

» il ne ruina pas l'essence de l'Eglise. Léon et

» quelques-uns de ses successeurs furent d'hon-

» rêtks gens, cela se peut , autant que l'honnêteté

;> et la piété sont compatibles avec une ambition
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» excessive... Il est certain aussi que de son temps

» l'Eglise se trouva fout avant engagée dans

» l'idolâtrie du culte des créatures, qui est un
» des caractères de l'antichristianisme ; et bien

» que ces maux ne fussent pas encore extrêmes r

» et ne fussent pas tels qu'ils damnassent la per-

» sonne de Léon
,
qui d'ailleurs avoit de bonnes

» qualités, c'étoit pourtant assez pour faire les

» commencemens de l'antichristianisme ».

J'ai rapporté au long ces paroles
,
parce qu'elles

expliquent très-bien et de la manière la plus spé-

cieuse , le sentiment des protestans : mais il ne

faut que deux mots pour tout renverser. Ces com-

mencemens d'idolâtrie et d'anticliristianisme, qui

n'empêchoient pas saint Léon d'être honnête

homme , et qui enfin ne le damnoient pas ,

étoient-ce des commencemens de la nature de

ceux qu'on remarque du temps des apôtres, lors-

que le mystère d'iniquité se melloit en train ? Si

cela est , l'antichristianisme étoit formé dès-lors

comme depuis dans saint Léon , et les mille deux

cent soixante ans du règne de l'Antéchrist doi-

vent être commencés du temps de saint Paul. Les

ministres ne le diront pas ; car le terme seroit

écoulé il y a déjà plusieurs siècles. Ce n'étoit donc

pas en ce sens que saint Léon étoit l'Antéchrist;

c'étoit l'Antéchrist formé; bien plus, c'étoit l'An-

téchrist régnant; car le ministre nous vient dire

que l'idolâtrie
,
qui est un des caractères de l'an-

tichristianisme , devoit régner dans l Eglise du-

rant les mille deux cent soixante ans, qui com-
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mencent , comme on a vu
, au quatrième siècle;

et on prétend que le mal s'est augmente sous saint

Léon , jusqu'à Faire de ce saint pape, sans rien mé-

nager, an véritable antechrist. Voilà donc l'An-

techrist formé, on même l'Antéchrist régnant , un

honnête homme; et pour ne pas dire que c'étoit

un saint révéré de toute l'Eglise et de tous les

siècles, c'est du moins un homme qui n'est pas

damne.

Si on ne sent pas encore l'absurdité de cette

pensée , malgré les belles couleurs et les riches

comparaisons dont on tâche de la couvrir , il ne

faut qu'entendre saint Jean, qui nous apprend

que durant douze cent soixante jours, la ville

sainte fut foulée aux pieds; les deux témoins per-

sécutés jusqu'à la mort (
J
) ; la femme enceinte

poussée dans le désert (
3
) , et la guerre déclarée aux

saints. C'est dès le commencement de ces jours

que la bête commence à blasphémer contre Dieu

,

contre son saint nom, contre le ciel et ses ci-

toyens (3); et durant tout le cours de ces jours

malheureux, les blasphèmes ne sont point inter-

rompus. Tout cela a dû commencer du temps de

saint Léon, et a dû durer sans interruption douze

cent soixante ans, si les jours, qui sont des an-

nées, commencent sous ce grand pape. Qu'on

nous dise comment des blasphèmes vomis contre

Dieu, la guerre déclarée aux saints, et l'Eglise

foulée aux pieds , n'empêchent pas, je ne dirai plus

qu'on ne soit saint, puisque le ministre ne veut

(») Apoc. SU. — W Ibid. Z1L 6. i \. — i
3
J Ibid. \iu. 5 , 6.
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plus donner un si beau titre à saint Léon , mais

.qu'on ne soit honnête homme, et qu'on n'évite

la damnation.

Le ministre von droit bien pouvoir exempter

l'Eglise romaine de ces attentats affreux du temps

de saint Léon et de saint Gélase, sous prétexte

que l'Antéchrist peut n'avoir pasfait en naissant

tout le mal qu'il a fait dans la suite (0. Mais

saint Jean est trop exprès ; il fait trop formelle-

ment commencer la persécution et les blasphèmes

au moment que la bête paroît ; il les fait durer

trop évidemment durant tous ses jours : il faut

enfin trancher le mot, et avouer que l'Eglise

commença dès-lors, c'est-à-dire, sous l'antechrist

saint Léon , à blasphémer contre Dieu et contre

ses saints ; car ôter à Dieu son 'véritable culte

pour en faire part aux saints , cest blasphémer

contre eux (
2 ). Si saint Léon est exempt de ces

blasphèmes , il n'est donc pas la bête de saint

Jean; s'il l'est, quelque jeune qu'elle soit encore,

elle est infâme et horrible, blasphématrice et

persécutrice dès qu'elle paroît; autrement saint

Jean s'est trompé, et il ne faut plus donner de

croyance à ses prophéties.

On voit donc bien maintenant, combien sont

vaines les comparaisons dont le ministre éblouit

le monde : il y a des dispositions à l'hydropisie

et à la phthisie, qui n'empêchent peut-être pas

absolument la santé, parce qu'elles ne dominent

pas encore assez pour faire une hydropisie ou une

(') Lett. xin. p, 99. 2. col. — (
2
) Ibid.
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phlhisie formée : mais on ne dira jamais que la

plilliisie el l'hydropisie déjà formée soit autre

chose qu'une extrême et funeste maladie. Qu'il

y ait des dispositions à l'antichristianisme qui

ne soient peut-être pas tout-à-fait moi telles
,

cela n'est pas impossible : mais que l'anticliris-

tianisme forme', c'est-à-dire, le blasphème et

l'idolâtrie formée , ne soit pas d'abord un mal

mortel et un monstre exécrable dès le premier

jour, c'est brouiller toutes les idées, et il ne reste

plus aux ministres que de faire des blasphèmes,

une oppression, une idolâtrie innocente.

Mais, dit-il (0 , l'idolâtrie avoit commencé

dès le temps de saint Paul ; et cet apôtre en re-

prenoit le commencement dans quelques asia-

tiques qui adoroient les anges. 11 est vrai ; mais

aussi que dit saint Paul à ces adorateurs des

anges? Qu'ils ne sont plus attachés à celui qui

est la tête et le chej'
(
2

) , c'est-à-dire, à Jésus-

Christ, d'où nous vie/it l'influence de La vie :

voilà comme cet apôtre traite ce commencement

d'idolâtrie. Si celle que saint Léon et les autres

Pères ont autorisée, étoit de cette nature, ils

étoient dès-lors séparés de Jésus-Christ.

Mais il faut remonter plus haut que saint

Léon. J'ai demandé au ministre (
J ) qu'il nous

montrât dans ce grand pape, ou dans les auteurs

de son temps, au sujet des saints, quelque chose

de plus ou de moins qu'on ne trouve au qua-

(
l
) Lett. xni. p. 99. 1. col.-— 1,

2
) Colons. 11. 19. — (

3
) Vur. xni.

37, 28.
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trième siècle dans saint Ainbroise, dans saint

Basile, dans saint Çhrysostôme, dans saint Gré-

goire de Nazianze, dans saint Augustin: il ne fait

pas seulement semblant de m'en tendre, et il ne

dit mot, parce qu'il sait bien qu'il n'a rien à dire.

Tâchons de suppléer à ce défaut. Dans le temps

de saint Léon, le ministre avoit choisi Théo-

doret , comme celui dans les paroles duquel le

faux culte des saints et des seconds intercesseurs

étoient si bien formé (0. Ecoutons donc les pa-

roles d'un si savant Théologien , et voyons"

comme il a parlé aux Gentils sur les martyrs (2 ) :

Nous n'en faisons pas des dieux comme vous

faites de vos morts : nous ne leur offrons , ni des

effusions , ni des sacrifces ; mais nous les hono~

rons comme des serviteurs de Dieu, comme ses

martyrs , et comme ses amis. C'est ce qu'avoient

dit avant lui tous les autres Pères. Que s'il ap-

pelle leurs temples , ceux qu'on érige à Dieu en

leur mémoire , ce n'étoit pas pour en faire des

divinités
,
puisqu'il venoit de détruire cette fausse

idée, et qu'il ajoute incontinent après, qu on

s'assemblait dans un teir.ple pour y chanter les

louattges de leur Seigneur : en quoi il ne dégé-

nère pas des Pères ses prédécesseurs, puisque

saint Grégoire de JNazianze avoit parlé comme

lui des maisons sacrées qu'on offrait comme un

présent aux martyrs (5) ; mais il avoit aussi

i
1
) Ace. u. p. p. 21, 22.— W Serm. vin. de Martyr. Tom iv.

p. 5q9, 6of>, etc.— \
3
) Oral. m. cjuœ est I. in Juliun. tom. I.

p. Oç), et seq.
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ajouté que c'étoit le Dieu des martyrs qui les

reoevoit.

J'avois donc eu raison de conclure (•), qu'avec

la même raison qu'on emploie à faire un antechrist

de saint Léon, on en auroit pu faire autant de

saint Augustin , de saint Basile et des autres

Pères du quatrième siècle : qu'il leur falloit faire

commencer les blasphèmes et l'idolâtrie de la

bête, et que rien n'en empêclioit, si ce n'est que

les douze cent soixante ans seroient expirés

Irop tôt : cela étoit concluant, aussi n'y a-t-on

rien oppose' que le silence.

J'avois parle de la même sorte de la primauté

»!u pape; et j'avois demandé qu'on me montrât

que saint Léon en eût été plus persuadé que ses

prédécesseurs , en remontant , sans aller plus

loin, jusqu'au pape saint Innocent. Il n'y avoit

,

pour me satisfaire
,
qu'à lire vingt ou trente

lettres de ces papes, et à me montrer que saint

Léon eût dit de sa primauté quelque chose de

plus ou de moins que ces grands hommes. On
me dit pour toute réponse 2

) ,
qu'un de nos

critiques , a écrit que Léon avoit poussé plus

loin que les autres les prérogatives de son

siège : mais ce critique parle-t-il de la préroga-

tive essentielle, qui est celle de la primauté, ou

de certains privilèges accidentels qui peuvent

croître ou diminuer avec le temps? Qu'il le de-

mande à cet auteur ; il lui répondra que la

primauté est de droit divin, et également re-

(') Var. un. 28. — M Ibid. 99.
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connue par les prédécesseurs de saint Léon, et

pur lui-même. Le ministre ne veut donc encore

qu'amuser le monde par ces foibles allégations ;

et cependant il dit tout court , sans en apporter

la moindre preuve : La tyrannie de ïèvêque de

Rome èloit inconnue avant Léon (
T ). Saint Léon

est donc le premier tyran qui se soit assis

dans la chaire de saint Pierre : les tyrans sont

devenus honnêtes gens; et la tyrannie , même
accompagnée de l'idolâtrie , ne damne plus.

Et sans entrer dans la dispute de la primauté,

si c'est un caractère d'antechrist que saint Léon

ait été reconnu au concile de Chalcédoine comme

le chef de l'Eglise et du concile (
2
) , ce caractère

avoit commencé dès le concile d'Ephèse , où

les Légats de saint Célestin disent hautement,

avec l'approbation de tous les Pères : Nous ren-

dons grâces au saint et 'vénérable concile , de ce

eue tous les saints membres qui le composent

,

par vos saintes acclamations, se sont unis avec

leur saint chef, votre sainteté n'ignorantpas que

saint Pierre est le chef de la foi et des apô-

tres (3).

Qu'on me montre enfin que saint Léon ait

jamais rien dit de plus magnifique sur la pri-

mauté de son siège, que ce qu'en dit saint In-

nocent, lorsqu'il répond aux conciles de Car-

tilage et de Milevi (4), qui lui demandoient la

(• Var. xiii. 99.— '

2 "i Epist. ad Léon. etc. Lahb Conc. tom. iv.

col. 833, etc.— (
3
; Conc. Eph. act. il. Lahb. tom. m. col. 61 g.—

ifi) Int. Ep. Aug. 91, g3.

confirmation
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confirmation des chapitres qu'ils avoient dressés

sur la foi ; qu'ils s'étoient acquittés de leur

devoir, eu recourant, connue ils avoient l'ait,

au jugement du chef de leur ordre , selon

qu'il étoit prescrit par l'autorité divine, et le

reste qui est connu de tout le monde. Sur quoi,

loin de lui répondre qu'il s'étoit attribue' trop

d'autorité, saint Augustin répond au contraire

qu'il avoit parle' comme il convenoit au prélat

du siège apostolique.

Rétablissons donc hautement les conséquences

de l'histoire des Variations que le ministre a

taché de détruire; et concluons que de faire un

antcchrist de saint Léon, de dire avec les mi-

nistres
,
que l'Antéchrist ait été dans ce saint

pape, au lieu de dire avec tous les Pères, que

c'est saint Pierre et Jésus-Christ même qui ont

parlé par sa bouche, et de faire commencer sous

lui les blasphèmes, la tyrannie et l'idolâtrie de

la bête , c'est le comble de l'extravagance, et

non-seulement une fausseté, mais encore une

impiété manifeste.

En vérité, mes chers frères, il n'est pas pos-
Le minis-

sible que vous envisagiez distinctement ce que cre. établit le

vos docteurs sont obligés de vous dire
,
pour commence-

trouver au quatrième siècle leur idolâtrie pré- , ,. .

e
,

1_

tendue dans l'Eglise de Jésus-Christ. Pourriez- les miracles

vous entendre sans horreur ces paroles de votre
f
I
ucD 'eulait

. . -\ / \ r\ -
pourconfun-

ministre? l
1
) Durant pris de trois cent cinquante

L \ re Julien

anSj dit-il, on riavoit ouï parler d'aucun miracle l'Apostat.

fait par les reliques; mais sous le règne de Julien

(«) Jur. Ace. i. p. ch. xi. p. ao3.

BoSSCET. III. 4°

XXXI.
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l'Apostat, le martyr Bahylas , enterré dans un

faubourg d 'Antioche , appelé Daphné , cent ans

après sa mort , s avisa de faire des miracles.

Des paroles si méprisantes, dont on traite les

saints martyrs, ne vous ouvriront-elles jamais les

yeux? Mais on n'a osé vous tout dire, de peur

devons faire voir trop d'impiété dans le discours

que vous venez d'entendre : on vous a tû que ces

miracles du saint martyr Babylas, dont on se

moque, avoient été faits pour confondre le faux

oracle d'Apollon
,
que Julien l'Apostat alloit

consulter. Cet impie en fut effrayé; toute l'E-

glise fut édifiée , et apprit à mépriser les me-

naces d'un prince infidèle; tous les saints, d'un

commun accord , louèrent Dieu de la gloire

qu'il avoit donnée à ses martyrs, que cet apostat

traitoit de misérables esclaves et de scélérats.

Je ne sais quand les miracles sont nécessaires , si

ce n'est dans ces occasions; et ceux-ci eurent tant

d'éclats
,
que les païens même ne les turent

pas (0. Mais tout cela est le jouet de votre mi-

nistre ; et pour comble d'impiété , il ajoute : Ainsi

la corruption du christianisme commença dans

le même lieu , ou les Jîdèles avoient commencé

d'être appelés chrétiens , c est-a-dire , a Antioche.

En vérité, est-on chrétien, quand on fait com-

mencer la corruption et l'idolâtrie dans les mi-

racles que Dieu fait pour confondre un prince

w^ TT oui relevoit les idoles abattues?

Autre pa- Mais voici dans le même lieu des paroles qui

rôle prodi- nc sont pas moins étranges : // est, dit-il (
2
), à

gieuse du mê-

me ministre. (*J ^rn. Marc. — W Ibid.
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remarque^ que cet esprit de fable s'est introduit

dans VEglise précisément dans le temps que Vi-

dolatric antichretienne a commence d y entrer.

Les vies des anciens moines, Paul, Antoine,

Hilarion , etc.. , ont été écrites par saint Jérôme

,

sans bonne foi et sans jugement. L'histoire de

l Eglise depuis ce temps (c'est, comme on voit,

depuis le quatrième siècle, car c'est alors que

saint Jérôme écrivoit ces vies ), commetice à être

un roman, à cause qu'à chaque page la réforme

y est confondue. Allez , et accomplissez la me-

sure de vos pères : accomplissez les prédictions de

l'Apocalypse au sens que vous voulez nous les

appliquer; et faites voir par votre exemple que des

chrétiens peuvent blasphémer contre Dieu, et

contre les saints.

n , . -, r . XXXIII.
Cependant il ne taut pas croire que ce mi- Oncle p-

nistre, tout audacieux qu'il est, puisse mépriser res que ce

en son cœur ces saints docteurs du quatrième mmi8l
'f

ac-

• v iii « .
cuse « ifJoIà-

siecle
,
qu il charge de tant d outrages : c est sa trie, sont, de

cause qui le contraint; car au reste voici ce qu'il sonî»veu, les

i- i 11 t ^ 7 P' t,s grands
dit de ces grands hommes : Les iv. e et v. e siècles théologiens

produisirent des docteurs distingués en compa- ^ e l'Eglise.

raison des précédens. Ze.v premiers docteurs du

christianisme , après les apôtres , ont été de pau-

vres théologiens ; ils ont volé raiz pieds raiz

terre : ily a plus de théologie dans un seul ou-

vrage de saint Augustin , que dans tous les livres

des trois premiers siècles , si ton en excepte

Origéne (0. Il dit aussi que jusqu'au cinquième

siècle
,
jet durant l'espace de quatre cents ans ,

C») Ace ii. p. p. 333.
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l'Eglise apostolique enfantait le christianisme (').

11 fait durer la victoire quelle remporta sur les

démons
,
jusqu'à Théodose, sous lequel tous ces

grands hommes florissoient. Comment donc le

pur argent de l'Eglise s'est-il change' tout-à-coup

en écume ? comment tant de saints docteurs

sont-ils tout-à-coup devenus idolâtres ? et com-

ment établissent-ils l'empire du démon, pendant

qu'on avoue qu'ils le renversent ?

Etrange Voici, mes frères , dans la doctrine de votre

idéeduchris- ministre , une étrange constitution de l'Eglise

, .. chrétienne , et une terrible tentation pour tous
dans le parti ' r

protestant, ceux qui se disent réformés. Pour peu qu'il leur

reste d'amour envers l'Eglise de Jésus-Christ, ils

ne peuvent pas n être pas émus
,
quand ils la voient

livrée au blasphème et à l'idolâtrie durant douze

cent soixante ans. D'abord on avoit mis à couvert

de la corruption les quatre, les cinq, les six, ou

même les sept à huit premiers siècles, qu'on appe-

loit les beaux jours ; mais ils se sont trouvés trop

papistiques : on les a attaqués comme les autres, et

le quatrième, tant révéré jusqu'à nos jours, n'a

pu s'en sauver. On avoit du moins réservé les

trois premiers siècles , où la doctrine bannie de

tous, les autres , sembloit avoir un refuge ; mais

maintenant c'est toute autre chose. Les Pères de

ces trois siècles sont de pauvres théologiens , si

on en excepte Origène , c'est-à-dire , celui de

tous dont les égaremens sont les plus certains,

et les plus extrêmes.

Mais peut-être que l'ignorance de ces pauvres

[})Aec. i. p. 22, a3.
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théologiens des Unis premiers siècles <>! dans des

points peu importans. Non, dans les lettres que

M. Jurieii oppose aux Variations, il n'accuse 'de

rien moins ces saints docteurs, que d'avoir tel-

lement embrouillé le mystère de la Trinité, < p i" « L

est demeuré informe jusqu'au concile de JYicée :

la théologie de ces trois siècles a varié sur ce

mystère : les anciens n'avoient pas une juste idée

de l'immutabilité de Dieu , et ils ne savoient

même pas du premier Etre ce que les philosophes

en avoient connu : ils ont. mis de l'inégalité dans

la Trinité ; ils n'avancent point cela comme leur

propre imagination ; c'étoit la doctrine reçue :

et tous les anciens des trois premiers siècles sont

coupables de cette erreur. Le mystère de l'in-

carnation n'a pas été mieux connu ; ce n'est que

par les disputes avec tous les hérétiques , et en-

tr autres avec les eutychiens, qu'enfin cette vé-

rité est arrivée à sa perfection au concile de

Chalcédoine. Et de combien de ténèbres les lu-

mières se trouvent-elles mêlées dans les Pérès

des trois premiers siècles , et même en ceux du

quatrième? (0 A peine connoissoient-ils Dieu:

il n'y a rien qu'ils dussent mieux savoir que

l'unité, la toute - puissance , la sagesse, l'infinie

bonté et l'infinie perfection de ce premier Etre
;

car c'est ce qu'ils soutenoient contre les païens :

cependant combien trouve-t-on sur ce sujet de

variations et de fausses idées? Voilà ce que dit

la première lettre, où les Variations sont atta-

(•) Lelt. vi. de 1688. p. j3, cl suiy.
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quécs. La n. e qui est en ordre la vn. e de 1688,

confirme tout cela , et fait voir la même igno-

rance et la même instabilité dans ce qui regarde

la grâce et la satisfaction de Jésus-Christ, articles

essentiels au christianisme ; et en un mot la théo-

logie des anciens est demeurée informe , impar-

faite , flottante dans la manière d'expliquer les

mystères. Aussi ne paroît-il pas que les anciens

docteurs des trois premiers siècles se soient beau-

coup attachés a la lecture de l'Ecriture sainte

,

où la vérité prend sa dernière forme : Ils sor-

taient des écoles des platoniciens > et remplissaient

leurs ouvrages de leurs idées , au lieu de s'atta-

cher uniquement aux pensées du saint Esprit (
T ).

Il est vrai que la fin de cette lettre en détruit

le commencement. Car aussi comment répondre

aux objections des sociniens ou des tolérans
,

comme les appelle M. Jurieu (2), qui concluent

que tous ces mystères ne sont pas bien importans
,

si les Pères des trois premiers siècles les ont

ignorés ? mais enfin s'il a fallu
,
pour les satis-

faire , dire qu'on n'a pas varié sur des points si

essentiels, il a fallu dire le contraire, pour sou-

tenir les variations de la nouvelle réforme : il

faut, dis-je
,
que les premiers siècles aient varié;

et il faut à la fin varier soi-même , afin de con-

fondre l'évêque de Meaux
,
qui a osé avancer que

la véritable religion ne varie jamais.

Cependant , à quoi s'en tiendront les réformés ?

A. l'Ecriture , dira-t-on
;
pendant qu'on la fait en

« Lett. vu. de 1688. p.5o,5i.— (») P. 56.
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1

même temps un livre que les docteurs des trois

premiers siècles n'entendoient pas, nVîudioient

guère, et où, loin de trouver les mystères que

JHus-Christ avoit enseignés eu venant au monde,

ils ne trouvoient même pas ce que les philosophes

eonnoissoient de Dieu par leur simple raisonne-

ment : de sorte qu'à suivre le système entier des

protestons, les impies peuvent reprocher au chris-

tianisme , <[iie jamais secte ne lut plus mal ins-

truite, quoiqu'elle se vante d'avoir des livres di-

vins
;
puisque dans les trois premiers siècles qui

touchent de plus près à la source de l'instruction

apostolique, on ne voit qu'une si, pauvre , une si

infirme , une si flottante et si variable théologie ;

et dans le quatrième siècle, où la science com-

mence , on se replonge aussitôt dans l'idolâtrie :

sans quoi il n'y a point de bête, ni de Babylone

pour les protestans ; il n'y a point de pape au-

techrist; il n'y a point d'idolâtrie antichrétienne. -^

Mais encore iâudroit-il du moins que saint Démons-

Jean nous eût expliqué ce grand mystère „ et le
trat

Jf
n

»
c

^
e

r v ° j * je i aveu du
ministre en convient : car en parlant de ce minière il

nouveau genre d'idolâtrie ecclésiastique
,

qu'il nV a rieu

établit dès le quatrième siècle, Cela, dit-il, (0 ),T
JJj

ne s'est point fait par hasard : Dieu l'a permis , marque sa

Dieu l'a prévu j, et sans doute Dieu l'a prédit; P*ete«dae

., , . .
idolâtrie ec-

car ilny a point d apparence
f

contmue-t-il
, clésiasiique

qùayant pris le soin de marquer dans ses pro- f
I
uolr

l
!l <" rien

pltéties des évènemens incomparablement moins ..

considérables , il eût oublié celui-ci. J'en con- vantage

viens-, je "donne les mains à une vérité si ma-
lon ses Prm-

cipes.

KKl.p.p. 178.
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nifeste : je dis aussi , à l'exemple du ministre :

une idolâtrie dans l'Eglise, qui y règne treize

cents ans dans ses plus beaux jours , et à com-

mencer au quatrième siècle , une idolâtrie dont

les saints sont les auteurs, est un prodige assez

grand, pour mériter d'être pre'dit ; et Dieu qui

ne fait rien , comme il dit lui-même
,

qu'il ne

révèle aux prophètes ses serviteurs (0, ne devoit

pas leur cacher un si grand secret. 11 s'en est

tû néanmoins : je vois bien dans l'Apocalypse une

idolâtrie persécutrice des saints; mais je n'y vois

pas que les saints en soient les auteurs, qu'un

saint Basile, un saint Augustin, un saint Am-
broise, un saint Léon, un saint Grégoire dussent

être ces idolâtres
,
parmi lesquels l'Antéchrist

prendroit naissance. Je vois bien, encore un coup,

dans l'Apocalypse (
2

) ,
que la sainte cité sera

foulée aux pieds par les Gentils. Que les saints,

ces nouveaux Gentils, dussent eux-mêmesfouler

aux pieds la cité sainte; c'est bien à la vérité le

mystère des protestans et de M. Jurieu, après

Joseph Mède et les autres; mais je ne le vois pas

dans l'Apocalypse, quoiqu'on prétende que ce

mystère en fasse le principal sujet.

Il est vrai que M. Jurieu produit deux pas-

sages de l'Apocalypse, où il a tenté de trouver

cette idolâtrie qui devoit régner dans l'Eglise :

mais il est lui-même convenu que ces deux pas-

sages ne satisfont pas. Le premier étoit au cha-

pitre xi dans le parvis livré aux Gentils. Le se-

[}) Amos. m. 7. — {">) Apoc. xi. ?.
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cond étoit au chapitre xvu , ou, dit-il (0, lido-

Idtrie papistimie est comparée à une adultère.

Mais clans la suite il déclare qu'il n\sl pas con-

tent de ces passages : Le premier, dit-il (
2

) , est

trop obscur, et le second trop général. 11 n'y a

rien en effet de pins obscur que le premier pas-

sage. Le parvis du temple est livré aux Gentils (3);

donc ces Gentils seront chre'tiens : comme s'il

e'toit impossible que les vrais Gentils, les Romains,

adorateurs des Taux dieux, aient opprimé l'exté-

rieur de l'Eglise : non-seulement cela est obscur,

comme l'avoue le ministre, mais il est absolu-

ment faux, comme nous l'avons démontré (4).

Pour les lieux où le ministre soutient que Vido-

latrie de l'Apocalypse est appelée une adultère ,

et que c'est par conséquent l'infidélité d'une

épouse, c'est-à-dire, d'une Eglise, cela n'est pas

seulement trop général, comme l'avoue le mi-

nistre, mais évidemment inventé par le mensonge

du monde le plus hardi
;
puisque le mot d'adul-

tere j loin de se trouver dans saint Jean une seule

fois, y est même, comme on a vu (5), expressé-

ment évité.

Voilà ce que le ministre a produit pour trou-

ver dans l'Apocalypse sa prétendue idolâtrie ec-

clésiastique. Mais à ces deux passages qu'il a

produits dans son Accomplissement des prophé-

ties, il en ajoute un troisième dans une de ses

(0 Jur. Ace. T. p. ekap. xi. p. 178. — > 2 ) Ibid. p. 279. —
v
3
) Apoc. xi. — (4) Ci-dessus, n. 8. Explic. du chap. xi de

l'Ap. y. 2. — I
5

; Ci-dessus, n. 9. Préf. n. 9.
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lettres (0 ; c'est celui de la femme cachée dans le

désert douze cent soixante jours ; d'où il conclut

avec un air triomphant : Hfaut donc que Vidold-

trie règne dans l'Eglise chrétienne douze cent

soixante ans. Où y a-t-il en ce lieu un seul mot

d'idolâtrie, et encore d'idolâtrie régnante dans

l'Eglise? Est-ce qu'on ne peut être dans le dé-

sert, dans la fuite, dans la retraite, sans idolâ-

trie ? Mathatias et ses enfans, et les autres qui les

suivirent dans les montagnes et dans le désert,

poury chercher le jugement et la justice (
2
), y sa-

crifioient-ils aux idoles? Mais l'idolâtrie qui les y
poussoit par ses persécutions, e'toit-ce une idolâ-

trie ecclésiastique, et au contraire n'étoit-ce pas

l'idolâtrie d'un Antiochus et des Grecs? Pour-

quoi n'en sera-t-il pas de même de cette femme

mystique, c'est-à-dire, de l'Eglise? C'étoit la per-

sécution des païens qui la contraignoit à cacher

son culte dans les endroits les plus retirés de la

vue des hommes ; c'étoit là le désert où elle étoit :

mais elle y étoit dans un Heu préparé de Dieu?

où on la laissoit , comme porte l'Apocalypse (3)
t

où ses pasteurs lui administraient la sainte pa-

role. Elle y étoit soutenue par ces deux témoins

qui ne cessèrent de la consoler tant que durèrent

ses souffrances. Elle y avoit ses Moïse, ses Aa-

ron, ses Mathatias et ses autres sacrificateurs,

comme le peuple dans le désert en sortant d'E-

gypte, afin qu'on n'aille pas ici s'imaginer un

(') Lett. xvn. i. an. p. 1 39. — >'•) /. Mach. 11. 29.— (
3
) Apoc.

xi. 3. xn. 6. Voyez L'Explication de ces passages.
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état d'Eglise invisible, que l'Ecriture ne connott

pas , el que les ministres mêmes ne souffrenl plus.

Ainsi le ministre est forcé de sortir de l'Apo-

calypse, pour trouver son idolâtrie ecclésias-

tique. En effet, il ne la trouve, <lit-il (0. bien

clairement explique'e que dans la première à

Timothc'e , chapitre i\ . Dieu soit loué : enfin,

l'Apocalypse est à cet égard en sûreté contie

ses profanations : voyons en peu de paroles

comme il profane saint Paul. Cet écart ne sera

pas long, et nous reviendrons à saint Jean dans

un moment. XXXVI
Voici le passage de saint Paul, où, à quelque Examen

_• . . • j i a . • (1*1111 pat
prix que ce soit, on veut trouver cette idolâtrie ,

* _ ,11 de S. Paul

,

qui doit régner dans l'Eglise. L'esprit dit ex- ou ie minis-

pressément, que quelques-uns dans les derniers tre Prelen(l

, 7 7 , , j
trouver

,

temps s abandonneront a des esprits abuseurs , et
(

.

s j^..,^

à des doctrines de démons (
2 ). La voilà, dit le Mède, son

• • . fz\ .,,», *• i '.• idolâtrie ré-
mmistre »J, cette idolâtrie anticnretienne nue

,t gnante dans

nous cherchons. Pour moi, j'ai beau ouvrir les l'Eglise.

yeux, je n'y vois rien; mais Joseph Mède, le plus

outré et le plus entêté des interprètes, a déve-

loppé ce secret, dont aucun auteur, ni catholi-

que , ni protestant, ne s'étoit encore avisé. La

note de Desmarais avoit entendu naturellement

une doctrine de démons, celle dont les démons

sont les auteurs ou les promoteurs. Les autres

avoient tous dit la même chose; on ne trouve

que ce sens-lk dans les critiques d'Angleterre. Il

est vrai que dans la Synopse on propose le senti-

(0 Voyez t .Explication de ces passages, />. 166. — (*] /. Tint.

iv. 1. — ?) P. 1C6.
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ment de Joseph Mède; mais on ne cite que lui

seul; et il paroît que tout le reste lui e'toit con-

traire. Quoi qu'il en soit , Joseph Mède nous ap-

prend, et le premier et le seul, que la doctrine

des démons, c'est la doctrine qui honore les dé-

mons, c'est-à-dire, celle qui honore les anges et

les âmes bienheureuses; et en un mot, c'est la

doctrine du culte des saints, c'est-à-dire, comme
il en convient, celle des docteurs du quatrième

siècle.

Il faut bien du circuit pour arriver là : voyons

par quel chemin M. Jurieu, le premier sectateur

de Mède, nous y conduit (0. Nous apprenons de

saint Augustin
,
que les corps des martyrs Ger-

vais et Protais furent découverts à lafaveur d'un

songe. Poursuivons : Je ne voudrais pas faire

à saint Ambroise le tort de l'accuser d'avoir

supposé cette vision pour tromper le peuple >

pour faire de faux miracles > afin de faire

triompher le parti du consubslantiel sur l'aria-

nisme. Voilà un homme précautionné, qui à ce

coup, semble vouloir épargner les saints : il in-

sinue néanmoins qu'il pourroit bien y avoir

quelque petite partialité, et que ces miracles

servoient à soutenir le parti de saint Ambroise
,

c'est-à-dire , celui du Fils de Dieu contre les en-

nemis de sa divinité. Mais sans entrer là-dedans
,

le ministre décide ainsi : Ce qui est certain , c'est

que ce fut un esprit trompeur qui abusa saint

Ambroise _, et qui lui découvrit ces reliques pour

en faire des idoles. Il traite de la même sorte

W P. 166.
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loutes les autres visions célestesque tous lesPères

racontent en ce temps, et tous 1rs miracles qui

suivirent. Il n'eloit pas digne de Dieu , d'auto-

riser par des miracles la consubstantialité de son

Fils, pendant qu'une impératrice en perséentoit

les défenseurs; et c'est une œuvre à renvoyer aux

esprits trompeurs.

Mais enfin, quand cela seroit, toujours au-

roit-on peine à comprendre, que par la doctrine

des dénions il fallût entendre, non pas la doctrine

qu'ils inspirent , mais la doctrine qui enseigne à

les adorer. On auroit encore plus de peine à

entendre que saint Ambroise et les catholiques

adorassent les démons, sous pre'texte qu'on leur

fait accroire qu'ils adorent les saints anges et les

âmes bienheureuses. Le ministre n'y trouve pour-

tant qu'un seul embarras : C'est que le démon
_,

dans l'Ecriture sainte , ne se prend jamais en

bonne part : il signifie toujours ces esprits i??ipies

gui séduisent les hommes en ce monde , et les

tourmentent en l'autre (0. Voilà une objection qui

ne souffroit point de réplique. Mais Joseph Mède,

et après lui M. Jurieu, trouvent dans les Actes

que les Athéniens parlent de saint Paul, comme
d'un homme gui a?inonçoit de nouveaux dé-

mons i"
2 ); c'est-à-dire, de nouveaux dieux. Voilà

donc le nom de démons pris en bonne part
,
je

l'avoue
,
par les athéniens et par les Gentils

,

que saint Luc fait parler ici, et à qui ce langage

étoit familier : mais ne nous montrer ce langage

(0 P. 191, 29a. — {*) Ad. xvii. 18.
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que dans la bouche des Gentils, c'est visiblement

confirmer que ce n'est pas le langage de l'Ecri-

ture. Mais, dit-on, c'est saint Paul lui-même,

qui dans le même chapitre dit encore aux Athé-

niens, qu'il les trouve plus attachés que les autres

au culte des dénions , feistâoufioveçépouç (0. Quand

cola seroit, les dieux des Gentils, selon le style

de l'Ecriture, ne sont-ils pas de vrais démons

séducteurs, qui se font adorer par les hommes?

Et quand saint Paul auroit parlé aux Athéniens

selon leur langage , s'ensuit-il qu'il dût ainsi

parler à Timothée? Mais au fond , le mot de saint

Paul ne veut dire que superstition ou fausse dé-

votion , comme l'a traduit la Vulgate et les pro-

testans eux-mêmes (
2 ).

11 n'y a donc constamment aucun endroit de

l'Ecriture où le mot de démons se prenne autre-

ment que pour de mauvais esprits; et M. Jurieu

est insupportable, pour trouver son idolâtrie

prétendue , de forcer tout le langage des livres

divins , et de faire écrire saint Paul à Timothée

dans un style qui n'est connu que des Gentils.

Mais ce qui suit est risible : Il J a , dit- il (3)
7

beaucoup d'apparence que c est desTurcs queparle

saint Jean au chapitre ix de VApocalypse; et que

ceux qui sont affligés parleurs armées , sont les

chrétiens auxquels est attribué le culte des dé-

mons , à cause quils adoroient les saints et les

anges. Se moque-t-d , de nous donner ses visions

(•) Ad. xxn. 22.— (») Bib. de Gen. note de Desmar.— C3 ) IhiJ.
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pour preuves? »•! qui ne \<>it au contraire qu'il

n\ a rien <l<- plue i reui que ses visions, si pour

outenir, il faut renverser tout 1<- langage de

PEcritui

Voici enfin son dernier refuge. 11 esl vrai, il

n'est pas possible de trouver nn seul endroil de

rEcriture on Les démons se prennent, comme
nous voulons, en bonne part : mais nous ne lais-

serons pas de dire que les papistes adorent les

démons; parce qu'encore qu'ils croient adorer,

ouïes auges, ou les âmes saintes, toutefois ces

esprits bienheureux ne recevant pas leur culte,

il ne peut aller qu'aux démons. Qui ne seroit

fatigué de ces violences qu'on fait au bon sens?

Par ce moyen, s'il faut définir la religion des

M uh; une tans, ou même celle des Juifs, et quel

est l'objet qu'ils adorent, il n'y aura qu'à dire,

ce sont les de'mons
,
parce qu'il n'y a que les

démons à qui leur culte soit agréable. Mais il y
a plus : il n'y a qu'à dire que saint Ambroise et

les autres saints du quatrième siècle, lorsqu'ils

demandoient aux saints la société de leurs prières,

et qu'ils honoroient leurs reliques , étoient ces

adorateurs des démons , dont on prétend que

saint Paul a voulu parler, puisque, selon M. Ju-

rieu , ni Dieu , ni les saints n'admettoient leur

culte. Voilà donc, selon ce ministre, les saints

mêmes adorateurs des démons ; et c'est-là tout le

dénoûment de la pièce. XXXVII.

Lorsqu'on tombe dans de si énormes excès, il Le minù-

t- . a. . - , . î- mii im. « m • tre entraîné
laut être tout-a-iait livre a 1 esprit d erreur. Mais ,

on voit aussi ce qui pousse le ministre dans cet ce* par le dé-
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scspoir de sa abîme ; car il déclare lui-même (0 que s il s est

enfin déterminé à l'opinion de Joseph Mede , ce

ria pas été sans balancer, et au il a cru long-

temps que cette opinion étoit plus ingénieuse que

solide. Qu'est-ce donc qui l'a entraîné à ce mau-

vais choix, où il n'a l'approbation de personne,

pas même des habiles gens de la réforme? C'est

que sans cette bizarre interprétation, il ne savoit

plus où trouver cette idolâtrie qu'il vouloit

placer dans les saints: car il falloit bien, selon

lui (
2
), qu'elle fût prédite; Dieu n'avoit pas man-

qué à son Eglise dans un point si important.

