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DE

EXCIDIO BABYLONIS
APUD S. JOANNEM.

PR^FATIO.

SECTIO PRIMA.

Causée générales tractandi Apocaljpsiin,

OjEpe animadverti, cùtri de Apocalypticis interpre-

tationibus ageretur, subrideie nonnullos, et vaiium

laborem propemodum aspernari, tanquam ex d.vi-

nissimo vaticinio nihil certi exsculpi autelici possil,

aut saltem ad postrema mundi tempora rem tolam

reservari oporteat : quod est alienissimum à con-

suetudine prophetarum. Nam Jeremias, Ezechiel,

Daniel, caeteiique ejus œvi divinisâtes, Bal)ylonis

fata cecinerunt, cujus jugo et ipsi et sanctus po-

pulus premebantur : sic decebat Joannem ejus civi-

tatis excidium nuntiare , sub quâ , et ipse passus

erat, atque in Patmos deportatus propter verbum

Dei et testimonium Jesu, et ipsa Ecclesia graviter

afïlicta ingemiscebat. Itaque, et Romani et romanuni

imperium, quo nuUum unquam ma jus et illuslrius

et formidabilius, neque in Deuni magis impium,
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aut erga cliristianos truculentius extiterat, et pro-

priis coloribus sive characteribus désignât , et ad

exitium usque deducit , et super ejus ruinas vce

i>œ, illud luctuosissimum cecinit
,
quod ab aquilâ

per médium cœlum volante perceperat : P^œ^, vœ_,

cà'itas illa magna! Apoc. xviii. lO, 16, 19.

Sic cecidit regina urbium cum suo imperio
,
pa-

riterque cum eâ Satanœ regnum, et idolorum, quera.

romana potenlia sustentabat , sublatus est cultus.

Sic princeps hitjiis mundi ejectus est foras , com-

pletumque illud : et ego si exaltatus fuero à terra,

omjiia trahani ad meipsum (0 : quo Victoria crucis

continué futura declaratur. Haec ergo vox Christi à

Joanne in Evangelio memorata, in ipsâ Apocalypsi,

eodem Joanne monstrante , compléta est
;

prola-

tum illud citbj, quod pro.jissis dominicis sine morâ

adimplendis ex aequo responderet; et draco ille

rufus (2)
,
quo nimirum instigante totus terrarum

or])is idolorum amore, in diram illam persecutio-

îiem agebatur, omnino devictus, tantâ rerum cla-

ritudine, ut romanorum deorum, non modo cultus,

sed etiam nomina in ore quoquevulgi obsoleverint;

quod exciso demum imperio romano claruit.

Hœc ergo sunt ab Angelo Joanni proposita ; nec

immérité ab iis exordium duxit
^
quœ cltô lîeri

oporteret ; hoc est profecto , ab iis quœ mox incipe-

rent , atque uno deinde tenore de j)roximo in proxi-

mum ducerentur; ne totam revelationem suam ad

extrema mundi mentis éventa suspenderet.

Hoc igitur argumento à nobis proposito, et ex

rébus gestis, jamque clarè adimpletis, revelationis

C») Joan. XII. 3i^ 32.— 1-) Apoc. xn. 3.
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fidem vindicamus, et certain futurorum, nec adliuc

impletorum expectationem asserimus, etprotestan-

tibus ora occludimus : qui qiiidem tôt nol)ilissimis

et jam adimpletis vaticiniis de veteris Komœ , ido-

lorumque ac satanitici regai casu , aliisque suo

loco declaratiSj insuper liahitis; Christum, si Deo

placet, satis superque regnaturum putant , si Eccle-

siam romanam inter cliristianos facile eminentem,

quam Pétri et Pauli prœcipuorum apostolorum

praedicatione fundavit et sanguine consecravit, ex-

tinguat.

Jam ad protestantes quod attinet , hos unos post

christianismum natuinApocalypsi maxime detraxisse,

duabus de causis pronuntiare haud verear; quarum

primani, suiBullingeri, quàm nostris verbis, audire

maluerim. Is igitur haecscribit: « Atut nihil prorsus

» hîc dissimulem , non ignoro clarissimum D. Mar-

» tinum Lutherum in prima editione novi Testa-

M menti germanici
,
prœfatione acri praemissâ , li-

» brum liunc velut obelo jugulasse.... Idem rectiiis

M diligentiiisque perpensis rébus omnibus, dum re-

» cognosceret sua Biblia germanica , et anno Do-

» mini i535 Àpocalypsi aliam praelixit prœfationem

» paulo circumspectiorem , in quâ reprehensus à

» mviltis, relinquit quidem adliuc hujus lil>ri aucto-

» ritatem in du])io-, sed subjungit tamen nolle cnm
)) quoquam concertare, etc. ». Dubitare autem

,

nihil est aliud quàm librum divinissimum è canone

amputare. Haec de Luthero novae Reformationis

principe ac duce. De Zuinglio verô secundaî partis

protestantium auctore, sic lo(|uitur. « D. Huldricus

» Zuinglius, beatœ memoriae prœceptor nosfcer ho-
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n norandus, videtur et ipse non adeo multîim huic

» tiibuisse libro )>. In Apoc. Con. i. p. 2.

Ecce, post tôt SS. PP. totiusque adeo Ecclesiœ

elucidationes ac décréta, novae Reformationis auc-

tores, qui scripturas sacras gustu et sapore se nosse

gloriantur, seque earum assertores jactant, quam
parnm tribuant révélation! Joannis , nec ejus divi-

nitatem agnoscant. Sic apertè incidunt in illud ma-

ledictum quod Joannes pronuntiavit : Contestor

enim omni audienti verba prophetice libri hujus : si

quis apposuerit ad hœc ^ apponet Deus super illwn

plaças scriptas m libro isto : et si quis diminuerit

de verbis libri prophetice hujus ^ auferet Deus par-

%ein ejus de libro vitce. Apoc. xxii 18, 19. Si autem

Joannes tam gravi maledicto subdit iHum qui ali-

quid ex hoc libro detraxerit -, quanto magis eos qui

totum exscindunt librum , ejusque in universum

auctoritati detrahunt post firmatam tôt sseculorum

fidem? Hœc ausi sunt, qui se volunt esse reforma-

tionis auctores. Hanc contumeliam haud verenturin-

ferre ei qui testinioniwn perhibuit verbo Dei, et tes-

tinioniuin Jesu Christi quœcwnque 'vidit. y4poc. i. 2.

Quid cœteri qui librum agnoscunt? pessimi cor-

ruptores, qui ut papatum ubique videant, ut libet

in gravissimo argumento ludunt, sacrâque obscuri-

tate verborum abutuntur ad contumeliam , ac nihil

nisiodia, calumniasque contexunt; quarum pertassi

tandem doctissimi protestantes à vanis fastidiosisque

commentis palam recedendum putarunt.

Hœ nos causœ impulere, ut olim de Apocalypsi

scriberemus : et jam à nobis postulant ut dicta tuea-

mur occasione quam dicam.
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SECTIO SECUNDA.

Quid nuper Basileœ gestum.

Habita sanè est BasilcEe nobilis disputatio , ac pro-

positae thèses praefixo libello qui sic inscriptus est :

Dissertatio philologico-theologica in sententiam Ja-

cobi-Benigni Bossueti _, Condomensis oliin , nunc

Meldensis episcopi , niri clarissimi , de Babylone

,

bestiis , ac meretrice Apocalypsis ; quam ^ favente

Deo j prœside viro pluriiniim venerando ^ atque

eruditionis et ingenii glorid celeberrinio D. Samuele

V^erensfelsio ^ sacrœ theologiœ doctore j locorum

communium et controversiarum professore dignis-

sitno^ in diem 2^. Juniianni l'joi.... Doctoruin dis-

quisitioni subjicit, Jacobus Çhristophorus Iselius.

Basileœ ^ etc.

Et quideni Verensfelsius ille , à suis eruditionis

et ingenii gloriâ tantopere commendatus, ab ipso

dissertationis exordio pi ofitetur, postquam de abâ

quaestione tractandâ cogitasset , nec impetrare à se

possel ut argumentum expers elegantioris littera-

turce eligeret ; hoc tandem elegisse ; multaque de

me honorificè prcefatus descendit in arenam : cujus

ego , non sanè laudibus quas in me cumulatissimè

contubt, id enim levé esset ac vanuni^ sed huma-

nitate et elegantiâ pluiimùm delectatus, viro re-

pendam vices , ejusquc modestice gratulabor.

Pars etiam humanitatis vel maxima hase fuit, quod

amicorum opéra dissertationem suam ad me perve-

nire curavit, meamque de suis objectionibus senten-

tiam exquisivit; misse etiam bbello ad virum doc-
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tissimum Petrum Vai ignonium , in regio necnon in

Mazarinœo auditorio matliematicariim scientiarum

egregio professore, additisque eâ de re litteiis. Qui
qiiidem et professoribus Basileensibus commun! lit-

terarum honestissimaruni studio conjunctissimus
,

idemque niihi pridem multis de causis amicissimus
,

libellum, ut erat logatus, nuperrimè ad me Meldas

perfeni voluit : ipse intérim quod voluit de anti-

christianis protestantium nœniis loties recantatis,,

amicis suis Basileensibus significandum duxit.

Atque equidem optarem ut ipse Veiensfelsius

mihi totum hune locum de papa antichristo taci-

tum reliquisset, virumque à contumeliis abstinen-

tem et elegantioris, ut ipse prœ se fert, litteraturse

studiosum, in hoc luto liœsisse vehementer admiror.

Quis enim ferat à taliviro, répugnante Joanne,

eum serio dictum esse Antrchristum
,
qui Jesum as-

serat venisse in carne unicum Dei Filium ; autidola

imputari rite ac perpetuô credentiljus in unum

creatorem Deum Patrem et Filium et Spiritum

sanctum? Quis autem non moleste ferat à viro hu-

manissimo , veteres cantilenas, ipsis quoque doctio-

ribus et elegantioriljus protestantibus, Vossio, Ham-

mondo, Grotio pridem exosas atque derisas, rursus

in médium proferri? Haec ergo omittamus. Gertè

quffi ad nostram interpretationem pertinent quœ-

renti et optanti sedulô exponamusv

SECTIO TERTIA.

Quid jam gerenduin nohîs.

Sanè meminerimus interpretationem nostram in

60 versari toLam : primùm , ut doceat Babyloni
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Joannis pessimè et inepte afligi ullum cliristianae

Ecclesiae characterem : quo iino protestantium , ut

aiunt, systema prostratiim est. Ac ne magis falsa

confutare
,
quàm vera demonstrare videremur, in-

super addita est tatius Apocalypseos interpretatio,

ea quae et apostolico textui et rébus gestis tam apte

congrueret, ut hactenus intacta et intégra perman-

serit. Nec frustra à viro docto haec scripta sunt :

Ego sane 'viros eruditos_, quos niliil hue usque in

istamclarissimi Bossueti sententiam scripsissemirorj,

si hoc scripto excilavero— , salis amplum hujus la-

horis fructimi tulisse me gloriahor. Sic ille con-

cludit , reique gravitatem vehementer inculeat. Cui

responderi par est, ne tantum argumentum, tam

serio inceptum aspernari videamur; atque, ut certo

ordine procedamus, très sint demonstrationes nos-

trag.

Prima Demo?,stratio : Quod Babyloni Joannis

îiuUus sit inditus romanae , seu cujuscumque Eccle-

siae christianae character.

Secujvda Demowstratio : Quod Babyloni Joannis

clarus et certus sit inditus character romanœ qui-

dem urbis , sed vetustse illius
,
quae Joannis ipsius

tempore visebatur, gentibus imperantis , saevientis

in sanctos, et falsis numinibus inhaerentis, ideo-

que cum suo superbissimo et audelissimo imperio

excisae.

Tertia Demonstratio : Quod nostra interpre-

tatio apta sit et congrua textui, rebusque gestis,

atque ab auctoris objectionibus undecumqùe tuta :

quœ cura demonstravero
,
perorabo.
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PRIMA DEMONSTRATIO.

Ç)uod Babjloni Joannis nulliis sit inditus romanœ ,

seu cujuscuinque Ecclesiœ chrîsLianœ cliaracler.

Adversus syntagma protestantium de romanâ Ec-

clesiâ, Babylone, bestiâ, meretricej arguraentuni

nostrum prinium et invictum fuit : quod Bahylon

Joannis ubique pioponatur sine lege, sine fœdere,

tota à Deo extranea civitas , nvdlo unquam polluti

fœdeiis, a ut abjectae sanctitatis ac verae religionis

indicio. ïalis ergo erat illa civitas, cujus speciem

sub Babylonis nomine Joannes informare voluit :

hœc sœpe prosecuti sumus, argumenta pi otulimus

,

objecta diluimus.

Primùm intueamur quid ipse Joannes edixerit :

Bestia meretricem portans, habet capita septem...

septem capita soptem montes sunl.... et reges septem

sunt (0. En ipsissima Roma septicoUis tam clarè

designata , ac si proprio nomine nuncupata ; cùm
Roma et septem colles, apud egregios tune tempo-

ris latinitatis auctores , voces synonymee sint. Quid

autem ibi ecclesiasticum ? septemne reges , an vero

septem colles aliquid christianum sonant? cùm prae-

sertim septeai colles suis quosque notissimis numi-

nibus dedicatos esse constet , ut suo loco cîariùs

persequemur. Vides ergo , ubi primùm à Joanne

ciaris verbis designata est romana civitas, eam ap-

paruisse plane non ut ecclesiam, sed ut civitatem,

() Apoc. XVII. 7, 9.
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Videamus etiain duorum testium
,
qualescumque

fuerint, cassa et insepulta coipoia iibi jacuerunt ?

JNempe in magna civitate , utique in imperio ro-

mano ubi etiani Dominus eorum criicijîxus est (0
,

nempè ipse Cliristus in imperio romano sub Pontio

Pilato praeside romano passus. ]N eque id frustra in

symbolo quoque apostobco recensitum, rectè et

ordine, ut in quâ civitate crucifixus est Dominus,

in eâdem ejus testes , sive martyres paterentur. Ne-

que ab eâ sententiâ abscedunt protestantes , Bul-

lingerus imprimis nostro adversario non ignotus
,

cùm in praefatione , et in hune locum ( Conc. 4?
in Apoc. ) et in ipsâ praefatione operis diligenter

observât , Christum in Calvariae quidem monte

,

sed siih imperio romano et Pojitio Pilato passian.

Christus autem est mortuus in romanâ civitate , in

imperio romano , non sanè in Ecclesiâ romanâ. Ite-

rum ergo et iterum inculcat Joannes, non Ecclesiam

romanam , aut spirituale quoddam imperium , ut

jactant protestantes nullo usquam ejus rei indicio,

sed apertis verbis , romanœ civitatis civile et omni-

bus notum, imperium, sub quo Joannes quoque

passus est.

Addit quoque Apostohis, magnum illam civita-

terrij 'vocari spiritualiter Sodomam et ^'Egjptum (2)
^

non ullam cum Deo fœderatam gentem , sed alie-

nigenas tantùm , eosque veterum Romanorum more

in Dei populum sœvientes. De iEgypto noiura : de

Sodomis vero non minus diserte Petrus , Lotum

habitasse apud eos qui de die in diem animam justani

iniquis operibiis cruciabant (5). Pessimi sciUcet viri,

(») Apoc. XI. 8. — '.>) Ibid, — ;^J //. Petr. il. 8.
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qui et Angelis, Loti beatis hospitibiis, vim imma-

nem intentabant, et ad Lotum etiamsic lo({uunturr

Te ei'go ipsiiin magh quam hos affligemus (') : quo-

magis liquei a Joanne [ ersecutores désignâtes esse

eos qui nullis aiiis comparandi essent
,
quàm So-

domàs et ^Egypto, alienissimis à Dei lege et fœdere

gentibus
j neque sanctum Apostolura quidquam aliud

cogitasse.

Sanè haec omnia passim in Apocalypsi nostrâ ob-

jecimus. Quid ergo vir doctus ? an aliquid repo-

nendum putavit ? Plané nihil. Quid enim respon-

deret? Nempe plana, perspicua , aperta sunt omnia.

Quid, quod idem Apostolus casum impiœ civitatis

legentium oculis subjecturus , non de Samariâ ,
non

de Jerosolymis, sacris quondam urbil)us, qaod fa-

cillimè poterat; sed de Babylone, de Sidone , de

Tyro , adduxit in exemplum an tiqua vaticinia pro-

phetarum , Is. xni. xxi. Jerem. li. Ezech. xxvir.

xxviii. ut profecto constaret, nihil aliud animum

induxisse, quàm ut vastatas urbes, et eversa impe-

ria proponeret ; et in banc formam redigeret , seu

stantem , seu ruentem, eam quam desci ibère voluil

perditam civitatem.

Respondet vir doctus (2) : multis argumentis à se

affirmari posse Romatn hodiernam Babjloni esse

simillimam , eique haud immérité comparari po-

tuisse. Atqui liœc responsio nequidem difficultateni

attingit; neque ullam rationem attulit, cur Roma

hodierna cbristiani per baptismum nominis ac fœ-

deris, nusquam Samariae , nusquam Jei*osolymis à

fœdere deficientibus , sed tantùm iEgypto ,
Baby-

(0 Gen. XIX. 9. — <^) Cap. m. §. 25.
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loni , Tyro alienissimis ab omni fœdere et lege civi-

tatibus ,
comparetur. Joanni certè non deerant pro-

pheticae voces, quibus Ecclesiœ romanas infractam

lœderis exprobraret fidem; quod ad declarandam

immanitatem flagitii pertineret. Cur aut A.postolus,

aut etiam ipse Christus rebelli et infideli romanse

Ecclesiœ , ut antiquo populo , nunquam obj(*cit

cervicem durissimam, pacta mendacia humeruni

recedenteni ? an ignorabat istud : Kœ , fdii deser-

tores populus ad iracundiam provocans , fdii

mendaces , jilii nolentes aiidire 'verbum Dei (0? aut

etiam istud ; Transgressi siint leges , mutaverunt jus^

dissipaverunt fœdiis sempiternwn (2) ? Quîe et alia .

ejusmodi si exequi aggrediar , omnia prophetanini

dictaexscribi oportei et.

Hœc inter propbetarum testimonia, quorum ad-

monitum volui lectoiem Apocalypsis (3; , ea sunt

vel splendidissima , ubi in Isiaele et Judâ, Samariâ

et Jerosolymis arguunt violatam conjugii lidem. Ex-

pandi amictiun mewn super te ; boc est, introduxi

in lectum nuptialem , et juruvi tibi, et ingressus siun

pactunt teciun , ait Dominas Deiis ^ etfacta es niihi
_,

et lavi te aqud , et emundavi te , et cinxi te brsso ^

et ornavi te ornamento , nuptiali scilicet , et dedi

inaures super auras tuas , etc. (4) Et iterum : Tidit

prœvaricatrix sovor ej'us Juda, quia pro eo nuod

mœcliata esset a\>ersatrix Israël , diinisissem eam
et dedissem ei libelluni repudii ; et non timidt prœ-

varicatrix Juda j, etc. (5) Judicate matrem ves^

tram ( Israelitidem ) quoniam ipsa non uxor viea

(0 Isai. XXX. I. — (») Ibid. xxiv. 5.— l^1 y4wert. sur les proplt.

n. 9. '— O'O Ezech. xvi. 8, et seq. — (5) Jer. m. 7,8.
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et ego non vir ejus.... et dicet : V^adant ad 'virwn

tneuîn priorem , etc. (0

Piget recensere nota et pridem recitata. Legant

et agnoscant Israeli et Judae ab antiquis proplietis

lœsi toties conjugii (idem exprobiatam; ac demain

exponant cur sanctus Joannes omnium propheta-

rum spiritu plenus , in simili argument© eadem

prœtermiserit.

Multùm laborat vir doctus in conquirendis locis

,

quibus adultéras , scorti , seu meretricis nomina

confundantur : ac diligenter à me quaerit cur he-

braicum textum praetermiserim
j
quas interpreta-

tiones adhibuerim : versiones
,
paraphrases, com-

mentarios hebraicos, chaldaicos, hellenisticos ipse

commémorât. Quorsum ista ! cùm ego nullus nega-

verim , imô plané et rotundè confessus sim hsec vo-

cabula non rarô inter se confundi i?) ? Non ego in

his vim feci, aut sectari minutias, ac voculas aucu-

pari libet. Rem ipsam attendito, lector diligensj

ego sanè contendi Israeli et Judse, Samariae et Je-

rosolymis ad ingrati ac infidelis animi clariorem

significationem, passim objici, irritum memorari et

inculcari nuptiale fœdus; pollutam fidem; pacta et

dona dotalia ; missum repudium ; et reliqua omnia

quae ad jus connubiale spectant. Non hsec ad nudas

voces , sed ad rem ipsam pertinere , nemo est qui

inficiari possit. Plane sanctus Joannes, si degene-

rem ecclesiam , si adulteram sponsam adumbrare

voluit , ex his aliquid assumpsisset ; alicubi audire-

mus aut vestem , aut nuptiale munus , aut ipsam

baptismi lotionem , collatamque munditiem , aut

(') Osée. 11. 2,7.— (.'•) Ai'ert. sur les prop. n. 9.
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alia denique prophetico stylo lam consona. Non

autem Joannes aliquid horum attulit. Ergo totum

istud de corruptâ ecclesiâ à suis vaticiniis procul

abesse voluit. Quod autem memorat utramque vo-

cem pT^omisciwferèiisurparij non convenire Joanni,

luce ostendi clariùs (0. In totâ enim Apocalypsi tria

omnino et scia continua sunt capita , in quibus fre-

quentissimè , decem scilicet versibus , de meretrice

agatur ejusque flagitiis. At semper de his agitur sub

solo meretricis titulo , nullâ usquam infidi conjugii

mentione. Non ergo promiscuè utramque vocem

usurpât, cura ubique alterani studiosè eligat , alte-

ram studiosè devitet , à quâ etiam totus hic liber

abhorret , ut diximus.

Neque etiam falsi christiani pastoris ullum indi-

cium est : quag tamen ab Apostolo signiiicantissimè

exprimi oportebat, ut gregem christianum contra

ipsum deceptionis fontem praemoneret ; non autem

prœmonuit , aut ullum harum rerum , christianas

scilicet ecclesiae ejusqvie prascipuae , aut pastoris chris-

tiani extare voluit indicium. Nedum ergo haec mente

gesserit , ab his deditâ operâ mentem avertit ; to-

tusque in imperio civili defixum habebat animum.

Sensit plané doctus auctor opus omnino esse, ut

si meretrici ac bestiae aliquid inesset christianum
,

id à beato Joanne diligentissimè panderetur , ne

apostolico ac prophetico , ex parte vel maximâ
,

deesset officio. Id etiam se facturum recepit , ut ex

ipsâ Apocalypsi ea soluin proferret quœ clariora

CO Avtrt. sur les proph. Prcefat. 32.
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indehnntur (0. Duo autem excogitavit in ipsâbestiâ

christianitatis indicia quœ uno veibo concidant.

«Primùm, videamus , inquit (2), nihilrie totâ

» Apocalypsi dicatur quod in degenerem Ecclesiam

3) conveniat ? Quid igitur quod bestiœ illi cornua

» cornibus agni similia, tribuuntur? Numquid urbs

M pagana quee Christum ab omni memoriâ , aut

» qualis erat igîioravit, aut contempsit certè , et

» irrisit? Numquid hcec urbs Christum majori solli-

» citudine imitari studet, quàm corrupta quaedani

3) christiana eccesia? » De majori sollicitudine ,

de quâ nihil apud Joannem, taceamus. De pagana

url)e Christum imitatâ, an vir doctus ignorât eum
fuisse

,
persecutiones inter , Christi christianaeque

doctrinae splendorem
,
qui à paganis quoque admi-

rationem et imitationem expresserit ? Quis nescit

ipsum Julianum apostatam Chris'i liostem infensis-

simum, ejus discipulorum exemplo extruxisse hos-

pitales domos, et ad suos dérivasse aliquam chris-

tianae disciplinas partem? ut à nobis relatum vir

doctus videre potuit &. Vis anteriora? Vide apud

Tertullianum (4) , referente et approbante Tiberio,

quœsitum in senatu de divinis Christi honoribus
;

apud historicos paganos, sub Adriano principe,

constituta Christo templa ; in Lazario Alexandri

Mammae, Christum inter heroas recensitum; Evan-

gelii sententias ab eodem principe aureis litteris di-

gnas esse judicatas. Lege apud P^usebium (5) , nar-

rante seu hngente Porphyrio , de Christo inter bea-

('^ §. i6.— .^^ §. 56. — 1^) Kide comment, cap. xiii, y. ii^ 12. —
('0 Apolog. — \^) Apud, Euseb. de prœpar, isV.

tas
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tas animas reponend», deque ejus virtulibus eidem

Porphyrioveneranda divae Hecates oracula; aliaque

ejusmodi in Chrisli gloriam vi veritatis extorta. Sed

liaec sufficiant ; viium doctum laudabimus candide

confitentem -, cunctantem aut hsesitantem probatio-

nibus obiuemus.

Alteriim indicîum : « Quefn tandempaganum toicl

» sanctd Scripturâ Puophetam impostorem dici pro-

» bahit clarissiiniis Bossucius ? « Ego verô facillimè,

ac miror docto viro rem difficilem. ZS'^on sola chris-

tianaEcclesia prophetarum nomen et offiçium agno-

scit. Habet Plato, Platonicique , habet Porphyrius

ac Pythagorici, philosophie studiosi; habet iEgyp-

tus aliasque superstitionibus addictœ gentes : falsi,

sciUcet prophetœ, prophetarum nomine in Scriptu-

ris appellati , clamante Elisaeo ad Joram Achabi

fllium : Vade ad propîictas patris tui et matris

tuœ (0, ad prophetas Baal, de quibus Elias, pro-

phetce Baal quadringinti qidnquaginta (2) , et ita

centies : faîsi sanè prophetœ, falsorum deorum no-

mine prophetantes ; sed distincti ab iis qui in po-

pulo Dei , assumpto etiam mendaciter veri Dei

nomine
,
prophetabant. Nec abludit Paulus de quo-

dam pagano vate è Cretensibus dicens : Propriiù

eorum propheta (5). Vides ergo prophetae nomen

etiam gentili homini attributum : quantô falso pro-

plietse Joannis
,

qui falsis doctrinis pravisque prae-

stigiis populos dementabat ?

Desinat ergo vir doctus quaerere àpud Joannis

bestias christianitatis indicia; nam et spoponderat

CO IV. Reg. m. i3. — W ///. Heg. xvui. 19 , 22. _- (3) Tit. 1. 12.

BOSSUET. IV. 2

Ife
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se clariora clicturum; et tamen quœ attulit apertè

vana sunt , et à Cceteris allata contempsit.

Hinc exurgit demonstratio. Nihil erat in Apoca-

lypsi clarius explicandum
,
quàm in ipsâ Babylone

ac bestiis , christianitalis indicia : id enim erat om-

nino quod vel maxime prsemonere oportebat , ut

diximus. Quôd si prsemonere vellet Joannes
,
pro-

phetico et suo more lectorem à clarioribus ad ob-

scurioradeduceret. Nihil autem pragmonuit; quaeque

aiictor indicavit , nihil esse claruit. Nullo ergo in-

dicio christianam Ecclesiam , nullo pastorem ullius

christianae plebis expressit. Ergo doctus auctor , et

quotquot ei assentiuntur, nullâ, vel tenui conjec-

tura, aut papam , aut Ecclesiam romanam incu-

sant j totaque accusatio, nullo signo fuita , mera

calumnia est : quod erat deraonstrandum.

APPENDICES QUATUOR
AD DEMONSTRATIONEM PRIIVIAM.

Appendix prima. Quôd idololatria romanae urbi à.

B. Joanne imputata , non sit , aut esse possit aliud

quàm idololatria merè et propriè dicta antiquae urbis

Romae, quse ejusdem Apostoli tempore vigebat, ac

deorum eo tempore notissimorum cultus; non au-

tem cultus sanctorum , aut aliud quidquam quod

christianismum sapiat.

Appejvdix ALTERA. Quôd Joanucs eos tantùm canat

martyres qui sub imperio romano cum ipso passi
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sint, et adversùs vetera illa ac nota idola decerta-

verint.

Appejvdix TEiiTiA. Qiiôd priraatus papse , aut Ec-

clesiœ romanae , nec sit , nec esse possit, bestiarum

sancti Joannis , aut ejus Babylonis cliaracter.

AppEivnix QUARTA ET tLTniA. Quod bcstia , ac

meretrix, et Babylon Joannis nequidem ad Anti-

christum attineant , aut pertinere possint.

APPENDIX PRIMA.

^uud idololatria urbi Romœ à sancto Joanne im-

putata j non aliud sit , aut esse possit ^ quàm ido-

lolatria tiinc temporis vigeris ^ et deorum eodem

tempore notissimorum cultus ; non autem cullus

sanctorum , aut aliquid quod christianismum

sapiat.

Hujus appendicis duœ sunt partes
; prima , de

idololatria illâ notissimâ sic affirmatur. Loquitur

Joannes de illâ idololatria quae et consuetudine

Scripturarum et liorum temporum usu notissimâ

fuit. Si enim Apostolus novam idololatriœ formara

ac speciem in médium adducere cogitasset , eara

ntique aliquo signo indicaret. Atqui nihil attulit :

non ergo quidquam cogitavit, nisi illud quod ex

consuetudine Scripturarum et ipso populorum usii

esset omnibus notissimum. Quam verô ab his catho-

lici abhorreamus non est rainùs notum : in Scri-

pturis enim nihil erat notius eâ idololatriae forma

quâ loco creatoris , creaturae sacra fièrent
,
juxta

istud : Sacrijîcans diis eradicahitur, nisi Domino

soli : nos autem Domino soli, et non diis sacrificare
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nemo nescit : nobis, ut priscis fîdelibus, Deus illo

unus est
,
qui fecit cœlum et terram. Paulus apo-

stolus idolorum turpitudinem in eo reponebat, quôd

CM/7/, genus Dei simiis , non debemus œstimare auro,

aut argento j aiit lapidi ^ sculpturœ artis et cogita^

tionis hominis diwinwn esse simile (0. Et iterum :

Qubd niutarejit gloriam incorruptibilis Dei in simi-

litudinetn imaginis corruptibilis hominis j et valu-

crum j et quadrupedum , et serpenlium (2). Nos verô

divinum nuUi rei corporcce aut creatce , sed sibi

soli et uni semper esse simillimum , credimus ; nec

gloriam Dei in idolorum formam unquam mutavi-

mus. Usus gentium is erat notissimus, ut idolis

ipsis vim divini numinis insidere et infigi crederent :

nos autem ne id quidem neque aliud quidquam

simile suspicamur ; ac tam clarum à nobis procul

esse hos illos notos populis, et apostolicis tempo-

ribus ubique célébrâtes idolorum characteres, ut

diutius in tam claro argumento versari pudeat.

At enim sanctorum cul tus , is ipse est quem

Joannes appellat idolorum cultum : adeoque illi

sancti non potentes rerum, sed nostri apud Deum
communem creatorem ac Doiuinum habiti depre-

catores, docente Apostolo, pro idolis antichristiani

regni habentur. Quâ causa ? quo indicio? ubi vel

tenuis mentio novi generis idolorum ? Pudet chris-

tianorum quos talia ludibria deceperunt. Si Joannes

talia idola nunquam cogitavit, quid fingimus ? sin

autem cogitavit, ejus profectô mentem , aliquâ scin~

tillurâ emicare oportebat. Nihil autem apparuit
;

(0 Act. xvii. 29. — (2) Rom. 1. 23.
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non ergo alia idola quàm vetera omnibus nota

ostendere voluit.

Non hic sanè aggredimur controversiam de sanc-

lis ; sed liceat
,
quaeso , commemorare res gestas et

à contraria parte recognitas. Doctissimi prote-

stantes , Dallœus , Basnagius , et alii confitentur,

quarto quintoque saeculo à Patrum antesignanis,

sanclorum preces miro studio postulatas. Neque

propterea in his saeculis sistendum putamus : sed

quandoquidem liorum Patrum auctoritas magnime-

riti habeatur, quid de iis ipsi protestantes confessi

sint, annotamus. Nunc aliquot ex innuraeris exempla

ponamus. Quid Ambrosius à Grotio citatus? quid

Theodoretus unus omnium sui aevi theologus vel

prœstantissimus (0? Jam de sanctarum reliquiarum

cultu hcec habet Hieronymus contra Vigilantium :

Rides de reliquiis martyrum , et cum auctore hujus

lisereseos Eunomio , Ecclesiae Christi calumniam

struis, nec tali societate terreris, ut eadem contra

nos loquaris
,
quae ille contra Ecclesiam loqui-

tur (2).

Hœc liquida, hœc certa sunt : quis autem hos

Patres, quis eis assentientes Gregorium Nazianze-

num, Basilium magnum , Augustinum , alios Eccle-

siarum in Oriente juxta ac Occidente praesides, ido-

lolatras appellavit ? Nempe Julianus impius, Euna-

pius sopliista graecus, Eunomiushaereticus, denique

Manichaeus. Nova ergo idololatria
,
quam nunc

Joanni affingunt
,
prorsus ignota sanctis , et à solis

atheis , sive idololatris , ac haereticis est agnita.

(') Theodor. Scrm. 8° de Martjribus.-^ (») Hier, adversus P^igi-

iantium.
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Hœc non curât vir doctissimus Verensfelsias :

hos cultus novos et novœ Ecclesiae instituta vocat ;

nec niirum
,
qui ultro fateatur, nec serael (0, ^e in

sacrorum stiidiorum rudimenlis positum
,
parce

admodum Patres hactejius attigisse _, et in liorum

scripLis esse hospitem. Légat ergo saltem locos à no-

bis laudatos controversiarum magister : légat saltem

ut historicos, ut ipse profitetur ; res gestas et illa

illustria facta perdiscat \ facile animadvertet hos

sanctorum cultus priscœ Ecclesiae agnitos et fami-

liares, ab idololatriâ quam Joannes tam sœpe repre-

hendit abliorrere.

Vide autem quid inde consequatur : nova idolo-

latriâ sanctorum ex protestantium decretis anti-

çliristiani regni certissima nota est. Heec autem ido-

lolatriâ quarto quintoque sœculo viguit. Ergo jam

inde anticliristianum illud regnum è tenebris emer-

serat; meliùsque Jurius , aut si eum aspernantur,

meliùs Josephus Medus , Anglus, qui saeculis tantâ

doctrinâ ac pietate conspicuis , anticliristiani regni

impietatera attribuit
,
quàm vir doctissimus nihil

taie ausus , atque ad posteriora saecula suum Anti-

christum coUocans , ut jam videbimus.

Nec equidem ignoro Antichristi œtates ab eodcm

auctore distinctas : verum utcumque sit, si sancto-

rum cultus antichristianœ Ecclesiae potissima nota

est , cùm hic cultus per hœc saecula florentissimus

fuerit , sanè Antichristum plus quàm adultum , imo

virum omnino ac valentem viribus fuisse necesse

est : quod frustra dixcris, cùm ab eo tempore ad

nostram œtatem, plus quàm duodecim saecula, hoc

(0§. 14. C.3.§.27.
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est ex protestantium mente, omnia jam antichris-

tiani regni spatia effluxerint, intactâ adhuc B.omâ

tantis licet adversariorum minis atque odiis im-

petitâ.

Mitto imagines nostras non prsesentiâ aut virtute

insiti numinis , sed memoriae causa positas
,
quas

tamen unà cum sanctorum reliquiis putavit vir

doctus, nec probandum suscepit, divinis honoribus

à nobis coli ; ciim à primis saeculis obtinuerit Atha-

nasianum istud : « Nos fidèles minime adoramus

» imagines tanquam deos, ut Gentiles : absit : sed

w tantummodo affectum et amdrem animae nostree

» erga imaginis formam significamus (0 ».

Mitto ipsam eucharistiam corpoiis et sanguinis

Christi prœsentiâ vel maxime adorandam ; ne etiani

respondeie cogar illis qui coUata in CLristum ac

Spiritum sanctum supremi cultûs officia et obse-

quia , Antichristo tribuere non verentur.

Nunc protestantium sententiam , sive , ut aiunt

,

systema efFormare licet in hune modum. Est gens in

terris unum Deum rerum omnium ex nihilo condi-

toreni agnoscens
,
quœ sanctos ejus colat in ejus glo-

riam , eorum ambiat suffragia per Christum apud

Deum , eorum mérita concelebret quae sint dona

Dei et Christi ; hi licet astipulatores habeant
,
pro-

testantium quoque opinione , sanclissimos prisco-

rum saeculorum doctores ac Patres , sunt tamen illi

ipsi cultores idolorum , ac blasphemi in Deum et

sanctos ejus , in cœlum et inliabitantes in eo
,
quos

Joannes toties detestatur. Procul absint à nobis quœ

christianam religionem dedecorant : sanctum pro-

(0 Athanas. tom. 2. Qiiœst. ad Ant. 3g. in respons. p. 277.



^4 I>F> EXCIDIO

phetam nihil quidquam de tam novo idololatriœ ac

blasphemiae génère cogitantem et indicantem
,
quo-

cumque libuerit, ad impia etiara et délira, velut

obtorto collo trahunt.

Summa sit : In Apocalypsi Joannis et idolola-

triâ ibi reprehensâ , nulla christianœ religionis ves-

tigia aut indicia deprehendi potuisse : antiquae ido-

lolatriœ quœ notos deos coleret, omnes notas, cha-

racteresque , omnia tempera atque etiam rerura

seriem convenire : quod erat probandum.

APPENDIX ALTERA.

Qubd sanctus Joannes eos tantum canot martyres

qui sub imperio roinano cum ipso Joanne passi

sintj et adversus vetera ac nota idola decer~

tarint.

Ex dictis consequens est eos qiios Joannes vidit

yenientes de tribulatione magna, palmâ in mani-

bus portatâ nobiles , aliosque qui cbaracterem bes-

tiœ , nerape idololati'iae in vetere urbe Româ impe-

rantis et saevientis , non gesserint; non alios esse

quàm martyres sub imperio romano , unà cum
Joanne tanta perpessos

,
quamobrem sic orsus est :

E^o Joannes frater vester , particeps in tribula-

tione et regno (0, Quo se fratrem et socium pro-

fessus est eorum qui tune sub imperio romano ad-

versùs ejus idola pugnarent. Unde , et bestiâ cœsâ

,

martyres vidit ab ipsâ decollatos TC£mhy.i(7iJt.évovg sive

securi percussos , clarâ allusione ad supplicium

sub imperio romano usitatum , ut Grotius et alii

(») Apoc. I. 9.
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eruditi annotarunt; non quod alii quoque martyres

ubique terrarum ad eum cliorum non pertineant,

sed quôd Joannes sub imperio romano passos, in

Apocalypsi sua , ipso supplicii génère vel maxime

désignâtes esse voluerit. Quôd autem protestantes

his substituant Albigenses, Valdenses, Wiclefitas

,

Hussitas , ac tandem semetipsos
,
pessimè factum

;

vel hac unâ causa quod Albigenses quibus se dant

socios , manicbeismi deprehensi à nobis fuerint

,

quod nuperrimè Limbrokius ex protestantium grege,

editis etiam actis, luculentissimè demonstravit. Nec

melior conditio Valdensium ex iisdem actis. Wicle-

fum, cujus nullus se admiratorem ac discipulum

profitetur, nemo
,
qui ejus trialogum legerit, ex

impiorum aulâ exemerit
;
quippe qui sublato omni

libero arbitrio , Deum ipsum , ut caetera oraittamus

,

ad scelera quoque , ferreâ necessitate constrictum

induxerit, ut alibi ejus verbis recitatis ostendimus.

APPENDIX TERTIA.

Quod prîmatus papœ atque Ecclesiœ romance ^ nec

sitj nec esse possit bestiariim sancti Joannis , aut

Babjlonis , aut etiam jéntichristi character.

Vir doctus liaec scribit, ac probandum suscipit
;

« Quod Antichristi nomen romano pontifici conve-

» nire , theologi nostri, tam reformati
,
quàm qui

y> Lutherani vocantur, judicaverint hactenus (0 «.

Cujus appellationis causam , et ipse et protestantes

in primatum papae passim rejiciunt : et ipse vir doc-

tus affirmât « in Bonifacio III
^
pleniùs se exeruisse

(OC. 1. §. j.
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» Antichristum , eô quôd à Plioca imperatore dela-

» tiim tituliiui œcumenici seu universalis episcopi

» ac capitis omnium Ecclesiarum avide arripue-

» rit ». Rectc omnino si dictis aliquid probationis

addiderit. Ceitum est autera de œcumenici titulo

iuter Bonifacium III, et Phocam gestum dictumve

nihil esse. De capite Ecclesiarum , nimis profecto

hospes est in PP. lectione vir doctus , si nesciat

et rem et vocem ab ipsâ Christian itatis origine cele-

bratam. Vel synodum Chalcedonensem audiat scri-

benlem Leoni papce, ipsum , ut membris caput prœ-

sedisse ; nec immerito alj eodem Leone tantâ fidu-

ciâ toto orbe laudante et approbante dictum : Ro-

mam per beati Pétri sedem caput orbis efFectam.

Audiat et antea Ephesinam synodum , in damnato

per Celestinum papam Nestorio eadem prœdican-

tem : audiat antea quoque Pelagianam haeresim ab

Innocentio et Zozimo romanis pontificibus esse dam-

natam , confirmatis à Pelri sede synodis africanis.

Unde Prosper cecinerit illud heroicum :

Sedes Roma Pétri, qune pastoralis honoris

Facta caput mundo, quidquid non obiinet armis

Relligione tenet.

Audiat ab ipso Cypriano agnitam et commenda-

tam Pétri calhedram et Ecclesiam principalem
,

unde unitas sacerdotii exorta sit. Erat ergo à primis

usque temporibus in Petro stabilita Ecclesiarum prin-

ceps
,
quâ prseside vigeret consensio et communio

omnium Domini sacerdotum. Hase certa et vulgata
,

nec a viris probis neganda , ex innumeris delibavi-

mus, ut vir doctus, quâ est modestiâ et animi sin-
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cerltate
, fateatur in Pétri cathedra caput exterioris

ministerii semper esse agnitum; Christo reservatum

spiritûsinterioris ac vitalis influxum. Quaesi ad Anti-

christi regnum pertinent, jam pridem de Ecclesià

conclamatum est.

Quid quod nec illud verum est quod ab ipso re-

tulimus : Lutheranos atque reformatos, in eamdem
de papa antichristo convenire sententiam.

Anno i53o, in ipsâ praefatione confessionis Au-

gustanœ, principes ac civitates Carolo V supplicant

ut de convocando quamprimum generali concilio

cum Romano pontifice tractet , ad quod concilium

et ipsi appellaverint et appellation! haereant. Al-

téra pars protestantium quœ se à confessione Au-

gustanâ separabat, eadeni in Argentinensis confes-

sionis peroratione professa est. Non autem ad con-

cilium antichristi provocabant. Ergo neutra pars

protestantium de papa antichristo convenerat.

Anno i537, in conventu Smalcaldensi, Martinus

Lutherus multa atrociter in romanum pontihcem

invectus, queni etiam Anlichristum appellat, « edi-

» dit articulos exhibendos concilio per Paulum III

» Mantuae indicto et quocumque loco ac tempore

» congregando; cùm, inquit (0, nobis quoque spe-

M randum esset, ut ad concilium etiam vocaremur;

» vel metuendum ne non vocati damnaremur ». Sic

ergo laborabant, auctore Luthero, ut coram Anti-

christo ejusque concilio ubicumque et quandocum-

que convocando causam dicerent, ab eo condem-

nari vererentur.

In eodem conventu Philippus Melanchton, unus

(') Prœf. ad art. Svui'c.



^8 DEKXCIDIO jL

Lutheranorum modestissimus juxta et doctissiraus , Il

suâ quoque subscriptione testatus est posse romano

pontijici perniitti in episcopos superioritatem, quam

alioqui jure huinano haberet. Sic in Antichristo hu-

manam quidem, sed tamen legititnam super episco-

pis potestatem agnoscebat , eamque firmandara as-

serebat, nedum ab eâ ut antichristianâ abhorreret.

Qui autem eam eo humano jure stabibtam admit-

tunt, ii sanè si divina reperiatur esse tantum bo-

num ab ipsis agnitum, firmiori auctoritate niti, non

debent invidere rébus bumanis.

At enim conditionem addebat si E^ajigeiium ad-

mitteret. Rectè : bene enim de Antichristo spera-

bat
j
quidquid Paulus Apostolus de illius perditione

certâ edixisset.

Idem Phibppus Melancbton, datis ad Joannem

Bellaium btteris, monarchiam ecclesiasticam , si

non esset, stabibri oportere admonebat, conjun-

gendis animis et sanciendaa Christi paci : alque eâ

accesione Antichristi, si Dec placet, augebal impe-

rium, et ad Christi regnum, quod pax est et chan-

tas, aptum judicabat.

Ex parte eorum quos reformatos vocant , Hiero-

nymus Zanchius, quo nullus erat doctior, haec edi-

dit in praefatione confessionis fidei anno i585, apud

Grot. op.Theolog. T. m, p. 636. « Singulari Deibe-

» neficio hoc adhuc boni inEcclesiâ romanâ servari

)) nemo non videt , nisi qui videre non vult : quôd

» nimirùm sicut semper, sit nunc etiam constans et

» firma in verâ de Deo , deque Christi personâ doc-

)> trinœ professione... Christum agnoscit et praedicat

) pro unico mundi redemptore ». En idololatras
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et Antichristos novos tam benè de Deo et Cliristo

sentientes et quidem semper et verè invariatâ fide
;

« quag causa est, inquit, cur Ecclesiam hanc pra

» Ecclesiâ Christi agnoscam (0 ». Addit esse Eccle-

siam, « quae fundamentum fidei servet, quod est

)) Christus verus Deus et verus honio, verus et per-

» fectus servator ; ita ut in summam doctrinae apos-

» tolicae quae in symbolo traditur, consentiatur ».

Neque dissimulabo intérim à Zanchio Romam ita

agnosci Ecclesiam, qualis ah Oseo et aliis proplie-

tis Ecclesiâ Israelis siib Jeroboamo et cœtcrisfuisse

describitur : quo niliil est iniquius comparatum

,

cum Ecclesiâ Israelis nec Deum patrum suorum,

nec Mosem ejus interprétera, nec ipsum adeo legis

antiquae fundamentum agnoverit.

Pergit porro Zanchius (2) : « Si Roma correcta

« ad primam formam redeat, nos quoque ad illam

» revertamur , et communionem cum eâ in suis

» porro cœtibus habeamus : (quod ut fiât orat) ac

« tandem sic subscribit ego Hieronymus Zanchius

M septuageftarius cum totâ meâ familiâ testatum hoc

i) volo toti Ecclesiœ Christi in omnem asternitatem »

.

Quae de Antichristo vovere et dicere nuUa ratio si-

iiit : mihique persuasum omnino est, si qui sunt

inter adversarios paulô graviores, cseeis licet praejvi-

dicils acti, tamen Ecclesiam romanam fidei funda-

menta custodientem ut christianam agnoscere, et

ex quibusdam antiquae fidei reliquiis occulté reji-

cere , imô despicere eos qui de Româ antichristianâ

par Joannem designatâ fanda atque infanda débla-

térant.

(') Prœf. art. vm.— (*) Art. xix.
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Nec mirum cùm doctissimiis Vereiisfelsius ne

unum quitlem verbum ex Apocalypsi produxerk,

quod adversùs Ecclesiae romanse primatum contor-

queri queat.

APPENDIX QUARTA ET ULTIMA.

Qubd bestia ac rneretrix et Babjlon Joannis nequi-

deni ad Antichristum pertineant aut pertinere

possint.

Id autem damus luce clarius hac unâprobatione :

Anticliristi persecutio postrema futura est in con-

swmmatione sseculi : sed bestiœ, meretricisve , sive

îjabylonis persecutio postrema futura non est in

consummatione saeculi : non ergo est persecutio

Anticliristi.

Major clara est duabus de causis : primùni
,
quôd

persecutio Antichristi ea erit in quâ Satanas ad per-

dendos homines, omnes vires, omnes fallendi artes

oxproniet et eiiundet. Si enim ille draco exaggerat

iras, quia modiciini tenipus habet (0, ut suo loco

exponemus; quantô magis cùm nullum jam tempus

habeljit, et instabit supremi judicii dies?

Altéra causa est : quôd ea persecutio postrema

futura sit, cujus auctor Antichristus, totis eifusis vi-

ribus, adventu Domini subito opprimetur, dicente

Paulo : Et tune re{>elabiiur ille impius quem Domi-

nus Jésus interficiet spiriLu oris suij, et destruet illus-

iratione adveîitûs sid (^), sive iilustri advenlu suo,

in gioriâ et majestate. At iiia persecutio postrema

futura est, quippe quam adventus Ghristi ultimus

(') Apoc. xn. 12. — >•) //. Thess. ii. 8.



EAtTLOIVIK. 3l

consequetur. Ergo Antichristi perseciitio postrema

futura est : major ergo certa et à neiniiie perne-

ganda.

Jam minor, qiiod bestlae et meretricis persecutio

postrema futura non esset, haud minus perspicuè

conficitur. Ea enim persecutio postrema futura non

est, quam mille anni, qualescumque sint , et post

illos mille annos solutus Satanas consequetur : sed

persecutionem bestiee siveBabylonis mille anni, qua-

lescumque sint, et post illos mille annos solutus Sa-

tanas consequetur, attestante Joanne his perspicuis

verbis : Et apprehendlt draconem , serpentem anti-

quum, qui est diaholiis et Satanasj et ligavit eum per

a/inos mille _, et misit illum in abyssum , et clausit

,

et signavit super illum , ut non seducat amplius gén-

iesj donec consummentur mille anni (0.

Quôd autem illi mille anni post bestiae persecu-

tionem eventuri sint , idem Joannes ostendit his

verbis : Et vidi sedes et sederunt super eas, etj'udi-

cium datum est illis j et animas decollatorum pro-

pter testimonium Jesuet propter vcrhum Dei, et qui

non adoraverunt hestiam , neque imaginent ejus

,

nec acceperunt characterem ejus in frontihus aut

in manibus suis , et vixerunt et regnaverunt cwn

Christo mille annis et ohm consummati fuerint

mille anni, solvetur Satanas de carcere suo _, et

exibit, et seducet gentes (2). Atqvii illa adoratio

bestiae et imaginis ejus, ille character in frontibus

et in manibus , ad persecutionem bestiae spectant :

ergo persecutionem illam mille anni et post mille an-

nos solutus Satanas consequetur; non ergo persecutio

(',) Apoc. XX. 2,3. — (') Ihid. 4 , 7.
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bestiœ est ultiraa , non ergo Antichristi est , nisi eo

sensu quo omne superbum, omne impium atque tru-

culentum Antichristus est, latè sumpto nomine, et

quôd illa omnia in figuram Antichristi illius magni et

ultimi gesta scriptaque sint : quem in sensum intel-

ligendi Patres ac theologij aut, quod absit, Scriptura

solvitur, nec Joannis vaticinia sibi constant.

Jam quae futura sit ultima persecutio quam Anti-

christi esse, luce meridianâ est clarius, pro nostris

viribus suo dicemus loco : hîc sufficit démon strasse

persecutionem bestiae, nec ad Antichristum perti-

nere aut pertinere potuisse
;
quod erat demons-

trandum.

Rem licet ahter expedire paucis. Illa est perse-

cutio ultima et Antichristi
,
quae , soluto post mille

annos Satanâ, eventura est; sed illa non est bestiae
,

cvim post mille annos à devictâ bestiâ consequatur;

ergo bestiae persecutio non est ultima.

Addimus de secundâ bestiâ cui protestantes vel

maxime Antichristi sui romani personam impo-

nunt : Antichristus is futurus est , teste apostolo

Paulo
,
qui se efferat et extollat super omne quod di-

citur Deus aut quod colitiiri.^) : atqui bestiâ secunda
,

nedum se efferat super omne quod dicitur Deus

,

non se , sed primam bestiam adorare fecit (2), quœ

prima bestiâ et ipsa draconem adoraret. Non ergo

Antichristus, quœ se tertio gradu post draconem et

bestiam collocat; tanttim abest ab eo , ut super

omne quod colitur extoUeret.

Viderit ergo vir doctus , viderint caeteri quos se-

quitur protestantes, quàm à vero aberraverint
,
qui

(1) 2. Thess. u. 4. — (') ^poc. xiii. I2.

ad



iJABYLOiVIS. 33

ad x\ntichrlstuin suum romanum pontificem , bestias

illas ac maxime secundam refeiendam putarint :

cùm lias bestias, qualescumque sint , nequidem ad

Antichristum pei tinere aut pei tinere potuisse , luce

clarius demonstratum fuerit , atque omnes vati-

ciiiii apostolici characteres, protestantium syste-

mate ita esse deletos, ut nihil integri, nihil sani re-

manserit.

PRiEMONENDA QUiEDAM

AD II. ET III. DEMONSTRATIONEM.

Prima Admoivitio. De eo quod ad litteram Joan-

i\es praedixit brevi fieri oportere.

Secunda Admokitio. De numeris Apocalypticis.

Tertia Admoivitio. De Româ idolis inhaerente sub

piis quoque principibus.

QuARTA Admowitio. Qualc futurum esset urbis

excidium , et quando combusta sit.

ADMONITIO PRIMA.

De eo quod ad litteram Joannes prœdixit brevi

Jieri oportere.

Vix quidquam est apud Joannem illustrius
,
quàm

quod non modo ventura, sed etiam additâ temporis

circurastantiâ
,
quod citô ventura cecinerit. Rem fa-

miliarem prophetis et prophelici eloquii majestate

dignam , ut Deum instigatorem suum rerum ac

temporum arbitrum testemque adduceret
,
quo fac-

tum est ut sic ordiretur : significata sibi
,
quœ opor-

B0SSU£T. IV. 3
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tel jieri cito (0 : et paulo post : Tempns eniin proph

est : et cajtera ejusmodi in ipsâ revelatione toties

inculcata nec aliler unquara.

In promptu est commemorare res gestas quibus

efficitur, ut
,
quœ JoannesD omitiano piincipe

scripserat, in proximis regnis Trajani et Adriani

(ieri inciperent ; totumque vaticinium de proximo

in proximum usque ad cap. xx. nno deinceps tenore

decurreret; ut et in liujus opusculi prœfatione dixi-

mus, et in Apocalypsi nostrâ pridem ostendimus.

Sed enim protestantes non se ad haec prsecisa ad-

sti ingi patiuntur ;
quippe qui vaga omnia et confusa

moîiuntur ; adeo ut Verensfelsius id scripserit C^) :

Quocumque tempore haccliari ineretricem illani

dixerinius j, terminum à Joanne prœfixuin non

transgrediemur. Commodum sanè protestantibus
,

ut inventis suis latissimuni campum aperiant , et

hariolari audeant quodcumque coinbuerit , nec re-

dargui unquam aut falsi deprehendi possint.

Nos autera severioribus obstricti regulis , tantam

interpretandi licentiam, quœ sacro textui illudat

,

aversamur. Auctor ipse Joannes à nobis relatus Q) :

Ne , inquit, librum signalera , tempiis enini prope

est (4) ; contra ac Danieli dictuni ; Tu ergo visio-

nein signaj quia post multos dies erit {^). Et iterum :

Claude sennoneni usque ad tempus statutum. Deni-

que : F^ade ^ Daniel ^ quia clausi signntiqu^ sunt

sermones usque ad prœfinitum tempus (C). Quibus

liquet claudi signarique sermojies qui ad longuni

tempus pertraherentur, contra autem non signari

(•) Apoc. I. 3. — (') Cap. III. §. 24. — (^) AJ Apoc. I. I, 3. —

'

^4) Apoc. XXII. 10.— \^) Dan. vu. 26. — (6; Ibid. xn. 4 > 9«
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eos quibus statira eventura propalarentur. Haec in

Apocalypsi nostiâ memoravimus. Quid ad haec vir

doctus qui nostram interpretationem confutandam

aggressus est? nihil quidquam , iiec habuit quod

hisceret.

F\.ursus idem Joannes ostendit ligatumdraconem,

donec consummentur mille anni , et post liœc , in-

quit (0, oportet illurn solui modico tenipore. Quaa

si interpreteraur protestantium in morem , ipsi

jnille anni sunt modicwn tempus , nec eos modico

tempori opponi oportuit. Ubi sunt qui hue afferunt

illud, II. Pétri m. 8. mille anni sicut dies iinus :

quœ vera sunt, temporibus œternitati coraparatis;

ad designandos verô
,
quos Joannes intendebat

,

singulares ac proprios temporum characteres non

valent.

Hinc idem Joannes : Quinque ( reges ) cecide-

runt , alius nondum 'venit ; et ctim venait , oportet

eumadhreve tempus manere ("2)
; nullo prorsus inter

utrosque discrimine ad sensum protestantium
,
quo

omnia tempora sequè longa, aequè brevia effluunt.

Ers:© Joannes ad litteram se intellisri voluit.

Quid illud : Vœ uniim abiit , etecce veniunt

duo 'vœ , post hœc C-^) : Ecce , inquit, jam instant:

ac postea j vœ secundum abiit, et ecce vœ tertium

tjenietcitb (4). Quo profectô demonstrat tria illa vœ
quae totam Apocalypsim ad caput usque xx. par-

tiuntur, ejusque omnes partes inter se vinctas te-

nent, ita esse, Spiritu sancto dictante, disposita ut

alterum alterius vestigia continuô premat, nec nisi

Ci) ^poc. XX. 3.— {>) Ibid. xvn. lo.— (3) £^ip j^ j^ — //,, j^.^

XI. 14.
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moclicâ interruptione tlividantnr ; ostendantquc

Joaimem scmpcr ex proximo in proximum pro-

cessisse.

Quid illa draconis coUigontis vires , seseque ad

saeviendum in sanctos concitantis ira vehementior, eo

quôd victus à mariyrum exercitu, adjutore Mi-

cliaele et Angelis ejus, cùni sciât quod postea mo-

dicum teinpus hahet (0 ad persequendos sanctos,

pristinâ saevitiâ romani imperii, auctoreConstantino

magno , brevi in pacem desiturâ. Quo loco protes-

tantes, si voluerint, pro modico tempore inimen-

sam seriem ScECulorum evolvent, ut nilii certi su-

persit, ac ne iilum quidem ad superandas inextrica-

biles vias.

Adverte , erudite lector, à nobis ad litteraleni

sensum Joannis Apocal} psim adstringi , non vanis

argumentis, sed quœsitis in ipso textu circumstan-

tiis. Denique oljservandum illud Angeli per Deum
viventem jurantis oraculum : quia teinpus twji erit

amplius {?) , nullo jam relicto spatio perfidse Baby-

loni ad agendam pœnitentiam. Quae omnia effi-

ciunt, ut et universum vaticinium citô impleri ne-

cesse sit, et singulas ejus partes modico intervallo

esse interfectas; nec immerito à Joanne, jam inde

ab inilio pronuntiatuni illud quod oportet Jieri

cito; et teinpus brève est, eô quod quœ praediceret

jamjam imminerent et ad exitum usque per brevia

teniporum intersîitia procédèrent.

Quid autem protestantes ? llis nihil citum aut

prope ; cùm prœcipuum eventum , nempe Anti-

christi romani ortum , Josephus quidem Medus

() Apoc. 5U. 12. — (') Ihid. X. 6.
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eumque secutus Jiirius postquadre in gintos annos,

ipse verô Verensfelsius , et si qui paulô œquiores, ad

Bonifacii III tempora post sexcentos annos collo-

candum putent : quod si minus ccngruat, ad Gre-

gorium VII, post mille annos sciiicet, tempora pro-

trahentur. Quo certo limite? ncmpe inter Bonifa-

cium III et Gregorium VII Verensfelsius fluc'uat :

adeo post eventum quoque
,
quo nullus estclarior

propheticorum dictorum interpres, ita obscuvi et

incerti cliaracteres, ut ncc ipsi uliis notis suum A.n-

tichristum agnoscant , niliilque fixum ac certum à

se afferri fateantur.

Jam si ad ipsa initia , hoc est , ad Domini dicta

veniamus, recolendum istud à nobis jam in praefa-

tione delibatum : JYunc judicium est ninndi , nunc

prînceps hujus mundi ejicieturforas {^) . NunCj, nunc,

inquit , non post longam temporum seriem, sed

statim post Ghristi crucifixi tempus : unde prose-

quitur : Et ego si exaltatus fuero à terra , omnia

traham ad meipsumi'^). Quo perspicuè déclarât post

conscensam crucem , conversionem orbis idola re-

spuentis , et credentis in Christum continuô incœp-

turam : eoque pertinebat etiam illud -.Venit horaut

clarificetur Filins liominis (^).

His vero congruunt S. Joannis vaticinia. Quis

enim ille mundiprinceps, nisi ^raco'apud Joannem,

riifus et sanguinarius , habens in (septem) capiù-

bus diademata septem (4) , lioc est , in quocumque

capite insigne regiuni. Cur autem mundi prin-

ceps? nisi quia mundum universum opplevit idolis,

in quibus seque et dsemonia suasque maleficas po-

\S) Joan. xu. 3i.— W Ibid. 32. — '^) Ibid. 23. — (4)^/;oc. xii. 3.
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testâtes adorari fecit , et inlroclucto peccato , liu-

manam gentem victam et captam silji servam ad-

dixit (0? Quando autem ejectus est foras? nisi eo

tempore quo à Michaele ipse devictus ciim Angelis

suis (2)j et à cœlo quod afifectabat, in quo ab impiis

ponebatur, atque à suâ sede , summâque imperii

arce dejectus est. Quando denique Christus omnia

traxit ad seipsum? nisi cùni projecto dœmone et orbe

converso acclamatuni est : Nunc facta est saliis , et

virtus, et re^niun Dei nostri , et poteslas Christi

ejus (?). Sic ergo Joannes Christi oraculum quod in

suo evangelio retulit , in Apocalypsi exequendum

praebens , illud Christi nunc _, nunc , per illud suum

cito et prope impleri docuit : utroque perinde ad

litteram sumpto.

Suppetunt alia Evangelii verba prophetica, qui-

bus lux Apocalypsi concilietui', quale illud toties

iteratum : Pœnitenliani agite ^ appropinquavit enim

regnunicœloruni{^); quo veram et imminentem pro-

pinquitatem designabat. Nec miniis clarum illud :

J^enit hora ^ et tenipus nieum prope est : et ill ud :

Cum videritis circumdari ab exercitu Jérusalem _,

tune scitote quia appropinquavit desolatio. Et rur-

sus : His jieri incipientibus, levate capita vestra,

quoniam appropinquat redemptio vestra ; sicut :

Prope est cestas j cum arbores jain producuntJruc-

tum i^) : quo loco designatur, non quod absolutè

futurum est citô , sed quod futurum est cito post-

quam illa signa praecesserint : quod etiam in Apoca-

lypsi vidimus.

(.») Joan. VIII. 3'(. //. Pet. ii. ig. — W Apoc. xii. 8. — (5) Ihld. lo.

totaque proplietid passim. — {^)3faU. iii. 2. — (^) Luc. xxi. 20, 28, 3o.
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Quo(i ergo Verensfelsius objicit, frustra à nobis

urgeri brève tempus, Ciim, inquit (0, ad Alaricimi

usque , auo rem protraxiinus _,
plus trecentis annis

effluxerit. Vellem dicta nostra acciiratitis perpen-

disset. iSon enim omnia cito aventura fuisse dixi-

mus, sed statim incœptura qusp continuo tenore

inter se apta consertaque laberentur, brevibus inter-

vallis distincte notatis et inler se connexis
;
quo fit

ut ettoium ipsum statim immineat, et singulae partes

aliae ex aiiis ductae brevi futurse memorentur : quale

profectô est illud : f^œ secunduni abiit , et ecce vce

terdum cito (2)
;
post vœ secundum scilicet : quae

omnia dant locum locutioni ciib , ut et mox dixi-

mus et infVàsuislocis in secundâ scilicet et tertiâ de-

monstratione nostra, data occasione expeditiùs et

luculentiùs exponemus.

Nec incassum litigavero , si quis prcefractè con-

tenderit non déesse Scripturae^ locos, quibus ipsum

prope non ita stricte sumatur-, nec si quid alicubi

liguratè sit dictum , ideo eludenda omnia quaB ad

litteram millies et consueto sermone prolata refe-

rantur : quâ régula ad nudos et inanes sonos

Scriptura redigatur nuUo certo sensu. Haec ergo

omittamus utcumque se habent ; certis ac liquidis

hœreamus : et quandoquidem de Apocalypsi quœ-

rimus , si quid proficere volunt, oportet ut osten-

dant in illo vaticinio prope illud et modicîim et

ciib , vel semel aliter quàm ad litteram scriptum.

Nam quod Verensfelsius memorat (3) , illud ecce

venio velociter j, ecce venio cito, quod ad supre-

(0 Cap. ni. §. 24-— {'^)Apoc. XI. i4- — l^) Cap. ui. §. 24.
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mam judicii cliein protrahatur , Apoc. xxii. 7 , 12.

non sanè consideravit de ipso judicii die specialem

ac propiiam raLionera. Quis enim affirmare ausit

non suo œvo ventiirum ? Deo Sceculum coai étante

ad extremas angustias, et ad repentinam peiditio-

neni, intérim nubentibus, ementibus, vendenti-

bus nobis. Luc. xvii. Quare non licet nobis rem in

longum traherc; imô quasi proximani cogitare ne-

cesse est : cùm prœsertim certum sit suum uni-

cuique nostrûm judicium imminere : Staiutum enim

est hominibus semel niori, post hoc autem judi-

cium (0. Quo judicio nobis confccta sunt oninia.

Omnino enim quisque cum suâ causa resurrecturus

est , et quse in corpore gessit relaturus : cujus im-

mutabilis judicii projDalatio ad quantacumque sae-

cula trahatur, quid ad nos, qui reverâ et ad lit-

teram jamjamjudicandi simus? Undeillud, ho?Tendè

et citb apparebit vobis ('^)
, impendet omnibus

,

iiterposito tantùm brevis vitae spatio : nec vacat

iJlud ApoSvoli, Dominus prope est (5) : et illud :

Hora est jam nos de sonino swgere; nunc enim

propior est nostra salus quàm ciwi credidimus ( î) :

tanquam diceret : Orljem terrarum sua fata urgent,

nec bquet an ipsi mundo triginla circiter anni

reiicti sint : et nos intérim velut consopiti diuturnfe

vitœ spatia somniamus, nec nobis paucitatem die-

rum nostrorum nuntiari patimur. Valet ergo illud

apud Joannem : Ecce venio citb ^ et alia in liane

çententiam dicta. T^enio, venio tibi scilicet, vobis-

(•) Hebr. ix. 27. — s") Sap. yi. 6. — (3) PJUlip. ly. 5. — {^) Bom.

XUI. Il,
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que, omnibus et singulis quibus quâ horâ non pu-

tatis Filius hominis veniet, nec ulla spes subest

retractandae litis.

Quare ici primùm liquet : frustra in Apocaîypsi

quaeri textus in quibus illud, Venio citb ^ non su-

matur ad litteram : hoc primum ; neque tamen liis

contenti , sed textus ipsos singulares diligenter

scrutati sumus , et quod caput est, ex subjectâ

materiâ et ex singulis verbis aptam et litteralem

significationem expressimus. Hœc pridem diximus :

ad hsec vir doctissimus obmutuit; neque major cura

eorum quae ex Evangelio his congrua et connexa

protulimus.

Summa sit : intelligentiam prophetarum, dili-

genter observanda, de longinquo et quae de proximo

nuntientur. Danieli dictum : Signa visioiiem^ eh

quôd sit in multos ac longinquos dies : Joanni

autem è contra : IVe signaveris libruin quia prope

est tempus. Quidam olim dixit : f^idebo eurrij sed

non modo : intuebor euin, sed non prope (i) ; Jo-

anni datum , ut potissimâ prophétise parte ad

proxima et instantia confestim raperetur. Atquc

ille quidem romani imperii cladem ut à suis tem-

poribus remotissimam praedixit his verbis : Heu
tJuis viciurus est quando ista faciet Deus ! 'venient

in triremibus de Italid (2). Triremibus per mare

exercitus transportabvmt , superabuntque Assjrios

et vastas Orientis plagas, 'vastabuntque Hebrœos,

et ad extremuin etiain ipsi peribunt. At Joaunes

ejusdem imperii exitium , causasque ruinarum alias

ex aliis de proximo vidit. Is Joannis character est.

.'; jViim. XXIV. 17. — ("/ Ibid. 20, n^.
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liane lectori clavim velut in manus tradimus,

ostium reseramus; protestantium invenlis sine lege

modoque fictis, viam claudimus.

ADMONITIO SECUNDA.

De numeris Apocalypticis

.

VoLXJMXJs hîc intelligant numéros illos rotundos

ac praecisos passim in Apocalypsi sparsos, mysti-

cumaliquidcontinere, nec superstitiosè essesumen-

dos, quod omnes conlitenturj non tamen omnes

œquè capiunt.

Sint exemple isti toties memorati : Ex omni tribu

Jiliorum Israël duodecim inillia signati (0. Nemo
ita absurdus est , ut in quâcumque duodecim tri-

buum electorum reperiantur duodena millia, nec

plus nec minus; sed quod duodenarius numerus

quamdam perfectionem indicet
,
propter duodecim

Patriarchas et duodecim Apostolos. Un de etiam su-

pernae civitatis fundamenta duodecim, aequè ac

duodecim portœ
,
quœ ad omnes civitatis partes

pateant, inscriptis nominibus <iMOffec//?z tribuum

et duodecim Apostolorum Agiii (2). Quo etiam per-

tineant illa duodecim millia stadiorum (^) in omnem
mensurara sanctae civitatis. Quœ profectô suiïïciunt,

ut cum duodenario numéro perfectio designetur^

duodecies duodena millia in sua qviâdam quadra-

turâ aliquid indicent perfectura et firmum, unde

etiam ex duodecies duodenis cubitis mûri latitvido

compacta memoretur (4).

(0 Apoc.\u. ^ (.') Ibid. x\\. 12, i3, ï\, 19. — {}) Ibid. 16.

>

—
C4) Ibid.
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Hoc igiturjam posito, in numeris praeseï tim Apo-

calypticis quoddam inesse mysterium, omnia expe-

dita erunt. Nam viginti quatuor seniores, tam saepe

memorati , duplicalo duodenario numéro , ex

utriusqueTestamenti consonis cantibus et laudibus

perfectionem inferunt.

Septenarius quoque numerus more linguae sacrae

quamdam universitatem induclt, propter finitani

hebdomadam, et in ejus septimo die constitutum

fînera : unde in Apocalypsi septenus numerus , et

ïnbonam et in malam partem quamdam notât
;

ut ostendunt septem spiritus missi in omnem terram,

sigillaseptem, septem lampades, septem An geli, etc.;

et in contrariam partem septem plagse , septem

hominum millia cassa (0, et saepe in Evangelio
,

daemonia septem ac septem spiritus nequam (2), ad

significandam vim omnem inferorum ac daemonio-

rura. Sic se habent mystici illi numeri in Scripturis

passim ac prœsertim in Apocalypsi usitati, eo fine,

ut ostenso mysterio lectorem attentiorem reddant

et paratiorem ad investiganda sacri vaticinii mys-

teria.

Eodem pertinent alii mystici numeri qui dimi-

dium hebdomadis faciunt. Hinc illud triennium

cum dimidio anno
,
per tenipns, et tempora ^ et

dimidium temporis (^) designato
,
quod est à Da-

niele sumptum (4). Septem enim tempora Danieli (5),

septem annos esse neminem fugit; nec minus omni-

bus notum, triennium istud cum dimidio anno, per

menses et dies fuisse numeratum, cum quadraginta

(') Apoc. XI. i3. — W Luc. VIII. 2. XI. 26.—. m Apoc. xn. il\. —
(4) Dat^. VII. — (à; Ibid. IV. jo, 23.
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duo menses, et mille ducenti dies (0, eamdem

triennii cum dimidio anno summam efficiant.

Diligenter autem consideranti patebit , illud

triennium cum dimidiato anno, ac diversos eventus

pei tinere
;
quos cùm absurdum sit revocare semper

ad illud littérale triennium, his profectô admone-

niur ut mysterium cautè requiramus.

Nec quaerentem latebit , si ad Danieïem recurrat

unde haec sumpta sintj apud quem scriptum sit,

iradendos Judaeos in manu ej'us Antioclii illustris

maximi persécutons et persecutorum typi, usque

ad teinpus, et tcinpora , et dtinidiwn temporis (2).

Neque obscurum est quo sensu accipienda hœc

sint, cùm Josephus diserte scrilîat (3) Antiochum

illustrem Judœam tenuisse annis tribus mensibus-

que sex; quod cùm Machabaeorum historiâ con-

venire facile demonstraverim , si nunc tanti esset.

Cùm ergo Antiochus persecutorum typus, ac sub

eo persecutio omnium persecutionum figura ha-

beatur , haud immcrilo Joannes , hoc annorum nu-

méro loties repetito, id inculcare voîuit, in quibusvis

persecutionibus christianos eo statu futuros
,
quo

erant sub Antiocho prisci fidèles per triennii illius

spatium cum sex mensibus : quo etiam intelligerent

non permissurum Deum , ut tyranni sine more

modoquesasviant, sed profectô futurum, intra brève

tempus eorum furor coerceatur.

Hue accedit quod
,
quemadmodum Antioclii

promptâ punitione
,

persecutioni finis impositus
,

additaque populo Judœorum gloria; ita Ecclesise

(») Apoc. XI. 23. XII. 6, i4- xiii. 5. — *;') Dan. vu. 25. — {^) De

hetlo Jucl in Prolngo.
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Christi plerumque contigit , ut persecutio , tyrannis

quidem supplicio, ipsi veio Ecdesiae gloiiae atque

utilitati vcrterit. Sic completum illud dominicum :

propter electos hreviabuntur dies ; ut profecto

pateat non ad libitum fuiere persecutores quan-

tumvis impios et truculentos , sed eoi um impetus

ad brève, ac definitum à Deo spatium conclu-

dendos.

Hsec igitur in Apocalypsi nostrâ fuse exposui-

mus (0, haec non improbata, sed omnino intacta

atque adeo lirma Verensfelsius reliquit : hsec quo-

que aflfirmavimus adducto Origenis loco in Celsum,

quo liquet , definito consilio Dei
,
prohibitos piin-

ci])es, ne ultra certum tempus odia exercèrent.

Sit ergo is character, monstrante Joanne, per-

secutionum Ecclesiee, ut nostri tyranni in morem

Antioclii efferati apparuerint, in morem quoque

Antiochi brevi cohibeantur , eorumque supplicio

cœdes finiantur, ac populo Dei magno incremento

ac splendori vertant.

Sic intelligendis numeris, non ipsis numeris hée-

rere nos decet, sed excelsiore animo res ipsas per

numéros designatas intueri; quanquam id quoque

Deus prsestitit, ut nec à nobis numeri omnino de-

siderari possint, ut nostras interpretationes legenti

patebit.

Denique nec illud praetermisimus , très annos

cum sex mensibus esse dimidiam annorum hebdo-

madem, ac imperfectum aliquid designare, quo

nempe doceamur, persecutores nostros non secun-

diim optata genus nostrum extincturos, nec opus

(*) Comm. sur VApoc. ch. x. n. 4-
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propositum, autsuam, utitadicam, hebdomadem
impleturos.

Sunt loci in quibus, ut fit, numerus certus

pro incerto ponatur, nullo forsitan occultiore mys-

terio, qnàm ut designetur pro ratione numeri mul-

titudo conveniens
;
quale est : Numerus equestris

exercitûs vicies niillies dena niillia; et audi\'i nu-

meruin eoruni (0; ut intelligatur quanta equitum

multitudine sese ab Eupbrate Oriens efiUsurus erat :

nisi et iliud ApostoJus iudicare voluit, innumera-

biles licet exercitûs, ita coi-am Deo recensitos , ut

ne unus quideiu eques sine divino numine addi

possit; quemadmoduni nec staturœ unus cubitus,

nec capili crinis unus, numeratis capillis nec sine

Pâtre nostro de capite cadentibus.

Nec aliter intelligenda illa stadia mille eexcenta (2) :

vanâ observatione , si ad praecisum numerum rem

exigas , caeterum solidâ gravique , si cogitaveris

numéros divinâ scientiâ prœstitutos; neque quem-

quani omnino , sit licet Attila, seu quid truculcn-

tius aut validius, vel unum stadium, imô ne unum
quidem pedem ulteriùs processurum , ac ex libre

divinorunique decretorum auctoritatibus delinitum

prœscriptamque sit.

Eâdemferè ratione numerantur decem reges, hoc

est, decem circiei-, septicoliem urbem populaturi.

in quibus designandis quantum vis proplietica eluxe-

rit non est hîc demonstrandi locus.

His igitur regulis ad mysticoruni numerorum

arcana aperienda utimur, nisi historiée sumendos

sacer textus ostendat; quod factum de septem re-

() Apoc. IX. 1 6.— W llid. XIV. 20.
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gibus cap. XVII, ut ad locum illum diximus , et

infrà tertiâ demonstratione repetemus.

Protestantes vero plerique magnum aliquid se

prrestitisse arbitrantur, si diem quemlibet pro anno

computent, ac mille ducentos sexaginta annos pro

totidem diebus sumant. Sed id
,
primùm nullo fun-

damento nititur , et alienum est à consuetudine

prophetarum , ut alibi deraonstravimus. Deinde

mauditum omnibus sœculis ut persecutiones ultra

paucos annos durent, nedum duodena saecula, et

insuper sexaginta annos prœsertim postrerna per-

secutio, de quâ diserte scriptum : Breuiabimtur dits

illi propter electos. Tum admitti non potest An-

tichristum, quem tam cito puniendum Apostolus

docet, tôt sœcula oppleturum blasphemiis ac caedi-

bus, securum imperii sui et ab exitio lutum : postea

nec omnes loci huic interpretationi convcniunt,

nec très dies cum dimidio , cap. xi
,
pro triennio

ac dimidio anno valent. jNam Scripturœ soient ab

assuetis figuras dicendi ducere ; nunquam autem

contigit ut cadavera mortuorum toto triennio et

sex insuper mensibus insepulta jaceant in plateis

civitatum , cap. xi. 7. 11 : denique quaerimus cur

tôt absurda congesserint aut quo operae pretio ?

Quandoquidem nec sic proficiant quidquam, nec

AnticLristunisuumejusque cbaracteres magi^; norint,

meliùs ab eo cavere possint , nec omnino sciant

,

neque unde incipiat, neque quo fine desinat : quas

ita confusa ac perturbata sunt, ut ipse Verensfelsius

non habeat uiji figat pedem. Nain, inquit (0 , eso

quideni à computationihus calculiscjue propliçticis
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seinper abhornd , et ad eos etiam caligarc ine

fateor. Nec miium cùm nihil liabeant, quod prœ-

figant; ut alio quoque loco confitetur. Quid auteiii

in Apocalypsi se videre putet
,
qui ad hœc tibique

diffusa cœcutire se fatetur? Et tamen audenter affir-

inet (i)
: facillime posse in romanis pontijicibus

agnosci Antichristwn. Nec si alii confîdentiores

,

ideo doctiores. Omnes enim ad novas res semper

commoventur , et quoscumque magnos duces for-

tuite exortos tanquam è cœlo lapsos contra Anti-

christum ominantur : si qui cauwores , rem sua-

que inventa aptant tenïporibus, ac extrahunt in

longum , ne scilicet fatidicas conjecturas suas éventa

corrigant , ut profecto prœstiterit cum illo conjec-

toresemel dicere : quidquid dicam aut erit, autnon.

ADMONITIO TERTIA.

DeRomâ idolis inhœrenle suh piis quoqueprincipihus.

Quo hœc admonitio pertineat cuique obvium

est. Nempe Verensfelsius aliique quibus haud cre-

dibile capita Joannis xvii. xviii. xix. ad eversam

sub Alarico eumque secutis regibus Roinam per-

tinerè, eo vel maxime nituntur
,
quod ea tune

christiana fuerit , ac sub piis et christianis impe-

ratoribus vixerit , adeoque nec potuerit idololatriae

causa pœnas dare. Ita Verensfelsius (2) , nos autem

vel tum maxime haesisse idololatriœ virus rébus ad-

diximus necessariis : primùm enim
,

post abolita

sacra nefaria per quinquaginta ferè annos, Con-

stantino magno et Constantio principibus, statiiu

W Cap. I. §. 17, 25. — (') Ibiâ. III. §. 9, lOj 30.

atque
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atque Julianus Augustus licentiam reddidit, rursus

erupit insanus eiror, ut se compiessum, non aiitem

stirpitus evulsiim ostenderet; quod nec Verensfel-

sius negare potuit
,
quantumvis Juliani gesta ex-

tenuare conetur, ut alio loco, data occaslone, ap-

tiùs exponeraus.

Deinde secutis temporibus, cùm optimi principes

qui Juliano successerunt, rursus idolorum templa

occluseriiit, tantùm abfuit, ut tune idololatiia

extincta sit , ut è contra senatus, pars illa nobi-

lissima romanœ civitatis, misso ad imperatorem

Valentinianum jnnioremSymmacho prœfecto urbis,

pro idolorum cultu, ac maxime prorestituendâ ara

victoriae in Curiâ, ac pro Vestalium immunitate ac

prœmiis suppbcarit. Quo cùm nihil sit clarius et

nullum rebctum sit efî'ugium , idem Verensfelsius

tacere omnino quàm respondere mabait.

Idem ubique silentium , cùm et illud taceat per

eadem tempora , si qui ab exercitibus tyranni le-

varenlur, non aliâ majori spe demulsisse populos,

quàm velerum deorum restitutione promissâ ; tanta

insania erat. Tacet et hoc
,

paucis annis ante ca-

ptamurbem, ludos saeculares, non sine paganicis

superstitionibus, esse transactos CO.

Omissum etiam illud quod, Zozimo docente, re-

tulimus, tôt inter calamitates, imminente Alaiico,

à praefecto urbi propositum ex priscâ Tuscorum

disciplina, senatu in Capitolium ascendente, pro-

pitiandos deos (2). Adeo omnia et ipse quoque am-

plissimus ordo, si licuisset, in paganismi caerémo-

nias et sacra inclinabant.

(') Zoz. II. — (21 Ihld. V.

BOSSUET, IV, 4-
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Scripsit hls affiniaSozomenus (0 : his tribuit illud

immissam à Deo in mentem Alarici de perdendâ

urbe decretum suo loco clariùs mémorandum.

His igitur prsetermissis videtur evigilare Verens-

felsius ad Attdli et Tertulli consulis nomen , meque

reprehendit : Ac iniror, inquit (2), summum virum

ad hcec non fuisse attentiorem : suaviter plane :

videamus tamen quâ in re nostia diligentia desi-

deretur. De Attalo falso Augusto Romae imposito

dixi , eum iiiisse affectu paganum, qui etiain spem

faceret restituendi paganismi (3). Ubi hic indiligen-

tia nostra? cùm testem adhibeam Sozomenum haec

dicentem (4) : Prorsus pagani existimahant illum.

palam paganismum amplexurum, et ipsis restitutu-

rum templa patria cum feriis etvictimis. Sat clarè,

ni fallor , nec ego indibgens
,
qui eum non apertâ

professione , sed affectu paganum renuntiavi. An
non affectu paganus qui Tertullum consulem de-

signavit , cujus haec magistratum ineuntis in senatu

fuit o ratio : Loquor 'vobis, patres conscriplij consul

et pontifexj quorum alterwnteneo , alterum speroi.^),

quo se antiquorum deorum pontificem futurum

non statim jactaret , nisi crederet rem sibi hono-

rificam et senatui" gratam ?

At enim quaerit Verensfelsius (6), an Romanis

crimini imputandum fuit quod habuerint Attalum

ab Alarico impositum falsum imperatorem , Ter-

tuliu.m ab Attalo falsum consulem? Quo loco meam
dolet indiligentiam ; nec attendit ipse quid Zozimus

scripserit (7), sic nempe : Enim verb ci^es romani,

(') Soz. IX. 6. — (») C. m. §. 10. — (3) /„ Apoc. 82, 83. — (4)5or.

IX. 9. — (5) Paul. Oros. vu. ^2. — (6) C. m. §. 10. -^ (7) Zoz. L. vi.

p. II 3.
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magna lœtitiâ fruebaniurj qui et alios magistratus

reipublicœ peritos nactifuissent, (ab Attalo datos)

et insignem ex Tertulli consulis honore 'voluplatem

caperent. Sic P\.omanis non Attalus imperator , noa

Tertullus consul invitis obtrusi sunt, quorum ho-

noribus et potentiâ communi omnium sensu ita de-

lectarentur, ut diserte Zozimus solam Aniciorum

fainiliam memoret (0, qui morderent ea quœ uni-

versis conducere videhantur, ac felicilalem publi-

<:ani permoleste ferrent. Ergo universim senatus

populusque romanus, Attalo imperatore favente

paganis , Tertullo consule vetera sacra revocaturo,

laetabantur.

Addit Verensfelsius (2) Arianos de Attalo potiora

sperasse, teste Sozomeno, qui non obscure indicat

fuisse arianum. Quid nostrâ? Quasi homo vanus et

caecâ ambitione corruptus non simul potuerit et

paganis et Arianis se fautorem polliceri:, cùm utrum-

que Sozomenus diserte dixerit?

At enim , inquit (3) , nec Procopius nec Zozimus

Attalum paganum fuisse significant. Iterum rogo
,

quid nostrâ? qui id tantùm ediximus affecta et favore

fuisse paganum , et paganum hominem Tertullum

consulem désignasse ?

Addit (4) Zozimus Attalum sana omnia consilia

respuisse , spes eas amplexum quas 'vates facerent :

quales autem vates, nisi eos quo's plebs audiebat,

more paganico futura conjectantes?

Pergit Verensfelsius (5) eadein amentia plurimos

cliristianos habuit qui propterea a fide non desci-

verunt : vanissimè omnino , cùm ex subjectâ|materiâ

(1} Zoz. L. VI. p.iiZ.— (») Ibid.— C3) IhiJ. — (4) lUd. — (5) lUd.
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intelligendi veniant vates illi, quibus tum delectatos

fuisse etlinicos , omnes historici et ipse quoque

Zozimus attestetur , ut diximus.

Quid autem virum doctum juvat
,
quod tum

deûm templa clausa fuerint , imperatorum jussu

scilicet? Sed quo Romanorum emolumento ? cùni

et ea animo retinerent et iis mox, ut quidem spe~

rabanty recludendis inhiarent , et impia sacra qua?

possint, fréquentaient, et hoc rerum statu eliusis

simo gaudio lœtarentur, et sub ipso ictu, quantiim

in ipsis erat
,
paganismo imperium reddidissent :

quo certum omnino fiât plus satis causarum luisse

cur de uibe P\.omâ, pro idolorum cultu impie re-

vocato , supplicium sumeretur.

Inter cœteras probationes nostras vel liœc emine-

baty ex sancto Augustino de Civitate Dei, 1. v. c. 3,

et ab eo qui Augustini ductu jussuque suam con-

scripsit historiam, Paulo OrosioCO, repetita : uige-

bat Romam ultio divina : Gotlii executores, Rlia-

dagaisus Gothus, cum ducentis hominum millibus

in viciniâ constitutus, Romanorum cervicibus im-

minebat : Alaricus item Gothus tardiore gradu et

inferior viribus propinquabat. Ille sacrificabat diis;

hic christianus , arianus hcet, à nefariis sacris ab-

horrebat : « Fervent totd urbe blasphemiœ : vulgb

» Christi nomen _, lanquam lues aliqua prœsentiwn

» teinporum pro bris ingra\^atur (2). Clamitabant

» innci omnino non posse
,
qui deorum prassidio

» niteretur, (Aug. ) ejus sacrificia se magis perti-

» mescere quàm arma fingebant ( Gros. ) ; et tamen

» conterritum divinitus , nec dispositâ acie fudere

(0 Z. VII. 37.—W Paul. Oros.
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» auxiliares copias Romanorum ( Oros. ) uno die

» tantâ celeritate, ut, ne uno quidem non dicani

» extincto , sed ncc vulnerato Pvomanorum , tantus

» ejus prosterneretur exercitus, atque ipse cum
» filiis necaretur ( Aug. ). Sic ingrata Roma ( Oros. )

» mitiori hosti Alarico tiaditur, ne gioria daretur

« dasmonibus
,
quibus illum supplicare constabat.

)) ( Aug. ) »

Non abs re his addidero verba Augustini (0 de

Rhadagaiso et Alarico regibus Gothis disserentis :

« Rhadagaisus rex Gothorum cum ingenti exercitu

M mvdto numerosiore quàm Alarici fuit. Paganus

3» homo erat Rbadagaisus; Jovi sacrificabat quoti-

» die.... Tune omnes isti, (Romani scilicet maxi-

» mam partem ) ecce nos non sacrificamus , ille

» sacrificat ; vinci habemus à sacrificante quibus

j) non licet sacrificare. Victus est Rhadagaisus ad-

M spirante Domino miro modo. Postea venerunt

» Gothi, Alarico duce, non sacrificantes , et si fide

3) cbristianâ , non calholici , tamen idolis inimici ,

.

» et ipsi ceperunt ( Romam ), vicerunt Romanos de

» idolis praesumentes , et perdita idola adhuc quse-

» rentes , et perditis adhuc sacrificantes. » En erga

idola quàm insano studio tenerentur.

Haec à nobis exposita (2) tantis auctoribus; quibus

profecto constat, quo affectu in idola illa ingrata

Roma ferretur. Tacere oportebat eum qui se nostris

respondere prsedicat ? Suppetunt nunc et alia quae

à nobis prœtermissa sunt probationum copia labo-

rantibus. Legatur B. Gelasii papas libellus adversùs

(0 5e;-m. io5. olim de verbis Domini, num. 2g. — W InApoe.

C. IT. 72. 14.
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Andronîcwn senatorem , praecipiium scilicet urbia

magistratum , Cceterosque Rolnanos qui Lupercalia

restituenda curabant, eorumque intermissioni om-
nes iniperii calamitates imputabant. Contra quos

Gelasius : Quando Antheinius imperator Roviam

venit {diXite paucos annos scilicet) Lupercalia uti~

que gerebantur Postca : Numquid Lupercalia

deeraut , quando urbem Alaricus evertil (0 ? Tantâ

vi sese idolorum cultus ingerebat Romam , ut ab

Alarici tempore per sexaginta ferè annos usque ad

Gelasium perduraret.

Addam et illud Salviani in Apocalypsi nostrâ no-

tatum (2) , non tamen ita expressum ac par erat %

nempe is magnis clamoribus ubique conqueritur

toto orbe romano postulâtes ac celebratos Circen-

ses aliosque ludos idolis consecratos : Colitur nanv

que et lionoralur Minerva in gymnasiis ; p^enus in

theatris ; deus Neptunus in circis ; Mars in arenis ;

Mercurius in palœstris. Sic ethnica sacrilegia toto

orbe romano Dei vindictara provocabant, ut pro-

fecto eâ causa Roma non immerito Barbaris spo-

liandatraderetur, mulctaretur imperio , caput pro-

vinciarum redigeretur in provinciam, et à Gothis

quoque regibus teneretur.

De his excidii r omani causis Verensfelsius conti-

cescit (5); sanè confitetur murmurasse Romanos ac

plebem superstitiosam
;
quasi à nobig commemorata

sint m,urmura , non aperta sacrilegia, nec plebis

querulaî voces , sed senatîis décréta , aliaque tôt ac

tanta
,
quae divinam ultionem accenderent.

Neque, quod nunc fingunt, christiani principes

(0 Sali', iiegubern. lib. vi. — i') Ibid. —» (2) £. ui. §. la.
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exitium avertebant , imo potiùs accersebant
,
qubd

Roma ethnicis addicta religionibus , nec pioi uni

imperatorum Constantini magiii , Gratiaisi , Theo-

dosii aliorumque exemplis et legibus instituta , nec

à duris magistris Alarico , Attila, Genserico, Odoa-

cre emendata , ad sanitatem redire vellet.

ADMONITIO QUAPX.TA ET ULTIMA-

Qualè futurum esset excidium urbisj et quando

conibusta sit.

Duohîc à nobis imprimis perpendenda sunt : pri-

mùm sub Alarico gesta quifons malorum fuit, quan-

toque ictu tune Roma percussa sit ; deinde ex illo

ictu sub abis ducibus consecuta. Neque enim nos ^

ut fingit Verensfelsius , romanum excidium uni Ala-

rico imputamus (0 ,
quanquam ipsi vel maxime , sed

diserte annotavimus quoraodoex illo omnia in pejus

jam ruere cœperint , deterso semel romani nominis

meta (2) j et accepto tam grandi vulnere, ex quo

nunquam res romana convaluit.

Rem autem non aliter gestam esse quàm dixi-

mus (5), satis exeventu claruit. Statim namque Alari-

cum crudelior et avarior Ataulphus excepit,.Romam

expilavit, ac de abolendo romano nomine cogita-

vit. Neque ita multo post sub Attila Hunno, sancto

pontifici suo salutem Roma debuit, conversis tamen

in provincias armis. Sub eodem Leone adest Gen-

sericus Hunno crudelior, Paucis abhinc annis Au-

(') Hlst. abrëgée^n. 16. et seq.-"- {~)Paul. Oros. vu. 38.— (^) Coin.

in Apoc-
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gustulus postremus in Occideiite Romanorum im-

perator, sedem imperii Romani, Odoacri Heriilo
,

Theodoiico Gotho, caeteris deinde tyrannis vacuam

i-eliquit. Ilinc alternis vicibus romani et Gotlii in-

ter se ventilatam ut pilam habuere , donec Totila

Gothus inchoatum jam inde ab Alarico urbis Romaj

perfecit incendium.

Sic ccciderat Babylon cujus figuram Roma in

Occidente gessit ; sic , inquara , ceciderat prisca

illa Babylon
,
quam ideo Propheta vili scorto com-

paravit, quôd, Hieronymo interprète^ m moreni

scot'ti victoî^wn libidini pareal ; sic Roma quodam

veluti pudore prostrato, cujuscumque obvii ducis

cupiditatibus serviebat.

Nemo ergo dixerit eam postea fuisse superstitem ;

perierat plane Babylonis instar, quae trecentis annis

post Cyri victoriam sub Alexandre quoque magno

et aliquot secutis Asias regibus floruit. Nec minus

sub Cyro cecidisse à Jeremia casterisque prophetis

memoratur
,
quod capta , vastata , diruta

,
quan-

tumvis utcumque instaurata , sempiterno exitio

amisit imperium , nec unquam pristino splendori

vestituta est , ut in Apocalypseos nostrse praefatione

monuimus (2).

Nec id negat Verensfelsius cujus haec verba

sunt (5) , At romanum imperium eo ipso tempore

misère discerptumest. Addit, TotilamJerroJlammd-
qiie paulo crudelius ac cœteri grassatumjïiisse. Nec

tamen periisse vult (4), quse toties capta, recepta,

(•) Ez. XLVii. I. et in eum locum Hier. — i?) W. 7. — i?) C m.

§. 12.— v4) Ibid. §. 20.
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spoliata
,
prasdse ac ludibrio habita , nec amissum

imperium, nec pristinum splendorem recuperare

potuerit.

Sed quandoquidem idem Verensfelsius hune an-

tiquae R.omae sub Alarico casum extenuare nititur,

nec ad rem pertinere , aut ad horrendam istam

Joannis descriptionem niliil facere putat ; ad ea

initia recurrimus , ac testes adducimus auctores

illius sévi probatissimos ; nec abnuet Verensfelsius,

qui Patrum , ut lectione parcâ , ita reverentiâ te-

nui, tamen eos saltem ut historicos auditurum se

spondeat.

Primus Testis. Sanctus Augustinus.

In commentario nostro Augustinum testem cjus

aevi adduximus sermone de iirbis excidio (0. En

urbis excidium, ipso jam titulo comprobatum. Quid

postea? Id agit, quod saepe Augustinus : Pepercisse

Deum romance chntaii quœ ante hostile mcendium

,

in ïnultis ex multd jam parte migraverat. En diser-

tissimè hostile incendium. Quid hîc Verensfelsius ?

Eruditi j mc^iX.i'^)
j
pridem judicarunt_, id scriptum

Augustini non esse. Qui autem eruditi ? Neminein

affert. Imo eruditi annotarunt id scriptum ante

nongentos annos citatum à Bedâ in illo commen-

tario ad Paulum, quem ex verbis Augustini totum

contexuit. Verba Augustini ex hoc sermone decer-

pit in I. Cor. c. lo, quod omnes pro certissimo Au-

gustiniani sermonis argumento sumunt. Et tamen

vir doctus nescio quos eruditos laudat probatione

nullâ
;
pêne dixerim

;
pudet viri jactantis in aéra

C) .Tcm. VI. C. V. n. 8. — (^) C. ni. i 6.
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quidquid in mentem venerit. Sic quos solvere non

potiiit, amputavit nodos. Hoc primum. Postea fac,

id quod est absurdissiniura , non esse Augustini : est

cerlè
,
quod nec ipse Verensfelsius inficiaturus sit

,

viri docti
,
pii , denique Augustino simillimi, verbis

et exemplis sanctarum Scripturarum compescentis

per ea tempoia de urbis excidio murmurantes.

Quare, utcumque est, solvendus ille locus : ergo

Verensfelsius sic solvit : « Scriptor ille quœ de in-

» cendio dicit , videtur potiiis propter illam quant

)) insiituit Sodomœ comparationeni dicere ^ quam.

» quod res ita se habucrit ». E.ectè : Ideo hostile

incendium agnovit
,
quod Romam Sodomis compa-

ravit : an quod est rectius, Sodomae comparavit^

quod ibi hostile incendium comparavit ? Praeterea

hoc addit : Certe si serio ita loquitur , incendium^

illud extra veruin exaggerat. Quid autem exaggerat,

qui simpliciter appellat hostile incendium? Denique

provocat ad constantem cœterorum consensum in

re , inquit, omnium oculos incurrente. Placet con-

silium. Quem autem nunc maxime consulamus auc-

torem praeter ipsum Augustinum paganis insultan-

tibus respondentem ? Jam video quid dicas in corde

tuo. Temporibus christianis Kotna afflictOr. est et.

incensa. Respondet : Sicut habet historia eorum in-

cendium hoc romanœ urbis tertium est Quo-

modo semel arsit inter sacrijicia christianorum ^^

jam bis arserai inter sacrificia paganorum ^ seniel

a Gallis incensa est Postea à Nerone _, secundo

igné RomaJlagras>it (0. En postremum incendium

quantis ignibus compararit !

f') Scrm. 296. c. 6. n. 7. olim de div. num. io6.
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Secundiis Testis. Sawctus Hieronymus.

Libet primùra videre quée in prophetarum com-

mentariis ad totam Ecclesiam , deinde quae ad pri-

vâtes eâ de re scripserit. Siib ipso vero ictu posiius _,

romance urbis obsidione subito nuntiatd , haec ha-

bet (0 : « Consternatus , inquit, obstiipui, ut nibil

» aliud quàm de salute omnium cogitarem, meque

5) in captivitate sanctorum putarem esse capti-

j> vum ». Pergit : « Postquam verô clarissimum ter-

» rarum omnium lumen extinctum est, imô romani

« imperii truncatum caput, et veriùs dicam, in unâ

5) urbe totus orbis interiit , etc. » Proœmio vero ad

librum m. « Quis crederet ut totius orbis extructa

» victoriis Roma corrueret , ut ipsa suis populis et

^ mater fieret et sepulcrum : ut tota Orientis

,

5> jEgypti , Africae littora oHm dominatricis urbis

» servorum et ancillarum numéro complerentur :

3) ut quotidie sancta Bethléem, nobiles quondam
» utriusque sexûs atque omnibus divitiis afïluentes

i) susciperet mendicantes ? »

Hinc conversis ad provocandam pœnitentiam

animis
,
proœmio in lib. viii , hos edit gemitus :

« Cadit mundus; et cervix erecta non flectitur :

» pereunt divitice ; et nequaquam cessât avaritia ;

î> congregare festinant quse rursus ab aliis occu-

» pentur : aruerunt lacrymae, pietas omnis ablata

» est ». Rectè, et ex more prophetarum, ne mundi

calamitates deplorare tantiim, neglectâ adhorta-

tione ad pœnitentiam , videretur.

(0 Proœm, ad l. Lib. in Ezech.
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lias autem ruentis imperii miserias pridem prae-

sagirevisus (0, cùai sub Babylonis nomine indica-

ret eam quœ sedet in septeni collibus purpurata

,

cujus supplicium in Apocaljpsi Joannis legiinus. Ac
paulo post : Tune domus quorum sunt aurata la-

quearia et parieles lyestiunlur crustis „ remanebunt
vacuœ. Kursus commémorât quosdam (2) « qui non
M ipsam Babylonem sed romanam urbem interpre-

j) tentur, quai in Apocalypsi Joannis et in Epistolâ

M Pétri , Babylon specialiter appellatur , et cuncta

5) quaî nunc ad Babylonem dicuntur , illius ruinse

» convenire testentur ».

Ad privatos in eumdem sensum scripsit : ad Deme-
triadem ep. viii. « Nescis, misera, cui virginitatem

» tuam debeas : dudum inter barbaras tremuisti

M manus horruisti truces hostium vultus; raptas

)) virgines Dci gemitu tacito conspexisti; urbs tua

« quondam orbis caput , romani populi sepulcrum

» est ; et tu in Libyco littore exulem virum , exul

M ipsa accipies » semper à calamitatibus ad pieta-

tem sermone converso.

Ep. XI. ad Ageruchiam
,
postquani ostendit pejiis

periisse Romam quàm obm sub Brenno et Annibale

,

exclamât : Quid saluum est si Roma pcrit ? et ad

tantas œrumnas sentit verba deficere.

Ad Gaudentium epist. xii. « Proh nefas ! orbis

» terrarum ruit , in nobis peccata non ruunt ; urbs

» inclyta et romani imperii caput uno liausta est

» incendio. Nulla est regio quee non cives romanos

» habeat. In cineres ac favillas sacrae quondam Ec-

j) clesiœ conciderunt. Et tamen studemus avari-

(') In Es. lib. III. ad cap. xxiv.— W ILiJ. lib. xiii. ad cap. \lvii.
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» tia? Auro paiietes , auro laquearia, auro

» fulgent capita columnarum , etc. » Sic semper in

calamitatibus desci ibenclis eloquentem se piœbet

,

ut adversùs avaritiam , luxuin ac reliquas cupidi-

tates vehementior insurgat et copiosior.

Nec ab eo unquam proposito destitit, sive romani

imperii praesagirel excidium, sive jam deplorare!.

« Horret animus temporum nostrorum ruinas per-

j) sequi. Viginti et eo amplius anni sunt
,
quod inter

» C. P. et Alpes Julias quotidie sanguis romanus

» effunditur w. Exinde vastatas provincias narrât,

ïiecdum de urbe quidquam : ac postea romanus

orbis ruitj, et tamen cervix nostra erecta non fiec-

titur, etc. Ac postea (0 : « Romanus exercitus victor

3) orbis et dominus, ab bis (barbaris) vincitur, hos

M pavet, horum terretur aspectu.... Et non intel-

j) ligimus propbetarum voces : fugient mille , uno

» persequente ; nec amputamus causas morbi , ut

î) morbus pariter auferatur ». Quanto magis post

captam etexpilatam urbem, et trwicatutn, ut ait (2),

.Romani imperii caput, ruitura omnia auguratur.

Nec urbi regnatrici parcit (5) : Maledictionem

{juam tibi Salvator in Apocalypsi comminalus est,

potes ejfugere per pœnilentiam.

Caetera ejus generis praeterimus. Neque haec de

imperio romano temerè jactat, sed ex conjunctis

causis argument© ducto : quod Rarbari undique ir-

ruerint, quod ad eorum nomen romanus exercitus

pavitaret, ac vincere dedisceret
,
quod jam non in

liostico,sed in solo suo, nec pro gloiid, sed pro

(') Ep. XXXV. ad Ileliod.— {">) Ep. xvi. ad Piinc. — (}) Ep. adt .

Jovin. in Jine.
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sainte, Roma pugnaret, imb ne pugnaret quidem (0,

quodcœdes, conflagrationes, exitia toto orberoma-

110, per urbes
,
per ecclesias pervagata esse cerneret.

Ad haec Verensfelsius nihil aliud quàra e^^e ali-

(juos amplijicandi modos (2) , hoc est non res gestas,

sed splendida et inflata mendacia
,
quibus Hierony-

mus universo orbi spectanti et sentienti ridenduni

se prœberet. Itaque, si Deo placet, Patrum erudi-

tissimum, ejusque tam clara testimonia statim unâ

liturâ deleta à se putat. In unâ Epistolâ viii. ad

Demetriadem virginem legiraus, et ab ipso defletos

Romœ cineres el à Probâ navigatura visam/umaTZ-

tem patriam et procerum romanorum direptas in-

censasque domos. Quid ergo? Non puduisse Hiero-

nymum tôt illustribus personis illudere? Esto sim-

pliciter arsisse dixerit, magnâ et insigni ex parte

combustam : quis nescit hanc vehementiam nec de-

decere prophetas
;
praesertim cùm eo deventum est

ut vincatur sermo rei magnitudine , et minus sit

omne quod dicîtur (3) ?

Valeat ergo apud Verensfelsium haec amplificatio

non declamatoriâ vanitate, sed gravitate rerum,

qui cùm diligentius tôt Hieronymi loca à nobis

quideni citata et nunc ex parte repetita perlegerit

,

profecto intelliget unum Hieronymum alterum suo

<evo Jeremiam , lamenta sequasse calamitatibus , et

castigationibus pœnitentiam.

^^) Ep. XI ad /l^eriic.— (*) C m. §. 6.— (3; Ep.xxxsf. adHeliod,

in fine.



E ABYLONIS. 63

Tertius et quartus Testis, Socuates et Marcellinus

cornes.

Hos attulit ipse Verensfelsius C. m. §.6 et 7. et

studiosè notât non esse à me allegatos. Socratis au-

tem haec verba sunt (0 : « Barbari, Alarico duce,

» Romam everterunt, admiranda opéra quae specta-

)) culo essent incenderunt, opes diripuerunt, com-

j) plures Senatores variis cruciatibus addixerunt

,

» imperii majestatem abolere tentarunt, etc. «. Quo

loco Verensfelsius : Socj^atis auctoritas tantiponderis

non est; quod C. P. (procul Pvoma scilicet) vitam

egisse , et in quibusdam circumstantiis hallucina-

tum esse prodat; tanquam ille rerum summara pau-

cissimis verbis complexus, omnia cautè et ordine

exequi debuerit; aut si eum forte qusedam minuta,

ipsum caput rerum, in casu per totum orbem per-

vulgato, et, ut ipse vir doctus annotavit , om«zM7?i

oculos incurrente j ignorare potuerit.

Sequitur : « Marcellmus cornesj qui in Chronico,

y> iirbis partent creniatam esse ait. Verum et ille, ut

i> qui Justiniani demum temporibus scripsitj prœ iis

» qui ab Alarico Romain capi videranty jidem non

yi meretur ». Ita doctus Verensfelsius (2), quasi ma-

gis ipsi licuerit citasse Jornandem
,
qui sub eodem

imperatore floruit. Nos autem non eum volumus

anteponi prioribus
,
qui omnes nullo negotio con-

ciliare possimus, ut statim patebit; nec contemni

patimur exactum ac probatum chronographum, qui

rem omnibus saeculis memorandam proximo saeculo

scripsit. Quôd autem Kos duos auctores omiseriraus,

CO Lib. Yii. 10. —< \?) Ihiâ. §. 7.
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non propterea factum, quod exigui pretii testes vi-

derentur, sed quôd clarissimos viros Hieronymum

,

Augustinum ac Paulum Orosium in re tam clarâ

omnino sufficceie putaremus.

Qimitus Testis. Paulus Ouosius,

Cui quidam alii siihnectuntur_, êtres tota concludilut'.

<c Anno ab urbe conditâ mclxiv. irruptio urbis

3) per Alaricum facta est, cujus rei, quamvis re-

» cens memoria sit, tainen si quis P. R. et multitu-

5) dinem videat , et vocem audiat , nihil factum

,

» sicut etiam ipsi fatentur, arbitrabitur, nisi aliquan-

» tis adhuc existentibusex incendio ruinis forte do-

M ceatur ». Lib. vu. ^o. Ecce gravis auctorsex annis

elapsis , rege Gothorum Valliâ post Alaricum ter-

tio , scribens Romse, adhuc visi incendii rebquias

refert. Quod autem aliquantas tantiun ex incendio

ruinas et factum abquantarum œdium incendium

memorat , bb. vu. 3. non id agit ut incendium exi-

guum videaLur, sed non tantum quantum anno

urjjis Dcc. pluriniain urbis partent fortuitus ignis

invasit{^)j, que nullum hactenus incendium tetrius

fuerat, bb. vu. i4- aut certè non tantum quantum

sub Nerone et aUis quae memorat incendiis (2), ubi

tota civitas conflagravit.

Non ergo quis dixerit Orosium Augustino ma-

gistro, cui suam dedicat historiam aut Hierony-

1110, cujus auctoritatem et admittit etlaudat (5), esse

contrarium , qui urbem simpbciter arsisse memora-

runt; sed comparatione institutâ cum aliis incen-

(^) Lib. VII. 1 4.— W Uid. 39.— (3) Uid. 43.

diis

,
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diis, significare voluisse, non integram urbem, nec

etiam plurimam partem conciematam , imo vero

aliquantain eamque fortasse non magnam , si ex

œdificiorum quae supeierant numéro , incendiuni-

aestimetur.

Factum congruit cum Socrate , cujus hsec verba

legimus : Incensa in iirhe opéra admiranda quce

spectaculo esseiit : quo non omnia sed insigniora

quaedam cediflcia arsisse demonstrat»

Addit Orosius (0 eodem tempore clarissima urbis

locafulminibus diruta, quae inflammari ab hostiljus

nequiverunt, mole scilicet et structura operum; ut

sciamus à Gothis quidem tentatuni incendium, sed

ipsa opéra restitisse et ccelestis ignis ictibus quo-

dammodo suppletam esse vindictam (2).

Quod autem et Orosius scripsit , et Verensfelsius

memorat (-5) ^ Roniaui opibiis spoliatam ?ion reg?io ,

ac manere tainen et re^nare incoluinem , nemo non.

videt ad eatempora pertinere quiljus romanae urbis

sors adhuc dubia videretur, ut diximus
;
quo statu

' non mirum multos quorum numéro accederet Oro-

sius, romani imperii diuturnitati favisse, ut erat pri-

dem insitum christianis, quamvis totpopulatae pro*

yinciae, tôt œquatae solo urbes, tôt ac tanti barba-

rorum exercitus , longe latèque grassantes, tanta

denique agrorum squallentium vastitas, vix aîiquid

spei relinquerent.

Nec negaverim quaedam tune dicta esse in gra-

tiam Honorii incolumis, floi^entibus in oriente Ar-

cadii fratris, sive potiùs Theodosii ejus filii rébus :

quod, eodem Orosio auctore (4), pii Iratres, coin-

CO Lih. 39.— (^) L. II. 3. VII. 29— (3) c. -cil. §. 6— v4) Ihul vu. 3C.

BOSSUET. IV. .5
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mwie imperium dii^ersis tantiim sedibus tenere coe-

pissenl : iisque superstitibus romanum imperium

extinctum confiteri vererentur.

Pudebat interdum Barbares tantam urbem or-

namentum orbis terrarum diruisse : quos proinde

Cassiodorus excusans , Alaricuni laiidat tanquam

clementer usum victorid {^) . Quid autem ex his in-

feret Verensfelsius ? Cùm nemo negaverit Gothos

esse laudandos quod constituto asylo in aede sancti

Pétri à promiscuis caedibus abstinuerint; nec in-

decorè senator sub Theodorico Gotho Romae ré-

gnante scribens , eo saltem nomine Gothos com-

mendavit.

Quod autem Jornandes scriptum reliquerit (2)

,

ydlarico jubente Roniatn à Gothis quidem spolia'

tant j noîi autem , ut soient inerties suppositos ignés j

prorsùs intelligendi ignés quibus tota civitas quasi

jui'e victoriaîdeflagraret, ut is auctor conveniat cum
antiquioribus; cùm ipse Verensfelsius ultro fateatur

in tanto tumultunecessariofactuînÇ^), ne à subjectis

facibus penitus teraperarent.

Sed jam de his plus salis : neque enim decet nos

interpretaturos tam sublime vaticinium, levia ac

minuta sectarij neque necesse ducimus ut omnes auc-

tores aut viderint aut observaverint, aut scribere

voluerint totum barbaricce incursionis atque im-

pressionis effectum; summam rerum intuemur. Sit

nobis ante oculos Babylon , et Babylon antiqua et

nova, orientalis et occidentalis, ut eam, ni fallor,

Augustinus appellat. Addamussi libetutramqueper

W L. vu. 36. — (^) De rébus Goth. p. 614.— {?) Ibid.
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eumdem temporum circulum, per mille scilicet ac

centum et sexaginta annos, quatuor ferè additis,

regnatricem, ac postea obsessam, captam, spoliatam

à praefecto quondam suo Arhace Babylonem; a

comité quondam suo Alarico Romani , ut Orosius

narrât (•) \ de regno sublato si non statim satis cla-

ruit, paulo post secuta rerum éventa docuerunt^

romanumque nomen olim terris omnibus incly-

tum atque metuendum , nullâ spe relictâ
,
probro

et odio fuisse ])arbaricis regibus ac gentiljus; quod

et certissimum est, etnostro instituto sufficit.

SEGUNDA DEMONSTRATIO.
Qubd Babjloni Joannis clarus et certus sil inditus

character romanœ quidem. urbis j sed vetustce

illius quœ Joannis ipsius tempore 'visehatur, gen-

tibus im,perantis ,\ sœvientis in sanctos _, et falsis

numinibus inhcerentis ; ideoque cuni suo superbis-

simo et crudelissimo imperio excisce.

JuvAT hîc proponere protestantibus haud suspec-

tes testes nec recentiores tantùm, Hammondum

,

Grotium, caeteros; sed jam inde ab initie Henri-

cum BuUingerum, auctori non ignotum
,
quippe et

Zuinglianum, et apud Tigurenses Zuinglii succes-

sorem
,
quem suum etiam praeceptorem appellat (2).

Is autem in ipsâ praefatione Ç>) , bestias Joannis in-

terpretari aggressus , commemoratis piis et christia"

{.') Lib. II. 3. — ('•) Concion in Apoc. — {^) Préf, p. 6.
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nis romanis imperatoribus Gratiano j Theodosio ,

Constaniino , qui sub bestid diabolicd minime sup-

putanturj hœchabet. « Dum intérim vêtus illaRoma

M seriô nollet resipiscere (notentur haec verba) et

i) converti ad Christum , relictis diis suis et super-

w stitionibus, lege talionis tandem damnata est à

» Christo. Nam quâ mensurâ Romani mensi sunt

)) aliis gentibus^ eâdem gentes aliae remensse sunt

M Romse (0. Proinde irruerunt in impeiium roma-

» num Persîe, Hunni, Franci, Alemanni, Visigo-

w tlîi, Vandali et Ostrogotlii , ac totum frustillatim

» dilacerarunt imperiuni , ipsam verô Romam tan-

j> dem obsederunt, irruperunt, occuparunt, diri-

3) puerunt, evacuarunt , et combusserunt , atque

3) vastarunt ». Sic dirutum memorat imperium ro-

manum, neque profuisse, tôt pios et christianos

habere principes
,
quod sub ils Romani resipiscere

noluissent: quae est propositio demonstranda nobis,

quamque ante nos BuUingerus demonstrandam sus-

cepit.

Haec ad explicationem cap. xiii et xviii spectan-

tia, ad eadem capita exponit longe copiosiùs ad hune

modum.

Demonstrat imprimis in bestiâ vetustum impe-

rium romanum quale Joannis tempore visebatur, in

eoque regno , inquit (2) , « super capita ejus nomen

» blasphemiœ, id est, quid(]uid excogitari potest

» blasphemiarum , id totum, et in capitibus maxi-

» mè invenietur conspicuum. Si enim inspexeiis

») colles romanos, imprimis montem Capitolinum

CO Apoc. xvm. 6.— (.="; Ibid.



BABYLONIS. 6g
5) (caput urbis scilicet) invenies a Cicérone appella-

» tum deorum domicilium ; in collibus etiam illis

» visebantur templa Jovis Statoris, Tonantis, Pis-

1) toris; ac templa Saturni, Junonis, Herculis, Jani

,

)) Veneris, Apollinis , etc. Addit invaluisse blasphe-

•» niias , eo maxime tempore quo Vespasianus et

» Titus de Judaeis eorumque Deo, quiverus et solus

» est, triumphasse sibi videbantur, ductis in trium-

» phiim sacris templi vasis, tanquara ipse Jiidseo-

» rum Deus victus vinctusque traherelur. Quod
» autem Deus permiserit bestiae ut persequeretur

5) sanctos, in decem illas notissimas iraperii romani

M usque ad Constantinum persecutiones , refert,

» quo tempore blasphemarint contra inhabilantes

M cœlum , quos appellaverunt impios, seductores,

)) turbatores pacis, ac piaculares homines, etc. »

Haec ad cap. xiii. Concion. 55. 56. pag. i66, i68,

169. En illud imperium cujus Joannes fata caneret,

et excidium nuntiaret.

Id autem excidium ad caput xvii referri demon-

strat Conc. '^3 , et seq. ac decem reges Joannis agno-

scit esse decem plus minusve régna, quœ Romam ac

vetustum romaniun imperium everterint. Diserte

autem commémorât Alaricum , Totilam , Gothos

,

ad haec reges Herulos , Vandalos , alios qui Romani

ceperint , devastarint , incenderint, quo tempore

praeclarum illud imperium collapsum sit in cineres.

Neque deterruit virum quôd Roma tune subesset

christianis principibus : « eo quôd impia Roma cùm
5) haberet pics imperatores , non tamen cervicem

» induratam Christo flecteret , sed pertinacissimè

n semper aspiraret ad veteremetconsuetamidolola-
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» triam quam et restitutam cupiebat (0. « Quod
etiam in prœfatione praeraiserat , ut vidimus.

Nedum ergo pii principes Dei iram averterint,

eam potiiis inflammabanl; « Quùd, cùni Deus re-

» liquisset spatium pœnitentise , dedissetque Roma-

M nis principes optimos
,
quorum diligenti opéra

M et pietate ethnicos furores ac idolomaniam refiœ-

M na\ it ; tamen et in urbe , et in provinciis , aspi-

» rabant cupide ad restitutioneni inveteratee ido-

3) lolatriae ; » quod etiam illustrât exemple Ju-

dœorum sub pio rege Josiâ (2), cuj'us temporibus

inK>eteratus error et ahoininanda idololatria expecto-

rari non potiiit.

Nos auteni hsec omnia in Apocalypsi nostrâ tôt

probationibus ac testimoniis asseruinius, ut mirura

profecto non sit, tam perspicuam veritatem etiam

ajj Henrico BuUingero , tam expressis verbis esse

agnitam , licet infensissimo animo adversùs Eccle-

siam romanam, quantum poterat, omnia detor-

queret.

Sed profecta frustra fuit : omnino enim reco-

gnoscit urbem illam septicollem mysticè Babylonem,

Komam ad litteram , cum suo imperio interiisse sub

Gothis, aliisque regibus; illam, inquam, J\omam

quam Joannes, dura inter vivos ageret , viderat longé

lalèque imperantem, idolis servientem, et sitientem

christiani sanguinis, persequentem sanctos et per-

secuUiram, alque ideo suo tempore perituram. Im-

pleta sunt fata quœ Joannes ante quadringintos ferè

annos cecinit , ejusque vaticinia haud minus illus-

trem ac perspcctum exitum haljuerunt, quam illa

C») Conc. 61. p. 191. — W IbiJ. 75, p. 234-
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Isaiae , Jeremiae, aliorumque proplietarum de esci-

dio Babylonis œquè dominantis, aequè impiœ ac su-

perbientis, nec minore odio sanctos opprimentis.

Quo ergo pertinebat novum romani papatûs ruitu-

rum imperium comminisci ? Cùm vetusta Rotna

,

vetustiim romannm imperium, omnia oracula Joau-

nis, ejusque revelationis exhauriant : neque ipse Bul-

lingerus de novo illo, quod fmgit , romani papatûs

imperio quidquam certi ac liquidi, sed meras tan-

tùm conjecturas attulerit ? Sic nempe ipse loqui-

tur (0 : « Ex eo quod cernamus veterem urbem

» Romam cecidisse , imperiumque maximum , et

» quod aeternum praedicabatur futunim, redactum

» esse in nihilum, colligamus et novam Romam
» cum umbratili imperio certô certiùs ruituram. )^

En conjicit et colligit ; in Joanne nihil cerli legit.

Rursus : « Historiae testantur , inquit (2), heec ( qua-

» retulimus ) ad verljum per Gothos in vetere R.omâ

» esse impleta. Ergo nihil dubitamus, iisdem cala-

» mitatibus fore ab hominibus et angelis Dei lace-

» randam et stirpitus evellendam , etc. » Sic ilîe

de vetustâ Româ excisa res gestas historiasque ad

Terbum refert , et Joanni ad litteram aptat : de

nova extinguendâ argutationes seu consecutiones

suas , suas conjecturas tantùm, nihil ad Joannis va-

ticinia pertinentes , sed ab ipso fictas. Nos vero ut

historias certas recognoscere, ita sanè conjectuias
,

atque , ut verius dicam , vana mentis auguria
,

aspernari decet ; cùm praesertim nec inter se cohse-

reant. Nam et decem ilios regcs qui suaui pôlesla-

tem romano imperio traderent ( Apoc. xvit. i3.
'

(0 Conc. 76. p. 236. — (') Ibid. 78. p. 2} f



^y ÎJEEXCIDIO

de primo et antlquo iraperio romaiio exponi non

posse profilelur (0. Subclit tamen postea vi veri-

tatis victus (2), decem iîla cornua, seu reges

,

« esse reges Gotliorum , Germanorum , Friinco-

» rum , Longobaidorum , Hunnoium , Vandalo-

» rum , etc. qui quidem sei vierunt aliquando Ro-

» manis , ac stipendia meruerunt , faveruntque eis

M ac res eorum suo dispendio perfecerunt : at posteà

« romanum nomenita persequicœperunt, utnulla

)) ejus vestigia ex tare voluerint. » Ilœc vera , hœc

explorata , hœc liquida protulit.- quœ nos etiam in

Apocalypsi nostrâ ostendimus. liaec ad veram et

solidam S. Joannis interpretationem, etiam ad lit-^

teram , ut gesla sunt valeant. Reliqua ut somnia
,

sibique invicem dissona , à séria et gravi interpre-

tatione procul arceamus.

Haec ergo ex Bulîingero
,
quœ ad rem nostram

fiicerent
,
promenda duximus. Cœterùm innumera,

longe firmiora et luculentioi'a in nostrâ Apocalypsi

addidimus. Quod autem, omisso jam Bulîingero
,

de his tribus capitibus ad quœ Apocalypseos summa
coliimat , apta et conscntanea et certa elocuti siraus

,

et verba Joannis cum nostrâ explicatione collata,

quoque nihil est clarius, ipse exitus comprobabit.

Sic autem procedit nostrâ demonstratio.

Quam urbem S. Joannes cum suo imperio inte-

rlturam prsevidit, cujus i'ata cecinit, cui horrendum

illud atque omnibus historiis pervulgatum porten-

dit exitium, ea profectô urbs est, cujus et ipse et

cbristiani omnes vim atrociter sœvientem susti-

(•) Conc. 75. p. 33i. —^ !.'•) Ib'ul. 76 ]). 234-
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nebant; ea autem urbs est Roma, tune gentium

domina, sub quâ et ipse Joannes passus est , ac post

alia supplicia pro testimonio Jesu ad Patmos insu-

lam, ut idem ipse memorat deportatus. Ergo urhs

ea cujus fata cecinit , cujus interitum nuntiavit

,

erat ipsa tum domina gentium Roma.

Omnia hîc clara sunt : pi imùm enim oportebat

,

ut quam urbem sancti crudeliter imperantem sen-

tiebant , ejus immane et ineluctabile exitium, Deo

ipso auctore, perdiscerent. Is enim omnino erat

prophetarum usus : ac sicut Jeremias , Ezechiel

,

Daniel, florentibus vel maxime Babylonis rébus,

cùm et ipsi et universus Dei populus ejus gravissimo

jugo tenerentur, ejus cum suo imperio excidium

claro exitu praenuntiaverant ; sic omnino Romœ,
romanoque imperio, omnia adversùs sanctos ne-

fariè molienti et exequenti , ad Dei justitiam com-

mendandam evenire necesse erat.

Cùm igitur urbi Pvomae ejusque imperio , licet

potentissimo, simile judiciumimmineret, etApostolo

Joanni Cliristi fidelibus significandum obtingeret,

hinc ille Romam ipsam velut suo nomine appellan-

dam duxit; dum urbem septem montibus insiden-

tem sub oculis poneret. Hue accedunt cseteri notis-

simi eharaeteres : Ut esset super aquas multas (0
,

lioe est, ipso Joanne interprète, ut populi j, et geu-

tes j et linguœ cernerentur ejus legibus subditœ
,

armisque devictae.

Ut esset bestia : quo nomine magna imperia pro-

phetieo stylo designabantur (2).

Ut esset Babjlon ^ priscse iili Babyloni simillima

\') Apoc. XYii, I. i5. — k' Dan. vu.
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imperio, impietate, superbiâ, crudelitate, casu r

quae etiam œquali annorum numéro imperavit , lioc

est, observante Paulo Orosio, totis uiideciiii , eoque

amplius saeculis , ut supra diximus.

Ut esset mereirix fœdis idolorum amoribus per-

cita
,
quse se impie ritu , falsis omnibus , etiam vic-

tarum gentium , diis constuprandam daret , notis-

simâ apud Scripturas plirasi
,
quo etiam cultu se

victricem prEedicabat.

Ut esset mater abominationum quae nefaria sacra

omnibus per orbem gentibus propinaret.

Ut nijsterium in fronte prœferret ac hlaspliemioer

nomen
,

quae se aeternam
,
quae se deam

,
quas se

nuspicato conditam , atque ab ipsâ origine Marti

,

ac Jovi Tarpeio consecratam , fœdisque mysteriis

tutam et invictam jactitabat.

Ut esset purpura ta , sive circiimdaia purpura et

coccino : sive soli imperatores purpuram induerint

,

sive aliis quoque magistratibus eam communicave-

rint; quod negat Verensfelsius (0. Quid nostrâ ?

Cùm sufficiat colorem apud Romanos indicem ma-

jestatis, tribui meretrici ( Romae ) quse pro regina

se gerat. Reliqua hîc persequi non est animus , cùm
et explorata sint , et in Apocalypsi nostrâ dibgen-

tissiraè enarrata.

His iccedit ipse exitus rerura
,
quo nullus est cer-

tior et exploratior vaticiniorura interpres. Duas enim

causas excisi romani imperii commemoravimus à

Joanne praedictas, alias remotiores, alias proximas.

Remotiores quidem , vires Orientis effusas , cœso

Valeriano, ac deinde Juliano, cum validissimis ro-

(0 a IV. §. 24.
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manis exercitibus : unde necesse fuerit converti , vel

maxime adversîis Oi ientem , imperii vires ; ac patere

locum Gothis aliisque barbaris gentibus in romanas

provincias irrupturis. Tune enim primùm , victo

scilicet captoque Valeriano , ostensos Romae Gothos

ultores futures et à Deo jam destinâtes. Jam pro-

piores causœ, ipsa Gothorum irruptio, Piomaque

capta et expilata
,
quo ictu concussum , imo vero

in Occidente penitus extinctum imperium , Roma-
que ipsa semel capta

,
postea barbaris gentibus ac

regibus praedae ac ludibrio fuit , ut diximus.

Has igitur excidii causas luce clariiis à Jeanne

designatas ostendimus
;
primùm enim bis diserte

expressus Euphrates qui Orientis regibus et exerci-

tibus viam daret (0 : et quidem Romani praesidiis ad

Euphratem positis, reges Orientis coercebant, meri-

tôque cecinerat latinorum poetarum princeps, Au-
guste principe : Euphrales ibat jam inollior undis.

Quo erge compresse flumine, Romani Orientis vires

à suis finibus amotas putabant , eodem transnavi'

gato , Jeannes ostendebat rursum efFusum Orientem,

ac penetratum romanum imperium. Jam de bar-

baris gentibus , ac regibus Romam ipsam vastanti-

bus , et romanas provincias in Occidente prœsertim

inter se partitis, baud miuùs clarum est Joannis

vaticinium, longé ante praevisis decem regibus, ac

ipso eventu monstrante certissimam expediendœ

prophétise viam. Omnino cxtitere illi decem plus

minùsve reges, quos ad illum numerum supersti-

tiesè et anxiè non esse redigendos, et nos praemo-

nuimus , nec adversarii negant.

(•) ApOC. IX. l4- XVI. 12.
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Dissipatum est illud romanum iraperinm quo

nullum unquam fuerat augustius aut amplius , eo

plané modo quo Christus Joanni per Angelum tre-

centos ante annos significaverat, neque unum iota

aut unus apex ex eâ revelatione praeteriit. Hic ob-

servandi veniunt decem illi reges cuni suis quatuor

characteribus in nostro commentario annotatis (0.

Primiim eniui hi reges sine tdlâ regni sede per

totum imperiuni romanum vagabantur , et modo
hue , modo illuc immensos sed desultorios agebant

exercitus nullo antea hujus rei exemplo.

Sanè magna imperia labefactari soient per ma-

gnum quemdam ducem , certâ imperii sede pro-

fectum. Sic Nabuchodonosorus qui regnahat in Ni-

nive civitate magna ohlinuit Arpliaxadum Medorum
regem ^ et cepU Echalanim (2} ; è regibus Babylo-

neis Salmanasar Samariam; alter Nabuchodono-

sorus Jerosolymam evertit ; sic Cyrus Babylonem ,

Susan Alexander; Scipio et Romani Carthaginem

exciderunt. Non ita solutum est imperium Pvoma-

norum ; sed nullo certo victore , decem plus miniisve

reges totidem regnorum conditores, nullo inter se

juncti fœdere, prœdonum instar romanas provin-

cias invaserunt , Româque et Italiâ potiti sunt

,

ubi sedes erat imperii : unde ex provinciis, prae-

sertim occidentalibus , nova régna, eaque amplis-

sima et notissima , et ab omnilîus historicis memo-
rata , conflata sunt. Neque hoc latuit Joannem,

cujus , haec verba sunt : Hi reges nondum regnum

acceperunt (p)
,
quo plané signilicat per id tempus

necdum illa régna stabilita , ut Parthorum , aut

^0 Ad cap. XVII. 12.— '>J Judith. \. —- '•}) Apoc. xvii. la.
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Armeniorum , sed mundo prorsus incognita. In

promptu estcorameniorare Visigothos, Ostrogothos,

Vandaios , Hunnos , Herulos , Longobardos , Bui

-

gundiones , Francos , Suevos , Alanos , tempore

Joannis, et longo postea tempore ignota nomina
,

nedum essent pro regibus et regnis, quasi repente

suscitâtes (0, qui et Romam oderint, ejusque car-

nes comederint , id est, opes et provincias occupa-

rint , eamque desolatam fecerint , atque imperio

exuerint. Quae cùm omnia impleta siut cum iis cir-

cumstantiis quas ante trecentos annos Joannes an-

notaverat , nihil est quod de prisccB urbis P\.om£e

dominantis gentiljus , sua idola inculcantis , ac

sanctos persequentis casu litigemus.

Ad hune regum decem locum Hieronymus allu-

debat (2) , ciim imperio occidentali romano
,
jam

ante expugnatam urbem imminentes
,
Quadosj, Van-

daios, Sarinatas, Alanos, Gepidos, Herulos, Saxo-

nes j Burgundos , Alemannos , Pannonios , ad de-

narium numerum redigebat , ut numeranti patebit
;

Romanesque non jam pro imperio aut gloriâ , sed

pro salute decertantes , et ad extrema deductos

referebat.

