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LA R ELI G ION 
1 , 

C H RET I 'E 'N N E 
1 

PROUVEE PAR LES FAITS-
L I V RES E CON D. 

De l'accompliffement des Predictions de l'Ancien Tefi'ament 
dansla Perfonne de JESUS-CHRIST., 

"Ooo!}o!}o!}o!}o!}??????+<I}?<I}????o!}o!}??+??9?9000, 

C HAP I T REP REM I E R: 
De Itt. Frophetie en general, & en parJ"iculier de -celie 
, des He!;rc1Ix. 

E me Ratte d'avoir pr~uve dans Ie Livre L I v. rr. 
-precedent, la certitude de l'Hifroire CHAP. I. 

Evangelique~ en appliquanr a\Jx recits 
qu~el1e renferme tQU~, les cara_&-~res. 

qui demortt-rent la ve.rite des ~ahs,.. Ce moyen ~ 
Tome II. A 



_ 1. LA.RELIGIONCHRE'·TTENNE' 
LIV. II. quoique fimpIe, fufE.roi~.en ;igueur contre_tous:' 
CHAl'. I. les raifonnem~ns ::;ue 1 mcreduI~ no~s- ~ppofe.: ; 

_ Car que peut-il alleguer.~our lUI~ ~~l f?lta1l:f!i' 
fort quel'eft pournouslauthentlclte dune hI: : 
froire doht on ne petit plus contefrer Ie tout, nt 

les p;rries: En vain appeller~it-on de -nouvelles
fubtilitez au fecours desanqennes; tout effor_t ' 
eft ~puiffant contre ~e~ faits a:ve~ez ". & publics. 
Rieil ne chano-e les eve~~mens, Faffez., Par celaj 
meme qu'ils grit eu unee~ftenc:e <;certainer iIs, 
font devenus des verit~~~~n,que.lque f<:rte ere5c: " 

.f!~':X!:;i~~~~C~.~~~SI~~~e%'t3, ' 
ce & Ia meme autonte que les pnnclpes. 

Erlcore une fois, l'Evangile demeure'donc,' 
dans-la fberite la plus exa6l:e, vicrorienx des re
{lfl:an~ dlJ-De'i[mc; & ceque j'aidit jufqu'a ~r~
fent Ie dem6ntre avec evidence. -Cependant Ihl
HOlre de Jefus:~Chrift, prife dans Ie detail, offie 
une preuv~ {i <iir~6l:e, fi lumineufeen faveur de 
4R~HgiQlJ;),qu'en l'om:ettantce feroit tout a Ia 
fois & trahir la cauCe de la verite, & manquer 
a ce~x- dont: je fouhaiterois, (Dieu veuille-t-il1e 
permettre! ) d_evenil' une Qccafion) & un inftru-
men! de- ruut. - , 

Cette preuve edat-a~t-e dont je parle, eft Ie, 
rapport manifefre enue les deux T eftamcns; en
tre ce" 'lui a. ete predit du MeL£e > & ce que Jefus
Chrifr a. fait; entre b. maniere dont Ie MefIie 
devoit naltre) vivre & mourir, & Ia manUre dont 
lefus-Ch.ciit efrne, dontil a vecu parmi les hom~' 

PRO·r:-VE~E PAIt. fE-S FArts; 1 
mes" & do~t- II eft'mort: Amfi -je- dffiHi64:d' la ~fe~ r." r'Y': rt 
conde pa.rtle" demon Gttvrage- 2 Ht.'difeuffiori--cre: <'.:HA1>·: 1.

ce parallele, & j'efpere Y'prouver, fans nCiHrridiH~ 
pourfui~re un de't~il ~rbPI\ etendu, que· J aus fllSl 
de M~r~e .eft celUl.-Ia meme que tant, & tant' 
de predIctions avolent annonce des l'otigiik du 
Monde. 

Mais avant-tolit, il eft 'a, propos dl~claircifce' 
qu: c'eft que Prophetie en general, & eiip~rti __ 
~uher, de quelle [~e cet augufre- niinifrere s'dl: 
exerce chez les JUlfs. Nous trouverons da:n~ cette
recher~he les occa~ons de repondre aux difficru-
te:t.q~l peu~ent naltre), ou qui- [e [ont-faitb [ur
un artlcle {i 1m pOltant. 

De la Prophitie en general. 

D' --IE U, ou l'~tre infini, voit feul tous les eve_ 
. nem~ns ~efervez pour l'avenir; car i1 n'y 

a <:Iue CelUl ~ura tou~arrange-pour une fiii, qui 
pmffe COnnOltre -la [une des changemens - & des 
revoI~tions. de rU~vers. ~'dHui q~i les 'ordon
ne, c eft lUI feul q~t les decouvre. L horrime peut 
all pl~s, [u; ~e q~ tl a ~e connoiffances acquifes 
des lolX generales, prevoir quelques elfd's'- na
t:rre1s &. phyfiques,fuites infaillibles, &' inva
rlables de la communication des mouvemens de' 
Iamatiere. !"fais ce qui depend de -lavolonte
des ca~{es hbres & rurures, eft . impenetrable a 
toute, mrelligc;nce'bornee; it fe derobe meme -
auxco,njecrures des qu'elles' ont a Ie chercher ' 
trep lOlll~ Nous fommes tou~ pour raveni~ dans· 

A ij 



- LA RELIGION CHRE'TIENNE 
4une ignorance egale a. ceUe ou nous nai.ifonr; 

J..IV. II. , {' d 
'CHAP,!' pour les hecles paifez) :eduits a ne l~av01r e 

notre fort) & de celm des autres" q~e c~ 
qui s' en developpe a chaque infranr par lexpe-
nence. ' 

11 nous eft pourrant {i narure1. de ~direr ~es, 
lumieres plus erendues fu; c~ qUI d?lt nous Ul-, 

tereifer un jour 1 qu' on n a nen Olms ~ns to~s, 
les temps pour fonder ce p~ofond ablme. Des
l'origine de l'Hiftoire). on. VOlt des l~om~espcu
rieux inrerroger touS res etres, ~ans 1 efpolr a ap~ 
prendre d'eux ce que la Providence re~~fe F~', 
nous dire. D' abord ce fur, aux artr~s q~ lIs S, a.,. , 
drefferenr. On crur qu'il y en aVOH 'qm pre.G-, 
doienr a nos deftins, qu'il y a\Toi:t d~ns Ie ele! 
des fignes faridiques, que leurs influences, ou 
leurs, divers afpetl::s, pr~difoieUt 110S, a valltur~werr:' 
les caufanr & ron couma. cerre etudeen~rr ~ , ' " 

qui eut fa methode & fes principes. Le ca;ur, & 
les enrrailles fumantes des viChmes, £w;plt~e,~--~ 
fuire confulr.eei> on s'i1Tlagi?;oi'r;y', lire /o~~rc;:,~, 
Ciel, & l'efprit fe laiifapre,v~mr -apres", Wfqu,a:, 
fonder un fyfteme de Divinarion fur le \To~des
oifeaux, toutiq:·egu~ier. qu} e,iL , , ',_ 

De: la. [orrit LUle' foul,e,:de p;erendus. PrQP~ 
res; Un MopiUs, 'un tittGa~:"ut1,Amphia~a~~~: 
un Calchas un HeIenus' tant d' aurres {i cele--" J ,,',. ., 

bres dans l' Antiquite [ousks titr~s. de Magicien~» 
de Mages, & d'Augures; de C~ld.~ens,.d:~n~~-" 
teurs, & d' Arufpices; de _ Dru'ide~ "de, M~~m<L-' 
ticiens, & d'Afuologues. C'etQien~ ,.aux y_eufC, du. _ 

t, , , 

PRO try E'F,' ~ A R '. :CES~':f'K 1'1' s'.! '. " 
peuple des hommesdivins, &' plus'leu:r~J~i~c~' civ:i'r~! 
paroiifoiE myfte,rieufe;, plus on refpe'aol't" teux: C~.AI'._ 1.1 

qui en: etoientinIti:u}ts; p~~'1='a'is enti~rS" fe-tfe-" C:¥;.;r. ),#"~ 
voii~ie~t a',cette ~orte ~f~et~~~il,:y:e~,'~~j~i{ ~iV. l!.b_:, 

peu qUI ne la eultlvaffent''elU1l'lOlflS Ju[qu a 'cd':' Diod SiC'.; 

rain degre. La Carie, l'Elide:t I'Egypte, la PiG::.: lib. 3-. 

die, la' Cilicie,' r Arabie', Fan~ierine' Etttifie-,.",la. A?:n:~~6. 
Chaldee s~y 'd:iitinO'tlereIit;, entte-les:~Jitt2fNa:> Horat.lib~ 
dons ;' &il'eritl'epre~Oiel1t 'riell'd'impdi~ht'9.tl eL f ~~tZ~1: .1._ 

les n' e'!l{fenf; avant tout, acheve Ie'urs bB[ei+~ __ ( Philo$h. 
rions, &·leurs ca1cuk ,- ",'?'.' :- -,~ , ":: Calda'ic. 