Tous les passages de l'Apocalypse, où il avoit

vainement tenté de le trouvei\Jie contentoit pas

son esprit : Il ne pou\>oit croire , dit-il, que Dieu

n'eût laissé quelque oracle plus clair et moins

général pour prédire cette admirable conformité

,

qui est entre le culte de l'ancien paganisme et

celui de Tantichristianisme . Il falloit qu'il y eût

un texte formel pour prouver ce Culte antichré-

tien que les saints Pères du quatrième siècle dé-

voient introduire. Or, poursuit-il, ce texte plus

formel et plus clair que les autres , je ne le

trouve pas ailleurs : il est donc ici, puisqu'au-

trement il ne seroit nulle part, et mon système

seroit renversé. Mais renversons sur sa tête l'ar-

gument dont il se sert contre nous. Cette ido-

lâtrie des saints , ce paganisme régnant dans

l'Eglise , étoit d'un caractère assez particulier

pour êti e expressément prédit ; le ministre en est

d'accord : or est- il qu'il n'est pas prédit; on ne

t
1
) Bib. de Gen. note de Desmar. p. 172. — i^Ibid. 178, 179.

le
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le trouve nulle pari : le ministre n'est pas c n-

tenl «les passages de l'Apocalypse où il avoit cru

le voir; nous avons même montré qu'ils sont.

contre lui : il ne trouve enfin sa chimère qu'en

un endroit de saint Paul, où nul homme de bon

mus ne l'avoit trouve', pas même parmi les pro-

testans. C'est donc une vraie chimère, et une

chose qui ne subsiste que dans sa pense'e, et dans

les calomnies des protestans.
• v, 11 •

XXXYIII.
rai ellet, quoi qu ils puissent dire, le vrai La coni'ur-

Dieu qu'on adoroit au quatrième siècle , n'est mité que les

pas le Jupiter des païens : les ancres et les autres Proles
^

ans

1 l r ° ont imaginée

esprits bienheureux, dont saint Ambroise et les entre la theo-

autres saints demandoient la société dans leurs ,

8 'e
,

et
,

culte des Pe-
prières, n'étoient ni des dieux, ni des génies, ni res d u Jire-

des héros, ni rien enfin de semblable à ce que les «nier siècle et

Gentils imaerinoient : c'étoient des créatures nue ff
1>a '

° 1 île truite par

Dieu avoit faites du néant, seul, et par lui- lesprincipes.

même
;

qu'il avoit sanctifiées par sa grâce et

couronnées par sa gloire, et toujours en les ti-

rant du néant, ou de celui de l'être, ou de celui

du péché. Qu'on me montre ce caractère dans

le paganisme , et
j
avouerai aux protestans tout

ce qu'ils voudront. Le culte est intérieur ou exté-

rieur : l'intérieur consiste principalement dans

le sentiment qu'on vient de voir, où il est clair

que ni les saints Pères, ni nous qui les suivons,

ne convenons pas avec les païens. Que si notre

culte intérieur est si dissemblable, l'extérieur,

qui n'est que le signe de l'intérieur, ne peut non

plus nous être commun avec eux.

Bossuet. m. 4 1
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XXXIX. Ainsi î

1

interprétation des protestans brouille

terprètation toutes les idées de l'Apocalypse : on ne sait plus

des protes- ce que c'est de l'idolâtrie dont parle saint Jean

,

V* » "Il -»

'

31

?
ul c

ni des idolâtres, des persécuteurs, des blasphé-
toutes les

.

idées de l'A- mateurs dont il fait de si fréquentes peintures, si

pocatypse
, ces blasphémateurs et ces idolâtres sont des saints

el ne discer-
. n . v . _

nenilesido- du quatrième siècle. Ceux qui trouvent les ido-

lâtres, ni les lâtres dans les saints, afin que rien ne manquât
amts ont

^ \eur ouvrage, dévoient encore trouver les saints
parle b.Jean. ° 7

dans des hérétiques et des impies. C'est ce qu'ils

ont fait, puisqu'ils nous montrent les saints dans

les Albigeois, qui sont de vrais manichéens; dans

les Vaudois
,
qui font dépendre de la sainteté

l'efficace des sacremens ; dans Viclef , un vrai

impie ,
qui fait agir Dieu avec une inévitable et

fatale nécessité , et le fait également cause du

bien et du mal ; dans Jean Hus , sans en dire ici

autre chose, qui a canonisé Viclef ; dans les tabo-

rites
,
qui furent les plus barbares de tous les

hommes. Tout cela est clairement démontré au

livre xi des Variations : voilà les saints de la

réforme.

11 est encore démontré dans le même livre
,

que les Vaudois crurent comme nous la trans-

substantiation
;
que Jean Hus l'a aussi tenue, et

qu'il a dit la messe jusqu'à la fin
;
que Viclef a

cru le purgatoire et l'invocation des saints ; et

que les calixtins
,
qu'on met encore parmi les

saints, ne différent d'avec nous que dans la seule

communion sous les deux espèces. On est donc

saint avec tout le reste de notre doctrine, et avec
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la papauté même
,
qu'on nous donne comme le

caractère de l'Antéchrist
, puisqu'on sait que les

calixtins etoient toujours prêts à la reconnoître.

Un des endroits de l'Apocalypse où le ministre ya jnes , n_

se vante le plus d'avoir réussi , c'est celui des terprétadoM

phioles où des plaies, dans le chapitre xvi (0;

car, selon lui, c'est la clef de toute la prophétie,

le plus important de tous les chapitres , celui

aussi où le nouveau prophète se représente lui-

même, comme ayant frappe à la porte deux

fois , quatre, cinq et six fois , et tant qu'enfin

la porte s'est ouverte. Alors donc lui fut révélé

ce grand secret (?) que nous avons remarqué

ailleurs (5); cette admirable liaison de la religion

protestante et de l'empire ottoman que Dieu de-

voit abaisser en même temps pour les relever en

même temps. C'est ainsi qu'il auguroit bien des

armes de la chrétienté : mais ce n'est ici qu'un

défaut particulier; en voici un dans tout le plan

des protestans. C'est d'avoir fait verser les phioles,

ou les coupes pleines de la colère de Dieu, les

unes après les autres , avec une distance entre

chaque phiole de cent ou de deux cents-ans ; au

lieu que le saint Esprit nous les fait voir comme
répandues dans le même temps (4), et en vertu

du même ordre; ce qui en soi est bien plus digne

d'une prophétie, que de prendre huit ou neuf

cents ans, pour y placer au large tout ce qu'on

voudra. Ce seroit la en vérité
,
pour un pro-

phète aussi éclairé que saint Jean, prendre des

(') Ace. II. p. p. 5, 6o, q4- — M Ibid. p. ioi. — 3
) Hist. des

Var. liv. xul n. 3y. — ^) Voyez Explic. du ch. xvi. I.
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idées trop vagues , et ne rien marquer de précis.

Mais de voir tous les fléaux de Dieu, et la peste

avec la famine s'unir à tous les malheurs de la

guerre, tant civile qu'étrangère, et à d'autres

maux infinis, et inouis jusqu'alors, ainsi qu'on

l'aura pu voir dans l'explication de ce chapitre,

c'est un caractère marqué, et digne d'être ob-

servé par un prophète.

Je ne puis oublier ici une imagination du mi-

nistre, qu'un protestant a trouvée aussi ridicule

que les catholiques. Pour ajuster le système, et

venir bientôt à la subversion de l'empire du pré-

tondu antechrist, M. Jurieu se croit obligé d'ima-

giner dans l'effusion de chaque phiole , un cer-

tain période de temps qui le menât à-peu-près

où il vouloit (0. Je ne veux point répéter ici les

remarques qu'on peut voir ailleurs sur ce sujet (
2 ) :

puisque le ministre n'y répond rien, c'est qu'il

n'avoit rien à répondre ; s'il les range parmi les

choses qu'il ne juge pas seulement dignes de ré-

ponse , on doit connoître ses airs méprisans, qu'il

ne prend que pour couvrir sa foiblesse. Remar-

quons seulement ici
,
que pour faire que les sept

phioles marquassent un certain temps, le ministre

les a métamorphosées en clepsydres (5) : ne par-

lons point de la figure des phioles, qui sont des

espèces de petites tasses très-éloignées de la forme

et du dessin des clepsydres. C'est ce que M. Jurieu

auroit pu apprendre des interprètesprotestans (4).

(0 Exam des end. de l'Ace, des prophél. etc. — (
2
) Hist. des

Var. liv. xiii. n. 36, et suiv. 43.— 0) Apol. p. 2.— (4) JYot. de

Desm. sur le chap. xv. 7. Synops. Ibid.
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Mais laissant à part toutes ces critiques, ii

falloit que s'arrêter à l'idée que nous donne le

- tint Esprit. Ce a'esl pas pour mesurer le temps,

que l'on remplit les phioles de la colère de Dieu,

1 si pour la répandre : les anges la portent en

leur main dans leur phiole, pour 1 appliquer à

ceux que Dieu veut punir; ils la versent lout-à-

coup avec une action vive, non pas comme une

liqueur propre à mesurer, mais comme une li-

gueur affligeante , dont aussi on voit d'abord

l'effet terrible. Et le ministre croira satisfaire à

1 idée si vive que le saint Esprit nous a donnée de

ces anges , en les faisant de languissans mesureurs

de temps, qui regardent couler la liqueur dont

leurs phioles sont remplies.

Si ce n'est pas là faire ce qu'on veut des Ecri-

tures, je ne sais plus ce que c'est. Mais que dira-t-

on de cette belle explication , où Àrmage'don est

pris pour les anathêmes du pape (0 ? Àrmagédon
,

selon saint Jean (2 ), c'est le lieu où les esprits des

démons mènent les rois de la terre , pour y livrer

un grand combat. Tous les savans interprètes , et

même les protestans (3) , demeurent d'accord que

saint Jean regarde ici à un lieu où s'e'toit donne'

de sanglantes batailles; et tout cela convient par-

faitement avec le dessein de cet apôtre ; mais pour

celui du ministre, il falloit qu'Armage'don fût le

lieu d'où partent les anathêmes : c'est assez
,
pour

en convaincre les ignorans, que ce soit un grand

mot qui fasse peur ; et il ne faut pas s'étonner

(«) Synops. p. i?.o, cl suiv. — '?) slpoc. xvr. i\, iG.— i}. V03

Explic. de ce chap.
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qu'avec un tel dictionnaire, on trouve tout ce

qu'on voudra dans les prophe'ties.

XLï. Nous avons suivi les protestans dans tous les

Surlccom-
c]ia pitres ^e sa in t Jean où ils croient trouver

mandement *

de sortir de quelque chose contre nous : dans le xi. e , dans

liahylone
: \e XII#e dans le xni. e dans le xvi. e et dans le

qu on ne sait
, ,

ce que veut xvn. e
, nous n avons trouvé qu erreur et contra-

dire ce coin- diction dans toutes leurs prophéties : mais voici

t

L

„. .
,' le comble dans le chapitre xvm , et cette reraar-

selon 1 idée x '

des proies- que ne regarde pas un endroit particulier , mais
tan& tout le but du système.

Le but de tout le système est d'en venir à

l'exécution de ce commandement : Sortez de

Babjlone , mon peuple (0 , c'est-à-dire , comme
on l'interprète, sortez delà communion romaine

;

c'est là , selon les ministres (2 ) , le vrai fondement

de la réformation , et la seule excuse du schisme.

Or, c'est ici qu'il y a le moins de sens. Pour l'en-

tendre , il faut supposer , dans les principes de

nos adversaires
,
que la Babylone d'où il faut

sortir, n'est pas un lieu destiné à la vengeance

,

telle qu'éloit l'ancienne Babylone, d'où il faille

sortir selon le corps , et passer en un pays plus

heureux ; mais c'est une fausse Eglise dont il

faut, sans se déplacer, et sans aucune transmi-

gration, éviter la société. Cela posé, je demande

quand est-ce qu'il faut sortir de la communion

de cette mystique Babylone Dès qu'elle est an-

tichrétienne , et que son chef est l'antechrist ?

c'est ce que notre auteur semble vouloir dire par

(*) Apoc. xvm. 4- — M Avis à tous les chrétiens devant l'Ao-

comp. p. 43 , 4q-
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t s parole (0 , où il reproche à ses réformes, que

g'ils avoient bien eu devant les yeux celte vérité,

que le papisme est l'tinticliristianisine , ils ntiu-

roient pas pu se résoudre à se soumettre a l\1nie-

christ , parce que , comme il ajoute aussitôt après,

il n y a pus de communion entre Christ et Bélial.

.Mais maintenant cette raison qui paroissoit si

spe'cieuse, n'a plus de force. L'auteur nous ap-

prend cpie les fidèles n'ont pas dû rompre avec

saint Léon ni avec saint Gre'goire, quoiqu'ante-

clnïsts déclares par des marques indubitables; et

qu'ainsi la communion dont il faut sortir en

vertu de ce commandement : Sortez de Baby-

lone , n'est pas pre'cise'ment celle de l'Antéchrist.

De dire que ce commandement ne regarde pas

les commencemens de l'Antéchrist, mais seule-

ment son progrès , c'est parler en l'air ; car dès

son commencement, la bête de l'Apocalypse, et

la femme assise dessus, est appele'e Babjlone , la

mère des prostitutions et des abominations (-)
,

c'est-à-dire , des idolâtries et des corruptions de

la terre. Elle porte des noms de blasphèmes ; elle

blasphème elle-même contre le ciel (3)
,
pendant

toute la durée de son empire
,
qu'on veut être

de douze cent soixante ans. Il la falloit donc

quitter dès le commencement de ces douze cent

soixante années. En effet , le saint Esprit qui nous

a marqué, à ce ([non prétend, le commence-

ment de cet empire par des caractères si pre'cis,

V
1 ) Avis à tons les chret. Jetant VAccomp. p. 4g- — (') Apoc.

xviu. 5. — .
J
J Ilid. xiu.
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ne nous en a point donné d'autres pour nous ex-

pliquer le moment où il s'en faudroit séparer. Il

falloit donc , ou commencer la séparation dès le

temps de saint Léon, ce qu'on n'ose dire, ou

avouer qu'on ne sait plus quand il la faut com-

mencer, et ainsi qu'on n'entend rien dans ce pré-

tendu commandement, dont on fait le fonde-

ment de la réforme.

11 ne sert de rien de répondre qu'il y a des

caractères marqués pour reconnoître les temps

des grands progrès de la bête : car sans ici

s'arrêter à discuter ces caractères , si celui de

l'idolâtrie ne suffit pas pour obliger à la sépara-

tion
,
quel autre caractère peut-on trouver qui

puisse y obliger davantage ? S'il faut que l'ido-

lâtrie soit formée , on nous a dit qu'elle l'étoit

sous saint Léon par les écrits de Tbéodoret (*),

et même qu'elle étoit régnante : que s'il faut

avoir résisté aux avertissemens , on avoit ouï

ceux de Vigilance qu'on avoit laissé écraser à

saint Jérôme.

Je ne m'arrêterai pas aux époques de Boni-

face III, ni même de Grégoire VII , où on

prétend que l'antichristianisme a été le plus mar-

qué (
2
), car outre qu'il n'y a rien au-dessus de

l'idolâtrie
,
qui néanmoins n'obligeoit pas à se

séparer, il est encore certain que les titres les

plus odieux, qu'on prétend que Grégoire VII

s'est attribués, sans ici vouloir en disputer, n'ap-

partiennent pas à la foi ; et on n'est pas obligé

C
1
) Sup. n. 28, 29. — (2) Ace. II. p. ch. 11. p. 4o, et suiv.
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de les recevoir pour demeurer dans IF.glise. II

n'y a dune dans pes titres aucun fondement lé-

gitime de se séparer; et saint Jean nous le montre

bien, selon notre auteur, puisqu'à présent que

BaJ vlone s'est élevée, selon lui, au comljle de

L'impiété , <t qu'elle touche de si près à sa chute

irréparable, le temps de l'obligation du précepte

ne peut pas être encore arrive, puisque, selon

le nouveau système de l'Eglise (0, celle où nous

sommes , est encore une véritable partie de l'E-

glise universelle , où Dieu a encore ses élus

,

captifs à la vérité, à ce qu'on prétend, mais

enfin de véritables élus, qui néanmoins n'obser-

vent pas ce grand précepte: Sortez de Babylone,

mon peuple. En effet, et c'est ici qu'on va remar-

quer une prodigieuse contradiction dans toute la

doctrine desprotestans; à cause qu'ilest dit : Sortez

de Babylone , mon peuple , ils concluent que le

peuple de Dieti y étoit donc, quoique captif (
2);

d'où ils infèrent encore, bien ou mal, que Baby-

lone ne signifie pas une société ouvertement oppo-

sée à Jésus-Christ , mais une Eglise chrétienne , où

le vrai peuple de Dieu étoil renfermé dans l en-

ceinte et dans la profession externe de cette Ba-
bylone spirituelle (5). Telle est la conclusion de

nos adversaires. Mais de là nous concluons à

notre tour, que ce vrai peuple de Dieu sera

renfermé, jusqu'à la lin , dans cette profession

externe de la Babylone spirituelle; car c'est pré-

cisément au temps de sa chute
,
que ce précepte

(*) Préj. Icg. I.p. cli. i. p. 4, et seq. i5, îG. 22, etc. vu. iai,

etc. — l*j Ibid. vu. p. 121. — A Sgrst. p. i]5. Vui. xv. 5\, et
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vient du ciel , Sortez de Babylone , mon peu-

ple (0. Qu'on lise l'endroit de l'Apocalypse , où

cette voix du ciel est entendue : c'est à point

nomme' quand l'ange s'écrie : Elle est tombée '

,

elle est tombée, la grande Babylone. Sortez-en,

mon peuple , pour riavoir point de part a ses

péchés , et n'être point enveloppé dans son sup-

plice , parce que ses péchés sont montés jusqu'au

ciel. Voilà donc précisément le temps de la

chute de Babylone qui concourt avec le temps

du commandement d'en sortir. Ainsi dans ce mo-

ment fatal, le peuple de Dieu est encore clans

son enceinte , encore renfermé dans sa profession

externe. Je demande premièrement
,
que veut

dire ici le peuple de Dieu, si ce n'est le gros de

ce peuple ? Que si le gros du peuple de Dieu est

encore dans la profession externe de Babylone

dans le temps de sa chute, les Vaudois , et les

Albigeois, et les vicléfites , et les taborites, et

les luthériens, et les calvinistes qui en étoient

déjà sortis un si long temps avant celui où l'on

met sa chute
,
qu'étoient-ils donc autre chose ,

sinon le peuple réprouvé ? Et si l'on nous dit

que le précepte d'en sortir
,
quoique prononcé

au temps de la chute , s'étend à tous les siècles

précédens, en sorte que le peuple de Dieu dût

déjà en être sorti
,
pourquoi cette voix du ciel

pour l'y obliger ? Dira-t-on que la plus grande

partie du peuple de Dieu en étoit sortie , et

qu'une petite y demeuroit encore ? Mais la voix

parle en général à tout le peuple de Dieu , et la

(.0 Apoc, xvm. 4»
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raison en est évidente; car cette voix de l'Apo-

ealvpse n'est qu'une répétition de celle que tous

les prophètes avoient adressée aux Juifs, afin

qu'ils sortissent tous de Babylone et de son em-

pire , où ils e'toient captifs. Ainsi cette parole

,

mon peuple , enferme manifestement toute la so-

ciété du peuple fidèle. Qu'on me montre enfin

dans récriture, que cette parole ainsi pronon-

cée généralement, ne signifie qu'une partie, et

encore la plus petite du peuple de Dieu.

Mais je demande secondement , comment en

tout cas cette petite parcelle du peuple de Dieu

pouvoit être encore renferme'e dans la. profession

externe de Babylone au temps de sa chute ? Est-ce

qu'elle n'étoit pas encore assez corrompue, assez

idolâtre, assez tyrannique , en un mot, assez

Babylone jusqu'à ce temps ? Qu'est-ce donc qui

lui atliroit ces grandes plaies, et une vengeance

si terrible?

Je demanderois en troisième lieu , si ce peuple

de Dieu pouvoit demeurer dans la profession

externe de l'idolâtrie, n'e'toit que nous avons

déjà vu que l'idolâtrie de saint Léon , et celle de

l'Eglise de son temps n'obligeoit pas à en quitter

la communion. Mais enfin , si l'idolâtrie n'y oblige

ji ss, à quel terme fixerons-nous la date de l'obli-

gation ? On ne sait plus où l'on va : voici un

pre'cepte d'un genre tout nouveau, qui n'oblige

en aucun cas, et dont on ne connoît pas le sujet.

Peut-être que ceux qui verront les absurdités
Question

manifestes de la nouvelle interprétation, à la fin si les protes-

abandonneront à la risée de tout l'univers Joseph tans rebuUs

XLTI.
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«ferabsurdi- Mèdeetson défenseur, et soutiendront que le pape
te du système ,

x tr i

de Joseph n en est Pas moins x Antéchrist , encore que ces

Mède et de téméraires aient donne' une fausse date à la nais-

en peuvent
sance ae son anticnristiânisme. Mais visiblement

forger un au- cela ne se peut; car enfin, on ne tient plus rien
ire plus sou-

s j on a ] )aridonne l'époque du démembrement de
Unable.

.
* l

1 empire romain. Pour peu qu'on change cette

date , le pape n'est plus l'Antéchrist , Rome n'est

plus Babylone , l'homme de péché ne vient plus

au moment de la ruine de l'empire, comme on

veut que saint Paul l'ait prédit ; la septième tête

,

le septième roi, le septième gouvernement, qui

est celui de l'Antéchrist , ne commence plus au

temps des dix rois ; en un mot , tout le sens

qu'on veut donner aux prophéties de ces deux

apôtres, s'en va en fumée. Or, ce démembrement

ne peut tomber au plus tard que vers le temps

de saint Léon, dans le pillage de Genséric. Et il

est vrai qu'on pourroit trouver en 4 10 ? ei- qua-

rante ans au-dessus , sous le pape saint Innocent

,

une autre prise de Rome par Alaric, et le vrai

commencement du démembrement de l'empire,

mais Joseph Mède et son disciple ont appréhendé

cette date, à cause qu'à commencer par cet en-

droit-îà, les douze cent soixante ans se trouve-

roient déjà écoulés, et le système des protestans

démenti par l'événement. Si donc ils ont com-

mencé trente ou quarante ans au-dessous , c'est

pour prolonger d'autant la vie du système , et

donner encore ce petit cours aux espérances dont

on amuse les peuples. Avec ce misérable artifice,

et tout l'esprit qu'ils ont usé si mal à propos
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dans de vaines conjectures, tout est plein d'ab-

surdités dans leurs ouvrages; 1' Antéchrist devient

un saint , l'idolâtrie devient innocente; Babylone,

la mère dés prostitutions, devient en même temps
la mère des enfans de Dieu , et le peuple de Dieu

( l dans son enceinte, c'est-à-dire, comme on

l'interprète , dans sa communion , dans sa pro-

fession externe ; on ne sait plus quand doit com-

mencer , ni où doit finir le précepte , sortez de

Babylone , ni enfin ce qu'il signifie. Il est donc

plus clair que le jour, que le nouvel article de

foi de l'antichristianisnie du pape, sans lequel le

ministre enseigne qu'on ne peut pas être chré-

tien , et où il met le fondement de la réforme
,

non-seulement est destitué de toute autorité de

l'Ecriture, mais encore si rempli de contradic-

tions et d'absurdités
,
qu'il n'y a plus aucun moyen

de le soutenir. On voit que tous ces grands mots,

Antéchrist, idolâtrie, Babylone, blasphèmes,

prosti'.ulions, sont des termes employés par la

réforme à exciter la haine d'un peuple crédule
;

puisqu'on trouve sous ces noms affreux la vraie

Eglise, et non-seulement la piété ordinaire, mais

encore la piété la plus éminente , et la sainteté

même. XLm .

Pour peu que les protestans considèrent les Conclusion

absurdités, ou, pour mieux dire, les impiétés
f

. V r
,

' . ' « l garde le cli.

de cette interprétation, ils demeureront étonnés xv-mde l'A-

de s'être laissés surprendre à une illusion si gros- pocalyrse.

sière. Ils avoient devant les yeux un si grand

objet; Rome tombée avec son empire du comble

de la gloire
,
jusqu'à être la proie et le jouet des
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peuples qu'elle avoit vaincus. La chute de Ba-

bylone tant célébrée par les prophètes, n'a été

ni plus grande, ni plus manifeste. Babylone n'a-

voit pas tant tyrannisé les saints que Rome , ni

n'étoit demeurée plus long-temps qu'elle attachée

à ses faux dieux. Que diront ici les protestans,

en voyant tous les caractères de la ruine de

Rome , marqués par saint Jean , si évidemment

accomplis ? Diront-ils - que saint Jean n'y a pas

pensé, et que Dieu qui lui a fait voir, comme

on en convient , les impiétés et les cruautés de

Rome païenne qui a tant répandu de sang chré-

tien, ne lui en aura pas montré le juste supplice ?

C'est démentir l'événement , le plus sûr inter-

prète des prophéties ; c'est démentir tous les

Pères, qui, dès l'origine du christianisme, ont

cru lire dans l'Apocalypse la destinée de l'empire

Romain; c'est démentir saint Jean
,
qui a donné

à sa Babylone les caractères de Rome la païenne , .

comme ils étoient connus de son temps par tout

le monde; c'est se démentir eux-mêmes, puis-

qu'ils ont reconnu dans les dix rois du chap. xvn,

la dissipation prochaine de l'ancien empire , dont

on ne trouve la consommation que dans le cha-

pitre xviii , comme il a été démontré (*).

XLIv.
j^gg protestans pourroient dire qu'ils ne veu-

Si lespro- l _ x
.

testans peu- lent pas exclure du chapitre xviii de 1 Apocalypse

vent admet- ia chute de Rome païenne, mais qu'il y a un

b^ h t d double sens dans ce divin livre ; et qu'outre la

Rome. chute de Rome sous Alaric , ou sous Genséric

,

saint Jean regardoit encore celle qu'ils attendent

(' ) Ci-de?sus, n. 2i-
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Mais i] ne leur est pas permis de nous alléguer

ces deux chutes : car, ou ce seroit par le texte

même qu'ils prétendroient nous y forcer , ce qui

•n'est pas, puisque la chute de Home païenne

épuise suffisamment le sens littéral; ou ce seroit

par la tradition : mais premièrement , ils la re-

jettent; secondement, ils n'en not aucune qui les

favorise.

Il faut ici les faire souvenir que c'est la chute

dune Eglise qu'ils se sont obligés à nous faire

voir dans le chapitre xviu de l'Apocalypse, et

encore de l'Eglise la plus éclatante de tout le

monde, et dont la communion seroit la plus

étendue. Or, c'est de quoi il n'y a aucune tradi-

tion, et pas même la moindre trace dans les

Pères. 11 y en a encore moins dans l'Apocalypse,

comme nous l'avons démontré si clairement

,

qu'on ne peut plus y imaginer aucune réplique.

Ne laissons aux protestans aucune des pro- XLV.
,., - Prédiction

phéties qu ils ont prolanees, et sauvons encore ^e s paui

de leurs mains celle de saint Paul, 7/. Thess. n. U. Thess.u.

Mais il faut, avant toutes choses, la remettre

sous les yeux du lecteur, et la voici traduite de

mot à mot sur le grec , en marquant aussi en

particulier la version de Genève et celle du mi-

nistre Jurieu, dans les mots qui sont importans.

i. Nous vous conjurons, mes frères, par l'avé-

nement de notre Seigneur Jéaus- Christ, et par

notre réunion avec lui :

2. Que vous ne vous laissiez pas légèrement

ébranler dans votre sentiment, et que vous ne

vous troubliez pas, en croyant, ou sur quelque
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prophétie, ou sur quelque discours, ou sur quel-

que lettre, qu'on supposeront venir de nous, que

le jour du Seigneur soit prêt d'arriver :

3. Que personne ne vous séduise en aucune

manière que ce soit ; car ce jour là ne viendra

point que la révolte, Genève, (ou l'Apostasie) ne

soit arrivée auparavant, et qu'on n'ait vu paroî-

tre cet homme de péché, cet enfant de perdition,

4- L'ennemi ( celui qui s'opposera h Dieu), et

s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu,

ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir comme un

dieu au temple de Dieu , voulant lui-même pas-

ser pour Dieu.

5. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit

ces choses, lorsque j'étois parmi vous?

6. Vous savez bien l'empêchement ( ce qui

l'empêche de venir, ce qui le retient, Gen.), afin

qu'il paroisse en son temps.

7. Car le mystère d'iniquité commence déjà :

( se forme dès à présent, se met en train 3 Gen. )

seulement que celui qui tient (tienne encore),

(celui qui a, ait encore;) ou, celui qui obtient

maintenant, obtiendra encore, Gen. Celui qui

occupe, occupera, Jur. jusqu'à ce qu'il soit dé-

truit ( aboli, Gen.),

8. Et alors se découvrira le méchant, que le

Seigneur Jésus perdra, (déconfira, Gen.) {dé-

truira, Jur. ) parle souffle de sa bouche, et qu'il

abolira par l'éclat de sa présence ( par son écla-

tante présence ), ou, par la gloire de son avène-

ment; {au lieu de gloire, Gen. clarté).

9. Ce méchant, dis-je, qui doit venir accom-

pagné
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pagne de la puissance de Satan avec toutes sortes

de miracles, de signes, et de prodiges trom-

peurs
;

10. Et avec toutes les illusions qui peuvent

porter à l'iniquité' ceux qui pe'rissent.

1 1. C'est pourquoi Dieu leur enverra une effi-

cace d'erreur, en sorte qu'ils croient au men-

songe :

12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru la

vérité', et qui ont consenti à l'iniquité', soient

condamnés.

Telles sont les paroles de saint Paul, directe- XLTI.

, A ,
Deux cir-

ment opposées au système des protestans tou-
consianccs

chant le pape : la raison est que, selon leur pro- de la venue

pre interprétation, S.Paul fait paroître l'homme ,

e "te~

r L r christ, mar-

de péché, le méchant, l'ennemi de Dieu, et en quées par

un mot l'Antéchrist, dans deux conjonctures ;

lA
-P6tie-

lune, au temps que celui qui tient , sera détruit,

j[. 7, 8; l'autre, aux approches du jour du Sei-

gneur, 1 , 8 ; et l'une et l'autre circonstance, se-

lon leur propre explication, est incompatible

avec ce qu'ils disent du pape.

La première, parce qu'ils entendent S. Paul XLVII.

1 1, • , 1 1, . . ., La premie-
du démembrement de 1 empire romain sous AJa- re , ma l expli-

ric, et dans toute l'étendue du cinquième siècle :
quée par les

•
i i j. protestans.

or il n a paru dans tout ce temps ni prodiges, ni x

signes trompeurs, ni rien enfin d'extraordinaire

dans la papauté, pas même en allégorie. Les mi-

racles qui se faisoient au tombeau des saints

martyrs, ne tendoient qu'à glorifier le Dieu des

martyrs, à confirmer l'évangile, pour lequel ils

étoient morts, à confondre un Julien l'Apostat

Bossuet. m. 42
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et les infidèles endurcis, et à convertir les autres.

Ceux qui les ont rapportés, c'est-k-dire, tous

les saints Pères et tous les historiens , n'ont pas

été' des trompeurs, mais des saints, et la lumière

de leur siècle. Les papes n'y ont pas eu plus de

part que tout le reste des évêques en Orient et

en Occident, et par tout le monde. On n'a ja-

mais produit aucun passage, pour faire voir que

les papes aient rien fait de particulier sur cela
;

et on ne songe pas seulement a en produire. On

n'a non plus osé imaginer que les papes qui fu-

rent alors, ni plusieurs siècles après, aient songé

à s'élever au-dessus de Dieu, ni k se faire rendre

les honneurs divins dans son temple : on n'a

,

dis-je , osé imaginer que saint Léon , ni saint

Simplice, ni saint Gélase, ni saint Hormisdas, ni

saint Grégoire, ni les autres, aient rien fait d'ap-

prochant, pas même, je le répète , en allégorie;

car on demeure d'accord, même dans la réfor-

mation prétendue
,
que ces papes étoient de

grands saints, ou tout au moins des gens de

bien : on se moque donc, lorsqu'on ose dire que

l'homme de péché parut alors.

"XLvlïï. On ne se tire pas mieux de l'autre conjonc-

de égale-
ture

?
° 1̂ samt ?aul fait naître l'homme de pe-

inent maf en- ché, c'est-à-dire , dans les approches du jour

du Seigneur, et de sa présence éclatante : car

l'homme de péché des protestans ne devoit point

du tout venir dans ces approches, ni vers le temps

de ce grand éclat de la présence de Jésus-Christ;

puisque l'empire de ce méchant devoit durer

dans une longue succession de papes, et plus de
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douze cents ans, comme on a vu : donc l'homme

de péché de saint Paul, n'est pas celui des pro-

testans.

Mais voici encore un autre inconvénient ; e'ôSl

que la chute de l'empire romain, qui est aiiivee

au cinquième siècle , ou en quelqu'autre endroit

qu'on la voudra mettre, n'a rien de commun
avec le jour du Seigneur, puisque nous avons

vu la première chose, c'est-à-dire, la chute de

l'empire, très-parfaitement accomplie, et que

treize cents ans après nous ne voyons encore

rien de plus avance' pour l'accomplissement de

l'autre.
XLIX.

Mais que veut dire ce mot de saint Paul , Eu arcor-

Que celui qui tient _, tienne encore , jusqu'à ce damauxpro-

,.j . , . , > rp * 'il- teslans tout
qu il soit détruit, y. - . tout ce qu il plaira

ce
.« j

aux protestans; et en quelque sorte qu'ils l'en- man-lent, ils

tendent, il n'y a rien pour eux dans ce passade.
Dec°ncluent

J l r o rlen (]e t
,
t,| |e

Ils savent bien que saint Augustin approuve parole de s.

l'interprétation où, par celui qui tient, on er- 1>au
'

: Celui

. , . . i r • il V" 4 tient,

tend celui qui tient la loi, qui est solidement

e'tabli dessus (0; et il veut selon ce sens, que

saint Paul l'exhorte à perse'vérer malgré les illu-

sions de l'Antéchrist. Il n'y a point là de mys-

tère; ni aucune sorte d'ambiguité : que celui qui

tient, tienne ; que celui qui a la foi, dit saint

Paul, la conserve : c'est la même chose qu'il

dit ailleurs, que celui qui croit être ferme

,

prenne garde de ne tomber pas , I. Cor. x. 12;

avertissement très-nécessaire dans la grande ten-

(*) De Civ. xx. 19. Episl. ad Ilesich. ujg. col. 80.
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tation de l'Antéchrist, tant que dureront ses il-

lusions, et jusqu'à ce qu'il soit détruit par la pré-

sence e'clatante du Fils de Dieu. Et dans le même

chapitre dont il s'agit , saint Paul dit encore à

ceux de Thessalonique : Tenez ferme , et con-

servez les traditions que vous ayez apprises de

nous, soit de vive voix , soit par écrit, IL Thess.

ii. i/j-, où les mots dont se sert l'Apôtre, çfaere,

xpazétTE • Tenez ferme , conservez , gardez , ne

sont pas moins forts que celui du jf.
r
j. mijrmv^

celui qui tient. Toutes les épîtres de saint Paul

sont pleines de ces préceptes : Tenez ferme , où

le mot grec jca-ré^èTe est fort voisin et à peu près

de même force, comme de même origine que

celui dont nous parlons; de sorte qu'il n'y a rien

de plus naturel que l'interprétation de saint Au-

gustin. Elle n'accommode pas les protestans : en

voici une autre d'un grand auteur, qui ne leur

conviendra pas davantage.

C'est le docte Théodoret , un des plus judi-

cieux interprètes de l'Ecriture et de saint Paul.

Dans ces mots du jf. 6 : Vous savez ce qui arrête,

ou ce qui retient, il n'a pas entendu avec beau-

coup d'autres Pères l'empire romain , mais l'im-

muable décret de Dieu, qui arrétoit VAntéchrist,

parce qu'il vouloit qu'il ne parût qu'a la fin du

monde , et après que l'évangile aurait rempli

toute la terre. Il suit sa pensée au jf. 7, et il veut

que celui qui tient, s
1

entende de l'idolâtrie , qui

devoit toujours durer dans le monde
,
jusqu'à la

venue de l 'Antéchrist : d'où il conclut qu'il ne
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parottra qu'après que l'idolâtrie serait lout-ii-

fait détruite , et l'évangile annoncé par tout

l'univers.

Je ne vois rien qui combatte cette exposi-

tion , et j'en pourrais rapporter beaucoup d'au-

tres aussi peu conformes au dessein des pro-

testans ; mais venons à celles qu'ils y croient

favorables.

Selon eux, celui qui tient, celui qui obtient,

selon Genève ; celui qui occupe , selon M. J u-

rieu , c'est l'empire romain, qui tenoit tout l'u-

nivers en sa puissance. C'est l'interprétation de

plusieurs Pères; mais si on la nie aux protes-

tans, comment la prouveront-ils? Par les Pères

et la tradition? ce seroit contre leurs principes;

et puis les Pères varient , et la tradition n'est pas

uniforme. Quoi donc, parle texte même? il

n'y a rien de clair pour l'empire romain. Que

si l'on dit avec quelques Pères, qu'en cela même
que saint Paul affecte un langage mystérieux , il

montre qu'il entendoit quelque chose qu'il y
eût eu du péril à expliquer clairement, comme
eût e'té la prédiction de la chute de l'empire,

dont on auroit pu faire un crime aux chrétiens

et à l'Apôtre , cette réponse ne satisfait pas : car

premièrement , nous pouvons répondre qu'il n'y

a rien là d'ambigu, ni rien de mystérieux, selon

l'interprétation qu'on vient de voir de saint Au-

gustin ; secondement ,
qu'il peut y avoir beaucoup

d'autres choses que saint Paul aura voulu enve-

lopper d\ans un discours mystérieux, particulier
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rement dans l'avenir, où il transporte en esprit

ses lecteurs.

En accordant néanmoins qu'il s'agit ici de

l'empire romain
,
plusieurs catholiques ont pensé

qu'encore que cet empire ait été détruit en un

certain sens , lorsqu'il le fut en Occident , où

étoit sa source , et dans Rome même , il a sub-

sisté en quelque manière dans les empereurs

d'Orient, et ensuite dans Charlemagne et dans

les empereurs français et allemands qui durent

encore.