Hsec autem à regibus Deo auctore et impulsore

gesta esse , Joannes expressit bis verbis : Deus enini

dédit in corda eorum, utfacianl quod placitinn est

illi (5). Et ipse Alaricus sensit cùm à quodam servo

Dei in ItaUâ admonitus ut tantae urbi parceret , res-

pondit : « Nequaquam , inquit ; adesse enim intus

» qui continué ediceret : Vade , âge , destrue Ro-
i) mam; nec dies aut noctes requiescere eum sine-

() Apoc, xvn. 16.—W Episl. vu. adPrincip. — (.3) Ap. xvn. i".
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î) ret
;
quare Romse nullam relictam esse spem

,

» eamque omnino capi oportuisse (0 ». Id autem

in ultionem revocati deorum cultûs evenisse ex

eodem loco patet. Sic soient occulto agi nuitiine

qui divina; ultionis décréta exequuntur. Sic Titus

gratulantibus judaicam victoriam reponebat , non

se vicisse Judœos, sed Deo eis irato manum ac-

commodasse (2),

Hoc igitur, quasi signo dato, a barbaris regibus

tracta sunt omnia in ruinam. Primus Alaricus Go-

thus , deinde Ataulphus item Gothus, Gensericus

Vandalus, Attila Hunnus, Odoacer Herulus, Tlieo-

doricus Ostrogotlius , Totila Baldonilla Gothus
,

Alboinus Longobardus, octo omnino reges Româ
aut Italiâ potiti

,
quod s«epe dicendum est; quibus

in ipsis exitii principiis duo falsi imperatores additi,

Attalus B-omae , Constantinus in Africâ , unâ cuni

Alarico adversùs Honoriura perduelles , decem om-

nino reges efficiunt, ut nec ille denarius numerus

ad amussim exactus omnino desiderari possit.

Secundum characterem agnoscimus in his Joan-

nis verbis : Virtiitem et potestatem suam tradént

hesiiœ (3). NuUus est barbarorum regum rOmse Pio-

manique imperii invasorum, qui non priùs Romanis

socia arma conjunxerint , eisque ad sustentandum

imperium , virtutem potestatemque suam , id est

,

exercitus suos non tradiderint et contribuerint. Tes-

tes adduximus Zozimum , Orosium , Ambrosium
,

Jornandem , denique Procopium diserte asseren-

tem (4)
,
puduisse Romanos , ea injifmitas erat

,

(0 Sozo/n. IX. 6. — ') Phil. in Kità Apoil. Tliyaii. — (3) Apoc.

XVII. i3. — l^) Piocop. lib. T. de hello Guth. iiiiào.
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adscitis Barharorum auxiliis ^ nec nisi eorinn opi-

hus sustentasse majestateni suain. Socios ostendimus

Vandales, Suevos, Alanos, Hunnos, Herulos, Lon-

gobardos, Francos, Arbogaste duce, Gothosipsos,

quorum omnium reges, Romanis honoribus aucti

et stipendiis armati , romanum imperium tutaban-

tur. Ad Honorii tempora perducta res est. Adversùs

Rhadagaisum, adsunt Uldin et Sariis Hunnorum et

Golhorum duces prœsidio Rornanoruin (0. Ipse Ala-

ricus Honorii cornes (2), Româ capta, romanum, quod

antea tueretur, concussit imperium, quem Gothuui

Sarus Gothus mediis in conatibus lacessebat (5) : heec

commemoravimus;(Com. in Apoc. adcap. xvii. i3.)

ad tôt teslimonia tacuit Verensfelsius (4) , ubi tractât

hune locum de decem regibus : ac nihilo secius

,

tanquam munimentis omnibus disturbatis, fidenter

asserit, haec omnia dici à nobis, invitissimo Joanne,

(c. 14.) cùm nihil sit proclivius, quàm ut illi di-

cantur vires suas potestatemque tradere, qui socios

et stipendiarios exercitus contribuerint. Nihil ergo

certius aut mirabilius
,
quàm tôt ante sascula osten-

sum Joanni, id veluti fatale esse Romanis, ut ab

iisdem romanum dilaceraretur imperium, cujus ma-

jestatem antea sustentarent. Meritô ergo Joannes :

Hij inquit(^), unuin consilium habent. .Non eo sanè

tempore quo, ut fingit Verensfelsius (6)^ inter se

decertabant , sed capta - demum Româ , cùm tôt

efferae gentes nihil jam mutuô olistiterint, et quasi

communicatis inter se consiliis , ac partito orbe ter-

(0 Oros. VII. 37. — \') Id. II. 3. — (2) Sozoni. ix. 9.— (h) Cap. iv.

§. i3. — [^) Apoc. XVII. i3. — '<fij Cap. IV.
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rarum , signo dato repente consenserint , Deo scili-

cet id agente et eorum consilia inspirante, ut in

perdendâ Româ facerent quod placitum est illii^) y

ut suprà observavimus.

Tertius character longe magis singularis, his ver-

Lis continetur : Hi pugnabmit cum Agna^ sedAgnus

'vinceteos (2) : ad quem locum ostendimus has bar-

baras gentes eorumque reges idolis addictos, Chris-

toque infensos , et Gothos nominatim , christiano-

rum inimicos et persecutores fuisse
, ( Comm. ad

hune locum. ) nec minus perspicuè demonstratum
,

(ibid. ) historicorum omnium testimoniis (3), ple-

rasque illas gentes Christo dédisse nomen. Nec

moror Arianos Gothos, ciim et ipsos postea om-

nino subactos esse constet , atque etiam , dum illâ

haeresi laborabant, tamen pervicisse Christum, ut

in catholicorum ecclesiis asylo constituto , ita cas-

tigarent Romam , ut locum pœnitentiae relinque-

rent.

Nihil eorum Verensfelsius inficiari ausus, ac tan-

tiim indicat Barbaros (4), illa (Barbarorum) auxilia

Romanis adversus christianos peiita^ idque versu 14

vianifeste dici; (ibid. ) cùm nihil hîc agatur de perse-

quendis ab ipsâ Româ christianis : sed tantùm praedi-

cetur, mirum illud et singulare, ut tôt barbarœ gentes

priîis Christo infensœ in ejus postea jura concesse-

rint. Juvat hîc quoque recitare pridem à nobis me-

moratum Orosii locum (5) : ( in Comm. Apoc. }

« Quanquam si ob hoc solum Barbari romanis fini-

(A Apoc. XVII. 17. — H Ibid. j4- — (^) Aiig. xviii. de CiuiC. c. 5i.

Gros. VII. 32.'—W Verens. c. iv. — W P. Oros, vu. 4i-

>j bus
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» bus immissi forent, quôd vulgô per Orientem et

» Occidentera Ecclesise Christi Hunnis, Suevis, Vanr
» dalis et Burgundionibus , diversisque et innumeris

» credentium populis repleientur, laudanda et at-

» testanda Dei misericordia videretur. »

Quarto characteri de Rpraâ capta et triumphatâ

pridem à nobis memorato, cùm recidere videatur

inprimum, hune substituimus : Hi potestatem tan-

quam reges und hord accipient cum bestid : p-îtâ toO

e^pto-j (;). Sic enim habet graecus, quam sanè lectio-

nem caeteris in hoc textu occurrentibus facile ante-

pono, sancti Irenaei antiquissimi Patris, ac Primasii

ante mille annos, aliorumque antiquorum qui ita

legerunt, auctoritate fretus. Eamdem lectionem doc-

tus auctor ômni ope asserit , suisque rébus opportu-

nissimam esse contendit (2). « Quis enim , inquit,

M tam historiaium rudis est, imô verô tam stupidus

,

» ut non videat tôt jextera régna cum urbe romanâ

M incrementa capere non potuisse, ac quô magis

M aut Romse potentia aucta est, aut plus illis robo-

» ris accessit , eô magis aut illorum vires esse attrltas

,

» aut romanae urbis.... Quomodo unà cum bestiâ

» incrementa capere potuerunt
,
qui non crevere,

» nisi per stragem bestiœ atque ruinam ? unde con-

» cludit : Si à lectore impetravero , ut hanc senten-

» tiam apud Joannem attenté légat, vici profectô;

» qiiam vocem rei ipsius veritas mihi exprimit. »

Nec advertit illos reg/is eô tum statu fuisse , ut ro-

manis honoribus augerentur , aut concessis ultro

provinciis ditescerent. Sic Thracia provincia contri-

(») Apoc. XVII. 12,— (.») C. IV. §. a8.

BOSSUET. IV. 6
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buta Golhis, sic alise aliis tutelae titulo, cujus emo-

lumenti gratiâ et ipsos exercitus suos romano im-

perio tradidisse vidimus. Quâ sanè tempestate unà

cum bestiâ regnabant, et jam in antecessum roma-

nas provincias degustabant. Sanè Alarico
,
janijam

inimico
,

pacto fœdere , ampbssimas provincias ,

Galbam et Hispaniani Honoiius permittebat
,
quas

eo jure tenuisset, nisi Piomam ipsam fœderis con-

temptriceni perdere maluisset (0: hase à nobis ex-

posita. ( Comin. ad hune locum. ) Hâc igitur tem-

pestate, unà cum bestiâ, imô etiam à bestiâ, tanta

potestatis incrementa capiebant : unâ quidem horâ

cum Jjestiâ , id est simul cum illâ , aut ad unam ho-

ram brevique, donec adveniret hoia quâ per vim

omnia lapere^ quàm pactis obtinere mallent. Ubi

est ergo victoria tua ? Profectô elapsa est è mani-

bus, cùm nec admonitus ea videris in historiis, quœ

tôt ante saecula Joannes perspexerit.

Sic Verensfelsius baec piœcipua pragtermittit

,

atque utinani ea salteni quœ tetigit , non imminuat

aut torqueat. Hoccine estj, inquit (2), ad regnuni

pery^enire , centum pros'incias perdere ^ unam œgrè

retinere? Quasi Joannes dixeritj bestiam acceptu-

ram regnum, non verô barbaros reges cum illâ,

aliquando partitis aliquot provinciis , acceptui os

incrementa potestatis. Alterum falsum est, alterum

profectô verissimum : denique certo est certius
,

fuisse illud tempus quo tractim et minutatim col-

lapsae imperii vires , nec se sustentare possent , nisi

parte potestatis permissâ, quodque est gravius, tra-

(0 Jornand. Je reb. Goth. — C^) Ibid,
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ditâ prcedonibus ; idque omnino esse quod Joannes

simplicissimis juxta ac significantissimis verbis quae

manibus versamus praedixerat.

Fingit Verensfelsius, me animi ambiguura veluti

fluctuasse, modo in hanc, modo in illam transisse

sententiam. Frustra: non ego, si bonâ et intégra

fide variantes retuli lectiones , idée hœsitassc ac va-

riasse dicendus sum; qui tantîim ostendi quomo-

documque ab antiquo legatur, meam firraam ma-

nere sententiam ; ecce enim si legeris pîra zov Or.piou

cum hestid , quod mihi adversissimum esse putaba-

tur, in tuto est. Lege cum Hieronymo et antiq.uâ

Vulgatâ, quam nemo doctus, nec inter protestantes,

contempserit , lege, inquam, post bestiam , \t.ixot m
Bnpiov^ unâ litterulâ paulisper inflexâ, eo ccrlior

solutio
;
quod ipse doctus auctor fatelur libentiiis,

Reges in sua régna non venisse^, nui postquam im-

perium romanum funditiis delcverant. Sanè verum

illud; romanum imperium Barbaris tradifum, ne-

que ullam parteni orbis ab iis possidendam , etiara

ad modicum tempus , nisi quâ Roma potita sit
;

adeoque eos omnino non nisi post bestiam regna-

turos. Jam si contentiosiùs negaveris posse constare

illud simid et illud post^ etiam per diversas tempo-

rum ac necessitudinum vices, id ego docto cuiiibet

solvendum relinquo.

Jam post absolutum caput decimum septimum

,

ac decem illos reges propriis nativisque coloribus

expressos, sequuntur xvm. et xix. capita quorum
circumstantise non minus insignes, nec perspicuè

minus à Joanne descriptae.
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Prima, Exite de illd, populus meus (0 : vulgaris

admonitio, ac velut edictum publicum decœlo de-

latum, ut exeant confestim ab urbe periturâ; sed

isto casu singulare quiddam : primùm multos viros

bonos è proceribus , unà cum beatâ Melaniâ ex

urbe in Palestinam concessisse occulto quodam in-

stinctu ac mente preesagâ calamitatum urbis. Hinc

etiam Hieronymus ex his verbis Marcellam horta-

batur ut in Bethléem commigraret , tanquam ex

succussu nutantis imperii proximum casum pras-

sensissent.

Jam verô capta urbe nemo salvus Romae. Asylum

in sede Pétri extra urbem constitutum , ut profecto

constaret nullam salutem relinqui , nisi ex urbe

excedentibus.

Nihil his obstitit doctus Verensfelsius, Quod au-

tem protestantes fingunt Babylone exeundum

,

non ut ab urbe, sed ut ab ecclesiâ, abruptâ com-

munione, nec ipsi ullo argument© approbant, nec

Verensfelsius referre dignatus; et ipsa admonitio

sero nimis ad ipsum excidii tempus reservata , ciim

ipsi discesserint stante ac florente Româ , nuUo

proximi casûs indicio.

Secunda circumstantia. Reddite illi , sicutet illa

reddidit vobis (2), distinctiùs ad Gothos quàm ad

quoscumque alios spectat
,
qui et sub Claudio II.

ducenta millia hominum, et duo millia triremium

amiserint (3) , et recentissimâ clade, unà cum Rha-

dagaisio rege ad internecionem usque deleti sint (4).

(•) Apoc. xvm. 4-— ^*) ibid. xviii. 6.— (3j Tithell. in Claudio.

— W Oros. VII. 37.
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Sanè, inquit Verensfelsius (0, non obscure indi-

cari à Jeanne eos qui clades illatas ulcisci jubenlur^

injuste aj^ictos fuisse : quod Gothis praedonibus

non convenit
;
quasi necesse sit injusta esse passes

quibus dicitur : Vas qui prœdaris j nonne et ipse

prœdaheris (2} ? Aut aliam à Deo accepisse jussio-

nem quàm ejus generis quo dicitur: quod facis fac

citiUs , et rursus : prœcepit ei Doniinus , ut inaledi-

ceret Da^id : aut aliud Joannes indicare voluerit

quàm, illos, quicumque futuri essent ultores ge-

neris humani , injustes licet atque prœdones , tamen

ad exercendajudicia Dei juste esse delectos..

Tel tia circumstantia : ex exultatione sanctorum.

Quem ad locum Verensfelsius (3), « Quomodo sancti

» tantopere de urbis ab Alarico expugnatse calarni-

» tate exultare possunt, Apoc. xix. passim, quibus

M nihil tristius atque acerbius potuisset accidere

,

» Româ christianissimis principil^us ereptâ, chris-

» tianisque eo ipso tempore passim afflictissimis ».

Sic Verensfelsius, prœclarè omnino nisi omisisset

illud : Exulta super eam cœlum, et sancti apostoli,

etprophetœ : quoniam judicavit Deus judicium ves-

trum de illd (4). En cui cœlo indicta sit illa exul-

tatio , cœlo utique in quod sancti apostoli ac pro-

phetœ jam recepti eraot, une tum Joannc superstite

in terris qui eorum gaudia celebraret. En in quo

cœlo Joannes audierit exultationem illam , illud

alléluia^ illud amen sempiternum (5). Quod ergo

Verensfelsius memorat (6) ^ Joanni et aliis in cœlo

Jigurantur quœ terras hominesque manent , rectum

(') C. m. §. 20. — W Isau xxxin. i.— (^^ C. m. §. 22. —(4) Ap.

XYin. 20.— (^) Ihid. XIX. i, 3. — (.6) Cap. m. §. 22.
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quidam est; sed non liujus loci, cîim illud cœ-

leste gaudium, beatis animabus à Joanne annuntie-

tur. Qiiod ergo sanctis hîc degentibus luctuosum

,

quod Hieionymo, Augustino, cœteris, tôt lacrymis

deploratum : id beatis anima])us, in Dei potentias

ingressis ejusque judicia in ipso fonte intuentibus
,

sempiternam indicat laetitiam.

Neque hœc nostro arbitrio relulimus, sed prae-

eunte sancto flippolyto, bono viro apud Verensfel-

sium (0, nobis venerando, tertii sœculi episcopo et

martyri, tertio saeculo talia prœcinente, quem lo-

cum integrum à nobis relatum (2) Verensfelsius ne

attigit qnidem. Sic et Joannis expressissimis verbis

,

et clarissimâ propioris aevi intelligentiâ, omnia nos-

tra firmata gloriamur, sed in Domino ; cum divinis

oracubs, Patrum quoque auctoritate et tiaditione

conjunctâ.

Quarta circumstantia. In excidio urbis apud

sanctum Joannem , memorata sanè fuerunt quae ad

opulentse civitatis exitium pertinerent; cap. xviir.

passini : nihil autem de idobs , cùm illa Joannis

fornicaria civitas propter idolorum cultum periisse

eiferatur ; non hîc dictuni est , iit in antiquo Ba-

bylonis excidio, confractus est Bel , contritus est

Nabo (3), et simiba passim; quod factura oportebat,

nisi abquid n.irabile obstitisset. Quid autem illud

fuerit , à nobis declaratum. (Comm. in liunc locum.)

IN on enim jam Romae idola remanserant : sublata

illa erant et occlusa templa à cliristianis principibus,

et recentissiuîè ab ipso Honorio, testisHieronymus(4),

(0 Cap. IV. §. 23. — (,') Prcj: de L'Apoc. n. i3. — (3) h. xlvi. i,

—''\^)Epist.yii.
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testis A-ugustinus (0, et alii passim. Urbs idolis ad-

dicta turpissimaiu servitutem affectu tantùm et stu-

dio retinebat. Hocei'go providens Joannes, pretiosa

omnia quae tune perderentur retulit; altissimo con-

silio , et apertè divino , idola quae solâ jam mente

tenerentur omisit.

RESPONSIO AD OBJECTA.

Nunc ut nostra expositio supra omnem judiciorura

liumanorum aleam posita nitescat ; objecta solvi-

mus ; imô
,
jam non modo ex dictis soluta , sed

etiam in vim demonstrationis nostree transisse os-

tendimus.

Prima Objectio. Roma non est excisa quae non

solùm splendidissimè restaui^ta est , sed et ab ipso

romano pontifîce habitatur. Verensf. cap. m. §. 23.

Responsio. Imô excisa est Babylonis instar : ad

ejus exemplum tradita habitanda daemoniis y ac

spiritibus et volucribus iininundis ip) , eo more quo

desertae domus urbesque
,
quo ipsa Baljylon. Quid

tune si instaurata convaluisse visa est longe sui

dispar? Quis negatadhunc modum excisam Cartha-

ginera et alias inclytas civitates ipsamque adeo Je-

rosolymam licet ex sententiâ Domini (3)
,
prostra-

tam ad terram et aequatam solo , nec unquam Judaeis

redditam : ita romanae urbi contigit , etsi utcum-

que erectae et instaurâtes , suis tamen adhuc ruderi-

bus insidenti, antiquâ Româ sub novae aedificiis

,

inter suas reliquias sepultâ et obrutâ. Nec malè

Bullingerus (4) : « Jaciiit aiiiem et jacet in ruinis

(0 De Ciw. xviii. 53, 54- — (') Apoc. xviii. 2. Is. xiii. 21. •~

(') Luc. XIX. 44-— ^^) P''('rf- '« Apoc. p. G.



88 DE EXCIDI O

» Roma, neque reparabitur unquam ad splendo-

» rem antiquum. Ruinas autem extàrè dportet in

» argumentum veritatis et vindictae Christi Jesii

,

» ut vel inde colligant omnes pii, in reliquis pro-

» iriissis Christi Deum futurum veracissimum »

.

Addam et illud : Romam périsse imperio , et

quidquid est jam debere Petro. Notum illud asylum

in œde Pétri ^ quo qui refugeruni , urbem instaura-

runt (0, non jam regno nobilem, sed totam Eccle-

siae consecratam, ac sede Pétri firmam, in cœteris

imminutam incredibilem in modum , sive civium

multitudinem, sive amplitudinem opura, atque ope-

rum spectaveris.

II. Objectio. Quaecumque siib Alarico et caeteris

contigerunt, nihil sunt, comparata ad horrendam

illam Joannis descriptioneni. Verensf. passim,

Responsio. Quid enim oportuit factum, ut horren-

diim illud excidium impleretur? Non sufficit famés,

bellum atrox, direptio , lot civium cœdes , fuga,

captivitas, eversum imperium, amissi ignominia, ac

tanta urbs orbis domina Barbarorum praeda, lu-

dibrium gentium ? Quae ipse Verensfelsius fateri

cogitur.

ill. Objectio. Ubi diiplum illud Romae redditum

SiGoÛÛ^I Cap. m. §. 20.

Responsio. Imo aliqviid duplo amplîus detracto

imperio et majestate calcatâ, quaeGotliis victoribus

ac florentibus mansit intégra , dum Roma conci-

deret.

IV. Objectio. Roma combusta non fuit, utBaby-

lon Joannis.

(•) Soz. IX. 9.
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Aesponsio. liiiquissima res est tam audenter fidem

detrahi tôt et tantis viris quos testes adduxiraus.

Quo fructu? Gùrii sufÉciât Tolilae incendium exte-

nuatum ab auctore, non taraennegatum. Sed omit-

tamiis , si velit ; Gèrtô manebit illud : Gothi roma-

nas pt'ovincias populati, orhniaqué ferro etflammâ
vasiantes , ut pestis aliqua generis humant (0. En
ingenium gentis nunquam sui dissimilis. Quare

,

si contenderis vix attigisse urbem
,
quod est fal-

sissimura , nihil juvat : cùm satis superque sit tôt

bestiae, sive imperii provincias ferro et igni deletas.

Y. Objectio. Haec non illi fornicariae, sed chris-

tianœ urbi evenerunt.

Respoiïsio. Imô eô turpiùs fornicariœ, quôd ido-

lorum cultum quantum poterat, et affectu, et opère

revocaret , veram religionem , nec inculcatam ab

optimis principibus ferre potuerit , aut ultionem

senserit, gravi, licet lentâ, manu illatam.

VI. Objectio. Sed fuit orbis post id tempus paula-

tim ad christianam religionem conversus. Sic egoob-

jeceram. RespondetVerensfelsius (2) : Fuit omnino :

sedj quœso , quantum momenti ad eam rem attulit

rom.anœ urbis expugnatio?

Responsio. En ergo quod dixeram factum : de

re gestâ constat ; causam inquiris ? Quasi nihil

faceret ad conversionem, excidium senatûs et ur-

bis, victoriam et regnum impiis religionibus impu-

tantis , êl euni quoque casum pridem k Joanne esse

pi'œdictum.

VII. Obïectio, Nihil hoc ad Ecclesiam. Cap. m.

§. II, 12. et toto opère passim.

(i) Cap. m. 5. 22.— W Ibid. §. i5.
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PvEspoNsio. Nihil ad Ecclesiam compressœ blas-

phemise, vindicatum Christi nomen, fides propa-

gata, assertus honor Christi et apostolorum ejus

Pétri et Pauli, ad quorum basilicas, id est, ad quo-

rum tumulos qui Cliristi trophaea essent, ethnici

confugerunt , referente Sozomeno , laudante Ve-

rensfelsio, i6id.

Quod autem intérim cliristiani quoque afîlicti

sint
;
pridem respondit Augustinus, ad sanctos

exercendos factum, eminente intérim Christi omnia

ex cruce ad se trahentis victoriâ. Quare nihil est

quod jam nos illa objectio sollicitet, cui resolvendœ

in gloriam Christi idem Augustinus totum librumde

Givitate Dei impenderit, ut nunc alios omittamus.

Kerensf. -ibid.

VIII. Objectio. Ex Agni victoriâ super pleros-

que Barbares etiam ante expugnatam urbem.

Respoivsio. Quid nostra? cùm Joannes nihil prœ-

<:isè de temporibus dicat, sed indicet tantiim illos

reges per eadem ferè tempora ab hostibbus castris

ad Christi castra transituros, quod certum est.

IX. Objectio. Laetitia indicta sanctis^ quibus luc-

tus, extinctâ patriâ, magis congruebat.

Respowsio. Indicta laetitia sanctis, fateor, sed

cœHtibus , seu beatis animabus. An molestum Ve-

rensfelsio ex terris eos compellatos, auctore Joanne :

Exulta, cœluni ; exultate^ aposloli (0 ; nec frustra,

cùm tanta statim in cœlis lœtitia consequatur (2)
j

quo liquet piis illis animabus divina judicia revelari,

ut argumentum laudum, imô etiam postulationum

ac precuui, quales sunt illae : Vindica sanguinem

(•) Apoc, xvni. ao. — ,'; Cap. xl\.
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nostrunij Deus noster : datoque responso , ut re-

quiescerent modicum (0, ut exposuimus, et suo

loco forsitan claiiùs exponemus.

Vides quàin expeditè objecta solvamus solâ re-

runi gestarum série in memoriam reductâ : tôt un-

dique concurrunt perspicui characteres; nullum-

que est apud prophetas illustrius divinae praescientiae

testimonium.

Sanè Verensfelsius , cap. m. §. 2^. et alibi pas-

sim , id nobis probro vertit quod professi sumus,

nihil prohibere, quorainus agnoscatur in Apoca-

lypsi, sicut in aliis vaticiniis, geminus sensus, ita ut

unus alteri prœeat, et uterqae sit verus (2), ex quo

doctus auctor infert me animi dubium, inter utram-

que sententiam fluctuasse , et sibi quoque inde in

omnem eventum aliquid paratum esse piaesidii; quâ

de re haec duo dicimus (^).

Primùm rem per se esse perspicuam. Quis enim

nescit multa esse in psalmis et prophetis , de Salo-

mone , de Cyro, de Zorobabele propheticè dicta

quae simul ad Christum subHiniore sanè, sed vero

et litterali sensu pertineant? Multa quoque de An-

tiocho, apud Danielem et alios, dicta ad romanani

bestiam primùm, deinde etiam ad Antichristum in

fine venturum facile et historicè deducantur ? Vati-

cinium illud : VidehunL in quem transjixerunt (4),

ipse Joannes et ad Christum crucifixum applicat

,

et idem Joannes ulteriorevisu, ad diem judicii trans-

fert in hune modum : Ecce apparebit , venit cuni

nubibuSj et 'vidcbit ciun omnis oculus, et qui euni

(i) Apoc. vî. II. -- i?) Pve'f. n. i5. -. (3) ma. — (4) Joan.

XIX. 37.
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pupugerunt (0. Petrus qiioque locum Joelis ad futu-

rum judiciumpertinentem, ad temporasuarefertC^).

Verîim quid necesse est anxiè approbare quod utrius-

que partis theologi sequè fatentui ?

Quod ergo Verensfelsius inde concludit, versa-

tilem meam , ac veluti pendulam esse sententiam ,

aut ex eâ suis quoque de Antichristo romano con-

jecturis aliquid auxilii comparatum, est profecto fal-

sissimum; cùm nullaafferat ex Joanne indicia quibus

aut Ecclesia romana, aut quaevis Ecclesia christiana^

autpontifex romanus, aut nova idololatria, novique

quos fingit martyres, vel leviter et umbraticè de-

signentur; imô contraria omnia, nec inter se con-

nexa , vanasque allegorias , et ad arbitrium fictas.

Nobis autem ea praesto sunt ex rerum eventibus^

quae Joannis vaticiniis suam veritatem asserant
;

neque ea fuere per allegorias involuta , sed ad lit-

teram expressa : omnino enim Euphrates ad litteram

Euphrates est ; reges Orientis eiFusi , ipsi expressis-

simè reges Orientis qui, tôt ingentes romanos exer-

citus , unà cum duobus Augustis Valeriano et Juliano

ceciderunt; quo ictu contremuisse romanum impe-

rium , atque excitos Barbaros qui Roniâ et Italiâ et

sede imperii potirentur.

Hue accedunt tôt circumstantiae ordine recen-

sitae, ac decem illi reges propriis cliaracteribus et

coloribus designati. Quae quidem perspicuè osten-

dunt interpretationem nostram de excisa Româ ro-

manoque imperio , et ex Joannis verbis esse con-

textam, et omnibus bistoriis notam, et ipso exitu

comprobatam : quod erat demonstrandum.

(') Apoc. I. 7. — W Act. II. 17. cl seq.
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COROLLARIUM.

De tribus vae Joannis : quibus demonstratur una et

continua reruvi sériesj, à capitis iv. initiaj usque

ad capitis xix. Jîneni.

Ex hoc corollario univers! vaticinii ratio pendet
;

ïiostraque firmantur, et omnes protestantiuiii con-

jecturœ evanescunt. Quod nos ita conficimus.

Illa tria 'vœ et inter se implicita connexaque sunt,

€t omnia Joannis vaticinia complectuntur usque ad

XIX. capitis fînem. Clarum non conjecturis ac ratio-

ciniis, sed ex ipso Apostoli textu.

Igitur ad sigillum septimum septem tubae pro-

deunt, (cap. viii. i, 2.) et ad quartam tubam
,

Audii^i vocem, jnquit (i), lanquain aquilœ volantis

permédium cœli, dicentis voce magnat V^œ, vçb, vœ,

habitantibus in terrât de cœteris 'vocihus ttdum an-

geloT'um
,

qui erant tuba canituri. Igitur hase 'vœ

consequuntur post aperta sigilla omnia, et quar-

tam tubam insonantem , implicitseque sunt très

postremse tubae post tria ^vce^ designatque Apostolus

ordinem rerum ac temporum , ac lectorem pro~

gressu quodam semper à tristibus ad tristiora pro-

pellit. Quare interpretaturp prophetiam diligenter

çujuscuraque vœ tempora observaoda sunt.

Pergit porro Joannes : et cap. ix. 12. J^ce iinum

abiitj ecce veniunt duo i^œ post hase. Vides ut ser-

vent ordinem suum , et alterum alterius , nuUo intei -

lïiisso spatio
,
prerait vestigia.

Nuacad vâpsecundum preeçedat lectio : ad çap. xi.

CO Apoc. vm. i3.
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i4- invenimus istud : V^œ secujidum abiitj etecce vce

teriiani venit ciib.

Quod autem cito venturum erat, rêvera legimus,

impulsa Babylone in riunam, inter ista lamenta-

tam , atrocis excidii : f^œ^ vœ, civitas illa magna

Babjlon , civitas illa foriis. Iterum atque iteruni

dirum claiigorem ingeininat : f^œ, vœ, civitas illa

magna quœ amicta erat purpura et bjsso. Ac ne

obsurdescant aures, tertio horrendâ voce plangit :

J^œ^ njœ, civitas illa magna (0^ quo clamore desit,

neque amplius de vœ iilla est mentio, nec differ-

tur ulteriùs quod citô imminebatj suntque illa

tria vœ conclusa et absoluta casu irrevocabili im-

piœ civitatis.

Quae cùm ita sint , liquet i.o omnes et singulas

hujus praedictionis partes à capite iv. ad xix. finem,

inter se colligatas , sive aliquando obscuriùs, sive

explicatiiis traditas et inculcatas, in uno Bàbylonis

excidio terminari.

2.0 Cùm ergo à nobis sit, ex ipso Apostoli textu,

demonstratum excidium à Jeanne prœdictum, in

Rornae veteris excidio coUocatum; simul constat to-

tum illud vaticinium à tredecim eoque amplius sae-

culis impletum fuisse.

3.0 Fine completo, caetera quae antecedunt et

praeparant , id est, totam prophetiam completani

esse necesse est,

4.*^ Protestantes autem fine dilato et adhuc in-

cognito, de antecedentibus aequè fluctuant; et ea

respuentes quœ de excisa vetere Româ jam impleta

vidimus, in absurda omnia deducuntur; nec pudet

(1) Apoc. xvui. 10, 16, 19.
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post exhausta sexdecini eoque amplius sœcula , illius

vœ tertii , cui pras cœteris adscriptuni est cito (0,

esse venturum, nuUiim hactenus, vel tenuissimum

apparere iiiitium, stante adliuc illâ Româ, cujus

excidium illo vœ comprehendi certum.

5.0 Nos ergo faventem habemus eventum inter-

pretem, quo nullus est clarior; unde certos ubique

et fixos rerum et personarum characteres alTeri-

mus.

6.0 At protestantes talem quoque quœruntinter-

pretem; Bullingerus (2) : vix explicari potest (vati-

cinium) nisi rébus impletis. Ipse Verensfelsius :

Nemo dubilatj mc^ùX. {^)
y
quin in isiis tenebris op-

timœ quœque conjecturce ex eventu fiant. Nec dis-

sentiunt cœteri protestantes. Sed eo praesidio desti-

tuti, nihil nisi aéra verberant, allegorias, umbrasque

sectati, ac fluxas velut in niibibus imagines.

7.0 Caeteros quoque interprètes, Grolium quoque,

nihil de tali rerum série cogitantes , nec tria illa vce

tribus ultimis tubis implicita pensitantes, omisso

filo quod ipse Joannes in manum tradidit, multiim

ab ejus scopo aberrare necesse est. Nos ergo , ar-

repto eo, in arcana ingressos, optimani viam, Deo

adjuvante, inisse confidimus. Quod sequens demon-

stratio facile confirmabit.

(i) ApoG. XJ. i4- — W Prosf- in- Apoc. — (3) Cap. m. §. -27.
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TERTIA DEMONSTRATIO.

Qubd nostra inlerpretalio apta sit et congrua textui

rebusque gestis , atque ab auctoris objectionibus

undecumque tuta»

ARTICULUS PRIMUS.

De tempore scriptœ Apocaljpseos.

Hîc diligenter observandum tempus hujus divinse

.scriptionis, ne cum viro doctissimo Hugone Grotio

prœscientias Joanni imputemus; quse cùm sci ibère

aggressus est, peracta jamerant; quaie erat bel-

lum judaicum sub Tito , et ab eo eyersa Jeioso-

lyma. Res autem oljscura çon e^rit lege^ti Ireiiçeum

lib. V. jam à nobis citatum^ (Coram. in cap. I. ^. 9,)

Scribit autem Irenaeus (0 : Neque eiiim dadwn^ sed

nostrâ pêne memorid sub exiiuin impcrii Doijiiliani

fvisa est revelalio.

Hsec recentissimâ hominum memoriâ sçripsit, is

cui les Joannis apprimè notsç, auditori Polycaipi,

qui Joannem audiverat. Produximus eamdem iij

rem Clementem Alexandrinum ac TertuHianum

scriptores antiquissimos, eosque secutum Eusebium,

ac postea Hieronymum et abos quoscumque, sive

antiques , sive recentiores rerum chronologicarum

auctores, ut profecto eâ de re dubitare sit nefas.

Hœc igitur certissima et exploratissima tempo-

rum ratio , ut Joannes sub finem Domitiani Apo-

C«) Ireuœns apiuï Euseb. v. cap. vm.

calypsim
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calypsim ediderit; ac post quatuor fere annos,

peracto sub Nervâ imperatore biennio, in ipsis

Trajani initiis , secundo scibcet auno obierit
, pec

haec quoque tempora sciipto Evangelio , ut omni-

bus notum est.

Quod autem Grotius unus unum sequatur Epi-

plianium, quarto demumlabentesaeculo, certissimis

ab ipso initio scriptoribus repugnantem , atque

assignantem Apocalypsim Claudii imperatoris tem-

poribus , id causae quod idem Grotius , cùm multa

in principiis hujus vaticinii legeret procul omni

dubio ad Judœos spectantia, latissimum sibi cam-

pum aperire voluit , et bellum judaicum sub Tito,

res inter praedictas comprehendit , nullâ necessi-

tate factum; ciiiii res gestae adversùs Judœos
,
paulô

post Joannis exitum à Trajano et Adriano, cla-

rissimi vaticinii fidem exolvant; quod et nos dixi-

mus, et doctus Verensfelsius tacendo consensit.

Articulxjs il

Summa interpretationis nostrœ, sive hoc ipsum va-

ticiniuni Joannis generatîm cum rébus gesiis

compositwn.

Nihil igitur necesse est haec à nobis firmari pro-

bationibus , de quibus nemo nobis litem movet.

Sed ea levi manu tantùm attingenda nobis , ut

pertextâ rerum série nostra interpretatio jQat il-

lustrior.

Ac primùra : scopus vaticiniorum Joannis is est,

ut ostendat Christi regnum et victorias, afflictae Ec-

clcsiae solatio et prœsidio futuras , subactis iniraicis^i

BOSSUET. IV. ij
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sicut scriptum est : Dixit Dominus Domino ineo :

Sede à dextris meisj donec ponam inimicos tuos

scabellum pedum îuoriim (').

Praecipuus autem inimicus est ille serpetis anti-

quus, de quo ipse Dominus : Inimicus homo hoc

fecit. Et iteruni : JYunc judicium est mundi , nunc

pjnnceps hujiis mundi ejicietur foras (2). Ille autem

duos nascenti Ecclesiîe x;oncitavit inimicos, Judœos

et Gentiles, quorum Joannes fata praecinit.

Hœc prima prœdictio est in duas secta pai^tes : de

Judœis agit à capite iv , de gentibus à ix, versu i5,

ac deinceps usque ad decimi noni finem. Capite

vero XX, victus Satanas iterum majore impetu exur-

git ; et iterum debellatur. Quibus prœdictionibus

videmus persecutorem Satanam in se et in suis

devictum , ligatum , ad brève tempus soiutum
,

ùltimo et horrendo judicio carcere aeterno conclu-

sum , à quo mors novissima inimica destruetur (5).

Articulus III.

De Judœis vindicice Dei ad cap. iv, v, vi, vu , vni, ix.

Persecutio gentium nota est, Judceorum occul-

tior per calumnias
,
quibus Romanos tune rerum

potientes ac reges concitabant. Sic enim jam inde ab

initio Christum, et deinde Paulum Romanis, Jaco-

bum fratremDomini, imô etPetrum Herodi tradide-

runt(4). Neque excisi à Tito, mitiores fuerunt : testis

ipseJoannes post illud excidium,scribens adAngelum

Smyrnae : Blasphemaris ab iis qui se dicunt Judasos

(') i'j. cix,— (^^ Joan.xii. 3i.— {}) I. Cor. xy. 26. Apoc. xx.

ïo, 12. —« (.4) Act. XII. I. etsecj.
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esse et non sunt_, sed suntsjnagoga Satance (0. Vides

ergo calumnias Judœorum impulsore Sataiiâ. Quod
etiam Polycarpo Smyrnensi episcopo contigisse hujus

martyrii acta à nobis commemorata testantur (2).

Cùm ergo Judaei à proposito persequendi clms-

tianos non désistèrent, idem Joannes vidit insecu-

tam ultionem : Ecce , inquit (?) ^faciam illos qui se

dicunt Judœos esse , et non sunt_, ut veniant et ado-

rent ante pedes tuos , victi scilicet et prostrati Roma-
norum armis ; quod capite iv, ac deinceps copiosiùs

exequetur.

Mitto autem in iis capitibus ea quas nihil habent

difficultatis, nerape judicii apparatum ( cap. iv) ab

Agno resignatuni librum quo divina décréta con-

scripta sunt ( cap. v. ) tum ( cap. vi. i . et 2. ) ad qua-

tuor prima sigilla , Christuni equo albo vectum

triumphatoris instar, arcu instructum, sequentibus

sateUitibus bello, famé, et peste, tribus scilicet

flagellis quôcumque voluerit immittendis {'^. 4, 5.

7. ) His ergo prsemissis, quô haec flagella pertineant

Joannes demonstrabit.

Ad quintum sanè sigillum audiuntur animas sanc-

torum postulantium vindictam sanguinis sui, et di-

lata vindicta , donec compleantur consenù eoinim ,

et fratres eorwn ^ qui interjiciendi sunt sicut et illi.

(lîr. 9, 10, II.) Illos autem fratres expectandos,

ipsos esse ex Judseis electos mox luce erit clarius ; et

quia ad modicum dilata res, ad sextum sigillum in-

cipit se vindicta commovere, contremiscitque orbis

universus, {jf. 12. ad finem usque capitis. ) Cohi-

bentur tamen Angeli nocituri terras et mari quoad-

C») Apoc. II. 9. —• W Comment. — (') Apoc. m. 9.
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usque signeiniis , inquit , servos Dei nostri in fron-

iibus eorum. (Cap. vu. 3.) En illi expectandi ad

modiciun lempus , et brevi adjungendi beatis ani-

mabus quœ sui sanguinis vindictam postulabant,

piorum circiter quindecim episcoporum opéra, qui

ex Judœis orti, magnam suorum civiuni multitudi-

nem Christo conciliaverant. Cur vero ad duodecies

duodena millia redigaiitur
,
jani exposuimus : de

Dan autem omisso, nescire me fateor. Nec intérim

me latet suspicatos quosdam ideo praetermissum
,

quod ex eâ tribu Antichristus oriturus esset 5 mihi

ea res pro sui magnitudine parum comperta est,

nec est quod ampHus inquiramus , ciim sufficiat

nobis , non jam hîc suspendi animos ad expecta-

tionem divini judicii, sed palam et sine cenigmate

revelatum , hos in frontibus signandos, ex omni

tribu Jiliorum Israël assumendos
^ {^ . ^.) SiC deinde

clarâ voce distincte ac sigillatim citatas duodecim

tribus, quoresmagis, magisque animis atque ocii-

lis inculcetur. {^. 5. etseq. )

Jam hinc exurgit argumentum. Quorum gratià

et expectatione vindicta suspenditur, ii sunt ex câ

gente oui intentabantur minœ , rectè et ordine , ne

dissipentur et dispergantur gentes , anteaquam

electi ex illis educendi colligantur. Atqui ii quorum

gratiâ et expectatione vindicta suspenditur, eraut

ex Judaeis, expressissimis verbis apud Joannem , ut

vidimus. Ergo ea gens cui ultionis intentabantur

minas, erat ipsa Judaica et ex duodecim tribubus

Israël. Rursus alio modo : ii qui expectandi, qui

adjungendi, qui deinde signandi erant, sunt Israe-

litre. Ergo etiam qui vindictam postulabant
,

qui
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fratres expectare juljebantur, erant ex Judœis, to-

tumque istud Judaeos spectabat. Tertio consequen-

ter ad ante dicta ^- g. legimus : Post hœc vidi tiir-

hain magnam quant dinuinerare nemo poterat , ex

omnibus gentibus et tribubus , et populis et lin-

guis et palinœ in manibus eorum , ut victores

decet. Vides sanè venientes ex tribubus Israël, dis-

lingui ab iis qui ab universis orbis tribubus orrientur,

quippe numerabiles ab innumerabilibus , et unius

gentis homines à toto humano génère. Reverâ enini

ac per eadem tempora siib Trajano et Adriano

gravis commota est persecutio adversùs christianos

è gentilitate converses ; bîc autem, ex eo quod illi ex

omnibus gentibus, memorantur tantùm ut aggre-

;gati Judaeis , ut competit gentibus insertis in bo-

îiam olivam Judaeorum (0. Omnia ergo congruunt :

et postquam semel constitit ultionem hîc notatam

assignandam Judœis, profeçtô constabit, quee iis

colligata sunt eodem pertinere
,
quippe montem

illum ardentem , stellam illam decidentem et alia

,

( cap. VIII. ) forte etiam suo modo capitis no.ni lo-

custas. Quod etiam ex eo facile confîrmatur, quod

per illa capita à quarto ad médium nonum, nemo

propter idola pœnœ dicatur addictus; sed id reser-

vatur ejusdem capitis ix. versu 20. post plagas ab

Euplirate et ab exercitibus orientis in Romanos

persecutores , inque Valerianum imperatorem im-

missas, ut statim declarabitur ad ejusdem ix. cî^pitis

^. i4et Sio. quod claro argumento est, antecedentia

vaticinia, à quarto ad octavi finem, non ad alicujus

('} Ilomau. XI.
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idolis addictœ gentis, sed ad Judaeorum excidiiim

destinari.

Articulus IV.

De capite viii. id est de tubis i." 2. 3. 4- ^i^' ^^

monte ; de stellâ inagnâ cadente , ac de cœterîs

ejusdem capitis 'visionibus.

Jam ergo coUectis ex Judœorum gente qui supe-

raverant notati ac praeordinati in vitam œternam ,

nihil obstabat quominus gens perfida ultioni per-

missa per totum orbem dissiparetur , magna suorum

strage. Itaque laxantur (viii. 7. )
qui cohibiti erant,

(vu. I. ) ventorum spiiitus : simul admittuntur ad

altare
,
quod est Ghristus , orationes sanctorum , sive

sub altari clamantium, (vi. 10.) sive etiam eorura.

qui de terra pias voces adjungebant : ( viii. 1,2,
3, etc.) ae statim tubœ divinorum judiciorura, ac

vindictae mundi ultrices dirum increpuere , cœpit-

que exoriri ad primum clangorem per aéra hor-

renda tempestas : quo turbine , stylo prophetico
,

magnas mutationes rerum, et cruenta bella porten-

. dere soient , atque more suo generatim Joannes

nuntiat ibid. 7, mox ad particularia deventurus.

Mons magnus , magna potentia
;
quo sensu Babylon;

uiojis magnus ac peslifer
,
pestem ac perniciem in-

ferens gentibus
; ( Zachar. iv. 7. Jerem. li. 2. ) ipsam

quoque Christi potentiam ex parvulo lapide in mon-

tem magnum crevisse memoratur. Magnus ergo

nions ardens magna potentia spirans iras in Judœos

toties i^ebellantes : îmmissa in mare , in turbam tu-

multuantem , et apparuit mare multo mistum san-
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guine, et oppletum cadaveribus; ac turbine cor-

reptae naves in profundum mersae. (i^. 8, 9, 10. )

Ergo sexcenta fere millia Judaeoium cœsi, praeter

eos quos famés ac flamma hauserat, distractosque

vili pretio captivos innunierabiles. ( Euseb. iv. 2

,

6,8. Hier, ad Zach. xi. 17. Joël xxx. Is. vi. etc.

tum in Ezecli. lib. xi. Euseb. chron. ad ann. Traj.

XV. et Adriani XVIII. Paul. Oros. vu. 12. Dio. in Traj.

et Adr. etc. )

Haec Victoria tanti Romanis constitit , ut ipse

Adrianus , datis eâ de re ad senatum litteris laurea-

tis consuetam salutemnon prœfixerit, (Dio in Adr. )

quo significabat luctuosam quoque Pvomanis fuisse

victoriam, ut indicarat Joannes nomine magni mon-
tis igniti immissi in mare , et ex illo undai'um flam-

marumque conflictu repercussi.

Exinde aperitur ipsa mali causa , ad tertiam tu-

bam , magna Stella cadente de cœlo
, (jf. 10, 11.)

nec poterat aptiùs designari Cocliebas seu Barcoche-

bas
,
quo duce et impulsore Judaei rebellaverant,

Nam Cocliebas ipso nomine Stella dicitur, ut pro-

pheta eum non modo indicasse, sed ipso velut no-

mine appellasse videatur. Tum ipse se jactabat

è cœlo descendere, ut astrum salutem suae genti

allaturum , adhibito illo oraculo : Orietur Stella

ex Jacob j ( Num. xxiv. 17- ) quod de se dic-

tum asserebat. ( Euseb. iv. 6. ) At Joannes osten-

dit futurum non astrum benignum affulgens è cœlo,

sed sidus infaustum. Soient sanè doctores , stel-

larum nomine designari. ( Dan. viii. 10. xii. 3. )

Doctores vero falsi et erratici , gtellae quidem sed

cadentes, et teste sancto Judâ, sidéra errantia-
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( iJf. i3. ) Subdit Joannes, nomen slellœ illius caden-

ïvè Ahsjnthium^ (iJf. ii.) ex effectu scilicet
,
quo

sensu Scripturœ sexcenta nomina produnt; eo quod

Judaei falsi Messise Barcochebae opéra mersi sint

doloribus et probris, seternùm depulsi ab Jerosoly-

mse reliquiis, ac data tantùm licentiâ plorandi quot

aiinis super cineres urbis, ikic relicto ipsi nomine
,

cùm eam jElius Adrianus , .Eliam appellaverit

(Tertull. adv. Jud. i5. Apolog. 16. Hier, in Dan. ix.

et Jer. xxx. i. ) /

Hujus autem luctûs memoria extat apud Judœos

in tractatu Juchabin : florentibus ibidem cbristia-

nis quos et Cochebas frustra ad rebeUionis consor-

tium invitâtes , et in fide romani imperii pro more

permanentes graviter persecutus
,
quo et christianis

supplicavit, ( Apoc. m.) et implevit numerum prse-

destinatorum quem sancti martyres expectare jube-

bantur. {Ibid. vi. 10.)

Sic ad amussim congruunt omnia. Nec mirum quod

Joannes haec ciib ventura significaverit. (cap. i. 3.)

Rursus autem jubentur animée martyrum requies^

cere ad modicum tempus : ( vi. 11. ) cùm belhim ad-

versùs Judaeos incœptum sit anno nono et ultimo

Trajani ; ab exitu verô Joannis vix decimo quinto
,

neque ita multo post , Adriano imperatore , con-

fectum.

Quod autem ad tubain quartam , tertia pars solis ,

et tertia pars lunœ j, et tertia pars stellarian obscu-

rata memoretur
, ( viii. 12.) facile retulimus ad

Deuteroses Judîeorum per eadem tempora intro-

ductas, et ad prophetarum oracula, auctore Akyba

doctissimoRabbinorum adversùs Christum in Akybœ
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gratiam detorta : quae causa extitit cœcitatis Judseis

et gentibus, obscuratis quantum poterat scripturis

de Christo , de Ecclesiâ , de Apostolorum prœdica-

tione , ac tertiâ veluti lucis parte detractâ : quan-

quam plus satis supererat ad convincendos infide-

lium animos.

Haec igitur ex commentariis nostris delibare pla-

çait ad pertexendam y ut diximus , rerum et inter-

pretationum seriem
;
quae jam probatione non in-

digent, cùm et ea confecta sit, et ipse Verensfelsius

niliil obstrepat. De tribus 'vœ ad calcem cap. viii

,

appositis jam diximus (0, et ea tantùm animis in-

figi volumus.

AkticulusV.

De cap. IX. ad ^. \?). ac de secundà Stella j locusiia j

et primo y^ finito,

Expeditis rébus Judaicis , Joannes transiturus

erat ad Gentilium ultionem. Sed aliqua mora injecta

est propter haereticos tantam plagam orbis , è chris-

tianis quidem ortos , sed Judaeis affines
,

qui per

eadem ferè tempora extiterunt : dixi Judaeis affines

,

ac post judaicam gentem haud immeritô collocatos,

quôd Judœorum more , crederent Christum purum

hominem , nec Deum , nec ante Mariam fuisse.

Itaque post tria vœ ad quartam tubam audita
,

( cap. viii. ^. i3. et ultimo) u])i quinta tuba inso-

nuit, -visa est post Cochebam falsum doctorem Ju-

dceorum, altéra Stella ^ doctor alter et falsus ma-

gister judaicorum errorum sequentium , de ccelo ac

(') Superiùs, art. m.
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velut de summâ arce doctrinae cecidisse ; atque has

quidem reliquias fermenti judaici in Cerintho et

Ebione Joannes exciderat , sci ipto sub vitœ fmem
Evangelio ; sed viderat clam duraturas sub Alogo-

rum nomine, ( Epipli. haer. 52. ) ac postea clariùs

revicturas sub Victore papa , duce Theodoto By-

zantino viro docto, éloquente, et omnibus Grseciae

artibus celebri , sed praesertim confessione nominis

Christi , cujus gratiâ detrusus in carcerem , sociis

ad martyria properantibus , ipse abnègato Christo,

è tam nobili confessione velut è cœlo lapsus. Norunt

oranes eos qui tum lapsi vocabantur. Sed ut etiam

turpiùs laberetur, Christi divinitatem negavit ; ne in

Deum, sed in hominem peccasse videretur. (Epiph.

haeres. 54- idem^ in Syn. Theodoretus lieeret. fab. ii.

in Theodoto. ) Is igitur doctrinâ et confessione cla-

rus ut Stella cecidit ; et data est ei clavis putei

abyssi j et aperu.itputeuin , dignam haereseum sedem.

( IX. 1,2.) Neque enim uspiam apud prophetas in-

veneris alias calamitates, puta , bella
,
pestem , fa-

memque ex inferni sedibus emersisse ; sed haereses

,

sive animarum seductio
,
proprium inferorum ac

Satanaî negotium; unde ipse Joannes, nonnisi ex

ahysso et iiiferno carcere Satanam seductorem edu-

cit. (cap. XX. 1 , 3,7.) Ergo Theodotus
,
piimus

post Cerinthum à Joanne prostratum , ac velut ad

inferosdejeclum, ipsumabyssumaperuit; in eo figu-

rati, qui deinde opiniones de Deo et Christo Judaeo-

rum sectati, Praxeas, Noetus, Sabellius, Artemon, ac

denique Paulus Samosatenus episcopus Antiochiae

,

tune tertioî sedis, ubi etiam christianum nomen

cœperat , ( Act. xi. ) qui in gratiam Zenobiae re-
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ginas Palmyrensis judaicae religioni faventis y Cliris-

tum hominem purum praedicabat. (Athan. Ep. ad

Solit. Theodor. Haeret. fab. in Paul. Samos. ) Atque

hujus quidem discipuli, hymno dicto in magistrum

,

euni è cœlo descendisse jactabant : at veritas non è

coelo missum , sed è tantâ sede valut è cœlo praeci-

pitem datum ostendit.

Haec igitur judaici erroris in Theodoto post Joan-

nem renascentis labes omnes fere secutas haereses

peperit, ac maxime arianismum et nestoiianismum,

quas non hîc expressas, sed in ipso fonte veluti de-

signatas ac figiiratas putamus.

Sequitur : Et aperuit puteum ahjssi , et ascendit

fumus piiteî j sicut fumus fornacis inagnce , et obs-

curatus est sol et aer defumo ahjssi : ( cap. ix. i. )

quae sanè portendunt orbi universo tertam caligi-

nem, retardato pei hœreses cursuEvangelii, quod est

mundi lumen. Nam ab initio Celsusaliiquechristianae

religionis hostes, cùm eidem religioni haereticorum

insanias imputabant , ac veris falsa miscebant ; tum
etiam, quod erat exitiosissimum, christianismum à se

discordera, niiiii aliud esse credebantquam, ut Ccete-

rae sectae, invent. m humanuni in opiniones variabiles

scissum : quam ui rem attulimus {Abrégéde VApocal.

n. VI. ) egregiuai démentis AJexandrini locum in

haec fere verba vO : Prinium e/'go adversiis jios ad-

ducent , dicenies non oporteie credere propter dis-

sentionem hœresum : retardatur enirn ac differtur

'Veritas , dum alii alia constituant dogniata. Sic per-

mittente Deo extiterunt
,
qui adulterarenl verbwn

(0 Strom. Ub. vu.
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Dei , ut operiretur Evaiigeliuin ^ in lus qui pereunt ;

in quibus Deiis huj'us sœculi excœcauil mefiies injl-

deliuni j ut non fulgeat illis illumijiatio Euangelii

gloriœ Christi (0 ; quae luctuosissima est ultio Dei

adversùs impios et immemores.

Mihi ergo cogitanti ecquid verisimile videretur

,

hanc pestem
,
quae ad plagam immissae à Deo cœci-

tatis tam clarè pertineat , licet saepius inter Ecclesice

persecutores exortam , à Joanne praetermissam , oc-

currit hîc locus ; nam et locustarum genus eô ducit.

Nec me latet à Joele prophetâ Assyriorum exerci-

tus in locustis figurâtes. Verùm Joannes ab ipso

initio hanc ideam seu formam locustarum procul

amovet ab oculis; ac ne suspicemur bella vulgaria,

aut milites ferro armâtes, locustas suas comparât

scorpiis qui veneno noceant. (iJ^. 3, 5. ) Nullum au-

tem est animal virulentum quod subtiliùs ac falla-

citis in domos , ipsaque adeo cubilia irrepat , aut

liomines feriat occultiùs quam istud , sicut nulla est

pestis animarum haeresi aut nocentior, aut familia-

rior atque occultior ; tum iUud vel prœcipuum

,

quod locustœ Joannis, in homines grassari jussae

,

non omnibus noceant , sed iis tantiim qui non ha-

bent signuni Deij fidemque salutarem piâ profes-

sione velut inscriptam in frontibus suis : ('ilr. 4- ) et

datum est illis , ne occiderent eos , sed ut cruciarent

mensibus quinque : {f. 5. ) novum genus militum
,

quod non noceat bonis , sed tantùm h verâ fide alie-

iiis, neque cuiquam necem, sed occultos et novi

generis cruciatus inférât. Hasreses enim pectoribus

infusas, consequuntur invidiœ^ rixae, contentiones,

(,•} //. Cor. IV. 2 , 3 , \.
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odia, quibus nihil est molestius aut tetrius. Accedit

ad cumulum
,
quod haereticorum genus sit impor-

tunum , inquietum
,
pugnax , clamosum , tumul-

tuosum , et mordax , ciim nihil pensi liabeant , nisi

ut magnum fidei mysterium, detractis veris aninii

solatiis, ad verborum pugnas et ad minutissima

quaeque deducant. Jam illud singulare quod cîim

habeant faciès ut faciès honiinuni
, ( pugnacium )

et velut leonwn dentés {^. 7, 8.) siraul liabeant.

capillos ut capillos mulierum, {•^. 8.) molles, effe-

minati
,
quod etiam nominatira de Paulo Samosa-

teno ejusque discipulis proditum; (Euseb. ) seipsos

amantes , sibique ipsis placentes , verae disciplinae

dissolvendœ suasores, vanamque elegantiam et or-

natus superfluos curiosè sectantes. Céeteriim in his

haec tantum boni species
,
quod parvum eis tempus

assignetur , non annus , non saltem anni dimidia

pars, sed quinque menses : (l!^. 5, 10.) prodeunt,

intereunt , rursus resurgunt brevi periturae , succes-

sione nullâ visibili ac certâ, sed insectorum instar,

velut ex luto et putredine ebullire videantur. Sic

enim Cerinthus, Theodotus , Praxeas cum suis pro-

dierunt , desultorium agmen , ac per sese dissipan-

dum , nec enim ultra proficient ^ sed et insipienlia

eorum manifesta erit omnibus (0.

Cùm tamen vagentur incertis velut sedibus , nec

satis credant iis ducibus quorum prceferunt nomina

sicut scriptum est : regem locusta non liabet (2) ;

habent tamen occultum regemj angelum abyssi j

cui nomen hebraice Abbadon , grœcè autem Apol-

lyon, latine Exterminans (^). Quaa ciÀra audimus

(>) //. Tim. III. 9. — (') Prov. XXX. 27. — '-) Apoc. ix. ir.
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non propterea bella vulgaria cogitemus ; memine-

rimus autem exterminatorem illum non expedito

ense, sed arte et seductione, ab inilio fuisse honii-

cidam , §icut dicit Dominus. ( Joan. viii. 4-1-' )

Haec et alia à nobis pridem exposita ( Comm. ad

cap. IX. ) profectô effecerunt, ut omnes fere inter-

prètes , nec minus protestantes quàm catholici nos-

tri
,
passim hune locum ad haereticos facile traduxe-

rint ; cùm et illud accédât , ut non frustra Joannes

praeter solitum, tôt allegorias conjecerit in istud

mali genus quod spirituale sit, nec nisi per alle-

gorias exprimi possit.

His autem expositis sic concludit Joannes : Vœ
unuin y seu primum , ahiit , et ecce 'veniiint duo vœ
post liœc. (12) Primum autem illud vœ cum se-

cundo collatum , ad Valeriani imperium nos dedu-

cet, ut statim patebit ; cujus temporibus judaicuni

errorem , in Paulo Samosatensi solemnissimo totius

Ecclesiae catholicse judicio condemnatum esse con-

stat
,
qui congruus finis rébus judaicis , et primo vœ

est appositus.

Articulus VI.

De reliquâ parte cap. ix. h f. i3. ad finem, ac

effusis Orientis exercitibus^ deque inilio mali

iïlati Gentilibus et imperio romano, ad sextain

tubam.

Hîc non erit nobis diu laborandum cùm res clara

sit; nec Verensfelsius contradicat : Et sextus An-

gélus tuba cecinit etaudivi vocern dicentem sexto

Anselo : Solye quatuor Angelos qui alligati sunt in
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fiumine magno Euphrate (O. Saepe monuitnus Eu-

pliratem esse verè Euphratem, à quo fiumine ro-

manum cœpisse excidium ostendimus (2) ; nec vacat

répétera quae hîc annotavimus. Id unum dSigenter

meminisse nos oportet : à Parthorum seu Pei sarum

redivivorum exeicitibus incœpisse labem imperii

Romani ex Valeriani clade
,
quâ imperii ad Orien-

tera conversas vires, Gothisque qui tune primiim

apparuere , et reliquis occidentaiium partium in-

vasoribus , ac tandem eas excisuris, patefactus est

aditus.

Hoc posito, nihil hîc supererit difficultatis : cùm
Angeli , ad ultionem quidem romani imperii per-

sequentis sanctos prompti, sed divinis decretis in

horam , et diem , et mensem alligati, {^. i-^.) im-

mensosorientalium regum exercitus effuderunt.

Orientalium autem exercituum characteres gra-

phicè Joannes exposuit
;
primvim ex immenso equi-

tatu (i^. 16.) et ex armorum génère et pugnandi

modo , sagittis et ad frontem et post terga velut ex

caudâ equorum immissis. (^. 17, 18, 19.) Quibus

plagis non omn^s quidem romanse vires consumptae,

sed tamen tertia pars internecione deleta : et diserte

ascriptum : Cœteros homines qui non siint occîsi_,

non egisse pœnitentiam à colendis daemoniis suis et

simulacris aureis , argenteis , lapideis et ligneis.

(•jr. 20.) Ubi annotavimus tum primùm idola

commemorata fuisse j ut nempe constaret, et ad

ethnicos hanc primùm spectare prophetiam, et

Linc incipere ruinarum causas, quod Romani ab

(«) Apoc. IX. i3, 14. — (') Cojnp. Histor. ante cap. m, n. g. et ad
cap. IX. y. 14.
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idolis colendis et inculcandis non resipuerint;

quod cùm sit perspicuum , nec usquam impugna-

tum , nihil addimus , cùm prœseï tim in illâ visione

fusiùs et diligentiùs exponcndâ cap. xvi. Joannes

sedisse videatur.

Articulus VII.

Summa dictorum : novaprophetandi initia ad cap. x,

Duariim ultionum quas divina justitia deposcebat,

prima expedita est. De JudœissumpLumsupplicium :

eormn sequaces haeretici transierunt, ac primum

fvœ mundo intulerunt ; tanta haec plaga fuit. Nunc

ad Gentiles novus ordo vaticiniorum exoritur, di-

cente Angelo ad Joannem : Oportet te iterum pro-

phetare gentibus. {jf. 12.) Neque tantùm de casu

imperii romani ejusque causis et giadibus dissc-

rendum est; tantique eventûs prima radix ape-

rienda, nempe effusae Orientis vires. Quanquam

enim hâc de re aliquid delibatum est, nec sine in-

jecta quâdam idolorum mentione
,
quod tmn pri-

mum occurrit : (cap. x. i4 , 20.) nunc tamen et

eadem fusiùs explicanda , et alia promenda de gen-

tibus qvise hactenus intacta sunt. Hic ergo novus

ordo rerum ac vaticiniorum incipit illustribus ini-

tiis, apparente Angelo forti cum septem tonitruis,

et libella non jam signato ut antea, (v, vi.) sed

aperto propter evidentiam et splendorem rerum

dicendarum
,
prœ his quae dictae jam sunt. Itaque

jurât Angélus magnificum illud et pulcherrimum

jusjurandum : Quia teîiipus non erit amplius : sed in

diebiis vocis scptimi Angeli tuba canituri, consmn-

mabitur
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mabitur tnjsleriiun Dei ^ sicut evangelizai^îL per ser-

x^os suos prophetas ; (^î^. 6, 7.) grande scilicet mys-

teriiim de Ecclesiâ victrice inter gentes, quo apud

prophetas nihil est illustrius. Nec inimeritô novis

veluti initiis prophetia inducitur, et ad Joannem

dicititr : OporLet te iterum proplielare gentibu.s , et

linguis, elpopulis, et regibus niultis {ji, 11,) tan-

quam diceret : Hactenus Judaeis tantùm sua fata

iiuntiasti : nunc verô novo ordine prophetare te

oportet omnibus gentibus , totiusque imperii ro-

mani pandenda judicia : atque haec delibasti; (ix. 14.)

nunc autem et jam dicta inculcanda sunt , et reli-

qua omnia pleniiis exequenda, canendumque est

de multis regibus^ sive persecutoribus
, ( cap. xiii

,

xvi.i. 9. ) sive persecutionis ultoribus. {Ibid. 1 6.) Hœc
autem incipiunt à cap. xi. quo etiam loco vel maxi-

me docti Verensfelsii objecta insurgunt.

ArticulusVIII.

De Diocletiani persecutione ad cap. xi. ac primum.

de Kerensfelsii prœjudiciis.

Agit contra nos vir doctissimus, primo prseju-

diciis , deinde rébus gestis.

Prsejudicia hœc sunt: primum, parum dignuni

videri majestate revelationis hujus, ut eam adstrin-

gamus ad Diocletiani aut Juliani Apostatae tem-

pora (0 : Tanquatn unica Diocletiani rabieSj, aut

illa paucoruni dieruni Juliani molimina, in tantd

maximarum rerum inultitudine sola commemorari

mererentur. Quo loco sic agit nobiscum tanquam

{^) Cap. m. §. 2.

BOSSTJET. IV. 8
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Trajani , et aliorum diras persecutiones oniitta-

mus (0.

2.0 Extenuandam aggreditur Diocletiani perse-

cutionem, tanquam nuUa sit ratio cur ipsa prse

caeteris seligatur, prœcipuum futurum divinissimi

vaticinii argumentum.

3.0 Aliaesse éventa quœ res Ecclesiae magis spec-

tent
,
quàm ultio de Judœis et Gentibus.

« 4° Esse quoddoceat, necessario Apocalypsini

» ad omiiia novi Testamenti tempora protenden-

» dam, quoniam scilicet ultimum judicium ac pio-

» rum exinde félicitas , impiorumque exitium pro-

» lixè in fine libri describitur (2). » Quse partim fic-

titia, partim etiam vana sunt.

Nam quôd ad Diocletianum attinet , res ficta est,

nos uni persecutioni ab eo motae fuisse intentos :

nam et generaliorem bestiam intelleximus Romam
in decem illis notis persecutionibus

;
(ad cap. xiii.

if. I.) et de Valeriano œquè multa diximusj (ad

cap. IX. et XVI.) nec data occasione Trajani cruen-

tam persecutionem omisimus ad cap. ix.

Quôd autem eamdem bestiam in Diocletiani per-

secutione à Joanne vel maxime considerari dixi-

mus , hœ causa; extitere
;
primùm quôd ea perse-

cutio omnium acerbissima et maxime diuturna

fuerit per decemannorum spatium. Haec igitur prima

causa est cur illa persecutio diligentiùs observanda

fuisse videatur.

Altéra causa eaque praecipua
;
quod fuerit ulti-

ma, quam quippe consequitur non modo pax Ec-

clesiœ , sed etiam ejus clara Victoria, persecutori-

(')Crt^. ni.§.3. — W/èi(/.§. I.

I
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Lus manifesto supplicio addictis , cruce triumphali

erectâ in medio urbis, et Constantin! laureis Christo

subditis : quo nihil mirabilius, nihil Ecclesiae lœ-

tius , aut Christo gloriosius , aut à prophetis pi œ-

dici, aut ab omnibus hominibus videri potuit.

Quare quod Verensfelsius haec omnia , non ita

multùm ad res Ecclesiae facere ubique significat,

ipse viderit : nec profecto dixisset alia evenisse me-

moratu digniora
,
quàm tam clara de Christi hosti-

bus judicia, praesertira cum Ecclesiae claritudine
,

ac gentium conversione conjuncta. Profecto dole-

mus obsurduisse ad lias voces : Factuni est resmi?7t

hiijus mundi Dotiiini nostri et Christi ej'us (0 ;

et rursus de Babylone magna : Peccata ejus per~

venerunt ad cœlos C'^) exulta super eani cœ-

lunij quia judicavit Doininus judicium vestrum de

illâ (5) quia vera et justa sunt judicia ejus (4) :

ut nihil profecto sit utilius a ut suavius
,
quàm ad

divina judicia pavere , laetari cum tremore , atque

ad hanc régulam mores componere.

Quod ergo subdit Verensfelsius quarto loco

,

scilicet Apocalypsim ad omnia riovi Testamenti

tempora protendendani : id quo consilio
,
quo or-

dine, modoque sit factum , non est hîc dicendi

locus : videmus intérim ea quae diximus verè pro-

tendi ad omnem œtatem exemplo omnium longe

illustrissimo , eoque cum solatiis et suavissimâ uti-

que instructione conjuncto. Nisi forte existimamus

esse utilius aut pulchrius de romanâ Ecclesiâ quid-

quid coUibuerit comminisci, et ubique videre pa-

(•) Apoc. xr. i5. — ("•) Ibid. xviii. 5.— K^) Ihid. ao. — '4) Ibia.

XIX. 2.
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pam, nuUo licet charactere singulari insignitum.

Haec ad piœjiidicia Verensfelsii. De rébus vero

gestis quse ad Diocletiani persecutionem nos vel

maxime ducant, suis loois dicemus singillatim. Hos

intérim prœmittimus hujus persecutionis obvios

characteres data occasione recensendos : quôd exorta

sit ab eversis Ecclesiisj quôd saepe interrupta rursus

rejcruduei it
;
quôd sub septem Augustis per alia in-

signia et tempora denotatis
;
quôd in eâ Ghristt

regnum cœperit, et alia ejusmodi tam claia, ut à

nemine obscurari potuisse confidam.

Articulus IX.

Sequuntuj- sex visiojies de ultioJie gentiuni : prima

insio : initium persecutionis Diocletiani ab e^>er~

sis Ecclesiis ; ad primas i^ersus cap. xi.

Audiamus Lactantium qui haec intime novit
,

nutiitus in palatio et admotus juventuti Crispi Cœ-

saris Constantini Magni fiUi (0. a Postea quàmju-

w dicatum est inimicos deorum et hostes religionum

u tollendos esse, missumque auspicem ad Apolli-

M nem Milesium , niiiil nisi tristia de christianis

» renuntiaturum ; inquiiitur peragendae rei dies

» aptus et febx , ac potissimum Terminaba deb-

M guntur, quas sunt ad septimum calendas martias,

)) ut quasi terminus imponeretur buic rebgioni. lUe

M dies primus leti, primusque malorum causa fuit

M quae et ipsis et orbi terrarum acciderunt. Qui

» dies cùm illuxisset agentibus consulatum seni-

» bus ambobus (Diocletiano et Maximiano) octa-

(0 De mort. PerseciU. n. x\.
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3) vum et septimum, repente adhuc dubiâ luce, ad

» Ecclesiam profectus, cum ducibus et tribunis et

» rationalibus venit, et revulsis foribus simulacrum

» Dei quceritur, (quod profectô nuUum eiat) Scri-

) pturœ repertœ incenduntur, daturomnibuspiœda

:

» rapitur , trepidatur , discurritur ; ipsi verô ( piin-

3) cipes) in specubs (in alto enini constitiita Eccle-

» sia ex palatio videbatur) diu inter se concerta-

» bant utrum ignem potiùs supponi oporteret.

» Vicit sententia Diocletiani, cavens ne magno in-

» cendio facto pars aliqua civitatis arderet; nam
» multœ et magnae domus ab omni parte cingebant.

» Veniebant ergo Praetoriani acie structâ, cum se-

» curibus et aliis ferramentis , et immissi undique

» tandem illud editissimum paucis horis solo adœ-

a quarunt. »

Hœc gesta Nicomedia» quam Diocletianus inco-

lebat. Hoc, eversce ecclesiae velut signo dato, de-

signatum persecutionis exordium. Hic fmis prœsti-

tutus edicto , restitutis locis , in quibus cliristiani

in unum convenirent. (Edict. Const. et sic apud

Lact. de mort. ^S.) Lactantius addit : Sic aheversâ

Ecclesid ad restilutani fuerunt anni decein, menses

plus minusve quatuor. Is liujus persecutionis cbarac-

ter est positus
,
quem diligenter o]>servari volumus;

siraul animadverti duplex persecutionis propositum,

nempe ut ecclesias ubique diruerent , et in ipsis

ïerminalibus
,

quasi faventibus diis ac f'atis, ter-

minum christianae religioni imponerent : advei^sùs

hœc duo prophetia Joannis vigilat.

Ac de ecclesiâ quidem eversâ sic incipit (0 :

(>; Apoc. XI. I, 2.
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Surge metire templum Dei et altare, et adorantes

in eo : atrium autem quod estforis templum ej'ice

forasj et ne metiaris illud, quoniam datum est gen-

tibus. Tanquam diceret : Quidquid est exterius

gentibus traditur : templa exteriora , instar sunt

atrii. Est autem verum templum Dei gentibus inac-

cessum : nempe electoi uni mentes
,
quod nec ex-

pdari, nec profiinari possit. Abeat ergo quocum-

que Deus permiserit , illa domus orationis tam édita,

tamque subliniibus civitas erecta œdificiis : stat Deo

temphim suum integrum, cui nulla pars, nec

mensura detrahatur. Hoc priraum ne turbarentur

ereptis et eversis ecclesiis materialibus : imo cal-

cabitur sancta ciuitas (0, eo more quo Jerosolyma

quondam sub Antiocho illustri. Calcabitur autem

prostratis corporibus , animo intérim erecto , et

invictâ fide. Quod autem per Terminum deum

suum sperarent fore ut christianœ religioni termi-

num imponerent; addit Joannes , testes Domini

semper prophetaturos , ac licet insepulti ac pro-

strati jacerent, resurrecturos tamen , ad eum plane

modum quo apud Ezecliielem xxxvii. Ossa arida

et exsiccata, attritam, consumptamque plebem, rur-

sus intromissospirituincolumem etvalidam designa-

])ant. Sic portendit Joannes resurrecturos testes

,

christianamque religionem
,
quam ejus inimici pro

mortuâ reliquerant , evocandam ad cœlum et ad

culmen glorice conscensuram. Audiverunt enim

testes hanc iiocem, de cœlo dicentem eis : Ascendite

' hue, et ascendcrunt in cœlum in nube, ipsâ fide

vecti-, sive sicut Deus ascendit nubem levem, (Is.

(0 ApOC. XI. 2.
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XIX. I . ) et levatam in currum Ecclesiam eduxit

ad astra secum , regnoque et gloriâ induit; et vi-

derunt illos _, attoniti et stupefacti inimici eorum,

qui extinctos et velut indecorè jacentes aspexerant.

Quœ omnia in média istâ persecutione Diocletiani

contigerunt , victo Maxentio confiso idolis et im-

puris sacrificiis, Constantino, non sibi , sed Ghiisto

et christianis victore. Haec summa est.

Jam ad sin^los versus : Cwitatem sanctam calca-

biint mensibiis quadraginta duohus ; (^. 2, ) hoc est

dimidio anno supra triennium
;
quod jam omnes ex

antedictis intelligunt ex Antiochi persecutione re-

petitum; ut res Ecclesia? eo statu essent
,
quo per

illud triennium cum dimidio anno sub Antiocho

res judaicae fuerant
,
quœ horum typus essent, ut

vidimus.

Sequitur : Et dabo diiobus testibus meis , et pro-

phetabunt diebiis ., mille sexaginta; ( "^. 3.) quod

est aliâ phrasi illud ipsum triennium cum dimidio

anno; ut nempe intelligamus nullâ vi tormentorum

occlusum iriora prophetarum, eosque oranino tanto

tempore prophetaturos , hoc est, Evangeliura pree-

dicaturos, quanto persecutores saivierint, nusquam

intermisso praedicandi studio.

Quod autem duos testes appellat , haud magis

astringit ad certum numerum, quàm illi menses

autdies : sed intelligendum est testes sive martyres,

quantocumque numéro futuri sint
,
(sunt autem

innumerabiles, ut vidimus) taies omnino futures,

quales hi de quibus Joannes post Zachariam dicit :

Isti sunt duo olivœ et duo candelabra in. conspecVr

Domini terrœ. (Hic il'. 4- Zacliar. iv. 3, i.j.-} Sic



l'AO lit, EXCIDIO

autcm designabat Jesum filium Josedec summum
sacerdoteni et Zorobal)clem solatio plebi afflictaî

missum, ut nempe doceientur alïlicti fidèles, non

se suis solatiis carituros
,
quœ Jesu pontificis et Zo-

robabelis opéra populo relicta sint.

Cùm autem et Jésus pontifex, et Zorobabel, et

cleruin et populum repraesentent ; liaud incongrue

Joannes reputabitur ea praesagiisse martyria, sive

testimonia simui et solatia, quae afflictae Ecclesiae ex

utroque ordine proventura essentj sive quis malue-

rit ea quae ad hune locum memoravimus. (Comment,

ad cap. XI.)

Subdit : Cùm testes sive martyres suum testimo-

nium ahsolverint , et ad perfectionem finemque per-

duxeriut, bestia quœ ascendit de abysso, (quae tune

primùm nominatur, postca suis designabitur notis)

anncet illos corpore non animo , et occidet (0; post

triduum cum dimidio die ferè ad instar Domini, re-

surrecturos.

Sanè quod pleriquc catholici liuc Enochum et

Eliam necessario inveliendos putent ; meminerint

duos Joannis testes à bestiâ quœ ascendit de mari

occidendos
_, {jf. 'j.) hoc est, ab imperante et per-

sécutrice liomâ; verâ Enochi et Eliae cxàe reser-

vatâ ad ultima mundi tempora, rursus soluto Sa-

tanâ, et saeviente Antichristo
j
quod ab his tem-

poribus procul abest , mille annorum intervallo

,

quœcumque illa sint , in Apocalypsi interjecto.

(xx. 2. etc.)

Non ergo ad litteram liaec Enocho et Eliae ap-

tari possunt. Figuratè eisdem convenire posse, et

{}) ^pOC. XI. 7.
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hic intermlcare quaedam quae hue referri possint,

et nos jam diximus , et ad cap. xx. luculentiùs as-

seremus.

De duorum testium gestis (f. 5, 6. ) ex antiqvio-

rum prophetarum memoriâ repetitis , iiihil hîc re-

tractabimus, cùm hœc à Verensfelsio intacta le-

manserint.

Idem Verensfelsius nihil obstat iis quibus perse-

cutores de christianorum excidio sibi impensissimè

gratulatos esse probavimus. Neque est dubium quin

facile principes hase facta sibi persuaserint
,
quae

tanto studio procurarent : nec mirum si per aliquod

tempus, trium scilicet dierum cum dimidio, quo

nullum est in Apocalypsi brevius, defecisse Ec-

clesia gentibus videretur, et statim postea ad sum-

mam gloriam provecta : ut miraientur omnes tant

facile revixissè eam, cujus inimici nil nisi reli-

quias et funera, ac velut insepulta cadavera cernerc

se pu tarent.

Unum est quod adhuc quaeri à nobis potest ; cur

Diocletiani persecutio decem annis vigens , œquè

ac caîterae ad triennium suum redacta videatur.

Veriim abundè ostendimus, praefixis notis ad cap. xi.

n. 4) 5,6. persecutiones omnes, Deo id agente, in

brève tempus coarctatas, nec licitum tyrannis saevire

quantum vellent , Deo tempérante iras , ut servi

Dei respirare sinerentur, nec imbecillitas humana

fatisceret : cujus rei testem Origenem adduximus

contra Celsum III. Ad omnes itaque persecutiones

extendiDominicum illud : proptereleclos breviabun-

turdies illi ('). Quâ régula Diocletiani quoque per-

(') Maah. XXIV. 22.
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secutio anno ejusdem principis xviii. Christi cccxiii.

inchoata
,
pi aeter illas quas cap. xn. recensentur, id

etiamhabuit ut in vicennalibusfestis, anno persecu-

tionis tertio, omnium suppliciorum relaxatio quœ-

dam fieret , imo etiam paulo post , ipsa per sese per-

secutio elanguit velut lassis carnificibus : deinde

referljuit tanquam impetu quadam flamma resur-

geret.

Articulus X.

De rcliqua parte cap. xi. deque vas secundo et tertio,

ac de magnis motibus et laudibus.

Verensfelsius nos vehementissimè reprehendit

quod ad caput xi. terrae motus interpretati sumus

de bellis civilibus : Eh quod, inquit (0, nullum est

tempus quo non inter Romanos intestina bella fue-

rint , nec ea tantuni ad Diocletianwn pertinent.

Quae vir historiarum peritus, repetitâ omnium sae-

culorum memoriâ probat. Credo enim cùm Chris-

tum ad prœsagia evertendae Jerosolymae trahentem

audierit : Consurget gens contra gentem et regnwn:

in regnum , et erunt famés et pestilentiœ (2) : facile

respondebit , haec fuisse semper. Quod si responde-

rit, vix fuisse tantos; nos quoque reponemus per

hœc tempora non fuisse tantos bellorum feralium

motus, quanti erant, ciîm Galerius in Maxentium

immensos ageret exercitus, et Maximianus Hercu-

lius recepto imperio, Maxentium filium, et Con^

stantinum generum impugnaret; nec clariorem ul-

lam fuisse victoriam
,
qukm illam à Constantino

Magno ad mœnia urbis de ipso Maxentio reporta-

(0 Cap. IV. §. 3w W MaUh. xxiv. 6, 7.
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tam; nec diem unquam pulchriorem illuxisse chris-

tianis, quàm illam in quâ Constantinus victor fasces

Christo subdidit , seque christianum esse professiis

est, ac persecutionibus finem imposuit. Non ergo

simpliciter ex bellorum civilium motibus, quan-

quam ex iis quoque, sed ex conjunctis causis argu-

mentum ducimus. Volumus enim assignari tempiis

aliud in quod hœc in unum confluant , tetra perse-

cutio , insepultis plerumque martyrum cadaveribus,

extinctus Ecclesiae splendor inimicis visus , bellis

civilibus quasi tremefactum et concussum impe-

rium, pugna ingens, clara victoria
,
gloria Ecclesiae

valut ex morte resurgentis, conterriti hostes et ad

Deum magnâ ex parte conversi
,
gratiœ par totum

orbem actae ; regnum denique Deo nostro , Chi isto-

que ejus attributum, et jara duraturnni in Scecula

saeculorum, amen. (Cap. xi. 7, 12, i3, etc.) Sinat

ergo Verensfelsius , hîc à nobis manifestam Christ

i

et Ecclesiae recognosci victoriam , nec differri laudes

donec papa intereat
,
quo duce Christus Deus in ipsâ

arce orbis est positus.

Haec inter prospéra Ecclesiae
,
plagas imperii per-

sécutons agnoscimiis. Hoc decimam partem civi-

tatis eversam bellis civilibus, in his septejn millia

hominum cœsa , ac perfectam ex ipso occisorum

numéro, Constantini victoriam {^^. i3.) inter bœc
ftB seciindum abiisse à cap. xi. i4- inchoatum , et

tertium statim inductum ad finem usque prophetiae

et romani excidii duraturum. ( ^. i4- )

Et tamen, si Deo placet, vetaljit Verensfelsius

quominus haec tam aperta , tam illustria , in Christi

sub Gonstantino agniti , et orbem convertentis glo-
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riam confe?amus , et nostra ah ipsâ série Apocal.

penitus refutari jactabit , eo quod homines non post

marljrwn constantiam , sed post atrocia illa bella

et tiuiuisse indeantur^ et Deuni laudasse dicantur :

quasi non liceat admirantibus martyrum fortitucU-

nem, ex aliis quoque conjunctis causis laudes Deo

dare; niebusque videatur hœc jactari in aéra, quàm
certo cuidam eventui, tam singulari, tam certo,

tam clai o et admirando imputari.

Quid ilhid , iratœ sunt gentes in victricem Eccle-

siam : et tempus judicandi niortuos , supremo judi-

cio in antecessum degustato , sive etiam adumbrato ^

et partevi mercedis retribuendi^ et exterminandi eos

quicori'iiperuntten'ani^i^.i^.) et illud, apertum tem-

plinn Dei omnibus gentibus undique accuisuris , et

arcam testamenti , hoc est , arcana cœlestia , et non ,

ut apud Ilebraeos soli pontifici , sed omnibus visam :

et facta fulgura
,
grandinem et voces Dei terram

,

lioc est, imperium terrarum dominum commoven-

tis. Ilaec si obscurari placet , si licet alia quaçrere il-

lustriora tempora, quàm Constantini Magni fue-

runt ; meboresque sunt vai iae allegorise
,
quàm hœc

bistoiica et clara ; nihil est quod ex prophetaruni

vaticiniis lucis aliquid expectemus..

Articulus XI.

Secunda visio de ultione Gentilium : de niuliere

pariturâ et dracone rufo ^ deque persecutione pei'

ires 'vices insurgente , cap. xii.

Inter singulares Diocletianicse persecutionis cha-

racteres ac notas, nulla est insignior, quàm quod
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per très vices insurrexerit ac totidem vicibus com-

pressa sit per principes in christianorum gratiam;

unde spes certa affulgeret brevi cessaturam. Ptes

auteni sic se habuit : anno Christi ccciii. Diocle-

tiano , Maximiano Herculio , atque altero Maxi-

mianOy Galerio scilicet auctoribus, persecutio in-

choata : anno cccxi. qui erat persecutionis octavus,

edicto Galerii et Constantini victoriâ siluit. Nec ita

multô post anno cccxii. à Maximino imperatore

tanquam ex novo initio instaurata , à Constantin©

et Licinio repressa est, Maximino in ordinem re-

dacto, fet edito edicto in christianorum gratiam.

Tertio Licinius à Constantin© disjunctus, ipse per

se persecutionem movit, ac tertiâ Constantini vic-

toriâ fractus ; et pax christianorum stabili lege

firmata.

Hœc igitur in Commentario nostro fusiùs executi

sumus. Haec à Joanne expressa, ac très vices dis-

tincte notatas ostendimus. {Ibid.) Hœc Vei'ensfel-

sius molestissimè tulit (0, et omnem sacri vaticinii

ordinem invertit. Nam ciim Joannes bis diserte nar-

ret , mulierem illam , scilicet Ecclesiam , bis in de-

sertum actam, {ji. 4- et 6. ) et deinde (^. i3. ) fu-

gisse in desertum, ipse ne toties persecutio movere-

tur, primam illam fugara cum secundâ confundit; eâ

maxime causa, quod utrobique mulier in desertwn

fugisse dicaiur. Quasi verô non potuerit id evenire

bis ut, furente dracone, mulier compelleretur in

desertum; aut necesse fuerit bis à Joanne narrari

quod semel tantùm factum sit,

(0 C. IV. §. 3a.
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Nobis autem , ut nostra adstruamus , nuUâ aliâ

re quàm ipso Joannis vaticinio attente recensito

opiis est. Statuamus ergo ante omnia , hîc ultimam

persecutionem , scilicet Dioclctianicam à Joanne

praedictam , tribus argumentis : primiim quod mu-

lier, Ecclesia scilicet, crnciaretur , ut pareret mas-

culuin (0 puerum illum fortem qui rectums erat

gentes in virgd ferreâ ^ et mox sub Constantino

principe regnaturus. Secundo , commisse prœlio

,

draco dejectus in terram, et toto orbe inclamatum :

Nunc regnum Deo nostro et potestas Christi ej'us.

Tertio quod dejectus diabolus haberet irain ma-

gîiarn , et novos impetus ediderit , sciens quod tno-

dicum tempus liahet ad perdendam mulierem , id

quod Ecclesiae sub igni ferroque crescentis progres-

sus facile suadebant. Ergo illi ad extremum deducta

res erat , nec alia persecutio secutura.

Jam quod draconis furor, sive ipsa persecutio

ter insurgeret , ac ter frangeretur, hœc momenta

conficiunt. Draco devoraturus mulierem, et pue-

rum mulieris fugientis in desertum : ( ilf. 4 , 6. ) en

persequentis primus impetus. Draco prœlio victus et

cantatum epinicium , nunç regnwn Dei et Christi :

(>y. 9, lo. ) en fractus et contusus. Draco ira per-

citus et mulierem fugientem persecutus. ( i3, i^.)

en secundus conatus. Sed muîier adjuta à terra

quEo absorbeat persecutionum fluctus. ( i6. ) en

iterum cessatio. Denique draco rursus iratus etfac-

turus prœliuiii cuin reliquis de seniine mulieris
_,

(l'y.) neque quidquam proficiens, sed secundùm

(l) ApOC. XII. 2,5.
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vulgatam antiquam lectionem , stans tantùm super

arenam : en tertia et extrema, et cassa molimina,

et mulieris requies.

Ita sanè praedictum : his éventa repondent. Sep-

tem Augustorum
,
qui grandi illâ et ultimâ decen-

nali persecutione vexaturi erant Ecclesiam
,
primus

Diocletianus , cum aliis tum imperii consortibus

insurgit ; stetitque ante muliereni
,
qiiœ cruciahatur

ut. pareret. ( ^. 2 , 4- ) ^.t enim, inquit Verensfelsius,

stetisse coram illâ, non etiam afîlixisse dicitur. Frus-

tra , nam ipse parturientis cruciatus indicat Eccle-

siam, inter ipsa martyria , fœcundo sanguine ma-

trem factam. Tum illud ipsum , fugisse in solitudi-

nem, nota persecutionis, allusumque ad Machabaica

tempera : cùm Mathatias ejusque filii, et comités,

persequente Antiocho , in montes refugerunt, de-

scenderuntque multi quserentes judicium et justitiam

in desertum (0, quô etiam pertinet illud ab iisdem

temporibus repetitum , ut pascerent eam per mille

ducentos sexaginta dies ; neque vero fugiebant , nisi

ut se persecutioni subtraherent, cujus etiam gratiâ

factum est praelium. {^. 7, 8, 9.) Quale autem

-praslium? nisi de hominum salute, inter angelos

Michaelis , et angelos Satanae
;
quorum fidem illi

quidem certabant fovere solatiis , hi tormentis et

fallaciis frangere , sed inclinatis jam rébus et in

christianam religionemversis. Itaquedejectusdraco,

ac divinis honoribus
,

quos omni opère tenlare

satagebat, tanquam è cœli arce depulsus : Galerius

persecutor atrocissimus, insanabili ulcère percus-

sus, edicto edito pro christianâ pace, morte An-

CO /. Macliab. n. 28, 29.
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tiochi , tam fœdâ plagâ , tam falsâ et extortâ pœni^

teuliâ , extinctus est, aniio ferè persecutionis oc-

tavo , Christi 3i i. Nec ita multo post, hoc est anno

sequente , victo Maxentio, Roma Constantino , ac

per eum Cliristo cessit ; secutasque sancti tripudii

voces de regno Dei ac potestate Christi
,
prœcipitato

dracone inimico fratrum; (j/. lo, ii, 12.) quae est

illa exultatio Plcclesiaium Christi per universum

orbem
,
quam expressit Eusebius (0.

Nec sic tamen draco à proposito destitit , sed se

victum videns martyrum fortitadine et sanguine , ac

facile augura lus, quodinodicwn tempus habet, exag-

geravitiras, (i. 11, i3. ) et mulierem quse data

pace è latebris redierat , et solemnem cultum in-

stauraverat, secundâ vibe aggressus est ( i3.)

Observa discrimen. Non ergo hîc Joannes de

partu future aut de puero devorando quidquam
;

jam enim à Deo in tuto erat positus :((>•) sed de

muliere solâ. Ecce ergo Maximinus unus è septem

iUis à Diocletiano concitalis persecutoribus, Eccle-

siam jam edito Constantino , seu christianisrao jam

forti et invicto , nobilem aggreditur. Ea rursus in

cryptas suas specusque se abdidit , sicut dicit Joan-

nes : Datœ siint mulieri alce duœ ut volaret m de-

sertum in locum suimi
,
quippe jam sibi cognitum

et frequentatum , iibi aleretur per tempus et tem-

pora , et dimidium tempàris ; ( i4- ) de quibus tem-

poribus jam dicere^ nihil esset aliud quàm actuni

agere.

Doctus Chetardœus erudito commenratio in Apo-

calypsim notât, reverâ in descrtum persecutiones

C')Z>e Vild Const. iv. i.

inter
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înter solitos refugere christianos. Quod qiiidem

multis testimoniis diligenter exquisitis fîrmat ; iiec

omittit illud praeclarum epitaphium Alexandri mar-

tyris , in quod haec inserta sunt : Heu tempora in-

faiista (jiiibus nec inter speluncas sacrijicare licet l

Favent interpretalioni acta martyrura
,
quibus con-

stat , multos in desertis locis palabundos fuisse com-

prehensos •, ac diserte Paulus : Circuierunt in melo^

tis j egentes , angustiati , afjlicti ^ quibus dignus non

erai mundus j in solitudinibus errantes , in montibus

et speluncis et in cavernis terrœ (0 : ut profectô de-

sertum etiam historiée et propriè hîc intelligatur.

Vides igitur persecutionem Maximini jussuab initie

resurgenteni , sed statim comprimitur : Et misit

serpens ex oî'e suo post mulierem aquam tanquam

Jlumen ("2). Maximinus imperator à serpente con-

citatus immisit irarum procellosos fluctus, perse-

cutionem instauravit, hoc etiam voto Jovi edito :

Ut si victoriam cepisset, cliristianorum nomen ex~

txngueret funditusque deleret (?). Sed tum primùm
adjuvit terra mulierem , hactenus de cœlo tutam.

Constantinus et Licinius imperatores , sociatis ar-

mis , Maximini' copias hausere , edicto proposito

sanxere Ecclesiae pacem : ipse semianimis sumpto

veneno pœnas Ecclesias dédit (4) , edito quoque dé-

cret© in christianorum gratiam , cujus extat exem-

plar apud Eusebium (5).

Nec sic draco requievit. Oportebat enim ter tan-

quam à novo principio persecutionem exurgere.

(«) Heb. XI. 37, 3.'^. — ^) Apoc. XII. i5. — (î) Lact. de mort.

Pers. \6. p. 2^1.— v4) Lact. ibid. 48 (5) Hi^t. ix. 10. tt de F'Ud
Const. 5g.

BOSSUET. IV. O
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Et iratus est draco ( victus ) in mulierem , et abiit

facere belliun cuin reliquis de semine ejus (0. Ter-

tio insurrexit disjunctus à Constantino Licinius :

Constantinus tertiùm victor et jam solus Augustus
,

simul orbem romanum resque christianas firmâ pace

coniposuit (2). Oportebat autem id quod nunquam
evenerat , in eâdem persecutione , distinctis vicibus,

ter exurgere principes , ter compesci ; ut Ecclesia

doceretur à Deo laxari et temperari frEenos , neque

evenire quidquam , nisi quod manus ejus atque con~

-.nlium Jieri décernèrent (3).

Akticulus XII.

Tertia 'vîsio circa ultioneni Gentilium : historica ad

cap. XIII ^ spectantia affernntur j, ac primiim per-

secutio Diocletianica sub septeni regibus bestiœ.

Expeditae sunt visiones quibus duos characteres

Dlocletianicœ persecutionis sanctus Apostolus indi-

cabat; hoc est, regnum Christi per terras in ipso

persecutionis œstu : tum illa persecutio ter incitata
,

ter compressa. Sequitur tertius , isque maxime sin-

gularis et proprius ; quod ea persecutio sola ex om-

nibus , sub septem Augustis gesta sit
,
quod his

sublatis extincta sit
,
quse erat plaga mortis idolo-

latrias inflicta
;
quod denique plaga illa curata sit

;

ipsaque idololatria persecutrix sub Juiiano Apostaîâ

non modo vitam , sed etiam regnum resumpserit.

( ad ^y. 1,2, 3. ) Non lue somnia et allegorias, non

pro septem regibus , septem regimina arbitratu nos-

tro fingimus, quœ Joannis tempore ferè jam efflu-

C') Apoc. XII. '7. — W Euseb. x. 9. et de Viut Const. 11, 12.

— (3) Act. IV. 28.
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xerant, nuUo antea exemplo, eaque ad arbitrium

conficta et distincta : non annorum millia quœri-

mus , ac latissimum campum ad evolvenda nostra

commenta apei imus. Res gestas narramus , easque

cerlissimas, ac, ne evagetur animus, ipso persecu-

tionis decennio compieliensas. Sed omissis pollici-

tationibus rem ipsam aggredimur , ac primùm his-

torica asserimus.

Res expeditu facilis. Augusti sive imperatores ,

reges sunt , iique perfecti Eusebio prae Caess.

quas secunda potentia et Augustis proxima. Septem

ergo Augustos vulgatissimos recensemus, sub qui-

bus decennabs illa persecutio gesta memoretur.

Primus Diocletianus ab ipso initio solus , adscivit

caeteros in imperium ; huic accedunt Maximianus

Hercubus, Galerius Maximianus, Constantius Chlo-

rus magni Constantini pater, Maxentius Maximiani

liercubi fdius, Maximinus ^ ac denique Licinius.

His Verensfelsius vult addi Constantinum , demi

Constantium mitem imprimis et in christianos be-

nevolentissimum , nedum persecutorem : nam, in-

quit (0, Constantinus per ea tempora imperator est

factus. Certè ; sed pridem ex Lactantio respondi-

mus : Suscepto imperio Constantinum Augustwn

nihil egisse priusquain christianos ciiltui ac Deo

suo redderet (2). Perpende verba : Nihil prius ; ac

postea : Hœc ejus prima sanctio. StaLim ergo seipse

excepit ab eorum numéro
,
quorum nomine perse-

cutio ageljiitur-, neque quidquam de eo legitur quo

tantse pietati derogaret. At Constantius Chlorus

benignus bcet , ,nihil simile. Neque considerandum

(») Cap. IV. §. V. 6.— y^) De mort. Pers. xx. 4-
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qualis ille fuerit et quâ morum cleraentiâ , sed

quam personani in imperio romano gesserit. Om-
nes imperatores imperium ut commune et unum
regebant ; cujusque nomen et titulus edictis omni-

bus praîfîgi solitus , née tantùm iis in partibus qui-

bus ipsi prœerant, sed etiam ubique terrarum. Ne-

que longe conquirendae probationes
,

quas ipse

legum codex innumerabiles profert. Ipsa persecutio

communi nomine gerel)atur. Ubique inveneris in

martyrum actis intentatam ipsis imperatorum jus-

sionenij ac colendos deos qiios ipsi honorarent.

Procopio martyri indictum , ut quatuor litaret im-

peratoribus , hoc est , Diocletiano , duobus Maxi-

mianis , et ipsi Constantio Chloro (0. Nec solus is

jussus, ut vellet Verensfelsius , sed in uno ostensum

quid de cœteris fieret. Quin ipse Constantius

,

ne discedere h inajornm prceceptis 'videretiir ^ con-

yenticula j, id est , parietes dirai passus est (2). Ita

Lactantius domesticus testis , facile praeferendus :

quo signo singulari, et persecutio initiari, et cultus

interdici solebat. Excusât Verensfelsius quod id

Cœsar fecerit : sed quod Caesar fecit , non abrogavit

Augustus. Imo apud Lactantium jamlegimus, pri-

mum fuisse Constantinum qui conventus , cultum-

que reddiderit. Non ergo Constantius
;
quanquam

enim nihil asperè per se gerebat , erat sanè aliquod

quod consortibus imperii largiretur. NuUa ergo

causa cur ab illo numéro eximatur , imo necessaria

causa , cur accenseatur.

Ludit Verensfelsius cùm Constantium Chlorum
,

tantùm non facit christianum ; cùm omnino nemo

(') Euseb. de Martyr. Palœst. c. i. — W De mort. Pers. i5.
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dubitet primum omnium extitlsse Constantinura

ejus filium
,
qui nomen Christo dederit. Neque verô

Constantium apotheosi douassent, aut in deorum

suorum numerum retulissent^ si à patriis sacris uUâ

ratione recessisset (0. Quod autem objicit (2) Con-

stantinum quoque memorari quadiigis evectum ad

cœlos ; absonum si ut deum : rectum et pium , si

ut Dei Cliristique servum et christianis sacris rite

purgatum.

Omissis ergo lus ludibriis, de cœteris nuUa diffi-

cultas. Sanè Maxentius infandis licet sacris supra

omnem modum addictus, aliquandiu cunctatus et

christianis parcere velle visus. Sed homo impuris-

simus et pudicitiae juxta ac fidei christianae hostis

,

nedum vero animopersecutionem temperaret, sanc-

tum Marcellum papam in exilium egit. Maximini

quoque brevis dissimidatio in aperta odia erupit :

nobisque omnino constat septem Augustorum nu-

merus, quorum nomine persecutio exerceretur.

Nam quod attinet ad Severum, quem per eadem

tcmporaauctoreGalerio è Cœsare factiun Augustum,

et Maxentio oppositum , à Lactantio signiiicari pu-

tabamus (5), ipse Verensfelsius haud fortassis imme-

ritô contradi-cit (4) , de Lactantio dubitat ; lau-

dat alios scriptores , laudat numismata in quibus

idem Severus Caesaris tantùm nomine insignitur.

Sed utcumque se res hal^et , si Augustus est factus

adversiis Maxentiuni Romae agnitum et electum

,

vix confecto itinere exutus est ; desertus à suis ac

Maxentio proditus, ipsani purjyuram reddidit^ guo

(*) Euseh. Hist. VIII. 39.— (') Cap. iv. §. 6. — (3) De mort. Pers.

00, 29. — i4) Cap. IV. §. 7,
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facto nihil aliud impetravit nisi bonam mortem (0.

Nulla ergo causa erat car numeraietur inter eos

qui in persecutione aliquid egisse memorentur
;

nec mirum si Joannes insignes et vulgatos charac-

teres sectari solitus, omiserit non durabilem purpu-

ram , et in ipsis statim miserabilis Augusti manibus

marcescentera; sequeultroredegeritad septenarium

numerum suis alioqui vaticiniis congruentem.

Quin etiam , si Deo placet , hue adductos oportuit

falsos ac perduelles Augustos Carausium , Achilleum

,

Julianum quemdam , Alexandi uni , yElianum , et

alios qui iinperium injuste ad se rapuerint : nam

,

inquit (2) , si ejus rei ratio habeatur , œguo Jure

omitti debuisse , et Diocletianuin qui Carinum op-

pressent ^ et Maxentiuru qui inuitis cœteris à Prœ-

torianis uéugustus proclamatus est _, et Licitiium qui

à solo Galerio, insciis cœteris , contra Maxentium

u4ugustus factus est , denique Maximinum quem

sud sponte imperiuin sumpsisse testantur Eusebius

atque Lactantius.

Quid igitur ? Tôt vanis et longe conquisitis dispu-

tationibus rem claram et perspectam involvere

oportuit ? Non ita , sed omissis litigationibus , dici-

mus pro Augustis habitos qvios Roma
,
quos exer-

citus
,
quos ipsi Augusti , créassent , agnovissent

,

suscepissent j hâc unâ planâque sententiâ lites om-

nes incidimus. Diocletianum S. P. Q. R. omnes

exercitus et provinciœ agnoverunt : ab eo désignâtes

imperatores et Csesares totus orbis admisit. Maxen-

tium Augusti fibum , à Prœtorianis, quondam patris

sui Maximiani HercuHi mibtibus pro more electum

,

(») Lact. de mort. — ('•) p^erentf. c. iv. §.2,3.
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non invito populo , Koma suscepit , arma movenli

paruit
;
patrem ejus bis Augustam (0, eo renun-

tiante
,
provincise receperunt ; Licinium Diocletia-

niis ipse fons scilicet imperii , à Galerio accitus ad-

scivit; Constantinus A.ugustus et provinciae agnove-

runt (2). De Maximino audiendus Lactantius, à docio

Verensfelsio in testem adductus : Maxiininuspostmo-

duni scribit ( ad Galerium ) quasi nuntiaiis , in catnpo

Martio proxime celebrato Augustuni se ab exercitu

nuncupatum. Recepitille mœstus etdolens , etimi^^er-

sos quatuor itnperatores jubet numerarii^^) , se nimi-

rum , Licinium , Constantium , Maximinum. Sic

Maximinus admissus est, sic amputatis vitilitigationi-

bus, rémanent nobis septem omnino Augusti, quos

ab anno cccni , in illâ persecutione decennali aliquid

egisse constiterit. Is character singularis , ac maxime

proprius iterum Apoc. cap. xvii commendatus , al)

eo quoque loco lucem accipiet. Quid ea quae Ve-

rensfelsius de falsis Augustis, de suo historico penu

deprompsit? Docta herclè , curiosa , splendidè et

copiosè enarrata ; sed tune non erat his locus.

Articulus XIII.

Excursus ad protestantes.

Cùm ergo nostra interpretatio certis rébus et

historicis conflata procedit j horura loco virum doc-

tum, historica quoque et specialia quaedam pro-

ferre opportebat : at de his ne verbum quidem

,

hœretque totus in sectae praejudicatis ; ac septem re-

ges, nihil aliud cogitât quàm septem regimina (4) :

sat, ni fallor, absurdum, ut consules expellendis

l>i) Lact. ibid, 36.—W Ib. 29, 45, 49— (3) Ib. Sa.— (4) Cap. i. % 26.
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ab urbe regibus institut!, tamen et ipsi reges sint.

At istud loquendi genus quo reges pro reghnine

usurpantur in sacris Scripturis haud infrequens (0.

Ergo vel unum exemplum proferre debuit ; at nul-

lum protulit. Toties apud Danielem occurrunt re-

ges aquilonis, austri, reges quatuor, decemveC^); at

pro regimine nusquam. Quid quod septem illa re-

gimina regum , consulum , dictatorum , decemvi-

roruiu , triumvirorum , si placet , ab urbe conditâ

per mille eoque amplius annorum spatium evol-

venda , et quantis voluerint sœculis cum romane

pontifice finienda ? Quid autem illud : Super capita

ej'iis , ac super septem reges , septemque regimina

noniina blaspheiniœ (5). Pertinebat scilicet ad Joan-

nem , ut Numœ ac regum Romanorum , consulum-

que ac dictatorum ab ipsis initiis notaret blasphe-

mias? Non ita ; ^ndit enim bestiam non à septingentis

annis natam , sed in ejus ocvdis totam et integram

de mari ascendentein , et Clnisti jamjam nati blas-

phematuram nomen. Non ergo vetera ab initiis urbis

regimina recensebat , sed novos omnino reges Chri-

stum blasphematuros animo providebat. Quid quod

cùm scriberet revelationem suam ad sextum rcgi-

men, quod est imperatorum, res romana devene-

rat , futurique erant pii imperatores, Constantinus,

Jovianus, Valentinianus, Gratianus , Theodosius

JVlagnus, alii ? Qui fieri potuit ut generatim huic

sexto regiminiinscriptamblasphemiam Joannes pro-

plietaret? Nobis autem plana sunt orania ; certa

historiae séries : septem imperatores prodierunt

quorum nomine decennalis persecutio sub Joannis

oculis exurgeret, blasphemias efferret in cœlum.

CO Cap, I. §. 26. — l^) Dan. cap. vu, Viii, etc. — (^) yîpoc. xui. i.
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Jam pergamus ad reliqua, et rerum gestarum

seriem pro more consulamus.

Articulus XIV.

De tribus prœcipuis bestice characteribus : ad cap.

XIII. jf. 2.

Haud contentus Apostolus désignasse septem re-

ges
,
quorum nomine decennalis persecutio gerere-

tur; cùm non eodem tempore, nec eâdem omnes

acerbitate saevirent, très ex septem elegit quos sin-

gulari quodam modo exliiberet ; Maximianos duos

et Diocletianum ipsum , ex quibus tota raali lajbes

extitit. Historiam prœmittimus auctore Lactantio,

cujus haec verba sunt : y^b oriente usque ad oc~

cidentein très acerbissimœ bestice scevierunt (O.

Locus omnino natus ad describenda sub his tribus

quas nominavimus feris , tetra et atrocia , ab ipso

anno ccciii. persecutionis initia. Nunc ad singulos

characteres : Bestia quam vidi similis erat pardo (2);

ex Daniele depromptum (3), quo loco interprètes

ex varietate morum Alexandrum intelligunt. Nos

quoque eodem modo Maxiraianum Herculium hîc

ponimu^s varium, versipellem, nunc abjecto impe-

rio , nunc resumpto notum, nunc amicum Maxen-

tio filio , Constantino genero, ipsi Galerio , nunc ab

lis dissidentem (4). Nullus pardus colore aut pelle

magis variata. Pedes ejus pedes ursi : animal in-

forme, rapax, boréale, (GaleriUs) Transdanubia-

))is ab oris : Naturalis barbaries , et feritas a san~

, (') Demort. Pers. i6. — (') Apoc. xiii. 2. — (^} Dan.yn. 6.
.'

v'i) Lact. 26, 28, 29, 3o,
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guine romano aliéna : hahebat ursos ferociœ et

magnitudini suce similliinos (0.

Pergit Joannes : Et os ejus sicut os leonis. Ad os

pertinent edicta feralia. Hœc Diocletiani primi im-

peratorum nomen praeferebant : leonem referunt

cruentae voces. Très ergo tenemus bestias propriis

characteril)us graphicè insignitas. Poscit Verensfel-

sius (2) hos omnes characteres ad religionem referri

,

ad qnam tota per se prophetia spectat. Quo jure ?

quasi non apprimè conveniat , ut suis cuique notis

et moribus attributis, quid in religionem conimuni

consilio molirentur, exprimeretur liis verbis : Et

dédit illis draco inrtutein suain et potestatein

magnam. Sic uno spiritu draconis animati , suam

omnem potestatem ad dsemoniorum eultum confe-

rebant. En belli apparatus : nunc quis eventus fuerit

audiamus.

AllTICULUS XV.

De plagâ letJiali hestiœ , eâque curatd per Julia-

nuin Augustxnn ; qui priii^us ejus est characler

singularis. Ad cap. xiii. 3^ 4-» ^^ etc.

Pugnae Ecclesiarum adversiis bestiam septicipi-

tem is eventus luit , ut unwn de capitibus ejus,

quasi occisum sit in inorteirij, et plaga inortis ejus

(Airata sit (?). Quale sit caput illud cap. xvii. facile

indicabit. Intérim de eventu constat idololatriam

illam , scilicet toto romano imperio , ac novis-

simè sub septem illis regibus , imperantem ac per-

sequentem sanctos, amissis viribus, amisso imperio,

velut mortuam, tamen convaluisse; cùm post quin-

tO Lact. de mort. 9, 21.— (*) Verensf. c. lY. §. 8.— {^)^poc. xiii. 3.
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quaginta annos quibus victa et exarmata suL Con-

stantino et ejus liberis jacuisse videbatur; tandem à

Juliano rursus regnatricem, rursus persecutricem ac

sœvientem se vidit.

Quaerit Verensfelsius multis (0 : Anne Julianus

lantopere afflixit christianos ut in eo non modo sa-

nitatem récupérasse dicatur bestia^ sed ut etiàm ipsa

Diocletiani cœterorwnnue rahies prœ eo comme-

moranda non sit. Quâ dissertationc nihil est vanius,

nihil à proposito nostro magis alienum. Non enim

hîc quœrimus , an aliae persécution es pras illâ Ju-

liani commemorandae non sint ; sed an liaec ha-

buerit characteres singulares ac proprios , memo-

ratu dignos. Habuisse autem duos luce meridianâ

est clarius
,
quorum alter iste sit qui maxime oculos

incurrat , de sanatâ plagâ mortali , deque idolo-

latriâ post tôt annos paribus odiis résurgente ; al-

terum sequente articulo ad reliquam hujus capitis

xiii. partem assignabimus.

Notum sanè omnibus illud Augustini in Ps.xxxiv.

« Julianus extitit infidelis imperator , extitit apo-

» stata , iniquus, idololatra; milites Christi servie-

» runt imperatori inlideli : ubi veniebatur ad cau-

» sara Christi , non agnoscebant , nisi illum qui in

M cœlo erat ; si quando volebat ut idola colerent,

» ut thurificarent
,
prœponebant illi Deum. »

Ergo Julianus jubebat , iraperabat ut negaretur

Christus, ut idola colerentur, rursusque idololatria

regnatrix et persecutrix fuit.

Neque enim Julianus minor aut mitior persécu-

ter, quod leoninae pelli vulpinam attexeritj imo

(»)Ca/>. IV. §. II, 12, 1 3.
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nocentior ac formidolosior. Praeclarè Nazianze-

nus (0 : Cùin potentia illa flexanimis duas habeat

partes, suasionem scilicet, tum vim ac tyrannidem;

Jiilianum illam partem ut mitiorem, ac imperio

digniorem sibi vindicasse ; alteram tetrioreni urbibus

reliquisse, quœ per populares impetus in nostros

grassarentur, tantâ qiiidem immanitate , ut nihil

supra. Quibus artibus perficiebat omnino, ut per-

secutio , omnium quse fuerunt acerbissima exurge-

ret ; cùm id etiam temporum acerbitati accederet,

ut per omnes provincias tanquam occulti persecu-

tores prœsides mitterentur, satis imperio commen-
dati, si fîdem Christi abnegassent (2).

Hîc Verensfelsius (5) res Juliani eniolliens , aegrè

inveniri respondet civitates sex quae in hrec facinora

proruperint : falsum et inutile; quid enim ad nos

pertinet harum civitatum scrupulosus eensus, cmn
abundè constet ex notioribus datum exemplum quo

cseterae animo essent ; cùm ipse imperator tam in-

fanda ausos nullâ pœnâ coerceret
;

quin etiara

christianos suppbces multo sale defrictos palam

irrideret, ac tormentorum vim nonnisi scommatis

ac dicteriis cumularet?

Neque tamen dissimulator egregius ubique ab

ira continuit, sed depositâ clementiae larvâ
,
quan-

quam christianis solebat invidere martyria, plu-

rimos varie conquisitis causis compreliensos, ipse

tormentis adigebat, ut negarent Christum. Hinc

nobis Juventini, Maximi , Romani, Tiieodori, alii

prodierunt
,
quos , si patres Gregorius Nazianzenus,

(.') Orat. 3. qiiœ est \A in JuUan. p. 74- — ^') Iffsm. oral. 21. in

Athan. — (^) C. IV. §. 17.
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Augustinus, alii; si historici , Orosius , Socrates,

Sozomenus , Theodoretus , caeteri -, si ipsa acta

martyrum siluissent , templa ab illis usque tem-

poribus in eorum martyriorummemoriam constructa

clamarent : ut innumerabiles prsetermittam
,
quos

"verberibus, exactionibus , omni infamiae génère

oppresses ad desperationem cogère conabatur.

Mitto illud notissimum de bonarum Utterarum

studiis interdictis , ne christiani studio et eloquen-

tiâ defensare se possent. Sed tacere non possum

illud Socratis (0
,
quod Julianus in ipsis initiis Dio-

cletiani crudelitatem exosus, secutis temporibus

eam revocaverit : Nam qui prias philosophwn se

esse jactabat, continere se ainplius non potuitj eaque

christianis parahat supplicia quœ Dioclelianus in~

ilixerat, nisi tum expeditionis Parthicce cuva tene-

retur. Itaque consentiunt omnes historici, et Patres,

Gregorius Naz. orat. 3. et 4- Sozomenus, Theodo-

retus, Orosius, devotum ab ipso christianorum

sanguinem, si voti compos ex Persico bello rediisset
;

quae satis ostendunt quam Diocletianico et perse-

cutorio animo esset.

Hœc igitur sunt quibus lethalem idololatriae ra-

manae curare plagam est visus, post quinquaginta

annos apertis idolorum templis, instauratis sacris

tamdiu vetitis , redditâ idololatris imperatoriâ fa-

miliâ cujus ipse par esset , reddito Augusti nomine

ac regiâ potestate ; ipso etiani baptisnio publiée

ejurato , ut sanaret illud vulnus quod baptizatus,

imô etiam in clerum adscitus intulerat ip).

Eo ergo pertinet illud prophetœ nojtri : Et ad-

(0 Lib. m. c. 11. 19. — (2) Greg. lYaz- orat. 3.
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mirata est unwersa terra post hestiam (0. Nempe
ubitjue terrai um idolorum servitus se tam inexpec-

tatô instauratam obstupuit : Et adoraverunt dra-

conem, assueta dagmonia coluerunt , et adoraverunt

bestiam; ipsum imperium romanum , imperatores

ipsos , ipsum Julianum pro deo
,
pro Serapide

,
pro

solis filio se gerentem , suasque imagines cum idolis

thure et sulFitu adorandas proponentem : dicentes :

Qids similis besûœ., aut cuis polest pugnare cum

e«? quœ seipsam suscitaverit , ac deos romanos in-

victos esse ostenderit ? quod tum pagani maxime

praesumebant , sed frustra. Etsi enim datum, est ei

os loquens magna : superbe de se et arroganter, ut

in commentario nostro retulimus; et blasphemias

exquisitiores, quippe ductas ex arcanis christianaa

Religionis quam ideo perdidicerat, ut eam velut

cognitam in idere crederetur ; frustra , inquam

,

haec omnia : Nam data est illi potestas , non elFusa

et ad libitum illimitata, sed ut cœteris, ut Antiocbo,

meiises quadraginla duoSj certo quodam spatio di-

vinâ potentiâ circumscripto , et ipsâ tanti persécu-

tons caede ac punitione finito-, quod ipse etiam fa-

teri cogeretur, dicens : Vicisti , Galilœe (2)^ aut,

ut alius refert historicus , conversis ad solem
,
quo tu-

tore gloriabatur, vocibus : Satiatemeo sanguine Ç>)j

ut quamvis persecutio toto terrarum orbe sœviret

,

€t Juliano data esset potestas in omnem tribum et

linguamj, universo romano imperio in ejus manu
posito, ad opprimendos sanctos, imô etiam ad deji-

ciendos multos
,
quorum non sunt scripta nomina in

(>) Apoc. xni. 3. et seq. — W Theodor. m. 22. — (3) PJdlosl.

vin. 25.
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libro vitœ Agnii^) : nihilo secius , suo loco et tem-

uore , et ipse confcstim ac veluti de cœlo dicta die

vinceretur ; et novus post Galerium et Maximinum

Antiochus deos quoque suos spernere cogeietur.

Sic persecutionem Diocletianicam revocare conatus,

pari fato eum ejus auctoribus periit : qui erat fu-

turus novœ persecutionis eventus , tam clans rébus

gestis, ut eas Verensfelsius extenuare sanè, non tamen

negare potuerit.

Articulus XVI.

De altero cliaractere Jidiani, ac de secundâ bestiâ,

sive philosophiâ ac magiâ, siippetias idololatrice

roinanœ veniente : ad cap. xiii. >y, ii. etc.

Fuit illud tempus quo philosophiâ , maxime Py-

ihagorica , addicta superstitionibus ac magicis arti-

bus , auxilio veniret idololatriae ; idque adeo à Dio-

cletiani temporibus inchoatum , Julianus frequen-

tavit. Plotinum, Porphyrium , Hieroclem in nostris

commentariis ; nihil contradicente V erensfelsio
,

ineunte Diocletiani persecutione , appellavimus è

Pythagoricorum grege
,
qui idololatriam , ut pote-

rant, colorarent , et Apollonium Tyaneum Pytha-

goricœ ac magicae philosophiae antesignanum , mo-

rum castitate ac miraculis editis Christo etiam com-

pararent : tam Iseva hominum mens fuit. Hi con-

templationis et abstinentise studia prae se ferentes

,

quae quamdam inducerent animorum et corpoium

castitatem , ea praedicabant quœ Christo in speciem

simillima viderentur; neque Verensfelsius diffite-

\}) Apoc. ibid. 6, 7, 8.
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tur(0 : qui ex Diogene Laertio memorat Pjthd-

gorum ipsuni prœstigiis inclytum, etjejuniorumfre^

quentiâ celehrem, quorum ope et lustrarentur ho-

inineSj et divinis commerças redderentur aptiores.

Neque nobis obstat quod hœc longe ante Joarinera

inventa sint : non enim contendimus hœc commenta

tum nota , sed inventa pridem , ad sustentandam

idololatriam fuisse collata
;
quod est verissimum. Hinc

îlla alia bestia de terra ascendens (2) cum sapientiâ

suâ terrenâ, diaholicâ C-^) ; habebat cornua similia

jigni , et loquebatur sicut draco {'\), crassissimam

scilicet sub variis pigmentis idololatriam spirans,

quam in eorum et Juliani eorum assectatoris libris

ubique invenies. Nam id quoque Julianus ex pristinâ

illâ persecutione reduxerat ; magicisque artibus ac

prœstigiis omnia perstrepebant. Hinc omnigena prœ-

stigia , Maximo et lamblico ducibus
,

prœsertim

Maximo , cujus nutibus Julianus omnia peragebat

deûm prsesagiis ejus operâ conquisitis. Haec ergo

altéra bestia fecit terram et habitantes in eâ ado-

rare primant bestiam, cujus ctirata est plaga mor-

tis (5)
,
pristinam scilicet idololatriam resurgentem

;

nam et Julianus ejus instinctu tanquam deorum

nutu sumpserat imperium. Fecit enim signa magna,

ut etiamfaceî^et ignem de cœlo descendere in ter-

rain in conspectu hominum (6). Hinc cerei in simu-

lacrorum manibus, veluti de cœlo repente succensi,

et fulmina, ut ferebant, fausto omine è cœlo ac-

cersita, et alia quae commemoravimus
;

quibus

nedum Verensfelsius obstet, ultro confitetur Lis

(') C IV §. 16. — \') Apoc. xiii. II.— (3) jac. m. i5 W) Apoa.

Ibid. -f, II. — V^) Apoc. ibid. if. 12. — (<^) *. i3.

verbis ;

I



EABTL03IIS. l43

verbis ( : Qiiœpostea de viiraculis istius bestice dicun-

tiir^ Pjthagoricis philosophis convenirefateor : necjue

nos aliud postulamus. Nam liage sive praestigiae , sive

ludibria , sive signa mendacia ab Apostolo Paulo
,

imô etiam ab ipso Christo tam saepe memorata : no-

bis suflicit his victum Julianum , Maxime et aliis id

genus pbilosophis , et sanctarum, quas vocabat, ar-

tium magicarum professoribus omnia permisisse
;

quod constat non modo ex cbristianis , sed etiam

ex Ammiano Marcellino passim. Itaque illa bestia

secunda seducebathabilantes in lerrâ^ propter sigjia

quœ data sunt iïli facere in conspectii besliœ ex

lethali vulnere resurgentis
,
quœ scilicet habet pla-

gam gladiij et uixit (2) : eô enim assidue recurrit

Joannes, ut plané indicaret intelligise velle de bestiâ

quœ Diocletianicam non modo persecutionem , sed

etiam ejus inventa et instituta revocaret
;
quod

etiam ad sanationem ejus vulneris pertinebat. Da-

tum quoque est illi secundse bestiae ut daret spiri-

tuni iniagini bestice, et ut loquatur imago bestice (3)^

tôt editis oraculis velut ex deorum delubris ac

signis
,
qualia sub Diocletiano plurima , sub Juliano

verô supra omnem modum ac numerum fere-

bantur.

Ad illa verba Joannis : quod alia bestia potesta-

tem prioris bestice omnemfaciebat in oculis ejus (4),

qusevit Verensfelsius (5) , an etiam illi philosophi im-

perium involarunt ? Parum attente ille quidem, cùm
abundè sufficiat ut superstitiosissimo principi, atque

omnia ex praesagiis et auspicato facienti quidlibet

suaderent.

COC.IV.§. 18— W^. 14.— (,3) y. l5.— (4) ^. 12.--C5) C. iv.§, 17.

BOSSUET. IV. 10
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Negat idem Verensfelsius à me satis accuratè

suis partita temporibus pliilosophorum officia, cùm
Theotecnum et Hieroclem solos appellare potue-

rim
,
qui sua illa munia , non sub Juliano , sed sub

Maximino gesserunt. Iterum parum attenté ; nam
prœter Theotecnum assignavi Diocletiani tempori-

bus Porpiiyrium et Hieroclem, teste Lactantio, qui

lib. V. T. 3. hune quidem tam clarè désignât ut

Diocletianicœ persecutionis auctorem , ut inficiari

nemo possit. Hos igitur constat , et Diocletiani

temporibus incœpisse , et à Juliano tantâ famâ esse

susceptos, ut nihil creparet, nisi Porphyrium et

Apollonium Tyanensem, ab Hierocle prasdicatum,

quos Maximus aliique et ipse sequeretur.

Articulas XVII.

De duobiis secundce besliœ cornihus speciatim : ad
cap. XIII. ^. \i.

De duobus cornibus multa Verensfelsius (0 ; sed

ante omnia constat Julianum inprimis , multa ex

christianis institutis in idololatrite splendorem usur-

passe. Hujus rei testis ipse Julianus, Ep. 49- ad

Arsac. et apud Sozom. lib. v. cap. i5. qui sacerdo-

tem Galatarum Arsacium curam pauperiun ptoco-

nophiis et nosocomiis à christianis mutuari jubet. Ad
hœc cultvis et sacerdotii majestatem eodem ex penu

promptam , et cœtera ejusmodi à Sozomeno et aliis

memorata, quœ tain exigui momenti sint , (siVe-

rensfelsium audias) i?) ut à Joanne tam sollicite prce-

dici nemo crediturus sit. Sed quae isthaec tergiver-

(•) f. iv.§. i6. — W/èiW.
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satio est , nolle candide confiteri virtutis christianœ

splendorem, Juliani quoque oculos ad sese rapien-

tcm ? ^t enim hi j'itus quos ille censet imitandos

circa pauperum curain ^ non à Christo sed à chris-

tianis deswnpti sunt. Mirum! non ergo Christi est

illud : Hospes erain j, et collegistis me : aut Christi

non est privatâ domo excepisse in pauperibus Chris-

tum; Christi non est, ipsi Christo peregrino et

erranti tanquam propriumtectum et hospitium in-

struere, quod est praeclarissimum christianae carita-

tis officium, quod christianiscilicet, eodem Juliano

teste , et suoSj inquit , et nostros pauperes excipiant

et pascant. ( In eâd. Ep. )

Urget Verensfelsius. Mirum, mc^vàt {^) , vident

potest j qiiare cornua Joannis , modo imperatores

,

modo robur aliquod signijicent : quasi non haec va-

rient pro subjectâ materiâ : tum illa certe num.eri

gemini ratio , quomodo ohtineri possit _, non xndeo.

Praestabilius erit scilicet mitrse episcopalis duo

cornua, aut aliud aliquid nugarum à protestantibus

mutuari. Quid auteni si quis responderit causam

esse quaerendam , si cornigero , hoc est robusto ani-

mali , in bonam malamve partem septem aut de-

cem cornua appingantur; non autem quare bicorne,

cùm tam sit consuetum, quàm unum habere caput.

Futilis ergo fortassis ingenii fuerit minuta et super-

flua anxiè et scrupulosè sectari , cùm magna et

splendida liquide invenerit : lethalem plagam sci-

licet , ejusque curationera et reviviscentis bestiae

bella et imperia
,
quibus aptiora et accommoda-

tiora excogitare nemo possit. Addidi tamen illud,

(') C. IV. §. 16,
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quôd cùm duo sint quœ in christianis maxime

admirarentur omnes , morum splendorem scilicet,

et miraculorum gioriam, imila'^ricem illam bestiam,

pro veris virtutibiis inanem quamdam speciem
,
pro

miraculis habuisse prœstigias ac prodigia fallacia.

At enim doctrina tanqilain tertiiim cornu cuden-

dum erit Bossueto : quasi non ipsa doctrina splen-

descat in moribus ad Evangelii maximam gloiiam.

Quo ergo ista exilia et minuta spectant , nisi ut no-

dum in scirpo ? Neque verô nobis opus erat conqui-

sitis imperatoribus , cùm secunda bestia non desi-

gnet imperium , sed idololatriai regnatricis admini-

culum , magicam philosophiam, quœ contemplatio-

nem et abstinentiam ostentet , ut diximus. Ac si

duos quosdam viros afferri oporteret , Porphyrium

et Hieroclem sub Diocletiano , in ipsis persecutionis

initiis , omisso Plotino qui ad Valeriani tempora

potivispertineret; Maximum verô et lamblicumhujus

philosophiœ principes , sub redivivâ bestia , hoc est

sub Juliano , nominare in promptu est : ut pro-

fectô adversario, nihil nisi vana litigia relicta esse

videantur.

Articulus XVIII.

De imagine bestiœ primœ sanitati restitutœ.

Unum est quod limpidum ac fluentem nostrœ in-

terpretationis cursum retardare posse videatur :

quod cùm idololatria illa regnatrix atque rediviva

omnes deorum imagines complexa sit, Joannes ta-

men ubique unam imaginem bestiœ (0 , hoc est im-

peratoriam, commendarit. Verùm hoc loco Joan-

t>) y. i4, i5.
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nés patefccit illud ingens romanœ tum religionis

arcanum (0 , ut imperatores eorumque imagi-

nes pro diis , imô veiô prae diis sacrificio et liba-

mine coli juberentur. Hinc ab ipsis initiis imperato-

riœ potestatis, Augusto vivo et spiranti, Tiberio,

Caligulae , Neroni , Doraitiano , cœteris , templa
,

sacerdotia, altaria , vota, sacrificia constituta esse

constat. Non ergo quod Verensfelsius raemorat (2)

,

ad christianoium aliquod tentamenlum , sed ab

ipsâ origine ad reverentiam romanaî majestatis om-

nium gentium animis imprimendam. Quid nostrâ,

si inimicum illud esse videretur, nec ab ipsis impe-

ratoribus creditum? Trajanusscilicet non erat adeo

insanus , ut se deum crederet \ et tamen cliris-

tiani, nisi ejus imagini thure ac vifio supplicarent^

ad suppliciinn trahebantur (5). Ilefert Eusebius Ma-
rinum quemdam niilitein à centurionis honore ca-

piendo prohibitiun quod imperaloribus Valeriano et

Gallieno ejus filio , sacrijlcare nollet (4) ; ac postea

sub iisdem imperatoribus passum , secus ac in com-

mentario nostro per erroiem scriptura erat (5). Dio-

cletiani quoque temporibus libare jubebantur qua-

tuor imperatoribus , eorumque im.aginibus (6)
; non

quod ipsi crederent , sed quod de majestate divini

numinis ac nominis passim luderent
;
quo ipsa ido-

lolatria nihil habebat tetrius : Julianum quoque eâ

mente fuisse, atque hanc quoque reverentiam im-

peratoriae idololatrise , licet paulo dissimulantiùs

ataue artificiosiùs , tamen haud dispari afTectu

,

(i) Ver. c. IV. §. 20.— (î) C. m. §.17. — (3) Verens. ibid. ex PU-
nioy Ep. Ub. x. Ep. 97.— (4) Lib. vu. c. 1 ji.— \^) ^^l cap. \ni. -j-. 1 3,

— (6) Euseb. de Mart. Pulœst. I.
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voluisse restitutam tria imprimis clamant. Primùm

quôd suara imaginem deorum simulacris permix-

tam proposuerit
;
quôd deorum cultum cum suo

conjunctum esse voluerit
;
quod renuentibiis pœnas

intentarit; quod hanc quoque idololatriae partem

sanare sit aggressus (0. Alterum quod sublatâ in urbe

Paneade Christi imagine miraculis nobili, suamcol-

locarit i'^)
,
quo praelusisse videbatur Antichristo

futuro , seseque erecturo super omne quod dicere-

tur Dciis , et super ipsum Christum (3), Tertium

argumentum quod ejus adulatores ipsius et romanse

idololatriœ spiritu pleni eidem recenter mortuo

,

Tarsi Ciliciœ delubruiri;, faninn , tcmplum dedica-

rint; quin etiam, gui Juliani res , inquit Gregorius

Nazianzenus (i) , venerantur et cohint , eumdein

scilicet Jiômun nobis ejjingunt Deiun. Hinc igitur

Joannes restitutum inculcat bestiae imagini cultum
;

bestias imagini vim omnem idololatriae
,
prodigia-

que et oracula attribuit ; unam denique commendat

adulatricem religionem, quœ principum cultui et

commodis , ex vetustâ imperii consuetudine inser-

viret.

AUTICULUS XIX.

De charactere hestiœ dexterœetfronti ementium ac

vendejitiura impresso , deque ejus nomùiis nu-

méro : ad Jinein cap. xiii.

Fingit Verensfelsius (5) Bossuetuni , quod nemo

non videat, non sibi constare j, dum bestiani a 'vul-

nere sanatanij antea quidem de Juliano exposuerat

,

{») Greg. JYazianz. orat. m. — (*) Sozoni. v, c. 18. — (3) Id. c. 2i.

— %4) Greg. JYaz. orat. iv. orat. m. p. g^j), — (5) Cap. iv. §. 19.
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mmc rerb eam subito ad Diocletianum cœierosque

quos ploga illa hestiœ iiiflicta occidisse dixerat ^

rctrahit. Sed pace viri docti dixeiim , non ego à

me diversus, sed ille meorum, imô Joannisdictorum,

unmemorem se prœljuit. Totusenim in eoestApos-

tolus , ut plagam illani lethalem idololatriae romanœ

in persecutione Diocletianicâ, tantâ Ecclesiœ glo-

riâ inflictam , Juliano ostenderet fuisse sanabilem.

Satis enim constitit toto romano imperio rediisse

pristina odia , artificia, supplicia, eumdem animum

abolendi christiani nominis , occultii'is sanè , sed eo

nocentius ; ita ut in Juliano , si summam i ei in-

spexeris, ipse Diocletianus revixisse videatur, qui-

bus Ecclesiam persentiscere oportebat idololatriam

non omnino mortuam , sed facile ad ingenium re-

dire , nisi divinâ potentiâ teneretur. liinc enim et

illud evenit, ut Juliani persecutio , œquè ac cae-

teras , ad Àntiochi formam suis brevissimis spatiis

definita, persecutoris supplicio desineret. Sic om-

nia fiunt ex rerum anteactarum exemplis ; nec mi-

rum si à Juliano ad Diocletianum , ut apostolicum

vaticinium , ita etiam nostra interpretatio reverta-

tur. Cui visioni beatus Apostolus banc quoque velut

ultimam et expressissimam addidit notam de bestial

charactere ad servilis et clientelaris obsequii testi-

monium impresso frontibus et manibus (0, et ne

qids possit emere aut vendere ^ nisi qui liabet clia-

ractereni , aut noinen hestiœ , et numerum nominis

ejus (2). Id quod à Diocletiano factum, et à Juliano

repetitum, id in nostro commentario pridem osten-

dimus ad hune locum.