".Par~~c:~~,1~f~~;'~erl.i:'rai~fi.p:"ofep~~~d~.:ete~-::e?~.2' 
dIre, ~l:le1ql/1e,~~~sf<:~~az:re,ren .. , ~,d5t:~ Il}f~lr~~ p~~ , 
les Dleux m.emes, &d aVOlr avec eux'qe"fte~ , 
quentes, &- d'immedia'tes cominunican:on:S. 'Tels~ 
ontere:;les fonq~feurs' .des'~dh4s' :I;irtpi\es;: 17li~~ 
nos \'dan~~'la -C~te ''!Ly' Cii~Jle.')a~~'L'ad~cf€m"&n:e ':~ 

~ _ . ,', - b, , ' ,.-- " 
Nama dans Rome; &'apreseUiles·.'P!:ettes l>~'ieils'\ 
qui reJ?doient' Ies'reponfes ql:{iJsv~noie,ht~, di-:'. 
foi<:nt-i.l$;';derecevoir d~'l~~is· Idpres: 'oit vdit~ 
enc-Dre,'.&'gns·le cuIte profane; ;abs Pretr~fft!~i).f~J 
dire ,le~_ ?rades~. dia:.~z par' F~p'~.11?u'~1?~-er_l!n~a:'t~ 
LaPytlll~ d~ Derp'1i~s ,'& les Srbylks(bnt'''et~L 
long~te, m~s en-l10nneur pour"av,oii j;a:"cd;'utiri l 

, .",,' ~...\ " i :L':""f ' 
croyoif, ~ u'frlihii,f ueqes~aut¥es¢~a#·.i1(lf~1~fn~, 
ceqiri !etoir' eHi~ a(ti~e de~' 'aemh~~.11ireHf~ I 
hie meme 'pit' 'l'I6ri:a'E lidpiCl~r(@1>att'e'le~~l~~t 
nifires< prineipaux:, il y 'en' a v6i-t;de'-fubafrernef; 
d,+ns les T eropl~:"rq.U! exp4q~~l:k~l~au:;peuple' 
lei rep:onfesQbfcures:& 'a:mbig:t!i~'Srles,Bieiijc;· Ha.:::: 

A iii, 



6 LA ·R:1~lIGION:~~I;I~E'TI~ENNE 
LI5", II. mereh:s "aBpeile.fo~s~proEbltcs~Jansdoute pour~ 
CaAl'~ 1. les. diftUlg:rer ~es ~~.es [l!P;H!~~~s:, Btl, de~ 1?ro.,. 

.Hllm: ~ p.hi.tei 'quL~~ rfJ£P9;t:~1~~·Jfsr.Orfl.t;l~· q~~vf~; 
~~;d. ~~: l~Jli:.eq~ivoque, orfg~~Je'I[ans [e.~a.r.g~rd~ 1 ~-. 
""'I"T~. cliircir; fonction" refen'e~ aux Mmillres mfe-
,,"'P~"" . rleUrS ou [ous..,Prophetes. . 

-.' Jet£o~ye_ ~. p.~!1s. un~.oPin!ot!<aife.~ l,lnlyer
. f~~IetneDf;rep~qiieparmll~s Ancfens" ~~ch~z; 
. Ies GrecsftI;r,tout. On penfolt:que 1 ~e" a,u ·mo:· 
mene qu elle fe degage des li~ns du corps qUI> 
Ii retien!: en d' epailfes tencbFes" lit furemem dans 
l'avenir.,.& .voit .tout en, pjeu~ a,:qui dIe ·com-

1, men'cf(de .le reiinir. Ce fent.hnem parolt avec; 
IliAd.lill, . 'f< 
:6. evidence dans Homere: Ce Poe.te repre entant, 

Patroc1e mortdle~nent, blelfe par Hector, met ce 
Jifcours'~ l~ 'pouch~ du yaip,cu :;}' l1.i unt .. cho •. 
fe a te dire,' Hc'qo~~ impt;ime -la hicp dans ton ef
prit. Ttl 1J'as plusgtMres de 'temps a rvirvre. La Par
'lue i1Jexorable.1.e. pourfoit, rtJiamellc III. mort, tu 
~{ts' fomber iONS {e. for du tpaj,U41ltAckilJco. Jamq.is, 
ullAtlteur li nd~\e:~ 4ve;i:t;e 4*ns toute~fespein:-, 
tUres.~'nea~·falE ainfi ,parl~;;J)at;rocle ~ Ji la:p~e..; 
dicl:iori..fl~H;luAlait;fa~re n'eut ere .conform.e :a' 