Ce sens est indifférent pour l'Apocalypse. La

chute de Rome punie pour ses persécutions et

pour son attachement à l'idolâtrie , avec la dissi-

pation de son empire dans sa source, est un

assez digne objet de la prophétie de saint Jean
;

et rien n'empêche que tant de siècles après cette

chute, on ne reconnoisse encore ce foible renou-

vellement de l'empire romain
,
qui depuis un si

long temps n'a plus rien à Rome. Que si l'on

veut soutenir que jusqu'à la lin du monde ce

nouvel empire sera exempt des vicissitudes hu-

maines, sans jamais pouvoir périr qu'à la venue

de l'Antéchrist, et que ce soit là le sens de saint

Paul , ce seroit en même temps manifestement la

ruine de protestans, puisque cet empire subsiste

encore.

Aussi s'y opposent- ils de toute leur force (0 :

ils ne trouvent aucune apparence que saint Paul,

par celui qui tient } parole si forte pour désigner

(') Jitrieu, jiccomp. p. 82.
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un empire sous qui tout l'univers tremble , en-

tende le nouvel empire ; et ils veulent qu'il en-

tende l'empire romain, dont nous avons vu la

chute : mais c'est ce que je détruis par cette

preuve démonstrative; car voici leur raisonne-

ment : Celai qui tient, selon saint Paul, c'est

Rome qui tenoit alors tout l'univers sous sa puis-

sance ; lorsque cette puissance sera détruite

,

l'Antéchrist, selon cet apôtre, paroîtra. Or il

est détruit, poursuivent-ils, cet empire de l'an-

cienne Rome, sous qui l'univers avoit ployé:

l'homme de péché est donc venu. Voilà leur

raisonnement dans toute sa force. Mais poussons

un peu plus loin la conséquence
,
pour dé-

couvrir clairement la fausseté du principe. Le

même saint Paul qui nous donne la chute de

celui qui tient pour signe prochain de l'Anté-

christ , nous la donne aussi pour signe prochain

du jour du Seigneur; car e'coutons ses paroles,

et prenons la suite de son discours : Ne vous

laissez point troubler, dit-il
,
par ceux qui vous

ont écrit sous mon nom, que le jour du Seigneur

alloit venir, IL Thess. n. 2. Pour les empêcher

d'être troublés de la crainte d'une si soudaine

arrivée de ce grand jour , il leur raconte un

grand événement dont il devoit être précédé,

qui étoit la découverte de ce méchant que Jésus-

Christ devoit détruire. Vous savez, dit-il, ce qui

l'empêche , ce qui le retarde, afin qu'il paroisse

en son temps, car le mystère d'iniquité com-

mence déjà; seulement, que celui qui lient, tienne

encore jusqu'à ce qu il soit détruit; cl alors sera
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découvert ce méchant que le Seigneur détruira

par le souffle de sa bouche 3 et qu'il perdra par

l'éclat de sa présence. Voilà les mots de saint

Paul, $. 6, 7, 8, et on en voit le rapport avec le

jour du Seigneurj du jf. 2. On voit donc plus

clair que le jour, qu'il fait marcher ensemble ces

deux choses , la découverte du méchant qui s'é-

lèvera au-dessus de Dieu, et sa soudaine des-

truction au jour du Seigneur, par l'éclatante ap-

parition de sa gloire : or est-il que ce grand jour

et l'éclatante apparition de la gloire de Jésus-

Christ , n'est pas venue
;
par conséquent l'homme

de péché qui en devoit être un si prochain

avant-coureur, ne l'est non plus, et on ne peut

croire que saint Paul, par celui qui tient ; en-

tende l'empire romain dont nous avons vu la

chute.

L * Mais que veulent donc dire les Pères, lors-
S'ilyaqufcl-

i ......
que avantage q11 ds entendent ces mots, celui qui tient , de

à tirer des Pè- l'empire qui tenoit alors l'univers en sa puis-
res qui font o ti «. • ' 1 ' J • v

. ,,. sance : 11 est aise de répondre : en premier lieu,
venir 1 Ante- l L '

christ et 3c ce n'est pas le sentiment de tous les Pères, comme
jugementala on i e peot voir sans aller plus loin, et d'une ma-
chine de .^ y ,

, ,

l'empire ro- mere a n en point douter, dans les passages de

main, saint Augustin et de Théodoret qu'on vient de

produire; il faut donc soigneusement distinguer

les conjectures particulières des Pères d'avec leur

consentement unanime : mais secondement, les

mêmes Pères, qui entendent l'empire romain

par celui qui tient j entendent aussi par le jour

du Seigneur et par l'éclatante apparition de

Jésus-Christ,, le jour du jugement universel, dont
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ce méchant devoit être le prochain avant-cou-

reur : tellement que s'ils joignent la chute de ce

grand empire avec la venue de l'Antéchrist, ils

joignent aussi la venue de l'Antéchrist avec le

jugement dernier et la fin de l'univers; en un

mot , ils piésumoient que l'empire romain sur

toute la. terre ne finiroit qu'avec le monde : ce

qu'ils ont bien pu conjecturer avant que les

choses fussent arrivées; mais ce qu'on ne peut dire

sans folie, maintenant que l'expérience nous a fait

voir le contraire.

Il v a encore un autre endroit où l'interpré-
.

,
Quelcsen-

tation protestante ne s accorde en aucune sorte
t jment ^cs

avec celle des Pères ; c'est que tous unanime- Pères est di-

ment, et sans exception cl un seul, ils ont cru ' .

1 7 contraire au

que l'Antéchrist , dont saint Paul parle en ce système pro-

lieu , seroit un seul homme (0. Car ils ont bien matant, eQ

T ,., , ce quils re-
vu avec saint Jean qu il y auroit plusieurs ante- connoissent

christs
,
parce que le dernier , comme on l'appe- l'Antéchrist

loit, qu'ils attendoient à la fin des siècles, auroit f
om

' * ' homme,
plusieurs avant-coureurs; mais pour lui, tous

l'ont pris pour un seul homme, et ils e'toient na-

turellement conduits à ce sens par ces expressions

de l'Apôtre (
2

) : Lhomme de péché, le jils de

perdition s Tennemi, le méchant _, celui qui vien-

dra avec tous les signes trompeurs , celui que

Jésus -Christ détruira , tous caractères indivi-

duels qui désignent un homme particulier
,

comme nous l'avons observé ailleurs (3).

On nous objecte que le saint Esprit nous re-

W Aug. de Ci\>. xx. >o,. sup. •—W U- Théss. 1 1, 3, 4> 8, 9.

—

Q) Hisl. des l ar. xn. 4-
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présente souvent comme un seul homme, tout

un corps et tout un e'tat ; témoin le faux pro-

phète de l'Apocalypse
,
que nous-mêmes nous

avons pris pour une société de philosophes ma-
giciens, encore que par trois fois il soit appelé

en singulier et avec l'article , lefaux prophète >

comme l'Antéchrist est appelé le méchant 3 Vim-

pie (0.

C'est la méthode perpétuelle des protestans :

aussitôt qu'ils ont trouvé dans l'Ecriture une

ligure, ils l'outrent sans aucune mesure, en sorte

qu'on ne sait plus par où distinguer ce qui se dit

proprement. Que si les Juifs ou les libertins, qui

ne reçoivent pas l'évangile , vouloient dire que

les passages des anciens prophètes, où il est parlé

du Messie , désignent aussi un certain corps et

un certain état , et non pas un homme particu-

lier , n'y auroit-il point de règle pour les con-

fondre? et s'il doit y avoir un Christ , un homme
particulier qui soit le Christ par excellence , de-

vancé par plusieurs christs en figure
,
pourquoi

ne voudra-t-on pas qu'il y ait un antechrist émi-

nent , un homme particulier qui paroisse à la

fin des siècles
,
que d'autres antechrists inférieurs

en impiété et en malice, un Nabuchodonosor,

un Antiochus, un Néron, un Simon le magicien

ou d'autres pareils imposteurs, aient précédé?

La règle que nous donnons pour entendre les

figures de l'Ecriture , est de consulter l'Ecriture

même. Par exemple , si nous disons que le faux

prophète désigné dans l'Apocalypse comme un

(*) Apoc. XVI. l3. XIX. 20. XX. IO.



AUX PttOTF. S TANS. 66}

homme particulier, peut être pris pour un corps

entier et une société, c'est que des le commen-

cement il est appelé une bêle : Et je vis, dit saint

Jean M , une autre bête; terme consacré dans ce

livre, pour signifier un corps de société, un grand

empire, une ville dominante, ou quelqu'autre

chose semblable , comme il est formellement ex-

pliqué par saint Jean même (-0; et cette idée

venoit de plus haut, c'est-à-dire, de Daniel, où

les quatre bêtes représentent quatre royaumes,

comme il est distinctement expliqué par ces

paroles précises : Ces quatre bêtes sont quatre

royaumes qui s'élèveront de la terre (
J).

Il faudrait donc nous montrer que saint Paul

nous eût parlé en quelqu endroit de ce méchant,

autrement que comme d'un homme particulier,

ou qu'on ait jamais entassé tant de caractères in-

dividuels, pour signiûer une suite d'hommes. Et

si l'on dit que ce méchant est le même que le

faux prophète de saint Jean , visiblement cela ne

se peut
;
puisqu'outre les autres raisons par les-

quelles nous nous réservons de le démontrer dans

la suite, il suffit de dire à présent, qu'au lieu

que le méchant de saint Paul se porte pour Dieu,

et s'élève au-dessus de tous les dieux, le faux pro-

phète de saint Jean (4)
,
qui est la seconde bête

,

ni ne se donne pour un dieu , ni ne se fait ado-

rer, mais qu'il fait adorer la première bête. LU

C'est donc pour cette raison que tous les Pères Quelespro-

unanimement , et sans en excepter un seul , dès £^d
™

W Apoc. no, il. — M Ihid. xvm. 9, 18. — fl) Dan. vu. 17.
u
\
avec les

' r
. Pères, m avec— (4) Apoc. un. 12.
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samt Paul,mj»

ori ine du christianisme, ont reconnu naturel-
avec eux-me- '

mes. lement le méchant, l'impie, l'homme de péché,
et l'enfant de perdition de saint Paul -, et en un
mot l'Antéchrist, pour un homme particulier qui

devoit venir à la fin du monde, pour faire la

dernière épreuve des élus de Dieu , et l'exemple

le plus éclatant de sa vengeance avant le juge-

ment prochain.

Les protestans nous répondent
,
qu'aussi ne

suivent-ils pas le plan des Pères : qu'il est bien

vrai qu'avec eux ils prennent le méchant de saint

Paul pour l'Antéchrist , et le font venir encore

avec eux à la chute de l'empire romain; mais

qu'ils ne les suivent pas en ce qu'ils joignent

toutes ces choses au dernier jour, et encore moins
en ce qu'ils font de l'Antéchrist un particulier.

Voilà ce qu'ils nous répondent : d'où je conclus

premièrement, qu'il ne faut donc plus, comme ils

font, et comme fait encore en dernier lieu M. Ju-

rieu (0, s'autoriser des anciens, pour tout-à-

coup les abandonner aux endroits les plus essen-

tiels; et secondement, je leur demande ce que
c'est donc , selon eux

,
que le jour du Seigneur

,

et l'éclatante apparition de Jésus-Christ.

Du Moulin, très-embarrassé de cette difficulté,

et d'une si prompte exécution de son antechrist

,

qui devoit durer douze à treize cents ans
,
para-

phrase d'une étrange sorte ce verset de saint

Paul : Et lors le méchant sera révélé , lequel le

Seigneur Jésus déconfira par l'esprit de sa

bouche j, et abolira par la clarté de son avé-

(*) Prej. Accompl. Lelt. xn.
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neme.nl. Voilà le texte de saint Paul , selon la

Version de Genève , et en voici la paraphrase

selon le ministre (0 : Et quand cet empire ro-

main sera détruit , alors sera pleinement mani-

festé ce pontife , et le siège papal sera exalté

par la ruine de Vempire ; lequel pontife Dieu

abattrai affoiblira , mais ne le détruira point

totalement quau dernier jour du jugement „ lors-

que Jésus-Christ viendra en sa gloire. Ce que

voulant expliquer plus amplement , il nous re-

présente l'empire papal ébranlé par la prédi-

cation de Luther (
2

) ; et quant à la pleine aboli-

tion _, il la réserve au jour du jugement, dans

cinq ou six cents ans , s'il plaît à Dieu.

On voit bien ce qui le contraint à parler ainsi;

c'est qu'enfin il p'a osé dire que Luther ait abattu

et détruit ce prétendu antechrist de la réforme

,

comme il s'en étoit vanté : c'est pourquoi il a

fallu distinguer deux temps, l'un où l'Antéchrist

seroit affoibli , et l'autre où il seroit détruit tout-

à-fait. Mais ce n'est pas ainsi que saint Paul pro-

cède : il n'y a dans le texte aucun vestige de cette

distinction; c'est-à-dire, que le ministre a vu

le mal , et n'y a point trouvé de remède qu'en

falsifiant le texte de saint Paul.

Pour colorer une si indigne falsification, il a

voulu s'imaginer que le mot grec qu'on a traduit

à Genève par le vieux mot déconfira > et celui

qu'on y traduit par abolira , sont d'une vertu

bien différente : àyalwtret ( analosei), selon lui , ne

(') Ace. des proph. p. 78.— W IbiJ. it\ p- i52.



6*jO AVERTISSEMENT

signifie pas tuer, comme l'a traduit la Vulgate

,

mais une déconfiture par certains progrès , comme,

qui diroit user, dissiper, consumer. Que veut dire

ce faux savant avec son grec jeté en l'air pour

éblouir le monde ? Et qui jamais a conçu qu'ema-

losei , où il a traduit dêconjîra , soit plus foible

que y.xrocpyr.cci ( calargêsei) y
où il traduit abolira?

Quel enfant
f
qui ait ouï parler de la ruine de

Troie, ne sait pas qu'elle s'appelle aWt? ( alôsis )

de la racine $tor*&» (alisco )
qui a la même vertu

;

et que ce terme SX^^iq signifie excidium , la des-

truction, la ruine, la perte totale, comme l'ava-

IftMrse ( analôsei ) de saint Paul signifie détruira >

perdra , abolira tout-à-fait ? Que si c'est là ce

qu'a fait Luther, que fera de plus Jésus-Christ

quand il viendra dans sa gloire? Mais qu'y a-t-il

qui tombe plus vite que ce qu'on abat par un

souffle? et qui ne voit plus clair que le jour, que

ces deux expressions de saint Paul : Jésus-Christ

perdra le méchant par son souffle , et le détruira

par la gloire de son avènement, ne signifient

que la même chose répétée deux fois, selon le

génie de l'hébreu ?

Saint Chrysostôme
,
qui assurément savoit le

grec , voulant expliquer la force du mot àvaW/.stv

{analiskein ), dont se sert saint Paul , et tout en-

semble faire voir combien promptement l'Anté-

christ seroït défait par l'éclatante apparition de

Jésus-Christ, ce sera , dit-il (0, comme unfeu,

qui tombant seulement sur de petits animaux p

(0 In II. ad Thés. c. n. Hom. îv. n. 1.
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avant même que de les toucher, et quoiqu'ils

soient encore éloignés , les remd immobiles d<

frayeur, et les consume , aiiiiliskci ; ainsi Jésus-

Christ
,
par son seul commandement et par sa

seule présence , consumera l.tnteelirist, analô-

sei : c'est assez quil paroisse , et tout cela périt

aussitôt.

Le cardinal Bellarmin s étoit servi très- à-pro-

pos de ces paroles de saint Chrysostôme , trop

pressantes pour du Moulin
,
quoiqu'alors foible-

ment traduites. Ce ministre les ailbiblit encore

davantage (0 : au lieu de cette frayeur qui rend

ces animaux immobiles , il veut que ie feu
,

contre sa nature, ne lasse que les assoupir; au

lieu de cette prompte action du plus vif et du

plus vorace des éle'mens , il lui donne une len-

teur qu'il n'eut jamais; et non content de chan-

ger le sens de saint Chrysostôme , il voudroit

encore changer la nature même
,
pour faire vivre

son antechrist plus que saint Paul ne le permet.

Le même du Moulin blâme la Vulgate (
2

) ,
qui

traduit Yanalôsei de saint Paul
,
par le latin

interjiciet. Mais saint Je'rôme traduit partout

ainsi (3) : il dit partout : Le me'chant que le Sei-

gneur tuera, fera mourir , interficiet
,
par le

souffle de sa bouche , et détruira par l'éclat de

son avènement. Et voici comme il l'explique (4) :

Le Seigneur , dit-il, le fera mourir , interficiet,

par le souffle de sa bouche , c'est-à-dire , par sa

C
l
) In II. ad Tliess. c. u. Hum. iv. //. 63.— » ILid. — ' Ep

jh. adjigerueh. — A) L\> ud Al^. <y. \i.
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divine puissance , et par un commandement ab-

solu, puisqu'il lui , commander , c estfaire : ainsi

ce ne sera ni par une armée , ni par laforce des

soldats ; ni par les secours des anges „ que l'Anté-

christ sera tué ; et de même que les ténèbres sont

dissipées par le seul avènement du soleil , ainsi

Jésus - Christ détruira lAntéchrist par le seid

éclat de son avènement.

Voilà l'idée que met naturellement dans les

esprits le passage de saint Paul : ce n'est pas un

antechrist qu'on fasse périr d'une mort lente, et

qu'on consume
,
pour ainsi dire, à petit feu; on

n'en fait point à deux fois , si on me permet de

parler ainsi , et il périt tout d'un coup devant

Jésus-Christ, qui vient en sa majesté juger les

vivans et les morts.

Le ministre Jurieu l'a pris autrement que

du Moulin C
1
) , et par la clarté de Vavènement

de Jésus-Christ j, il entend, non pas le dernier

avènement du Seigneur , mais celui par lequel

il viendra long-temps avant la fin du monde
?

abattre le paganisme _, le mahomélisme , le pa-

pisme , etc. Nous ne connoissions jusqu'ici que

deux avénemens de Jésus-Christ ; l'un avec la

mortalité
,
qui est accompli ; l'autre en gloire

,

qui est celui que nous attendons ; mais le ministre

en met trois. Les Thessaloniciens ne craignoient

qu'un seul jour du Seigneur, dont saint Paul

leur avoit déjà parlé dans sa première épître (
2 ) ;

C') F-c'j. le'g. I. p. ch. iv. p. 89. Ace. des proph. II. p. ch. xxm.

— '•) /, Théss. v. 2.

et
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et c'étoit le jour du jugement , capable de faire

trembler les plus justes. C'est ce jour dont la

prochaine arrive'e, que quelques-uns leur an-

nonçoient , les avoit trouble's : il n'y avoit donc

à attendre qu'un jour du Seigneur. Le ministre

leur en montre deux; mais encore lequel des

deux craignoient-ils ? celui où Je'sus-Christ de-

voit apparaître pour conibndre l'Antéchrist avec

le paganisme , le inahome'tisme , le papisme ?

Qu'y avoit-il à craindre pour eux dans ce jour?

et devoient-ils être païens, mahome'tans , ou pa-

pistes? Dans quel abîme se jette le ministre? Il

faut être bien pousse' à bout, lorsqu'on fait de

telles violences au langage de l'Ecriture : mais

avec tout cela on ne gagne rien , et la difficulté

demeure toujours. Car enfin
,
quoiqu'on veuille

faire du jour du Seigneur, et de la présence écla-

tante de Jésus -Christ , il est toujours très-constant

que S. Paul l'attache à la chute de celui qui tient:

Alors , dit-il , se découvrira le méchant que Jésus-

Christ détruira par l'éclat de sa présence. Et

tout cela devoit paroître aussitôt après la chute

de celui qui tient
, y. j ,

puisqu'il n'y avoit que

cela qui retenoit
, y. 6. Que ce soit donc tout ce

qu'on voudra , ou l'entier renversement du monde

dans le jugement dernier , ou dans quelqu'autre

apparition de notre Seigneur , la destruction de

l'Antéchrist , si celui qui tient , c'est l'empire dont

Alaric, ou quelqu'autre qu'on voudra, a com-

mencé la dissipation , et que pour cette raison

l'homme de péché ait dû paroître vers ce temps là

,

on en doit avoir vu vers ce même temps , non-

Bossuet. m. 43
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seulement les attentats et les prodiges , mais en-

core la destruction éclatante, la prédiction de

saint Paul nous menant si rapidement de l'un

à l'autre, et ne laissant entre deux aucun inter-

valle.

Mais ce rapide accomplissement de la pre'dic-

tion de saint Paul, qu'il explique avec des pa-

roles si vives, n'a rien qui convienne à l'Antéchrist

des protestans ; car il leur faut douze cents ans

pour en composer la fable. L'Antéchrist qu'ils

nous proposent, est un antechrist dont on ne voit

trois cents ans durant, ni les impiéte's, ni les pro-

diges. C'est un saint durant quatre siècles
,
plus

ou moins; et après qu'il a commencé à se décla-

rer, il faut encore huit ou neuf cents ans pour

le détruire ; encore ne sait-on pas si on en vien-

dra tout-à-fait à bout devant ce temps ; et on croit

qu'on sera contraint de lui laisser une vie traînante

durant quelques siècles. Tout cela, qu'est-ce autre

chose que de changer les vives idées et les éclairs

de saint Paul, en la froide allégorie d'une his-

toire aussi languissante qu'elle est d'ailleurs mal

Lm
appuyée ?

Froideur Mais après tout
,
qui a dit à nos réformés que

des allégo- ces grands mots de saint Paul : L'impie qui s'élè-

vera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ,
testans. i ri ->

qui se montrera dans le temple de Dieu } comme
étant Dieu lui-même j, et le reste : qui leur a dit,

encore un coup, que toutes ces choses soient

des caractères allégoriques? Est-ce qu'il n'est

pas possible qu'elles arrivent à la lettre ? mais

nous avons cent exemples de rois orgueilleux
,
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qui se sont fait rendre les honneurs divins; et

sans rappeler ici les «Nabuchodonosor et les

autres rois impics que l'on connoît , on sait que

Caligula se vouloit faire adorer jusques dans le

temple de Jérusalem; que îSe'ron ne fut pas

inoins emporté, ni moins impie
;
que les Césars

avoient des temples , et qu'ils furent les plus res-

pectés de tous les dieux. Ces choses ctoient com-

munes dans le inonde au temps que saint Paul

écrivoit, et il parloit aux fidèles selon les idées

qui étoient connues. Pourquoi veut-on y substi-

tuer des allégories, ou plutôt des calomnies ma-

nifestes de la papauté ? Quand je fais ces objec-

tions à M. Jurieu (0 , il me reproche sérieusement

que je n'ai pas voulu voir les endroits qu'il a rap-

portés, où le pape est appelé Dieu (
2 ). Quoi, il vou-

droit qu'on allât répondre à toutes les thèses et à

toutes les épîtres dédicatoires , à tous les mauvais

complimens que lui et ses confrères ont ramas-

sés, à cause qu'ils les débitent avec un air aussi sé-

rieux, que si c'étoient autant de dogmes de l'E-

glise catholique? Mais je vais donner beau jeu à

ses vains reproches. Oui, je lui avoue que le pape

est un de ces dieux dont a parlé le Psalmiste,

qui meurent comme les hommes (?)
?

niais qui

néanmoins sont appelés dieux, parce qu'ils exer-

cent sur la terre une autorité qui vient de Dieu
,

et qu'ils en représentent la puissance
,
jusqu'au

point que Dieu a voulu. Qui blâme cette façon

de parler , n'a qu'à s'en prendre au saint Esprit

(•) Var. liv. xin. 3, \, 7.— W Letl. xm.— {
l)Ps. lxxxi. 6, 7.
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qui Fa dictée à David, et à Je'sus-Christ qui l'a

approuve'e (0. Si les flatteurs en abusent, qu'ils

aillent en perdition avec leurs lâches et profanes

discours ; mais peut-on dire sérieusement que le

pape se fasse Dieu en un mauvais sens
,
pendant

qu'il se reconnoît, non-seulement homme , mais

encore pécheur, et que comme les autres fidèles,

il confesse ses péchés aux pieds d'un prêtre ?

mais il se dit vice-Dieu , c'est-à-dire , lieutenant

de Dieu : il n'est donc pas Dieu. Les rois sont à

leur manière vicaires de Dieu. Le pape l'est

d'une autre sorte et d'une façon plus particulière,

comme établi spécialement par Jésus-Christ, le

pasteur de tout son troupeau. Se moque-t-on
,

d'appeler cela un Dieu ? Mais, dit M. Jurieu C2 )

,

le pape se met ai-dessus des rois qui sont des

dieux. Qu'un homme ne rougisse pas d'objecter

gravement de telles choses , et qu'on puisse les

écouter sérieusement , c'en seroit assez pour se

détromper à jamais de tels docteurs. Que veut-on

dire, le pape se met au-dessus des rois? Sans

doute , en un certain sens , et comme pasteur :

qui le peut nier
,
puisque les rois chrétiens font

gloire d'être compris au nombre de ceux dont

saint Paul a dit : Obéissez à vos prélats ? Si

c'est là se faire Dieu
,
qu'on songe du moins que

ceux dont le psaume a dit : Vous êtes des Dieux ;

et , Dieu s'est assis dans l'assemblée des Dieux (3),

ce sont tous les juges ; et parce qu'il y a des

juges au-dessus des juges, des grands au-dessus

(l
) Joan. x. 34 W Le(t. xm. — (

3
) Ps. lxxxi.
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des grands , et que le roi commande à tous
_,

comme dit le sage ('; , le roi sera un Antéchrist

,

et tout l'ordre du monde un antichristianisme
;

les fanatiques le diront peut-être C2 ). Mais le

pape se dit infaillible. Si l'on deinandoit au mi-

nistre quel pape l'a dit, où en est la décrétale
,

et quel acte a jamais fait l'Eglise romaine pour

e'tablir ce dogme, il demeureroit muet ; car je

lui maintiens qu'il n'y en a point. Mais enfin
,

peut-on dire sérieusement que de croire , ou

d'espe'rer avec quelques-uns, que Dieu ne per-

mettra pas qu'un pape de'cide en faveur de l'er-

reur, ce soit en faire un Dieu, et non pas un

homme assisté de Dieu , afin que la vérité soit tou-

jours prêchée dans l'Eglise par celui qui en doit

être la bouche ? Cessons de perdre le temps à

résoudre des objections qu'on ne peut faire sé-

rieusement. Que saint Paul ait eu en vue des

choses si froides
,
quand il a écrit son Epître

aux fidèles de ïhessalonique , et qu'il ait voulu

leur donner de si graves précautions contre des

chimères de cette nature , c'est dégrader un si

grand apôtre, que de le penser. iNon , non, se

faire passer pour Dieu , et s'élever au-dessus de

Dieu, ce ne sera pas seulement l'impertinente

exagération de quelque flatteur, ou quelque cé-

rémonie mal interprétée, ou même quelque pré-

tention excessive , mais ce sera dans le littéral se

donner réellement pour Dieu, et se faire bâtir

des temples, comme ont fait tant de rois impies.

De même , venir au monde avec toute l'opération

(0 Eccles. v. 7, 8. — S, Lett. xm.
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de Satan 3 et toutes sortes de signes et de prodiges

trompeurs; jusqu'à faire descendre lefou du cjeZ(0,

et autre chose de cette nature, ce ne sera pas

donner la confirmation , ou prononcer des ana-

thêmes, ni dire, ce qui est certain
,
que Dieu fait

des miracles par ses saints , et durant leur vie,

et après leur mort. Ce sera, comme les enchan-

teurs de Pharaon , imiter les miracles de Moïse
;

ce sera, comme dit Jésus-Christ, faire de si

grands prodiges , des signes si surprenans
,
que

les élus mêmes > s'il se peut , soient induits en

erreur (
2 ), en sorte que pour être parfaitement

confondu , il ne faille rien de moins que l'appa-

rition éclatante de Jésus-Christ dans sa gloire ,

et le grand jour du Seigneur. Quand les papes en-

treprendront de tels prodiges , et qu'ils les entre-

prendront pour justifier qu'ils sont des dieux, et

se faire dresser des autels, je reconnoîtrai l'en-

nemi dont parle saint Paul.
LIV.

Ce que Ton Que sera_ce donc, dira-t-on, que cet ennemi?

peut dire de Je réponds que si c'est quelque chose qui soit

certain de venu il y a long-temps , comme le prétendent

les protestans, c'est aussi quelque chose qui est

détruit il y a long-temps, comme on a vu. C'est

donc une manifeste absurdité de dire que ce soit

le pape. Que si l'on entend par cet ennemi

quelqu'un qui soit déjà venu et détruit, soit que

ce soit Néron, selon quelques-uns, ou Caligula,

ou Simon le magicien, selon quelques autres,

comme Grotius et Hammond , il n'y a rien là

contre nous ; la peine sera de faire- cadrer les

(0 //. Tess. ii. 9. stpoc. xm. 1 3 W Mali. xxiv. 2 j.
,
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événemens avec les paroles de saint Paul-, et •>

la date de sou épître, oe que j'avoue, quand a

moi, que je 11 ai pu faire. Que si , comme le \« u-

lent les anciens, et comme saint Augustin nous

assure par deux fois '
,
que tout le monde le

croyoit sans aucun doute; si, dis-je, ce méchant

est quelqu'un qui ne soit pas encore venu , oui

viendra à la fin des siècles, et qu'on nommera

l'Antéchrist ,
qui peut dire ce que ce sera sans

être prophète? Saint Augustin avoue du moins

qu'il n'y connoît rien , et propose tout ce qu'il

peut imaginer, laissant tout absolument dans

l'incertitude. Soit donc que ce soit quelqu'un,

qui pour attirer les Juifs, rebâtisse le temple de

Dieu dans Je'rusalem , ou qui en bâtisse quel-

qu'a utre au Dieu créateur, comme vouloit faire

Julien , où enfin il fasse rendre les honneurs di-

vins, à l'exemple de tant de rois impies ; soit que

ce me'chant choisisse quelque célèbre Eglise des

chrétiens, pour s'y faire adorer comme un Dieu;

soit que, selon une des interprétations de saint

Augustin , ce soit un prince hérétique qui pré-

tende que la société qui le suivra, soit la vraie

Eglise, et qui par force, ou par illusion, y en-

traîne un très-grand peuple, pour y paroilre

tout ce qu'il voudra à ses sectateurs ; soit que ce

soit un faux Christ et un faux Messie , mais plus

grand trompeur, et plus rempli de Satan que

tous les autres
,

qui se disant le Fils de Dieu

,

comme Jésus-Christ , et se mettant au-dessus de

(0 De Civit. xx. 19, etc.
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lui avec des signes proportionnés à sa prétention

,

accomplira à la lettre t ont ce que dit saint Paul ;

soit que ce soit quelque chose qu'il ne soit pas

donné aux hommes de prévoir : toujours est-il

bien constant que c'est chercher à se tromper,

que de fonder un schisme sur cette énigme ; et

que tout ce qu'on en peut dire de plus assuré, si

c'est celui dont parle saint Paul , c'est qu'il ne du-

rera pas long-temps , et que sa chute suivra de

près son audace.

Cependant on peut encore tenir pour assuré

que ce sera quelque faux réformateur des erreurs

et des corruptions du genre humain, et que le

fond de sa mission sera une fine hypocrisie, qui

est proprement le mystère d'iniquité, dont saint

Paul a dit qu'il commençoit de son temps à se

former. Mais si ce détestable mystère se formoit

au commencement par tant de sectes qui se ca-

choient jusque dans le sein de l'Eglise sous le

nom et l'extérieur de la piété, il se consommera

à la fin des siècles d'une manière bien plus trom-

peuse. La grande apostasie précédera, soit que

ce soit la révolte contre quelque grand empire

,

soit que ce soit un grand schisme, peut-être en-

core plus étendu que celui de Luther et de Cal-

vin, où des royaumes entiers se sont cantonnés

avec une haine obstinée contre l'Eglise catholi-

que. Et pour ces mots de saint Paul, que celui

qui tient, tienne; soit que ce soit une exhortation

à ceux qui tiennent la vraie foi à la défendre

contre les prestiges et les violences de l'Ante-
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christ, ou pour ne point répéter les autres inter-

prétations, qu'il doive s'élever encore quelque

grand empire, où saint Paul, à la manière des

prophètes, nous ait voulu transporter en esprit,

comme si la chose étoit pre'sente : toujours est-

il bien constant par les preuves qu'on en a vues,

que si c étoit l'empire romain dominant sur tout

l'univers, nous aurions déjà vu paroître, aussi-

bien que la chute de ce grand empire , non-seu-

lement les blasphèmes, les faux miracles , et la

ruine de l'Antéchrist , mais encore , dans celle

de tout l'univers, le grand jour de Jésus-Christ.

Au reste, les protestans se fondent beaucoup ^ \ ,71 L Quelemc-
sur ce que la bête de l'Apocalypse, surtout la ciiant de S.

seconde, et le méchant de saint Paul sont la Paul ne peut

, ., . ,., , être aucune
même chose ; et il est vrai qu il y a quelques ca- de . ^< les de

ractères semblables, par exemple, celui des faux saint Jean, et

miracles qu'on voit paroître dans la seconde (
ï
ulln y a e

1 rapport en-

bête de saint Jean, comme dans le méchant de ire s. Paul et

saint Paul. Mais ce caractère équivoque leur est l'Apocalyp-

, ,, se, que dans
commun avec beaucoup d autres, et nous avons

le cj, xx <ie

remarqué entr'eux deux différences essentielles : cette demiè-

la première, que la bête de saint Jean ne se dit
reProP

point Dieu , et ne se fait point adorer elle-même

comme le méchant de saint Paul; mais au con-

traire , loin de s'élever avec ce méchant sur tout

ce qu'on adore, elle fait adorer un autre : la

seconde
,
que le méchant de saint Paul vient et

périt dans les approches du jugement univer-

sel , en sorte que sa séduction sera la dernière

de l'univers , comme celle que Jésus-Christ se

réserve à détruire par son dernier avènement
,
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au lieu qu'après le supplice des deux bêtes de
saint Jean , et les mille ans qui le doivent sui-

vre CO, quel qu'en puisse être le mystère, il

reste encore à l'Eglise une dernière persécution

à essuyer, qui est celle de Gog et de Magog, plus

dangereuse que toutes les autres, comme il a e'te'

remarque'
,
puisqu'elle sera l'effet du dernier de'-

chaînement de Satan (2).

Il ne faut donc point comparer avec le second
chapitre de la seconde aux Thessaloniciens tout
ce qu'il y a dans l'Apocalypse, depuis le cha-
pitre iv jusqu'au xx , comme si c'e'toit la même
chose

;
il n'y a de rapport pre'cis du passage de

saint Paul avec l'Apocalypse
,
que dans le cha-

pitre xx et dans le feu tombe' du ciel qui con-
sume Gog et Magog

, puisque ce feu n'e'tant

autre chose que celui du dernier jugement , il a

le rapport qu'on voit avec la dernière et écla-

tante apparition de Je'sus- Christ, comme il a pa-
reillement e'te' dit ailleurs (5).

J'espère que les catholiques se rendront aise'-

ment à ces preuves ; et pour ce qui est des pro-
testans, qu'ils se désabuseront de l'erreur gros-

sière qui leur fait imaginer leur Antéchrist dans
plusieurs personnes et dans une suite de treize

siècles; en sorte qu'après sa venue, il nous fasse

attendre si long-temps le jugement universel :

contre tout ce qu'a dit saint Paul, et contre
toute la tradition qui l'a toujours entendu comme
nous faisons, dès l'origine du christianisme.

(0 Apoc. xix. 20. xx. 3, 7. — 00 Voyez les notes du ch. xx.—
Pj Ibid.
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On croira peut -être que ce qui oblige les mi- LVI

nistres à forcer le sens de saint Paul , sur le sujet ,

v ' 11

,

y *'
7 > scion le nii-

de l'Antéchrist qui doit venir, et tire détruit à nistre, unau*

la lin des siècles, c'est qu'ils tiennent pour bien
tre

^
nle

.~

,
. , christ, à qui,

assure que cet Antéchrist ne viendra jamais, et malgré qu'il

que tout ce qu'en ont dit les Pères, est une fa- enait,lespa-

11 -î _> • • r • • i t • rôles de saint
ble : mais il n en est pas ainsi. Le ministre Jurieu „ ,

trouve vraisemblable qu'il y aura sur la lin des viennent

siècles, une dernière persécution qui durera trois
mleus -

ans et demii 1 ). Quoi , trois ans et demi à la lettre,

sans que ce soit à ce coup des jours prophéti-

ques? Le ministre le veut ainsi à cette fois ; et

après cette persécution , pourra venir, continue-

t-il , VAntéchrist de saint Irenée , a qui, dit-il,

je veux bien faire cet honneur de croire qu'il

avoit appris de quelques hommes apostoliques le

mystère de cette dernière persécution. A cette

fois il se rend trait able : saint Irénée a trouvé

grâce devant lui , et le voilà réconcilié avec les

martyrs et les docteurs des premiers siècles :

enfin il leur accorde un Antéchrist quifera le

Messie, pour tromper les Juifs
,
qui régnera trois

ans et demi devant lafn du monde , et qui sera

détruit peu de jours devant le dernier jugement.

Mais il n'accorde cela qu'à condition que cet

homme, que Jésus-Christ détruira par sa der-

nière arrivée , ne sera qu'un diminutifde l'An-

téchrist, qui est le pape; car surtout il se faut

bien garder de croire que depuis le commencement

jusqu'à la fin de l'univers, il y puisse jamais rien

(0 Ace. ii. p. p. |i6.
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avoir de pis que lui, pas même celui qui se

dira le Messie à la fin des siècles
,
qui néanmoins

apparemment sera le plus impudent de tous

les imposteurs , et qui par là mériteroit bien

d'être cru celui dont parle saint Paul. Mais le

ministre ne l'endurera jamais : il nefaut point le

confondre , dit-il , ni avec l'homme de péché de

ce grand apôtre, ni avec aucune des bêtes de

l'Apocalypse. Mais pourquoi , en démêlant l'obs-

curité d'un passage aussi obscur que celui du

ii. e chapitre de la II. e aux Thessaloniciens , ne

vouloit pas nous permettre d'y placer ce dernier

Antéchrist? Pourquoi ne vouloir pas croire que

ce sera le plus méchant de tous
,
puisque Satan

l'enverra à la fin des siècles pour faire les der-

niers efforts contre les élus , et que Jésus-Christ

de son côté en réservera le châtiment à son grand

et dernier jour, pour être le dernier coup de

sa puissance? Il est vrai que le ministre le dé-

fend , et je n'en sais pas la raison ; car de bonne

foi , il n'en dit point ; mais c'est qu'il faudroit

effacer tout ce qu'il a dit du pape avec toute la

réforme, et renverser tout ce beau système qui

le fait passer parmi les siens pour le prophète de

son temps.

r
1 De peur qu'on n'abuse encore de la prophétie

Promesse
.

de l'auieur de Daniel, comme de celles de saint Paul et de

sur Daniel. sa int Jean , on en verra bientôt un commen-
Lexplica- . .... , , , .

tion de saint taire ; et je dirai en attendant, que la prophétie

Paul, l.Tim. de Daniel, où l'on veut à présent trouver le

d"

l
'

c°
lA

PaPe > étant accomplie dans la persécution d'An-
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tiochus, comme les ministres en conviennent, dusiondela

ils ne peuvent plus y trouver autre sens qu'avec
seconde Par-

1
.

l t'e de cet

le secours de la tradition qu'ils rejettent. Avcrtisse-

Pour la prédiction de saint Paul dans la I. re à niCQt -

Timothe'e , iv , outre ce qu'on en a vu dans cet

Avertissement (0 , on a pu voir clairement ail-

leurs (2 ) qu'elle est accomplie dans les mani-

che'ens et les autres sectes impies qui , dès l'ori-

gine du christianisme, avoient mis certaines vian-

des , et en général le mariage
,
parmi les choses

réprouvées de Dieu et mauvaises de leur nature.