(') Apoc. XIII. iG. — {^) Il/ici. 17.
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Quid hîc Verensfelsius?Agnoscit duas legesDio-

cletiano principe. Alteram ne christiani émergent

aut vendcrent , aut aquam ex fontil)us haurire si-

nerentur, nisi circumstantiljus deorum simulacris

thus adolerent (0 : alteram, quae eodem pertineret

,

ut litigatores priùs sacrificarent , atque ita causam

dicerent (2). Quo decreto ab omni commercio ar-

cerentur, subtracto etiam innoxiis et vexatis legum

auxilio. Hœc Diocletianus in illâ decennali perse-

cutione , nullo anteà exemple; quibus tamen affi-

nia Julianus reduxit in médium (^). ]N amque Antio-

chice, injectis victimarum extis, contaminavit fontes

atque omnia in foro venalia , tanquam escam po-

tumque relicturus solis deorum cultoribus ; atque

liaec ingénue et libère déplorantes cruciabat. (Theod.

m. i5. ) At de jure dicendo diserte Sozomenus

ejus aevi historiens (4) : sacrificare recusantibus jus

civitatis ademptum , eosque foro prohibitos, facto

et vi , ut solebat , etsi fortassis non édita lege
,
quam

tamen jam liaberet mente conceptam
, ( Greg. Naz.

or^t. m. pag. 98 , 94. ) Utcumque est , satis con-

stat, hœc infanda ànemine excogitari potuisse; nisi

qui ad Diocletianicum animum penitus induisset.

Cùm ergo Apostolus nos ubique retraliit ad Dio-

cletianum in Juliani odiis ac persecutionibus redi-

vivum , nihil aliud agit quàm ut ad ipsos fontes

revocet, inculcetque lectoribus se in animo habuisse

decennalem illam , Diocletiano duce vexationem
,

quam , veluti mortuam , Julianus curaret et exci-

taret.

(•) Beda, Tlymno in S. Juxlin. — («) Lact. de mort. Pers. l5. —
(}) Basil, oral, in Jul. — (,^) Soz. L v. c. 18.
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Ejus rel gratiâ Diocletiani nomen propheticis

chartis indicit cum hâc praefatione : Hic sapienùa

est : fniihdbet intellectiun compulet nianeruni bestice.

Tum addit : Numerus enim honiinis est, et iiiuneriis

ejus sexcenti sexaginta sex (0. Diserte enim, nume-

rus hominis est; numerus , inquam , hominis cujus-

dam nomine comprehensus
,
quale nos ostendimus

in hâc \oce; Diodes Augustus ; quem numerum

ictu oculi observaveris. Clarè Lactantius : Diodes

ante imperium vocabatur (2) , rursus exutus purpura

Diodes iteruin factus est (5) : ut nec oblivisci nos

oporteat privalum viri nomen, qui praeter impera-

torium morem ad privatam vitam aliquando revo-

candiis esset.

Malè Verensfelsius (4) quaerendum fuisse nomen

quod secundœ bestiae conveniret. Imo nihil ad se-

cundam bestiam pertinebat ; nisi ut primani illam

sanatam ac veluti resurgentem adorare faceret (5}
;

ad cujus proinde nomen tanquam malorum fontem

recurrendum fuit , ut diximus ; nec aljjici oportuit

in designando romano principe latinas numérales

litteras. Quis autera nesciat consueto sermone Jovii

Diocletiani Augusti nomen ? Sed stylo prophetico

aliud congruebat; lectore etiam admonito , ut non

obvia quaeque , sed arcana quaedam licet vera et

certa cogitaret. Addendum etiam illud; non hue

illatas fortuitas voces, sed cum vocibus res esse con-

junctas. Cùm enim res gesta , nempè illa lex de in-

terdicto christianis omnis emptionis et venditionis,

uni Diocletiano competat, ante ipsum vero nemini;

(•) Apoc. xiii. 18. — l'^) Lact. de morl. Pers. 9. — (^ Ibid. 19. —
(4) C. IV. §. 22. — (.5J yipoc. xni. 1 2.
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liquet profectô unum Diocletianum fuisse cujus no-

men quœri oporteret. Inventum est autem, rebus-

que conjunctae voces tantam efficiunt certitudinem

,

quantam ex his eventis reperiri rarum est , ne quid

dicam ampli us.

At enim Verensfelsius (0 nos admonitos voluit,

vivo Joanne d litterani nequaquam dénotasse quin-

genta , sed hœc à se invicem separata signa lo in

unum postea coaluisse ; quasi deceret nos hœc mi-

nuta sectari , non autem attendere ad ipsam figurai

litteralis formam , aut Joannes nescierit quid usus

consequens statim allaturus esset. Sanè à multis

jam sœculis d litteram pro quingentis, ut m litte-

rani pro mille valuisse , docti omnes sciunt ab an-

tiquis manuscriptis docti; ut illud nunc omittam

ante trecentos annos ab interpretibus inventum

artificiale nomen diclvx in quo iste numerus dclxvi

afTulgeret
,
quasi nos ad Dioclem manu ducei et (2).

Satis ergo constat decennalem , Diocletiano duce,

persecutionem ejusque interitum et resurrectioneni

clarè à Joanne fuisse prœnotatam, et ne quis dubi-

taret ipsum Diocletiani nomen , tantùm non expres-

sis diseï tisque vocibus ac syllabis fuisse appellatuni :

quod erat demonstrandum.

Stant illœsa quas diximus (5) de litteris numera-

libus vocum ).àTîtvôi7 et rtizxv ab Irenaeo allegatis
;

quippe quœ intacta relicta sint- Neque enim Ve-

rensfelsius demonstravit spectatam ab Irenœo
,
pro-

testantium more, latinam Ecclesiam(4); quippe cum

C^) Apoc. XIII. 22. — (') Comm. in hune locum. — (^) Iti Prœf.

n. VII. et in Com. ad hune locum. C. xm. i8. — (,4) C. i. §. 25. lien.

l. V. 3o.
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is disertissimis verbis norainaverit imperinm quod

nunc obtineret, nec ostendit latini nomine quem-

quam appellatum , nisi forte latinum illum de quo

Maro verba fecit , neque huic voci docuit caetera

convenire
,
quae ad hune Joannis locum apta et op-

portuna comraemoravimus.

Articulus XX.

De quarto, visione circa ullionem Qentiliunij deque

Babjlonis casUj, ac de duplici falce iimnissd in

Babjlonis imperium ad messem et advindemiam:

ad caput xiv.

Praetermitti potuit caput istud xiv. cùm à viro

doctissimo nihil hîc specialis ditricultatis occurrat :

sed ad rerum seriem et consecutionem pauca ista

meraorentur.

Apparet super montem Sion martyrum gloria

{^. I, 2.)) i"^ Ecclesiœ vexatae solatium : apparet

Evangelium aeternum ab Angelo medio cœlo porta-

tum (ilr. 6, 7.), id est, toto orbe clarum, hujus

irrisi et exosi. Babjlon illa magna , id est , Roma
divinae justitiae pœnas dédit, clamante Angelo, Ce-

cidit j, cecidit {^ . 8.). Victa est , capta est, praedae

et ludibrio Alarico, barbaris data est, pristino im-

perio et splendore multata : tuni in urbe et extra

urbem diserte notatum immitti geminam falcem ad

messem et ad vindemiam {^. 16.). In ipsâ enim

civitate Gensericus à sancto Leone papa exoratus

pepercit sanguini , opes demessuit ; at in vendemiâ

sanguis elTusus designatur : unde illud : Torcular

calcavi soluSj et aspersus est sanguis super vesti-
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menta niea (0 : et liîc apud Joannem , calcaius est

lacus extra cwilatem. (^. 20. ) Paulô post Genseri-

cum , ab eodem Leone papa Attila Hunnus, à ci-

vium sanguine detei ritus, ad vastandas , igni ferro-

que provincias , se convertit, et exivit sanguis de

lacn usque ad frœnos equorum ^ per stadia mille

sexcenta (^^. 20. ) ; hoc est, septuaginta ferè leucis',

et velut calcatis uvis îongè latèque torcularia re-

dundarunt, quae olim explicata nunc meliori ordine

composita lectori tiadimus.

Articulus XXL

Quinta visio , de septem phialis ac plagis : ad

cap-, XV. ei xvi.

Primùm, annotamus, ut capitis xiv. ita xv. et xvi.

interpretationem nostram totam à Verensfelsio esse

praetermissam, ac nequidem in epitome commen-

tarii nostri memoratam : quare supponendum est

eam pro imraotâ et irrepreliensâ liaberi oportere ;

ad rerum ergo sei iem in pauca contrahemus.

3.0 Observabimus ex commentario nostro (Apoc.

cap. XVI. i.)unâvoceàtemplo exauditâ, simul jussos

esse septem Angelos , iit phialas effunderent : ac

septem quidem sigilla ab Agno ordine resoluta

,

item septem tubas, ac tria vœ ordine insonuisse, ac

decucurrisse ; septem autem phialas non ita , seJ

quanqviam quodam ordine recensitas : quod non

omnia simul narrari potuerint , tamen semel et si-

mul indictum esse Angelis , ut eas effunderent.

Quare 3.o concludimus plagas illas horrendas ad

(,') Isai. Lxm. 3.
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-nnum idemque tempus pertinere
;
quod quideiu

tempus , Valeriani , alioquin boni principis , sed

diii persécutons spectaret imperium. His ergo no-

tatis , rem ita conficimus.

Prima pliiala effusa super terrain : immissum in

paganos ulcus pessimum , sive pestilentialis tumor :

non quod cliristiani prorsus immunes , sed quod

parciùs lœsi , aliisque de causis quas ex Dionysio

Alexandrino retulimus. Commentario in Apoc. xvi. 2.

Secundâ et tertiâ phialis in mare et in flumina

efFusis in ipso imperii corpore , et per singulas

deinde provincias , bella civilia exarserunt , et ubi-

que sanies et cadaverosus sanguis apparuit, pro-

mulgato per Angelos divino judicio , ut Romani

sanguinarii post tantas sanctorum caedes exsatu-

rarentur civium sanguine quem sitirent. Ibid. 5, 6, y.

Quarta phiala super solem velut ad accendendum

ejus ardorem elTusa est, unde aestus, intolerabiles

siccitates, sterilitas, famés, quae per haec tempora

memorantur. ^. 8.

Quintam phialam effudit Angélus super sedem

bestiœ quse sedes Roma est , aequè sedes imperii et

idololatriae ; et factuin est regnum ejus tenebro-

suni; capto Valeriano imperatore , ejusque corpore

Sapori Persœ substrato ad conscendendum equum :

obscuratâ intérim hoc exemplo et proculcatâ ma-

jestate , ac per provincias triginta tyrannis exortis
,

quos inter viri ignobiles , et duae etiam fœminœ
memorantur ad tanti imperii propudium. -^, 10, 11.

Sexta phiala effusa est super flumen illud ma-
gnum Euphratem, eoque velut exsiccato, aperuit

Yiam regibus Oiientis : et immensis illis exercitibus
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O

de quibus actum est, (cap. ix. i4- ) ad quemlocum
ipsa Eiiphratis fluminis, et exeicituum indè irrum-

pentium mentio nos reducit; unde tôt calamitates

in Valerianiim totumque imperium i omanum emer-

serunt.

Etsi autem Apostolus hîc maxime intendit rébus

sub Valeriano gestis, nihil obest quin in alios quo-

que ejusmodi eventus tantisper deflectat oculos :

futurum autem erat, ut adversùs Julianum perse-

cutionis instauratorem , rursus orientalium regum

christiani sanguinis ultores effunderentur exercitus,

romanaeque copiae sternerentur, princeps ipse oc-

cumberet, ac magna existeret imperii laides. Horum
gratiâ Joannes educit reges totius terrœ ^ exteros

scilicet et romanos in locum qui vocatur hebraicè

Armageddon (0, qui est mons Mageddon ; tan-

quam in eum scilicet quo , velut ex consuetudine

Scripturarum, regii exercitus cœdi soient, quoSisara

et reges Chanaan internecione deleti sunt (2), quo

cecidit Ochosias rex Juda (3), quo Josias à Nechao

iEgypti rege interemptus (4) , ex quo secutus est

ille ingens apud Zacliariam m Mageddoji planctus,

( XII. 2. ) hoc est , tanta quanta potest esse lamen-

tatio ; tantus in imperio romano duobus quoque

regibus Valeriano et Juliano cœsi exorturus est

luctus.

Septima denique phiala in aerem effusa ^ unde

fulmina et tonitrua, et venti et tempestates cooriri

soient : quibus etiam terra ipsa concutitur. Hâc au-

tem plagâ designatur suIj Valeriano rege universa-

(») Apoc. XVI. 16.— (.2J Judic. Vf. 7. 16.— (?) IV. Jieg. ix. ai. —

•

'A) Ibid. xxui. 39.
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lis quaedam commotio et inclinatio totius impeiii

romani , ostensis tum maxime barbaris gcntibus

,

Suevis , Alanis , Gothis imprimis qui agmen duce-

rent
,
quorum erat in fatis ut tantum labefacta-

rent imperium. In liâc ergo commotione quanta

nuUa unquam major extiterat, spiritus ille rerum

futurarum testis, tanquam in causa videt et Joanni

ostendit , rem romanam penitus fatiscentem , ac

labentis imperii motus ; et exauditur, è throno 'vox

magna damans, Factnmesti}) : de imperio romano

conclamatum est : En à multô jam tempore quas-

.satum jam ruit ; eX-Jacta est civitas magna in très

partes ('2)
; Occidentis imperium

,
quo lloma imperii

sedes coUocata est , in très imperatores partitum
,

Honorium Ravennœ legitimum , Attalum Romae
,

in Galliis Constantinum. Sic licet maxime Valeriani

rébus intentus , ad labentis sub Honorio imperii

tempora deducitur, tanquam ad alteram ex suc-

cussu plagam ; nihilque aliud superest quàm ut

ipsum romanum excidium, jam ex obliquo tantùm,

directe et plane significet, quod pertinet ad cap. xvii.

ut res ipsa ostensura est.

Articulus XXII.

Obseruanda quœdam ad cap. xvi.

Jam quaedam sunt quse rébus ordine, expositis,

meliiis observentur et intelligantur. Ac primùm
quidem videre est interpretationem nostram litterae

inliaerentem, ibique historica omnia, pestes, famés,

arescentibus terris, atque aestu consumptis frugi-

CO Apoc. XVI. 17.— W Ibid.
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bus , bella , victoriae , Euphrates ipse cum regi])us

Orientis. Jam figiirae sermonis , sublimes illse qui-

dem , sed simplices , ac deductse ex usu proplieta-

rum : probationes autem, ex optimis ejus œvi auc-

toribus eas attulimus, quas reprehendi non posse

quiiibet commentarii nostri lector diligens facile

deprehendet
;
qiiod qiioque Verensfelsii silentium

satis indicat. Neque verô , ut cœteri, ac prsesertim

protestantes, indigemuslongâ série saeculorum, quo

spatio oninigena mala invenire possinius
,
prœser-

tim adhibitis, quantum animus suadebit , frigidis

allegoriis, nulloque rerum ordine. Hîc autem, tan-

quam in unâ tabula Valeriani tempora, post initam

persecutionem exliibentur; in quae scilicet tôt ac

tanta mala collecta intueri liceat, ut facile appareat

ultricis justitiae manus. Quod sicubi Joannes ad alia

tempora paulo longinquiora tantisper excurrit, id

facit ductus affmitate rerum, suscepti argument!

tenore servato, et ciim occasione Valerianœ cladis

à Sapore rege Persarum, alia quoque ejus generis

dedecora indicat
,
quale fuit Juliani ab altero Sa-

pore cœsi fugatique, pari utrimque romani nominis

infamiâ, pari quoque vindictâ in persecutores Persis

ultoribus traditos ; eodem consilio, magna illa et

procellosa aeris commotio in casum urbis desinit.

Neque desunt alia ejusmodi éventa , ex connexione

rerum
,

potiîis quàm temporum , illaesis intérim

de Valerianâ infamiâ prsedictionibus, in unum con-

gloljatis.

Ad eumdem scopum spectat illud occasione re-

gum Orientis , de tribus immundis spiritibus ex ore

draconis , et ex ore pseudoprophetœ , in moduni

ranarum ,
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ranarum, qui congregarent reges totius terrœ in prœ-

lia (i). Omnino enim intelligentlum est ex his tribus

inimundisspiritibus, piimum exisse de ore draconis,

et de ore bestiee, et de ore pseudoprophetEc sive

secundœ bestiae ac philosophiae idolis succurentis
;

nam et id primum evenit in Valeriani profectione

contra Persas , et sub aliis principibus repetitum.

Ac de Valeriano quidem refert DionysiusAlexan-

drinus (2)
^
quemdam extitisse magorum principem

qui eum incitaret contra piam gentem, quasi vexatis

christianis omnia prospère eventura essent
5
qui spi-

ritus ex ore draconis ebullisse videatur. Jam Dio-

cletiano principe , Tages extitit , sive alius quilibet

à Lactantio eo nomine memoratus (3)
,
qui Diocle-

tianum itidem in christianos inflammaret
,

quas-

sito quoque in eam rem ApoUinis oraculo. Maxi-

minum iisdem magi cujusdam Theotecni divina-

tionibus ad sanctos persequendos animatum refert

Eusebius (4). Nam de Juliano Maximi praestigiis et

auguriis accenso jam diximus, ad cap. xiii. 11.

Neque vacat illud Joannis diserte memorantis ab

ininiundis spiritibus reges totius terrœ congregatos

in prœlium ad diem magnum Dei (5). Satis enim

constat non defuisse Persis vates suos, nempe magos,

qui reges ad paria in christianos odia instigarent.

Refert Sozomenus sub Constantino Magno , rege

Persarum Sapore (6). Idem narrât Socrates sub ju-

nioreTbeodosio, Persarum regibus Isdigerde et Var-

(0 Ajjoc. XVI. 1 3, 1 4-— (*) Apud Euseh. lib. vu. c i o.— f ^) Lact.

de mort.Pers. lo. 1 1. Inst. m. 27. — (4) Lié. ix. 2, 3. — \5) Apoc.

XVI. i4-— '^^J Soz. n. g, 10, etc.

BossuET. ly. II
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rane ejus fîlio
,
qui etiam iisdem magis hortatoribus

adversùs Romanos bellum movit. Idem anterioribus

quoque temporibus factitatum nemo dubitabit , ac .

facile in comperto haijerenms, si extarent Persarum

histoiiœ. Satis ergo constat totius terrae reges, nec

modo Pvomanos , sed etiam Persas , falsis vaticiniis

in loca praBborum adductos, utrinque ostentatâ Vic-

toria cbristianorum persecutoriljus
;

quae rerum

eventu , mirum in modum cum hoc Joannis textu

concinunt.

Sanè hîc protestantes mirificos congressus fm-

gunt reformatorum r egum septentrionabum, utique

magis quàm orientabum , in Antichristum suum

romanum pontificem : quo loco allegoricum Eu-

pbratem , allegoricum nobis Orientem produnt. De

Armageddon vero, novis inauditisque commentis

imperitum lectorem obstupefaciunt ; nec animum

advertunt ad verba Joannis
,
quibus facile refellun-

tur. Nam beatus Apostolus non profecto commé-

morât, ut fingunt, piorum regum bella adversîis

impios , ciim è contra diserte notet reges totiiis terrœ

et utriusque partis, spirituum immundoriun impul-

sibus accitos ad diem magnum Dei , alios aliorum

manibus puniendos.

De bestiâ autem sœpe admonuimus
,
quanquam

speciali ratione in Diocletiano , ac decennali perse-
|

cutione à Joanne consideratam
,
generatim tamen

esse idololatriam , Romœ totoqvie imperioque ro-

mano dominantem ; eâque de causa , hîc etiam no-

minatam. i. 22. Imaginem verô bestiae {ibid) ado-

ratam, nihil aliud esse, quam imaginem romani
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imperatoris martyribus propositam , ad sacrificia

et libamina, quod et sub Valeriano gestum, auctore

Eusebio (0 , saepe retulimus.

Super omnia autem diligentissimè recolenda est,

cap. IX. i4- et cap. xvi. i4- mira consensio de Eu-

plirate tiajecto et effusis exercitibus Orientis
;
quae

cùm Joannes cap. ix. ostendere incœpisset, cap. x.

jf. II. ab Angelo est admonitus , oportere eian

iteT'wn pj'ophetare gentibus et populis : quâ voce

jubeii videatur hsec etiam inculcare, ut lue factum

esse vidimus. Spei amus autem futurum , ut si lector

diligens singula Joannis dicta , eâ quâ par est at-

tentione perpendat , facile comperiat unum Vale-

riani regnum tam infelix quàm acerbum Ecclesiœ
,

respondere vaticinio , et locum vel maxime dare

designandis negotiis
,
quae rébus Valeriani imprimis

connexa et velut consectanea videantur. Sequuntur

autem capita tria , in quibus tam clara est totius

revelationis enodatio, ut nuUus scrupulus superesse

possit.

Artictjlxjs XXI II.

De Româ paganicâ clare expressâ , deque Bahj-

lonicd meretrice destructd ad cap, xvii. Ex lus

seneralioribus , enodationes quatuor.

Jam ergo enodationes et elucidationes eas totius

revelationis hujus quae cap. xvii. continentur , non

textuum ordine , sed rerum evidentiâ referemus.

PiiiMA ENODATIO , cx ipso Romae nomine : Septem

capita septem montes sunt
,
(xvii. 9.) quâ voce sep-

CO Euseb. l. VII. 17,
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ticollem iirbem tani clarè designatam vidimus, ac

si expresse suo nomine Roma appellata est.

Secunda EKODATio, in his verbis : quœ est super

aquas multas : aqiiœ qiias 'vidisli iibi nieretrix sedet

^

populi sunt , et gentes , et linguœ : (^. i , 1 5. ) quod

nulli unquam civitati magis, quàm Romœ ethnicae

convenit , cùm nulla sit quœ tôt gentes populosque

subegerit, suâque ditione tenuerit.

Tertia ENODATio, ex coccino et purpura: (j[. 3,4- )

eo quôd is color romanis niagistratibus ac potesta-

tibus congruat. Occurrit bîc locus Greg. Nazianz.

dicentis (0 : Ab etbnicis commejidarî majestatem

prœpositorwn romanoriun \oo-J'pwv ex purpura ^ et

intiis , et coronis Jlorentibus.

QuAUTA ENODATio , ex uomine meretricis magnae :

cùm enim ea vox ex Scripturarum usu designet ido-

lorum cultum , nulla est major nieretrix Româ
regnatrice

,
quae non solùm suos , sed etiam omnium

victarum gentium adoptabat deos tanquam ama-

tores t'œdos. Niliil autem erat turpius
,
quàm illud

romanse dominationis arcanum ; ut ad commen-

dandam sui imperii majestatem, adorandos obtru-

deret impio cultu imperatores suos, quibus et gen-

tes omnes et fœderati reges templa consecrabant

,

unde illud : Cum quâ fornicati swit reges terrce :

( ^. 2. ) et iterum : Babyïon magna materfornica-

tionum et abominationum terrœ: {'^. 5.) quôd anti-

quâ regnatrice Babylone pejor , idola sua omnibus

populis et arte , et illecebris, et cruciatibus incuî-

caret. Ex quo etiam dlud : T^idi mulierem ebriani

de sa?iguine sanctorum^, et de sanguine martjrum

CO Oral. m.
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Jesu, {^. 6.) cujus nulla unquam civilas sitientior

fuit. En in unum conjectos Romae paganicae cha-

racteres , nullo pi aetermisso. Nihil autem ecclesia-

sticum : nec abludit ab eo sensu illud inscriptum

fronti mulieris : Mysteriwn ; ( ilr. 5. ) quôd Roma
haberet sua occulta mysteria, quibus et se auspicato

conditam, et evo candi deos obsessarum urbium

arte pollentem , ideoque victricem et diis caram

,

imo deam aliquam , omnium gentium dominam , et

aeternam urbem venditabat : effusa etiam in prin-

cipum ( persecutorum ) laudes , quorum pistas et

providentia j cuni in cœteris rébus hwnanis ^ tuin

prœcipue in defendendis ( adversùs christianos
)

deorum religionibus claruisset ^ consultumque rébus

Immanis , ut universi honiines legitiniis sacris va-

carent (0. Sic ipsa persecutio pietas vocabatur.

Miror autem Verensfelsium hsec scribentem (2) :

quod bestia sese colendam , suasque superstitiones

usurpandas ^ vel morte intentatâ j obtrudere dicitur

,

rjuomodo id Romœ paganœ conveniet? Quid enim

apertius convenit urbi tôt supplicia intentanti om-

nibus per universum orbem christianis ? Quid au-

tem est eo converlere omne iinperii robur ^ nisi cru-

ciare omnes qui haec impei ia detrectarent ? Â.t id

ut credat , vir doctus , magno Bossueto excidere

potuisse œgre à se inipetrat. Quid autem mihi ex-

cidit novi ? Ipse Verensfelsius confitetur , si Roma
eulta est ab exteris gentibus Jreque/itiiis ac cceteri

Romanorum dii j cultum illum ad adulationemfuisse

compositum : Addit ; imperatores longe frequentius

fuisse cultos j quod euni cullum iwhementer princi-

(•; Lact. V. 2.— f') Cap. m. §. 17.
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pibus placiiurum j sibique egregie usuifuiurum vi-

debant. Quid autem ego amplius postulabam ? Fingit

Verensfelsius à me dictum , vi detractas omnibus

populis religiones suas , ut sacra romana suscipe-

rent : at cui bono id dicerem ? aut quid ad rem

meam ? ciim ad meretricis sufficiat infamiam , reges

et populos, metu et adulatione conuptos, ad sacra

impia fuisse perductos
,
quod nec Verensfelsius ne-

gare potuerit.

Articulus XXIV.

Quinta _, sexta ^ et septima enodatio , ex specialibus

septem capitum , seu septem reguni historiis : ad

cap. XVII. ^. 9 , lo.

Jam à nobis persequendae sunt specialiores eno-

dationes petitae ex septem regibus, c[uorum nomine

decennalis facta sit persecutio. Quâ de re ciim lu-

culenter dixerimus, ea nunc seligenda sunt quae

dictis lucem aiFerantj sit ergo.

Quinta eivodàtio , ex versibus 9 et 10. Septem ca-

pita, septem reges sunt; quinque abierunt, unus est,

et aliusnondum venit , et ciim, iienerit ^ oportet illinn

brève, tempus nianere : quse verbaclaram rerum futu-

rarum continent historiam. Futurum eiiim erat , ut

quinque reges, Diocletianus scilicet , duo Maxi-

miani , Constantius Chlorus , atque Maxentius in

locum suum abirent , totaque persecutio in uno

Maximino vigeret ; Licinius postea persecutor futu-

rus tune expectandus esset. En vaticinium , en ipsa

res gesta : quo nihil est congruentiùs.

Quserit tamen Verensfelsius (0 : Quœ ratio Joanni

C") Cap. IV. §. 25.
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eonstare potidt , ut in hoc exigiaun tempus se inse-

reret JYemo prophetanini tantuin temporis in-

ter^allum transiliit , ut se prœcise uno aliquo anno

vixisse simularet , seseque in medio aliquo eventu y

nullâ re id postulante ^ collocaret ^ et ila quidein

collocaret , ut alterani partent illias éventas conti-

gisse dicerety alleram adliuc esse expectandam.

Obvia et plana responsio. Visa primùm Joanni

septiceps bestia, hoc est, suis omnibus instructa

capitibus. Vidit postea capita septem alia abis suc-

cessisse (0 ; quo rerum séries aspectandam se daret.

Rem ei go , uti coram in ipsâ visione gereretur , ex-

posuit. Quid hîc novi occuirit^ aut quid est qviod

Verensfelsius omnes retio prophetas reclamare co-

gatur ? Omnino id factum est ex nimiâ rerum ges-

larum et propheticarum rationum incuriâ.

Videt Isaias Sennacheribi exercitum ad urbent

Jerosolymam ordine proficiscentem ; omnes ol)it sta-

tiones; quid rerum in imâquâque fiât, tanquam

ipse simul profectus explorât. J^eniet in Aiatli

,

transihit in 3Iagron , apud Machmas commendabit

vasa sua uddhuc dies est ut in Nohe stetur {'^) :

unde prospectus in ipsam Jérusalem. Vides omnia

singillatim et successione quâdam prophetae exhi-

beri. Quid aliud Joanni evenisse putandum est ?

At enim simul narrât quseque fuerint
,
quseque

sint, quseque futura sint. Quidni enim res ipsas

prout intuebatur enarret ? Eodem exemple audivit

primum tria vœ (3) quae simul insonarent
;
postea

singillatim :
p'^œ umun abiit , et ecce veniunt adhuc

(') Apoc. XIII. I. xvH. 3. — (') hai, x. 28. 02. — (3) Cnn.

viii. i3.
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duo vœ post Tiœc CO , deniqiie : T^œ secundum abiil^

et ecce vœ lerthun véniel cito (2), Videt quœ fue-

rint ac sint , futurorum admonetur. Eodem prorsus

exemplo atqiic hîc dicitur : quinque ceciderunt ;

unus est ; alius nondum venit, et chm veneril opor-

tet illuni brève tempus manere (3). Qui enim aliter

fieri potuit, aut quid Verensfelsius postularet , nisi

ut , ipsâ 1 e ut coram oculis gerebatur exposità

,

quse deinde futura sunt propheta perciperet et edis-

sereret , clarâ voce dicens : Quinque ahierunt ; unus

estj et alius nondum advenit. Quinque scilicet usque

ad Maxentium caesum : wius est^ Maximinus quippe :

septiinus Licinius per sese persecutor futurus , non-

dum venit} suo autem tempore adventurus. Ita dis-

tincte et prophetatum et gestum est.

Sexta ENOD/tTio , ex eodem cap. l!^. 9 , 10. Sic

enim ostendit Joannes septem capita , non tantùm

mysticè, sed etiam historiée et ad litteram dicta,

cùm alia aliis successerint^ et à primo ad septimum

historiae deducta sit séries, quo niliil hîc magis erat

necessarium.

Septima enodatio, ex eodem i!r. 10 quinque ahie-

runt. Non frustra hîc sistitur, sed magna de causa
,

eô quôd sublato quinto capite Maxentio , ac vie-

tore Constantino
,
pax Ecclesiae data est , inclama-

tumque illud : Factum est regnum hujus mundi Do-

mini nostri et Christi (4). His ergo lux addita ex hoc

loco cap. XVII.

Quod ergo Verensfelsius queritur, nuUd re pos-

tulante hœc à Joanne distincta, falsus est ex rerum

(') Cap. IX. 12. — k>) Ibiiî. XI. 14.— (^) Ibid. xvir. 10. — (1) Ihid,

XI. i5.
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gestarum incuriâ. Omnino enim non lue frustra

sistitur, nec nulld re , sed re maximâ postulante.

Neque item sine causa dictum : Quinque ahie-

runt : unus est : Maxentio enim quinto rege ex-

tincto ; unus è regibus proprio nomine persécuter

,

imiis erat Maximinus. Licinius proprio quoque

nomine persécuter futurus, nondum venerat.

Articulus XXV.

De plagd lethali bestiœ Maximina cœso ; lux nffer-

tur capiti xiii, f. 3. ex cap. xvii. ^. 10. quâ de

re J^erensfelsii objectio veritatem Jînnat.

Hinc ocTAvA EjvODATio : hîc Verensfelsius (0 re-

prehendit Bossuetum qui caput unum bestiœ letlia-

liter sauciatum ( Ap. xiii. 3. ) explicat de Maxi-

mino caeso; malletque id Licinio reservatum
,
qui,

cùm postremus omnium saevisset, extinctus est.

Quo loco vir doctus : Ego sanè miror et veliemen-

ter miror j Bossuetum non animadvertisse tantum-

modo unum, ex capitibus bestiœ 'vulneratum ^ non

autem ipsam bestiam, quœ quinque succisis capi-

tibus longe graviùs sauciata videatur. Frustra : aljsit

enim ut negaverim unquam
,
quinque prioribus

recisis capitibus graviter sauciatam fuisse bestiam
;

sed idée plagd morlis sauciata dicitur , occiso uno

capile
, ( Ap. XIII. 3. ) Maximino scilicet : quôd

cùm unum istud caput omnino superesset , eo uno

reciso , mortua viderctur. At enim Licinius adven-

îurus erat? Sanè adventurus; nondum autem ap-

parens. Quonam ei go pacto l)estia viveret ? Qufe

(0 Cap. IV. §. 9.
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quinque cxcisis capitiJjus , illiicl quoque sextum
,

Maxirainum nempe
,
qui tuiii soins supererat , ami-

sisset ?

Ilinc ivojvA EuoDATio , ex ipsâ viri docti objec-

tione proficiscens : Quod Joannes clarè praeviderit

,

occiso iino capite ( Maximino ) futurum esse oni-

ïiino , ut bestia lethali vulnere saucia ac velut

omnino inortua viderelur. Consentiunt historié.

Lactantius nihil refert de perseculione Licinii (0 ;

et extincto Maximino sexto capite , decennalem

persecutionem terminât ab anno videlicet ccciii.

ad cccxiii. cujus verba retulimus. Nec minus clarè

Sulpicius Severus, de Licinii propriâ persecutione

scripsit (^) : Res levions momenti quani ut ad Ec-

clesiœ vulnera pertmeret. Quare illa Licinii per-

secutio ad annum ferè cccxix. extra decennalem

persecutionem excurrens , non visa est auxisse per-

secutionum decem numerum ; sed omnino habita

est ut quœdam Diocletianicae persecutionis appen-

dix
;
quae usque adeo Apostoli nostri vaticiniis con-

gruit , ut mirer Verensfelsium ,
qui liœc videre

noluerit.

AllTICtJLUS XXV L

De Licinii persecutione propridj deque V^erensfelsii

objectione quce rem elucidet, décima enodatio :

ad liane partem f. lo. Alius nondvim venit, et

oportet illud brève tempus manere.

Ego rem sic exposui , ut Licinius quidem qua-

tuor ferè annossœvierit : qui decem illis acerbissimis

(') Lad. cJe mort. Pas. 48. — [V Sulp. lib. ii. c. lo.
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annis DiocletianicéB persecutionis comparati, brève

tempus efficiunt (In Comm. ad hune locum.)

Quaerit Verensfelsius (0, cnr unius ex isto sep-

tenario scevitiœ conjuncta cœteroruin omnium mo-

limina com,parentur ? Cur anni quibus cœteri uni-

versi sœwiej'unt, iis opponuntur, quibus soins bae-

chabatur Licinius ? quid causée comm.em,orari po-

terit, quare et hoc Juerit faciendum?

Quid causas commemorari poterit ? Imo causa

vel maxima, quam et ipse vir doctus agnosceret,

si res gestas recolere dignaretur. Omnino enim

Licinius et ex septem illis fuit quorum nomine de-

cennalis persecutio gereretur , factus Augustus

scilicet anno cccvii. quarto illius persecutionis

anno , et ipse post illud decennium
,
propriam per-

secutionem exercuit anno videlicet , ut diximus
,

ferè cccxix. Magna ergo causa est cur haec propria

Licinii persecutio , toti decennali persecutioni com-

paretur.

Res ergo Licinii paucis complectamur. Is anno

cccvii. Maxentio extincto, à Galeriano Maximiano

et Diocletiano in eam rem evocato , Augustus fac-

tus est, et septem illis Augustis accensitus (2). Nec

iatuit Joannem quid illis septem fleret. Praevidit

itaque ipsum Licinium per sese ac suo tempore

propriam persecutionem moturum fuisse, pari exitu

cum caeteris; quippe cùm ipsa ejus propria perse-

cutio , magnae illi comparata, bicvior haberetur :

atque ita liîc prodit.

Décima enodatio
,
quod Licinii novi per sese per-

sécutons res distincte à Joanne referantur.

(') Cap, IV. §. 26. — (2) Lact. de mort. Pers. 29.
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Ex his quoque lux accecUt trinis velut insultibus

et incursationibus , Apoc. cap. xii. jr. 4, i3, 17.

ordine recensitis. Primus omnium Diocletianus in-

surgit ; alter Maximinus, tertius Licinius; (cap. xvii.

10.) atque ei, cujus pars fuit, decennali persecu-

tioni finitœ , velut mantissee loco , hoc quoque

assumentum attexuit ; ne vaticinio ejus de septem

capitibus ac regibus à Deo castigatis aliquid déesse

videretur.

Articulus XXVII.

Undecîma enodatio^ de capite octauOj quod de sep-

tem siij, et cur 'vocetur bestia : deqiie Maxi-

miano bis ^4ugusto_, ad^. 11. cap. xvii.

Quam liîc undecimam enodationem numeramus

singularis est , ac plane incredibilis , nisi ejus rei

clai'a esset historia. Lactantius rem tradit his verbis :

Maxentius patri suo (Maximiano Herculio) post

depositum imperhini, purpurain niitdt^, et bis Au->

gustum noininavit (0. Mirum; nec id fugit Joanneni

diserte scribentem : Bestia.... et ipsa octas^a est;

{i^. II.) grœcè, octavus est rex , et de septem est

regibus sive capitibus; quod quid estaliud, quàm
ipsum quodammodo duplicatum , ac sibi ipsi super-

jectum novum Augustum, qui et inter septem cen-

seatur, et octavus quoque numerari possit. Rei tam

perspicuae quid responderi potuit, nisi futile et

vanum ? Hîc ergo Verensfelsius primiim : Nego,

inquit C'^), Herculium bis afflixisse christianos. Quis

enim id dixit? Non satis est vidisse Joannem , bis

factum Augustum , et in interitum vadere ? Quod

(0 De moite Perscciil. 26, 28. — '^) Cap. iv. Ç. 27.
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rêvera contigit : quid autem necesse erat amplius

de persecutione quaerere ? Quasi quis dubitaret an

christianorum hostis omnium pessimus immitem

ac persecutorium animum exuisset
,

qui et filio

Maxentio et Constantino genero necem sit machi-

natus. Altéra docti viri responsio : Non debuit Her-

culius Maximianus bestia appellari, qui tantùra

unus esset ex septem regibus, sive bestiae capitibus.

Nos autem jam respondimus, (Apoc. xiii. ^. 2. xvir.

II.) inter septem capita , à Joanne numerari tria

praecipuè
,
quorum unum bestiae quoque nomine

vocaretur, et quôd sub pardi specie bestiœ ipsius

corpus efficeret, protenso colore vario per univer-

sam cutem. Sic igitur ostendimus designari Maxi-

mianum Herculium propter variabiles inquieti ani-

mi motus
,
quos ferae maculosa et picta pellis in-

dicabat : hune viri characterem Lactantius quoque

expressit liis verbis : Ille j (Herculius) reruin nova"

rum cupidus (0.

At obstat Verensfelsius(2), ne instabilis videatur

qui deorum religionibus semper deditus, perlinax

christianorum hostis perpétua doniinatioiiis ardore

Jlagrabat. Quasi verô qui est impius , superstitiosus,

avidus dominandi , non idem inquietus ac rerum

novarum cupidus esse possit.

C') T)e morl. Pers. 26. — W Cap. iv. 8.
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Articulus XXVIII.

De hestiâ ascendente h mari, alque pereunte : ad

cap. XIII. 1. XVII. 7. et seq, deque enodalione duo-

decimd et décima tertia : ad idem cap. xvii.

Nunc diligentiùs coraparanda sunt quae à Joanne

visa locis affinibus. Sic autem se habent ; Vidi ego
,

more Danielis (0 , de mari ascendentem, imperium

seu potentiam quamdam ascendentem de mari, ex

rerum humanarum motibus et mutationibus , velut

ex marinis fluctibus emergentem , hoc est idolola-

triam romanam toto orbe dominantem , habentem

capita decem, septem Augustorum nomine sœvitu-

ram , et supei" capita ejus nomina hlasphemiœ,

nomina idolorum à quibus cognominari se volebant

Diocletianus Jovius , Maximianus Herculius , Maxi-

minus item Jovius, Licinius Jovius, et sic de

cœteris, ( Apoc. xiii. i.) at cap. xvii. Bestia quos

portât mxdierem liabet capita septem, septem illos

reges sive Augustos. His ergo instructa capitibus

septem , exurgit è mari
;
quœ prima est visio : vidit

autem postea è septem regibus quinque succisos

,

unum superstitem , septimum adventurum et brevi

tempore permansurum
,

(xvii. 10.) ac facile con-

iicit totam bestiam subito collapsuram, quœ tôt

capitibus excisis œgrum corpus traheret , atque

ultimum spiritum efflatura videretur. Cujus rei

intuitu hœc Joannes scribit : Bestia quœ erat et non

est : quae vixdum oi'ta concidit , et ad interitiun

^^adit ad quem nata est. {ji. 11.) Quod etiam in

(>) Dan. VII. 3.
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antecessum hls verbis praedixerat : Bestia quavi

indisti, erat et non est; nihil haljet stabile , magnâ-

quesuî parte jam occubuit, e?(suo tempore) ascen-

sura est de abysso, {'^. S.) de mari, et rerum liu-

manaruip fluctibus
,

(xiii. i.) et ùi interitum ibit.

(xvii. 8.) Quo enim
,

quaeso, itura erat, nisi ad

interitum ex tantis exorta fluctuationibus ? Sic vidit

Apostolus , certo quodam ordine, suisque tempo-

ribus, romanam idololatriam ascensuram, suis in-

structam capitibus; tum eorum maximâ parte tantâ

celeritate multatam, ut ex illâconstitutione rerum,

nihil profecto aliud quàm promptum exitium expec-

tari posset.

Hinc illœ verborum ambages : erat, non est,

quanquam est suo quodam modo , ut apud Grœ-

cum legitur : quce ciim occurrunt apud prophetas,

attentos reddunt animos : attentionis autem is erit

fructus ut videant vim orbi ostentatam sub septem

regibus , futuram rem rapidam , et tanto impetu

transituram, ut etiam cùm esset, ad interitum

magis vergere
,
quàm ipsa sibi constare videretur.

Hœc igitur duodecima enodatio adversùs prote-

stantes, frustra ab ilHs quaeri longam saeculorum

seriem , ad evolvendam scilicet fictitiam illam à

romanâ Ecclesiâ persecutionem ; cùm Apostolus

nihil aliud cogitaverit, quàm septem continuos

reges, qui vi maximâ, sed citô transeunte, priscœ

idololatrise romanœ regnum assererent.

Décima tertia enodatio , ex decem regibus mere-

tricemdestructuris (^. 12. et seq.) quorum historicos

characteres, antea annotâtes , hîc prœtermittimus.

Ne que quidquam addimus ad Babylonis excidium,
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(çapite xvin.) aut ad cœlestiiiin spiiituum laudes,

(cap. XIX.) neque necesse est enarremus ea, quae

recapitulationis gratiâ de Christo victore , et im-

pioium regum exercitibus caesis in fine hujus capitis

recensentur, cùm ex antedictis facile intelligantur.

Hîc ergo finis esto.

Articulus XXIX.

Summadictorunij uhi de prophetarumperspicuitate.

Paradoxi cujusdam loco erit prophetias appellasse

perspicuas , cùm fateantur omnes , eas obscurissi-

mis liguris ac verbis involutas. Neque eo minus

inesse cicdimus perspicuitatem quamdam , tum ex

majestate rerum quae statim incurrat oculos , tum

ex enodamentis subinde occurrentibus , hoc est

,

ex certis eventibus illustrioriljus qui , cœcum iter in-

gressui is , fdum praebeant , facemque prœferant.

Nescis quinam illi sunt quibus incumbat illa

tempestas , mons igneus, Stella delapsa immittens

absyntliium. (Cap. viii. ) At lal)oranti succui rit

,

cap. VII. quo liquet illa supplicia in gratiam Ju-

dœoi um praedestinatorum esse dilata ; unde conse-

quitur, totam illam vim perfidœ ac reprobae genti

intentatam.

Obstupefacit animos bestia septiceps (cap. xiii.

I. xvn. 7.) ^t postquam clarè constiterit, Angelo

quoque interprète, eam essePvomam mundi reginam,

et sanctos persequentem , res plana fiet. (xvn. 3,

6,9, 18.)

Sanè in septem regibus non nihil obscuritatis.

At v\À illuxerit enodatio perspicua de quinque caesis

recribus
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regiljus, deque uno superstite, ac septimo venturo

et brevi mansui o , tota se ultro pandet rerum his-

toria. (xvii. lo.)

Nescis quinam illi sint équestres exercitus, vicies

millies denoruin millium ? (ix. i6.) Succurrit ibi-

dem apertus Euphrates , (J(. \^.) item alibi idem

Euphratesj et via prœparaia regibus ah ortu solis.

(xvi. 12.) Statimque apparet eosdem exercitus ab

Euphrate et Oriente, et Parthorum ac Persarum

imperio in Occidentem effusos ; nec nisi idololatriai

puniendae causa, cùmstatimsit additum ab his exer-

citilîus quassos non resipuisse ab idolis. (ix. 20.)

Ne tamen mentem inducas, piorum adversùs

impios mota certamina , obstat ille textus
,
quo

liquet, totius terrce reges, adeoque utriusque par-

tis , ab immundis spiritibus, ad praelium esse pei-

ductos. (xvi. )

Vides coortam adversùs sanctos persecut'onem

maximam. (xi. i . et seq. ) At statim intueris in medio

cursu , Dei et Christi regnum huj'us niundi : regniun,

inquam, hujus mundi, et in terris stabilitum, {ibid.

i5.) quae te claris indiciis ad Diocletianicam per-

secutionem adducant.

Obscura et perplexa sunt de muliere et dracone

visa. (xii. I. et seq.) At ibidem triplex persecutio-

ziis impetus , et draconis incensus furor , eo quôd

modicum tempus liabere se sciât, {ibid. 12, i3,

1'].) persecutionem eamdem, eamque desinentem et

extrema molientem satis indicant.

Quid illi improvisi et reconditi eventus; ut est

ille de Maximiano Herculio , ac statim postea pe-

reunte
,
quantam lucem afîerunt ? Quid ipsa viso-

BOSSUET. IV. 13
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rum facta collalio, quœ in eamdem rerum sum-

mam confluant ? Quid illa plaga lethalis , deinde

curata ? Quid illud philosophiae incantatricis auxi-

lium? Quid illud Juliani in Diocletiani ingenium

atque molimina , atque ipsius bestise cum ipsisrebus

nomen conjunctum , an casu inditum vaticinio ?

Omnino prophétise tôt éventa respondent, ut eorum

numéro et consensione animus oljiuatur.

Jam tria vce digesta per temporum vices
,
gressus

oberrare non sinunt ; nec desunt ubique , ac prae-

sertim in decem regibus liistorici characteres
,
qui

revelationem universam , usque ad cap. xix. finem,

impletam esse demonstrent.

Articulus XXX.

De diabolo ligalo et soliito, deque persecutione ulti-

md : Vereîisfehii vana objectio : ad caput xx.

Posteaquam Apostolus copiosissimè exposuit in-

stantes primarum sub imperio romano persecutio-

num eventus, ad ultimam persecutionem in fine sae-

culi transit, ejusque très prœcipnas circumstantias in

unum caput xx. contrabit, nempedeSatanâ alligato

et soluto, deque regno Christi ac de mille annis.

Hic Verensfelsius multis quœrit (O : Ciim cerluni

sit. prœdici Ecclesiain diuturno tempore a Satanœ

insidiis securain fore, quid postea Ecclesice acci-

dent; propter quod aut ipsius prosperitas tantopere

prœdicari, aut Satanas tant probe constrictus dici

possit; ciim mores christianorum corruperit, adeo

ut affiictiones plus prodesse Ecclesiee atque pacem

,

(') Cap. IV. §. 33.

i
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Theodoretus et alii Patres dixerint; cùm tôt hœ-

reses concitarit ; Arianismum , Nestorianismum

,

Kutychianismum, Pelagianismum , et cîeteras ejus-

modi pestes ; cùm denique tantùm christiani san-

guinis hauserint , Hunni , Vandali , Persœ , Graeci

quoque imperatores , Sarraceni denique acTurcai.

E?ij inquit (0, scopuluni qui opinioneni Bossuetiin

ipso porta eliditj, qnem quoinodo intalurus sil non

possiim sane cogitatione asscqui. Quo igitur se jam
tuebitur Bossuetus? Et caetera ejusmodi, quee summo
cum verhorum splendore et copia piotulit ele-

gantissimum ingenium ad ipsius libelli calcem.

Nae ille magno fragore ac tumultu tenuem ac

fragilem admovet machinam. Non est alligatus Sa-

tan , aut in abysso reclusus , nenoceat, ne tentet,

ne persequatur christianos ; sed ne , ut olim sub

paganismo, universalis seductio fiât, aut persecutio.

Nec tacuit Joannes. Ligatus enim et clausus; ut

non scducat aniplius, ut olim indefinitè
,
gentes.

{^. 2, 3.) Non redibit unquamuniversalis illa seduc-

tio. Pvursus : Et cum consummalifuerint mille anni,

solvetur Satanas et abihit ut seducat génies quce

sunt super quatuor angulos terrce ; et co7igrega-

bit eos in pT^œlium : {jl. ^.) clariùs : Et ascenderunt

super latitudinem terrce, et circuierunt castra sanc-

torum etcivitatem dilectam. (^. 8.) Sic ol)sessa et

oppugnata ubique terrarum castra sanctorwn et

dilecta civitas, Ecclcsia scilicet catholica : ubique

inimici : sed lectè Augustinus (2) : Ubicumque ini~

niici, ilîi et castra sanctorurn et dilecta civitasi

Hinc argumentum : Satanas alligatus et clausus eâ

(0 Cap. IV. §• 34. — (') De citait. Dei, l. xx. eu.
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profectô potestate multatus est
,

qùani solutus

recepit : recepit autem potestatem obsidendse et

oppugnandœ per singula castra universalis Ec-

clesiae. Eâ ergo ligatus et clausus potestate mul-

tatus est. Maximum Dei beneficium; omnino enim

venturi sunt aliquando , aiite fînem mundi , illi

mille anni quos Joannes hîc toties inculcavit, quo-

modocumque intelligantiir. (lî^. 2, 34- et seq. ) An
ergo existimas toto illo spatio Satanam cessaturum

,

et dominicam orationem ita vacaturam , ut nemo

jam dicat : Ne nos inducas in tentationem^ sed li-

béra nos à malo ? Faljulae ; somnia. Ergo Deo visum

ut quemadmodum genus humanum ab universali

diluvio , ita ab universali persecutione , bis mille

annis stantibus , usque ad mundi finem , tutara

prœstaret Ecclesiam. Quam autem Ecclesiam ? in-

visibilem forsitan et soli Deo notam? Imô eam quas-

ut castrorum acies ordinata , sub ducibus suis

militet, et excubias agat; quam Satanas ipse op-

pugnando demonstret, accitoinnumerabiliexercituy

unà cum Gog et Magog, qualescumque futuri sint.

At forte oppriiiiet, et extinguet, aut tollet è me-

dio fidem ? Absit : imô verô descendit ignis à Deo
de cœloj et deyoravit illos. (f. 9.) Nec alius ignis

quàm ultimi judicii de quo scripsit Petrus : Utolini

prior tnundus aqud periit, ita coelos qui mine sunt

et terrain eideni "verbo repositos, igjii scilicet reser-

yatos in diem judicii et perditionis impiorum ho-

minum (0. Sic impii homines ac totus ille seducto-

nus exercitus, qui castra sanctorumetdilectam civi-

tatem persequentur, extremi judicii igné concre-

(0 H. Petr. m. 6, r.
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mandi. Congruunt reliqaa; narn continué diabolus,

qui seducebat eos_, missus est in stagnum ignis

,

{^. XX. 9.) et judicium confestim : Et resurgunt

tnortuij pusilli et viagni, et judicatiim est de sin-

gulis secundiun opéra eoriim, et ùifemus et mors

missi sunt in stagnum ignis (0. Neque alia est reruni

consuminatio ; cùin novissim,a omnium inimica de-

struetur mors (2). Hîc ergo rerum finis cum soluto

diabolo et ultimâ persecutione conjunctus, expletis

mille annis : non mille prsecisè , dudum enim trans-

iissent ; sed ita ut millenario pleno et perfecto

numéro, denotetur complexio annorum, quibus

ad mundi extrema pertingitur.

De Gog autem et Magog , non est quôd amplius

solliciti simus, prolatis conjecturis quales esse pos-

sunt, rébus nondum impletis, incertœ et fluctuan-

tes , ipsoque eventu
,
quantum Deus dederit il-

lusLrandae (ad hune locum cap. xx.) de

quibus Verensfelsius nuUam mihi movet contro-'

versiam.

Articulus XXXI.

De persecutione ultimâ, sive Antichristi, per seduc-

tionem : ad eumdem locum.

Hanc persecutionem à prioribus ante mille annos

multa discriminant; imprimis quôd sit ultimâ in

ipso mundi fine , sub Antichristi regno
;
quo tem-

pore Satanas extrema conabitur ad disperdendam

Ecclesiam.

2.0 Quôd hîc nuUa mentio , neque Romae septi-

{^) yîpoc. XX. 12.— (2) /. Cor w, 26.
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cipitis, aut septem ejus montium, aut imperii ejus

per universuin orbem , neque .Ba])ylonis, aut illius

bestiae , sive primœ , sive secundae : pridem liaec

transiernnt , ante mille annos scilicet, apprehensa-

que est bestia et pseudopropheta , missique in

stagnuni ignis. (xix. lo.) In hâc autem-persecutione

nullas cgerunt partes : Gog et Magog inducuntur,

novanomina, soli nota Ezecliieli obscurissimo pro-

phetarum. Nec mirum si nova res, post illud inter-

stitium ingens mille annorum , hoc est , omnium
saeculorum , adduceret omnibus finem.

3.0 Unum illud vel maxime observandum, per-

secutionem istam potissimum seductione constare.

Congruunt omnia. Imprimis enim Joannes lue ubi-

que seductionem inculcat, {j[. 3, 7.) mirumque

omnino est , nihil liic de martyiibus , aut de san-

guine effuso in testimonium Jesu, quod sub perse-

cutione romanâ omnibus paginis occurrebat : fal-

lendo et seducendo omnia peragentur. His concinit

Paulus, ipseque adeo Clnistus, qui nihil aliud urget

qiiàm ostenta
,
prodigia, signa, itaut seducantur^

si Jieri potcstj etiain electii^). Nec aliter Paulus :

Cujus est adventus seciindain operationem Salanm

in onini virtute, signis et prodigiis niendacibus , in

omni seductione iniquitatis (2) ; Et postea : Millet

illis Deus operationem enoris. Quae omnia cum hoc

Joannis loco convenire clamât ipse contextus. Im-

primis enim ubique seductio et profundissima hy-

pocrisis, quod est ipsuni injsteriwn iniquitatis apud

Paulum (3). Tum apud Joannem oportet ilkiin solvi

(') Matth. XXIV. 24. — l'-J II. Thess. ii. <j, lo. — \^, Ibid. r.
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inodico tempore ;
(xx. 3.) unde etiam Chvistus :

Breviabuntur elles (0 : Paulus etiam statim atque

ostendit illuni impium , nuilâ morâ subdit , sjdl-

ritu oris Domini et illustri ejus advenlu destvuen-

dum (2).

Protestantes autem quidam optant potifis quàm
proljant, illustrem illum Christi adventum, alium

esse futurum prœter ipsum judicii diem ; frustra :

agebatur enim de die Domini, hoc est procul du-

bio de ipso judicii die
;
quam jamjam adventu-

rum Thessalonicenses putal^ant : ncc Paulus respon-

disset ad eorum mentem, nisi cum ipso die Domini

conjunctus esset ille ejusdem Domini illustris ac

manifestas adventus.

Nec décrit ignis, dicente eodem Pauîo
,
quod

dies Domini in igné revelahitur Q>) , quo fit ut dies

Domini sit illo igné clarus. Nec siL aiiud Joanni

,

descendit ignis de cceloj in extremo judicio, (Ap.

îio. 9.) quàm Paulo dies Domini ; ejusque est per-

spicuus adventus ad destruendum illum impium

,

quo duce et seductore dilectam civitatem et castra

sanctorum oppugnabant.

Stet ergo fundàmentum hoc, Scripturis consen-

tientibus, persecutionem ultimam
,
quœ est Anti-

christi, hypocrisi etseductione maxime constitutam,

et ipso Domini cum igné descendentis adventu post

modicum tempus subito finiendam.

(i) MaUh. XXIV. 22.— ('•) //. TJk'ss. ii. 8.— (3) /. Ce//-, m. i3.
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AuTICULUS XXXII.

Somma protestantium : ad idem cap. xx.

Quid enim, rogo , de liâc ultimâ persecutione

lingent ? An hue quoque intrudent romanam Ec-

clesiam ? Jam illud erat pessimè factum
,
quod eam

ab imperio romano etlinico separare nollent : ci asso

errore quidem, sed tamen erat aliquid quod Ro-

mam sonaret et auribus illuderet. Nunc autem nul-

lum eorum vestigium, jam mille annis expletis
;

nec ullus Antichristo romano locus : et tamen

agitur de ipso Antichristo , et de persecutione ulti-

mâ ; tolus ergo hic locus de romano Antichristo

qui tôt opplevit libros, nunc vacat.

Nec repetam illud jam à me demonstratum , nihil

bestiœ, aut merctrici, aut verô Babyloni, cum
Antichristo et cum persecutione ultimâ posse esse

commune : ncque adeo quidquam capiti huic xx.

cum antecedentibus, (Juœ mille annorum interstitio

distant.

At forte supererit in Paulo (II. Thess. ii.) aliquid

prœsidii, obtinebitque Verensfelsius, ut ille iniquus

sit papa romanus (0. Ipse quidem in Gregorio VII.

(juifastum. aliaque pontijîcatûs scelera in supremuin

'vestigium perduxil (2)^ tam purum putumque An-

tichristum intueri se putat, ac si oculis cerneret.

Miseret me sectae quae taies invehat visus. Ubi enim

ergo illud : quem Dom,iniis Jésus interjiciet spirilii

cris sjii et destruet illustratione adwenlus siii (^) ?

Impii ac scelesti hominis characteres separari non

(0 Cap. 1. §. 25. - (') Ibid. §. I, 17, 2j, — (3) n. T/icss. II. 8.
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possunt. Quicumque erit ille scelestus qui sese effe-

rat adveisùs omne quod dicitur Deus (0, hune et

signa et prodigia, et Christo adveniente promptus

interitus consequantur necesse est. At non id factum

est. Gregorius VII. ejusque successores, Verensfelsio

manifestarius, necdubius Antichristus, ingressi sunt

viam universae carnis , nullo memorabili eventu
,

necdura advenit Cliristus qui suâ eos prsesentiâ con-

tereret.

Dices : Erit aliquis in fine mundi pessimus pon-

tifex, qui ita conteratur. Rogamus : De illo ponti-

flce vota profers, an argumenta? Quis enim tibi

divinanti credet? Certè , utcumque ista contingent,

tune ego aio, veruin futurum Antichristum, cui

totus character, tota Antichristi forma conveniat.

Ad eum autem characterem formamque pertinet,

illud etiam individuum et singulare suppHciuni quo

perimitur adventante Christo : quale supplicium

,

non nisi uni homini singulari competit, ciim Christi

sit unus ac singularis adventus.

Non me fugit protestantes quosdam , ipsumque

adeo Verensfelsium (2), non nihil litigare de illâ

voce Pauli quem Dominus Jésus Christus interûciet

(àva/w<7£t) spiritu oris suij, et destruet illustri ad-

ventu suo. Sed qui ùImuiv intelhgunt, de voce à-JcrjMtjst

ex eâdem radiée dubitare non possunt ; sit ergo

à).w(3-tç excidium, sit etiam àvcÙMuat perdet, exscindet,

destruet ; née separentur quae Paulus conjuneta esse

voluit, idemque omnino sit, quem et confectum

halitu , et Christo adventante ac prœsente abolitum

esse constiterit. Cœtera Verensfelsius relinquat Mo-

(') //. Thess. II. 8. — ('^ C. I. §. j -i.
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linaeis, et aliis quos loties confutatos liîc appellare

nolo.

Articulus XXXIII.

De voce Anlichristi.

Omnes confitentur à Paulo nomine adversarii (0,

et iniqui et seductoris intellectum Antichristum

illum in fine miindi adventurum^ et clarâ prassentiâ

Domini destruendum. Cœtervim ut Antichristi no-

men , ita propriam seductionem ejus à solo Joanne

proditam constat , ut quicumque futurus sit Anti-

christus, sive verus, sive figuratus, ab eo negatum

iri Joannis Evangelium de Verbo carne facto certuni

omnino sit. De voce Anticliristus , clarum illud :

Filiolij, Jio\^issiina liora est, et siciit audistis qnod

jéndchristus venit, et nuiic Antichristi niulti facti

sunt , unde scimus quia Jiovissima liora esti."^). No-
vissimam horam ex consuetudine novi Testamenti,

appellat illud omne spatium
,
quod inter utrumque

Christi adventum intererit , eo quôd incei tum sit

in illâ intercapedine
,
quâ horâ Dominas furis instar

adveniet. Rursus : Quis est mendax, nisi is qui negat

quia Jésus est Christus? Hic est Antichristus qui ne-

gat Patrem et Filium (5). Is ergo Antichristus
,

qui

negat Jesum Cliristuni verum esse Dei Filium : unde

postea : Oninis spiritus qui conjitetur Jesum Chri-

stwn, ( altiore loco natum ) inde in carne 'venisse,

ex Deo est; et omnis spiritus qui non id confitetur

Antichristus est, de quo audistis quoniam venit, et

nunc jam in inundo est{^). Quo loco occurrit illa

(') //. Thess. II. 4. etc. — (') /. Joan. n. i8.— (3) Ibid. 22. —
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apud Vulgatam vetustissima lectio : Omnîs spiritus

qui solvit Jesum, qui personam ejus dividit ac Fi-

lium hominis secernit à Filio Dei, Antichristus est{^).

Ergo Antichristi multi. Alii in figura, alii in veii-

tate 5 et multi seductores exierunt in inundum ^ qui

non confitentur Jesum Christum venisse in car-

nem (2). Sed nullus Antichristus , sive figuratè, sive

propriè
,
qui non priùs id neget, et abroget incar-

nationis fidem. Quâ in re, non aliâ prœcisè hic est

seductor et Antichristus (p). Haec ergo praecipua est

hujùs seductio; et hoc est testimonium Joannis, à

quo primo vocem Antichristi vimque ejus perdidi-

cimus.

Articulus XXXIV.

Qubd ille adversarius apud Paulum II, Thess. ii-

sit persona singulaî'is ; et qubd pseudopropheta

Joannis sit persona mj'stica ex ipso contextu

cap. XIII. 2. XVI. i3. XIX. 20. XX. 10.

Hîc tantùm postulamus legi dihgenter utriusque

Apostoli textuni. Apud Paulum (4) ubique ingemina-

tur articuhis : ille homo peccati, ille adversarius,

ille perditus, ille nequam , statim ostendunt in certo

quodam viro singularem impietatem , eique con-

gruens singulare supplicium. At è contra pseudo-

propheta Joannis statim atque apparet , bestia no-

minatur; quae est procul dubio persona mystica

,

seu quoddam imperii genus philosophicum ac ma-
gicum

,
quo primœ bestiae idololatriœ regnatricis et

persecutricis imperium sustentetur. Quam autem

formam primîim induerit, eam retineri promptum.

CO/. Joan.iv. 2,4—W Il.Joan.n.— (3; lbid.-~J\: II. Thess. u 3,8.
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Favet textns his veibis : Apprehensa est bestia et

cum ed pseudopropheta : vivi inissi sunt hi duo in

stagnum ignis ardentis (0. Hi duo non personse sin-

gulares : non enini id bestiae , sive imperio romano

persequenti sanctos convenire possit -, nec magis

pseudoprophetae alteri , bestiae venienti auxilio : sed

duas personas mysticas , reges persecutores
,
philo-

soplios seductores , nihd répugnât simul missos in

stagnum ignis ardentis ; atque ita de personis mys-

ticis igné demersis expedita res est. Al contra in

PauU adversa rio , subitanea destructio , Cliristo ad-

veniente , non nisi singularem, atque individuam

personani dénotât, ut dictum est.

Articulus XXXV.

De regno Cliristi cum beatis animabus per J7iille

annos : ad cap. xx. '^. 4*

Et vidi sedes , et sederunt super eas , et judicium

datum est illis ^ et animas decollatorum propter

testimonium Jesu et proptej' 'verbum Dei , et qid

non adoraverunt bestiam , neque imaginem ej'us ,

nec acceperunt characterem ejus in frontibus aut in

manibus suis ^ etvixerunt , et regnaverunt cum Cliri-

sto mille annis (2). Si hîc ageretur tantùm de cœ-

lesti gloriâ et regno, illud imperium sempiternura

diceretur, non autem ad mille annos. Ciim ergo

dicitur beatas animas cum Christo regnaturas, pro-

fecto intelligendum est de illo regno , sive de gloriâ

sanctarum animarum in Ecclesiâ Christi usque ad

saeculi finem , ante resurrectionem ultimam.

CO ^jioc. XIX. 20. — W Ibid. XX. 4-
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Tria autem hîc notanda sunt. Primo agi de ani-

mabus sejunctis à corpore , ne quid suspicemur de

millenariorum errore. Secundo agi de passis sub

bestiâ, hoc est in persecutione romanâ ; sic quorum

Apostolus tormenta viderat , eorum praedicat glo-

riam. Tertio , eam gloriani illis attributam , ut cum

Christo sedeant , cum Christo judicent.

Placuit autem Christo ut id expbcaret distinctiùs

his verbis : Qui vicerit , dabo illi potestatem super

gentes ; et reget eas in virgâ ferreâ , sicut et ego

accepi à Pâtre ineo (0. Quâ voce victores , sive

martyres , Christi assessores facli , in gentes ipsis à

Christo subditas summum imperium exerceant. Jam

rogamus protestantes , ut enarrare dignentur quid

hîc Joannes eventurum martyri')us prœdixerit : nos

autem martyrum gloriam et judiciariam potestatem

memoravimusincommentario nostro, (praef. n.a-j.)

et hîc recensitis aliquâ ex parte martyrum mira-

culis, quibus vel maxime , romanâ persecutione

iinitâ, universœ Ecclesiae personabant,

Hujus autem pulcherrimi eventûs testes adhibui-

mus , non vulgares , aut obscuros homines , sed

quotquot extiterunt sanctissimos Patres, BasiUum
,

Gregorios, Ambrosium, Chrysostomum , Hierony-

mum j Auguslinum , et reliquos , exceptione nullâ

,

quarto
,
quinto et secutis saeculis memoratissimos

,

pietateqvie et doctrinâ commendatissimos.

Protestantes autem quid habent mémorandum

de martyrum cum Christo judiciis, ciim et illud

nimis miserè metuant , ne ahquid rerum sub sole

gestarum reveletur sanctis animabus ^ licet divina

(,'; Apoc. II. 26, 27, 28.
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de se lata judicia canituris, (x\poc. xviir. 20. xix.

1,2,3.) nedum in aliquam eorum partem veniant.

Non ita Joannes : ciim videat animas interfecto-

mm sub altari in Christo positas de dilata sanguinis

sui iiltione conquerentes , doceri intérim de eâdem

vindictâ in brève tempus difï'erendâ , deque expec-

tandis fratribus. ( Apoc. vi. 9 , 10, 11.) Favet ipse

Christus liis verbis : Deus autem nonfaciet vindic-

tam electorum suonmi clam.antmm ad se die ac

nocte , et patientiam, habebit in illis ? Amen , dico

vobis , quia cito faciet vindictani illoium (0. Quod
quidem recidit in illud Joannis : Vt requiescerent

modicum tempus (2). Quis ergo non metuat marty-

res , ad quorum velut arbitria ac preces Christo

jubente et inspirante conceptas , ultio suspendatur

,

aut etiam imrautetur ? Praeclarè Augustinus : Hcec

est illa plena pietatis ac misericordias vindicla niar-

tjrum, adversiis regnum peccati , quo régnante tanta

perpessi sunt. Haec omnino judicia electorum Dei

Christo assidentium , et cum ipso judicantium totis

mille annis , id est
,
procul dubio ad sœculi finem.

Horum potestatem et regnum sub Christo Gre-

gorius Nazianzenus Juliano imperatori exprobrabat

his verbis (2) : « Non tu victimas pro Christo caesas,

)) nec magnos pugiles extimuisti , Joannem Baptis-

» tam, Petrum , Paulum, Jacobum , Stephanum ,

M Andream , Theclam , alios qui et ante et post

)) illos pro veritate, cum ferro, igni, belluisque ac

M tyrannis decertarunt , tanquam in alienis corpo-

» ribus ; imô tanquam nullis jam corporibus
;
quo-

a rum nominibus prœclari honores, lestaque con-

CO Luc. xvni. 7, 8. — (') Apoc. vi. 11.— '>?) Orat. ui. p. •^G, 77.
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i> stitiita sunt ; à quibus daemones propelluntur
,

j) moibi curantur : quorum sunt apparitiones ;

M quorum prceclictiones
;
quorum corpora idem

» possunt ac beatse anima?
;
quorum vel sola san-

» guinis gutta , atque exigua quamvis passionis

» signa , idem possunt quod corpora. Haec non

» colis ; his Herculem anteponis , etc. » Taceo reli-

qua in eâdem oratione tertiâ (0. Similia passim

occurrunt apud Chrysostomum et reliquos ejusdem

œvi scriptores
,
quae facile ostendant Julianum cum

diis suis à martyribus Christi servis , imo potiùs ab

ipso martyrum Deo victum , tam clarâ victoriâ , ut

non possit negari nisi ab iis qui Christi gloriae in-

videant.

Haec igitur ut prsesentia , ut certa , ut omnibus

nota proponebant Juliano impietate caecato. Nec

negabat Julianus Pétri et Pauli sepulcris jam inde

ab apostolicis temporibus honores exhibitos; ( apud

Cyril, lib. x. ) tantaque eorum fuit gloiia , ut etiam

captas urbi, non aliud asylum relictum fiierit quàm

Pétri et Pauli basilicae , ipso Verensfelsio refe-

rente (2) ; ut urbs persecutrix nullam aliam salutem

invenerit, quàm allatam ab iis quorum sanguinem

fuderat.

Haec igitur martyrum cum Christo gloria super

terras à Joanne prospicitur , et persecutione finitâ

tôt testimoniis commendatur, ut negari non possint.

Haec monumenta regni sanctorum ab ipso Grotio

bonâ fîde agnoscuntur.

Hoc est verissimum Christi cum sanctis regnum
,

(i) Orat. lu.p. 5q. — C^) Cap. m. §.11.
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iisque ad finem saeculi duraturum. Neque enim ad

alium quàm ad Clnistum sese convertebant
,
qui

hœc miracula conspexerunt. Aut, Augustinus tes-

tis (0, cùm apparerent temporibus suis apostolica-

1 um signa virtutum ad Stephani memoriam , aliud

à christianis inclamatum refert quàm illud : Gloria

Clii isto : Chi'isto laudes : cùm profectô haec opéra

,

hœc miracula non alteri possent tribui
,
quàm Chri-

sto pro quo Stephani sanguis effusus est.

('} De Ciy. Dei.

"V^^^t 'VI.%-v»*%*%W^
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AVERTISSEMENT
SUR LE LIVRE

DES RÉFLEXIONS MORALES.

De Vutilité de ces Réflexioks^ etpourquoi on les

publia dans le diocèse de Clidlons.

Ijes théologiens que monseigneur l'arclievêque

a chargés de la révision de cette édition der-

nière (de 1699), sont obligés par son ordre de

donner cette instruction au public. Et pour aller

à la source, ils remarqueront d'abord :

Que ça toujours été le désir des saints évêques , Désir des

que les divines Ecritures ne fussent mises entre «--veques sur

les mams du peuple qu avec certames precau- ^^^^ jg j'£_

tions, dont la première est qu'elles fussent ac- criture ea

compagnées de notes approuvées par les évéques, ^"8"^ ^"
-

qui en facilitassent la méditation et l'intelligence,

et empêchassent les fidèles de s'égarer dans une

lecture où se trouve naturellement la vie éter-

nelle pour eux ; mais où aussi l'expérience du

siècle })assé n'avoit que trop fait voir qu'en pré-

sumant de son sens et marchant dans son propre

esprit , on pouvoit trouver autant d'écueils que

de versets, conformément à cette parole de l'Apô-
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tie : Nous sommes la bonne o<ie^^rrfe Jésus-Christ

pour la gloire de Dieu, tant pour ceux qui sont

sauvésj que pour ceux qui périssent : c'est-à-dire,

odeur de 'vie pour les uns_, et odeur de m.ortpour

les autres (0,

LaVulgate C'a été pour cette raison que le saint concile
ai.toiLséepar

^|^ 'frente défend avec tant de soin les éditions
le conçue de

Trenie.fcv. de la sainte Ecriture, et des notes sur ces divins

^.dccrei. De livres, qui ne seroient pas conformes à l'édition

,
' ' Vulffate , canonisée dans le même décret , ou pu-

bliées indiiléi emment par toutes sortes d'auteurs,

même inconnus , et sans l'approbation expresse

des Ordinaires : par où, en nous montrant quelles

éditions il réprouve, il déclare en même temps

celles qu'il désire.

Rempli de cet esprit du concile et de l'Eglise

catholique, M. l'arclievêque de Paris étant en-

core évêque de Châlons , crut trouver un trésor

pour son église dans le livre qui a pour titre :

Le nouveau Testament en français, avec des

réflexions morales sur chaque iwrset, pour en

rendre la lecture plus utile et la méditation plus

aisée.

Ce livre re- Il fut d'autant plus porlé à se servir de ce livre,

eu et publie
qu'il avoit déjà été approuvé par son prédécesseur,

de Noailles, d'iieureuse mémoire : seulement , il se crut obligé

évêque de de le revoir avec un nouveau soin , tant pour
Châlons. , 111 1 r ^ 1 -iT 1

le rendre de plus en plus contorme a la Vulgate,

que pour en réduire les sommaires et les réflexions

\ à une plus grande correction et exactitude. Ce

{^) IL Cor. II. i5, i6.
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qui a été exécuté dans les éditions précédentes,

comme il paroît par les endroits notés à la

marge (0, et par beaucoup d'autres, quil seroit

trop long de rapporter.

Après ce pieux travail, il adressa tout l'ou-

vrage,' à l'exemple de son prédécesseur, aux

curés, vicaires et autres ecclésiastiques de son

diocèse, c'est-à-dire, à tous les ministres et pré-

dicateurs de la sainte parole
,
pour être la ma-

tière de leurs instructions : afin que les peuples

qui étoient commis à leurs soins, la reçussent

par leur ministère, sous l'autorité de l'évêque,

qui selon l'esprit de l'Eglise en devenoit par ce

moyen le distributeur.

Il ne faut pas oublier qu'il y avoit déjà envi-

ron quinze ans que ce livre, qui ne contenoit

encore que le texte de l'Evangile avec les notes

dessus, étoit reçu dans le diocèse de Châlons

avec une telle avidité et une telle édification,

que l'on crut voir renouveler en nos jours l'an-

cien zèle des chrétiens pour la continuelle mé-

ditation de la parole de Dieu les nuits et les

jours : et quand on eut ajouté par les soins de

monseigneur l'archevêque, évêque de Châlons,

les notes sur le reste du nouveau Testament , la

perfection de l'ouvrage eut un effet si heureux,

que tous les pays où la langue française est con-

nue, et en particulier la Ville royale, en furent

remplis, et que les libi^aires ne pouvoient fournir

(') Joan. VI. 4- XVII. xii. Rom. v. 6. /. Tliess. 1 1 1, 6. //. Tliess.

1 1, 3. Heb. XIII. 21. //. Joan. x. ii. Apoc. 1 1 1, 20, etc.
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à la dévotion des fidèles : ce qui paroît par les

e'ditions innombrables qu'on en faisoit coup sur

coup , et (jui à l'instant e'toient enlevées.

Permission Yeu M. l'archevêque , d'heureuse mémoire ,
tacile de feu , . , , wi • i, t , i

M. François ^'^^^ "^ ^ opposer au débit d un livre dont le

deHarIa),ar- fruit se multiplioit à ses yeux, en a souvent reçu
c evec|iie e

j^g presens avec un agrément déclaré ; en sorte

que l'on pouvoit appliquer à cet heureux événe-

ment ce qui est écrit dans les Actes, que Isipa^

rôle de Dieu allait croissant ('), et que le nombre

de ses zélés lecteurs s'augmentoit tous les jours.

Edition fai- Aussi Cette édition s'étoit faite dans toutes les

te dans les re- règles. Les prélats, comme on vient de voir,

avoient donné aux peuples la sainte parole, avec

subordination à leurs pasteurs , et sous la guide

des notes si canoniquement approuvées. C'étoit

alors, et c'est encore l'esprit de M. de Châlons

,

de les admettre autant qu'il étoit possible à la

lecture des saints livres , sous la conduite et avec

la bénédiction de leurs conducteurs. Ce prélat

est bien éloigné de croire que ce soit les en pri-

ver que de les leur présenter de cette sorte ; mais

au contraire
,
que c'étoit leur assurer mieux le

profit de cette lecture dans l'ordre de l'obéis-

sance. Mais quoiqu'il estime fort et qu'il conseille
eque

- ç^^^^ soumission, il ne semlile pas nue l'Esrlise
glise est eu ' i i o

état d'exiger soit en état de l'exiger, depuis qu'on a répandu
sur ce sujet. Ja^s tout le royaume tant de versions approuvées

de l'Evangile et de toute l'Ecriture sainte
,
qu'il a

même fallu distribuer à tous les nouveaux catho-

;>!> y4ct. VI. 7.
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liques pour leur instruction nécessaire : si bien

qu'il ne restoit plus qu'à y ajouter, selon l'esprit

du concile, des notes autant qu'on pouvoit irre'-

préhensibles._,„.,. . 11 . . 1 V Dessein de
Celles-ci lui parurent d autant plus propres a

j'^^^jç^^j. j^g

son dessein
,
que sans s'attacher aux difficultés Réflexions.

du sens littéral
,
qui rendent ordinairement les

notes si sèches qu'elles touchent peu les cœurs,

et nourrissent l'esprit de dispute plutôt que l'es-

prit de componction, l'auteur déclare d'abord,

et par sa préface , et par le titre même de son

livre
,
qu'il ne présente au pieux lecteur que des

Réflexions morales^ lui voulant donner pour in-

troducteur à l'intelhgence de l'Evangile, le désir

d'en profiter, et accomplir cette parole de saint

Jean : L'onction vous instruira de toutes choses (0 ;

et celle-ci de notre Seigneur : Si Von pratique la

"volonté de Dieu , on connoîtra si ma doctrine est

de luij ou sije parle de moi-même (2).

Nous pouvons dire sans crainte qu'il a réussi

dans son dessein, puisqu'il ne faut que lire ce li-

vre
,
principalement en l'état que M. de Châlons

l'a donné, pour y trouver, avec le recueil des plus

belles pensées des saints, tout ce qu'on peut dé-

sirer pour l'édification, pour l'instruction, et

pour la consolation des fidèles.

(») /. Joan. II. 27.— W Joan. vu. 17.
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§. II.

Nom-eaux soins dans la translation de M. de €hd-

lons à Paris. Un libelle scandaleux est pu-

blié j et quel en est le dessein.

M. deCîi.'- En ce temps, par une favora?jle disposition de

ré 1 PaT/ V
^^ (iivine Providence, ce prélat fut appelé au

approuve ce sie'ge de Saint-Denis, et le de'pôt qu'il avoit laissé
*""'^-

à Téglise de Châlons, qu'il avoit si soigneusement

et si long-temps gouvernée, fut comme transféré

avec lui à l'église de Paris. Ce fut alors qu'il sen-

tit une nouvelle obligation de perfectionner cet

ouvrage : et prévoyant que l'édition qui couroit

avec tant de fruit, seroit bientôt épuisée, il pré-

paroit la suivante, qui est ceîle-ci (0, avec une

attention inexplicable, sans ménager son travail

au milieu de tant de pénibles occupations, dési-

rant avec saint Paxd de donner à un troupeau

qui lui est si cher, non -seulement l'Evangile,

mais encore sa propre vie i"^). Car encore qu'il

nous fît l'honneur de nous appeler en partage

d'une si sainte sollicitude, loin de se vouloir dé-

charger lui-même , non-seulement il guidoit nos

pas, mais encore il donnoit à ce saint ouvrage

tout le temps que lui laissoient tant d'occupa-

tions inévitables : et, s'il nous est permis de ré-

véler ce secret, il y employoit encore plus la

prière continuelle que l'étude.

Avis reçus La première chose que Dieu lui mit dans l'es-

prit , fut non -seulement de recevoir de toutes
paris, A '

parts les avis de ses amis , mais encore de profi-

(') Cesl celle de i(»09- — v") / Tficss. ii. 8.
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ter de la malignité' des contre-disans
,
pour aller

au-devant de tous les scrupules tant soit peu

fonde's, et amener cet ouvrage à la perfection.

D'abord il trouva utile de donner aux sages lec-

teurs un moyen de dige'rer les matières , dans

une table exacte et bien ordonnée, par le se-
' ^ par ordre de

cours de laquelle on réduiroit à certains chefs m. de Paris,

toute la forme de la saine doctrine, et on seroit

prévenu contre toutes les erreurs, surtout con-

tre celles qu'on avoit le plus à craindre en nos

jours. Ainsi l'on remarque principalement ce qui Aitemion

regardoit ces cinq fameuses propositions qui y
««"tre léser-

ont causé de si longues et de si dangereuses dis- cinq propo-

putes. On y voit sous la lettre G, que l'on résiste sitions.

à la grâce jusqu'à en empêcher Teilet ; sous la

lettre C, que les commandemens ne sont pas im-

possibles; sous la lettre L très-distinctement
,
que

la grâce n'impose aucune nécessité à la volonté

de l'homme ; sous la lettre /, que Jésus-Christ est

mort pour tous les hommes : et ainsi du reste.

La vigilance du grand prélat qui conduisoit cet

ouvrage, lui lit observer que le lecteur auroit

trop de peine de rechercher dans la taljle les ré-

flexions qui excluoient expressément toutes les

erreurs condamnées : ainsi il nous ordonna de

les recueillir et d'en faire un corps dans cet Aver-

tissement. On y travailloit, et la table étoit déjà Problème

imprimée, quand on vit paroître le séditieux li- „i ' i r que,ouvrnge

belle qui a excité l'horreur des gens de bien, et de ténèbres

provoqué la vengeance publique. Nous ne croyons '^^ séditieux,

pas qu'on attende une sèche réfutation de cet ou-

vrage de ténèbres, qui n'étoit digne que du feu;
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mais plutôt, à l'occasion de la calomnie, et pour

la tourner au profit de ceux à qui, comme dit

l'Apôtre (0, tout réussit en bien, une explica-

tion fructueuse des principes de pieté dont on a

fait la matière d'une accusation odieuse. Car pour

l'ouvrage en lui-même, dont les principaux ma-

gistrats se sont rendus les vengeurs, la condam-

nation en étoit prononcée dans ces paroles de la

loi : Kous ne maudirez point le grand poTitifè de

Dieu, ni le prince de votre peuple (2). Saint Paul,

en respectant l'ombre de cette autorité dans les

restes du sacerdoce judaïque qui s'évanouissoit (5),

apprend aux chrétiens de quel supplice sont di-

gnes ceux qui les méprisent dans les pontifes de

la nouvelle alliance. Et, pour dire seulement ce

mot d'un libelle si scandaleux, que prétendoit son

auteur? Si le zèle de la vérité le pressoit, d'où

vient qu'il attendit trois ans à se déclarer? Depuis

l'an 1695 les Réflexions morales avoient com-

Long si- mencé à paroître avec l'approbation de M. de
lencetlelau- Châlons; pourquoi garderie silencejusqu'à 1 698?
leur du Pro- . , . , . ^ n/r t 1

blènic. ^^ jansénisme qu on ose imputer a m. 1 arche-

vêque de Paris , n'étoit-il à craindre qu'alors ?

Mais ce malheureux auteur peut-il dire sé-

rieusement et croire en sa conscience que ce pré-

lat soit janséniste, lui qui dès le commencement

de son pontificat dans cette célèbre ordonnance

et instruction pastorale du 20 d'août 1696, avoit

si solennellement condamné le jansénisme dans

le livre intitulé : Exposition de la Foi j, etc. , et

avoit si expressément ordonné l'exécution de

CO Rom. VIII. 28. — 1^) Exod. x.xii. a8. — î,^) Act. xxiu. 3.
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3

toutes les constitutions apostoliques, tant d'In-

nocent X que d'Alexandre VII, d heureuse mé-

moire , tant sur le droit que sur le fait ? Il paroît

visiblement que l'accusation du janse'nisme ne

peut subsister avec une telle ordonnance , et ne

peut être autre chose que le pre'texte d'une haine

injuste dont on a voulu cacher la cause.
__ . -, -1 7 i»r T> 1 * 1 T. • Jansénisme
Mais elle est visible. M. 1 archevecjue de Pans

, ^^^ Réfle-

en condamnant tous ceux qui s'opposeroient , xions, pré-

soit en secret, soit en public, aux constitutions ^^^^^/^^^^
' * nemis de b.

apostoliques, avoit cru également nécessaire de Augustin,

réprimer par cette ordonnance les ennemis ca-

chés delà doctrine de saint Augustin sur la grâce,

tant de fois consacrée par l'Eglise romaine, et

adoptée par tant d'actes solennels des souverains

pontifes, depuis saint Innocent I, jusqu'à Inno-

cent XII, qui gouverne aujourd'hui si saintement

l'Eglise. C'est l'approbation et confirmation au-

thentique de la doctrine de ce Père , si solide- instruction

ment établie dans l'ordonnance du 20 d'août 1696, pastorale du

qui a soulevé l'auteur du libelle. Il n'a fait que , „
"

1 M cause de I ac-

prêter sa plume aux ennemis de saint Augustin , cusaiion.

et l'attaque des Pxéflexions Morales sur l'Evan-

gile n'en est que le prétexte.

§. III.

Malicieuse suppression des passages , ou les Ré-

flexions morales expriment très-clairement la

résistance à la grâce.

Dissimula»

En effet, s'il s'agissoit seulement de juger l'an- ^'"" maligne

, . , . -1 r ^^ i- •
'^^^ ennemis

teur sur le jansénisme , il ne falloit pas dissimu- jy Hvre.
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1er que les Re'flexions Morales sont toutes rem-

plies de ces propositions, qu'on rejette souvent

les grâces que Dieu nous présente j puisqu'on

ferme l'oreille a sa miséricorde, et que cette

miséricorde est méprisée. On repousse la main

de Dieu , qui veut nous guérir ; et un peu après

,

on repousse la main de Jésus - Christ; et encore :

Heureux qui ^ comme saint Paul , ne rejette pas

cette lumière, ne repousse pas cette main , n'est

pas sourd à cette voix{^). Voilà donc une volonté

de nous guérir, une opération de Dieu en nous,

une voix qui nous parle au cœur , comme à

saint Paul, indignement rejetéè, repoussée, ren-

due inutile. Le plus grand malheur n'est pas

d'être pécheur, mais de rejeter la main salutaire

de celui qui nous veut guérir par la pénitence {V.

Quel aveuglement ! mais quelle malice , de ne

vouloir pas sentir dans ces paroles une liberté

qui rend inutiles les pressemens salutaires d'une

main qui nous ïn'^oYis.e jusqu'il vouloir nous gué-

rir ! Ce n'est pas une grâce extérieure, ou qui

reluise seulement dans l'intelligence; la voici qui

cherche le cœur. Au lieu de s'ouvrir h la lumière

et aux gî'dces que le Seigneur lui apporte en le

visitant , le cœur s'ouvre à la malice (^). L'auteur

ajoute : Jésus-Christ jious parle en tant de ma-

nières par sa vie j par ses bienfaits , par ses ins-

pirations ; serons-nous sourds à tant de voix ?

On voit toutes les grâces extérieures et intérieures

unies pour gagner un cœur; et cependant nul

^0 Rom. îî. 5. yiatth. vin. 29. Act. xxii. 7. — (') Luc. xix. !\'i..

M^arc. IX. !\^. Joan. ; n, 19. //. Thess. i. 9. — \^) Luc. xiv. i

.
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effet en ce cœur sourd. En un autre endroit :

Que je réponde , Seigneur , au désir que vous

avez queje demeure en vous ^ en désirant et en

faisant que vous veniez^ que vous demeuriez^ que

vous croissiez en moi , que je nj mette pas

d'obstacles par mes désirs déréglés. Voilà ce que

veut la grâce; voilà ce qu'il faudroit faire de

notre côté pour lui donner son effet ; et voilà ce

qu'empêchent nos mauvais désirs. Il ne s'agit pas

d'une résistance improprement dite, oi^i la grâce

soit seulement combattue ; elle est malheureuse-

ment vaincue, destituée de l'effet qu'elle vouloit,

par la seule défection très-volontaire et très-libre

de la volonté dépravée ; ou , comme l'auteur dit

ailleurs : Elle est oisive par notre faute et par

notre négligence (0. En sorte que le pécheur n'a

rien à dire au juste jugement de Dieu , et qu'il ne

lui reste , comme disoit le Prophète
,
que la con-

fusion de sa face (2)^ c'est-à-dire , sa propre

faute avouée et inexcusable.

Il n'y a rien de plus inculqué dans tout cet

ouvrage
,
que le malheur de rendre stériles et

infructueuses tant les grâces de chaque état, que

celles qui sont communes à tous les chrétiens. Il

est marqué cent et cent fois, que l'aveuglement

et l'endurcissement suit ce mépris, qu'il en est

la peine , et qu'il présuppose le crime d'une résis-

tance parfaitement libre.

(i) Luc. XIX. a4.— W Baïuch. i. i5. etn. 6.
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§• IV.

Suppression agitant affectée des passages ou il est

dit j que la grâce ne nécessite pas.

Comme on ne cesse pas clans ce livl e d'instruire

^ . le peuple sur la rébellion qu'on fait à la srrâce

,

Grâce ton- ^ .
. ^ .

o 7

te-pnissanit; OU lui enseigne avec le même soin
,
que les grâces

nécessi- q^i ont leur effet, parce qu'elles lle'chissent les

cœurs avec cette toute-puissante facilité, tant

prêchée par saint Augustin, y exercent ce divin

pouvoir sans forcer, sans nécessiter la volonté

de l'homme : qui est le terme précis dont toute

técole se sert pour exprimer la plénitude de la

liberté qùon appelle dindifférence. Ainsi , non

content de dire cent fois que Dieu dispose des

cœurs les plus rebelles , sans faire tort , sans

donner atteinte à leur liberté ^ l'auteur ajoute ces

mots essentiels : Que Dieu tirant à lui nos cœurs

rebelles ^ nous fait une violence qui ne force et

ne nécessite point nos volontés ; et qu'il rend ses

élus fidèles h sa loi par une charité invincible

qui domine dans leurs cœurs sans les nécessiter (0.

§• V.

Si c'est induire une grâce nécessitante ^ que de

dire qu'on ne peut pas résister à la volonté de

Dieu.

L'auteur du séditieux Problême omet toutes

ces propositions
,
parce qu'il ne songe qu'à rendre

(') Lnc.v. 9.6. et nu. aS. xiv. 23. /. Coi: x. i3.
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odieux, à titre de janse'nisme, un livre qui est

rempli de maximes si oppose'es à ce dogme, et

un archevêque
,
qui ne Tauroit jamais approuvé

,

s'il n'y eût vu e'clater partout cette opposition.

Mais il n'y a point d'endroits où la malignité Malj-mîé

1,11 ^ sur la grâce

de cet auteur se déclare davantage
,
que ceux ou

nécessitante.

il entreprend de prouver que la grâce nécessitante

est marquée dans tous les passages des Réflexions

Morales, où il est porté que j'ien ne peut résister

à la toute-puissance de Dieu , quand il veut sau-

ver les pécheurs ^ ni en empêcher ou î'etarder

l'effet (i). Car ces expressions sont si fréquentes

dans les Pères
,
que c'est les livrer tous au jansé-

nisme qvie d'imputer ces propositions à cette

doctrine. Il ne faut que lire cette prière de tout

l'Orient dans la liturgie de saint Basile, rappor-

tée dans l'Instruction Pastorale de M. Tarche-

vêque de Paris, du 20 d'août 1696: Seigneur

^

rendez bons les médians , conservez les bons

dans la piété ; car vous pouvez tout ^ et rien ne

vous contredit : vous sauvez quand il vous plaît;

et il ny a personne qui résiste à votre volonté (2).

Cette prière est un abrégé de celle de Mar-

dochée au livre d'Esther : Seigneur^ roi tout-

puissant, tout est sous votre empire, et personne

ne peut résister à votre volojitéj, si vcus j^ésolvez

de sauver Israël (3). Il s'agissoit de les sauver en

changeant la volonté parfaitement libre d'Assué-

rus
,
prévenu contre eux d'une haine qui parois-

soit implacable. Mais encore qu'il fût question

(0 Matth. XX. 34. etnxi. 3i. Luc. ix. 43, etc.— («) Prière de

la liturgie de saint Basile.— i}) Esther. xiii. 9.
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d'un effet entièrement libre de la volonté, Mar-

doclie'e n'hésite pas à dire que nul ne peut résister

à la volonté de Dieu. Ce qu'il exprime encore

en disant que nul ne résiste a la majesté de

Dieu (0. On dit indifféremment, qu'on n'y ré-

siste pas , ou qu'on n'y peut pas résister
;
parce

que la volonté de Dieu s'explique quelquefois

d'une manière si absolue et si souveraine , même
par rapport à la liljerté naturelle à l'homme,

que l'idée de la résistance ne compatit pas avec

l'expression de cette puissance (2).

Ainsi parce que Jésus-Christ exprime par les

termes les plus absolus qu'il priera pour saint

La prière Pierre , ajiu que sa foi ne défaille pas (5) , saint

de N. S. pour Augustin ne craint pas de dire dans le livre de
s. Pierre, ne ia ^^ iii'j.''

., « la srrace, qu a cause que la volonté est préparée
pojivoit être o ? i i ri
inuiile. par le Seigneur , la prière de Jésus-Christ pour

cet apôtre ne pouvoit pas être inutile : Sed quia

prœparatur voluntas a Domino, ideo pro illo

Christi non posset esse inanis oratio (4).

Ainsi parce qu'il plaît à Dieu de s'expliquer

d'une manière a])solue de ce qu'il peut sur nos

volontés, le même saint Augustin dit, sans hé-

siter , dans le même livre, Que les volontés hu-

maines ne peuvent pas résister à la volonté de

celui qui f.lit tout ce qu'il lui plaît dans le ciel et

dans la terre (5). Ce qui n'est pas vrai seulement

CO Eslher. xiii. 9. — (*) Absit ut impediatur ab houiine omni-

potentis Dei cuncta praescientis intenlio. Parùm de re lanta co-

gitant , vel ei excogitandse non suftîciunt qui pulant Deuni om-

nipotentera aliquid velle, et boraine infirme irapediente non

posse. Aui^. Oper. imp. conl. Jul. l. v. n. ç)?>.— (3) Luc. xxu. 3:i.

— v4j Aug. de correct, et grat. c. 8. — {^) Ibid. 1 4.

à

J
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à cause qu'il fait ce qu'il veut de ceux qui n'ont

pas fait ce qu'il a voulu : De his enim quifaciunt

quœ non vult , facil ipse quœ viili (0, mais

encore à cause qu'il tourne où il lui plaît, et

comme il lui plaît les volonte's les plus rebelles.

Ainsi, s'il en faut venir à des faits particuliers,

parce que Dieu avoit de'claré de cette manière

souveraine et peremptoire
,
qu'il vouloit donner

le royaume à Saiil, et ensuite l'ôter à sa maison,

pour le transférer à David, le même saint Au-

gustin dans le même lieu marque expressément,

qu'Amasaï
,

qui se rendit à David en consé-

quence de ce décret, ne pouvoit pas s'opposer

à la volonté de Dieu : Nwnquid ille posset ad-

versari voluntati Dei (2) ? Il marque aussi
,
qu'en-

core que ceux qui exécutoient les décrets du

ciel en se soumettant à Saûl , ne le fissent que

par leur très-libre volonté, et qu'ils eussejit en

leur poui'oir de s'y soumettre^ et de ne s'y sou~

mettre pas, ce pouuoir ne s'étendoit pas jusqu'à

poussoir résister à Dieu : Wisijbrte... sic eralin

potestate Israelitarum subdere se meniorato viro^

sive non subdere^ quod utique in eorum erat po~

sitwn l'ohmtate^ ut etiam Deo volèrent resis' Notion ri-

tere (?). Voilà distinctement dans les hommes le goureuse du

pouvoir de faire et ne faire pas , où consiste la ^^^^^ arbitre,

véritable et rigoureuse notion du libre arbitre

et en même temps
,
qu'on ne peut pas résister

à Dieu quand sa volonté se déclare.

Personne n'est étonné de ces façons de parler,

ni ne les trouve suspectes, que les ennemis de

(') Aug. de correct, et grat. c. i4-— (') IbiJ, — (3) /i/^.

BOSSUET. IV. l4
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la vérité; parce qu'on sait, disons-nous, quelles

n'ont pas d'autre sens que celui-ci : il ne peut

pas arriver ensemble
,
que Dieu veuille fléchir

le cœur de l'homme , et que les moyens lui

manquent pour venir à bout de ce dessein. On
sait que pour l'accomplir il répand dans les

cœurs, comme parle saint Augustin , une délec-

table perpétuité et une force insurmontable :

Delectahilem perpeluitatem, et. insuperabileni

Jortitudinem (0. On sait que cette force insur-

montable est l'équivalent d'une force qui ne peut

être vaincue, à laquelle par conséquent, en un

Force in- Certain sens, tout commun en théologie, on ne
vincible tle peut pas résister, et que c'est précisément celle

cace. 4"6 l'Eglise espère , lorsqu'elle demande à Dieu

ime inviolable affection pour son amour, invio-

lahilem charitatis affection ('^) ^ « en sorte que

M les désirs qui nous sont inspirés par sa bonté »,

ne puissent être changés par aucune tentation,

nulla possint tentatione mutari.

Si ce langage est suspect, on n'osera plus par-

ler des infaillibles et immanquables moyens par

lesquels Jésus-Christ assure l'accomplissement de

cette grande parole : ToJit ce que mon père me
donne 'vient h moi (5). 11 faudra du moins mo-
dérer et corriger celle-ci : Tout ce que mon père

m'a donné est plus grand que tout j, et personne

ne le peut ravir des mains de mon père (4); et

y admettre une exception pour les élus , s'ils se

peuvent finalement ravir eux-mêmes à celui qui

(') De correct, et grat. c. 8. — (') Missel. Orais. divers. —
'A^ Joan. vi. 3j. — (.4) Illd. lo. 29.



DES RÉFLEXIONS MORALES. 2X1

les veut avoir, et dont les puissantes mains les

tiennent si bien.

Ainsi, on sera toujours en garde contre les Fausse dé-

1 ,,Ti -11 » I
• licatesse sur

expressions de iii,vangile, de peur qu un cnica-
jes termes de

neur ne nous vienne dire que vous êtes jansé- lEcriture.

nistes , en les prenant avec les saints, selon

qu'elles sonnent. C'est pourtant dans de sembla^

blés paroles , dont l'Evangile est plein
,
que con-

siste la suréminenle vertu que TApoire reconnaît

dans ceux qui croient (0 : vertu qui nous res-

suscite et au dedans et au dehors, et selon l'es-

prit , et à la ffn selon le corps, par une opéra-

tion qui s assujettit toutes choses ('^)
: qui par con-

séquent s'assujettit le libre arbitre comme le

sujet de tous les mérites, mais qui ne seroit pas

au rang des choses que Dieu a faites, s'il ne de-

meuroit comme les autres assujetti à l'opération

de sa puissance.

L'école même succomberoit parmi des scru- Srmpules

pules si absurdes et si dangereux. Quand les
^JS"'^*^s.

docteurs et les autres théologiens, comme saint

Thomas, disent qu'un prédestiné comme tel ne

peut périr finalement, il les faudroit corriger.

Qui n'a vu cette question dans la Somme de saint

Thomas ? Si la volonté de Dieu s'accomplit tou-

jours? et la réponse qu'il y fait : Que ce qu'il

veut simplement s'accomplit toujours {^). D'où le

saint docteur conclut, que tous ceux que Dieu

veut sauver efficacement , ne peuvent pas ne pas

i.^) Eplies. 1. 19.

—

{'') PhiUpp. III. -11.— ,') Respondeo dicen-

dum quod ncccssc est voluniatem Dlî scniper iiiiplcri. Puri. i.

qu.ç). art. 6.
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être sauvés; et que pour cela, selon la doctrine

de saint Augustin , ilfaut prier Dieu quil le

'veuille, parce qu'il se fait nécessairement, s'il

le 'Veut. RoG AjvDus Deus ut velit, quia necesse est

fieri, si voluerit. Ce sont des paroles de saint

Augustin rapportées par saint Thomas. A quoi

on peut ajouter celles du même Père dans le

même endroit : que « Dieu sauve qui il lui plaît,

» à cause que le Tout-puissant ne peut rien

Nécessité
" vouloir inutilement. Quia omnipotens velle

condition- » inaniter non potuerit quodcumque voluerit{^) ».

neiledeseve- Pour ne laisser aucun doute, le même saint
nemens pré- , . ,

vusouordon- Hiomas explique quelle est cette nécessite, et

nés de Dieu, il conclut qu'elle n'est que conditionnelle. Non
absoluta, sed condilionalis : à cause, dit-il, que

cette conditionnelle est véritable : Si Dieu veut

cela, il est nécessaire quil soit. Si Deus hoc vultj

necesse est hoc esse.

C'est donc une vérité semblable a celle - ci :

Si Dieu a prévu telle chose, elle ne peut pas ne

point arriver. Et l'auteur des Réflexions, qui as-

sure qu'une telle proposition n'impose aucune,

nécessité à la volonté (2) , en diroit autant de

celle-ci : Si Dieu le veut, il ne peut pas ne point

arri^'cr ; parce qu'après tout, comme on a vu
,

elle n'a point d'autre sens que celui-ci. Ces deux

choses sont incompatibles , et que Dieu veuille

un tel effet, quel qu'il soit, même dans le libre
1

arbitre , et que cet effet cependant n'arrive pas.

Et la raison radicale, par oii il arrive, selon

(0 Respondeo dicendum quod ne^ïesse est voluntatem Dci

semper iinpleri. Part. 1. qu. ig. art. 8.— W Joan. xn. 82.



DES lîÉFLEXIOWS MORALES. 2l3

saint Thomas (0 ,
que cette ne'cessite ne nuit

point au libre arbitre, cest que refficace toute-

puissante de la volonté de Dieu, qui opère que

ce qu'il veut sera , opère aussi qu'il sera avec la

modification qu'il y veut mettre; c'est-à-dire, que !*'«" f^'*

ce qu'il veut du libre arbitre , arrive contingem- ^^'^
,

'

ment, et peut absolument ne point arriver
,
parce gens libres,

que telle est la nature de cette faculté, quoique

conditionnellement et supposé que Dieu le veuille,

cela ne se puisse autremen,t.

Cette doctrine est connue et commune dans

Fée oie ; cette doctrine est nécessaire pour ex-

pliquer les locutions solennelles de l'Ecriture et

des Pères. S'il faut les éviter, pour éviter le jan-

sénisme, le jansénisme est partout, et cette ab-

surde précaution de fuir les locutions de l'Ecri-

ture, des Pères, et même des scholastiques ,
Terreurpa-

, A -111 1 • nique sur le

pour n être pomt dans 1 erreur des cmq propo- jansénisme,

sitions , feroit à la fin plus de jansénistes, qu'un

sage discours n'en pourroit convaincre.

Concluons donc qu'on impute à tort à l'auteur Auteur des

des Réflexions d'admettre une grâce nécessitante, déclaré con-

centre laquelle au contraire on a vu qu'il s'est tre la grâce

déclaré en termes si claira; et par conséquent, nécessitante.

qu'il n'y a point de plus visible calomnie
,
que

celle où l'on impute à M. de Paris d'avoir ap-

prouvé un livre, où l'on enseigne, non-seule-

ment cette grâce nécessitante, mais encore, en

quelque façon que ce soit , une grâce qui ne soit

jamais destituée de l'effet que Dieu en vouloit.

(') S, Thom. I. /». 9, ig- «• 8. c. et ad 2 et 3.
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§. VI.

Que la doctrine de saint Augustin sur la grâce

au on nomme efficace et victorieuse, est né-

cessaire il lu piété.

Il est vrai qu'en même-temps M. de Paris veut

qu'on sache , et il s'en est trop déclaré par son

instruction pastorale du 20 d'août 1696, pour

ne laisser jamais aucun doute de son sentiment,

M.rarclie- il vcut, disons-nous, qu'on sache, qu'en re-

vèque dccla- connoissant une grâce qu'on peut rejeter , il ne
leji ur a l-

pj,^jgj^j point qu'ou affoiblissc par-là cette anô-
Ifclalion vie- i t l r

toiitusedela torieuse délectation, cette opération efficace et

grâce. toute-puissante qui fléchit invinciblement les

cœurs les plus obstinés, et les fait voulans de

non-voulans qu'ils étoient auparavant , volentes

de nolenlibus, comme parle perpétuellement saint

Augustin et tous les autres saints défenseurs de

la grâce chrétienne.

C'est le grand mystère de la grâce, d'un côté

d'être si présente à tous ceux qui tombent
,
qu'ils

ne tombent que par leur pure faute , sans qu'il

leur manque rien pour pouvoir persévérer; et

de l'autre , d agir tellement dans ceux qui per-

sévèrent actuellement
,

qu'ils soient lléchis et

persuadés par un attrait invincible. C'est, encore

un coup, le grand mystère de la grâce, qu'à

même temps que les Justes qui persévèrent

,

doivent leur persévérance à une grâce qui leur

est donnée par une bonté particulière, ceux qui

tombent ne puissent se plaindre que le plein et

parfait pouvoir de persévérer leur soit soustrait.
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Il n'importe que la liaison de deux veiite's si

fondamentales soit impe'ne'trable à la raison hu- Mystère de

maine, ciui doit entrer dans une raison plus ^ S^'^'^e im-
* 1 ^ penctrable.

haute, et croire que Dieu voit dans sa sagesse

infinie les moyens de concilier ce qui nous pa-

roît inaliable et incompatible. Apprenons donc

à captiver notre intelligence
,
pour confesser ces

deux grâces, dont l'une laisse la volonté sans

excuse devant Dieu , et l'autre ne lui permet pas

de se glorifier en elle-même.

Nous n'avons pas besoin d'établir cette grâce, Docuine

que M. l'archevêque de Paris a si puissamment
fi^jsj,ria^"â-

et si clairement expliquée par son instruction cp, approu-

du 20 d'août i6q6. Si quelqu'un ose encore s'y
veepartouîe... 1,
lE-lise, ne

opposer, après que samt Augustm, avec 1 appro- jo,,^ j^^rse-

bation expresse du saint Siège et de toute l'Eglise ^'e/. ig.ef 23,

catholique , l'a si manifestement reconnue comme
appartenante à la foi , M. l'archevêque l'a réfutée,

non par disputes, comme parle le même Père,

mais par les prières des saints , et par les vœuj:

communs et perpétuels tant de l'Orient que de

l'Occident, et même par l'oraison dominicale :

Non disputationibus refellenduSj sed sanclorum

orationibus jevocandus esti.^).

§. VU.

Objection au on fait à l'auteur sur la grâce de

Jésus-Christ.

On impute à l'auteur des réflexions de ne re-

connoître de grâce de Jésus-Christ que celle qui

a son effet, sous pi'étexte qu'il dit partout, que

i») De Dcno perscifer. ci.
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c'est là son propre caractère; d'où, il sait que

quelque grâce qu'on ait , on manque de celle

de Jésus-Christ, quand on ne coopère pas.

Ignorance Mais cette objection vient d'une ignorance
grossière sur -viii-i * •

ladisiinciion grossière de la doctrine de saint Augustin et de

de la grâce la distinction des deux états. Le premier est ce-
es tux

j^^ j^ ^jgQ Adam, qui donne un simple pouvoir

de persévérer dans le bien, et n'en donne pas

l'action ni l'effet. Le second est celui du second

Adam ; c'est-à-dire , de Jésus - Christ , dont la

grâce a cela de particulier, au-dessus de l'autre,

qu'elle fait effectivement agir.

On ne veut pas dire par là que la grâce qui

donne le simple pouvoir , ne soit pas donnée

par Jésus-Christ ; à Dieu ne plaise : car il n'y a

nulle grâce, ni petite ni grande, quelle qu'elle

soit
,
qui ne soit le fruit de sa mort. C'est pour-

quoi ces grâces qu'on rejette , dans les endroits

qu'on vient de citer des Pv.éflexions Morales , sont

appelées constamment des opérations de la main

de Jésus-Christ, qui nous veut guérir par la péni-

tence. Une telle opération peut-elle ne pas venir

de Jésus-Christ même , et n'être pas dans les

cœurs l'effet du prix de son sang ? mais visible-

ment ce qu'on veut dire , c'est qu'il ne lui arrive

pas de pouvoir être rendue inutile, et en effet de

l'être souvent , à cause précisément qu'elle est la

grâce de Jésus-Christ , ou la grâce du second

état, puisque cela convient aussi à la grâce du

premier.

Ainsi partout où l'on dit que la grâce de Jésus-

Christ donne l'effet, on ne veut dire autre chose,
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sinon que c'est là son caractère particulier , sa

propriété' spécifique , sa différence essentielle

d'avec la grâce d'Adam. Ce qui est si clairement

de saint Augustin, qu'on ne pourroitle reprendre

sans s'attaquer à lui-même.

Ainsi, par exemple, quand l'auteur du sédi- ^^'° ^^'

tieux Problême reproche à celui des Réflexions l'auteur du

Morales, d'avoir dit çue la grâce par laquelle Problême.

Jésus-Christ opère sur le cœur ^ est une grâce de

guérison , de délwrance , d'iïlmnination , quifait

passer, par une force admirable , de la maladie

a la santé ^ de la servitude a la liberté , et

que c'étoit-la la vraie idée de la grâce (0;

c'est-à-dire , de la grâce propre à la nouvelle

alliance ; l'auteur , dis-je , du Problême , com-

met deux insignes infidélités ; l'une de dissimuler

que celui lequel , à quelque prix que ce soit , il

vouloit faire janséniste, a reconnu, comme on

vient de voir, une opération de la grâce de Jésus-

Christ
,
que nous rendons inutile

,
quoiqu'elle

nous veuille guérir : et l'autre, qui n'est ni moins

grande , ni moins manifeste , de ne vouloir

point avouer, que si dans les Réflexions on ne

donne pas toujours à la grâce qu'on rend inu-

tile , le caractère de la grâce de Jésus-Christ

,

c'est du propre , c'est du spécifique , c'est du

particulier caractère qu'on le doit entendre
;

c'est en un mot de celui qui fait partout cons-

tamment dans saint Augustin la différence des

deux états.

C') Luc. IV. 18.
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Au reste , nous ne croirions pas nécessaire

d'entrer dans tout ce détail , si la calomnie ne

nous y forçoit; mais il ne faut pas laisser croire

Ne point qu'on soit capable d'abandonner le langage de
abandonner • * , .

le langage de
samt Augustin, sous prétexte que ses ennemis en

S. Augustin, prendront occasion de vous appeler janséniste.

Le saint pontife Innocent XII a réprimé ce faux

zèle , et les évêques doivent être par leur carac-

tère au-dessus de ces reproches téméraires et scan-

daleux.

§. VIII.

Doctrine du Iwre des Réflexions Morales contre

Iimpossibilité des commandemens de Dieu.

C'est une suite de l'injustice qu'on fait aux

Réflexions Moitiés, d'y dissimuler la grâce qu'on

rend inutile par la seule dépravation de son libre

arbitre , d'avoir encore malicieusement omis ce

qu'on y trouve de si bien marqué contre l'im-

possibilité des Commandemens de Dieu. Il n'y a

rien de plus exprès que cette parole , où l'auteur,

L'auteur après avoir dit sur ces paroles du Sauveur : Don-
^.^ "^ ^~ nez-leur vous-mêmes à manger (ta ces cinq mille

xious con-
,

traire à lai. qui languissoient dans le désert), (jue les pasteurs

proposiiion.
fjfoii^ent nounir par eux-mêmes leurs brebis ^ et

que Jésus-Christ j qui le leur commande , supplée

à leur impuissance ; s'élève plus haut , et en éten-

dant sa vue sur tous les fidèles : Dieu , dit-il , ne

comm,ande pas des choses impossibles ,• celles qui

le paraissent ji étant impossibles qu'à la faiblesse

humaine; mais son commandement nous avertit
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défaire ce que nous pouvons j et de demander ce

que nous ne pouvons pas ^ et il vient à noire se-

cours j afin que nous le puissions.

C'est la précise de'finition , en propres termes
,

(lu saint concile de Trente contre ceux qui disent

que les commandemens nous sont impossibles,

et l'auteur ne fait que traduire ces mots latins du

de'cret : Deus impossihilia nonjubetj sed juhendo

monct et facere quod possis , et pelere quod non

possiSj et adjuvat ut possis (0.

On n'a pas besoin d'avertir que ces premières Docmnc

111 i~k 7 "'' concile
paroles du décret de Trente, Dieu ne commande eiroruntte

pas les choses impossibles , mais en commandant de S. Auguô-

// avertit, et de faire ce que Ion peut, et de de-

mander ce qu'on ne peut pas ^ sont empruntées

de saint Augustin (^) , où la marge du concile

nous renvoie. Mais il ne faut pas oublier qu'en

cet endroit du concile , il s'agit précisément de

l'homme justifé. C'est à l'hommejustifié , Homi^i

jusTiFicATO, a l'homme eri état de grâce ^ stjb

GUATiA. coNSTiTUTO
,
que Ics préccptes ne sont pas

impossibles ; c'est donc de lui qu'il est défini qu'il

doit demander ce qu'il ne peut pas , Peteiie quod

ko:n possis. De sorte qu'il est de la foi que, selon

les termes des Pères du concile , on peut dire à

pleine bouche non-seulement de l'homme hors

de l'état de grâce, mais encore de l'homme juste,

qu'il y a des commandemens qu'il ne peut pas

toujours accomplir. Tel peut éviter les occasions. Divers pou-

cfu'il ne pourroit s'en tirer s'il s'y jetoit. Tel se ^^"^. '^^

peut défier de son impuissance
,
qui ne pourroit

(') Sess. IT. c. II. — (') Aug. lib. 3. de nat. grat. c. j3.
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pas la vaincre. En un mot, tel peut prier, qui

ne peut pas faire encore tout ce qu'il faut pour

obéir à Dieu : Petere quod non possis. Et l'homme

juste peut à cet égard reconnoître une véritable

impuissance, qui ne peut être surmontée que

par la prière.

Ce qu'ajoute le saint concile : Et adjuvat ut

possis : El Dieu aide afin qu'on le puisse , est

encore du même esprit de saint Augustin ; ce

qu'il seroit aisé de démontrer, si l'on en doutoit.

Possibilité jyjj^jg ^^^ reste, cette addition du concile fait
tnécliate ou . , . , , n
immédiate ^^^^^ plemement en Dieu une volonté perpétuelle

dans les jus- d'aider les justes, soit pour faire ce qu'ils peuvent
*^"

déjà, soit pour demander la grâce de le pouvoir;

ce qui explique parfaitement dans tous les justes,

ainsi que parle l'école , la possibilité médiate , ou

immédiate , mais toujours pleinement suffisante

de garder les commandemens
;
puisqu'on peut

toujoui^ dans l'occasion , ou les pratiquer en

eux-mêmes , ou par une humble demande obte-

nir la grâce de le faire.

Que s'il est vrai que tout soit compris dans

ces paroles; si le concile y démontre pleinement

et sans rien omettre, que Dieu ne commande
rien aux justes qui ne leur soit possible , en s'ef-

forçant , en priant , en recevant actuellement

par la prière le secours nécessaire pour l'accom-

plir , on ne pouvoit mieux exprimer cette vérité

dans les Réflexions Morales
,

qu'en répétant

,

comme on fait ici de mot à mot , des paroles si

précises. Mais s'il est si clair et si assuré dans ces

Réflexions que Dieu ne commande rien qui ne
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soit possible , et que sa grâce ne manque pas

pour l'exécuter , n'est-ce pas dire tout ensemble

et en termes formels
,
qu'un juste manque à la

grâce pre'sente et actuellement secourante, toutes

les fois qu'il transgresse le commandement ; ce

qui suppose une grâce intérieure , nécessaire

et donnée pour le garder , laquelle on rend

inutile? D'où il suit une exclusion aussi com-

plète qu'il soit possible , de l'erreur qu'on veut

imputer aux B.éflexions Morales , et au prélat

qui les a approuvées.

Les ennemis de ce livre
,
pour avoir occasion

de le calomnier, omettent toutes ces choses avec

celles-ci. Ils omettent ce qu'on y ajoute dans le

lieu déjà cité (0 : C'est une excellente prière que

la reconnaissance pour les biens que nous ay^ons

déjà reçus _, jointe à l'aveu de notre impuissance

pour Jaire ce que Dieu demande de plus. Ils

omettent encore ce qu'on répète après saint Au-

gustin : Commandez , Seigneur , mais donnez

ce que vous commandez. Par oîi l'auteur des Ré-

flexions non-seulement montre, après ce saint, le

remède de nos impuissances, mais encore, dans

le lieu même , il le fait pratiquer par la prière.

A ce prix il est bien aisé d'empoisonner un livre Empoisou-

plein d'onction , et le faire janséniste. Mais Dieu ^^^l.^^ /
^^

* ' ' Reilexious,

punira les prévaricateurs
,
qui , en cachant mali- et prévadca

cieusement dans de tels ouvrages ce qui se peut '^"'^'^^

dire de plus décisif contre les erreurs, répandent

des soupçons injustes sur les pasteurs, et em-

(0 Luc, IX. i3.
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pèchent les chre'tiens de profiter des réflexions

les plus utiles.

Il y a des Selon cette sainte doctrine , il a fallu de temps
choses que le

_

' *

chrétien ue en temps avertir le chrétien qu'il y a des choses
peut pas

:
il même commandées que souvent il ne peut pas

fautreri avcr- ^ ,., \ . \ i

ijj..
ann qu il apprenne a recourir sans cesse a la

prière
,
par laquelle seule il peut obtenir le pou-

voir, et à dire avec David : O Dieu j tirez-moi

de mes impuissances : O Dieu j tirez-moi de mes

malheureuses nécessités
,
par lesquelles je suis

captif de mes passions et de la loi du péché.

Par là il sait reconnoître , comme dit saint Au-

gustin , d'où lui vient sa puissance et son impuis-

sance : Unde possitj unde non possit (0, et i^ait

attribuer ce qu'il ne peut pas à la langueur in-

vétérée de notre nature ; et ce qu'il peut , uni-

quement à la grâce médicinale que Jésus-Christ

nous a apportée en venant au monde.

Chacun C'cst le fruit de cette doctrine de saint Augus-
doit connoi-

^jj^ gj. j^^ concile de Trente. C'est pourquoi on
tre sa foi- , . . .

Liesse et "^ peut trop la recommander, ni aux justes, m
pourquoi. aux pécheurs mêmes, afin qu'ils se connoissent

tels qu'ils sont, et qu'après avoir, ce semble,

vainement tenté le possible et l'impossible pour

se convertir, ils reconnoissent enfin qu'ils ne peu-

vent rien, et qu'il ne leur reste aucun recours

qu'à Dieu , ni aucune espérance qu'en sa grâce

,

ce qui est le commencement de la guérison.
Parole ter-

jj ^^ ^^^^ donc pas s'étonner d'entendre dire à

cdiBante. l'auteur des Réflexions, qu'il y a des choses, même

(0 Aug- (le ruit. et grat. c. ^3.
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commandées, qu'on ne peut pas en certains mo-

mens. On écoute avec tremblement, mais avec

édification tout ensemble, tout ce que Jésus-

Clirist dit à saint Pierre, quoique transporté de

zèle : Vous ne pouvez pas a présent me suivre ou

je vais; mais vous le Jerez dans la suite (0. Il

croyoit s'être distingué par son ardeur d'avec les

autres apôtres, à qui Jésus-Christ venoit de dire :

Ce que j'ai dit aux Juifs, qiiils ne pouvaient ve-

nir oit je vais j je vous le dis présentement (2).

Mais il apprit par sa chute qu'il ne faut pas dis-

puter contre son maître, ni présumer qu'on peut

tout, sous prétexte qu'on sent qu'on le veut.

Il est donc vrai, comme on sait que saint Au- En un sens

gustin le répète cent et cent fois, il est vrai que '^- l^'^re ne

,., ^ , , . ;» ., . pouvoit con-
quoi quil crut de lui-même, il ne pouvoit con-

f^g^gj. jésus-

fesser le nom de Jésus-Christ aussi courageuse- Christ,

ment qu'il s'imaginoit le pouvoir. Il pouvoit bien

demander la grâce ; il pouvoit, en attendant plus

de force, s'éloigner des occasions où il n'étoit

point appelé, et n'aller pas chez le pontife , ovi il

devoit trouver une tentation qui surpassoit sa

grâce présente. Il ne faut point taire ces vérités

aux fidèles, afin qu'ils sachent éviter les occasions

dangereuses jusqu'à ce que la force d'en-haut leur

soit donnée, comme Jésus -Christ le commanda

expressément à ses apôtres (3).

v»} Joan. xin. 36.— W Ibid. xiii. 33. — {^)Luc. xxiv. 49
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§. IX.

Doctrine de saint Augustin et de l'Ecole de saint

Thomas sur le pouvoir, et qu'ilj a un pouvoir

qui n'est que le vouloir mente.

Auteur des ^^ reste, quand l'auteur voudroit se re'duire

Réllexions aux sentiiTiens de la savante école de S. Thomas,

ÎJi!'^' ^ F^'L où Ton admet un pouvoir complet en ce srenre

,

1 Ecole de b. * * or
Thomas. qui ne l'est pas tellement par rapport à l'acte,

qu'il ne faille demander encore un autre secours,

sa doctrine seroit d'autant plus irrépréhensible

,

que nous Talions appuyer par celle de saint Au-

gustin, qui reconnoît un pouvoir consistant dans

le vouloir même
,
qu'il ne faut pas laisser ignorer

aux chrétiens.

^ . . Il faut donc encore leur montrer un autre se-
Pouvoirqui

est le parfait cret de la grâcc , et un autre effet de la volonté.

vouloir. C'est que la grâce peut seule donner un certain

pouvoir, qui manque par conséquent à tous ceux

qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, confor-

mément à cette parole de saint Jean : Les Juifs

ne pouvoient pas croire (0; et à cette interpré-

tation de saint Augustin : Pourquoi ne le pou-

\>oient-ils pas? La réponse est prompte : C'est

parce qu'ils ne le vouloient pas (2). A quoi re-

vient cette autre parole de notre Seigneur : Com-

ment pouvez -vous croire, vous qui recevez la

gloire qui vient les uns des autres, et ne cherchez

pas la gloire qui vient de Dieu (3)? Où il ne faut

(' 1 Joan. xu. 39. — W Tract' 53. in Joan. n. 6. — (3) Joan.

point
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point entendre une autre impuissance que celle

qui est attachée au seul manquement de volonté.

Ainsi , dans les grandes passions d'amour ou

de haine , un homme sollicité de ne voir plus un

objet qu'il aime trop, ou de voir un ennemi qui

lui déplaît , vous répond cent et cent fois
,
qu'il

ne le peut : par où vous n'entendez pas dans son

libre arbitre une véritable impuissance, mais un

manquement de courage, iqui fait dire qu'on ne

peut pas ce qu'on ne veut pas entreprendre avec

tout l'effort qu'il y faudroit employer pour vain-

cre son inclination. Tout le monde sait à ce pro-

pos ce passage des confessions de saint Augustin :

« On ne va pas à Dieu avec des pas , mais avec

» des désirs: et y aller, c'est le vouloir; mais c'est

» le vouloir fortement , et non pas tourner et

3) agiterde-çà et de-là une volonté languissante » :

Nonsolhin ire_, veriini etiam pevvenire illuc, niliil

eral aliud quàm velle, sed vellefortiter et intègre

,

non seniisauciain hac alque liac 'versare etjac-

tare ^voluntatem (0. De cette façon, si l'on ne se

porte à une pratique aussi laborieuse que celle

de la vertu avec une volonté courageuse et forte,

on tombe dans une espèce d'impuissance, qui

loin d'excuser, n'est que la conviction de la lâ-

cheté.

C'est aussi selon ce principe que saint Augus-

tin détermine dans le livre de la Correction et

de la Grâce
,
que la volonté des justes est telle-

ment enflammée par la grdce^ quils peuvent ac-

eomplir {le commandement) et persévérer dans

'0 Confess. lih. vin. c. 8.

BOSSUET. IV. l5
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la justicej parce qitils le veulent ainsi, c'cst-k-

dire, parce qu'ils le veulent avec force : Ux ideo

possint (juin sic volunti^). Et un peu après (2):

Si Dieu Jiopéroil pas en eux le vouloirj, leur vo-

lonté succomberoit par la faiblesse _, en sorte

qu'ils ne pourraient persévérerj perseverare kojv

possEWT, parce qu'il arriverait que défaillant par

lafaiblesse (^de leur volonté) ou ils ne voudroient

pas persévérer , ou ils ne le voudraient pas aussi

fortement qu'il faut pour le pouvoir.

Impuissan- H parle de riiomme juste et qui n'a besoin que
ce qui con-

j^ persévérer dans la justice. On voit qu'il n'y
siste a ne ^ ' ^ j

Youloirpas. connoît pas d'autre impuissance, que celle qui

vient si.rpleraent de ne pas vouloir , ou de ne

pas vouloir assez fortement, c'est-à-dire, comme
ce Père l'explique ailleurs , « en déployant

,

3) comme on le pourroit, les grandes forces, et

» pour mieux parler, toutes les forces de la vo-

)) lonté » . Exsertis magnis et lotis viribus volun-

tatis (3).

Telle est donc cette impuissance de saint Au-

gustin, qui ne fourn.t aucune excuse au pécheur,

à cause, comme on vient de voir, qu'elle sup-

,
pose, non un défaut de pouvoir, mais un défaut

de courage et de volonté. Par où il veut que nous

apprenions qu'il ne faut pas nous fier à notre

bonne volonté, quand elle est foible, parce que,

dit-il , « parmi tant de difficultés et de tenta-

}) tions» : Adversus tôt ettantas tentationes (4)^ si

(') De corr. et f^ral. c. 12.— '"i Ideo sic velinl, quia Deus ope-

ratur ut velinl. Jb. c. 12. — (.3) /^. j. De p^cc. merit. c. 3ç). et l. 2.

c. 3.— ^4; J)s corr. et iirat. c. 12.
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ron ne veut fortement les vaincre , on ne le peut

pas. Et on n'est pas pour cela plus excusable
,

parce qu'on le pourroit , si on le vouloit , et si

au lieu de rechercher de vaines excuses, on fai-

soit les derniers efforts , en demandant à la fois la

grâce qui fait employer actuellement toutes les

forces de la volonté secourue.

§• X.

Doctrine de saint Augustin sur la possibilité

d'éviter les péchés véniels.

C'est ce qui se justifie par deux expresses dé-

finitions de l'Eglise, dont l'une regarde les pé-

chés véniels, et l'autre le don de la persévérance

finale.

Pour le premier, il est défini que les plus Nul en cette

vie exempt
justes ne passent pas cette vie sans quelque pèche dépêché vé-

véniel : et le concile de Trente exprime cette nieL

vérité en frappant d'anathème ceux qui disent

que sans un privilège particulier , on peut éviter

tout péché même véniel dans toute la vie {^) :

ce qui aussi se trouve commun dans saint Au-

gustin. Mais si nous allons à la source de la ques-

tion , il se trouvera , selon la doctrine de ce saint,

qu'absolument on le peut si bien
,
que Ton ne

manque à le faire qu'à cause qu'on ne le veut

pas.

Et premièrement, il détermine « qu'il faut

» accorder aux pélagiens, qvie Dieu commande

» d'accomplir si parfaitement la justice, que nous

» ne commettions aucun péché » : Neque ne-

0) Sess. 6. can. 23.
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gandwn est, Deuin hoc jubere, ila nos in fa-

cienda juslitia esse dehere perfeclos, ut nullurn.

habeanius omnino pcccatiini (0. Qu'on remarque •

bien ce principe, d'où il conclut en second

lieu ("2), que Dieu ne commandant rien d'impos-

sible, et ne pouvant lui être impossible de nous

donner le secours pour accomplir ce qu'il com-

mande , il s'ensuit que Vhomme aidé de Dieu

peut être sans péché_, s'il "veut : qui est, comme
on sait, l'expression ordinaire de ce Père

,
pour

exprimer dans l'homme le pouvoir complet.

Ainsi le juste est supposé secouru d'en-haut

pour avoir ce pouvoir complet : autrement on

tomberoit dans l'inconvénient de supposer dans

le juste une impuissance d'obéir à Dieu : ce que

saint Ausfustin avoit condamné.

De là suit cette manifeste démonstration que

ce Père inculque souvent, comme tout-à-fait im-

portante : Que les pélagiens ont raison de dire,

<jue Dieu ne commanderait pas ce qui seroil im-

possible a la l'olonté humaine (3)^ qu'ainsi ayant

commandé de ne pécher point, nous ne péche-

rions point, si nous ne i^oulions ; mais que pour

cela il faudroit employer toutes les forces de la

^volonté, et que celui qui a dit par son prophète,

que fîul homme ne seroit sans péché, a pj'év'u

qu'aucun des hommes ne les emplojeroit (4).

Il ne convient pas à présent de nous étendre

davantage sur cette matière ; il nous suffit d'avoir

vu que c'est par le seul défaut de leur volonté,

(') L. 1. de peccat. merit. c. i6. — ') Ib. c. G. — (^i /^, iji ^

c. 3. — W Ib. lib. 1 . cap. So. et 2. cap. 3.
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et non pas manque des secours absolument ne'-

cessaires pour pouvoir e'viter tous les pëche's,

que les plus justes pe'chent quelquefois. Dieu

voit, dit saint Augustin , cet événement dans sa

préscience, comme il voit les autres événemens,

que la volonté pourroit éviter, si elle vouloit :

et c'est sur cela qu'il a prédit
,
que nul juste ne

seroit exempt de péché véniel, quoique s'il le

vouloit il le pût être.

Les justes n'ont pas ce pouvoir sans grâce, et

Dieu ne laisse pas de la donner, encore qu'il

voie par sa préscience que tous les hommes la

rendront inutile, faute d'employer, comme ils

le pourroient, toutes les forces de leur volonté.

Saint Augustin suppose ici et souvent ailleurs (0,

que Dieu ne manque pas de moyens pour faire

qu'on employât toutes les forces de la volonté; et

sans ici examiner ces moyens , il nous suffit qu'il

soit bien constant que Dieu veut donner des grâces

pour pouvoir éviter tous les péchés, quoique

pour les raisons qui lui sont connues, il ne veuille

pas donner celles sans lesquelles il sait que les

autres demeureront sans effet.

Nous aurions ailleurs à tirer de grandes con-

séquences de cette doctrine : mais à présent ce

que nous voulons, c'est qu'on voie que ce qui ne

manque que par le défaut de la volonté, ne laisse

pas comme on vient de voir, d'être attribué

par le concile de Trente à une espèce d'impuis-

sance : Neminemposse in totd vitâpeccata etiam

{A L. n.depeccat.merit. c. 17. Lib. de spirit. ei. lit. cap. S.

et^.
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'vejiialia intare (0^ à cause de celle qui, comme
on vient d'apprendre de saint Augustin, est at-

tachée à la volonté', lorsqu'elle ne de'ploie pas

toutes ses forces.

Sur le don de persévérance , deux décisions du

concile de Trente^ et doctrine de saint Au-

gustin.

La même chose est prouvée par une autre

décision de l'Eglise sur le don de persévérance.

Il y a deux décisions sur cette matière dans le

concile de Trente. La première
,
que riVil ne sait

d'une certitude absolue , s'il aura le grand don

de persévérance finale (2). La seconde
,
qu'on est

anathême , si on ose dire que le fidèle justifié

peut persévérer sans un secours spécial dans la

justice reçue, ou qu'avec ce secours il ne le peut

pas : Vel sine speciali auxilio Dei in accepta

juslitiaper se^erare possCj velcum eo nonposse (?).