. l'ide~ q~~~~~I?M,alor~p~ la f(;i~nce des: m,~CUls. ~. 
" U..nexq:p£~~. 'P~{qlff .. §:~~laNe-, eai~p-.p()r~¢: da1J.~) 
~ l'lillt~ir~ .,4;3\lg~ti4;~ (:t)~~q~"y..y9:ir JJill~<li;ti, 

~~~e;:;,~~~~sti~~~~~~: 1: ;~!~i]~e;' 
.{ a) Ad mortem' pr~ci~Calan~'Irtdus .;CUm- afcenderet in . 

rogtUll_ ~r~~,; Q p~~U@ :,di(c;tJPm.~. 4Jq~.hc'(*I,,. ~tlIP~ qt.. 

p'1l6.u VEE ;PA R'~ (:tIES! .1f,FWl ~s:;: ~7 
~dle ;d'H~rcule, & preaire a .A:l~xandte~qu[H f<l:k L I v .~o 
d it' A • .' b d ' .(, ,).mx.r ,CH'AB,::.I. .- ah-speu lUl,-metne an nom re 'es morts, 4.'J[ vll-

:dom~ ia~on~ Ie p~~[a~e.~e.:c~,~~di¢n~UjJJ~ 
Ie pOlDt ·dexplrer;f1~e·a 6x'p.e.tf?lI1nesdtt>m~e 
age Ie Jour 'preds·~tii acj.it~tr<t l~dernier de :Cha:
cu'n. So-crate lui-mefue £oiiciamne (h) par Ie'S Athe_ ... 
hiens ~ leur dit ees mots remat'tuabl~5; !-e IfrA.i'S 

'1ffaiizt'enmCtvoUs, '4.-ppl'enare ce'ijui doi&rtious ~iY~~ 
~ ''Vous -qui 1!" jugt'{. Ctff'cnftn me.rvoiAd p4"tVenUau 
tnoti'ent oii lis homm'ts 'one "accoiiUlmede preaire '; 
.,; eft attx approchcs de 1'l1, mart;) .• (5j'j touche .. Jt rtJous 
-at monee dtJnc, @-'c. ee @if~ours; €ohlm~T'On voi~ 
decduvre-non la penIed de'Soc~ate·,:& de Pl'a.tOti 
[euIs, malS encore la aoarih~ regncinte pat rotite 
la G1-ete~ , 

A voir te~' inultitude ae,~rophet~.s;, &le~ 
differenres marueres doM.·on preaifoit':daiisl~~ 
divers. temps,. & dans lesaiver[es;ifatioiisi " it 
ferhbleroit qu'a: force d' eniae &: d'~xperie.nce J 

fefprit auroit ennn trouve rarEd~· c~h£raindte 
l'avenir a fe devoiler~ Tam,aeffoi·ts n'a:.voierin 

" 

trer¢,wi; cotltigit "J;llortali corpo~e crer.pato .in. lu~e~ animus elCcet: 
{erit. Cumi:J.ue Afex'ana6- eum rogaret, fi quid ve11e.t, ut _aicete~ 
Clprime, iriq,uit; pr.opediem-te vicfebo. QuOd ita contigit.Cic. d~ 
JJiv. lib. 1'.' .) , .. ; 

,(~)D~vinare a~re~·moi:ienres exemproi1n>i:oIi.futnai'Pofiaoru~s~ 
f!UO"aHert: R.hodiuril qJ1emdanr m(irieri~.fex ::Fquale~ tidnima'tf~; 
k. cliX!iife'Cl.-qI prim.tis c;0rllITl ",~;une<;und~; 9u.id~nc-eps.moIjcUri.lS. 
cffet.Po.r~n apNd. Cicer.ib,i4.,- . " .. :, .' .. , : 
. (If) P6it li<i!c autem vobis qui me'cont\c:rnnatti's -C-npiodi'Vinare~ 

Nam iltuc mlhi perventulrieft ubi fol~horhlhes- di~vinar,e:;. q~~ 
vidclicetfunt p~ope.mo~tem.,~ra:qicQ. eni~Y9bi~ >-~Ii:. P!4f:.Ap§lo,,:: 
Socrar.' ...... , . . ._".- ,-



~.~ LA- RE1-IG.J.(:n·~· ~l,:II\:E'Tlr:;!'J,~.ll 
L 1 T. n .. ~eie .-pour;a,bt qu~~q .pr-ofir:.·de ~~ [uperfririon ~ d,e 
ClI.A.l'.I. l'¢rteur;:~ ·a, le~- deg~ir~~JQUs ... aes formes ~¥fe

.il:~tkSi It'!;' c~lt9isJ y.ql01~~~li~:· q}lS: l~s .prem.H~res 
~herches fw--¢m. fan;~ ~rt1~~~j:~ Ie f~npJ~: e~et 
_d~~~~ :.curiohte. 11:eto.it:-na:turel d'imaginer d a-
berd que lesafrres <L~iifant fur l'a!r; -{!x:. rair fur 
.j19~ CQ.rps~,: YppuViO,lt Y ,Jalre_-nartre ~es c;han.,
~eme.nS .. qul";'" a J~1,lr; tou,:r·;'::·~~1c;a.~fo}e.!).t dans 
l'ame:/,,: par 'req-oi~e: uniol1~~ks:Aeux .{ubfi:ances~ 
Ce raiionnement, ..ou po~r. dIre mleux ,cett~ 
~onjeCl::UI:e .. n'etGit ri~n·mpinsqu'une fraude me
dieee. mais dans la fuite pn en abufa comme dl,l. 
~efre:: ... l$J. l~~.pen~e ge1.1e~a\e a. fe faire inftruire-d~ 
[on fort, devint aq':Jiconquevoulut .en profiter, 
une occafion d'impofrure, & de furprife. Pour Ie 
faire. v~ir re~l1~ons a !a vraye noti~n d~ la Pro
£hetit;"l&rr¢m.i~rement .e<;:a,rF<?Jls)es ide~s fauf.. 
les. q ~:.6Pip.e\lf ~~~ ayq.ir; .. _ -~; . . .. :: . 
.,(:;e R~ft~P.OJn:t prop!ietife~ que de prevoir ,~~
m~,~k.bI~1) l<;l~p) de5 ~ffets ~e1ilfe~mez en~~~:cau"," 
fcs_ Mtur~H~s,;.& ne~lf~ir~s:;:d~;~~ees ~ le~ pro-. 
duire. C eft feulement connoltre une partie des 
loixde Ii nature;: & (le~li,·triec:aii:i'qtie de· n:J ni~ 
vers .. Par exemple, l' Afrronome:q ~i_par· fes :calculs 
de.col-1v~~ l~s eclipfe~).~ l'ap'£a~!ri<?n de~ com~tes, 
pluiieID:s Jiedesa.y~ht qu~ ~pl}~nPme,nes [oient 
vifihles. 1e:Pilote qili--memc dans Ie calme pre-. , ), ' , 
voit une -temp~te" nefont P9inr Prophete,s~ rqur-
q.uoi? Pafce, <lu~ils.~nt~e~~~glesJure~ po~r juger 
am'll. -Regles fondets fur-l'brdre' immuable, ~[ui 

a1Iujetdt 

PROUVE'E PAR LES FAr'TS. 
afli'" 1 ., \ d 9 

L uJetIt a manere a' es lTIOUveluens particuliers L 
& infaillibles. IV. II. CHAP. I . 

. Ce ,~'e~ point prophetifer que d'etablir une 
flUte d evenemens fur cerraiflS Go-nes exterieurs 

r' b' en conlequence de -plulieurs experiences ou ces 
m.emes lignesont ete fuivis d' evenemens pareils. 
Amli un Medecin verte dans fon art determine 
res prognofrics fur l'habitude du co~ps , & illr 
q~clques ~arques ou indications apper-s;ues, 
-def:gne au Jufie, ie ·cara{'h~re de la maladiequi 
a-ffil.ge un ho~nme, ou de celle qui Ie menace. 
Mals cette ~~ci{i?n, quoique [-savanre ,n'dI: pas 
une prop~et1~; c e~ ;lfi, f~avoir experimental ap
puye, fur 1 umformltC;~d aCtion dans les cau[es na
rurelles. 

Enfin, ce n'eft pas propherifer q. ue de prefatJer 
q 1 '1' d b : ue que~ revo:Utlo.l;S ans les affaires, foit publi-
q ues" fOlt parr:cuheres, quand on n' a pour motif 
de detennl~at10n que Ie genie connu des hom
mes, & Ie Jeu naturel des pallions, qui nous en
gagent prefque toujours dans les memes demar
c~e,s, lor.rq~':-rne. fois no~; aVOHS ecoute leurs pre
m~ere~ lfifplranons. L etude morale du cceur 
hum am , Ia combinaifon de fes imerets .divers ' 
tout ce ·qu~ s' appelle fcience politique, [ufIir pou; .. 
ces fones ~e.pr~fages, & la divination n'y a point ,~ 
de part. C eft la remarq ue judicieufe de Ci<:eron· tz'c. Ep~(f.. 
parlant de lui-meme. ., 6. lib. 6. 

. '~' ~ft-ce donc que la Prophetie? C' eft une 
conn011tance infaillible des ch~fes futures libres: 

Tom. II. B ' , 
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10 LA RELIGION C~RE'TI~~N.E. 
L r v. I I. & cafuelles ,our efprit ne ~e_cQuy~e. nl:d.e~.eIlnl:U-: 
CHAP.!. cion anterieure, ni di[pautlon prchwnalre. Am~" 

ncer 1a nallfance d:un hamme- plufieurs :fie--
anna.. "1 
des avantqu'il paroiffe ,.~ire Ie nom <LU.1 pa~tera,: 
marquer en detailles clrco~anc~s de fa Vie '.~ 
celles de [a mort. avec les (unes qu dIe aura" pI e -
dire des faits inouis & furnatu~els ,.1?rfq~eIes ap-

arences y font Ie plus contra1r~~,c eft ,~tre Pro
p hete & il n'y a que cette man1ere de 1 c.tre dans. p ., 
l' exaCl:e {icrnification de ce tenne~ . . 
. Or cet~e connoilIance n' eft point humai:le ,.le· 
veux dire qu' eUe n'eft poi.r:t de celles que 1 hon:
me peut acquerir par 1es ieules forces de fa r~l-. 
fon._ Mais Dieu peut fans douce la, donz:er ,gr a
tuitement a qui illui plait: non quaIorsll eleve 
l' efprit de celui ~~ 1a ~e<5oit 1. au-~elius des ~rn~s . 
naturelles. ma1S 111U1 commumque c.e qm dOlt 
~tr~ un jo~r,. avec ordre de Ie reveler,. fans lui 
en_ decouvrir pour c~la l' e~~halnement. & I~s,.cau
fes~ Ainfi.. Ie Prophete verItable ne nre n~n de 
[on fonds, il n'agit point, il ne fait qu'oheir, & 
1e preter a l'infpiration d' enhaut, retenir enRn ce 
qui lui eJl dit GU montre,. pour_ Ie reclire de 1'a. 
maniere qu'illyi eft offert. 

Gar-d.o11s-nous bien toutefois d'infiilUer-ou d'au--
M.1im,- torifer ici l' opinion de· quelques Auteurs, qui ont

'!tid.Nore ore pfctendre qu'il ne falloit pourpreclrre,.qu'a
;::;d~~C". voir une imagination vive, forte,. facile a rece-
'~" ~l. & voir liRe emp~eiflte nettedes images·, & a fe laif
~~t.c-em- Gr entf;.,lner allCQurs im~tueuxdes efprits,. qui: 
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gravent en dIe des traces profondes, quoiqu'ir
regulieres. Spinofa, devant lequel rout:paradoxe 
trouvoit grace, a ete Ie protecteur Ie plus declare 
de ce fentiment. Mais pour Ie foutenir, dans que1 
dereglement d'imagination ne falloit-il pas etre 
foi-meme: J'avoue que tous les Devins, & tous 
ceux qui dans Ie Paganifme entroient dans une 
fureur veritableou feinte~ lorfqu'ils parloient au 
nom de l'Idole, n'avoient que Iefecours de l'il11a
gination ardentequi les dominoit, & qu'ils fui
voient en aveugles. Auili de£ions-nous qu' on faife 
voir une de leurs predictions accomplie a la Iet