Mais voici ce que répond M. Jurieu (3) : « Les

» théologiens papistes, pour éluder ce passage,

» l'avoient voulu détourner, il y a long-temps,

» du côté des manichéens : mais M. Bossuet sen-

» toit bien que peu de gens de bon sens seroient

» capables de donner là-dedans
,
quand ils sau-

» roient que les manichéens ont été dans tous les

» siècles une secte obscure et peu nombreuse, et

» qui n'a pas duré dans le monde avec éclat. Si

» saint Augustin ne s'éloit laissé surprendre par

» ces abuseurs, et après les avoir quittés ne se fût

a donné la peine de réfuter amplement leurs rê-

» veries, à peine seroicnt-ils connus. Ils périrent

» dans le cinquième et dans le sixième siècles;

» et en mourant ils laissèrent quelque germe

» de gens, lesquels conservèrent quelques-uns de

» leurs dogmes, comme l'abstinence de certaines

» viandes, et le mépris des sacremens de l'Eglise».

Et un peu après : « On ne prouvera jamais

» qu'ils aient composé une communion tant soit

(
x
) Sup. n.ZG, 3;.— W Eût. des Far. llv. xi.— (

3
) Lett. x.
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» peu considérable : il y en avoit en beaucoup

» de lieux de l'Orient et de l'Afrique ; mais c'é-

» toient de petites socie'te's , comme celle des illu-

» minés d'Espagne et de nos fanatiques. Aucune

» personne raisonnable ne pourra donc se per-

» suader que saint Paul ait pense' à une secte qui

» ne devoit jamais être d'aucune distinction dans

» le monde ». Autant de faussete's et d'illusions

que de paroles. « Les théologiens papistes ont

a détourné ce passage du côté des manichéens (0».

Il falloit dire que tous les Pères qui ont entrepris

d'expliquer cette prédiction de saint Paul , l'ont

entendue unanimement de ces hérétiques , ou de

ceux qui avant eux, et sous d'autres noms, en-

seignoient les mêmes erreurs. Sans saint Augus-

tin j cette secte se?*oit à peine connue. Tous les

écrits des saints Pères et les canons en sont pleins :

ni Archélaus, ni Origène, ni Eusèbe, ni saint

Cyrille de Jérusalem , ni saint Basile , ni saint

Epiphane , et les autres qui ont écrit avec tant

de soin contre ces hérétiques , ne les ont connus

par saint Augustin, qui est venu après eux; et

cette maudite secte n'étoit que trop renommée

dans toute l'Eglise. Ily en avoit en beaucoup de

lieux de VOrient et de l'Afrique. Il y en avoit en

Italie et à Rome même ; il y en avoit dans tout

l'Orient, et on n'y trouve guère de provinces où

ce venin ne fût répandu. C'étoient de petites so-

ciétés qui n'étoient pas considérables , ni d'au-

cune distinclio7i dans le monde. On a montré au

(') Var. xi. 9, 35.
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contraire dans l'Histoire des Variations (0, que

les erreurs de cette secte se trouvent sous divers

noms dès l'origine du christianisme
;
que le zèle

d'étendre la secte étoit incroyable-, qu'elle s'étoit

en effet beaucoup répandue , et qu'elle étoit sur-

prenante et éblouissante jusqu'au prodige
;
que

dans le temps où le ministre ose dire qu'elle étoit

tout-à-fait éteinte, on la trouve si multipliée en

Arménie et ailleurs, qu'elle se cantonna contre

les empereurs, bâtit des villes et des forteresses

où ils ne pouvoient la forcer , et se trouva en

état de leur faire une longue guerre; qu'elle

peupla la Tin ace et la Bulgarie , d'où elle se ré-

pandit de tous côtés en Italie , en Allemagne , en

France , où elle suscita de grandes guerres
;

qu'elle dura très-long-temps dans tous ces pays
;

et que même, dans son déclin , elle étoit si puis-

sante en nombre, qu'encore que les parfaits de

la secte ne fussent que quatre mille , le reste

étoit innombrable : de sorte que n'y ayant, selon

le ministre, que le peu de distinction et de con-

sidération de la secte qui ait empêché saint Paul

de la prévoir , on voit au contraire qu'il n'y en a

point qui par son nombre
,
par sa durée, par ses

illusions
,
par son hypocrisie

,
par ses prestiges

,

et par les autres circonstances que j'ai remar-

quées , méritât plus d'être prédite : outre que le

fait est constant , et qu'il est plus clair que le

jour
,
que saint Paul parle dune secte qui atta-

quoit directement le créateur , en trouvant de

(0 Var. xi. 10 , 12, et suiv. i6, et suit'. 3i, 5$ , 137, et

suit'.
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l'impureté dans les viandes qu'il avoit créées, et

en réprouvant le mariage qu'il avoit établi. Nous

avons donc démontré les profanations de la ré-

forme dans toutes les prophéties qu'elle tourne

contre nous \ et il ne reste qu'à faire voir qu'elle

détruit elle-même ses propres explications.

LVIIL On trompe toujours aisément ceux qu'on a une
protes-

fois trompés en flattant leurs passions. Nous avons
tans toujours l l

trompés par raconté ailleurs (0 que Luther, enivré du succès

leursprophè- je sa re'forme naissante, prit ses propres empor-

temens pour un instinct prophétique. Les propos

qu'il tint alors furent merveilleux. A l'enten-

dre (
2
) , le pape alloit tomber ; Daniel et saint

Paul l'avoient prédit. La prédication de Luther

étoit ce souffle de Jésus-Christ dont parloit cet

apôtre
,
par lequel l'homme de péché seroit dé-

truit en un moment : il n'y avoit que peu de

temps à souffrir sous sa tyrannie
,
puisqu'il n'a-

voit que deux ans à vivre ; et l'empire turc de-

voit être renversé en même temps. Nous avons

marqué les endroits où l'on trouve ces prophé-

ties de Luther, et la sérieuse croyance qu'on y
avoit dans tout le parti : mais ce qu'il y eut de

plus remarquable , c'est que tout devoit s'accom-

plir , sans qu'il fût permis de prendre les armes ;

pendant que Luther boiroit sa bierre tranquille-

ment au coin de son feu avec ses amis , avec

Amsdorf et Mélanchton , l'ouvrage se devoit ac-

complir tout seul (5).

(*) Hist. des Var. liv. i. n. 32. n. ». 9.— (
2
) Serm. quod non

Manie, etc, — (?) Ibid. 1. n. a4, 3o. u. n. 9, 44- IV. 21. 1, 2. v.

n, 32, 33.

Que
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Que des hommes se hasardent à trancher sur

l'avenir, soit qu'ils veulent tromper les autres,

ou qu'ils soient eux-mêmes trompés par leur ima-

gination échauffée, il n'y a rien de fort merveil-

leux; qu'un peuple entêté les croie, c'est une

foiblesse assez commune ; mais qu'après que leurs

prédictions sont démenties par les effets , on

puisse encore vanter leurs prophéties , c'est un

prodige d'égarement qu'on ne peut comprendre.

Mais de quoi la foiblesse humaine n'est-elle point

capable ? A la honte du genre humain , Luther

demeura prophète après qu'il fut convaincu de

faux par l'événement : il n'en fut pas moins

écouté ; il n'en décida pas moins sur l'avenir
,

quoique les deux ans qu'il avoit donnés au pape

se poussassent loin , et que toutes les prophéties

s'accomplissent mal (0. Alors, contre le premier

projet, il fallut avoir recours aux armes pour en

hâter l'accomplissement. On n'avançoit pas da-

vantage -, et pendant qu'on se moquoit hautement

et des prophéties de Luther , et de la crédulité

de ceux qui s'en laissoient fasciner, il fallut se

contenter de la vaine défaite de Calvin
,
qui ré-

pondit que si le corps de la papauté subsistoit

encore , ïesprit et la vie en étoient sortis ,• de

manière que ce nétoitplus qu'un corps mort (
2 ).

Jamais nation ne fut si crédule que la réfor-

mée. Toutes les fois qu'il est arrivé à ce parti

quelque chose de favorable, ils ne manquent ja-

mais de s'imaginer qu'ils vont devenir les maî-

(') Var.liv. ï. n. 7.5. vm. ï. — (*) Gratul. ad Vtn. Presb.

cpusc. p. 33i. Var. I. Mil. n. 2.

BoSSUET. III. 44
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très, et ils prennent un air menaçant. On se

souvient encore parmi nous des espe'rances que

leur inspirèrent les victoires de Gustave-Adolphe,

roi de Suède. Les calvinistes
,
pour y prendre

part , firent leur décret d'union avec les luthé-

riens ; et à ce coup Babylone alloit tomber. Que

ne dit-on point de ce grand libérateur de la ré-

forme? Nous avons vu (0 qu'on lui adressa les

mêmes paroles que le Psalmiste adresse en esprit

au Messie futur, lorsqu'il en vit la gloire et les

victoires ; il fallut bien le trouver dans l'Apoca-

lypse. Joseph Mède y eut de la peine : mais en-

fin , à l'effusion de la quatrième phiole (
2

) , il vit

que le soleil alloit être obscurci ; chose rare et

difficile à trouver dans les prophètes ! Il n'en

fallut pas davantage pour voir périr l'empire

d'Allemagne, qui est le soleil du pape. Je le

veux : mais où étoit donc ce libérateur venu du

nord? Il n'y en paroît pas un mot : n'importe, il

falloit bien qu'il y fût ; car enfin le soleil de

Rome ne s'éteindroit pas tout seul; et peut-être

que les nuages qui l'obscurciroient, dévoient ve-

nir de dessous le pôle. Ainsi les hommes se trom-

pent , et deviennent le foible jouet de leurs es-

pérances.

LIX - Sans chercher les autres exemples de sembïa-
Ridicules , . .•,-, . -, , . . ,

interpréta-
"les illusions

,
je ne veux plus parler ici que de

tiens de du celle de nos jours. Elle étoit réservée au minis-
i ou m.

tre cju ]\Xouliri et à sa famille, puisque et lui et
Pourquoi il

. .

s'arrête à son petit-fils tiennent aujourd'hui tous les pro-

ran»éei68c). testans en attente de cette fatale année 1689 où,

W Var. I. xiii. 38. — 00 Apoc. xvi. 8.
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nous entrons. Quelque vainc que soit cette pré-

diction en elle-même, il n'est pas permis de né-

gliger ce qui séduit tant dames, et ce que Dieu

semble avoir permis, ou pour punir les ennemis

de la vérité, en les livrant à l'erreur, ou plutôt,

comme je l'espère, pour les faire revenir au bon

sens par l'excès d'un égarement si manifeste. En
l'an i6i4 ou environ, du Moulin, ministre de

Paris, le plus autorisé de son parti, et le plus

mêlé dans les troubles du règne passé, lit un

livre qu'il intitula YAccomplissement des prophé-

ties , qui fut imprimé à Sedan en 1624. Nous

avons déjà vu quelques traits de ses rares inter-

prétations, et nous avons vu entre autres choses

les bizarres et différentes manières dont il a pris

les douze cent soixante jours de l'Apocalypse (*),

tantôt pour années, et tantôt pour de vrais jours

naturels, sans qu'il y ait dans le texte de saint

Jean la moindre occasion de cette diversité. Ce

ministre est aussi demeuré d'accord que le pape

ne se trouvoit point dans le chapitre xn (
2 ), où.

tous ses confrères le mettent
,

quoiqu'il faille

également, ou le mettre là, ou l'ôter partout.

Mais s'il met le pape à couvert du chapitre xn,

en récompense il le fait paroi tre magnifiquement

dans le xm. Il est la septième tête de la première

bête, c'est-à-dire, comme la réforme l'explique

toujours (3), le septième gouvernement de Romej-

il est encore la seconde bête qui fait adorer la

(>) Ace. des proph. p. 216. —~ (
2
) lbid. ch. in. p. 17S. —

i}) lbid. chap. IV. p. 182.
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première, qui est lui-même, puisque ce n'est

plus qu'en lui seul qu'elle subsiste ; il est encore

l'image de la première bête que la seconde fait

adorer : et bien que l'Apocalypse ne marque

point qu'on adore la seconde bête qui fait seule-

ment adorer la première et son image , le pape

est tout ensemble ce qui fait adorer, ce qu'on

adore, et ce qu'on n'adore pas. Les deux cornes

de la seconde bête, c'est la mitre du pape (0. Le

feu que le pape fait descendre du ciel, le croi-

roit-on? c'est le feu Saint-Antoine; ce sont bien

aussi les anathêmes et les foudres que le pape

lance : car il faut, pour soutenir l'interprétation

de la réforme, que les conciles les plus vénéra-

bles et les plus saints , à cause qu'ils ont pro-

noncé dès les premiers ternes des anathêmes si

authentiques et si marqués, portent un caractère

de la bête ; et je ne sais si saint Paul en sera

exempt
,
puisque c'est de lui qu'on a appris ce

grand Anathema sit (
2
) ,

que nul n'a jamais mé-

prisé que les impies. Au surplus, la marque de la

bête, c'est à du Moulin comme aux autres, la

croix de Jésus-Christ , imprimée sur le front de

ses fidèles par la confirmation. La faculté qu'on

reçoit du pape pour vendre et pour acheter (3)
?

regarde les bénéfices que le pape permet de ven-

dre et d'acheter tant qu'on veut, encore qu'il n'y

ait rien de plus anathématisé dans tout son em-

pire. Le nombre d'homme qu'il faut trouver dans

(•' Ace. des prop. ch. iv. p. i8!\. —• \?> i. Cor. xvi. 22. —

»

(
3
) Apoc. xin. 17.
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le nom du pape, n'est pas le nombre du nom
d'un homme (0 ; c'est un nombre usité parmi les

hommes, comme s'il y en avoit d'autres. Le nom-

bre de six cent soixante-six, outre le mystère

de'jà connu du mot Laleinos , à compter depuis le

temps de S. Jean, signifie encore L'année précise
,

à laquelle le pape a commencé à être proprement

l'Antéchrist (
2

) : mystère inconnu à cet apôtre,

qui ne s'avisa jamais de marquer par ce carac-

tère la naissance de l'Antéchrist, ni de personne;

mais seulement qui seroit celui dont l'Eglise au-

rait à souffrir tout ce qu'il raconte. Je n'ose dire

le mystère infâme que ce ministre a trouvé dans

le nom de Rome (3) , à cause que dans Roma, si

on en renverse les lettres, on trouve amor, ce

qu'il appelle -l'amour renverse. Au reste, nous

avons vu (4) comme ce hardi interprète n'épargne

pas le texte de saint Jean , et l'artifice dont il

s'est servi pour faire durer plus que toutes les

autres têtes, celle que cet Apôtre fait durer le

moins.

Voilà quel étoit le premier auteur de la pré-

diction de 1689; mais apparemment on voudra

savoir comment il en est venu à un compte si

précis. Il est aisé de l'entendre. C'est, en un mot,

que tous les ministres ne songent qu'à trouver

dans l'Ecriture de quoi abréger le temps des

souffrances, et à précipiter l'empire de Rome.

La nouvelle Eglise n'étoit pas fâchée d'avoir à

vanter ses persécutions-, cela étoit capable d'é-

(0 Apoc. xiii. 184, 23*.—• » lbid. 260. — 3) IbUl 3G'(. —
C'O Ci-dessus, n. iS.
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blouir les simples : mais on y vouloit voir bientôt

une fin : cependant il falloit donner au pape

douze cent soixante ans d'empire; autrement les

jours prophétiques et tout le système protestant

alloit en poudre. Avec un si long empire, pour

faire finir bientôt les persécutions , du Moulin a

trouvé un expédient; son petit-fils, M. Jurieu,

en invente un autre et il les faut expliquer tous

deux.

T.X. Selon le ministre du Moulin , le règne du pape

commence en l'an 755, à peu près dans le même

Moulin im- temps que les empereurs d'orient perdirent

prouvé par Rome (
T ). Ce terme ne semble pas mal trouvé.

Il est vrai que les dix rois qui signifioient le dé-

membrement de l'empire, n'y conviennent pas;

ce démembrement avoit précédé, il y avoit plus

de trois cents ans, comme M. Jurieu en est d'ac-

cord , et la date en est constante. Mais quoi,

tout ne peut pas cadrer si juste dans un système

fait à plaisir. Trouver aussi en ce temps , c'est-à-

dire , au temps de Pépin, dix royaumes qui

fissent partie de l'empire du pape , du Moulin

l'espère si peu, qu'il en recule le temps d'autres

trois cents ans bien comptés, et ne pose les dix

royaumes qui dévoient servir au papisme, qu'en

l'an 107/f) sous Grégoire VII, où, dit-il (
2

) , la

papauté s'est élevée au comble de la grandeur

mondaine. Trois cents ans de plus ou de moins ne

font rien à ces messieurs; encore si à cela près

tout alloit bien : mais non. Je pourrois montrer,

si je le voulois , autant de violence faite à l'his-

W Apoc. xiu. p. 147, 186, 21 5, 240.— (
2
) Ibià. 286.
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toire dans le temps de Grégoire VII, que dans

les autres. Laissons tout cela, et venons à la ques-

tion curieuse, pourquoi, contre l'intérêt et les

préjugés de la secte qui devoit faire venir l'Anté-

christ au milieu du débris de Rome , du Moulin

en a mis plus bas la naissance ? C'est, en un mot,

comme on l'a déjà touche'
,
qu'il ne pouvoit s'em-

pêcher de respecter en quelque manière les

siècles précédens.

Cependant à commencer, selon du Moulin,

le règne de l'Antéchrist à l'an ^55 , et à le conti-

nuer douze cent soixante ans, c'e'toit pousser cet

empire jusqu'à l'an 20i5, et laisser le peuple

re'forme' quatre cent quatre ans dans l'oppression.

A la vérité, elle étoit le'gère du temps que du

Moulin e'crivoit. Depuis le temps de François II,

la réforme persécutrice
,
plutôt que persécutée,

étoit toujours prête à tirer l'épée, et à appeler

l'étranger : ses villes d'otage la faisoient redouter;

ses assemblées générales étoient fréquentes; ses

députés toujours plaintifs; et on avoit tant d'é-

gards pour eux, qu'il étoit bien plus dangereux

de toucher à un protestant qu'à un prêtre. Je ne

dis rien qui ne soit connu , et cela passoit en pro-

verbe parmi le peuple : mais parce que la réforme

ne dominoit pas, elle se tenoit pour opprimée;

et pour lui diminuer le temps de son affliction,

le ministre le ht finir en 89.

Son fondement étoit si léger, qu'on auroit

peine à le croire. Il se fonde sur les trois jours et

demi de l'onzième de l'Apocalypse, durant les-
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quels les corps des deux témoins demeurent gis -

sans dans la place (0. Celte place , dit du Mou-

lin (
2 ) , signifie l'Eglise romaine; et il est mani-

feste que saint Jean par là met un temps durant

lequel les trois jours et demi sont la persécution

de l'Eglise sous la hiérarchie romaine. Passons

cela ; trois jours et demi seront donc apparem -

ment trois ans et demi , selon la glose des jours

prophétiques? Point du tout : trois ans et demi

seront à ce coup six cent trente ans, et voici

comment: 2'roisjours et demi sont la moitié d'une

semaine; ce qui nous donne h connoître que le

saint Esprit comprend ici tout le temps de la do-

mination de la bête par une semaine , et qu'il

nous avertit que la persécution durera la moitié

du temps de cette domination. Puis donc que sa

domination doit durer douze cent soixante ans ,

il s'ensuit que la hiérarchie romaine doit persécu-

ter les fidèles six cent trente ans : après cela, la

résistance qu'ilfera sera sans effusion de sang,

pour ce qu'il sera affoihli.

Cela posé , il lui est aisé de venir à seize cent

quatre-vingt-neuf. Car, poursuit-il,/e ne trouve

point que le siège romain ait persécuté et usé de

cruauté généralement envers ceux qui se sont op-

posés à sa doctrine , que depuis Bérenger , que

le pape Nicolas II contraignit à se dédire par

force l'an io5p, de Jésus-Christ ; et depuis cela,

les papes ont toujours persécuté ceux qui ont tenu

la même doctrine. Si donc à mille cinquante-neuf

(0 Apec. xi. 8 , 9 , il — !» Du Moulin, p. 35.
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u/is vous ajoutez si.v cent trente ans, vous trou-

verez que la persécution <A l'Eglise, sous lespapes

doit finir <n l'un i(J8().

Tout esl faux lisiblement dans ce discours: ce

qu'on y dit de l'Ecriture , ce qu'on y dit de l'his-

toire; tout est faux encore une fois. L'histoire de

la pre'tendue perse'cution est insoutenable. S'il

faut compter pour persécution la condamnation

de ceux qui ont nie la pre'sence réelle, ce n'est

point en io5c), et par Bérenger qu'on a com-

mence' : ces hérétiques d'Orléans, que le roi Ro-

bert condamna au feu en 1017 (0, étoient de

l'avis de Bérenger , et il falloit les compter comme
les premiers persécutés pour cette doctrine. Que
«i l'on a honte d'appeler persécution, le juste

supplice de ces impies légitimement convaincus

de manichéisme , il faut encore rayer les persé-

cutions des Albigeois, également convaincus de

même crime. Quant au temps de Bérenger, où

le ministre établit une persécution générale, tout

cela est faux : on voit bien des particuliers irri-

tés de ces nouveautés , assemblés sans ordre contre

lui; mais on ne voit, ni sang répandu , ni décret

publié, ni persécution générale; on ne voit au-

cune marque de violence dans les conciles où cet

hérésiarque se rétracta; il a confirmé, en mou-

rant, sa rétractation ; on le laissa dans le ministère

d'archidiacre ; on l'honora de la sépulture ecclé-

siastique. Hildebert , évêque du Mans , mit sur

son tombeau un éloge, que, ni cet évêque cous-

(0 Act. Conc. Aur. Spicil. T. 2. Conc. Lab. T. y. ï'ar. xi. j-
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tamment zélé défenseur de la présence réelle

n'auroit fait, ni ses confrères n'auroient enduré

après la condamnation solennelle de Bérenger,

si on n'avoit cru qu'il étoit permis d'honorer sa

pénitence. C'en est assez pour faire voir la faus-

seté de l'Histoire des persécutions, comme du

Moulin l'a bâtie , et par conséquent l'inutilité de

sa prédiction prétendue
,

puisqu'elle est toute

fondée sur cette date. Mais il nous sera bien

plus aisé de convaincre ce ministre d'avoir abusé

trop visiblement de l'Ecriture et du texte de

saint Jean. Pour en venir à son compte, il faut

supposer deux choses : l'une
,
que tout le temps

de la bête est une semaine. Mais où cela est-il

écrit ? Une semaine assurément se compte par

sept; une semaine de jours sont sept jours; d'an-

nées , sont sept ans; de siècles, si l'on vouloit

pousser jusque-là, sont sept siècles, et sept

cents ans complets : mais douze cent soixante

jours, soit qu'on les prenne pour des jours régu-

liers , ou pour des années , comme le veulent

les ministres , et du Moulin même , ne feront

jamais une semaine ; au contraire , douze cent

soixante jours sont , selon saint Jean , trois ans

et demi , c'est-à-dire , la juste moitié d'une se-

maine d'années; mais jamais la semaine entière;

et douze cent soixante ans se réduisent encore

moins au nombre de sept; en sorte qu'on ne peut

comprendre comment le ministre en a fait une

semaine
,
puisque c'est visiblement choquer le

bon sens, le texte de saint Jean, le style et l'a-
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nalogic de toute l'Ecriture. La seconde chose

qu'il faut supposer, c'est que la bête, qu'on fait

si cruelle, ne persécute que la moitié de son

temps , contre le texte formel , où il est porté

,

non pas qu'elle durera, mais qu'elle persécutera

douze cent soixante jours
,
que la sainte cité sera

foulée auxpieds autant de temps (0, c'est-à-dire

,

quarante-deux mois ; et que les témoins prêche-

ront douze cent soixante jours dans le cilice,

c'est-à-dire , selon du Moulin lui-même ('•*) , avec

beaucoup d'ajfliction : d'où ce même ministre

conclut que l'oppression de l'Eglise dure tout ce

temps, selon saint Jean. Quel fondement y a-t-

il donc de la réduire à la moitié, si ce n'est qu'on

veut flatter un peuple impatient , d'une plus

prompte délivrance? Mais, dit-on, la persécu-

tion doit durer trois jours et demi; ce n'est pas

ce que dit saint Jean : la persécution doit durer

douze cent soixante jours, en quelque sorte qu'on

les veuille prendre. De ces douze cent soixante

jours, il y en aura trois et demi que les témoins

paroîtront tout -à -fait morts : voilà ce que dit

saint Jean-, mais voici ce que conclut du Mou-

lin : Donc ces trois jours et demi composent six

cent trente ans, et la moitié de douze cent

soixante. Je n'entends plus rien à ce compte :

douze cent soixante sont sept , et trois et demi

sont six cent trente : une pareille absurdité n'é-

toit jamais montée jusqu'alors dans une tête

humaine : aussi l'a- 1- on rejetée jusque dans

la famille de du Moulin, et le ministre Jurieu,

' (») Apoc. xi. xii, xui. — ?J Il'id. p. ?> \5. Exptic.
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son petit- fils, a décidé en deux endroits, que

son aïeul s'étoit trompé (0 : Que prendre 3

comme il afait , trois jours et demi pour six cent

trente ans
7
est une chose qui na d'exemple dans

aucune prophétie
;
que ses hypothèses se détruisent

elles-mêmes ; que le fondement sur lequel il a

bâti , est tout-a-fait destitué de solidité : de sorte

que ce seroit une rencontre tout-a-fait casuelle ,

si la chose arrivoit , comme il l'a dit. Voilà, se-

lon M. Jurieu, ce que c'est que l'explication qui

donne par toute la terre de si grandes espérances

aux protestans, qu'ils se regardent déjà comme
les maîtres de la chrétienté.

Il est vrai que du Moulin lui-même ne se

donne pas pour un homme inspiré, et ne donne

son explication que comme une conjecture (
2 ).

N'importe , la conjecture d'un ministre de cette

importance
,
quoique jetée en l'air au hasard

contre le texte de saint Jean et toute l'analogie

des Ecritures , et avec des fondemens que M. Ju-

rieu méprise lui-même , deviendra une prophé-

tie
,
quand un peuple

,
qui veut se venger et

vaincre , s'en entêtera : tant on se joue de l'Ecri-

ture ; tant on écoute les hommes parmi ceux qui

ne cessent de déclamer contre les inventions hu-

maines.

Comment ^ J a une autre raison qui oblige M. Jurieu

M. Jurieu a à rejeter l'exposition de son grand-père ; c'est

tache dere-
e ce ]30n }îomme s

'

est avisé de donner à cha-
vemr a 1 m- ^

terprétation cune des sept phioles deux cent quatre-vingt-sept

de son aïeul, ans . ^e SOrte qu'à les commencer, comme il fait,
après lavoir

méprisée. W ^cc. I. p. />• 71. n. p. p. i85.— W Ibid.
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à l'origine du christianisme, elles mèneront les

protestans jusqu'après l'an 2000; et au lieu de

dominer, comme ils le pi étendent, ils auraient

encore à souffrir jusqu'à l'an 201 5 , c'est-à-dire,

trois cent trente ans , n'y ayant aucune appa-

rence, selon leurs principes, que le pape règne

sans persécuter (0. Ennuyé d'un si long délai

,

M. Jurieu a tranché plus court. A force de dési-

rer , comme il le confesse , d'annoncer de bonnes

nouvelles à ses frères , il a trouvé que leurs souf-

frances et le règne de l'Antéchrist tiroient à leur

fin (
2
); et pour avancer la chute d'un règne qui

l'importune , au mépris des anciens ministres et

de du Moulin
,
qui n'ont osé mettre l'Antéchrist

dans saint Grégoire , celui-ci l'a fait remonter

jusqu'à saint Léon.

Cependant , comme , selon sa supputation , le

règne papal doit aller jusqu'à 17 10 ou ^ i5 , ce

qui lui paroît trop long pour ses réformés , et

que l'hypothèse de du Moulin, où la souffrance

finit à 89, est plus favorable; quoiqu'il la mé-

prise autant qu'on a vu , il n'en veut pas perdre

le fruit ; et il a mis à la tête de son Accomplis-

sement des prophéties, imprimé en 1686, que

la persécution présente peut Jinir dans trois ans

et demi (3) , c'est-à-dire, comme disoit son aïeul,

en 89.

Ces termes, elle peutfinir , empêchent de se

tromper. Mais le ministre paroît encore plus

C
1
) Jur. Ace. I.p.p. 71. Du Moulin , Ace. p. 35g. — (

2
) Jur.

Ace. II. p. i85. — l?) Titre de l'Ace.
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tremblant dans le corps de son discours, où il

parle ainsi (0 : Néanmoins , quoique du Moulin

ait bâti sur de si mauvais fondemens , il n'est

pas tout-a-fait hors dapparence que la persécu-

tion ne puisse cesser en l'an 1689.

Pour cela, il ne faut que présupposer que

cette persécution est constamment la dernière
;

car les deux témoins sont morts, comme nous

verrons (
2 ), et il ne leur reste plus qu'à ressusci-

ter après trois jours et demi, c'est-à-dire, trois

ans et demi. Au reste , le ministre avoue qu'il

s'étoit bien trompé dans ses Préjugés légitimes (p)
f

lorsqu'il avoit mis cette mort des deux témoins

dans tout le temps qui s'écoula depuis la totale

ruine des taborites , jusqu'à la prédication de

Luther. Il étoit pourtant assez beau de voir res-

susciter ces deux témoins en la personne de Lu-

ther et de Zuingle ; et le ministre auroit persisté

dans une idée si favorable aux réformateurs, si

depuis la publication des Préjugés, il n'étoit ar-

rivé en France des choses qu'il étoit bon de trou-

ver dans l'Apocalypse. C'est ce qui nous a produit

dans le livre de l'Accomplissement des prophé-

ties, une nouvelle explication : mais voyons si

elle sera plus heureuse que celle qu'on aban-

donne.

On veut que la mort des deux témoins, qui

doit éteindre la 'véritable religion durant trois

ans et demi, soit certainement la persécution

(0 Ace. II. p. p. i85. — W Ibid. i84, i85, et suw.— (3) P,ej.

1. p. chap. v. p. 97, 98.
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présente (0. Us mourront donc enfin ; et puisque

nous sommes à la fin de leur témoignage , et de

la perse'cution antichrétienne , la 'véritable reli-

gion , c'est-à-dire, toute la réforme, va être

éteinte. Non , le ministre a trouvé un expédient

pour ne la faire mourir qu'en France. Ce sera

là seulement que la bête tuera les deux témoins

,

et leurs corps seront gissans, non pas sur les places

de la grande cité , mais sur la place > au singu-

lier, qui est la France. Mais, poursuit le mi-

nistre (
2), s'ils y sont tués j ils n'y seront pas

ensevelis; et Dieu , dans la France même, se

conservera des fidèles qui empêcheront que les

deux témoins ne soient ensevelis > et que la 'vé-

rité ne périsse tout-a-fait. Ce n'est donc pas pé-

rir tout-n-fait que de mourir, en sorte qu'il ne

reste plus qu'à être enterré? Nouvelle invention :

mais elle va bientôt disparoître. Suivons (3) :

Tous les Etats ou la réformation est la religion

dominante , ne souffriront pas de cette dernière

persécution. Il y a long - temps que ces Etats

riappartiennent plus a la bête ; la persécution

ne se doit faire que dans l'étendue de l empire

du papisme , ou il est dominant ; les deux té-

moins ne seront tués qu'oit ils prophétisaient re-

vêtus de sacs., c'est-à-dire , dans la persécution

et sous la croix. Quoi donc ! ces pays heureux où

la réforme domine , ne sont plus au nombre de

ces deux témoins qui soutiennent la vérité per-

(») Ace. II. p. p. 1 85.— W Ibid. ch. x. 170, 1 76, 200, 2o5. Ibid.

179. — V
3
) Ibid. 1^3, tte.
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sécutée? Il le faut bien, car autrement la nou-

velle interprétation ne subsistei oit plus. Mais

enfin est-on du moins bien assuré que tous les

pays, sans exception, où la réforme domine,

n'auront point de persécution à souffrir ? Pas

trop. Dans le livre de l'Accomplissement des

prophéties (0, l'auteur doutoit encore un peu de

l'Angleterre; et peut-être qu'à présent, que ses

lumières sont augmentées, il en parlera plus

certainement. Sans doute il devinera que l'An-

gleterre ne devoit pas être persécutée, mais per-

sécutrice , en commençant ses persécutions par

son roi, et le privant de son trône, après l'avoir

reconnu et couronné unanimement , et lui avoir

juré en particulier et en corps la fidélité qu'on

a jurée à ses augustes prédécesseurs; voilà le bel

endroit de la prophétie et de la réforme.

Pour la fin, de la persécution, comme cons-

tamment, selon l'auteur, elle ne doit durer que

trois ans et demi , il y auroit vu clair dès-lors , n'é-

toit qu'il ne sait pas bien s'il faut compter les

trois ans et demi , depuis la suppression de l'édit

de Nantes, ou bien à quelques autres termes (
2 ).

Quoi donc „ il n'est pas bien assuré que les deux

témoins soient morts en France ? Pour moi

,

comme l'auteur en avoit parlé, je les aurois cru

tout- à- fait morts, puisqu'il ne leur manquoit

plus que la sépulture ; mais l'auteur s'est réserve

de nous dire en un autre temps s'ils sont morts

ou non: Dieu, s'il veut, peut compter les trois

(0 Ad. II. p. p. 173, 174. — W P. i83, 184.

ans
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SRI et demi de la mort des hmoins , depuis lu

révocation de ledit de Nantes, faite en i685 au

mois d'octobre ; mais que Dieu le veuille ainsi ,

nous jien avons aucune certitude (0. Il a raison
,

et il fait très-bien de se réserver à compter comme
il lui plaira : c'est de même que s'il disoit : >ous

saurons bien ajuster les choses , et faire croire

tout ce que nous voudrons à un peuple
,
qui, en

se vantant de tout voir par lui-même , nous en

croit aveuglément en tout et partout , mais tou-

jours et à coup sûr, sur les prophe'ties.

Cependant s'il arrive quelque chose de ce qu'on

avoit hasarde' dans ses prédictions, on se donne

hardiment un air de prophète. Ecoutons comme
le ministre triomphe de ce qu'aujourd'hui toute

l'Europe semble conjurée contre la France sa

patrie (
2). Permettez - moi , mes frères, de vous

faire ressouvenir que ce fut précisément notre

conjecture
y

ily a plus de trois ans „ quand nous

expliquions ces paroles de l'onzième chapitre de

l'Apocalypse : ceux des tribus, langues et na-

tions ne permettront pas que leurs corps morts

soient mis au sépulcre.... Ily a apparence ', di-

sions-nous, que toute l'Europe contribuera à em-

pêcher que la France ne vienne à bout de son

dessein d'extirper la vérité. !Ne falloit-iJ pas être

un grand prophète pour prévoir que la jalousie

élevée depuis si long-temps contre un royaume

que Dieu a relevé par tant d'avantages, produi-

roit de puissantes ligues, et que la réforme ta-

(«) Ace. II. p. p. 186. — W Lett. xn. p. r)3. 2. col.

BOSSUET. III. 45
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cheroit de s'en prévaloir? M. Jurieu a prévu

tout cela précisément; c'est un nouveau Jérémie

qui a vu, mais avec des yeux secs, les maux dont

ses voisins conjurés menacent son pays.

Qui peut voir sans indignation cette horrible

profanation des oracles du saint Esprit, et l'au-

dace de s'en jouer à sa fantaisie, aussi bien que

de l'avenir que Dieu se réserve, et de la simpli-

cité des peuples, doit craindre d'être livré aux

illusions de son cœur. Dieu peut changer ces

funestes dispositions, et tourner en bien le mau-

vais présage : il y a même sujet d'espérer qu'il

ne permet cet esprit de vertige dans les docteurs

de la réforme, que pour enfin ramener ceux qui

sont trompés de bonne foi. Pour ceux qui s'en-

durciront contre la vérité manifeste, il n'y a

pour les tromper qu'à les flatter dans leurs espé-

rances , et à faire un peu l'homme inspiré. Que
M. Jurieu ne s'emporte pas, si je dis ici qu'il n'en

joue pas mal le personnage, principalement à

l'endroit où il parle ainsi (0 : Je puis dire que je

ne me suis pas appliqué a l'étude des prophéties

par choix et avec LIBERTÉ
;
je m'y suis senti

poussé par une espèce de violence, a laquelle

je m'ai pu résister. Ce transport d'un homme
entraîné avec une force invincible, sans liberté

et sans choix, si ce n'est pas une fiction, ou

C'est le transport d'une imagination échauffée et

une illusion de fanatique; ou c'est une impres-

sion du malin esprit, ou c'est un coup de la main

(*J Avis à tous les chr. au comm de l'Ace, des proph. p. 4.
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de Dieu; après quoi il ne reste plus qu'à dire

tout ouvertement avec les prophètes : Lu main

de Dieu a été faite sur moi. Déjà on ne doute

plus dans le parti que le ministre Jurieu ne soit

inspire' : ce n'est aussi qu'après avoir frappé

deux , trois , quatre* ciiuj et six fois avec une

attention religieuse et une profonde humilité.

qu'il erotique la porte s'est ouverte (0. Enfin,

c'est le Daniel de toute la reforme ; c'en est

l'homme de désirs : déjà on frappe en Hollande,

et on répand dans toute l'Europe des médailles

où paroît sa tête. Il y en a de deux sortes ; la

première, à la vérité, est équivoque : on voit

d'un cote' le puits de l'abîme ouvert avec toute

l'épaisse fumée qui s'élève contre le ciel de cette

fournaise infernale; et de l'autre, on voit paroître

M. Jurieu comme si c'étoit lui qui vînt de l'ouvrir.

Là on ne lui donne que ses qualités de ministre et

de professeur en théologie : mais dans la seconde,

on s'explique mieux : c'est d'un côté la bête de

l'Apocalypse; et de l'autre, M. Jurieu comme
son vainqueur, avec cette inscription

,
qui fera

l'étonnement de la postérité, et après laquelle

aussi je n'ai rien à dire , Peints Jurieu propheta.