Perseve- Qq grand don
,

qu'on n'est jamais assuré
rance , seul

, i i 1 • 1 i

don propre " avoir, est sans doute le don spécial de persé-

aux éius. vérance
,
qu'on reconnoît pour le seul don grand

et spécial , et qui ne convient qu'aux élus. Or
sans ce don, il est dit qu'on ne peut pas persévé-

rer. On le peut pourtant d'ailleurs par un véri-

table pouvoir, et chacun sait qu'il l'aura. Car

on sait qu'il n'est jamais soustrait aux justes,

qui aussi ne cessent jamais de le demander. Ce

n'est que du don de l'actuelle persévérance qu'on

(0 Sess. Gtcap. 20. — ('") IbUl. cap. i3. Ib. can. 16, — (,'0 Ib.

can. 22.
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ne peut être assuré. Ce don fait persévérer ac-

tuellement ceux qui le pouvoient déjà; mais en

même temps il leur donne cet autre pouvoir

que nous avons vu attaché à une forte volonté,

sans lequel , comme on vient de voir par saint

Augustin , on ne peut point, en un certain sens,

avoir la persévérance actuelle , ni surmonter les

obstacles qui s'opposent à cet effet, parce qu'on

ne le veut jamais assez fortement.

C'est la doctrine expresse de ce Père, qui après

avoir supposé dans le livre de la Correction et

de la Grâce (0, que si dans l'état de péclié et

de tentation, où nous a mis la chute d'Adam,

Dieu laissoit aux hommes leur volonté : Si ipsis ^^^" °P^'

,., re le vouloir
relinquerelur volunias sua; « en sorte qu ils pus- janslecœur.

» sent demeurer, s'ils vouloient, dans le secours

j) sans lequel iis ne pourroient point persévérer»
j

ut in adjutorio Dei sine quo perseverare non

passent, manerenl si 'vellenlj « et que Dieu n'opé-

» rat point qu'ils voulussent » : nec Deus in eis

operaretur ut vellent; en ce cas et dans cette sup-

position, poursuit ce grand homme, « parmi

» tant de tentations, la volonté succomberoit par

» sa foiblesse » : hijînnitate sua volunias ipsa

succumheret. « Et c'est pourquoi ils ne pour-

» roient pas persévérer : Et ideo perseverare

)) non passent; parce que, dit-il, ils ne le vou-

» droient pas assez fortement pour le pouvoir » :

Quia déficientes infirniitate nec vellent, aut non

lia vellejitj infirmitate voluntatis, ut possent.

Il fait d'abord la supposition d'un plein et en-

v') De con: ri srat. c. 12.
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tier pouvoir pour persévérer
,

qui seroit donné

en cet état : et ce pouvoir qu'il suppose est si vé-

ritable
,

qu'il l'explique dans les mêmes termes

que celui d'Adam : vianerent, si 'vellent, « ils

persisteroient , s'ils vouloient, dans la justice

reçue »; on voit que selon la supposition, il ne

tiendroit qu'à eux de persévérer. Quoi donc'.

Ils ne pourroient pas ce qu'ils pourroient ? cela

semble contradictoire. Mais le denoûment est

dans le passage : ils pourroient persévérer
,
puis-

que la grâce en donneroit le plein pouvoir; et

ils ne pourroient pas de ce pouvoir qui est at-

taché à la force du vouloir même, ainsi qu'il a

été expliqué.

On peut donc tout par la grâce
,
qui donne le

simple pouvoir sans donner la volonté actuelle;

et en même temps on ne le peut pas
,
parce que

pour pouvoir, en un certain sens , une chose si

difficile , il faut le vouloir assez fortement pour

vaincre tous les obstacles, qu'une volonté foible

et qui ne déploieroit pas toutes ses forces, ne

surmonteroit pas.

Mais ce que S. Augustin enseigne ici par une

simple supposition conditionnelle , en disant :

Si en cet état Dieu donnait une telle grâce ; il

le suppose absolument par ces paroles qui pré-

cèdent dans le même livre , lorsqu'il décide ab-

solument, qu'on peut dire (comme une vérité

constante ) à l'homme juste de l'état où nous

sommes : Kous persévéî'eriez si vous vouliez dans

le bien que vous awez ouï et reçu lorsque vous

avez cru : Lv eo quod audieras et tenueras perse-
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verares si'velles ; mais qu'on ne peut dire en au-

cune sorte : nullo modo auteni dici potest. Vous

croiriez, si voiis 'vouliez, les choses dont 'vous

navez jamais entendu parler, id quod non au-

dieras crederes si velles ('). Oii l'on voit plus

clair que le jour, et par les termes de ce pas-

sage, et par le style universel de saint Augustin,

que le véritable pouvoir est expliqué par ces mots,

Ils perséi^éreroient, s'ils vouloient ; de sorte que

si l'on dit en un autre sens, qu'on ne le peut,

ce ne peut être qu'au sens, qu'en effet on ne le

veut point.

En un mot, on ne peut nier que saint Au-

gustin ne déclare ici de la manière du monde la

plus évidente ce qu'on peut et ce qu'on ne peut

pas. Ce qu'on ne peut pas, c'est de croire ce

dont on n'a jamais entendu parler : ce qu'on

peut, c'est de conserver ce qu'on a une fois

reçu. On a grâce pour pouvoir le dernier, mais

non l'autre.

§. XII.

Sur les paroles de noire Seigneur : Nul ne

PEUT VENIR A MOI, SI MON PÎiRE NE LE TIRE.

Cent passages justifîeroient cette vérité, si

dans un avertissement comme celui-ci, il conve-

noit de poser autre cliose que les principes. C'est

par ces principes qu'on doit entendre ces paro-

les de notre Seigneur : Nul ne peut venir a moi,

si mon Père qui m'a envojé, ne le tire (2). Tirer,
^/Uitii

(») De correct, et gr. cap. 7. — (2) Joan. vu 44^ "/ ' *^^ ^^^^

c est.
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selon s. Augustin et les autres défenseurs de la

grâce, se doit entendre de cet attrait victorieux,

de cette douceur qui gagne les cœurs, et en un

mot, de la grâce qui donne lelFet , « en faisant par

» des manières merveilleuses (pe les hommes qui

M nevouloientpas, deviennent voulans » : Utvo-
lentes ex noleJitibus jîant (0, Et c'est aussi ce qui

est montré par Jésus-Christ même dans toute la

suite de son discours depuis ces paroles : Tout ce

que mon Père ma dorme i^iendra à moi (2)
,
jusqu'à

la fin du chapitre, comme ceux qui le liront le

verront d'abord. Mais il nous suffit de remar-

quer que ce divin maître se déclare très-expres-

sément , lorsqu'il rend lui-même ces paroles :

Nul lie peut vejiir h moi , si mon Père ne le tire ;

par celles-ci : Nul ne peut venir, s'il ne lui est

dojijié par mon Père (3). Qu'est-ce qui lui est

donné, dit saint Augustin, sinon de venir à

Jésus-Christ , c'est-à-dire , d'y croire (4) ? Celui-

là donc est tiré a qui il est donné de croire en

J.-C. : ce qui emporte la croyance même, et la

fait en nous. Mais qu'est-il dit de cette grâce qui

donne l'eflet, sinon qu'on ne peut pas venir sans

elle? Personne , dit Jésus-Christ, ne peut venir.

Il ne dit pas : Personne ne vient; mais, personne

ne peut venir : mais il faut entendre en même
temps, que le pouvoir dont Jésus-Christ parle,

est le vouloir même, par lequel, comme ajoute

saint Augustin dans le même lieu, nous avons le

(0 L. adBoriif.c. 19.—W Joan. vi. S;, — C^) Ibid. 44, 66.—

i4) Lih. I . aâ Boni/: 3.
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pouvoir détre enfans de Dieu : en tant que nous

le voulons si puissamment, qu'en effet nous le

pouvons avec efficace.

Après cet usage du mot de pouvoir, si auto-

rise' par le langage des Saints , et par celui de

Jesus-Clirist même, on n"a pas dû reprendre la

réflexion morale, qui porte ces mots : On ne

peut obéir à la voix qui nous appelle à Jésus-

Christ, si lui-même ne nous tire à lui ^ en nous

faisant vouloir ce que nous ne voulons pas (0.

On voit que l'auteur ne fait qu'exprimer les pa-

roles déjà citées de saint Augustin, c que Dieu

« de non-voulans, nous fait voulans; volentes de

» nolentibus ». Bien plus, il ne fait que répéter

ce qui est exprimé dans l'Evangile, avec une ré-

flexion non-seulement conforme à saint Auçus-

tin , mais encore, comme on a vu, composée de

ses propres termes.

Ainsi en différens sens , et selon des locutions Le juste

très-usitées dans l'Eglise , et même dans l'Ecri- P^"*^ ^^ ""^

peut pas en
ture, on peut et on ne peut pas. On peut, puis- jiygrs sens.

qu'on a la grâce qui donne un plein pouvoir

dans le genre de pouvoir : on ne peut pas

,

comme Jésus-Christ le dit lui-même
,
puisqu'on

doit encore attendre une autre grâce qui tire ^

qui donne de croire actuellement, enfin qui ins-

pire le vouloir oii saint Augustin a mis une

sorte de pouvoir, sans lequel bien certainement

on n'obtient point le salut, parce qu'on ne le

veut point assez fortement.

Il faut vouloir s'aveugler, pour ne pas voir

^^]SurS.Jean.vi.!\\.
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clairement cette doctrine clans ces paroles de

saint Augustin : « Lelil)re arbitre peut être seul,

» s'il ne vient pas à Jésus - Christ ; mais il ne

» peut pas n'être pas aide' lorsqu'il y vient ;

» Non aulem potest nisi adjutiini esse,, si 'venil;

j) et même tellement aidéj que non-seulement il

)) sache ce qu'il Jaut faire j mais encore qii il

M fasse ce qu'Usait: Ut non soliun quidfaciendum

3) sic sciai j sed quod scierit etiam faciat (0 5).

Ainsi ce Père établit
,
qu'il ne peut pas arriver

qu'on vienne actuellement à Jésus-Christ , sans

le secours qui fait qu'on y vient.

Pouvoir qui C'cst aussi ce qui revient manifestement aux

P , explications de l'école de saint Thomas , où l'on
i exercice de ^ '

l'acte, néces- reconnoît , après saint Augustin, un secours
saue outre le pQ^^ donner au juste un pouvou' entier et par-
pouvoir en _

. _

j^enre de fait OÙ soit renfermé l'exercice de l'acte : secours

liouvoir. qy{i ne laisse pas d'être appelé nécessaire à sa

manière, encore qu'il présuppose un pouvoir

complet en qualité de pouvoir.

Personne n'entreprit jamais de censurer cette

doctrine. On ne le peut sans témérité , non plus

que dissimuler cette parole expresse de Jésus-

Fausse dé- Christ : Nul ne peut venir à moi _, si Dieu ne le

„', ', ZfVe. Et cependant on voudroit que les Réflexions
cl ou naît 1 1

Faccusation Morales eussent supprimé cette parole , de peur
de Jansems-

d'offenser la fausse délicatesse de ceux qui ap-

pellent Jansénisme la doctrine de saint Augustin

et de saint Thomas
,
quoiqu'on en voie le fonde-

ment si manifeste dans l'Evangile.

(') Ve g' al- Clir. cap. i4-
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§. XIII.

Ce que c'est cTêti'e laissé a soi-même _, dans saint

Pierre et dans les autres justes qui tombent

dans le péché.

C'est une pareille ignorance et une pareille

témérité' ou malice qui fait reprendre (0 tous les

endroits des Réflexions où Ton dit que ceux qui

tombent , et saint Pierre comme les autres , ont

été laissés à eux-mêmes et à leur piopre foi-

blesse , à cause de leur présomption ; sans songer

que ces expressions sont cent fois, non-seule-

ment dans saint Augustin, mais encore dans

Origène, dans saint Chrysostôme, dans saint

Basile , dans saint Léon , dans saint Jean de

Damas, dans saint Bernard , dans tous les Pères

grecs et latins, à l'occasion de la chute des

justes en général, et en particulier de celle de

David et de saint Pierre (^).

Que si l'on trouve dans les saints Pères à toutes

les pages
,
que ces deux grands saints ont été

laissés, dans leur chute, à eux-mêmes, à leur

présomption , à leur foiblesse et à leur peu de

courage
,
qui est la propre expression de saint

Basile (tome i. Homélie 22.); si on y trouve

que Dieu ait détourné sa face de dessus eux, pour

i'' Problème, p. ïO. — {^) y4ug. Ep. 5']. al. f^g. Serm. 76.flZ.13.

De veib. Dom. De nat. elgrat. ^6 et 28. de corr. et grat.g. serin,

.i83. al. 42. de di^'. c. 4 et 5. §. 147. al. 2^. de div. c. 3. Léo. serni.

8. c. 3. de Epiph. Berii. Ser. 44- in cant. Orig. Homll. 35. in Mat.

et Hoin. l. 9. in Ezech. Chrys. Hom. 83. in Mat. 'j2.inJoan. Bas.

ïlom. 22. de hurnil. Joan. Damas, lib. 1. Orlh.Jidei. cap. 29.
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les laisser destitués d'un certain secours, sans

lequel il savoit bien qu'ils tomberoient; si des-

titué de ce secours et justement délaissé de Jé-

sus-Christ, Pierre, comme dit saint Augustin (0,

a été trouvé un homme, un vrai homme, foible

et menteur, qui jDroniettoit ce qu il ne tint pas,

et parut n avoir plus rien que d'humain ; n'est-ce

pas une manifeste calomnie de faire un procès à

l'auteur des Pxéflexions pour avoir parlé comme
tant de saints? Et n'est-ce pas faire coupables

tous les saints Pères, que de le reprendre pour

n'avoir fait que répéter leurs propres paroles?

S. Pierre II ne faut qu'ouvrir les commentaires de saint

laisse a lui- ^homas sur ce qui recarde les belles promesses
racine.

i i
• • i

et l'affreuse chute de samt Pierre, dans saint

Matthieu , dans saint Marc , et dans saint

Luc (2)
,

pour y voir toute une chaîne de

saints Pères qui parlent de saint Pierre comme

d'un homme destitué du secours et de la pro-

tection divine, et par- là, laissé à lui-même.

Sa présomption fut vaine y dit Baban, sans la

protection divine. Il a voulu voler sans ailes

,

dit saint Jérôme; il s'enfla par un excès da-

mour, et il se promit l'impossible , dit un autre

Père. // est délaissé de Dieu, quoique fervent

^

et il est vaincu par l'ennemi. Apprenez de là ce

grand dogme, que le hoji propos ne sert de rien

sa7is le secours divin : parole qui étoit prise de

saint Clirysostôme
,
pareillement rapportée par

saint Thomas : Pierre j, dit ce Père (3) , a étéjbit

(I Serm. 1/17. al. a4. île sanctis. — (') MaU. xxvi. 70. Marc.

XIV, 68. Luc. XXII. 56. —^• \3) Homil. S3. la MuU. et 72. In Jouiu
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dénué de secours,, parce qu'il avoit été fort ar-

rogant. Et encore : La volonté ne suffit pas

sans le secours divin. Et enfin : Malgré sa fer-

veur il est tombé j parce qu'il n'a eu aucun

secours.

La faute de ceux qui ont abusé de ces pas-

sages, n'est pas d'avoir rapporté les propres

termes des Pères, et ceux en particulier de saint

Chrysostôme, mais de n'avoir pas rapporté le

tout. Car on auroit vu
,
que bien éloigné que

saint Pierre ait été privé de tout secours à la ri-

gueur, même de celui de la pierre-, au contraire,

Origcne (0, suivi par saint Chrysostôme, a sup-

posé que si au lieu de dire absolument
,
je ne

serai pas scandalisé
; je ne vous renierai jamais,

etc., saint Pierre avoit demandé, comme il le

pouvoit et le devoit, Dieu auroit détourné le

coup. Saint Chrysostôme a dit de même, et en-

core plus clairement : Au lieu qu il devoit prier

,

et dire a notre Seigneur, aidez-nous, pour nêtre

point séparés de vous ; il s'attribue tout avec ar-

rogance. Et ailleurs ; il dit absolument. Je ne vous

renierai pas, au lieu de dire , Je ne le ferai pas,

sije suis soutenu par votre secours (2).

Il paroît que ce Père, loin de regarder saint

Pierre, comme destitué de secours pour prier,

n'attribue la chute de cet apôtre qu'à la présomp-

tion qui l'a empêché de s'en servir : de sorte que

si dans la suite il ne craint point d'assurer que le

secours lui a manqué , il fait entendre qu'il ne

yS) Orig. Homil. 35. in Matth. et 9. in Ezech.— [vHomil. 83.

in Mauh. et "j'i. in Joan.
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lui a été soustrait qu'à cause qu'occupé de sa

présomption , il n'a pas songé à le demander, et

qu'ainsi pour n'avoir pas fait ce qu'il pouvoit,

qui étoit de demander le secours divin, il a été

laissé dans son impuissance , conformément à

cette doctrine du concile, il faut faire ce qu'on

peut, et demander ce qùon ne peut pas.
Pierre de- ^ l'exemple de saint Chrysostôme et de tous

laisse pour sa
.

-^

_

présomp- les autres saints, l'auteur des Pxéflexions Morales
^^^- donne en cent endroits (0 pour cause de la chute

de saint Pierre , la présomption qui l'a aveuglé,

qui l'a empêché de prier et de demander les

forces qu'il n'avoit pas
,
qui l'a porté à s'exposer

sans nécessité à l'occasion , en allant dans la

maison du pontife où rien ne l'appeloit, par cu-

riosité,, parprésomption j, sans craindre sa propre

foiblesse , et ainsi du reste. Si conséquemment il

a dit qu'il a été laissé à lui-même , et qu'il 71a eu

d'autre guide que sa présomption (2) ^ ni d'autres

forces que celles de la nature, c'est-là la peine de

son orgueil. (>n l'a laissé, mais parce qu'il a pré-

sumé. On l'a laissé à lui-même, mais parce qu'il

s'est recherché lui-même ; ou comme parle saint

Augustin, « Il s'est trouvé lui-même qui présu-

moit de lui-même » : Invenit se quiprœsumpserat

de se (j) : qui est une règle terrible , mais juste et

irréprochable de la vérité éternelle. Qui osera la

reprendre -, et qui n'avouera au contraire que

c'est avec justice que ce qu'avoit prédit le méde-

{^) Maah.xwi.x. 33, 34, 51,71,72. Marc. xiv. 2g, 3o, 3i,

40, G6.— '') 7oa«. xvui. i5. — K^) Serm. agS. ai. 108. de div.

cap. 3. n. 3.

cin
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cin est arrivé, et que ce qn'avoit présumé le ma-

lade ne s'est pu faire? Et inventum est quomodo

prœdixerat medicus; non quomodo prœsiunpserat

/.egrotus (i).

Mais il ne faut pas ici s'arrêter au seul exemple ^°"^ *^''"^

qui lo'nijcnt

de saint Pierre. Il est vrai en général de tous ceux sont lai.>?és k

qui tombent, qu'ils sont laissés à eux-mén.es. eux-mcmes.

Ils quittent j dit saint Augustin, et ils sont quit-

tés i"^) ^ ils délaissent Dieu, qui les délaisse à son

tour. Mais à qui sont-ils délaissés , sinon à eux-

mêmes 1

C'est de quoi le même Père ne nous permet

pas de douter, lorsqu'il ajoute : « Car ils ont éoé

)) laissés à leur libre arbitre sans avoir reçu le don

» de persévérance, par un juste, mais secret ju-

» qement de Dieu » : Dimissi eniin sunt libero ar-

bitvio , non accepto perseverantice dono , judicio

Dei justo , sed occulta (5).

On voit donc que ceux qui rejettent les ex-

pressions où il est porté que toutes les fois qu'on

tombe , on est laissé à soi-même , attaquent saint ^ Augus-

. 11- tin jamais re-
Augustm , et osent reprendre celui que personne p^is sur ce

n'a jamais repris en cette matière, mais au con- «"jet.

traire que toute l'Eglise a reçu et approuvé après

le saint Siège.

Ils manquent encore d'un autre côté, faute

d'avoir entendu
,
qu'être livré à soi-même , n'est

pas toujours être destitué de toute assistance.

Mais leur erreur est extrême , lorsqu'on dit de

(») Serm. agS. al. io8. de lUw. cap. 3. u. 3. — (') De con: et

grat- c. 1 3 . — ' ^ ' Ibicl.

BoSStJET. IV. l6
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ceux qui tombent dans le péché , et de saint

Pierre en particulier, qu'il na eu de forcées que

celles de la nature; il faut entendre, qu'il na
eu de forces dont il ait voulu se servir, que cel-

les-là , ayant même méprisé celles de la grâce
,

quiTeût porté à prier, s'il l'eût écoutée; au même
sens que saint i\.ugustin remarque dans tous ceux,

qui tombent, et dans Adam même, une liberté

sans grâce , sans Dieu , comme il parle , sans se-

cours divin : « Dieu, dit-il, a voulu montrer au

)) premier homme ce que c'est que le libre arbitre

» sans Dieu. O que le libre arbitre est mauvais

» sans Dieu ! Nous l'avons expérimenté, ce qu'il

)> peut sans Dieu : c'est notre malheiu' d'avoir

» expérimenté ce que p ut sans Dieu le libre

» arbitre (0 ». Où il est clair, qu'il ne peut pas

dire que le premier homme fût aljandonné de

Dieu et de son secours quand il tomba, puis-

que Dieu étoit avec lui, et lui continuoit son se- 1

cours, par lequel il eût pu ne tomber pas, s'il i

eût voulu ; mais il veut dire qu'il étoit sans Dieu,
j

parce qu'il ne se servoit pas du secours dont il l'as- !

sistoit. Ainsi dans le même Père, « on est sans )

» secours , sine (idjutorio , quand en 1 ayant on |

« ne sait pas d'où il nous vient ; kon habens habet \

)>, qui nescit unde habecit. »

C'est dans un sens à peu près sem])lable qu'on

trouve dans saint Prosper, qu'il faut toujours en-

tendre dans les l)ons ime 'volonté qui vient de

la gîY/ce : ï'oluntas de gratid ; et dans les mauvais,

(0 Senn. 26. al. 11. de verb. Apost.
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une volonté sans la grâce : In malis voluntas

intellisenda est sine gratia (i)
: à cause, en géné-

ral
,
que tous les déserteurs de la grâce agissent

sans elle , et ne se gouvernent pas par son ins-

tinct , mais uniquement par leur orgueil ; de

sorte qu'en l'ayant, ils sont comme ne l'ayant

pas, parce qu'ils dédaignent de s'en servir, et la

laissent comme n'étant point.

Ainsi, en quelque manière qu'on veuille en-

tendre que saint Pierre et les autres justes qui

tombent, soient des hommes sajis la grâce j, et

laissés à eux- mêmes ^ ce n'est jamais à l'exclu-

sion de toute grâce, médiate ou immédiate; puis-

que saint Pierre, selon tous les Pères, que notre

auteur a suivis, pouvoit toujours en se défiant

de soi-même, éviter l'occasion, ou obtenir en tout

cas par une humble et persévérante prière ce qui

lui manquoit pour pouvoir confesser Jésus-Christ

dans la rencontre où il le renonça.

§. XIV.

Récapitulation de la doctrine des Réjlexions Mo-
rales , et conclusion de ce qui regarde la chute

de saint Pierre et des autres justes.

Piépétons donc maintenant la doctrine cons- TioùvLii-

tante et uniforme du livre des Réflexions Mo- tf^mi-'ompa-

tibles avec
raies. Nous y apprenons partout que le juste les erreurs

peut observer les coaimandemens
,
puisque si desV. prop.

quelquefois il ne le peut pas , comme le concile

de Ti'ente l'a décidé , il peut du moins , en faisant

ce qu'il peut^ demander ce quil ne peut pas ^ et

(») Prosper Resp. ad cap. Gall. obj. 6.
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qu il est par ce mojeji aidé pour le pouvoir. Voilà

une première vérité.

La seconde est, qu'il y a des grâces véritables

et intérieures dans le cœur liumain, par les-

quelles Dieu le veut guérir, et que nous rendons

eliectivement inutiles par notre faute.

Et la troisième, que lorsqu'on reçoit la grâce

qui fait actuellement garder les préceptes, elle

ne nécessite jamais notre libre arbitre.

Quiconque enseigne ces trois vérités , est éloi-

gné autant qu'on le puisse être de ces cinq fa-

meuses propositions qu'on veut imputer à ce

livre. S'il dit ensuite que quelquefois on ne peut

pas confesser Jésus-Cbrist de cette éminente ma-

nière de le confesser devant les puissances et

malgré les terreurs du monde, ce qui fait ceux

qu'on appelle confesseurs; il faut entendre avec

le concile, qu'on ne le peut pas toujours en soi,

puisqu'il suiïit qu'on le puisse en priant et en

demandant le secours par lequel on le peut; à

quoi si l'on manque , on est laissé justement dans

l'impuissance qu'on auroit pu vaincre, si on eût

voulu , avec la grâce qu'on avoit , ainsi qu'il est

arrivé à saint Pierre.

Quand S. Q^g gj 1'^.^ veut avec cela trouver un moment
Pierre est dé- , ca i ^ i i i • •

oLudcIaiiis- ^^ cet apotre lut déchu delà justice, avant que

lice. d'être ainsi délaissé, j'avoue qu'on ne peut pas

dire que ce malheur lui lût arrivé avant le lave-

ment des pieds, ni même avant le sermon de la

cène, où Jésus-Christ disoit encore à tous ses

apôtres , et à saint Pierre comme aux autres :

/^ous êtes purs ,• les exhortant , non pas à se con-
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vertir, msiis à demeurer eti lui, et présupposant

qu'ils y étoient, vianete in me et ego in vobis (0.

Mais qui sait aussi ce qui s'est passé depuis dans

le cœur de saint Pierre , lorsqu'il a frappé de

l'épée un des ministres de la justice à dessein

de lui faire pis , et qu'il mérita d'ouïr de la

Louche de son maître : Celui qui se sert de l'épée

périra par l'épée (2)? Et depuis encore, lorsqu'il

poussa la témérité jusqu'à l'eifet d'entrer dans la

maison du pontife, et de s'exposer volontaire-

ment à' plus qu'il ne pouvoit. Qui sait, disons-

nous , ce que vit alors dans son cœur celui qui

voit tout, et (jui ne voit rien qui ne lui déplaise

dans un homme qui se jette dans le péril sans

nécessité, malgré cet oracle du saint Esprit : Qui

aime le péril , y périra i^J ?

Ce fut bien certainement dans le reniement

que Pierre parut entièrement délaissé; et ce fut

là ce péché déclaré dans lequel saint Augustin

dit qu'il est utile aux fidèles de tomber : Expé-

die ut cadant in apertum inanifestumnue pecca-

tum , pour guérir en eux la blessure plus cachée

et plus dangereuse de l'orgueil. Quoi qu'il en soit,

il est expressément marqué
,
que ce fut aussitôt

après le renoncement que notre Seigneur se re-

tournant regarda Pierre (4) : ce que les Pères en-

tendent de ce regard efficace qui fait fondre en

larmes un cœur endurci. Marque évidente qu'au-

paravant il ne le regardoit pas de cette sorte ; il

avoit détourné sa face et le laissoit à lui-même

,

{^) Joan. XV. 3 ei 4- — ^'' ^lallh. xxvi. 52. — i}) Ecoles, m.

27.— ,4. Luc. XX. 21, Gi.
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c est-k-diie , à sa témérité et à sa foiblesse
,
qu'il

lui étoit bon de sentir par expérience.

Regard effi- Sans cc regard efficace , nous avons vu les théo-
cacs du San- -i t^A iJ- 4.^1,

- iQoiens et saint Aueustm dne en un tres-bon
vem' sur S- '-' '-'

Pierre. sens
,
que l'on ne peut pas confesser Jésus-Chris t,

parce qu'on ne le veut pas. Et quoi qu'il en soit,

jamais il n'arrive au juste de ne pouvoir rien

,

jusqu'à exclure par ce terme, lietij même le pou-

voir de prier.

Selon des explications si autorisées dans l'E-

glise, pour faire justice à l'auteur, il falloit in-

Jésus-Christ terpréter favorablement ce qu'il dit, çue la grâce
principe e - ^^ Jésus-Christ . principe efficace de tout bien .

cace de tout ^ 1 1 .u -»

bien. sst nécessaire pour toute action; sans elle non-

seulement on nefait rien , mais encore on ne peut

rien. On ne peut rien , en un certain sens
,
par

le défaut du pouvoir qui est attaché au vouloir

même, de même qu on ne peut rien{^) , ni même
venir à Jésus-Christ selon sa parole expresse

,

sans la grâce qui nous y tire et qui nous donne

actuellement de venir à lui (2). On ne peut rien

en un autre sens par rapport à l'effet total et à

l'entière observation du précepte. On ne peut

rien , au pied de la lettre et dans un sens rigou-

reux , sans le secours de la grâce. Elle est ap-

pelée principe efficace ^ non pas au sens qu'on

appelle la grâce efficace , terme consacré pour la

grâce qui a son effet.

On n'a pas attaché la même idée à ce terme

principe efficace ; et on pourroit dire que toute

grâce , au même sens que tout sacrement , est un

(') Joan. XV. 5.— (*) IbiJ. yi. 4 jj &G.
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principe efficace ^ h cause qu'ils contiennent tout

dans leur vertu. On dcvoit interpréter favora-

Idement un auteur qui donnoit lieu à le faire,

en s'expliquant aussi précisément qu'on a vu , sur

la possibilité d'observer les commandemens dans

tous les justes. Mais encore que ces explications

fussent équitables , M. l'archevêque de Paris
,
qui

se propose toujours d'aller au plus grand bien

,

n'a pas voulu s'attaclier à ce qu'on pouvoit sou-

tenir; mais désirant ôter aux pieux lecteurs ce

qui seroit capable de lui faire la moindre peine

dans un livre où il ne s'agit que de s'édifier , il

a fait changer cet endroit , en effaçant le mot

efficace ,
qui n'étoit pas nécessaire , sans se sou-

cier de ce qu'on diroit de ce changement, et

toujours prêt à profiter , non-seulement de ré-

flexions équitables, mais encore de celles-là même
que l'esprit de contradiction auroit produites

,

puisqu'il faut croire que c'est pour cela que Dieu

les permet.

C'est parle même motif qu'on change encore

ce qui est porté sur la \J^ aux Corinth. chap. xii.

V. 3. et on a mis à la place : Il faut demander

à Dieu la grâce qui est souveraine , saiis laquelle

on ne confesse jamais Jésus-Christ _, et avec la-

quelle on ne le renonce jamais. On marquera

dans la suite avec candeur et simplicité la plu-

part des autres endroits qu'on aura corrigés
,

pour guérir les moindres scrupules , sans regar-

der autre chose , sinon que la charité soit victo-

rieuse.
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§• XV.

Sur le principe de foi , que Dieu ne délaisse que

ceux qui le délaissent les premiers.

Pour ôter jusqu'à l'ombre des difficultés sur la

possibilité' des commandemens dans tous les justes,

il limt encore leur dire qu'elle est fondée immua-

blement sur ce principe de la foi , reconnu dans

\ô concile de Trente, que Dieu n'abandonne que

c?ux qui l'abandonnent les premiers par une dé-

sertion absolument libre : Deus namque sud gra-

tta semel justijîcatos non deseritj nisi ah eis prius

deseratur (0.

Ce concile n'a pas voulu définir que Dieu n'a-

bandotine personne à lui-même et à sa propre

foiblesse j mais qu'il n'abandonne personne, si

on ne l'abandonne le premier. Ce sont les propres

paroles de saint Augustin en plusieurs endroits (2),

C'est aussi ce qui lui fait dire ce qu'on a déjà rap-

porté de tous ceux qui perdent la grâce : « Ils

:» délaissent premièrement, et puis ils sont dé-

» laissés )) : Deserunt et deserunlur. Adam a été

jugé selon cette règle : il a délaissé, et il a été

délaissé : Deseruit et desertus est. Ce qui arrive

dans la suite; comment les péchés sont la juste

punition les uns des autres ; et dans quel abîme

on est plongé par cet enchaînement de crimes

inoui et inconcevable^ saint Augustin l'explique

Comment en quatre mots : Desertus à Deo, cedit eis {desi-
le juste iihiin-

tluune Dieu ^'' ^'^"<^- TrUl. Ses.i. 6. cap. 11. — ('; De nat. et grat. c. 22,

23 , 16. In Psal. \ii. 5. Justiaii aJJutorium. De con. et gr. cap.

i3. /è. II.
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derUs suis) atqne consentit ,, vincitai' , capilur

,

trahitur , possidetur. « Le pécheur délaissé de

3) Dieu cède à ses mauvais désirs, et y consent;

M il est vaincu, il est pris, il est enchaîné, il est

« possédé et entièrement sous le joug (0 ». Ces

désordres arrivent à ceux qui ont été délaissés de

Dieu. Cela est très-vrai, et il ne faut pas trouver

mauvais qu'on représente aux chrétiens cet état

funeste; mais il faut toujours se souvenir de la

distinction de saint Augustin , c'est que lorsqu'on

est ainsi livré à ses convoitises, iljenaquelqiiune

au on ne veut pas vaincre j à laquelle on n'est

pas livré par le jugement de Dieu , mais pour

laquelle on a été livré ^ oujugé digne d'être livré

aux autres (2). Il n'importe que dans cet endroit

de saint Augustin il y ait deux leçons diflerentes,

puisque toutes deux aboutissent à la même fin

,

de distinguer le crime auquel on s'est livré soi-

même , de celui où on est livré par punition. Par

exemple, dit saint Augustin , c'est l'orgueil et

l'ingratitude des sages du monde qui a mérité

que Dieu les livrât aux désordres énormes que

saint Paul raconte. Combien plus faut-il observer

cette règle à l'égard des justes
,
qui ne sont jamais

délaissés et livrés au crime que par une désertion

qu'ils n'ont à imputer qu'à une faute à laquelle

saint Augustin ne veut pas qu'ils soient livrés en

punition, mais qu'ils s'y livrent eux-mêmes par

leur liberté ?

C'est pourquoi sur ce fondement, que Dieu

(') Op. imp. co/it. Jul. 5. c. 3. niim. 12.— -; In PuaL Z3. n. 10.
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estjîdcle dans ses promesses ^ les justes sont as-

surés quil ne permettra jamais qu'ils soient tentés

par-dessus leurs forces (0. Ils ont donc toujours

le pouvoir de garder les commandemens , à la

manière que l'a de'fini le concile de Trente. Il

est aupi de'terminé dans le II. e concile d'Orange,

que selon la foi catholique , secundlim fidem ca-

iholicam , « après la grâce du baptême tous les

« baptisés, avec le secours de Jésus-Christ qui

5) les aide et coopère avec eux, peuvent et doi-

» vent accomplir les commandemens de Dieu
,

» s'ils veulent hdèlement travailler » : Quodom-
nes baptisati possint et debeant, siJideliter labo-

rare voluerint , adimplere{'^). Ils le peuvent donc^

il ne tient qu'à eux avec la grâce qu'ils ont; la

grâce ne leur manque pas ; il ne leur manque

que la volonté, qui ne leur manque que par leur

faute. Et c'est- là une véiité catholique que l'on

a toujours expliquée en divers endroits des Ré-

flexions Morales.

Il n'auroit rien coûté à leur auteur de recon-

noître expressément comme il a fait équivalem-

ment et dans le fond, une grâce suffisante au

sens des thomistes, ou des autres théologiens qui

raisonnent à peu près de la même sorte; et tout

le monde voit bien qu'on ne pouvoit pas en exiger

davantage; mais on a trouvé plus à propos dans

un ouvrage d'édification , et non de dispute ,
'

pour exprimer le pouvoir de conserver la justice

donnée sans exception à tous les justes, de se ser-

C') /. Cor. X. i3.— C'J Conc. Araus. c. 15.
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vir plutôt des expressions consacre'es des Pères,

des conciles et des papes, que des termes de l'e'-

cole, que le peuple n entend pas assez, et qui Ne pas faire

' i ri Aie- tliptndre la

ont tous leur difficulté'
,
puisque même c'est fane mérité d uae

tort à la ve'rite' delà faire de'pendre d'une exprès- expression

, , . . 1 •. 1 T ^ de récole-

sion, quoique bonne et bien mtroduite dans le-

cole, dont tout le monde convient qu'elle n'est

pas dans les Pères ^ ni dans les conciles , ni dans

les constitutions anciennes et modernes des sou-

verains pontifes , ni enfin dans aucun décret ec-

clésiastique.

§. XVI.

Sur la l'olojité de sam>er tous les hommes.

On peut régler par ces principes ce qu'il faut

dire et penser sur la volonté de sauver les

hommes, et sur celle de Jésus-Christ pour les

racheter. Ces deux volontés marchent ensemble,

et elles sont reconnues dans les Réflexions Mo-
rales avec toute leur étendue. H y a une volonté "Colonie ge-

, , , . . , ^ , nérale du sa-
generale qui est exprimée en ces termes : La ve-

j^^ jg ^^^

rite s'est incarnée pour tous; nous devons donc les hommes.

prier pour tous, si nous entrons dans tesprit de

la vérité (0. Ainsi la volonté de Dieu s'étend

aussi loin que notre prière, qui n'excepte per-

sonne. Ailleurs : Jésus-Christ est mort pour le

salut de tous les hommes. Ailleurs : il a racheté

tous les hommes de son sang j, il a acquis tout le

monde par sa croix (^). Ailleurs : tous les hommes

étoient en Jésus-Christ sur la croixj, etj sont

1') /. Tim. II. 3, 4, 5, 6. — (*) Marc. xv. 38. Joan. x\, i6.
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morts avec lui (0; à quoi, sinon au péché et à

la mort éternelle et temporelle
,
qui leur étoient

dues? La mort s étant assujetti injustenient^tsvs-

Christ innocent, perd le pouvoir quelle avoit

sur tous les hommes coupables (2) : ils l'étoient

tous. Ailleurs : tous sont morts également, et

Jésus-Christ est mort aussi pour tous : Qu'y a-

t-il de plus juste que de consacrer sa vie à celui

qui noîis l'a rachetée à tous par sa moi^t? Jésus-

Christ a tenu notre place sur la croix.

Il n'y a rien de plus éloigné de la cinquième

proposition, condamnée par Innocent X. « Il

:» est semi-pélagien de dire que Jésus-Christ est

» mort ou qu'il a répandu son sang générale-

)) ment pour tous les hommes ». On vient de

voir le contraire inculqué avec tant de force en

vingt endroits très-exprès des Réflexions Morales.

Volonié Ce fondement supposé, on y trouve aussi une
specialepour yolonté Spéciale pour tous les fidèles, conforme-
les lidcles.

^

ment à cette parole : // est le rédempteur de tous,

tnais principalement des jidcles (?). Cette vo-

lonté regarde ceux-là même qui perdent la

justice, mais qui pourroient la conserver, s'ils

ne rendoient pas inutile la grâce qui les iJcut

guérir_, encore qu'en effet et par leur malice elle

Volonté ne les guérisse pas. Nous avons vu cette grâce
très- spéciale

j^g-p^ndue partout dans les lléilexions Morales,
pour les élus. ^ *

Enfin on trouve aussi la volonté très-spéciale

pour les élus, qui seule renferme en soi tout

l'effet de la rédemption.

Ces trois explications de la volonté de sauver

(0 Rom. VI. 6. — ''•) Ibid. yiu. 4- — (') /. Tim. iv. lo.
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les hommes se trouvent en divers endroits de

saint Augustin, et de son disciple saint Prosper (0,

dont Ton a marque quelques-uns à la marge, et

que l'on pourroit rapporter dans un plus long

discours. Mais il nous suffit de remarquer ici,

que d habiles théologiens, et saint Augustin lui-

même , ne les ont pas regardées comme opposées

l'une à l'autre ; mais au contraire connue faisant

ensemble un seul et même corps de la bonne doc-

trine
,

quoiqu'elles ne soient pas toutes égale-

ment décidées par l'Ejllise catholique. Un vrai

théologien les doit reconnoître chacune selon

son degré.

On vient de voir que le livre des Réflexions '^^'^frs c-e-

firrf*s dtî dcci-
n'en exclut aucune. Nous répétons , encore un

coup, que saint Augustin et saint Prosper les ont

toutes reconnues après saint Paul. Cet apôtre a

souvent marqué la volonté générale, et personne

n'en ignore les passages. Il a exprimé celle qui

est particulière aux fidèles, lorsqu'il leur a dit

et les a oljligés à dire avec lui à son exemple :

Je vis dans lafoi du fils de Dieu qui ma aimé

et s'est donné pour moi (2), Enfin ils doivent

s'unir à la volonté très-spéciale qui regarde les

élus
,
par l'espérance d'être compris dans ce bien-

heureux nombre.

Remarquez qu'il n'étoit pas question dans les

E.éflexions Morales de disputer scholastiquement,

mais de rendre tous les fidèles attentifs à ces trois

(i) De Spirit. et Liu. cap. 32. EncJiir. io3. n. 27. Ad Bonif.

l. 4- cap. 8. Prosp. Resp. ad cap. gall. obj. 8 et 9. id. Resp. ad obj.

Vinc. obj. i. et 2. — v») Gai. 11. 20.
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degrés de la volonté de Dieu, qui nous ont e'té

de'clarés par %i parole; or on ne doit pas exiger

plus que ce qui a e'té révélé de Dieu selon le

degié de la révélation. Ainsi il faut reconnoître

la volonté de sauver tous les hommes justifiés,

comme expressément définie par l'Eglise catho-

lique en divers conciles , notamment dans celui

de Trente, et encore très-expressément par la

constitution d'Innocent X, du dernier mai i653.

Volonté gé- Il ne faut point faire un point de foi égale-

néralf ,
corn- nient décidé de la volonté générale étendue à

ment doit . a -i '^ ' • > -st
tous, puisque même il a ete permis a Vasquez

d'enseigner que les enfans décédés sans baptême

ne sont pas conq^ris dans cette parole : Dieu

^eut que. tous les hommes soient smwés, et quils

inennent à la connoissance de la 'vérité (0 :

quoique les Réflexions Morales penchent visible-

ment, comme on a vu, à l'explication qui ne

donne aucune borne à la volonté de Dieu et de

Jésus-Ghrist, prise dans une entière universalité,

ce (jui aussi paroît plus digne de la bonté de

Dieu
,
plus conforme aux expressions de l'Ecri-

ture, et plus propre à la piété et à la consolation

des fidèles.

§.' XVII.

Sur le don de la foi, et s il est donné à tous.

On objectera peut-être encore ce passage des

Réflexions : La foi n'est pas moins dijficile que

la pratique des bonnes œuvres : la grâce néces-

saire pour l'une et pour Vautre est donnée aux

{^} 1. Part. Jisjj, Cf5. cap. 6 et 96. c. 3.
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uns et 71 est pas donnée aux autres. Qu'y a-t-il

là de nouveau, et qu'y a-t-il qui ne soit constant

et public? Mais qu'y a-t-il qui ne soit absolu-

ment nécessaire à l'instruction des fidèles? Voilà

d'abord ce que nous disons pour ce qui regarde

la foi. Secondement, il n'y a rien là qui approche

des cinq fameuses propositions, ni qui exclue

même la volonté géne'rale de sauver les hommes,

ni celle de les amener à la connoissance de la

vérité. En troisième lieu, la proposition est telle-

ment adoucie, qu'en quelque façon qu'on la

prenne, il n'y reste pas la moindre apparence de

difficulté.

Premièrement donc, il n'y arien là qui ne soit

constant et public. On n'a qu'à ouvrir samt Paul,

et prêter l'oreille à ces paroles : Comment croi-

ront-ils s'ils n'écoutent? et comment écouteront-

ils, si on ne leur prêche? D'où il conclut : La

foi est par ïouïe , et l'ouïe est par la prédica-

tion de la parole de Jésug-Christ ('). Ainsi la

grâce nécessaire à croire est athicliée à la pré-

dication de rE\angile. Et cela étant, que dirons-

nous de ces peuples qui relégués dépuis tant de

siècles dans un autre monde , si séparés de celui

où l'Evangile est annoncé, habitent dans les té-

nèbres et dans la région de l'ombre de la mort ?

Ont-ils la srâce nécessaire à croire , et ne sont- _o ' Des ppu-

ils pas dans le cas où saint Augustin assuroit pies eniiers

qu'on ne peut dire en aucune sorte : nullo modo :
"°"'' ^^^ ^

••

_ _ ^. .
grâce néces-

« Ils croiroient, s'ils vouloient , ce qu'ils n'ont saireàcroiie,

C') Rom. X. i4-
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» jamais ouï ». Id quod non audieras crederes,

si Velles (0.

Que si c'est un fait constant et public
,

qu'il

y a eu et qu'il y a des peuples en cet état
,
peut-

on nier qu'il ne soit utile aux chrétiens de leur

inspirer de l'attention au malheur de la nais-

sance de ces peuples, afin qu'ils ressentent mieux

les richesses inestimables de la grâce qui les a

mis dans un état plus heureux?

L'EgKsena Nous disons, en second lieu, qu'il n'y a rien
rien c nien

j^ -^ approche de ces cinq fameuses proposi-
faveiir des i i i i i i

infidèles. tions, OÙ il est à la vérité décidé que nul juste

Oucsiion ii'est jamais privé, ni ne le peut être, de la grâce

jui,'<-e lou- absolument nécessaire à faire , mais où tout le

ciant es JUS-
j^Q^^jg gg^ d'accord que la sasresse de l'Esrlisen'a

tes de la 1.'^
. .

proposiiion. pas trouvé à propos de rien définir en faveur des

infidèles sur la grâce nécessaire à croire. Il est

donc certain qu'en les privant de cette grâce,

on n'encourt pas la condamnation d'Innocent X,

et que cette thèse n'appartient en aucune ma-

nière à la fameuse question qu'il a jugée, avec

le consentement de toute l'Eglise, en faveur des

justes.

Nous ajoutons néanmoins que cette conclu-

sion n'empêcheroit pas qu'en ôtant aux infi-

dèles qui n'ont jamais ouï parler de l'Evangile,

la grâce immédiatement nécessaire à croire , on

ne leur accordât celle qui mettroit dans leur

cœur des préparations plus éloignées, dont, s'ils

usoient comme ils doivent. Dieu leur trouveroit

(») De corr. et §rat. c. 7.

dans
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dans les trésors de sa science et de sa bonté, des

moyens capables de les amener de proche en

proche à la connoissance de la vérité. Ce sont

ces moyens qui ont été si bien expliqués dans

le livre De la vocation des Gentils, où sont

comprises les merveilles visibles de la création,

capables d'amener les hommes aux invisibles per-

fections de Dieu
,
jusqua les rendre inexcusables,

selon saint Paul , s ils ne les connaissent et les

adorent. Et non-seulement on y trouve cette

bonté générale , mais encore par une secrète

dispensation de sa grâce , de plus occultes et de

plus particulières insinuations de la vérité, que

Dieu répand dans toutes les nations par les

moyens dont il s'est réservé la connoissance.

Il ne faut donc pas songer à les pénétrer, ni

jamais rechercher les causes pourquoi il met

plus tôt ou plus tard , et plus ou moins en évi-

dence les témoignages divers, et infiniment dif-

férens, de la vérité parmi les infidèles. C'est ce

qu'on trouve expliqué dans le docte livre de la

'Vocation des Gentils (0, et ce qu'on croiroit

,

s'il en étoit question, pouvoir montrer non-seu-

lement dans les autres Pères, mais encore dis-

tinctement dans saint Augustin, et dans le véri-

table Prosper, dont ce livre a si long-temps porté

le nom. Ainsi, bien loin de soutenir ('^) aucune

des cinq propositions, les Pvéflexions Morales ne

(') Resp. ad cap. Gall. obj. 8. — C^) H y a dans la copie com-

battre , mais il est évident que M. de Meaux a voulu mettre sou-

tenir, ou queLjue autre mot équivalent.

lioSSUEX. IV. 17

.l*.
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sont pas même contraires à la volonté générale de

sauver tous les hommes et de les amener , de loin

ou de près
,
par des moyens différens , à la con-

noissance de la vérité. Nous en avons vu les

passages, qui ne sont pas éloignés de ces conso-

lantes paroles du livre de la Sagesse : Que Dieu

n'a pas fait la mort , et ne se réjouit pas de la

perte des 'vii^ans; mais quil a fait guérissables

les nations de la terre (0 ; quil a soin de tous,

toujours prêt de pardonner à tous, à cause de

sa honte et de sa puissance, et quil a même
ménagé avec attention, tajvta attektioke

,

les peuples qui étoient dûs à la mort ( pour

avoir persécuté ses enfans) debitos morti, afin

de donner lieu ii la pénitence , leur accordant

le temps et l'occasion de se corriger de leur

malice (2).

Ce qu'il faut ici uniquement éviter, c'est de
Ne point -

-i ,n -11 TA
donner pour donner pour delini ce qui ne 1 est pas , ou cl oter

défini ce qui aux enfans de Dieu la connoissance distincte de
ne est pas.

\ç^yy^ préférence toute gratuite à l'égard du don

de la foi ; de peur de les confondre par-là avec

le reste des nations que Dieu, par un juste juge-

ment, a laissé aller dans leurs voies, comme il

est écrit dans les Actes i'^). C'est pourquoi saint

Augustin n'a pas hésité à mettre les trois pro-

positions suivantes à la tête des douze articles

de la foi catholique, qu'il expose dans sonépître

à Vital (4).

(0 Sap. I. i3 et i4-— (*) Ilid. xii. ig, 20.—- (^) Act. xiv. i5.

— CO LeU. 217. «/. J07. « Vilat.
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IV. Nous saisons que la grâce par laquelle Troisyt-n-

, . , 7 ' ^
lés (Je foi.

nous sommes ckrelicns , n est pas donnée a tous

les hommes.

V. Nous saisons que ceux h qui elle est donnée^

elle leur est dojinée par une miséricorde gra-

tuite.

VI. Nous savons que ceux à qui elle ji'est pas

donnée, c'est par unjustejugement de Dieu quelle

ne l'est pas.

Vérités que la foi propose à tous les fidèles^

pour les obliger de reconnoître avec action de

grâces la prédilection dont Dieu les honore.

En troisième lieu, dans la plus sévère critique,

et quelque opinion qu'on veuille embrasser, il

n'y a rien à reprendre dans ces propositions des

Réflexions Morales : Celui qui l'a reçue (la grâce

nécessaire à croire) doit craindre
; parce qu'il la

peut perdre; faute de l'effort qu'il faudroit faire

pour la conserver, et pour la faire valoir,: et

celui qui ne l'a pas reçue doit espérer, puisqu'il la

peut recevoir (0. Mais si on la doit espérer, on ne

doit donc pas se croire destitué de tout secours^

puisqu'espérer en est un si grand. Ainsi l'auteur

avertit , en relevant ceux qui sentent qu'ils ne

peuvent encore vaincre la maladie de l'incré-

dulité, quels qu'ils soient, ou dans l'Eglise , ou

hors de l'Eglise
,

qu'ils se gardent bien de déses-

pérer d'eux-mêmes, ou d'aljandonner la sainte

parole ; mais qu'ils se confient en notre Seigneur,

qu'ils pourront un jour ce qu'ils ne peuvent peut-

être pas selon leur disposition présente.

(i) Joan. VI. 66.
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Voilà comme on ne contredit les Re'flexions

que par un esprit de contention ; et nous osons

dire que pour peu qu'on apportât à cette lecture

un esprit d'équité, et que l'on s'attachât à con-

sidérer toute la suite du discours, au lieu du

trouble que quelques-uns voudroient inspirer,

on n'y trouveroit qu'édification et bon conseil.

Au reste, nous ne croyons pas avoir rien à dire

de nouveau sur la grâce nécessaire aux œuvres

chrétiennes et salutaires
,
qui n'est pas donnée à

tous, puisqu'il est certain et que tout le monde

est d'accord qu'on ne l'a point sans la foi, que

tout le monde n'a pas ; et qu'enfin pour ce qui

regarde les justes, la vérité n'oblige à confesser,

même pour des personnes si favorisées
,
qu'un

secours dans l'occasion, ou immédiat ou médiat,

pour accomplir les préceptes selon l'expresse dé-

finition du concile de Trente.

*
§. XVIII.

Rétablissement 'd'une preuve de la divmité de

Jésus-Christ
,
qui avoit été affaiblie dans les

'versions de rEv>angile.

La vigilance de notre archevêque ne s'étend

pas seulement à éciaircirla matière des cinq pro-

positions, ni celles qui en approchent; ce prélat

porte bien plus loin son attention pastorale. C'est

une faute commune presque à toutes les versions

nouvelles de l'Evangile, d'avoir traduit ces pa-

roles de notre Seigneur : Antequain Abraham

jieretj ego sunt : Devant qu'Abraham fût , je
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suis (i); sans songer que dans le latin, comme

dans le grec , il y a un autre mot pour Abraham

que celui qui est employé pour le fils de Dieu. Le

grec porte : ^/^iv xSpa.cry. yvjzTQy.i , Eyw t'vj.'.. Ce mot
'^zvitjbxt

^
qui peut quelquefois signifier simple-

ment être
,
quand il est opposé à l'être même,

doit être traduit ]iaxfaire^ comme la Vulgate fa

soigneusement observé. Et en général, lorsqu'il

s'agit d'opposer le Verbe éternel à la créature
,

c'est la coutume perpétuelle de l'Evangile d'op-

poser être fait à être. Les exemples expliqueront

mieux cette vérité. Dès les premiers mots de

l'évangile de saint Jean , il est dit du Verbe éter-

nel : Au conimenceiuent étoit le J^erhe , et le

Verbe étoit en Dieu^ et le Verbe étoit Dieu (2) ;
^

mais quand on vient à expliquer ce qu'il est

devenu par l'incarnation , on change le terme ; et

l'Evangile dit : Le Verbe a étéfait chair, (jxp^iyi-

v£To ; ce que la Vulgate a traduit^ Verbum

caro factum est.

De même au verset suivant , oii est rapportée

la prédication de saint Jean-Baptiste
,
qui éta-

blit si clairement la divinité du fils de Dieu :

Voicij dit-il, celui dontje vous disois : Celui qui

est venu après moi, ma été préféré ; a été mis

de^ajit moi : de mot à mot : A été fait devant

moi : sinrpoçSév pou -ycyovs-j ; parce quil a été devant

moi : quia prior me erat : on îtootw; ^o-j ri-j. C'est

donc l'esprit de l'Ecriture de dire du Verbe

éternel, qu'il étoit, et d'exprimer par le terme

faire la dispensation de la chair. // étoit le Verbe,

(')/oan. 8, 58.— {^) IbUl i. i.
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// étoit Dieu- voilà ce qu'il étoit par lui-même.

// a été homme; voilà ce qu'il est devenu dans

le temps.

Le bien-aimé disciple suit cette règle dans les

premiers mots de sa première e'pître canonique :

Ce qui étoit ^ dit-il (0 , au commencement _,
Quqd

erat au inilio : et un peu après, Nous vous annon-

çons la vie éternelle, qui étoit dans le Père , et

qui s'est montrée ci nous. Ainsi toutes les lois qu'on

a parlé du Verbe selon sa divinité, le style per-

pétuel de l'Ecriture est de dire, qu'il étoit; tout

ce qui peut appartenir à la création est ex-

primé par le mot de faire : et selon cette règle

sûre, il a fallu opposer Abraham, qui a été fait,

au fils de Dieu, qui étoit toujours.

Exactfti'de
C'est ce qu'on pourroit confirmer par l'expo-

deS.Augus- sition unanime des Pères grecs et latins; mais à
111 faur ce

présent, pour abréaer, nous nous contentons de
passage. •* ' ^ o 7

ces paroles précises de saint Augustin sur ce pas-

sage de saint Jean : Ajvtequam Abraham fieret:

Ijitellige Fieret ad humanam facturam , SuM

vero ad divinam pertinere suhstantiam. Fieret^

quia crealura est Abraham. Non dixit, jànte-

quam Abraham esset^ ego eram : sed Antequam
AijRAHAM fieret, qui nisi per me non Jieret

;

Ego sujw. JSeque hoc dixit, Antequam fieret, ego

factus sum : In principio enini Deus fecit cœlum
et terrant : nam in principio erat Verhum. Awte-

QUAM Abraham fieret, Ego sum. Agnoscite Créa-

torem, discernite creaturam. Qui loquebatur,

semen Abralue factus erat ; et ut Abrahamfieret,

(") Joan. I. I, 2.
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ante Abraham ipse erat (0. C'est-à-dire^ « Dc~

» vaîit au Abraham fût fait, je suis. Entendez

» que ces mots, devant qu'ilfût fait, appar-

» tiennent à la cre'ation de l'iiorame : et ceux-ci,

» je suisy à la substance de la divinité. Il a fallu

)) Aire d'Abraham, quilétoitfait^ parce qu'il étoit

» créature. 11 n'a pas dit : Avant qu Abraham

yi fût, j'étois : mais il a dit : yibraham fût fait,

j) lui qui ne pouvoit être fait par un autre que

» par moi , Je suis. Il n'a pas dit non plus, Avant

M qu'Abraham fût fait
,

j'ai été fait. Car il est

» écrit que Dieu a fait au commencement le

3) ciel et la terre ; mais pour le Verbe , au con-

» traire , il n'est pas dit qu'il a été fait au com-

3> mencement, mais qu'il étoit. Ainsi en lisant

» ces paroles , Avant qu Abraham fut fait, je

» suis, reconnoissez le Créateur et discernez la

» créature. Celui qui parloit avoit été fait le fils

« d'Abraham par son incarnation ; mais afin

« qu'Abraham fût fait lui-même , il étoit devant

» Abraham ».

Il ne falloit pas priver les fidèles de cette belle

doctrine de saint Augustin , ni ôter de nos ver-^

sions une preuve si convaincante, non-seulement

de la préexistence du fils de Dieu , mais encore

de son éternelle divinité.

(') Tract. 43, in Joan. n. 17.
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§. XIX.

Sur les endroits ou il est dit que sans la grâce on

ne peut faire que le mal.

Pour continuer nos remarques , on a averti

M. de Paris que quelques-uns trouvoient de

Texcès dans ces paroles (0 : Avant que Dieu

nous appelle par sa grâce, que pourrions-jious

faire pour notre salut ? La 'volonté quelle ne

prévient pas y na de lumière que pour s'égarer ;

d'ardeur que pour se précipiter ; de force que

pour se blesser ; est capable de tout mal, et im-

puissante à tout bien. Ceux qui critiquent ces

paroles, et les autres de même sens, pourroient

avec la même liberté censurer celles-ci du con-

cile d'Orange : Personne na de lui-même que le

mensonge et le péché : ce qui est pris de mol à

mot de saint Augustin , et cent fois répété par

ce grand docteur (2). Quand on trouve de pareils

discours dans un livre de piété, il ne faut pas

être de ces esprits ombrageux, qui croient voir

partout un Baïus, et qu'on en veut toujours aux

vertus morales des païens et des philosophes;

c'est de quoi il ne s'agit pas. Quand il faut ins-

truire les chrétiens, on ne doit considérer les

(0 31auh. XX. 3, 4- — ^'^ Volunias ( hominis ) infirma ad effi-

cieiidum, facilis ad audendiim.. . nihil in suis habet viribus

nisi periculi facilitatem
5
quoniam volunias mul'bilis quae non ab

incoaimulabili voluntate regiiur, tanlo cii.iîis propinqiiai iniqui-

tati, quanto acriùs inlenditur, actioni. Lib. i. de Vocationc

Gentium. c. 8. Conc. Arausic, cap. 22. ex Au^ust. Tracl. 5. in

Joan. etProsp. Sent. 323.
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vertus que par rapport au salut. C'est par où

commence l'auteur : Avant, dit-il
,
que Dieu

nous appelle par- sa grâce, que pouvons-nous

faire pour notre salut? Tout ce qu'on nomme

vertu hors de cette voie , ne me'rite pas, pour un

chrétien , le nom de vertu. S'il est écrit que la

science enjle, ces sortes de vertus humaines en-

flent beaucoup davantage, et tournent à mal.

C'est ce que l'auteur exprime ailleurs par ces

paroles : La connoissance de Dieu, même natu-

relle, même dans les philosophes païens, quoi-

quelle vienne de Dieu (à sa manière) sans la

grâce ne produit qu'orgueil, que vanité, qu op-

position à Dieu même, au lieu des sentimens

d'adoration, de reconnoissance, et d'amour (").

Il n'y a rien de plus véritable. Que personne

n'empêche donc que l'on enseigne au chrétien

les avantages de sa religion , et laissons-lui con-

fesser que sans elle, il n'a qu'ignorance, mensonge,

aveuglement et péché
,
puisque sans elle , ou tout

est cela , ou tout aboutit là.

§. XX.

Sur les vertus théologales j en tant que séparées

de la charité.

Il faut à plus forte raison prendre équitable-

ment et sainement les expressions assez ordinaires

oii un auteur occupé du mérite de la charité, qui

est l'ame des vertus, et la seule méritoire d'un

(0 Sur l'Ep. aux Romains, c. i. v. 19.
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mérite proprement dit, sembleroit, en comparai-

son de la charité, ôter aux autres vertus, même
chrétiennes et même théologales , comme à la foi

et à l'espérance, le nom de vertu. Sans la charité

elles sont informes : sans la charité la foi est

morte, selon l'apôtre saint Jacques (0. Il en faut

croire autant de l'espérance. Et c'est ce qui fait

dire à saint Thomas même, que destituées de la

charité, elles ne sont pas proprementvertus, et en

effet ne sont pas telles (2). D'ailleurs, c'est un

langage établi de comprendre sous la charité tout

ce qui prépare à la recevoir, et tout ce qui est

donné de Dieu par rapport à elle, comme le

sont constamment la foi et l'espérance. Qui peut

penser qu'un acte de foi et d'espérance
,
que le

saint Esprit met dans les pécheurs pour commen-

cer leur conversion, et y poser le fondement et

une espèce de commencement de la sainte dilec-

tion (-5), puisse être appelé péché par un chrétien,

sous prétexte que ces actes ne sont pas encore vé-

ritablement rapportés à la fin de la charité ? 11

suffit que le saint Esprit les y rapporte, et qu'ils

disposent naturellement le cœur au saint et par-

fait amour.

Quand donc on dit dans ce livre
,
que la cha-

rité seule ne pèche point (4)^ ou que la charité

(') Jac. IL 20. — Î2) I. 1. Quœst. 65. — (^) Conc. Trid. Sess. fi.

cap. 6. — (4) Sula charilas non peccat. y4ug. Episl. 197. al. (ï5.

înnoc. I. PP. Charitatem voco raotum animi ad l'riiendum Dco
pi opter ipsum, etc. Idem. l. 3. de dnctr. Christ, cap. lo. Quid csî

honi cupiditas, ni&i ch^v'iVas? Ausust. lih. 2. adBonifaciuni PP.

cap. g. ?\on proecipit Scriptura nisi charitatem, neqiie culpat
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seule honore Dieu; et, pour cette raison
,
que

c'est la seule charité çu il récompense (0
; y a-t-il

quelqu'un qui n'entende pas naturellement '«es

paroles de l'e'tat de la charité, qui est le seul

exempt de pe'clie' mortel , et en elïet très-certai-

nement le seul méritoire ? Il ne faut pas appor-

ter aux lectures spirituelles un esprit conten-

tieux. C'est pour éloigner et déraciner entière-

ment cet esprit, si ennemi de la piété, que nous

voulons bien quelquefois remarquer des choses

qui apparemment ne feront de peine qu'à peu de

personnes , mais que nous savons qu'on a rele-

vées. On aura dit, par exemple, je ne sais plus

où
,
çue la foi n opère que par la charité, c'est-

à-dire, qu'elle n'opère utilement pour le salut

que par elle , vu que tous les actes de foi na-

turellement se doivent rapporter à cette fin.

Quelqu'un s'imaginera qu'on veut ôter toute

utilité à l'acte propre de la foi : c'est pousser

trop loin le scrupule. Mais encore qu'on veuille

uisi cupiditatem, et eo modo informat mores hominum, etc.

Id. l. 3. Je Doctr. chr. cap. lo. Non fructus est bonus, qui de

charitatis radiée non surgit. Id. de spir. el Ht. cap. 14. Ut quid-

quid se putaverilhomo facere beue, si fiât sine charitate, nullo

modo fiai bene. Id. de Grat. et llh. arb. cap. 18. Charitas facit li-

herum ad ea quae bona facienda sunt. Id. Oper. imp. cont. Jii-

lian. lib. i. §. 84. Homo Pelagiane, Charitas vult bonum.... per

scipsam Liitera occidit, quia jubendo bonum, et non largieudo

charitatem, quœ sola vult bonum, reos prévarication is facil. Id.

Ibid. §. 94. Sola vult beaiificum bonum. Id. Ibid. §. gS. Charilas

jiola verù bene operatur. Id. Ep. i8<>. <//. loG. adPaidinum.

'^) Mauh. XII. 3o. XXV. 36. /. Cor. xvi. 14.
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éloigner des saintes lectures, et surtout de la

parole de Dieu , l'esprit de chicane , cette même
charité , dont nous parlons , a fait changer quel-

ques endroits, quoiqu'innocens en eux-mêmes,

qui pourroient blesser pour peu que ce fût les

consciences infirmes (0^ ou leur faire soupçonner

qu'un acte de foi ou d'espérance , fait hors de

l'état de grâce et de charité, puisse être mau-

vais, ou même n'être pas bon et utile de sa

nature qui fait tendre à la charité, encore qu'en

cet état il ne soit pas méritoire , ni parfaitement

vertueux.

En un mot tout le monde sait , et ce n'est pas

une question
,
qu'entre l'état de péché et celui

de grâce, il faut reconnoître dans le passage de

l'un à l'autre, une disposition comme mitoyenne,

oii l'ame s'ébranle, ou plutôt est ébranlée par le

saint Esprit, pour se convertir, et où elle fait

des actes bien éloignés à la vérité de la perfec-

tion qu'ils doivent avoir, mais néanmoins très-

bons et très-salutaires, à cause de l'impression

qu'on y reçoit pour s'éloigner du péché et s'unir

à Dieu, quoiqu'ils ne soient pas faits entièrement

comme il faut, parce qu'on ne les rapporte pas

encore assez à la charité, qui est la fin du pré-

cepte (2).

('j /. Cor. XVI. — (^) /. Tlm. i. 5.
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§. XXI.

Sur la crainte de l'enfer, et sur le conwwTice-

ment de l'amour de Dieu.

Selon ces principes on n'a eu garde de dire que

la terreur des jugeniens de Dieu pût ne pas être

salutaire et bonne; puisque c'est^ dit le concile de

Trente (0 , un don de Dieu et une impression du

saint Esprit. INlais il y a une crainte exclusive de

tout amour de la justice, où l'on dit dans son

cœur : Je pécherois, si je n étais retenu par la

vue des supplices éteimels ; ce que l'on ne peut

excuser de péché. C'est ce que l'auteur a ex-

pliqué par ces paroles : Qui ne s'abstient du mal

nue par la crainte du châtiment, le commet dans

son cœur , et est déjà coupable devant Dieu (2).

Et ailleurs encore plus expressément : On ne

cesse point d'aimer ce qu'on fuit_, quand ce n'est

que la crainte et la nécessité qui lefontjïdr (^).

Ce sont-là des vérités incontestables, auxquelles

il est nécessaire de rendre attentifs les chrétiens.

Mais il y faut encore ajouter en général, que

tant que l'on est touché par la seule terreur des

supplices, sans aucun commencement d'amour

de la justice , on n'est jamais converti comme
il faut, ni suffisamment disposé à la justification.

M. l'archevêque de Paris n'oublie pas , et ne

veut pas qu'on oublie ce qu'il a dit sur ce sujet

dans son Instruction pastorale du 20 d'août 1696.

(') Sess. i!\. cap- 4-— ^^^ MaUh. xxi. 46. — \^) Apoc. xviii. i5.



2T0 AVERTISSEMENT SUR LE LIVRE

Les vertus (riiumilité et la confiance)
,
préparent

l'ame à l'amour de Dieu , que le saint Esprit

répand dans nos cœurs avec la grâce
;
puisque la

grâce consiste principalement dans la délectable

inspiration de cet amour. C'est à cet amour

que la crainte des supplices éternels prépare la

•voie ; le commencement de cet amour ouvre les

cœurs à la conversion , comme 'sa perfection les

j affermit. Et la charité la rend sincère et solide.

Ce que l'auteur des Réflexions Morales a voulu

exprimer par ces paroles : Qui peut préparer la

voie à la charité , si ce n'est la charité même (0 ?

A quoi il n'y auroit rien à ajouter, pour une

pleine expression de la charité' , sinon que la

ciiarité qui ouvre la porte à la justification , est

une charité commencée, qui achève de justifier

le pécheur, quand elle est dans sa perfection
,

et qu'elle enferme la contrition que le concile

de Trente appelle réconciliante et parfaite par

la charité : Charitate perfectam (2).

M. l'archevêque de Paris qui , autant qu'il sera

possilile , ne veut pas laisser la moindre amhi-

guité dans la doctrine qu'il donne à son trou-

peau , a fait ajouter ces mots essentiels au pas-

sage des Pvéflexions qu'on vient de citer (5)
, et

le lecteur y trouvera que rien ne peut préparer

la voie à la charité que la charité même : la cha-

rité commencée à la charité habitante et justi-

fiante, qui est la racine, etc.

(') Surl'Ep. aux Ephes. m. 17. — (2) Sess. i!\. cap. 4- —
^) Ephes. m. 17.
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Au reste , nous ne croyons pas que la propo-

sition ainsi expliquée puisse recevoir la moindre

difficulté, non-seulement à cause de la décision

du concile de Trente , ou le comuiencement de

la dileclion de Dieu , comme source de toute

justice (0 , est expressément requise dans le bap-

tême : ce qui induit la même disposition dans le

sacrement de pénitence ; mais encore à cause

du décret sur ce dernier sacrement, où il est ex-

pressément porté
,
que la contrition nécessaire

pour en recevoir l'efFet, emporte, avec la con-

Jiance en la divine miséricorde , la résolution

d'accomplir le reste : ce qui n'est pas seulement

la cessation du péché avec le propos et le coin~

tnencement d'une nouvelle vie , mais encore la

haine de l'ancienne vie. Mais qui peut dire que

Le propos , et même le commencement de la vie

nouvelle , n'enferme pas du moins le désir d'ai-

mer Dieu de tout son cœur? Qui peut dire que

la charité
,
qui est le grand commandement dans

lequel consiste la loi et les prophètes , ne soit pas

comprise parmi les commandemens dont il faut

l'accomplissement, et que le fidèle qui se con-

vertit d'un cœur sincère, puisse n'en concevoir

pas du moins le désir ? Ainsi cette question sur

l'amour, du moins commencé, n'a aucune diffi-

culté dans le fond, et les théologiens en convien-

droient aisément, s'ils vouloient s'entendre.

(') Sess. 6. cap, G.
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§, XXII.

Sur les excommunications et les persécutions des

serviteurs de Dieu.

Plusieurs voudroient que Tauteur des Ré-

flexions eût moins parlé des excommunications et

des persécutions suscitées aux serviteurs de Jésus-

Christ et aux défenseurs de la vérité, du côté des

rois et des prêtres. Pour nous , sans nous arrêter

au particLdier, nous regardons tout cela comme

une partie du mystère de Jésus-Christ , si souvent

marqué dans l'Evangile
,
qu'on ne peut pas en

l'expliquant oublier cette circonstance, pour ac-

complir ces paroles du Sauveur à ses disciples :

Le temps va venir que quiconque vousfera mou-

rir j, croira rendre service a Dieu (0. Il y falloit

joindre celles-ci, qu'aussi le même Sauveur a fait

précéder ; Ils vous chasseront des synagogues ;

ils vous excommunieront. Dès le temps de Jésus-

Christ même, les Juifs avoient conspiré et résolu

ensemble de chasser de la sjnagogue quiconque

recojinoîtroit Jésus pour le Christ (2) : et l'aveugle-

né éprouva la rigueur de cette sentence des pon-

tifes. A la vérité, ils n'osèient pas prononcer un

semblable jugement contre Jésus (Jhrist
,
que

tant de miracles mettoient trop au-dessus de leur

autorité mal employée; mais ils en vinrent aux

voies de fait, et le condamnèrent à mort comme
blaspltéraaleur. Saint Paul remarque même, et

(') Joan. XVI. 2. — (') Iùi(f. ix. 22.

notre
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noire auteur après
,
qu'ils le traitèrent conune

excommunié, et mirent sur lui l'analhéme du

Bouc-e'missaire, en le •crucifiant hors de la porte :

c'e'toit la figure de ce qui devoit arriver à ses

serviteurs. Dans les derniers temps , dans ces

temps terribles dont il est écrit que les élus

mêmes , s'il se powoit , seroient séduits (') , il ne

semble pas qu'on puisse douter qu'une séduction

si subtile ne vienne pas de mauvais prêtres ; et

personne n'ignore l'endroit où le pape saint Gré-

goire regarde une armée de prêtres corrompus

qui marcheront au-devant de l'Antéchrist, comme
une espèce d'avant - coureur du mystère d'ini-

quité dans ces derniers temps. Il faut être pré-

paré de loin à tous l'es scandales et à toutes les

tentations.

Pour les rois, le Prophète nous apprend, comme
le remarque S. Augustin, qu'il falloit distinguer

deux temps marqués expressément au psaume

second ; l'un où se devoit accomplir cette parole :

Les rois de la terre se sont élevés ensemble contre

le Seigneur et contre le Christ : et l'autre où se

devoit aussi accomplir ce qui est porté par ces

paroles du même psaume : Et vous , 6 rois !

entendez ^ sojez instruits; vous quijugez la terre,

servez le Seigneur en crainte ; servez-le , dit

saint Augustin , comme rois , etfaites servir votre

autorité à tEvangile. Ainsi l'Eglise tantôt soute-

nue, tantôt persécutée par les grands du monde,

durera parmi ces vicissitudes jusqu'à la fin des

C«) MaUh. XXIV. 24.

BodSUET. IV. l8



2^4 AVERTISSEMENT SUR LE LIVRE

siècles. Ilérodeet Pilatesont le symbole des princes

persécuteurs. Un David, un Salomon, un Josa-

phat; et parmi les peuples idolâtres, im Cyrus

,

un Assue'rus, deux rois de Perse, sont la figure

des princes protecteurs. Tenons donc les fidèles

avertis de tous ces états : faisons -leur observer

qu'on s'est servi du nom de César contre Jésus-

Chiist, et que c'est sous cet injuste prétexte que

Pilate l'a mis en croix. Ne dédaignons pas d'é-

couter saint Ambroise , lorsqu'il se plaint à cette

occasion de la persécution sous le nom du prince.

Quoi j dit-il (i), voudra- 1- on toujours reiidre

odieux les ministres de Jésus-Christ sous le nom
de César et des princes ? Semper-ne de Cœsare

servulis Dei invidia conimovetur ? Il faut être

prêt à profiter de la protection des princes reli-

gieux
,
quand Dieu nous la donne , comme celle

de Constantin , de Théodose. Et aussi a-t-on à

essuyer les persécutions quand il les permet
,

comme celle de Néron et de Domitien , ennemis

déclarés du christianisme , et celle de Constans et

de Valens, persécuteurs plus couverts de l'Evan-

gile, et trompés par une fausse piété.

L'auteur ne dit rien non plus que de véritable

,

quand il dit qu'il faut être prêt, non à mépriser les

excommunications injustes : car sans nier qu'elles

soient à craindre, selon le décret de saint Gré-

goire , il dit seulement quil faut vouloir plutôt

les souffrir ^ que dabandonner son de\^oir ; en

^^) Ambrosius Serin, conti-a Aiixentium , de Basilicis traden-

dis inier Ep. 21 et 22. Edit. Bénédictin,
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sorte que comme un autre saint Paul on soit

anathême pour la justice (0 , si Dieu le permet

quelquefois. Mais il ne faut point abuser de cette

doctrine, sous prétexte qu'elle sera de saint Au-

gustin , et très-constante d'ailleurs , ni jamais se

persuader que la vérité soit réprouvée dans l'E-

glise j où elle triomphe toujours malgré toutes

les cabales et toutes les contradictions.

Voilà au fond quelle est la doctrine des Ré-

flexions. On n'a pas dû la juger hors de propos,

ou peu nécessaire à l'explication de l'Evangile.

Et néanmoins
,
pour ôter toute occasion aux in-

firmes , s'il a paru en quelques endroits des expli-

cations qui aient pu les troubler (2), et pour peu

que ce fût donner lieu aux applications à cer-

taines choses du temps qu'il est meilleur d'ou-

blier , on y a eu tout l'égard possible.

§. XXIII.

Sur les mem.hres de Jésus-Christ.

Sur les membres de Jésus-Christ , où quelques-

uns ont trouvé l'auteur excessif, voici ce que

nous lisons. La vraie Eglise ne sera délivrée de

toute occasion de scandale qu'a lajin du monde.

Sen séparer sous prétexte des désordres , c'est ne

connaître ni l'Eglise ni l'Ecriture (3). Ainsi les

bons et les mauvais y sont unis. En attendant :

Pour être dans TEglise on rtest pas pour cela as-

(>) Joan. IX. 2'2 , 23. Luc. XX. i5. — (') MaUh. xvm. 17. xx.

21, 17. XXVI. 65, 66. Luc. xxii. 4- Joan. xii. !\i. xri. 2, etc. —
(3; MaUh. XIII. 4'» 4^-
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siiré du salut: mais il suffit de liy être pas pour

périr sans ressource (0, On montre en un autre

endroit , la charité universelle de tEglise , une ,

sainte , catholique et apostolique , qui porte les

pécheurs dans son sein , el les offre sans cesse à

Dieu par Jésus-Christ ('^). JCEglise sera mêlée de

bons et de médians jusqu'au Jugement dernier.

A ce dernierjour , plus de mélange d'élus et de

réprouvés , comme dans l'Eglise de la terre (^)

—

UEglise est mêlée; elle a des Maries qui passent

leur vie dans la prière , des Marthes qui soc-

cupe/it dans les bonnes œwres , et des Lazares

malades et languissons. Elle en a même qui

meurent de la juort du péché , et qui sont ressus-

cites par les larmes , par les prières et la parole

puissante de Jésus-Christ (4). D'où l'on conclut

que la maison de Lazare , composée de personnes

si diffe'rentes
,
parmi lesquelles il y en a qui sont

mortes , est la Jigure de l Eglise de Jésus-Christ.

EEglise en Jésus - Christ comme son corps _,

et tous les chrétiens comme ses membres qui lui

sont incorporés. Ecoutez : Tous les chrétiens

( bons et mauvais ) sont les membres de Jésus-

Christ, et lui sont incorporés (5). En est-ce assez ?

Il y a une Eglise où il n'y a que des saints ; mais

c'est VEglise du ciel. EEglise T'enferme des justes

et des médians , comme Ananie et Sapphire sa

femme dans les Actes des apôtres (6). Tous ceux qui

sont dans VEglise , sont de VEglise visible , quoi-

{']Mauh. xni. 48.— (') 3Iarc. ii. 3.— {}) Luc. xvi. 26.—
(4) Joan. XI. 2,— \^) Ibid. xiv. 20, 23. — (Cj ^ict. v. i.
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<jii'ils ne soientpas du nombre des saints et des élws.

Elle a des membres vivans ; mais elle a aussi des

membres ffourris , et de mauvaises humeurs {^).

On a dit de l'Eglise visible et mêle'e, coraposc'e

de membres vivans et de membres morts , ce qui

s'en peut dire de plus excellent , lorsqu'on a

montré que l'on périt sans ressource
,
quand on

n'est pas dans son sein , dans son unité. Mais il

faut apprendre aux chrétiens de la regarder en-

core comme la mère en particulier de tous les

saints, de tous ses membres vivans, et encore plus

en particulier de tous les élus (^). Ce sont ses vrais

membres par excellence
,
parce que ce sont ceux

qui ne la quittent jamais. Un des sens de sa ca-

tholicité, c'est qu'elle comprend tous les saints

anges , tous les justes et tous les élus de la terre

et de tous les siècles (5) : et à cet égard on la dé-

finit , rassemblée des enfans de Dieu qui de-

meurent dans son sein et nen seront jamais sé-

parés : quisont adoptés et rachetés de cette manière

singulière d'adoption et de rédemption
,
que nous

avons vue.

Ce mystère n'est ignoré d'aucun de ceux qui

dans les traités des controverses ont entendu ex-

pliquer à nos docteurs, et entre autres aux car-

dinaux Bellarmin et du Perron, après §. Augus-

tin , la notion de l'Eglise avec toute son étendue.

Cette vérité ne doit pas être cachée aux enfans

de Dieu
,
qui en chérissant les liens sacrés de la

(') /. Joan. H. 19. — >; Hcb. i. l\. I. Pet. i. 3. — \^) lleb, X!i.

2 1, -23, 24.
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foi et des sacremens dans l'Eglise , en tant que

visible , doivent ne'anmoins les compter pour peu

en comparaison de l'union plus intérieure de l'es-

prit de vie dont l'Eglise est animée. Aimons donc

la société extérieure du peuple de Dieu : mais

ayons en même temps toujours en vue ïEglise

des premiers nés dont les noms sont écrits dans le

cieliOy et songeons à être les membres de l'Eglise

catholique , lorsque glorieuse , sans tache et sans

ride (2), elle sera éternellement avec son époux.

Quand notre auteur a remarqué que les pé-

cheurs en un certain sens avoient été arrachés

de VEglise j il explique distinctement que cest

à cau^e qu'ils nétoient plus membres ^'iy^ans de

ce corps de Jésus-Christ , et ny tenoient plus que

parles liens extérieurs (?)\ c'est-à-dire, comme
il le déclare

,
par la participation des sacremens :

ce qui néanmoins ne se dit pas à l'exclusion de

la foi -, puisque , comme l'enseigne le même au-

teur (i), ce ne sont pas les seuls élus qu on voit

croire en JésuS'Christ, recevoir les sacremens , s at-

tacher a ïautorité des ministres de l'Eglise , ad-

mirer la toute-puissance de Dieu : ces grâces sont

quelquefois données aux plu s indignes et aux

réprouvés (5).... Mais c'est que la foi , tant qu'elle

est morte , ne pénètre pas jusqu'à l'intime de

l'ame , et qu'elle ne porte point dans les cœurs la

vraie influence de Jésus- (Ihrist, comme chef, jus-

qu'à ce qu'elle opère par la ciiarité.

C') Ileb. xii. 23. — ('•) Eph.y. 27. — i,^) Luc. vu. i5. —
CO MauJi. XXIV. 9, 10. — C^) Act. vin. i3.
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Il faut donc, encore une fois, aimer cet exte'-

rieur de l'Eglise : c'est l'e'corce; mais c'est sous

1 écorce que se coule la bonne sève de la grâce

et de la justice, et l'arbre ne se nourrit plus,

c[uand elle en est de'pouille'e. Mais en même temps,

entrons dans l'intérieur de l'Eglise parla charité,

parce que sans la charité „ quand nous aurions

toute la Jhi possible jusqu'à transporter les mon-

tagnes j nous ne serions qu'un airain résoTinant et

une cymbale retentissante : et qu'enfin , comme
le remarque notre auteur, c'est seulement par le

cœur que nous sommes ou les membres ( vivans

,

car c'est ainsi qu il l'entend toujours), ou les en-

nemis de Jésus-Christ (0.

On voit par-là, combien est correcte sa théo-

logie dans tous ces passages. On trouve dans les

Pvéflexions tous les principes de la religion dis-

pensés et distribués dans les endroits convena-

]jles , et selon que le demande le texte sacré.

S'il se rencontre quelque part de l'obscurité

ou même quelques défauts, le plus souvent dans

l'expression, comme une suite inséparable de

l'humanité , nous osons bien assurer, et ces re-

marques le font assez voir, que notre illustre

archevêque les a recherchés avec plus de sévé-

rité que les plus rigoureux censeurs. Il ne donne

point de bornes à cette recherche, et l^ien ins-

truit que ces sortes d'ouvrages, où il s'agit d'é-

claircir la sainte parole
,
qui a tant de profon-

deur, n'atteignent qu'avec le temps leur dernière

K^) I. Joan. II. 22.
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perfection , toutes les fois qu'on re'imprimera

celui-ci, Ton verra de nouvelles marques de sa

diligence. Le public profitera cependant des

observations qu'on se contente de marquer en

marge (0, et que le seul de'sir d'e'viter une inu-

tile longueur empêche de rapporter ici tout

entières.

§. XXIV.

Su?' l'étal de pure nature.

On avouera même avec franchise
,
qu'il y en

a qu'on s'étonne qui aient échappé dans les édi-

tions précédentes (2)
,
par exemple , celle ovi il

est porté que lagi^dce d'Adam étoit due à la na-

ture saine et entière. Mais M. de Paris s'étant si

clairement expliqué ailleurs, qu'on ne peut le

soupçonner d'avoir favorisé cet excès, cette re-

marque restera pour preuve des paroles qui se

dérobent aux yeux les plus attentifs.

Nous ne parlerons pas de la môme sorte de

celle-ci (5) : Sous un Dieu juste
,
personne nest

misérable, s'il n'est criminel : Cessons de pécher,

et Dieu cessera de punir ;
puisqu'elles ne font

(0 L'auteur des Réflexions ne parle d'aucun des états possi-

bles ctiaipossibles, mais uniquement de lYlat de la nature saine

et entière, réellement instituée dans Adam. Sur. II. Cor. v. 21.

— '• Marc. VI. i3. Luc. xiv. 24. I.Cor. vi. i5. Ibid. vu. 1. Ihid.

X. i3. Ibid. XI 29. Ibid. xv. 10. Phil. 1. 28. 1^. II. Thess. 1. 1.

Apoc. XI. I. //. Cor. V. 2. /. Titn. 1 1 1, a. Ilcb. 11. ^. Jac. Vi. 1 4-

/. Cor. X. i3. Apoc. III, 29. — ^^) Ncque enim sub Deo justo

miser esse quisquam, nisi mereatur, potest. Aug. Op. Iiitp.

tout. Jul. l. I . §. Sq.
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qu'expliquer une règle e'tablie de Dieu ilans la

constitution de l'univers et clairement révéle'e dans

ce beau passage du livre de la Sagesse : Parce

que vous êtesjuste ^ vous disposez tout avec jus-

tice j, et ne trouvez pas convenable à votre

puissance de condamner celui qui ne doit pas

être puni i^). De cette sorte, ne's pour êti^e heu-

reux et ne jamais rien souffrir dans un paradis

de de'lices , nous sommes avertis par nos moin-

dres maux, du pe'clié qui nous en a fait chasser,

et de la loi bienfaisante qui nous rappelle à

l'e'tat où il n'y aura ni plainte ni ge'missement

,

parce que Dieu par sa bonté y aura de'truit jus-

qu'aux moindres restes du péché.

§. XXV.

Conclusion et répétition importante des principes

fondamentaux de la grâce.

Nous ne voulons pas fmir ce discours sans aver- Le mystère

tir encore une fois en notre Seigneur, pour l'im- ^^ ^^ S*"'^*^^

, , ., ^ . ., , , revient à tou-
portancedela matière, ceux a qui il est adresse,

^^^ j^g ^^çg

qu'une des utilités de ce livre étant de rendre les Je l'Ecriiu-

chrétiens attentifs au grand mystère de la grâce,

qui revient à toutes les pages de l'Ecriture
,

principalement de l'Evangile et des épîtres de

saint Paul , la méditation en doit être accompa-

gnée d'une ferme foi de deux vérités également

révélées de Dieu , et expressément définies par

l'Eglise catholique. D'un côté, que ceux qui

tombent, ne tombent que par leur faute, pour

'', Sa!). XH. 1 5.
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n'avoir pas employé toutes les forces de la volonté

qui leur sont données ; et de l'autre, que ceux

qui persévèrent en ont l'obligation particulière

>H Dieu
,
qui opère en nous le lyouloir et le faire

selon qu'il lui plaît (0. Cela est juste j dit saint

Augustin {'^), cela est pieux _, il nous est utile de

le croire et de le dire ainsi : afin de fermer la

bouche à ceux qui murmurent contre Dieu , et

qu'il est constant qu'il lui faut attribuer tout

notre salut, ut detur totmn Deo (5) : puisque cela

même
,
que nous ne nous éloignons pas de Dieu

,

ne nous est donné que de Dieu, à qui l'oraison

dominicale nous apprend à le demander, en

nous faisant dire : Ne permettez pas que nous

succombions à la tentation ^ mais délivrez-nous

du mal.

C'est par cet unique moyen que nous opérons

notre salut avec crainte et tremblement (4) , mais

à la fois avec confiance et consolation
,
parce

que nous vivons plus assurés, si nous le remettons

à Dieu, que si en composant avec lui nous le

remettions en partie à lui, et en partie à nous-

mêmes (5).

Croyons donc avec une ferme foi, tant que

nous sommes de chrétiens, que Dieu ne peut pas

nous délaisser le premier, et que c'est lui qui

nous empêche de le délaisser
,
par le secours

qu'il nous donne. N'écoutons pas nos raisonne-

mens, ni la peine que nous avons à concilier des

CO Phil. II. i3. _ ('•) De Dono Fers. cap. i3. — (3) IbiJ. c. 6 ,

7 ei i3.— v4) Pldlipp. II. 12. — ^5) 2>e Dono pers. 6. De prœdcst.

SS. 2 et 3.
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vérités si nécessaires. Car, comme dit saint Au-
gustin (0 : Pourquoi se tourmenter 'vainement à

chercher comjne se fait ce qu'il est constant qui

se fait j, en quelque marnere que ce puisse être?

Faut-il nier ce qui est clairj, parce qu'on ne peut

pas pénétrer ce qui est caché ? Ou rejetterons-

nous ce que nous savons, parce qùil nous sera im-

possible de trouver comme il se fait ?

Acquiesçons à la foi , et cherclions le repos de

notre esprit , non point en cherchant ce qui

nous passe, mais en nous perdant dans l'abîme

sans fond d'une ve'rite aussi assurée qu'elle est in-

compréhensible.

Ainsi un secret besoin d'une assistance conti-

nuelle et gratuite dans toute la suite nous solli-

citera sans cesse à prier et à pleurer devant Dieu

qui nous à faits : Ploremus coram Domino qui

fecil nos (2) ; et l'auteur des Pxéflexions nous ap-

prendra à le faire avec confiance, à cause que la

confiance est l'ame de la prière , et qu'en per-

dant la prière ont perd tout (3).

Mais jamais notre confiance n'est plus ferme

dans la prière que lorsque nous supposons que

c'est Dieu même qui nous fait prier; qu'afin d'é-

couter nos vœux, c'est lui qui nous les inspire

j

que c'est l'Esprit mêm,e qui demande en nous

avec des gémissemens inexplicables (4) , et qui

forme dans nos cœurs le cri salutaire par lequel

(') Lib. 6. O/J. iniperf. conl. Jul. c. 9. nuni. -2^. de Don. pers.

cap. 14. >.' Ps. xciv. 6. — (3) l,nc. VIII. 49. — W R01H. VIII.

a6.IbiJ.i5. Ga/. 4,6.
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nous invoquons Dieu comme notre Père (').

Nous ne faisons en parlant ainsi, que répéter

la doctrine de l'ordonnance du 20 août 1696. Il

n'y a Ijien assurément aucun des fidèles qui ne

doive croire avec une ferme foi que Dieu le veut

sauver, et que Jésus-Christ a versé tout son sang

pour son salut. C'est la foi expressément déter-

minée par la constitution d'Innocent X. C'est

l'ancienne tradition de l'Eglise catholique dès le

temps de saint Cyprien (2)
; c'est sur cela qu'est

fondé ce qu'il fait dire à Satan avec ses complices

et les compagnons de son orgueil devant Jésus-

Christ dans le dernier jugement : Je n'ai pas en-

duré ni des soufflets , ni des coups de fouet j, ni

la croix pour ceux que 'vous voyez avec moi j je

fiai point racheté ma famille au prix de mon
sang

; je ne leur promets point le rojaume du

ciel; je ne les rappelle point au paradis en leur

rendant Vim,inorlalité . Ils se sont néanmoins

donnés a moi j et ils se sont épuisés d,'eux-mêmes

pour faire des jeux à mon honneur avec des

travaux et des profusions immenses _, etc. C'est

ainsi que saint Cyprien a fait parler contre les

chrétiens condamnés, celui qui est appelé dans

l'Apocalypse, VAccusateur de ses frères (5).

(•) Ipse SpirUits interpellât pro nobls gemitihus inenarrahili-

hus. Interpellât, quia iuterpellare nos facit, nobisque intcrpel-

landi et gcmendi inspirât afTeclum. ^ui,'i«i. Ep. \C)!\. al. io5.

n. 16. Ipsius inspiratione fidei et limorisDei, impertilo salubri-

ter orationis atFectu et ellectu. Ibid. n. 3o.— (') S. Q) pr. de op.

et Eleenios. — (^) Apoc. xn. lo.
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Saint Augustin a répété ce passage du saint

martyr (0, et ces deux saints d'un commun ac-

cord nous ont laissé pour constant, que Jésus-

Christ a donné son sang pour rendre le paradis,

c'est-à-dire, le salut éternel, à cette partie de sa

famille qui est damnée avec Satan et avec ses

anges. Nous sommes assurés sur ce fondement

qu'après avoir été si favorable à ses enfans in-

grats , il ne nous abandonnera jamais qu'après

que nous l'aurons abandonné, et que sa grâce

ne nous quitte jamais la première. Ainsi c'est

une nouvelle raison pour croire que Dieu voudra

nous sauver, et toujours être avec nous, que d'a-

voir été avec lui. C'en est une autre plus pres-

sante encore de le chercher : et nous ne devons

point douter que ceux qui le cherchent avec un

cœur droit et sincère
,
par-là même n'aient un

gage de l'avoir déjà eux-mêmes , « puisque c'est

j) lui-même , dit saint Augustin
,
qui leur donne

a le mouvement de le chercher » , c^iiia eiiarn

hoc ut faciatis ipse largitur (2).

Vivons donc en paix et en crainte dans la foi

de cette parole : Ecoutez ^ Asa , et tout Juda^ et

tout Benjai7U7i , c'est-à-dire^ tout ce qu'il y a de

fidèles : Le Seigneur est avec vous , parce que

'VOUS avez été avec lui. Si vous le cherchez ^ vous

le trouverez ; et aussi si vous Vabandonnez , il vous

abandonnera {^) ; et non jamais d'une autre ma-

nière. De sorte qu'il ne reste plus que -de le prier

(•) Ad Bonif. 4. c. 8. — (^) De Don. pers. 22.— (3) //. Para^

.\v. 2.
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nuit et jour avec une vive, mais douce sollici-

tude, de nous pre'server, lui qui le peut seul,

d'un si grand mal.

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE

ET INSTRUCTION PASTORALE

De Monseigneur le cardinal de Noailles , arche-

vêque de Paris , du 10 août i6y6 , donL il est

parlé en plusieurs endroits de cet écrit de

M. Tévêque de Meaux.

Il n'y a point de chrétien qui ne soit obligé

de reconnoître, que nous ne pouvons rien pour

le salut dans la grâce de Jésus-Clnist. Les bonnes

pensées , les saintes actions , tout don parfait

lyienl den-haut, et descend du père des lumiè-

res (0. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir

et lefaire (2), selon la doctrine expresse de l'apô-

tre saint Paul. Il faut donc nous humilier dans

la vue de notre impuissance , et nous relever en

même temps par la considération de la bonté

toute- puissante de Jésus-Christ. Quelque foibles

que nous soyons par nous-mêmes, tt quelque per-

fection que Dieu nous demande, // ne nous com-

mande rien d'impossible : mais en nous faisant

le cormnandem.entj il nous avertit defaire ce que

(•)/«c. I. 17. — WPM. II. i3.
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nous poui'OfiSj, et de demander ce que noiis nepou-

vons pas, et il nous aide afin que jwus le puis-

sions (0. Que celui donc qui a besoin de sagesse,

ne l'attende pas de soi-même, comme faisoient les

philosophes orgueilleux : mais qu'il la demande

à Dieu, comme ont toujours fait les humbles en-

lans de l'Eglise.

Cette sage et pieuse mère , conduite par le

saint Esprit , nous apprend par ses prières , for-

mées sur le modèle de l'oraison dominicale, la

nécessite' de la grâce et le moyen de l'obtenir.

Ça été en cette matière dès les premiers temps

une règle invariable des saints Pères, que la loi

de la prière établit celle de la foi , et que pour

bien entendre ce que l'on croit , il n'y a qu'à

remarquer ce que l'on demande , ut legem cre>-

depdij lex statuât supplicandi (2). On demande à

Dieu au saint autel, non-seulement que les in-

fidèles puissent croire, les pécheurs se convertir,

et les bons persévérer dans la justice ; mais en-

core que les premiers reviennent effectivement

de leurs erreurs
,
que le remède de la pénitence

soit appliqué aux seconds, et que les derniers

conservent jusqu'à la fin la grâce qu'ils ont reçue.

Ce n'est donc pas le seul pouvoir, mais encore

l'effet que l'on demande, et pour montrer qu'on

ne le fait pas inutilement, lorsque ces saintes

prières sont suivies d'un bon succès, on ne man-

(') Conc. Trid. i. Sess. 6. cap. il. — (') Auctoritates Sedis

Apostolicœ post Epistolani Coeiestini papce ad Episc Gallice

Concil. tom. ii.
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que point d'en rendre grâces à Dieu avec une par-

ticulière reconnoissance.

Aussi le Maître céleste
,
quand ses apôtres le

supplient de leur enseigner à prier Dieu, voulant

instruire toute l'Eglise en leur personne, nous

apprend à lui demander que son nom soit en

eli'et sanctifié en nous par notre bonne vie, que

son règne à qui tout est soumis arrive bientôt

,

({ue sa volonté s'accomplisse en nous comme
dans le ciel , et que notre pain de tous les jours,

c'est-à-dire, la nourriture nécessaire aux esprits

et aux corps, nous soit donnée par sa libéralité.

Comme nous lui demandons les biens dont

nous avons besoin, nous le prions pareillement

de nous délivrer des maux que nous devons crain-

di^e : nous le conjurons de ne nous pas laisser suc-

comber à la tentation, et de nous délivrer du mal;

c'est-à-dire, de nous défendre à jamais du péché,

qui est le seul mal véritable et la source de tous

les autres. Cette délivrance emporte avec soi la

persévérance finale, et l'Eglise s'en explique ainsi

dans cette prière qu'elle fait faire à tous ses mi-

nistres , et quelle propose à tous les fidèles dans

la communion : Faites, Seigneur, que je de-

meure toujours attaché à 'vos commandemens

,

et ne souffrez pas que je sois jamais séparé de

vous.

L'Orient conspire avec l'Occident dans ces

demandes , et il y a plus de mille ans que les dé-

fenseurs de la grâce (0 ont rapporté cette prière

CO Pel. Diac. cul S. Fiilsi- de Lirain. et gratid Christi.

de
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de la liturgie attribue'e à saint Basile : Faites

bons les méchans, conservez les bons dans la

piété; car 'vous pouvez toutj et rien ne vous con-

tredit ; VOUS sauvez quand vous voulez, et il n'y

a personne qui résiste à votre volonté.

C'est cette toute-puissance de la volonté de

Dieu, opérante en nous, qui a encore formé cette

oraison du sacrifice
,
/brcez nos volontés même

rebelles de se rendre a vous. Non que nous

soyons justifiés et sauvés malgré nous ; mais parce

que Dieu rend nos volontés soumises de rebelles

qu'elles étoient , et qu'il leur fait aimer ce qu'elles

haïssoient auparavant. En faisant passer la vo-

lonté du mal au bien , selon l'expression de saint

Bernard , il ne force pas la liberté , mais il la

redresse et la perfectionne. C'est le Seigneur qui

dirige les pas de l'homme ; mais c'est en faisant

que l'homme entre librement dans sa voie, jépud

Dominum gressus hominis dirigentur^ et viam

ejiis volet (0. C'est Dieu qui tire l'ame après lui;

mais c'est en faisant qu'elle suivb cet attrait avec

toute la liberté de son choix.

Qu'on ne s'imagine donc pas que la puis-

sance de la grâce détruise la liberté de l'homme,

ou que la liberté de l'homme aifoiblisse la puis-

sance de la grâce. Peut-on croire qu'il soit diffi-

cile à Dieu qui a fait l'homme libre, de le faire

agir librement , et de le mettre en état de choisir

ce qu'il lui plaît? L'Ecriture, la tradition, la rai-

son même nous enseignent que toute la force que

(•} Ps. XXXVI. 23.

BOSSUET. IV. 19
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nous avons pour faire le bien, vient de Dieii,-et

notre propre expérience nous fait sentir que nous

ne pouvons que trop nous empêcher de faire le

bien si nous voulons. Il n'arrive même que trop

souvent que nous re'sistons actuellement aux

grâces que Dieu nous donne , et que Jious les re-

celions en vain (0. Mais quelque pouvoir que nous

sentions en nous de refuser notre consentement

à la grâce, même la plus efficace, la foi nous

apprend que Dieu est tout-puissant , et qu'ainsi

il peut faire ce qu'il veut de notre volonté, et

par notre volonté. Quand donc il plaît à la mi-

séricorde toute-puissante de Jésus-Christ de nous

appeler de cette vocation que saint Paul nomme,

selon son propos (2), c'est-à-dire, selon son décret,

les morts même entendent sa voix, et la suivent.

Les liens par lesquels sa grâce nous attire, nous

paroissent aussi doux, et aussi aimables que les

chaînes du péché nous deviennent pesantes et

honteuses , et la suavité du saint Esjn-it fait que

ce qui nous porte à l'observance de la loi, nous

plaît davantage que ce qui nous en éloigne (j).

Par-là nous pouvons entendre en quelque ma-

nière comment la grâce s'accorde avec le libre

arbitre , et comment le libre arbitre coopère avec

la grâce. La grâce excite la volonté, dit saint

Bernard, en lui inspirant de bonnes pensées; elle

la guérit en changeant ses affections; elle la for-

tifie en la portant aux bonnes actions, et la vo-

(•) //. Cor. VI. i3. — W Rom. va. 28.— i?) S. Aug. Uh. da

SpiriC. et lit t. a. 2g. /j. 5 1

.
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lonté consent, et coopère à la grâce en suivant

ses mouvemens. Ainsi ce qui d'abord a été com-

mencé dans la volonté par la grâce seule , se con-

tinue et s'accomplit conjointement par la grâce

et par la volonté , mais en telle sorte que tout

se faisant dans la volonté, et par la volonté,

tout vient cependant de la grâce ; Totum qui-

dem hoc et totiini illa; secl ut totuni in illo, sic to-

tum ex illa (0.

Dieu nous inspire les saintes prières avec au-

tant d'efficace qu'il opère en nous les bonnes

œuvres. Quand saint Paul dit que le saint Es-

prit prie ennous (2) , les saints Pères interprètent,

qu'il nous fait piier en nous donnant tout ensem-

ble, avec le désir de prier , l'effet d'un si pieux

désir , impertito orationis ajfectu et ejfectu (-0,

et l'Eglise bien instruite de cette vérité, demande

aussi pour être exaucée, que Dieu luifasse de-

mander ce qui lui est agréable.

C'est donc Dieu qui nous fait prier avec autant

de pouvoir qu'il nous fait agir; il a des moyens

certains de nous donner la persévérance de la

prière
,
pour nous faire obtenir ensuite celle de

la bonne vie. Il a su, il a ordonné, il a préparé

devant tous les temps ces lîienfaits de sa grâce :

il a aussi connu ceux à qui il les préparoi t par

son éternelle miséricorde, et par un amour gra-

tuit. Il faut poser pour fondement
,

qu'il n'y a

point d'injustice en Dieu , et que nul homme ne

(1) S. Bern. Lib. degrat. etUb. arb. c, 14. — W /îom. VUI. 26.

— {^] Ep. S. Aug. 194- ad Sixtuni.
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doit sonder ni approfondir ses impénétrables

conseils. Tout le bien qui est en nous vient de

Dieu, et tout le mai vient uniquement de nous.

Dieu couronne ses dons dans les élus, en cou-

ronnmit leurs mérites (0 ; et il ne punit les réprou-

vés que pour leurs péchés, qui sont l'unique

cause de leur malheur. C'est par-là que nous

apprenons qu'en concourant avec la grâce, par

une humble et fidèle coopération, nous devons

avec saint Cyprien et saint Augustin, attribuer à

Dieu tout l'ouvrage de notre salut, utlotuni de-

tur Deo, et nous abandonner à sa bonté avec une

entière confiance
,
persuadés avec le même saint

Augustin
,
que nous serons dans une plus grande

sûreté , si nous donnons lout à iJieu, que si nous

nous confions en partie à lui, et en partie à nous :

Tuiiores igilur in\>iinus si tolum Deo dainus, non

auteni nos iili ex parte , et nobis ex parte com-

viittinius C'^).

Mais que cette confiance, que cet abandon à

Dieu ne nous fasse pas croire qu'il n'y ait rien à

faire de notre part pour notre salut
,
puisque

saint Pierre nous enseigne que nous devons ren-

dre par nos bonnes œuvres notre vocation et notre

élection certaine (5)
j
que saint Paul veut que

nous courions pour gagner le prix, sic cunite

ut coinprehendatis (4) ; et que saint Augustin

nous assure
,
que nous devons espérer et deman-

der à Dieu tous les jours la persévérance, et

CO S. Aug. — (») De Dono pers. 6. «.12. — W //. Pet. i. 10.

— ^4) /. Cor. IX. 24.
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croûte que par ce moyen nous ne serons point

séparés de son peuple élu, puisque si nous espé-

rons, et si nous demandons, c est lui-même qui

nous le donne (0; en sorte que notre espérance

et notre prière est un gage de sa bonté et une

preuve qu'il ne nous abandonne pas. Et ce qui

doit encore soutenir la confiance est
^
que les

conciles nous répondent que Dieu n'abandonne

jamais ceux qu'il a une fois justifiés par sa grâce,

s'il n'en est abandonné le premier. Ce sont les

termes du concile de Trente, Deus sud gratiâ

semel justificatos non deserit, nisi ah eis prius

deseratur ('^); et c'est ce que le second concile

d'Orange avoit reconnu plusieurs siècles aupara-

vant , déclarant quil est de la foi catholique , que

tous ceux qui ont été baptisés, peuvent avec la

^râce de Jésus-Chisist accomplir tout ce qui est

jiécessaire pour leur salut, s ils veulent travailler

Jidelement (5),

Voilà ce que les fidèles doivent savoir de ce

grand mystère de la prédestination qui a tant

étonné et tant humilié l'apôtre saint Paul. Le reste

peut être regardé comme faisant partie de ces

profondeurs quon ne doit point mépriser, m.ais

qu'on n'a aussi aucun besoin d'établir.

Qu'on se garde bien de penser que les saints

Pères qui nous ont donné ces vérités saintes, et

en particulier saint Augustin, aient excédé;

puisqu'au contraire les papes déclarent que ce

(0 De Dono perseï'. c. a2. ii. 62.— ('j iSess. vi. c. 1 1.— (') Conc.

Araus. n. c. 2 5.
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Père dans sa doctrine, toujours approuvée par

leurs saints prédécesseurs, n a jamais été atteint

du moindre soupçon désa\^antageux (0 : et bien

loin qu'il y ait rien d'excessif dans ses derniers

livres dont les ennemis de la grâce ont paru le

plus émus , ce sont ceux oii un savant pape a

voulu principalement que l'on apprît^/?/- lagrdce_,

et sur le libre arbitre, les scjitimens de TEglise

romaine } c'est-à-dire, ajoute-t-il, ceux de ÏE-

glise catholique (2). Ces paroles du saint pontife

Hormisdas
,
qu'un ancien concile de confesseurs

bannis pour la foi, a opposées à tous ceux qui

manquant de respect pour les ouvrages de saint

Augustin , étoient tombés dans l'erreur, méritent

d'être répétées en ce temps où notre saint Père

le pape nous renvoie encore à ce même Père,

pour savoir les sejitimens que suit l'Eglise ro-

maine, seloji les décrets de ses prédécesseurs (?).

Telle est la saine doctrine de la prédestination

et de la grâce de Jésus - Christ. Le principal

fruit qu'elle doit produire , est d'inspirer aux

fidèles l'humilité et la vigilance chrétienne, de

leur faire craindre leur foiblesse , et de réveiller

leur attention pour l'accomplissement de leurs

devoirs. F^n leur faisant connoître quils ne peu-

vent rien sans le secours de Jésus-Christ (4) , elle

(0 Auclorilaies Stdls Apostolicœ , post Epistolam Cœlestini

papce ad Episcopos Gallice. Concil. toni. i. Nuriejuam hune

( Augustiniim ) sinistrée suspicionis, saltem runior aspersit. Ep.

Cœlestini ad Galliœ Episcopos.— ('•) Hormisd. ep. ad Possesso-

rem. — (') Bref, ad Facul. theol. Lovaniensem, 6. Feb. 169I. —
CO Joan. XV. 5.
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leur fait sentir qu'ils peuvent tout en celui qui

les fortifie (0; leur crainte est soutenue par la

confiance, et ces vertus préparent l'ame à i a-

mour de Dieu
,
que le saint Esprit répand dans

nos cœurs (2) avec la grâce, puisque la grâce

consiste principalement dans la délectable inspi-

ration de cet amour. C'est à cet amour que la

crainte des supplices e'ternels prépare la voie : le

commencement de cet amour ouvre les cœurs à la

conversion , comme sa perfection les y affermit.

Par l'amour de Dieu toutes les vertus entrent

et se perfectionnent dans nos âmes ; ioute la fausse

morale s'évanouit , l'amour ne nous rendant pas

moins éclairés sur nos devoirs que fervens pour

les remplir. C'est par cet amour que les hommes
cessent de chercher de vaines excuses dans leurs

péchés; et. de toutes ces vaines excuses, dont

l'amour-propre se fait un fragile appui , il n'y en

a point de plus pernicieuse que celle par oii l'on

tâche de se décharger de l'obligation d'aimer

Dieu, puisque c'est la première et la principale,

comme la plus juste et la plus aimable de toutes.

(0 Pliilipp. IV. i3. — W Hom. V. 5.
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PRIERE POUR DEMANDER LA CHARITE,

TIRÉE DU MISSEL ROMAIN (0.

Deiis qui cliligentibus O Dieu, qui faites que

tefacis cuncta prodesse

,

tout profite à ceux qui vous

da cordibiis nostris invio- aiment , donnez à nos cœvirs

labilem tiiœ charitatis aj~ un amour inviolable de vo-

Jectiim : ut desideria de tre charité, afin que les dë-

tuainspiradone concepta sirs que nous avons conçus

nidld possint tentatione par votre inspiration , ne

mutari : Per Domînum puissent être changés par

nostnim Jesum Christum aucune tentation; nous vous

FUium tuum , qui tecum en prions par notre Seigneur

vivit et régnât inunitale Jésus-Christ, qui étantDieu,

Spiritds Sancti Dens,per vit et règne avec vous dans

ornnia sœcula sœculo- l'unité du saint Esprit , dans

runi. Amen, tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

(') Entre les diverses oraisons qui sont à la Jin du Misseh

Pour la p. 210,

^.'V^-'Vk'^'^.'V'^'^
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PREMIÈRE LETTRE.

A Mfi" le cardinal de TSoaiïles , archevêque

de Paris.

J'envoie enfin mes remarques (0 à Votre Emi-

nence. Je la supplie de les vouloir bien commu-

niquer à M. Pirot, afm que, quand il lui en

aura rendu compte, et que Votre Eminence

elle-même en aura pris la connoissance que ses

grandes et continuelles occupations lui pourront

permettre , elle veuille bien me prescrire l'usage

que j'en dois faire. Nous devons tout à la vérité

et à l'Evangile, et dès que l'affaire est devant

vous, Monseigneur, je tiens pour certain, que

non-seulement vous y ferez par vous-même ce

qu'il faudra , mais encore que vous ferez voir à

moi et aux autres ce qu'il convient à chacun.

J'ose seulement vous dire qu'il y faut regarder

de près, et qu'un verset échappé peut causer un

embrasement universel. Je trouve presque par-

tout des erreurs, des vérités affoiblies, des com-

mentaires, et encore des commentaires mauvais

mis à la place du texte , les pensées des hommes

au lieu de celles de Dieu , un mépris étonnant

des locutions consacrées par l'usage de TEglise

,

et enfin des obscurcissemens tels qu'on ne peut

les dissimuler sans prévarication. Aucune des

(') Les remarques sur le nouveau Testament de R. Simon.
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fautes de cette nature ne peut passer pour peu

importante, puisqu'il s agit de l'Evangile, qui ne

doit perdre ni un iota ni aucun de ses traits. Je

supplie Votre Eminence de croire qu'en ap-

puyant mes remarques avec un peu plus de loi-

sir, je puis, par la grâce de Dieu, les tourner en

démonstrations. On peut bien remédier au mal

à force de cartons; mais il faudra que le public

en ait connoissance
,
puisque sans cela le débit

qui se fait du livre porteroit l'erreur partout

l'univers , et qu'il ne faut pour cela qu'un seul

exemplaire. Je m'expliquerai davantage, Mon-
seigneur, sur les desseins que l'amour de la vérité

me met dans le cœur, quand j'aurai appris sur

ceci les sentimens de Votre Eminence,

Post-scriptwn de la main de M. de Meaux. Le

prier, pendant les occupations de Tassemijlée

,

défaire examiner mes remarques, non-seulement

par M. Pirot, mais encore par MM. de Beau-

fort et Boileau, et de me donner communication

de ses remarques, qui me donneront lieu à de

nouvelles réflexions.

SECONDE LETTRE.

A M. de Malezieu, chancelier de Donibes.

Permettez-moi, Monsieur, dans la longueur

et dans l'importance du discours que j'ai à vous
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faire , d'épargner ma main et vos yeux. J'ai achevé

mes Remarques sur le nouveau Testament en

question. Leur nombre et leur conséquence se

trouvent beaucoup plus grands que je ne l'a-

vois pu imaginer. Erreurs, aiFoiblissemens des

vérités chrétiennes, ou dans leur substance , ou

dans leurs preuves, ou dans leurs expressions,

en substituant ses manières propres de parler à

celles qui sont connues et consacrées par l'usage

de l'Eglise, ce qui emporte une sorte d'obscur-

cissement : avec cela singularités affectées, com-

mentaires, ou pensées humaines de l'auteur, à

la place du texte sacré , et autres fautes de cette

nature se trouvent de tous côtés. Il m'arrive ici

à peu près ce qui m'arriva avec feu jM. le chan-

celier Le Tellier, au sujet de la Critique de l'an-

cien Testament du même auteur. Ce livre alloit

paroître dans quatre jours, avec toutes les mar-

ques de l'approbation et de l'autorité pviblique.

J'en fus averti très à propos par un homme bien

instruit , et qui savoit pour le moins aussi bien

les langues que notre auteur. Il m'envoya un in-

dex, et ensuite une préface, qui me firent con-

noître que ce livre étoit un amas d'impiétés et

un rempart du libertinage. Je portai le tout à

M. le chancelier le propre jour du jeudi-saint.

Ce ministre en même temps envoya ordre à

M. de la Pveynie de saisir tous les exemplaires.

Les docteurs avoient passé tout ce qu'on avoit

voulu-, et ils disoient, pour excuse, que l'auteur

n'avoit pas suivi leurs corrections. Quoi qu'il en
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soit , tout y étoit plein de principes et de con-

clusions pernicieuses à la foi. On examina si l'on

pouvoit remédier à un si grand mal par des car-

tons ( car il faut toujours tenter les voies les

plus douces); mais il n'y eut pas moyen de sau-

ver le livre, dont les mauvaises maximes se trou-

vèrent répandues partout ; et après un très-exact

examen que je fis avec les censeurs, M. de la

Reynie eut ordre de brûler tous les exemplaires,

au nombre de douze ou quinze cents, nonobs-

tant le privilège donné par surprise et sur le té-

moignage des docteurs. Le fait est à peu près

semblaJjle dans cette occasion. Un savant prélat

me donna avis de cette nouvelle version , comme
s'imprimant dans Paris, et m'en fit connoître les

inconvéniens. Dans la pensée ovi j'étois, j'allai

droit, comme je le devois, à M. le cardinal de

Noailles. J'appris de lui que l'impression se fai-

soit à Trévoux. Il ajouta qu'il me prioit de voir

le livre, et me fit promettre de lui en dire mon
avis, ce que je ne devois pas refuser; mais je

crus qu'il falloit aller à la source du privilège.

Je vous ai porté une plainte à peu près de même
nature que celle que j'avois faite contre la Cri-

tique du vieux Testament. Vous y avez eu le

même égard, et tout est à peu près semblable;

excepté que je ne crois pas qu'il soit nécessaire

d'en venir ici à la même extrémité ; car j'espère

qu'à force de cartons, on pourra purger l'ou-

vrage de toutes erreurs et auties choses mauvai-

ses
,
pourvu que l'auteur persiste dans la docilité
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qu'il a témoignée jusqu'ici, et que l'on revoie les

cartons avec le même soin qu'on a fait l'ouvrage.

Mais voici un autre inconvénient -, c'est que le

livre cependant s'est débité. On aura beau le

corriger par rapport à Paris , le reste du monde

n'en saura rien, et l'erreur aura son cours et

demeurera autorisée.

Vous voyez ]jien, Monsieur, que pour parer ce

coup, on ne peut se dispenser de révéler au pu-

blic les corrections; et si j'avois à le faire, je puis

vous assurer, sans présumer de moi-même, qu'en

me donnant le loisir d'appuyer un peu mes re-

marques, je ne laisserois aucune réplique. Mais

l'esprit de douceur et de charité m'inspire une

autre pensée ; c'est qu'il faudroit que l'auteur

s'exécutât lui-même, ce qui lui feroit dans l'E-

glise beaucoup d'honneur, et rendroit son ou-

vrage plus recommandable, quand on verroit

par quel examen il auroit passé. Il n'y va rien

de l'autorité du prince, ni du privilège : on sait

assez que tout roule ici sur la foi des docteurs,

à qui, s'il paroît un peu rude de découvrir leurs

inadvertances, il seroit beaucoup plus fâcheux

de se voir chargés des reproches de tout le pu-

blic. Ainsi, il vaut mieux qu'on se corrige soi-

même volontairement.

C'est l'auteur lui-même qui m'a donné cette

vue : il se souviendra sans doute que lorsqu'on

supprima sa Critique du vieux Testament , il re-

connut si bien le danger qu'il y avoit à la laisser

subsister, qu'il m'offrit, parlant à moi-même,
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tle réfuter son ouvrage. Je trouvai la chose digne

d'un honnête Itomme : j'acceptai l'offre avec joie,

autant que la chose pouvoit dépendre de moi;

et, sans m'expliquer davantage, l'auteur sait

bien qu'il ne tint pas à mes soins que la chose

ne fût exécutée» Il faudroit rentrer à peu près

dans les mêmes erremens , la chose seroit facile à

l'auteur; et pour n'en pas faire à deux fois, il

faudroit en même temps qu'il remarquât volon-

tairement tout ce qu'il pourroit y avoir de sus-

pect dans ses Critiques. Par ce moyen, il demeu-

reroit pur de tout soupçon , et seroit digne alors

qu'on lui confiât la traduction de l'ancien comme

du nouveau Testament.

Je puis vous dire avec assurance que ses Cri-

tiques sont farcies d'erreurs palpables. La dé-

monstration en est faite dans un ouvrage qui au-

roit paru il y a long-temps (0, si les erreurs du

quiétisme n'avoient détourné ailleurs mon atten-

tion. Je suis assuré de convenir de tout en subs-

tance avec l'auteur. L'amour et l'intérêt de la

vérité, auxquels toute autre raison doit céder, ne

permet pas qu'on le laisse s'autoriser par des ou-

vrages approuvés, et encore par des ouvrages de

cette importance. 11 faut noter en même temps

les autres qu'il a composés, qui sont dignes de

répréhension ; autrement , le silence passeroit

pour approbation. Un homme de la main de qui

l'on reçoit le nouveau Testament , doit être net

(0 Cet ouvrage est la Défense de la Tradition et des saints

Pères.

de
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de tout reproche. Cependant on ne travaille qu'à

donner de l'autorité à un homme qui n'en peut

avoir qu'au préjudice de la saine théologie : on
le déclare déjà le plus capable de travailler sur

le nouveau Testament, jusqu'à le donner pour

un homme inspiré par les évangélistes eux-mêmes,

dans la traduction de leurs ouvrages. C'est l'éloge

que reçoit l'auteur dans l'épître dédicatoire , ce

qu'on prouve par le jugement des docteurs nom-
més par Son Altesse Sérénissime.

Un tel éloge , donné sous le nom et presque

sous l'aveu d'un si grand et si savant prince , si

pieux d'ailleurs et si religieux, donneroit à l'écri-

vain une autorité, qui sans doute ne lui convient

pas, jusqu'à ce qu'il se soit purgé de toute er-

reur. Les journaux le louent comme un homme
connu dans le monde par ses savantes critiques.

Ces petits mots jetés comme en passant, servi-

ront à faire avaler doucement toutes ses erreurs,

à quoi il est nécessaire de remédier, ou à pré-

sent, ou jamais.

Pour lui insinuer sur cela ses obligations , con-

formes au premier projet dont vous venez de voir,

Monsieur, qu'il m'avoit fait l'ouverture , on peut

se servir du ministère de M. Bertin
,
qui espère

«l'insinuer ces sentimens à M. Bourret , et par-là

à M. Simon lui-même. Quoi qu'il en soit, on ne

se peut taire en cette occasion , sans laisser dans

l'oppression la saine doctrine. Vous savez bien

que , Dieu merci
,

je n'ai pas par moi-même au-

cune envie d'écrire. Mes écrits n'ont d'autre but

BossuET. ly. 20
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que la manifestation de la vérité : je crois la de-

voir au monde plus que jamais, à l'âge ovi je suis,

et du caractère dont je me trouve revêtu. Du
reste , les voies les plus douces et les moins écla-

tantes seront toujours les miennes
,
pourvu

qu'elles ne perdent rien de leur efficace. J'at-

tends, Monsieur, vos sentimens sur cette affaire,

la plus importante qui soit à présent dans l'E-

glise, et sur laquelle je ne puis aussi avoir de

meilleurs conseils que les vôtres. Tenez du moins

pour certain que je ne me trompe pas sur la doc-

trine des livres, ni sur la nécessité et la facilité

d'en découvrir les erreurs.

TROISIÈME LETTRE.

A M. ïabhé Berlin.

Je vous envoie mes remarques. Monsieur. Vous

voyez bien qu'il y falloit donner du temps. Il

n'en faudra guère moins pour revoir les correc-

tions de l'auteur, quand il en sera convenu. Je

n'ai pas peur, Monsieur, que vous les trouviez

peu importantes; au contraire, je suis assuré

que plus vous les regarderez de près, plus elles

vous paroîtront nécessaires, et que vous ne serez

pas plus d'humeur que moi à laisser passer tant

de singularités affectées, tant de commentaires et

de pensées particulières de l'auteur, mises à la

place du texte sacré, et qui pis est, des erreurs,
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un si grand nombre d'alFoiblissemens des ve'rite's

chre'tiennes, ou dans leur substance, ou dans

leurs preuves , ou dans leurs expressions , en

substituant celles de l'auteur à celles qui sont

connues et consacrées par l'usage de l'Eglise, et

autres semblables oljscurcissemens. Il faut avoir

pour l'auteur et pour les censeurs toute la com-

plaisance possible , mais sans que rien puisse en-

trer en comparaison avec la vérité. Ce n'est pas

assez de la sauver par des corrections : le livre

s'est débité : il ne sert de rien de remédier aux

fautes
,
par rapport à Paris

,
pendant qu'elles

courront par toute la terre , sans qu'on sache

rien de ces corrections. 11 n'en faut qu'un exem-

plaire en Hollande, où l'auteur a de si grandes

correspondances, pour en remplir tout l'uni-

vers, et donner lieu aux libertins de se prévaloir

du nom glorieux de monseigneur le duc du

Maine, et de celui des docteurs choisis par un

si savant et si pieux prince, pour examiner les

ouvrages de sa célèbre imprimerie. Ce seroit se

déclarer ennemi de la vérité, que d'en exposer

la cause à un si grand hasard.

Puisqu'il faudra se déclarer sincèrement, et se

faire honneur de l'aveu des fautes de cette tra-

duction , il n'en faut pas faire à deux fois , et il

est temps de proposer à M. Bourret et à l'auteur

le dessein que je vous ai confié. Je vous répète

qu'il m'a offert à moi-même de réfuter sa cri-

tique du vieux Testament ; et il ne tint pas à moi

que la chose ne fût acceptée et exécutée, au
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grand avantage de la vérité, et au grand honneur

de la bonne foi de l'auteur. Il faudroit pousser

ce dessein plus loin, et qu'il relevât pareillement

les autres fautes des critiques suivantes. Il me
sera aisé de les indiquer ; car je les ai toutes re-

cueillies, et si je n'avois été empêché de les pu-

blier par d'autres besoins de l'Eglise, qui parois-

soient plus pressans, je puis assurer avec confiance,

sans présumer de moi-même
,
qu'il y auroit long-

temps que l'auteur seroit sans réplique. Je n'en

veux pas dire ici davantage. Tout ce qui le fait

paroître si savant , ne paroîtroit que nouveauté^

hardiesse, ignorance de la tradition et des Pè-

res ; et s'il n'étoit pas nécessaire de parler à fond

à un homme comme vous, je supprimerois vo-

lontiers tout ceci; mais enfin le temps est venu

qu'il faut contenter la vérité et l'Eglise. Je vous

laisse à ménager l'esprit de l'auteur avec toute

votre discrétion : je ferai même valoir sa bonne

foi tout autant qu'il le pourra souhaiter. Quant

au fond, je suis assuré d'en convenir avec lui, et

quant aux manières, les plus claires et les plus

douces seront les meilleures. Je ne veux que du

bien à cet auteur, et rendre utiles à l'Eglise ses

beaux talens, qu'il a lui-même rendus suspects

par la hardiesse et les nouveautés de ses criti-

ques. Toute l'Eglise sera ravie de lui voir tour-

ner son esprit à quelque chose de meilleur, et

se montrer vraiment savant, non par des singu-

larités, mais par des recherches utiles. Pour ne

rien oublier, il faut dire encore que la chose se
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peut exécuter en deux manières très -douces :

l'une, que j'écrive à l'auteur une lettre honnête,

où je l'avertisse de ce que l'édification de l'Eglise

demande que l'on corrige, ou que l'on explique

dans ses livres critiques, à commencer par la Cri-

tique duvieuxTestament, et consécutivement dans

les autres, y compris sa version et ses scholies , et'

qu'il y réponde par une lettre d'acquiescement.

L'autre, que s'excitant de lui-même à une ré-

vision de ses ouvrages de critique , etc. , comme
ci-dessus, et examinant les propositions qu'on

lui indiquera secrètement, il y fasse les chan-

gemens , corrections et explications que de-

mande l'édification de l'Eglise. Il n'y aura rien

de plus doux, ni de plus honnête, ni qui soit de

meilleur exemple.

Ce sera alors qu'on pourra le regarder comme

le digne interprète de l'Ecriture, et non-seule-

ment du nouveau Testament , mais encore de

l'ancien , dont la traduction a beaucoup plus

de difficultés. Pour m'expliquer encore davan-

tage , il ne s'agit pas de rejeter toute la Critique

du vieux Testament, mais seulement les endroits

qui tendent à alToiblir l'authenticité des saints

livres; ce qui ne sera pas fort difficile à l'auteur,

puisqu'il a déjà passé condamnation pour Moïse,

dans sa préface sur saint Matthieu. Au reste

,

on relèvera ce qui sera bon et utile dans la Cri-

tique du vieux Testament , comme par exem-

ple, si je m'en souviens bien, sur l'étendue qu'il

donne à la langue sainte, au-dessus des diction-
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naires rabbiniques
,
par les anciens interprètes

et commentateurs. S'il y a quelque autre beau

principe qu'il ait de'veloppé dans ses Critiques,

je ne le veux pas priver de la louange qu'il mé-

rite ; et vous voyez, au contraire, que personne

n'est mieux disposé que moi à lui faire justice

,

dès qu'il la fera à l'Eglise.
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\
AVIS AU LECTEUR.

Cette première partie de mes Instructions , où

sans entrer à fond et par ordre dans les passages

particuliers
,
que j'ai à reprendre dans la version

de Trévoux, je me contente de donner l'idée des

desseins et du caractère de l'auteur , est si essen-

tielle à la religion et à la pureté de l'Evangile
,

que je ne saurois assez prier le lecteur d'y ap-

porter une attention vive et sérieuse. Jésus-Christ

et les apôtres nous ont avertis
,

qu'il viendroit

des novateurs , dont les dangereux artifices alté-

reroient dans l'Eglise la simplicité de la foi. Nous

ne cherchons point à déshonorer nos frères, à

Dieu ne plaise , ni à flétrir leurs écrits sans une

extrême nécessité; mais quand il arrive de tels

novateurs , nous sommes mis en sentinelle sur la

maison d'Israël pour sonner de la trompette : et

plus ils tâchent de se couvrir sous des apparences

trompeuses, plus nous devons élever notre voix.

Le Fils de Dieu nous a donné des marques cer-

taines pour connoître de tels adversaires : Fous les

connoîtrez j dit-il (0 ,
par leursfruits , et encore :

tout bon arhre produit de bons fruits ; et le mau-

vais arbre en produit de mauvais; et ailleurs (2):

ou faites tarbre bon^ et son fruit bon: ou faites

l'arbre mauvais _, et son fruit mauvais ; puisque

(') Matth. VII. 16, 17. — \?) Ibid. xii, 33.
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ïarbre est connu par son fruit. Si donc j'ai pris

lin soin particulier de marquer dans une or-

donnance publiée à Meaux , les fruits qu'a pro-

duits depuis vingt ans, celui dont je reprends la

doctrine
,

je n ai fait qu'obéir au précepte de

Jésus-Christ, et je n'ai pas besoin de répéter ce

que tout le monde peut lire dans cette ordon-

nance. L'auteur, loin de corriger ses mauvais prin-

cipes, n'a fait que les suivre dans sa nouvelle

version : après l'avoir déclaré juridiquement, j'ai

promis de le démontrer par mes Instructions sui-

vantes, dont celle-ci posera le fondement.

Avant qu'elle vît le jour , et l'impression eu

étant déjà achevée, il est arrivé que l'auteur a

publié sa Remontrance à monseigneur le cardinal

de Nouilles j signée R. Simon. Elle servira pour

faire sentir de plus en plus le caractère de l'au-

teur ; et c'est ce qui donne lieu à une addition

que j'ai faite à cet écrit, où le lecteur trouvera

des remarques essentielles à cette cause.

Ceux qui veulent croire qu'on a précipité les

censures contre un homme qui étoit soumis
,

doivent être désabusés par les faits qui sont po-

sés dans mon ordonnance : et ces faits , s'il en est

besoin , seront si bien appuyés de preuves litté-

rales et incontestables
,
qu'il demeurera plus clair

que le jour
,
qu'on n'en est venu aux condam-

nations qu'après avoir épuisé envers cet auteur

toutes les voies de douceur et de charité.

Qu'il ne se flatte donc pas de l'approbation

que trouvent dans certains esprits, ceux qui sont
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notés par des censures. 11 faudra bien que ce no-

vateur tombe comme les autres aux pieds de

l'Eglise : j'oserois même assurer que son terme

est court ; et que , s'il lui est donné durant quel-

que temps , ainsi qu'à plusieurs , d'amuser le

monde par une fausse science et une docilité

feinte , ses foibles progrès seront Ijientôt terminés :

l'évidence de la tradition me le persuade , et j'é-

cris dans cette assurance. Je demande seulement

au sage lecteur, qu'il ne se laisse pas éblouir de

la connoissance des langues, que l'auteur et ses

amis ne cessent de nous vanter : ce seroit vouloir

ramener la l)arbarie, que de refuser à une si.

belle et si utile connoissance , la louange qu'elle

mérite ; mais il y a un autre excès à craindre

,

qui est celui d'en faire dépendre la religion et

la tradition de l'Eglise. Je me suis assez expliqué

sur cette importante matière, dans les remarques

sur la préface de l'auteur (0 , en traitant le pas-

sage vue. Personne n ignore les règles que S.Au-

gustin a données pour profiter de l'hébreu et des

autres langues originales, sans même qu'il soit

besoin de les savoir si exactement : ce Père s'est

si bien servi de ces règles
,
que sans hébreu

et avec assez peu de grec , il n'a pas laissé de

devenir le plus grand théologien de l'occident,

et de combattre les hérésies par des démonstra-

tions les plus convaincantes. J'en dis autant de

saint Athanase dans l'Eglise orientale, et il seroit

aisé de produire plusieurs autres exemples aussi

(i) /. Instr. vu." passage.
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mémorables. La tradition de l'Eglise et des saints

Pères , tient lieu de tout , à ceux qui la savent

,

pour établir parfaitement le fond de la religion :

ceux qui mettent tout leur savoir à remuer les

livres des rabbins , ne manquent presque jamais

de s'éloigner beaucoup de la vérité; et nous leur

pouvons appliquer ces paroles de saint Justin (0 :

Si vous ne méprisez les enseignemens de ceux

qui s'élèvent eux-mêmes , et qui veulent être ap-

pelés rahbi , rabbi ; vous ne tirerez jamais d'uti-^

lité des écritures prophétiques,

(ï) Dial. advers. Trjph. p. SSg.
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DE M.o" L'ILLUSTRISSIME ET RÉ^^RENDISSIME

ÉVÉQUE DE MEAUX,

Portant défense de lire et retenir le livre qui a

pour titre: le nouveau Testament de N. S. J.-C,

traduit j etc. , avec des remarques , etc.