ne, & felon l'idee-quc fen donne plus haut. Mais 
Ie vrii Prophete n' eit point invinciblement en
tralnlparl' enthouGafme qui Ie fai{it; il n' eft point 
dans des mouvemens & des agitations forcees; 
i1 ne perd 11i l'ufage de fes fens, ni cclui de Ct 
rai[on. 11 eit tranq uille , (a) & il fe poffede: il C()1l1-

prend ce que lui dit 1a voix interieure, & s'il parle; 
ce n'e£l: point qu'il y foit contraint, c'eit parce 
qu'il veut erre fidele a Dieu qui l'infpire. OEd 
etrange Prophete ferait en efFet cdui, dont !'ima
gination egaree feroit Ie feul moniteur & Ie feul 
guide? .00oi, dit Cicero~, ce que Ie Sage ne 
peut V01r avec toute 1a pa1x, & route 1a ferenitc 

L I v. II. 
CHAP. I. 
~-- ~- '--memo in 
Sap. c.7. 
if. 17. 
Kimchi. 
Lilfoot. 

Spinof. 
TraCf. 
Theologic~ 
Polito 
Virgil. 
~neid. 
lib.'. 

Cicer.de 
Divin4t. 
t. 2. 

(4) Hoc enim Vatis proprium eft abire extra [e neceilitate cocri, 
impelli, trahi, vi adduci tanquam furentem. At 'Propheta non ~a, 
fed mente. fobria, &. conftami animi fratu, & intelligens qua: pro
fert ,omma pronuntlat. Chryfofl-. in Corinth. 11. I. 

. ~n una~l [ententi~m c.ongruens divinatio (Prophet4rum) doct!t non 
fillife fUrIo[os. QUIS emm mentis emotx, non modo futura prxdo 

nere ,.fed etiam coha:remia loqlu poflit? L4Cf. lib. I_C. 4. 
B ij 
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l.rv. II. de ics lumieres, un infenfe Ie verroit dans Ie tu
CHAP, 1. _ mulre de res e[pr~ts? _ Cel,ui- que. fe~ tranfp~rts jet:

tent loin de la ralfon, d,ecouvnrOlt- ce qm eft: au
deffus de la raifon, it- entreroit en partage du 

Plus errand privileere de la Divin-itb L'imagina-
Db' d ' d r f' tiona-t-elle done Ie pouvolr e creer, & e Ie alre 

de jufres- images de cequi n'a point encore (l'exl
:fl:ence? Le hazard peut quelquefois produire de 
ces renCQntres heureufes. On ne contefre point Ia 
poilibilitc~. d'une divination fortuite , meme dans 
ceux que troublent Ie ddire, l'yvrdfe, ou qu' a
gitent les reyeS de la nuit. Mais COImnent ofez
VOllS dire que la Prophetie ne conGfre que dans 
ces predic1ions cafuelles, que cclui qui lcs fait 
n'ofe lui-me-me donner comme infaillibles? VOUS 
ne Faires que verifier par ce difcours ce que dit 

l~id. encore Cic~ron:Qu'il iI'y a rien de li derailonna
ble qui ne trouve un defenfeur parmi les Philv-. 
[9phes, & les S~avans.. . 

?hito lib. 
.J<:!is re
rnm di-

De fa prophftie chez les Juifs. _ 

DEtOUS les Peuples qui fe font vante d'avoir 
_des Oracles,je ne vois que les Hebreux qui 

a)'e~r a jufte titr.~ pu [e Batter de ce privilege. 
Prdque desl'origine du monde,. Dieu fufcita par
mi eux d'ilhi:fl:res Perfonnages, defiinez par lui 
a faire cQnnoltre d'avance ce qu'il avoir rcforu 
d' exccuter. _ A inG _ Hinoch annonce-t-il ·les, maL 
~eurs qU.i menacem les hommes deja corrupteurs 
de la drOl~ure naturelJe. AinU N oepredit-il r inon-
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dation generale qui alloie venger Ie ciel des dcfor- LI v. H. 

dres de Ia terre. Apn~s Ie Deluge Dieu fait nat CHAP. I. 

tre Abraham, qu'il appelle lui-l1.1eme Prophere. 
ifaac voit enfuite de loin la grandeur future de 
Jacob, & Ies avanrages refervez a.fa race. Iacob 
lui-meme partage avec [on pere Ie glorieux pri
vilege de predire, ilmarque a tous Ies fils cc qui 
doit leur arriver a chacun, de meme qu'aux Tii
bus dont ils devoiem etre les Chefs. Et a fontour 

Genef c. 
20. Yr. 7. 
Ibid. c. 

27· ir.2 7· -
Ibid . .c •. 
4!l. 

Jofeph dcvient celebre, non parmi fesfreres feu-
lement, mais encore aupn?s des Princes dont il Ibid. c .. 

expliq ue les fonges, & qui recom penfent des plus 37· 

grands honneurs l'utile verite de fes Orades~ 
II efl: vrai qu'alors Ies Prophetes n'ecrivoicnr 

pas ce que Dieuleur infpiroit; au moins ne voyons
nous aucun vefiige d'Ouvrages compo[ez par 
ces hommes venerables, {i ce n'di dans Ie paL 
L'1ge de faint Jude, qui nous parle d'un Livre Epi/l.Jd •. 

prophetique d'Henoch. Mais quelque temps apres ~5l!:· If-

1a mort de Jofeph, parole MO'i[e; Chef, Legi11a- Tertllll.l 

teur, Prophete des J uifs tout enfemhle·, & fe'S de h.lb(tH. 
JlvfJtlieb. 

Ecrits font dans nos mains, rempiis d'innombra- Id.dwt/to 

bles pttdiClions juftifiees par l'hifioire des N a- jfEmin. c,. 

tions autant que par celIe des Hraelites. memes. ;;.·de Jdo
A Mo:i[e [uccedent Jofue, & les autres Juges Mcap.+o 

1 I &. 15' pour e gouvernement civi ; je n~ vois pas nean-
moins qu'~l y ait eu ?eau~oup de Proph.etes· dur:-nt Jd. Apai. 

cette efpece de Repub-hque. On ne peut gueres c. 22 • 

placer dans ce rang que Debora, nOmlnee.la Pfo~ 
l'.hh-effi) ou. bien encore cc Prophete anonyme 

B iij_, 

Origem>, . 
I. 5. com·. 
Cdfitm. _ 
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L: 'T. I r. envoye de Dieu pour reproch~r au peuple. fes 
CHAP. I. infideIirez, lorfque les Madiamres Ie renOlent 
Judic. c. dans l'oppr.eiIion. AuiIi l'Ecriture dit-eUe qu'au 
}d.~:~. temps de la judicature dBeli, la Prophetiee.toit 
'1ft. 7· & rare, &qu'il n'yavoit pa-s communementde ~iJion 
~: Reg. c . . avant les jours de SamueL Mais des que Dleu fe 
;. t. I. fur manifefte a ce faint homme, Ie nombre des 

Prophetes s'accrur de plus en plus. On en vo~oit 
Ibid. Cit? de nombreufes troupes qui vivoientenfemblc to us 

fa conduite, en forte que de puis ce tempsjufq u'a 
celui de Darius, ou jufqu'au retabliifement du 
Temple, on trouve une fucceiIion exatte, & 
non interrompue de Propheres en J udee. 

lOt 

Ce fut en effet [ous ies Rois d'I£.·ael, & de J uda 
fur tout, que Dieu fe plut a faire part aux hom

Orig.lib. mes des fecrets de fa Providence. Dne partie du 
J. contra peuple, gatee par l' exemple contagieux des N a
Cdfom. tions voi[mes, avoit befain plus que jamais d'une 

autorite fouveraine qui la rappellat au devoir; & 
pour ceux qui ne s'en etoient pas encore deta
chez, il eroit neceifaire qu'ils euifent des guides 
fideles, avoliez de Dieu par des {ignes particu
liers. Or, nul carattere plus propre que la Pro
phetie a difringuer Ie veritable d'avec Ie faux con-

TertulJ. duCl:eur, parce que ie temoignage ie plus autentique 
'.Apolog. c. de Ia Diq;iniee ejlia certitude de Ia predi£lion, com-
2.0. me Ie dit 1m grand homme. Auffi Dieu ne man

qua point de procurer ce fecours aupeuplequ'il 
aimoit. 111ui donna David & fous Ie reO"ne de 
ce Prince) Afaph, Heman 'Idithun Gad 0& Na-, " 
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than ;.fous Salo~non, Addo, ~hi~s ,_& quelques au- L 1 V. II. 
tres encore moms connus;Seme'ias fousRoboam. CHAP. I. 

Ananie, & Azarias fous Afa; Jehu fils d'Hanani 
fous Iofaphat; Elie" Elifee, leurs Pifciples & 
Mic~ee fils de !emla fous.les regnes d'Achab, & 
de Iezabel; Ofee,.Sophome, & Amos [ous Jer.o ... 
boam, & [ous Ofias; Eliezer, & Iahaziel fous J 0-

tt.phat; Michee, J od, Nahum, & I[a'ie fous loa ... 
lilian, Achaz, & Ezechias; Oded fous Phacee de 
Samarie; Habacuc fur la fin de J olias, & au com~ 
menccment de Joachim; J eremie , Abdias, Eze_ 
chiel, & Daniel au temps de la captivite de Ba-
bylone. Ceux-ci prophetiferent hors de Ia Judee 
Ezechiel dans la MdopCJtamie, & Daniel a Suz:' 
Aggee ~ Zacha:i~ pr.edi[oient apres la captivite, 
& lorf'lu on rebatlffOlt Ie Temple; Malachie un 
peu eniuite, & lorfque, Ie Temple fur Eni. Ie fie 
m' etends point fur la verite de ces dattes, pour 
ne pas occuper fans heroin a des di[cuilions chro
nologiques. On peut voir fur cela Gracius, M. de Grot, 

lvfeaux, & Ie P. Calmer, fi ron veut s'aift1re-r da- Comment. 

vantage de la fucceilion que j'indique. Pour moi in :r(~t. 
je defcends a d' autres. recherches. Mea~x e 

Hiftoire 
Des. differenus manihes de prophltifir. UniverL:. 

ch~"?' ies Hebreux.· I. part. 
.... C4lmet. 

LE d P h I Commrnt~, 
: ~?m. e, rop ete chez les Iuifs n'etoit pa:s 

touJours 1 exprefIion de la meme idee. Dans 
l'.~rigine on donnoit a ceux 5lui predifoienr,.-ie 
titre de V ~ant ~ comme pour faire entendre qll'i~. 