RÉCAPITULATION,

Eclaircissement , et confirmation de toutes nos

preuves* et de tout cet ouvrage surVApocalypse.

LXII.
Pour achever d aider nos frères

,
j'ai encore à Pourquoi

faire deux choses
,
qui mettront , s'il plaît à Dieu ,

cetteRécapi-

tulation ; ce

W Ace. h. p. p. 94. qu'il y faudra

obserser.
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Première

démonstra-

tion
,
que la

destruction

de la prosti-

tuée aux ch.

xvn, xvai, et

xix de I

1Apo-

calypse, par

les principes

des protes-

tans , est une

chose accom-

plie 5 et ainsi

qu'on y cher-

che en vain

la chute fu-

ture de la pa-

pauté.

noS APOCALYPSE,

la vérité dans la dernière évidence : la première,

de recueillir, dans un abrégé le plus court qu'il

sera possible, toutes les preuves qui sont répan-

dues , non -seulement dans cet Avertissement,

mais encore dans tout le reste de l'ouvrage , en

sorte qu'on les puisse voir comme d'un coup-

d'œil , et par ce moyen les mieux sentir ; la se-

conde, de les réduire à un ordre qui les rende

plus convaincantes, et qui les mette (je l'oserai

dire encore une fois dans ce qui regarde la réfu-

tation ) en forme démonstrative.

Autre est l'ordre dont on se sert pour ins-

truire son lecteur, et le conduire peu à peu à

la lumière; autre est l'ordre qu'on doit employer

pour achever de le convaincre , après qu'il est

déjà instruit. C'est à ce dernier ordre que je

m'attache , et voici une première démonstration.

La prostituée dont il est parlé dans le xvn. e

chapitre, que les dix rois doivent désoler et con-

sumer par le feu, dont ils doivent dévorer les

chairs
,
piller les richesses et partager les pro-

vinces, f. 16, c'est Rome, maîtresse du monde

sous les anciens empereurs romains
,
prise et sac-

cagée par les Goths , et son empire dissipé dans'

les environs du cinquième siècle : c'est un prin-

cipe avoué par les protestans , et c'est de là

qu'ils concluent que leur Antéchrist prétendu

doit naître du débris de Home et au milieu de

ses ruines. C'est aussi par là qu'ils prétendent

que la prophétie de saint Paul , où ils croient

voir arriver l'Antéchrist après la chute de l'em-

pire romain , a un parfait rapport avec celle de
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•saint Jean ; cl ce rapport des deux prophéties

fait constamment, comme on a vu, le fort de

leur interprétation : par conséquent , selon eux

,

le ^. 16 du chapitre xvn de saint Jean, où la

prostitue'e est détruite , et son empire dissipé
,

est une chose accomplie dans le sac de Rome. Or
la chute qui est décrite si amplement au cha-

pitre xvni , et dont on rend grâces dans le ciel

au xix. e, est la même qui est proposée en peu de

mots au f. 16 du xvne
. Donc cette chute des

chapitres xyiii etxix, est pareillement chose ac-

complie, et accomplie dans le sac de Rome 5 et

les protestans se trompent eux-mêmes, quand

ils veulent s'imaginer après cela une autre

Babylone qui doive tomber, et d'où il faille

sortir.

Toute la difficulté est à prouver que la chute

des chapitres xvm et xix est la même que celle

du xvue. Or nous l'avons démontré (0 d'une ma-

nière à ne laisser aucune réplique par les pa-

roles de saint Jean; et voici
,
pour faciliter toutes

choses, l'abrégé de cette preuve. Au commence-

ment du chapitre xvn , l'ange promet a saint

Jean de lui faire 'voir la condamnation de la

grande prostituée , jr. 1. Or cette condamnation

est celle qu'il lui fait voir dans les chapitres xviii

et xix, où l'on voit tomber celle dont la pros-

titution avoit souillé tout l'univers, xvm. 3, et

le jugement exercé sur la grande prostituée , dont

laprostitution avoit corrompu toute la terre, xix. 2.

(') Avert. etc. n. 21.
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Par conséquent la prostituée, qui doit tomber

au chapitre xvn , est la même qui est tombée en

effet aux chapitres xvin et xix.

La même chose se démontre encore par une

autre voie : la prostituée dont on nous fait voir

la condamnation future au f. i du chapitre xvn,

est la même qu'on nous fait voir entre les mains

des dix rois qui haïssent la prostituée , la désolent

et la brûlent dans le feu au jf. 16. Or celle-là est

la même dont on nous fait voir la chute effective

dans les chapitres xvin et xix, en sorte qu'il n'y

a nulle différence, sinon qu'on dit dans l'une :

Elle tombera ; et dans l'autre : Elle est tombée

,

xvin. 2 ; dans l'une, qu'elle sera consumée par le

feu , xvn. 16; et dans l'autre, que la fumée de

son embrasement a saisi de crainte tous les peu-

ples, xvin. 9 : dans l'une, que ses richesses se-

ront pillées; et dans l'autre, qu'elles le sont en

effet , xvin. 1 2 , etc. ; dans l'une enfin
,
que le

jugement sera exercé sur elle , xvn. 2 ; et dans

l'autre, qu'il a été exercé, et que Dieu en reçoit

les justes louanges dans le ciel, xix. 1, 2, 3. Par

conséquent, ces trois chapitres ont déjà été ac-

complis dans le sac de Rome; et ce que les pro-

testans veulent qu'on y trouve de la ruine future

de l'Eglise romaine, et de la nécessité d'en sortir,

non-seulement par la suite des paroles de saint

Jean , mais encore par les principes des protes-

tans mêmes , et encore par les principes où con-

sistent les fondemens de tout le système, n'est

qu'un songe.
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Voici une seconde démonstration qui n'es! pas XUV.
. .,

i
• •

i
Secondedé«

moins évidente, et encore parles principes des „„,„.,, i;i ,jon

protestans. Quand on leur auroil accorde', ce qui <ln ch. ivm.

démonstrativement vient de parottre impossible , f
euve par

1 r y
|F8 |,|,)ics-

que la Babylone des chapitres xvn, xvm et xix , tansque 1E-

seroit L'Eglise romaine, je conclus, selon leurs k 1 ' (lum " l)e

lr_ ,. .
,

esl la vraie
principes, que 1 Eglise romaine est la vraie Eglise.

Eglise (0. Car l'Eglise où est renferme' le peuple

de Dieu , est sans doute la vraie Eglise. Or la

Babylone qui tombe , est celle où est renferme' le

peuple de Dieu, puisque c'est de là qu'on lui or-

donne de sortir : donc la Babylone qui tombe , et

qu'il faut quitter , est en même temps la vraie

Eglise.

Si l'on dit que le peuple de Dieu y étoit au

commencement, et avant que l'Antéchrist y fût

tout-à-fait formé , tout le contraire paroît par

cette preuve : si Babylone est jamais abominable,

si l'Antéchrist y est jamais tout-à-fait formé, c'est

au temps où elle est punie pour ses abominations,

et où elle tombe. Or c'est en ce temps précis

qu'il est ordonné d'en sortir, comme il paroît

par le texte : Elle est tombée, elle est tombée 3

xvm. i. Et incontinent après : Sortez-en > mon
peuple > de peur d'être enveloppé dans ses ruines ,

parce que ses pèches sont parvenus jusqu aux

deux. C'est donc en ce temps précisément que

le peuple de Dieu y est, et qu'elle est par consé-

quent la vraie Eglise , la mère des enfans de

Dieu.

C'est ce qui se confirme encore par les prin-

(')A vert. «. 4 1 -
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cipes des protestans en cette manière : Les pro-

testans veulent qu'on en sorte, non pas comme
dune ville qui va tomber en ruine, mais comme
d'une Eglise corrompue , dont il faut fuir la

communion : c'étoit donc dans sa communion
que le peuple de Dieu étoit ; et loin d'être une

fausse Eglise , c'est la ve'ritable.

Si Ton dit que le peuple de Dieu qui en

doit sortir, est seulement le peuple de Dieu par

la prédestination éternelle
,
quoiqu'il soit encore

en effet le peuple du diable, M. Jurieu entre-

prend de détruire cette réponse, et la détruit en

effet par deux démonstrations (0 : la première, en

faisant voir, ce qui est indubitable, que dans toutes

les Ecritures, Dieu riappelle point son peuple .,

des gens qui sont en état de damnation (
2 ) : donc

le peuple dont il est parlé dans cet endroit de

saint Jean , n'est pas en état de damnation : ce

n'est donc pas un peuple infidèle prédestiné à

sortir de la damnation, mais un peuple justifié

et croyant, qui en est actuellement délivré.

La seconde : C'est quil est , dit - il
,

plus

clair que le jour,, que Dieu, dans ces paroles ;

Sortez de Babjlone 3 mon peuple > fait allusion

aux Juifs de la captivité de Babjlone , qui en

cet état ne cessèrent pas d'être Juifs , et le peuple

de Dieu : donc , ceux qui sortiront de la Baby-

lone mystique , seront le peuple de Dieu dans le

même sens , et par conséquent la vraie Eglise.

On peut voir ici en passant, avec quelle bonne

foi le ministre s'est tant emporté sur ce que

W Syst. p. i45. Vav. xv. 56.— W Ibià.
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j'assure qu'il a reconnu qu'on se sauvoit dans

notre communion , et que plusieurs saints y
étoient actuellement renfermés. Il n'y a opprobre

dont il ne me charge dans sa lettre xi pour l'avoir

dit (0. On voit maintenant si j'ai eu tort, et si

j'avois mérité d'essuyer toute l'amertume du style

de ce ministre, pour lui avoir montre' dans son

système un labyrinthe d'où il ne peut sortir.

Tout ceci se confirme encore , en ce que le

même ministre nous assure (
2

) que les cent qua-

rante-quatre mille marqués de VApocalypse _,

sont représentés être dans tempire de l'Anté-

christ t comme les Israélites étoient dans l'E-

gypte : or les Israélites e'toient dans l'Egypte

comme le vrai peuple de Dieu : donc ceux qu'on

veut être sous l'Antéchrist, et dans la commu-

nion de son Eglise , sont le vrai peuple de Dieu.

Et il ne faut pas nous dire que c'en soit seu-

lement une partie , car saint Jean dit universel-

lement : Sortez de Babjlone , mon peuple. C'en

est donc manifestement, ou la totalité, ou tout

au moins le plus grand nombre, d'autant plus

que les cent quarante-quatre mille marqués que

le ministre reconnoit être dans l'empire de VAn-
téchrist > représentent l'universalité des saints :

c'étoit donc aussi tout le peuple saint qui devoit

sortir de Babylone.

De là ce raisonnement : Ou ce peuple étoit

déjà sorti de la communion de l'Eglise romaine,

ou il y étoit encore : s'il en étoit déjà sorti, on

ne lui doit pas dire, sortez-en- et s'il n'en étoit

(') Lett. sa. 3. an. — W Ptej. I. p. p. 16.
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pas sorti , l'Eglise romaine est la vraie Eglise f

qui jusqu'au temps de sa chute, renfermera en

son sein les enfans de Dieu.

C'est encore une autre démonstration de dire,

comme nous avons fait (0 : Selon vous, tout le

dessein de l'Apocalypse est de vous faire con-

noître l'Eglise antichrétienne, afin de vous obli-

ger à en sortir; tout aboutit donc à ce précepte,

sortez de Babylone , mon peuple : or, ce pré-

cepte ne vient du ciel qu'au moment de la chute

de Babylone : il y faut donc demeurer jusqu'à sa

chute. Tous ceux qui se sont séparés avant ce

temps-là, ont prévenu le précepte, et ne sont

pas le peuple de Dieu, mais des schismatiques
,

qui se séparent de la vraie Eglise sans l'ordre d'en

haut.

Si l'on dit que tout cela est impie, absurde,

" contradictoire; c'est aussi ce que je prétends; et

c'est par là que je démontre que le système pro-

testant a toutes ces qualités.

LXV. Une troisième démonstration
,
qui détruit de

Troisième fond en comble , et par des principes généraux

,

démonstra- . . i .a ._ . . *,j .. > ..

tout le système protestant , se réduit a cette
tion , en ee J r '

(fuelaBaby- forme : pour soutenir le système protestant, il

Ione,labê e, faut c ue ja Babylone, la bête et la prostituée des
et la prosti- , .

. ^ i-

tnt'ede saint
chapitres xni, xvii, xvin et xix, soit une Eglise

Jean ne peut chrétienne corrompue : or cela n'est pas possible

pas être une une double démonstration C2 ). La première
Eglise cor- r

rompue. en cette sorte : ce que saint Jean a voulu mar-

quer, il l'a caractérisé si nettement, que personne

ne le peut méconnoître; par exemple, il a voulu

K
l
) Avert. n. l\\. •— ('•) Ibiil. n. 3, etsuiv.
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caractériser Rome 1» païenne, et il l'a caractéri-

sée par des traite si particuliers et si connus de

son temps, par sa puissance, par ses sept mon-

tagnes, par ses violences, qu'on la reconnott

d'abord : donc si son dessein principal étoit de

marquer une Eglise, nous en verrions partout

des traits aussi vifs, au lieu qu'on n'en voit au-

tun, ni durant que Babylone subsiste, ni dans

son débris : donc l'apôtre positivement n'a point

eu en vue une Eglise corrompue, mais seule-

ment une ville dominante.

On démontre en second lieu la même chose,

en ce que saint Jean , non content d'avoir expres-

sément évité toutes les marques que pourroit

avoir une Eglise corrompue, nous donne une

idée contraire, lorsqu'au lieu de choisir une Jé-

rusalem ou une Samarie , il a choisi une Baby-

lone , une Tyr, et en un mot tout ce qu'il y a de

plus étranger (0; donc ce qu'il a voulu repré-

senter n'a jamais rien eu de commun avec le

peuple de Dieu , et c'est toute autre chose qu'une

Eglise.

Nous lavons confirmé encore par un nou-

veau caractère de la Babylone de saint Jean (2);

puisque si c'étoit une Eglise corrompue, ce se-

roit une femme adultère , une épouse répudiée

,

comme les prophètes ont appelé cent et cent fois

Jérusalem et Samarie , Juda et Israël : or la pros-

tituée de saint Jean n'a point du tout ce ca-

ractère , comme nous l'avons démontré ; et les

prostitutions qu'on lui reproche , ne sont jamais

(') Avert. n.g. — (') Prcf. n. S. Covun. xvn. y. 3. AverL n g.



LXYI.

716 APOCALYPSE,

appelées du nom d'infidélité et d'adultère , comme

celles de Jérusalem et de Samarie, mais toujours,

et avec un choix aussi manifeste que perpétuel,

des fornications et de simples impuretés : donc

démonstrativement, la prostituée de saint Jean

n'est pas une Eglise corrompue.

Cette preuve est si convaincante
,
qu'elle a fait

Que le mi- x 1

nistre Jurieu sentir au ministre le foible inévitable de sa cause

a senti la for- en deux endroits de ses ouvrages.
ce de cette 1 . . N , ,.

«lémonstra- H 1 a senti premièrement dans son accomplis-

tion, et par sèment des prophéties (0, où après avoir proposé
e

le nom d'adultère et de paillarde, pour preuve
sa cause. r

.

que la Babylone étoit une Eglise corrompue , il

avoue que ce lieu ne contente pas, qu'il est trop

général : à cause manifestement que l'adultère

n'est pas spécifié, et qu'on n'attribue à Babylone

qu'une simple corruption , sans y joindre l'infi-

délité. Et c'est pourquoi en un autre endroit C2 )

,

le ministre a tâché de fortifier sa preuve, en re-

marquant que saint Jean appelle la prostituée

une femme , c'est-à-dire , comme il ajoute , une

fausse épouse > une épouse infidèle. Mais ce lieu

est encore plus général que le premier, puis-

qu'ici, très -constamment, le nom de femme ne

signifie que le sexe, et ne signifie une femme ma-

riée qu'au même cas où le nom de femme le si-

gnifie en notre langue, lorsqu'on y ajoute de qui

on est femme. Témoin saint Jean, même dans

l'Apocalypse : Viens,, dit-il (5) ,je te montrerai l'é-

pouse, femme de VAgneau , toù âp-jiov zvjv ^uvcwa.

WI.p.p. 179. Sup. n. 35. — W Lett. xin. 1,90.— (
3
) Apoc.

xxt. 9.
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Sans une telle addition, le mot de femme que

saint. Jean donne à la prostituée ('), yùw», 7uWïxa,

ne signifie que le sexe ; et quand le ministre ajoute

du sien O2
) , une fausse épouse , une épouse adul-

tère , une fausse Eglise; premièrement, il fait

voir qu'en sentant la difficulté, il n'y a vu de ré-

ponse qu'en ajoutant au texte de saint Jean; et

secondement, il encourt cette terrible malédic-

tion du même apôtre : Si quelqu'un ajoute aux

paroles de celte prophétie , Dieu le frappera

des plaies qui sont écrites dans ce livre , Apoc.

xxii. 18.

Le raisonnement précèdent se confirme encore,

parce que saint Jean vouloit consoler les fidèles réflexion sur

sur les persécutions qui se commençoient alors, ,a Plcuvt,.,... précédente
,

comme il paroit par toute la suite de son discours,
et con firma

plein de la gloire des martyrs, et de continuelles tion de celte

exhortations à la patience : or une grande partie
pie

de cette consolation étoit de leur faire voir la juste

vengeance de Dieu sur l'empire persécuteur, et

enfin sa chute; afin qu'ils ne fussent pas éblouis

de la gloire des impies , ni étonnés de leur puis-

sance : c'est donc là qu'il visoit, et c'est le prin-

cipal objet de sa prophétie.

Cela se confirme de nouveau
,
parce que pour

parvenir à cette fin , il falloit donner à Rome
persécutrice et à son empire les caractères qui

étoient connus du temps de saint Jean ; ce qu'il

a fait aussi, comme on vient de voir, et l'a fait

si vivement et si bien, que personne ne s'y est

trompé, ni n'a douté de son dessein. Les saints

(0 Apoa. xvii. 3, 4-— (
2
J Tbià.
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Pères ont connu, comme on a vu, que la desti-

née de Rome la païenne, de Rome dominante

et persécutrice , e'toit renfermée dans l'Apoca-

lypse -, et nous avons démontré qu'il y a sur ce

sujet une tradition constante dans l'Eglise, Pref.

n. 7. Or cette tradition regarde la ville de Rome :

aucun n'a pensé à l'Eglise romaine ; et les Albi-

geois, c'est-à-dire, les manichéens, sont les pre-

miers qui plus de mille ans après saint Jean, ont

commencé à tourner contre l'Eglise de Rome, ce

que tous les siècles précédens avoient entendu

de la ville; par conséquent l'idée naturelle, et la

seule véritable est celle-là.

Au reste, il n'est pas permis aux protestans de

mépriser, au moins en cette occasion, l'autorité des

anciens, puisqu'elle fait l'un de leurs principaux

fondemens ; si bien que M. Jurieu, qui les méprise

souverainement , et plus que n'a jamais fait au-

cun ministre , est contraint ici d'y avoir recours

dans tous ses livres, et en particulier dans sa

lettre xm (*), où il reproche aux interprètes qu'il

nomme nouveaux, qui sont entre autres ceux de

la réforme
,
qui ne veulent pas reconnoître que

le pape soit l'Antéchrist, qu'ils s'opposent à l'au-

torité de tous lès Anciens.

LXVIII. On fait une quatrième démonstration contre
Quatrième , A i ,:

démonstra- *e système protestant, en détruisant ses jours

tion par les prophétiques et ses douze cent soixante ans de
pnncipesge-

pre
'

tenc|ue persécution papistique ; car c'est là un
neraux. Les * l

.

'

persécutions dénoûment de tout le système , sans lequel il

de TApoca- faut qU'il tombe par cette raison. C'est que saint
lypse très-

courtes, se- i
l
) P. 83, c)3.
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Jean nous représente partout les persécutions '"" s
-
Je;m -

i i i i i i . ' • Que c'est
dont il parle, connue devant durer seulemenl , ,i > que le peu ac

quarante-deux mois, autrement trois ans et de- tempt ai

mi , et douze cent soixante jours. De quelque ""<" s| " s
>

.... . qui duredou-
soite cju il laille entendre ces mois, ces ans et ces Ee cenl so ;_

jours, il est clair que le dessein de saint Jean est Mnieana.Ii-d. ,i •.•/ ji Lusion tii'i

e marquer un temps court, la moitié dune .
,* i 7

jourspropne-

semaine
?

c'est-à-dire, un temps imparfait, à tiques. Con-

l'exemple de la persécution d'Àntiochus, dont fu81on i
al)_

, , , . . surdité et ua-
Dieu expressément réduisit le temps à un si court ;,.,<; main-

tenue, pour épargner ses e'ius, selon sa coutume, leste.

comme nous l'avons démontre' (0. Et que ce soit

là un des caractères des perse'cutions que saint

Jean décrit, on le voit manifestement en ce qu'il

le répète cinq fois en divers chapitres, et que

notamment au douzième, il assure que le dragon

avoit peu de temps, quoiqu'il dût encore tenir

dans le désert, c'est-à-dire, dans l'oppression, la

femme
,
qui est l'Eglise , durant trois ans et de-

mi , $. 12, i.|. Ce qui montre que dans saint

Jean
,
quarante-deux mois , trois ans et demi, et

douze cent soixante jours , c'est peu de temps; et

que cet apôtre a voulu donner ce caractère aux

persécutions qu'il prophétise : or est- il que les

protestans ne songent pas seulement à trouver la

brièveté dans leur prétendue tyrannie et persé-

cution antichrétienne, puisqu'ils l'attribuent non

pas à un pape particulier, mais à tous les papes, à

commencer ou à saint Léon , ou à saint Gré-

goire, ou à Boniface III, ou à Grégoire VII,

(
x
) Explic. du chap. xi Réf. n. i , et suiv. et sur le V. 2.
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jusqu'à la fin du monde : par conséquent leur

système a un caractère opposé à la prophétie de

saint Jean.

Pour sortir de cet embarras, ils ont inventé

leurs jours prophétiques, dont chacun fait une

année : d'où ils concluent que les quarante-deux

mois, ou les trois ans et demi, où, ce qui est la

même chose , les douze cent soixante jours de

saint Jean, sont douze cent soixante ans; et il

n'y a point d'autre dénoûment à cette difficulté
;

mais il est nul par ces raisons.

La première, c'est que nous avons démontré (0

que cette invention de jours prophétiques n'a

nul fondement dans les prophètes; que comme

les autres hommes, les prophètes prennent des

jours pour des jours; que lorsqu'ils les prennent

autrement, ce qui ne leur est arrivé que deux

fois dans toute l'Ecriture , ils en avertissent ex-

pressément ; et qu'enfin
,
quand tous les autres

prophètes auroient parlé au gré des protestans,-

il faudroit entendre saint Jean par rapport à l'o-

riginal qu'il regarde, c'est-à-dire , à Daniel , où

constamment et de l'aveu des ministres mêmes,

les jours ne sont que des jours.

Secondement , cette idée de jours prophé-

tiques est si contrainte (
2

) ,
que les ministres eux-

mêmes l'oublient, lorsqu'ils parlent naturelle-

ment, comme du Moulin a fait dans le chap. xn,

où sur deux versets difFérens du texte de saint

Jean, il prend naturellement des jours pour des

W Avert. n. o!\. — W Ibiih ï5, 26.

jours,
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jours, et douze cent soixante jours pour trois

ans et demi: mais ces douze cent soixante jours

qui faisoient trois ans et demi en deux endroits

du chapitre \n , venoient de l'aire douze cent

soixante ans en deux endroits du chapitre xi

,

et puis en sortant du xn, où ils e'toient reve-

nus à leur naturel, tout-à-coup, et sans qu'on

sache pourquoi , ils se tournent encore une fois

en douze cent soixante ans : ce qui montre que

les protestans n'agissent point par principes

,

mais par caprice et par haine.

Le ministre Jurieu n'est pas plus constant à

conserver ses jours prophe'tiques au chapitre xn,

puisqu'encore que partout son livre de l'Ac-

complissement des prophe'ties, il veuille trouver

dans ce chapitre les douze cent soixante ans de

la persécution papistique, il y renonce formel-

lement à l'endroit de ce même livre que nous

marque (0 : de sorte qu'il n'y a rien de moins

assure que ces prétendus jours prophétiques
;

puisque de cinq endroits de saint Jean où ils

ont un droit égal, il y en a déjà deux d'où ils sont

exclus.

En troisième lieu , ce peu de temps qu'il a

fallu faire cadrer avec douze cent soixante ans, les

a tellement troublés à l'endroit des sept têtes ou

des sept rois, qu'il y a fallu succomber visible-

ment (2 ) : car en faisant de ces sept rois autant

de formes de gouvernement de Rome, pour con-

server à la papauté
,
qui est le septième

;
le ca-

(0 Avtrl. 25.— W Ibid. n. 16, 17, 18.

BOSSUET. III. 4^
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raclère de durer peu , que saint Jean lui donne,

quoiqu'il dure , non-seulement plus que chacun

des six autres , mais encore plus que tous ensem-

ble, Ton ne sait plus où l'on en est : autant de tê-

tes, autant d'interprétations : les uns établissent ce

peu de temps du septième gouvernement, c'est-

à-dire, delà papauté, par rapport à l'éternité, ce

qui brouille tout, et fait une illusion d'une pro-

phétie; les autres, comme du Moulin, soutien-

nent que durer un peu (0, à ce septième gouver-

nement, c'est durer plus que tous autres, et ne

se sauvent que par cette insigne falsification.

M. Jurieu se détruit lui-même : tantôt durer un

peu de temps, c'est durer un long-temps réel,

exprimé sous la figure d'un temps court, en sorte

qu'en effet il soit fort long , et ne soit court que

dans la pensée de ceux qui l'entendront mal
;

tantôt rebuté lui-même d'une telle interpréta-

tion , il n'y sait plus de remède qu'en confondant

la sixième tête , dont S. Jean ne dit point qu'elle

durât peu, avec la septième, qui est la seule dont

il le dit.

Mais je veux bien ajouter en quatrième lieu

,

que quand il seroit permis à ce ministre de sub-

stituer le sixième roi au septième , et les empe-

reurs aux papes , il n'y trouveroit pas mieux son

compte, puisque toujours les empereurs ayant

duré si long-temps , ils ne peuvent pas être ceux

qui durent peu. Les protestans les font durer

jusqu'au gouvernement papal; les uns huit cents

C
1
) Avert. n. 16, 17, 18.
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ans, comme du Moulin, qui les pousse jusqu'à

Pépin et à Charlemagne ; les autres onze cents

ans, en allant jusqu'à Grégoire VII. M. Jurieu

qui leur donne le moins de temps, puisqu'il ne

les mène que jusqu'à saint Le'on , ne leur en peut

refuser cinq cents; et quand on voudroit admet-

tre la finesse qu'il imagine de réduire ce temps

des empereurs aux seuls empereurs chrétiens

,

sans raison et sans fondement: (car où pren-

dra-t-il que saint Jean ait voulu caracte'riser le

sixième roi
,
par rapport aux seuls empereurs

chre'tiens, plutôt que par le total des empereurs?)

quand, dis-je, on voudroit admettre cette mau-

vaise finesse, pourquoi voudroit-on que le ca-

ractère des empereurs chre'tiens soit de durer

peu
,
puisque selon les diverses interprétations

des protestans, ils ont duré cinq et six cents ans,

et tout au moins cent cinquante, selon M. Ju-

rieu; nombre qui ne peut être réputé petit dans

un composé d'autres nombres, où il y en a qui

ne contiennent que trente ans, d'autres que sept

ou huit, et d'autres que deux, comme celui des

tribuns , des dictateurs perpétuels, et des dé-

cemvirs.

En cinquième lieu
,
quand nous aurions ac-

cordé aux ministres, contre toute l'analogie des

Ecritures, et la suite même du texte, que ce

court temps de douze cent soixante jours , c'est-

à-dire , de trois ans et demi , seroit un long

temps, et vaudroit douze cent soixante années,

nous avons vu que leur embarras ne feroit que
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croître
,
puisqu'ils ne savent où placer ces douze

cent soixante ans , et qu'en quelque temps qu'ils

les commencent, les absurdite's où ils tombent

sont inexplicables.

Nous avons vu (0, selon leurs principes, que

le pape antechrist
,
perse'cuteur et blasphéma-

teur, doit naître parmi les ruines de l'empire ro-

main démembré; par conséquent au cinquième

siècle, comme le tiennent Joseph Mède et M. Ju-

rieu. Cette hypothèse
,
qui en elle-même est la

plus suivie, et la seule soutenable chez nos adver-

saires , est en même temps la plus absurde
,
puis-

qu'elle engage à reconnoître pour le premier An-

techrist formé, saint Léon ; à lui attribuer les ca-

ractères essentiels de l'antichristianisme, qui sont

l'idolâtrie et le blasphème , la persécution et la

tyrannie; à faire du concile de Chalcédoine un

des quatre que les chrétiens ont toujours le plus

révéré, une assemblée antichrétienne ; et de la

divine lettre de saint Léon, où le mystère de

Jésus - Christ est expliqué si parfaitement , un

ouvrage de l'Antéchrist ; à faire enfin de toute

l'Eglise catholique
,
qui étoit dans la communion

tant de ce grand pape que de tous ses saints suc-

cesseurs, l'Eglise antichrétienne, sans pouvoir du

moins en montrer une autre où Jésus-Christ fût

connu; et faire encore de tous les papes qui

sont venus depuis saint Léon jusqu'à saint Gré-

goire, c'est-à-dire, sans difficulté des plus saints

et des plus doctes de tous les évêques qui aient

(
J
) Avert. n. 27, et suiv.
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rempli la chaire de saint Pierre , et des blasphé-

mateurs, des idolâtres, des persécuteurs, en un

mot, et plus que tout cela, des antechrists.

En sixième lieu, pour connoître l'absurdité et

1 impiété de ce sentiment, il ne faut que voir les

contradictions où sont tombés les ministres en le

soutenantC 1 ); car ils tâchent d'abord de l'adou-

cir, en disant que l'Antéchrist au commence-

ment n'avoit pas encore toutes ses mauvaises

qualités, et, comme parle M. Jurieu (
2

) ,
qu'il

pouvoit être homme de bien, du moins qu'il n'é-

toit pas damné : mais tout cela n'est qu'illusion
;

et il faut avaler la coupe jusqu'à la lie. Car nous

avons vu (5) expressément dans saint Jean, que

la bête qu'on veut être l'Antéchrist , avoit été

idolâtre
,

persécutrice , blasphématrice , en-

nemie déclarée de Dieu et de ses saints, dès

qu'elle est sortie de l'abîme, et le doit être sans

discontinuer durant tous ses jours : elle le doit

être par conséquent, selon les idées de la ré-

forme, durant douze cent soixante ans, à com-

mencer dès le temps de saint Léon , et toute

l'Eglise de ce temps l'étoit avec lui.

Que répond ici le ministre? des contradictions

manifestes : car après avoir vainement tâché de

mètre à couvert saint Léon et tous les saints de

ce temps , en disant que l'antichristianisme n'é-

toit encore que commencé en leurs personnes ; à

la fin il a bien senti que tout cela n'étoit que

(0 Avert. n. 29, 3o, etsuiv.— M Lelt. xui. — (
3
) Avertn. 27.

tpoc. XI. XII. XIII.
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plâtrer; et il avoue en termes formels dans une

des lettres qu'il vient d'opposer aux Variations
,

que Vidolâtrie et la tyrannie du papisme se sont

pleinement manifestées après le milieu du cin-

quième siècle , quand Vempire romain a été dé-

membré (0 ; c'est-à-dire , selon lui-même , sous

saint Léon. Est-ce là un mal commencé? et

n'est-ce pas au contraire, le mal non-seulement

consommé, mais plainement découvert et dé-

claré dans toute sa force? Et dans la xm. e lettre,

où ce ministre avoit eu horreur de nier que saint

Léon et ses successeurs aient été gens de bien,

quoiqu'antechrists , il est enfin contraint d'a-

vouer que c'est sous eux, et dès le temps de saint

Léon
,
que le blasphème et l'idolâtrie ont com-

mencé avec le culte des saints ; que l'Eglise dès

ce temps a étéfoulée aux pieds par les nouveaux

paiens (
2
) , c'est-à-dire

,
par saint Léon et les au-

tres : d'où il s'ensuit par la force du même pas-

sage de saint Jean
,
que la guerre a été dès-lors

déclarée à Dieu et à ses saints ; en sorte que ce

pape et ses successeurs, à cela près gens de bien,

ont été blaphémateurs et persécuteurs; qui étoit

ce qu'on n'osoit dire, tant il étoit visiblement

faux et détestable , et ce qu'à la fin on est con-

traint de passer.

Mais en septième et dernier lieu , il ne faut pas

s'en tenir à saint Léon
,
puisqu'on a très-claire-

ment démontré (5) que les Pères qui ont fleuri

(0 Lett. xn.p. 89. — (») Ibid. xin.p. 98. — ®) Avert. n. 28,

29, 3o, 3i, 32, 33.



RÉCAPITULATION. *M
au quatrième siècle, saint Ambroise, saint Ba-

sile, saint Gre'goire de Nazianze , saint Chrysos-

tôme, saint Augustin, et les autres lumières de

ce temps, n'ont point d'autres scntimens sur ce

pre'tendu service des créatures, c'est-à-dire, sur

les honneurs des saints, que celui de saint Léon,

ne s'en sont pas exprimés en termes moins forts,

et n'ont pas moins ce'le'bré les miracles que Dieu

avoit faits en confirmations de ce culte (0 : ce

qui aussi a oblige' M. Jurieu à les mettre au rang

des hommes abuse's par les démons, et au rang

même de leurs adorateurs , et d'assurer que dès

leur temps l'idolâtrie régnoit dans l'Eglise (2 ). Il

faudroit donc en faire encore des blasphémateurs,

des idolâtres, et en un mot, des antechrists
,

aussi bien que saint Léon ; et rien ne les a sauvés

des mains de la réforme, que le bonheur qu'ils

ont eu de naître plus tôt : en sorte que les me-

sures que prennent les protestans, pour faire

finir le règne antichrétien , ne cadrent plus

avec le temps de leur vie ; ce qui dans le fond

ne les empêche pas d'être autant antechrists que

saint Léon.

Si les protestans peuvent se sauver en désa- T.xix.

vouant M. Jurieu . qui fait de S. Léon un ante- J^/Je se

christ, et en mettant l'Antéchrist plus bas, en sauvent pas

quelque temps que ce soit (5) ce ministre les en Prenanl

. i •
i /\ v un autre sys-

convainc par leurs principes \ v : premièrement
, teme r[ue m.

parce qu'ils demeurent d'accord que la naissance Jurieu.

de l'Antéchrist doit arriver du temps des dix

rois, et au milieu du démembrement de l'em-

\>) Aven. n. 36.

—

[*) Ibid. 39.—

v

3
) Ibid. 42.—- (4) Ltll. xn. xiu.
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pire
,
qui constamment est arrivé au cinquième

siècle. Ils demeurent encore d'accord que le pas-

sage où saint Paul fait naître l'Antéchrist, après

que celui qui tient sera ôlè > s'entend de l'empire

romain, et convient avec celui de saint Jean, où.

l'empire est donné en proie aux dix rois. x\insi

en toutes manières, l'Antéchrist doit naître en

ce temps; et le reculer plus bas, c'est renverser

le système protestant.

M. Jurieu les convainc secondement encore

par deux autres de leurs principes, qui est que

l'idolâtrie dans l'Eglise est un caractère anti-

chrétien, et même le principal, et que le culte

des saints est une vraie idolâtrie : or, il leur

montre ce culte dès le temps de saint Léon, et

plus haut; et il n'y a pas moyen de le nier,

Daillé même ayant fait un livre pour le prou-

ver (0. Il leur montre donc dès-lors le principal

caractère antichrétien , et l'Antéchrist tout formé.

Par ces deux raisons concluantes, M. Jurieu

a démontré que son système est le seul qui cadre

avec les principes communs des interprètes pro-

testans ; de sorte que si on y trouve des impié-

tés, des inconvéniens, des absurdités inévitables,

ce sera par là nous avouer que le système pro-

testant est insoutenable et contradictoire
;

qui

est tout ce que nous pouvons souhaiter.

Mais d'ailleurs, si les protestans rejettent le

système de ce ministre à cause qu'il ne convient

pas avec l'histoire du temps, où l'on ne voit ni

blasphème, ni persécution dans l'Eglise
,
quoi

(') Dali, de cuil. latin.
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qu'ils fassent, ils tomberont dans les mêmes in-

convéniens.

S'ils descendent à saint Grégoire, ils n'y trou-

veront ni plus de persécution, ni plus de blas-

phème ; s'ils en viennent à Boniface III, à cause,

à ce qu'ils prétendent, qu'il a pris le titre d'E-

vêque universel, qui est un titre antichrétien,

selon saint Grégoire , il est faux que ce pape ait

pris ce titre ; il est faux qu'il ait étendu sa pri-

mauté plus ou moins que saint Léon ; il est faux

<|u"il ait honoré les saints ni plus ni moins; il est

faux qu'on trouve de son temps la moindre om-

bre de persécution.

S'ils en viennent avec du Moulin à l'an 755,

et au temps où les Romains abandonnés à la fu-

reur des Lombards, furent contraints d'avoir re-

cours aux Français, ils trouveront bien alors la

ville de Rome ôtée en quelque manière aux em-

pereurs d'Orient , ou plutôt abandonnée par

eux-mêmes , et laissée en proie à ses voisins
;

mais outre qu'ils n'y trouveront ni les dix rois y

ni le grand démembrement de l'empire, qui a

précédé cette époque de trois cents ans, ils n'y

trouveront de saints opposés à la prétendue ty-

rannie du pape, que les iconoclastes ; étranges

saints , où pour toute marque de sainteté, on

nous donne le renversement des images , ré-

prouvé par les luthériens ; esprits outrés
,
qui

portent la haine des images jusqu'à détester la

peinture et la sculpture, comme des arts réprou-

vés de Dieu
;
gens au reste si peu éloignés de

l'idolâtiie, selon les principes des protesti
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qu'ils prononcent des anathêmes contre ceux

qui refuseront d'implorer le secours des saints
,

et d'en honorer les reliques (0. Et après tout,

que gagnera-t-on
,
quand on aura emporté qu'il

n'y a eu de saints , que de telles gens que l'Orient

et l'Occident ont détesté ? il y faut la persécu-

tion : or on n'en trouve aucune en ces temps

,

que celle que les empereurs iconoclastes firent

souffrir cinquante ans durant , aux chrétiens qui

retenoient les images , menaçant jusqu'aux papes,

et ne cessant de les tourmenter par tous les

moyens possibles ; de sorte que contre le sys-

tème , l'Antéchrist auroit été persécuté, et non

pas persécuteur.