Jacques - Bénigne
,
par la permission divine,

évêque de Meaux, etc. Au clergé et au peuple

de notre diocèse , salut et be'ne'diction en notre

Seigneur.

Il se répand dans la ville métropolitaine et

aux environs , un livre qui a pour titre : Le

nouveau Testament de noire Seigneur \Jésus-

Christ, traduit sur Vancienne édition latine ; avec

des remarques littérales et critiques , etc. ; a

Trévoux ^ etc. , ai. dccii. Ce livre étoit déjà im-

primé depuis quelques mois ; mais on en avoit

suspendu la publication jusqu'à ce qu'il fût cor-

rigé. Quoique l'auteur ne se nomme pas, il est

bien connu ; et ce n'est pas sans raison
,
qu'il étoit

suspect depuis long-temps. Ses Critiques de l'an-

cien et du nouveau Testament , nous venoient

des lieux où l'hérésie domine , sans avoir pu mé-

riter l'approbation d'aucun docteur catholique
;

et la Critique du vieux Testament étoit à peine

imprimé en France, qu'elle y fut condamnée

et supprimée, après un examen bien connu de
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nous
,
par arrêt du conseil d'en-haut : tant elle

parut dangereuse et pleine d'erreurs. Une tra-

duction du nouveau Testament donne'e par un

tel auteur , fit craindre aux gens de bien , ce qu'on

voit en effet dans cet ouvrage ; et par la disposi-

tion de la divine Providence , le livre nous fut

mis en main , du consentement de l'aviteur
,
pour

être revu dans un examen charitable. Sans en

attendre l'effet , l'ouvrage a paru ; et nous nous

trouvons obligés , tant par le devoir de notre

charge , et pour le salut du troupeau qui nous

est commis
,
que par des raisons particulières

,

d'en expliquer notre sentiment.

C'étoit une mauvaise disposition pour traduire

le nouveau Testament
,
que d'en faire préce'der

la traduction par tant de livres qui ont paru sous

le nom de Critique ^ où l'auteur s'est introduit

malgré les pasteurs , dans le bercail de Jésus-

Christ. Celui qui a affecté cette indépendance
,

sans doute n'a pas voulu entrer par la porte de

la mission apostolique : le portier qui est éta-

bli par le grand Pasteur des brebis ne lui a pas

ous^ert Ventrée : c'est un étranger qui est venu de

lui-même ; et il ne faut pas s'étonner si les mi-

nistres de ce grand Pasteur ont été émus et scan-

dalisés par sa venue , ni si sa traduction s'est at-

tiré leur censure. 11 n'étoit pas convenable que

le troupeau de Jésus-Christ reçût l'Evangile d'une

telle main
,
puisque même on a trouvé dans son

nouvel ouvrage le même esprit et la suite des

mêmes erreurs qu'il a toujours enseignées.
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A CES CAUSES , en nous conformant à la docte

et juste censure donnée à Paris le qviinzième de

septembre 1702, le saint nom de Dieu invoqué,

et n'ayant que sa crainte et sa vérité devant les

yeux : Nous défendons très-expressément à tous

les fidèles de notre diocèse , ecclésiastiques et

autres , de lire , ou retenir le livre nommé ci-des-

sus, sa préface, sa traduction et ses remarques,

comme étant respectivement la traduction infi-

dèle, téméraire, scandaleuse; les remarques,

tant celles de la préface que celles des maiges

,

pleines d'explications pareillement téméraires

,

scandaleuses , contraires à la tradition et con-

sentement unanime des Pères, périlleuses dans

la foi , et induisantes à erreur et à hérésie , sous

peine d'excommunication ; laquelle nous décla-

rons être encourue ipso facto
,
par les curés

,

vicaires, prêtres, confesseurs et directeurs qui

en permettront ou conseilleront la lecture.

Pour joindre l'instruction à ime ordonnance

épiscopale, nous remonterons à la source, et nous

donnerons de salutaires avertissemens contre

une fausse critique
,
que l'on s'efforce d'intro-

duire dans nos jours ; ce qui paroît principale-

> ment dans les Critiques précédentes de l'auteur
;

puisqu'il y attaque l'authenticité des saints livres^

leur inspiration , et la providence particulière

qui les conserve aux fidèles, la tradition, l'auto-

rité des Pères qu'il combat les uns par les autres

dans des matières capitales, et la sainte unifor-

mité de la doctrine de l'Eglise
,
qui fait la gloire

et le fondement du christianisme.
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Par-là nous n'entendons pas entrer en dispute

avec ceux qui sont toujours prêts à douter de

tout, et à semer parmi les fidèles des questions

infinies contre le précepte de l'Apôtre ; il nous

suffira de proposer la vérité , dont le précieux

dépôt est confié aux évêques; heureux si notre

voix
,
quoique foible , en secondant les intentions

de ceux qui veillent sur la cité sainte
,
peut

même ranimer ceux qui dorment peut-être trop

tranquillement parmi les périls de l'Eglise.

Mandons à tous chapitres , curés et supérieurs

de communautés religieuses et autres
,
qui sont

conduites par nos ordres, de tenir la main à

l'exécution de la présente ordonnance , laquelle

sera lue et publiée , tant par les prédicateurs de

notre Eglise cathédrale, que par les curés et vi-

caires dans leurs prônes , et afTichée partout où

il appartiendra , afin que pei sonne n'en prétende

cause d'ignorance. Donné à Meaux dans notre

palais épiscopal, le vingt-neuvième de septembre,

l'an mil sept cent deux. Ainsi signé :

f J. BÉNIGNE, évêque de Meaux,

Et plus bas :

Par le commandement de Monseigneur :

FARON.

PREMIERE
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SUR LE DESSEIN ET LE CARACTÈRE
DU TRADUCTEUR.

REMARQUES

SUR SON OUVRAGE EN GÉNÉRAL,

Où Ton découi^re ses auteurs , et son pcnclianl

'vers les interprètes les plus dangereux.

Puisque nous voyons paioître, contre notre I.

attente , et malgré nos précautions, la traduction
iJ^sseinde

et ies notes a un auteur, dont la critique hardie, ques géué-

et les interprétations nouvelles et dangereuses ^^^^^•

rendent la doctrine suspecte, il faut pour en

prévenir les mauvais effets, donner d'abord quel-

que idée de l'ouvrage dont nous nous plaignons.

Nous commençons par la préface , comme par

l'endroit où les auteurs font le mieux sentir leur

esprit et leur dessein. Mais avant que d'entrer

dans cet examen , comme le public a été surpris

de certaines traductions et explications extraor-

dinaires, qu'on trouve répandues dans le livre,

il ne sera pas inutile d'en découvrir les auteurs

cachés.

Il ne me seroit jamais entré dans la pensée, If-

que le Fils de l'homme dans la bouche de Jésus- „,, '
j''°"

1 exlraordiuai-

Christ , fût un autre que Jésus-Christ même, qui re d un pas-

sage où leFils

de l'homme
pour honorer la nature que le Verbe s'est unie,

^'^^"^"^ '^^ '

^

BOSSUET. IV. • 21
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est (It'clarô se vouloit caractcHser par le titre qui le rap-
mai le eu

pj,Q(,|^g jg nous. Cependant le traducteur met la
sabbat. ^ l

chose en doute ; et après la décision de l'Evan-

gile, il demande encore avec la troupe des Juifs

infidèles : Qui est ce Fils de Thomvie ? Quis est

iste Filius Jiominis ? Jean, xii. 34- Car dans la

note sur ces paroles : Le Fils de Vhomme est

maître m,ême du sabbat^ Matt. xii. 8. Luc, vi. 5. il

traduit: autrem,ent, thomme ; et il ajoute: Il

semble que le Fils de ïhomme ne soit pas seu-

lement Jésus -Christ j mais encore Thomme en

général
,
qui par ce moyen deviendra maître de

toute la loi en le devenant du sabbat. 11 est bien

certain que le traducteur ne trouve rien dans

l'Evangile qui appuie ce sens , ni aucun texte oîi

le Fils de l'homme soit un autre que Je'sus-Christ;

il ne cite aucun auteur ecclésiastique pour une

interprétation si bizarre et si inouie -, au con-

traire tout s'y oppose : mais il lui suffit d'avoir

pour lui Crellius et Volzogue, sociniens (0 ; le

premier propose comme recevables les deux ex-

plications, et nommément celle qui dit, que par

le mot de Fils de l'homme , il faut entendre

,

tout homme ^ ou le genre humain en général :

nuemvis hominetnvelgenus humanum generatim.

Pour Volzogue , il dit nettement et sans hésiter

,

que Jésus - Clirist na voulu dire autre chose
,

sinon que tout homme est maître du sabbat : Nihil

aliud dicere voluit quàm quemvis liominem esse

dominum sabbati. Notre auteur n'a pas craint

(0 Crell. tom. n. p. SaS. resp. ad 5. q. f^ohog. Comm. in Matt.

xti. tom. i. p. 325.
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d'emprunter de ces hcre'tiques une doctrine qui

affoiblit l'autorité de Jésus-Christ, comme étant

en égalité avec son Père, le souverain arbitre

de la religion.

Le traducteur s'appuie sur saint Marc , ii. 27.

cil Jésus-Christ dit, que le sabbat est fait pour

thomme j etc. , ce que nous examinerons en son

lieu ; il nous suffit à présent de remarquer que

ce sont encore les mêmes auteurs sociniens (0

qui lui ont fourni cette preuve comme le reste

de la doctrine.

Sur ces mots de l'évangile de S. Luc, chap. xiii.

, ...... Autre pas-

y. 27. Discedite a me omnes operarii iniquitatis ; sa„e de l'E-

il traduit : Vous tous qui invez dans tiniquité, vangile tra-

II faut ici se rendre attentif à une finesse soci- "l
e exp i-

que selon des

nienne : c'est une doctrine de cette secte, qu'on principes er-

n'est damné que pour les péchés d'habitude : elle
'°"'^*-

est réfutée par ce passage, en traduisant naturel-

lement : retirez-vous , vous qui comm.ettez tini-

quité ; ou comme le Père Bouhours a exactement

et élégamment traduit; retirez-vous y vous qui

faites des œuvres (îiniquité (2). On en élude la

force , en traduisant : vous qui vivez ; et encore

plus en exprimant dans la note, que cela marque

une habitude dans le .vice ; c'est aussi l'explica-

tion deVolzogue, socinien (3), qui parle ainsi sur

ce passage : Per operationem iniquitatis non unus

tantiim aut alter actus inteïli^itur , sed habitus et

consuetudo totius vitœ ; c'est-à-dire
,
par opérer

(») Crell. tom. ii. p. SaS. resp. ad 5. q. P^'olzog. Comm. in Iflatt.

xii. tom. I. p. 325.— (,^) Mait. VU. aS. Luc. sni. 27. -^ {}) F'olz.,

Comm. in Luc. hic.
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l'iniquité. Unefautpas entendre un ou deux actes,

mais la coutume ^ et thabitude de toute la vie :

ce qui revient au qui auvez du traducteur. Il

ne lui sert de rien d'avoir suivi quelques catho-

liques, qui n'ont pas vu cette conséquence si

favorable aux plus giands crimes s'ils n'étoient

pas d'habitude
;
puisque sa note le convainc de

l'avoir vue : le lecteur est invité à s'en souvenir
;

le traducteur en a fait la remarque , il l'a expri-

mée ; et c'est de dessein formé qu'il a tourné le

passage de la manière la plus convenable à y
donner lieu.

C'est une semblable affectation qui fait tra-
Passagede

i i
•

i c o
l'évangile de duire ces paroles de saint Jean. xv. y. 5. Sine me
S. Jean. nihil potestisfacere : ayons ne pommez rien faire

étant séparés de moi', et ajouter cette note : Sans

moi, c est-à-dire , séparément de moi , comme
le mot grec le marque. Quel inconvénient y

avoit-il à traduire avec tous les Pères , selon la

Vulgate : V^ous ne pouvez rien faire sans moi?

Mais le traducteur leur a préféré Slichtingius

,

qui explique ainsi dans son commentaire sur

saint Jean {hîc) sine me, id est, à me separati

per apostasiam seu defectionem. Il a plu à ce

socinien de réduire le besoin qu'on a de Jésus-

Christ à une simple obligation de ne pas aposta-

sier, sans au reste tirer de lui aucun secours par

son influence intérieure et particulière ; et le

traducteur a voulu suivre cette explication jus-

qu'à l'insérer dans son texte ; ce que le socinien

n'avoit pas osé.

Abus du ^'^ ^ ^'^^ ^"'^^ s'appuie du grec , et sur le terme

srec.
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yoipk : vain rafînement

;
puisque lui-même il a

traduit dans saint Jean- i. 3, rien n a été fait

sans lui : aux Hébreux, xi. i6. Sans la foi^ il est

impossible de plaire à Dieu; et ainsi dans les

autres endroits où l'Ecriture s'est servie du même
mot grec.

Si l'on vouloit donner un exemple d'une tra-
,

J • *' ' • • j- j 1 1
Passagcde

duction temeran^e, pour ne rien dire de plus, la s. Paul, j'ai

première qui se présenteroit à la pensée seroit haï Esaû .-

celle-ci : Tai plus, aimé Jacob quEsaii ; au lieu ,"
'

-^^
' / ' se la versioa

de traduire: J'ai aimé Jacob etfai haï Esaû, du traduc-

comme porte le texte grec , aussi bien que celui
**^"'^""

de la Vulgate : Rom. ix. i3. Le traducteur leur

a préféré Episcopius : odio habui^ dit-il (0^ id

est minus dilexi , nec tôt benejiciis affeci : je l'aï

haï; c est-à-dire , je ïai moins aimé , et je ne

Tai pas gratijïé de tant de bienfaits. Ainsi la

traduction est dictée de mot à mot par le grand

docteur des sociniens, avec cette seule différence
,

que le socinien en a fait sa note, et que l'autre

l'a insérée dans le texte même. On sait au reste

que les sociniens ont leurs raisons, pour effacer

la haine de Dieu contre Esaii, qui suppose le

péché originel; et le traducteur a mieux aimé les

favoriser que de s'attacher à son texte.

Il n'est pas plus excusable d'avoir traduit dans '^''^•

, . , .
Autre pas-

samt Luc. xiv. 26. Si quelquun 'vient à moi, et ga„ç ou

quil aime son père et sa mère , sa femme ^ ses traducteur

^, ^ , , ^ ôte le terme
Jils ^ ses jreres , ses sœurs , et même sa propre

1, . . e

personjie plies que moi, il ne peut être mon dis- de ce terme.

ciple : au lieu de mettre Aaïr, comme il est écrit

0) Ejiisc. obs. in Rom. 9. il. i3. p. 4oa.
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dans le texte grec et dans la Vulgate ; c'est visi-

blement altérer la sainte parole. Que diroit-on

de celui qui cliangeroit cette vive expression du

psalmiste (0 : J^ous aimez la justice j et vous

hdissez ïiniquité ; en ce froid langage , vous

aimez mieux la justice que Tiniquité , et la vertu

que le vice ? En tout cas, s'il eût fallu expliquer,

c'est autre chose d'adoucir un mot dans une note

avec les précautions nécessaires ; autre chose

d'attenter sur le texte même , et vouloir déter-

miner le saint Esprit à un sens plus foible que

celui qu'il s'est proposé. Ainsi il n'est pas permis

de changer l'expression forte de hair en celle de

moins a/mer simplement. Lorsque quelqu'un vous

détourne de Jésus-Christ, quelque cher qu'il vous

soit d'ailleurs, fût-il votre père ou votre mère j

vous ne vous contentez pas de le moins aimer ;

vous le fuyez , vous lui résistez ; vous lui refusez

toute obéissance et toute communication qui

vous pourroit affoiblir, comme si c'étoit un en-

nemi et non pas un père. C'est ainsi que l'inter-

prète saint Grégoire, et après lui le vénérable

Bède : odiendo et Jïigiendo nesciamus : il y a là

de la haine, non pas contre la personne, mais

contre l'injustice qui met dans le cœur une aver-

sion si opiniâtre pour Jésus-Christ : on hait de

même son ame ; ou comme traduit l'auteur , o/z

liait sa propre personne, quand on persécute en

soi-même ce principe de concupiscence qui s'op-

pose à la vertu, et nous ramollit : carnis desi-

deria frangunt j ejus 'voluptaiibus reluctantur ,

() Ps. XLIV. 8.
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disent les mêmes interprètes. On pousse les choses

plus loin, puisqu'on passe jusqu'à châtier son

corps y avec saint Paul (0 ^ et à le Lenir en servi-

tude ; et la pratique des saints est en cela plus

forte que tous les commentaires. Mais il n'y au-

roit qu'à répondre , cest un hébràisnie , cest

une hyperbole
y
pour éluder la haine parfaite

qu'on se doit porter à soi-même. C'est donc non-

seulement une altération, mais un trop grand

affoiblissement de l'Evangile que d'en réduire le

précepte à un aimer moins.

L'auteur avec Grotius nous renvoie à saint

Matthieu, x. d-j. où il est porté seulement : çui

aime son père et sa mère plus que moi, nest pas

digne de moi. Mais qui dit le moins n'exclut pas

le plus : il falloit donc conserver sa force à la

parole de Jésus-Christ , et mettre haïr, sans hé-

siter comme a fait l'auteur, Matt. vi. ^\. Nul

ne peut servir deux maîtres : car, ou il haïra l'un

et aimera Vautre ; ou il s'attachera à l'un , et

méprisera l'autre : où il ne s'agit pas seulement

de moins aimer, mais de haïr et de mépriser

positivement. Il y a aussi, comme on vient de

voir, quelque chose de positif dans l'éloigne-

ment qu'on a de ceux qui nous veulent séparer

de Jésus - Christ ; mais surtout le positif est cer-

tain en Dieu dans sa haine pour Esaii, à cause

du péché originel. Je sais les opinions de l'école

sur la réprobation , et peut - être commence-

t-elle pai' un aimer moins; mais pour en com-

prendre le secret entier que saint Paul a voulu

(•) /. Cor. IX. 27.
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nous proposer, il y faut entendre delà part

de Dieu une haine qui ne peut avoir d'autre

objet que le pe'che' permis de lui et commis par

l'homme ; en sorte qu'il n'y a rien de plus er-

roné' que de re'duire le haïr de saint Paul pour

Esaû , à un simple mieux aimer pour Jacob.

Quand sur le même chapitre, Hom, ix. 10.
AlUrepas- ^

.

'^

sp."cdesiunt l'autcur dit que Dieu étant le maître absolu a
Paul : doc-

p^^ rejeter les Juifs... quand même ils n auraient
trinc du ira- ... 77?. ^ i

ducieur sur pomt eie coupables : c est encore un secret du

le domaine socinianisme
,
puisque c'est la doctrine commune

absolu de ^^ ^^^ he'retiques de constituer le domaine ab-
JJieii, qui lui *

fait rejeter solu de Dieu ct son empire souverain dans le

les justes : et pouvoir de damner qui il lui plaît , même les plus
dequielleest . ., . r •. i i- *•

tirée
justes : ils en ont fait des livres entiers sous ce

titre : de supremo dominio, ou imperio Dei;

et il est certain qu'ils laissent exercer en partie

à Dieu ce domaine si absolu dans la réprobation

des Juifs, et la vocation des gentils; ce que l'au-

teur exprime en ce lieu.

Potens est Deus staluere illum, ^-^yxi. ^ stabi-
Laange

exp!i( aiion lire^ firmarc : Dieu est assez puissant pour l'af-

d un passage
f^j.piiy (celui qui pouiToit tomber) : l\oiii. xiv. 4»

de s. Paul,"^, ^ ^ , * 1 TJ^

Rom XIV 4 C 6st un passage consacre par tous lesreres, et

et de qui ti- par le coHcilc de Trente pour établir le don de
^^'^'

perséveiance. Le traducteur l'élude par cette

note; Vaffermirj c'est-à-dire^ Vabsoudrej ce qui

est bien éloigné du mot <;?'«^ér77îz>. Mais Crellius

a proposé cette explication : Dei sententiâ absol-

vetur... est in Dei arbitrio ut illum absoh>at;

(Crell. hîc), c'est-à-dire, Dieu Vabsoudra : il est

au pouvoir de Dieu de l'absoudre. C'est ainsi
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qu'un des chefs des sociniens tâche d'ôter à l'E-

glise un passage principal dont elle se sert pour

établir la puissance de la grâce; et loin de le cor-

riger, notre traducteur se rend son complice.

Voilà les docteurs qu'il consulte et qu'il étudie,

et la suite nous en montrera d'autres exemples.

Je sais qu'il s'est préparé une excuse en ré- X.

pandant de tous côtés dans ses critiques précé- .°V^~I I i cuse de I au-

dentes
,
que les Pères n'ont pas toujours refusé teur- et son

les explications des hérétiques ; mais l'artifice est
a^acLement

grossier, puisquon na jamais aliecte de les qupg les plus

suivre jusque dans les endroits suspects ; loin pervers, mal

de transcrire les notes où ils appuyent leurs er-
^"^

reurs, et même d'en composer le texte sacré. Je

dirai même qu'on se rend suspect en affectant de

les suivre dans les choses indifférentes , ou qui ne

paroissent pas regarder la foi, lorsqu'elles sont

extraordinaires et déraisonnables.

Je ne connois point de plus bizarre traduction XI-

que cell e-ci dans les Actes : mulla turha sacer- , ,.
i- diiclion a un

dotum ohediebatjidei. Act. vi. 7. Tout le monde passage des

traduit naturellement, un srand nombre de sa- ,

^'^^ P'ise

^ , , .
des mêmes

crijicateurs ou de prêtres obéissoit à la foi. sources.

Mais il falloit à notre auteur quelque chose de

singulier ; et il a traduit également contre la

Vulgate et contre le grec : ilj eut aussi plu-

sieurs sacrificateurs du commun j etc. ; et la note

porte : on entend par sacrificateurs du commun^,

ceux qui nétoient point du premier rang, soif,

parleurs charges j soit par leur naissance. Quoi

donc, on ne voudra pas avouer que les sacrifica-

teurs du premier rang auront pu s'assujettir k
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Jésus-Christ parmi les autres? et qu'est-ce que

notre auteur a trouvé dans le texte pour les en

exclure? P\.ien du tout : mais il lui suffit qu'un

socinien imprimé avec les œuvres de Volzogue^

lui ait donné dans son commentaire sur les Actes,

la vue de distinguer de la troupe (de ceux qui

ont cru) les chefs des inngt-qualre ordres des sa-

criJîcaLeurs : qui à tnrbâ eximi possunt. Ainsi il

veut exclure de la troupe des convertis ceux qui

étoient les chefs des ordres, comme s'il n'y eût

point eu de grâce pour eux, et ne veut laisser

à Jésus-Christ que ceux qu'il appelle la troupe ;

ce que notre auteur a voulu traduire par les sa-

crificateurs du commun.

XII. Je ne sais quel plaisir on a voulu prendre à
ingu ante

jji,y,^^^|gj. \^ merveille de la conversion de Zachéc
sur la con-

version de en la réduisant à sa seule personne , au lieu que
Zachee : de Jesus-Christ v Comprend expressément la maison
qui tiréç.

^ ^ , i i i t
de ce publicam attnee par le bon exemple du

maître. Aujourd'hui, dit -il, cette maison a été

saui^ée^ Luc, xix. 9. mais il a plu au traducteur

de s'y opposer par cette note : ce qui suit semble

indiquer qu'il ne parole que de Zachée, et non

pas de tous ceux qui hahitoient la maison. Qu'a-

t-il trouvé dans la suite qui restreigne la mai-

son au maître seul? Luc de Bruges (0 avoit en-

tendu naturellement que Jésus -Christ voulant

expliquer le bon effet de son entrée dans cette

maison, avoit exprimé par ce terme la conversion

,

premièrement du père defamiMe, et ensuite celle

de la famille même : et c'est ce qui se présente

(0 Sup. La Luc. T. 3. edit. 1611. p. 190.



12VSTRUCTI0IS. 33 î

d'abord à ceux qui ne veulent pas raffiner hors de

propos. Mais il suffit au traducteur d'avoir trouvé

dans Volzogue : per domwn intelligic solum

Zachœum : Par la maison Jésus-Christ ri entend

que le seul Zachée (comm. in Luc. hic); comme
si la pre'sence de Je'sus-Christ n'eût pas pu être

suivie d'un si grand elTet.

C'est que les critiques sont contens, pourvu

qu'ils se montrent plus délie's observateurs que

les autres hommes ; et ils trouvent de meilleur

sens de ne pas croire tant de merveilles, ni que

le monde se convertisse si facilement : c'est pour-

quoi ils aiment mieux trouver des singularités

avec les sociniens, que de suivre le chemin battu

avec les autres.

Dans la note sur les Actes, xx. ji. 28. l'auteur Xlil.

relève avec soin , crue les évêques de ce verset, . '^J"|*''y"^
' ^ ' ' singuueresur

sont les prêtres du ^. 17. et il doit être repris les diacres:

d'avoir étale' sans explication, une érudition si
e^dequelau-

vulgau^e en laveur des presbytériens. JMais je veux

ici remarquer qu'au même livre desActes, ch. xi.

^. 3o. il ajoute, qu'i'Zjy a de l'apparence que

le mot d'anciens ou de prêtres, comprend aussi

les diacres en ce lieu-ci : ce qui seroit inoui , si

le socinien qui a commenté les Actes parmi les

œuvres de Volzogue (0, n'avoit dit comme notre

auteur, qu'i/j a apparence qu'outre les pasteurs

de VEglisej on doit entendre en ce lieu ceux

qui composoient le sénat de l'Eglise j où les dia-

cres sont compris : qui senatum Ecclesicc consti-

tuebant inter quos erant et diaconî.

(0 Comm. in Ada xi. 3o. T. 1, p. 77.
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^IV- Ceux qui verront ici la pente secrète du tra-

données par
^ucteur pour les unitaires , cesseront de s'en

ce critique à étonner , en conside'rant les excessives louanges
FmisieSocin,

^^-^^ ^enr a donne'es. Il ne connoît point d'inter-
a Lreluus, et ^

^ . ...
;i Grotius. prêtes de meilleur goût : Socin vise bien , et il

cherche, dit ce critique (0, les explications les

plus simples et les plus naturelles : quoique les

siennes sur le Fils et le saint Esprit soient quel-

QUEFOis ybrce'e^ et trop subtiles i?). Ce n'est donc

que quelquefois : et c'est-à-dire que pour l'or-

dinaire et même dans les endroits où il établit

ses erreurs, il a rencontré le simple et le naturel

quil cherchait : ce qui
,
joint à son exactitude et

à son boji jugement sur les versions de l'Ecri-

ture (3) _, invite à le lire ceux qui en seroient le

plus éloignés. On loue aussi dans sa critique son

application et son bon sens (4) ; au reste, il est

surprenant, dit notre auteur, qu'un homme qui

navoit presque aucune érudition, et qu'une con-

noissance très-médiocre des langues, se soit fait

un parti si considérable en si peu de temps ;

et peu s'en faut que l'auteur ne trouve ici à peu

près le même miracle qui a paru dans la conver-

sion des Gentils au christianisme : sans songer

que le miracle de Socin c'est de savoir flatter les

sens, et supprimer ce qui les passe, et on est trop

prévenu quand on ne voit pas que c'est là le

seul attirail de la secte, et la seule cause du pro-

grès de cette gangrène.

Crellius ne remporte pas de moindres éloges ;

(') dit. des comm. ch. xcvi. p. 837. — C^) Ibid. lvii. p. %6'X,

— (3) lUd. ch. LVi. p. S44.— ;4; îhid. 835.
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on pose pour fondement qu'il ne s arrête préci-

sément qùaii sens littéral de son texte (0 ; on y
ajoute sa grande réputation parmi les siens, le

discernementj le bon choix, rattachement à la

lettre (2)^ qu'on remarque dans cet auteur
,
qui

est tout ensemble grammairien, philosophe, théo-

logien, et qui néanmoins n'est pas étendu : allant

presque toujours à son but par le chemin le plus

court (3) , en sorte qu'on y trouve tout , et avec

le fond la brièveté qui est le plus grand de tous

les charmes.

Cet homme, dit notre critique (4) , a une

adresse men^eilleuse à accommoder auec ses pré-

jugés les paroles de saint Paul : ce qu'il Jait avec

tant de subtilité, qu'aux endroits mêmes où il

tombe dans l'erreur, il semble ne rien dire de

lui-même. Parler ainsi, c'est vouloir délibéré-

ment tenter ses lecteurs, et les porter par une

si douce insinuation, non-seulement à lire et à

consulter, mais encore à embrasser et suivre des

explications si simples, qu'on y croit entendre,

non pas l'homme, mais le saint Esprit par la

Jjouche de l'apôtre : c'est ce qui est bien éloigné

de la véritéj mais il a plu à l'auteur de lui donner

cet éloge.

Il n'oublie rien pour exprimer l'admiration de

Grotius pour cet unitaire (5) , qui , comme Gro-

tius l'avoue lui-même, lui a montré le chemin

pour examiner à fond le texte des livres sacrés.

Kn effet, il faut remarquer que le temps où

(») Crit. des comm. ch. lvi. p. 8\G, 847.— W Ibid.— (3) Jii^.

85o.— 0) Ibid. ch. LVi. p. 85l. — (5) JliJ, ch. hiv. p. 8o3.
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Grotius a écrit ses commentaires sur l'Ecriture,

est celui où il étoit tout épris de Crellius; et

cependant , ce même Grotius, qui remplissoit

alors ses interprétations de remarques soci-

niennes, ne laisse pas selon notre auteur (0,/7OMr

ce qui est de Vérudition et du bon sens, de sut-

passer les autres commentateurs qui ont écrit </<?-

i>ant lui, sur le now^eau Testament.

Pendant que les sociniens reçoivent de telles

louanges, et que l'auteur conseille à pleine

bouche la lecture de ces interprètes, comme très-

utile même aux catholiques ; les théologiens ortho-

doxes, et même les Pères , n'ont que des sens théo-

logiques, opposés au sens littéral , et pleins de

ratîinement et de subtilité : voilà le système de

la théologie de notre auteur, dont il a fallu

^ donner cet essai , en attendant qu'on en fasse la

pleine démonstration , et qu'on y apporte le re-

mède convenable.

XV. Si cependant on est tenté de croire que les
umarrfu

interprétations dessociuiens tantvantées par notre
en passant le r i

vrai caracic- critique , aient du moins de la vraisemblance, je

le des soci-
ppoi^^etgà tout lecteur équitable de le convaincre

niens bien *
.

^
^ .

éloi"né des d'crreur. La suite fera paroître que leur vrai-

iticcs qu'en semblance, c'est qu'ils savent flatteries sens : leur
donne Tau- . i--. ^ . ^ . ^ i • l

smiplicite consiste a contenter la raison humaine
leur. i

par l'exclusion de tous les mystères : leur boa

sens, c'est le sens charnel qui secoue le joug de

la foi : quelque amour qu'ils fassent paroître pour

lesbonnes mœurs, l'enfer éteint, et la damnation

réservée par ces hérétiques aux seuls péchés d'ha-

W Crit. des comm. ch. uiv. p. 8o4, 8o.5.
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Litude, fontragrëment de leur morale : leurs in-

terpre'tations par rapport au texte sacré, sont

toutes forcées , absurdes , incompatibles avec le

sens naturel, et ne paroissent coulantes, que

parce qu'il est aisé de suivre la pente de la nature

corrompue , et d'avaler un venin qu'on rend

agréable , en nourrissant la licence de penser im-

punément tout ce qu'on veut.

Savoir maintenant si un interprète si favora- ^^^•

, , . . 1 , , ,
Question :

me aux unitaires, a parle convenablement et gj [^ traduc-

conséquemment de la divinité de Jésus-Christ :
'eur est tout

la chose étoit difficile. Il lui faut faire justice sur . T- ^ -^^
> la divinité de

les remarques de sa traduction; il y établit posi- Jésus-Chmi.

tivement et souvent la divinité de Jésus-Christ

contre les nouveaux paulianistes, et il appelle

hérésie la doctrine contraire. Mais pour bien

comprendre le génie de ces hérétiques, il ne suffit

pas de s'opposer à quelque endroit de leur doc-

trine : un petit mot qu'on leur laisse rétablit

toute leur erreur, et ce n'est pas les connoître

que d'en penser autrement ; or je trouve dans

notre auteur sur la divinité de Jésus-Christ, non-

seulement quelques petits mots qui pourroient

avoir échappé, mais encore tant de faux prin-

cipes, tant de passages affoiblis, tant d'expres-

sions ambiguës, et partout une si forte teinture

du socinianisme
,

qu'il n'est pas possible de l'ef-

facer.

Par exemple : car il est bon de donner d'abord XA^IT.

quelque idée de la méthode de l'auteur en cette saint Paul /

matière comme on a fait dans les autres : sur ces Cor. xv. 24

,

paroles délai, aux Corinthiens, ch.xv. i. a/ietaS. ^^' ^^ °°'^
* ' ' peu ronve-
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nahle à la di- q^^ ^^[^^ p^^, j gxpose gue la fin viendra lorsque Je-
vmUe de Je- /^i •

i i ^
, . ,

sus -Christ :
^^f^'Christ remettra SOU royaume à Dieu son père;

de qui tirée, on ne Sait ce que veut dire cette note : Jésus-

Christ remettra à Dieu son père sa qualité de

Messiej par laquelle il gouverne toute l'Eglise;

et c'est ce gouvernement ou royaume qu'il re-

mettra à son père. Est - ce donc qu'il cessera

d'être messie, ou roi, ou pontife, ou médiateur?

Ce mystère n'est connu que des sociniens, qui

tous unanimement décident avec Grotius (ibid.

if. 24.)-' ^ue la fin dont pat le saint Paul, c'est la

fin du 7'ègne de Jésus-Christ.
\ni.

Crellius qu'il suit ordinairement, comme lui
Divers sen-

,
^

_

timens des avoit vouIu voir sur le même endroit la fin du
sociniens

:
le j(;gjie de Jésus-Christ. Slichtingius seul (0

,
quoi-

prendleplus ^^^^ d'accord dans le fond avec les autres, a eu

mauvais. lionte de cette expression, qui fait finir le règne

de Jésus-Christ , dont l'ange avoit dit que le règne

n'auroit pas de fin. Par la fin, il a expliqué la

fin du monde. Dans ce partage tel quel des

sociniens , notre auteur a choisi le parti le plus

opposé à Jésus-Christ : lafin, if. 2^, c'est-à-dire,

la fin du monde ; ou plutôt coinme les paroles

suivantes l'insinuent, celle du régnede Jésus-Christ:

il avoit voulu bien dire d'abord, et ménager le

règne éternel de Jésus-Christ , mais Crellius et

Grotius l'ont emporté; et c'est au règne de Jésus-

V Christ, et non pas au monde, que saint Paul

donne une fin.

XIX. Mais si Jésus-Christ est Dieu, comment peut-
Le sens du . . irj ^ i.ij---i'

traducteur
^"^ unagmer la hn de son règne \ et la divmite

est iucoQiiia- ^.^ Comm. tom. ii. h(c. p. Si.

qui



INSTRUCTION. 33^

qui lui est unie à jamais, peut-elle ne le pas faire . !*^'f*^

^^

, , di\in['é de
éternellement re'gncr, même selon sa nature liu- jésus-Christ.

maine? ainsi que les sociniens qui ne croient pas

que Je'sus-Christ soit Dieu et homme; et Grotius

qui en tant d'endroits afTbibiit cette idée , disent

qu'on verra la fin de son règne : mais un prêtre

qui fait profession d'être catholique, comment
a-t-il pu se laisser éblouir de ces vains raisonne-

mens? car voici en vérité une étrange idée :

Jésus-Christ, dit Grotius, remet son royaume
_,

son commandement, son autorité; c'est comme
les pj'ésidens des provinces rendoient aux Césars

la puissance qu'ils avoient reçue : Reddebant

Cœsarihus acceptaui potestatem.. Ci'elJius s'ex-

plique de même (0 : Verhum tradendi hoc loco

id sigjîijlcat quod 'vulgo dicere solerit resignare ;

quo pacio nerbi gratid, dux belticus potestatem

à rege acceptam tradit régi, eique résignât,

ohm eam ita deponit, ut ea jani tota atque in

solidum ad regem redeat, quœ antea fuerat ipsi

communicata a rege. llendî'e^ dit-il , le royaume,

signijie le remettre aux mains de son père,

comme un général d'armée ( après avoir achevé

la guerre et subjugué les ennemis) remet au roi

ses pouvoirs ; en sorte que la puissance quil dé-

pose retourne tOJite en solidité au roi qui Vavoit

communiquée ; c'est ce qu'il appuie en sept ou

huit pages avec une longueur qui ne ressent

guère la précision dont notre auteur l'a loué.

Quoi qu'il en soit, voilà ces grands interprètes

que ce traducieur a tant rélevés : une petite

(') In hune loc.Jhl. 33 1.

BOSSUET. IV. 22
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comparaison tirée des choses du monde, avec

quelque trait d'humanité' ou d'histoire fait toute

leur théologie, sans qu'ils s'élèvent au-dessus,

ou que jamais ils puissent sortir des pensées hu-

maines. N'est-il pas plus digne de Dieu et de Jé-

sus- Christ de dire avec l'Ecriture
,
que le royaume

de Jésus-Christ c'est son Eglise; qu'après qu'il l'a

recueillie de toute la terre, et pendant la suite des

siècles, à la fin du monde il la remet ainsi ra-

massée et composée de tous ses membres qui

sont les élus, pour être à jamais le peuple saint,

et la cité rachetée où Dieu sera glorifié ; mais

toujours en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est

ainsi qu'il rend à son père ceux que son père lui

avoit donnés ; ce qui fera la fin de toutes choses,

non par une pompe humaine et une espèce de

cérémonie, mais par la consommation de l'œu-

vre de Dieu dans ses saints. Il ne s'agit pas ici

d'expliquer à fond cette belle théologie, mais de

faire honte, s'il se peut, à notre auteur, d'avoir

préféré les idées des sociniens à ces excellentes

vérités. Il a même en quelque sorte enchéri sur

eux
,
puisqu'aucun autre que lui n'a osé dire que

Jésus-Christ rcndroit à son père sa cjualité de

Messie : il n'a pas voulu se souvenir que Messie

veut dire Oint et Christ; que c'est parla divinité

qui habite en Jésus-Christ corporellement qu'il

est Christ et Oint : en sorte que s'il cesse d'être

Christ, il cesse aussi d'être Dieu : et pour venir à

la royauté^ Slichtingius lui dira (O, çue cette

tradition du j^ojaunie de Jésus-Christ à son père

(0 Xom, II. comm. in, i. ad Cor. hCc. p. 8i,
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démontre qiiil n'est pas ce seul et vrai Dieu,

puisque s'il Vétoit, il ne rendrait pas son règne

h aucun autre. Il falloit donc entendre autre-

ment ce passage de saint Paul, à moins de vouloir

introduire dans l'Eglise le socinianisme tout

pur, présenté de la main d'un prêtre au peuple

fidèle.

Il le favorise encore dans la traduction de ce ^^•

passage aux Philippiens, 11. 6. Non rapinam ar- sa"e"cksaSt

bitratus est esse se œqualem Deo ; où il a mis Paul, traduit

dans le texte : // ne s est point attribué impérieu- ^* explique

,, ^ , , . . r**!" 1 auteur
sèment d être égal à Dieu : au lieu de traduire selon Tesprit

selon le grec et la Vulgate : // ri a pas cru que ce ^^^ ^^^^~

fût une usurpation. Pourquoi rayer du texte cette

expression si forte
,
que ce nest pas une usurpa-

tion
_,

qui démontre si pleinement que l'égalité

avec Dieu est le propre bien de Jésus-Christ , et

qu'il a droit de se l'attribuer
;
pour mettre à la

place cette locution AivAn^wé : il ne s*est pas attri-

bué impérieusement ; ou comme l'auteur le tra-

duit encore dans sa note : Un a pas fait trophée

d'être égal à Dieu. Ce seroit à dire, il ne s'en est

point fait honneur, il ne s'en est point vantéj et

c'est aussi comme l'explique Grotius : il na pas

vanté , ni montré par ostentation _, cette puis-

sance : Non vindicavit , non jactavit istam potes-

tatem.

Poussé par le même esprit, Crellius avoit pris

en bonne part cette remarque de Piscator (calvi-

niste), que saint Paul c?o/^e^e entendu d'une osten-

tation comme d'un butin quon auroit enlewé. Les

sociniens et leurs amis aiment ces sens détom-nés.
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OÙ il semble qu'un apôtre n'ose expliquer directe-

ment le droit naturel de son maître sur son e'galité

avec Dieu. D'ailleurs on ne loue pas un Dieu vé-

ritable de riêtre point impérieux, et de nepas 'van-

ter sa divinité avec un air d'ostentation : c'est la

louange d'un Dieu par emprunt ou par représen-

tation, et tel que les sociniens font Jésus-Christ.

Au reste, comme le dessein de saint Paul étoit

de nous exciter à l'humilité par l'exemple de

Jésus - Christ
,
qui s'est abaissé lui-même jus-

qu'à se faire homme et à subir le supplice de la

croix; il n'y avoit rien de plus naturel, ni de

plus suivi ou de plus propre au sujet, que de

nous montrer le Sauveur, qui pouvant sans

usurpation et de plein droit se porter pour Dieu,

s'étoit dépouillé lui-même d'une manière si sur-

prenante : exinanivit senietipsum. La version de

la Vulgate n'étoit point douteuse : on ne pou-

voit mieux rendre yiymixTo, que par arbitratus

est; ni a/srraypiôv, que par rapinam; ni èxsvwas
^

que par exinanivit ; ni mieux traduire tous ces

mots dans notre langue, que par croire usurpa-

tion, et s'anéantir. Au contraire, pour introduire

tostentation ou Tair impérieux ^ il falloit donner

aux mots une signification qu'ils n'eurent jamais.

On ne peut donc s'étonner assez que le traduc-

teur ait amené dans le texte son impérieusement
,

qui n'est ni du latin, ni du grec, ni d'aucune uti-

lité pour l'intelligence du sens; et qu'il ait relé-

gué si loin le terme qui exclut Tusurpation, qui

est à la fois de la Vulgate, de l'original, de la

tradition, de la convenance, et des choses et
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des personnes
,

qu'il ne lui laisse pas même sa

place dans la note. 11 est donc plus clair que le

jour, qu'il a voulu supprimer, en faveur des so-

ciniens, un terme clair, essentiel, décisif, par

une affectation dont il n'y a que ce seul exemple

parmi les traducteurs.

Pour en venir à la note où l'auteur cite Jean ^^^
_, . , . .^ ., L'HuLeur
Oaigney et quelques anciens, premièrement il appelle à son

oublie sa règle de bien prendre garde à ne pas secours Jean

mettre le commentaire dans la version (0, pour "'o''^^
' '

_
quelques an^

ne point faire parler l'homme à la place du saint dens .- exa-

Esprit. men desdeux

„ , ., . ., . , ^ passages que
Secondement , il est vrai que

j
ai trouve dans Gai^meypro-

la note de Gaigney sur cet endroit de saint Paul , duit.

que par cette locution , non rapinam arbitratus

est, cet apôtre a voulu dire que Jésus-Christ

ne sétoit pas impérieusement vanté devant les

hommes cCêtre égal a Dieu : non id imperiose

venditavit.

Troisièmement, il est visible que Gaigney n'a-

voit pas l'autorité de composer un nouveau glos-

saire, ni de changer la signification des mots :

outre que cette louange de n'être pas vain et

impérieux est indigne, et d'être reçue par Jésus-

Christ , et de lui être donnée par l'Apôtre , dont

aussi le texte n'a pas le moindre rapport à cette

explication.

Il n'y avoit donc qu'à rejeter nettement l'ex-

plication inouie de Jean Gaigney sur le titre seul

de sa singularité; d'autant plus, eii quatrième

lieu, que le même commentateur en rapporte

(•) Préf. p. 37.
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une autre
,

qui suppose que l'égalité avec Dieu

étoit un hien propre et connaturel a Jésus-Christ,

fjui ne Ta ni usurpé , ni ravi avec violence :

anolenter (0. Notre traducteur a dissimulé cette

explication; et par une affectation trop mani-

feste, il n'a voulu voir dans son auteur que ce

qui pouvoit appuyer Crellius et Grotius.

Cinquièmement, pour la première explication
,

Gaigney allègue comme approclians de son sen-

timent , acceduntj, Primase (^) et le commentaire

sous le nom de saint Ambroise, qu'on sait être de

Pelage l'hérésiarque. Mais je trouve seulement

dans ce dernier, que Jésus-Christ a eu droit de

se faire égal à Dieu, que Vusurpation est des^é-

galer à celui à qui Von est inférieur^ et que Jésus-

Christ quoiqùégal à Dieu , a retiré Caction de sa

toute-puissance , afn deshuniilieretdeparoître

faible et sans résistance : par où il explique le

mot, exinanivit , il s^est anéanti lui-même.

Primase de son côté ne dit aussi autre chose
,

sinon que Jésus-Christ a caché par humilité ce

qu'il étoit, exinanivit semelipsum , nous donnant

ïexemple de ne nous pas glorifier; et quau

reste il ria pas ravi ni usurpé ce qiiil possédoit

naturellement , c est-à-dire , légalité avec sou

perc.

Il paroît donc, en sixième lieu, que ces deux

auteurs ont exactement gardé la signification des

mots , et que par le mot rapinani , ils ont en-

tendu avec tous les autres , chose ravie avec

violence et usurpation. On voit maintenant si ces

(0 Prcf.p. jr.— (') Piini. iii Fpist. ad Philip.
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paroles approchent de celles-ci, Jésus - Christ

ne s'est pas vanté impérieusement ; et si notre

traducteur a eu raison de s'attacher à cette

expression, jusqu'à exclure du texte le sens vé-

ritable.

C'est d'ailleurs un fragile appui que l'autorité XXII.

de Gaigney, seul et destitué comme on voit de Letraflnc-

s. . Al 1 • ^^ur fournit
toute tradition , et même de ceux des anciens ^p •y^^x.cs re-

qu'il avoit appelés en témoignage. Si j'avois à proches con-

j 1 .

'

. , treJeanGai-
proposer des reproches contre ce commentateur ,„„^

du côté de la doctrine
,
je ne les irois pas cher-

cher bien loin, et le traducteur m'en fournit assez

dans ses critiques (0. Nous y apprenons que les

auteurs de Gaigney étoient Pighius et Catharin :

on les connoît ; et le cardinal Bellarmin qui s'est

vu souvent obligé à les combattre, comme fau-

teurs des pélagiens en certains points , et en

d'autres des calvinistes, ne leur laisse aucune

autorité dans l'école. Le même critique avoue

aussi que sur ce passage de saint Paul, Rom. v.

^12. In quo omnes pecca^^erunt : en qui {en Adam)
tous les hommes ont péché; Gaigney favorise

expressément la traduction quatenus , dont s'ap-

puyoient les pélagiens contre celle de la Vulgate,

malgré la tradition de tout l'occident, et les dé^

cisions expresses de toute l'Eglise catholique.

Voilà, selon notre auteur, où nous jetteroient

les sentimens de Gaigney si on en faisoit une

loi. Je laisse ces justes reproches, et sans vouloir

quereller ce commentateur d'ailleurs habile
, je

m'appuie sur un fondement plus solide , et j'allè-

(») Cril, des Comm. sur (s _T. T. ch. xi. p. 089, etc.
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gue pour tout reproche contre lui la singularité

et la nouveauté de son sentiment.

XXIII. i\ jj'y j^ pjgjj (jg plus pernicieuse conséquence
Maxime , . ,

. ,

fondainenta- 1^^^ ^^ prescrue par Ics sentuTiens des particu-

le contre les liers , mêmes catholiques, contre la tradition uni-
singulanics.

^gj^gg^g g^ contre la règle du concile
,
qui donne

pour loi aux interprètes le consentement dés

saints Pères.

Ainsi notre traducteur devoit savoir, que de

n'avoir qu'un ou deux auteurs, quelque capables

qu'ils soient , c'est n'en avoir point. Gaigney

bien constamment étoit orthodoxe sur la divinité

de Jésus-Christ; mais il n'arrive que trop sou-

vent aux meilleurs auteurs de donner dans de

certaines singularités, dont les novateurs tirent

avantage; et si l'on ne prend dans les catholiques ce

qu'il y a d'unanime et de conforme à la tradition

,

lorsqu'on les allègue , on ne fait rien pour les er-

reurs et les nouveautés, mais on fait voir seule-

ment qu'on leur cherche de l'appui.

XXIV.
C'est une maxime fondamentale dont le lecteur

Carton du . ,, . ,

traducteur judicicux se doit souvenir. Au reste , / imperieu-

sur cet en- sèment du traducteur est si visiblement condam-
droit de Fé- , ,., r \ '

,
-

i i

.,, ^ PI ; nable ,
qu il a eniin donne un carton ou il le

lippiens, et corri^e dans le texte. Mais le livre s'est débité et
qud y laisse

^^ débite sans ce changement. On ne sait ce que
1 erreur en

i t •

son eniier. c'est que ces cartons de 1 auteur : si vous le

pressez, voilà un carton pour servir d'excuse:

laissez-le dans sa liberté, le livre aura son cours

naturel, et l'erreur se répandra par toute la

terre ; la vraie traduction sera bannie ; timpé-

rieusement subsistera dans toute sa force. Le tra-
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ducteur y est si attaché, qu'il le laisse dans sa

note du carton, comme pouvant donner lieu à

une autre version e'galement approuvée : autre-

ment^ dit-il , seloji Gaigney^ après quelques an-

ciens ^ il ne s est pas attribué impéiieusenient,

etc. Ainsi la traduction demeurera autorisée par

le témoignage singulier d'un seul auteur; un seul

auteur donnera aux mots le sens qu'il voudra :

le traducteur n'aura à lui joindre que des héré-

tiques, et Gaigney lui servira toujours de prétexte

k copier Grotius et ses semblables.

Il ne sert de rien de nous dire que Gaigney ^"XV.

1 , , . -1 r 1 -i 1 Si c'est une
parle après quelques anciens ; car il laudroit les . ,,

nommer. Ou ces anciens sont ceux que Gaigney tem- de pro-

allègue lui-même, et on a vu qu'ils ne lui sont ^^'^i^e quel-

^ , ,, ,
ques anciens:

d'aucun secours : ou c en sont d autres que le maxime im-

traducteur nous fait attendre. Mais sans vou- portante

lou' deviner ce qu il semble n avoir ose dire , des j^^qu

qu'il ne nous marque que quelques anciens j, on

voit assez qu'il n'a pour lui ni le grand nombre,

ni les plus illustres.

Il se trompe s'il s'imagine que quelques anciens

qui auront parlé en passant, ou qui seront peu

connus , ou qui auront en eux-mêmes peu de

poids , soient capables d'autoriser une explica-

tion. Ce n'est pas là ce qu'on appelle la tradition

ni le consentement des Pères. On sait qu'il y a

eu dans l'antiquité desTliéodores de Mopsueste

,

des Diodores de Tarse, des disciples cachés d'O-

rigène, qui en auront pris le mauvais, et quel-

ques autres auteurs aussi suspects. Si le traduc-
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teur s'imagine contrebalancer par un ou deux

anciens les Athanases , les Chrysostômes , les Hi-

laires , les Ambroises , les Augustins , les trois

GrégoireSy et les autres qui sont pour nous, il

ne sera pas écouté; et il montrera seulement

qu'il ignore les maximes de l'Eglise.

XX\I. Le traducteur s'est préparé une évasion , en

u e du tra-
disant que du moins on n'a rien à lui reprocher

ductcur. sur la divinité de Jésus-Christ, puisqu'il l'a si

clairement établie en tant d'endroits, et même
sur le passage de l'épître au Philippiens que nous

tournons contre lui. Il auroit raison si on l'accu-

soit de nier ce grand mystère de notre foi : mais

il voit qu'on lui fait justice, et qu'on a déclaré

d'abord qu'il s'en étoit expliqué souvent et

avec force. Mais on lui a fait voir en même
temps que pour être irréprochable sur ce point

il falloit parler conséquemment , et n'affoiblir

par aucun endroit les preuves et le langage

de l'Ecriture et de l'Eglise. i\.insi ce n'étoit

pas assez dans le passage de l'épître au Philip-

piens d'établir par cette parole , il étoit en la

forme de Dieu , que Jésus-Christ est vraiment

Dieu , et de le prouver par une démonstration

de saint Chrysostôme. Ces autres paroles , il na
pas cru que cefut une usurpation j n'étoient pas

moins inviolables , ni moins sacrées. Un vrai or-

thodoxe l'est en tout : s'il innove par un endroit

,

il sait bien qu'il donne lieu d'innover en d'au-

tres; et qu'auisi il se rend coupable s'il ne sou-

tient égaiement en tout et partout la plénitude

du texte.
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Les remarques sur les passages particuliers XXMI.
1 11' AverlLSSc-

de'couvriront dans le livre du traducteur d autres ment impor-

exemples de même nature que ceux qu'on a rap- tant sur les

111- 11 1 pleines (juon
porte's, et le public verra de plus en plus com-

'^J^ ^^^^j^^

bien il est dangereux de se laisser pre'venir d'es- aux simples,

time pour ces interprètes trompeurs : on les suit et sur le

n 1 1 7 '1
raoyendeles

même dans les points où Ion semble s en eloi-
éviter,

gner, et tout se ressent de leur erreur : leur

adresse est singulière à insinuer leurs dogmes; et

s'il échappe à quelque interprète catholique une

ou deux explications qui les favorisent sans que

les auteurs en aient assez aperçu les consé-

quences, nous verrons bientôt qu'ils le savent

relever : si nous joignons k leurs autres artifices

leur coutume d'accommoder leur langage à tous

les pays où ils vivent, nous tremblerons pour les

simples; et sans être malins ni soupçonneux,

nous aurons toujours les yeux ouverts pour n'ê-

tre point le jouet ou la proie des ennemis qui

se cachent. Si notre traducteur nous est suspect,

il doit s'en prendre à lui-même , et au penchant

prodigieux qu'il a témoigné pour les plus per-

vers des interprètes. Ainsi sans nous contenter

d'un ou deux auteurs catholiques, qu'il pourra

quelquefois nommer parmi les modernes, nous

croirons toujours être en droit de lui demander

fie plus sûrs garans, et d'en appeler à l'anti-

quité, à la tradition, au consentement unanime

des Pères, en un mot , à la règle dn concile de

Trente.
xxvin.

On ne doit donc pas le tenir pour excusé, si
Suitc du

en deux ou trois endroits de ceux que nous re- mtme ave:-
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tissement, et prenons il nous marque des calholicrues qui au-
conclusion

.

^
_ .

^ *

deccsrcmar- l'Ont traduit comme lui, et qui n'auront pas tou-

ques généra- jours e'té assez attentifs aux dangereuses conse'-

quences de leur traduction. Car pour lui il ne

nous a pu cacher qu'il les a vues , et qu'il a passe

par-dessus. D'ailleurs on ne verra pas dans les

autres une pente de'clarëe pour des interprètes

trompeurs; il en faut donc toujours revenir au

fond, sans s'excuser par des exemples qui même se

trouveront rares. Enfin, notre auteur s'est lui-

même ôté cette excuse par ces paroles de sa pré-

face (pag. 3. ) // eut été à souhaiter que ces sauajis

traducteurs ( M. de Sacjr, le père jimelote de

l'Oratoire j messieurs de Port-royal j et les RR.

PP. jésuites de Paris) eussent eu une plus grande

connoissance des langues originales et de ce qui

appartient à la critique. C'est en vain qu'il nous

promet plus de grec, plus d'he'breu
,
plus de cri-

tique , c'est-à-dire ,
plus d'exactitude que les inter-

prètes les plus célèbres de nos jours : s'il ne pro-

fite de ces avantages, et qu'il continue à s'autori-

ser de ceux qu'il devoit avoir corrigés, son propre

témoignage s'élève contre lui, et nous lui pouvons

adresser ces paroles du Fils de Dieu (0; Si l'ous

aviez été aveugles vous n auriez pas de péché ;

maintenant que vous dites. Nous vojons , votre

péché subsiste.

(0 Joan. IX. 4i-
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REMARQUES PARTICULIÈRES

SUR LA PRÉFiACE DE LA NOUVELLE VERSION.

I.''^ VAS SAGE.

Le traducteur propose comme bonne (0 l'ex- _ ',.

plication de Maldonat, sur ces paroles de l'ange tion de Mal-

à la sainte Vierge : Le saint Esprit viendra en do^^at, ap-

7 j ^ ^ TT T
prouvée par

'VOUS j et la vertu au Ires-Haut vous couvrira de
je traducteur

son ombre; et c'est pourquoi ce qui naîtra saint sur S. Luc, i.

en vous sera nommé Fils de Dieu. Luc, i. 35.

L'abrège' qu'il donne de la doctrine de Mal-

donat est
,
que quand même Jésus-Christ nauroit

point été DieUj il serait appelé Saint, et même
Fils de Dieu en ce lieu-ci

,
parce qu'il a été conçu

du saint Esprit ^ et comme on voit, indépendam-

ment de sa nature divine.

REMARQUE.

Je reconnois les paroles de Maldonat aussi bien n.kl "
• • -1 f n 1. Réflexion

conséquence qu on en tue : mais il y lalloit ,, ,

1 T T. ^ j gur j aveu de

ajouter de bonne loi, qu'après avoir rapporté le Maldonat;

sentiment contraire au sien , Maldonat avoue 1"^ son ex-

,., . 7 • 7 plication est

que le sentunent qu il ne suit pas , est celui de no^veii^ et

tous les auteurs quil a lus : alii omnes qiios le- qu'il en est le

serim. Ainsi il se reconnoît le premier et le seul P'"^'"'^'"^

«5 ... seul auteur.

auteur de son interprétation, ce qui lui donne

l'exclusion parmi les catholiques , selon la règle

du concile, qui oblige d interpréter l'Ecriture

{^)Préf.p. 14, 1 5.
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selon la tradition et le consentement des saints

Pères.

^
^'^'

De cette interprétation de Maldonat, il suit
Dangereuses ^

.
i -ii i

const-cfiicn- de deux choses Tune: ou que le titre de Fils de

ces de celte Dieu ne prouve en aucun endroit la divinité de
explication. ^ , ^^i • t v n i

'

i -^
Jesus-Christ ; ou que ce lieu ou elle n est pas, doit

être expliqué en un sens diftérent de tous les au-

tres : ce qui est un inconvénient trop essentiel

pour être omis.

En effet , on peut demander à l'auteur de la

nouvelle version, si cette parole de l'ange en

saint Luc, i. 82. il sera appelé le Fils du Très-

Haut ^ marque mieux la divinité de Jésus-Christ,

que celle-ci du même ange, trois versets après :

il sera appelé Fils de Dieu; on n'y voit point

de différence. Si donc Jésus-Christ dans le der-

nier est Fils de Dieu dans un sens impropre , on

en dira autant de l'autre ; et voilà d'abord deux

passages fondamentaux ovi le titre de Fils de

Dieu ne prouvera pas qu'il soit Dieu, ni de même
nature qvie son père.

Que si dans ces deux passages où l'ange en-

voyé à la sainte Vierge pour lui expliquer entre

autres choses de quel père Jésus -Christ seroit le

fils, il n'en est fils qu'improprement, sans l'être

comme le sont tous les autres fils véritables , de

même nature que leurs pères; que pouira-t-on

conclure de tous les autres passages? et ne sera-

ce pas un dénoûment aux sociniens pour en

éluder la force ?

IV. Il ne faut donc pas s'étonner si tous unanime-
Ceue ex-

y^Q^ii ijg ont cuibrassé cette manière d'interpré-
plication est
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ter la filiation de Jésus-Christ. Fauste Socin, dans celle que tons

son institution de la religion chrétienne, dit (0 :

"do°"°nt'"

^ue Jésus-Christ est appelé Fils de DieUj, parce pour fonfle-

qiiil a été conçu et formé par la "vertu du saint '"^""^ /*
^^^

' ^ u I doctriue.

Esprit dans le sein de la J^ierge, et que cest la

seule raison que Tange ait rendue de safiliation.

Il remarque ailleurs (2) qu'il n en faut point cher-

cher d'autre pour appeler Jésus -Christ le Fils

unique de Dieu, qiià cause quil est le seul qui

ait été conçu de cette manière ^ et que TEcriture

ne donne jamais pour raison de cette singulière

filiation de Jésus-Christ , quil est engendré de

Tessence et de la substance de son père.

Volzogue, un des chefs de cette secte , écrit ^ •

, . . ^ Les £oei-
dans son commentaire sur samt Luc, et sur ces ujens se ser-

paroles de l'ange, que Jésus-Christ est Fils de ^^nt comme

Dieu; parce que Dieu fait par sa vertu ce nue ^^ ^e auteur

^

'
.

/de lauîorile

fait un père vulgaire dans les autres hommes : de Maklo-

ce qu'il prouve par Maldonat, dont il rapporte '^^V
^^ ^^"'

-, -.

, ,
torisent de

au long le passage; en sorte que le traducteur ^.,,^1^ ^^^^
n'aura pas seulement tiré des sociniens l'expli- expUraiion

cation qu'il donne à l'Evandle , mais encore ^"'"'^J''"^^
®

\
°

\
de S. Luc.

qu'on lui pourra reprocher d'avoir appris d'eux

à se servir de Maldonat pour la défendre.

Ils font néanmoins la justice à Maldonat de le

reconnoître pour un puissant défenseur de la di-

vinité de Jésus-Christ, strenuu?n defensorem (5) :

mais ils prétendent qu'à cette fois son aveu leur

fait gagner leur cause.

J'ajoute que le traducteur, si soigneux depren-

i,>) Tom. i. p. G5o. -— (.') Tr,ict. de Deo , elc. Ibid. 814. —
(î) Ibid.
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dre dans Maldonat ce qui peut être avantageux

aux sociniens, le devoit être encore plutôt à sui-

' vre les autres remarques de cet interprète contre

leur doctrine, ce que nous verrons qu'il n'a pas

Yj
fait.

Explicaiion Episcopius, le grand docteur des sociniens (0

,

conforme voulant expliquer les causes pour lesquelles Jé-

pius. sus-Christ est appelé Fils de Dieu uniquement et

par excellence, met à la tête sa conception par

Topération du saint Esprit, comme le fondement

de toutes les autres.

Ils concluent tous unanimement, que c'est en

qualité d'homme que Jésus-Christ est appelé Fils

de Dieu ; ce qui s'accorde parfaitement avec no-

tre auteur, qui ne veut point que la nature divine

de Jésus-Christ soit nécessaire pour lui faire don-

ner ce titre avec l'excellence particulière qui est

marquée dans l'Evangile.

MI.
Telle est la doctrine des sociniens, qui raison-

Les soci-
^

^

niens raison- nent plus conséquemment que l'auteur de la

nent plus nouvelle version, puisqu'ils expliquent d'une

meni que le
ïïianière uniforme tous les passages de l'Evangile,

traducteur, au lieu que l'auteur dont nous parlons excepte

un passage principal de l'intelligence commune;

et ainsi abandonnant aux sociniens un texte si

essentiel, il leur donne un droit égal sur tous

les autres.
VIII. /-.''.

-,, . , On ne s étonnera pas que le prenne un som
Pieccssite ru j r

tîe s'opposer particulier d'éclaircir une matière si capitale
,

a cette doc- pnjgque la discussion en est nécessaire pour faire
trinc*

sentir l'esprit d'une version à laquelle on donne

C») Inst. theol. lib. iv. c. xxxni. p. 3o5.

dès
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dès la préface un si mauvais fondement
; pen-

dant qu'en même temps on lui veut donner de

l'appui sous un nom aussi célèbre que celui de

Maldonat.

J'oppose trois vérités à cette erreur : la pre- IX.

mière, quelle est condamnée par toute la tra- ^,
'^i^ven-

' * ^ tes opposées

dition, et par les expresses définitions de TE- à Texplica-

fflise : la seconde, qu'elle est contraire aux textes ^*°" ''"""^ ^^

s'a"it.

exprès de l'Evangile ; d'où s'ensuivra la troi-

sième, que c'est en vain qu'on lui cherche un

fragile appui dans le nom d'un célèbre auteur.

Tous les Pères, d'un commun accord, ont re- X.

jeté cette doctrine, en décidant que pour ap-
Tradmon

'

, 1 • -1 1 •
1 r 1 unanime des

peler Jésus-Christ Fils de Dieu, au sens qu'il est saints Pères,

appelé dans l'Evangile , c'est-à-dire , le fils uni- P°''*'^ P'O"-

que, le vrai et le propre fils, il faut entendre •

^^'^ ^^
i ' i i y principe a;e-

nécessairement qu'il est le fils par nature, et de »éral que I<;

même essence que son père. "°"^ de Fils,

^ ^ comme il est

Saint Athanase pose cette règle (0 : Toutfils donné à Jé-

est de même essence que son père ; autrement il
'^"* " Chnst

,

• -7/ '-7 •. • /-/ /o . ,
emporte la

est impossible qu il soit un vraijils. C est ce qu on diyiaiié

trouve à toutes les pages de ses écrits contre les

ariens, et ce qu'on lit à chaque ligne dans la let-

tre synodale de son prédécesseur saint Alexan-

dre , et du concile d'Alexandrie à tous les évê-

ques du monde : c'est le principe que donnoient

les Pères pour prouver la consubstantialité, et

par conséquent la divinité de Jésus-Christ.

Quand donc les sociniens nous objectent que ^,^'

,,„ . 1 . . • T ,
Définition

1 Ecriture ne donne jamais pour raison de la expresse des

filiation de Jésus-Christ, sa génération de l'es- conciles d'A-

lexandrie et

(») Ep. 2. ad Serap. ecUt. BcneJ. toni. i. part. 2. p. 687. delNicce sui-

BOSSUET. IV. 2 3
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viedutemoi- sence ou de la substance de son père , ils se
gnagcdetous •

-i i

les Pères. trompent visiblement, puisque cette unité' d'es-

sence est suffisamment exprime'e par le seul nom
de fils, entendu comme il est donné à Jésus-

Christ, c'est-à-dire, de fils unique, et de vrai

ou propre fils. La définition du symbole de Ni-

cée y est expresse : Je crois en Jésus-Christ , né

jils unique du père , c est-a-dire^ de sa substance.

Ainsi la substance du père est comprise dans le

nom de fds unique : d'oti il suit , selon ce sym-

bole
,
quil est Dieu de Dieuj lumière de lumière

j

•vrai Dieu de vrai Dieu. Par conséquent la no-

tion de la divinité ne peut pas être séparée du

nom de fils, comme il est donné au Fils de Dieu
;

et c'est l'expresse définition du concile de Nicée.

On lit aussi partout dans les deux Cyrilles,

celui de Jérusalem et celui d'Alexandrie (0,

que Jésus-Christ est toujours appelé le Fils uni-

que de Dieu y c'est-à-dire, Jils par nature ^ pro-

prement et en vérité. Saint Augustin dit aussi (2)

sur ces paroles du symbole, et en Jésus-Christ

son fils unique j reconnoissez quil est Dieu : car

leJils unique de Dieu ne peut pas n'être pas Dieu

lui-même ; et encore : il a engendré ce quil est ;

et si le Jils riest pas ce quest son père ( c'est-à-

dire, de même nature que lui ) , il ii est pas vrai

Jils.

Ainsi, c'est une règle universelle, reconnue

par tous les saints , et expressément décidée par

le concile d'Alexandrie et par celui de Nicée,

(') Cyril. Hier. Cat. ïo.Cyr. Alex. Episl. aJMon.jEg. et alibi

passim,— (*) Toni. vi. de Sfmb. ad Catech. ». 3.
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que tous les passages où Jésus-Christ est appelé

Fils de Dieu absolument^ comme il l'est partout,

emportent nécessairement sa divinité. Détacher

iivec notre auteur de ce sens unique un seul pas-

sage de l'Evangile, c'est renverser le fondement

de la foi, c'est rompre la chaîne de la tradition;

et comme il a été dit, c'est en éludant un seul

passage de l'Evangile, donner atteinte à tous les

autres.

Après les passages oii l'explication que nous '

combattons est condamnée en général, venons tions parti-

aux endroits où est expliqué en particulier le culières des

texte de l'évangile de saint Luc qu'on entreprend j^ gg_

d'éluder. Saint Athanase, dans le livre de l'Incar- sagedeS.Luc

nation, en expliquant ce passage, et venant à ces
do»''"s^8^'^-

paroles : Ce qui naîtra saint de ojous^, sera appelé

Fils de Dieu, conclut aussitôt que celui que la

f^ierge a enfanté, est le vrai et naturel Fils de

Dieu j et Dieu véritable : il ne croit donc pas

possible d'en séparer la divinité.

Ce passage est cité par saint Cyrille dans sa

première épître aux impératrices devant le con-

cile d'Ephèse (0; de sorte que dans ce seul texte

.nous voyons ensemble le témoignage de deux

grands évêques d'Alexandrie , dont l'un a été la

lumière du concile de Nicée , et l'autre a été le

chef de celui d'Ephèse.

Saint Augustin parle ainsi dans un sermon ad-

mirable prononcé aux catéchumènes en leur

donnant le symbole (2)
; là il explique ces paroles

(i) Lih. Epist. I. ad Regin. ante conc. Eph.— (') Tom. y. serm,

ccxiv. in Iradit. Sjiiih. m. n. 7.
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du même symbole : « Né du saint Esprit et de la

» vierge Marie, par celles-ci de l'Evangile : Le

» saint Esprit descendra sur vous , et la vertu du

3) Très -Haut vous couvrira de son ombre : et

M l'ange ajoute, dit- il ^ c'est pourquoi ce qui

M naîtra saint de vous sera appelé Fils de Dieu :

M il ne dit pas, poursuit ce Père^ sera appelé Fils

5) du saint Esprit , mais sera appelé Fils de Dieu :

« ce qu'il conclut en ces termes : Quia sanctum,

» ideo de Spiritu sancto : quia nascetur ex te
_,

j) ideo de arirgine Maria : quia Jilius Dei, ideo

» 'verbum caro faclum est ; c'est-à-dire
,
parce

» que Jésus- Christ est une chose sainte, sanc-

» tum, il est dit qu'il est conçu du saint Esprit :

» parce que l'ange a ainsi parlé à la sainte Vierge,

» il naîtra devons; c'est pour cela qu'on a mis

» dans le symbole, né de la vierge Marie, et

» parce qu'il est le Fils de Dieu, c'est pour cela

» que le Verbe a été fait chair ». Ainsi en expli-

quant de dessein formé le passage de saint Luc

que nous traitons, on voit qu'il y fait entrer l'in-

carnation du Verbe ; loin de croire qu'on puisse

l'entendre comme notre auteur, sans y com-

prendre sa divin iîé.

Ce Père remarque soigneusement, que Jésus-

Christ n'est pas appelé Fils du saint Esprit j ce

qui seroit inévitable, s il étoit fds seulement par

la formation divine et surnaturelle de son corps;

parce qu'encore que cette formation soit attri-

buée spécialement au saint Esprit , comme un

ouvrage de grâce et de sainteté, ainsi que la

création est attribuée au Père; néanmoins au
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fond elle appartient à toute la Trinité , comnie

toutes les opérations extérieures; en sorte que si

Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, à cause

précisément qu'il est conçu du saint Esprit, le

Père céleste n'est pas plus son père que le saint

Esprit ou le Fils même : ce qui est une hérésie

formelle, plus amplement combattue dans un

autre endroit de saint Augustin que je marque

seulement (0.

Mais^ que serviroit d'alléguer ici d'autres auto- ^^^^'

. , • i-v • 11- Décision
rites particulières, puisque nous avons la décision expresse du

du concile de Francfort (2), oii tout l'occident, concile de

le pape à la tête, en alléguant le passage dont il , [,^

s'agit : le saint Esprit descendra sur vous^ etc. , cideut.

lorsqu'il en vient à ces mots : il sera appelé

Fils de Dieu y les explique ainsi : il sera appelé

Jils absolument ; parce que Yange Jie parle pas

seulement de la majesté de Jésus-Christ, niais

encore de sa divinité incarnée, laquelle par

conséquent il a en vue, en appelant Jésus-

Christ Fils de Dieu; d'où ces Pères concluent

enfin qu'il n'est pas un Jils adoptif, mais unJils

'véritable ; non un éti^anger (qu'on prend pour

Jils), mais un propreJils, de même essence que

son père. Ainsi l'ange en l'appelant fils, exclut

qu'il soit adoptif, ce qu'il n'éviteroit pas s'il s'agis-

soit seulement d'un fils par création, et par une

opération extérieure. Il s'agit donc d'un fils par na-

ture, et par conséquent d'un Dieu; et c'est, selon

(») Tom.\ii. Enchir. cap. ^38, 89, 4o (''î Conc. Franco/,

in libdlo Episc. Ital. et can. 1. Tom. ii. Conc. Galh
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ee concile, ce que l'ange a voulu dire en le nom-

mant fils.

XIV. Trois passages exprès vont faire voir que selon
Trois pas-

j^ g. j^ ^^ l'Evandle, le nom de Fils de Dieu
sages exprès •' o '

deFEvangile ne peut jamais être désuni de la divinité,

pour la doc-
^ £gg Juifs cJierchoient à faire mourir Jésus-

tiine précé- ^, . , •? • t • ï /

dente
Christ, parce que non-seulement iL violoit le sab-

hatj mais encore parce qu'il disoit que Dieu

éioit son propre père ( car c'est ainsi que porte le

grec), se faisant égal à Dieu.ie^n v. '^. 1 8. Donc

par le nom de Fils de Dieu les Juifs entendoient

eux-mêmes quelque chose d'égal à Dieu, et de

même nature que lui : par conséquent cette

idée de divinité est comprise naturellement dans

le nom de fils.

2. La même vérité se prouve par cette parole

des Juifs : Ce n'est point pour une bonne œui^re

que nous vous lapidons , mais pour un blasphème ;

et parce quétanthomme, 2ious vous faites Dieu.

Jean x. 33. Or Jésus-Christ ne se faisoit Dieu

qu'en se nommant Fils de Dieu : on entendoit

donc naturellement que ce terme , au sens que

Jésus-Christ le prononçoit, renfermoit sa divinité'.

Mais l'ange ne l'entendoit pas en un autre sens

que Jésus-Christ ; donc l'expression de l'ange

montre Jésus-Christ comme Dieu.

3. Sans sortir même des paroles de l'ange, iî

veut que Jésus-Christ soit fils de Dieu au même
sens que ce saint ange le disoit fils de David et

fils de Marie; autrement il y auroit dans son

discours une grossière équivoque, et une mani-
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fcste illusion : or est-il que Je'sus-Clirist est fils de

David et de Marie, parce qu'il est engendre' de

même nature qu'eux ? Il est donc aussi Fils de

Dieu
,
parce qu'il est engendre' de même nature

que son père.

Par-là est condamné Fauste Socin , lorsqu'il ^, / „' T^ L est une

dit qu'on peut être Fils de Dieu sans être de même erreur de

nature (0; et la même condamnation tombe sur
rausteSocm

de dire qu on
tous ceux qui en quelque endroit que ce soit soit Fils de

de l'Evangile , se'parent la divinité' du nom de P^'^"
^"^^

„, être de même
lils""• nature.

Nous avons donc démontré , comme nous

l'avons promis , non-seulement par la tradition

de tous les Pères, et par les expresses définitions

de l'Eglise , mais encore par l'Evangile , en trois

passages formels, qu'on ne peut dire selon le

même évangile, que Jésus-Christ soit Fils de Dieu,

sans le reconnoître pour Dieu.
• 1 • 5CVI

Voici néanmoins ce qu'on nous objecte : car
'

i ' Objection

il faut laisser sans réplique ceux qui voudroient tirée de FtWe

trouver dans les paroles de l'ange une erreur de de Fange,

si dangereuse conséquence. On fait donc cette

objection. Ce saint ange^ en expliquant la filia-

tion de Jésus-Christ, n'en a point rendu d'autre

raison, si ce n'est qu'il est conçu du saint Esprit,

et par l'ombre de la vertu du Très-Haut : ideo,

dit- il
,
pour cela ; sans parler de la génération

éternelle du Fils de Dieu : elle n'y est donc pas

nécessaire. Mais ceux qui parlent ainsi, ont peu

pénétré la force que donnent les Pères aux pa-

roles de ce bienheureux Esprit.

, W Resp. ad Ub. W'ieki. Tom. n. p. 56g.
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JS^ Le pape saint Gre'sroire a entendu dans cette
Réponse ^ ^ ^

°

par la doc- omère i/aZ/"è^-^rt«f^dont la bienheureuse Marie a

trmedesSS. ^^^ couverte, les deux natures du Fils de Dieu (0,
Pères: ce que tu- i i ., .

c'esi que Yo- ^^ l'ailiance de la lumière incorporelle gui est

bnmbiare et DieUj, avcc le corps humain, qui est regardé
le sanciiim ii -,

j p comme 1 ombre.
de I ange.

Couforme'ment à cette explication, le ve'né-

rable Bède a i-emarqué dans cette ombre du Tres-

Hautj la lumière de la divinité unie à un corps

humain (2).

D'autres Pères ont observé dans ce terme sanc-

tum, au neutre , et au substantif, une sainteté

parfaite et absolue, qui ne peut être que celle

de la divinité; et cette explication n'est pas

seulement de quelques Pères, comme en parti-

culier de saint Bernard (^), mais encore du con-

cile de Francfort, au lieu déjà allégué, où l'on

voit que si Jésus-Christ est saint en ce sens , il

est donc saint comme Dieu, et sa divinité est ex-

primée par ce mot.
XVIII.

S'il faut venir aux modernes, le cardinal Tolet
Sentiment

des cardi- ^ reconuu après les anciens, dans ce neutre

nau.x Tolet substantif saïictum, la sainteté de la divinité

é ri
ï^^™G (4) ; et dans l'ombre du Père éternel

,

S. Cyrille de l'union de la même divinité avec la nature lui-

3eruiaiem.
^^aine par l'incarnation.

Le même interprète a remarqué (5) dans l'opé-

ration du saint Esprit, une céleste préparation

de la sainte Vierge pour être mère de Dieu , n'y

(>) Mor. in Joh. lib. 18. cap. 1 2. suhjîn. — ("l In Luc. cap. 1

.

— (2) Bern. super : Missus est : passiin. — (4) Cornni. Lu Luc. 1.

cinn.iQ'^y 100, \o-i,cLc. — l-^j Toi. Ihid.
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ayant que le saint Esprit qui fût digne, pour

ainsi dire, de former un corps que le fils de Dieu

se pût unir.

Le cardinal Bellarmin a dit (0 que cet ideo de

l'ange, tant objecte' par les sociniens, étoit un

signe, et non une cause, de ce que Jésus-Christ

étoit appelé Fils de Dieu. Car il étoit conve-

nable que si Dieu se uouloit faire homme, il

ne naquît que d'une vierge ; et que si une vierge

devoit enfanter, elle n'enfantât quun Dieu. C'est

la solution de ce grand cardinal ; et Fauste

Socin n'a fait que de vains efforts pour y ré-

pondre (2).

Cette explication de Bellarmin est propose'e

dès les premiers siècles dans un catéchisme de

saint Cyrille de Jérusalem, où il parle en cette

sorte (^) : Parce que Jésus-Christ ^ le Fils unique

de DieUj devait naître de la sainte Fierge, la

vertu du Très-Haut Va couverte de son ombre, et

le saint Esprit descendu sur elle Va sanctifiée,

afin quellefût digne de recevoir celui qui a créé

toutes choses : elle devoit donc le recevoir en

vertu de cette divine préparation ; et son fils de-

voit être un Dieu.

Luc de Bruges tranche aussi la chose en un ^'^*
,,y-, T i.-T 1 • Sentiraem

mot (.4J , lorsque pour lier avec 1 ideo de saint conforme de

Gabriel le filius Dei que cet archange y attache :
^^^ ^^ ^^^w-

« il sera , dit ce docte commentateur, Fils de

» Dieu par nature, et tel qu'il l'est de toute

(») Tom. i. 2. Cont. gen. lib. i. de Christ, cap. 6. —• ('^ Faust.

Socin. tom. ii. report, ad libell. ff^iek. et ad Sell, p. ï>']i.—

U; Cat. 17. — (4) Sup. in Luc. litc. tom.iii.£dit. i6iq.
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» éternité dans le sein de son Père; pour cette

» raison entre les autres, qu'il sera conçu da

» saint Esprit, sans avoir un homme pour père,

» nul ne pouvant être conçu et fait homme de

» cette sorte que le Fils de Dieu , auquel seul il

M ne convenoit pas {non decebat) d'avoir un

» homme pour père sur la terre
,
parce qu'il

» avoit Dieu pour père dans le ciel : Quem so-

» lum non decebat hominem liabere in terra

» patrein, qui patrein in cœlo haberet Deuin ».

^ ,. .
Au reste, les divines bienséances et conve-

Dcs divines

convenances nances qui Ont donné lieu à cet ideo de l'ange,

ei de la liai- et aux conséqucnces qu'il en tire , ne doivent
San des mys- a. , -, , r -i i t i .•

tères : par P^^ ®"'^ réglées par une foible dialectique , mais

rapport à ïi. par l'entière compréhension de toute la suite des
deo du saint nivstères , selon que Dieu les avoit unis dans
ange.

. . . ,

ses conseils. Ainsi l'on doit croire que la nais-

sance du Fils de Dieu selon la chair, par l'opé-

ration du saint Esprit, est u^ne suite naturelle,

et comme une extension de sa génération éter-

nelle au sein de son Père. Par l'effet du même
dessein , cette chair unie au Verbe , devoit sortir

du tombeau avec une gloire immortelle ; et tout

cela dans l'ordre des conseils de Dieu, étoitune

suite de cette parole : V^ous êtes monfils, je "vous

ai engendré aujourd'hui. Ps. 1 1 . C'est aussi pour

cette raison que saint Paul applique le genuite du

Psalmisteà la résurrection du Fils de Dieu, parce

qu'elle en est une suite , et que l'éternelle géné-

ration de Jésus-Christ comprend en vertu tant

sa sortie du tombeau, que sa sortie virginale du

sein de sa mère.
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C'est l'enchaînement de ces trois mystères que

Janse'nius , évêque de Gand a de'montré par les

écritures (0; et par-là ce docte auteur a parfaite-

ment expliqué Yideo de l'ange.

On peut dire encore , et cette remarque est du . "
^'

y ' i- Auiro re-

cardinal Tolet i:^), que cet ideo a son rapport marque du

à toute la suite du discours où l'ange avoit dit: cardinal To-

Ti ï / 1 1 T-x- X
l^f^ pour ex-

11 sera grand (absolument, et comme Dieu), et pU^uer la

il sera le Fils du Très-Haut, dont le règne naura liaison de

point de Jin : paroles , dit ce cardinal , dont la
°"^ ^'^ ™^^

venue du saint Esprit sur la Kierge, et ïomhre

du Très-Haut, font le parfait accomplissement,

qui ne pouvoit convenir qiia celui qui seroit vrai-

ment et par nature le Fils de Dieu.

Il ne sert de rien d'objecter que dans la pen-

sée de ce savant cardinal, Dieu qui peut tout,

pouvoit par sa puissance absolue , et par l'opé-

ration de son saint Esprit , faire naître d'une

vierge un homme pur : en sorte que cette nais-

sance si miraculeuse peut absolument être sépa-

rée de l'incarnation du Verbe : cela, dis-je, ne

sert de rien ; car nous avons vu que la liaison

de ces choses ne devoit pas être réglée par ces

abstractions et possibilités métaphysiques, mais

par l'ordre et l'enchaînement actuel des desseins

de Dieu. Qu'importe que dans cette supposition

métaphysique le fils dune vierge pût n'être pas

Dieu, puisqu^en môme temps selon ce même
cardinal il ne seroit pas Fils de Dieu, n'étant

pas engendré de la substance du Père éternel ?

Laissons donc ces abstractions , et disons que

{) Comni. cap. 5, sg. — i^) In Luc. i. loc. sup.
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selon l'ordre réel des desseins de Dieu, le fds

d'une vierge devoit être le Fils de Dieu , et que

par-là s'accumulent toutes les merveilles de la

gloire de Je'sus-Christ, et tous les titres d'hon-

neur qui lui sont donnés, comme celui de Christ,

de médiateur, de roi, et même de pontife, selon

ce que dit saint Paul, que cet honneur lui est

donné par celui qui lui a dit, Kous êtes monfils :

Heb. V. ^. 5.

Telle est la théologie des anciens et des nou-

veaux interprètes : et après tout , ceux qui nous

opposent la conséquence de l'ange, ne font autre

chose que de proposer l'objection des sociniens,

comme nous ne faisons que répéter les réponses

des catholiques.
XXII. n ' » j 1 •

P n 11 n est pas permis de laisser passer une propo-

siir la doc- sitiou si mauvaise en soi et de si dangereuse con-
trine prece- séqueiice, SOUS prétexte qu'on l'aura tirée de quel-
dente et sur . ., ,

la règle du ^"6 docteur catholique : au contraire, il s y tant

concile. opposer alors avec d'autant plus de force
,
qu'on

tâche avec plus d'adresse de lui attirer de la

faveur.

C'est donc le cas de faire valoir la règle du

concile de Trente
,
qui oblige les catholiques à

expliquer l'Ecriture, non selon un ou deux au-

teurs, mais selon le consentement unanime des

Pères. C'est pourquoi nous avons pris soin d'en

rapporter les témoignages, et même les décisions

expresses de l'Eglise , afin d'ôter d'abord à ceux

qui favorisent la mauvaise interprétation, tout

le fondement qu'ils veulent donner à leur er-

reur.



O'^XIN sxnucTi o?>". 6où

Nous aurions pu nous contenter de l'aveu de XXlîî.

Maldonat, qui non-seulement n'allèeue aucun *^"
^'^^~

' ^ '-' porlclespro-

des Pères ni des autres catholiques , mais encore près paroles

avoue franchement que tout ce qu'il en a lu deMaldonat,

, . . ^^ . . 1 / ^
qi'i conclam-

lui est contraire. Voici ses propres paroles lU : neut son ex-

yilii omnes qiios l'ïdei'ini, ita interpretantur, plicaiion.

quasi de Christo, ut Deo, ciui certe^ ut homine in

ùnam cum Deo personani assumpto, loquaturAn-

gélus... quainohreinantiqui illi aucLoreSj, Nestorii

hœresim duos in Christo Jilios sicut duas personas

Jingentis, ex hoc loco refutarunt, ut Gregorius

et Beda. Quaniquam ego quidem alium arhitror

esse senswn , ut non de Christo quâ DeuSj neque

quâ honio personce conjunctus divince, sed de

sold conceptione, humanaque generatione_, hoc

intelligatur j etc.j c'est-à-dire : « tous les autres

j) auteurs que j'ai lus , entendent que l'ange

» parle de Jésus-Christ comme Dieu, ou du

» moins comme homme uni avec Dieu dans une

» même personne. C'est pourquoi ces anciens

» auteurs, comme saint Grégoire et Bëde, ont

» réfuté par ce passage l'hérésie de ISestorius,

» qui mettoit deux fils ou deux personnes en

» Jésus-Christ ; mais pour moi
, j estime qu'il

» faut donner un autre sens à ces paroles de

» l'ange, et les entendre, non de Jésus-Christ

3) comme Dieu, ou comme homme uni à une

« personne divine, mais de la seule conception

» et génération humaine». Par où il rejette mani-

festement les saintsPèreset tous les auteurs qu il a

(•) Comm. in Luc, in hœc verla : vocabitur filins Dei ; Luc.

1. 35.
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lus sans exception
,
pour établir son sentiment

particulier : ego quidem : cVoii il conclut qu'un pur

homme
,
qui ne seroit ni Dieu , ni uni à la per-

sonne divine, nen seroit pas moins appelé' Fils

de Dieu par l'ange , comme il a été remarqué

d'abord.

Il se fait donc en termes formels , auteur

unique d'une proposition jusqu'alors inouie dans

l'Eglise ; et en cette sorte , il prononce contre

lui-même selon la règle du concile; à quoi si

nous ajoutons que tous les sociniens embrassent

son explication , et qu'en effet tous les Pères la

rejettent unanimement avec les conciles, on voit

clairement qu'elle ne peut éviter d'être condam-

née toutes les fois qu'il la faudra examiner.

XXIV. Que si jusqu'ici on n'en a pas repris l'auteur,
pre-

^^ qu'on voulût tirer avantasre de ce silence, on
vient une ob- i o /

jcciion, et tomberoit dans une erreur condamnée par
on propose Alexandre VII et par tout le clergé de France ( i

),

qui censure sévèrement ceux qui voudroient

dire que le silence et la tolérance empoî^toient

ïapprobation de TEglise ou du saint Siège.

La règle que doivent tenir les bons interprètes,

est comme je l'ai dit souvent, et on ne peut

assez le répéter , de ne prendre dans les auteurs

catholiques que ce qui peut être utile à l'édifi-

cation de rEghse , et ne trouljle point l'analogie

de la foi : autrement , s'il étoit permis de ra-

masser indifféremment dans tous les auteurs, ce

qu'il y a d'erroné ou de suspect
,

qui pourroit

avoir échappé à la censure publique, on tendroit

{}) Alex. va. proj). 27. Cens. Cler. Gall. cap. 3o. p. 3i.
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aux simples fidèles un piëge trop dangereux,

€t on ouvriroit une porte trop large à la licence.

Si le traducteur avoit suivi cette règle, il au-
Le^raduc-

roit trouvé la raison d'e'viter l'explication de Mal- teur a omis

donat dans le propre lieu qu'il en allègue : et il '^^„'1"^\7 *

, .
à excellent

se seroit plutôt attaché aux autres endroits de jans Maldo-

cet interprète sur le même chapitre de saint Luc. "at-

Il y auroit remarqué siir ces paroles de l'ange,

hic erit magjius , il sera grand (0 ^ que Jésus-

Christ seroit grand, non pas comme un grand

homme , et comme le même ange l'avoit dit de

saint Jean -Baptiste ; il sera grand de\>anl le

SeigneWj f. 1 5. mais qu'il seroit grand comme
le Seigneur-, magnus Dominiis, Ps. xlvii. Il y
auroit encore trouvé

,
que dans ces paroles du

même ange, il sera nommé le Fils du Très-Haut,

j[, 32. il faut entendre qu'il en sera le proprefils

uni au Verbe en personne ,• ce qui auroit pu lui

faire entendre
,
qu'il ne falloit point varier dans

cette explication trois versets après. Mais il omet

ces belles remarques de Maldonat, pour s'atta-

cher précisément à ce qu'il y a de mauvais , et

dont les sociniens ont tiré l'avantage que nous

avons vu.

Je sais que l'auteur s'appliqua à chercher dans xxvi.
les interprètes catholiques quelque chose qui On cher-

favorise Maldonat; mais il se donne un vain ^^^ ^° ^^'"

des auteurs

tourment : car quand il auroit trouvé un ou modernes

deux auteurs favorables , il n'en seroit pas plus 'î"^ •'*'^"^

, . 1 • 1- j. 4. • XT suivi Maldo-
avance , et on lui diroit toujours : Venons aux ^

(0 Alex. VII. prop. 27. Cens. Cler. Galî. cap. 3o. p. 3i. Luc,

1. 13.
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Pères , lisons les conciles , et laissons-là quelques

modernes qu'il faut corriger ou expliquer bé-

nignement.

Au reste, c'est autre chose de dire, que la

conception miraculeuse de Je'sus-Clirist par l'opé-

ration du saint Esprit
,
peut aider à nous faire

entendre qu'il est Fils de Dieu : autre chose de

s'arrêter précisément à cette raison , ce que je

ne trouve dans aucun auteur catholique : mais

il n'est pas nécessaire d'entrer dans cet examen,

ni de s'arrêter davantage en si beau chemin.

XXVII. J'ai eu peine de me voir forcé à parler ainsi

Conclusion
j^ Maldonat : c'est la faute du traducteur de

de cette re-

marque : ex- l'avoir commis mal-à-propos. A Dieu ne plaise

cuse envers q^q jg déroge à la grande réputation de ce savant
Maldonat. / . ° • •

i i a i,
mterprete : au contraue je blâme 1 auteur, qui

dans sa critique des commentateurs (0 l'accuse

de n avoir pas lu dans la source tout ce grand

nombre décrivains quil cite : ce qui marque-

roit ime négligence dont je ne veux pas le re-

prendre : j'aime mieux dire avec notre auteur,

que son ouvrage ayant été publié après sa mort,

il ne faut pas s'étonner s'il n'est pas toujours

aussi exact qu'il tauroit été s il avoit mis lui-

même la dernière main à son commentaire (2)^

étant difficile que les autres reviseurs, quelque

habiles qu'ils soient
,
prennent garde à tout

d'aussi près, et tranchent aussi hardiment sur

l'ouvrage d'autrui qu'il auroit pu faire s'il étoit

' encore au monde.

Ce qu'il y a ici de plus remarqualjle , c'est,

(i) Ch.^2.p.6iS.— {^)UiJ.

ainsi
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ainsi qu'il a etë dit, que si le traducteur avoit '
^

pris soin de recueillir les autres endroits de ce

savant commentaire , comme il a fait celui-ci , on

verroit que cet écrivain se seroit réfuté lui-même,

et qu'en tout cas, s'il a fallu le reprendre, comme
un homme sujet à faillir, ça été en suivant les

sentiraens de ces deux savans cardinaux de sa

compagnie, le cardinal Tolet , et le cardinal

Bellarmin.

Je conclus qu'il faut condamner l'endroit que

j'ai marqué de la préface , à moins de vouloir,

dès les premiers pas, mettre entre les mains du

peuple avec l'Evangile, une doctrine qui lui est

si opposée , et donner en même temps de nou-

veaux triomphes aux plus subtils ennemis de la

vérité.

11/ P ASS A G E.

Les théologiens ne convienrient pas de quelle c 11.
adoration il est parlé en certains lieux ( de l'E- ration des

vangile ), si c'est de la 'véritable , et qui nest due ""^S^^-

quà Dieu seul, ou du simple respecl quon 7'end

aux personnes lorsqu'on les salue (0. Il étend cette

équivoque jusqu'à Jésus-Christ par ces paroles :

Il j a de ires - anciens interprètes qui croient

que les mages ne saluèrent pas seulement tenfant

Jésus comme roi ^ mais quils Vadorèrent aussi

comme Dieu. Il conserve l'ambiguité dans sa

note sur saint Matthieu , 11. 2. et il y laisse indé-

cise l'adoration que les mages rendirent à J.-C.

() Préf. p. 33.

Bossu ET. ir. 24
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R E M A li Q U E.

AffoiHis- C'est trop afToiljlir la doctrine constante de

sen^eiu de la l'Eglise
,
que de réduire à quelques interprètes

doclrinecon- • • . n . ri j-i
, . , anciens ce qui est commun a tous, y/ r «, dit-on,
traire a snint i ^77
Clirysosiôme des interprètes ( catholiques ) : s'il n'y en a que
Ltà saintAu- quelques-uns , il falloit donc marquer les autres ;

euùlin. -11 1 r Tk
mais le traducteur n en a point trouve. Pour peu

qu'il eût pris la peine de rechercher comme il

devoit, ces anciens interprètes j il auroit appris

de saint Chrysostôme (0 ,
que l'étoile qui con-

duisoit les mages , en s'inclinant sur la tête de

l'enfant, leur montra qu'il ctoit le Fils de Dieu;

que par ce moyen elle convainquoit d'erreur

Paul de Samosate, et les autres qui ne iiouloiejit

Tadorer que comme un pur homme
,
pendant que

les mages lui offroient ce qu'on avoit accou-

tumé doffrir a un Dieu ; que ces présens étoient

en effet dignes d'un Dieu , et que la nouvelle

lumière, qui, comme un autre astre avoit com-

mencé à luire à leur esprit , leur apprit à adorer

Jésus-Christ cojnme Dieu j et souverain bienfai-

teur de tout le monde. Saint Augustin a aussi

prêché que les mages avoient reconnu Jésus-

Christ comme Dieu (2) ; et ne l'auroient pas tant

cherché , s'ils ;n'avoient connu que ce roi des

Juifs, étoit aussi le roi de tous les siècles.

ni. Ces passages ne sont pas obscurs ni recher-

", „ ches; on les trouve sous leur propre titre, qui
preuves de S.

, .

Léon. est celui de l'Epiphanie et des mages. Saint Léon

,

(0 In Mau. hom. 7 ei 8. — C') Serm- 200. n. 3. 20 1 . n. i.
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SOUS le même nom (0, re'pète souvent quuue

lumière plus grande que celle de leur e'toile,

leur avoit appris que celui qu'ils adoroient étoit

un Dieu ;
qu'ils lui offroient de ïencens en cette

qualité; qu'ils le reconnurent pour le Roi du ciel

et de la terre; et qu'ils n'auroient pu être justi-

ces , s ils na voient cru le Seigneur Jésus vrai

Dieu et vrai homme.

Tout le monde sait les paroles du poète chré- j-.^^^

'

tien, qui sont rapportées par saint Jérôme sur traiion, que

ce chapitre de saint Matthieu. Saint Basile est ^^ sentiment

, . „ . r 77 I
"^^ Pères

trop précis pour être omis : Les mages ladorent_, ^toit unani-

dit-il (2), et les chrétiens feront une question ™^-

comment Dieu est dans la chair? Je n'ai pas be-

soin de citer les autres passages des Pères , et il

suffit de se souvenir de cette maxime de S. Au-

gustin , et de Vincent de Lérins
;

que comme
ils étoient tous d'une même foi

,
qui en entend

quelques-uns, les entend tous. Aussi ne voit-on

ici ni passage opposé, ni doute aucun : on voit

au contraire qu'ils supposent le fait de l'adora-

tion souveraine comme constant parmi les chré-

tiens. Si les mages sont les prémices des gentils

,

ils doivent être de même foi et de même religion

que nous : aussi , comme disoit saint Léon , ils

n'auroient pas été justifiés par la foi en un homme
pur; et on ne peut démentir ce que chante toute

l'Eglise touchant la divinité de Jésus-Christ re-

connue par les mages , sans vouloir éteindre une

tradition unanime.

(') Serm. m. in Epiph.c. ii. 3, 4' Senii. ly. cap, 2, etc. —
(') Bas. de hum. Chr. gen. subjin.



3'^ 2 rREMiÈllE
^' Quand le traducteur assure que les théoïo^

Qui sont ,
^

^

ceux que Je gj^ns ne cojîvienuent pas du sens de îadoration

tradurieur en Cet endroit, on voit ceux qu'il appelle théo-
appelle ihéo- , . . ., , . -, . .

lo'^iens
logiens

; puisqu a la reserve des sociniens , tous

concourent à l'adoration de Jésus-Christ comme
Dieu. Mais comme l'auteur avoit pris la peine

d'observer curieusement dans sa critique sur les

commentateurs ('), que Fauste Socin attribue

aux mages envers Jésus-Christ une adoration de

la nature de celle que les orientaux rendoient

à leurs rois , il n'a pas voulu le laisser seul , et

il lui donne pour compagnons quelques théolo-

giens et quelques Pères.

11 pouvoit compter parmi ces théologiens fa-

vorables à Socin, Grotius qui donne aux mages

une adoration telle qu'on la pouvoit rendre selon

la coutume de leur nation, à celui quils reconnois-

soient comme destiné à la rojauté ^ Matth. ii. 2.

sans élever leur esprit plus haut.

Concluons que ces paroles de l'auteur, il y a

de trcs-anciens interprètes , etc. , et celles-ci , les

théologiens ne conviennent pas , etc. en introdui-

sant un partage entre les théologiens, sous pré-

texte qu'il y en a entre les orthodoxes et les hé-

rétiques , favorisent les sociniens, et affoil)lissent

le témoignage que toute l'Eglise catholique a

porté contre eux.

III.'' PASSAGE.
I.

Snrleclian- C'est, selon cette règle, qui peul être confirmée
^emen\< e a

^^, ^^^ ^rand nombre de passasres de la Bible ,
femme deLot ' c> i a

en sialue de (0 Ulst. cril. des Coinrn, eic. ch. LVi. p. 8^"],

sel.
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tjùAron , savant juif de la secte des cardites ,

napas exprimé ces mots du ch. xix. ^. 26. de la

Genèse: Versa est in statuaiii salis
,
par ceux-ci

,

comme on fait ordinairement , la femme de Lot

fut change'e en statue de sel; mais de cette ma-

nière : elle devint comme une statue de sel
;

c est-à-dire _, immobile (0.

R EM ARQUE.

Il est de mauvais exemple d'autoriser les rèerles „ .„'
.r O Reflexion

de la version par le témoignage d'un caraïte, sur ce jiassa-

c'est-à-dire , d'un hérétique de la loi des Juifs , et §^ =
inutilité

dp . Ti • 1 '11 des carions,
e lournu' aux libertms des moyens pour éluder j^ j^ maniè-

dans les textes les plus clairs , les miracles les plus re dont l'au-

avérés. Le traducteur ne remédie pas à un si
•^^"'^'^s^^^**

grand mal par un carton qu'il a fait pour cet

endroit de sa préface. Que servent ces cartons

quand le public n'en est pas averti, et qu'il les

ignore ? On fait plus dans le débit de ce livre ;

on vend à la fois et l'erreur et le prétendu cor-

rectif : l'erreur n'a rien voulu perdre; on satisfait

la mauvaise curiosité, et le venin s'insinue : on

sait d'ailleurs qu'il y a des fautes, oii un sage

théologien ne tombe jamais ; celle-ci est de ce

nombre
,
puisqu'on y tourne en règle la témé-

rité et le mensonge , et qu'on ne peut même se

résoudre à les supprimer.

I V.*^ P A s s À G E.

Le décret du concile de Trente ( pour autoriser
SurlaVul-

la Vulgate) iia été fait que pour le bon ordre j gâte,

(") Prdf. p. 39.
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et pour empêcher toutes les brouilleries qùait-

roient pu apporter les différentes versions. Il

ajoute ailleurs^ (jue notre f^ulgate a jeté dans

Verreur, non-seulement quelques-uns de nos tra-

ducteurs français , mais aussi plusieurs protes-

tans (i).

R E M A R QUE.

II. C'est penser trop indignement de ce décret

,

Dessemdii ^^ ^'^^ faire un simple de'cret de discipline
;

conçue de 1
. -î i

TicnLe,dans il s'agit principalement de ta foi; et le concile de

h: décret f{ui Trente (2) a eu dessein d'assurer les catholiques

,

aiUorise la . > i-. tp- 7 ^ '

V l"ate '^'"^ cette ancienne édition f^ulgate , approuvée

par un si long usage de VEglise j, représentoit

parfaitement le fond et la substance d"u texte sa-

cré par rapport aux dogmes de la foi ; ce qui se

voit par ces paroles du décret : Quelle doit être

tenue pour authentique dans les leçons _, disputes ,

prédications et expositions ; en sorte que personne

ne présume de la rejeter, sous quelque prétexte

que ce soit. Voilà ce qu'il falloit dire de ce cé-

lèbre décret du concile, et non pas à la manière

du traducteur , le réduire à un règlement de

police; ce qu'on ne peut exempter d'erreur ma-
nifeste. C'est aussi une irrévérence insupportable

de dire que la Vulgate induise à erreur, surtout

après avoir dit positivement ce qu'on vient d'en-

tendre de la bouche du traducteur; mais il avoit

ses raisons, que nous allons voir, pour alToiblir

un décret qu'il vouloit si peu observer.

C») Pref. 5. p. i8 et Su — (^) Sess. iv.
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Le traducteur a pose' ces belles règles (0 : Que }
,

dans les traductions de la Bible , en langue vul- jg Fauteur

s,aire , qui sont destinées aux usages du peuple , s»r lobliga-

ï7 e^Z a propos de lui faire entendre L hcriture
juire selon la

qui se lit dans son Eglise , et quon Ta ainsi oh- Vulgate.

serve religieusement , non-seulement dans ïEglise

romaine j mais aussi dans les sociétés chrétiennes

d Orient; de sorte quun sage traducteur qui se

propose de faire entendre au peuple TEcriture

qui se lit dans son Eglise , sera toujours obligé

de traduire plutôt sur le latin que sur le grec et

Ihébreu ; et cest à quoi il s oblige.

REMARQUE.
II

Voilà une belle règle, mais que Fauteur a mal Letràdac-

gardée, puisqu'il commence à la violer dès la pré- teur com-

face où il la propose (2) , en disant que dans ce ™^"^^
'^^^f^

^
^ ^

_

* prclace a vio-

passage de Te'pître aux Romains , ch. ix. ^. 3. ler sa règle.

u4nathema à Christo ; ilfalloit traduire j, propter Traduction

y-n . \ j 1 • /~<i •
d'un passage

Christiim y a cause de Jesus-Clirist , et non pas j^ 5. Paul.

selon la Vulgate , et selon le grec , de Jésus- Rom. ix. 3.

Christ j. ou par Jésus-Christ; ce qu'il a suivi en

effet dans la traduction de cet endroit de S. Paul

,

en traduisant hardiment , sans autorité et sans

exemple, àChristOj «rrô X^trow, pour tamour de

Jésus-Christ.

Il se glorifie néanmoins de cette traduction _,^ L. auteur se

en ces termes : Je nai lu aucun traducteur ni glorifie d'a-

aucun commentateur qui ait exprimé parfaite- ^"'"^ iunové.

(0 P/e/: /> . 3, 4 e{ 35. — >1 P. 21, 22.
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luenL le sens de ce passage de saint Paul , faute

davoir fait réflexion sur la particule grecque

«770 ; de sorte qu'au lieu de se corriger d'avoir

ici abandonne non-seulement tous les interprè-

tes , mais encore la Vulgale même qu'il avoit

promis de traduire , on voit au contraire qu'il en

fait gloire.

IV. Au reste, dans cet endroit et dans les autres
^'^ ^^ qui suivront, ie ne m'attacherai point au fond

portail l au 1 ' ' ...
Iccitur. des passages que je traiterai ailleurs , mais je me

contenterai de marquer l'eloignement affecté de

la \ ulgate.

Y. J'en ai déjà rapporté plusieurs exemples , et

Divers
j^^g versions que j'ai relevées , comme favorables

exemples de . .

coniraven- ^^^^ socmiens , sont la plupart autant de contra-

tionàTauio- ventions à la promesse de traduire selon la Vul-

V, \
''

ffate : Tai plus aimé Jacob quEsaû, Rom. ix. i3.
vulgale. n r i >

est traduit contre la Vulgate : j'en dis autant de

ce texte : J^ous ne poussez tien , séparés de moi
,

Jean, xv. 5. on a traduit contre la Vulgate: Il

ne s est point attribué impérieusement ; au lieu

de traduire : // na pas cru que ce fût une usur-

pation , Pliil. II. 6. on a approuvé cette version :

Le Fils de ïhomme _, autrement thomme ^ afin

de rendre l'homme en général , et non pas Jésus-

Clirist seul, maître du sabbat : Mattli. xii. 8-

Luc, VI. 5. C'est encore contre la Vulgate d'avoir

mis les sacrifcateurs du commun _, Act. vi. '^•

au lieu à'un grand nombre de sacrificateurs : la

Ynl^Ate tradnit^ réponse de mort y ii. Cor. i. g.

et le traducteur , malgré tout le monde , a voulu

dans le texte même que ce fût une assurance de
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ne mourir pas. Je ne finirôis jamais si je voulois

relever tous les endroits où le traducteur subs-

titue au texte de la Vulgate , non-seulement ses

propres imaginations , mais encore les explica-

tions des sociniens.

Il viole encore sa règle, aux hébreux, ch. ii. .
,O ' ' Autre exem-

5!^. 16. OÙ il traduit ce passage : Non enim senien pie sm Tépî-

jdhrahce apprehendit : ce ri est point les anses ,' ^ ,

*'"

' ' ' o breux, en. ii,

(jiiil met en liberté. Il ne s'agit pas ici de savoir v. 16.

si ce commentaire d'Estius est bon ou mauvais

,

ni si les traducteurs de Mons ont bien fait de

l'insérer dans le texte. Notre auteur qui les a

tant combattus , sans doute ne s'est pas astreint

à les suivre , ni à autoriser de mauvais exemples,

ni contre ses propres règles à se donner la liberté

d'introduire le commentaire de qui que ce fût

dans l'original. Ainsi il devoit traduire simple-

ment comme il a fait dans sa note : // na nulle-

ment pris les anges \ en quoi il auroit suivi non-

seulement la plupart des Pefes^ comme il en

demeure d'accord , mais encore en particulier

tous les Pères grecs , les Athanases , les Chrysos-

tômes , les Cyrilles
,
qui ont dû entendre leur

langue , et qui se sont attachés à peser ici les ex-

pressions de l'Apôtre. Mais il semble qu'il ait

voulu donner un exemple , d'abandonner ouver-

tement , non-seulement la Vulgate, mais encore

la plupart des Pères grecs et latins , et acquérir

la liberté de traduire à sa fantaisie. C'est ce qu'il

a fait en une infinité d'endroits, où il rejette

dans ses notes la version littérale conforme au

grec et à la Vulgate, et le plus souvent d'une
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manière qui tend à favoriser quelque erreur

,

ainsi qu'on l'a de'jà vu en beaucoup d'exemples^

Le "rec et ^^ traduit CCS paroles de la même Vulgate :

le latin mal Priusquain AbrahamJîeret _, ego sum , en saint

' '^°^ Jean , viii. 58, l'e suis avant nuiAbraham fût ne ;«n passage ' ' ^ ' j '

important, au lieu de traduire : Je suis avant qu Abraham
Jean, viii. ^f^^ g'fe fait ; quoiqu'il soit certain qu'il ne suit

ni la Vulgate ni le grec : yevîo-^at qui est dans le

grec, ne signifie naître ou étrei né dans aucun

endroit de l'Evangile ; c'est partout unique-

ment y^vâtr^^as. Saint Augustin, qui a lu comme
nous (0, affermit l'antiquité àe la Vulgate; il

fonde son explication sur le fieretj, qui signifie

cwoir été fait y et démontre que pour prendre

l'intention de cette parole de notre Seigneur, il

y faut trouver nécessairement une chose faite en

Abraham
,
facturam humanam , et en Jésus-

Christ une chose qui est, sans avoir été faite.

S'il falloit l'autorité des Pères grecs pour expri-

mer le y£viciâc(.i de leur langue , on eut trouvé

dans saint Cyrille d'Alexandrie (2) que ce terme

signifioit une chose tirée du îiéant^ et que Jésus-

Christ avoit parlé proprement en l'attribuant à

Abraham. Ainsi il ne falloit pas ôter à l'Eglise un

avantage que la Vulgate avoit de tout temps si

soigneusement conservé.

Le traducteur avoit bien senti qu'on ne devoit

pas traduire comme quelques-uns , avant qiiA-

braham fût y puisque l'être d'Abraham et celui

de Jésus-Christ n'étoient ni le même en soi, ni

expliqués par le même mot. Il avoit donc aperçu

(') Tract. l^.inJoan. n. 17. —> (2) Lib, 6. inJoan.
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cet inconvénient ; mais il n'a pas voulu voir qu il

ne l'évitoit pas en traduisant
,
que Jésus-Christ

est avant qiCAbraham fat né, puisque le ternie

de naître est ambigu , et que Jésus-Christ lui-

même est vraiment né, quoique ce soit devant

tous les siècles. Il n'y avoit donc rien de net ni

d'assuré que de s'attacher régulièrement à la Vul-

gate qui représentoit si parfaitement l'original (0.

Si quelques-uns de nos traducteurs n'y ont pas

pris garde , nous avons déjà remarqué que ce-

lui-ci qui avoit promis plus de connoissance des

langues, et plus de critique, devoit avoir réformé

les autres qu'il a d'ailleurs si souvent repris
,
plu-

tôt que de les imiter. Ces traductions , dira-t-on,

étoient approuvées à Paris ; mais ce devoit être

une partie de la critique de notre auteur, de

savoir que le docte cardinal qui remplit ce siège,

a expressément corrigé cet endroit selon la Vul-

gate (2) , en y faisant mettre ces mots : Avant

qùAbraham eût été fait ^ je suis. Comme il n'y

avoit nul inconvénient à suivre cette correction

,

et à traduire selon la Vulgate , il falloit s'y assu-

jettir, d'autant plus qu'elle serre de plus près

les sociniens ; et si l'on est obligé de la révérer,

lors même qu'en quelque endroit elle semble s'é-

loigner un peu de l'original , comljien plus doit-on

s'y attacher, lorsqu'elle le représente si fidèle-

ment ?

Les autres contraventions à l'autorité de la

Vulgate , se trouveront dans les remarques sur

KA Préf. i.— ^^) Le IV. T. traduit en /"tançais, avec desréjlex^

moral, chez Pralard, etc.
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les passages particuliers ; et on voit assez que la

promesse de s'y conformer n'est qu'une céré-

monie.

VI.^ PASSAGE.

I. // est bon que je déclare maintenant les règles

glesdelaira- 9"^^ J"^^ observées dans ma traduction (0; il les

duciion. rapporte au long dans la suite de sa préface ; et

l'un de ses approbateurs lui donne la louange

d'avoir rendu le texte sacré selon toutes les 7'ègles

d'une bonne traduction
,
qui sont marquées fort

judicieusement dans sa préface.

REMARQUE.

Cependant on n'y trouvera pas un seul mot

ometlaprin- de la règle du conçue de Trente, qui oblige à
cipalequiest suivre le sejis que ïEglise a toujours tenu, sans

ciledeT prendre la liberté de ïexpliquer contre le con~

te. sentement unanime des saints Pères (2), Dire que

cette règle ne regarde pas les traductions , mais

seulement les notes interprétalives , c'est une

illusion trop manifeste. On a pu voir dans les

» remarques précédentes, dans combien d'erreurs

est tombé l'auteur, pour avoir traduit l'Evan-

gile, indépendamment de la tradition de l'Eglise.

Si donc il n'a pas seulement rapporté une règle

si essentielle , c'est qu'en effet il ne songeoit pas

à la suivre,

ç. . Il en a dit quelque mot dans un carton, depuis

fiîe. que le livre est imprimé et débité partout : 011

a déjà remarqué que les cartons de l'auteur ne

(•) Pref. p. i3.— ivSess. iv.
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sont qu'une vainc cérémonie
,
qui ne fait plus

qu'irriter une dangereuse curiosité. En effet, le

livre se débite encore sans cette foible addition.

Après tout, il y a sujet de s'étonner qu'on s'en

soit avisé si tard , et qu'on n'en ait pas moins ha-

sardé de dire que l'auteur avoit expliqué toutes

les règles
,
pendant qu'il ne pensoit pas seule-

ment à marquer la principale , encore que ce soit

celle qui se devoit présenter d'abord.

VII.' PASSAGE, ET REMARQUE.

Le traducteur semble réduire principalement ^^

à la connoissance des lansrues et de la critique ,

l'excellence d'une version. C'est ce qui paroît à cipalement

la tête de sa préface dans sa lettre à M. L. J. ',*;'
q»'»'''^és

D. R. , ou il se repose sur les soms de son libraire, pr^^ig ^ ]a

du choix des censeurs et approbateurs de son li- connoissan-

vre , en lui disant seulement : Ayez soin défaire
^^^^^^ ^^ j^ j^

revoir cet ouvrage par quelque théologien habile j, critique.

et qui sache au moins les trois langues, hébrcdque,

grecque et latine.

En transcrivant cette lettre , il a voulu se don-

ner d'abord un air de savant, qui ne convient

pas à un ouvrage de cette nature, où tout doit

respirer la simplicité et la modestie; et ce qui est

pis, il insinue qu'on ne doit reconnoître ici pour

légitime censeur, que ceux qui savent les lan-

gues; ce qui est faux et dangereux. Il est certain

que les principales remarques sur un ouvrage de

cette sorte, c'est-à-dire, celles du dogme, sont

indépendantes de la connoissance si particulière

des langues, et sont uniquement attachées à la



connoissance de la tradition universelle de l'E-

glise, qu'on peut savoir parfaitement sans tant

d'he'breu et tant de grec, par la lecture des Pè-

res, et par les principes d'une solide the'ologie.

On doit être fort attentif à cette remarque , et

prendre garde à ne,point donner tant d'avantages

aux savans en hébreu, et dans la critique
;
parce

qu'il s'en trouve de tels, non-seulement parmi

les catholiques, mais encore parmi les héréti-

ques. Nous venons de voir un essai des excessives

louanges que leur donne notre auteur, et sou

aveugle attachement à les suivre, même dans

cette version. Il faut sans doute estimer beau-

coup la connoissance des langues qui donne de

grands éclaircissemens ; mais ne pas croire que

pour censurer les licencieuses interprétations

,

par exemple d'un Grotius à qui l'on défère trop

dans notre siècle , il faille savoir autant d'hé-

breu , de grec et de latin , ou même d'histoire et

de critique qu'il en montre dans ses écrits. L'E-

glise aura toujours des docteurs qui excelleront

dans tous ces talens particuliers ; mais ce n'est

pas là sa plus grande gloire. La science de la

tradition est la vraie science ecclésiastique ; le

reste est abandonné aux curieux, même à ceux

de dehors, comme l'a été, durant tant de siècles,

la philosophie aux païens,

n. On ne sauroit , dit le traducteur, trop louer

'rl^ ,
'• M. de Sacr. le Père Amelote , messieurs de

prc'fere lui- ^ "

mrme aux Port- rojal , et les réi^érends Pères jésuites de
plus célèbres p^^^g . ^ ciuroit été néanmoins à souhaiter que
traducteurs '

de notre ces savans traducteurs eussent eu une plus grande

temps.
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aomioissdnce des langues originales , et de ce

^ui appartient a la critique (0, On voit par-là

trop clairement que l'auteur se veut donner l'a-

vantage au-dessus de tous les traducteurs, sous

prétexte de cette science, qui rend ordinaire-

ment les hommes vains, plutôt que sages et ju

-

dicieux.

Nous avons vu un effet de cette vaine science ^^^•

, ,, ,
,

Osieniaiioa
dans [avantage que se donne notre traducteur,

jg fauteur

d'être le seul qui ait entendu un passage de S. Paul,

fonde' sur une critique qui paroîtra très-mauvaise,

quand nous viendrons au lieu de l'examiner.

C'est encore sur le même fondement que dès

l'e'pître de'dicatoire, et en parlant à un si grand

et si savant prince , il se fait donner par son li-

braire le titre ambitieux du plus capable (tun

pa^reil ow^rage (c'est-à-dire, d'une traduction aussi

importante que celle du nouveau Testament) et

qui a si bien réussi , quil semble queJes évansé-

listes eux - mêmes Vont inspiré pour parler la

langue française.

Cependant cet ouvrage inspiré par les évangé-

îistes, est corrigé d'abord par l'auteur même, en

une infinité d'endroits. On multiplie les correc-

tions, et on ne peut épuiser les fautes, quoique

l'on n'ait point encore touché au vif; et si l'on y
met la main, il n'en pourra résulter qu'un nou-

vel ouvrage.

Au reste, il faut trouver bon que dans une '^•

., , , . Exemple.
matière de cette conséquence, je remarque se- dostenui-

îieusement qu'un ouvrage comme celui-ci de- ^'o" sur l'c-

rudition bc-
-,') Préf. p. 3.

braïcfue.
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mandoit plus de simplicité et, de modestie, aiissï

Lien que plus d'attention et d'exactitude. Lors-

qu'on croit que c'est savoir tout que de savoir

les langues et la grammaire, on ne veut qu'é-

blouir le monde , et on s'imagine fermer la bou-

che aux contre-disans dès qu'on allègue un hé-

braïsme ou un hellénisme. Je dirai même libre-

ment que dans l'hébreu et le grec de notre au-

teur, il y a plus d'ostentation que d'utilité. Il

trouve des diliicultés insurmontables dans le pas-

sage d'un psaume cité par saint Paul (0, oii sous

le nom du Sauveur que David a prophétisé , on

lit ces mots : // est écrit de moi à la tête du li-

vj^e, etc. Cette tête du livre embarrasse notre au-

teur : il appelle saint Jérôme à son secours aussi

bien que les interprètes juifs, et ne trouve que

des conjectures. La sienne est que par le mot de

tête j ilfaut entendre 'volume ou rouleau; parce

que les livres des Juifs étoient des rouleaux en

forme de cylindre , et ils se servent encore au-

jourd'hui de ces rouleaux dans leurs synagogues

loj'squils y lisent la loi. C'est là sans doute une

érudition hébraïque ancienne et moderne, assez

triviale ; mais voici la fin : les Septante auront ap-

pelé tête ce que nous appelons rouleau, à cause

de la figure ronde de ces rouleaux qui est sem-

blable à celle d'une tête. N'est-ce pas là une rare

érudition hébraïque, et une heureuse comparai-

son de notre tête avec un cylindre?

^- T~ous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout
AuUe cxem- i . ^ , ^ i ^ . ^
1 . votre cœur, de toute votre ame , et de tout votre

pie , et pieu- -'

ve que Tau- ;,-. jr^.j^ ^ „ p^ ^^^,^ g.

teur abuse de
esprit j
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esprit, Matth. xxii, 3']. Les hébreux, obsei-ve la '^"'^ savoir et

^ , ^ . j , . de sa criti-
note, se serverit quelquejois de plusieurs mots sj-

nonjmes qui ne disent tous que la même chose.

Sans examiner l'application au pre'cepte de l'a-

mour divin, que servent ici les he'breux ? Il est /

de toutes les langues de multiplier les synonymes

pour signifier l'affection avec laquelle on parle :

Quem si fa ta virum servant, si vescitur aura

JEtheriâ, nec adhuc crudelibus occubat umbris.

Voilà ce me semble assez de synonymes, et il

ne faut pas être fort savant pour trouver beau-

coup de tels hébraïsmes dans tous les auteurs.

Une infinité d'hébraismes que le traducteur re-

lève, ne sont, comme celui-ci, que des phrases, ou

des figures de toutes les langues. Plus de la moi-

tié sont si communs, que personne ne les ignore.

Qu'on parcoure tous les endroits où nous avons

démontré que l'auteur se trompe, et qu'on pèse i

attentivement ceux qui paroîtront dans la suite,

on verra qu'il s'est ébloui lui-même, ou qu'il

veut éblouir les autres par son grec et par son

hébreu ; et qu'il cache sous sa critique ( je le di-

rai hardiment
,
parce qu'il le faut , et sans crain-

dre d'être démenti par les vrais savans ) une

ignorance profonde de la tradition et de la

théologie des Pères. J'en dirai un jour la raison
;

et c'est là le sort ordinaire de ceux qui en par-

courant leurs écrits , ne s'arrêtent qu'à certains

endroits contentieux pour en faire la matière

d'un mauvais procès, sans vouloir comprendre la

suite des principes où l'on auroit trouvé la dé-

cision.

BOSSUET. IV. 2 5



386 VRKMiÈnE

VII I." PASSAGE, ET REMARQUE.

_.

,

Je ne sais à qui en veut notre auteur, quand il
Des aéras * ' *

ousensmys- attaque avec tant de force, et à tant de diverses

tiquesdelau- reprises (0, les explications mystiques de l'Ecri-

ture, puisquu avoue si souvent que saint raul

en est rempli : mais voici sur ces sens mystiques

une re'flexion plus importante.

Il n'y a rien de plus commun dans les notes de

notre auteur, que d'attribuer, comme il fait aussi

dans sa préface (2) , un deras , c'est-à-dire , un

sens sublime et spirituel à certains passages de

l'Ecriture. Sans s'arrêter à son mot hébreu, qui

ne sert de rien pour autoriser son sentiment , il

eût fallu instruire le peuple
,
que ce sens sublime

et spirituel j loin d'exclure le sens véritable, le

contient souvent; et que c'est même le sens pri-

mitif et principal que le saint Esprit a eu en

vue. Bien éloigné de faire cette observation, et

au contraire , opposant partout le terme de

littéral dont il abuse, au sens spirituel et pro-

phétique, le traducteur induit le peuple à er-

reur, comme si les prophéties et les figures de la

loi, qui sont toujours alléguées par Jésus-Christ

et par les apôtres, comme des avant-coureurs et

des prédictions de la nouvelle alliance, n'étoient

qu'allégorie et application ingénieuse. On en

viendra à la preuve quand il sera temps ; et il

suffit, quant à présent
^
que le lecteur soit averti.

t;.
. , On sait que c'est là une des erreurs des soci-trreur des i

sociniens et iiiens : Grotius s'est perdu avec eux; il a lui-

de Grotius

sur les pro- ^'^ ^'"^Z /^. i2, Sg eï 3i. - W Ibid. p. 3l.
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mêpie abandonné les prophéties qu'il avoit si pliéties,favo-

bien soutenues dans son livre de la vraie relisfion; "^^'^'P'''^
^"*

o ^ leur.

et par leurs subtilités , nous serions presque ré-

duits à ne bâtir plus avec saint Paul sur le fon-

dement des apôtres et des prophètes. L'auteur

a pris le même esprit ; et il n'avoit garde de pré-

munir le peuplé contre ce deras scandaleux des

prophéties, puisqu'il les élude avec les autres,

comme les remarques particulières le feront pa-

roître.

IX.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Le traducteur est louable d'avoir marqué les ^ '

^ DesMss. et

défauts de certains manuscrits (0 auxquels on des diverses

donne trop d'autoiité. Il est encore louable de leçons.

se servir des diverses leçons, qui autorisent la

Vulgate et l'ancienne tradition de l'Eglise latine :

mais en même temps pour empêcher ses lecteurs

infirmes de se troubler à la vue de tant de di-

verses leçons qu'il ramasse avec tant de soins , ce

qui leur fait soupçonner trop d'incertitude dans

le texte , il y avoit à les avertir en premier lieu,

que ces diverses leçons ne regardent presque

que des choses indifférentes; ce que l'auteur n'a

marqué en aucun endroit : et en second lieu,

que si l'on en trouve de plus importantes dans

quelques manuscrits, la véritable leçon se trouve

fixée par des faits constans, tels que sont les

écrits des Pères , et leurs explications
,
qui précè-

dent de beaucoup de siècles tous nos manuscrits.

Faute d'avoir proposé des règles si sûres et si

(-) Préf. p. 43.
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évidentes , le traducteur qui n'en avertit en au-

cun endroit, laisse son lecteur embarrassé dans

les diverses leçons , et même affoiblit les preuves
^ des vérités catholiques , dont je donnerai un

exemple aussi facile à entendre, qu'il est d'ail-

leurs important,
ï^- C'est dans l'Evangile de saint Jean une pleine

Abus (les , „ .
, , ,...,, -, , ^1 •

diverses le-
levelation de la divmite de Jesus-Christ

,
que

eonsdansun l'évangéliste y ait allégué d'un côté la vision
exemp c im

^j'jgj^jg ^j -^ Constamment regarde Dieu ; etponant cire ' ^ o '

de S. Jean, que de l'autre, le même évangéliste déclare que
xii. 41 •

c'est Jésus-Christ, dont Isaie DOjoit la gloire, et

dont il parlait expressément : voila, remarque

saint Jean, ce qua dit le prophète Isaie lors-

que il a vu sa gloire (gloriam ejus, celle de Jésus-

Christ dont il s'agit en ce lieu ) et qùil a parlé

de lui. Jean, xii. 4i'

Ce passage est employé par saint Athanase, ou

par l'ancien auteur de la commwie essence du

Père ^ du Fils, et du saint Esprit; et encore par

saint Basile (0, à prouver que Jésus-Christ est le

vrai Dieu que le prophète avoit vu ; et il n'y a

rien de plus convaincant que cette preuve. Mais

notre auteur l'afToiblit par cette note : lorsquil

vit sa gloire; c'est-à-dire , selon tapplication

de réi^angéliste j la gloire de Jésus-Christ, quoi-

quisaïe parle du Père ; ce qu'il appuie d'une

diverse leçon de quelques manuscrits grecs, où

on lit la gloire de Dieu avec le pronom.

P' On voit ici en premier lieu, qu'il décide,
L'auleur ,, ,. . , . ^ , ^

approuve la ^"^ 1 explication que donne saint Jean alsaïe,

fausse leçon
, ^.^ £,^. ^ ^^^^ £„„_
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n'est pas un sens littéral, ou qui soit de l'inten- '"f'»'"^
^^*

. . .
Pères, et se

tion primitive du saint Esprit ; mais une appli- conforme

cation de Vévan^éliste : en second lieu, il dé- aux soci-

cide encore que saint Jean a fait cette applica-

tion, quoique le prophète parloit du Père; comme

si saint Jean n'étoit pas un assez bon garant

,

que le fils est compris aussi dans sa vision : on

voit en troisième lieu
,

qu'il allègue en auto-

rité cette diverse leçon; en quoi il suit les soci-

niens et Volzogue dans son Commentaire sur

saint Jean et sur ce passage (0. Cependant il

n'y avoit qu'un mot à leur dire : saint Athanase

et saint Basile, qu'on vient de citer, et saint

Cyrille i."^) qu'on y ajoute , ont lu comme nous,

aussi bien que les autres Pères, il y a douze et

treize cents ans, et comme on a dit, tant de

siècles avant , tous les manuscrits qu'on allègue

pour la nouvelle leçon. Elle n'est donc digne que

de mépris ; et on ne peut la produire , et encore

moins l'approuver, sans se rendre coupable de-

vant l'Eglise , d'avoir voulu à l'exemple des so-

ciniens , alToiblir ses preuves les plus convain-

cantes pour la divinité de Jésus-Christ.

X.^ PASSAGE.

Si quelques théologiens ne troussent point dans
' ' ^

^
,

/^
^ Reraarf[ue

mon ouvrage de certaines interprétations sur jg l'auteur

lesquelles ils appuientordinairement les principes contre les

de leur théologie^ je les prie de considérer que Je
*

nai point eu d'autre dessein dans mes notes que

dy expliquer le sens purement littéral (^).

(0 VoL.inhuncloc.— {'^)Lib. 7. m Joan.htc.—'kh Prey. ]).t\o.
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REMARQUE.

-, ". Il paroîtra dans la suite que l'auteur renverse

ce passage une infinité de principes, non de quelques théo-

que la theo- logiens, mais de toute la théologie ; et quand il
loffi-G n est

pas littérale
s'excuse sur ce qu'il n'a prétendu que d'expliquer

le sens littéral, premièrement il nous trompe,

puisqu'il remplit toutes ses notes de dogmes théo-

logiques; et secondement il insinue que la théo-

logie n'est pas littérale,

lïl- On ne doit pas oublier que c'est ici le même
Paroles de i . i ^v i ^ i ^ ? ., , ,

l'auteur con-
homme qui a déjà déclare qu il a trouve la me-

tre la théo- tliode des théologiens scolastiques (') ; c'est-à-
ogie scolas- dire, dans son style, leur manière d'entendre

l'Ecriture sainte
,
peu sûre, et la théologie sco-

lastique capable de faire douter des choses les

plus certaines. Il ajoute, les subtilités de ces théo'

logiens ne servent souvent quà embarrasser les

esprits_, et àformer de méchantes dijfficultés contre

les mjsteres de la religion. C'est aussi par-là

qu'il s'excuse de s'être éloigné quelquefois des

opinions les plus reçues dans les écolesj, en leur

préférant les pensées de quelques nouveaux théo-

logiens, sous prétexte qu'il auM voulu se per-

suader qu'ils rentrent dans les sentimens des plus

ancieiis docteurs de tEglise ; comme si l'ancienne

doctrine étoit oubliée, et qu'il la fallût aller

chercher bien loin. On voit assez quelles nou-

veautés nous avons à craindre d'un homme
qui écrit dans cet esprit. Il ne se dément point

dans cet ouvrage, et il y débite tant de nou-

(•) Pi'iîf. sur la crU. du texle du nouveau Testament.
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veautés, si hardies, si dangereuses, qu'on voit

bien que ses quelquefois ne sont qu'un adou-

cissement en paroles. Nous reviendrons dans la

suite plus amplement à cette matière ; et l'on ne

peut pas tout dire dans un seul discours.

XI.* PASSAGE.

,. . .
I-

Les ancieiis antitrinitaires n insistoient pas Sur ces

moins que ceux d'aujourd'hui sur ces façons de "^ots être

parler : être baptisé en Moïse; croire en Moïse :
;j^/Xr-^etsu^

doit ils infèroient, qiiétre baptisé au nom du ladiviniiédu

saint Esprit, nétoit pas des expressions dou Ton ^^^'^^ Esprit.

pût conclure que le saint Espritfût Dieu (i.\

REM ARQUE.