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a
1
v
6
01'ent des revelations, au qu'ils voyoient ce qUI 

Llv.II. 1 D 1 
CHAP. 1. etoit impenetrable au reite de~ 10mI?es.. . ans a 

fuite 011 [e fervit du mot Nabt. celul-q.Ul S appel~e 
aujottrd'hui prophhe, [N abi].ft non:molt autrefo.l-$ 

I. Reg. c. Yoyanr, [Roeh, l dit Ie. rr~mler "LIvre des ~?lS. 
9· if. ,. Or ce mot, N abi , {igmfiOlt tantot ,un InterpI et~, 

tantor un Orateur. Ainh par~e ,quA~ro.n porrolt 
la parole pour Mo'iCe, Dieu dit : celUl-CI: Je <v~us 

Exod.c·7· "fi /', " 
ai etablile DieudePharaon3 (t}<vorre rere Jera \l)~r~ 
prophite. Nabi emit quelqu~ fois ~e nom ~e ,~el~l 
qui decouvroit, non l'avemr, mal~~e ~Ul s ecolt 
pa{[e d'inconnu, oumeme ceq.U1 eto~t aetuel, 
mais eloi o-ne parla dillance des heux. C ell en ~e 
[ens que l~s foidats Romains dif~nt ~ J efus-Chn~ 

Matt. c. dans l'Evanaile :prophitiflz cdut qut 'l70US a frappe, 
2.6. t.GS. & 1'on rem~rque dans rhift-0~re de S~l1n~el, que 

I. Reg. de fan temps on aUoit au N abt, ou Proghete, lorf-
C·7· qu' on avoit egare, qu~lq~e choCe ~ nnp,ortant. 

-Comme les Prophetes m{pirez ~ntr?le.nt {ouv~nt 
.dans un faint enrhouGafine N abt fe difolt auffi d un 

, • "I " 

homme emupades a O'itations d~un maUValS geme. 
ibid. c. AinG l'Ecriture marq~e de sa:iil qu'il pr0E:.he~iflit 3 

18. v. IO. quand il erait faiG de fes tranfports, & qu 11 eprou
voit lesmouvemens involontaires de fa fureur. Le 
mot Nabi s'app1iquoit de me me a un homme qui 
,chamoit les lolianges de Dieu au milieu ~es d~n-:
res, & parmi les accords .de 1a fymphomc. C eft 

Paralip.. ce qui a fait dire a t'Auteur des Paraiipome/n~s, 
1- c. 26. -que les £'ls d' Afaph furent etahiis pour prophetljel' 

fur lesharpes. Nabi ddignoit encore ce1ui qui a v-oit 
141. 

Lrv. II. 
CHAP. r. 
EccleJit!ft· 
c·48 . 
Ibid. c.4-'). 
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fa pUitfance des miracles. En ce [ens Ies faints Li
vres di[ent d'Elifee, quefls os prophitijermt apres 
fo more; & plus bas, ils difent la rneme chofe du 
corps de Joieph. En£1n Nabi fignifioit d'ordinaire 
celui qui predifoit l'avenir au nom de Dieu. 

Outre ces differentes fignifications da terme 
Nabi, la predicStion, prife dans le [ens Ie plus, 
.exact, etoit [ouvent diver-Gfiee dans Ia nature me- I 

me de l'infpiration. C'ctoit roujours l'e[prit de' : 
Dieu qui eclairoit ce1ui du Prophere, mais Ia ma- : 
niere de l'eclairer n'etoit pas uniforme. Tantot 
C' erait par les fonges que Dieu reveloit a res Saints 
Ie [ecret de l'avenir, comme on Ie voit a regard 
d'Abraham, -& de Jacob dans la Genefe. Tantot Ge;t.c.r5~ 
c'erait par des vihons [enubIes, & par des Ggnes :b. 1:'·28. 
inopinez offerts durant Ia veille. Ce fut de la [or- v. 11.. 

te qu'I{a:ie vit Ie Seigneur, allis dans un Trone Ifoi. c. 6. 

fublime, environne de Seraphins, & le Temple 
rempli de la Majefre de [a pre[ence. Qge1quefois Gm. c . 

Dieu fe montroit au milieu d'une brillante lu- .i:b.~"~~: 
miere, & porte fur ~es l1uees, comme il fit a 
Abraham, a Job, & a Mo·iCe. O!!elq uefois il fai- E~;od. c. 

foit entendre fa voix d'une maniere articulee, 13· Y.1.1. 

fans doute par Ie minifrere d' un Ange, & peur-
erre par fon Verbe. On en voit des exemples a Exod.c.;. 

r egaI'd de MO'ife dans la celebre Apparition du Y. 2. 

Builfon ardent; a regard d'Abraham qui enten- Gen.c.l.l. 

dit une parole [ortie de la nuee; & a regard de ::: I l. 

Samuel qui fut [eniiblement averti durant Ie {i- I. Reg.c. 

lcnce de la nuit. Mais la voye la plus ordinaire ~. t. f· 
Tome Il. C 
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1..1 v. n. eroit l'infpiration qui verfokla (cience dans l'~~e 
Cli .. U. I. du Prophete, & cette touch,~ intim~ ~ui excltolt

[a volonte peur redire ce qu Ii venolt d apprendre~ 
du MaItre interieur. 

Clemen. 
Alex. in 
Protrept. 

Cyprian. 
Je 'iJ4ni
tat. Idola. 

"..Aug. de 
Civit:zt. 
J)ri.l.8. 
1·5· 

L'idolatrie voulut imiter ces fa~ons. differentes .. 
dom les Prophetes Hebreux etoient a verti: d~s de
crets du eiel. La voye des fonges fut la prmcIpal~ 
chez les Payens. Us alloient dans les Temples q Lll 

n'etoient orig-ffiairement que Ies rombeaux de 
quelques-1;lns

D
de leurs R. ois. I~s r att~ndoie~t l~ 

fommeil fur des peaux(aj de vrchmes Immolees a 
ces Princes, au a quelques Heros; & les fonges. 
qu'ils avoient alors, ils les croyoient proph~ti
ques, & envoyez des Dieux. Le Temple d'Eicu~ 
lape n'eroit rempli que de ces confultans, & celm 
fur-tout de Pauthee, GU de Pafiphae, eroit cele-
bre a Lacedemone. Mais les Sages fc;avoient bien 
ce qu'ii falloit pen[er de cetre courume fuperIh
rieuie ,. & Ciceron la traite,. comme eIte Ie meri
te, avec Ie dedain Ie plus marque. (b) 

( ,,) • • • (::efarum. Qv1um fub noc:te filenn 
Pellibus incubuit ftratis , fomnofque petivir; 
MuIra modis limulachra videt volitantia miris, 
Et varias audit voces, f~iturque Deorum. 
Colloquio. Virgil. :lEneid. lib. 7. 

Stratis pellibus hoftiarum incubare foliti erant Ut' fomniis futtlra 
copno[cerent; quod in fano .,£fculapii ufque hodie error celebrat 
Ethnicorum. HierQfl. 

Qui prxerant u.cedemoniis non comemi vig.iIantibus curis in. 
Palirhea: Fano, quod eft in agro prope urbem, fomniandi caufa 
excubabant, quia vera quietis oracUla ducebant. Cic. de Div.lib. 1 • 

( b) Explodatur mc quoque fomniorum divinatio cum ca:eeris. 
~am ut ;ere. loquamur, fuper~tio £?fa pe.r ~entes, oppreffit om
nlum fere ammos, "Jatque hommum Iffibecdlitatem OCCUDayit. Cic. 
tie Div.lib. :to ad fillem.. "' 
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Pour .ne rien omettre, je remarquerai' encore L I v. n. 

"que Dicu.parloit immediatement a Mo·i[edu haut CRAP. I. 

-de ion Throne de gloire qu'il avoit mis fur les 
Cherubins dont etoit couvert Ie propitiatoire de 
l' Arche ,& c' eft pour cela fans doute que certe 
partie du Temple qui confervoit un depot {i pre-
cieux, s'appelloit l'Oracle chez les Juifs. Jofue, & 
les autres iucceffeurs de Mo'ife n'eurent pas le me
meavantage. La voix cclefienefe faifoirpas enten-
dre a eux du milieu du Sancruaire. 11s devoient [e 
pre[enter au fouverain Sacrificateur, & Ie prier, 
dans Ies conjonctures deli cates de l'Etat, de de
mander aDieu qu'il expliquat res volontez. Cell: Mtm. c. 

ce que l'Ecriture appelle conLillter Ie Pretre tou- 2.7· V •18• 

c~antl:J,'/'geme.n-tde /'Vrim, & ce n'etoitqu.'apresia & foq· 

reponte du SeIgneur, que Ies enfans d'lfi-ad de-
voient obeir a Jofue meme. Cette pratique fut en 
vigueur chez les Hebreux, tant qu'ils eurent des 
luges a la tete de leur Republique. Aucun d~ 
ces Sages n' ofoit rien entreprendre de capital 

I. R"'g.c. 
14 .. v. ,. 
Ibid.c.2 3' 
ire 6. 

aux interets communs, fi avant tout il n~avoit 
confulre l'Oracle par Ie moyen du Grand Pretre, 
qui mettoit alors [on Ephod, [elon qu'il eft rap
porte de page en page au premier Livre des Rois. 

Ce n'efr pas ici Ie lieu d'approfondir ce que lbid.c.;o. 

c'etoit que l'Uiim, ni de rapporter toutes les Yr. 8. 

conjectures des Critiques fur ce point. Les Livres 
[acrez ne nous en difentqu'un mot, & le voici: 
Vous mettre~ au pelloral du Jugement Vrim @7 Exod. c. 

Thummim, qui jerollt'/utJ Ie c«ur d'Aaron quand it 2S·~'·30. 
C ij 
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LIV. II. parottra dnant le seigneur) tV, Aar~n portera tvu
CHAP. I. jours Ie Jugem;nt des enfons d !fad for le CtXurJ 

quand if fe pre[entera deq/ant Dteu~ , 
Spmm. Ceux qui ont penfc~ que cette [0n~ d Oracle 

dd: .. "!:i"!& emit !'imitation d'une courume, quolque pro-
Thumlm f . .rr. 1 d . I 
Ildpn.li- ane, me parolllent approcl1er u vral p us que 
bndeLeg. les autres. On lit en effet que dans l'Egypte, Ie 
Hew. plus ancien Sacriflcateur ponoit a [on cou une 

pierre precieu[etaillee enjmage, qu'on nommoil 
.£iiAn. 1a Vfrite~ & quoiqu'iI ne pamiife pasqu'il rendlt 

~b~:4' par dIe des Oracles, au moins en ufoit-il quand. 