Quand enfin il en faudroit venir au temps de

Grégoire VII, c'est-à-dire, contre les principes

de la secte , à une époque éloignée de six cents

ans de la dissipation de l'empire , on n'y trouve-

ront non plus la persécution , si ce n'est qu'en

prenant ce pape pour l'Antéchrist , on prît aussi

l'empereur Henri IV, qu'il tâcha de déposséder,

pour l'un de ces saints que la bête devoit per-

sécuter. Et si l'on a recours à Bérenger et aux

bérengariens, qu'on nous donne pour les saints

persécutés de ce temps-là
,
premièrement , les

luthériens , la principale partie des protestans
,

n'y consentiront jamais ; secondement , ces saints

bérengariens , de tous les dogmes de l'Eglise ca-

tholique , ne contredisoient que celui de la pré-

sence réelle
,
que nos prétendus réformés trou-

C
1
) Ac%. Conc. Const. in Conc. JYic. n. Làbb. loni. vil
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vent le plus tolérable ; et enfin nous avons l'ai!

voir (0 qu'il n'y eut point alors de persécuteur,

puisque même les bérenga rions ne se séparèrent

jamais , et revinrent bientôt de leur erreur , à

l'exemple de leur maître.

Il nous reste encore à abre'ger une cinquième L\\.

et dernière démonstration par les principes gé-
"l'i 111 "'""

néraux ; et je la forme en cette sorte. Pvien ne dcm.-nau-

(evient plus souvent dans l'Apocalypse, que des tlon
' ,,; " ™?

/-. -i - i
• ,

principes l-c-

Gentils persécuteurs et des saints persécutes, car n(;raux .

c'est ce qu'on y trouve partout; mais les pro-

testans ne peuvent trouver, ni ces Gentils, ni

ces saints, parce qu'ils sont les uns et les autres

d'une espèce si particulière, qu'on ne les trouve

nulle part dans l'Apocalypse, ni même dans toute

l'Ecriture.

Pour ce qui regarde les Gentils, ceux dont

ils ont besoin pour e'tablir leur système, sont des

Gentils chrétiens, qui croyant en Dieu créateur,

et en Je'sus-Christ sauveur
,
professent avec cela

une idolâtrie, dont les saints soient les défen-

seurs et les auteurs, et qui aussi devoit régner dans

l'Eglise durant douze cent soixante ans (
2 ). Si

une telle idolâtrie a jamais été, elle est si sin-

gulière et si essentielle
,
que le saint Esprit

,
qui

a révélé tant de choses bien moins importantes,

a dû nous instruire d'un tel mystère; d'où le

ministre conclut, en termes formels
,
que si cette

idolâtrie ecclésiastique a été, elle a dû être pré-

dite (3). Que si elle l'a dû être, c'a été principa-

lement dans l'Apocalypse
,

puisqu'on suppose

\» Aven. n. 6o. — l») Ibid. 27, 28, ci nie.— v
3
) Ibid. 35.
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que ce divin livre a été écrit pour nous la faire

connoître et éviter ; mais le ministre se tour-

mente en vain à la chercher dans tout ce livre,

et il avoue à la fin qu'il ne l'y voit pas.

D'abord il l'avoit trouvée, en ce que saint Jean

appeloit la Babylone une prostituée ; mais nous

avons vu (0 que cette expression lui a paru trop

générale , parce qu'il falloit avoir spécifié que

c'étoit une adultère et une épouse infidèle, ce

que saint Jean a évité.

Il croyoit aussi avoir rencontré ce qu'il cher-

choit dans le passage , ou le parvis du dehors étoit

livré aux Gentils (
2 ) ; mais ce passage à la fin lui

a paru trop obscur , n'y ayant rien de moins

clair que de prendre le parvis du temple pour

une fausse Eglise (3) , au lieu que c'est seulement

le dehors de la véritable ; ou de conclure que

l'extérieur de la vraie Eglise devienne une fausse

Eglise
,
parce qu'il est livré aux Gentils qui le

profanent; ou que ces Gentils, profanateurs de

l'extérieur de la vraie Eglise et du vrai temple

,

soient nécessairement de faux chrétiens , comme
si on n'avoit pas vu la vraie Eglise opprimée du-

rant trois cents ans , dans ce qu'elle avoit de vi-

sible, par de vrais Gentils adorateurs de Junon

et de Jupiter.

Voilà les deux passages allégués, et ensuite

désavoués par le ministre. Ijes autres ne sont pas

plus clairs : la femme s'enfuit au désert ; la pros-

tituée est une religion qui a ses mystères ; le

peuple de Dieu est dans Babylone: donc il y aura

WAvert. n 35. — W Ibicl Ace. II. p. p. 179.— (») Ibiâ.
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des saints qui seront idolâtres, el une Egli e

chrétienne qui aura L'idolâtrie dans le sein : un

n'entend rien à ces conséquences.

Ne nous animons plus à répéter ce que nous

avons dit pour les détruire (0; puisque le mi-

nistre qui s'est voulu fonder dessus, sent à la fin

qu'il n'a rien fait , s'il ne trouve cette idolâtrie

en quelque texte plusformel , en quelque oracle

plus clair et moins général (
2

) : mais cet oracle

moins ambigu , ce texte plus clair et plusformel ,

il ne le trouve que hors de l'Apocalypse ; de

sorte qu'il faut sortir de la prophétie de saint

Jean
,
pour y trouver cette idolâtrie qui en fait le

principal sujet.

Mais ce qu'il donne pour clair
,
par malheur

se trouve encore plus ambigu , ou pour mieux

dire, plus visiblement faux que tout le reste;

puisque c'est le passage de saint Paul, où il dit,

qu'il y aura dans les derniers temps des hommes,

qui en s'adonnant à des esprits abuseurs et à la

doctrine des démons , condamneront le mariage

et certaines viandes : passages, où loin de parler

de la prétendue idolâtrie des chrétiens , il n'est

même en aucune sorte parlé d'idolâtrie , comme
on voit.

Car de prendre dans ce passage la doctrine

des démons , non plus pour celle qu'ils inspirent,

comme tout le monde , et les protestans avec

tous les autres, l'avoient toujours entendu , mais

C
1
) Avert. n. 5, 6, io, 35, etc. — W Ibul. p. 179. n. 35,

?>6, 37.



»y34 APOCALYPSE,

pour celle qui apprend h les adorer , comme
Joseph Mède l'a imaginé le premier (0 ; et ne

trouver que là ce texte formel , qu'on cherche

depuis si long-temps : c'est à M. Jurieu , au lieu

d'un texte formel , de démêler une obscurité par

une obscurité encore plus grande , et montrer

manifestement qu'on n'a rien à dire.

Concluons que la prétendue idolâtrie ecclé-

siastique n'a été prédite nulle part. Or , dit

M. Jurieu , si elle a été , elle a été prédite (
2
) :

elle n'a donc jamais été; et ce n'est qu'une in-

vention pour mettre non-seulement les catho-

liques, mais encore tous les saints du quatrième

siècle au rang de ces idolâtres, qui en adorant

les saints, selon M. Jurieu , ont adoré les dé-

mons.

Il ne sert de rien d'entamer ici avec le ministre

un vain raisonnement sur les démons, que les

païens reconnoissent pour des esprits médiateurs :

il s'agit de nous faire voir par l'Apocalypse , ou

du moins par quelque autre endroit de l'Ecri-

ture
,
qu'une semblable idolâtrie ait du régner

dans l'Eglise, et y régner un aussi long-temps

que douze cent soixante ans : et nous pourrions

démontrer sans peine, s'il en étoit question, que

ces démons, médiateurs chez les païens , étoient

médiateurs de la création ; Dieu jugeant indigne

de lui de faire l'homme de sa main, et jugeant

aussi la nature humaine indigne par elle-même

de lui être réunie comme à son principe : mé-

(*) Aven, n. 36.— W Ibid. 35.
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diation inconnue aux Pores aussi bien qu'à nous,

et qui loin d'avoir jamais régné dans l'Eglise
, y

a toujours été détestée.

Si les protestans n'ont pu trouver dans l'Apo- LXXT.

calypse les chrétiens idolâtres et persécuteurs Q ucI -,>;,m,s

\ p

' * eltfuels mar-
quais y cherchoient, ils n'y ont non plus trouvé tyrs les pro.

les saints persécutés dont ils ont un égal besoin ;
leslans ont

trouve cl3 11 s

et ils ne nous les produisent qu'en nous donnant rApocalyp-

pour des saints les Albigeois, les Vaudois, un se, et qu'à la

Viclef, un Hus , et leurs sectateurs, jusqu'aux ,

n
,. , ,

S0
1

nt
7

' * obliges de les

taborites, gens que nous avons convaincus par dégrader,

des faits constans des crimes et des erreurs que Paa8ag« e*-

? • i i -i , , t \ près du mi-
je n ai plus besoin de repeter (0.

nisireJurieu.

Aussi ai-je remarqué que les protestans ont

honte de les mettre au rang des martyrs : car

écoutons M. Jurieu sur le chapitre xx de l'Apo-

calypse. Là paroissent les âmes de ceux qui ont

été décolés pour le témoignage de Jésus, et ce

sont ceux qui n ont point adoré la bête , ni son

image j et qui nen ont porté le caractère _, ni

dans leur front , ni dans leurs mains , $. 4- Ce
sont ceux-là qui revivent et qui ressuscitent

même corporellement avant tous les autres, selon

M. Jurieu C2 ). Si la bête , c'est le pape ; si son

image , c'est le pape encore ; si le caractère de

la bête , c'est la profession du papisme , les mar-

tyrs, que saint Jean nous vient de décrire, sont

ceux qui ont souffert sous la papauté; et, selon

M. Jurieu , ce doivent être les premiers qui res-

susciteront en corps et en ame ; mais non
,

c'est tout le contraire. Il décide nettement que

(0 Avert. ri. 3q. — t») Accomp. 2. p. ch. 23. p. 429.
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celte première résurrection ne sera que de très-

peu de gens , c'est-à-dire , des anciens martyrs ,

et que le reste des fidèles ne ressuscitera quà la

Jin du monde. Ce n'est donc que des anciens mar-

tyrs, que saint Jean a voulu parler dans toute

l'Apocalypse, c'est-à-dire, très- constamment

des martyrs de l'ancienne Eglise, et des prémices

du nom chrétien : ce sont ces anciens martyrs

qui ont méprisé la bête et son caractère. Voilà

comme on parle naturellement, quand on veut

de bonne foi parler des martyrs , dont saint Jean

exalte la gloire dans toute son Apocalypse. La bête

n'est donc plus le pape ; l'idolâtrie n'est plus le pa-

pisme ; et ces faux martyrs
,
qu'on n'appelle tels

qu'à cause qu'ils ont résisté à la première puis-

sance qui soit dans l'Eglise, ne paroissent plus.

Ainsi la démonstration est achevée. Les minis-

tres , en recherchant leurs idolâtres , nous ont

montré les saints ; et pour comble d'aveuglement

,

en cherchant leurs saints , ils nous ont montré

de faux martyrs qui échappent de leur mémoire,

quand ils regardent de bonne foi les véritables.

LXXII. Voilà cinq démonstrations où l'on pouvoit

,

retires ti- comme on vcut en compter un bien plus grand
rees des cha- x - .

. . .

vitres parti- nombre , si
,
pour les rendre plus intelligibles

,

culiers.Abré- on ne }es aVoit réduites à certains principes gêné-

du chap xi
raux - Mais les preuves se multiplieront jusqu'à

où l'on com- l'infini , si l'on descend en particulier aux neuf
menceacom- cnapitres où il est parlé de la bête.
parer notre * *

système avec Par exemple, dans le chapitre xi, ou elle pa-

celuidespro- roît pour la première fois, et où elle fait mourir

'.
u"

les deux témoins, les erreurs des protestans sont
siens pitoya- '

•

,

infinies.



infinies. Nous avons déjà remarqué le court temps u, . ,i,, ,,..-

qui est désigné par douze cenl soixante jours, mMie Jl"" "

ii sul ' *
change cul espaceimmense de douzecenl soixante

ans .- nous avons aussi remarqué qu'on fait une

fausse Eglise tin parais, qui n'est que l'extérieur

de la véritable. On veut qu'une fauss< soit

nécessairement celle qui est livrée aux Gentils

et on ne songe pas que la < ité sainte , oui suis

doute n'est point une musse Eglise, leur est pa-

reillement livrée pour étire Jbulée aux pieds : on

donne donc pour marque d'une faussé Eglise,

l'oppression que la vraie Eglise est contrainte de

souffrir, et la croix de Jésus-Christ qu'elle porte.

Les Gentils sont de faux chrétiens, sans qu'on

puisse trouver ce nom appliqué à des chrétiens,

pas même a des chrétiens hérétiques, nia d'au-

tres qu'aux vrais païens. Les deux témoins que la

bête a mis à mort , sont les Albigeois, et les autres

que nous avons convaincus d'impiété par des faits

constans, et à qui aussi ceux qui nous les vantent,

n'ont ose conserver leur rang parmi les martyrs.

11 en est à-peu-près de même de Luther et de

Zuingle : c'êloient eux, avec leurs disciples, qui

étoient, dans les Préjugés , les deux témoins ( 2 ),

c'est-à-dire, le petit nombre des défenseurs delà

vérité ,
ressuscites toui-à-coup , et montes au

ciel, c'est-à-dire, élevés au comble de la gloire,

après avoir été morts pour un peu de temps par

la totale ruine, de ces grands saints, les taborites.

Cela étoit spécieux et honorable aux réforma-

(0 Apoc. xi. 2. — W Piej. I- p. p. 97. Avcrl. 11. fit.
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teurs : mais le ministre a bien vu que ressusciter

et monter au ciel, devoit être quelque chose de

plus grand que ce qu'ont fait Luther et Zuingle :

ainsi il les a tirés d'un si haut rang (0 , et il a

renoncé publiquement à cette superbe interpré-

tation dans son Accomplissement des prophéties.

En récompense, il y dit que les deux témoins ne

seront mis à mort que dans la France; que les

fidèles des autres royaumes n'ont point de part à

cet endroit de la prophétie ; et qu'avec des ex-

pressions qui regardent visiblement toute l'Eglise,

saint Jean n'a eu en vue que l'Eglise préten-

due réformée de ce royaume. Elle est si bien

morte, dit le ministre
,
qu'il ne lui reste qu'à l'en-

terrer. C'est pour les morts le dernier honneur

que celui de la sépulture ; et saint Jean ne nous

montroit les corps morts de ces deux témoins gis-

sans à terre
,
privés du tombeau

,
que pour mieux

exprimer la haine qu'on poussoit contre eux jus-

qu'après la mort. Mais ce qui est dans le dessein

de saint Jean la dernière marque d'opprobre, est

à M. Jurieu le commencement du secours. Les

amis de la réforme étendue à terre toute morte,

empêcheront seulement qu'on ne l'enterre ; sans

doute
,
parce que Dieu ne pourroit pas la ressus-

citer, si on Favoit mise aussi bien dans le sé-

pulcre , comme on a pu lui donner la mort. Au
reste, dans tout ce chapitre, pour ressusciter les

deux témoins , saint Jean ne voit autre chose que

les ligues de tous les princes conjurés contre la

C
1
) Avert. n. 6i.
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France. Le ministre les avoit bien devinées (0,

et il veut (|u'on s'en ressouvienne, «il i 1 1 qu'on ne

doute pas qu'il ne soit cligne du titre de proph< te

qU*Oll lui donne déjà dans ses médailles. Pour <jni

écrit-il ? par quel endroit se montre-1> il à un

sièele si éclairé ? et quel personnage veut- il faire

dans le monde ?

Mais pourquoi aimer mieux donner dans ces

rêveries, que de voir dans les deux témoins les

premiers clnétiens persécutés ; dans le court

terme de leur afllietion , le soin de la providence,

qui, pour épargner ses fidèles, en abrégeoit les

souffrances de temps en temps; dans leur mort

les supplices des martyrs; dans leurs corps morts

c'tendus sur la terre , la cruauté de ceux qui leur

refusoient jusqu'à la sépulture; dans leur résur-

rection, la gloire soudaine de l'Eglise sous Cons-

tantin, et l'éclatante prédication de l'évangile

partout l'univers, pendant que les païens se flat-

toient de la pensée d'en avoir éteint la lumière ?

Qu'y a-t-il là qui ne convienne parfaitement avec

les paroles de saint Jean , et mieux sans compa-

raison que tous les songes qu'on nous débite
;

et n'est-ce pas être ennemi de la piété, que d'ai-

mer mieux voir dans des interprétations violentes

sa particulière satisfaction
,
que dans les idées

naturelles, la gloire commune du christianisme ?

Passons au chapitre xn ; c'est celui où du

Moulin reconnoît que douze cent soixante jours

sont des jours, et non pas des années; et de

0) Avert. n. 61.
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cinq passages où l'on veut trouver les jours pro-

phétiques , il en ôte deux à son parti.

LXXTIT. ]\ia js venons au gros des protestans
,
qui , avec

Abrégé des n«- T • i i , ,.

preuves du "*• Juneu, veulent trouver dans la femme reti-

ch. xii. Con- rée au désert douze cent soixante jours, l'Eglise
irmation opprimée douze cent soixante ans sous le papisme,
convaincan- 1

1

r x

te de celle C'étoit donc aussi sous le papisme qu'elle devoit

qui détruit enfanter, et que le dragon vouloit dévorer elle et
/es douze

centsokante son fruit? Mais qu'est-ce donc, selon les mi-

ans. Le sys- nistres, que cet enfant mâle et dominant, que
ie proies-

ja femme devoit mettre au jour ? Quoi , la ré-
tant se de-

.

ment de tous forme triomphante? Ne rougit-on pas d'aimer
câtes. mieux la voir dans un si bel endroit que le chris-

tianisme régnant avec Constantin ? Mais quoi, le

combat des anges ne se donne que pour la ré-

forme ? Le triomphe du christianisme n'en étoit

pas un digne sujet ? Satan n'y étoit pas assez at-

téré par la chute de ses idoles et de ses temples;

et on attendoit pour cela la main de Luther ? Le

croient-ils , eux qui le disent ? Mais si cela n'est

pas encore assez absurde, voici de quoi exercer

leur subtilité. La femme se retire deux fois dans

le désert, comme nous l'avons fait voir (0; et

les protestans dévoient trouver, non -seulement

une fois, mais deux fois douze cent soixante ans

de persécution papistique, c'est-à-dire, deux mille

cinq cent vingt années et plus, selon eux, que ne

devoit durer depuis saint Jean le christianisme et

l'univers même. Ce n'est pas tout, et nous ver-

rons au chapitre xm que la femme sera opprimée

0) Voyez la note sur le chap. xu. f. i3, 14.
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un pareil temps que nous montrerons distingué
de celui-ci. C'esl faire monter le temps des péri
séditions a ,,,vs de quatre mille afts. Qui ne voit

<lone que a temps souvent répété nous marque
diverses persécutions, toutes courtes, et à diverses
reprises? Mais si les protestans ont à passer quatre
mille ans sous le pape, ils voient par là ce qu'il

leur reste : il n'y a plus rien à chercher dans cet
av< -nii•immense; et l'Apocalypse est un abîme où
il n'y a plus ni fond ni rive.

D'ailleurs, l'interprétation protestante ne nous
montre point les trois efforts du démon coup sur
coup, ni les persécutions trois fois rendues inu-
nies, et la seconde en particulier par le secours
de la terre, non plus que la troisième plus foible
que les deux autres, dont aussi pour cette raison
saint Jean ne marque aucun effet : c'est néanmoins
ce que nous voyons très-distinctement au cha-
pitrexm,^.4, i3, 17, comme on peut voir dans
le commentaire (0. On ne nous explique pas non
plus ce redoublement de la colère du diable à
cause du peu de temps qui lui restoit, et qu'il se
voyoit à la fin de sa domination (2) : Ce peu de
temps, dis-je, ne s'explique pas dans le système
protestant, puisqu'il restoit au démon encore
douze cent soixante ans eutiers à tenir la femme
opprimée dans le désert, et que l'Antéchrist qu'il

animoit, n'alloit que commencer son empire.
Voilà des énigmes inexplicables pour la réforme :

aussi avons-nous vu qu'elle s'y perd ; le subtil Ju-

M Voyez la note sur ces passades.— («j AVoc. Ibid. 13 et Les
notes.
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rieu s'y contredit (0 ; du Moulin y abandonne les

jours prophétiques (
2

) ; et réduit à se renfermer

dans les trois ans et demi que passèrent les chré-

tiens convertis du judaïsme à la petite ville de

Pella
,
pendant que Tite détruisoit Jérusalem, il

fait deviner mystérieusement à saint Jean des

choses passées aux yeux de toute la terre il y avoit

plus de vingt ans.

Mais notre interprétation n'a point ces incon-

véniens : on y voit l'Eglise en travail dans la

dernière persécution : on voit parmi les divers

relâchemens qu'elle pouvoit avoir, trois inter-

valles marqués, et trois reprises plus nettes sous

trois princes : l'Eglise par deux fois contrainte à

se retirer, mais toujours pour un peu de temps,

dans ces retraites obscures où elle avoit accou-

tumé de cacher son culte : la terre l'aidant à la

seconde fuite, c'est-à-dire, Constantin et Licinius

combattant pour elle : là
,
paroissent les efforts

du diable, la résistance et la victoire des anges,

avec la rage impuissante de l'ennemi atterré qui

voit la fin de son règne, enfin le dernier effort

du dragon encore frémissant, et sous la tyran-

nie de Licinius, la persécution renouvelée, mais

trop foible pour mériter qu'on en raconte les

effets.

LXXIV. Nous avons vu que pour bien entendre la bête
La bête aux ii*. ». j- -

i f * • • Jaux sept têtes et aux dix cornes , il iaut joindre
sept letes et 1 7 '

aux dix cor- ensemble les chapitres xm et xvn, où nous en
nés

,
et les avons ja peinture. Pour commencer par les sept

sept formes
'

. .

de gouverne- têtes, qui , selon saint Jean, sont sept rois, et

ment ruinées
(j)^^ n ^ 2g __ w Du MouUn

?
Acc p ,^
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sept formes de gouvernement pour les protes- P*r ,}c naa~

tans, nous avons démontre
, f

_
ie8i

Premièrement , combien peu il éloit utile au

dessein de l'Apocalypse, de reprendre les choses

de si loin, et de remonter jusqu'à l'origine de

Rome, pour nous montrer tous les e'tats par où.

elle avoit passe durant sept à huit cents ans,

avant que saint Jean fût au monde ; et c'étoit si

peu le dessein de cet apôtre
,
qu'il nous déclare

au contraire que la bête à sept têtes, où il dé-

clare qu'il vouloit représenter Rome , devoit

sortir de l'abîme après son temps; ce n'est donc

pas Rome dans tous ses états
, y compris les

siècles passés
,
qu'il a dessein de représenter dans

cette bête ; c'est Rome dans un certain état par-

ticulier que cet apôtre avoit en vue (0.

En effet, nous avons vu en second lieu (?) que

saint Jean ne fait paroître la bête que comme
blasphématrice et persécutrice, revêtue de la

puissance du dragon, cruelle, enivrée de sang,

ennemie de Dieu et de ses saints, tout en s'éle-

vant de l'abîme, c'est-à-dire, dès aussitôt qu'elle

paroît, et également dans ses sept têtes : au lieu

que dans le système protestant, il n'y auroit tout

au plus que deux têtes persécutrices, c'est-à-dire,

les empereurs et les papes, et les autres auroient

occupé sept ou huit cents ans avant que les chré-

tiens eussent paru.

On a vu en troisième lieu (3), que si saint Jean

avoit voulu nous représenter sept formes de gou-

(0 Apoc. xi. y. XIII. I. xvn. 8.Voycz les notes ilid. Arcrt. n. ?.o.

— (») Ibul. Apoc. xi. xiii. i, 2. xmi. 2, 3, etc. — [}] [èid.
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vernement, il auroit pris tout autre chose que

sept rois, dont même il auroit fallu que l'un fût

l'abolition de la royauté, et l'érection de l'état

populaire; que bien éloigné qu'on puisse trouver

dans les saints livres, ou historiques, ou dogma-

tiques, ou prophétiques, aucun exemple d'une

locution pareille, on trouve tout le contraire (0,

notamment dans ce même endroit de l'Apoca-

lypse, et enfin que les dix rois du jf. 12, étant de

vrais rois, les sept rois du f. 9, ne peuvent pas

être d'une autre nature.

En quatrième lieu (
2 ), nous avons vu que les

six formes de gouvernement qu'on met à Rome
jusqu'à saint Jean, n'ont nulle justesse; que c'est

un nombre fait à plaisir, et qu'il y en a ou plus

,

ou moins. Quant à la septième forme de gou-

vernement, qu'on veut être la papauté (p)
,
pour

soutenir le système, il la faut faire commencer

sous saint Léon, et changer le gouvernement de

Rome vers le temps que l'empire fut dissipé ; ce

qui emporte un si prodigieux renversement de

l'histoire, que jusqu'ici on n'en vit jamais de pa-

reil exemple.

Nous pouvons ajouter en cinquième lieu , sur

ces sept formes de gouvernement, que si saint

Jean eût eu en vue de nous laire voir par plaisir

tous les états de Rome, jusqu'au temps que les

papes y ont été souverains, il eût fallu la faire

passer de la main des empereurs en celle des rois

Hérules et Ostrogoths, rois au reste de bien dif-

férente nature, et d'un pouvoir bien plus étendu

(1) Aven. n. i\.~ {>) Ibid. — (3) ibid, i5.
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que les sept premiers, sous qui elle commença.

En faisant revenir les empereurs, Gomme ils re-

vinrent sous Justinien, il faudroil marquer à la

fin les exarques et les patrices, dont la puissance

approchait si fort de la sonvei aine; puis encore

Je pouvoir du peuple sous la direction volontaire

des papes, comme leurs pasteurs, sans qu'ils eus-

sent le litre de prinees. ensuite le patriciat, et

l'empire des Français; et les papes par leur con-

cession ayant alors quelque part à la souverai-

neté, mais toujours sous l'autorité supérieure de

ces princes. 11 ne faudrait pas oublier après la

maison de Charlemagne , l'anarchie qui revient

plusieurs fois et surtout la tyrannie des barons

romains, pendant environ cent ans; le gouver-

nement des empereurs d'Allemagne modifié en

tant de manières ; et enfin , avant de venir à la

souveraineté absolue des papes, la puissance du

sénateur changée aussi en tant de façons. Que si

l'on ne veut pas, que le saint Esprit descende

dans ce détail, après lavoir fait descendre jus-

qu'aux décemvirs et aux tribuns militaires
,
qu'on

nous dise donc dans quelles bornes il faut ren-

fermer la curiosité de saint Jean, ou plutôt qu'on

avoue de bonne foi que la justesse qu'on a cru

voir dans ces sept formes de gouvernement, n'est

venue que de 1 ignorance de l'histoire, ou du

peu d'attention qu'on y a faite.

C'est encore un sixième inconvénient (0, sup-

posé que le dessein de l'Apocalypse ait été de

(•) Averl. n. 20.
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représenter dans sept têtes , sept formes de gou-

vernement, de mettre sur la sixième, qui est

celle des empereurs, et universellement comme
sur les autres, des noms de blasphème, sans faire

du moins prévoir à saint Jean qu'une si grande

partie de ces empereurs dévoient être chré-

tiens , en sorte qu'il aura mis au rang des blas-

phe'mateurs, les Constan tins, les Gratiens et les.

Théodoses.

Enfin, en septième lieu ('), quand on auroit

de'voré tant d'absurdite's manifestes, ce petit mot

de l'Apocalypse
,
qui forceroit les protestans à

reconnoître la papauté, comme un gouverne-

ment de peu de durée, quoiqu'il dure douze cent

soixante ans , et plus que tous les autres ensem-

ble , sera toujours un écueil où leur système sera

mis en pièces; de sorte qu'il n'y a rien en toutes

manières de plus ruiné que ces sept prétendus

gouvernemens.

C'est néanmoins le bel endroit des protestans :

mais en vérité d'autant plus foibîe, qu'ils ne sa-

vent encore comment expliquer ce roi qui fait

un des sept, et qui néanmoins est le huitième.

Ils veulent que ce soit le pape , à cause qu'il est

tout ensemble, et le septième comme pape
,

par la puissance spirituelle qu'il usurpe, et le

huitième comme empereeir, en imitant comme

ils l'interprètent , et en s'attribuant la puissance

temporelle et impériale ; sans songer que ce

composé est précisément ce qui le doit faire la

W Avevl. n. iG, 15, 18.
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septième tête, ou le septième roi :
cars'il n Vi,.it

qu'empereur, il Le feudroil ranger aVec le sixième;

de sorte que ce qui lui donne le septième rang,

c'est précisément ce compose- par lequel On pré-

tend lui en donner un huitième. A quoi il faut

ajouter, que si e'étoit le septième roi qui dût être

en même temps le huitième, saint Jean, qui ve-

noil de nommer ce septième roi au ^. IO
,
et qui,

par manière de due , étoit en train d'en mar-

quer le caractère en disant qu'il demeure peu

,

fauroit continué au verset suivant, en disant, non

pas indéfiniment qu'il est un des sept, mais pré-

cisément qu'il est le septième et le huitième tout

ensemble.

Mais qui ne voit que le saint apôtre ,
éclairé

par l'esprit de Dieu, a découvert dans cette lu-

mière quelque chose de plus convenable, et que

cet esprit qui voit tout, lui a révélé qu'un de ces

sept, et non le septième, reviendroit deux fois,

ce qui le feroit tout ensemble et un des sept ,
et

le huitième? caractère que les protestans ne son-

gent seulement pas qu'on ait pu approprier à la

papauté, et que nous avons trouvé si précisément

en Maximien Herculius (0, qu'il n'y en a aucun

autre exemple dans toute l'histoire qui a rapport

à l'Apocalypse.

Je ne me tromperai donc pas quand je dirai,

sans vouloir vanter l'interprétation que je pro-

pose, qu'à comparaison du moins de celle des

protestans, c'est la clarté même (
2

) ;
puisqu'on

W Voyez la note sur le ch. xvu II.— M Voyez les notes tur

le ch. xin.
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y trouve dans sept rois , non pas sept formes de
gouvernement proposées à sa fantaisie, mais sept
empereurs tous idolâtres : en cette manière sous
ces sept rois, la persécution de Dioclétien, la

plus cruelle de toutes, très-proprement caracté-
risée par sa marque particulière

; sous les mêmes
rois la prostituée, c'est-à dire, Rome la païenne,
enivrée du sang des martyrs, et soutenant son
idolâtrie par toute h terre. On voit aussi ces
sept rois passer promptement les uns après les

autres; et le septième qui devait venir après la

destruction des six autres pour exciter de nou-
veau la persécution, c'.est-à-dire , Licinius, s'é-

vanouir incontinent; et la Léte par ce moyen
laissée pour morte

, pour ensuite ressusciter
comme on va veir.

Dans le chapitre xni, on voit paroître un nou-
oiiitc du j ?

chap. x.„.
veau Prod'ge ;

c est que la bête à sept têtes est

La bête qui comme morte par la plaie d'une de ses têtes, et
meurt «qui que néanmoins tout d'un coup elle revit. Les
point de sens protestans entendent ici l'empire romain comme

testai"
1110" m° rt paF k blessure m°rtelle des empereurs,

qui sont la sixième de ses têtes, et tout d'un
coup ressuscité dans le pape

, qui est la sep-
tième.

Ce système ne cadre pas avec les idées de saint
Jean

, puisque la bête qui subsistoit en sept têtes,

ne devoit périr que par la destruction de toutes
les sept

, ni ressusciter que dans quelque chose
qui vînt après elles toutes. C'est pourquoi le saint
Esprit dit distinctement que cinq têtes étoient

passées, la sixième blessée à mort, et la septième,

LXXV.
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qui devoit venir, en état de durer peu
,
par où

la bête devoit mourir toute entière avec ses sept

têtes retranchées : < I ce qui la l'ait revivre en est

distingué. C'est ce qu'on voit dans saint Jean, et

c'est aussi ce qu'on a pu voir dans notre inter-

prétation jJ , où le retranchement de la sixième

tête l'ait hien à la vérité' une mortelle blessure,

mais où Ton voit en même temps que la septième

périroit bientôt avec les autres , en sorte qu'on

voit tomber sept têtes, c'est-à-dire , sept empe-

reurs auteurs de la dernière persécution qu'on

attribue à Dioctétien; d'où devoitsuivre, comme
en effet elle suivit, la destruction totale et sans

retour de la bêle persécutrice, si elle ne ressus-

citoit dans quelque chose de distingue d'elle, ainsi

qu'elle fit dans Julien qui lui rendit la vie et la

force. Tout cela est très-suivi, au lieu que dans

le système protestant, la bête aux sept têtes est

tenue pour morte, pendant qu'une de ses têtes,

et encore celle de toutes qui avoit le plus de vie,

puisqu'elle devoit vivre près de treize siècles, et

plus que toutes les autres ensemble, non-seule-

ment subsiste encore , mais ne fait que commencer

sa vie.

i ,
LXXYI.

Ce chapitre cause encore un autre embarras
Alltr

aux protestans, puisqu'ici, outre les deux fois que convénient

nous avons vues au chapitre xn, il leur faut en-
' u s3 i,eme -

1 II faut trou-

core trouver pour une troisième fois les douze verauchap.

cent soixante ans de persécution. La démonstra- x,l, p°uriuie

, .

i i
» troisiëraefois

tion en est évidente; car la bete est persécutrice,
],, s douze

et dans son premier état aussitôt qu'elle sort de CftPtaoixann

illl;

(•) Voyez là notes sur le cit. xm. i i. xvn. 8 i"

Ire in-
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l'abîme, comme on a vu, et lorsqu'elle a repris

la vie. La perse'cution du premier état, lorsque

la bête sort de l'abîme, est représentée au cha-

pitre xi, jr. 2, 3, où il paroît qu'elle a duré les

douze cent soixante jours. Accordons aux pro-

testans que c'est la même persécution qui paroît

au chapitre xiï. Nous avons démontré ailleurs

qu'elle a dû avoir deux reprises, chacune de pa-

reil temps ; l'une , à la première attaque du dra-

gon, l'autre à la seconde et au temps de sa colère

redoublée, xn, 6', i4» Voilà donc déjà tout au

moins deux fois douze cent soixante jours , sans

qu'il soit encore parlé de la bête ressuscitée. Mais

lorsqu'elle est ressuscitée , il lui faut encore un

pareil temps ; car ce n'est pas en vain qu'elle re-

vit : monte la terre s'en étonne , tout le monde

adore la béte, en s'écriant , qui est semblable à

la béte , et qui pourra la combattre 3 maintenant

qu'on la voit revivre après la plaie qui la tue ? et

puissance luifut donnée durant quarante - deux

mois. C'est une troisième fois douze cent soixante

jours, qui, multipliés en années selon le système

protestant , et joints aux deux autres qui ont pré-

cédé la résurrection de la bête , font trois fois

douze cent soixante ans, à qui la réforme doit

donner place dans son système , ou se réduire

avec nous à trouver trois fois un temps très-court

de persécution, ce qui n'est pas difficile.

LXXVII. Outre la première bête qui a sept têtes et dix
Suite du -i g. . . -r

, cornes, il en paroît encore une, que saint Jeanmême chap. * ' T.

La seconde appelle l'autre bête , très - distinguée de la pre-
bete.Dixca- m iere et qui ne porte que deux cornes, mais
racleres ex- * *
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deux cornes semblables à l'Agneau, quoique la clusifi du

bête parle comme le dragon. C'est de là qu'on Ç**e'
e,

!

x

tire la plus grande preuve que c'est le pape et nombre de

une Eglise chrétienne : niais nous l'avons ren-

versée (0 , en démontrant, par des faits conslans,

que le paganisme et surtout sous Julien l'Apostat,

avoit alfecté d'imiter beaucoup de choses du chris-

tianisme ; de sorte qu'il ne resterait qu'à repondre

à du Moulin
,
qui a vu dans les deux cornes de

cette bête celles de la mitre du pape. Mais pour

ne s'amuser point à des petitesses si peu dignes de

gens sérieux, de'monstratiYement la seconde bête

ne peut pas être le pape par ces raisons :

I. La seconde bête fait de faux miracles, comme

de faire descendre le feu du ciel : or le pape ne

se vante en aucune sorte de faire des miracles, et

encore moins de faire descendre le feu du ciel; ce

n'est donc pas la seconde bête.

IL Dire que le feu du ciel, c'est l'excommuni-

cation qui est proposée comme un foudre, c'est

entendre par un des prestiges de la bête une

puissance instituée par Jésus-Christ, qui est celle

d'excommunier; puissance qui ne peut manquer

d'être foudroyante
,

puisqu'elle retranche du

corps de l'Eglise, et qu'elle livre à Satan ceux

qui en sont frappés. Dire ici que cette puissance

est usurpée par le pape, c'est supposer ce qui est

en question , et donner pour marque certaine ce

dont on dispute (
2); et en tout cas, ce seroit l'a-

(') Voyez les notes sur le ch. xm. îr.ii. Avert. n. 5-— W Avert.

n.\.
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jbus, et non pas la chose qu il faudroit faire mar-

quer au prophète.

III. De compter parmi les faux miracles du

pape, ce que tous les Pères et toute l'Histoire

Ecclésiastique nous racontent des miracles des

saints, c'est une autre sorte de profanation ; et

en tout cas, ces miracles ne sont non plus ceux

du pape que ceux de tous les chrétiens grecs,

arméniens , égyptiens, méridionaux et orientaux,

qui ne célèbrent pas moins que les Latins.

IV. Si l'on en croit les protestans (0 , le pape

est le méchant de saint Paul, qui s'élève au-

dessus de tout ce qu'on nomme Dieu , et pour

tout Dieu ne fait adorer que lui-même : or est-il

que la seconde bête, qui est appelée l'autre bête

par saint Jean, ne se fait point adorer elle-même,

mais fait adorer la première bête : par conséquent

la seconde bête n'est pas le pape.