L'auteur oppose à cette induction des anti- n.

trinitaires , un long raisonnement de saint Basile, ,

Méthode

.

^
. .

' de réfuter les

très-bon, mais peu nécessaire en ce lieu; parce hérétiques.

qu'on pouvoit tirer de ce même Père, et des

autres, quelque chose de plus décisif et de plus

touchant, qui est en trois mots; qu'il y a une

extrême différence entre ces mots , être baptisé

en Moïse j et ceux-ci, être baptisé au nom du

saint Esprit, en égalité avec le Père et le Fils.

Quand on donne aux objections des hérétiques

aussi subtils que les sociniens, des réponses plus

enveloppées, lorsqu'on en a de précises qui fer-

ment la bouche, on se défend mal, et il semble

qu'on les épargne.

L'auteur n'est que trop suspect de ce côté-là, ^., ,^ * * ' Silence de

puisque parmi tant de passages de l'Evangile rameur sur

la divinité du
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dont les saints Pères se sont servis pour prouver

la divinité du saint Esprit , il n'en a remarqué

aucun , ni n'en a enrichi ses notes , où il a pro-

mis tant de fois le sens littéral; comme si un point

de foi si essentiel n'appartenoit pas à la lettre de

l'Evangile.

XIl/ l'As SAGE.

^.
I

,. Le bon sens veut que la copie d'un écrit, aussi

tesse alfec- bien quc d'un tableau, soit conforme à Vorigi-
rce, et des ^^^ (i) . paj'4à sont Condamnées les expressions

stvie. *î^" restreignent le sens de l'Evangile ; et il faut

comprendre sous cette règle, suivant ces autres

remarques qui y ont rapport
,
que comme il faut

éviter trop cCattachement à la politesse (2) , il

faut aussi se garder des expressions basses (5)

,

parce que l'un et l'autre déroge à la parfaite

conformité de la copie avec l'original, qui n'est

^,
ni bas ni affecté.

REMARQUE.

^^ Loin de contester cette règle, je prétends seu-
Eassesse de , . . . ,, i-i n r

Texpression lement ICI exammer avec 1 auteur s il la ob-

avec laquelle servée.
on explique Comme Joseph étoit juste, Matt. i . 10. La note
la jusUce de '

^

saint Joseph: du traducteur porte
,
que le mot de juste se

diverses cor- prend ici pour bon, commodej équitable, doux ;
rectionsdela ,, , >»• ^ 7

note d r - ^^ sorte que l evangeliste a voulu marquer par-

tir, là, que Joseph étoit un bon mari, etc. J'omets

ici toutes les autres réflexions pour m'attacher

seulement à la bassesse de l'expression, et à la

foible idée qu'elle donne de la vertu de saint

(0 Préf. p. \Z. — (^) Ilid. p. 32. — '}) Ibid. p. 25.
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Joseph , réduite au froid éloge d'être bon mari

et commode. On avoit laissé passer cette note à

l'auteur, tant on lui étoit indulgent : mais depuis

apparemment il en a rougi , et il a fait ce carton :

le mot de juste se prend ici pour hon^ équitable,

doux; en sorte que saintMatthieu a voulu marquer

par-la, que Joseph étoit un bon m,ari, etc. C'est

en cet état que le livre se débite, et l'on voit que

la correction ne va pas plus loin que d'ôter le

mot de commode, qui avoit un sens ridicule, pour

ne rien dire de plus, que tout le monde a senti.

L'auteur a donc fait dans un troisième carton

cette dernière correction
,
juste, c'est-à-dire,

selon saint Chrjsostome, doux, équitable : xPtôç

Voilà bien des rafTinemens pour expliquer le ^^ï-

mot ô'tvcaiôçj justus , qui est le plus simple de g chrvsos-

l'Ecriture : encore n'a-t-on pas bien rencontré tome tron-

à cette dernière fois. Le xj^ytçoç de saint Chry- ^"^

sostôme
,

porte plus loin que la douceur , et

signifie bonté ; ce qui fait partie de la justice

chrétienne. Le terme sTitetxrîç se réduit aussi à

l'idée commune et générale de juste et d'homme

de bien : aussi voit-on dans saint Chrysostôme

au même endroit (0, que juste veut dire en ce

lieu un homme parfaitement vertueux et en toutes

choses. 11 ne falloit pas oublier une expression si

noble et si littérale , non plus que ce qu'ajoute

le même saint de la sublime sagesse et philoso-

phie de saint Joseph, supérieure à toutes les

passions, et même ci lajalousie qui est une espèce

(•) Hoin. 4- in MaUh.
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de fureur. Pourquoi retrancher ces belles pa-

roles , si ce n'est que ce passage de saint Chry-

sostôme a e'té fourni par Grotius (Afc) et qu'on

n'y a voulu voir que ce qui est rapporté par cet

auteur ?

Il falloit donc prendre de ce Père l'idée par-

faite du juste ; il y falloit voir l'amour de Dieu

et du prochain
,
qui est la justice consommée

,

où toute perfection de la loi et des prophètes

est contenue. L'indulgence, la condescendance,

la bonté, s'y seroient trouvées comme des appar-

tenances de la justice ;" non que le mot ^watôç

signifie directement bon et doux : on sait les

termes de l'Evangile et de saint Paul (0 pour

exprimer ces vertus : mais à cause qu'il le com-

prend dans son étendue.

Vraie idée
L'on voit par-là qu'il falloit laisser à ce mot

de l'Evangi- justCj, sa signification naturelle. Quel inconvé-

'.
^^ ^"'^<^- nient d'avouer que saint Joseph étoit juste comm e

talion de
. . ^

railleur. l'étoient Siméon le juste (2) , Barsabas le juste (^),

Zacharie et Elizabeth justes devant Dieu, ob-

servant tous les commandemens et toutes les lois

du Seigneur (4). Car c'est ainsi que l'avoit distinc-

tement expliqué saint Luc (5)
; et saint Chrysos-

tôme remarque en parlant de la justice de saint

Joseph, que c'est le sens le plus géjiéral que

l'Ecriture donne à ce terme, qui^, dit-il, signifie

la 'vertu parfaite. Après avoir posé ce fonde-

ment, où les paroles de l'Evangile conduisent

naturellement les esprits , on eût donné pour

(«) Matth. V. 4- Oal. V. 3 2, 23. — W Luc. ii. 25. — (3) Act. i.

23. — (4) Luc. I. 6. — C5) Ibid.
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preuve de cette justice dans saint Joseph, les

e'gards qu'il eut pour sa sainte e'pouse, qui enfin.

le rendirent digne d'apprendre du ciel le mystère

qui s'accomplissoit en elle.

Je m'étends exprès sur ce passage , afin qu'on

remarque le caractère du traducteur, et qu'on

entende que pour avoir voulu raffiner, cet auteur

n'a pas seulement abandonné les grandes idées

de l'Ecriture , mais encore qu'il est tombé dans

le bas , dans le ridicule , et qu'il s'est opiniâtre à

restreindre les expressions de l'Evangile sans en

vouloir revenir.

Passons aux autres afiectations et bassesses de .

Autre exera-

ses expressions : il veut nous faire trouver les pie de res-

avanies dès le temps de l'Evangile dans saint '^"'^t^o'^ ^^^

. idées del'E-
Luc, VI. 28. comme si les oppressions dont il est vangilcaussi

parlé en ce lieu, étoient resserrées dans cette l^ien que

^ g-\ 2- j /^ T-w- j d'afFeclalioa
espèce. (Jue dirons-nous ûxisofa que Dieu donne . , .r X. J 1 el de bassesse

à ses amis dans l'Apocalypse, iv. 4- qui pourtant dansle style.

est bien éloigné du trône des rois d Orient , qu'il

croit expliquer par ce terme : quoi qu'il en soit,

il nous fait sortir par ces affectations des idées

majestueuses, ainsi que des expressions de l'Ecri-

ture.

Saint Paul avoit rejeté les faux circoncis, c'étoit

à dire , les Juifs qui ne portoient la circoncision

que dans la chair , en les nommant seulement

des gens blessés et tranchés
_, qui portoient une

coupure inutile, concisio (0 : l'auteur en fait dans

sa note des gens charcutés ; et ce qui fait peine à

i^) Phil. m. 2.
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rapporter , il substitue une expression si indigne

à la force de celle de l'apôtre.

Je ne sais pourquoi il a voulu expliquer dans

sa note Taiguillon dont parle saint Paul, par

avoir une épine au pied i^), qui est d'un langage

si bas , et d'ailleurs si fort au-dessous de ce que

l'apôtre appelle Fange de Satan : ni pourquoi il

explique aussi se remarier selon le Seigneur (2),

par ces mots, en tout bien et honneur,, comme
si outre la bassesse de cette expression du vul-

gaire, ces grands mots, selon le Seigneur, se dé-

voient réduire à une simple honnêteté selon le

monde.

Il semble dans toutes les notes que l'auteur

n'ait eu dans l'esprit que le dessein de ravilir les

idées de l'Ecriture. Sous prétexte de rapprocher

les objets, et de condescendre à la capacité du

vulgaire, il le plonge
,
pour ainsi parler, jusque

dans la fange des expressions les plus basses.

Garder la parole et le commandement de Jé-

sus-Christ , veut dire sept ou huit fois dans saint

Jean, xiv. xv.xvii. et en cent autres endroits de

l'Evangile, les mettre en pratique, y obéir. Ainsi

l'auteur avoit parfaitement rendu cette expres-

sion du Fils de Dieu : Si sermoneni nieum sen^a-

uerunt et vestrum servahunt : Joan. xv. 20. en

traduisant naturellement comme tous les autres,

s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi

la vôtre. Mais comme un si grand critique n'est

pas content , s'il ne montre qu'il voit dans son

(0 //. Cor. XII. 3. — (') /. Cor. VII. 79.
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texte, ce que nul autre n'y a jamais aperçu; il

tombe dans la ridicule version que voici : gardé,

et obsejvéj cest autrement épiéj et contre tous

les exemples , il donne la préférence à cette tra-

duction, sous prétexte que dans notre langue, ob-

ser\^erj veut dire, épier, quand nous disons obser-

ver un homme.

Les Juifs d'envie quils eurent, ayant pris avec

eux de méchantes gens de la lie du peuple, ce

qui exprimoit naturellement les paroles du texte

sacré, Act. xvii. 5. mais l'auteur s'est avisé de

cette note ; le mot grec signifie propr^ement des

gens qui sont toujours sur le pavé et dans les

grandes places à ne rienfaille, cest ce que nous

appelons batteurs dépavé. Le mot grec à/opatwv^

qui est dans le texte, quoi qu'en puisse dire le

critique, n'a aucun rapport au pavé, et il a seu-

lement voulu montrer qu'il savoit changer les

expressions les plus naturelles dans les plus vul-

gaires et les plus basses.

Si quelques-unes de ces remarques paroissent ^ ^

Il -^ J ' ui 1 ' t
Réflexions

en elles-mêmes peu considérables , il n est pas
^^^ j^^ ^^j._

inutile d'observer que notre critique a peu connu, nièresremar-

je ne dirai^ pas cette justesse d'esprit qui ne s'ap-
^^^^'

prend point, et le bon goût d'un style simple
;

mais je dirai le grave et le sérieux, qui convient

à un traducteur de l'Evangile : en sorte que nous

voyons concourir ensemble dans cette version

avec la témérité et l'erreur , la bassesse et raflfec-

tation , et tout ce qu'il y a de plus méprisable.

C'est quelque chose de plus, d'avoir dit dans ^^ï-

la préface sur l'Apocalypse
,
que ce livre est une
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qui dégrade espèce de prophétie. Jérémie étoit-il prophète à

pocayp
meilleur titre que saint Jean, à qui il a été dit

se : version 1 '1
iufidèle d'un comme à lui : // faut que tu prophétises aux
passagedece

^latioTiSj, aux peuples, aux langues, et h plusieurs
livre : con-

. . / % . ,
^

1

cliision de ''^'•^ ^'-^
j
et encore : bienheureux celui qui garde

ces remar- les paroles de la prophétie de ce livre ; et encore ;

*^"^^'
ne scellez point les paroles de la prophétie de

ce livre ip-) ; et encore : si quelquun retranche

des paroles de la prophétie de ce livre (3); et

encore: je suis comme vous, serviteur de Dieu et

de vos frei^es les proplietes (4). Voilà donc en

paroles claires saint Jean au rang des prophètes,

et leur frère : ce que notre auteur n'a pas voulu

voir , et n'a daigné le traduire, encore qu'il

soit et du grec et de la Vulgate. Cependant saint

Jean ne sera plus quune espèce de prophète, mal-

gré les expressions, non-seulement des saints

Pères, mais encore du saint Esprit dans ce divin

livre.

C'en est assez pour cette fois , et on voit déjà

par la seule préface de l'auteur et par toutes les

explications qu'on a observées, s'il a mérité le

titre superbe du plus capable des traducteurs :

surtout , si on le regarde du côté de la tradi-

tion, qui est le principal fondement d'un ou-

vrage de cette nature. Nous en dirons davantage

dans les remarques sur les passages particuliers.

{^) Apoc. X, II.— W Ibid. XXII. 7, 10 {^) Ibid.XQ.—-

(4) Ibid. 9.
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REMARQUES

SUR LES EXPLICATIONS TIRÉES DE GROTIUS.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, ni à l'occasion de la _

\
Import.nncs

nouvelleveision, que j'ai senti une sorte d'autorité decesremar-

que srasrnent insensiblement parmi plusieurs in- '^l"^^ •
^^^^~

° 11- A 1 T lissement
teipretes et tiieologiens, même catholiques, les donné au pu-

commentaires de Grotius sur l'Ecriture, et ses au- h\\c'\\ y a dix

. iL ' 1 • i •! j- ans,surGro-
tres ouvrages theologiques , et il y a dix ans que

je me suis cru obligé d'avertir tous nos savansde

prendre des précautions contre les pernicieuses

nouveautés qui s'introduisoient par ce moyen dans

l'Eglise. Les raisons en sont expliquées d'une ma-

nière démonstrative dans quelques notes latines,

imprimées àla fin des commentaires surles ouvrages

de Salomon sous ce titre : SupplendainPsalmosi^).

Encore que mes remarques qui consistent en des

faits constans, ne souiïVent point de réplique,

je les fortifierai par d'autres observations encore

plus convaincantes : en sorte que s'il plaît à Dieu,

il demeurera pour démontré, que si l'on peut

tirer quelque utilité de cet auteur j en le regar-

dant comme un homme qui sortoit peu à peu

des ténèbres du calvinisme et des égaremens des

sociniens , on établiroit les erreurs les plus énor-

mes en le considérant comme orthodoxe.

Comme cette démonstration sera la matière

d'un plus long discours qui seroit ici hors de sa

place
,

je découvrirai seulement par rapport à

(0 Elles sont placées à la fin du Tome j.*"^ de celte édition.
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la nouvelle version , le mal que produisent les

commentaires de Grotius , dont Fauteur a rempli

ses notes.

,
Je dirai avant toutes choses, que son erreur est

Le traduc-
. ...

teur a bien inexcusable
,
puisqu'il a parfaitement comiu l'au-

connii Gro- teur qu'il a voulu suivre, et qu'il paroît avoir
lius , et soa • jv i

, pris pour son modèle.
attacliement ^ ^

_

aux soci- Il n'a pu taire deux fameuses lettres de cet

mens. auteur à Crellius(0, où il loue les sociniens comme
des gens qui sont nés par leur doctrine et leur

bonne vie
,
pow le bonheur de leur siècle : bono

sœculi natos. A l'égard de Crellius en particulier,

il proteste de s'attacher à la lecture assidue de

ses écrits pour les grandsfruits quil reconnoît en

avoir tirés , et c'est là que notre traducteur rap-

porte lui-même qùil remercie cet unitaire , de ce

qiiil lui a montré le chemin pour examiner à

fond le sens des livres sacrés.

On ne doit donc pas s'étonner qu'il ait rempli

ses écrits de remarques sociniennes : je les relè-

verai ailleurs , et je ferai voir en même temps

qu'à mesure qu'il approfondissoit les matières

,

il revenoit de beaucoup de choses ; mais enfin

qu'il ne pouvoit s'empêcher dans le temps de ses

préventions pour Crellius , de nourinr ses notes

de l'esprit dont il étoit plein ; ce qui le fait tom-

ber dans des sentimens si hardis , si nouveaux et

si grossiers pour un savant homme
,
qu'on ne le

peut imaginer si on ne le voit. A vrai dire , il

ne fait presque qu'orner Crellius , et le charger

d'humanités et d'éruditions, en sorte que le fond

(') Hisl. dit. des comm. ch. Liv. p. 8o3.

de
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de ses écrits se trouve rempli d'un socinianisrae

caché, ou pour mieux dire, trop découvert : ce

que notre traducteur n'a pu nier (0, puisqu'il

avoue que Grotius afavorisé ïancien arianisme _,

ayant trop élevé le père au-dessus du Jils : et

encore ^ çuil a détourné et affoihli quelques pas-

sades qui établissent la divinité de Jésus-Christ.
. ni

Il voit par-là que sans la nier, on peut tomber -or'
i- ^ 7 r frelerence

dans l'inconvénient de Taffoiblir ; c'est de quoi sur le bon

nous l'avons convaincu lui-même : ce qui ne doit ^^"''' •^°"'^'^®

. , 1 r parletraduc-
pas nous surprendre

,
puisqu avec des fautes si teur à Gro-

essentielles , il est si fort prévenu en faveur de ^i"^

Grotius, qu'il ne craint point, comme on a vu, de

reconnoître que pour ce qui est de Férudition et

DU BON SENS j il surpasse tous les commentateurs

qui ont écrit avant lui sur le nouveau Testa-

ment (2). On voit assez jusqu'où peut porter la

force de ces paroles, et ce qu'on peut renfermer

dans le bons sens dont on fait comme l'attribut

particulier de Grotius.

Avec des préjugés si favorables , on peut bien r . j

croire que nous trouverons très - fréquemment teur s'ana-

Grotius dans les notes de la nouvelle version :
^^ ^ ^^^~
tius.

et comme l'esprit socinien ne consiste pas seule-

ment dans l'opposition à la divinité de Jésus-

Christ, l'auteur, qui comme on a vu , l'a si souvent

copié sur ce point, sans doute n'aura pas été

plus retenu sur les autres.

Le premier passage de cette nature qui se pré-

sente à ma mémoire, est celui-ci de S. Luc, xiii. tation de

27. retirez-vous de moi j ouvriers d^iniquité y et Grotius surle

péché d'ha-
(i) Hist. dit. des comm, ch. Liv. p. 807, — {^) IbiJ. 8o5. bitude.

BOSSUET. IV. 26
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nous avons vu que Terreur des sociniens est d'é-

loigner de Jésus-Christ les seuls pécheurs d'habi-

tude. Mais Grotius les favorise sur ces mots

,

È/j^ârat, operarii : parce que , dit-il, les Hébreux

emploient les participes pour les noms verbaux.

Saint Luc explique ires-bien ce qui se trouve

dans le psaume et dans saint Matthieu ^ vu. aS.

£pyx(;ôii£vot^ opérantes
,
yt?«r /e mot èp-^iTat^ operarii:

car, poursuit -il , ce qiion veut marquerpar ce

m.ot ri est pas toute sorte dacte , mais thabitude

et tinclination de toute la vie : Non quivis actus,

.
' sed vitce studium indicatur. Ainsi les sociniens

auront raison de mettre à couvert de ce discedite

de Jésus-Christ, ceux qui auront commis les plus

grands crimes, sans en former l'habitude de

toute la vie , vitœ studium : et Grotius leur four-

nit des armes contre la vérité.

^^' Mais n'est-il pas vrai, dira-t-on
,
que le terme

Erreur ma-
.

*.
i 7 i t /-^1

nifeste de operarius j ouvrier j, marque une habitude ? C est

Groiiusetdu ^e que voudroit Grotius; mais visiblement il se
traducteur, ^ '

•
j. j- j •

, . T trompe. L ouvrier est ais,ne de sa recompense,
sur la signiu- r a r j

cation du dans le même saint Luc, x. 7. ip/âr/jç , ne veut
terme opéra-

^^^ ^jj,^ Celui qui a l'habitude de travailler
;

mais celui qui travaille actuellement, et qui a

fait sa journée. La moisson est grande , mais il

y a peu d'ouvriers : encore en saint Luc, x. 2. et

tout de suite : priez donc le maître de la maison

dj envoyer des ouvriers ; partout , èpyârcti
^ et

partout pour le travail actuel. C'est pourquoi

le s;rand Père de famille dit a celui qui avoit

soin de ses affaires ; Appelez les ouvriers , et

payez-les de leur journée, Matth. xx. 8 , selon
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la convention qiiil avoitfaite avec eux des le

matin , ibid. i , sans que l'habitude y fasse rien.

Cependant si nous en croyons Grotius et les so-

ciniens, ouvrier marque Thabitude , non actuni,

sed studium intœ. Il n'y a qu'à le de'cider affir-

mativement et alle'guer un hëbraïsme , on fait

passer par ce moyen tout ce qu'on veut : on

e'iude même saint Matthieu, qui dans un endroit

qui revient manifestement à celui dont il s'agit,

se sert du mot io'/a^ôa.-vot
^ opérantes , ce qui

marque l'acte : et Grolius est bien assuré, sans

en marquer aucune raison
,
qu'il faut expliquer

saint Matthieu par saint Luc, plutôt que S. Luc

par saint Matthieu, au lieu de les unir tous deux

ensemble. Après cette autorité de Grotius , notre

auteur n'hésite pas à déterminer souverainement

,

que le mot operarii signifie une habitude dans le

'vice : voilà comme raisonnent nos gens de bon

sens. C'est ainsi que sans égard à la tradition et

aux endroits de l'Evangile les plus exprès, ils

donnent gain de cause aux sociniens.

Le Fils de l'homme est maître même du sabbat, VII.

Matth. XII. 8. on a vu où fait pencher l'esprit '
, ^ ^,"^

' ^ c est , selon

. socinien ; mais voici une décision de Grotius: Grotius que

Ceux-là se trompent , A\t-'û.
y
qui eJitendent Jésus- ^^. ^^'^ ^^

Christ en particulier. JNous verrons ailleurs que maîire du

ces manières de prononcer comme si c'étoit un sabbat.

jugement souveram , lui sont ordinaires ; notre

auteur le suit; et sur les plus foibles de toutes les

conjectures qu'il ne s'agit pas d'examiner en ce

lieu , ils dérogent à cent passages de l'P^vangile

,

où le Fils de Vhonime est déterminé à Jésus-
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Christ , sans qu'il y ait un seul exemple du con-

traire,

p , . Nous avons trouvé étransre cette traduction
OUI- le sine ^

me, en saint de notre auteur : Sine me nihil potestis facere ,

Jean, xv. 5. Jean, xv. 5. VOUS ne pouvez rien étant séparés
Pélagianisiue , . ^ i

• i a

de Groiius. "^^ moi. Cette traduction plaît aux sociniens

,

parce qu'elle éloigne l'idée de la nécessité d'une

grâce intérieure pour chaque acte de piété. Nous

verrons ailleurs que Grotius ne l'aime pas davan-

tage, et il s'en explique ici trop expressément :

Sine me j, dit-il; c'est-à-dire, seorsim, separatim

;

parce que
,
poursuit-il , on ne peut rien attendre

de bon de celui qui se retire des préceptes et des

exemples de Jésus-Christ. C'est donc à quoi il

réduit la grâce, après Pelage, aux préceptes , aux

exemples , à ce qui raisonne ou paroît au dehors
;

et les branches de la vigne de Jésus-Christ n'ont

à recevoir aucune influence intérieure du cep

auquel elles sont si unies : c'est ce qu'on apprend

de Grotius.
IX

-
I t . C'est de lui que notre auteur a pris son x'^f'-z

me 3^<»fis.
£|/oû, extra me, séparément d'avec moi , en al-

léguant la force du terme grec : mais quand Gro-

tius sauroit cent fois davantage de grec, et qu'il

produiroit deux ou trois exemples oii cette parti-

cule grecque veut dire séparément, il ne fera pas

que la Vulgate n'ait pour elle la multitude et

le commun des exemples ; ni que les branches

n'aient point d'autre besoin du cep dont elles re-

çoivent la vie au dedans, que de n'en être point

séparées ; ni enfin que son sentiment particulier

prévale à la tradition de toute l'Eglise d'occi-
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dent, qui constamment a toujours traduit et ex-

pliqué comme nous faisons, sine me, sans être

jamais contredite.

aujourd'hui cette maison est sauvée : Luc, xix. g

.

(yest, ditGrotius, la Jigure sjnecdoclie ; et la son de Za-

maison est prise pour le père de famille. Quel ^

besoin de cette figure? pourquoi ne vouloir pas

croire avec le torrent des interprètes, que la fa-

mille se soit ressentie de la présence de Jésus-

Christ et du bon exemple du maître ? on n'en

voit point de raison ; ce n'est rien contre le dogme

de la foi
\
je l'avoue , et il suffit qu'on remarque ici

Grotius et notre auteur aussi bien que les inter-

prètes sociniens entraînés par l'affectation de la

singularité.

Si ie voulois chercher d'autres exemples , mon ^ ,
'

. .

'^ our Je

discours n'auroit point de bornes. A l'ouverture compte à

du livre , et en repassant pour une autre fui le cha- 'endrc des

1 • TiT 1
• ^ o/^ • I paroles oi-

pitre XII. de samt Matthieu , y. ôb
,
je trouve le

^^^j^^^

coînpte gu ilfaudra rendre au jour du jugement

de toutes les paroles oiseuses : avec la note
,
que

Jésus-Christ appelle paroles oiseuses _, non-seule-

ment les paroles inutiles _, mais celles qui sont

fausses et calomnieuses , et que la suite du dis-

cours fait voir que cest de celles-là dont il s'agit

en cet endroit. Ainsi les saints Pères, et notam-

ment saint Hilaire , saint Jérôme, saint Bernard

parmi les latins , et saint Grégoire de Nazianze (i
),

avec d'autres parmi les grecs ; tous les spirituels

latins et grecs , anciens et modernes , depuis Cas-

sien, redoutent en vain la sévérité des jugemens

{•) Reg. brev. int. 23.
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de Dieu, qui met à un si terrible examen jus-

qu'aux paroles qui ne sont mauvaises que parce

qvi'elles sont inutiles et hors de propos. Notre

auteur les rassure , et a pour garant Volzogue et

Grotius(0, qui veulent que ces paroles oiseuses

•YTr P^'^'^' '^Py'^^' soient des mensonges ou des calomnies.
Ali.

S.Chrysos- I^^ notc de notre traducteur s'appuie de saint

tome tron- Chrysoslôme , et de quelques autres commenta-

i d t"^

^ teurs qui ont accoutume' de le suivre. Mais il ne

sait point peser les paroles qu'il allègue : la pa-

role oiseuse, dit saint Chrysostôme, est celle mû
est proférée hors de propos , le mensonge et la

calomnie. 11 commence par définir la parole oi-

seuse, selon sa propre notion, et la soumet au

jugement à ce seul titre : et parce que les vains

discoureurs tombent naturellement dans le men-

songe , dans la médisance, dans la calomnie; il

marque ces mauvaises suites de cette inutile par-

lerie ( qu'on me permette ce mot ). Est-ce là

réduire la parole oiseuse au mensonge et à la

calomnie ? Me veut-on obliger à rapporter toutes

les paroles du sage
,
qui montrent l'affinité de

ce babil inutile avec l'humeur querelleuse ? En
sommes-nous encore réduits à examiner les rai-

sons qui ont obligé le sage à nous prescrire de

parler peu (^) ? Mais faudra-t-il ramener ces fem-

melettes de saint Paul (3), oiseuses , fainéantes _,

causeuses y curieuses _, qui courent de maison en

maison j pour ne rien dire de ce quelles doivent?

Pourquoi ne veut-on pas que Jésus-Christ ait re-

(•) Volzog. connu- inMaUh.hic. Grot. in eumih loc.— ('•) Eccl.

V. j . — '\^i I. Tint, V. i3.
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pris cette intempérance de langue en elle-même

si mauvaise , et dont les suites sont si dangereuses ?

Mais, dit la note de l'auteur, la suite du dis- "^^I-

cours détermine h la calomnie , Matth. xii. 36. a v \' de 1 auteur et

C'est sans doute ce que vouloit dire Volzogue (0, deVolzogue.

que les pharisiens dont Jésus-Christ reprend en

ce lieu la malignité, ne proféroient pas seule-

ment des paroles inutiles contre Jésus- Christ ,

mais encore des mensonges et des blasphèmes :

ignorans qui n'entendent pas comment le dis-

cours passe naturellement d'un sujet à l'autre.

S'ils aimoient mieux consulter la tradition que

de montrer leur esprit par des conjectures -, Bède

leur auroit appris après saint Jérôme , à concilier

tout, et à entendre Jésus-Christ (2) j comme s'il

disait: si les discours inutiles sont portés au juge-

ment de Dieu , combien plus vos blasphèmes ca-

lomnieux ; jtc si dixisset, si superjluœ locutionis

est ratio reddenda
,
quanCo magis criminosce blas-

phemice vestrœ œlernam daninationem gênera-

bunt ?

Je ne parle point de Théophylacte , ni d'Eu- XIV.

thymius, qu'il faut réduire au sens de leur maître ° i,, V"
, .

motsurTheo-
saint Chrysostôme. Il est vrai que Théophylacte phyiacte, et

fait aller les paroles oiseuses avec le mensonge et on produit S.

la calomnie : mais il ne falloit pas omettre qu'il
'^^"™^'

y ajoute les discours sans ordre et sans raison ,

àrâ/.Tou; ^ avcc ceux qui sont ridicules ^ dits

pour faire rire : ce qui suppose la vraie idée

de ce qu'on appelle parole oiseuse ou inutile,

laquelle n'a point d'autre but que de discourir

^•) In eumd. loc.— (*) Ibid.
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sans nécessité, sans raison, et pour divertir seu-

lement.

Au surplus
,
quand le ridicule est poussé jus-

qu'à la bouffonnerie , scurrilia ; ou jusqu'à un

éclat de rire emporté et immodeste , cachinnis

ara dissolvit ; ou, ce qui est encore pis, à quel'

que chose de sale et de malhonnête _, aliquid tur-

pitudinis ; saint Jérôme nous apprend (0
,
que

ce n'est pas là une parole oiseuse , mais crimi-

nelle: hic non otiosi verbi, sed criminosi tenebi-

tur reus.

Le même Père nous donne , à sa manière nette

et précise, une exacte définition de la parole

oiseuse , en disant : que cest celle qui se profère

sans T utilité de celui qui parle , et de celui qui

écoule : otiosum verbum est quod sine utilitate et

loquentis dicitur et audientis ; comme par exemple,

si en laissant les choses sérieuses : omissis seriis ;

nous nous entretenons de choses frivoles et ra-

contons de vieux contes : si de rébus frivolis lo-

quamur^ aut etfabulas narremus antiquas. Telle

est l'idée de saint Jérôme
,

qu'il est aisé comme
l'on voit de concilier avec celles de saint Chry-

sostôme et de ses disciples.

XV. Il y '^ long-temps qu'on a remarqué que les

Remarque fj^^^ critiques
,
qui sont ordinairement des gram-

A^^ flf J!r mairiens outrés , mettent toute la délicatesse de

tiques. leur esprit à examiner les paroles
,
peu sensibles

à l'exactitude des mœurs. Us ne songent qu'à

raffiner : le texte grec de saint Matthieu ne leur

suffit pas
,
quoiqu'il tienne lieu de l'original du

(') JiiQr. in MaUh. hic.
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saint Esprit: pour en éluder la force, ils vont

deviner le mot he'breu dont ils veulent que Je'sus-

Christ se soit servi : c est ce qu'a fait Grotius sur

ce passage de saint Matthieu , et il pre'fère une

conjecture à la pureté du texte.

Il y a d'autres endroits plus essentiels où ils ^"^'î-

méprisent l'austérité de la justice chrétienne. On
^.g^ i ù^ule •

sait que Grotius a employé toute son étude et à son imita-

tout son esprit à justifier 1 usure : il n'a rien omis *'°" ^^ *'^^~

,1,1 ,1 .
-r ir "ucleur tlu-

pour éluder le texte exprès de saint Luc, vi. o5, de le passade

que toute la tradition a consacré à la condam- de S. Luc, vi.

. . , . 35
nation de ce vice ; et notre auteur l'a suivi dans

le même endroit.

Qu'il me soit permis d'ajouter ici une note sur ^^^^'.

le y. lo du chapitre viii aux Hébreux : Je leur nisme mani

donnerai des lois quils retiendront et quils ob- ^^ste daus

7 r -1 . une note ti-
serveront j les comprenant jacnement. ,. ,^ç ,

C'est tout ce qu'on dit sur ces paroles de Je- lius et de

rémie , citées par saint Paul : J'imprimerai mes ^^°'^^"^-

lois dans leur esprit j, etje les graverai dans leur

cœur. Ces vives expressions du saint Esprit ne

voudront dire autre chose, sinon que ces lois

seront aisées à retenir et à observer^ parce qu'elles

sont aisées a comprendre. On ne parle point de

l'esprit intérieur de la grâce qui agit dans les

cœurs ; il n'y a qu'à bien retenir et à bien com-

prendre ; il ne faut rien au dedans qui incline le

cœur à aimer : ni l'apôtre , ni le prophète n'ont

songé à la grâce dans un passage qui a été fait

pour l'exprimer, et que toute l'Eglise catholique

y a entendu \ l'on ne pouvoit imaginer dans

noti'e auteur un pélagianisme plus parfait.
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C'est en effet que Grellius ne lui en avoit pas

a]>pris davantage (0 : Técrirai etje gravei'ai mes

lois dans leuj's esprits et dans leurs cœurs ^ en

leur donnant une raison tres-sufjisante : causant

svjficientissiinani : pour en conserver un souvenir

perpétuel , et pour les mettre en pratique. C'est

ainsi que ce socinien paraphrase l'apôtre et le

prophète ; et après lui Grotius. Le sens est, dit-

il (2), Je ferai qu'ils sauront tous ma loi par

cœur : memoriter ; c'est-à-dire, au premier

sens j par la multitude des synagogues qùon

a bâties en ce temps ou Von enseignait la loi

trois fois la semaine. C'est à quoi s'arrête notre

traducteur, et laisse là ce que son auteur lui au-

roit fourni sur un autre sens plus spirituel et

plus sublime.

C'est ainsi que son livre s'est débité : depuis

quelques jours on y ajoute un carton oii sont

ces paroles : Je leur donnerai des lois et la

grâce nécessaire ^ afin quils les retiennejit et

les observent: le traducteur n'avoit oublié que

la grâce dans un lieu qvii est mis exprès pour

l'établir. Cependant il a montré sa pente vers

Pelage et les hérétiques qui le suivent ; et il croit

en être quitte pour un carton qu'on distribue

après coup lorsqu'un ouvrage est répandu. 11 se

trompe ; il falloit déclarer qu'd se repentoit de

cette prodigieuse inclination vers l'erreur.

XVIII. Ceux qui joindront ces passages aux autres

que nous avons traités , verront assez clairement

que les sociniens et Grotius sont de même es-

(.') Cidl. hic. — (') Grot. hCc,

Conclusion.
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prit, et que notre auteur qui les suit est inexcu-

sable.

Au reste
,
je veux pre'sumer quelque chose de

meilleur, encore que je parle ainsi. Je suis bien lion à Tau-

aise que l'auteur se soit aperçu de quelques- ^^^'"•

unes de ses fautes, et je souhaite seulement qu'il

en avertisse expressément le puljlic. On attend

sa déclaration sur la censure prononcée avec

tant d'autorité et de discussion, dans la ville où

se devoit faire le grand débit de son livre : il tarde

trop à témoigner sa soumission , tant sur les con-

damnations particulières qui toutes sont très-

exactes, que sur celles qu'il a fallu prononcer

en termes généraux
,
qui ne sont pas moins véri-

tables, et n'étoient pas moins nécessaires; parce

qu'il n'est pas possible de tout exprimer en par-

ticulier dans une censure. Il est donc temps que

Fauteur acquiesce à un jugement si juste, et

d'un si grand poids. Qu'il soit dans l'Eglise gal-

licane un second Léporius, qui réjouisse et édifie

tout l'univers par la rétractation de ses erreurs.

Bien éloigné de lui vouloir nuire en lui donnant

cet avis avec toute la charité qu'il doit attendre

d'un évêque de sa communion
;

je tâche au con-

traire de lui inspirer des sentimens dignes d'un

prêtre, et de rendre son érudition plus profita-

ble à l'F^glise : et puisqu'il est évident qu'il s'est

attiré ces répréhensions
,
pour s'être secrètement

attaché à des auteurs qu'il n'a osé nommer; j'es-

père que renonçant publiquement à ces conduc-

teurs aveugles après lesquels il est tombé dans le

précipice, il nous aidera dorénavant à désabuser
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ceux qui pourroient être encore trop prévenus

en leur faveur.

ADDITION

Sur la Remontrance de M. Simon à Monseigneuro
le Cardinal de Noailles.

J'ai averti le lecteur qu'après la fin dé cette im-

pression , on m'apporta la Remontrance de M. Si-

mon, que ses amis débitoient avec un empresse-

ment extrême , et il ne me fut pas malaisé d'y re-

connoître le caractère de cet auteur ; on y décou-

vre partout le même esprit de singularité, avec

les mêmes moyenjTti'éluder les traditions les plus

évidentes. Comme elle contient beaucoup d'en-

droits qui ont rapport avec ces instructions, et

qu'on pourroit croire utiles à y répondre , il est

à propos de faire voir que j'avois prévu les diffi-

cultés, et que j'ai donné par avance les principes

pour les résoudre.

I." REMARQUE.

Sur l'adoration des Mages.

I. Pour satisfaire à quelques parties de la censure

Occasion ^^ 1 5 septembre 1702, touchant la divinité de
de cette re- *

.

^ ^ , , / ^

marque :pa- Jesus-Clirist, la Remontrance a observe UJ que

rôles de la le terme d'adoration en S. Matthieu, 11. 2 et ii.

Remontran-

ce. (')Pflg. 20.
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ne marque pas que Jésus-Christ ait été adoré

comme Dieu, et rend douteuse l'adoration qu'on

lui a rendue. C'est aussi ce que l'auteur avoit dit

dans la préface de la nouvelle version (0, et j'ai

repris cet endroit dans mes remarques sur cette

préface (2).

C'est là que j'ai fondé l'adoration de Jésus- n.

Christ comme Dieu, sur une tradition incontes- .

'^radi-

lion de 1 a-

table : elle est claire dans la collecte du jour de doiaiion de

l'Epiphanie
,
puisqu'on y lit ces paroles : O -^-C- comme

Dieu, oui avez révélé aujourd'hui votre Fils ujii-
'

' -' constanle

que aux gentils^ sous la conduite d'une étoile! dès l'origine

qui dit fils unique, dit un Dieu de même nature **" cluistia-

.-,,,. , nisme : té-

que son père ; et si M. bimon ne le veut pas moiena<^e de

croire , l'Eglise le confondra par la conclusion saint Irénée.

ordinaire de la collecte ; où il est porté que ce

même fils unique Jésus-Christ est un Dieu, qui

vit et règne avec son Père dans l'unité du saint

Esprit. Cette collecte est de la première anti-

quité, et se trouve dans les plus anciens sacra-

mentaires. Nos critiques ne s'arrêtent pas à ces

éruditions ecclésiastiques : elles ne sont pas assez

savantes pour eux; mais enfin l'Eglise ne changera

pas pour l'amour de M. Simon la maxime de saint

Augustin
,
qui assure que la foi de TEglise se

trouve dans ses prièi^es ; ni la règle inviolable du

pape saint Célestin, que la loi de prier établit

celle de la foi.

Ainsi l'adoration de Jésus-Christ comme Dieu,

est constante dans l'Eglise : elle la chante haute-

ment dans l'hymne de l'Epiphanie ; on y distin-

('} Fréf. p.i5. — W //.* Passage.
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gue les trois prësens, dont le second, qui est

l'encens, étoit offert à Jésus-Christ comme Dieu(0.

Se'dulius, qui est l'auteur de cet liymne, y avoit

dit expressément
,
que les Mages avoient con-

fessé parleurs présens que Jésus-Christ éloiL Dieu :

Deum fateniur munere. Il avoit assuré la même

chose dans son poème pascal (2) , dédié à l'empe-

reur Théodose, petit-fils de Théodose le Grand.

Le poète Juvencus, encore plus ancien que lui,

avoit chanté semblablement la signification des

trois présens , et nomméme'nt de l'encens consa-

cré à Jésus-Christ comme Dieu; et ses vers, aussi

élégans que remplis de piété, qui étoient à la

bouche de tous les fidèles, avoient mérité d'être

insérés par saint Jérôme dans son commentaire

sur saint Matthieu. Voilà sans doute un consen-

tement assez unanime, et une assez belle anti-

quité.

Je remonterai h présent encore plus haut , et

j'alléguerai saint Irénée (5)
,
qui en citant l'évan-

gile de saint Matthieu, a rapporté que les Mages

témoignèrent par leurs présens
,
qui étoit celui

quils adoroient : la myrrhe , dit-il , marquait sa

mortalité et sa sépulture : Vor marquoit quil étoit

un roi j, dont le rojaume Ji aurait point dejin; et

Tencens , quil étoit ce Dieu qui étoit connu dans

la Judée,, et qui se manifestait a ceux qui ne le

cherchaient pas j c'est-à-dire, aux gentils. Nous

voilà à l'origine du christianisme, et aux pre-

miers siècles de l'Eglise. Nous avons produit pour

la même doctrine saint Chrysostôme, saint Gré-

Ci) Mali, II. II.— (-) Oper.pasch. lib. 2.— (3; j^ij^ 3_ ç^p j q^
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goire de Nazianze, saint Jérôme, saint Augus-

tin, saint Léon , et avec eux tous les Pères, selon

la règle de saint Augustin, et de Vincent de

Lérins.

La théoîode nous favorise : Dieu qui appeloit J^^^'o 111 Preuve

les Mages de si loin , et les éclairoit d'une ma- théologique

iiière si miraculeuse, plus encore au dedans fondée sur la

, 11- •'
' tradition :

qu au dehors , ne leur laissa pas ignorer en pre- expression

sence de Jésus-Christ l'essence de son mystère : de M. Simon

puisau'ils sont les prémices des srentils , ils furent ^PP"^.^® "ri A D ' doftnnepre-

cliréliens comme nous, et saint Léon a démontré cédente.

qu'ils ne pouvoient pas être justifiés par la foi

en un pur homme.

Nous avons vu que pour éluder vine tradition

et une théologie si constante, M. Simon se con-

tente de marquer pour l'adoration de Jésus-

Christ comme Dieu, quelques anciens interprè-

tes (0 , comme s'il en avoit d'autres qui ne fussent

pas d'accord avec ceux-ci. C'est encore un mani-

feste afloiblissement delà véritable doctrine, d'a-

voir observé que les théologiens sont partagés sur

ce point, encore qu'on voie que tous les Pères

sont d'un côté, et le seul Grotius de l'autre avec

les sociniens. Voilà les théologiens que M. Simon

a consultés , et qu'il n'a pas craint d'opposer à la

tradition des saints Pères.

Il reste maintenant à considérer ce qu'il allé- IV.

eue dans la Remontrance, pour afToiblir une ,
^^j'^^!"

o '1 Luc de Bru-

doctrine si unanime des Pères : il allègue le seul gcs allégué

Luc de Bruges, qui a écrit au siècle passé (2) nue '^^^^ ^^ ^^'

' montrance.

(0 Prœf. p. 35, etc. Rem. sur la Prcf. 11.'^ pass. w. 2 , et suiy.

— {i) Jn Matt. II. II.
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le terme <£adorer ne siiffisoit pas pour établir seul

la divinité de Jésus-Christ , à cause quil est dou-

teux j et qu'il ne peut signifier quune simple vé-

nération. Je l'avoue, à regarder ce terme unique-

ment en lui-même; mais la tradition si constante

des saints Pères détermine à l'adoration souve-

raine. Ce commentateur explique lui-même (0,

de quelle source la connoissance de Jésus-Christ

comme Dieu, avoit pu venir aux Mages: c'est

qu'étant arabes , ils descendoient d'Abraham; et

que s'ils étoient Chaldéens, une ancienne tradition

célèbre parmi ces peuples leur faisoit connoitre

quil Y civoit une sagesse éternellement engendrée

de Dieu ; c'est-à-dire, son Fils et son Verbe. Ils ve-

noient donc, poursuit-il (2)^ adorer le noui^eau

roi, persuadés que ceux-là seroient heureux ^ à

qui sa divinité seroit propice.

Mais, dit-on, il a parlé trop foiblement de

cette adoration, puisqu'il y met un peut-être (3) :

forte; ajoutant quil est vraisemblable _, que ces

nouveaux adorateurs venus d'Orient, connurent

Jésus-Christ comme Dieu. Faut-il dire à un si

grand critique
,
que le peut-être n'est pas toujours

un terme de doute, mais un terme de douce in-

sinuation, de la nature de ces forsitan qu'on

trouve souvent dans l'Evangile, selon l'autorité

de la Vulgate. Qui ne sait aussi qu'il y a des

vraisemblances divines
,
qui sautant aux yeux

tiennent lieu d'évidence ? C'est pour cela que le

même commentateur (4) , après avoir dit que les

Mages avoient adoré Jésus-Christ comme roi , se

(i) In Meut. II. 1

1

.— W Ibid. 1 1.— (3) Ibid.— WIbid.

corrisre
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corrige lui-même en disant , ou plutôt ils l'ado-

rèrent comme Dieu. Il fortifie le peut-être en as-

surant^ qiiil n est pointdouteux j non dubium est,

qùil ne sortit du visage de l'enfant une divine

splendeur : il prouve Tadoration de l'eucharistie

par celle qu'on rendit alors à Jésus - Christ ; et

conclut enfin, que lafoi des Mages eût étéfausse

et défectueuse : manca , neque , vera , s'ils ne

l'eussent cru tout ensemble, et roi , et mortel^ et

Dieu; qui est la démonstration de saint Léon.

Il ne faut pas oublier, que pour établir le vrai

sens de l'adoration , il renvoie au chapitre iv.

de saint Matthieu, -^. lo. oii constamment il

prend Tadoration, pour une adoration souve-

raine (0.

Je demande ici à M. Simon, si malgré les ^•

1 VT-' T i.
-

1. j-i- • Demande
prières de 1 Jiglise, et après une tradition si cons- ^ -^ simon

tante et si unanime des saints Pères, dès l'origine sur ia règle

du christianisme , il persiste encore à rendre dou- coacUe.

teuse l'adoration de Jésus-Christ comme Dieu

,

sans pouvoir montrer le moindre doute dans

toute l'antiquité? Mais comment accorderoit-il

ce sentiment avec la tradition , et avec la règle

du concile (2), qui en matière defoi et de mœurs,

défend d'interpréter VEcriture , contre le sens

que l'Eglise a tenu et tient j et contre le consente-

ment unanime des Pères ? Dira-t-il que l'Eglise

n'a pas tenu , et ne tient pas ce qu'elle chante

par tout l'univers depuis tant de siècles , et qu'elle

déclare de tout temps dans ses prières ? Dira-t-il

(') In Malt. II. 2. — W Sess. !\. dec. de edit.

BOSSUET. IV. 2^
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que la question, si les Mages ont adoré Jésus-

Christ comme Dieu, et s'ils ont été justifiés en sa

présence, sans croire sa divinité, soit indiflereute

ou impertinente à la foi? Niera-t-il que le retran-

chement d'un culte si essentiel dans la personne

des Mages, ôte à l'Eglise une preuve de la divi-

nité de Jésus-Christ, un grand exemple aux fidè-

les pour animer leur piété , une autorité très-

expresse pour établir la plénitude de la foi qui

nous justifie ? C'est donc chose qui appartient à

la foi, et qui tombe par conséquent dans le cas

de la règle du concile.

VI. Pour entendre cette règle, M. Simon nous
On exami-

j-g^yQ^g ^u cardinal Palavicin dont il rapporte ces
ne les paro- •

.
* ^

.

les de la Re- paroles (0 : « Le concile ne restreint point par
montrance „ ^j^g nouvelle loi le moyen d'entendre la pa-

tiondelarè- " ^'^^^ ^^ Dieu, mais seulement déclare illicite,

gle du con- » ce qui l'a toujours été. Ce cardinal ajoute,

" '^" » poursuit-il „ que si l'on excepte les matières qui

M regardent la foi et les mœurs, les commenta-

» teurs ont toute liberté d'exercer leurs talens

M dans leurs explications ; ce qui se^ prouve par

M l'exemple de tous les commentateurs catholi-

» ques, qui ont publié leurs commentaires, de-

M puis le concile de Trente , lesquels se sont

» rendus illustres , tant par leurs nouvelles in-

» terprétations, que par leur érudition ». D'où

iltire cette conséquence : «C'est, dit-il, sur ce

» principe
,
que j'ai pris la liberté d'interpréter

« quelques endroits de l'Ecriture où il ne s'a-

(•) Bemonst. p. 8. PaUwic. l. vi. cap. i8.

«
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i> gissoit ni de la foi , ni des mœurs , d'une autre

» manière que les Pères, lorsque j'ai cru que

» mes interprétations e'toient plus littérales ».

On voit par-là
,
qu'il s'ouvre la voie à étendre

la liberté de ses interprétations contre les Pères,

même lorsque leur consentement sera unanime,

sous prétexte qu'il ne s'agira, ni de la foi, ni

des mœurs, et que son sens lui paroîtra plus

littéral : mais il faut découvrir son artifice.

Il n'y a pour cela qu'à lire les paroles du con- ^ ^^•

•1 : ^ , . 1 • . 1 Paroles du
eue même : « Pour reprnner les esprits msolens j^crei et sa

» {petiilantia ingénia) y le concile ordonne que véritable in-

» personne ne s'appuie sur sa prudence dans les '^ •S'^Q*^^-

5) matières de foi, et dans celles des mœurs qui

)) regardent l'édification de la doctrine chré-

» tienne
,
pour tourner les passages de l'Ecriture

» à ses propres sentimens, contre le sens qu'a

» tenu et tient notre mère la sainte Eglise, à

» qui il appartient de juger du vrai sens et de

» l'interprétation des mêmes Ecritures : ou pour

» oser interpréter la même Ecritui'e contre le

» consentement unanime des Pères : ce que le

» concile défend, quand même ces interpréta-

» tions ne devroient jamais être publiées. Que si

» quelqu'un contrevient à cette ordonnance, les

» ordinaires le déclareront et le puniront des

M peines de droit ».

Il est question de bien entendre ce que veu-

lent dire ces paroles , en matière de foi et de

mœurs gui regardent Védification : s'il les faut

réduire aux questions déjà expressément déci-

dées, ou si l'on y doit comprendre toutes les
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parties de la doctrine clire'tienne. Selon la pre-

mière interpre'tation , tout ce qui n'est point

compris dans les symboles et dans les autres dé-

crets de la foi , est laissé à la liberté des inter-

prètes , ce qui étend la licence à un excès direc-

tement contraire à l'intention du concile : car

son intention n'est pas seulement d'empêcher,

que les esprits pétulans , comme il les appelle

,

c'est-à-dire, hardis, téméraires et licencieux, ne

s'élèvent contre les choses déjà décidées, mais

de les tenir en bride pour prévenir les erreurs;

en sorte que lorsqu'ils voudront s'abandonner à

leur sens, la tradition de l'Eglise et l'autorité

des saints Pères mettent des bornes à leur témé-

rité , et les empêchent de s'appuyer sur leur

fausse et présomptueuse prudence.

Que ce soit là l'intention du concile, tout le

monde en est d'accord, et le cardinal Palavicin

l'a expressément démontré à l'endroit qu'on vient

d'alléguer. Il faut entendre de même dans la ma-

tière des mœurs, tout ce qui tend à édifier la

doctrine chrétienne , selon les propres termes du

concile. Là est compris tout ce qui regarde les

dogmes et les mœurs^ ainsi que ce savant cardinal

le répète deux et trois fois.

C'est pourquoi il a eu raison de dire que le

concile ne fait pas ici de nouvelle loi, et ne res-

treint pas la liberté des interprètes, mais ne fait

que retenir les esprits dans les bornes oti l'Eglise

est née, et qui sont essentielles h notrefoi; puis-

que l'Eglise a toujours été obligée en ce qui

regarde le dogme, à entendre les Ecritures, se-
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Ion le sens primitit" qu'elle a reçu au commen-

cement.

Pour les autres points , comme
,
par exemple

,

pour les curiosités de l'histoire, ou des généa-

logies, ou pour celles des rits judaïques , qui

peuvent servir à éclaircir l'Ecriture, ou enfin

pour les autres choses de même nature
,
qui sont

indifférentes à la religion, et ne changent rien

dans le fond, il est permis d'ajouter ce qu'on

trouvera utile. J'en dis autant des passages obs-

curs et profonds, ovi les saints Pères se trouve-

ront partagés, sans que l'Eglise ait pris de parti.

Mais pour les points de dogme, d'édification et de

mœurs; lorsque les Pères seront unanimes, leur

seule unanimité, qui est la preuve de la certi-

tude et de l'évidence, est une loi souveraine, aussi

ancienne que l'Eglise, que les interpjètes ne peu-

vent violer.

Nous ajouterons dans la suite des remarques VIIT.

très-nécessaires à l'intellisrence de la rèiile du .
PP "^^'

, ... . tion de la

concile : mais pour faire fapplication de ce qui doctrine pré-

vient d'être dit à la matière que nous traitons, il cédentc à la

n'y a qu'à dire qu'elle regarde manifestement le
™^|^^'^''.

J l 1 <->

_
r.'idoraliou

dogme chrétien. Quand nous n'aurions pas tant des Mages.

de témoignages, n'est-ce pas à notre interprète

une critique bien édifiante, que d'empêcher les

fidèles d'adorer avec les Mages , leur Sauveur

comme Dieu et homme, au saint jour de l'Epi-

phanie? De les faire douter des prières qu'ils of-

fi'ent à Dieu, avec toute l'Eglise, et des hymnes

qu'ils chantent par tout l'univers, depuis tant

de siècles? Quelle utilité trouve-ton à vouloir
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ainsi affoiblir, non-seulement la dévotion publi-

que , mais encore les preuves de tradition que

nous avons rapportées ? Les évêques le peuvent-

ils souffrir, eux qui sont chargés par le concile

àe déclarerj c'est-à-dire, de noter les contreve-

nans à sa règle , et même de les punir? Suppo-

sons, si l'on veut, qu'un commentateur parti-

culier du dernier siècle n'ait pas autant appuyé

sur cette preuve que son importance le deman-

doit; ou qu'il soit échappé à quelque autre, plus

nouveau encore et moins autorisé, quelques pa-

roles trop foibles ; croira-t-on pouvoir prescrire

par ces petits mots contre le consentement una-

nime des Chrysostômes, et des autres Pères, à

commencer par saint Irénée? à Dieu ne plaise,

que la tradition soit abandonnée jusqu'à cet

excès , et qu\ine si vaine critique règne dans

l'Eglise.

^^- MaiSj dit l'auteur (0, VEglise na rien décidé
Objection

7 /^ • 7 •» ^ • ti ' '

de Tailleur
•^"'' leJait dont u s agit. 11 ne songe pas qu on n a

et réponse, pas coutume de prononcer des décisions sur des

vérités qui ne sont pas contestées, et qui passent

de bonne foi dans le langage commun de tous

les fidèles.

Mais quand il auroit conclu de là, qu'on ne

peut pas le condamner comme hérétique pour

ce point , n'y a-t-il pas assez d'autres justes qua-

lifications pour l'accabler , comme celles d'er-

ronées , d'induisantes à hérésie , de périlleuses

dans la foi, de contraires à la tradition , et aux

prières de l'Eglise, etc.? Le fait dont il veut

(0 Reniontr. png. 21.
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douter, n'est pas un fait de curiosité; c'est un

fait de tradition
,
qui doit affermir ou aifoiblir

le dogme de la foi, et sur Içquel la variation

est injurieuse à Je'sus-Christ et à l'Eglise.

Au reste nous avons pre'vu qu'il chercheroit _ , .
* '

,
Conclusion

le te'moignage de quelques auteurs catholiques, de cette rc-

pour appuyer son sentiment : mais pour prëve- ^^^'^ue
,

pt

... „ . .
,

renvoi aiiK

nir celte objection , nous avons tait von- qu on remarques

n'est pas quitte envers les saints Pères de la sou- précédeutes.

mission qui leur est due, pour avoir trouvé

quelques catholiques modernes, qui n'aient pas

assez appuyé leurs sentimens : nous avons mon-

tré, que s'il est permis de choisir dans les auteurs

catholiques tout ce qu'on voudra , sans avoir

égard à la tradition, c'est ouvrir la porte à la

licence, et tendre un piège à la simplicité des

fidèles : nous nous sommes opposés à un abus si

manifeste , comme il paroît par les endroits cités

à la note (O : qu'on les pèse, qu'on les relise,

puisqu'on les a sous la main , il n'en faut pas

davantage, pour autoriser les évêques à maintenir

la règle du concile, et à noter les contrevenans.

II.'' REMARQUE.

Sur ces paroles de tEvangile : Le Seigneur est

maître du sabbat.

Ce passage est traité dans la Remontrance, '

et l'auteur y soutient sa note, que le Fils de , x. ^
'

J ' i la licniou-

(0 Ci-dets. Rem. surl'ouvr. tn sén. n. ^fî, 26, an, 28. Rem. ^ '
' .

'

« ,
Quatre fait-i

sur la prej. 1. pass. n. 22, 20, etc.
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importans l'homme peut être tout homme inde'finiment

,que nous
,

avons posés. ^^ ^"^ c est même rexplication la plus ve'ritable.

La censure donnée à Paris reprend le sentiment

de M. Simon, en ce qu'il veut que le Fils de

l'homme puisse n'être pas Jésus-Christ. J'ai aussi

repris cette explication (0, non-seulement comme
étant tirée des sociniens et de Grotius , mais

encore comme contraire à l'évidente parole de

Dieu, à la dignité de Jésus-Christ, à la tradition

de tous les siècles ; et voici les faits essentiels que

j'ai posés.

Le premier
,
que parmi tant de passages de

l'Evangile, où Jésus-Christ s'appelle le Fils de

l'homme, on n'en peut montrer un seul oii ce

Fils de l'homme soit un autre que lui-même.

Le second fait, que les Juifs sont les seuls à ne

vouloir pas le connoître sous ce titre ; lorsqu'ils

^ disent en saint Jean, ch. xii. jf. 34- </iû est ce

fils de Thomnie ?

Le troisième fait que j'ai touché seulement

,

mais qu'il faut maintenant étaljlir en peu de

mots , est que la tradition qui prend ici le Fils de

l'homme pour Jésus-Christ, est constante dès l'ori-

gine du christianisme, et que les Pères n'ont

jamais varié sur ce sujet.

Le quatrième est, que M. Simon a tiré son

explication de Grotius et des sociniens, et qu'il

les a préférés aux saints Pères.
11.

^
, .

Preuve J'allègue d'abord saint Irénée, qui dit au livre

ronsiante de troisième C"^), que l'Evangile ne connoît point
la tradition

liés Foriqine (*) Rem. sur Vouvr. en gén. n. 2. lient, sur Grot. «. ^.— (») Lié.

du cluistia- m. c. xviu. p. 277.
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d'autre Fils de l'homme
,
que celui qui est né

de Marie et qui a souffert pour nous : Non
alterum Filiuni honiinis no vit evangeliwn, nîsi

hune, etc. Voilà d'abord un principe général,

qui démontre la vérité du premier fait, et nous

donne pour règle dans l'Evangile, qu'on n'y

connoît point d'autre Fils de l'homme que J.-C.

Le même saint Irénée aussi bien queTertnllien

et les autres Pères, démontrent par cette déno-

mination de Fils de l'homme, que Jésus-Christ

n'est pas un homme putatif et en apparence ;

mais qu'il l'est véritablement : ce qui est incul-

qué par saint Irénée, non-seulement au lieu al-

légué, mais encore dans les chapitres 26 et Sa.

du même livre troisième.

J'allègue en second lieuTertullien (0
,
qui cite

formellement ce passage , le Fils de Vhonune est

maître du sabbat, pour montrer, dit-il
,
par ce

terme de Fils de Ihomme, de (Quelle substance il

étoit sorti, et que sa chair n'étoit pas fantastique,

mais réelle et véritable.

Il prouve encore la même vérité contre Mar-

cion (2) par la dénomination de Fils de l'homme,

et il marque trois ou quatre fois ce passage, le

Fils de ïhomme est maître du sabbat, comme ne

pouvant appartenir à autre qu'à Jésus-Christ.

Il confirme la règle de saint Irénée touchant

l'intelligence de ce mot Fils de Thomme, lorsqu'il

prononce en général (5) : le Fils de ïhomme, c est-

a-dire, Jésus-Christ.

(i) De carne Chrisli, c. XV.— (') Adi', Marc. l. iv. c. x,xu> efç.

— ^.Ibid. XIV.
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Il démontre contre le même Marcion la con-

formité de l'ancien et du nouveau Testament,

par ce même texte , lorsqu'il dit
,
qu'en s'appe-

lant maître du sabbat, Jésus-Christ soutenoit le

sabbat comme chose sienne_, et qui n'étoit pas d'un

Dieu étranger, ainsi que le vouloit cet héré-

siarque : sabbatum ut rein suant tuebalur (0 : et

un peu après encore plus expressément : // étoit

maîtrej et du sahbat et de la loi^ et de toutes les

institutions de son père : Dominus et sabbati

et legis et omnium paternarum dispositionwn

Christus (2).

On voit ici deux choses bien importantes; l'une,

un principe général surle titre de Fils de l'homme :

et l'autre, une application formelle du sens qu'on

lui doit donner au passage que nous traitons, ce

qui enferme une démonstration complète.

Le témoignage de deux auteurs qui sont du

second et du troisième siècle , fait voir de quel

sens l'Eglise a été d'abord frappée , et combien

il étoit essentiel, puisqu'ils s'en servent pour éta-

blir deux dogmes fondamentaux, dont l'un est

la vérité de la chair de Jésus-Christ , et l'autre

la conformité des deux Testamens.

La postérité n'a pas manqué d'embrasser cette

tradition originelle; saint Hilaire qui suit de près

ces deux grands auteurs, enseigne positivement (5),

«jue c est Jésus-Christ qui est plus grand que le

sabbat : major ipse sabbato : et encore, quil ri est

pas tenu à ïobservance du sabbat^ puisqu'il en est

(0 yidi>. Marc. l. IV. c. xii. — W Ibld. c. xvi. — C^) In MaUh.

c. XII.



INSTRUCTION". 4*^7

le maître : îieque sahbati prœscripto doniinuin

sabbati contineri.

Ajoutons à ces témoignages celui de saint Chry-

sostôme et de son école; ajoutons qu'on ne nous

produit aucun passage contraire : ainsi la tra-

dition des Pères est unanime; il sagit d'un dogme

qui appartient à la religion, à la dignité de Jésus-

Christ , à ses pouvoirs, et à des dogmes fonda-

mentaux , comme on a vu. Tout le chapitre de

saint Matthieu d'où ce passage est tiré, ne respire

que la grandeur de Jésus-Christ : il esLplus grand

que Salomon, plus grand que Jonas , plus grand

que le temple : c'est donc lui, et non pas un

autre qui est aussi plus grand que le sabbat , et

la convenance des choses et des paroles le dé-

montre.

On est donc encore ici dans le cas de la règle

du concile ; l'auteur ne peut s'excuser de l'avoir

évidemment méprisée, et ce qui est pis, d'avoir

préféré les sociniens aux saints Pères.

Puisqu'il vouloit avoir pour lui les hérétiques,

il pouvoit remonter plus haut. Nous apprenons

de saint Clément d'Alexandrie (0, que Prodique

et les faux gnosiiques attribuoient à d'autres

qu'à Jésus-Cluist la qualité de maître du sabbat ;

et telle est la source de l'interprétation qu'on

entreprend de mettre aujourd'hui entre les mains

de tous les fidèles.

Il a senti combien odieuse étoit cette préfé- ^^
., ^

, , ,
M. Simon

rence, et il tache de s en excuser par ces pa- ^^ gg same

Fuies (2) : Ne croyez pas, Monseigneurj que la pas en ciiant

ToaUl.
(') Strom. 2. — (") Remonl- p. 26.
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note 'vienjie de ïécole de Socin, comme quet-

miun le pourvoit croire : de savaîis commenta-

teurs, qui ont écrit long-temps avant que Socin

fût au monde, ont encore été plus avant que le

traducteur de Trévoux : le célèbre Tostcct, qid

est encore aujourd'hui ïadmiration des savanSy

est de ce nombre.

Il prouve ce qui n'est pas en question; jamais on

ne lui a nié qu'on ne pût trouver quelque doc-

teur catholique, qui ignoreroit la tradition, ou

qui n'y seroit pas assez attentif : la question est

de savoir, si un seul docteur est suffisant pour

éluder l'autorité de la tradition ; et nous venons

encore de démontrer le contraire.

En effet, sans chercher à faire voir, ce qui

me seroit aisé, que Tostat n'est peut-être pas

d'accord avec lui-même, il me suffit de dire en

un mot, que l'autorité d'un commentateur du

quinzième siècle, quoique savant pour son temps,

et comme parle M. Simon (0 ,
plus que ceux

qui Tavoient précédé au moins dans les siècles

de barbarie, bien certainement n'est pas préfé-

rable à celle des Pères les plus savans , et de la

première antiquité. Sa conjecture est abandonnée

par touslescommentateurs catholiques. M. Simon

lui cherche un frivole appui dans les notes de

Robert Etienne
,
qui est, dit-il (2) , de ce même

sentiment : foible autorité s'il en fut jamais, et

d'un auteur trop peu versé dans la théologie, et

d'une foi d'ailleurs trop suspecte pour mériter

qu'on l'écoute. Quoi qu'il en soit , voilà en un

(0 Hist. dit- du nouv. Test. ch. xxxv.— l^) Rem. p. 27.
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mot toute la tradition de M. Simon ; voilà ceux

qu'il pre'fère aux Irénées, aux Tertulliens, aux

Hilaires et aux Chiysostômes ; ce qu'il n'auroit

jamais fait , s'il n'avoit voulu appuyer Grotius et

les sociniens.

Je puis, dit-il (0, assurer T^otre Eminence _, Amrèéva-

que je nai eu d'autre dessein dans cette note, siondeM.Si-

que de concilier ensemble saint Matthieu, saint
™*^"'

Marc et saint Luc. Il voudroit nous faire ima-

giner de grands embarras entie ces trois évan-

gélistes , dont on ne pourroit sortir sans sa note.

Mais d'abord il n'y a point de difficulté dans saint

Matthieu , ni dans saint Luc : voici celle qu'il

veut trouver dans saint Marc ("2). Jésus leur disait:

le sabbat estfaitpourThomme, et non pas Thomme
pour le sabbat: c est pourquoi le Fils de thomme
estmaître du sabbat même ; comme s'il disoit

,
j'ai

eu raison de m'en rendre maître pour sauver

l'homme, et ce seroit déroger à mon empire

souverain sur le sabbat, si le sabbat étant fait pour

l'homme
,
je m'y laissois assujettir jusqu'au point

de n'oser permettre à mes disciples , de se soula-

ger en arrachant quelques épis dans leur extrême

besoin en ce saint jour. C'est aussi à quoi se rap-

portent ces paroles, // est plus grandque le temple

,

et plus grand que le sabbat : ce qui montre que sa

seule présence autorisoit les disciples à faire ce qu'il

leurpermettoit.il n'y a rien de plus clair; et cepen-

dant plutôt que d'entendre une conséquence qui

saute aux yeux , on aime mieux renverser toute

(0 Remont. p. 26. — (*) Marc. u. 27.
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l'écoiiomie de l'Evangile et toute l'analogie de

la foi.

Au reste, j'ai déjà remarqué (0, que ce sont

encore les mêmes sociniens
,

qui ont fourni à

M. Simon ces embarras imaginaires dans le pas-

sage de saint Marc r.nous verrons peut-être ail-

leurs les raisons de Grotius qui sont en ve'rité

misérables; mais il nous suffit ici d'avoir con-

vaincu notre traducteur d'un manifeste mépris

de la tradition, et delà règle du concile, dans

une matière dogmatique.

1X1.'= REMARQUE.

Suj^ la traduction du passage de saint Jean :

Vous ne pouvez rien sans moi, Jean, xv. 5.

I- M. Simon est repris fortement et avec raison

,

^^1
\ ^ dans la censuré de Paris, d'avoir altéré ce passage

cuses

leur dans sa de Saint Jean, non-seulement dans sa note, mais
Remontran- gjjcore dans son texte même , en traduisant

,

ce : la pre- ^
^ ^ • t i

mièretombe. séparément d'avec moi, au lieu de mettre , sans

moi ; et je me suis conformé à cette juste répré-

liension. Voyons à présent les excuses de la Re-

montrance ; elles consistent en trois points : Mon
dessein, dit-il ('^), a été de marquerplusfortement

la 'véritable signification de la particule qui est

dans le grec : frivole excuse, puisque c'est une

témérité insupportable, de croire pouvoir mieux

entendre la force de la particule, non-seulement

(i) Rem. sur l'oui'. en gén. n- 3. — (') Remont. p. i3.
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que la Vulgate, qui traduit saiis^ sine^ mais

encore que tous les Pères latins sans exception,

que tous les concUes, que tout l'Occident, qui

a traduit naturellement de la même sorte , sans

que personne se soit avise' de les contredire.

Quand on veut mieux dire que toute l'Eglise,

on doit être assure qu'on dira mal : ainsi la pre-

mière excuse tombe d'elle-même.

La seconde n'est pas meilleure : N'être point
g^ '^^,

aèparé de Jésus-Christ, riest autre chose en ce excuse foi-

lieu-ci, que dêtre uni à lui... La comparaison de "''^- •'^'^*

la ofigne et de ses branches, appuie mon inter-

prétation : car tant que les branches ne sont point

séparées du corps de la vigne , elles en reçoivent

leur nourriture.

Je l'avoue, si par nêtre point séparé , on en-

tend ne l'être point dans l'intérieur et non pas

ne l'être point extérieurement ; ce que l'auteur

n'a pas voulu exprimer pour la raison que nous

allons voir, et qui achèvera de démontrer que la

seconde excuse est nulle.

Mais la troisième est insupportable : C'est, dit-
Troisième

il (0, que Béze, un des plus zélés défenseurs de excusi- fon-

la srdce efficace par elle-même _, calviniste , et ^"' ^""

? , , loritédeBé-
qui par conséquent ne peut être suspect en ce ^q

lieu-ci, ne s'est pas cojiienté de traduire seor-

sira, etc.^ il a aussi repris dans sa note la Vulgate

qui a traduit : sine me. Voilà sans doute pour

un prêtre catholique un bon garant que Béze,

iLn des chefs du calvinisme.

Mais, dit-il^ il ri est point suspect
^
puisqu'il

0) Remont. p. i3, i^.
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est un des plus zélés défenseurs de la grâce ej^-

cace par elle-même ; à quoi il ne craint pas d'a-

jouter, que celte observation vient d'un homme

qui entend la langue grecque, et est exercé dans

les disputes de la grâce.

Il ne sait pas que cet homme si exercé dans

cette matière, y est tombé dans une infinité' d'er-

reurs; qu'il n'a soutenu la grâce, que pour l'ou-

trer, jusqu'à nier la coopération de l'homme; et

qu'il a détruit le libre arbitre, jusqu'à faire Dieu

auteur du péché.

M . Simon
,
qui ne veut pas qu'il soit suspect,

ne sait pas que tout auteur si démesurément

outré, est toujours suspect , comme disposé à

rejeter le bon sens; et que Béze en particulier

est suspect en cette occasion , comme ennemi de

l'Eglise, et de la Vulgate qu'il a pris plaisir de

reprendre dans sa note, comme notre auteur le

remarque. Il ajoute, qu'il y a aussi repris Erasme

de la même faute; et on voit que Béze a voulu

s'élever au-dessus d'un homme plus sensé que

lui , et qui ne savoit pas moins la langue grecque.

Voilà les auteurs non suspects
,
que M. Simon

appelle en témoignage contre la Vulgate, et

contre toute la tradition.

IV. Mais il nous cache son secret : il a trouvé moins
Dessein se-

^3(^iigux de citer Béze, quoique calviniste, que
ciet de Tau- ... .

leur, de co- Grotius et les sociniens, qui sont ses guides ca-

jiier Grotius chés. J'ai rapporté (0 l'interprétation d'un soci-

nien, et celle de Grotius, qu'il choisisse entre les
meus. ' '1

deux; le premier réduit la séparation à celle

(') Ci-(ifssus Beiu. (le'n. n. 4- Jiem. sur Grol. n. 5.

de
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<Ie Vapostasie ; l'autre la réduit à se séparer des

préceptes et des exemples de Jésus-Christ : tous

deux la mettent par conse'ijuent dans quelque

chose d'exte'rieur, sans songer à l'influence inte'-

rieure de la grâce : voilà toute la finesse de la

nouvelle version.

On n'a qu'à lire les paroles d'un socinien (0,

et surtout celles de Grotius, comme je les ai

rapportées, pour voir d'où la note de M. Simon

a été prise. Grotius y est transcrit de mot à mot;

et qui saura prendre l'esprit de M. Simon dans

tout son livre, ne pourra douter de son dessein.

On peut voir encore ce qu'il cite de Gaigney (2)
j

c'est que celui qui se sépare de Jésus-Christ par

ïhérésie et par l infidélité , comme un sarment

inutilcj ne peut recevoir le suc de la grâce , etc.

Voilà donc, encore un coup, à quoi se réduit la

séparation d'avec Jésus-Christ; tout se rapporte

à l'hérésie et a l'infidélité, comme si le péché

mortel n'étoit rien : et Gaigney, dit M. Simon,

a très-bien exprimé le sens de ce 'verset de saint

Jean dans ses scholies. S'il a Ijien cité Gaigney,

cet auteur se réfute lui-même, et je n'ai point

à m'en mettre en peine
;
puisqu'il est clair, quoi

qu'il en soit, que M. Simon a composé, non-

seulement sa note, mais encore son texte, des pa-

roles de deux hérétiques qui sont Béze et Grotius.

(») Ci-dessusRem. gén. n. 4- Rem, sur Grot. n. 7.— (•*) Remont.

p. i3. Ibid.
,

BoSSUET. IV. 28
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IV.« REMARQUE.

Sur ces paroles de saint Paul : J'ai aimé Jacob

,

et j'ai haï Esaii, Rom. ix. i3.

I- On sait assez que M. Simon a mis dans son
Deux ques-

^^yj^^, j'^i pi^g aimé Jacob quEsaû , en suppi i-
tions sur ce ' ' ii- •

passage. mant hardiment la hame exprime'e dans la Vul-

gate comme dans le grec : on a été étonné de

cette hardiesse ; la censure Fa sévèrement re-

prise
;

j'en ai parlé amplement en deux en-

droits (0 : il reste maintenant à examiner, si

j'ai prévenu les vaines défaites exposées dans la

Remontrance (2).

Il y a ici deux questions , l'une sur le texte de

la traduction, et l'autre sur la note.

Première questioji sur le texte de la ^version.

II. La première question est trop aisée à résou-

^"
! ,

^ dre, pour mériter un long discours. Il n'y a qu'à

tiou iDexcu- dire en un mot
,
que c'est une altération du

sable dans le ^g^te
,
que de mettre le commentaire à la place

texte de la
, , ,

• • j n
version de "^ texte même ; c est le pnncipe de 1 auteur

Trévoux. dans sa préface : or est-il que le même auteur

est visiblement tombé dans ce défaut : tomber

dans ce défaut , selon lui-même , c'est faire par-

ler l'homme à la place du saint Esprit : il est

donc tombé dans le défaut défaire parler l'homme

(') Ci-dess. Rem. ge'n. n. 6 et 7. — W Jtiemonl. pag. 1^.

et suiv.
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?* I;i pl;u(> ilu saint l'.spi il , <|ni «si le |»Ius j^iaud

<-| II- plus ciHHiMC (If Iniis les JilltMit.ilS.

JriilKi.ii <ni orc <m prii «le iiiuis dans nn»'

.scHondt'i'jjn.sidrialion. I /rxpiMalion d<'sainl Au-

gustin^ et d(}8 saints <pii l'ont suivi dans la iW-

i'vmo de In giArr « onhc IN'Iago, suppose en Dim
nnr haine vi'rilahlt* conhc l'.snii , «'onunr ligvur

dos irpionvi's , à <ans«' «pi'rllr y suppose !«' pd-

cho ( itiiiiiM" lOiin"! (Il- celle liaine , <l «lu inoiu<S

le ptû'iio ui iginel.

l'ont- nl)r('j;er la ujalière, ou voudra luen se

rouh-iiler d'enlendre it*i le eoncile des sainis

j'VÔtpies haunis eu S.ii d.iii;ni' pour la eoiircssiou

de Ih lui. V'oiei eouiiue ils parlent dans Irur

«îpUro synodiipu', <pie saini l"'ulj;<'n<-e a eouipo-

iéo (') : fous </iVe.v , <•)> sont les pan>les de ce

saint eoiii'ili* aux ealliolnpirs «pu les < oiisiil

loient, çiic l'ous u^siircz i^timtinf /,/ iiiiissaihi-

d' Ksnii t*t <it' Jtivol» , Jttcoh rsl <lii jmv une mi

sth'ivordv ^ratiu'tv > et (fu' h'stiu c.\f /mi />,it un

jii.\t<- jiii^ctticnl (le Ihi II . ii iiiiisf ilit fxr/ii- o/V-

Voilà dune d'ahord re\|)ln al u>n des eallio-

litpics l)ien post'e , et la li.niir de |)ien »-oulii'

l'.saii établie; e'esl poiiii|m>i n-s samls coulcssenis

ajoutent (|ne dans I'iIimIiou de Jai'oh, /e,v t/ttrijt

ilr Ihrit M>ni iiinnw; et ipi'au eoulraire, Jitnx

iismt lit niiiluf île I iniiptifi- litinuiiitv t*si Vt^t'ttH'

titiiiciil fiuiiliiiiincr. S il lu- i.dloil (mk- rapiioilcr

«•nn| cents |)assa^es <!<• «'elle U\nc de saïul .Vu-

j^nslin, et, des autres suuils , tiuit le monde sail

(') Ctt}». VI.
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qu'il seroit aisé de le faire : d'où il faut conclure

avec le saint concile de Sardaigne (0, que cest

par la miséricorde que Jacob a été préparé à la

gloire^ et que par une juste colère (qui présup-

pose le péché ) Esaû est justement préparé a la

peine. Voici donc en quoi le traducteur de Tré-

voux est inexcusable ; c'est qu'une interprétation

si autorisée et si solennelle
,
qui est celle de S. Au-

gustin, de tant de saints, et notamment d'un si

grand nombre d'évêques bannis pour la foi de

la Trinité , demeure exclue par le texte même
,

sans pouvoir seulement être écoutée.

Qui a donné cette liberté à un interprète par-

ticulier? Qu'il soit permis, si l'on veut, de dispu-

ter contre leur sentiment : mais que malgré la

conformité du grec et du latin de la Vulgate,

sans que jamais ni les grecs, ni les latins aient

lu autrement, on ferme toute entrée à saint Au-

gustin, et à ce nombre infini de disciples qu'il a

toujours eu dans l'Eglise; c'est soumettre le texte

sacré à sa fantaisie ; c'est le déterminer de sa

propre autorité; c'est une manifeste corruption

de l'Ecriture, et un attentat inoui jusqu'à présent

parmi les fidèles.

Seconde question : Si dans le fond haïr n'est que-

moins aimer.

III- L'auteur, qui sent en lui-même que dans le

fond il ne peut défendre sa note non plus que
prouve ce f^ ri
qui n est pas son texte, tâche dans sa Remontrance de se sau-
en (juesuon. ^^j, comme il peut dans l'obscurité des opinions

C>) Cap. vu.
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de l'ëcole sur la réprobation
,
qu il prend mal

,

et qu'il n'entend pas. Je serai donc contraint ici

de de'mêler ces subtilite's pour ne lui laisser au-

cune léplique; et j'ai besoin d'un lecteur ap-

pliqué.

Il prend grand soin de montrer que haù' se

prend quelquefois dans l'Ecriture pour moins

aimer : c'est ce qu'on ne lui a jamais contesté

,

et la censure de Paris porte expressément que

iil s'était contenté de mettre dans ses notes son

explication du mot de haïr et de haine _, avec les

précautions nécessaires , on pourroit ne le pas

relever ; ce qui montre la grande attention qu'on

a apportée à parler correctement.

J' aieu aussi la même prévoyance, et l'on a pu

voir (0 que bien éloigné d'exclure le moins aimer

dans la réprobation
,

j'ai marqué les opinions de

l'école , où elle commence par-là : ainsi l'errevir

de l'auteur n'est pas d'admettre un moins aimer
^

mais c'est d'y réduire toute la haine dans la ré-

probation d'Esaii.

Pour démontrer cette erreur , il ne faut qu'ar- '^ -

, . . Dcmoûs-
ranger quelques propositions en cette sorte.

tration de

Première proposition. Dans une opinion de Terreur de

l'école
,
qui est la plus rigoureuse , la réproba-

^i™on.

lion est d'abord et dans sa racine un moins aimer.

La raison est que dans cette opinion la réprol^a-

tion consiste en Dieu à préparer aux réprouvés

par sa volonté souveraine , de moindres grâces

qui les laissent tomber dans le péché , et y mourir.

C'est donc ici un moins aimer ; mais il n'en est

(0 Ci-dessus Rem. §én. n. 7.
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pas moins certain en toute opinion , et c'est

même un point de foi
,
que la re'probation n'a

d'exécution, qu'en présupposant le péché qui

est l'objet de la haine, avec la volonté de le

punir. C'est là ma première proposition, qui
^

connue on voit, a deux parties, qu'il faut soigneu-

sement remarquer.

Seconde proposition. La réprobation ainsi re-

gardée dans son entière exécution et dans son

effet total , est celle qui est supposée par S. Paul,

depuis le verset i3, où est marquée la haine

pour Esaii, jusqu'à la fin du chapitre. C'est ce

qui paroît par ces paroles : Dieu 'voulant mantrer

sa colercj, jf. 22. et encore dans celles-ci. Dieu

fait des 'vaisseaux dhonneur, et des vaisseaux

d'ignominie, J!. ^\. Ilfaitdesvmsseaux décolère

préparés à la perdition , et des 'vaisseaux de mi-

séricorde préparés à la gloiî^e,^. 22. 23. toutes

expressions qui, en quelque manière qu'on les

prenne dans la destination de Dieu , ne peuvent

avoir leur exécution, ou comme nous avons parlé,

leur effet total, qu'en présupposant le péché

comme l'oljjet de la haine. En un mot, il n'y a

point de colère, il n'y a point de perdition, il

n'y a point d'ignominie dans l'exécution, qu'en

vue du péché permis de Dieu : et ainsi ces ex-

pressions, en les regardant dans l'exécution, ont

un rapport nécessaire avec la haine marquée dans,

le verset i3.

Troisième proposition. Cette doctrine sur les

réprouvés ne peut être universellement vérifiée,

qu'en supposant le péché originel : la raison est^
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qu'il y a des réprouvés parmi les petits enfans,

qui par eux-mêmes n'ont fait ni bien ni mal. Sans

ici examiner en particulier à quelles peines ils

sont condamnés, c'est assez que le concile de

Lyon, et le concile de Florence (0 aient défini,

Que les âmes de ceux qui meurent^ tant dans le

péché actuel, que dans le seul péché originel,

descendent incontinent dans Tenfer, pourj être

inégalement punies. Les voilà donc réprouvés à

leur manière, et réprouvés pour le seul péché

originel ,
qui par conséquent entre dans les

causes de leur réprobation à l'égard de son effet

total. C'est aussi ce qui les rend par nature enfans

de colère, comme parle le même saint Paul,

c'est-à-dire , enfans de vengeance et de perdition,

ce qui n'est pas sans quelque haine : la haine

entre donc aussi dans l'effet total de leur répro-

bation, et c'est là une vérité catholique.

Quatrième proposition. Quand on réduit ab-

solument la réprobation à un simple moins aimer,

comme fait M. Simon, même dans son texte, on

exclut celle qui présuppose dans sa totale exé-

cution le péché originel, ce qui est l'hérésie for-

melle des pélagiens et des sociniens.

Disons donc pour abréger ce raisonnement,

que selon la doctrine de M. Simon , il n'y a point

de petits enfans qui soient réprouvés
;
que saint

Paul ne les comprend pas parmi les vaisseaux,

dont Dieu fait ce qu'il lui plaît ; et qu'ils n'ont

point de péchés que Dieu résolve de punir: c'est

là une hérésie manifeste ; et ainsi l'explication

(•) Conc. Flor, dec. union.
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qui réduit tous les effets de la réprobation à un

moins aimer, est hérétique. La démonstration

est complète, et ne souffre aucune réplique.
^^- Pour entendre à fond cette haine contre Esaii,

Esaù con- ., ,, , . , , j
sidéré en il taut le consiclerer en deux manières : premie-

deux manie- rement selon l'iiistoire : secondement selon l'usage
^^^' que saint Paul en fait , et le personnage qu il lui

donne, qui est celui d'être la figure des réprouvés.

Selon la première considération , on peut dire

avec beaucoup d'interprètes, qu'Esaii a été haï,

parce qu'il a été moi/is aimé y et favorisé de

moindres bienfaits : mais à le considérer selon

le personnage prophétique que le saint Esprit

lui attribue par saint Paul, c'est-à-dire, comme
la figure des réprouvés, il ne peut être qu'un

objet de la vengeance divine; c'est-à-dire, de la

colère universelle de Dieu contre le genre humain,

que les pélagiens et les sociniens ne veulent pas

reconnoître.

Quand je dis qu'on peut penser que selon

l'histoire, être haï à Esaii, signifie être moins

aimé
,
je ne dois pas oublier qu'on peut aussi

penser le contraire avec beaucoup de raison ; car

non content de ne pas donner à Esaii une terre

aussi abondante qu'à Jacob , Dieu lui a donné

une terre pierreuse, des déserts et des montagnes

s^.éiiles.

Il n'a pas seulement privé sa postérité de l'em-

pire dont devoit jouir ct41e de Jacob, mais encore

il l'a réduite à la servitude , et l'a mise sous le

joug de la race de son cadet , conformément à

l'oracle de la Genèse conçu en ces termes : L'ainé



INSTRUCTION. 44^

sera soumis au cadet {^) ^ ce qui etoit dans lan-

cienne loi la figure odieuse de la servitude du

pe'ché.

Les interprètes ramassent beaucoup d'autres

circonstances, qui font voir quEsau n'a pas e'té

seulement moins favorise' dans sa postérité, mais

encore qu'il a été traité durement
,
privé de l'al-

liance jurée à Abraham, et livré finalement à

l'idolâtrie, pour accomplir la figure des réprou-

vés qu'il portoit en sa personne. Quoi qu'il en

soit, il est bien certain qu'en le regardant comme
figure des réprouvés , il est justement haï de

Dieu, à cause du péché, ou originel, ou actuel,

qui est inséparable de cet état.

Il est important de bien entendre ce person- Réfiexiou

nage d'Esaii, comme figure des réprouvés; car surladociri-

en effet il est la figure, tant de ceux qui sont "'^P^'^*^^

rejetés pour le seul péché originel, que de ceux

qui le sont pour les péchés actuels. Les Pères du
concile de Sardaigne ont sagement remarqué (2)

c^Esaii , à le l'egarder dans sa personne,, assoit

été purifié du péché originel par le sacrement de

la circoncision : mais qu ensuite il a persisté par

la malice de son cœur dans les sentimens d'un

homme charnel , o\x il étoit retombé.

C'est aussi pour cette raison que dans l'épître

aux Hébreux, saint Paul l'appelle pro/ane c/ui a

vendu sa primogéniture ^ et qui a été réprouvé

sans avoir trouvé lieu a la pénitence ^ encore

qùil demandât avec larmes la bénédiction de son

père (3),

(0 Gènes, xxv. aS. — W Cap. vu. — (5) j^gg. xii. 16, 17.



44^ PREMIÈRE
Il n'importe pas qu'Estius ait rapporte àlsaac,

et non pas à Dieu, cette réprobation d'Esaii

causéepar ses démérites précédensi^) . Il suffit que

ce soit là une image des réprouvés en la per-

sonne d'Esaii. Mais afin qu'elle soit complète,

il faut encore qu'il soit l'image de ceux qui sont

rejetés pour le seul péché originel j ce qui paroît

dans saint Paul, lorsqu'il remarque (2), que dés

I le ventre de la mère , et avant que Jacob et Esaû

fussent nés j ilétoit 'vrai quEsail était né pour la

servitude _, et que Dieu le haïssoit comme il aimait

Jacob.

Il est donc vrai qu'Esaii, comme figure des ré-

prouvés, est un personnage toujours odieux, en

qui se-trouve le péché, ou originel, ou actuel, ou

tous les deux, à regarder sa réprobation dans

son exécution, et dans son effet total
;
qui est ce

que nous avions à prouver.

Vin. Voyons maintenant les autorités qu'allèerue
M. Simon / ., • r,. i .,.,.. ^

.,

cite trois au- M. Smion : il Cite Tolet, il cite Estius, il cite

leurs , dont Salmeron , et il prétend que ces trois auteurs
les deux pre- . v j 7 •• „ • • rZ\

1. concourent a prendre nair pour monis aimer W;
miers ne di- ^ ^

sent rien. mais d'abord il ne produit pour cette fin aucun

passage de Tolet. Venons donc à Estius. Il en

rapporte deux endroits (4) : le premier, oii il dit

que le haïr s'entend des biens temporels, dans

son origine chez le prophète Malachie, et que

c'est là le sens littéral de ce prophète ; ce qu'il

répète dans la page suivante.

Je l'avoue, en regardant Esaii selon son per-

{^)Est.inRom.^x.\Z. — (') Rom. ix. ii,i3.— {^) RemonU

jj, i6. _ [.'\)lbiilp.i5, If).
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5onnage historique, et non pas selon le person-

nage prophétique , comme figure des réprouvés,

ainsi qu'il a été dit, et qu'Estius le reconhoît.

Mais, ajoute-t-il, Estius avoue que c'est là un

sens mystique et spirituel. Je l'accorde encore,

à condition qu'on reconnoîtra avec le même Es-

tius, que ce sens mystique et spirituel , est celui

que le saint Esprit a eu principalement en vue :

ce qui est certain par saint Paul.

L'autre passage qu'il cite , est celui où Estius

tient pour constant, qiiil ne s'agit point par

toute la suite du discours de VApôtre , de cette

niasse corrompue parle péché originel j dans la-

quelle Esail étoit compris.

Il est vrai que ce commentateur veut une ré-

probation indépendante de cette masse, et uni-

q[uement dépendante de la volonté absolue de

Dieu, qui permet que les réprouvés tombent

dans le péché, sans autre raison que son unique

bon plaisir; mais il ne laisse pas de reconnoître,

ce qui aussi est un point de foi, que la réproba-

tion regardée dans son eflet total , où. la damna-

tion est comprise, renferme le péché comme
rol)jet d'une juste haine et d'une juste vengeance,

ainsi qu'il a été dit.

Il reconnoît même (0 que la supposition d'une

masse corrompue et damnée , selon ïexposition

de saint Augustin , a sa vérité dans le passage

de VApôtre : ce qui ne peut avoir lieu qu'à l'é-

gard des petits enfans morts sans baptême, et

qui ne sont rejetés ni haïs qu'à cause du seul

(') In Rom. IX. 21.



4'44 PnKMlÈRE

péché originel : il n'en faut pas davantage pour

établir notre explication.

Au reste, je ne trouve pas bien clairement dans

Estius (0, que le haïr de saint Paul soit un sim-

ple moins aimer : il joint au moins aimer et moins

estimer , post liabere , un négliger, un ne s'en,

soucier pas , vm mépriser, un rejeter; ce qui en

elfet approche bien près de la haine; et s'il al-

lègue un passage de saint Thomas qui porte que

Dieu hait ceux a qui il ne veut pas donner ce

grand bien qui est la vie éternelle , il faut enten-

dre qu'il ne le vevit pas, non point de la volonté

générale et antécédente, mais de la volonté ab-

solue ou même de la volonté conséquente
,
qui

toutes deux dans leur dernière exécution présup-

posent le péché.

VIII. Puisque M. Simon cite Estius pour sa dé-
Scntimeat i • i • i 'i

de M. Simon lense, nous le prierons de se souvenu^ de ce qu il

sur E.siius. en a dit dans sa critique (^) : c'est que ce com-

mentateur étant théologien, et ayant pris parti

pour saint yiugustin et pour saint Thomas , on y
trouve quelquefois plutôt la théologie de ces deux

grands hommes que celle de saint Paul. Voilà en

passant , de ces traits malins oti l'on connoît le

caractère de M. Simon
,
qui d'un seul coup at-

taque saint Augustin, saint Thomas, et Estius

même, comme opposés à saint Paul, et attaque

en même temps toute la théologie, puisqu'il nous

donne , selon sa coutume , la qualité de théo-

logien, comme affoiblissant dans Estius celle de

commentateur.

{^) In Rom. IX. iZ.— '\') Tlist.crit. du noiw. Test. c7i. XLiii. p. 63o.
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Quand donc il semble de'fendre les bons tho-

mistes, comme Estius (0, et vouloir se conformer

à leurs sentimens, on voit bien qu'il n'y a rien

là de sérieux, et que toute l'utilité qu'il en veut

tirer est de défendre le moins aimer des sociniens,

très-éloigné du moins aimer de ces bons tho-

mistes.

Je n'aurai maintenant qu'un mot à dire de I^-

Salmeron ip) : toute sa doctrine est renfermée

dans cet unique passage : « Si on prend la ré-

» probation, comme plusieurs la prennent, pour

» l'exclusion de la gloire , elle ne se fait pas sans

» des démérites précédens. Mais si on prend

i) avec saint Thomas la prédestination pour la

M volonté éternelle de donner la grâce et la

» gloire , et la réprobation pour la volonté de

» permettre le péché et de le punir, on doit as-

M surer que sans aucun mérite ou démérite pré-

» cèdent, et par la seule volonté de Dieu, l'un

» est élu ou aimé , et l'autre rejeté ou haï j mais

» d'une haine ainsi appelée dans un sens méta-

M phorique, selon la coutume de l'Ecriture, qui

» dit que celui-là est haï, à qui on préfère un

« autre ».

Il paroît par ces paroles qu'il n'y a ici qu'à

s'entendre, et qu'on est d'accord dans le fond. Si

on prend la réprobation pour la permission du

péché , c'est un moins aimer : si on la prend pour

l'exclusion de la gloire , elle se fait pour les dé-

mérites, et c'est une haine véritable, puisque,

(0 Reniant, p. 27.— W Tom. xiii. disp. 27. in Âom, ix. i3.

p. Gio.
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comme dit le même auteur (0 : « Dieu hait les pé-'

M cheurs comme pécheurs, conformément à cette

î) parole, que Dieu hait l'impie et son impiété : ce

» qu'il étend dans le même lieu au péché origi-

» nel, qui rend tout homme pécheur par lui-

« même, et naturellement enfant de colère,

M c'est-à-dire, ennemi capital de Dieu ».

Il suit du même principe, et selon le même au-

teur i"^)
,
que les 'vaisseaux de colère dont parle

saint Paul, sont regardés par cet apôtre comme

étant dans le péché , à cause que la colère est la

volonté d'en exiger la juste tiengeance.

Le même Salmeron prouve encore que l'en-

durcissement est la punition des pécliés précé-

dens, en sorte, dit-il (^), que la dernière ( et

complète ) réprobation présuppose les démérites,

et par conséquent une véritable haine, ce qui

est précisément notre explication.

Cessons donc de disputer des mots, et pour

abréger toute la doctrine précédente , disons-en

une parole
;
qu'unir ensemble le moins aimer

avec le haïr dans la totale réprol)ation , c'est un

sentiment catholique : mais que réduire la répro-

bation à un simple moins aimer sans haine , c'est

un sentiment hérétique et pélagien
;
puisque

c'est nier la réprobation pour le seul péché ori-

ginel.

X. Personne sans doute ne niera jamais que la haine
Bemarrjue

j^ ^^^ vkve , de sa mère , et ceile de sa propre
sur le pas^a- ^

'

. ^ / .

ge de S. Luc, vie OU de sa propre personne, ne soitngurée : mais

xir. 2()>

(ï^ Tom. XIII. disp. 3. p. 76. — (2) IhiJ. disp. 4. -^ {^) Ibid. 18,

28, p.6i4> <^i5.
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si c'est une raison suffisante de la changer, comme
a fait l'auteur dans le texte d'une version , il en

faudra retrancher beaucoup d'autres choses : il

faudra effacer le feu que Jesus-Christ est venu al-

lumer sur la terre, la croix qu'il nous ordonne de

porter tous les jours , et enfin tant d'autres pas-

sages, qu'il ne resteroit rien d'entier dans l'Evan-

gile : mais au contraire, plus ces figures sont fortes

et expressives, plus il les faut conserver comme
un monument précieux des sentimens de Je'sus-

Christ. Ce n'est pas assez de les retenir dans le

texte , il faut que les explications se ressentent

de la force des paroles , c'est-à-dire
,
qu'il ne faut

pas se contenter de donner à Jésus-Christ une

simple préférence sur ses parens, et sur soi-

même , il faut que le chrétien entende qu'il doit

ici employer une espèce de violence
,
pour dé-

truire à fond tout ce qui s'oppose à notre salut

,

en quelque endroit qu'il se trouve , fût-ce dans

nous-mêmes. S. Augustin nous en a donné l'exem-

ple dans sa belle épître à Létus (0. C'est ainsi que

s'accomplit le précepte de l'Evangile, le royaume

des deux se prend parforce_, et les violens Tem-

portent : toute courte qu'est cette réflexion , elle

convaincra le traducteur de l'attentat qu'il a

commis , non-seulement en changeant ie texte

,

mais encore en affoiblissant le sens de l'Evan-

gile , comme je l'ai remarqué C^).

(0 Epist. 35.—W Rem. sur Voiiw. eng^n. n. 7.
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\.' B.E MARQUE.

SUR LE LATIN DE LA VULGATE.

Préjaee de la version, p. i8.

La censure a repris l'auteur de ses paroles

inconside'rées sur ce sujet (Oj j'en ai parlé dans

les remarques sur la préface (2). L'auteur se dé-

fend contre la censure dans la Remontrance (5),

et prétend qu'on lui fait accuser la Vulgate dans

un endroit où il la justifie : mais s'il ne vouloit

que justifier la Vulgate, pourquoi se servir de

ces paroles (4) : Le latin de notice F^ulgate a jeté

dans l'erreur, non-seulement quelques-uns de nos

traducteurs , mais encore quelques protestons ?

Est-il permis de rejeter sur la Vulgate l'erreur

de ceux qui la prennent mal par ignorance ou

par malice , et n'est-ce pas délibérément vouloir

faire soupçonner qu'elle est en faute? Qu'il ap-

prenne donc à parler respectueusement d'une

version si vénérable et si authentique, et qu'il

cesse de la rendre suspecte par des expressions

ambiguës.

(') Cens. p. 7.— (') Rem. sur lapréf. IV.pass. — (^) Remont.

/.. 4,6.— (4. P/e/:/,. 18,19.

VI.
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VI.'= ET DERNIÈRE REMARQUE.

Sur trois erreurs de M. Simon dans ses justiji-

cations ; première erreur : se croire à couvert

de toute censure y lorsqu'il ne s'agit pas de la

foi et des mœurs.

Nous avons déjà relevé le passage de la Re- .'

montrance , où l'auteur avoue qu'il se donne de rauîeur

la liberté (0, lorsqu'il ne s'agit ni de la foi, ni etsa plainte

1 ,,. , ,,-,, . ,, qu'on est

des mœurs, d interpréter ILcriture dune autre trop décisif.

manière que les Pères.

Et parce qu'il présuppose en un autre endroit

de la Reînontrance (2), que l'P^glise n'a rien

décidé sur le point de l'adoration des Mages,

il conclut qu'il en peut dire tout ce qu'il lui

plaît.

Je ne répéterai pas ce qui a été dit sur ce

sujet ; c'est qu'il y a une tradition qui doit pré-

céder les décisions de l'Eglise, et qui fait la loi

aux interprètes. Nous avons encore prouvé,

qu'outre ce qui est directement hérétique ou

erroné, ou contre la foi , il y a ce qui l'obscurcit,

ce qui l'affoiblit dans ses preuves, ce qui la blesse

dans ses conséquences, et tout cela est matière

de censure. M. Simon ne veut pas entendre une

vérité si constante et si nécessaire, il s'en tient

rigoureusement à la foi et aux décisions ; et plût

(i) Remont. p. 8. Ci-dessus Addit. I. Rem. n. ^ et g. —
{^)Ibid.p. :ii.

BOSSUET. IV. 29
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à Dieu du moins qu'il n'y donnât aucune at-

teinte.

Il se plaint (0 que, je ne sais qui, qu'il a en

vue, paroît souvent trop décisif en matière de

religiojt. Il devoit donc expliquer ce que c'est

d'être trop décisif: mais il jette ce mot en l'air,

sans s'expliquer, pour insinuer qu'en matière de

religion , les sentimens les plus libres sont en

même temps les plus favorables : c'est ce qui lui

a fait mépriser tant de traditions authentiques;

on est, dit-il j trop décisif: il oublie que c'est

un autre défaut de ne l'être pas assez, et d'être

un observateur peu exact de la tradition des

Pères.

Passons outre; et sans parler davantage de ce
Deux pro- . , , i / •

i

positions, où ^^1 regarde précisément la loi et les mœurs

,

sont txpli- montrons à M. Simon qu^il s'égare visiblement
tfués deux i i i • • . i

défauts
dans les deux cas que je vais marquer en deux

qu'on peut propositions ; la première, que sans attaquer la

trouver dans /^^- ^^ ^^^ mœurs _, 071 est condamnable dans la
les versions *'

et explica- version et explication de TEcriture , lorsqu'on

tions de l'E- y affecte des nouveautés et des singularités. Je
criture, in- '^ "^ . . , P . , .

dépendam- Comprends sous ces paroles des curiosités vaines

mem de la et des hardiesses à introduire ses propres pen-
premie-

^^^^ ^^ daus lexplication , ou même dans la
re proposi- '

.

tion. version de l'Ecriture ; car c'est là précisément se

donner un air de savant aux dépens de l'Evangile,

et vouloir se faire un nom dans l'Eglise, plutôt

en contentant les curieux
,
qu'en édifiant les

fidèles.

La suite de ces instructions fera paroître que

{})Ilemont. p. 21.
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l'ouvrage de M. Simon est rempli à toutes les

pages de ces dangereuses affectations: j'en rap-

porterai un exemple qui me vient en ce moment
dans l'esprit. Quand, sur ces paroles de saiut

Jean, xv. if. 20. S'ils ont gardé ma parole^ ils

garderont aussi la vôtre , il allègue comme pro-

bable la version d'épier leur parole^ au lieu de la

garder, il n'y a rien là sans doute conire la foi;

mais l'affectation d'une traduction si bizarre et

si inouie, montre un désir de se distinguer par

des nouveaute's, qui scandalise le lecteur. Si

l'on veut encore un autre exemple, il n'y a rien

non plus contre la foi de mettre dans les Actes,

VI. "y. les sacrificateurs du commun , au lieu d'un

grand nombre de sacrificateurs. Mais cet en-

droit, bien loin d'édifier, excite le mépris d'une

version téméraire , et qui veut faire la savante si

mal à propos. C'en est assez, et quant à présent,

je me contente d'avoir démontré que les erreurs

contre la foi et les mœurs ne sont pas les seules

qu'on est obligé de reprendre. Mais voici quel-

que chose de plus important, qu'il faudra déve-

lopper avec plus de soin.

Seconde proposition. C'est un caractère dan- III.

eereux dans un interprète , d'être porté à suis^re" ' ' proposition
j

les hérétiques _, quand même il ne s'agit point de ^semiAf tiré

leurs erreurs. J'en ai apporté plusieurs exem- de la seconde

1 1 . ^ . r \ • 1 • • A^ RHX Corin-
ples dans cet écrit (ij

: mais celui-ci me paroit
^i^j^^g , q,

très-important. Sur ces paroles de la seconde

aux Corinthiens, i. 9. au lieu d'une réponse, ou

d'une sentence de moH, M. Simon met au con-

(') Ci-dess. Rem. sur Vouv. en géa. n. lo, 1 1, 1 2,

Seconde
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traire dans le texte même ime assurance de ne

point mourir. Saint Chrysostôme est contre lui

,

comme tous les Grecs, et tous les autres inter-

prètes. La censure a condamné son explication

,

et la Remontrance se justifie par ces paroles (0 :

Je ne suis point l'auteur de cette interprétation j,

elle se trousse appuyée et expliquée fort au long

par Heinsius , qui a été un des plus savans cri-

tiques du dernier siècle ; ainsi ce iiest point une

jious-'eauté.

Telle est donc la nouveauté qu'il veut éviter :

quoique son interprétation soit née en nos

jours, elle ne lui paroît pas nouvelle, pourvu

qu'elle soit d'un critique, quand même il seroit

protestant : il n'a pas même besoin que ce cri-

tique soit théologien , et c'est assez qu'il soit hu-

maniste, poète, ou orateur, comme Heinsius; on

n'oppose que cet auteur hérétique au torrent

des interprètes
,
qui ont saint Chrysostôme à

leur tête. Non content de faire une note d'une

telle interprétation, M. Simon en compose son

texte, où sans autre garant qu'Heinsius, il met

la négative pour l'affirmative : accoutumé à sui-

vre de tels interprètes , il croit son excuse si

valable
,

qu'il n'en oppose point d'autre à une

censure si authentique; n'est-ce pas avoir perdu,

je ne dirai pas tout jugement, mais toute pu-

deur?

La raison dont il appuie Heinsius, n'est digne

que de mépris : et sans perdre de temps à la

rapporter, il suffit que nous ayons vu qu'un

() Jitinont. /^- 17. X



prêtre passe sa vie à chercher dans toute sorte

d'auteurs catholiques ou protestans , indilFe'rem-

ment, ce qu'il y a de plus singulier et de plus

bizarre, pour en composer quand il lui plaît,

le texte de l'Ecriture, sous pre'texte qu'il se per-

met tout
,
pourvu qu'il ne s'agisse point de la

foi ; et il veut que les évêques lui laissent

mettre une telle version entre les mains des

fidèles !

Il ne songe pas que prendre le goût des héré-

tiques, même dans les choses indifférentes , c'est

se disposer peu à peu à goûter leurs erreurs, à

se nourrir d'un esprit de libertinage , et vouloir

accoutumer les fidèles à faire ce qu'il leur plaira

de l'Evangile.

Seconde erreur de M. Simon dans ses justifica-

tions : se croire a couvert de toute correction

en cherchant dans les versions approuvées j

quelque catholique qui aura traduit comme
lui.

C'est une vérité constante par l'expérience, ; .

, , 1 .
Paroles de

qu'il n'y a point dans les langues vulgaires de m. simon,

versions si exactement examinées
,

qu'il n'ait fl"i prou-

,, ^rT 1 r . 1 • vent une vé-
echappe a 1 examen quelque laute plus ou moins . , , .
grande, mais que toujours il faudra reprendre, très -impor-

On voit aussi tous les interprètes demander par- ^^"^^^ ^ *^'-'"''

- . , cause,

don pour leurs traductions , et promettre de se

corriger au premier avis. M. Simon déclare lui-

même dans sa préface (0, qu'il riest pas assez

vain pour croire que sa version soit tout à fait

(«) Préf. p. 32.
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exemple de défauts , et aussi qu'il ne la donne

que comme un essaie et non pas comme un ou-

vrage parfait; il passe jusqu'à l'excès de juger

cette exactitude impossible, et dès la première

page il parle ainsi (0 : Si je donne une nouvelle

traduction , ce nest pas que je prétende qu'elle

soit exempte de fautes ; car cela n'est pas pos-

sible.

Ces fautes de son aveu peuvent être si consi-

dérables
,
que même elles donnent atteinte à

la divinité du Fils de Dieu, et voici comme il en

parle dans la Remontrance (2) : Votre Eminence

connoîtra par ce moyen , que messieurs de Port-

royal ^ qui de leur propre aveu, ont employé

trente ans à composer leur traduction du nouveau

Testament , ne sont pas éloignés en plusieurs en^

droits des explications qui fortifient les senti-

mens des anti-tiinitaires , tant il est difficile d'at-

teindre cette perfection que demande l'interpré-

tation des livres sacrés. Il ajoute : Ces mêmes

fautes se trouvent dans la nouvelle édition de la

Bible française de M. de Sacj, qui a été revue et

examinée par plusieurs savans théologiens de

Paris j sur le témoignage desquels votre Emi-

nence a accordé sa permission ou approbation.

Sans approuver le fond de la remarque
,

il me

suffit que l'auteur reconnoisse des fautes capitales

dans les versions les plus travaillées et les plus

examinées.

Cela étant, il est certain qu'on n'est pas jus-

tifié en citant des traductions conformes aux

(') Préf. p. 2.— (2) Remont. p. 20.
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nôtres. 11 en faut revenir au fond , comme je l'ai

déjà démontré (i); autrement il sufiiroit d'allé-

guer une faute de quelque interprète, pour la

rendre irrémédiable ; ce qui seroit le comble de

laveuglement.

Mais à qui conviendra-t-il mieux de relever

de telles fautes, qu'aux évêques qui sont charges

du dépôt des Ecritures? ou quand le feront-ils

plus sagement, que lorsqu'ayant averti en par-

ticulier, durant plusieurs mois, ceux quilstrou-

voient dans l'erreur , à la fin ils le diront à l'E-

glise, selon le précepte de l'Evangile? Ce seroit en

vain que M. Simon auroit avoué des fautes, s'il

nétoit prêt à les corriger toutes les fois qu'il en

sera averti par les juges légitimes de la doctrine.

Il ne faut donc point triompher, comme il fait

partout, de quelques traductions, qui se trouve-

ront par hasard conformes aux siennes, et la

bonne foi doit décider.

Troisième erreur de M. Simon dans ses justiji-

cations, de se croire justifié par la publication

de sa Remontrance.

V.

Calomnie

â

11 faut maintenant que je représente à M. Si-

mon le mauvais personnage qu'il fait dans l'E- éirauge d

glise, en publiant sa Remontrance: en voici M. Simon,

le principal fondement : « Etant persuadé, dit-

i) il (2), que les grandes affaires dont votre Emi-

» nence est chargée, ne lui ont pas permis de

» lire mon ouvrage
,

je la supplie très-humble-

(") Ci-dess. Rem. sur l'ouv. en ge'ii. n. 27 et 28. — {'^) Remont,

p. 3.
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» ment de ne pas trouver mauvais que je lui

i) fasse connoître en de'tail
,
que celui qu'elle a

» charge de ce soin là m'attribue un grand nom-

3) bre de fautes , dans lesquelles je ne suis point

» tombé ». Ainsi un archevêque aura eu le loisir

de condamner un ouvrage , mais il n'aura pas

eu le loisir de le lire : il aura chargé un autre

d'un soin si essentiel à son ministère : c'est un

juge qui aura jugé un procès sans en avoir vu

les pièces, et qui s'en sera fié à un secrétaire, et

encore à un secrétaire qui l'aura trompé : un

jugement donné à l'aveugle sera publié solennel-

lement dans les paroisses de la plus grande ville

du monde , et d'un diocèse si considérable : voilà

de quoi on accuse un archevêque si éclairé, si

attentif par lui-même à tous ses devoirs, d'une

sagesse si reconnue et si consommée pour gou-

verner l'Eglise de Dieu : et on fait régner ce re-

proche dans toute la Pvemontrance. Que M. Si-

mon se juge lui-même sur les termes de soumis-

sion dont il accompagne une si étrange calomnie.

M. Il ne veut pas qu'on le tienne pour suspect,
ôiloniaii Q^i Yq sera donc, si ce n'est celui quia vu con-

torî a M. Si- ^ ...
moiuïelaie- damner un livre où il traitoit le fondement de
nir poiir&t.s- j^ religion, sans en avoir jamais rétracté aucune

erreur? qui a fait le procès aux Pères dans les

formes; et qui a introduit tant de nouveautés

dans FEglise, qu'il n'y a personne en ce genre

qui se soit plus signalé ?

Mais, dit-il (0, plusieurs grands prélats lui

ont fait des propositions pour travailler à des ou-

(') Betncnt. /». 3o et 3 1, eic.
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vrages utiles? quelle merveille! ces invitations

montrent bien la charité de ces prélats
,
qui tâ-

choient de le mettre dans un bon chemin, en

éclairant sa conduite : mais s'il vouloit en tirer

quelque avantage , il devoit donc alléguer quel-

ques ouvrages utiles , où il eût effectivement ré-

pondu à la bonne intention de ces prélats; et

que voyons-nous sortir de sa plume? une mal-

heureuse version frappée de censures dès qu elle

a paru , et qui fait un schisme dans une Eglise

catholique si célèbre.

Mais en se glorifiant des charitables invita-

tions de nos prélats, il oublie les offres qui lui remarquable

ont été faites par les protestans, et le concert où deM.Siaion.

il est entré avec eux pour faire une nouvelle ver-

sion française de la Biljle. L'histoire en est remar-

quable : c'est lui-même qui la raconte dans l'ou-

vrage qui a pour titre , Réponse à la déjènse des

sentimc7is de quelques théologiens de Hollande (^X

C'est au chapitre second , et à la page soixante-

dix-sept. Il se plaint que M. le Clerc , un remon-

trant de Hollande, bien connu, a déguisé cette

histoire
;
je le veux : je tiens pour faux tout ce que

M. Simon en désavoue; mais apparemment il ne

niera pas ce qu'il rapporte lui-même. Or il rap-

porte : « qu'il y a dix ans que messieurs de Cha-

» renton résolurent de faire une nouvelle traduc-

» tion de l'Ecriture
;
que M. Justel (

protestant,

» dont le savoir est connu) fit entrer M. Simon

» dans ce dessein ; et que le même M. Simon

» fit le plan de cette nouvelle version
;
que tous

(') A RoUerdani, chezLeers, 1687»
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» ensemble , ils demeurèrent d'accord qu'il falloit

» donner au public une Bible française
,
qui ive

M FAvouisAT AUCUN PAUTi , ct qui pût être égale-

» ment utile aux catholiques et aux protestans;

» qu'on pria M. Simon de traduire quelques

» chapitres selon le plan qu'il avoit proposé,

» afin de servir de lègle à ceux qui entrepren-

» droient ce travail
;
qu'il trouva quelque temps

» après chez M. Justel , M. Claude et M. de Fre'-

» mont (l'un ministre de Charenton, et l'autre

» bon huguenot, s'il en fut janiai», neveu du fa-

» meux d'Ablancourt); qu'il s'entretint avec eux

M sur ce nouveau dessein : qu'ils partagèrent

» entr'eux toute la Bible, et que le Pentaleuque

» échut à M. Claude ». Voilà sans doute un

lieau projet pour un prêtre catholique : c'est de

faire une Bible propre à contenter tous les par-

tis , c'est-à-dire , à entretenir l'indifférence des

religions, et qui dans nos controverses ne décide

rien , ni pour ni contre la vérité : le plan et le

modèle d'un si bel ouvrage est donné par M. Si-

mon , et le travail est partagé avec un ministre.

Au reste , on eût fait des notes : sans notes

M. Simon convient encore aujourd'hui (0 qu'on

ne peut traduire la Bible, et il eût été curieux

de voir comme on eût gardé dans ces notes

la parfaite neutralité qu'on avoit promise en-

tre l'Eglise et l'hérésie, entre Jésus-Christ et

Bélial.

M. le Clerc racontoit dans sa lettre (2) , « que

(') Remnnt. p. 3 1 .— (*) Dëf. des sent. sec. Lett. p. 53, à Ams"

terdam, chez Desbordes , 1696.
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t) M. Simon avoit demandé trois mille livres de

w pension par an, pour employer son temps à

» ce travail; que sa demande parut raisonnable,

» et que l'on trouva un fonds de douze mille

» livres, que Ton résolut d'employer à l'entre-

)) tenir quatre ans : c'est ce que M. Simon désa-

3) voue (0 , et il soutient qu'on ne parla jamais

3) des douze mille livres » : car aussi comment

avouer qu'il ait vendu aux protestans sa plume

mercenaire? Mais cependant ce qu'il avoue

n'est guère meilleur. Il raconte quelque démêlé

entre Genève et Cliarenton : Le plusfort de leur

dispute _, dit-il, roidoit sur un fonds de soixante

mille livres ^ qu'un bon suisse avoit destiné h

cet ouvrage : et, continue-t-il, il se peut bienfaire

que si ces messieurs de Cliarenton en étoient

devenus les maîtresj ils auraient reconnu les bons

services que le prieur de Bolleville (c'est un des

noms de M. Simon), leur auroit rendus pour at-

tirer ce fonds à Paris. Voilà donc ce prieur de

Bolleville devenu arbitre et médiateur entre

Charenton et Genève, et leur homme de con-

fiance : il favorisoit ceux de Charenton dans le

dessein qu'ils avoient de s'attirer les soixante

mille livres, et il espéroit partager le butin avec

eux. Ne disons rien davantage ; déplorons l'a-

veuglement de celui qui semble ne sentir pas la

honte d'un tel marché, et déplorons en même
temps la nécessité où nous sommes de faire con-

noitre un auteur, qui voudroit être l'interprète

de l'Eglise catholique , après s'être livré aux

(0 Rép. à la Déf. Ihid. p. 78.
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protestans

,
pour mériter auprès d'eux cette

qualité.

"^^l^- Que si après qu'on le voit, de son propre

donnés à M ^^eu, Capable d'entrer dans des liaisons si scan-

Simou de daleuses, il se plaint encore d'être tenu pour
n être plus

guspect, il a en main le moyen d'effacer cette
suspect a lE-

, . . .

glise : passa- taclie, en s'humiliant devant l'Eglise, et en re-

ge de s. Cy- connoissant, comme il y est obligé , l'autorité de
prien. ht • ti • -i /

ses censures. Mais s il persiste , comme il lait

dans sa Remontrance, à soutenir ses notes les

plus téméraires , et jusqu'aux altérations qu'il a

osé faire dans le texte, il ne faudra pas s'éton-

ner qu'il soit suspect, mais il faudra s'étonner

s'il i)e l'est pas encore assez à tout le monde.

Car après tout
,
que prétend-t-il faire par sa Re-

montrance? veut-il dire que l'Eglise n'a pas le

pouvoir de prononcer des censures , ou bien

qu'il soit permis de les mépriser, ou que celle

qui est prononcée contre un mauvais livre, dans

le lieu où l'on en faisoit le principal débit, n'ait

pas été nécessaire et légitime, ou peut-être qu'on

satisfasse à une ordonnance publique par des

libelles sans aveu ? N'est-ce pas une règle cons-

tante de toute l'Eglise catholique , ou qu'il y
faut acquiescer, ou qu'il faut se pourvoir par les

voies que les canons ont prescrites sur les ma-

tières de doctrine? Mais qu'on entretienne la

dissension parmi les fidèles, pendant qu'on de-

vroit y mettre fin par une soumission édifiante;

qu'on mette la division entre les frères, les vrais

enfans de l'Eglise se soumettant à ses ordon-

nances, et les autres s'opiniâtrant à vouloir le
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testament de l'e'tranger, quoique réprouve' par

un jugement le'gitime : c'est une erreur mani-

feste; c'est le cas précis oii saint Cyprien diroit

encore une fois (0, « Qu'il y a dans chaque

» Eglise un seul évêque, un évêque qui est tou-

» jours unique : episcopiis qui unus est : un seul

M juge établi de Dieu pour y tenir en son temps

n la place de Jésus-Christ; qvie tous les chré-

» tiens sont obligés par le commandement de

» Dieu de lui rendre obéissance ; et que la source

» des schismes et des hérésies , est qu'on n'est pas

» assez attentif à cette institution divine ». Ce

sont les maximes inébranlables sur lesquelles

l'Eglise est fondée ; et les violer, dit le même
saint Cyprien , c'est vouloir j-enuerser par terre

la force et Vautorité de Vèpiscopat, et Tordre

sublime et céleste du gouvernement ecclésiastique.

Soumettons-nous à cet ordre, qui est celui de

Jésus-Christ ; éloignons du milieu de nous ces

remontrances querelleuses
,
qui ne peuvent satis-

faire à la justice, et qui ne font qu'entretenir

parmi les fidèles l'esprit de dissension : elles n'ont

donc aucun caractère de l'esprit de Dieu; et si

les esprits contentieux ont pratiqué ces mauvais

moyens de se défendre, nous répondrons avec

saint Paul
,
que ce n'est pas là notre coutume j, ni

celle de VEglise de Dieu : nos talem consuetudi-

nem non habemus (2).

Voici néanmoins l'expédient que M. Simon ^^
j- -1 f\ , ., .

Expcdient
nous propose : suppose, dit-ill-»;, quil y ait un de M. Simon

(I) Episi. 54. ad Cor. et 68. adFlor. Pup (^) /. Cor. xi. i6,
^^•=°"^^"-'i'^»

^ ^ ' de cet ou-— <v^) Remoni. p. i, 3-2.
^^^^^



^6l l'KEMiÉKE INSTRUCTION.

grand nombre defaides dans ma version du nou-

veau Testament, ne pouvoit-on pas les corriger

cesfautes^ ou en mettant des carions (au hasard

de les multiplier plus que les feuillets ) , ou dans

une seconde édition ? ( et en attendant , les laisser

entre les mains du peuple sans les reprendre )

,

c'est la loi que M. Simon veut imposer à l'Eglise.

Il ne sert de rien d'alléguer les autres versions,

ni de leur comparer celle-ci, qui depuis le com-

mencement jusqu'à la fin, est toute pleine d'al-

térations et d'erreurs qu'on ne peut dissimuler

sans crime. C'est trop abuser de la patience de

l'Eglise; il est temps de se soumettre à l'épis-

copat
,
qui étant un par toute la terre , est of-

fensé en la personne d'un seul évêque.

Que M. Simon vienne donc comme un prêtre

obéissant à l'Eglise, faire lui-même ses remon-

trances dans les formes canoniques; alors, ou l'on

trouvera dans un jugement légitime le moyen de

le convaincre ; ou, ce que l'on doit plutôt espérer,

on aura la consolation que sans présumer de son

savoii^, il aimera mieux se laisser instruire.
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DISSERTATION
PRÉLIMINAIRE

SUR LA. DOCTRINE ET LA CRITIQUE

DE GROTIUS.

I.

Si j'entre aujourd'hui, comme je l'ai souvent Grotiusdë-

promis dans la discussion à fond de la doctrine 8°"*^^ ^" ^^^'

. . 1 /-^ • »
vinismt, pas-

et de la critique de Grotms , ce n est pas pour ^^ ^ '^ Igg

accuser un si savant homme
,
qui paroît durant Imliériens et

1 1 ' 1 ' •. ' 1 arminiens à
environ trente ans avoir cherche la vente de si ,. ^ - , -

1 cxtremile

bonne foi, et qui aussi à la fin en étoit si près, opposée, et

qu'il y a sujet de s'étonner qu'il n'ait pas fait

le dernier pas où Dieu l'attiroit.

On sait les sentimens de Luther et des autres

prétendus réformateurs contre le libre arbitre,

et pour la fatalité qui faisoit Dieu auteur du mal

comme du bien. Calvin et ses sectateurs y avoient

ajouté l'inamissibilité de la justice chrétienne , au

milieu des crimes les plus énormes, et la certi-

tude infaillible dans chaque fidèle de sa propre

prédestination, en quelques crimes qu'ils pussent

tomber : ce qui avoit des suites si affreuses que

les gens modérés de la secte ne les pouvoient

supporter.

C'est par cet endroit odieux que Grotius com-

mença à se dégoûter du calvinisme, et se rangea

BOSSUET. IV. 3o

devient semi-

pélagieo.
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dans le parti des remontrans ou arminiens,

dont aussi il fut la victime. Echappe' des prisons

de son pays, il trouva ailleurs un meilleur sort,

et ne cessa de regarder le calvinisme comme une

secte de gens emportés, et qui avoient introduit

dans la chrétienté sur la matière de la grâce et

du libre arbitre, non-seulement une doctrine

outrée, mais encore des sentimens impies et bar-

bares.

Quand on est une fois hors de la voie , on ne

revient guère d'une erreur, qu'en se jetant dans

l'extrémité opposée. Arminius, et Grotius après

lui, passèrent du calvinisme au semi-pélagianisme:

les luthériens avoient fait le même pas, et les

mitigations de Mélanchton les avoient menés peu

à peu , des excès de Luther contre le libre arbitre,

à ceux des semi-pélagiens qui l'outroient, et ren-

versoient l'idée de la grâce. Les arminiens pous-

sés par les calvinistes s'unirent de ce côté-là aux

luthériens; et outre leur pente naturelle vers cet

affoiblissement de la doctrine chrétienne , ils fu-

rent bien aises de s'appuyer de ce parti.

Ils firent pis : Episcopius qui devint leur chef,
Episcopius

,

lournelesar- les engagea dans sa tolérance , et peu à peu dans

les erreurs de Socin; en sorte qu'être arminien et

lapenie socinien en ce temps-là, et jusqu'aujourd'hui,

deGrotiusau c'étoit à pcu près la même chose. Grotius eut
même i)arti , . .• i-^ • !'• i- ^ ^ ^

.. j des raisons particulières qui 1 inclinèrent a ce
paroi t dans r t

deuxleitresà sentiment.il écrivit contre Socin, le docte traité

Crellius qui j^ j^ Satisfaction de Jésus-Christ , et Crellius y
sont rappor-

.

tées. opposa une réponse, dont la modération gagna

tellement Grotius, qu'elle attira à ce chef des

niiniens au

sociniaiiis

me
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sociniens les deux lettres de Grotius ('), que

Crellius a rendues publiques. La première , où

il le remercie de sa réponse à son livre de la

Satisfaction de Jésus-Christ, est écrite de Paris, du

lo de mai i63i , où il lui avoue, « qu'il lui a

i) appris beaucoup de choses utiles et agréables,

» et l'a excité par son exemple à examiner plus

» à fond le sens des Ecritures : il ajoute, je me
» réjouis avec notre siècle de ce qu'il s'est trouvé

» des hommes qui ne mettent pas tant la religion

j) dans des controverses subtiles, que dans la

)) vraie correction de leurs mœurs et dans un

)) progrès continuel vers la sainteté ». G'étoit

donner aux sociniens l'avantage dont ils se

vantent le plus, à tort ou à droit, et qui en

effet seroit grand , s'il se trouvoit véritaljle, ce

que je n'ai pas ici à examiner : il conclut par ces

paroles : « Ne pouvant rien autre chose pour

3) vous , et pour ceux que vous aimez singulière-

)) ment
,
je prierai de tout mon cœur le Seigneur

)) Jésus, qu'il vous protège, vous et les autres

» qui avancent la piété ».

La seconde lettre n'est pas moins forte, puis-

qu'elle contient ces mots : « J'ai résolu de lire et

» relire soigneusement vos ouvrages , à cause du

)) fruit que j'en ai tiré : je continue
,
poursuit-il

,

)) à prier Dieu de donner une longue vie, et tous

)) les secours nécessaires à vous et à vos sem-

->) blables » : cette lettre est du 20 de juin i632.

Peu s'en faut qu'il ne se range avec les sociniens:

et dans la dernière lettre il semble vouloir entrer

(») Tom. IV. p. 232 , 233.
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dans une espèce d'indifFe'rence , sur les contro-

verses qui partagent les chrétiens, qu'il insinue

inde'finiment être assez le'gères. Et telles sont les

deux lettres dont nous avons eu souvent à parler j

mais qu'il a fallu rapporter ici plus au long, parce

qu'elles sont un des fondemens de ce discours,

ni. L'effet suivitles paroles : Grotius demeura long-

"."l"^ temps si entêté des sociniens, que non content

pritdessoci- de les suivre dans les choses indifférentes, il en
niens sur la pgçut encore des dogmes capitaux. Quoiqu'en
divinité du

"

^ , i • i

Verbe- etM. y regardant de près, le Verbe qu il mtroduit dans

Simon en le premier verset de l'Evangile de saint Jean, soit

plutôt philosophique et platonicien, que chrétien

et apostolique, on ne doit pas l'accuser d'avoir

jamais tout à fait abandonné la divinité de Jésus-

Christ. M. Simon, que je nomme ici, parce que je

n'ai presque plus rien à rapporter de ses Criti-

ques qui ne soit tiré de ses ouvrages qui portent

son nom, demeure d'accord (0, « qu'il favorise

» l'arianisme, ayant trop élevé le père au-dessus

M du fils , comme s'il n'y avoit que le père qui fût

» Dieu souverain , et que le fils lui fût inférieur,

» même à l'égard de la divinité. Il a, continue-

» t-il , détourné et affoibli quelques passages qui

» établissent la divinité de Jésus-Christ ». Un de

ces passages est celui où Jésus-Christ dit, qu'il est

a^antAbraham , où il explique après les sociniens

qu'il est avantAbraham dans les décrets éternels

de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas

besoin de rapporter : M. Simon en a remarqué

quelques-uns, et nous en avons montré d'au-

CO Hist. lies Comm. du JY. T. ch. ny. p. 8o5.
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très (0, où lui-même est tombé dans cette faute

qu'il reproche à Grotius. On ne peut concilier le

bon sens qu'il attribue par excellence à Grotius

avec tant de mauvaises interprétations qu'il recon-

noît dans ses écrits. S'il avoit réduit ce bon sens à

des choses indifférentes, on le pourroit supporter :

mais comme l'erreur se trouve partout dans ses

Commentaires sur l'Ecriture, il faut reconnoître

qu'un auteur, qui, comme Grotius, fait sur le

dogme autant de chutes que de pas, a renoncé

au bon sens , ou se voit forcé d'avouer que les

dogmes de la foi y sont contraires , ou que le

bon sens consiste à suivre simplement le sens hu-

main sans s'élever au-dessus.

Grotius étoit ébloui de ce bon sens des soci-
Doctrinede

niens, lorsqu'il expliquoit ce passage de l'Ecclé- Grotius sur

siaste, xii. 7. lapoudre (le corps humain ) reZoî/r/ze ^ immcjrta'ite

a la terre, et l'esprit a Dieu qui Va donné j, par conforme à

un vers d'Euripide, oii il est dit, que chaque ^^^^^ des so-

1 ^ . . 1 ^ T 7 ciniens.
chose retourne a son principe, cest-a-dire, le

corps à la terre, et l'esprit à la matière éthérée :

comme si Ycether étoit Dieu à Salomon même

,

aussi bien qu'aux stoïciens
,

qui l'invoquoient

comme étant leur Jupiter , conformément à ce

vers rapporté par Cicéron :

Aspice hoc sublime candens,

Quem invocant omnes Jovem.

Poyr éclaircir ce texte de l'Ecclésiaste, il nous

renvoie à son Commentaire sur Job, xxxiv. i4-

et sur la Genèse, 11. 7 . ce qui confirme Terreur,

C') /. Inst. Rem. gén. n. 16, Rem. sur la Préf. I. pass. n. 3. //

pass. n. 2 et 5. Rciii. sur tes Jnterp. de Grot- n. i etsuiv.
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puisqu'il remarque surJob
,
que la vie de l'homme

n'est pas plus de Dieu
,
que celle des animaux, et

nettement sur la Genèse, que ces paroles de ce

divin livre , où l'ame de l'homme est tirée du

souffle divin, et d'une espèce d'inspiration , ou, si

l'on veut, d'aspiration particulière , ne font rien

à l'immortalité de nos âmes, non plus que le

passage de l'Ecclésiaste , w à cause , dit-il
,
que

» cette immortalité n'est pas de la première créa-

» tion , mais de la seconde », c'est-à-dire, de la

régénération spirituelle : en sorte que les âmes

ne sont immortelles que dans la nouvelle alliance.

Ce qui aussi lui fait dire sur ces mots de notre

Seigneur, tous viv^ent pour lui : Luc, xx. 38.

qu Abraham, Isaac et Jacob vivent devant Dieu :

par rapport à sa toute-puissance, et à cause seu-

lement que Dieu leur peut rendre la vie, c'est-à-

dire, les ressusciter : par où, d'un seul trait, il

met au néant toutes les âmes, même celles des

premiers et des plus saints patriarches, jusqu'à

la résurrection. Telle est sa théologie née dans

la lecture des poètes et des orateurs, et fortifiée

de la doctrine des sociniens.

',
. , Il n'y a point de critique plus téméraire que

(les critiques 1^ Sienne
,
puisque , selon lui le livre de Job

,

de Grotiiis aussi bien que l'histoire de Judith , ne sont autre
sur les livres i , ^ . i , i

delEcriiure
^^^^^^

y ^ ^'^^ liction et un roman : maigre la

tradition de tous les siècles, et les témoignages

exprès de l'Ecriture même, où l'exemple de Job

est marqué comme tiré d'une histoire très-réelle

et très-véritable.