I!icd.Sic. il avoit a decider quelque imrortante que11:ion. 
Hi.~:'J~ Peut-etre que. l'Urim preud fa f0urce dans eel; 
7rleaux uiage. Dieu par condekendance pour Ia foibleife 
Hiftoire d {"" 1 • 1_ l'Id Univer[ e on peup e ,_ 8<. pour arreter I.a pente vcrs·· o-
J.. part. Iatrie: voulut bien adopter une partie des coutu. 
OrignCt.l·ll mes profanes en les purifiant, & pourvu qu' on ne 
cont. e -
fum." porte pas ce fentiment trop loin, cOlume.l'ont£"1it 
MIZ11 ham quelques Auteurs, jene vois pasce qu' on pOtlrro1t 
Can.Chron: en induire c,onrre Ia 1aintete de la Religion J u.,.. 

da·iqne. Qgoiqu'il en foit, la maniere de confulter 
l'Urim ceiTa}~ je crois, vers Ie regne de Salomon, 
ou meme d~s Ie temps de David·. Les Rois deve- . 
nus arbitres fouverains des dCliberations, n!uni
rent en eux toute l' autorite, & Dieu ne parla, 
plus par l'Urirn & Ie Thummim~. 

Les Pl~ophetes vinrenr apres, eQmme je rai 
remarque, & nOll feulement leurs difcours an
iloncoient l' avenir; leursaaionsetoient encore 
de malJ.ifeftes Propheties. Souvenr me.me leurs 
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perfonnes, leurs epou[es, & leurs enfans etoienr L IV. II. 
de vivanres predictions. Ahias,par exemple,coupe CHAP. I. 

fa tunique en douze parts, &il en donne dix a Je- ;. Reg. 

roboam. fils de N abat .. pour lui faire entendre ciue c~~. 1. 
~, YY.29· 

Dieului donneroit l'empire fur Ies dix Tribus qui 30 • ; 1. 

refuferoient de reconnoitre Ie fils de Salomon. 
IL1.·ie marche nud, & fans chau:lTure comme un ef- I.fai. C.20. 

dave, pour etre !'image de ce qui alloit arriver aux Yrlr. 2.. 3· 

peuples d'Egypte & d'Ethiopie, qu'Atiaradon de- +. 
voir emmener captifs au-dela de l'Euphrate. Ofee, Ofre c. I.· 

par un ordre expres d' enhaut , epQufe une femme 
proftituee, & donne aux enfans qui naiifent d' eUe, 
des noms figuratifs qui expriment l'idoIatrie des 
dix Tribus, avec la vengeance que Dieu va pren-
dre de Jehu Roi d'I[rael. Les deux fils d'Ifa'ie, 
l:tUl appelle Sear_ Jafob, [Ie refte viendra ]l'autre {(ai. c. 8. 

Chttflh-bas, [ depouillez au plutot] etoient de v. I. 

meme des prefages en_luda. Ce qui fai{oit. dire 
a ce Prophete: M:e flIoici moi, (d les enfons que Dieu Ibid. Y.r. 

m'a donne'{ pour hre par [on ordre unjigne, ftJ un 18. 

prodige en /frael. Enfin, pour ne plus rap porter 
qu'un trait de cette nature,_ Jeremie propheti[e 
la deftruction de Jerufalem, & la captivite de Jerem. c, 

Babylone par une ceinture de lin que Dieu lui 13· 

commande d'acheter ~ qu'il porte enfuite durant 
quelque temps 1 & qu'il cache apres en un en-
droit voHin de l'Euphrate. Je ferai bien-tot les" 
~eflexion~ que den1andeut ces Femarques. 

C iij 
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LA RELIGION CHRE'TIENNE 

De fa manierederoi"'Yre. des pro/hhes cbez..les .1uifs· 

ENTRE to.usles car~~eres d. e [a~ntcte qui eclat
toient dans la Re1wlOn des Hebreux, Ie nolU

bre & Ies mceurs deb leurs Prophercs croiCl1t 
conftamment ce qui 1a diftingu?it Ie plus. ~es 
hommes extraordinairement fufcltez , rendOlent 
par leurs Oracles 1a Divinite toujo.urs. pre£ente, & 
tDujoursfen:Gbie en Ifrael.Onnc pouvoltmanquer, 
en voyant des Miniftres fi. refpectables, de [e rap
peller Celui qui les envo.yoit, & de rap porter a 
l'Efprit infpirateur la gloire de fon propre ouvrage. 

Jjn .. C,i7' Au:lIi etoient-ils en honneur dans Ia Nation, & 
du moins fous les Princes re1igieux , nulle entre;... 
p;i~e importance ,n~ et:~it refo.liie, ~ul~e qudtion 
[eneufe ne fe dCCldOlt que de I aVIS des Pro-
phetes. _ 

Cependant au milieu de ces egards & de ces 
refpeCl:s exterieurs, leur vie privee n' avoit rien 
que de {imple. Qge dis-je? Rien que de la.borieux, 
d'aulh~re, .& de penitent. Its ne paroiff-0-ient a la 
Cour des.Rois que dans. lestemps. ouits yeroienr 
appeUez, 0U lorfqu'il falloit y faire entendre I.es 
paroles que 1'Efprit leur infplroit. Us n' entroient 
memc da.ns les villes que pour y exercer Ies. fon
Gtionsde leur miniftere, pour s'oppofer aux abus, 
arreter Ie cours des .prevarications) maintenir 
r autorire de la Loi, annoncer la paix aux J uftes ; 
& Ies chatirnens preparez aux tranfgreffeurs. 
Hors de ces cas, ils vivoient dans les campa~ 
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gnes, & retirez du commerce du peuple. C'eroit- L I V. Ir. 

Ii qu'ils prioient pour lui, & que par la voix de CHAl'. I. 

leurs larmes comme par celle de leurs foupirs; 
ils ecartoient quelquefois les coups prets a r-om-
ber fur la Nation {i [ouvent infidelle. Autour 
d'eux eroicnt des difciples qu'ils formoient a la 
fdence des mcx:urs, autant par leurs exemples que 
par leurs 1e~ons. 11s etoient comme 1es Supe-
rieurs de ces Communautez pacifiques. L'inno-
cence y trouvoit un afyIe certain, 1'ignorance 
des Iumieres [ures; & quoique la Prophetie ne F. Fabn.. 

foit point un art dependant du fecours & des pro- qii Or4u !1J 
\ d 1" d '1 I· d" defcholu gres e etu e, I erolt or malre pourtant que PrOphftR-

Dieu fe cOlumuniquat aux en£1.nS, OU aux difciples rum. 

des Prophetes .. Sans dout.e parce que la pUrete 
de leur conduite, leur application a la fage{fe, 
~. a r~ntelligence des Livres; [acrez, les difpo_ 
lOlent a la grace de la Prophetie. T ous en[CfUble 
s'occupoienr a1ternativement a la meditation & 
au travail; non aces travaux qui epui[enr Ie 
corps,. & qui diffipent l' ef prit, mais a ceux qUi 
tans nuire a 1a liberte' de r arne.J. la garantiiTent 
de l'oifivete dangereufe des fens_ 

Vne teHe firuation., loin de compatir avec les 
richeffes, ne pouvoit etre qu'indigente. AufIi les 
Prophetes manquoient-ils quelquefois des fe-
cours, m~me neceifaires, On lit au premier' Li- I'i!~.C.9·. 
vre des Rois, qu' on £aifoit a ces faints Hommes. trY·.7.S, 

des pr.~fens. d<: pai~ groilier; & ailleurs,. qu'on !p.~~g;. 
leur dOunOIt Ies premlces ,'. comme on. aVolt CQU-. 10, 
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T tume alors de faire aux pauvres. EIie marchoit 

[IV. L 
CHAP. 1. vetu de reaux. Ifa'ie, quoique defcendu de la maL 
ibid. c. I. [on Royale, ponoit un foe ;c' eft-a.-dire un habit 
t:};.10. rude, & informe, un habit lugubre, & de deliil; 
~r. 2. tel qu'on en portoit dans les calamitez publiques 

par tout 1'Orient, & enfuite a Rome (a.) meme ~ 
lor[qu'on vouloit par des dehors negligez mar
quer la rrille!fe de 1'ame. Cet habit etoit ordi
naire a toUS les Prophetes. Ceux memes qui aL 
fecroient de Ie paroltre pour feduire Ie peuple, 

, ne fe montroient a lui que dans cet exterieur hu-
ZM". c. 
!3.V.+. miliam, conforme a celui des Saints infpirez de 

Dieu. 
Ceux-ci ne vivoient pas tous dans Ie celibat. 

l'Ecrirure nous parle de l' cpou[e d'I[a'ie, de celle 
d'O[ee, & de ceUes de quelques autres encore. 
Nulle femme cependant n'approchoit de leurs 
demeures, & je rie vois pas qu' aprts leur voca
tion au mini{h~re, aucun ait pris de fecondes 
epou[es. La priere, comme j e l' ai dit, etoit leur 
exercice principal, & eIIe etoit fui vie de l' etude 

])4niel.c. des Propheties anterieures. Daniel prioit & jeu-
9·

lr
.

1
• noit pour meriter l'imelligence ·des Septante [e

Jmm. c. maines marquees a. Jeremie. Jeremie lui-meme 
;;. Y.). prioitpour obtenirla grace de l'infpiration actueL 

Ie. Zacharie fe devoiioit a la connoiifance des 
anciens Orades. Tant ils etoient perfuadez tous 
que Ia Prophetic, quoiqu'e1Ie fUt un don' gra-

2. Para
lip. c. l.G. 

Y. 5· 

/ tt) ~am vari~ atqu! atrox Italici belli fortuna fuit u~ ufque 
a figa tretur, diuque m eo habim manererur. Veil. Pat:rc.lib. '2. 

tuit~ 
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tuit, exigeoit neanmoins de l' application, & ole 
profondes recherches. Dieu Ineme ne vouloit 
pas t011jours qu'ils ~u{fent Ie nceud myfterieux 
des revelations quil leur avoit offertes. AinG 
Dani~~ ne comptit pas c~ qui lui ~voit ete infpire 
fur I etat futur des SaInts, & 1 Ano-e qui lui 
parloit." voulut qu'il demeurat dans ~ne humble 