V. La seconde bête, qui est le pape, doit faire

adorer la première bête , c'est-à-dire , la bête à

sept têtes , et Pvome à sept gouvernemens ; mais

le pape ne fait adorer ni les rois de Rome, ni

ses consuls , ni ses dictateurs , ni ses empereurs

,

ni les autres , c'est-à-dire, que de sept têtes il

y en a déjà six qu'il ne fait pas adorer : il ne faut

donc pas faire dire si absolument à saint Jean^

que l'autre bête fasse adorer la première bête.

VI. Si l'on dit qu'il reste encore la septième

tête, qui est le pape, que l'autre bête, qui est

encore le pape , fait adorer ; il ne . falloit pas

(.») Avert. n. 22.

multiplie]-
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multiplier les bêtes, mais dire plus simplement

que cette septième tête se faisoit rendre à elle-

même les honneurs divins, ce qui eût servi à faire

connoître son impie'té et son impudence.

VU. Saint Jean distingue trois choses, la pre-

mière bête , l'autre bête ,
et l'image de la pre-

mière bête. Les protestans confondent tout , et

partout ne voient que le pape ; c'est le pape qui

fait adorer le pape ; l'image qu'il fait adorer
,

c'est le pape encore ; l'autre bête est la même
bête ; tout n'est ici que la même chose ; la

première bête, la seconde, et l'image de l'une

et de l'autre
,
puisque tout cela c'est le pape.

VHI. On n'a trouvé d'autre expédient pour

démêler ce cahos
,
que de distinguer le pape de

la papauté (0; et du Moulin a prétendu , contre

les principes de la secte
,
que ce n'étoit pas le

pape qui faisoit adorer le pape ; mais que c'étoit

le pape, une des bêtes
,
qui faisoit adorer la pa-

pauté, et la hiérarchie l'autre bête, sans pouvoir

marquer dans saint Jean aucun caractère pour

distinguer où est le pape , ni où est la papauté
,

ni discerner celle à qui on donne le nom de pre-

mière bête d'avec celle qu'on appelle l'autre.

On ne se sauve pas mieux , en disant avec

M. Jurieu que les deux bêtes ne sont au fond
,

dans le dessein de saint Jean
,
que le pape seul;

mais que la première bête le représente dans la

puissance temporelle, et la seconde dans la spi-

rituelle : car outre les autres inconvéniens de

(') Avert. n. 22.

BOSSUET. III. 4$



rj'54 APOCALYPSE,

cette multiplication que nous avons vue , la dif-

ficulté revient toujours; et ce ministre n'explique

pas pourquoi la bête spirituelle est celle qui fait

adorer, puisque c'est elle,, comme prétendant

la puissance spirituelle
,
qui doit croire qu'elle

mérite le mieux d'être adorée.

IX. Que si l'on dit que c'est qu'en effet il est

impossible de démêler tontes ces choses dans la

prophétie; premièrement il vaudroitmieux avouer

qu'on ne l'entend pas „ que de faire retomber la

faute sur les oracles divins ; et en second lieu

,

on a pu voir dans notre Explication une très-

nette distinction de la bête morte dans la persé-

cution finie par la mort de Licinius; de la bête

ressuscitée dans la persécution renouvelée par

Julien; d'une autre bête qui ne disoit point qu'on

l'adorât elle-même, mais qui faisoit adorer les

idoles que proposoit la première bête , c'est-à-

dire, les idoles de Piome païenne , dont les prin-

cipales étoient les images de ses empereurs : il

falloit donc proposer quelque chose de cette na-

ture , ou renoncer à l'explication de la prophétie.

X. Sur le nombre de 666 , nous avons remar-

qué deux défauts du système protestant (0 : l'un,

de chercher ce nombre mystique dans le nom de

la seconde bête, au lieu que manifestement,

c'est dans la première qu'il le faut trouver ; l'autre,

de ne pas produire un nom propre, mais, contre

l'idée de saint Jean, un nom vague et indéfini^

comme celui de Lateinos.

(') Yoyez les notes sur le ch. xm. y. 16, 17, 18. Avert.

n. 23.
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Je n'ai rien à dire sur le chapitre xiv, où il
kXXVIII.
I I

' I I
'

1 1 \ 1 Y

n'y a de prédiction que celle de la chute de xv XV1

lîahylone, qu'on traitera plus à propo» dans un

autre lieu, et sur la lin une prédiction sur la

moisson et sur la vendange qui touche le même
sujet, mais d'une manière assez générale, où il

y a néanmoins un caractère historique que les

ministres n'expliquent pas, et que nous n'ou-

blions pas dans nos notes (0.

Le chapitre w ne contient autre chose que la

préparation au xvi.e, où se trouve l'eifusion des

sept phioles; sur quoi ce que je remarque prin-

cipalement , c'est que les protestans y veulent

trouver sept périodes de temps avec , entre deux

,

un intervalle de cent cinquante ou deux cents

ans, qui leur donne le moyen de se promener

vaguement dans mille ou onze cents ans d'his-

toire, pour y trouver des famines, des guerres

et d'autres fléaux autant qu'il leur en faut (
2).

Car il faut à ceux qui se jouent, un champ vaste et

libre, où leur imagination se donne carrière : mais

pour nous qui expliquons l'Ecriture avec une

discipline plus sévère, nous n'hésitons point à

remarquer en ce lieu, que saint Jean nous force

à une seule action, ou plutôt à un seul état,

qui a un secret rapport avec son sujet principal,

comme nous lavons expliqué (5).

Je ne parle point des clepsydres de M. Jurieu,

ni de son Armagédon (4)
,
qu'il a pris pour un ar-

[}) Notes sur le ch. xiv. 20. — M Avert. n. !\o. Voyez les notes

sur le ch. xvi. 1, 2, et à lafin du ch. — \}j Ibul. — v4) Avert.

ibul.
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senal à excommunication : les protestans qui ont

commencé à se moquer de ses clepsydres , nous

feront la même justice sur son Armagédon. Ce-

pendant ils nous diront
,
quand il leur plaira , ce

que c'est, dans leur système, que ces grands

combats, où de part et d'autre les rois sont me-

nés par le diable et ses esprits impurs (0 : ils

pourront encore nous dire à quoi leur servent

les rois d'Orient qui passent l'Euphrate (
2 ) ; et

surtout ils se souviendront d'épargner les allé-

gories qui donnent un trop grand jeu aux inter-

prétations arbitraires.

LXXIX. C'est à la fin et au dénoûment, que la justesse

La fin du dii dessein paroît lorsqu'il est bien pris ; et au
c ap. xvii

contran.e lorsqu'il est mal conçu, c'est à la fin
avec les sui- ' l » *

tes, oùlesys- et au dénoûment que tout doit achever de se dé-
tême protes- men tir , et que l'absurdité doit le plus paroître.
tant se dé- , , • , -,

,

ment le plus. Ce dénoûment de saint Jean est, après nous avoir

fait voir l'impiété et la tyrannie de l'empire per-

sécuteur, depuis le chapitre xi jusqu'au milieu

du xvn. e
, de nous en montrer enfin le juste sup-

plice ; et c'est ce que fait l'apôtre, lorsqu'au $.12

de ce chapitre , il nous fait voir cet empire entre

les mains des dix rois qui le déchirent
,
pour en-

suite nous en faire voir la perte totale dans les

chapitres suivans.

Si les protestans ont bien rencontré, rien ne

doit mieux cadrer avec leur système : au con-

traire, si leur dessein est mal pris, rien ne les

doit déconcerter plus visiblement : or c'est le

dernier qui leur arrive.

C
1
) Apoc. xvi. i4- — W ibid, 12.
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Us 6'itnaginent trouver ici et la naissance et

la chute de Leur prétendu Antéchrist clans celle

du pape : or tout le texte y répugne.

Us en mettent la naissance dans ces paroles (0 :

Les dix cornes sont les dix rois oui n'ont pas en-

core commencé à régner : mais ils prendront

puissance comme joi's en même temps avec la

bête, $. 12, comme Genève a traduit : d'où

M. Jurieu conclut ainsi (
2 ) : S'ils prennent puis-

sance en même temps que la béte , la bête pren-

dra donc puissance en même temps queux. La

corruption du texte est visible. Saint Jean dit

qu'il y aura dix rois, qui tous ensemble et en

même temps ( en les comparant les uns avec les

autres ) prendront puissance avec la bête : mais

il ne dit pas qu'ils prendront puissance en même
temps quelle , ou qu'elle prendra puissance en

même temps qu'eux , comme le tourne M. Jurieu :

c'est autre chose que ces rois, comme dit saint

Jean , trouvant la bête e'tablie , viennent re'gner

avec elle , et partager son empire ; ce qui est

effectivement arrivé à l'ancienne Rome maîtresse

du monde (^) : autre chose, comme le prétend

M. Jurieu
,
qu'elle commence à régner avec eux.

Saint Jean suppose le contraire
,
puisque d'abord

la bête paroît avec ses sept têtes, qui sont autant

de rois ; et sur son dos elle porte la prostituée

,

tenant en sa main la coupe dont elle enivre les

rois : elle est donc ; et les dix rois qui viennent

(0 Préj. I- p. p.fi2, 128. — (') Ibiil. 132, 137.— (
3
) Voy. les

notes sur le ch.w II. Y. 12, i3.
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régner avec elle , la trouvent déjà établie. Leë

protestans n'en trouvent donc point , comme ils

le prétendent , la naissance en cet endroit.

Ils n'en trouvent pas non plus la chute; car ils

la mettent dans ces paroles : Les cornes , qui sont

les rois , haïront la prostituée , la dévoreront , la

dépouilleront , la brûleront ., jr. 16 ; car claire-

ment, et selon eux-mêmes, saint Jean marque

en cet endroit , non po nt la désolation de leur

nouvelle Piome antichrétienne , mais celle de

Rome l'ancienne maîtresse de tout l'univers.

Je dis clairement par les raisons que nous

avons vues ; et j'ajoute , selon les protestans

mêmes, et selon M. Jurieu (0; puisque dans sa

xin.e lettre
,
pour n'avoir point à reprendre ici

ce qu'il a dit dans ses ouvrages précédens , il

vient encore d'écrire ces propres paroles (
2

) :

L'autre passage est celui de saint Jean > qui dit

que les dix rois prendront puissance avec la

béte en un même temps; ce qui, selon lui, dit

nettement que Ion doit compter les ans de l .An-

téchrist du temps auquel ï empire romain a été

démembré en dix royaumes. Ce qu'il répète, en

disant
,
que les dix cornes sont les dix royaumes

dans lesquels ïempilée romain a été divisé , et

que cefut en ce temps que commença la tyrannie

an tichrétienne .

Il n'y a personne qui ne voie que l'endroit

de la division de cet empire est celui où les dix

rois le dépouillent : or cet endroit est le f. 16;

(') Avtrt. n. i5, 21, 42. Ibid. l5. — (
2
) Lett. xm. p. 98, 100.
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par conséquent on n'y trouve pas la chute de

Rome la nouvelle, prétendue antichrétienne,

m ais celle de Rome l'ancienne, maîtresse de l'u-

nivers.

Que si les protestans demeurent d'accord de

reconnoître en ce jh 16 la chute de Rome 1 an-

cienne, en réservant celle de leur Home anti-

chrétienne au chapitre xvm (0, outre que ma-

nifestement ce n'est que la même chute, et que

saint Jean n'en connoît pas deux, ils seront pris

par leur propre aveu
,
puisqu'il faudra recon-

noître que tout le reste de la prédiction du cha-

pitre xvn, se trouvera accompli dans la chute

<le Rome l'ancienne : ce sera elle, qui, dans un

cours de peu d'anne'es , c'est-à-dire , dans les

approches de sa chute, sera aimée et haïe par

les mêmes rois : ceux qui étaient venus régner

avec elle, qu'elle avoit reconnus pour rois, dont

elle avoit fait ses amis, et qui commençoient à

jouir des provinces qu'elle leur avoit attribuées,

seront les mêmes qui dans la suite l'auront dé-

pouille'e. C'est en effet ce que nous avons trouvé

dans Rome l'ancienne, et dans l'histoire de sa

chute (2 ). Si les protestans en conviennent, ils

n'ont plus de difficulté à nous objecter : celle

qu'ils croyoient invincible dans ces rois, tantôt

amis , et tantôt ennemis , est résolue par des faits

constans : le mot de l'énigme est trouvé, c'est

Rome l'ancienne ; et rien n'empêche que la pre'-

(«) Avert. n. 21. Re'cap. n. 63. — W Voyiez les noies sur le

<$. XVII.
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diction de saint Jean ne soit, contre leur pensée,

entièrement accomplie dans sa chute. Que s'ils

refusent d'en convenir, on les y force par d'au-

tres choses qu'ils avouent; et s'ils passent inces-

samment d'une pensée à une autre , sans trouver

deux versets de suite qui se rapportent à la même
fin , on verra bien que tout s'entre-choque dans

leur interprétation.

De cette confusion sont venus leurs rois (0,

qui aident l'Eglise romaine à s'établir, pendant

qu'ils ne lui font ni bien ni mal , ou plutôt du

mal que du bien; qui , en lui donnant leur puis-

sance, ne lui donnent, ni le spirituel en aucune

sorte, ni le temporel, autrement qu'en le lais»

sant prendre; qui, en régnant avec elle dès le

commencement, ne la font, ni ne la laissent régner

que quatre ou cinq cents ans après; qui sont

appelés son soutien
,
parce que cinq cents ans

après, d'autres rois, comme ceux d'Ecosse, de

Suède, de Danemarck, de Pologne, parmi les-

quels il y en a la moitié, pour ne pas dire le

tout, qui ne tiennent rien des premiers, vien-

dront l'appuyer ; et qui sont dits la détruire

,

parce qu'onze cents ans après ils s'avisent , du

moins quelques-uns, de se retirer de sa commu-

nion sans lui pouvoir faire d'autre mal; mais

c'est que les protestans espèrent qu'ils l'anéanti-

ront dans peu de temps , et ils font leur prédic-

tion de leur espérance : au lieu que tout est sim-

ple et suivi dans notre interprétation; tout est

(*) Avert. ». 21.
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d'un même dessein : la bête à sepl tôles et à dix

cornes nous représente tout l'état de Rome l'an-

cienne, autant qu'il est convenable au dessein de

l'Apocalypse. Dans les sept têtes nous voyons la

persécution déclarée; dans les dix cornes on nous

fait voir aussi clairement la persécution punie;

tout nous prépare, tout nous mène là. Saint

Jean n'en vouloit pas davantage ; et tout ce que

les protestans y ont ajouté n'est qu'illusion
,

contradiction, violence au texte, confusion des

caractères , renversement des histoires ; en un

mot, rêveries sans suite, qui s'elfacent les unes

les autres, comme les images d'un songe.
•

t vyv
Aussi voit-on par expérience que des inter- _,

J

.

v

r r \i Lexphca-
prétations si forcées ne tiennent pas à l'esprit; la non proies-

haine les fait inventer: tout le monde dit sans tante nen*re

• f r> i
qu'avec vio-

savoir pourquoi. Sortez de Babylone , mon peu- ience dansles

pie : on s'anime contre une Rome quelle qu'elle esprits , et

soit, et sans distinguer l'ancienne d'avec la nou-
ces

,

1 ou
J
rr*"

7 ° ge de la hai-

velle. Dans l'histoire des papes , on ne veut voir ne .

que le mal toujours inséparable des choses hu-

maines; et on impute à l'Eglise tous les désor-

dres vrais ou faux, comme si elle en faisoit au-

tant de dogmes: sous des figures hideuses, on

croit voir le pape partout, et on frémit jusqu'à

l'aspect de sa mitre, où l'on croit lire imprimé

le mot de mystère. 11 vient des gens plus mo-
dérés; un Grotius , un Hammond : enfin on

commence à voir que le pape n'est pas si ante-

christ; et M. Jurieu m'apprend lui-même (0 que

de nos jours un savant homme de Paris s'étudia

fc) Lett. xii.
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un an durant à prouver à ses disciples que le

pape ne pouvoit pas être l'Antéchrist : ce savant

homme étoit donc un docteur et un professeur;

on ne lui dit mot; mais néanmoins les emportés

prévalent, et il faut que l'ancienne opinion né-

cessaire à la politique du parti subsiste, quand

ce seroit une erreur : nous en avons vu les té-

moignages (0. A la lin, les plus outrés mollissent

eux-mêmes; et un M. lu rieu, dans ses Préjugés

légitimes (
2), n'ose dire que la chose soit cer-

taine , et unanimement reçue. De là , ce bel arti-

fice qui règne partout ce livre, de produire toutes

ses preuves, sans en excepter une seule, et de

dire en même temps qu'on n'entreprend pas de

prouver, par un secret sentiment, que ces preuves

ne sont pas des preuves. Chose étrange ! Dans

l'Accomplissement des prophéties (3) , le mi-

nistre nous renvoie à ses Préjugés légitimes

,

comme à un ouvrage où il a fait tout ce qu'il

vouloit faire contre le pape , autant ça il est ca-

pable de lefaire. Mais il a oublié de remarquer

que ce qui n'étoit qu'un préjugé , et non pas une

démonstration (4), en devient une maintenant la

plus évidente qu'on puisse supposer ; en sorte

qu'un protestant qui la méprise, n'est plus, ni

protestant, ni même chrétien. Cependant il reste

encore des gens qui rougissent des excès de ce

ministre ; le bruit en est venu jusqu'à nous : un

M. Allix l'incommode; il se plaint ouvertement

d'autres gens qui s'emportent jusqu'a vouloir di-

(') Avert. n. 1 . — 2
) Ibid. n. 2. — (3) Ace. I. p. ch. vi. p. 72 ,

et suiv.— (4) Avert. ibid. Prêj. ibid.
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sent-ils,faire connaître aupublic que tout les réfor-

més ne donnent pas dans ces visions apocalyptir

9010*(0.On le laisse faire cepeadanl ; car ilfaut bien

laisser amuser le peuple à quelqu'un aux dépens

des oracles divins. Notre ministre attaque ces mau-

vais protestons par le synode de Gap : Cela, dit-

il ('*) ,y est passé en article de foi, et en article de.

foi des plus solennels ; article qui n'a jamais été

révoqué ; en sorte que tout protestant qui le nie ,

renonce à la foi et à la communion de l'Eglise

réformée de France ; car c'est un synode national.

Foible protestant vous-même, lui diront-ils (5),

qui nous élevez si haut ce synode national avec

son article omis dans les confessions de foi, et

qui vous-même en me'prisez, avec un de'dain si

visible, les autres décisions, comme celle qu'on

y lit contre Piscator, quoique jure'e par tous les

ministres, et soutenue par trois autres synodes

nationaux. Vous nous reprochez que nous mé-

prisons tous les anciens Pères : voulez-vous donc

que nous recevions dore'navant leur autorité

comme une loi ? Mais qui les méprise plus que

vous? Et si c'est ici la seule matière où vous vou-

liez les en croire, que ne dites-vous avec eux

que l'Antéchrist est un seul homme ( \) , et qu'on

ne le verra qu'à la fin du monde; car tous les

anciens l'ont dit? Enfin, si cet article est si im-

portant; si pour être bon réformé il faut croire

nécessairement que la bête et son caractère

soient le pape et le papisme, pourquoi, après

M Leit. xii. q3. — W Lett. xi. 85. Avert. n. 2. — (
3
) IbiJ. —

(4) Lett. xii.
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l'avoir tant répété , l'oubliez-vous à la fin jusques

dans votre livre de l'Accomplissement des pro-

phéties (0? Pourquoi est-ce que, selon vous, les

anciens martyrs, les martyrs des trois premiers

siècles nous sont réprésentés dans l'Apocalypse

comme ceux qui ont méprisé la bête et son ca-

ractère? Ce n'étoit donc pas le papisme, ou bien

avec les papistes il faudra mettre la papauté jus-

ques dans ces siècles bienheureux. Qui vous a fait

dégrader les Vaudois, les Albigeois et les Viclé-

fistes? Reconnoissez de bonne foi que ces expli-

cations forcées ne tiennent pas à l'esprit; pour peu

qu'on soit dans le calme et qu'on cesse de s'irriter

soi-même, elles échappent : ce sont articles de

haine, et non pas de dogme.

LXXXI. H ne reste plus qu'un mot à dire sur la pré-
rogeces

c|jct jon ^e saint Paul, et voici l'abrégé de notre
preuves con- ' °

tre limer- preuve.
prétationdes j # Le méchant de S. Paul est un homme par-
pro tes tans % -, ,, .

sur la il. Th ticulier [V ; et dans toute 1 écriture on ne trouvera

"• jamais tant de caractères individuels entassés

ensemble pour désigner une suite d'hommes : or

tous les papes, dont on fait un seul Antéchrist,

ne sont pas un homme particulier : ils ne sont

donc point le méchant et l'Antéchrist de saint

Paul.

II. Dès que le méchant de saint Paulparoît,

il fait des prodiges inouïs , et déploie toute la

puissance de Satan, qui fait en lui ses derniers

efforts : donc si l'Antéchrist étoit venu, et qu'il

eût paru dans les papes, on auroit déjà vu de

(
J
) Sup. n. 7.1. — '. 2

) Avert. n. \5, 5i, et suiv.
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faux miracles plus" étonnants que ceux des magi-

ciens de Pharaon, que ceux d'un Simon, et de tant

d'autres enchanteurs : or non-seulement on n'en

a point vu de tels dans les papes, mais on n'y

en voit point du tout depuis mille ou douze cents

ans qu'on les fait être antechrists. Ils ne le sont

donc pas.

III. Le méchant de saint Paul se met au«

dessus de tout ce qui est Dieu, et se fait lui-

même adorer comme Dieu : or le pape se re-

connoît , non-seulement un homme infirme et

mortel ; mais même , ce qui est au-dessous de ce

qu'on peut s'imaginer de plus vil , un pe'cheur :

il ne se donne donc pas pour un Dieu malgré les

allégories.

IV. Il n'y a rien de plus vain que de mettre

tout en allégories. Elles doivent être épargnées

même en expliquant les prophéties, de peur de

donner un champ trop libre à la fantaisie échauffée

et aux interprétations arbitraires. On a recours

principalement à l'allégorie pour interpréter des

choses qu'on appelle incorporelles , comme les

vertus , les vices , l'hérésie et lidolâtrie
,
qui man-

quant de caractères sensibles, ou en ayant peu,

en empruntent de l'allégorie : mais il n'y a point

de raison de porter cette invention jusqu'aux

prestiges de Satan, qui ne sont que trop réels, et

jusqu'à l'impiété des tyrans qui se sont portés

pour Dieu, dont le nombre est infini.

V. Pour être donc obligés à sauver par l'allé-

gorie les prodiges et les attentats attribués à l'An-
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techrist, il faudroit, ou qu'il fût constant qu'il

n'y en aura plus de pareils , ou que du temps de

saint Paul ces choses fussent éloignées et incon-

nues : or c'est manifestement tout le contraire,

puisque rien n'étoit plus ordinaire que faire les

Césars des dieux; et pour ce qui est des prodiges,

outre que tout en étoit plein du temps de saint

Paul, témoins un Simon, un Eiymas et cent

autres , Jésus-Christ en a prédit de si surprenans

jusqu'à la fin du monde, qu'il y auroit de quoi

tromper jusqu'aux élus : on n'est donc pas obligé

ici de se sauver par l'allégorie.

VI. Il faudroit du moins être assuré que le sens

littéral ne convient pas aux passages dont il s'a-

git ; et loin d'en être assuré , on est assuré du

contraire
,
puisque toute l'antiquité demeure

d'accord qu'il y aura à la fin du monde un An-

téchrist qui se dira Dieu
,

puisqu'il se dira le

Christ , et s'élèvera au-dessus de Dieu en s'élevant

au-dessns du Christ, à plus forte raison au-des-

sus de toutes les fausses divinités que le monde

aura jamais adorées; ce que M. Jurieu à la fin

trouve vraisemblable : il vaut donc mieux expli-

quer un passage obscur par quelqu'objet réel,

du moins vraisemblable, que de se perdre en al-

légories.

VII. Bien plus , cette opinion que M. Jurieu

prend pour vraisemblable , doit être certaine :

car constamment , outre la persécution de la

bête, il y aura celle de Gog, marquée par saint

Jean, qui ne peut être appliquée qu'à ce dernier
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Antéchrist que les pères «mi reconnu, el que

M. Juiicu devoit trouver plus que \ raisemblable,

puisqu'il est si uécessaire pour expliquer < rog(0.

\ 111. C'est en vain que ML Jurieu s'opiniâtre à

faire que ce dernier Antéchrist ne soit qu'un di-

minutif, et quelque chose en malice de foii au-

dessoiu du pape; car il n'y a qu'une haine aveugle

qui puisse faire regarder comme inférieur en au-

dace et en séduction, celui qui se dira nettement

le Christ (-0
;
qui accompagnera sa prétention de

signes proportionnés; que le démon lâchera après

mille ans de rage réprimée, et dont l'envoi fera

le dernier effort de ce dragon déchaîné ; lequel

aussi pour cette raison il réservera pour la fin ;

et que pour la même raison , nul autre ne pourra

confondre que Jésus -Christ en personne par le

feu de son dernier jugement.

IX. Quoi que ce soit que ce méchant et cet

ennemi de Dieu. Jésus-Christ ne le laissera pas

durer long-temps; car c'est à cette dernière ten-

tation, la plus dangereuse de toutes, que doit

convenir principalement ce qu'a dit le fils de

Dieu
,
que les jours en seront abrégés pour l'a-

mour des Elus (3) .- ce qui fait aussi que saint

Paul, après les impiétés et les prodiges, en fait

suivre incontinent la chute, et cela par l'action

la plus vive qu'on puisse imaginer, comme on a

vu (4). Ce n'est donc pas un Antéchrist qui abuse

M Voyez les notes sur le cli. xx. y. 7, (). et à In fin du ch.

Avert. n. 56. — - Ihul. — (
3

) Matlli. xxiv. 22.— d) Avcrt.

n. 53.
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douze cent soixante ans de la patience de Dieu

,

et à la ruine duquel il faille employer tant de

siècles.

X. On nous vante en l'air tous les caractères

qu'on prétend être communs entre l'Antéchrist,

et le pape : tantôt il y en a trente-cinq , tantôt

ils passent cinquante : les ignorans en sont éblouis,

et ne songent pas que dans tous ces caractères

on suppose ce qui est en question. L'idolâtrie,

l'impiété, se faire passer pour Dieu, sont, dit-on,

des caractères antichrétiens
;

je le veux : mais

,

poursiiit-on , le pape a toutes ces choses : ou vous

entreprenez de le prouver, ou vous voulez qu'on

le suppose comme certain par ailleurs. Le prou-

ver, c'est perdre le temps, puisqu'au lieu de la

controverse particulière de l'Antéchrist dont il

s'agit, c'est traiter toute la controverse en géné-

ral; le supposer comme déjà établi, c'est encore

plus perdre le temps
,
puisque c'est donner pour

marque certaine ce qui est précisément en dis-

pute.

XL Si l'on dit qu'on nous allègue des faits po-

sitifs, ou ce sont signes équivoques, comme la

pourpre , les sept montagnes , les mystères et

autres choses communes à toutes les religions, et

même l'imitation de l'Agneau que les païens ont

aifectée aussi bien que les faux chrétiens, comme
on a vu : ou si ce sont des faits historiques, comme
seroient les désordres dans la vie de quelques

papes, quand ils seroient bien avérés, et qu'on

n'auroit pas ramassé plus de calomnies des enne-

mis.
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ifs, q no de témoignages des historiens) tous

Faits sont hors du sujel , puisque s'agissanl d •

montrer, non pas qu'un tel pape en particulû i ,

mais (jiu- le pape, comme pape, esl L'Antéchrist;

il faut proposer) non pas ce que fait un pape ou

plusieurs papes, mais ce qui est inséparable de la

papauté*, et dont le pape exige l'approbation de

tous ceux qui le reconnoissent, faute de quoi la

marque est fausse : et il n'en faut pas davantage

pour dissiper par un seul coup presque tous les

livres de nos adversaires.

XIL Quant à ce (pie pi étend M. Jurieu, qu'il

y a eu tant de corruption dans la chaire de saint

Pierre, qu'on ne la peut jamais prendre pour

autre chose tpie pour le siège de la pestilence et

de l'Antéchrist, outre qu'on lui nie le fait qu'il

avance , on lui soutient encore que la consé-

quence est directement oppose'e à la parole de

Jésus-Christ; et que quand l'iniquité de nos pon-

tifes seroit , s'il se peut, montée aussi haut que

celle des pharisiens et des docteurs de la loi,

lorsqu'ils haïssoient Jésus-Christ jusqu'à machi-

ner secrètement sa mort , il faudroit toujours

avec Jésus-Christ leur renvoyer les lépreux (0
7

selon les termes de la loi , et dire encore avec

lui : Ils sont assis sur la chaire : faites ce qu'ils

enseignent , et ne faites pas ce quils font \'x
) :

autrement c'est ouvrir la porte au libertinage

,

et lever l'étendard de la sédition à tous les esprits

chagrins et inquiets.

(') Mati. vin. 4- — [*)Ibid: xxm. a, 3.

Bossu et. III. 4 :
)
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LXXXIT. Mais pour convaincre une fois les trop cré-

,
*"^

lcUlcs
Jules protestans de la vanité de leurs allégories,

christ dans que répondront-ils si je leur dis que le méchant
les ministres. ^ samt pau l

?
sont les chefs et tout le corps des

ries tournées ministres albigeois , vaudois , vicléfîstes , luthé-

contreeux. riens et protestans en général? Leur apostasie

est manifeste , en quelque sorte qu'on prenne ce

mot, pour une révolte contre l'Eglise, ou contre

les princes. Le mépris qu'ils ont fait des vœux so-

lennels par lesquels ils s'étoient consacrés à Dieu

et à la continence perpétuelle , augmente le

crime de leur défection. Leurs blasphèmes sont

inexcusables, puisque les premiers, et ceux qui

ont entraîné tous les autres dans la révolte , se

sont emportés jusqu'à faire Dieu auteur du péché

et de la perte des hommes, lui ravir sa liberté

aussi bien qu'à nous , et l'assujettir à une néces-

sité fatale (0. On a vu les paroles expresses de

Viclef. M. Jurieu a convaincu Luther et Mé-

lanchton d'une semblable impiété (
2 ). Calvin et

Bèze n'en ont pas moins dit; le fait est constant.

M. Jurieu voudroit qu'on crût qu'il n'a accusé

Luther que d'avoir employé des termes trop

durs (5) : mais ce n'est pas de termes dont il s'a-

git. Ce qu'il n'a pu s'empêcher de reconnoître

dans ce chef de la réforme ; ce qu'il en a dit avec

douleur ; et en favorisant , aidant qiiil a pu, la

mémoire dun si grand homme, c'est qu'il a en-

seigné des dogmes impies , horribles , affreux ,

(
x
) Var. xi. n. i52. xiv. et suiv. Addlt. à lajin, n. 2, et suiv.

— (*) lbid.— l
3
) Letl. x. p. 77.
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dignes de tout anathéme , aux introduisait le inu-

nichéisme, et renversent timtc religion '). 11 ne

s'agit j)lus de biaiser sur ce que La farce <l<' là

vérité a fait confesser une fois : je prouve plus

que je ne promets : ce De sont pus ici des allé-

gories , ce sont des blasphèmes bien formels. ( îeus

qui en ont imputé au pape
,
qu'on n'ouït jamais

parmi nous, sont convaincus par eux-mêmes d'en

avoir proféré qui font horreur au ciel et à la

terre, et par là de mériter, à la lettre, le titre

d'impie, d'homme de péché, et d'ennemi de Dieu.

Ce titre, avec le nom de reforme, c'est l'hypo-

crisie antichrétienne, et le mystère d'iniquité

qui commençoit à se former dès le temps des

apôtres.

Selon M. Jurieu (0 , c'est au pape un carac-

tère antichrétien , et le seul que ce ministre re-

lève dans sa lettre xn , de se mettre au-dessus

de ce qu'on appelle Dieu, en se mettant au-des-

sus des rois , dont le saint Esprit a dit : Vous

êtes des dieux. Mais quel autre a porte plus loin

cet attentat que lui et les siens? On peut voir les

insolens discours de Luther (
J

) , chef de la re-

forme , contre l'empereur et les rois, lorsqu'il

ordonne de leur courir sus, à cause qu'ils défen-

doient l'ancienne religion. Les effets ont suivi les

paroles : peut-on plus s'élever contre les rois,

que d'avoir entrepris contre eux de sanglantes

guerres, de soutenir encore aujourd'hui, avec le

(») Voyez Far. ibid. — W Ltlt. xn. p. 89.— (
3
) Far. fcV. I. 2 5.

VIII. 1.

i
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prophète Jurieu (0, à la face de la chrétienté,

qu'elles sont justes ; d'éluder avec ce ministre

l'exemple des martyrs, qui parmi tant de tour-

mens n'ont pas pris les armes, en disant qu'ils

n'ont été patiens que parce qu'ils étoient foibles;

d'attribuer leur soumission , non pas aux pré-

ceptes de Jésus -Christ et des apôtres, mais à

erreur, à foiblesse, à une prudence de la chair

qui ne tendoit qu'à éviter un plus grand mal, et

à ne se pas inutilement exposer contre le plus

fort? Tout cela qu'est-ce autre chose que de

prêcher encore la révolte aussitôt qu'on se trou-

vera en état de la soutenir ? Voilà ce que dit un

ministre qui vantoit , il y a quatre ans , la fidé-

lité de son parti envers les rois , comme étant à

toute épreuve (
2 ). On peut ici se souvenir de ce

que le roi Jacques disoit des puritains , c'est-à-

dire , des presbytériens et des calvinistes de son

royaume
,
qu'il marquoit comme ennemis décla-

rés de la royauté. Il avoit un secret pressenti-*

ment de ce que cette secte feroit souffrir à sa

postérité. Et sans ici rappeler à notre mémoire

tout ce qu'on a vu de nos jours, dont on ne

trouve point d'exemple parmi les peuples les

plus barbares ; ce qu'on fait encore à présent

contre un roi , à qui ses plus grands ennemis ne

peuvent refuser quatre grandes qualités, l'amour

de sa religion , l'amour de son peuple , la justice

et la valeur ; ce qu'on loue comme un ouvrage

divin, et comme le chef-d'œuvre de la réforme,

(
l
) Lett . ix.— (

2
) Politiq. au clerg.
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malgré toutes les luis t! un grand royaume-, mal-

les Bermens !<•> plus solennels , malgl é la na-

ture même dont les droits les plus sacra sont

violes, et malgré le respect qu'on doit à lin-

violable majesté des rois , montre assez com-

bien ou honore ces dieux terrestres.

Pour achever de mépriser tout ce qui porte la

mai que de Dieu, la réforme a outrage' les saints

en accusant les plus savans, qui sont les 1'

du quatrième siècle , de blasphème et d'idolâ-

trie M ; et ce qui n'est pas moins injurieux, ceux

des siècles précédera, d'avoir ignore et obscurci

tous les mystères, jusqu'à moins connoître Dieu

que les philosophes; par où ils ont foule' aux

pieds les promesses de Jèsus-Christ , l'Eglise, qui

est son corps, et ceux dont il a dit : Qui vous

écoule, m'écoute , sans rien laisser dans l'univers

qui soit à couvert de leur audace. Au surplus

,

on ne peut nier qu'ils ne se soient élevés tout ou-

vertement au-dessus de Jésus - Christ
,
puisque

même les luthériens ont refusé de l'adorer où ils

le croient présent, et que le reste des protestans

leur a tourné à louange cette irrévérence, ils

n'ont pas prouvé ce qu'ils avancent
,
que les papes

aient dispensé de la loi de Dieu , ni qu'on y ait

jamais songé dans l'Eglise catholique : mais nous

leur avons prouvé par des actes authentiques :
2

)

que les chefs de la réforme l'ont fait en plusieurs

manières à l'occasion du mariage. Le ministre

(0 Voyez ci-dessus, n. 28, et suiv. 34-— 2
> foi: lu>. yi. ri. 2 ,

et suiv. 11.
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Jurieu
,
qui ne peut s'empêcher de condamner

leurs excès , tâche néanmoins d'en soutenir le

principe , et il ne craint point de dire qu'il y a

des cas où. l'on se peut dispenser de la loi de

Dieu (0. On peut voir sa lettre vin
,
qui fera

trouver effectivement dans les ministres ce que

les ministres ont imputé* calomnieusement aux

papes et à l'Eglise catholique. Ils se sont assis

dans le temple de Dieu , lorsqu'érigeant sous ce

nom une fausse Eglise, ils s'y sont fait une chaire

sans que Dieu les envoyât, et ont appris à tous les

particuliers à se rendre arbitres de leur foi et du

sens de l'Ecriture , c'est-à-dire , à prendre pour

Dieu tout ce qui leur entre dans le cœur , et à se

faire une idole de leur propre sens ; c'est se mon-

trer dans le temple de Dieu , comme si on étoit

un dieu, et c'est faire tout particulier infaillible

et indépendant. Si les ministres répondent qu'à

ce coup ce sont là des allégories , elles sont meil^

leures que les leurs, et fondées sur des faits plus

positifs. S'ils m'accusent de supposer ce qui est

en question
,

je le fais exprès à leur exemple.

Nous avons droit de supposer aussi bien qu'eux

ce que nous croyons avoir établi sur de meil-

leures preuves; et il n'en faut pas davantage pour

leur soutenir que tant d'erreurs, tant d'impiétés,

tant de révoltes qu'ils ont introduites dans l'uni-

vers , leur ont mérité le titre d'hommes de péché,

et tous les autres opprobres dont ils ont tâché de

nous noircir avec beaucoup moins d'apparence.