Il faut encore l'entendre sur ces paroles de
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l'Ecclésiastique : J'ai invoqué le Seigneur père

de mon Seigneur^ Eccli. li. i4- où il prononce

souverainement
,
gue ce père de son Seigneur est

une addition des chre'tiens : ce qu'il de'cide sans

texte, sans autorité', sans te'moignage
,
çt contre

tout témoignage des modernes et des anciens,

des catholiques et des protestans, et néanmoins

voici son oracle : Crojez^ dit-il, r/ue Jésus (l'Ec-

clésiastique) a écrit : J'ai invoqué le Seigneur

mon père j et non pas le Seigneur père de mon
Seigneur : comme s'il étoit absurde de reconnoî-

tre un Seigneur qui eût un père , ou qu'il n'y eût

nulle mention dans les Ecritures , ou d'un être

engendré devant Vaui^ore (0, ou d'une sagesse

conçue et enfantée dans le sein de Dieu avant

tous les siècles (2).

Grotius étoit modeste de son naturel : et néan-

moins il lui échappe partout des décisions sera-

l)lables, à cause que l'esprit critique rend les

hommes déterrainatifs, et leur fait préférer leur

goût et leurs conjectures qu'ils croient dictées par

le bon sens, à toute tradition et à toute autorité.

Il suit en cela ce qu'il avoit dit dans sa préface

sur le livre de la Sagesse, où, après avoir avoué

que ce livre précède le pontificat de Simon, qui

est plus ancien que les Machabées , il ne laisse

pas d'assurer, « qu'un chrétien y a ajouté, ainsi

3) qu'à l'Ecclésiastique, selon qu'il lui a paru

« commode , des sentimens chrétiens « ; ce qu'il

avance sans preuve, sans la moindre autorité,

et simplement parce qu'il lui plaît : pernicieuse

(') Ps. GIS. 3. ~ W Proi'. VIII. 22, 24, 25, etc.
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introduction qui met en pe'ril les traditions les

plus assurées , et expose le texte des plus anciens

livres, à la merci des critiques et de leurs juge-

mens arbitraires.

Pour moi, je ne puis exprimer combien les

vrais catholiques qui aiment leur religion , doi-

vent s'éloigner d'un critique qui trouvant le chris-

tianisme dans le livre delaSagesse, trois cents ans

avant Jésus-Christ, aime mieux dire tout seul,

qu'il y a été inséré par une falsification du texte,

que de dire avec les saints Pères , et notamment

avec saint Cyprien
,
que c'est un livre prophé-

tique où Jésus-Christ se trouve à même titre que

dans Isaïe ou dans Daniel.

Il ne faut point s'étonner de ces singularités,

ni des erreurs de nos critiques : subtils grammai-

riens, et curieux à rechercher les humanités, ils

regardent l'Ecriture comme la plus grande ma-

tière qui puisse être proposée à leur bel esprit

,

pour y étaler leurs éruditions : ainsi ils donnent

carrière à leur imagination dans un si beau

champ : mais en même temps il leur arrive d'ôter

à ces Ecritures leurs deux plus grands avantages,

dont l'un est l'inspiration, et l'autre est la pro-

phétie des mystères de Jésus-Christ.

Grot" snie
Pour l'inspiration , Grotius est tombé dans

l'inspiration cette erreur, de n'en reconnoître que dans les

deshviessa-
^^rits des prophètes qui prédisoient l'avenir : il

distmguoit les écrits qui ont ete laits par ins-

piration divine (0; a ajflaiii dwino , c'est-à-dire,

» ceux des prophètes; et par intervalle ceux de

(») P^ot. pro puce art. de can. script, tom. m. p. 672.
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» David ; interdum ; d'avec ceux qui avoient

» été faits par un pieux mouvement
;

pio

li animi motu; sans qu'il fût besoin qu'ils fus-

» sent dictés par le saint Esprit : dictari a

» Spirita sancto nihil opus ». Il mettoit dans ce

second rang qu'il distinguoit des prophètes
,

tout le reste des Ecritures canoniques, sans en ex-

cepter les Evangiles : il ne leur attribue d'autre

avantage que d'avoir été composés par ce pieux

mouvement j ce qui les met presque parmi les

autres ouvrages pieux, «excepté, dit -il, que

» l'Eglise des premiers temps les a trouvés pieu-

» sèment et fidèlement écrits, et sur des choses

» de très-grand poids pour le salut ; ce qui, pour-

M suit-il, les a fait mettre au nombre des Ecritures

« canoniques ». Ainsi ces livres sacrés n'étoient

canoniques que par l'événement , et par l'appro-

l^ation postérieure que l'Eglise leur avoit donnée;

au lieu que la foi catholique nous enseigne, qu'é-

tant divins par leur origine, l'Eglise ne fait autre

chose que d'en reconnoître et déclarer la divinité.

Ce qu'il y a ici de plus remarquable , c'est que

Grotius a enseigné une erreur si capitale dans le

livre intitulé, J^otumpropace ; c'est-à-dire, dans

un de ses livres, où il paroît le plus revenu aux

sentimens de l'Eglise : ce qui montre que se re-

dressant d'un côté, il retomboit de l'autre dans

de plus grossières erreurs , comme un homme qui

donnoit trop dans son sens, et n'avoit point de

principe fixe.

M. Simon a relevé cette erreur de Grotius (0,

(0 Hist. crit, du texte du JY. T. ch. xxiii.



474 DISSERTATIOIÏ

qui est aussi celle de Spinosa : savoir, s'il n'en a

point pris quelque teinture en divers endroits,

et surtout dans celui oii il a e'crit (0 : « Qu'il ne

» falloit pas prendre au pied de la lettre ce que

» disent les rabbins, que Dieu a dicte' de mot à

» mot le Pentateuqvie à Moïse »
; il n'est pas

temps de l'examiner. Il paroît qu'il en veut tou-

jours revenir à ces scribes inspire's de Dieu
,
qu'il

a inventés dans sa Critique du vieux Testament,

pour les faire auteurs immédiats des parties du

Pentateuque qu'il ne veut pas accorder qui soient

écrites par Moïse. On trouve aussi parmi ces mau-

vaises Critiques, qu'il y a des livres sacrés canoni-

ques par l'événement : erreurs qu'il a soutenues

en divers endroits, et qu'il n'a jamais assez clai-

rement rétractées. Mais ce n'est pas ici le lieu de

réfuter ces maximes tirées de Grotius; et il suffit

deremarquer, qu'il lesavoit apprises des sociniens.

Autre er-
Havoit encore appris des mêmes docteurs, que

reur de Gro- Ics prophéties alléguées dans les Evangiles et

tiuseidesso-
p^^, j^g apôtres, pour prouver que Jésus - Christ

cimens cou- *^
. . * . , ,

tre les pro- étoit le Messic , étoient des allégories qui n'a-

phéues qui voient rien de littéral ni de concluant. M. Simon
ontprédil J.-

i • * / ^ n-^ •

C IVI Simon i^marque lui-même l^j
,
qu Lpiscopuis ne pouvait

défend leur souffrir, qu'on prît ces prophéties à la lettre,

erreur.
^^ ^^j^ étant, disoit-il, contraire au bon sens, et

» même à la pensée de ceux qui se sont servis

3) les premiers de ces sens mystiques. Ils se sont

» contentés, poursuit Episcopius, des miracles

» et de la résurrection de Jésus - Christ
,
pour

(') Lelt. sur Vlnsplr. p. 23.— (*) Hist. cril. fies Coinin. du lY.

T. ch. Liv. /;. 8oi. Episcop. in I. Matt. xxni. p. 8.
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',) prouver aux infidèles qu'il étoit le Messie, ayant

» propose' ces sortes d'interpre'tations à ceux qui

» l'avoient déjà reconnu ». Voilà toujours ce

Lon sens des sociniens qui tend à la subversion

des fondemens de la religion. Ainsi les anciennes

proplie'ties tant inculque'es par Jésus-Christ et par

ses apôtres, ne pouvoient convaincre ni les gen-

tils, ni les Juifs, et n'étoient propres qu'à ceux

qui avoient déjà confessé la foi.

La remarque de M. Simon est étonnante en ce

lieu, puisqu'il ne réfute Episcopius que par ces

foibles paroles (0 : « il me semble pourtant qu'une

n BONNE PARTIE dc ces autorités de l'ancien Testa-

» ment pouvoient aussi faire quelque impression

» sur l'esprit des Juifs mêmes qui n'étoient point

» encore convertis, voyant que leurs docteurs les

1) appliquoient aussi au Messie ».

C'est tout accorder à Episcopius, que de lui

répondre si foiblement. M. Simon ne parle qu'en

tremblant : il me semblej, dit-il, il n'en sait rien,

qu'une bonne partie de ces autoritésj dont le nou-

veau Testament est tout plein : il n'ose pas même
dire que c'est la plus grande

,
pouvoitfaire : ce

n'est qu'un peut-être ; eipouvoitfaire , non une

forte impression , mais quelque impression. Mais

peut-être que ces passages pouvoient faire cette

impression , telle quelle , du moins par la

force même des paroles : point du tout ; c'est à

cause que les docteurs juifs en les appliquant à

d'autres, les ont aussi appliqués au Messie. La

(') Hist. crlt. des Comm. duJY. T. ch. liv. p. 802.
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belle ressource pour l'Evangile ! Toute la force

des prophéties produites parles apôtres, consiste

à faire peut-être c/uelqiiimpression sur les Juifs,

non par les paroles mêmes des prophéties qu'on

leur allègue , mais parce que leurs docteurs leur

auront donné un double sens, dont ils en auront

appliqué un au Messie , sans être forcés par le

texte , et sans qu'il puisse opérer une preuve con-

cluante. Voilà le christianisme que nous laisse-

ront les critiques, si nous en passons par leurs

mots ; et le fondement des prophéties sur lequel

saint Paul a bâti (0 , n'aura de fermeté qu'autant

qu'il aura plu aux rabbins de lui en donner quand

ils l'auront voulu.

Grotius est entré dans le sentiment d'Episco-

pius, et dès le commencement de son Commen-
taire sur le nouveau Testament , Matt. i. 22. il

écrit ces mots : « Que les apôtres n'ont point pré-

» tendu combattre les Juifs par ces prophéties

)) comme par des témoignages qui prouvent que

)) Jésus-Christ est le Messie : car ils en allèguent

« peu de cette nature, contens des miracles et

5) de la résurrection de Jésus-Christ » ; d'où il

conclut que la plupart , et presque tous les pas-

sages qu'ils allèguent de l'ancien Testament, « ne

» sont pas proprement allégués en preuve et par

j) forme d'argumens, mais pour appuyer ce qui

» est déjà cru ».

M. Simon rapporte ce passage de Grotius (2),

et après lui avoir fait alléguer le consentement

(') Eph. u. 20.— ('•) Hist. crit. p. 808.
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des rabbins pour ces sortes d'appbcations , il

ajoute , « que ce principe lui est commun avec les

M plus doctes Pères, et que c'est la seule voie de

M répondre solidement aux objections des Juifs «.

Il me semble que j'entends encore ces foibles

paroles deFauste Socin, sur les prophe'ties : « Il

M y en a, dit-il (0, quelques-unes dans lesquelles

M il est parlé assez clairement de Jésus de Naza-

3) reth » : c'est là que Grotius prenoit ce petit

nombre de prophéties dont il a parlé, et la foi-

blesse qu'il attribue à cette sorte de preuves.

Mais c'est combattre directement l'Ecriture

sainte. Les apôtres qui alléguoient les prophéties

en témoignage de Jésus-Christ, ne les donnoient

pas comme de simples confirmations d'une doc-

trine déjà reçue. Je ne sais où l'on a pris ce sen-

timent; puisqu'au contraire ils les adressoient

aux Juifs les plus incrédules , et appeloient ces

témoignages, des pj^euves_, des cojivictions^ des

démonstrations qui couvroient de confusion les

contredisans
,

jusqu'à leur ôter toute réplique.

Des témoignages si démonstratifs étoient ré-

pandus dans les paroles desprophètes qui se lisent

dans tous les sabbats_, Act. xiii. ay. Quand Gro-

tius réduit cette preuve contre les Juifs incré-

dules à un petit nombre de témoignages, il ou-

blie que saint Paul les en accabloit en passant

le jour entier, depuis le matin jusquau soir, à

établir Jésus-Christ par Moïse et par les pro-

phètes , Act. XXVIII. 28. avec une si pleine dé-

(0 tnsU Theol. I. p. in Prcef.
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monstration
,

qu'il ne restoit à l'apôtre que

rétonnement du prodigieux endurcissement et

aveuglement de ce peuple : ibid. 27. 28. Voilà

ce petit nombre de prophéties que Grotius veut

bien lairser à Jésus-Christ , sans songer au long

entretien où Jésus-Christ en personne, en com-

mençant par Moïse et par tous les prophètes^

montroit à ses deux disciples, non une simple

ignorance , mais leur pesanteur et leur Jolie,

comme à des gens qui n'entendoient pas une

vérité manifeste dont toute l'Ecriture rendoit

témoignage : Luc, xxiv. 2 5. 27. Qu'il me soit

permis à mon tour de m'étonner de l'aveugle-

ment de ceux qui ne laissent à Jésus-Christ et à

ses apôtres qu'un petit nombre de témoignages,

et qui semblent vouloir leur reprocher le long

temps qu'ils ont employé à les faire valoir, comme
devant accabler les infidèles.

Mais, dit-on, ils étoient contens de la résurrec-

tion et des miracles de Jésus-CIu^ist {^) : comment?

puisque saint Pierre plein du saint Esprit qu'il

venoit de recevoir , établit la preuve de la résur-

rection par David et par les prophètes (2) : et

que le même saint Pierre alléguant l'insigne mi-

racle de la transfiguration et de la voix entendue

du ciel (5) , ne laisse pas d'alléguer comme plus

ferme la parole des prophètes : Jésus -Christ

même après avoir confirmé sa mission par ses

miracles, conclut sa preuve par ces mots : ap-

profondissez les Ecritures et le témoignage quelles

(') Act.u. 24, 25, 32. — (') Ibid. 2.5. — (3) //. Pet. I. i5, 19.
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me rendent , Joan. v. 39. faisant partout mar-

cher ensemble ce que maintenant on veut sé-

parer, les miracles et les prophètes.

Où a-t-on pris cette prétention, de faire dé-

pendre la force des prophéties du consentement

des rabbins
,
que ni Jésus-Christ , ni les apôtres

n'ont pas allégué une seule fois, ne disant rien ,

comme l'assure saint Paul, hors ce qui est écrit

dans la loi et dans les prophètes ; et n'ayant be-

soin d'autre preuve sur toutes les questions qu'on

pouvoit faire sur le Christ : s'il devoit être sujet

aux souffrances, et celui qui le premier de tous

les hommes annonceroit la vérité aux gentils ^

après être ressuscité des mortSy Act. xxvi. 22. ii.

Je sais, car qui ne le sait pas? qu'il y avoit

parmi les Juifs une tradition du vrai sens des

prophéties, comme on le voit par la réponse de la

synagogue aux Mages sur la naissance de Jésus-

Christ à Bethléem , Matth. 11. 4 > 5,6. mais c'étoit

une tradition non d'un double sens des prophé-

ties, ou de l'application que les docteurs en fai-

soient ; mais de l'évidence de ces anciennes pré-

dictions , comme il paroît par l'expression de

celle-ci, qui n'a rien au-dessus de tant d'autres

qui sont rapportées. Et maintenant on y renonce,

pour faire valoir partout des doubles sens, qui

anéantissent la preuve , et faire dépendre la foi

d'une érudition rabbinique. Je dis, l'en faire dé-

pendre dans son fond, et non pas la faire servir

à un simple éclaircissement, comme ont fait les

Pères et les autres bons interprètes.
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"S III. M. Simon a osé citer les Pères en faveur de
es ères

j'Qpjj^jq jj ^jg Grotius , sans néanmoins en nommer
mal allègues ^ '

parM.Siraon un seul : qu'il me soit permis entre un nombre
en faveur de ij^f^i j'^n rapporter quelques-uns des premiers
Grotius: dé-

, V / ,
• •

i

nionsiration ^t des plus anciens; atm qu on voie mieux dans

du contraire quelle foi l'Eglise a été nourrie dès son origine^
par trois

^j. ^Qj^^jjjgj^ jes uouvcaux Critiques en sont
preuveSjdont *

la rremière éloignés.

est iiree des Lorsque les païcns lui objectoient qu'elle
anciennes . . • t • ^ i -^

apologies de croyoït saiis raison, saint Justin reponcloit pour

la religion elle au sénat et à tout l'empire (0 : « Ce n'est

chreuenne.
^^ ^^^ croire sans raison

,
que de croire ceux qui

5) n'ont pas dit simplement, mais qui ont prédit

» les choses que nous croyons, long-temps avant

» qu elles fussent arrivées m : ce qui étoit , selon

lui, non-seulement une preuve, mais encore,

pour me servir de ses propres termes , bien op-

posés au nouveau langage de Grotius ,
v la plus

w grande et la plus forte de toutes les preuves,

» et une véritable démonstration » , comme ce

saint martyr l'appelle ailleurs.

C'est ainsi que parloit l'Eglise dans ces fa-

meuses Apologies qu'elle publioit aunom du corps,

et apparemment par députation expresse aux

empereurs, au sénat, et aux gentils.

Elle parloit de même aux Juifs, et si elle se ser-

voit quelquefois du témoignage des ral)bins , car

aussi ne faut-il pas rejeter cette sorte de preuve, à

cause de son rapport avec la tradition : cen'étoit pas

pour en conclure, que les preuves tirées du texte,

C) ^pol. 2.

fussent
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fussent foibles ou ambiguës , car saint Justin les

faisoit valoir sans ce secours (0 ; et l'avantage

qu'il en tiroit, c'est d'avoir convaincu les Juifs,

XiOVi-'À^xAevae^X. par dévionstration j ce qu'il attri-

bue aux prophéties, mais encore par leur propre

consentement (2) , ce qui convient aux passages

des rabbins : p^£'« à77&Jiîçswç zaî o-yvxaTa^c'o-îWî
,
qui est

aussi précisément ce que nous disons.

Tertullien , un autre fameux défenseur de la

religion chrétienne, dans l'apologie qu'il en

adresse au sénat et aux autres chefs de l'Empire

romain (3)^ exclut, comme saint Justin, tout

soupçon de légèreté de la croyance des chré-

tiens, « à cause , dit-il, qu'elle est fondée sur

j) les anciens monumens delà religion judaïque ».

Que cette preuve fût démonstrative , il le con-

clut en ces termes (4) ^: « Ceux qui écouteront ces

» prophéties trouveront Dieu ; ceux qui pren-

j) dront soin de les entendre seront forcés de les

» croire : Qui stuchieT'int intelligere, cogentur et

n credere w. Ce n'est pas ici une conjecture, mais

une preuve qui force : cogitur : ce qu'il confirme

en disant ailleurs (5) : « Nous prouvons tout par

» dates, par les marques qui ont précédé, par

»> les efi'ets qui ont suivi : tout est accompli, tout

» est clair n : ce ne sont pas des allégories ni des

ambiguités : ce n'est pas un petit nombre de pas-

sages; c'est une suite de choses et de prédictions

qui démontrent la vérité.

(i) Just. Dial. adi^. Trjph. p. 376, eic. — (») Ibid. p. 352.—
(3) Apol. Tert. — i4) Ibid.— (5) Adf. Jud. vin. p. 164.

BOSSUET. IV. .3i
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Origène dans son livre contre Celse (0, qui

est une autre excellente apologie de la religion,

ajoute aux preuves des autres ses propres dis-

putes, où il a fermé la bouche aux contredisans,

et il répond pied à pied aux subterfuges des

Juifs
,
qui détournoient à d'autres personnes les

prophéties que les chrétiens appliquoient à Jésus-

Christ. Pour nous, conclut-il ('^), «nous prou-

» vons, nous démontrons que celui en qui nous

M croyons a été prédit; et ni Celse, ni les gentils,

» ni les Juifs, ni toutes les autres sectes n'ont

» rien à répondre à cette preuve ».

i

^^- Saint Irénée , dont on sait l'antiquité, n'a point
econ e

^^j^ d'apoloffie pour la relisrion : mais il nous
preuve tirée i o i o

des aucieu- foumit Une autre preuve de la croyance corn-

ues confes-
j^^ujie de tous les fidèles, dans la confession de

fcioas de foi :
^ ^ , ,.

, i , , .

cellede saint foi qu il met a la tête de son livre des hérésies,

Irénée f celle qii nous trouvoiis ccs parolcs (3) : « La foi de l'E-

j , . . » çlise dispersée par toute la terre , est de croire
décision ex- ^

.

presse des » en un seul Dieu père tout-puissant, et en un
papes, et des

,, gg^j Jésus-Christ fils de Dieu incarné pour notre
conciles se- , , . . . , ,.

néraux con- " ^alut , et en un seul samt Esprit qui a prédit

treThéodore » par Ics prophètes toutcs les dispositions de
e opsiies-

^^ Dieu, et l'avènement, la nativité, la passion , la

» résurrection , l'ascension , et la descente future

» de Jésus-Christ pour accomplir toutes choses ».

Les prédictions des prophètes et leur accom-

plissement entrent donc dans la profession de foi

de l'Eglise , et le caractère par où l'on désigne

(») Lilf. 1. p. 38, l\'2, 43, 78, 86, etc. Lib. m. p. 127.—

W Lib. VI. p. 98.— C^J lien. lib. i. 2.
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la troisième personne divine , c'est de les avoir

inspirées. C'e'toit un style de l'Eglise
,
qui parut

dès le temps d'Athénagoras , le plus ancien des

apologistes de la religion chre'tienne.

C'est aussi ce qu'on a suivi dans tous les con-

ciles. On y a toujours caractérisé le saint Esprit,

en l'appelant TEsprit prophétique, ou comme

parle le syml^ole deNicée, expliqué à Constanti-

nople dans le second concile général, l'Esprit

qui a parlé par les prophètes. L'intention est de

faire voir qu'il a parlé de Jésus-Christ , et que

la foi du Fils de Dieu qu'on exposoit dans le

symbole , étoit la foi des prophètes, comme

celle des apôtres.

Théodore de Mopsueste ayant détourné les

prophéties en un autre sens , comme si celui où

elles étoient appliquées à la personne et à l'his-

toire de Jésus-Christ étoit impropre, ambigu,

et peu littéral, mais au contraire attribué au

Sauveur du monde par Tévénement seulement,

sans que ce fût le dessein de Dieu de les consa-

crer et approprier directement à son fils , scan-

dalisa toute l'Eglise, et fut frappé d'anathême,

comme impie et blasphémateur ; premièrement

par le pape Vigile , et ensuite par le concile V
général (0 : de sorte qu'on ne peut douter que la

foi de la certitude des prophéties et de la déter-

mination de leur vrai sens à Jésus-Christ , selon

l'intention directe et primitive du saint Esprit,

(') Const. Vii^. toni. v. Coiic. p. 337. edit. Labh. in Exlractis

Thtod. cap. 21 , 22, 23 j et seq. Coiic. v. lùicl. coll. iv. in Ex-

tractis Thecd. 20, 31, 22. et seq.
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ne soit la foi de toute l'Eglise catholique ; et

c'est en peu de mots la seconde preuve que nous

avions promise.

^ ., Cette foi paroît en troisième lieu dans la
Trûisieme

sorte de dé- piGuve , dont on a soutenu contre Marcion et

nioHstration contre les autres hérétiques , l'authenticité de l'an-

iiree e
cien Testament. Dès l'orieine du christianisme,

preuves des
_

Pères pour la saint Irénée les confondoit par les prophéties de
conformité Jésus-Clirist, qu'on y trouvoit dans tous les livres
desdcuxTes- . • . i» • n- /- ^ i ^ • •.

lameus. 4"^ composoient 1 ancienne alliance {^) : il laisoit

consister sa preuve , en ce que « ce n'étoit point

» par hasard que tant de prophètes avoient con-

» couru à prédire de Jésus-Christ les mêmes

» choses : encore moins que ces prédictions se

» fussent accomplies en sa personne; n'y ayant,

» dit-il, aucun des anciens, ni aucun des rois,

i) ni aucun autre que noire Seigneur, à qui

» elles soient arrivées ».

On sait qu'Origène et TertuUien ont employé

la même preuve -, mais il ne faut pas oublier que

le dernier nous fait voir la source de la doctrine

d'Episcopius et de Grotius dans l'hérésie de

Marcion. Les marcionites soutenoient ('^), que

la mission de Jésus -Christ ne se prouvoit que par

' ses miracles ; c'est pourquoi TertuUien leur adres-

soit ces paroles : « Per documenta ^yîrtutum :

» ûuas solas adjidem Christo tiio ^nndicas. Vous

» ne voulez, dit-il
,
que les miracles pour établir

» la foi de votre Christ ». Mais ce grave auteur

> leur démontre qu'il falloit que le vrai Christ fût

annoncé par les ministres de son père dans l'an-

(0 Iren. Ub. iv. 67. — (*) CoMr. Marc. m. 3.
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cien Testament , et que les prédictions en prou-

voient la mission plus que les miracles, qui sans

cela pourroient passer pour des illusions et pour

des prestiges (O.

Voilà donc par Tertullien deux vérités im-
/ Les naar-

portantes, qu'il faut ajouter à celles que nous cionites,pre-

avons vues : l'une
,
que les marcionites sont les

"l'crs auteurs

, ,
. . , ... d'Episcopius

précurseurs des sociniens et des socmianisans
, cidcGrotius.

dans le dessein de réduire aux seuls miracles la

preuve de la mission de Jésus-Christ : la seconde,

que bien éloigné de la réduire aux miracles , à

l'exclusion des prédictions, Tertullien estime au

contraire que la preuve des prophéties est celle

qui est le plus au-dessus de tout soupçon.

De cette sorte on voit clairement, qu'il n'y a

rien de si opposé que l'esprit des premiers chré- opposition

tiens , et celui de nos critiques modernes. Ceux-ci ^^^^^ ^'°"

.. . , , . tins et les
soutiennent que les passages dont se sont servis premiers

les apôtres , sont allégués par forme d'allégorie ;
chrétiens.

ceux-là les allèguent par forme de démonstra-

tion : ceux-ci disent
,
que les apôtres n'ont em-

ployé ces passages que pour confirmer ceux qui

croyoient déjà; ceux-là les emploient à con-

vaincre les Juifs ^ les gentils , les hérétiques , et

en un mot ce qu'il y avoit de plus incrédule :

ceux-ci ôtent la force de preuve aux prophéties
;

ceux-là disent qu'ils n'en ont point de plus forte :

ceux-ci ne travaillent qu'à trouver dans les pro-

phéties un double sens
,
qui donne moyen aux

^

infidèles et aux libertins de les éluder ; et ceux-là

ne travailloient qu'à leur faire voir que la plus

(0 Contr. Mate. m. 3.
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grande partie convenoit uniquement à Je'sus-

Christ : ceux-ci tâchent de réduire toute la preuve

aux miracles; ceux-là en joignant l'une et l'autre

preuve , trouvoient avec les apôtres quelque

chose d'encore plus fort dans les prophéties :

d'autant plus qu elles étoient elles - mêmes un

miracle toujours subsistant , n'y ayant point

,

dit Origène (0, un pareil prodige, que celui de

voir Moïse et les prophètes
,
prédire de si loin

un si grand détail de ce qui est arrivé à la fin des

temps.

Si je voulois joindre seulement aux Pères des

des remar- trois premiers siècles, ceux du quatrième et du
ques sur les cinquième, pour ne point parler des autres, j'en
propliéiics. . , • ^ , T •

composerois un volume ; on seroit étonne de von^

en faveur de la preuve des prophéties, les dé-

monstrations de saint Athanase, de saint Chry-

sostôme, de saint Hilaire, de saint Ambroise, de

saint Augustin , et des autres d'une semblable

autorité. Cependant si Ton en croit les nouveaux

critiques, les sociniens et Grotius remporteront

sur eux tous. L'aveuglement de cet auteur sur

les prophéties est d'autant plus surprenant
,
qu'il

les avoit établies dans son livre de la vraie reli-

gion ; les recherches du savoir rabbinique l'ont

emporté, et il a mieux aimé réfuter lui-même

le plus net et le plus utile de ses ouvrages, que

de ne pas étaler ces éruditions.

XIV. Passons aux autres endroits par où Grotius est
Grotius ou- ' ^i -1 1 11 ' l'i f

reprehensible. Jl n y a aucune erreur qu il lavo-
veitcnientse- r J a

mi-pélagien, rise plus hautement que le semi-pélagianisme :

accusoS.Aii-
, ^ ^

ffuslm d être '^ ^
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c'est ce qui le rend ennemi si déclaré de saint "'^^^ip"»
j

'''^

1 M 11 ^ l'T-- 1- 1' •
liuopposcles

Augustin , duquel il appelle à 1 Eglise d Orient et p^^^s qui

aux Pères qui ont précédé ce saint docteur, rontprécé-

comme s'il y avoit entre eux et saint Augustin
, ^'^ |'^ ^^

que toute l'Eglise a suivi, une guerre iriécon- lui-même

ciliable. Mais de peur qu'on ne croie que ie lui avant sesdis-

putes contre

impose, il faut entendre comme il parle dans pelade.

son Histoire de Belgique, sur l'an i6'o8, des dis-

putes de Gomar et d'Arminius, dont le dernier

suivi par Grotius, a relevé parmi les calvinistes

l'hérésie semi-pelagienne. « Ceux, dit-il (0, qui

3) ont lu les livres des anciens, tiennent pour

)> constant
,
que les premiers chrétiens attri-

» buoient une puissance libre à la volonté de

» l'homme, tant pour conserver la vertu, que

» pour la perdre ; d'où venoit aussi la justice des

3) récompenses et des peines. Ils ne laissoient

» pourtant pas de tout rapporter à la bonté di-

» vine, dont la libéralité avoit jeté dans nos

» cœurs la semence salutaire , et dont le secours

M particulier nous étoit nécessaire, parmi nos

» périls. Saint Augustin fut le premier qui de-

» puis qu'il fut engagé dans le combat avec les

3) pélagiens ( car auparavant il avoit été d'un

» autre avis) poussa les choses si loin par l'ar-

« deur qu'il avoit dans la dispute
,
qu'il ne laissa

>i que LE NOM de la liberté, en la faisant prévenir

3> par les décrets divins qui sembloient en ôter

5) toute la force ». On voit en passant la calom-

nie qu'il a faite à saint Augustin, d'ôter la force

(0 Hist. Belg. lib. xvn. p. 55i.
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de la liberté et de n'en laisser que le nom : et ce

qu'il faut ici observer, c'est que , selon Grotins,

saint Augustin est le novateur : en s'e'Ioignant du

sentiment des anciens Pères, il s'e'loigna des

siens propres, et n'entra dans ces nouvelles pen-

sées, que lorsqu'il fut engage à combattre les

pe'lagiens : ainsi les sentimens naturels
,

qui

étoient aussi les plus anciens , sont ceux que

saint Augustin suivit d'abord : c'est ce que dit

Grotius, et c'est l'ide'e qu'il donne de ce Père.

Que si vous lui demandez ce qu'est devenue

l'ancienne doctrine, qu'il pre'tend que S. Augus-

tin a abandonne'e, et où s'en est conservé le sa-

cré dépôt , il va le chercher chez les Grecs , et

dans les semi-péiagiens. Pour les Grecs, voici les

paroles qui suivent immédiatement celles qu'on

a lues. « L'ancienne et la plus simple opinion se

» conserva, dit-il, dans la Grèce et dans l'Asie.

» Pour les semi-pélagiens, le grand nom
,
pour-

» suit-il, de saint Augustin, lui attira plusieurs,

1) sectateurs dans l'Occident , où néanmoins il se

« trouva des contradicteurs du côté de la Gaule ».

On connoît ces contradicteurs : ce furent les prê-

tres de Marseille et quelques autres vers la Pro-

vence , c'est-à-dire, comme on en convient, ceux;

qu'on appelle semi-pélagiens, ou les restes de

l'hérésie de Pelage. Ce fut Cassien , ce fut Fauste

de Riez. Tels sont les contradicteurs de saint Au-

gustin dans les Gaules
,
pendant que tout le reste

de l'Eglise suivoit sa doctrine ; c'est en cela que

s'est conservée l'ancienne et saine tradition : elle



sun G ROTI us. 4*^9

s'est, dis -je, conservée dans les adversaires de

saint Augustin, que l'Eglise a condamne's par

tant de sentences.
XV.

Que Grotius l'ait dit ainsi, il n'y a pas tant à ^rminius

s'en étonner. Arminius, le restaurateur du semi- est la source

pe'lasfianisme parmi les protestans , lui en avoit "^ ^^^ ^'""

t^ ^ ^ r
^

y reurs : M. Si-

montré le chemin, et M. Simon en rapporte les mon les suit

sentimens en ces termes (0 : « A Te'gard de saint *o"* ^^^^
. ..,,. ,., r • 1 danslesemi-

î) Augustm , il dit qu il se pouvoit taire que les péiadanis-

» premiers sentimens de ce Père eussent été plus me, ei dans

» droits dans les commencemens ,
parce qu'il ^°" °^^°^^'

' ' ^ lion a S. Au-
» examinoit la chose en elle-même, et sans pré- gusiin.

M jugés ; au lieu que dans la suite il n'eut pas

» la même liberté, s'en étant plutôt rapporté

M au jugement des autres, qu'au sien propre n.

Ainsi l'esprit qu'on prenoit dans l'arminianisme,

étoit celui de préférer les premiers sentimens de

saint Augustin à ceux qu'il a pris depuis en exa-

minant les matières avec plus de soin et d'at-

tention.

Laissons donc suivre à Grotius les idées de son

maître : laissons faire un plan de semi-pélagia-

nisme à un protestant arminien qui étoit aussi

socinien en tant de chefs ; la grande plaie de

l'Eglise , c'est qu'il ait été suivi dans l'Eglise

même par tant de nouveaux critiques.

M. Simon se met à leur tête dans son Histoire

critique des commentateurs du nouveau Testa-

ment; il se déclare d'abord, et commence dès

sa préface à faire le procès dans les formes à

saint Augustin par les règles sévères de Vincent

(0 Hist. des Conim. du lY- T. p, 299.
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de Lërins, « qui, dit-il (0, rejette ceux qui foi-

» gent de nouveaux sens, et ne suivent point

» pour leur règle les interprétations reçues dans

» l'Eglise depuis les apôtres. D'oii il conclut :

» que sur ce pied-là on préférera le commun
» consentement des anciens docteurs, aux opi-

3> nions particulières de saint Augustin sur le

» libre arbitre , sur la prédestination et sur la

» grâce ».

C'est en vain qu'il ajoute après i'^)
,

qu'il 7ie

prélejid pas condamner les noiwelles interpréta-

tions de saint Augustin. Il l'a condamné par

avance en l'accusant d'être novateur, et d'avoir

rejeté les explications reçues depuis les apôtres.

Il poursuit cette accusation en toute rigueur

dans le cours du livre. Tout est plein dans ce

grand volume des nouveautés prétendues de

saint Augustin ; et ce qu'il y a de plus étrange

,

c'est qu'il ne les attribue à ce Père que dans les

livres où il se déclare contre les semi-pélagiens.

« Auparavant, dit-il P), il étoit dans les senti-

)) mens communs ; il n'avoit point de sentimens

» particuliers : et pour tout dire en un mot

,

M c'est en vain, conclut cet auteur (4), qu'on ac-

« cuse ceux à qui l'on a donné le nom de semi-

» pélagiens, d'avoir suivi les sentimens d'Ori-

M gène, puisqu'ils n'ont rien avancé qui ne se

3) trouve dans ces paroles de saint Augustin :

" (qu'il venoit de rapporter, de l'exposition de

() Ilist. des Commentai. Pref. —W Ibul. — (^) Ibiù. ch. xvii.

p. -252, 2.5
f.
— (.4) Hist. crit. des Comm. du JY. T. ch. xvn.

p. 255.
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M ce Père sur l'épître aux Romains) : lequel con-

» venoit alors avec les autres docteurs de l'E-

» glise. Il est vrai qu'il s'est re'tracté : mais l'au-

n torité d'un seul Père, qui abandonnoit son an-

5) cienne croyance, n'étoit pas capable de les

.) faire changer de sentiment ».

Je n'ai pas besoin de relever le manifeste semi-

pélagianisme de ces paroles; il saute aux yeux.

Le sentiment que ce saint docteur soutint dans

ses derniers livres , a tous les caractères d'erreur :

c'est le sentiment d'un seul Père, c'est un senti-

ment nouveau : en le suivant, saint Augustin

abandonnoit sa propre croyance, et celle que

les anciens lui avoient laissée : on voit donc dans

ses derniers sentimens, les deux marques qui ca-

ractérisent l'erreur ; la singularité et la nou-

veauté.

Si ceux que l'on a nommés semi - pélagiens

n'ont rien avancé que ce qiia dit saint Augustin,

lorsquil convenoit avec les anciens docteurs de

l'Eglise j ils ont donc raison. Et ce à quoi il s'en

faut tenir dans les sentimens de ce Père, c'est ce

qu'il a rétracté : puisque c'est le sentiment où.

l'on tomboit naturellement par la tradition de

l'Eglise.

C'est ce que M. Simon a pris de Grotius : il

en a pris ce beau système de doctrine qui com-

met les Grecs avec les Latins , les premiers chré-

tiens avec leurs successeurs , saint Augustin avec

lui-même : où l'on préfère les sentimens que le

même saint Augustin a corrigés dans le progrès

de ses études , à ceux qu'il a défendus jusqu'à la
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mort ; et les restes des pëlagiens à toute l'Eglise

catholique.

Cette doctrine va plus loin qu'on ne pourroit

penser d'abord : il n'y a plus de tradition, si

saint Augustin a changé celle qui étoit venue

dès les premiers siècles jusqu'à lui. M. Simon

est forcé à reconnoître que la plupart des in-

terprètes latins ont suivi ce Père (r), qui a été

le docteur des Eglises d'Occident : pour conclure

que ce docteur des Eglises, la lumière de tout

l'Occident, celui dont tant de conciles ont con-

sulté la sagesse et consacré la doctrine, après

tout, est un novateur.
XVI.

Quoiqu'il ne soit pas du dessein de cet ou-
Ignorance * * *

deGroiiuset vrage de réfuter ces illusions, et qu'il me suffise

de ses secta- ^^ montrer ce que l'Eglise a à craindre des écrits
tcuFS sur i^s

progrès de s. ^^ Grotius et des faux critiques qui l'adorent, je

Augusiiu. ne crois pas qu'il me soit permis de raconter tant

d'erreurs sans donner du moins des principes qui

servent aux infirmes de préservatif contre un ve-

nin si dangereux. Voici donc à quoi je me ré-

duis. C'est une ignorance à Grotius et à tous

ceux qui accusent saint Augustin de n'avoir

avancé que dans la chaleur de la dispute ces sen-

timens qu'ils reprennent de nouveauté. Car il n'y

a rien de si constant que ce qu'il a remarqué

lui-même de ses livres à Simplicien, successeur

de saint Ambroise dans le siège de Milan, qu'en-

core qu'il les ait écrits au commencement de son

épiscopat, quinze ans avant qu'il y eût des péla-

giens au monde , il y avoit enseigné pleinement

CO Pi'^X- de la dit. des Comm. , etc.
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et sans avoir rien depuis à y ajouter dans le fond,

la même doctrine de la grâce qu'il soutenoit du-

rant la dispute, et dans ses derniers écrits (0.

C'est ce qu'il e'crit dans le livre de la Pre'des-

tination des saints, et dans celui du bien de la

perséve'rance, où il montre la même chose du

livre de ses Confessions, « qu'il a puljliëes, dit-

« il (2) , avant la naissance de l'hérésie péla-

» gienne ; et toutefois
,
poursuit-il , on y trou-

w vera une pleine reconnoissance de toute la

n doctrine de la grâce dans ces paroles que Pé-

» lage ne pouvoit souffrir : Da quod jubés , et

» jubé quod vis : donnez-moi vous-même ce que

M vous me commandez; et commandez -moi ce

» qui vous plaît (^) ». Ce n'étoit pas la dispute,

mais la seule foi qui lui avoit inspiré cette piière.

Il la faisoit, il la répétoit, il l'inculquoit dans

ses Confessions, comme on vient de voir par lui-

même, avant que Pelage eût paru, et il avoit si

bien expliqué dans ce même livre tout ce qui

étoit nécessaire pour entendre la gratuité de la

grâce , la prédestination des saints, et le don de

la persévérance en particulier, que lui-même il a

reconnu dans le même lieu qu'on vient de citer,

qu'il ne lui restoit qu'à défendre avec plus de

netteté et d'étendue : copiosius_, et enucleatius, ce

qu'il en avoit enseigné dès-lors.

On voit par-là combien Grotius impose à ce

Père, lorsqu'il lui fait changer ses ^e/jî/me/z^ sur la

(•) Lib. deprœd.Ss. cap, iv. dehon.pers. 10, 21. —{^)Debon.

pers. XX. n. 53. — l.^) Conf. x. 29, 3i, 37.



4()4 DISSERTATION

grâce j depuis quiljul aux mains a^ec les péla-

gienSj et que ïardeur de cette dispute Teut em-

porté à certains excès. Il en est démenti par un

fait constant , et par la seule lecture des ouvrages

de saint Augustin , et on voit par le progrès de

ses connoissances ,
que s'il a changé , il n'en faut

point chercher d'autre raison que celle qu'il a

marquée, qui est, que d'abord z7 lïauoit pas bien

examiné la matière : nondum diligentius quœsi-

veram (0 : et il le faut d'autant plus croire sur sa

propre déposition, qu'il y a été plus attentif, et

qu'il tient toujours constamment le même lan-

gage.

C'est à Grotius et aux autres une injustice

criante
,
que de chercher à saint Augustin un

sujet de reproche dans le progrès de ses travaux,

comme s'il falloit nécessairement que les secondes

pensées fussent toujours les plus mauvaises, et

qu'il fallût envier aux hommes le bonheur de

profiter en étudiant.

Baronius et les autres catholiques ont cru au

contraire qu'il n'y avoit rien qui conciliât tant

d'autorité à saint Augustin sur la matière de la

grâce, que son attachement à l'étudier, les priè-

res continuelles qu'il employoit à la bien en-

tendre, et sa profonde humilité à confesser ses

fautes. Et voilà dans l'esprit des catholiques ce

qui l'a mis au-dessus de tous les autres doc-

teurs : bien éloigné que son autorité ait pu être

diminuée par ces heureux changemens.

(') Retract, i, ii, m, de pi éd. Ss. m. n. 7.
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C'est ce qu'un savant iésuite de nos jours au- r; '

. ,* '
_ .

'
^ Liuiiorite

roit appris à M. Simon, s'il avoit voulu Te'cou- de s. Au"us-

ter, lorsqu'en parlant des grands hommes qui •^'^ «^" ^^^^^

. , ..
. , ^1 1

matière clai-
ont écrit contre les pelasriens . il commence par . ,r o ' r "• reuient. et sa-

le plus âge qui est saint Jérôme. « Il leur a , \ ammeut dé-

:» dit-il (0 , fait la sruerre comme font les vieux ^o"'^'^''^ pa""

. . . ^ ,
,

le Père Gar-
» capitaines qui combattent par leur réputa- uier, profes-

» tion, plutôt que par leurs mains. Mais, pour- seuremhèù-

3) suit ce savant religieux, ce fut saint Augustin
j.J'i],;,,^

"j^^,g

y qui soutint tout le combat, et le pape S. Hor- Jésuites de

» misdas a parlé de lui avec autant de vénéra-
^^"^•

» tion que de prudence « : lorsqu'il a dit ces pa-

roles ; on peut savoir ce qu'enseigne l'Eglise ro-

maine, c'est-à-dire, l'Eglise catholique, sur le

lil^re arbitre et la grâce de Dieu dans les divers

ouvrages de saint Augustin
,
principalement dans

ceux qu'il a adressés à Prosper et à Hilaire. Ces

livres, où les ennemis de saint Augustin trouvent

le plus à reprendre , sont ceux qui sont déclarés

les plus corrects par ce grand pape : d'oii cet

habile jésuite conclut , « qu'à la vérité on peut

M apprendre certainement de ce seul Père ce

5> que la colonne de la vérité, ce que la bouche

« du saint Esprit enseigne sur cette matière,

-) mais qu'il faut choisir ses ouvrages et s'atta-

» cher aux derniers plus qu'à tous les autres. Et

» encore que la première partie de la sentence

» de ce saint pape emporte une recommandation

j> de la doctrine de saint Augustin qui ne pou-

n voit être ni plus courte , ni plus pleine ; la

M seconde contient un avis entièrement néces-

(0 In Mercat. Tom. i. Diss. vi. cap. n, init.
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» sairc, puisqu'elle marque les endroits de ce

» saint docteur où il se faut le plus appliquer

,

» pour ne s'e'loigner pas d'un si grand maître , ni

» de la règle du dogme catholique ». Voilà dans

un savant professeur du collège des Jésuites de

Paris , un sentiment sur saint Augustin bien plus

digne d'être écouté de M. Simon, que celui de

Grotius. Mais pour ne rien oublier, ce docte jé-

suite ajoute: « Qu'encore que saint Augustin soit

» parvenu à une si parfaite intelligence des mys-

» tères de la grâce, que personne ne l'a peut-

)) être égalé depuis les apôtres, il n'est pourtant

» pas arrivé d'abord à cette perfection; mais il a

» surmonté peu à peu les difficultés, selon que

M la divine lumière se répandoit dans son es-

» prit : c'est pourquoi , continue ce savant au-

» teur, saint Augustin a prescrit lui-même à ceux

» qui broient ses écrits, de profiter avec lui , et

n de faire les mêmes pas qu'il a faits dans la re-

» cherche de la vérité : et quand je me suis ap-

» pliqué à approfondir les questions de la grâce,

» j'ai fait un examen exact des livres de ce Père

» et du temps oii ils ont été composés , afin de

)) suivre pas à pas le guide que l'Eglise m'a donné,

» et de tirer la connoissance de la vérité, de la

« source très-pure qu'elle me montroit ».

Ce fut donc pour ces raisons que l'Eglise se

reposa comme d'un commun accord sur saint Au-

gustin, de l'affaire la plus importante, qu'elle ait

peut-être jamais eue à démêler avec la sagesse

humaine : à quoi il faut ajouter, « qu'il étoit le

» plus pénétrant de tous les hommes, à décou-

vrii-
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M vrir les secrets et les conséquences d'une er-

» reur (0 » : je me sers encore ici des paroles du

savant je'suite dont je viens de rapporter les sen-

timens ; en sorte que l'hérésie pélagienne étant

parvenue au dernier degré de subtilité et de ma-

lice où pût aller une raison dépravée, on ne

trouva rien de meilleur que de la laisser com-

battre à saint Auffustin pendantvingt ans.

Durant ces fameux combats, le nom de saint Les oppo-

Augustin n'étoit pas moins célèbre en Orient siiions que

qu'en Occident : il seroit trop long d'en rappor- ^^f}"^^
^^"^

.

i o 1 jT otahur entre

ter ici les preuves, je me contente de dire qu'on les Grecs et

acquéroit de l'autorité en défendant sa doctrine :
les Latins, et

de là viennent ces paroles de saint Fulgence
, ^-^ ^^

j"^

évêque de Ruspe, dans le livre où il explique si Pèressespré-

bien la doctrine de la prédestination et de la
«^^^esseurs,

grace : « J ai msere , disoit-il (^J , dans cet écrit tes par des

M quelques passages des livres de saint Augustin, faits et des

0) et des réponses de Prosper, afin que vous en-

» tendiez ce qu'il faut penser de la prédestina-

5) tion des saints et des médians, et qu'il paroisse

» tout ensemble que mes sentimens sont les

n mêmes que ceux de saint Augustin ». Ainsi les

disciples de saint Augustin étoient les maîtres du

monde. C'est pour l'avoir si bien défendu, que

saint Prosper est mis en ce rang par saint Ful-

gence : mais pour la même raison saint Fulgence

reçoit bientôt le même honneur : car c'est poui*

s'être attaché à saint Augustin et à saint Pros*

(») Garn. diss. vu. cap. JU- ^. jxi. — (») Lib. i. ad I^Ionim.

ck. XXX.

BOSSUET. IV. 32

autorités cer-

taines.
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per, qu'il a ëte si célèbre parmi les pre'dicateurs

de la grâce : ses 1 eponses étoient respectées de

tous les fidèles (0; quand il revint de l'exil qu'il

avoit soufl'ert pour la foi de la trinite' , « toute

w l'Afrique crut voir en lui un autre Augustin

,

n et chaque Eglise le recevoit comme son propre

» pasteur ».

Personne ne -contestera qu'on n'honorât en lui

son attachement à suivre saint Augustin
,
princi-

palement sur la matière de la grâce : il s'en ex-

pliquoit dans le livre de la Ye'rite' de la Pre'desti-

nation C^) ; et il déclaroit en même temps, que

ce qui l'attaclioit ace Père, c'est que lui-même il

avoit suivi les Pères ses pre'décesseurs. « Cette doc-

» trine , dit-il, est celle que les saints Pères grecs

» et latins ont toujours tenue par l'infusion du

3) saint Esprit, avec un consentement unanime,

» et c'est pour la soutenir que saint Augustin a

M travaillé plus qu'eux tous ». Ainsi on ne con-

noissoit alors ni ces prétendues innovations de

saint Augustin , ni ces guerres imaginaires entre

les Grecs et les Latins, que Grotius et ses secta-

teurs tâchent d'introduire à la honte du christia-

nisme. On croyoit que saint Augustin avoit tout

concilié; et tout Thonneur qu'on lui faisoit, c'e'-

toit d'avoir travaillé plus que tous les autres,

parce que la divine Providence l'avoit fait naître

dans un temps où l'Eglise avoit plus de Lesoin de

son travail.

Ainsi le système de Grotius conti^e saint Au-

to Vit. saiïcti Fulg. — v^^ Lib. 11. c. xxvin.
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gustin et contre la grâce, tombe dans toutes ses

parties, et j'ajoute qu'il ne paroît pas qu'il y ait

jamais apporté aucun correctif.

Au milieu de tant d'erreurs particulières oii 3 ,

.
Progrès

on le voit persister, il n'est pas croyable combien étonnans de

Grotius se fortifioit contre les erreurs communes Grouusdan*

des calvinistes et des protestans. Les plus savans catliolique

de la secte ne pouvoient souffrir les odieuses in- et sa démons

terprétations des ministres, où ilssoutenoient que ^ration,pour
^ convaincre

le pape e'toit l'antechrist. Mais Grotius eut le les protes-

courage de leur opposer ce raisonnement. Celui- *^"^ ^^ ^^~

-l^ , ,, I
. . , . . loumie cou-

la n est pas 1 antecririst, qui n enseigne rien contre ^^^ ig pap^,

la doctrine de Jésus-Christ : cette majeure est in- dont ils fai-

contestable. Or, est-il, reprenoit Grotius, que le ^'^'!:°'
°"

pape n'enseigne rien de contraire à la doctrine

de Jésus-Christ : c'est ce qu'il prouvoit en par-

courant tous les points de la doctrine de l'Eglise

romaine, et démontrant article par article qu'il

n'y en avoit aucun qui fût contraire à la doctrine

de Jésus- Christ. Donc le pape n'est pas l'ante-

christ. La conséquence étoit claire , et c'étoit

une pleine et parfaite démonstration.

Il démontra en même temps avec une pareille

évidence que toutes les accusations d'idolâtrie

que le parti protestant intentoit à l'Eglise ro-

maine, n'avoient pas même l'apparence. îl entra

dans une longue et belle dispute avec le minis-

tre Rivet, et il justifia l'Eglise romaine, et l'au-

torité de ses traditions par tant de témoignages

de l'Ecriture, et de la plus pure antiquité,

qu'il n'y avoit pas moyen de lui résister. Il a

persisté dans ce sentiment, et n'a pas cessé un
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moment de continuer cette preuve jusqu'à la (in ^

de sa vie dans les livres qui ont pour titre : Dé-

fenses contre Rivet; Dissertation de Cassander

;

Vœu pour la paix ; et autres de même sujet. Ce

fut alors, ([ue pour elFacer par un seul trait tout

ce qu'il avoit mêlé de socinien dans ses Commen-

taires (0 , il déclara nettement qu'il tenoit sur la

trinité et sur l'incarnation de Jésus-Christ, tout

ce qu'en croyoit l'Eglise romaine et l'université

de Paris ; ce qui réparoit parfaitement toutes les

fautes où il pouvoit être tombé de ce côté là.

Lorsqu'on lui objectoit ses premiers écrits (2), il

répondoit ce qu'on voit encore dans ses lettres

soigneusement recueillies, et imprimées en Hol-

lande après sa mort : « qu'il ne falloit pas s'élon-

» ner que son jugement devînt tous les jours plus

» sain et plus pur : defœcatius : par l'âge, par

» les conférences avec les habiles gens, et par la

5) lecture assidue » : ce qui fortifie la pensée de

ceux qui ont cru même parmi les protestans, qu'il

avoit dessein de retoucher ses Commentaires , et

de les purgier tout à fait de ce qu'il y avoit de so-

cinien , et en quelque manière que ce fût, de

moins pur, et de moins correct.

Quoi qu'il en soit. Dieu lui fit sentir par expé-

rience, qu'il est naturel à l'homme d'apprendre

en vieillissant , et en étudiant ; et que c'étoit à

lui trop de dureté de reprocher le témoignage

,

et d'affoiblir l'autorité de saint Augustin, parce

que ce Père avoit une fois changé en mieux.

('} Aaiinadv. in JRit^et. art. i. oper. lom. m. p. 636.— W App-

ep. 647-.
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Grotius faisoit de si grands pas vers l'Eglise

catholique, qu'il ne reste plus qu'à s'e'tonner

comment il a pu demeurer un seul moment sans

y venir chercher son salut, après avoir tant de

fois prouve' qu'on le trouvoit parfaitement dans

son unité. Cependant il s'est arrêté dans un che-

min si uni , sans avoir enfanté l'esprit de salut

qu'il avoit conçu ; tant il est difficile aux savans

du siècle , accoutumés à mesurer tout à leur pro-

pre sens , d'en faire cette parfaite abdication
,

qui seule fait les catholiques.

En même temps il évitoit la communion des

calvinistes, parmi lesquels il étoit né ; et un

homme si avancé dans la connoissance de la vé-

rité, demeuroit seul dans sa religion, et comme
séparé de communion, de toute société chré-

tienne, durant une longue suite d'années, ce

qui étoit le pire de tous les états.
. . XX

Il lui passoit dans l'esprit des préjugés qui en-
Grotius de-

tretenoient cette espèce d'indilïérence de religion, meurcséparé

et ce fut alors qu'il composa un petit traité où il
*^

''. ^°"*^*'. '^*^~

^ ^
^

' ciete chre-
examinoit la question : iS// e5f 72ecé?^5a/rerfeco7;z- tienne, et

niunier toujours par les symboles extérieurs „
tcritdeuxli-

, , ,. ,
vres pleins

c est-a-dire j par les sacremens : an semper com- j erreurs en

munieanduin per sjmhola (0 ? Il conclut pour la faveur de

négative, se persuadant qu'il suffisoit de s'unir
*^^"eindiHe-

dans l'intérieur avec les fidèles, sans aucun lien

externe de communion. En tout cas, il se con-

tentoit de faire dans ses écrits des vœux pour la

paix , et cherchoit à sa conscience im repos

trompeur. C'étoit apparemment dans le même

(0 Oper. tom. iii. p. 5io.
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dessein qu'il avoit publié un petit écrit qui avoit

pour titre : De ïadministration de la cène , ou

il lij a point de pasteurs : de cœnce administra-

tiojWj, ubi pastores non sunt (0 : oii il s'efForçoït

de prouver, que dans ce cas chacun devenoit mi-

nistre à lui-même et à sa famille , ou à ceux qui

vouloient s'unir avec lui. C'étoit là cette opinion

qu'on croyoit trouver dans un passage de Ter-

tullien, dont on a tant disputé parmi les savans.

Il n'est pas de ma connoissance si Grotius en est

venu à la pratique, et quoiqu'il en soit, la spé-

culative qu'il a soutenue, étoit propre à favori-

ser les sentimens de ceux qui prétendoient s'af-

francliir du ministère ecclésiastique, et se faire,

comme Grotius, une religion à part.

Ainsi révoit savamment et périllcusementpoup
LeUresim- . , ,., .

portantes de sonsalut, un liomme qui, s apercevant qua étoit

Grotius sur déçu par la religion où il étoit né, ne savoit
la fin de sa 1 ^ •

i . r •. • •

vie
'

1 P^^^ ^ ^"^^ ^^ prendre, et irappoit pour amsi

connoîtia dire à toutes les portes, oii il croyoit pouvoir
ventederE-

^j-g^yg^ ^^ rcfusc à sa religion chancelante. Il
^lise calholi-

que et ro- ne Sera pas inutile aux protestans de bonne foi

maine. ^g considéi^r dans ses lettres, et principalement

dans celles qu'il écrivoit à son frère à qui il pa-

roît ouvrir son cœur à fond , les progrès d'un si

savant homme, dans la recherche de la vérité.

C'est là qu'on remarqviera ces sincères et mémo-

rables paroles (2) : u L'Eglise romaine n'est pas

» seulement catholique, mais encore elle pré-

)) side à l'Eglise catholique, comme il paroit par

n la lettre de S. Jérôme au pape Damase. Tout

v'} Oper. tom. 111. p. Oo'j. — v-} ^-ipp. ep. C71.

XXI.
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« le monde la Goiinoît -, et un peu après ; Tout

» ce que reçoit universellement en commun l'E-

» g)ise d'Occident
,
qui est unie à l'Eglise ro-

^) maine, je le trouve unanimement enseigne par

M les Pères grecs et latins, dont peu de gens ose-

» ront nier qu'il ne faille embrasser la commu-

j) nion, en sorte que pour établir l'unité de l'E-

» glise , le principal est de ne rien changer dans

» la doctrine reçue, dans les mœurs et dans le

» régime ».

Vous le voyez : ce n'est plus cet homme qui

veut commettre l'Orient avec l'Occident , et les

Grecs avec les Latins : ce qui suit, qui est tiré

d'une autre lettre à son frère , est de même
force (i)

: « qu'il faut réformer l'Eglise sans

)) schismÊ , et que si quelqu'un voulo^it corriger

» ce qu'il croiroit digne de correction, sans rien

)> changer de l'ancienne doctrine, et sans déro-

» ger à la révérence qui est justement due à l'E-

)) glise romaine , il trouveroit de quoi se défendre

•» devant Dieu et devant des juges équitables » :

où il en vient enfin à reconnoître ce qu'il y a

de plus essentiel : « que l'Eglise de Jésus-Christ

)) consiste dans la succession des évêques par

» l'imposition des mains, et que cet ordre de la

» succession doit demeurer jusqu'à la fin des

:;) siècles , en vertu de cette promesse de Jésus-

» Christ , Je suis avec 'vous, etc. dans saint Mat-

» thieu, XXVIII. i8. par oii il ajoute, que l'oa

)) peut entendre avec saint Cyprien quel crime

j) c'est d'établir dans l'Eglise un adultérin ( qui

CO y4pp. ep. 6i3.



5o4 DISSERTATION

» ne vienne pas d'une succession légitime), et de

» reconnoître pour églises celles qui ne peuvent

» pas rapporter la suite de leurs pasteurs aux

» apôtres, comme à leurs ordinateurs ». Voilà

ce qu'il écrivoit en l'an i643, deux ans avant sa

mort : ce qui contient toute la substance de l'E-

glise catholique.

C'est sur ce fondement inébranlable, qu'en

l'année i644> dont la suivante fut la dernière de

sa vie, il donnoit ce conseil aux remontrans (0,

dont il avoit peine à se détacher tout à fait , « que

î> s'il y avoit avec Corvin ( le plus sincère de tous

» les ministres dans son sentiment) quelques-uns

» d'eux qui demeurassent dans le respect de l'an-

» tiquité, il falloit qu'en établissant des évêques

» qui fussent ordonnés par un archevêque ca-

« tholique , ils commençassent par-là à rentrer

» dans les mœurs anciennes et salutaires , le mé-

» pris desquelles a intioduit la licence de faire

M par de nouvelles opinions de nouvelles églises,

» sans qu'on puisse savoir ce qu'elles croiront

» dans quelques années ». C'est qu'il voyoit,

qu'il n'y avoit de stabilité que dans l'Eglise ca-

tholique, ni de dépôt immuable et certain de la

vérité et de la doctrine de Jésus-Christ, que dans

la succession des évêques, qui se la donnoient

de main en main les uns aux autres, selon la

promesse de Jésus-Christ, sans jamais rompre

la chaîne de la tradition, ni démentir leurs con-

sécrateurs. C'est là, dis-je, c'est dans cet ordre

,

c'est dans cette succession apostolique seulement

(') App. ep. 739.
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qu'il trouvoit la stabilité ; tout le reste variant

sans fin, comme il le voyoit tous les jours dans les

réformes prétendues du seizième siècle, qui bâ-

ties sur de mauvais fondemens , n'avoient cessé

d'innover sur elles-mêmes, et ne s'étoient laissé

aucun moyen pour s'alFermir.

Il n étoit donc plus question de se faire soi-

même son ministre, faute de trouver de légitimes doutes de

pasteurs ; leur succession étoit fixée par la pro- Grouus sur
*

. , . . les liens ex-
messe de Jésus-Christ, qui devoit toujours, non-

t^rieurs de la

seulement en conserver la suite , mais encore communion

,

Al Ti » 'i -x j 1 1- J sontéclaircis
être avec eux. Il n etoit donc plus question de se

* i par cet aveu

faire à son gré des pasteurs imaginaires : ils delaprésen-

étoient tous faits, et Grotius avoit reconnu qu'ils ^^ étemelle

de Jesus-

se substituoient les uns aux autres par un ordre christ dans

immuable. Il ne s'agissoit non plus de rompre la son Eglise.

sainte unité de la communion extérieure, après

avoir reconnu qu'il y a toujours une suite de pas-

teurs , à la doctrine desquels il falloit communi-

quer, aussi bien qu'à leur régime , et aux grâces

qu'ils distribuoient avec les sacremens. Tous les

doutes de Grotius étoient éclaircis : toutes les

peines qu'il s'étoit formées sur les liens extérieurs

de la communion ecclésiastique s'étoient dissi-

pées tout à coup , comme par un beau soleil

,

par l'aveu de la promesse de Jésus-Christ toujours

présent, toujours agissant avec les apôtres, et

leurs successeurs enseignant la doctrine de Jésus-

Christ et administrant les sacremens jusqu'à la

fin des siècles. XXIII,

Long-temps avant que Grotius eût reconnu ^traugeer-
* '

rciu: de Gro-
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gioa.

tms qui fai- ^es veritës , il s'étoit laissé emporter à une erreur
soit les prin- ^ •

i

ces juges sou-
opposee et aussi dangereuse que les précédentes,

verains des lorsque flatte' par un de'cret des Etats géne'raux

,

ques ions ce
f^yQj^jjj^jig j^^^ rcmontrans , il avoit établi les

lafoj, etmai- '

1res absolus princes , seuls juges de tout dans l'Eglise , même
de la reii- jg lg^ foi g^ (jg l'administration des sacremens. Il

avoit appuyé cette doctrine d'une prodigieuse

,

mais vaine érudition, principalement dans deux

livres composés durant sa jeunesse , dans la pre-

mière chaleur des disputes arminiennes ; dont le

premier est intitulé : Ordinunt Hollandiœ et

Westfvisiœpietas (0 : et l'autre qui est posthume,

dont il s'est fait plusieurs éditions après sa mort,

a pour titre : De imperio summarum polestatiim

circa sacra (2). Là, comme il a été dit, toutes

questions, même celles de la foi se décidoient en

dernier ressort par les princes souverains : les

évêques étoient appelés comme on appelle des

experts dans ce qui regarde les arts et les mé-

tiers : ils faisoient leur rapport dans les conciles

j

le jugement étoit réservé aux princes, et tel fut

alors le système de Grotius , admirable pour les

protestans qui lui donnoient de grands avan-

tages, dont il savoit profiter. Il n'y avoit point

à s'étonner si leur réforme qui devoit tout son

établissement dans le nord au magistrat politi-

que, y avoit tout soumis à sa puissance. Grotius

étoit invincible de ce côté là : mais pour l'Eglise

chrétienne, elle avoit été fondée sur d'autres

principes. Je voudrois savoir seulement, si ce

(0 Oper. toril, m. p. 99. — \>) Ibiâ. p. 2o3x



SUR GROTIVS. 5o7

fut, OU le concile d'Antioche, ou les empereurs

Vale'rien ou Aure'lien, persécuteurs de l'Eglise,

qui jugèrent Paul de Samosate , et condamnèrent

son hérésie : fut-ce Dèce ou quelqu'autre prince,

qui jugèrent Novatien , et les autres sectes; ou les

papes et les évêques répandus par toute la terre ?

Laissons ce raisonnement , et prenons avec Gro-

tius une voie plus courte. Quand il a reconnu

dans l'Evangile la promesse faite à l'Eglise d'une

éternelle durée, il vit bien que ce n'étoit pas

avec les princes et les magistrats, mais avec les

apôtres et leurs successeurs, que Jésus-Christ pro-

mettoit d'être toujours. Il ne regardoit donc pas

ces derniers comme des experts, dont on écoute

le rapport pour juger après eux : il regardoit en

eux Jésus-Christ même, qui a promis de ne les aban-

donner jamais : il les regardoit comme porteurs et

interprètes de sa parole, avec une autorité à la-

quelle il faut que tout cède, et dès-là on le doit

considérer comme revenu d'une erreur qu'il avoit

pourtant soutenue de tant de savantes recher-

ches, et d'un nombre si étonnant de passages et

d'exemples mal entendus et mal expliqués.

C'est ici qu'il faut apprendre à connoître le

génie de nos savans, qui destitués de principes

théologiques , croient avoir prouvé ce qu'ils

veulent
,
quand ils entassent des autorités et des

faits sans application, sans discernement, sans

exactitude. Quand l'empire fut devenu chrétien,

les empereurs publioient des lois , où la foi étoit

confirmée. C'est que ces princes religieux ve-

Deux sortes

de décrets

des empe-

reurs chré-

tiens sur les

matières de

foi : Grotius

les confond,

faute de prin-

cipes : osten-
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tauon de sa- noient àl'appui des juqemens ecclésiastiques, aux-
voir ucïïis les

écriisdescri- ^u^^^ ils donnoient la force des lois de Tempire,

ii(jucs. en les rendant exécutoires ; ou en tout cas ils

entendoient que leurs édits digérés avec les évê-

ques , tlroient leur force du consentement et de

l'approbation de l'Eglise. De son côté , l'Eglise

elle-même persécutée par les empereurs durant

tant de siècles, après, pour ainsi parler, que

toutes leurs lois avoient si long-temps fulminé

contr'elle , étoit ravie de les voir soumises à

l'Evangile , et les princes devenus comme de se-

conds prédicateurs de la foi. Mais quand ils se

rendoient eux-mêmes auteurs et non protecteurs

de tels décrets , elle réprimoit cet abus, et con-

damnoit sans miséricorde de pareils édits. Ainsi

furent frappés d'anathême l'hénotique de Zenon

,

ou le décret d'union de cet empereur , l'ecthèse

ou exposition d'Héraclius, et le type de Cons-

tant. Grotius , faute de principes théologiques,

confond ces deux sortes de décrets des empe-

reurs, et compte parmi les édits légitimes (0,

l'ecthèse d'Héraclius , détestée par les conciles et

par les papes, aussi bien que l'hénotique et le

type. Je rapporte exprès cet exemple, parce qu'il

y a des auteurs qui s'y sont trompés de nos jours

après Grotius , et ont tâché de faire valoir dans

les matières de foi des édits de cette sorte.

XXV. On a aussi trop écouté le même Grotius
y qui

Lexemp e
g^iploie pour le même dessein i'^) l'exemple de

deCharlcma- * * '

gne mal aile- (i) j)g j,„^_ summ. potest. tom. m. p. 244- «• 6. — W OrJin.
guéparGro- ^-^^^^ p „5
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Ghailemagne choisi pour arJjitre par Elipandus, tiusdansThé-

archevêque de Tolède, sur l'adoption de Jésus- pandus ar-

Christ
,
que ce prélat soutenoit contre la règle cliev(k{ue de

de la foi.
^''^''^'^

Un peu de théologie auroit sauvé à Grotius

une si grossière Lévue. Il est vrai que l'arche-

vêque de Tolède repris de renouveler l'hérésie

de Nestorius, en faisant Jésus-Christ Fils de Dieu

par adoption et non par nature , crut se donner

un protecteur favorable , lorsqu'il déféra le ju-

gement de la question à Charlemagne, et le

choisit pour arbitre. Pour profiter de cet aveu

,

ce prince le prit au mot , et accepta l'arbitrage.

Mais il est beau d'apprendre de lui de quelle

manière il l'exerça, et quelle fut la sentence d'un

si grand arbitre. Voici donc ce qu'il en écrit à

Elipandus lui-même (0, en lui disant : « Qu'il a

» recherché soigneusement, en premier lieu, ce

» que le pontife apostolique croyoit sur cet ar-

» ticle avec la sainte Eglise romaine, et les évê-

» ques de ces quartiers-là : en second lieu, ce

» que croyoit l'archevêque de Milan et les au-

» très docteurs et évêques des Eglises de Jésus-

» Christ en Italie : en troisième lieu , ce que

M croyoient les évêques de Germanie, des Gaules

» et d'Aquitaine. »

La réponse d'Adrien II déclaroit (2), « que ce

» pape par l'autorité du siège apostolique et de

» saint Pierre, et par la puissance de lier, que

(0 Sirmondi Conc. Gall. tom. ii. ep. Car. mag. ad Elip.v. 187.

~ W Hadrian. epist. ad Episc. Hispan. Ihid, p. i6i.
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» notre Seigneur avoit donne'e aux successeurs

» de cet apôtre, si Elipandus ne se repentoit

,

» le lioit d'un anathême éternel ».

L'archevêque de Milan, et les évêques d'Ita-

lie (0, avec le concile de ceux de Germanie , de

Gaule et d'Aquitaine, assemblés à Francfort
,
por-

tèrent im semblable jugement , et condamnèrent

la détestable hérésie d'Elipandus. Sur cette dé-

cision , le grand arbitre prononce à la nouvelle

hérésie, « qu'il joint son consentement, et, comme
3) il parle ensuite, son décret et son jugement, à

» ce qui avoit été résolu et jugé par l'examen et

» la constitution de tant d'évêques, et qu'il em-

j) brasse la foi qu'il voit confirmée par leur té-

» moignage unanime : ajoutant
,
qu'il ne tiendra

» point pour catholiques ceux qui oseront résister

j) au décret , oii se trouvoient réunies l'autorité

M apostolique, et l'unanimité épiscopale : In quo

» cunjunctœ essent sedis apostolicœ auctoritas et

» episcopalis unanimitas : à cause, poursuit ce

)) prince
,
que ce sont là ceux à qui Jésus-Christ

» a dit : Je suis ai^ec vous jusques a. la Jîn du

y> monde ». Si Grotius qui tire avantage de ce

jugement de Charlemagne, avoit bien considéré

comment il consulte ce qu'on lui répond, et avec

quelle autorité les évêques parlent , il n'auroit

pu désavouer qu'ils n'agissent comme de vrais

juges, « qui lient et délient parla puissance que

» Jésus-Christ leur a donnée
,

qui prononcent

j) un anathême éternel et irrévocable », et dont

(0 Libell. Episc. Ital. Ibid. p. i6j.
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le jugement rendu sur la terre , est un préjugé

pour le ciel : mais c'est à quoi il ne pense pas.

Peu attentif aux principes, et plus curieux de

<:iter beaucoup cpie de peser ses passages dans

une juste balance, la vérité lui échappe : c'est le

sort de ceux qui demeurent contens d'eux-mêmes,

quand ils croient avoir bien montré qu'ils ont

tout lu , et qu'ils savent tout.

Tel fut le jugement du roi. Il est clair qu'il XXVT.

, . . , ,
.

1 1 r • ' ^ 11 • Comment
n avoit juge Ja question de la loi qu après 1 avoir charlema-

fait juger au pape et aux evêques, dont la déci- gne tboisi

sion fut sa règle ; et ainsi l'acceptation de la qua- ^°^^^ ^^ '
^^'

lité d'arbitre, n'étoit qu'une pieuse adresse de ce eserçu cet

prince hal>iie, pour engager Elipandus et ses
aii^iu-age.

sectateurs k reconnoître dans son jugement celui

de l'Eglise cathobque ; ce qui aussi lui fait dire (0 :

« Vous qui êtes le petit nombre, comment croyez-

» vous pouvoir trouver quelque chose de meil-

» leur que ce qu'enseigne l'Eglise de Jésus-Christ

M sainte et universelle, répandue par toute la

» terre >)? en sorte qu'il n'y avoit plus qu'à les

exhorter comme faisoit Charlemagne , « à reve-

» nir à la multitude du peuple chrétien , et à la

M sainte unanimité du concile sacerdotal ».

Ce langage est bien éloigné de celui que Gro- ^^^ ^^

, 1 1-1 • Paroles tle

tius tenoit alors : quand encore plein des maximes Grotius qui

protestantes, et avant que d'avoir compris les faitdclareîi-

promesses de Jésus-Christ, qui devoit toujours
§'o"»"'^po-

* 'T. ; hUque,eLliii

demeurer avec les apôtres et leurs successeurs, ôie toute la

il parloit en cette sorte (2) : « Chaque particulier ^^'^*^^-

(') Libell. Episc. Ital. Ibid. p.iG'].— 'v*) OrJ. piet. p. 1 15.
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» est juge de sa religion : l'Eglise de'cide de la

» foi de l'Eglise même : mais pour la foi de l'E-

5) glise qui est publique, personne n'en peut ju-

w ger que celui qui a tout le droit public en sa

3> puissance, c'est-à-dire, le prince ». Ce qui ôte

à la religion toute sa force , la réduit en poli-

tique , et prive le prince du secours que lui peut

donner l'autorité' et l'inde'pendance de sa foi.

XX\in. Je n'ai pas besoin d'entrer plus avant dans ces

l'autorité* de traitc's de Grotius, et il me sufiit de remarquer

TE-li e ca- en passant, que l'autorité' de l'Eglise sur les ma-
thohque est j- j,^^ jg f^^j renferme au fond tous ses pouvoirs

,

reiiiermee
_ _

'

dans celle puisquc n'y ayant rien de plus éloigne' de l'es-

d'étabhr la
-^^^ ^^^ christianisme

,
que d'en réduire la doc-

Grotius^a trine à une oiseuse spéculation, elle devoit au

connu cette contraire se tourner toute en pratique : d'où il

^^''*^^-
suit que la discipline chrétienne consiste à juger

par la parole de Dieu les ennemis de la foi ; soit

qu'ils la nient ouvertement, ou qu'ils soient de

ceux dont l'Apôtre a dit ('), quils la confessent

en paî'oles _, et la renoncent par leurs œuvres :

Jactis autem negant.

Telle est la simplicité de la doctrine chrétienne

que Grotius ne connoissoit point, jusqu'à ce qu'il

eût ouvert les yeux à la lumière de l'Evangile

,

et à la promesse de Jésus-Christ d'être toujours

avec son Eglise.

XXIX. Je ne sais plus après cet aveu, ce qui l'empêcha
Conclusion , „ . ^i i- • ». /• ^^^

abrégé de "^ ^^ i2i\Ye catholique : si ce n est que peu lidele

ce discours, à la grâce qui le remplissoit de lumière , il n'a-

C'j Tit. 1. 16.

cheva
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cheva pas l'œuvre de Dieu, et qu'enfin il a été

du nombre de ceux dont il est écrit dans les pro-

phètes (0, VenfanL s empresse de voir le jour,

et la mère manque de force pour le mettre au

monde : 'venerunt filii usque ad partum , virtus

non est pariendi.

Grotius a toujours voulu être trop savant, et

il a peut-être déplu à celui qui aime à confondre

les savans du siècle. C'étoit son défaut d'établir

toutes ses maximes les plus certaines par des éru-

ditions d'une recherche infinie, et Dieu peut-

être vouloit nous faire entendre que cette im-

mense multiplicité de passages, à propos et hors

de propos, n'est qu'une ostentation de savoir,

aussi dangereuse que vaine, puisqu'elle fait qu'un

auteur s'étourdit lui-même , ou éblouit ses lec-

teurs ; au lieu que tout consiste en effet à s'atta-

cher aux principes d'une saine et précise théolo-

gie , dont ces grands savans ne s'avisent guère.

Faute de s'y être rendu attentif autant qu'il

falloit, Grotius est demeuré convaincu, et dans ce

discours et dans l'Instruction précédente, des pro-

digieuses singularités qui lui ont fait affoiblir ou

même détruire les preuves de la vérité, et jusqu'à

celles de la divinité du Verbe , la doctrine de la

grâce chrétienne, la sainte sévéritéde la morale de

Jésus-Christ, et la simplicité de l'Evangile; l'im-

mortalité naturelle à l'ame humaine par le titre

de sa création ; l'unanimité de l'Eglise dans tous

les temps, dans tous les lieux, et dans tous les

(0 Is. xxxvii. 3.

BOSSUET. IV. 33
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points de sa croyance ; l'inspiration des saints li-

vres , Tautorité des prophéties, et en la personne

des Pères celle des défenseurs de la vérité. La

chose deviendra plus claire encore dans la suite

de ces Instructions , et nous nous y verrons for-

cés à déplorer de plus en plus
,
que Grotius , un

homme d'une étude infatigable , savant
,

judi-

cieux même jusqu'à un certain degré, et ce qu'il

avoit de meilleur, qui paroissoit de bonne foi

,

soit devenu un lacet à la maison d'Israël , et ses

livres un écueil fameux par le naufrage de ceux

à qui l'appas de la nouveauté, et l'envie de se

distinguer par ses propres inventions , a fait

perdre le goût de la tradition des Pères et do

l'antiquité ecclésiastique.

%. «/%'Vst^^.Tfc.^V».*



PREFACE

Qui contient la règle qiion a suivie dans ces

Remarques , et le sujet important des Instruc-

tions suivantes.

On continue avec l'espe'rance du secours divin,

à examiner les passages particuliers où la version

fie Trévoux est digne d'être reprise. Il n'est pas

croyable combien il s'en trouve où la foi est at-

taquée. S'il y en a qui ne soient pas de même

importance , c'est que le dessein de ces Remar-

ques est de faire sentir aux fidèles qu'il n'y a au-

cune parole sortie de la bouche de Jésus-Christ,

et dictée par son Esprit saint
,
qui ne doive être

traitée avec révérence et religion , sans qu'il soit

permis d'y altérer ou affbiblir un seul trait , et

encore moins d'y mêler ses propres imaginations;

ce qui ne seroit rien moins qu'une corruption et

une dégradation du texte sacré.

L'intention n'est donc pas tant, de reprendre

les mauvaises traduotions et explications dont on

a déjà peut-être assez découvert les sources em-

poisonnées, que d'apprendre à ceux qui s'exer-
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cent dans la lecture des livres sacrés, en profi-

tant des chutes de l'auteur, à peser toutes les

paroles de ces divins écrits, à consulter attenti-

vement la tradition des saints que l'Eglise nous a

donnés pour interprètes, etàcroire enfin, comme

dit saint Pierre , aidant toutes chosesj que de même

que les saints homm.es de Dieu nont point parlé

par la volonté humaine j ni par celle d'autrui, ni

par la ieur propre, m,nis par le saint Esprit;

ainsi nulle prophétie de tEcriture _, nulle parole

dictée par le mouvement de cet esprit prophé-

tique , ne s'explique par une interprétation par-

ticulière. II. Pet. I. 20, 2 I. de sorte qu'il ne faut

rien prendre dans son propre esprit, mais pren-

dre celui des Pères, et suivre le sens que l'Eglise

dès son origine et de tout temps a reçu par la

tradition.

C'est de là qu'on puisera des principes iné-

branlables, dont il n'y aura qu'à suivre le fil par

une théologie
,
qui ne soit ni curieuse , ni con-

tentieuse, mais sobre, droite, modeste, plutôt

précise et exacte, que subtile et raffinée; et qui,

sans perdre jamais de vue la convenance de la

foi, la suite des Ecritures, et le langage desPères^

en quoi elle fait consister la véritable critique,

craigne autant de laisser tomber la moindre par^
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Vie de la lumière céleste, que de pe'nélrer plus

avaat qu'il n'appartient à des mortels.

Pour procéder avec ordre dans cette discus-

sion, je n'ai rien trouvé de plus simple, ni de

plus net que d'examiner passage à passage les

endroits quiseront dignes dé quelques remarques,

selon que la lecture les présente , et d'écrire

précisément sur chacun ce que décide la tradi-

tion , et la saine théologie qui en est tirée.

On s'apercevra aisément que faute de s'être at-

taché à cette règle, notre auteur qui n'a cherché

qu'à se signaler par des nouveautés , est tombé

dans les égaremens dont on n'a pu voir encore

qu'une partie dans l'Instruction précédente , et

n'a jamais pu parvenir à l'explication saine et

suffisante de la sublime nativité du Fils de Dieu;

ni à l'intelligence des prophéties que les apôtres

ont alléguées ; ni à celle des caractères divins

du saint Esprit , marqués si clairement dans

l'Evangile ; ni à ces douces insinuations de la

grâce qui fléchit les cœurs, qui les remplit et les

meut dans l'intérieur : ce qui rend ses notes

comme ses traductions^ sèches , sans onction et

sans piété.

Destitué de cet esprit dé charité et de paix,

il n'a songé dans ce dernier livre, non plus que
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dans ses critiques précédentes, qu'à mettre aux

mains les saints Pères les uns contre les autres
,

principalement sur la matière de la grâce et du

libre arbitre : pernicieuse invention des derniers

critiques, qui se joignent aux protestans par

cet endroit là, comme ils font par beaucoup

d'autres, et ne craignent pas de leur donner cet

avantage contre l'Eglise.

Le ministre Basnage en triomphe dans son

Histoire eccle'siastique (0; et trop foible pour

excuser les variations de sa prétendue Eglise , il

ne trouve plus de ressource, que de reprocher à

l'Eglise chrétienne d'avoir varié elle-même dès

son origine sur la matière de la grâce. J'avois

posé ce fondement inébranlable de mon Histoire

des Variations
,
que l'Eglise portant toujours sa

foiformée dans le cœur, elle n'a jamais varié ni

pu varier. C'est sur un si beau fondement que ce

ministre me prend à partie en ces termes : Si,

dit-il, BI. de Mcaux a fait voir que les Pères

grecs et latins qui ont lyécu avant saint Augustin

aient toujours enseigné la même doctrine sur la

grâce j je lui promets de reconnoitre la vérité

des maximes qùil a posées : mais s'il succombe

sous lefardeau, ilfaut quil permette au public

(') Basn. Hist. eccl. liv. xxvi. ch. iv.
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de croire que son Histoire des Variations est inu-

tile j puisqu'elle est appuyée sur des raisons qui

ne sont pas vraies ; c'est-à-dire, sur le principe

de la perpe'tuelle immobilité' de la doctrine de

l'Eglise.

Puisqu'il fait consister en ce seul point la vic-

toire de la vérité , et promet de la reconnoître à

ce prix , la charité' m'oblige à le satisfaire : je ne

quitterai pas pour cela les nouveaux critiques,

puisqu'au contraire ils paroîtront d'autant plus

coupables, qu'ils se trouveront convaincus d'a-

voir fourni des armes aux ennemis de'clare's de

l'Eglise catholique. Je m'engage donc à soutenir

dans mes Instructions suivantes contre eux et les

protestans unis ensemble , l'invariable perpé-

tuité de la foi de l'Eglise chrétienne ; et puisque

la matière de la grâce et du libre arbitre est celle

qu'on veut regarder comme le sujet de la divi-

sion, c'est sur ce point que je promets, avec le se-

cours d'en-haut, de démontrer plus facilement et

aussi plus brièvement qu'on ne le peut croire, le

consentement des anciens Pères avec leurs suc-

cesseurs de l'Orient et de l'Occident, et des Grecs

avec saint Augustin et ses disciples.

Ceux qui pourront croire que cette entreprise

ne convient pas à mon âge ni à mes forces pré-
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sentes, seront peut-être console's d'apprendre

que la chose est déjà toute exécutée , et que le

peu de travail qui me reste à y donner ne sur-

passera pas , s'il plaît à Dieu , la diligence d'un

homme qui avissi bien est résolu, avec la grâce

de Dieu , de consacrer ses efforts tels quels , à

continuer jusqu'au dernier soupir, dans la dé-

fense des vérités utiles aux besoins présens d&

l'Eglise.



SECONDE INSTRUCTION,

SUR LES PASSAGES PARTICULIERS

DU TRADUCTEUR.

SUR LE PREMIER TOME,

QUI CONTIENT S. IVIATTHIEU, S. MARC ET S. LUC,

I." ET 11.^ PASSAGES.

Saint Matthieu et saint Luc ensemble.

De laquelle est né Jésus, quon appelle Christ _,

Matt. I. i6. la note porte: Est appelé'; c'est-à-

dire j, qui est Christ ; car être appelé est souvent

dans l'Ecriture la même chose que être.

On trouve la même note sur ces paroles : Sera

appelé le Fils du Très-Haut, Luc, i. 82. c'est-a-

dire, il sera; car être appelé'^ et être dans l'hé-

breu _, sont souvent la même chose ; ce qui doit

s'étendre au ^. 35. du même chapitre : sera ap-

pelé Fils de Dieu.

REMARQUE.

Le défaut de cette note est dans le terme

souvent j que l'auteur affecte. Un simple lecteur

qui voit l'Evangile répéter une et deux fois
,
que

Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, est tenté de

croire qu'il ne l'est que par une pure dénonii-
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nation (0 ; d'autant plus que l'idée que donne Fau-

teur de Je'sus-Christ (ils de Dieu, sans être Dieu ni

proprement fils, puisqu'il n'est pas de même na-

ture que son père , induit à croire qu'il n'est donc

fils que par une façon de parler en quelque sorte

figurée. L'auteur ne remédie pas à ce doute en

disant
,
qu'être appelé _, veut souvent dire être en

effet. Car le lecteur qui entend que cette expli-

cation n'est pas certaine ni universelle, ne sait

pas si c'est ici le cas de s'en servir; et on ne lui

en donne aucune marque, ni aucune certitude.

Ainsi pour lui lever tout scrupule, il falloit lui

prononcer décisivement, qu'en cet endroit, être

appelé , c'est non-seulement être en effet, mais

encore être déclaré^ être reconnu pour Christ
j

d'autant plus que le terme Christ fait ici partie

du nom propre de Jésus-Christ , comme il paroi £

pai" ces mots : Généalogie de Jésus-Christ, et par-

tout ailleurs ; ce qui est un dénoûment mani-

feste des locutions semblables qui se trouveront

dans les évangiles , comme dans saint Luc , i. 3^

et 35. // sera appelé Fils du Très-Haut; il sera

appelé Fils de Dieu : il falloit donc établir posi-

tivement qu'ici êtî'e appelé Fils de Dieu, c'est in-

contestablement l'être eu effet ; et sans trop

s'embarrasser dans l'hébreu , on avoit au même
chapitre de saint Luc et dans les mêmes paroles de

l'ange k la sainte Vierge , un passage exprès
;

lorsqu'il est dit de sainte Elisabeth : Celle qu'on

nomme stérile est dans son sixième moisj Luc, i

.

(») P^oy. I. Inst. Remarque sur la Préf. I.vass.
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3G. ce qui exprimoit non-seulement qu'en effet

elle e'toit stérile^ mais encore qu'elle ëtoit re-

connue pour telle. En marquant ce passage

décisif, on auroit fait entendre d'abord, que le

terme être appelé j loin d'être diminutif, étoit

emphatique et confirmatif ; d'autant plus que

dans tout le reste de l'évangile, Fils de Dieu^ au

singulier et par excellence, vouloit toujours dire

un fils unique, c'est-à-dire, un fils proprement

et naturellement appelé tel : c'eût été là en com-

parant les passages , une critique utile et édi-

fiante : il n'eût coûté à la proposer que cinq ou

six lignes qui eussent été entièrement la diffi-

culté que le terme de souvent laisse indécise.

Un autre auroit encore ajouté, que si Jésus-

Christ étoit appelé et reconnu fils de Dieu, c'é-

toit par son propre père qui prononçoit du haut

du ciel : Celui-ci est moujïls bien aimé ^ Matt.

m. 17. c'est-à-dire, mon fils unique et seul véri-

table, comme tout le monde l'entend, et cette

déclaration marquée en un mot, eût tenu son

rang parmi les remarques littérales que l'auteur

avoit promises.

III.'^ PASSAGE, ET UEMARQUi:.

C'est ici que devroit venir la note sur le mot

de y'iwife appliqué à saint Joseph, Matt. 1. 19.

pour laquelle je renverrai le lecteur aux remar-

ques sur la préface (0.

Je ne relèverai plus les passages qui auront

C') Koy. I, Tnstr. Pass. 1 2. de la Prëf.
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été suffisamment examinés ; et c'est ici une ob-

servation générale pour éviter les redites.

IV/ PASSAGE, ET REMARQUE.

^ Par cette même raison, ie renverrois encore
Passage ' '

d'Origène aux remarques sur la préface, et aux additions

surVadora- gy^ ]j^ Remontrance (0, ce qui regarde l'adora-

tion des Mages, que notre auteur continue à ren-

dre douteuse, Matt. ii. '>. et ii. si je ne trou-

vois à propos de fortifier la tradition de Jésus-

Christ adoré comme Dieu, par deux autorités

célèbres.

La première est celle d'Origène, qui a écrit

au troisième siècle, durant les persécutions, et

qui par son antiquité méritoit d'être joint à saint

Irénée. Voici donc ce que nous lisons dans le li-

vre contre Celse, qui est sans doute le plus

exact et le plus savant de tous ses ouvrages. Les

Mages ^ dit-il, vinrent en Judée _, bien instruits

au il étoit né un certain roi j mais au reste ne

sachant point dans quel royaume il devait ré-

gner, ni le lieu ou il de^^oit naître : et comme il

étoit composé _, pour ainsi dire j de Dieu et de

l'homme mortel (c'est-à-dire, des deux natures,

humaine et divine ) , ils lui offrirent de l'or en

signe de sa puissance royale ; de la myrrhe

,

comme a celui qui devait mourir, et de Vencens,

comme étant Dieu.

On voit donc la signification des trois pré-

sens bien connue dès l'origine du christianisme,

(») /. Inst. II. Pass. ^ddit. I. Remarque.
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et continuée sans interruption jusqu'à nos jours.

C'étoit là une vérité que l'Eglise prêchoit aux

gentils, dès le temps des persécutions, comme
reçue de tous les fidèles : voilà ce qu'elle opposoit

à la calomnie de ceux qui blasphêmoient avec

Celse contre l'Evangile.

Pour se soutenir partout , Origène assure que

les Mages furent éclairés et attirés par l'ame de

Jésus et par la divinité qui étoit en elle ; et il

conclut en disant : Quà cause que celui qui

étoit 'venu pour sauver le genre humainj étoit

Dieu , et plus puissant que les anges _, l'ange ré-

compensa la piété des Mages qui étoient ^venus

adorer Jésus , les avertissant par un oracle de

retourner à leur pays par une autre voie , sans

revenir à Hérode. Voilà donc partout la divi-

nité de Jésus-Christ ; c'est elle qui attire les Mages

des extrémités de l'Orient, c'est elle qu'ils recon-

noissent en lui présentant de l'encens, c'est elle

qui les récompense en les sauvant des mains

d'Hérode.

iTaiouterai à ce témoisrnaere celui de saint Gré- „ ,'

. .
Passage de

goire de Nazianze, que l'Orient appelle son théo- s. Grégoire

logien par excellence, et dont voici les paroles deKazianzc

dans l'admirable discours sur la nativité de Jésus-

Christ (0 : Marchez avec ïétoile ; offrez vos pré-

sens avec les Mages , de Tor^ de Vencens et de la

myrrhe , comme a un roi, comme a un Dieu,

comme à un homme qui est mort pour vous : ces

deux grands hommes méritoient sans doute de

(0 Orat. xxxvm. p. 627.
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trouver leur place dans cette chaîne de la tradition

que nous avons propose'e.

V." PASSAGE.

Dans la note sur ce verset, Voire règne nous

arrive _, Matt. vi. lo. il est porté, que le mot de

règne signifie ici la loi de VEvangile^ qui devoit

soumettre à Dieu toutes les nations par le m.inis-

tère des apôtres , et c'est ce qui est appelé dans le

nouveau Testament^ le royaume des cieux , ou le

royaume de Dieu.

REMARQUE.

Il n'y a aucun Père qui n'ajoute à cette signifi-

cation le vrai royaume de Dieu
,
qui est dans le

ciel , et Oit nous devons entrer {^) : et saint Augus-

tin dit (2), que nous prions que le rojaume de

Dieu, c'est-à-dire, la vie éternelle, qui sans doute

doit venir à tous les saints _, arrive à chacun de

nous. L'Evangile y est exprès en tant d'endroits
,

qu'on n'en peut jamais douter: en saint Mat-

thieu, v. ^. 3. 19. Le royaume des cieux n est

autre chose que la miséricorde éternelle , le

bienheureux rassasiement d'une ame affamée de

la vue de Dieu, et le reste de même signification

parmi les huit béatitudes. Le royaume de Dieu

n'est ni le boire ni le manger, m,ais la justice ^ la

paix et la joie dans le saint Esprit (^) : tout est

plein de cette vérité qui donne lieu à cette pa-

role : Cherchez le rojaume de Dieu et sajustice ;

(0 MaU. V. 20. — (*) De bon. persew. 11.— (^) Hom. xiy. 1 7.
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cherchez la fin bienlieureuse; le reste qui n'est

que moyen, 'voits sera donné , Matt. vi. 33.

L'idée la plus générale de l'Evangile et des

Pères, est, par le royaume de Dieu, d'exprimer

l'Eglise en tant qu'elle s'exerce et se purifie sur

la terre
,
pour être glorifiée et parfaite dans le

ciel. Mais je remarque toujours avec un nouveau

regret, que M. Simon ne s'attache qu'à diminuer

la force des expressions de l'Ecriture ; ce qui lui

fait ici réduire le royaume des cieux à la prédi-

cation, et aux moyens externes, comme si c'é-

toit là tout.

VI.*" P ASS A GE.

Sur saint Matthieu, xi. 2 3. Et vous, Caphar-

naum... si les miracles qui ont clé faits chez vous,

awoient été faits dans Sodome , elle subsisteroit

encore : la note porte : // Jie faut pas prendre

toute expression à la rigueur de la lettre ; c'est

une façon de parler qui marque seulement

la grande méchaficeté des Juifs : cestj, comme
nous disons en notre langue ^ pour exagérer la

stupidité de quelqu'un qui ne comprend pas ce

qu'on lui dit : Si je disois cela à un cheval, il le

eomprendroit.

K E M A n. Q u E.

Voyons ce que produira l'analyse de cette

riche comparaison des villes impénitentes, avec

un cheval qui n'entend rien , et si au défaut de

la noblesse dans l'expression , nous y trouverons

dju moins quelque justesse apparente.
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Pour la trouver, il laudroit penser que de

même qu'un cheval est incapable d'entendre, de

même la ville punie par le feu du ciel, incapa-

ble de se convertir, démontre au sens de l'auteur

l'endurcissement de Capharnaum, encore plus

éloignée de la pénitence que Sodome, qui ne

pouvoit y être disposée, non plus qu'un cheval à

entendre.

Voilà quel devoit être le sens de l'auteur, qui

seroit comme il veut l'entendre, un sens d'exa-

gération, pour montrer que ce qui étoit impos-

sible, l'étoit encore moins que la conversion

des Juifs. Mais ce sens est faux visiblement : l'au-

teur ne soutiendra pas que la ville dont Jésus-

Christ allègue l'exemple, n'eût point de grâce

pour se convertir. J'en dis autant de Tyr et de

Sidon, dont il est marqué au même lieu, qu'elles

auroient fait pénitence, si les miracles de Jésus-

Christ eussent été faits à leur vue, comme à celle

de Corozaïn et de Bethsaïde, ibid. 21. Jésus-

Christ n'a pas voulu dire que Tyr et Sidon fus-

sent sans grâce ; mais que leur grâce étoit moin-

dre que celle des Juifs, et que cette plus grande

grâce aggraveroit leur péché et leur damnation.

Mais ce n'est pas là , comme veut l'auteur, une

parole d'exagération , mais une doctrine très-

véritable en toute rigueur , conformément à

cette juste sentence: On redemandera davantage

à celui h qui on aura beaucoup donné j, Luc,xir.

48. Ainsi l'intention de Jésus-Christ n'est pas de

dire, que Tyr et Sidon n'eussent rien reçu;

mais
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mais que les Juifs ayant reçu davantage, ren-

droient un plus grand compte à Dieu, et se-

roient soumis à un jugement plus rigoureux : ce

qui est vrai à la lettre. L'auteur a donc mal
parle' , lorsqu'il s'est contenté de dire que cette

expression marquoit simplement la grande mé-

chanceté des Juifs : pour parler correctement

,

il falloit dire qu'elle marquoit leur plus grande

méchanceté j leur malice plus obstine'e, par un

abus manifeste des plus grandes grâces : aussi les

théologiens ont-ils conclu de ces passages , non

pas que Tyr et Sidon n'eussent point de grâce
;

mais les uns
,

qu'ils n'avoient point de grâces

congrues ; les autres en général, qu'ils n'en

avoient point d'efficaces. L'auteur qui rejette les

uns et les autres , visiblement n'entend rien , et

quels que soient ceux à qui il en veut dans cet

endroit, sa comparaison n'est pas seulement

basse et ridicule, mais encore évidemment fausse

et insoutenable.

VII.« PASSAGE.

Le Fils de lliomme est maître même du sab-

bat, en saint Matthieu, xii. 8. avec lequel il faut

conférer les textes de saint Marc , ii. 28. et de

saint Luc, vi. 5.

R E M A R Q U E.

Après ce qui a été observé dans la première l-

Instruction, sur cette matière et sur les notes du ,

*^°P''"Po^e
'

^ .
lesraisonsde

traducteur (0 ,
nous n'aurions rien à y ajouter, si Grotinsiiour

nous n'avions promis, pour un plus grand éclair- '^ mauvaise
°

interpréta-

(') Rem. sur Voiivr. en g(fn. n. 2. etAddit. p^I. Rem. n. 4.
lion.

BOSSUET. IV. 34
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cissement , d'entrer clans le fond , et de re'pondre

aux raisons par lesquelles on pre'tend prouver

que le Fils de l'homme en ce lieu n'est pas Jésus-

Christ.

^^- Grotius en apporte trois qui ne pouvoient
La première. ^ i ^ i i i -v y . ^i

être plus loibles : la première, çue Jesus-Clirist

s'est déclaré partout soumis a la loi, même a celle,

du sabbat, sansj déroger, que par manière d'in-

terprétation tirée de la loi même.

On voit quelle est cette conséquence : Jésus-

Christ s'est soumis à la loi par condescendance et

pour l'exemple : donc il n'en étoit pas le maître

absolu jusques à pouvoir l'abroger, comme il a

fait en son temps : c'est oublier ce que dit saint

Paul
,
que Jésus-Christ comvaeJils, et non ser\^i-

teur, ainsi que l'étoit Moïse, pouvait disposer de,

toutes les institutions de la maison de son Père, qui

étoit aussi la sienne, ileb. m. 5. 6.

lîl- La seconde raison de Grotius, qui est celle que

l'auteur appuie dans sa note sur saint Matthieu
,

est tirée de ces paroles de saint Marc : il leur

disoit : Le sabbat est fait pour l'homme , et non

pas Ihomme pour le sabbat; c est pourquoi (^ita-

que) le Fils de Vliomnie est maître même du sab-

bat , Marc, II. 27. 28. conséquence, dit Grotius,

qui seroit mauvaise et entièrement inintelligible,

en entendant Jésus-Christ par le Fils de l'homme,

qui par sa qualité de Messie pouvoit abroger la

loi du sabbat : mais qui sera claire en entendant

l'homme en général-, puisqu'il n'y a rien de plus

naturel, si le sabbat est fait pour l'homme, que

de conclure delà, que l'homme est supérieur au

La seconde
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sabbat , et que la loi du sabbat a dû céder au

bien de Ihonime : et tel est le raisonnement dont

Grotius a prononcé, qu'il ne souffre point de ré-

plique.

11 tomberoit de lui-même, si Ton vouloit seu-

lement penser que le c'est pourquoi de saint

Marc, nous marque cette conséquence : Si le

sabbat est Juit pour Vliomme^ j'ai eu raison , di-

soit Jésus-Christ, de m'en rendre maître pour

sauver 1 homme; et le reste que nous avons si

clairement expliqué ailleurs (0, que nous n'a-

vons rien à y ajouter.

La troisième raison de Grotius est
,
que Jésus- IV.

Christ quand il proféra ces paroles, en saint
i^**'"°^^^^'"'^-

Matthieu, xii. ne s'étoit pas encore déclaré Messie

au peuple et aux Pharisiens : sans vouloir songer,

qu'encore que pour les raisons dont il ne s'agit .

pas ici , il défendît quelquefois et dans certaines

circonstances de le désigner par le nom exprès

de Messie, il en avoit déjà exercé toute la puis-

sance, en prononçant ces grands mots : On a dit

aux anciens , et moi je vous dis, etc. Matt. v.

^. 21, 22. etc., et sans sortir du chap. xii. en se

disant plus grand que Jonas , plus grand que

Salomon ; et ce qui est au-dessus de tout , en re-

mettant les péchés avec une autorité si absolue.

Dire après cela qu'il ne lui convenoit pas de se

qualifier maître du sabbat , ce qui étoit beaucoup

moins, c'est hasarder sans raison tout ce qu'on

veut.

Il falloit s'étendre exprès sur ces remarques v.

i^)Addit.II.Rem.n.!,.
Etrau^ex-

^ ces de uro-
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tins sur la dé- frivoles de Grotius, aiiii qu'on s'accoutumât à
nomination -i

• a. >
t. i i j i

p., j
L>ien connoitre ce que c est que le bon sens de cet

rhoinme. auteur, auquel on défèie tant. Il passe jusqu'à

cet excès de dire
,
que ce blasphème contre le

Fils de Thomme, dont il est parlé dans ce même
chapitre, xii. Sa. n'est pas un blasphème contre

Jésus-Christ, ce qui est d'une absurdité si mani-

feste, que j'aurois honte de perdre le temps à la

réfuter.

Vî. Avouons donc qu'on peut bien, peut-être à
n corrige

^g^^g j^ passasfe de saint Marc, reconnoître en
une noie du i o

traducieur. l'homme quelque chose de supérieur au sabbat

qui est fait pour lui : mais gardons-nous bien de

penser, qu'il ait jamais pu sortir de la bouche

d'un évangéliste, que l'homme en généi'al pût

se rendre maître du sabbat, c'est-à-dire, delà

plus ancienne et de la plus sainte de toutes les

lois , ni que cette autorité pût appartenir à un

autre qu'à celui que saint Paul appelle le Fils el

le maître de la maisoji j comme nous venons de

le remarquer.

Il faut encore corriger, selon ces principes,

cette note du traducteur, sur saint Marc, ii. 2'j,

Jésus-Christ a pu, en qualité de Messie, corriger

la rigueur du sabbat ; ce qui est un manifeste

affoiblissement de l'autorité de Jésus - Christ

comme Dieu : au lieu que pour parler correc-

tement, il auroit fallu reconnoître que même
comme Messie il étoit Dieu et Fils de Dieu , de

même autorité que son Père, ainsi qu'il j aura

lieu de le remarquer plus amplement en un autre

endroit.
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Au reste, il est si certain que ce titre de Fils de

l'homme dans le style du nouveau Testament,

est approprié à Je'sus-Christ
,
que saint Etienne

le lui donne encore en le voyant dans sa gloire :

je vois, dit-il , les deux ouverts, et le Fils de

rhomme à la droite de Dieu (0, tant il étoit

connu sous ce nom ; ce qui achève de de'montreV

qu'il lui est si propre et ensemble si cher, que

pour ainsi dire, il le conserve encore dans le ciel,

VIII.* PASSAGE.

Le soleil s'obscurcira , la lune ne luira points

les étoiles tomberont du ciel, et ce qu'il y a de

plus Jerme dans les deux sera ébranlé : Matt.

XXIV. 29. la note porte : Ce sont là des expres-

sions métaphoriques, dont les prophètes se ser-

vent souvent quand ils veulent marquer des a^ic-

tions extraordinaires et de grands changemens

dans un état. Il est néanmoins croj^able qu'une

partie de ces choses arrivera au dernier avéne-

fnent du Fils de Dieu.

REM AUQUE.

Ce que les deux ont déplusferme sera ébranlé,

que l'on ose mettre dans le texte , est une phrase

inventée au gré de l'auteur, et substituée aux

paroles de Jésus-Christ, que rien ne peut rem-

placer. Ces paroles d'ailleurs n'ont aucun sens,

et feroient craindre la chute des saints anges, si

on les prenoit k la lettre. Ainsi elles ne rendent

'^)Act. VIII. 55.
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qu'un son confus, et ne conviendroient même
pas à une note , loin qu'on en puisse composer

le texte sacré. Il vaut mieux se souvenir du dis-

cours de Job, qui affaisse pour ainsi dire sous le

poids de la majesté divine , ceux qui portent le

monde j Job,ix. i3. c'est-à-dire, les célestes in-

telligences dont Dieu se sert pour le gouverner

et y taire exécuter ses volontés. On dit ces intel-

ligences ébranlées, quand la puissance supérieure

interrompt le cours ordinaire et la régularité de

leurs mouvemens. En tout cas, si l'on n'entend

pas un si grand mystère, il ne faut pas pour

cela se donner la liberté de fabriquer un nouveau

texte.

Dans la note du même verset, on laisse en

doute ces grands changemens qui arriveront à

toute la nature au dernier avènement du Fils de

Dieu ; et contre la tradition universelle qui les

reconnoît pour très-réels, on les réduit trop faci-

lement en métaphores.

On passe aussi trop légèrement sur le juge-

ment dernier , comme s'il n'en étoit fait nulle

mention précise dans ce chapitre , et que la pré-

diction ne regardât que les malheurs de Jéru-

salem : au lieu que le dessein du Fils de Dieu a

été d'unir ces deux choses comme la figure et la

vérité, ainsi que le reconnoissent tous les inter-

prètes. On tombe dans ces excès quand on veut

trancher ce qu'on n'entend pas, et savoir plus

qu'il ne faut.
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IX. ^ PASSAGE.

C'est là mon corps, c'est là mon scwg, Mattli.

XXVI. 26. 28.

K E M A R Q XJ E.

L'auteur ne peut oublier ses anciennes disser-

tations (0 contre cette traduction : Ceci est mon
corps y ceci est mon sang ; mais alors illraduisoit :

c'est mon corps : il veut dire maintenant : c'est

là mon corps ; ce que personne ne peut goûter

,

à cause qu'on brouilleroit cette version avec celle-

ci : mon corps est là} Ce qui ne dénoteroit qu'une

présence locale, au lieu d'un changement de

substance.

Il est vrai qu'il faut s'approcher le plus qu'on

peut de ce passage : hic est filins meus dilectus- :

celui-ci est mon Fils bien aimé ; comme l'auteur

l'a très-bien tourné, Matt. m. 17. ce qui veut

dire , la personne que vous 'voyez, c'est monjîls.

Mais notre langue ne souffre pas qu'on traduise :

hoc est corpus, hic est sanguis : celui-ci est mon

corps ; celui-ci est monsajig; à cause que le celui-

ci ne s'applique en français qu'à des personnes

,

et par conséquent ne peut pas s'appliquer au

corps et au sang qui n'en sont pas , il a fallu

prendre ce qui en approche le plus , c'est-à-dire,

ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui est

Tinterprétation où tout le monde est tombé na-

turellement.

C'est pourquoi on a obligé le P. Bouhours, et les

(') Hist. ci'it. des versions du nouu. Test. ch. xxxin. p. 877.
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autres qui avoient traduit , ou qui vouloient tra-

duire, cest là mon corpsj, ou , cest ici mon corps; à

mettre, ceci est mon corps; a cause que dans le la-

tin : hoc est corpus; hic est sanguis^ le hoc et le hic

ne pouvant dénoter une personne, puisque cela ne

conviendroit pas au corps et au sang, et déno-

tant ne'anmoins quelque chose de substantiel , il

a fallu les traduire en français par le mot ceci,

qui en conservant l'idée de substance, et en ex-

cluant celle de personne , rapproche le plus les

notions. Voilà sans chicane ni raffinement, ce

qui doit déterminer les auteurs français à tra-

duire : ceci est mon corps , ceci est mon sang ;

comme étant cette locution consacrée par l'usage

universel, et même d'autant meilleure, que selon

l'usage et la propriété de notre langue , elle se

trouve plus convenable à la transsubstantiation,

qui est le sens véritable et naturel à ce passage,

comme si le texte disoit : la substance nue je

vous donne, cest mon corps ; c'est-à-dire, ce n'est

plus du pain comme auparavant, c'est du paia

qui est devenu mon vrai et propre corps, comme
l'eau des noces de Cana est devenue de vrai vin

naturel
,
qui est aussi l'interprétation où l'on

sait que les saints docteurs se sont portés natu-

rellement , et qui a formé la foi comme le langage

de l'Eglise catholique, en sorte qu'il ne convient

pas que les autres traductions soient autorisées.

P A.SSAGE.

C'est la mon sang, le sang du nouveau Testa-
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ment, qui sera répandu pour plusieurs j pour la

rémission des péchés , Matt. xxvi. 28.

REM AllQUE.

Le redoublement de ces mots , le sang, le sang,

est nécessaire et conforme à roriginal, à cause de

la répe'tition de l'article tô, tô. Mais par la même
raison il falloit encore répéter une troisième fois

le sang, à cause que l'article est triple, tô, tô, tô : il

falloit même à la rigueur traduire littéralement :

ceci est ce mien sang, ce sang de la nouvelle

alliance, ce sang répandu pour i^ous ; ce qui in-

culque la vérité avec une telle force, qu'il n'y a

pas moyen d'y résister. On doit dire la même

chose du corps, et traduire à la rigueur en cette

sorte : Ceci est ce corps qui est le mien propre :

hoc est corpus illud meum : ce même corps livré

pour vous (0. Mais comme la langue ne souffroit

pas ces expressions, le traducteur ne devoit pas

manquer d'en faire une note, s'il avoit voulu

pousser à bout sa propre remarque, et en tirer

tout l'avantage.

Au reste, on n'a pas besoin d'observer que les

deux dernières remarques regardent trois évan-

gélistes, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc;

et regardent encore saint Paul dans la \J^ aux

Corinthiens.

s. MAKC : XI.^ PASSAGE.

Ils guérissaient beaucoup de malades en les

oignant dhuile , Marc, vi. 1 3. voici la note : Cette

(") Marc. XIV. 22. Luc. xxn. ij). il T. Coi: xi. 2^.
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onction des malades qui étoit fort en usage chez

les Juifs, a passé dans l'Eglise; elle est l'origine

de celle que nous appelons extrême-onction. Les

Juifs joignaient aussi la prière à l'onction.

REMARQUE.

Voilà l'origine que nos critiques savent donner

aux sacremens de la nouvelle alliance. Un vrai

théologien auroit dit que ces coutumes des

Juifs étoient des figures qui ont été accomplies

dans les sacremens : mais non j les critiques veu-

lent qu'elles en soient torigine_, et ils espèrent

qu'on leur passera leur théologie : mais peut-être

qu'ils diront mieux sur le passage de S. Jacques,

qui explique et qui dclerniine celui de saint Luc :

c'est ce que nous allons examiner , et traiter en-

semhle deux passages, dont la liaison est si ma-

nifeste.

XII.* 1' AS s AGE.

La note sur saint Jacques, v. i^. s'explique

ainsi : L'onction des malades à laquelle onjoignait

la prière, étoit aussi en usage parmi les Juifs :

l'ojez saintMarc j, ch. vi. ^. i3.

R E M A 11 Q U E.

11 eût pu dire du moins
,
que cet apôtre y

ajoutoit la promesse expresse de la rémission des

péchés, Jac. v. i5. mais sans s'arrêter à ces mots,

il ne s'attache qu'à ceux du même verset , le re-

lèvera, c est-a-dire^ lefera relever de sa mala-

die. Le critique n'en sait pas davantage, et la
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promesse de la re'mission des péclie's qui seule

pouvoite'tablir un sacrement véritable, ne trouve

point de place dans ses explications. Nous verrons

qu'il ne traite pas mieux la confirmation.

XIII." PASSAGE.

Nous trouverons encore, Marc, xiii. 25. comme

on a vu sur saint Matthieu : ce qu'il y a de plus

ferme dans les deux ; au lieu des vertus des

cieuxj, qui sont reléguées à la note : mais l'auteur

s'y explique un peu davantage en disant : « Ce

M mot de vertus signifie souvent dans l'Ecriture

» les étoiles. Il semble qu'il se doit prendre ici

M en général, pour la force des cieux, c'est-à-

M dire, les cieux tout fermes qu'ils sont, seront

» ébranlés ».

REMARQUE.

Je ne vois pas que le terme de vertus des cieux

soit pris pour les étoiles, et on n'en allègue au-

cun exemple. Jésus-Christ s'explique assez sur

les étoiles , aussi bien que sur le soleil et sur la

lune, lorsqu'il dit : Le soleil s'obscurciraj, les

étoiles du ciel tomberont : il veut donc dire autre

chose , lorsqu'il conclut par ces mots : les vertus

du ciel seront ébranlées ; et il semble qu'il veuille

aller à la source des maux qui arriveront. Cette

expression est conforme au style de l'Ecriture,

qui distingue aussi les vertus des cieux, d'avec

le soleil et les étoiles , et les range avec les anges :

louez le Seigneurj tous ses anges; louez- le ,.
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toutes ses vertus : et après, louez- lej soleil et

lune ; louez-le^ toutes les étoiles et la lumière

,

Ps. i4B. et dans le cantique des trois enfans :

bénissez-le, tous les anges; bénissez-le, toutes seS

vertus ; bénissez-le, soleil et lune ; bénissez-le,

toutes les étoiles du ciel ^ Dan. 3. Je sais que les

étoiles sont souvent appele'es l'armée du ciel, et

qu'armée s'explique souvent par ^wrtus. Mais les

ansres sont aussi nommés l'armée de Dieu , et

parmi ces bienheureux esprits, il y en a qui

sont spécialement appelés vertus : il falloit donc

s'en tenir à la notion générale de vertus des

cieux, sans insérer dans le texte son commentaire

particulier, et encore un commentaire si peu

fondé.

Au reste , comme on ne sait pas jusqu'à quel

point, ni comment Dieu voudra accomplir les

choses dans le jugement , la révérence du texte

sacré doit empêcher en ces endroits plus que

jamais, de déterminer le sens suspendu, pour

tenir les esprits dans le respect et dans la crainte

des merveilles qu'on verra en ce jour, sans en

rien diminuer; autrement, non-seulement on met

ses pensées à la place de celles de Jésus-Christ;

mais encore on entame le secret de Dieu, plus

qu'il n'est permis à des hommes.

XIV.^ PASSAGE.

Personne n'a connaissance de ce Jour. . . ni le

Fils, mais le Père seul, ibid. 32. la note sur ce

verset : // veutfaire connoître à ses apôtres par
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ces parolesj c/ue c'est inutilement quils lui font

des questions^ parce que cela ne regarde point

le Messie , mais le Père seul.

K EM A RQU E.

Qu'est-ce qui ne regarde pas le Messie? le ju-

gement : mais n'est-ce pas au Messie même en

iant qu'liomme, que le jugement est déféré? quia

filius hominis est? Jean, v. 2t. ainsi la note est

)3rronée et insoutenable.

s, I.UC : XV,^ PASSAGE.

Aucun Iwmme n'a approché de moi, Luc, i . 34- \

K E M A n Q u E.

La sainte Vierge a dit plus absolument : Je ne

cannois point d'homme ; ce qui non-seulement

exclut le passé , mais marque encore pour l'avenir

une ferme résolution de demeurer vierge : le

traducteur avoit éludé ce sens. Quand il fau-

droit avoir égard au premier carton qu'il a fait,

ia saine doctrine n'y est pas même à couvert;

puisqu'en traduisant comme les autres interprètes,

je ne connois point d'homme, la note se restreint à

ce sens ; c'est-à-dire, je suis anerge ; sans exprimer

qu'elle vouloit l'être toujours. Tous les Pères et les

interprètes catholiques établissent par ce passage

contre Calvin et Içs autres , un propos , une

volonté déterminée, un vœu même selon quel-

ques Pères, de garder sa virginité, ce qui s'éva-

nouit entièrement dans la nouvelle version, A



54^ SECONDE

la fin , et long-temps après , tant on a de peine k

ramener M. Simon au sens orthodoxe , il a fait un

dernier carton où il exprime ce sens : mais le

mauvais dessein s'est déclaré d'abord, et fait en-

core son impression dans tous les exemplaires

répandus sans ces corrections venues trop tard:

outre ce qu'on a déjà dit ailleurs de l'inutilité de

ses cartons, où l'on n'est pas même averti des

premières fautes que l'on y corrige , ni combien

elles sont considérables , et où le bien et le mal

se débitent indifféremment.

XVI.'' PASSAGE.

Maldonat montre doctement que les antltri"

nitaires ne peuvent se servir de ce passage^ pour

établir leur hérésie contre la divùiité de Jésus

-

Christ. C'est la note sur ce texte de saint Luc, r.

35. sera appelé ^ c'est-à-dire, sera Fils de Dieu.

REMARQUE.

Puisque l'auteur en revient encore k Maldonat,

sans répéter ce qu'on en a dit dans la première

remarque sur la préface (0, nous y ajoutons ce

mot seulement; il est vrai que ce savant commen-

tateur a prouvé que ce passage, quoiqu'entendu

comme il a^ fait, ne donnoit pas gain de cause aux

nestoriens -, mais c'est à cause qu'il y en a d'autres

pour les combattre, et même que celui-ci, joint

avec celui de sainte Elisal)eth, qui appelle la sainte

Vierge la niere de son Seigneur_, montre qu'elle

(,») /, Insl. Rem. sur la Pref. n, i tt suiu.
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est mère de Dieu : ce que notre auteur a omis,

aussi bien que les autres excellentes choses que

Maldonat avoit observées sur les paroles de

l'Ange, comme je l'ai remarqué ailleurs (0.

Je ne puis assez répéter que pour avoir cité un

auteur moderne, on ne doit pas pour cela se

croire quitte de l'autorité de tous les autres, ni de

la règle du concile. Maldonat, dans le même en-

droit qu'on nous oppose
,
pour appuyer son idée

de Jésus-Christ appelé Fils de Dieu, sans être

Dieu, a soutenu qu'Adam doit être appelé Fils

de DieUj, en singulier, dans ces paroles : qui fuit

Dei^ Luc, III. 38. aussi bien que Seth est appelé

fils d'Adam, et ainsi des autres : ce qui est si peu

véritable, que notre traducteur ne l'a osé dire,

puisqu'il a traduit, qui fuit Dei : non pas, qui

futfis de Dieu, comme Seth est àS.\.fils d^Adam ;

mais quifut créé de Dieu. Choisissons donc dans

les auteurs mêmes catholiques ce qu'il y a de con-

forme à la règle de la foi, et gardons ce précepte

de l'Apôtre : Eprouvez, examinez tout ; et ue

retenez que ce qui est bon , I. Thess. v. 21.

XVII.* PASSAGE.

La note sur ce texte : Sans en rien espérer,

Luc, VI. 35. à ces mots : Le mot grec signifie, selon

le sens grammatical, desperantes... et la version

syriaque confirme cette interprétation : mais la

suite du discours appuie le sens de la Vulgaie,

qui est aussi celui des plus anciens interprètes

(') /. Inst. Rem. sur la Préf. n. a3 , i5.



î>44 SECONPE

et même de Tarabe.... Le sens est, cjiiii ne jaut

pasfaire comme les païens , qui prêtent dans la

njue de recevoir la pareille ; mais qiiil faut

prêter, même à ses ennemis, sans en rien es-

pérer.

REM ARQU E.

La tradition constante des conciles^ à com-

mencer par les plus anciens , celle des papes, des

Pères, des interprètes , et de l'Eglise romaine,

est d'interpréter ce verset comme prohibitif du

profit qu'on tire du prêt, indè ; c'est-à-dire, de

l'usure. L'auteur a préféré à cette tradition la

doctrine deGrotius dont il a composé sa note, et

qui estfaite expressément pour éluder cette prohi-

bition, et pour ôter à l'Eglise le seul passage du

nouveau Testament, où le crime de l'usure est

prohibé. Ce critique, non plus que le nôtre, n'al-

lègue aucun Père, ni aucun auteur catholique :

tout lui est contraire; il se fonde sur son seul

raisonnement, mauvais garant de l'interprétation

des Ecritures. Il faut donc rejeter la note sur ce

verset, et par le même moyen supprimer le

desperanlesj, qui aussi bien, de l'aveu de l'auteur,

répugne à la suite du discours, et ne sert qu'à

donner des vues pour obscurcir le véritable sens

de ce passage. Il n'y a déjà que trop de relâche-

ment sur cette partie de la morale chrétienne,

et l'usure n'est que trop commune , sans encore

l'autoriser par des notes sur le nouveau Testa-

ment
,

qu'on met entre les mains de tout le

monde.

xvin.=
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XVni.* PASSAGE.

Plusieurs péchés lui sont remis, parce au elle

a beaucoup aimé, Luc, vu. 47. la note dit ; Toute

la suite du discours fait voir que cette particule

parce que, 71'est pas proprement causale : le sens

est. que le grand amour quelle ai^oit pour Jésus-

Christ , était une marque du grand nombre des

péchés qui lui avoient été remis ; et c'est ce que

montrent les paroles qui suivent avec la particule

adversative ; mais celui à qui on remet moins

,

aime moins.

REMARQUE.

Les calvinistes ne veulent pas croire que l'a-

mour de Dieu soit une disposition à la rémission

des pe'chés, et ne donnent cet avantage qu'à la

foi. Mais les catholiques entendent /^ar /aybi avec

saint Paul, lafoi qui agit par amour. Gai. v. 6.

et le concile de Trente regarde le commence-

ment de l'amour comme une disposition à la jus-

tification, Sess.vi. ch. VI. et la contrition parfaite

en charité , comme l'opérant entièrement avec

le vœu du sacrement , Sess. xiv. ch. iv. et ainsi

,

selon la doctrine catholique, la particule parce

que est vraiment causale : la pécheresse qui at-

tendoit de Jésus-Christ une plus grande grâce,

s'excitoit par avance à un plus grand amour; et

Jésus-Christ lui déclare que cette disposition lui

avoit attiré la rémission qu'elle attendoit.

Si l'auteur étoit théologien plutôt que gram-

mairien, et simple critique, il auroit mieux en-

BOSSUET. IV. 35
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tendu la suite du discours de Je'sus-Christ , et le

concile de Trente lui en eût donné la lumière
;

mais il ne suivoit ici que celles de Grotius
,
qui

l'ont trompé tant de fois.

XIX. * ET XX.' PASSAGES, ET REMARQUE.

Dans la note sur le jf. 36. du ch. xvii. de

saint Luc : cesmolSj de deux hommes, et le reste

jusqu h la Jin du verset _, ne sont point dans un

grand nombre d'exemplaires grecs.... Ily a ap-

parence que ce passage a été pris du ch. xxiv. de

saint Matthieu^ f. ^o. 11 n'est pas permis d'ima-

giner des additions au texte des évangiles sur

des apparences , ni sur ce que certaines paroles

manquent à plusieurs manuscrits.

On voit que l'auteur se veut mettre en posses-

sion de retrancher ce qu'il lui plaît des évangiles

par de simples conjectures. C'est aussi ce qui lui

fait dire dans la note sur saint Matthieu, xxvii. 8.

ces mots : haceldama , etc. c'est-à-dire , ne sont

point dajis le grec j et ily a apparence qu'ils ont

été pris du cliap. i. des Actes ^ f. 19. Mais pour

donner plus de licence à sa critique, il ajoute

cette maxime générale ; Car les anciens , surtout

parmi les Latins ^ i/iséroient ces sortes d'addi-

tions dans leurs exemplairf:s. Que ferons-nous à

ces critiques hardis, qui soumettent les évangiles

à leur férule? on n'a pas même besoin de recher-

cher des autorités : on ne lira dans les Ecritures

que ce qu'ils voudront, et tout sera permis à

leurs conjectures.
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XXI.* PASSAGE.

Ajin que vous puissiez éviter : le grec porte

comme la Vu] gâte , afin que vous sojez jugés

dignes déviter tous ces malheurs qui doivent ar-

riverj et de paroître devant le Fils de Chomme ,

Luc, XXI. 36.

R E M A 11 Q U E.

Il falloit mettre dans le texte comme dans la

note , afin que vous soyez jugés dignes ; autre-

ment, que vous méritiez; et non pas décider que

ce mot signijie simplement en ce lieu'cij vous

puissiez : ce qui est si faux, que l'auteur sur le

chapitre xx. jf. 35. du même évangile, avoit tra-

duit ce mot, tant du grec que de la Vulgate, par

ces paroles : Ceux qui seront dignes de Vautre

monde et de la résurrection. L'auteur fait ce

qu'il veut de sa critique, et la tourne à sa fan-

taisie, sans en rendre aucune raison. Cependant

il ôte à l'Eglise un passage formel de l'Evangile,

pour établir le mérite.

XXII.'' PASSAGE.

Pilate livra Jésus àleurpassion. Luc, xxiii. 2 5.

REMARQUE.

Le grec porte comme la Vulgate, qu'il livra

Jésus à leur volonté , ^s'f.r,ij.ci~i , voluntati ; et c'est

ici une manifeste altération du texte sacré. Le

saint Esprit savoit bien que les Juifs agissoient

par passion ; mais il a choisi un autre mot, et a

voulu mettre simplement que Jésus-Christ fut li-
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vré a leur volonté j pour conserver à l'Evangile

ce caractère admirable de mode'ration et de

simplicité, qvii fait que sans accuser ou charger

les Juifs, on y raconte simplement le fait. C'a

été dans le même esprit, que le verset précé-

dent portoit simplement, sans rien ajouter : Pi~

laie prononça selon leur demande.

TOME SECOND.

SAINT JEAN.

XXII I.^ PASSAGE, ET KEMARQUE.

Quoique notice auteur ne soit pas le seul à

traduire : le f^erbe ètoit au commencement,

Jean, i. i. je lui soutiendrai toujours qu'il y au-

roit eu plus de dignité à traduire : au commen-

cement le Verbe était : l'ancien interprète latin

lui en avoit donné l'exemple. Et quoiqu'il eût

pu traduire s'il eût voulu : Verbuni erat in prin-

cipio ; ni lui , ni aucun autre ancien interprète

,

ni aucun Père latin que je sache, n'a changé

l'ordre de ces paroles : in principio erat verbum i

le français le pouvoit retenir comme le grec et

le latin 5 et nous disons très -naturellement : au

commencement le Verbe étoit • comme nous di-

sons aussi : au commencement Dieu créa le ciel

et la terre j, Gen. i. i. Il paroît même que saint

Jean a voulu donner à son évangile un commen-

cement semblable à celui que Moïse a donné à

la Genèse, mais d'une manière plus sublime;
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afin de marquer expressément

,
qu'au lieu que le

monde a été fait, selon ces paroles : au commen-

cement Dieu Jît le ciel et la terre ^ Gen. 1. i.

saint Jean, au contraire, fait paroître d'abord

et dès le premier mot de son évangile, que le

Verbe qui n'est pas fait, mais par qui toutes

choses ont été faites, étoit avant tout commen-

cement , et même avant celui que marquoit

Moïse : ce sont des beautés qu'il faut conserver

aux traductions, quand les langues en sont ca-

pables
,
parce qu'elles insinuent des vérités im-

portantes et naturelles au texte.

XXIV. " PASSAGE, ET REMARQUE.

Au même chapitre i. de saint Jean, jf. i4-

Woiis aidons im sa gloire ^ qui est une gloire du

Fils unique du Père : il faut corriger, qui est la

gloire j pleinement et absolument. L'auteur en

convient dans ses corrections à la tête de son ou-

vrage , et il a tort d'avoir laissé la faute dans le

texte, qu'il faut présenter pur au lecteur.

XXV." PASSAGE.

Celui qui va iwnir après moi est au-dessus de

moi j, parce quil est plus grand que moi. Jean,

I. i5.

HE MARQUE.

Il y a dans le texte ainsi traduit, plusieurs fautes

considérables ; la première , dans ces paroles :

est au-dessus de moi; le texte et la V^ulgate por-

tent : a étéfait au-dessus de moi ; ce qu'on tra-
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duit ordinairement : a été éles^é au-dessus de

înoij ou, ma été préféré : au temps passé, et non

pas avec l'auteur au temps présent.

La seconde faute est dans ces mots : parce qiiil

est plus grand que moi : il faut traduire
,
parce

qu'il étoit_, avec le grec et la Vulgate ; le dessein

de saint Jean-Baptiste étant de faire sentir, que

si Jésus-Clirist lui est préféré et fait supérieur

dans le temps, c'est à cause qu'en effet il étoit

avant lui , et plus grand que lui de toute éter-

nité.

Il eût été plus clair, plus théologique, et j'a-

jouterai plus conforme à la doctrine des Pères
,

au lieu de traduire : plus grand que moi , de tra-

duire plus simplement ; // a été mis au-dessus de

moi j parce qu'il étoit avant moi : tt^wtôç p.ou : de

mot à mot
,
premier que moi ; pour deux rai-

sons : la première, qu'on eût évité l'inconvé-

nient de dire que Jésus- Christ étoit éleué au-

dessus de saint Jean-Baptiste, parce quil étoit

plus grand que lui; ce qui semble donner pour

preuve de ce qu'on avance , la même chose qu'on

a avancée. La seconde
,
qu'on explique mieux la

cause première et radicale de l'élévation de Jé-

sus-Christ au-dessus de saint Jean, en disant

qu'il ne faut pas s'étonner qu'il lui ait été pré-

féré dans le temps, parce qu'il étoit devant lui en

essence, comme en puissance, avant tous les

temps. Cette critique, qui est des saints Pères,

et entr'autres de saint Chrysostôme, de saint

Augustin et de saint Cyrille, eût été meilleure
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({lie celle que notre auteur a empruntée des soci-

niens.

XXVI. * l'ASSAGE, ET REMARQUE.

Dans la note sur le verset 1 5 , Fauteur ex- '
Erreur de

plique : // a étéfait avant moi; et ajoute : ce qui rauteurque

peut s'entendre de la di^^iniié de Jésus-Christ : de ladiviniiéde

sorte que la divinité de Jésus-Christ seroit une
1 peut être

chose faite ; ce qui est impie et arien. Il convient faiie.

bien à Jésus-Christ d'être fait dans le temps, plus

grand , ou comme l'explique saint Chrysostôme,.

plus illustre et plus honorable que saint Jean-

Baptiste ; comme il lui convient d'être fait Sei-

gneur et Christ _, ainsi qu'il est écrit dans les

Actes. II. 36. Mais il faut toujours observer la dif-

férence entre ce que Jésus-Christ a été fait dans

le temps , et ce qu'il étoit de toute éternité : ce

qui aussi est la source de tous les avantages faits

ou arrivés à Jésus-Christ dans le temps , comme
il a déjà été dit.

Ce ne sont pas là les idées que les saints Pères H-

,1 ' Ci V t. -L ' Entfuelsens
nous ont données, oll auteur pouvoit se resou- ,, ^ „, .

* Jésus- Llinsl

dre à consulter quelquefois saint Augustin, il a été fait :

y trouveroit ces paroles qui expliquent parfai- r-'^ssage de S.

1,. . 1 1 ,,Ti 1
Auqustia.

tement 1 intention de ce texte de 1 Lvangile : il a

étéfait avant moi, c'est-à-dire, mon supérieur
,

parce quil étoit devant moi. Que veut dire cette

parole ^ il a été fait avant moi ? ce nest pas a

dire , il a étéfait avant que je fusse ; mais c'est-

à-dire , il m'a été préféré... Voila, dit-il, ce que

<veutdire , il a été fait avant moi. « Mais pour-

» quoi a-t-il été fait devant vous, puisqu'il est
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» venu après? c'est parce qu'il étoit devant

» moi. Devant vous , ô Jean ! puisqu'il etoit

» même devant Abraham ». Quid est, ante me
factus est ? prœcessit nie : non factus est ante-

(juam essem ego; sed antepositus est mihi , hoc

est, ante me factus est. Qiiare ante te factus

est, ciun post te venerit? quia prior me erat :

Priorte, 6 Joannes !... audiamus ipsum dicen-

tem : et ante Abraham ego swn (0. Voilà

donc la cause profonde de la pre'fe'rence attri-

buée à Jésus-Christ ; et cette cause, c'est son

existence éternelle devant saint Jean , devant

Abraham, et enfin devant toutes choses; étant

juste que tout avantage soit accordé dans le

temps, à celui qui a l'avantage naturel d'être

éternellement.