attent.e de, I' ~xecutio.n des dJ\eifei~s de Dieu, parce 
que 1e detaIl devoit en etre 1l1connu juiqu'au 
temps arrete dans les confeils eternels. L'Efprit 
.qu}.fouffie quand, & o~ il lui plaIt, n'etoit pas 
rouJours fur les Prophetes, camme on fe l'ima
gine d' ordinaire, & il fe paifoit q uelq uefois des 
annees entieres avant qu'ils en vUfent Ie retour. 
C'efr pour cela 'Iue nous en voyons plufieurs ne 
predire qu'une fois dans-Ie cours en tier de leur 
vie: par ce que Dieu veut que fa creature foit fans 
ceffe dans la dependance qu'e11e doir a fon Au
teur, & qu'une grace accordee de fa part n'eft 
point un titre qui en merite une feconde. 

n n' en etoit pas de meme des difcours fim
ples de morale que faifoient les Prophetes) fans 
melange de prediction. Ie crois qu'il dependoit 
de leur prudence de choiur les conjonctures ou Ie 
peuple avoit befoin d' eU'e foutenu par l'infrruction. 
La connoiifance profonde quils avoient de ref
prit de la ,Loi, fuffifoit alors a leur zele, & je trou
ve q ~e, da~s ~es circonfl:anc~s, ils pen[oient que la 
q~ahte. gen~rale de Prophete autorifoit affez Ja 
falllte hberte de leurs di[cours. C' eft certe ardeut 

Tome I I. D 

Lx v .. II. 
CHAP. I. 

Daniel. 
cap. 11.. 

Y. S. 
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Voyez 
ti-aprcs 
1~ trowe
me Liv. 
Reponfe 

ala qua
meme 
difficulte. 

2.6 LA RELIGION CHRE'TIENN~ 
empreiTee pour Ie [alut de leurs/fre~eSt qu~.leu~ 

, • 1.. rouvetrt de cruelles per[ecl1tlons. L hom.,.· attIrOIt 11 l( , fc d 
me ne veut point qu' on Ie trouble dans 1, u age tt. 

plaiGr qu'il aime~ Tout ce qui s'oppofe a" fes·pen:. 
chans Ie nfvolte; & Ie moyen pre~que ~ur. de 1m·. 
devenir odieux, eft de Ie rappclter a la regIe. ~ont 
il eft foni. Cetre maxime deja fi ~;aye prl~e ~ 
o-eneraI l' etoit encore plus finguherement a 1 e
~ard dd peuple lui[ Senfible plus que tout autre 
~ll vain plaiGr d' etre Hatte, feduit par une foule 

Jfoi.c. jO. d r d r 
i.'Yr. 10. d'impofreurs qui l'endormoient. ans les ~lOr-

dres il n'ecoutoit qu'avec chaPTln & contramte, 
, b d C' les utiles, rnais feveres). remontrance~ e~ am~s, 

J I. 

Prophetes. Ce clepit [ecret [e to~rno~t blen-t~t 
en haine contre eux & de la hame ala· pe1-{e
cut ion ouvene iln'Y' a qu'un pas:t' f~cil~ a. fr~l1-

Jofipb. chir. De 1a les maux dont eft rernpIle ! hifr.olre 
lib. x. des Hommes de Dieu. Tantot deft a fa violence:-
cap. 4· 1 i:' 'Jl:' r d ,. ·ft d 1 
~h;dcid. des Princes, que quewis ceu a a en lO.n , e a' 
m Tim.:.. multitude qu'ils font expofez. I.es uns, dlt I Au-
Epift. ad teur de rEpltre aux Hebreux, one he frappe;r de: 
He~:.c:zr' 'tIerues n.e rvoulam paint> par de laches complai-. 
ll. 1i. ,5~ 0 l!. • ~r;, .1:. d' fances, racQuer leur j)te prejcn-re > a1'.n en trourc;e-r 

une meiOeure dans Itt R ifurreClion. L e s autre S ont flu;:" 
firt la honte des infoltes, la. peine des chaines, f1:}. 
des priflns.Ils font morupar Ie tranchant d-e l'epee5: 
ils ant helapidez; ifs ont eteftie'{; tous: ant pale par 
ies plus dures epreu1Ju. lis- ont. he rc;agabontls l cou
rverts de peaux, abandomze'{, Cf)l1tredits, aJJltge'{: eux 
dont Ie montie n'hou pas digne l iis ont pa./F leur 
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"ie errans dans les deferts, @f dans Ies montagnes: Lor v, II. 
faurc;ent cachez dans·les antres,. ~ dans les carc;ernes CH~P. I. 

.de la terre. :Qp.elle peinture 1 Et qui efr-ce qui'":la 
fait? Celuiqui vivoit dans un temps ou la mc-
moire de ces malheufs etoit encore toute re-
·ce.nte. 
. Apres cela je ne puis affez m' etonnerqu'un 

Ecrivain, d'ailleurs Critique habile, ait voulu Simon. 

fautenir que la qualite de Prophete etoit chez Hci~oidre 
I . f: d'd 1 :.JY': rIt. e _ es JUllS une es premieres, & es p us pumantes l'Ancien 

Charges de l'Etat, qu'ils en etoient les Outeurs Teft.l. f· 

_publics au les Miniil:rei, & que lenrs di[cours c. f· 

etoient enregifrrez , avec les autres Aaes, dans 
les Archives de laRepublique, & enfuite de la 
Monarchie. G.!:!el rapport trouve-t-on entre un 
Miniil:ere ']ui n'efi [uivi que d'opprobres, & des 
fonCtions eclatantes qui mettent en partage du 
·Gouvernement? G.!!i peut croire qu'on fe fit en 
_ lli-ael une loi de con[erver dans Ie depot public 
des prediaions [ouvent funeftes-, dont on haWfoit, 

·ou meme dont on faifoit mourir les Auteurs? 
Ce fentiment avance par M. Simon n'a done 
rien de vrai, ni de vraifemblable, & je Ie joints Id.lib. I. 

a r opinion ou il etoit encore, que Ie Sanhedrip. 2.. 

etoit compo[e de Prophetes, ou d'hommes infpi-
. rez; [yil:eme fans preuve, pour ne rien dire de 
plus j & folidement refute par l' Auteur des flnti. -
mlns des T beologiens de H 0114nae. Pag. 2 r;. 

-.D ij 
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2.8 LA RELrCION CHRE'TIENNE 

Du flile des prophhes. 

Voyez N0US n'avons pas toUS les Ecrits des ,Pro::.. 
pl:s bas· phetes. Dieu n' en a v0ulu conferver a fo~ 

R
L1;re.}" E{!lii:o. que ce qui importoit a la preuve de fa 

epome a ... I I fj I 

aladi~je- doCtrine. Le reire s'dl: egare dans les requentes 
~u1t~iffi- revolutions ~u p~uple JuiE ~~us ne f'5avo1~~ pa~ 

meme bien exacrement Ie detarl, & route 1 <:teIT
due de nos pertes. Mais a en juger par Ie grand 
nombre de Prophetes qui fe font £uc£ed:ez dll~ 
rant .phis de n'ois {iecles, il eft aife de comprcn
dre qu'iI no-us manque aujourd'hui prcfque au:
tant de richelfes qu'il nous en refte. C2!!and. je 
di·s de richeffes, je ne l' emend·s pas feulement 
du cote du dogme, de l'infrruction, & des mreurs; 
je Ie prends encore du cote de l'doq?ence" de fa 
grace, & de la majeHe du difcours. 

En effet.l fr parlant du corps des Ecritures, on 
peurdire gU'elIes ont un caraa~re [enftble de fu
blimite, fuperieur a tout langage mortel:, per
fonne ne contefrera que Ies Prophetes ont eu cet 
avantage d~ime' fas:on encore plus {inguliel~e. 

n eft evident que la nobleffe de l' e1ocutiol1 a 
res premieres fources cans ta grandeur des idees 
~?i ~ont offertes a r efprit. Occupe d' un objet qui 
t,llltcreiTe par [on elc~vation, ille repn~rentc avec 
force; Les rermes [e conforment alors a Ia viva
cite de l'L.-npreiIion, & a la beaurt' du fetis.) tis 
en yrennent la teinture, pour ainG dire, pendant 
qu lIs foot foibles, quils rampent, qu'ils languif-
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fent lorfqu'ils n'expriment qu'une .idcfe commu
ne, & qui ne fe conciliequune attention h~gere 
de l' efprir.. .. . .. 

Or les Prophetes, dans Ie t~mps de l'in[pira
don fur tOUt, n'eroient templis que de hautes 
idees, & eUes faifoient en eux d'es traces pro
fondes. C' eroit Ia ma~n de Dieu qui les gravoit: 
& dIes Ie reprefentoient Lui-meme, fa J uftice, 
fa Providence, fon Eretnite, fes Mifericordes, fa 
Puitfance ) l' ordre admirable de fes conkils, & 
l'immenfc profondeur de fes M yfreres. Qgelque
-fois- c'et~itla chfue d'un Empire, ou l'elevation 

. d'tln autre; res . fueces, & les victoires, ou les 
nlalheurs, & les defaitcs des- Princes. Souvent c' e
toit d'exprdIives figures de l'Eglife a venir; de 
cette Egli[e objet eternel des: deifdns de Dieu 
fur les hommes; & dont fOri' Fils devbit a jamais 
etre Ie Pomife, Ie Sauv~ur, & l'Epoux; de cew~ 
Eglife qui dans fa -dm:-ee devoit avoir tour a tour 
tant de profperitez & de revers; de cetteEglife 
:dont rantienne, quoiqyc fi cherie, n'eroit que 
!'image, & qui devoir dans]a[uite n'avoir, POUl" 

l'erendue, d'autres· bornesque celles de rUni~ 
vers .. Auffi fouvent au moins, c' ctoir cette me
-me Eglife recueillie dans .le fein de Dieu a la 
£ dr' 1 . d 1_ ,., /..." rin, . es 11-€CeS, nourn€e 1a vente,. reume a. 
tOn Chef" joUiifanr avec lui d'un repos. inalte
rable" & fourant au};' p-ied$: ~s ennemis vaincus.. 
Qgeiles images1 Qgd fpedacle pouvoit davan
tage~iever l'ame ,.& ~a fixer a .de plus magnifi-
ques objets ~ D iij 

LIV. n. 
CHAP. I, 