(*) Lelt. vin.
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Pour ce i|ui est des prodiges cl des signes, à

voir Le dédain qu'ils ont fait paroître pour les

miracles les mieux attestes , et par les plus graves

témoins, et avec le consentement le plus una-

nime, on diroit qu'ils seroient exempts de la foi-

blesse de croire les faux miracles : mais au con-

traire , ils ne nous parlent que de prophéties,

que de voix entendues en l'air, de prétendus vers

prophétiques gravés sur les habits de quelques

femmes, aussi Taux que mal conçus et mal bâtis,

et d'autres contes semblables. Quand il faudroit

avouer que tout cela seroit vrai , et aussi certai-

nement surnaturel qu'il est vulgaire et grossier,

nous aurions autant de raison de l'attribuer aux

esprits abuseurs
,
que les ministres en ont peu de

leur attribuer les miracles qu'un saint Ambroise,

un saint Augustin, et les autres ont rapportés,

comme en ayant été les témoins avec tout le

peuple. 11 est vrai que les miracles qu'on vante

tant dans la réforme sont si légers, que Satan très-

assurément n'y a employé que ses plus grossiers

artifices : mais c'est assez qu'on s'y prenne, et

assez pour donner aux ministres qui les annon-

cent comme des signes du ciel, le caractère d'An-

téchrist. Je ne serai pas embarrassé de ces paroles :

Celui qui tient , après les dilférentes interpréta-

tions qu'on en a vues. Que s'il falloit nécessai-

rement trouver ici l'empire romain
,
première-

ment quand je n'aurois rien à proposer de vrai-

semblable
,
je me sauverois aisément , à l'exemple

de nos adversaires , en soutenant qu'ils n'en sont

pas moins l'Antéchrist , encore que je ne puisse
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pas trouver dans un temps précis cette marque

de leur naissance. Qu'on me donne cinq ou six

cents ans dont il me soit libre de me jouer
,

comme ils ont fait, j'ajusterai cette - histoire , et

je saurai trouver mon compte aussi bien qu'eux -,

et quand il en faudroit enfin venir à quelque

temps plus pre'cis
,

qui m'empêchera de dire

qu'encore que l'empire romain fût tombe' à Rome,

et démembré dans la source , comme saint Jean

l'avoit prédit , il tenoit encore en orient : qu'il a

été en quelque manière renouvelé à Rome , même
du temps de Charlemagne : que c'étoit là ce qui

arrêtoit le mystère d'iniquité, et l'empêchoit

d'éclater; mais que la maison de Charlemagne

étant tout-à-fait éteinte, et en France comme

en Italie, vingt ans avant que les manichéens,

les premiers auteurs de nos adversaires , com-

mencèrent à éclater, c'étoit alors que le méchant

devoit paroître : qu'en effet , on devoit commen-

cer alors à renier Jésus-Christ présent dans l'Eu-

charistie , à prendre pour idolâtrie l'honneur de

ses saints, à donner le nom d'Antéchrist à son

Eglise , et à le mériter plus que jamais par cet

attentat ?

Pour achever de faire voir que l'explication
Contradie- *

_

*

tion manifes- des. protestans sur le passage de saint Paul est un
te du ni:nis- amasxje contradictions et de faussetés mani-
trc Jurieusur . 1 ,

. ,.,

le sujet de restes, je prie le lecteur de se souvenir que s il y a

TAinechrist dans le système protestant quelque chose de fon-
de S. Paul.

<Jaiïierital et de certain , c'est que l'Antéchrist de

saint Paul doit venir au temps de la chute de

l'empire romain : c'est ce que M. Jurieu établit
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autant qu'il peut au chapitre i\ de Bel Préjugea*

où tout son !>ut est de montrer tnfilfaui que

l'empire romain toit aboli devant </'<< /////<-

christ soit révélé-) aue tAntéchrist en doit oc-

cuper la place) aue tout le momie convient aise

XAntéchrist devoit être manifesté incontinent

après que tempire romain seroil détruit (0.

De là il conclut que, pour décider .si L'Anté-

christ est venu, il ne s'agit plus que de savoir si

Vempire romain subsiste encore ; et comme plu-

sirurs catholiques répondent qu'il subsiste en

Allemagne , il soutient qu'il faut avoir perdu

toute pudeur, pour mettre l'empire romain si

loin de Rome : d'où il conclut (
2 ) que Tempirc

romain a cessé , quand Rome a cessé d'être la

capitale des provinces , et que son empire fut

démembré aux environs du cinquième siècle.

Voilà parler nettement , et il n'y a rien de

plus positif que la chute de cet empire déjà

arrivée , et cette chute marquée comme le signe

certain de l'Antéchrist venu au monde.

11 ne parle pas moins positivement dans sa

lettre xn, qui vient de paroître, du i5 février

i68q. L'antichristianisme , dit-il (3} , ne devoit

être révélé que quand rempire romain temporel

seroil anéanti t et cela après le milieu du cin-

quième siècle , où il prétend que le papisme fut

manifesté.

11 semble donc qu'il n'y a rien de plus cons-

tant ; et pour le mieux assurer, le ministre se

(•) Prej. I. p. ch. iv. p. Si .
— s, lbuL 8a. — :

J; P. 8g, go.
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fortifie de l'autorité de tous les anciens (0 , dans

la présupposition qu'il fait toujours que les an-

ciens sont d'accord à faire venir l'Antéchrist,

lorsque l'empire romain sera dissipé. Mais le sys-

tème est composé de tant de pièces mal assor-

ties
,
qu'il n'y a pas moyen de les concilier , ni

de marquer bien nettement ce qu'on veut don-

ner pour certain ; car après l'impression des Pré-

jugés , en i685, le ministre ne fut pas long-

temps sans s'apercevoir que tout cela ne pouvoit

cadrer avec le reste du système; et un an après,

dans l'Accomplissement des prophéties C2 ) , il

parle en ces termes de l'endroit des Préjugés

qu'on vient de voir : L'explication et ïapplica-

tion de saint Paul à l empire du papisme a été

faite là d'une manière assez exacte pour nous

empêcher dj retoucher , à Vexception de Var-

ticle dans lequel lApôtre a dit : Yous savez ce

qui le retient , et celui qui occupe
}
occupera.

C'est-à-dire
,
que tout alloit bien , excepté l'en-

droit principal
,
puisque c'est celui-là qu'il Va

changer. Tout le monde , continue-t-il, a tou-

jours cru et croit encore que par celui qui oc-

cupoil du temps de saint Paul 3 ilfaut entendre

Tempire romain ; et Von a compris que VApôtre

avoit intention de dire que Vempire antichrétien

ne paroîtroit point au monde que tempire romain

nefût aboli. Voyons donc ce qu'il faudra croire

enfin de ce que tout le monde avoit cru et croyoii

encore , c'est-à-dire , de ce qu'avoient cru tous

(0 Préj, I.p. eh- tv. p. 89, 93. — {?) Ad. I.p. p. 8.
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]m anciens et tous les modernes
,
par conséquent

les protestans comme les autres, et lui-même

avec < u.\ tous, il n'y avoit pas plus d'un an, à

l'endroit de ses Préjugés où il traitoit cette

affaire. Mais cela , dit -il (0, ne s accorde pas

avec les autres prophéties. Ce qu'ayant décidé

ainsi, il fait encore cette demande C-
2
) : Si cela

est , que faut-il entendre par ces paroles de saint

Paul, celui qui occupe , etc. ? cela ne signifie

pas jusquà ce que tempire romain soit aboli,

comme ont cru les anciens , et comme voudroient

bien persuader les suppôts de l'antechrist d'au-

jourd'hui. Ainsi ce qu'il nous propose , comme
chose quetoutle monde, etparconséquent les pro-

testans comme les autres avoient cru et croyoient

encore , est en même temps une invention des

suppôts de l'Antéchrist ; et le sentiment de ces

suppôts de FAntéchrist est le même que celui des

anciens , dont on vient de voir qu'il fait tant

valoir l'autorité.

On voit bien qu'il lui faut penser à tant de

choses pour faire cadrer son système et remédier

aux inconvéniens qui s'élèvent de toutes parts,

qu'à chaque moment il oublie ses propres pen-

sées; et pour montrer en cet endroit ce qui

l'incommode , c'est qu'il se trouve engagé à dire

avec les autres protestans
,
que Daniel , saint

Paul et saint Jean ne disent que la même chose,

et que le pape est partout.

Dans ce dessein , Daniel est le premier à l'em-

(0 Ace. I. p. p. 83.— >} Ibtd. 5 1

.
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barrasser ; car des quatre monarchies que ce

prophète a prédites , après lesquelles doit venir

l'empire de Jésus-Christ , le ministre veut que

la dernière soit celle des Romains , et par con-

séquent que l'empire de Je'sus-Christ ne vienne

qu'après celle-là, mais incontinent après : ce

qu'il croit avoir bien prouvé par deux endroits

de ce prophète, dont je ne veux pas disputer

ici (1). Pour l'empire du Fils de Dieu , il ne

faut pas croire qu'il ait commencé à sa naissance,

ou à la prédication de son évangile ; il ne com-
mencera qu'avec ces mille ans pris à la lettre ,

que ce ministre est venu rétablir après Joseph

Mède , et finira avec eux (
2 ),- d'où il conclut que,

selon Daniel , l'empire Romain doit durer jus-

qu'au commencement de ce règne de mille ans,

et par conséquent qu'il dure encore.

Mais où dure-t-il? dans le pape. La papauté

est une partie de l'empire Romain que Daniel

avoit vu , et saint Jean a vu aussi la même chose

dans ses deux bêtes : le ministre le veut ainsi.

Mais si cela est, il faut bien changer en effet

tout ce qu'on disoit sur le passage de saint Paul :

car s'il est vrai, selon cet apôtre
,
que l'Antéchrist,

qui est la papauté , né doive venir qu'après que

l'empire Romain , dont une partie est la papauté,

sera tombé , il s'ensuit que l'Antéchrist ne paroî-

tra qu'après que l'Antéchrist aura disparu : ce

qui seroit un nouveau mystère dans le système

(1) Dan, 11. vu. — C
3
) Jur. ibid. p. 89. et IL p. ch. xin. et suiv.

p. 261.
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protestant, à la vérité difficile à démêler , mais

digne de tous les autres.

Pour y trouver quelque dénoûment , celui qui

tient, dans saint Paul, n'est plus l'empire Romain :

tout le monde qui le croyoit et le croit encore,

s'est trompé : c'est seulement la sixième tête de

la bête , c'est-à-dire, selon le système , le sixième

gouvernement de Rome, qui est celui des em-

pereurs; et le sens de saint Paul est que quand

cette sixième tête cessera a Rome , alors le règne

antichrétien se manifestera , et formera bientôt

une septième tête qui sera celle des papes ( T ).

C'est ainsi que le ministre se tire d'affaire dans

l'accomplissement des proplie'ties. Mais pourquoi

donc change-t-il encore dans sa lettre xn, en di-

sant que le règne antichrétien et papistique ne de-

voitparoître, que quand l'empire Romain tempo-

rel seroit anéanti? Y a-t-il rien de plus détruit que

ce qui est entièrement réduit au néant? Comment
donc le ministre peut-il soutenir que l'empire

Romain temporel est mis au néant
,
puisqu'il doit

subsister jusqu'au prétendu règne de Jésus-Christ

qui est encore à venir ? C'est apparemment que

Daniel aura vu un autre empire Pxomain que le

temporel : il aura prédit que cet empire se spi-

ritualiseroit à la fin dans les papes : mais dans

quel endroit de sa prophétie a-t-il découvert ce

nouveau mystère , et a-t-il montré autre chose

dans ses quatre bêtes, que des empires pure-

ment temporels? Qu'on est à plaindre de n'aimer

* pas mieux garder le silence, que d'interpréter

(*) ACC. p. Q"i.
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les prophètes avec des illusions semblables ?

LXXXTV. Pour achever de les découvrir
,

je n'ai plus
Pitoyables ,.,-.,-, •> »-i > 1

extrémités C
I
U une vente a repeter ; c est qu il n y a nul

où senga- rapport entre les deux bêtes de saint Jean et le
cent les pro- - . .^

testans. Cou- méchant de saint Paul : la première
,
parce que

clusion de ce le méchant de saint Paul ne fait adorer que lui-

même ; tout au contraire de la seconde bête de

saint Jean , comme on a vu : la seconde
,
parce

que le méchant de saint Paul doit venir à la fin

des siècles , et les deux bêtes , mille ans aupa-

ravant : la troisième, qu'au temps de Gog et

Magog, où se fera la dernière persécution, il

n'est parlé en effet de la bête et du faux pro-

phète, que comme de gens déjà plongés dans

l'étang de feu e); ce qui achève de démontrer

qu'ils appartenoient à une autre persécution

,

et non pas à la dernière.

Que si ce n'est pas la dernière, ce n'est pas

celle de l'Antéchrist : premièrement, parce que

l'Antéchrist, qui par son nom même est le plus

grand ennemi de Jésus-Christ , est celui que Sa-

tan réserve pour faire son dernier effort à la fin

du monde, lorsqu'il sera déchaîné; et seconde-

ment, que c'est aussi celui que Jésus-Christ se

réserve pour le détruire par lui-même , et en

faire le plus éclatant , comme le dernier exemple

de sa justice ; ainsi que l'ont entendu tous les

anciens, tous les modernes catholiques, et même
jusqu'à nos jours tous les protestans.

De là il s'ensuit clairement que la bête de l'A-

pocalypse n'est pas l'Antéchrist ; et que toutes

W Sup. explic, du ch. xx. #. 7, 9, et à lafin. Avert. n. 5i
r
55.



R (C k f i T i i.rriON. ^83

les applications qu'on en fait au pape sur la pré*

supposition «
j n il est l'Antéchrist, portent à faux.

Que si l'on dit que sa cause n'en est pas meil-

leure, puisque toujours il seroit la bête qui ne

vaut pas mieux : outre que nous avons exclu

d'une si sainte puissance tous les caractères de La

bête, ses blasphèmes, ses prostitutions, ses ido-

lâtries, son nom même , sa courte durée, sou

prophète avec ses prodiges, ses têtes, ses cornes

et tout le reste de son attirail : sans rentrer dans

cette dispute, nous aurons déjà pour avoue que

le rapport qu'on nous vante entre saint Paul et

saint Jean sera devenu insoutenable ; de sorte

que l'un des deux apôtres sera incontestable-

ment mal allégué. Quand les protestans auront

choisi l'endroit par où ils veulent commencer

à reconnoitre leur erreur, nous aviserons à

l'autre.

Et si pour concilier de nouveau saint Paul et

saint Jean, ils soutiennent que l'Antéchrist et le

méchant de saint Paul n'est pas le dernier per-

sécuteur, en disant avec M. Juricu que le jour

de l'éclatante apparition de Jésus-Christ n'est

pas aussi le dernier jour que les Thessaloniei:ns

craignoient si fort ; contre la suite du texte et la

doctrine constante, non -seulement de tous les

saints Pères, mais encore de presque tous les

protestans : les voilà avec ce ministre réduits à

reconnoître deux apparitions éclatantes de Jésus-

Christ ; l'une, pour commencer les mille ans, et

l'autre pour le dernier jugement; sans qu'il y ait

de salut pour leur interprétation autre part que
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dans l'opinion des millénaires , avec toutes les ab-

surdités que nous y avons remarquées.

Il ne nous reste donc plus, après une Apoca-

lypse si défigurée, un saint Paul si mal entendu,

et tant de contes si mal digérés, que de prier

Dieu pour nos frères qui s'y sont laissés tromper,

et enfin de leur faire craindre que de toutes les

prophéties dont on leur promet l'accomplisse-

ment en nos jours, il n'y en ait qu'une seule qui

s'accomplisse malheureusement pour eux
;
je veux

dire la fin de celle de la seconde aux Thessalo-

niciens : Parce qu'ils ri
1

ont pas voulu ouvrir leurs

cœurs à la vérité , qui les auroit sauvés , Dieu

leur enverra un esprit d'erreur; en sorte que ne

croyant pas a la vérité , et consentant a l'ini-

quité, ils soient justement condamnés (0 ?

Au reste , nous espérons de meilleures choses,

encore que nous parlions ainsi (
2 ) ; et loin de

croire que Dieu déploie sa juste vengeance, pour

punir les irrévérences de nos frères envers le

pape, envers l'Eglise catholique, et envers les

saints qui en ont été la lumière, nous osons

bien nous promettre de son immense miséri-

corde , non-seulement qu'il amollira les cœurs,

.endurcis, mais encore que l'excès de l'égarement

sera un moyen pour en revenir.

W IL Thess. h. ii, 12. — (
2
) Heb. vi. 9.
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de l'Apocalypse, ne lui est venu par aucune tradi-

tion - Ibid.

xxvi. Raisons qui font espérer plus que jamais d'a-

vancer dans l'intelligence de l'Apocalypse. Abus que
les hérétiques font de ce saint livre, reconnu dans la

secte même. ,3

xxvii. Quelques remarques sur la doctrine de l'Apoca-
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lypse, et premièrement sur le ministère des anges.

Passage d'Origène. Page 137

xxviii. Grande puissance des saintes âmes associe'es

à Jésus -Christ. Passage de saint Denys d'Alexandrie.

i38

xxix. Puissance des saints martyrs. Passage d'Origène.

140

xxx. Efficace de la prière des saints. i4i

xxxi. Que Dieu fait connoître aux âmes saintes la con-

duite qu'il tient sur son Eglise. Ibid.

xxxu. Que ce qui arrive dans l'Eglise est la matière

des cantiques des âmes bienheureuses. i4^

xxxiii. Continuation de cette matière. Passage de saint

Hippolyte. i43

xxxiv. De la nature des visions envoyées à saint Jean.

Qu'il ne faut pas être curieux en cette matière. —
Conclusion de cette préface. 146

L'APOCALYPSE.

Chap. ï. Le titre de ce divin livre : le salut et l'adresse

de la prophétie aux sept Eglises d'Asie : l'apparition

de Jésus-Christ, auteur de la prophétie, et ses paroles

à saint Jean. i49

Remarques générales sur tout le livre : les fonctions pro-

phétiques divisées en trois : les parties de ce livre : les

Avertissemens : les Prédictions : les Promesses. i52

Explication du chap. I. i53

PREMIÈRE PARTIE DE LA. PROPHÉTIE.

LES AVERTISSEMENS.

Chap. II. Saint Jean reçoit ordre d'écrire aux évêques

d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame et de Thyatire,

les raisons du blâme ou des louanges que méritent

leurs Eglises. 164

Explication du chap. II. 168
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C11 ap. 111. Saint Jean écrit aux évoques de Sardes, de

Philadelphie et de Laodicée, comme il avoil l'ail aux

autres. Page 17V

Explication du chap. III. 177

SECONDE PARTIE.

LES PRÉDICTIONS.

Remarque générale. 182

Dessein de la prédiction de saint Jean. i83

I. Desseins de Dieu sur son Eglise. Ibid.

II. L'Eglise avoit deux sortes d'ennemis, les Juifs et les

Romains. Ibid.

III. Les Juifs châtie's les premiers. 184

iv. Pourquoi Rome persécuta l'Eglise. Ibid.

v. La chute de Rome et de son empire avec celle de l'i-

dolâtrie, résolues dans les conseils éternels de Dieu. 1 86

vi. Cette chute, et ensemble les victoires de Jésus-

Christ prédites par les prophètes. 187

vu. Tout cela prédit plus particulièrement par saint

Jean, dans le temps qu'il de voit arriver. 188

vin. Pourquoi Rome marquée sous la figure de Baby-

lone. Ibid.

ix. L'empire de Satan détruit, vrai sujet de l'Apo-

calypse. 189

Histoire auregée des evenemens depuis la mort de saint

Jean sous Trajan , en l'an 101, jusqu'à l'an 410 > où-

Rome fut prise par Alai ic. 1 çp.

I. Etat des Juifs depuis la ruine de Jérusalem et du

temple sous Vespasien. Ibid.

II. Désastre des Juifs sous Trajan. Ibid.

III. Leur dernière désolation sous Adrien. icp

iv. Cette révolte excitée par le laux Messie Barcoche-

bas. j<)\

\ . Horrible désolation des Juifs. Ibid.
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vi. Cette défaite des Juifs coûta beaucoup de sang aux

Romains. Page ig5

vu. Les prophéties obscurcies par les interprétations

et les traditions des Juifs. 196

vin. Les opinions judaïques se répandent dans l'E-

glise. Ibid.

ïx. Le règue de Valérien. 201

x. Suite des malheurs de ce prince, et dispositions à la

chute de l'empire romain. . 202

xi. La dernière persécution sous Dioclétien, et la paix

de l'Eglise. 2C-3

xii. L'idolâtrie ressuscitée par Julien l'Apostat. 204

xiii. Rome attachée au paganisme, même sous les

princes chrétiens. Ibid.

xiv. Rome prise par Alaric avec une marque visible de

la vengeance divine sur le paganisme. 207

xv. Tous les chrétiens reconnoissent le doigt de Dieu

dans cet événement. 209

xvi. Suite de la prise de Rome. Le paganisme entière-

ment ruiné avec l'empire romain. 210

Chap. IV. La porte du ciel ouverte : la séance du juge
,

et ses assesseurs : les quatre animaux: leur cantique :.le

cantique et les adorations des vieillards. 212

Explication du chap. IV. La révélation des secrets de

Dieu : l'éclat et la douceur de sa majesté sainte : l'u-

nion des saints de l'ancien et du nouveau Testament :

les quatre évangélistes et les écrivains sacrés. 21/1

Chap. V. Le livre fermé de sept sceaux : l'Agneau de-

vant le trône : lui seul peut ouvrir le livre : les louan-

ges qui lui sont données par toutes les créatures. 2 1

9

Explication du chap. V. Le livre scellé , ce que c'est : le

mystère du nombre de sept dans l'Apocalypse» 222

Chap. VI. Les six premiers sceaux ouverts : le juge avec

ses trois fléaux, la guerre, ht famine et la peste : le
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eri des martyrs : le délai • (a vengeance enfin venue

,

et représentée en général. Page 226

Explication du chap. VI. Le cri des saints dans le ciel,

ce que c'est : la volonté de Dieu leur est révélée. '228

Chap. VII. La vengeance suspendue : les élus marqués

avant qu'elle arrive, et tirés des douze tribus d'Israël:

la troupe innombrable des autres martyrs tirés de la

gcntihté : la félicité et la gloire des saints. 233

Explication du ebap. VIL Que la dernière désolation qui

devoit tomber sur les Juifs est différée, jusqu'à ce que

le nombre des élus qui eu dévoient être tirés, fût ac-

compli : le nombre des autres martyrs innombrable et

infini : mystère du nombre de douze. 235

Chap. VIII. L'ouverture du septième sceau : les quatre

premières trompettes. a44

Explication du chap. VIII. Désastre des Juifs SOusTrajau :

leur dernière désolation sous Adrien : révolte du faux

Messie Barcochebas : obscurcissement de la loi et des

prophéties, par les fausses traditions et interprétations

des Juifs. 24C»

Chap. IX. Une autre étoile tombée du ciel : le puits de

l'abîme ouvert : les sauterelles : i'Euphrate ouvert,

et les rois d'Orient lâchés. 255

Explication du chap. IX. Les hérésies judaïques qui s'élè-

vent contre la sainte Trinité, et contre la divinité de

Jésus-Christ : le caractère de ces hérésies et de l'héré-

sie en général : les Perses : l'empire romain ébranlé,

et le commencement de sa chute du côté de l'Orient.

258

Chap. X. L'ange menaçant : le livre ouvert : les sept

tonnerres: le livre mangé. 280

Explication du chap. X. Les jugemens cachés, et les juge-

mens découverts : la douceur et l'amertume du livre.

282
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Réflexions sur les persécutions, où l'on en voit l'ide'e géné-

rale, et quatre de leurs caractères marqués par saint

Jean. Page 284

I. Quatre caractères des persécutions marquées par

saint Jean , au chap. XI de l'Apocalypse. Ibid.

II. Le second caractère, qui étoit le plus consolant,

c'est que Dieu donnoit des bornes aux persécutions.

285

m. Ce caractère marqué autrefois dans la persécution

d'Antiochus. Deux circonstances de cette persécu-

tion. 286

IV. Les persécutions de l'Eglise ont à leur manière le

même caractère. Dieu y met des bornes. Passaged'Ori-

gène. Ibid.

v. Histoire abrégée des persécutions de l'Eglise, qui

fait voir que Dieu y mettoit des bornes. 287

vi. La persécution de Diociétien. 289

vu. Seconde circonstance des persécutions : qu'elles

finissoient ordinairement par un châtiment exem-

plaire des persécuteurs , comme celle d'Antio-

chus. 291

vin. Une autre circonstance des persécutions : l'Eglise

plus glorieuse, après les avoir souffertes; et la

même chose arrivée après la persécution d'Antio-

chus. 292

Chap. XI, Le temple mesuré : le parvis abandonné aux

Gentils : les deux témoins : leur mort : leur résur-

rection et leur gloire : la septième trompette : le règne

de Jésus-Christ et ses jugemens. 2g3

Explication du chap. XI. Les caractères des persécutions

en général. Ils sont appliqués en particulier à celle de

Diociétien. Saint Jean nous en donne un premier crayon^

qui sera perfectionné dans le chapitre suivant. 296

Abrégé des prédictions, depuis le chapitre IV jusqu'au
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XII. et la liaison de ce qui précède avec ce qui suit,

depuis le XII. jusqu'au XIX. Page 3i2

Chap. XII. La femme en travail, et la fureur du dragon :

la femme en fuite dans la solitude : le grand combat

dans le ciel : second effort du dragon et seconde retraite

de la femme : troisième effort du dragon : son effet. 3
1

7

Explication du chapitre XII. Autres caractères de lapersé-

cution de Dioclélien : son triple renouvellement. 32o

Chap. XIII. La bête qui s'élève de la mer : ses sept têtes,

et ses dix cornes : sa blessure mortelle .- sa guérison sur-

prenante. Seconde bête avec ses prestiges et ses faux

miracles : l'image de la bêle : le caractère et le nombre

de la bête. 3^8

Explication du chap. XIII. Suites des caractères de la per-

se'cution de Dioclétien. Sept empereurs idolâtres, sous

l'empire desquels elle a été exercée. La plaie mortelle

de l'idolâtrie parla mort de Maximin. Elle revit sous

Julien l'Apostat, qui rentre dans le dessein conçu par

Dioclétien , de détruire entièrement l'Eglise. La phi-

losophie pythagoricienne au secours de l'idolâtrie dès

le temps de Dioclétien , et de nouveau sous Julien
;

cruelle défense de Dioclélien , imitée par Julien. Le
nombre fatal de la bête dans le nom de Dioclétien. 33i

Chap. XIV. L'Agneau sur la montagne de Sion : les saints

l'accompagnent en le louant : le Fils de l'homme pa-

roît sur une nuée : la moisson et la vendange. 36g

Explication du chap. XIV. La vengeance après la pré-

dication long-temps méprisée : la moisson et la ven-

dange : deux coups sur Rome : Alaric et Attila. 372

Chap. XV. Le séjour des bienheureux , d'où sortent sept

anges portant les sept dernières plaies, et les sept coupes

pleines de la colère de Dieu. 3jQ

Explication du chap. XV. Terrible préparation delà ven-

geance divine. 3^o
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Chap. XVI. Les sept coupes versées, et les sept plaies.

Page 384

Explication du chap. XVI. Les calamités de l'empire de

Valérien. Les rois d'Orient vainqueurs, et les batailies

funestes des empereurs romains. La chute de Rome
proposée en gros. Economie de ce chapitre : son rap-

port avec le chapitre IX depuis le $. 14. 38(>

Chap. XVII. Divisé en deux parties.— Première partie.

— La bête aux sept têtes et aux dix cornes : la prosti-

tuée qu'elle porte : sa parure : son mystère. 4°&

Explication de la première partie du chap.XVII. Sept em-

pereurs idolâtres, sous qui la dernière persécution est

exercée : Maximien Herculius est un des sept : pour-

quoi il est en quelque façon le huitième. 4°8

Seconde partie du chapitre XVII. 4 1
/

Explication de la seconde partie du ch. XVII. Les dix rois

qui détruisent Rome: quatre caractèresde ces rois. 4'&

Chap. XVIII. Chute de la grande Babylone : toute la

terre dans l'effroi à la vue de sa désolation. 432

Explication du chap. XVIII. Chute et désolation deRome
sous Alaric. 435

Chap. XIX. Les saints louent Dieu , et se réjouissent de

la condamnation de Babylone. Le Verbe paroît avec

ses saints ; avec eux il défait les impies. La bête, le

faux prophète, et tous les médians sont éternellement

punis. 443

Explication du chap. XIX. Les jugemens de Dieu connus

aux saints : l'adoration refusée par l'ange» 44*5

Objections des protestans contre l'interprétation précé-

dente. 44^

Récapitulation de ce qui a été dit depuis le chap. IV, jus-

qu'au chap. XX, et notamment des trois Vœ. 455

Chap. XX. Le dragon lié et délié : les mille ans : la pre-

mière et la seconde résurrection : le dragon jeté dans
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l'étang de feu: le juge sur sod trône : le jugement «les

morts: le livre de vie. /'a^c îili

Explication du chap. XX. Déchaînement de Satan à la En

des siècles : diverses figures de ce grand déchaînement .

après l'an nulle de notre Seigneur. 463

Reflexion sur l'opinion des millénaires. Passage de saint

Justin falsifié par les protestans. 487

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPHÉTIE.

LES PROMESSES.

Chap. XXI. La nouvelle Jérusalem, ou la demeure des

bienheureux. 4'.)i

Explication du chap. XXI. 49^

Chap. XXII. Gloire éternelle. Quels sont ceux qni en joui-

ront , et ceux qui en seront exclus. Le jugement est

proche. Jésus viendra bientôt, et toute ame sainte le

désire. Menaces contre celui qui ajoutera k ce livre, ou

en retranchera quelque chose. Jésus lui-même est au-

teur de cette prophétie. 5oi

Explication du chap. XXII et dernier. 5o4

ABRÉGÉ DE L'APOCALYPSE.

I. Pourquoi cet abrégé. $09

II. L'Apocalypse est une espèce d'histoire de l'Eglise

divisée en trois temps. lbid.

m. Premier temps. Les commencemens de l'Eglise.

Deux ennemis abattus au milieu de ses souffrances,

les Juifs et les Gentils. 5io

iv. Ces deux ennemis marqués très- distinctement par

saint Jean. Ibid.

V. Saint Jean avoit marque ces deux ennemis dans les

lettres qu'il écrivoit aux Eglises. ôi 1

\ 1. Les sauterelles, ou les hérésies entre ce qui regarde

les Juifs, et ce qui regarde les Gentils. Ibid.
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vu. Saint Jean passe aux violences et aux punitions

de l'empire perse'cuteur. Page 5i2

vin. Les Perses montrés comme ceux d'où devoit venir

le premier coup. Ibid.

ix. La persécution commence à paroître au chapitre xi,

avec la bête. 5i3

x. La bête représentée aux chap. xm et xvn, montre

la persécution en général. Ibid.

XI. Et plus en particulier, la persécution de Dioclétien.

5i5

-Xii. Désignation particulière de Dioclétien, et son nom
dans F apocalypse. 5i6

xm. Que ce n'est point par une rencontre fortuite

qu'on trouve ici le nom de Dioclétien. Ibid..

xiv. Le caractère de Maximien Herculius
,
premier

collègue de Dioclétien, aussi bien marqué que celui

de Dioclétien même. 5i 7

xv. La bête de saint Jean étoit une chose qui devoit

venir après lui. 5 ici

xvi. Ce que la bête devoit faire, et ce qui lui devoit ar-?

river très -bien marqué par saint Jean. 5 19

xvii. La persécution comment décrite au chap. XI de

l'Apocalypse. Ibid.

xviii. Comment au chap. XII. . 52o

Xix. La bête blessée à mort, et les sept empereurs à

bas. Ibid,

xx. La bête ressuscitée sous Julien l'Apostat. 52i

xxi. La seconde bête et l'esprit de séduction dans l'ido-

lâtrie persécutrice. 522

xxii. Le caractère particulier que saint Jean donne

à la seconde bête, directement opposé à celui de

l'homme de péché de saint Paul, avec lequel les pro-

testans la veulent confondre. Ibid.

xxiii. Caractère particulier de l'idolâtrie romaine mar-

qué par saint Jean. 523
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xxiv. La durée des persécution!) et ses trois ans et

demi. PogC 5 »

xxv. Que saint Jean dit expressément que ce temps

de trois ans et demi est un temps court. 5 <4

Xxvi. Autre preuve que ce temps est court, parce

qu'il revient dans saint Jean à trois différentes fois,

pour le moins. Ibid.

xx vu. Les deux marques : celle de Dieu, et celle de la

bête. 5iS

xxviii. La bête punie, etl'empire persécuteur démem-
bré. Ibid.

xxix. La domination et la chute de Rome dans une

même vision de saint Jean, comme dans un même
tableau. 5^6

xxx. Le règne de l'Eglise combien vivement mar-

qué. Ibid.

xxxi. La dernière tentation de l'Eglise, et le temps de

l'Antéchrist. Comparaison du XX. e ch. de l'Apoca-

lypse , avec celui de S. Paul. II. Th. 1 1

.

Sin

xxxii. Pourquoi des trois temps de l'Eglise , le pre-

mier dépeint plus au long, et les deux autres tracés

si rapidement. 52S
xxxiii. Satan vaincu , et par quel progrès ; c'est le

sujet de l'Apocalypse. Ibid.

xxxiv. La suite toujours visible de l'Eglise très-claire-

ment marquée dans l'Apocalypse. 53o

xxxv. La Trinité annoncée dans l'Apocalypse. 55x

xxxvi. Economie de l'Apocalypse. Conclusion de l'Ex-

plication. Passage à la suite. 532

AVERTISSEMENT AUX PROTESTANS
SUR LEUR PRÉTENDU ACCOMPLISSEMENT

DES PROPHÉTIES.

i. Que les interprétations des prophéties , et surtout

de l'Apocalypse, proposées par les ministres , sont
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une manifeste profanation du texte sacré. Trois vé-

rités démontrées sur ce sujet dans ce discours. P. 555

ïi. Premier défaut. Que le système des protestans n'a

aucun principe. Preuve par eux-mêmes, et par le

ministre Jurieu. 54-2

m. Que les ministres n'ont aucun principe pour prou-

ver que la Babylone de l'Apocalypse fut une église

chrétienne, et que cela est impossible. 553

IV. Démonstration que saint Jean ne parle ni du pape,

ni d'aucun pasteur de l'Eglise chrétienne. Vaines

objections des ministres. 555

v. Que le mystère écrit sur le front de la prostituée,

ne prouve point que ce soit une Eglise chrétienne.

556-

vi. Conte ridicule de Scaliger, méprisé par Drusius

,

protestant , et relevé par le ministre Jurieu. 557

vu. Sur le mot Lateinos; qu'il n'a rien de commun

avec le pape. Démonstration par saint Irénée, duquel

il est pris. 558

vin. Evidence de la démonstration précédente. 55g

ix. Confirmation de cette preuve, parce que S. Jean

a évité d'appeler du nom d'adultère, la prostituée de

son Apocalypse. Ibid.

x. Deux endroits de l'Apocalypse produits par les

protestans, et leur utilité. 563

xi. Autre objection ridicule sur un jeu de mots. Ce que

c'est dans l'Apocalypse que Vendre les âmes. Témoi-

gnages des savans protestans. 565

xii. Réflexion, sur ce qui vient d'être dit. On passe au

second défaut du système des protestans, qui est de

détruire tous les caractères marqués dans l'Apoca-

lypse. 567

xiii. Les chap. xm et xvn de l'Apocalypse : deux

choses à considérer. Ibid.
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xiv. Les sopt tètes pour les sept formes de gouverne-

nu^. Première illusion des protestans. Page 568

xv. Incertitude des protestans, et rem ersement prodi-

gieux de L'histoire dans leur système. $74

xvi. Renversement de tout le système démontré par

un seul mot de l'Apocalypse. 5'

S

xvii. Illusion des ministres sur la courte durée de la

septième tète. 5~'j

XViil. Réponses des ministres du Moulin et Jurieu ; et

manifeste corruption du texte sacré. 58o

xix. Blasphème du ministre Jurieu. 587

xx. Que les protestans font dire à saint Jean sur les

sept gouvernemens de Rome, des choses, non-seu-

lement peu convenables, mais encore visiblement

fausses. 583

xxi. Illusion des protestans sur les dix rois qui doivent

d'abord favoriser Rome, et ensuite la détruire. 5gi

xxn. Illusion sur l'explication du chap. XIII, et sur la

seconde bête qui y est représentée. Goo

xxiii. Réflexion sur le nom Lateinos ; et sur le nom-
bre 666. 602

xxiv. Système des protestans sur les douze cent soixante

jours de la persécution. Démonstration que ces jours

ne peuvent pas être des années comme les ministres

le veulent. 6o5

xxv. Contradiction du ministre du Moulin sur le sujet

des douze cent soixante jours. 608

xxvi. Plus grossière contradiction du ministre Jurieu

sur le même sujet. 609

xxvii. En accordant aux ministres que les jours sont

des années, l'embarras ne fait qu'augmenter, et ils ne

savent où placer leurs douze cent soixante jours. 612

xxvni. Les ministres forcés d'imputer l'idolâtrie à l'E-

glise du quatrième siècle. Ci3
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xxix. Prodigieuse proposition du ministre Jurieu

Page 614

xxx. Réponse du ministre Jurieu. 6i5

xxxi. Le ministre établit le commencement de l'idolâ-

trie dans les miracles que Dieu fait pour confondre

Julien l'Apostat. . 6a5

xxxn. Autre parole prodigieuse du même ministre. 626

xxxiii. Que les Pères que ce ministre accuse d'idolâtrie,

sont, de son aveu, les plus grands théologiens de

l'Eglise. 627

xxxiv. Etrange idée du christianisme dans le parti

protestant. 628

xxxv. Démonstration, que de l'aveu du ministre il n'y

a rien dans l'Apocalypse qui marque sa prétendue

idolâtrie ecclésiastique, quoique rien ne s'y dût trou-

ver davantage selon ses principes. 63i

xxxvi. Examen d'un passage de saint Paul, où le mi-

nistre prétend trouver, après Joseph Mcde, son ido-

lâtrie régnante dans l'Eglise. 635

xxxvn. Le ministre entraîné dans ses excès par le dés-

espoir de sa cause. 63g

xxxvm. La conformité que les protestans ont imaginée

entre la théologie et le culte des Pères du premier

siècle et les païens, détruite par les principes. 641

xxxix. Que l'interprétation des protestans brouille

toutes les idées de l'Apocalypse , et ne discerne ni les

idolâtres, ni les saints dont parle saint Jean. 642

xl. Vaines interprétations du chap. xvi. 648

xli. Sur le commandement de sortir de Babylone :

qu'on ne sait ce que veut dire ce commandement

,

selon l'idée des protestans. 646

xlii. Question, si les protestans rebutés de l'absurdité du

système
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Bjntéme de Joseph Mèd< et do M. Jurieu, en peu

vent forger un autre plus soutenante. /'".;<' 65i

XLin. Conclusion de ce qui regarde le chap. xvm de

I*Apocalypse. 653

xliv. Si les protestons peuvent admettre une double

chute de Rouie. 654

3tLV. Prédiction de saint Paul. Tf. Thrss. h. 655

xlvi. Deux circonstances de la venue de l'Antéchrist,

marquées par l'Apôtre. 65"j

xlvii. La première, mal expliquée parles protesians.

Ibid.

XLYiii. La seconde, également mal entendue. 65S

xlix. Eu accordant aux proteslaus tout ce qu'ils de-

mandent, ils ne concluent rien de cette parole de

saint Paul : Celui qui tient. 6^9

L. S'il y a quelque avantage à tirer des Pères qui font

venir l'Antéchrist et le jugement à la chute de l'em-

pire romain. 66 >

Li. Que le sentiment des Pères est directement contraire

au système protestant , en ce qu'ils reconnoissent

l'Antéchrist pour un seul homme. 665

ru. Que les protestans ne s'accordent ni avec les Pères,
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