III. Saint Cyrille s'explique de même (2) : « Tout
assage

^ le monde, dit ce erand docteur, admiroit saint
conrorme de 7 o '

saiut Cyrille » Jean-Baptiste, et Jésus-Christ n'étoit pas con-
d'Alexan- „ nu... Mais Jésus-Christ a prouvé sa divinité par

» ses miracles , et on avoit vu que Jean-Baptiste

M n'avoit rien au-dessus de la condition hu-

» maine. C'est ce que Jean-Baptiste explique mys-

j) térieusement par ces paroles : Ce/Mz^aii7ie/ZÉ?ra

» après moi a étéfait devant moi » , cest-h-dire,

a étéfait plus célèbre et plus grand... Mais après

avoir dit : Il a été fait devant moi , il en falloit

montrer la cause en disant, parce qu'il étoit de-

vant moi , et en lui attribuant par ce mojen la

plus ancienne gloire j TzpzsëuTXTYtv âh^xv , et une

(») Tract, m. in Joan. n. 7.— (•') Comm. in £t'ang. Joan.

lib. I. in cap. i. v. i5.
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excellence éternelle ^ comme à celui qui éloit

Dieu par sa nature : car, dit- il, il éloit toujours

devant moi , et en toutes manières plus grand et

plus glorieux. C'est ainsi que les saints trouvoient

dans la pre'existence éternelle du Fils de Dieu , la

source radicale et primitive de toutes ses excel-

lences.

C'est ce que les sociniens tâchent d'éluder, en P •

disant qu'il est ridicule de conclure l'excellence ^^ ^-es-

de quelqu'un au-dessus d'un autre, parce qu'il prit des so-

le devance dans l'ordre du temps, et c'est le
cmiens:rai-

' sonnement
raisonnement de Volzogue (0 et des autres. Ces cleVoIzoguc

guides aveugles ne veulent pas voir, que Jésus-

Christ , en disant qu'il étoit avant l'existence de

saint Jean
,
qui étoit né six mois devant lui

,

s'attribuoit à lui-même une autre naissance; c'est-

à-dire, une naissance éternelle qui le mettoit

naturellement jusqu'à l'infini au-dessus de saint

Jean-Baptiste , à cause qu'il étoit Dieu et Fils

de Dieu par nature , c'est-à-dire , de même di-

gnité aussi bien que de même essence que son

Père.

Notre auteur qui veut nous restreindre aux

idées basses et humaines des sociniens ^ ne veut

rien voir dans ce passage de l'Evangile qui nous

montre la divinité de Jésus-Christ , et réduit

tout aux prérogatives de Jésus-Christ dans le

ministère de la parole ; ce qu'il a poussé jusqu'à

l'altération du texte, en traduisant : il est, au lieu

à il éloit; comme il a été observé dans la remar-

que précédente.

(•) Comni. in Joan. hic. iom. i. p. 728, 729.
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Au reste, je re'pète encore une fois, que je ne

l'accuse pas de nier a'jsoluraent la divinité de

Je'sus-Clirist qu'il reconnoît en beaucoup d'en-

droits : je remarque seulement qu'il a pris une

trop forte teinture des interprétations sociniennes,

pour les abandonner tout à fait-, et enfin, qu'il le

faut ranger avec ceux qui affoiblissent la divi«

nité de Jésus-Christ sans la nier, au nombre des-

quels nous avons vu qu'il a mis lui-même Gro-

tius.

^ . 11 a recours à saint Chrysostôme , qui san«
On renvoie

, .

''

^ ^
.

à un autre doute n'est pas contraire aux autres Pères : mais

endroit
,
un nous aurons dans la suite un lieu plus commode

Chrysostôme ^^ ^^^^ expliquer la doctrine de ce Père , lorsque

cité par Tau- nous viendrons à l'endroit d'examiner celle de
^^^'^-

.

l'auteur sur la qualité du Messie (0.

XXVII.* ET XXVIII. •= PASSAGES.

Dans la note sur le chapitre i. jf. i8. Ze Fils

unique qui est dans le sein du Père : cette expres-

sion, dit-il, marque une union très -intime du

Père et du Fils, et telle que 3Ioïse _, ni aucun

prophète ne font eue. Il parle de même dans la

note sur saint Jean, v. ^. i8. Ilj a, dit-il, dans

le grec , propre Père de Jésus-Christ y ce qui

marque quil n appelle pas Dieu son père , de la

manière qùil est le père commun de tous les

hommes , mais d'une manière propice et singu-

lière.

REMARQUE.

, Ce n'est pas assez dire , et l'auteur sait bien que

(0 Ci-dessous , pass. 36, etc.
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les sociniens en disent autant. En effet , selon la

doctrine qu'il approuve dans la préface et sur

saint Luc, i. 35. il suffit que Dieu ait formé par

le saint Esprit , le corps de Jésus-Christ , sans

qu'il soit Dieu, et de même nature que son père,

pour faire que Dieu soit son père , non d'une

manière commune, mais d'une manière propre

et particulière : puisqu'en effet il n'y a aucun

homme qui ait été conçu de cette sorte. Les so-

ciniens ont fait sur cela des traités entiers; ainsi

la note est insuffisante. Il falloit exprimer distinc-

tement^ que cette union étoit une parfaite unité

en nature et en essence, telle qu'elle est entre le

Père et le Fils unique conçu et demeurant éter-

nellement dans le sein du Père; ce que l'auteur

n'a pas voulu dire.

Il faut pailer conséquemment avec des héré-

tiques aussi subtils que les sociniens, et quand on

leur a accordé que Jésus-Christ peut être appelé

légitimement le propre Fils de Dieu, d'une fa-

çon aussi singulière que celle qui résulte de la

conception virginale par l'opération du saint

Esprit, il ne faut plus espérer de se distinguer

d'avec eux par des expressions équivoques.

XXIX. " PASSAGE.

Sur le verset 21. du même chapitre, l'auteur

traduit : Prophcta es tu : êtes-vous le prophète ?

à cause de l'article grec, TzpofYirni ; et la note

porte, que les Juifs altendoient un prophète

particulier, outre Elie , avant le Messie.
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REMARQUE.

Je demanderois volontiers où l'on a pris ce

prophète, dans quel livre des Juifs ou des chré-

tiens on Ta trouvé, et enfin oîi l'on a vu qu'il fût

nommé par les Juifs le prophète par excellence?

Si cela ne se trouve nulle part, et que les Juifs ne

connoissent de prophète ainsi appelé le prophète

par excellence, que le Messie seul , il faudra avec

Grotius expliquer d'une autre manière l'article

grec, et reconnoître peut-être que les Juifs in-

quiets sur les prétentions de saint Jean-Baptiste,

lui ont fait deux fois , en différens termes , la

même question , s'il éloit le Christ ? Quoi qu'il

en soit , il n'est pas permis de faire accroire

aux Juifs tout ce qu'on veut , ni de leur faire

imaginer, qu'on appelât le prophète par excel-

lence , un autre que Jésus-Christ. D'ailleurs,

saint Jean a bien pu nier qu'il fût prophète , au

sens que prophète signifie quelqu'un qui doive

prédire l'avenir ; mais il ne pouvoit nier de

bonne foi
,

qu'il fût le prophète qu'on devoit,

comme un autre Elie, attendre avant Jésus-

Christ, et qui lui devoit servir de précurseur.

XXX.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Dans la note du chapitre m. sur le verset 8.

j'avoue bien avec l'auteur que le mot d'esprit s'en-

tend en quelque sorte du vent, dans ces mots,

Vesptit souffle oîi il awut ; mais à condition qu'on

marquera avec les Pères, que sous cet esprit, se
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comprend le saint Esprit, dont Jésus-Christ ve-

noit de parler, verset 5. et qui est proprement

l'esprit qui souffle ou il veut. On voit ici, comme
presque partout, une affectation de réduire les

expressions de l'Evangile au sens le plus bas ; et

au lieu que Jésus-Christ se sert de la comparaison

du vent pour nous élever au souffle divin du saint

Esprit, celui-ci ne songe qu'à renfermer toutes

nos idées dans la matière.

XXX I.e PASSAGE.

Au chap. VI. dans la note sur le verset 64- ces

paroles sojit esprit et vie ; il Jaut entendre dune

manière spirituelle ce que je vous dis , et non

pas dune manière charnelle et grossièj'e comme
vous Tentendez : et la note sur le verset 69. porte

aussi
,
que ces paroles mènent à la -vie , étant

entendues^ comme le remarque Euthymius, d'une

manière spirituelle et non pas charnelle.

REMARQUE.

Cette note laissée toute nue , contentera les

calvinistes. Je ne veux pas qu'on fasse toujours le

controversiste ; mais dans des passages si solen-

nels dont on sait que les hérétiques abusent, il

faut marquer quelque chose qui nous distingue

d'avec eux. Si l'auteur vouloit citer quelque au-

teur grec, au lieu d'Euthyme qu'on peut tour-

ner en un mauvais sens, il auroit trouvé dans

les anciens Pères, quelque chose de beaucoup

plus beau et plus solide sur ce texte de l'Evan-
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gile : Ces paroles sont esprit et vie ; saint Cy-

rille les explique ainsi (0 : Jésus-Christ , dit-il,

remplit ici tout son corps d'esprit et de vie ; et

un peu après : la vertu de l'esprit rend le corps

de Jésus-Christ vivifiant : cest pourquoi , conti-

nue-t-il^ ces paroles ^ où il ne parle que de son

corps, « sont esprit, c'est-à-dire, spirituelles,

M et tirées de la vertu du saint Esprit; et sont

» vie en même temps, c'est-à-dire, vivifiantes;

» ce qu'il ne dit pas pour destituer sa chair du

» saint Esprit, mais pour nous déclarer cette

» vérité que la chair n'est pas vivifiante par elle-

M même , mais que la sienne l'est à cause qu'elle

» est unie au Verbe qui est la vie même par na-

» ture » , comme il le prouve en cet endroit et

ailleui'S par le mystère de l'eucharistie, qui porte

immédiatement l'esprit et la vie dans nos corps et

pour nos âmes. Les autres Pères le tournent

peut-être d'une manière un peu différente, mais

également contraire à la fausse spiritualité des

calvinistes. On ne voit donc pas pourquoi notre

auteur affecte de citer Euthyme , auteur du

XII. *^ siècle, et qui a été dans le schisme, plutôt

que saint Cyrille et les anciens, si ce n'est pour

donner un sens ambigu aux paroles de Jésus-

Christ, qui prises dans leur naturel, sont toutes

pour nous.

XXXII. " PASSAGE.

Je suis avant qu Abraham fut né j saint Jean,

chap. vHi. i. 58.

(.») In Joan. lib. iv. p. 377.
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REMAKQUE.

Nous avons déjà observé que traduire ainsi,
'^•

c'est ne traduire ni la Vulsrate, ni le crrec qui lui '
^'^^

o ' 01 pour exposer

est conforme (0; oii il se faut souvenir de la rè- àfondcepas-

gle sans exception que nous avons établie dans ^^^^ ^^""^

^
Cju'Abraham

tout le nouveau Testament : et cest que ^oxw jutfait, c\£.

expliquer ce qui s'appelle naître proprement,

vraie nativité et naissance proprement dite

,

on n'y trouve jamais employé le terme ^ii-^inb-M^

mais toujours le terme yiv^jàn^on. Mais pour démon-

trer plus clairement la nécessité de traduire selon

la Vulgate, nous allons poser quelques principes

du langage de l'évangile de saint Jean sur le Fils

de Dieu.

^"ous disons donc premièrement, que le '^s^éa.Jxt

que la Vulgate traduit ici par^eriV, ne peut ja-

mais convenir à Jésus-Christ comme Dieu : cela

est certain , et il n'y eut jamais que l'auteur qui

ait avancé qu'on pouvoit attribuer à Jésus-Christ

selon sa divinité, d'être J'ait, èyivîzo; ci-dessus,

Jean, i. i5.

Le second principe du langage de saint Jean,

c'est que le verbe substantif ^'ly-t, Je suis _, sur-

tout étant opposé à yîve'fT^ai, être fait^ ne peut

convenir qu'au vrai Dieu, et c'est de quoi tous les

Pères sont d'accord.

De là suit en troisième lieu, que le dessein de

saint Jean , ou plutôt celui de Jésus-Christ, dont

il rapporte les paroles, est d'attribuer à Abraham
i^uelque chose qui ne convienne pas à Jésus-

(') /. Inst. Hem. sur la Préf. V. pass. «.7.
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Christ comme Dieu, et réciproquement quelque

chose à Je'sus-Glirist comme Dieu, qui ne puisse

convenir à Abraham.

^ . , Ouatrièmement, saint Jean avoit posé ce lan-
Suiie de ^ ^ ^

principes
,

g^g^ dès le commencement de son évangile : le

pour établir fr^rbe étoit , le Ferbe était en Dieu, le Ferbe
le langage de »-.• •/ ' • r»

S Jean Ce étoil Dieu , il etoit au commencement en Dieu :

que veut dire voilà le Caractère de la divinité dans le verbe
ce mot, e/at, , ^ .-r -i '. -^ • * x

i t t
substantir, il etoit ^ mais en même temps on

trouve le caractère essentiel de la créature dans

les paroles suivantes : toutes choses ont éléfaites

par lui , z"iii)zru ; et sans lui, rien na été fait de

ce qui a été fait. Voilà donc bien clairement le

caractère de la divinité dans Jésus-Christ qui

étoit; et afin qu'on ne s'y trompe jamais, voilà

aussi le caractère de créature dans ce qui a été

fait. L'évangéliste continue sur le même ton : le

Ferbe étoit clans le monde; erat , '^ . lo. et in-

continent après : le monde a été fait par lui

,

è-^évcTo : voilà toujours le Verbe avec son erat, .

ïjv ; et le monde, la créature, avec sonfactus est,.

èjivîzo : et l'opposition de l'un et de l'autre passe

en langage ordinaire.

Cinquièmement, comme il convient à Jésus-

Christ homme, /l'être créé en un certain sens,

l'évangéliste distingue ce qu'il étoit naturelle-

ment, d'avec ce qu'il a été fait : il étoit Dieu,

il étoit Verbe ; mais ce Ferbe a été fait chair,

jf. 14. a été fait homme , o-àp? èyé-jszo : voilà ce

qu'il étoit par sa nature ; voilà ce qu'il a été fait

par sa bonté. Ainsi, selon le langage de saint

Jean, par Z'et/e, et par ïétre fait, ce que le

Verbe
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Verbe a été fait dans le temps, demeure éternel-

lement distingué de ce qu'il étoit de toute éter-

nité.

C'est, sixièmement, ce que vouloit dire saint

Jean-Baptiste dans le même chapitre i. ir. i5. de

l'évangile de saint Jean : celui qui viendra après

moi a été fait mon supérieur, parce au il étoit

avant moi ; par où se montre la préséance na-

turelle de Jésus-Christ dans le mot cïêlre^ et à

la fois la cause des avantages accordés à Jésus-

Christ, en le faisant supérieur de saint Jean-

Baptiste.

C'est donc, en septième lieu , un langage très-

établi dès le commencement de l'évangile saint

Jean, qu'il faut distinguer ce que Jésus-Christ

étoit , d'avec tout ce qui a été fait , è'/iviro ; et d'avec

ce qu'il a été fait lui-même : Verhum carofac-

tum est : (^àpq È^évîTo.

En huitième lieu , c'est une suite de ce langage

qui fait dire au même saint Jean , à la tête de sa

I,'* Epître canonique : ce qui étoit dès le com-

mencement, vous est devenu sensible dans la

chair dont il a été revêtu : et encore, la vie qui

étoit dans le sein du Père , s est manifestée ; afin

que nous discernions ce qni étoit devant tous les

temps, d'avec ce qui a été manifesté , c'est-à-dire,

rendu sensible dans l'incarnalion.

C'est pourquoi, en neuvième lieu, nous avons III.

ouï saint Augustin et saint Cyrille dire d'un Passage de

commun accord, lun, que le Jien d Abraham de S Cyrille

signifioit une chose qui étoit faite ; et l'autre
,
que etdeS.Clny-

le 75V£C75at signifioit une créature tirée du néant :

"°^^ ^^'

BOSSUET. IV. 36
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au lieu que le verbe sut7i , je suis , opposé au

jieri crAbraham, emportoit en la personne de

Je'sus-Christ un caractère de divinité ; en sorte

que Jésus-Christ et Abraham
,
par Vêtre , et par

Vêlre fait, étoient caractérisés, l'un Dieu au-

dessus de tout, et l'autre une pure créalure.

Il résulte , en dixième lieu
,
que ceux qui se

sont donné la peine de prouver que le yjvs'o-^at se

doit prendre souvent pour e^^e^ parmi lesquels

est Grotius , sont bien loin du but
;
puisqu'il ne

s'agit pas d'expliquer ici ce que veut dire ycvrVj^at

absolument, mais ce qu'il veut dire, lorsquil est

choisi évidemment pour l'opposer à esse, et pour

caractériser Jésus-Christ comme différent d'avec

Abraham.

Que si l'on objecte que tous les Pères n'ont

pas mar({ué cette cousé(|uence
,

je réponds en

onzième lieu, qu'il nous suiïit que quelques-uns,

et des principaux, comme saint Augustin et saint

Cyrille , l'aient marquée si expressément , et

que les autres ne l'aient pas exclue : cela suffit,

dis-je, pour les faire concourir ensemble, et éta-

blir le sens qu'il faut retenir dans une version.

J'ajoute que les autres Pères, comme par exem-

ple saint Chrysostôme (0, ont mis un équiva-

lent, lorsqu'ils ont dit que le vexbe swn indui-

soit une égalité du Fils de Dieu avec son Père,

puisqu'il s'attribuoit le je suis , avec la même
force.

C'est aussi ce qu'a remarqué le cardinal Tolet.

Si néanmoins il semble permettre de traduire,

(ï) Hom. tiv. in Joan.



IIVSTllUCTION. 563

avant qn Ahrallant fût , je suis , que sert à notre

interprète cette autorité, puisqu'il n'a pas cru

pouvoir la suivre ni traduire de cette sorte ?

Car il a bien vu
,
que de faire êti^e Jésus-Christ

comme Abraham , et donner une même force à

yz-jérj^xi et à î'tp't, sum, c'étoit trop ouvertement

mépriser la distinction d'être et d'être fait, re-

connue par ce cardinal; Aljraham étant comme
peut être une créature , et Jésus-Christ étant

comme il convient à un Dieu, absolument et sans

restriction.

Je conclus de tous ces principes du langage IV.

de saint Jean dans son évansriîe, qu'il falloit tra-
onsi-quen-

o ' L ce en faveur

duire avec la V ulgate : Je suis avant qu Abraham de la Vul-

eût étéfait; puisqu'on sauvoit par ce moyen, et la S^te-

Vulgate et le grec.

On ne manquera pas de nous dire, qu'il y a là

trop de subtilité pour en faire un sens littéral;

mais on ne peut parler ainsi
,
que faute de dis-

tinguer ce qui est précis d'avec ce qui dégénère

en fausse subtilité: la suite nous fera paroître que

c'est là une des erreurs de notre auteur. On voit

au reste, qui sont ici ceux qui subtilisent, ou

ceux qui suivent la traduction dans laquelle la

Vulgate est tombée naturellement, ou ceux qui

ont voulu raffiner sur elle. Si l'auteur n'eût pas

voulu subtiliser, et qu'il eût pris naturellement

la traduction de l'ancienne édition latine, comme
il s'y étoit obligé par le titre de son livre, on

n'auroit rien eu à lui objecter, et il auroit avec

la Vulgate parfaitement représenté l'original

grec.
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Enfin il falloit trouver pour Abraham un mot

qui ne convînt pas à Jésus-Christ comme Dieu.

Or il lui convient comme Dieu , selon l'expresse

définition du concile deNicée, d'être né : ce n'est

donc pas par être né , mais par être fait,

qu'Abraham lui est opposé : nul exemple ne

pouvoit autoriser cet éloignement de la Vulgate,

surtout après les raisons que nous avons rappor-

tées ailleurs ('),

Après une si solide théologie, qui, comme on

a vu , n'est pas la mienne , mais celle des anciens

Pères, nous concluons, sans hésiter, en faveur de

la traduction selon la Vulgate. Rien ne la peut

empêcher qu'une fausse délicatesse de langage,

à cause que quelques-uns s'imaginent sentir dans

notre langue quelque chose de rude, en disant

qu Abraham ait été fait : au lieu que sans s'ar-

rêter à ces vaines observations, il falloit penser

qu'Abraham est comme le reste des hommes, au

nombre des choses faites , et que nous traduisons

tous les jours sans que personne s'en choque,

dans le Ps. 94. pleurons de^ajit le Seigneur gui

nous a faits ; et dans le Ps. 99. cest lui qui nous

a faits, et nous ne nous sommes pas faits Jious-

lyiênies.

XXXIIl/ PASSAGE.

Je vous donne un nouveau commandement

,

saint Jean , xiii. 34. la note porte que la plupart

des commentateurs grecs entendoient par ce com-

mandement nouveau, que les chrétiens sont ohli-

[f) I. Inst. Rcni. sur la Pref. V. pass. n. 7.
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gés d^aimer leurs frères plus qu eux-mêmes j, à

Texemple de Jésus-Christ. Un peu après il ajoute :

On appelle aussi noui^eau dans ïEcriture, ce qui

est excelleril, en sorte que cette expression, nou-

veau^ pourrait marquer seulement , qu'il leur

donne un excellent commandement.

H E M A U Q U È.

Il n'est pas permis d'exclure le nouveau en soiî

vrai sens, comme l'auteur fait, en permettant

de traduire excellent seulement, La vraie signi-^

fication de nouveau, c'est que Jësus-Christ donne

à ce précepte une nouvelle étendue sur tous les

hommes, comme il est dit, Luc, x. 2^, 3y. et en

même temps une nouvelle perfection , en nous

aimant, non-seulement comme frères, mais en-

core comme membres les uns des autres sous le

même chef
,
qui est Jésus- Clirist.

Quant à l'autre explication qui oblige les chré-

tiens à aimer leurs frères plus qu'eux-mêmes, à

l'exemple de Jésus-Christ , il falloit se souvenir

que l'Evangile n^ordonne autre chose que d'aimer

son prochain comme soi-même. Quand donc

on nous donne sous le nom de la plupart des

commentateurs grecs, sans en nommer aucun,

un précepte si directement contraire à l'Evangile,

il y falloit apporter quelque explication
,

qui

éloignât une idée éi fausse; autrement on mêle-

roi t le vrai et le faux sans exactitude et sans

règle.

Au reste, si l'auteur veut dire que Jéaus-Chriil
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a aimé ses amis plus que lui-même, quand il a

donné son anie pour eux, il se trompe : il est

Yrai seulement
,

qu'il a aimé leur salut éternel

plus que sa vie corporelle et mortelle, ce qui

est dans l'ordre de la cliarité et de la justice.

Ce que Jésus-Christ a aimé plus que soi-même,

c'est son Père seul, puisqu'il a dit : Mon Père,

faites votre volonté , et non pas la mienne ; et

que saint Paul a dit aussi : Jésus-Christ ne s'est

pas plu à lui-même ; il n'a pas songé à se satisfaire :

m.ais il a dit à son Père dans les Ecritures : Les

injures au on vous afaites sont tombées sur moi ,

et je les ai portées pour votre gloire , Rom. xv. 3.

XXXIV. ^ PASSAGE.

Sur le chapitre xiv. jr. i3. qui oblige à tout

demander au nom de Jésus-Christ, la note porte:

Jusûu alors les Juifs avoient demandé au nom,

et par les mérites de leurs patriarches Abraham,

Jsaac et Jacob.... mais à l'avenir on devoit de-

mander au jiom de Jésus-Christ:.

REMARQUE.

On n'exprime pas que les an-ciens justes étoient

sauvés , au nom
,
par la foi et par les mérites du

Christ, puisqu'au contraire on l'exclut par l'op-

position qu'on fait entre les anciens et les nou-

veaux. Un théologien solide auroit observé, que

lorsqu'on prioit sous la loi au nom d'Abraham,

d'Isaac et de Jacob , Jésus-Christ y étoit compris

comme celui qui étoit leur Fils, en qui toutes les
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nations de la terre dévoient être bénites ; ce qui

étoit même le fondement de l'alliance avec

Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi la note demeure

avec Grotius dans l'e'corce de la lettre, et les

critiques n'en savent pas davantage.

XX XV. *= PASSAGE.

Au même chap. xiv. 16. 26. mon Père tous

doîinera un autre défenseur : ce qui est encore

re'pc'te', chap. xv. 26. et xvi 7.

rLEMARQtJE.

Il y a ici une affectation peu digne d'un inter-

prète se'rieux; ilfalloit laisser dans le texte, con-

solateurj qui est connu du peuple : le défen-

seur en l'expliquant auroit trouvé sa place dans

la note. Quand on ôte au peuple des expressions

auxquelles il est accoutumé et qu'il entend, et

qu'en même temps on lui en donne qu'il n'en-

tend pas , il ne sait presque plus si c'est l'Evan-

gile qu'il lit. Le terme de consolateur^ qui ex-

prime que le saint Esprit sera donné pour

suppléer par ses dons l'absence de Jésus-Christ,

et par ce moyen nous consoler dans notre afflic-

tion, est clair et bien plus touchant que celui de

défenseur, qui demande d'être expliqué, ce que

du moins il auroit fallu faire d'abord.
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XXXVI. ', XXXVII. ', XXXVIII.'', XXXIX. *

ET XL." PASSAGES.

Sur la qualité de Messie.

Je comprends sous ces passages tous ceux où

l'auteui' afiecte d'attribuer beaucoup de choses

à Jésus-Christ en qualité de Messie.

En saint Matthieu , xxviii. 18. Tout pouvoir

ma été donné dans le ciel et sur la terre : la note

porte : toute l'autorité que je dois avoir comme

Messie.

Dans la note sur saint Marc, 11. 27. Jésus-Christ

a pu, en qualité de Messiej corriger la rigueur du

sahhat.

Sur le même évangile de saint Marc, xiii. 32.

la note remarque certaines choses qui ne convien-

nent pas à Jésus-Christ en qualité de Messie^

mais au Père seul, comme de juger les hommes

dans le dernier jugement.

Voici la note sur saint Jean, i. i5. on peut en-

tendre ce \ç.x\\\Q fait j, de la divinité de Jésus-

Christ, ce que néanmoins il exclut après, parce

qùil s agit de Jésus-Christ comme Messie ; et il

s'appuie de saint Chrysostôme. Cette restriction

de Jésus-Christ comme Messie est répandue dans

tout l'ouvrage : on y a remédié par un carton

sur saint Jean, v. "iî^. ao. oh Jésus-Christ avoit, dit-

il
,

paillé de soi comme Messie et envojé de

Dieu. Il reste la question pourquoi on n'a corrigé

que ce seul endroit , en laissant les autres où la

même doctrine est répandue.
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Il EM A U QUE.

Ces sortes de restrictions sont établies pour î-

... ^ , ^1 • . r -i C'est une
distinguer ce que Jésus- Christ aura tait en qua-

erreur de dis-

lité de Messie, de ce qu'il pourroit avoir fait en tingucr ce

(tnek/u'autre qualité, comme par exemple en tant J^^^. ^^^^7
1 i i ' r r Christ a fait

qu'homme, ou en tant' que Dieu : mais la saine en qualité de

théoloerie s'oppose à cette distinction. Les théo- Messie, dece

. . \. . ,
• • . V -T. qu'il a fait

logiens distinguent bien ce qui convient a Jésus- commeDieu.

Christ en qualité d'homme , d'avec ce qui lui

convient comme Dieu ; mais on ne distingue point

ce qui lui convient comme Messie, de ce qui lui

peut convenir, ou comme homme, ou comme
Dieu; parce que la qualité de Messie enferme

l'un et l'autre.

Le nom même de Messie, c'est-à-dire. Christ

et oint, comprend la divinité dont Jésus-Christ

étoit oint par son union avec le Verbe, comme
toute la théologie en est d'accord , et que David

le chante par ces paroles du Ps. 44- f^otre trône,

6 Dieu, est éternel ; et c est pour cela, 6 DieUj

que votre Dieu vous a oint! avec excellence, et

d'une manière qui ne convient pas aux autres

qui sont comme vous appelés oints : prœ parti-

cipihus tais. Ainsi l'onction de Jésus-Christ sup-

pose qu'il étoit Dieu, et qu'il est en même temps

appelé Christ.

En elFet, si le Messie n'étoit Dieu, il ne pour-

roit ni parler, ni agir avec toute l'autorité qui

lui convenoit, ni chasser les démons, et faire les

autres miracles par le saint Esprit, comme par un

esprit qui lui étoit propre, et qui résidoit en lui
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sans mesure, ainsi que l'a expliqué saint Cyrille

dans son neuvième Anathématisme -, ni enlin

racheter le monde, en offrant pour nous une vic-

time d'une dignité infinie par son union avec la

personne du Verbe. Ainsi cette expression de Jé-

sus-Clirist comme Messie, induit une distinction

du Messie d'avec Dieu
,
qu'il faut laisser à ceux

qui ne veulent pas croire que le Christ pour être

vrai Christ , devoit être Dieu et homme tout en-

semble.

Il ne falloit donc pas dire
,
que tout pouvoir

est donné à Jésus-Christ en qualité de Messie (0;

mais il faut dire que la qualité de Messie suppo-

sant qu'il étoit Dieu , l'exeicice de la puissance

absolue dans le ciel et dans la terre lui est due

naturellement.

Il ne falloit pas non plus dire, que Jésus-Christ

en qualité de Messie pouvait tempérer la ligueur

du sabbat (^) ; mais il falloit dire, qu'étant vrai-

ment Dieu, même en qualité de Messie, il étoit

maître du sabbat, jusqu'à pouvoir l'abolir avec

une autorité aussi absolue que son Père.

Il falloit encore moins dire sur saint Marc, xiii.

Ba. que la qualité de juge souverain ne regardoit

pas Jésus-Christ comme 3Iessie ; mais il falloit

dire que Dieu qui a établi Jésus-Christ juge sou-

verain des hommes et des anges, ne pouvoit re-

mettre cette autorité qu'à un égal.

Au lieu d'expliquer sur saint Jean, i. 1^. i5.

qu'on pourroit dire de la divinité de Jésus-Christ

qu e//e a étéfaite ; et au lieu d'exclure cette lo-

(•) Matth. XXVIII. 16. — (') Marc. u. 27.
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eution seulement , à cause qu'en ce lieu il est

parlé de lui comme Messie; ce qui insinue trop

ouvertement, que la qualité de Messie sépare de

Jésus-Clinst la divinité -, il falloit dire que la di-

vinité qui est naturelle au Messie , ne pouvant

être faite en aucun sens, il répugne à Jésus-

Christ comme Dieu d'avoir été fait.

On a recours à saint Chrysostôme pour expli- n.

quer comment ié^ns-Chnst a éi(î fait avant saint „ '^^^^?>^ <=

^ ... ^* t.hrysos-

Jean, sans intéresser sa divinité (0; parce que^ lôme remis

dit le traducteur, selon ce Père , il s agit ici de exprès en cet

. nr • 11 endroit.
Jésus- Christcomme Messie _, qui allait annoncer

l'Evangilej et qui devait être préféré à saintJean :

par où il tâche d'insinuer qu'il n'y a aucun avan-

tage à tirer de ce passage de l'Evangile pour la

divinité de Jésus - Christ j mais il ne rapporte

qu'imparfaitement saint Chrysostôme , en lui

faisant dire, qiîil s agit de Jésus-Christ comme

Messie j de quoi ce saint docteur ne dit pas un

mot ; et je demande au lecteur, qu'il soit attentif

à cette observation dont on verra l'importance.

Il est vrai que saint Chrysostôme observe que

saint Jean-Baptiste, lorsqu'il dit que Jésus-Christ

'viendra après lui, l'entend non pas de la nais-

sance humaine de Jésus-Christ, mais du minis-

tère ^e la prédicationj dans lequel il est vrai aussi

que Jésus-Christ est venu après saint Jean, qui

en effet • prêché et a dû prêcher avant lui, puis-

qu'il étoit son précurseur. Il est vrai aussi
,
que

Jésus-Christ devoit être préféré à saint Jean dans

ce ministère
,
puisqu'encore que saint Jean l'eût

(») Hom. xiii. in Joan.
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exerce le premier, Je'sus-Christ devoit l'exercer

avec plus d'autorité' et de gloire ; ce qui donne

lieu à cette expression : il a été fait avant moi ;

c'est-à-dire, dit saint Chrysostôme , il a été fait

plus illustre et plus honorable , £VTf/:/oTHjOoç ; et

comme il venoit de dire, ^a^npore^oo?. Jusqu'ici

nous sommes d'accord; mais il ne falloit pas

oublier, que saint Chrysostôme voulant appor-

ter la raison radicale et primitive de la préfé-

rence accordée à Jésus-Christ , conclut ainsi son

discours : il explique, dit-il, la cause de toute

cette question ; et la cause , cest, poursuit- il^ que

Jésus -Christ étoit le premier : où il remarque,

que saint Jean-Baptiste ne dit plus , il a étéfait

avant moi; mais , il dit qiiil étoit avant lui _, en^

core quil soit iwjiu après; ce qui ne peut plus

regarder que son essence éternelle.

Ainsi tout ce discours de saint Chrysostôme

se termine à dire
,
que la cause première et

essentielle de la préférence absolue de Jésus-

Christ sur saint Jean , selon l'Evangile , est son

existence éternelle ; ce qu'il tranche^ dit-il, en

peu de mots ; mais il ajoute : quoiquen peu de

mots , nous avons touché le fond. Le fond est

donc, que Jésus-Christ avoit été fait plus considé-

rable que saint Jean dans le ministère de la pré^

dication, à cause qu'il étoit avant lui , encore

que venu après, en distinguant comme»nous fai-

sons à son exemple, ce que Jésus-Christ avoit

été fait, et ce qu'il étoit naturellement avant

tous les temps.

De cette sorte, il faut joindre saint Chrysos-
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tome aux autres Pères marqués ci-dessus (0, qui

ont démontré par ce passage la divinité de Jé-

sas-Christ, et ne pas croire, avec l'auteur, que la

nature divine ne convienne pas à Jésus-Christ

<:omme Messie, puisqu'on voit que finalement, il

n'est vrai Messie qu'à cause qu'il étoit Dieu avant

tous ks temps.

Et ceux qui voudront considérer les endroits

où saint Chrysostôme explique à fond et exprès^

sèment ce que veut dire ce mot erat, il étoit (2)

,

attribue si souvent au Verbe éternel dans cet

évangile, verront encore plus clairement, qu'il

ne se peut rapporter qu'à l'éternité et à la di-

vinibé de Jésus-Christ
,
par laquelle celui qui s'est

fait homme, étoit auparavant et toujours ; et en-

core, qu il étoit Kerhe , qùil étoit en Dieu, quil

étoit Dieu : sans quoi aussi on doit entendre, qu'il

ne seroit pas le Christ, ni l'oint de Dieu par ex-

cellence
,
puisque même par son onction il étoit

Dieu, comme il a été démontré d'abord.

Ainsi cette distinction si familière à l'auteur,

et répandue dans tout son ouvrage , de ce qui

convient à Jésus-Christ comme Messie, d'avec ce

qui lui convient, ou comme étant Dieu, ou comme
étant homme, ressent la grossièreté de l'hérésie

des sociniens , et non pas la sublimité de la théo-

logie chrétienne.

ACTES DES APOTRES.

XL!."" PASSAGE.

Au lieu de traduire simplement en confor-

mité avec le grec et avec la Vulgate, Act. iv.

(') Voyez ci-dsssus, Pass. xxv, Ji.xvi.— {?) Hom. ii, m. in Joan.
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33. la grâce étoil grande en eux tous, c'est-à-

dire , dans tous les fidèles , l'auteur traduit : ils

avaient tous de grandes grâces ; et il explique

dans la note ^ c est-à-dire , f^ue tous les Jîd'eles

recevaient de grands dons de Dieu : mais il af-

foiblit cette note en y ajoutant ces mots : « Ce

» qu'on peut entendre des apôtres
,
qui se ren-

n doient agréables à tous les fidèles dans le par-

« tage qu ils faisoient des biens qui étoicnt en

u commun : car c'est ce que signifie en d'autres

« endroits ce mot de grâce ; et selon ce sens, on.

» peut aussi l'entendre des fidèles qui se rendirent

5) agréables à tout le monde en vivant en coromun.

î> Cette dernière interprétation s'accorde avec ce

» qui suit ; car il n'y avoit aucun pauvre parmi

» eux 5) , etc. jf. 34-

REMARQUE.

I. La version manque en traduisant, ils avaient

Esprit des f-Qng ^g grandes grâces , au plurier; au lieu de
sociniens de

i i -ir i i 7 ^

réduire la
traduire seion la Vulgate et le grec : la grâce

grâce à ïix- èloit grande en eux tous , au singulier : ce qui
térieur au- . i -c ,. ^ c 1.

..j est plus expressil et plus tort,

peuvent. Pour la note , elle mêle le bien et le mal , ou

plutôt elle afToiblit elle-même ce qu'elle a de

bon, en disant, qu'on peut entendre Ze^ g^race^^

des apôtres
,
qui se rendaient agréables par le

partage des biensj etc. ; en sorte que la grâce_,

selon ce sens , ne consisteroit qu'à se rendre

agréable au peuple.

II. Toute la suite du texte sacré répugne à cette
LespriLuii interprétation. Voici ce qu'il porte : « Toute la

texte est con-
i

• i i 1

trai'c " muitituue des croyans n'avoit qu'un cœur et
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» qu'une ame , et personne ne regardoit ce qu'il

M possedoit comme son bien particulier-, mais

» toutes choses etoient communes entre eux. Les

» apôtres lendoient te'moignage avec grande force

M à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ,

» et la grâce étoit grande en eux tous : car il n'y

» avoit point de pauvre parmi eux
;
parce que

M tous ceux qui possédoient des fonds de terre et

» des maisons, les vendoient, et mettoient le prix

» aux pieds des apôtres ». >^. Sa, 33, 34., 35.

L'auteur emploie ce dernier passage pour dé- III.

terminer son interprétation de la Brdce au sens ^' '''"'^"''

^ r ' ' • • -1 abuse du
de / agrément extérieur ; mais u se trompe vi- toxie.

siblement. Car il est clair
,

qu'il faut rapporter

la grâce dont parle saint Luc, à tout ce qui pré-

cède, comme de n avoir qu'un cœur et quune

ame, ce qui emporte la perfection de la charité
;

et de rendre avec force le témoignage de la ré-

surrection de Jésus-Christ : aussi ce témoignage est-

il rapporté expressément au saint Esprit, au il^. 1 3.

c'est-à-dire, à la grâce qui est intérieure; qui est

aussi le principe de ces grands effets de la charité

fraternelle dont il est écrit : la charité est de Dieu.

C'est donc le sens naturel et certain, de re-

garder toutes ces merveilles comme un effet de la

grâce du saint Esprit qui abondoit dans tous les

fidèles: tous les interprètes catholiques l'entendent

ainsi unanimement, et notre traducteur n'allègue

aucun auteur pour sa nouvelle interprétation.

Je puis lui nommer quelques protestans et ..

quelques sociniens, entr'autres Crellius qui ex- Fesprit de

plique ainsi : La srdce étoit si srande en eux :
^'^^''"'' ^^

^ ° '^ ^ de Grolius.
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il entend la faveur du peuple ; ce qu'il appuie

amplement dans son Commentaire sur les Actes
,

a l'endroit que nous traitons, chap, iv. '^. 33.

Il faut joindre à de Creil, Grotius son per-

pétuel admirateur
,

qui sur ce même passage

renvoie à l'endroit des Actes où il est écrit que

les cLre'tiens trouvoîent grâce devant le peuple ;

c'est-à-dire, en étoient aime's, Act. ii. 47- ce que

l'historien sacré explique lui-même de la faveur

au dehors.

Mais il y a bien de la différence entre la grâce

au dehors, c'est-à-dire, la faveur du peuple, et la

grâce absolument , c'est-à-dire, la grâce de Dieu

qui inspire toutes les vertus.

On s'apercevra aisément, et peut-être bien-

tôt, que l'auteur a toujours peur du mot de

grâce, et qu'il semble craindre d'être forcé à

reconnoître une grâce intérieure, dont je ne

vois pas qu'il ait parlé une seule fois dans ses

notes.

Cependant c'est le sentiment unanime des

Pères et des catholiques
,
que cette unité de

cœur, qui faisoit admirer l'Eglise naissante, est

un effet de cette grâce et du saint Esprit ; aussi

bien que le courage divin des apôtres a soutenir

la résurrection de Jésus-Christ.

L'auteur du Commentaire sur les Actes, parmi

les œuvres deVolzogue (0, ne laisse pas, quoique

socinien, de réfuter Crellius sans le nommer, en

disant sur cet endroit : « Quelques-uns estiment

3) que par la grâce , il faut entendre en ce lieu

,

(0 P. 28.

» la
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3) la faveur des hommes, comme sur le chap. n.

» ^. 47 ; mais comme la grâce est ici nomme'e

M absolument et sans adjectif, il est mieux d'en-

M tendre la grâce de Dieu, dont il est parlé aux

M Ephésiens sur la fin ; dans la I." à Timothe'e sur

» la fin encore , et de même sur la fin de l'épître

>i a Tite ».

On voit donc de quel esprit est poussé celui

qui sans se mettre en peine de la doctrine des

saints, propose et appuie l'interprétation de

quelques sociniens, dont d'autres sociniens ont

eu honte.

XLIl.' PASSAGE.

Aux Actes, VIII. i5. Les apôtres prièrent pour

eeux de Samarie ^ afin qiiils reçussent le saint

Esprit, etc.; la note porte, c est-a-dire, le saint

Esprit avec ses dons; savoir, l'esprit prophétique,

la science des langues, etc. ; et dans la note sui-

vante : ils riavoient point encore reçu ces dons

extraordinaires.

REMARQUE.

C'est la foi de l'Eglise catholique, qu'il s'agit

ici du sacrement de confirmation, et que l'effet

de ce sacrement s'étend à l'augmentation de la

grâce intérieure et justifiante. Mais notre critique

réduit tout aux dons extraordinaires, à celui de

prophétie, à celui des langues; la grâce justi-

fiante et ses suites passent tout au plus sous un

etc., sans qu'on daigne en faire aucune mention.

On a vu comme il a parlé de l'extrême-onction :

BossuET. IV. 37
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la confirmation n^est pas mieux traitée; et c'est

ainsi que les" critiques expliquent les sacremens

de l'Eglise. Je me lasse de répéter que ces cri-

tiques sont tirées de Crellius sur cet endroit des

Actes, de l'auteur du nouveau Commentaire sur

les Actes chez Volzogue , et des autres sociniens :

voilà les auteurs de notre critique, et la source

de ses Remarques.

TROISIEME TOME,
QUI FAIT LE SECOND VOLUME.

ÉPITRE AUX ROMAINS.

XLllI.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Daks la note sur le verset 4- an chap. i. l'au-

teur insinue que Jésus-Christ n'a été prédestiné

pour être Fils de Dieu
,
que par rapport à sa ré-

surrection; mais il ne faut pas oublier ce qui est

certain, et ce qui aussi a été constamment en-

seigné par saint Augustin, et ensuite par saint

Thomas, et par toute la théologie, comme le

vrai sens de saint Paul
,
que c'est par ime prédes-

tination purement gratuite, qu'un certain homme
particulier, qui est Jésus-Christ, a été uni à la

personne du Verbe plutôt que tout autre qui

pouvoit être élevé au même honneur. L'auteur

a osé reprendre en divers endroits cette excel-

lente doctrine par de mauvaises critiques : il

tâche encore ici de l'embarrasser. Mais au reste,
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comme il demeure d'accord que Jésus-Christ a

été prédestiné à être Fds de Dieu, selon la di-

vinité qui lui est unie, cette remarque servira

seulement de précaution contre les embrouille-

mens et les équivoques de la note du traducteur.

LXIV." PASSAGE.

Voici la note sur le verset , Je vwois autrefois

sans loi , Rom. vu. 9. Ces paroles montrent que

saint Paul parle en sa personne „ d'un homme
qui ^nvoit avant la loi , on de celui qui n est point

encolle régénéré : a quoi il ajoute cette réflexion :

Saint Augustin étoit dans ce sentim.ent avec la

plupart des anciens Pères„ avant ses disputes

contre les pélagiens.

REMARQUE.

Je ne veux point entrer dans le fond de cette
I.

M. Simon
question, et encore moins obliger l'auteur à toujours trop

préférer le sentiment de saint Augustin. Mais prompt a de-

. • 1 ' • 1 •
1

cider contre

aussi pourquoi décider magistralement entre s. Augustin.

deux interprétations si célèbres? S'il avoit bien

considéré les raisons, je ne dirai pas de saint Au-

gustin, mais celles (jui ont obligé Cassien , sans

doute peu attaché à ce Père, à le préférer dans

cette occasion à son maître saint Chrysostôme,

il ne se seroit peut-être pas tant pressé de pro-

noncer sa sentence, qu'une note de quatre lignes

ne pouvoit guère appuyer. Si la chose étoit

aussi claire qu'il se l'imagine, et que celui dont

parle saint Paul , constamment eût vécu avant la

loi-, comment est-ce que cet apôtre lui fait dire,
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cjue la loi est bonne ^ ^. 16, et quelle est spiri-

tuelle ^ il^. i4; et encore : je me plais dans la loi

de Dieu selon l'homme intérieur, j(. ^1. Est-ce là

le discours d'un homme sans grâce, ou d'un

homme dans la grâce , et dont la régéne'ration

étoit non -seulement commencée, mais encore

fort avancée, puisqu'il se délecte déjà dans la loi

de Dieu ; ce qui n'arrive qu'au juste, en quelque

sorte accoutumé à la vertu ? D'ailleurs il n'y a

rien de plus foible que ce passage dont l'auteur

fait tout son appui : je vivois autrefois sans la

loi , jf. 9. Car ignore- 1- on que l'homme qui

est dans la grâce de Dieu, et qui goûte déjà la

loi, n'a pas commencé par-là, et qu'il a autre-

fois été sans elle, livré à ses passions et à ses

vices ? Je ne parle pas ainsi pour prendre parti
j

mais pour montrer à celui qui le prend si légère-

ment, qu'il a trop précipité ses décisions.

^^- Mais ce n'est pas ce que sa note a de plus
L'idée qu'il . ^ * T •* '

donne de ce niauvais : on y ressent une secrète malignité

Pèreestfaus- contre Saint Augustin, et son affectation aie con-
seeiraa igue.

^^,g(jjj,g^ q^ insinuant après Grotius, que ce grand

homme est toujours allé en reculant, et que

depuis sa dispute contre les pélagîens, au lieu de

profiter dans ses travaux par son application à

cette matière, il a désappris ce qu'il savoit.

On a vu une si claire réfutation de cette ac-

cusation des faux critiques (0, qu'il n'y a qu'à y
renvoyer le sage lecteur, et observer seulement

que les notes de M. Simon ne sont qu'une suite

(0 Dissert, sur Grotius, n.il\, l5, etc.
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et une application des principes qu'il a posés

dans ses critiques.

XLV.^ PASSAGE.

Aux Romains, viii. 3o. Sur ces paroles de

saint Paul: Ceux qùil a justifiés _, il les a aussi

glorifiés : après la petite critique sur le terme

magnijicavit , a rendu grands
_, que le latin avojt '

autrefois et conserve encore dans quelques an-

ciens manuscrits, au lieu de glorijïcavitj a glorifie's,

rendu glorieux, la note dit : « Que saint Chry- "^

» sostôme et les plus savans commentateurs grecs

M après lui , ont entendu ( ce terme de glorifiés )

» des dons du saint Esprit, que reçoivent ceux

» qui ont e'té faits enfans de Dieu par le bap-

» tême : ce qu'il appuie par le scoliaste syrien,

» qui a expliqué le même mot des dons de faire

» des miracles, que les premiers chrétiens rece-

» voient dans leur baptême par l'imposition des

» mains , et qui les rendoient célèbres m ; voilà

comme il appuie ce sens; et venant à l'autre, il

dit seulement : « Saint Augustin et l'école en-

» tendent cela de la gloire éternelle à laquelle

» arriveront infailliblement tous les prédestinés ».

REMARQUE.

L'interprétation de la srloire éternelle est ici ^ '

.

absolument nécessaire : i.oparle texte même oii gusUnettou-

la gradation manifeste nous mène naturellement, '^ l'école ont

« de la prédestination à la vocation, de la voca-
tendre

'^"â

» tion à la justification, et enfin de la justification gloire éter-

» à la eloire éternelle », où se termine l'ouvrage
"'^^l^ dans ce
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de notre salut, et le grand mystère de Dieu sur

les élus.

2.0 La même chose paroît par toute la suite du

chapitre, jf. i6, 17, 29, 3o, et par l'aveu de

l'auteur sur ce dernier verset, où lui-même il en-

tend la gloire e'ternelle sous le mot gloi^ijîcavit

,

comme fait aussi toute l'école , ainsi qu'il le re-

connoît.

Cependant cette interprétation
,
qui est comme

l'on voit celle de toute la théologie , est celle-là

même que l'auteur tâche d'affoiblir par ces

moyens.

Premièrement, en l'attribuant à l'école, dont

il donne une triste idée dans tous ses livres : "se-

condement, en l'attribuant k saint Augustin seul,

au lieu qu'il devoit mettre avec saint Augustin

tous les Pères qui ont combattu les pélagiens

sous sa conduite, lesquels ne sont pas en petit

nombre : troisièmement, saint Augustin même
est maltraité dans ses écrits, et n'est guère con-

sidéré par les critiques de sa façon, que comme
le premier des scolastiques : quatrièmement, en

opposant au glorijïcare de la Vulgate , l'an-

cienne leçon magnifieare ; quoiqu'il soit certain

que le glorijicare soit meilleur, comme étant

conforme au grec de mot à mot , I^I^v-gs : cin-

quièmement, en opposant à saint Augustin et à

l'école , saint Chrysostôme et les plus sa^aiis

commentateurs grecs, par l'autorité desquels on

voit qu'il veut affoiblir celle de l'école, quoique

constamment préférable pour les raisons qu'on

vient d'entendre.
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Or en cela il se trompe encore ; car il tron-
y^'auieur

que saint Chrysostônie, dont voici les propres leur oppose

paroles : // les a justifiés par la résrénératioîi du ^"^"'^
V,^

. .
sosiôme qu il

baptême ; il les a glorifiés par la grâce , par tronque, et

Tadoption. Je veux que par la grâce on entende 1" ^'^ "^^^^

^ K r i" tend pas.
non pas la grâce justitiante contre le sens natu-

rel, mais les seuls dons du saint Esprit. Saint

Chrysostôme n'attribue pas la glorification à ces

dons seuls, mais il y joint Tadoption j, et il ne

faut point entendre celle qui arrive dans la ré-

génération que ce Père avoit déjà exprimée par

le terme de justifiés et de régénérés ; jnais l'a-

doption parfaite des enfans de Dieu, après la-

quelle soupire toute créature, ainsi qu'il est dit

dans ce chapitre, jf. 21, 22, 23, et où la résur-

rection des corps est comprise ,• conformément à

celte parole de notre Seigneur, Luc, xx. 36. Ils

seront enfans de Dieu_, parce quils sont enfans

de la j'ésurrection. Ainsi, manifestement la glori-

fication dont parle saint Chrysostôme contient

la gloire céleste : Thcophylacté et les autres, qui

sont sans doute du nomijj-e de ceux que l'auteur

appelle les plus sauans commentateurs grecs, par-

lent de même.

Il faut encore observer sur cette note, que ^^^•

11 1 fp-ii'i 1?-^ L'auteur af-

J auteur, selon sa coutume, aiioiblit dans 1 mte-
f^jj^i^^ j.-jj_

rieur les vrais avantages des chrétiens , en les ré- térieur de la

duisant à ce qui les rend célèbres, comme s'ils S"^^*^^-

n'avoient pas une autre gloire à attendre, ou que

celle-ci tût la principale.

En eénéral on voit un dessein, et ici, et par- ^ ,.

Y .

^^"^ inch-

tout ailleurs, d'opposer les Grecs aux Latins, et nation per-
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péruelle à particulièrement à saint Augustiiî, en quoi il y
mettre en i i i p . i -v i

guerrelesPè- » une double laute ; la première, de commettre

les les uns les Pères entre eux, au lieu de les concilier
contrelesau-

con^j^e il est facile ; la seconde, de ne marquer

pas que les Pères qui ont e'crit expressément

contre les he'résies , sont constamment préfé-

rables dans l'explication des passages qui en re-

gardent la réfutation, ainsi qu'il est certain par

expérience , et que tous les théologiens en sont

d'accord, après saint Augustin et Vincent de

Lérins : non que les Pères soient contraires entre

eux dans le fond ; mais parce que ceux qui ont

traité expressément les questions, s'expliquent

aussi d'une manière plus expresse et plus précise.

XLVI." VASSAGE.

Sur ces mots : les élus de Dieu, Rom. viii. 33.

la note porte : c est-à-dire , les Jîdeles que Dieu

a choisis pour embrasser la loi éi^angéliaue.

TiEMARQUE.

^ ' „ La notion est fausse : les élus sont ceux dont il
Les élus

mal traduits, ^st écrit, qùils né peuvent êtredéçus, Matth. xxiv.

24. Tout est plein de pareils endroits qui mon-

trent que le mot d'élus ne doit pas être expliqué

simplement ^ovJîdeles, et que lorsqu'il se prend

ainsi , c'est à cause qu'on doit présumer par la

charité, que les fidèles persévéreront jusqu'à la

fin. Tout le monde remarquera naturellement,

que ces idées de l'auteur sont de l'esprit des so-

ciniens
,
qui ne veulent pas reconnoître le mys-

tère de l'élection et de la prédestination.
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On voit par ces dernières observations
,
que

^^^^^ ^^

l'auteur change le langage eccle'siastique , et l'auieur à

qu'en ere'ne'ral partout le livre , où il de'tourne clianger le

. . T J langage ec-

les passages de l'Ecriture
,
qui tiennent lieu de désiasiique,

principes dans Te'cole , il induit insensiblement et les prin-

n .1 ^ 1 . cipes de la
une nouvelle théologie.

théologie.

XLVII.'' PASSAGE.

Analhema a Christo ^ Rom. ix. 3. l'auteur

traduit : Anatliême à cause de Jésus -Christ ^ il

répète dans la note ce qu'on a vu dans la pré-

face, que la particule grecque irô ,
et la latine à,

se prennent quelquefois chez les hébreux , pour

la causale propter, à cause de ; dont il assure

qu'on trou\^e des exemples dans tancien et dans

le nouveau Testament. Dans le reste de la note

,

il réfute saint Chrysostôme, comme n'ayant pas

entendu ce que veut dire le mot danathême

,

qui ne signifie autre chose qu'exécration , ce

que saint Paul ni ne vouloit, ni ne pouvoit être.

On se peut souvenir ici, qu'il avance dans sa

préface
,
que c'est faute d'avoir pris garde à cet

hébraïsme, qu'aucun traducteur ni commenta-

teur n'a parfaitement exprimé ce passage de

saint Paul ; de sorte qu'il est seul à le bien

traduire.

DEMARQUE.
III.

Nous l'avons déjà repris d'avoir abandonné la Hébraïsme

Vulgate; et pour montrer qu'il l'abandonne sans all'guemala

11-,. . .
propos pour

raison, comme
j
ai promis de le laire voir, je rintelli^ence

n'ai qu'à dire qu'il ne suffit pas d'alléguer un ^^ ^^ pani-

•1 „ .. •! f . 1
cule âîri : a,

hebraisme; il laut nommer des auteurs, et ne pas
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traduire à sa fantaisie

;
puisque s'il y a peut-être

un ou deux endroits, ce que nous allons exami-

ner, où «TTo
, signifie propter, on en peut pro-

duire cinq cents où il faut traduire autrement.
II. . 1 , . .

Ilaiouslcs ^^ traducteur nomme des auteurs; mais qui

Pères conire sont tous contre lui: et quels auteurs ? c'est saint

Chrysostôme avec toute son école , sans en ex-

cepter les plus savans, saint Isidore de Damiette,

Tlie'odoret , et les autres
,
qui font sans doute

partie de ces savans commentateurs
,
que le tra-

ducteur a accoutumé de nous vanter avec rai-

son. J'y ai ajouté en d'autres ouvrages (0, saint

Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Jé-

rôme, Bède, qui tous en énonçant ou en suppo-

sant la signification ordinaire du terme «ttô, mon-

trent que le propter du traducteur ne leur est

pas seulement venu dans la pensée : ce qui ne

peut être arrivé sans quelque raison qu'il fau-

dra trouver, si nous voulons expliquer ce passage

à fond.

^'^- Commençons par les exemples que l'auteur al-
On expose /. . ,

Fusace des l^^gue en lan^ sans en avouMuarque un seul, et

Ecritures. surtout Considérons ceux du nouveau Testament

ou de saint Paul même, qui seroient les plus

convenai)les. Je passerai au traducteur dans

toutes les épîtres de cet apôtre, dans tout le

nouveau Testament, un seul endroit où il est

dit, que Jésus-Christ fut exaucé à cause de son

respect; pro sud reverenlid , Heb. v. ^. dans le

grecàTTÔ, a cause de; quoique d'autres qui ne

(0 Dii'ers e'crils : Pref. Passages éclaircis. Addition à la

même, et au chap. v.
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sont pas méprisables aient traduit autrement.

Mais quand il faudroit traduire comme veut

l'auteur, doit-on conclure, encore un coup, pour

un seul endroit de saint Paul et du nouveau

Testament, où à-o voudra dire pi opter^ qu'on

doive au hasard, indéfiniment, et sans aucune

raison particulière, le tourner ainsi quand on

voudra ?

La connoissance de cet hébraïsme n'est pas si I^'^-

, , 111 . Estius qui
rare, qu on ne le trouve chez les bons auteurs;

g connu cet

et Estius le rapporte, Heb. v. 7. sur ce mot, pro hébraïsme

reverenlid : mais le traducteur demeure d'ac- V" T^
^^^

plus lavora-

cord, que l'application de cet hébraïsme au pas- bk- à Tau-

sage dont nous parlons, ne s'est présentée qu'à ^^"''

lui seul, et n'est venue dans l'esprit, ni à Es-

tius, ni à aucun autre commentateur grec ou

latin.

C'est aussi de quoi nous venons de dire qu'il ^'^•

, . , . ^ Quelle par-
se doit trouver quelque raison, et en eltet en ^i^ule orec-

voici une très-simple et très-naturelle, c'est que q"e S. Paul

Vàno, lorsqu'il est uni comme ici à une personne, ^^i^"™^ P^^

àno Xptçoj : de Jésiis-Christj ne se trouve jamais

pris pour propLer, a cause de; ni pour autre

chose que pour à ^ a Christo : de Jésus-Christ.

Ces termes, propter Christum , à cause,, ou

pour Tamour de Jésus-Christ ,, sont bien connus

de l'Apôtre : on trouve partout, lorsqu'il s'agit

des personnes, propter te y propter nos,, propter

electoSj, propter Deum^ propter Christum. Mais

tous ces endroits et les autres à l'infini de même
nature, ont leur particule consacrée qui est (?ià

et non pas à.-nh : pourquoi donc cet endroit ici
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sera-t il le seul où saint Paul se serve d'àffô? On
trouve encore pour exprimer les causes finales

,

le propter, mille et mille fois, et cmo n'y est ja-

mais employé. Si je voulois descendre à un dé-

tail d'observations particulières
,
je pourrois dire

que dans ces passages de l'ancienne version des

Septante : turbatus est afurore oculus meus; non

est sanitas in carne nied afacte irœ tuce _, et les

autres en très-petit nombre, où «ttô est mis pour

propter , désignent des causes actives ou effi-

cientes : on est troublé par la colère j comme
par une cause active : la colère de Dieu est la

cause pareillement efficiente , c/ui altère notre

santé ; et ainsi du reste. Il ne s'agit pas ici des

personnes pour l'amour desquelles on veut quel-

que chose ; il s'agit des choses qui nous mettent

en certains états. C'est un fait constant : il ne

faut point ici chercher de raison du sens que l'on

donne à ces façons de parler. Pour l'ordinaire,

il n'y en a point d'autre que le style des auteurs,

ou en tout cas l'usage des langues, leur génie,

leur propriété. Quoi qu'il en soit, il est bien

certain, comme nous venons de le remarquer,

que l'àTrô pour propterj, à cause de„ ne se trouve

ni dans saint Paul, ni dans tout le nouveau Tes-

tament, lié avec une personne, tel qu'est ici Jé-

sus-Christ , à.Ko Xpiçov. Si l'Apôtre eût eu alors

dans l'esprit le désir d'être anathême pour l'a-

mour de Jésus -Christ comme pour la fin de ce

désir, le ^là qui lui étoit si familier en ce sens, se

seroit présenté tout seul , et il n'auroit pas eu

besoin d'aller chercher cet àjto dont à peine se
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seroit-il servi une fois, et jamais en cas pareil. Il

ne veut donc pas lui donner de sens extraordi-

naire,* et lui laisse sa force et sa signification ac-

coutumée
j
qu'on trouve partout dans ses épîtres

et dans toutes les Ecritures , et qu'aussi on voit

jusqu'ici, comme l'auteur en convient, reconnu

sans exception par tous les interprètes, parmi

lesquels nous avons compté six ou sept des plus

savans Pères.

Maïs peut-être qu'il est forcé à cet hébraïsme "M-

par quelque nécessité? point du tout : le tra- -
* ^ 1 ^ torcearecou

ducteur fait accroire à saint Chrysostôme qu'il rir à cet hé

n'entendoit pas anathême_, qui veut toujours dire

exécration, en mauvaise part : ce que saint Paul mcnidel

ne pouvoit pas être , en demeurant comme il le teur,

"vouloit , en état de grâce. Telle est la seule ob-

j^tion du traducteur, et il ne veut pas sentir

que ce Père ne l'entendoit pas autrement, puisque

s'il croit que saint Paul s'offrit à être traité d'exé-

crable , et à être séparé de Jésus-Christ en un

certain sens, c'étoit en sous-entendant qu'il s'y

offroit seulement s'il étoit possible, sans préju-

dice de l'état de sainteté, et de la grâce où il

espéroit demeurer toujours-

Au reste , si la question ne méritoit peut-être

pas en ce lieu tant de discussion , il importoit

de faire connoître à quel prix on met ici les

hébraïsmes, et avec quelle facilité on abandonne

le texte de la Vulgate, quoique conforme à l'ori-

ginal grec, en faveur d'une interprétation qui n'a

pour appui que les conjectures d'un traducteur

licencieux.
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XLVIII." PASSAGE.

Que Dieu brise le Satan sous vos pieds j aux

Rom. XVI. 20. c'est ce que porte la tra4uction -,

et la note, le Satan, c'est-à-dire^ ïadversaire ;

à quoi elle ajoute : Ily a néanmoins de ïappa-

rence, qùil a eu aussi en 'vue le diable.

PiEMAllQUE.

Il faut toujours à l'auteur quelque petit raffi-

nement : on savoit bien que Satan veut dire

adversaire •, mais il falloit dire que ce terme gé-

néral est devenu partout dans l'Ecriture le nom
propre du diable, et que jamais il ne se trouve

en un autre sens dans tout le nouveau Testament.

Il est donc incontestal)le que saint Paul a voulu

parler du démon
,

qu'il ne pouvoit pas désigrj^r

plus clairement que par son propre nom; et

quand l'auteur réduit cette explication
,

qui

constamment est la seule véritable, à une simple

apparence, je ne sais que deviner, si ce n'est

qu'il veut raffiner et se singulariser à quelque

prix que ce soit.

I. AUX CORINTHIENS.

XLIX.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Voici la note sur \ejr. i. du ch, vu. Saint Paul

loue le célibat à cause de la commodité quilj a

de 'vivre sansfemme^ et hors les embarras du ma'

riage. C'est toute la froide louange que M. Simon

donne au célibat, où les saints Pères ont cru voir

la vie des anges. Ce que saint Paul a mis dans le
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texte, il est bon^ il est honnête, x(z)>ôv: hon abso-

lument; le traducteur dans le texte même le ré-

duit à un cest bienfait ; et dans la note, à être

utile pour la commodité de la vie. Les autres

avantages que saint Paul relève, comme d'être

dans le célibat plus en état de prier, plus oc-

cupé de Dieu seul , et moins partagé dans son

cœur, iJr. 5, ao, 82, 33, 34, 35, cet auteur aussi

bien que les protestans, les compte pour peu et

ne daigne les remarquer.

L.* PASSAGE, ET REMARQUE.

Ils buvoient des eaux de la pierre qui les

suivoient , I. Cor. x. 4- ^n lisant son texte et

sa remarque, où il énonce expressément que

c'étoient les eaux qui suivoient et accompagnoient

le peuple, on voit qu'il traduit sans attention, et

non-seulement contre la Vulgate, mais encore

contre le texte de saint Paul. Car c'est la pierre

invisible, c'est-à-dire, Jésus-Christ, qui suivoit

partout le camp d'Israël, et lui fournissoit des

eaux en abondance.

LI.'^ PASSAGE.

Dans la note sur le même verset : Saint Paul,

dit-il , continue son deras ou sens mystique.

REMARQUE.

Il ne falloit pas oublier
,
que ce sens mystique

n'est pas une explication arbitraire , ou une sim-

ple application que saint Paul fait de ces passages

à la nouvelle alliance comme À un objet étran-
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ger : l'explication de l'Apôtre est du premier

dessein de l'Ecriture ; il est, dis-je , du dessein

du saint Esprit, que toute la loi, et en particulier

tout le voyage des Israélites dans le désert, soit

la figure de l'Eglise et de son pèlerinage sur la

terre où elle est étrangère. Saint Paul le remarque

exprès en deux endroits de ce chapitre : Ces

choses sont arrivées pour nous sentir de Jîgurcs ;

et encore plus expressément : Toutes ces choses

leur arrwoient pour nous servir de figures ^ ^. Qy

II. ce qui déclare un dessein formé, de les

rapporter aux chrétiens. Les théologiens sont

soigneux à marquer ce dessein formel et princi-

pal des anciennes Ecritures ; mais nos critiques

ne vont pas si loin, et voudroient bien regarder

de semblables explications, comme des applica-

tions arbitraires et ingénieuses.

m.^ PASSAGE.

Au ch. XI. ^. 19. Ilfaut qu'il y ait encore de

plus grandes partialités.

REMARQUE.

Qui lui a donné l'autorité de retrancher de

son texte les hérésies, qu'il trouve également et

dans le grec et dans la Vulgate ? Je veux qu'il

lui soit permis d'indiquer dans une note la petite

diversité qui se trouve ici entre les interpréta-

tions des Grecs et des Latins ; mais de décider

d'abord contre les Latins, et ce qui est pis, les

condamner dès le texte , contre la Vulgate qu'il

s'est obligé de suivre , c'est une partialité trop

déclarée.
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déclarée. Un interprète modéré et pacifique au-

roit plutôt travaillé à concilier ces deux inter-

prétations , comme il est aisé, en faisant dire à

saint Paul ce qui est naturel et si véritable d'ail-

leurs, qu'on ne doit pas s'étonner qu'il y ait des

partialités parmi les chrétiens
,

puisqu'il faut

même qu'il y ait des hérésies : opot^t et hœreses ;

c'est-à-dire , etiam hœreses. Le passage est con-

sacré à cet usage par toute l'Eglise latine ; et la

note du traducteur qui remarque
,
que le mot

dhérésie se prend ordinairementpour des dissen-

sions dans les dogmes, n'est pas concluante pour

l'exclusion des véritables hérésies, puisque rien

n'empêche que saint Paul n'ait argumenté du plus

au moins; ce qui au contraire est dénoté par la

particule grecque, xat, aussi bien que par Veto.

de la Vulgate , ainsi qu'il a été dit.

LUI.* PASSAGE.

Il sera coupable comme s'il a^>oit fait mourir

le Seigneurj et répandu son sang; au lieu de tra-

duire : // sera coupable du corps et du sang du

Seigneur, ch. xi. ^. 2 y. ce que l'auteur renvoie

à la note.

REMARQUE.

C'est une licence criminelle d'introduire des

paraphrases dans le texte : d'ailleurs cette ex-

pression de l'Apôtre , coupable du corps et du

sang, inculque avec plus de force I9, réalité et

l'attentat actuel et immédiat sur la personne pré-

BOSSUET. IV. 38
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sente : ainsi le traducteur alFoiblit le texte, et

veut mieux dire que saint Paul.

II. AUX CORINTHIENS.

LIV.'' PASSAGE.

Sur ces paroles de la seconde aux Corinthiens,

ch. I. jf. 9. JYoïis avons eu en nous-mêmes une

réponsej, une sentence de mort; il met au con-

traire dans le texte même : une assurance de

ne point mourir.

REMARQUE.

Saint Chrysostôme explique cette réponse (0
,

«.KÔv.ptiia. , une sentence,, wi jugement^ une attente

certaine de sa mort, qui lui étoit déclarée par

toutes les circonstances : c'est à quoi le mot grec,

aussi bien que toute la suite du discours, a dé-

terminé tous les interprètes; et le traducteur

demeure d'accord dans sa note, qu'on l'entend

ainsi ordinairement. Mais il lui faut de l'extraor-

dinaire et de Finoui , et il est le seul qui change

l'assurance de mourir, en l'assurance de ne mou-

rir pas. Il dit pour toute raison (2) que la ré-

ponse de saint Paul signifie ici une caution, ou,

comme nous disons, un répondant ; et sans autre

autorité que celle de Heinsius , il insère la con-

jecture de ce protestant dans le texte même, et

il ne craint pas de l'attribuer au saint Esprit.

Je prie le sage lecteur de s'arrêter ici un mo-

(') Hom. II. in 2. ad Cor. — (») Fo/. /. InsU addit. vi. Rem.

n. 3.
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ment
,
pour considérer ce que deviendra l'Ecri-

ture , si elle demeure ainsi abandonnée aux tra-

ducteurs.

LV.^ PASSAGE.

La lettre cause la mort; et il explique, qu'elle

tue , c esl-a-dire, quelle punit de mort, et ne pro-

pose autre chose que de séi^eres chdtùnens à

ceux qui violent ce quelle ordonne, II. Cor. m. 6.

REMARQUE.

C'est peut-être ici un des endroits où l'on

ressent davantage l'esprit du traducteur. Outre c'est dans S.

la peine de mort que la loi prononce , elle tue l''''"^ 4»e la

d,
. « » . .

leltreuTiitue:
une autre lacon: parce que n apportant aucun 7

3 ' r T. r r contt'rence

secours à notre foiblesse, elle ne fait qu'ajouter desdeux pas-

au crime la conviction d'avoir transi^ressé le ^^^^^
.^ pôtrersenU-

commandement si expressément proposé. Toute ment de S.

la théologie a reçu cette explication dont saint Aiigusun sm-

. . ^ . ,. , , vi de toute
Augustm a tait un livre que tout le monde con- picole,

noît, et s'en est servi après ce Père
,
pour' mon-

trer la nécessité de recourir à la grâce, c'est-

à-dire, à l'esprit, qui seul peut donner la vie.

Sans parler de saint Augustin , il est bien certain,

et le traducteur en convient, que cette manière

dont la lettre tue, est de saint Paul, lorsqu'il en-

seigne aux Romains, que la loi nous cause la

mortj et nous tient liés ; en sorte que le péché

se rend plus abondamment péché par le comman-

dem,ent même : c'est en peu de mots le fond de

la doctrine de l'Apôtre, Rom. vu. 5, 6. etc.

Il est certain que ces deux passages de saint
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Paul ont un rapport manifeste, puisque si l'Apô-

tre dit ici aux Corinthiens : la lettre tue, et ïes-

prit nous dojine la vie ; il avoit aussi dit aux

llomains
,

que nous devions sentir Dieu, non

point dans la vieillesse de la lettre , mais dans

un jiouvel esprit , Rom. vu. 6.

Si donc le traducteur avoit conféré ces deux

passages, dont la convenance est si sensible, au

lieu de se borner, comme il a fait, à la manière

dont la lettre tue, en punissant de mort les trans-

gresseurs , il y auroit encore ajouté cette autre

manière de donner la mort, en ce que sans

secourir notre impuissance , la loi ne fait que

nous convaincre de notre péché. C'est sans doute

ce que devoit faire notre auteur; et en proposant

par ce moyen, le système entier de saint Paul,

il en auroit pu inférer avec saint Augustin et

toute la théologie, la nécessité de la grâce.

II. Il auroit même trouvé ce beau système dans

M. Simon saint Chrysostôme. Il est bien vrai que ce Père

,

oppose
endroit delà seconde aux Corinthiens (0,Chrysostôme '

qu il n en- la lettre tue, par cette lettre qui tue , entend la

tend pas, et
j^^- j^^j^^^ i^g transs^resseurs^ par où il semble

qui dans le / '
" ^

fond , con- avoir dicté l'explication du traducteur. Mais il ne
vient avec S. falloir que tourner la page pour trouver le reste :

Augustin. T / >, 1 T 1 1

car on y lit k^j
,
que la loi nest quune pierre;

n'est autre chose que des lettres écrites , qui ne

donnent aucun secours , et n inspirent rien au

dedans; et en un mot^ quelque chose dimmo-
bile et d'inanimé : tout au contraire de tesprit

(') Hom. VI. in Epist. ii. ad Cor. — (.») Homil. vu.
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qui 'va partout, inspirant à tous les cœurs une

grande force • c'est donc par-là qu'il explique

qu'on ne peut rien sans la grâce , et que la loi

ne peut que tuerj c'est-à-dire, découvrir /e ma/
et le condamner,, au lieu que le seul esprit donne

la vie.

11 prend soin ailleurs de montrer la liaison

des deux passages de saint Paul, et que celui

de l'e'pître aux Corinthiens , où il est dit que la

lettre tue, convient à ce que l'Apôtre enseigne aux

Romains (0 ; à cause, dit-il, que la loi nefait que

commander ; pendant que la grâce, non contente

de pardonner le passé, nous fortifie pour l'avenir.

Il explique (2) sur ce fondement, de quelle sorte,

comme dit saint Paul, nous devons vivre, non

plus « selon la loi qui vieillissoit , mais selon

» le nouvel esprit : à quoi il ajoute, que la loi

» n'est autre chose qu'une accusatrice
;
qu'elle

» dispose en quelque sorte au pe'ché
;

qu'elle

» ne fait qu'irriter le mal, et animer la cupidité

» par la défense » ; et dit enfin, sans rien excepter,

tout ce que saint Augustin a si clairement di-

géré, et si bien tourné contre les pélagiens.

On voit maintenant, que le traducteur pour Iir

expliquer que la lettre tue, ne se devoit pas ren-
^ * *^ ... resserre trop

fermer dans les menaces de la loi qui punit le texte de S,

de mort les transgresseurs , comme si la loi ne ï"^'''-

causoit la mort que par cet endroit
,

puisqu'il

s'agit ici principalement de la mort du péché,

comme opposée à la vie que la grâce donne 5 et

(') Hom. XI. ad Rom. — '^z Hvm xii. ad Rom.

L'auteur
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si la lettre ne tuoit ici que par la mort du corps,

l'esprit ne vivifieroit aussi que par la vie tem-

porelle.

I\. Il paroît encore, que dans un passage si im-
Il couuniie portant contre les pélapfiens , on ne devoit pas

a vouloir
J . .... .

commettre laisser à part saint Augustm, ni se tant éloigner

les Pcits les (\q \ni
^
qu'on voulût priver les lecteurs des plus

belles interprétations de ce Père, après que

toute la théologie en a fait comme un fonde-

ment de ses dogmes les plus essentiels.

On aperçoit aisément que le traducteur a

voulu, selon sa coutume, insinuer secrètement de

l'opposition , et comme une espèce de guerre

entre saint Chrysostôme et saint Augustin , au

lieu de montrer , comme nous venons de faire,

avec quelle facilité on les concilie
,
puisqu'il n'y

a qu'à tout lire, sans s'arrêter à un seul endroit;

ce qui peut aussi servir d'exemple à terminer en

interprète catholique de semblables différends

,

que le traducteur au contraire tâche d'allumer.

ÉPITRE AUX ÉPHÉSIENS.

LVI.*^ PASSAGE, ET K E M A ii Q U E.

Au ch. II. f. 10. de cette épître, le texte dans

son entier porte ces mots : Car nous sommes son

ûiwrage , étant, créés en Jésus - Christ dans les

bonnes œuvres que Dieu a préparées , ajin que

nous y m,arcMons. La traduction retranche ces

mots, afin que nousy marchions -, ce n'est point

par inadvertance, puisqu'on trouve ces mêmes
mots dans la note. Le traducteur n'en a point
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voulu dans le texte, parce que cette version mar-

que peut-être plus expressément qu'il ne vouloit,

que par cette création intérieure par laquelle nous

sommes créés dans les bonnes œuvres, Dieu pré-

pare nos cœurs à les faire, et y incline au dedans

nos volontés. Aussi la note dans le même esprit,

ne fait-elle Dieu créateur dans les bonnes ceuvreSy

que par une expression métaphorique ^ en nous

montrant ce que nous devionsfaire; ce qui réduit

la grâce chrétienne à l'opération purement exté-

rieure de la loi , et enseigne directement la doc-

trine pélagienne.

ÉPITRE AUX COLOSSIENS.

LVIL^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Sur le chap. i. -^^ i5. Un fidèle traducteur ne '•

. j 1 Règle pour
se seroit jamais permis de supprimer dans le

la traduction.

texte le terme de premier né , ou l'équivalent

,

puisqu'il est du grec et de la Vulgate, et qu'il

se trouve consacré dans les versions, pour met-

tre à la place premier seulement , contre la foi

des originaux. Le premier j3])jet d'un traduc-

teur, c'est d'être fidèle au texte, sans lui ôter

un seul trait, ni la plus petite syllabe. De telles

suppressions font imaginer aux ariens qui abu-

sent de ce passage, qu'il est véritablement pour

eux
,
puisqu'on est contraint de le changer : il

faut éloigner de telles idées, et ne pas autoriser

la coutume de mêler son commentaire à l'ori-

ginal.
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II. Pour expliquer ce mot, premier né ^ l'auteur

S pIuT°\t^
^ recours à un he'braïsme, et prétend que chez

mier né, mal l^s he'brcux , ce terme signifie souvent celui qui
expliqué par est éminent au-dessus des autres. C'est peu don-

quelle en est
^^^ ^^^ ^^^^ ^^ Tiien

,
que de le rendre éminent

la force. au-dessus des créatures : le sens de saint Paul

est plus profond , et veut dire que celui qui est

né, primogenitus , c'est-à-dire, le Fijs de Dieu,

précède de nécessité, et par sa nature, jusqu'à

l'infini, tout ce qui a été fait ; ce que saint Paul

exprime en ajoutant, que toutes les créatures qui

sont dans le ciel et sur la terre ont été faites

par lui j soit visibles , soit invisibles ^ trônes,

dominations , principautés , puissances , tout a

été créé par lui et pour lui ; en sorte qu'il est

avant tous , et quil nj a rien qui ne subsiste

par lui : Col. i. i6, 17.

ïlî. Il ne falloit donc point hésiter à traduire ici

Iltalloit
j^Q^j. ^^ lonff, que Jésus-Christ est le premier

traduire pre-
, . ,, i

.

mier né tout né, ni appréhender que par ce moyen il se trou-

du long. Yât en quelque sorte rangé avec les créatures

qui sont son ouvrage qu'il a tiré du néant par

sa puissance; puisqu'après tout, quand S. Paul

dit de Jésus-Christ qu'il est l'unique, ou ce qui

est la même chose , le premier né, sans second

,

avant toute créature , il ne fait que répéter ce

que Salomon a vu en esprit dans ses Proverbes

,

que la sagesse éternelle
,
qui est le Verbe , étoit

engejidrée , conçue et enfantée {^) au sein de son

Père avant tous les temps , lorsqu'il a commencé

(•) Prov. vui. 22. 24.
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ses voies, et produit au jour ses ouvrages; ce qui

est si grand
,

qu'il ne faut pas craindre que la

majesté et l'éternité du Fils de Dieu en soient ra-

baissées.

II. AUX THESSALONICIENS.

LVIII.^ PASSAGE, ET REMAnQUE.

Sur le terme d'apostasie , ch. ix. la note sur le

^.3. interprète que la plupart des chrétiens aban-

donnent leur religion : c'est ajouter au texte trop

visiblement et sans aucune raison. Un grand

nombre n'est pas la plupart , et ce grand nom-

bre suffit pour l'apostasie, quoique d'ailleurs le

corps de l'Eglise catholique , dont on se déta-

che, demeure toujours le plus grand, ainsi qu'il

est arrivé dans tous les schismes.

LIX.* PASSAGE, ET REMARQUE.

Au chap. II. 1^. i4- ce ne peut être que pour

contenter les protestans ,- qu'on a pris plaisir de

mettre avec eux doctrine dans le texte, et de

reléguer à la note le mot de tradition qui est

consacré par l'usage des catholiques et par la

Vulgate, aussi bien que par la suite du discours,

et par le témoignage exprès des saints Pères, à

la doctrine de vive voix seulement. Cependant

on n'a point de honte d'une telle traduction

,

ni d'ôter à l'Eglise un de ses plus forts argu-

mens, pour établir l'autorité de la tradition.
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TOME QUATRIÈME.

ÉPITRE A PHILÉMON.

LX/ PASSAGE, ET KEMARQUE.

Dans la traduction du iJ'. 21. fespère que vous

ni écouterez : pourquoi non que vous m obéirez

^

comme la Vulgate et tous les autres traduisent,

conformément à l'original ? la note est encore

plus mauvaise
,
puisqu'elle ose même rejeter le

terme ai obéir comme impérieux, quoique saint

Paul s'en serve en cet endroit et partout, ce qui

tourne directement contre l'Apôtre, et ne peut

servir qu'à un visible afFoiblissement de l'auto-

rité ecclésiasti(|ue.

ÉPIÏRE AUX HÉBREUX.

LXI,«= PASSAGE, ET REMARQUE.

Au ch. I. i!r. 3 , texte même , a la droite de

Dieu, rien ne devoit empêcher de traduire comme

dit la lettre, et comme porte la note, a la droite

de la Majesté ou de la souveraine Majesté _, en

y ajoutant l'explication. C'est se rendre auteur,

et non pas traducteur, que de faire si souvent

de tels cliangemens.

EXII." PASSAGE.

Sur ces mots : Vous êtes monfils, tiré du Ps. n.

^. 'j. la note porte, que XJpôtre veut montrer
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par ce passage des Psaumes ^ que Jésus-Christ

nest pas Fils de Dieu comme les anges_, qui sont

quelquefois appelés jils de Dieu^ mais qiiil Test

d'une manière spéciale.

REMARQUE.

Il devoit donc dire, que jamais les anges ne

sont appelés de ce nom en cette sorte, ni au

nombre singulier et par excellence. On ne leur

a jamais dit, ni y'e vous ai engendré, ni que c'a

été aujouî^d'hui ; ce qui dénote le jour de l'éter-

nité, selon l'explication des deux Cyrilles et des

autres Pères. L'auteur ne sait qu'affoiblir les

passages qui établissent la divinité, et c'est le

fruit qu'on peut retirer de ses critiques. Par

cette même raison, il se contente de dire, que

Jésus-Christ est Fils de Dieu d'une manière spé-

ciale, ce que les sociniens ne refusent pas, comme

nous l'avons souvent remarqué : mais pour par-

ler en théologien et en catholique , il falloit

encore ajouter que cette manière spéciale d'être

fils , est d'être vraiment fils , vraiment engen-

dré, et né de la substance de son père ; autre-

ment on supprime les vrais caractères personnels

et substantiels du Fils de Dieu. On va voir en-

core d'autres effets de cet affoiblissement de la

saine théologie, par rapport à la divinité de Jé-

sus-Christ.

LXIII.^ PASSAGE.

Dans la même note sur le iJf. 5. Je vous ai en-

gendré aujourd'hui : saint Paul, dit le traduc-
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leur, applique avec les Juifs de son temps an

Messie, par un deras , ou sens sublime et spirituel,

ce qui seniendoil à la lettre de David élevé sur le

trône.

REMARQUE.

^- On voit ici un effet de l'esprit des sociniens et

tre dans ]'es-
^^ Grotius qui éludent les prophe'ties au sens ve'-

prit d'éluder ritable , et les réduisent en uij sens mystique et

les proplie-
spirituel : le critique entre ici trop visiblement

ties et la vé- ^ ht -i i

riuMe gêné- dans cet esprit , faute d'expliquer, comme il de-

rationduFils ycit, que son dcras, ou sens sublime et spirituel,

est souvent le sens ve'ritable , et que celui de saint

Paul en cet endroit est proprement et directement

delà première intention du saint Esprit; puisque

même l'e'lévation de David à la toyaute' n'épuise

pas la grandeur de cette expression ; Dieu m'a

dit, à moi proprement et uniquement, vous êtes

monjils, unique et par excellence : Je vous ai,

non pas adopté, mais, engejidrê de mon sein; et

le reste que je ne dois pas prouver, mais supposer

en ce lieu
;
puisque mém€ je l'ai démontré ail-

leurs (0.

Ainsi ceux qui ne voient ici que David pro-

prement et naturellement, ne prennent que l'é-

corce de la lettre, et en abandonnent l'esprit
;

comme il paroît par la suite du texte , tant du

psaume que de saint Paul, et par la tradition de

toute l'Eglise, ainsi qu'on le pourra voir dans

notre exposition sur ce psaume (2), si on daigne

y jeter les yeux.

(i) Ployez Suppl. in Psal. et la Dissert. Piélimin. sur Grotius,

— (') J^oyez in Ps. ii. et Suppl. in Psal.
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Selon ces principes, qui sont de la foi et de la ^
î^-

tradition expresse de l'Eglise, il ne faut pas dire folblitlaira-

avec l'auteur, que saint Paul applique ce passage dition des

h Jésus-Christ avec les Juifs de sofi temps ; c'est

trop resserrer la tradition, que de la réduire au

temps de Jésus-Christ : ce n'est pas ici une appli-

cation à Jésus-Christ, comme à un sujet étranger

au texte; mais une explication naturelle et véri-

table, qui étant du dessein premier et principal

du saint Esprit, a e'té transmise de main en main

aux Juifs spirituels , et en effet s'est conservée par

une tradition dont les Juifs ne marquent point

d'origine, jusqu'au temps de Jésus-Christ et au-

delà.

C'est une chose à déplorer, que l'explication

ennemie des prophéties, soit insinuée si forte-

ment dans une traduction du nouveau Testament,

qu'on met entre les mains du peuple, et qu'on

lui apprenne, conformément à l'ancien esprit des

critiques précédentes (0, à éluder les prophéties

qui sont le fondement de notre foi.

LXIV. PASSAGE.

Dans la note sur le j(. 6. du même ch. i. de

l'épître aux Hébreux, « il explique le premier

M né, c'est-à-dire, le Fils unique, ce qu'il a de

» plus cher; et saint Paul prouve encore par-là,

M que Jésus-Christ est Fils de Dieu d'une manière

j> spéciale, et non comme les anges »,

(') Voyez ci'dessus , Dissert, sur Grotius.
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REMARQUE.

îl ne dira donc jamais qu'il est Fils unique,

parce que seul il est engendre de la substance de

son Père, et de même nature que lui : et il ne sera

Fils unique^ que parce qu'il est le plus cher, sans

vouloir sortir à cet égard des idées des sociniens

par aucune remarque pre'cise.

Nous avons souvent remarqué que la manière

spéciale des sociniens pour la filiation de Jésus-

Christ, c'est que Dieu en lui donnant une mère

Vierge , a suppléé par son saint Esprit la vertu

d'un père charnel, et seul lui tient lieu de père :

ce qui suffit bien pour le distinguer des anges,

mais non pour le faire Fils de Dieu par nature et

proprement. Si nos critiques ignorent un si grand

mystère, ou ne daignent en faire mention, pour-

quoi font-ils les maîtres en Israël , et s'ingèrent-

ils à expliquer l'Evangile?

LXV.' 1' AS s AGE.

Il s*agit ici de l'endroit de Jérémie, xxx. 3 1. cité

par saint Paul, Heb. viii. 8. que j'ai déjà remar-

qué (Oj mais il y faut ajouter ce qui suit.

REMARQUE.

Nous trouverons donc M. Simon toujours favo-

rable à la grâce pélagienne ; c'est-à-dire , exté-

rieure et rien de plus, et toujours sous la con-

duite de Grotius et des sociniens : J'écrirai ma
loi dans leur cœur, etc. Heb. viii. lo. c'est-à-dire,

(0 /. Inst. Rem. sur Grotius, n. 17.
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selon Grotius : Jeferai qu ils sauront tous ma loi

par cœur, memoriter, par la multitude des sy-

nagogues ou elle sera enseignée trois fois la se-

maine. Crellius : Je leur donnerai des moyens

d'en conser^^er le souvenir perpétuel ; ce que Gro-

tius avoit imite' : et après eux M. Simon ; Je leur

donnerai des lois qu'ils retiendront et qu'ils obser-

veront en les comprenantfacilement. Jusqu'ici ils

ne sortent pas de la loi et de la doctrine, comme
disoit saint Augustin ; c'est-à-dire

,
qu'ils ne vont

pas plus avant que Pelage et Cœlestius, sans soup-

çonner seulement cette grâce si clairement de'fî-

nie par le concile de Milève (*) , où non content de

nous enseigner ce qu il fautfaire , Dieu nous le

fait encore aimer et pouvoir; ce que j'ai voulu

ajouter exprès, pour donner lieu au lecteur de

remarquer, qu'il n'a encore rien vu et ne verra

rien dans cette traduction et dans ces notes, qui

ressente le vrai esprit du christianisme, c'est-à-

dire, celui de la grâce.

I. ÉPITRE DE SAINT PIERRE.

LXVI.^ PASSAGE.

Et qui est-ce qui voudra vous nuire , si vous

êtes zélés pour le bien? I. Pet. m. i3.

REMARQUE.

Il faudra donc toujours changer le texte, et y

(») Concil. Milevit. i\. contra Pelag. et Cœlest. canon, iv.

T. II. Concil. Labb,^ p.iSi"}. siuè Concil. African. aut Carthag,

anni 4i8.
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mêler du sien? le texte porte
,
qui est-ce qui vous

nuira j ou qui vousfera du mal? ce qui ne signi-

fie pas seulement, qui est-ce qui voudra vous

nuire; mais encore, qui le pourra quand il le vou-

droit? Mais il a fallu suivre Grotius, qui explique

ainsi: hoc vult, pauci erunt qui vohis nocere ve-

lint, etc.
;
peu de gens voudront rious nuire; et la

note de Grotius devient le texte de notre auteur.

I. ÉPITRE DE SAINT JEAN.

LXVII.* PASSAGE.

U n'y a point de crainte ou est l'amour; mais

Vamour parfait bannit la crainte , I. Joan. iv. i8.

où la note porte: c'est-à-dire , celui qui aime

Dieu véritablement , ne craint point de souffrir

pour lui.

REMARQUE.

Il ne s'agit point ici de souffrir pour Dieu :

l'Apôtre venoit de dire au i'. précédent : L'amour

que nous auons pour Dieu est parfait en nous,

lorsque nous avons confiance au jour du juge-

ment j, en sorte que nous n'en soyons point trou-

blés; ainsi la crainte que saint Jean a dessein

d'exclure, est celle du jugement, qu'il veut que

nous attendions avec plus de confiance que de

frayeur. Il nous montre donc l'amour parfait

comme le principe de la confiance qui bannit la

crainte inquiète des sévères jugemens de Dieu :

c'est le sens qui se présente d'abord, et où nous

mène la suite du discours : toute la théologie

adopte
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adopte ce sens après saint Augustin, qui l'ap-

puie en cent endroits ; mais le traducteur lui

préfère une autre explication moins convenable,

et ôte à l'école un passage dont elle se sert pour

expliquer la nature de l'amour parfait, qui inspire

la confiance et qui exclut la terreur.

LXVllI.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Il s'agit ici du fameux passage : Très sunt qui

testimonium dant in cœlo : il j en a trois qui

rendent témoignage dans le ciel,, I. Joan. v. n.

sur lequel il ne remarque autre chose , sinon,

que cej tains critiques de Rome^ sous le pape

Uîbain J^III, quoiquils ne trouvassent dans au-

cuns manuscrits grecs toutes ces paroles^ ont jugé

quil les falloit conserver. C'est en vérité trop af-

foiblir ce passage, que de n'alléguer pour le sou-

tenir, que le sentiment de ces censeurs romains

qu'on ne connoît pas.

Si l'auteur vouloit alléguer quelque autorité

des derniers siècles, il avoit devant les yeux l'in-

violable autorité du concile de Trente et celle

de la Vulgate; s'il vouloit remonter plus haut

dans la tradition, il n'ignoroit pas les passages

exprès de saint Fulgence
,
qui confirment la leçon

commune. Et ce qui est encore de plus impor-

tant , il n'ignoroit pas cette célèbre confession de

foi de toute l'église d'Afrique, au roi Huneric (0,

où ce texte de saint Jean est employé de mot à

mot. Un passage positif vaut mieux tout seul que

(») V^ict. Vit. lib. III.

BOSSUET. IV. 39
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cent omissions, surtout quand c'est un passage

d'une aussi savante église que celle d'Afrique

,

qui, dès le cinquième siècle, a mis ce passage en

preuve de la foi de la Trinité contre les héréti-

ques qui la conibattoient. On ne doit pas oublier

qu'une si savante église allègue comme incontes-

table le texte dont il s'agit; ce qu'elle n'auroit

jamais fait s'il n'avoit été reconnu , même par

les hérétiques. 11 n'y a rien qui démontre mieux

l'ancienne tradition qu'un tel témoignage; aussi

vient -elle bien clairement des premiers siècles;

et on la trouve dans ces paroles de saint Cyprien

au livre de l'Unité de l'Eglise. « Le Seigneur dit :

» Moi et mon Père nous ne sommes qu'un ; et

» il est encore écrit du Père , du Fils et du saint

n Esprit : et ces trois son^ un, et hi très uninn

» swit » ; où cela est-il écrit nommément et dis-

tinctement du Père, du Fils et du saint Esprit,

sinon en saint Jean , au texte dont il s'agit ? Le

même saint Cyprien se sert encore du même
passage (0 pour appuyer son sentiment sur la

nullité du baptême de tous les hérétiques ; « si ce-

n lui , dit - il
,
qui est baptisé par les hérétiques

M (marcionites) est fait le temple de Dieu, je de-

» mande de quel Dieu? Si c'est du Créateur, il ne

» peut pas en être le temple
,
puisqu'il ne le re-

» connoîtpas; si c'est de Jésus-Christ, il n'en peut

» non plus être le temple, lui qui nie que Jésus-

3) Christ soit Dieu; si c'est du saint Esprit, puis-

» que ces trois ne sont qu'un , ciim hi 1res uniun

(•) Episl. ad Jubaian. de hœr, hapt.
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» sîntj comment le saint Esprit peut-il être ami

» de celui qui est ennemi du Père et du Fils ».

Voilà donc un second passage de saint Cyprien,

pour démontrer qu'il a lu dans saint Jean
,
que

le Père, le Fils et le saint Esprit sont expressé-

ment les trois qui ne sont qu'un : ainsi la leçon

commune est établie au troisième siècle , et se

trouve dans deux passages exprès d'un aussi

grand docteur que saint Cyprien; les Anglais

même l'avouent dans la dernière édition de ce

Père; et il ne faut pas s'étonner qu'une leçon si

ancienne se trouve établie au cinquième siècle

dans l'autorité où nous l'avons vue.

Si j'avois à traiter ce passage a fond, il me se-

roit aisé de démontrer par la suite du texte de

saint Jean, qu'il y manqueroit quelque chose, si

cet endroit en étoit ôté; mais il me suffit d'avoir

montré le mauvais dessein du traducteur, qui n'a

voulu que faire douter, comme il avoit toujours

fait , du texte de la Vulgate
,
puisqu'il s'attache

encore à lui opposer le grec et quelques autres

versions. Voilà comme il se corrige, en laissant

dans son nouveau Testament un monument im-

mortel de ses premières répugnances.

S. JUDE.

LXIX.' PASSAGE.

Sur le verset 4- du chapitre unique de saint

Jude , où se lisent ces paroles : Leur sentence de

condamnation est écrite depuis long -temps; la
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note porte : Saint Jude a 'voulu marquer par

cette expression , qiiily a long -temps que ces

impies étaient destinés à commettre ces impiétés.

Ti E M A R Q U E.

Par qui destine's , si ce n'est par un décret fa-

tal de la puissance divine ? Calvin n'a jamais rien

proféré de plus impie pour faire Dieu auteur du

péché. L'auteur ne s'est aperçu d'une impiété

aussi manifeste que sur la fin de décembre de

iijoa , car le carton qu'il a fait pour y remédier

est de cette date : ainsi l'impiété a couru un an

durant. On ne donne aucune marque de repen-

tir d'un tel blasphème , ni aucun avis aux sim-

ples qui ont avalé ce poison. On ne crie pas

moins à l'injustice contre les censures d'un livre

où l'impiété est si déclarée; on croit être quitte

de tout par un carton inventé si long-temps après

un si grand mal , et qui devient ce qu'il peut.

LXX." PASSAGE.

SUR L'APOCALYPSE.

Je ne dirai rien sur l'Apocalypse
,
puisque j'ai

déjà remarqué que dès la préface de ce divin livre,

le traducteur dégrade saint Jean, dont il ne fait

ayxune espèce de prophète (0. Je pourrois encore

ajouter, que pour s'être attaché sans discerne-

ment aux explications de Grotius, qui bâtit sur

le fondement d'une date visiblement fausse (2) , il

(') /. Inst. Rem. sur la Préf. xi. Pass. «.7. — (») Voyez nos

]yotes suyl'Apoc. Préf. n. 26. Tom, m. p. iSa.
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fait deviner à saint Jean des choses passées devant

les yeux de cet apôtre ; en sorte qu'il faut par un

seul trait effacer la plupart de ses prédictions:

et c'est la raison la plus apparente pour laquelle

le traducteur n'a osé donner aux révélations de

saint Jean le titre absolu de prophéties.

CONCLUSION DE CES REMARQUES,

Oh l'on touche un amas d'erreurs j outre toutes

les précédentes.

Si l'on joint maintenant à ces remarques, celle i

de l'instruction précédente, on voit que les fautes '^"^^ ^ "

en sont innombrables, même celles où la foi est
jjj,

directement attaquée.

Je déclare , au reste
,
que si je m'arrête aux re-

marques que j'ai proposées , ce n'est pas que j'aie

dessein d'approuver les autres fautes, qui sont in-

finies, de la- nouvelle versiAi et de ses notes j et

afin qu'on ne pense pas que ce soit un discours

en l'air, je pourrois encore ajouter que le tra-

ducteur a dit
,
qiiil riy a de véritable résurrec-

tion que celle des justes^ Jean,, xi. 2 5. ce qui

donne lieu à une erreur qui étoit commune parmi

les Juifs, et qui leur est commune en partie avec

les sociniens, lorsqu'ils assurent qu'en elTet nul

autre que les justes ne ressuscitent pour être im-

mortels
\
qu'il a dit avec trop peu de précaution

,

« que ce fut principalement après la résurrec-

» tion, que Jésus-Christ entrant dans le ciel

reurs ea a-

éeé.
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M fut pontife selon l'ordre de Melchisédech »

^

Heb. V. 6. puisque l'Apôtre au verset suivant, éta-

blit le plein exercice de son sacerdoce, lorsqu'il

étoit sur la terre^ oh ajant offert cChumbles prieras

avec de grands cris et avec larmes , ilfut exaucé

à cause de son respect; ce qui enferme le fonde-

ment de ses fonctions sacerdotales : qu'il a dit

d'une manière téméraire et vague
,
que la multi-

plicité des paroles reprises par Jésus-Christ dans

la prière, Matth. vi. 'j. ne consistoit que dans une

longue répétition des m.émes mots j, ainsi qu'il l'a

inséré dans le texte même , en traduisant , ne re-

battez pas les mêmes paroles ; ce qui tendroit à

condamner, non-seulement plusieurs saintes pra-

tiques de l'Eglise, même dans son service public,

mais encore les psaumes de David , et jusqu'à la

prière de Jésus-Christ dans son agonie, où il passa

plusieurs heures à répéter le même discours
,

eumdem sermonem dicenSy Matth. xxvi. 44- Qu'il

a dit sur saint Luc, xx. 35. que par le siècle on

eTitend le rnonde ; directement contre le texte
^

qui parle de ceux qui seront jugés dignes de ce

siecle-làj c'est-à-dire, du siècle à venir, par oppo-

sition aux enfans de ce siècle-ci, c'est-à-dire, du

siècle présent
, Jilii hujus sœculi, jf. 34. Qu'il a

dit trop généralement et mal à propos, que les

gentils ne croyoient pas que lafornicationfût un

pécliéj Act. XV. 2o. et n'a pas assez distingué ce

qui étoit défendu dans le décret des apôtres par

une convenance , d'avec ce qui l'étoit par la loi

naturelle que les gentils dévoient sentir au fond

de leur conscience, encore qu'ils ne voulussent
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pas ouvrir entièrement les yeux à la lumière

qui condamnoit tous ces désordres. Qu'il a dit

que la prophe'tie d'Amos, cite'e par saint Jacques,

etoil seulement un sens mystique et spirituel ^ Act.

XV. i6. au lieu que bien constamment, c'est une

pre'diction des plus précises pour la conversion

des gentils et pour les temps du Messie. Qu'il a

dit que ces mots , esprit et ange, doivent être pris

pour la m.éme choses Act. xxiii. 8. ce qui seroit

avancé trop négligemment, et à l'exclusion de

l'ame qui est aussi un esprit. Qu'il a dit aussi à

cette occasion où il s'agissoit d'un dogme
,
quon

ne doit pas exiger des apôtres une expressionfort

exacte; ce qui, prononcé indistinctement, in-

duit une confusion universelle dans les dogmes,

et renverse les conclusions que les Pères et toute

la théologie tirent des paroles de l'Ecriture.

Je ne finirois jamais, si je voulois rapporter les H-

négligences, l'inexactitude, les affectations, les sin- J!^^^'^^
^^^^

gularités du traducteur. On ne peut presque ou- quenoussom-

vrir son livre sans y trouver de nouvelles fautes. Au "'" nauirel-

!• 1 i • , . ,,
lenient en-

iieu de traduire , nous étions naturellement dignes fans de co-

de la colère de Dieu, Eph. ii. 3. il falloit mettre ''^''^

comme dans la note, enfans de colèrej etc.y qui est

un terme consacré. C'est la coutume perpétuelle

du traducteur, que ce qu'il réserve pour son texte

soit presque toujours le plus mauvais. Il allègue

saint Jérôme dans son commentaire sur cet en-

droit de l'épître aux Ephesiens, pour rendre le

mot naturellement par celui di!entièrement ; mais

il oublie les derniers mots de ce docte Père, où il

conclut qu'ew tout cas , si on reçoit cette sii:;niji-
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cation j elle doit être exposée selon les explica-

tions précédentes j dans lesquelles, pour expli-

quer la corruption naturelle du genre humain,

il y avoit coinpris la concupiscence^ qui nous porte

au mal des nos premiers ans , et le péché que le

diable a introduit dans le monde ^ c est- à- dire

,

le péché originel.

III. Il n'est pas permis d'oublier ce que nous avons
Omissions remarqué ailleurs (0, mais en passant : c'est le si-

aflcctées de \ i -ht c
1 auteur sur lence étonnant de M. Srnion sur les textes qui

le S. Esprit, établissent la divinité du saint Esprit; tout en est

plein dans l'Evangile. Nous avons suivi l'auteur

comme pas à pas sur tout le texte sacré, sans

y trouver un seul mot pour le grand sujet dont

nous parlons. Jésus- Christ promet d'envoyer le

•saint Esprit , après son départ de ce monde ,
pour

y tenir sa place, pour y suppléer sa présence et

nous consoler de son éloignement; pour nous en-

seigner toute vérité, et nous suggérer au dedans

ce que le Sauveur avoit prêché au dehors; il prend

du sien , il le glorifie comme étant son esprit

,

ainsi que celui du Père, et l'esprit de vérité; tou-

tes fonctions que le saint Esprit ne pouvort faire

à la place de Jésus-Christ, s'il étoit son inférieur ;

il est donc de même rang, de même ordre, de

même autorité; c'est lui qui fait les prophètes, les

prédicateurs, tous les justes et tous les enfans de

Dieu, en habitant dans leurs cœurs, y répandant

la grâce et la charité avec lui-même, qui en est la

source. Tout cela passe devant les yeux de M. Sir-

*'} /. Inst. Rem. sur la Pref. II. Pasx. n, '5.
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mon , sans qu'il daigne en relever un seul mot : il

pouvoit du moins remarquer, que mentir au saint

Esprit, c'est mentir à Dieu. Quand il n'y auroit

que les passages où nous sommes appelés le tem-

ple du saint Esprit , c'en seroit assez pour nous

faire dire avec saint Grégoire de Nazianze : Un
membre de Jésus-Christ ne doit pas être le tem-

ple d'une créature. Quand il n'y auroit que la

consécration de l'homme nouveau en égalité au

nom du Père, du Fils et du saint Esprit, il n'en

faudroit pas davantage pour conclure avec le

même saint : Non, je neveux pas être consacré au

nom de mon conserviteur, ni enfin en un autre

nom qu'en celui d'un Dieu. Un petit mot sur quel-

qu'un de ces passages eût bien valu quelques-unes

de ces misérables critiques dont fauteur a rempli

son livre. Le saint Esprit est représenté comme le

tout - puissant instigateur de toutes les bonnes

pensées, et l'auteur de tout fintérieur de la grâce

qui contient la consommation de fœuvre de Dieu;

mais nous avons déjà remarqué que M. Simon ne

connoît guère cet intérieur , et qu'il affecte par-

tout d'en éloigner fidée.

C'en est assez , et il me suffit d'avoir démontré I^ •

que fauteur fait ce qu'il lui plaît du texte de
iion^de\out

fEvangile , sans autorité et sans règle
;

qu'il n'a cet ouvrage.

aucun égard à la tradition , et qu'il méprise par-

tout la loi du concile de Trente
,
qui nous oblige

à la suivre dans finterprétation des Ecritures
;

qu'il ne se montre savant qu'en affectant de per-

pétuelles et dangereuses singularités, et qu'il ne

cesse de substituer ses propres pensées à celles
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du saint Esprit; que sa critique est pleine de mi-

nuties, et d'ailleurs hardie, téméraire, licencieuse,

ignorante, sans théologie, ennemie des principes

de cette science ; et qu'au lieu de concilier les

saints docteurs, et d'établir l'uniformité de la

doctrine clirétienne par toute la terre, elle allume

une secrète querelle entre les Grecs et les Latins,

dans des matières capitales
;

qu'enfin elle tend

partout à afïbiblir la doctrine et les sacremens

de l'Eglise, en diminue et en obscurcit les preuves

contre les hérétiques, et en particulier contre

les sociniens, leur fournit des solutions, leur met

en main des défenses, pour éluder ce qu'il a dit

lui-même contre leurs erreurs, et ouvre une large

porte à toute sorte de nouveautés.

FIN DU TOME QUATRIEME.
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35o

IV. Cette explication est celle que tous les sociniens

donnent pour fondement à leur doctrine. Ibid.

V. Les sociniens se servent, comme notre auteur, de
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rautoritc de Maldonai, et s'autorisent de cette

même explication sur l'év. de S. Luc. Page 35i

VI. Explication conforme d'Episcopius. 352

vu. Les sociniens raisonnent plus conséquemment

que le traducteur. Ibid.

vni. Nécessité de s'opposer à cette doctrine. Ibid.

IX. Trois vérités opposées à l'explication dont il s'a-

git. 353

X. Tradition unanime des saints Pères
,
pour prouver

par un principe général que le nom de Fils,

comme il est donné à Jésus-Christ, emporte la di-

vinité, Ibid.

XI. Définition expresse des conciles d'Alexandrie et

de Nicée, suivie du témoignage de tous les Pè-

res. Ibid.

XII. Explications particulières d<^s saints Pères sur le

passage de saint Luc dont il s'agit. 355

XIII. Décision expresse du concile de Francfort et

de tout l'Occident. 357

XI

V

. Trois passages ex,près de l'Evangile pour la doc-

trine précédente. 358

XV. C'est une erreur de Fauste Socin, de dire qu'on

soit Fils de Dieu sans cire de même nature. 35g

XVI. Objection tirée de Video de l'ange. Ibid,

XVII. Réponse par la doctrine des saints Pères : ce

que c'est que Vobiimbraie et le sanctimi de l'ange.

36o

XVIII. Sentiment des cardinaux Tolet et Bellarmin

appuyé par saint Cyrille de Jérnsaleni. Ibid.

XIX. Sentiment conforme de Luc de Biuges. 56x

XX. Des divines convenances et de la liaison des mys-

tères
,
par rapport à Video du saint ange. 36^

XXI. Autre remarque du cardinal Tolet pour expli-

quer la liaison de tous les mystères. 363
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XXTi. Réflexion sur la doctriae précédente et sur la

règle du concile. Page 3G4

XXIII. On rapporte les propres paroles de Maldonat,

qui condamnent son explication. 365

XIV. On pré\ ient une objection, et on propose la

règle. 366

XXV. Le traducteur a omis ce qu'il y a d'excellent

dans Maldonat. 367

XXVI. On cherche en vain des auteurs modernes qui

aient suivi Maldonat. Ibid.

XXVII. Conclusion de cette remarque : excuse envers

Maldonat. 368

IL* Passage, i. Sur l'adoration des Mages. 369

II. Affoiblissement de la doctrine contraire à saint

Chrysostôme et à saint Augustin. 070

III. Passages et preuves de saint Léon. Ibid.

IV. Démonstration, que ce sentiment des Pères étoit

unanime. 071

V. Qui sont ceux que le traducteur appelle théolo-

giens. 372

IIL" Passage, i. Sur le changement de la femme de

Lot en statue de seî. Ibid.

II. Réflexion sur ce passage : inutilité des cartons, de

la manière dont l'auteur les fait. 3^3

IV.* Passage, i. Sur la Vulgate. Ibid.

II. Dessein du concile de Trente, dans le décret qui

autorise la Vulgate. 374
y.* Passage, i. Belle règle de l'auteur sur l'obligation

de traduire selon la Vu'gate. 675

II. Le traducteur commence dès sa préface à violer

sa règle. Traduction d'un passage de S. Paul. Ibid.

III. L'auteur se glorifie d'avoir innové. Ibid,

ïv. Avis important au lecteur. 876

V. Divers exemples de contravention à l'autorité de

la Vulgate. Ibid.
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VI. Autre exemple sur l'ép. aux Hébreux. Page 377

VII. Le grec elle latin mal traduits, dans un passage

important. 37B

VI.® Passage, i. Sur les règles de la traduction. 38o

II. L'auteur omet la principale qui est celle du con-

cile de Trente. Ibicl.

III. Carton inutile. Ibid.

VII,'' Passage, i. Erreur de re'duire principalement

les qualités d'un interprète à la connoissance des

langues et de la critique. 38

1

II. L'auteur se pre'fère lui-même aux plus célèbres

traducteurs de notre temps. 38a

III. Ostentation de l'auteur. 383

IV. Exemple d'ostentation sur l'érudition hébraïque.

Ibid.

V. Autre exemple, et preuve que l'auteur abuse de

son savoir et de sa critique. 3^4

VIIÏ.'" Passage, i. Des deras ou sens mystiques de l'au-

teur. 38G

II. Erreur des socinicns et de Grotius sur les prophé-

ties, favorisée par l'auteur. Ibid.

IX.* Passage, i. Des Mss. et des diverses leçons. 387

II. Abus des diverses leçons dans un exemple impor-

tant tiré de saint Jean, xii. 4i. 388

III, L'auteur approuve la fausse leçon, malgré les

Pères , et se conforme aux sociniens. Ibid.

X.'' Passage, i. Remai'que de l'auteur contre les théo-

logiens. 389

II. Il suit de ce passage que la théologie n'est pas lit-

térale. 390

m. Paroles de l'auteur contre la théologie scholas-

tique. Ihid.

XI." Passage, i. Sur ces mots être baptisé en Moïse ; et

sur la divinité du saint Esprit. 391

II. Méthode de réfuter les hérétiques. Ibid.
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m. Silence de l'auteur sur la divinité du saint Es-

prit. Page Sgi

XII.* Passage, i. De la politesse afFecte'e, et des bas-

sesses du style. 392

II. Bassesse de l'expression avec laquelle on explique

la justice de saint Joseph : diverses corrections de

la note de l'auteur. Ibid.

m. Passage de saint Chrysostôme tronqué. SgS

IV. Vraie idée de l'Evangile, et affectation de l'au-

teur. 394

V. Autre exemple de restriction des idées de l'Evan-

gile, aussi bien que d'affectation et de bassesse

dans le style. ^ SgS

VI. Réflexions i^ur les dernières remarques. 697

VII. Dernière remarque qui dégrade l'Apocalypse :

version infidèle d'un passage de ce livre : conclu-

sion de ces remarques. • Ibid.

Remarques sur les explications tirées de Grotius. i. Im-

portance de ces remarques : avertissement donné

au public, il y a dix ans, sur Grotius. 399

II. Le traducteur a bien connu Grotius, et son atta-

chement aux sociniens. 4oo

m. Préférence sur le bon sens, donnée par le traduc-

teur à Grotius. f^oi

IV. Le traducteur s'attache à Grotius. Ibid.

V. Interprétation de Grotius sur le péché d'habi-

tude. Ibid.

VI. Erreur manifeste de Grotius et du traducteur,

sur la signification du terme operarius. q.01

VII. Ce que c'est , selon Grotius
,
que le Fils de

l'homme, maître du sabbat. 4^3

VIII. Sur ]e sine me , en saint Jean, xv. 5. Pélagia-

nisme de Grotius. 4^4
IX. Sur le terme yyplç. Ibid.
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X. Sur la maison de Zachée. Page /fo5

XI. Sur le compte à rendre des paroles oiseuses. Ibid,

XII. S. Chrysostôme tronqué par le traducteur. l^oQ

XIII. Objection de l'auteur et de Volzogue. 4*^7

XIV. On dit un mot sur Théophylacte, et on produit

saint Je'rôme. Ibid.

XV. Remarque sur le génie des faux critiques. ù^o%

XVI. Grolius justifie l'usure: à son imitation le tra-

ducteur élude le passage de S. Luc, vi. 35. 409
XVII. Pélagianisme manifeste dans une note tirée de

Crellius et de Grotius. Ibid»

xviii. Conclusion, ^10

XIX. Exhortation à l'auteur. 41

1

Addition sur la Remontrance de M. Simon à Monsei-

gneur le cardinal de Noailles. l^vj,

I." Remarque. Sur l'adoration des Mages, i. Occasion de

cette remarque: paroles de la Remontrance. Ibid.

II. La tradition de l'adoration de Jésus-Christ comme
Dieu, est constante dès l'origine du christianisme ^

témoignage de saint Irénée. f^x'i

III. Preuve théologique fondée sur la tradition : ex-

pression de M. Simon opposée à la doctrine précé-

dente- 4'

5

IV. Passage de Luc de Bruges allégué daias la Remon-

trance. Ibid.

V. Demande à M. Simon sur la règle du concile. 4^7

VI. On examine les paroles de la Remontrance sur

l'explication de la règle du concile. iSe5^. iv. 4^8

vii; Paroles du décret, et sa véritable intelligence.

Sess. IV. 4^9

VIII. Application de la doctrine précédente à la ma-

tière de l'adoration des Mages. 4'^'

îx. Objection de l'auteur, et réponse. 4'^»

X. Conclusion de cette remarque, et renvoi aux re-

marques précédentes. 4''^

IL'' PvEMAKQui;. Sur ces paroles de FEvangile : Le Sei-
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gneiœ est maître du sabbat, i. Passage de la P\.e-

raontrance, p. 26. Quatre faits iniporlans que nous

avons posés. Page ^-î5

11. Preuve constante de la tradition dès l'origine du

christianisme. 4^4

m. M. Simon ne se sauve pas en citant Tostat. 4^7

IV. Autre évasion de M. Simon. 4^9

111/ Remauque. Sur la traduction du passage de S. Jean:

P^ous ?ie pouvez rien sans moi, Jean, xv. 5. i.

Trois excuses de l'auteur dans sa Remontrance :

la première tombe. 43<^>

II. Seconde excuse foible. 4^1

III. Troisième excuse fondée sur l'autorité de Béze.

Ibicl.

IV. Dessein secret de l'auteur, de copier Grotius et les

sociniens- 4^2

IV.* Remarque. Sur ces paroles de S. Paul : J^ai aimé

Jacob, et fai haï Esaii : Rom. ix. i3. i. Deux

questions sur ce passage. 4^4

II. Qu'ail y a une altération inexcusable dans le texte

de la version de Trévoux. Ibid.

m. L'auteur prouve ce qui n'est pas en question. 436
IV. Démonstration de l'erreur de M. Simon. 4^7

v. Esaii considéré en deux manières. 44*^

VI. Réflexion sur la doctrine précédente. 44

1

VII. M. Simon cite trois auteurs, dont les deux pre-

miers ne disent rien. 44*^

Vin. Sentiment de M. Simon sur Estius. 444
IX. Doctrine de Salmeron. 44^
X. Remarque sur le passage de S. Luc, xiv,29. l^\Q

V.'= Remarque. Sur le latin de la Vulgate. 44^

YI.^ET DERNIÈRE REMARQUE. Sur trois crreurs de M. Si-

mon dans ses justifications, i. Sentiment de l'au-

teur et sa plainte qu'on est trop décisif. 449

il. Deux propositions où sont expliqués deux dé-
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fauts, qu'on peut trouver dans les versions et ex-

plications de l'Ecriture, indépendamment de la

foi : première proposition. Page 4^'o

m. Seconde proposition; exemple tiré de la seconde

aux Corinthiens, I. g. 45i

IV. Paroles de M. Simon, qui prouvent une vérité

de fait très-importante à cette cause. 453

V. Calomnie étrange de M. Simon. 45^

VI. Si l'on fait tort à M. Simon de le tenir pour sus-

pect. 456

VII. Histoire remarquable de M. Simon. 4^7

VIII. Moyens donnés à M. Simon de n'être plus sus-

pect à l'Eglise : passage de saint Cyprien. 460

IX. Expédient de M. Simon, et conclusion de cet ou-

vrage. 46 i

SECONDE INSTRUCTION
SUR LES PASSAGES PARTICULIERS DU TRADUCTEUR.

Dissertation freliminaire sur la doctrine et la cri-

tique DE Grotius. I. Grotius dégoûté du calvi-

nisme, passe après les luthériens et arminiens àl'ex-

trémité opposée, et devient semi-pélagien. 465

II. Episcopius tourne les arminiens au socinianisme :

la penle de Grotius au même parti paroît dans

deux lettres à Crellius qui sont rapportées. 466

III. Grotius prend l'esprit des sociniens sur la divinité

du Verbe; et M. Simon en convient. 468

XV. Doctrine de Grotius sur l'immortalité de l'ame
,

conforme à celle des sociniens. 469

V. Témérité des critiques de Grotius sur les livres

de l'Ecriture. 47**

VI. Grotius nieJ'inspiratiou des livres sacrés. 47^

VII. Autre erreur de Grotius et des sociniens contre

les prophéties qui ont prédit Jésus-Christ. M. Si-

mon défend leur erreur. 474
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VIII. Les Pères mal allégués par M. Simon en faveur

de Grotius : démonstration du contraire par trois

preuves, dont la première est tirée des anciennes

apologies de la religion chrétienne. Page 480

ïx. Seconde preuve tirée des anciennes confessions

de foi: celle de saint Irénée : celle de Nicée: dé-

cision expresse des papes et des conciles généraux

contre Théodore de Mopsueste. 4^2

X. Troisième sorte de démonstration tirée des

preuves des Pères pour la conformité des deux

Testaraens. 4^4

XI. Les marcionites, premiers auteurs d'Episcopius

et de Grotius. 4^5

XII. Extrême opposition entre Grotius et les pre-

miers chrétiens. Ibid.

XIII. Conclusion des remarques sur les prophéties.

486

XIV. Grotius ouvertement semi-pélagien, accuse

saint Augustin d'étie novateur, et lui oppose les

pères qui l'ont précédé , l'Eglise grecque et lui-

même avant ses disputes contre Pelage. Ibid.

XV. Arminius est la source de ces erreurs : M. Simon

les suit tous deux dans le semi-pélagianisme, et

dans son opposition à saint Augustin. 4^9

XVI. Ignorance de Grotius et de ses sectateurs sur

les progrès de saint Augustin. 4Q2

xvn. L'autorité de saint Augustin en cette matière

clairement et savamment démontrée par le Père

Garnier, professeur en théologie dans le collège

des Jésuites de Paris. 49^

XVIII. Les oppositions que Grotius veut établir entre

les Grecs et les Latins, et entre saint Augustin et

les Pères ses prédécesseurs, sont détruites par des

faits et des autorités certaines. 497
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XIX. Progrès étonnans de Grotius dans la doctrine

catholique; et sa de'monstration pour convaincre

les protestans de calomnie contre le pape, dont

ils faisoienl l'antechrist. Page 499
XX. Grotius demeure séparé de toute société chré-

tienne, et écrit deux livres pleins d'erreurs en fa-

veur de cette indifférence. Soi

XXI. Lettres importantes de Grotius sur la fin de sa

vie, où il reconnoît la vérité cie l'Eglise catholique

et romaine. 5o2

XXII. Tous les doutes de Grotius sur les liens exté-

rieurs de la communion , sont éclaircis par cet

aveu de la présence éternelle de Jésus-Christ dans

son Es^hse. 5o5

XXIII. Etrange erreur de Grotius qui faisoilles princes

juges souverains des questions de la foi, et inaitres

absolus de la religion. Ibid.

XXIV. Deux sortes de décrets des empereurs chrétiens

sur les matières de foi : Grotius les confond, faute

de principes : ostentation de savoir dans les écrits

des critiques. Soy

XXV. L'exemple de Charlemagne mal allégué par

Grotius dansl'liérésie d'Elipandus, archevêque de

Tolède. 5o8

XXVI. Comment Charlemagne, choisi pour arbitre,

accepta et exerça cet arbitrage. 5i i

XXVII. Paroles de Grotius qui fait de la religion une

politique, et lui ôte toute la force. Ihid.

XXVIII. Que toute l'autorité de l'Eglise catholique

est renfermée dans celle d'établir la foi : quand

Grotius a connu cette vérité. 5 12

XXIX. Conclusion et abrégé de ce discours. Ihid.

Préface qui contient la règle qu'on a suivie dans ces

Remarques, et le sujet important des Instructions

suivantes. 5i5
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SUR LE PREMIER TOME,

QUI CONTIUNT S. MATTHIEU, S. MARC ET S. LUC.

ï." ET II.* Passages. — S. Matthieu et S. Luc ensem-

ble. — J, C. appelé Fils de Dieu, etc. Page 321

m.'' Passage : Sur S. Joseph. 523

IV.' Passage: Sur l'adoration des Mages. 624

I. Passage d'Origène. Ihid.

II. Passage de S. Grégoire de Nazianze. 525

V.* Passage : Voire règne nous arrh'e. 526

VI.* Passage : Et vous j Caphariiaûm... si les miracles

,

etc. 527

VII. ^ Passage : Le Fils de l'homme est maître du sab-

bat. 5iÇ)

I. On propose? les roisons de Grotius pour sa mau-

vaise iuterprétalion. Ibid.

II. La première. 53o

III. La seconde. Ibid.

IV. La troisième. 53i

V. Etrange excès de Grotius sur la dénomination du

Fils de l'homme. Ibid.

VI. On corrige une note du traducteur. 532

VIII. " Passage : Le soleil s'obscurcira et ce quily

a de plusjerme dans les deux sera ébranlé. 533

IX.^ Passage: C'est là mon corps; c'est là mon sang. 535

X.*" Passage: Le sang du nouveau Testament. 536

S. Marc. — XL' Passage : Ils guérissoient beaucoup de

malades en les oignant. 53^

XIL' Passage : Sur le même sujet. 538

XIII. * Passage : Ce qu'il y a de plusferme dans les

deux. 539

XIV.* Passag-e: Personne n'a connaissance de ceJour...

ni le Fils, mais le Père seul. 5^o

S. Luc. — XV. e Passage : Aucun homme n'a approché

de moi. 54

1
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XVI/ Passage : Il sera appelé Fils de Dieu. Page 54^

XVII/ Passage : Prêtez.... sans en rien espe't^r. 543

XVÏII/ Passage : Plusieurs pe'che's lui sont remis. 545

XIX.* ET XX.* Passages : Addition au texte. 546

XXI.'' Passage : yijin que vous puissiez éviter tous ces

malheurs. 547

XXII.* Passage : Pilate livra Jésus a leurpassion. Ibid.

SUR LE TOME SECOND.

s. JEAN.

XXIII.* Passage : Le Verbe étoit au commencement.

548

XXIV.* Passage : Nous avons vu sa gloire. 549

XXV.* Passage : Celui qui va venir après moi est au-

dessus de moi. Ibid.

XXVI.* Passage : // a étéfait avant moi. 55

1

I. Erreur de l'auteur; que la divinité de Jésus-Christ

peut être faite. Ibid,

n. Eu quel sens Jésus- Chiist a été fait : passage de

S. Augustin. Ibid,

III. Passage conforme de S. Cyrille d'Alexandrie. 552

IV. L'auteur prend l'esprit des sociniens: raisonne-

ment de Voizogue. 553

V. On renvoie à un autre endroit un passage de

S. Chrysostôme cité par l'auteur. 554

XXVII.* et XXVIII.* Passages : Le Fils unique qui est

dans le sein du Père. Ibid.

XXIX.* Passage: Etes-vous le prophète? 555

XXX.* Passage : L'esprit souffle où il veut. 556

XXXI.* Passage : Ces paroles sont esprit et vie. 55']

XXXU.* Passage: Je suis avant qu Abrahamfût né.

558

I. Principes pour exposer à fpnd ce passage : Avant

qu Abrahamfûtfait , etc. 559

II. Suite de principes pour établir le langage de
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S. Jean. Ce que veut dire ce mot, erat^il ctoit.

Page 56o

jii. Passage de S. Augustin, de S. Cyrille et de

S. Chrysostôme. 56

1

IV. Conséquence en faveur de la Vulgate. 563

XXXIII.* Passage : Je vous donne un nouveau com-

mandement. 564

XXXIV.* Passage: Demandez , et vous recevrez. 566

XXXV. ** Passage : Mon Père vous donnera un autre

défenseur. 067

XXXVI.' à XL.^ Passages: Sur la qualité de Messie.

568

I. C'est une erreur de distinguer ce que Jésus-Christ

a fait en qualité de Messie, de ce qu'il a fait comme
Dieu. 569

II. Passage de S. Chrysostôme remis exprès en cet

endroit. 571

actes des apôtres.

XLI.' Passage: La grâce étoit grande en eux tous. 578

I. Esprit des sociniens de réduire la grâce à l'exté-

rieur autant qu'ils peuvent. 5ij4.

II. L'esprit du texte est contraire. Ihid.

m. L'auteur abuse du texte. 5'-5

IV. Il prend l'esprit de Crellius et de Grotius. Ihid.

XLlï.' Passage : Les Apôtres prièrent pour ceux de

Samarie ,ajin quils reçussent le saint Esprit. 577

SUR LE TOME TROISIÈME, OUI FAIT LE SECOND
VOLUME.

epÎtre aux romains.

XLIII.^ Passage. Jésus-Christ prédestiné. 578
XLIV.* Passage : Je vivois autrefois sans loi. 579

I. M. Simon toujours trop prompt à décider contre

saint Augustin. Ibid.

II. L'idée qu'il donne de ce Père est fausse et mali-

gne. 5c5o
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XLV." Passage: Ceux quil a justifiés , il les a aussi

glorifies. Page 58

1

1= Que saint Augustin et toute l'e'cole ont raison

d'entendre la gloire éternelle dans ce passage.

Ibid.

II. L'auteur leur oppose saint Chrysostôme qu'il

tronque et qu'il n'entend pas. 583

m. L'auteur affoiblit l'intérieur de la grâce. Ibid.

IV. Son inclination perpétuelle à mettre en guerre

les Pères les uns contre les autres. Ibid.

XLVI.* Passage : Sur les élus de Dieu. 584

I. Les élus mal traduits. Ibid.

II. Pente de l'auteur a changer le langage ecclésias-

tique, et les principes de la théologie. 585

XLVIL*^ Passage : Anathême à cause de Je'sus-Christ.

Ibid.

I. Hébraïsme allégué mal à propos pour l'intelligence

de la particule «tt'o : à. Ibid.

II. Il a tous les Pères contre lui. 58{>

m. On expose l'usage des Ecritures. Ibid.

IV. Estius, qui a connu cet liébra'isme, n'en est pas

plus favorable à l'auteur. 587

V. Quelle particule grecque saint Paul exprime par

propLer. Ibid.

VI. Rien ne force à recourir à cet hébraïsme : faux rai-

sonnement de l'auteur. 58g

XLVin.^ Passage : Que Dieu brise le Satan sous vos

pieds. 5go

I. AUX CORINTniENS.

XLIX.'^ Passage : Sur le célibat. Ibid.

L.* Passage : Ils buvaient des eaux de la pierre qui

les suivaient. 591

LL'' Passage : Sur le deras ou sens mystique de saint

Paul. Ibid.

Lll.e
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LU.* Passage : Tlfautquily ait encore déplus grandes

partialite's. Page 692

LUI.* Passage : // sera coupable comme s^il avaitfait

mourir le Seigneur. SgS

II. AUX CORINTHIENS.

LIV.* Passage : Nous avons eu en nous-mêmes une

assurance de ne point mourir. 594

LV.* Passage : La lettre cause la mort. SgS

I. Ce que c'est dans saint Paul que la lettre qui tue :

confe'rence des deux passages de l'Apôtre : senti-

ment de saint Augustin suivi de toute l'e'cole. Ibid»

II. M. Simon oppose saint Chrysostôme qu'il n'entend

pas, et qui dans le fond convient avec saint Au-

gustin. 596

III. L'auteur resserre trop le texte de S. Paul. 697

IV. 11 continue à vouloir commettre les Pères les uns

avec les autres. 698

épÎtre aux ephésiens.

LVL'' Passage: Car nous som?7ies son ouvrage, étant

créés en Jésus-Christ. Ibid.

ÉpÎtre aux colossiens.

LVII.* Passage : Sur le terme de premier né. 699
I. Règle pour la traduction. Ibid.

II. Ce mot de saint Paul, premier né, mal expliqué

par l'auteur : quelle en est la force. 600

m. Il falloit traduire premier we tout du long. Ibid.

II. AUX thessaloniciens.

LVin.* Passage. Sur le terme d'apostasie. Qoi

LIX.* Passa GE : Sur les mois tradition et doctrine. Ibid..

SUR LE TOME QUATRIÈME.

ipiTRE A PUILÉMON.

LX.* Passage : J^espère que vous ni écouterez. 602

BOSSUET. IV. 4l



6^2 TABLÉ.

ifpÎTRE AUX HEBREUX*

LXI.* Passage : ^ la droite de Dieu. Page 602

LX!!.*" Passage : P'^oiis êtes mon fils. Ihid.

LX!!!.*^ Passage : Jevous ai engendréaujourd'hui. 6o3

I. L'auteur entre dans l'esprit d'éluder les prophéties

et la véritable génération du Fils de Dieu. 604

II. L'auteur affoiblit la tradition des Juifs. 6o5

LXIV.^ Passage : Sur ces tei'mes : Ce qu'il a de plus

cher. Ihid.

LXV.® Passage : J'e'criraima loi dans leur cœur. 606

I. e'pÎtre de s. pierre.

LXVI.^ Passage : El qui est-ce qui voudra vous nuire
j,

si vous êtes zélés pour le bien ? 60^

ï. ÉpÎTRE de s. JEAN.

LXVIL* Passage : // ny a point de crainte oii est fa-

mour. 608

LXYIIÏ.'" Passage : Très sunt qui testimonium dant in

cœlo. 60g
e'pître de s. jude.

LXIX.® Passage: Leur sentence de condamnation est

écrite depuis long-temps. 6 1 1.

Ï.XX.*^ Passage: Sur l'Apocalypse. 612

Conclusion de ces remarques, où l'on touche un amas

d'erreurs, outre toutes les précédentes. 6i3

I. Amas d'erreurs en abrégé. Ihid.

II. Passage aux Ephésiens : que nous sommes natu-

rellement enfans de colère. 6i5
• îii. Omissions affectées de l'auteur sur le saint Es-

prit. 616

IV. Récapitulation de tout cet ouvrage. 617

FIN DE LA TASLE I)U TOME QUATRIEME.
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