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t IV. If. En general, l~s ·P.~ophetes font ~emplt~ ,de. me
eRA!'. I. taphores, .& .£1 ex.pteilions .figurees.: ;eetolt Ie 

gout parriculier des ~Orientaux. Ils p~ .s~<;xpli
quoieIit ordina:irement.qu~par' aliegorLes, & 
par apologues. La Phil0iQphi~ deces peuples Ii 
& leurTheoiogie n'ecoient 'con~ues qu'en para
boles, & avec ces tours fymboliques q-qi enve
loppent 1:,1. verite [ous des· images. Les Hiero
glyphes. des premiers Egyptiens en. :font foi. 
Pre[que tout ctoit deguife chez eux, & ils 
avoient teduit eh art Thabitude ou ilsetoient 
devoiler les chofes les plus fimples par des U:-

Orig. cont. gnes myfr-erieux. Ce fut d~s Pretres d'Egypte 
Celf.lib.I. que: Pythagore, .& Platon apprirent a tra ve£lir 
pllge. 8. 1 d "I f . , 1 eurs ogmes corrtmc 1 s ont alt., &.a es ca-

cher fous des nuages, penetrables feulement a 
ceux qu'ils avoient initiezdans Ies feerets de 
leur ob[eure MetaphyGque. Les Doctes de la 
Phenicie, & de IaChaldee etoiem dans Ie meme 
ufage. Les Ar-abes fqr-tout fe faifoieut honneur 
d'y exceller. Nul pe\npkn'a. tantqu'eux enfante 

Erptnilt!. de Poemes, & un~Ec;:rivain .eelepreaifure ·que 
Ie Mande entier n'.en ·a pas tantproduit. G'eft 
peut-erre ce' qu' a voulu dire· Horace !J.ua.nd it 
appelle . FHydafpe, 1e fleuve fabulellx-> Jabtj,lf!.fos 

~ ~~~~ Hydafpes , parce que ce fIeuve .-qui.a -fa [our~e 
gine des dans la Perle, & fon embouchti,re :d:a.ns~ les Indes· 
Romans. commence, & finit fon eours parmi des:peupI~~ 

de tout temps ~ttachez aux fabks, & au.xJiQions. 
Afin de' s'acc.ommoderau pt;:nchant qu~ l~s 

. , 
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Ifraelites-a v.oient a pp.ortez d'Egypte. pour les apo,. L I v-. II: 
Iog.ueS~l)i;eu ficenteqdre ~ volante aux. Prophl .• CHU. L 
tes.par des figuxes.,.& ne leI+r propofa fes. Ioix 
'll.'le tOllS r enveloppe des paraholes. On re,mar_ 
que que du temps de Salomon, on fauoit co.o:.:. Ptutlt,:ch. 

ft~ 1], La r~ rr. d 1 r . d' " ConllzlI. lll(er· lageue ans a IClence es erugmes; 4& 
cette Reine qui aceQurut de:£i loin pour contern ... 
pIer de fes yeu~ celui qui, faifoit l'admiration du 
Monde,lui propofa. de ces queftions' obf€ures dans 
Ie defIein d' epro.nver fi la penetration de fon efprit 
etoit autIi grande que la renolnmee Ie publioit. 
Il avoit" dit l'Ecriture, compefe mille Poemes, 
tans doute dans ce gout <faUegoiie que nous 
fcmarquons au Cantique des. Cantiques, & fi loftph. 

Yon en croit Jofephe, ce Prince ,. & Hiram Roi Antiquit .. 
.J T > • II d' I. 8. c~:z.. Qie . yr. s:~nVQyOlent mutne ement es enigmes, 
LOus peine de LOmmes d'imporranee pa yabfes par 
celni des deux qui tie pourroit: les deehiffrer. 

De la vint que les Prophetes ne predifoient 
fouvenr: l'avenir que par certains uo-nes myfte-
" l' 1\ I h

b 
rleUX"comme nOllS avons vu pus aut, & qu'en 
plufieurs r~nc~ntres leurs: expreilions etoient ob
fcures" & eqUIvoques. Qp.elques-uns meme ont 
eerit en vers, dont Ie £lile eft encore plus pro
p~e que eelui de 1a prDk a traveH:ir ce qu' on a 
Ie[olu de cacher~ 

A travers tous ce.s voiles mis a deifein,l'objer 
principal de leurs predictions fe faifoit nean_ 
moms roujours appercevoir. Ils Ie reprefe.acenr ~ 
qlland HIe faut 1 par des traits fi reifembI~ns» 



jl, L~ RE~J.~IOr·~r C~~E'T!.~'N,Nl! , 
r: rv. II. qu'il parolt IUl-rneme soffnr ala vue.C eft [u~ .... 
CIUP. I. tour ce rare avanrage de peindre q ui cara~e

rife les Prophetes:Hebreux.: Da.ns . le~rs ~C~lts ~ 
tour, jufqu'au moindre detail, vit, ~ 'lnfplfe du 
feminlent. Leurs tableaux ont d,e I arne, de la 
paffion, & de la ;erin~. Souver:-~ ~hez eux un 
feuI mot fait une elegance defcnptlon, ,& . cette 
coune peinture n'en eft que' p1uspropre a gra;yer 
dans l'efprit une image vive & nette.· . 

Talent auffi' fimi"ulier. I1s n' employent d' ordi
naire que les teim~s Ies plus {imples, mais ils en 
f~mt une allia.."l.ce 11 neuve, qu' elles't~levea.u [u
blime Ie plus parfait, Jans s'ecarter du naturel. 
Pou,r dire les plus gran des chofes, l'exprefiion fa
miliere leur fuffit. 11s f~avent ~ririchirkur langue 
fans en multiplier·Ies mots; c'd1: de l' ufage ordi
naire qu'ils Ies (irent. Ce font, pour' Ie dire ainG, 
Ies terrnes dorneiliques; mais de la maniere dont 
ils les uniiTent,ilen forr un rour original cent fois 
plus noble, plus neuf, & plus intereifant que ne 
Ie [eroir un autre plus recherche. En Ies lifant, on 
eft frappe de voir un fens lumineq.x eonfondu G. 
mode1l:ement a vee une exprefIion commune, & 
ron eft furpris de fe trouver em.u, dans Ie temps 
meme qu'ils fell1bIe,nt,ne nous -rjen offrir qued' or
dinaire. Ie me difpenfede join.dredes exemples 
qui juftiflent eette femarque. 11 fe.ra:mieux que Ie 
Lea:e~r k donne alUi-qlcme Ie plaHir de les de-, 
Couvnr. 

,!P!noj4 t: Spinofa, qu on trouve par rout a farencon-rre 
.1 r..[f. _ - '-

. des 
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Jes qu'il s'agit desProphetes, dit pourtant que L I V, n. 
du core de l'eloquence ils n' ont rien eu qui les CHAP. I. 

diftinbO"uat. Il [e plaIt -a rcp. rdenrer run comme T/Jeolocr· 

un genie melancholique, dur, & fauvage ,qui ne 
f~ait que ·porte·r d'ameres paroles, s'affiiger, & 
contrii1:er'Ies autres; celui-ci comme un carattcre 
ardent qu'entraine fa propre imperuoGte, & 'qui 
croit voir .ce qu'il imagine; celui-la COlnme un 
berger ignoraht & groffier, reduit a n' emprun~ 
ter ies illiagcs que des viles occupations de la vie 
paftorale, ou meme ruftique; tous comme des 
cfprits ordinaires dont la diflerence entre eux ne 
nalt que du plus, ou du moins de force & de de~ 
licateiTe dans !'imagination. 

Polito 

Cettehardieife, pour mieux dire, cette temericede 
decifion,qui a donne quelques iecrateursaSpino[a, 
eft pour ceux qui approfonditfent, Ie premier mo-
tif de leurs dedains pour lui. Cet homme qui n'a- Voyezle 

voir que la methode, & la marche exterieure du Di[co~s 
. r . 1" L . . 'II a. la tete , rallonnement, comme Je al ralt VOlT in eurs, de cet 

ne poifedoit rien moins que Ie vrai gout de l'eIo- Ouvrage. 

-quence. Il ofoit en juger, & perfonne au monci:e, 
fur ce point, n'etoit plus recufable que lui. Ses 
propres Ecrits Ie decouvrent a1fez a fon deGlVan- J 

tage. Son frile) {i pounant il en a un, eft d' une 
aridite de[.oIante, fans grace, fans nobleffe, fans 
natureL M&me dans ceux de fes Ouvrages 011 il 
ne s' affujetit point aux allures des Geometres, il 
eft obfcur & confus prefque par tout. Obfcur, non 
par la profondeur; mais par Ie bizarre entre1a<;e-

TO,.,Je I I. E 
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'0 de fes idees· non par un gout de compo{inon". 

L n-. II. m"nt, d '·1 
tHAl'. 1. choiGe qui n' employe qu' aur~nt e tern~es qu ~ 

en flUt en rigueur pour fe fa~re .entendre) ma~s 
par-une neglio-ence d'e.fprit qm faIt omcttre Ie ne
ceffaire. 11 aff~ae la preciGon des Pl~i~o[ophcs?: &. 
La trii1:e preciuon n'eft. qu'une ma11lcre plus (ure 
d'enn-uyer par 1a brie~ete m~me. Ceux que ~o~nfy
item~ a Ie plus charme COl1Vlcnnent d~ ces ~efau~~J>
& la: plUpart font contraints fouvent d a vouer qu.tl 
leur eft im penetrable dal~s la pI ~s, grande partiC 
de l'expoution de fa doanne .. VOIla ~ourtant cc
lui quiee permetde condamner Ie ftile des ~:o
pheces, fur les traces de 1?Qlitien & de DomInus 
Calderinus. 

Amos eft dit-il un bero-er qui n' employe que ,. , b 

des images charnperres. Mais quoiL N'y a-t-il done 
pOlm de grace 2.ni de douceur dans l'ufage de ces. 
~U:~taphores na:ives tin~es de la fimple nature? ELL 
ce qu'Homere,. & Virgile, les plus grands· Poetes 
que.l'antiquite Pa·ienne ait produits, nc font pas 
encore attendrilfans & delicieux par 1.a. peinturc 
aimable qu'ils font, de page en page ,.des exer
cicesde la vie paftorale? N'eit-ce pas de ces fon
ctions. innocentes qu'ils empruntent Ies plus tou.;.. 
chantes >:& les plus nobles comparaifons ~N' efLce 
pas cette umplicite fublime (i degagee du fafre,. 
& de l'enflure, qui les a faitpaiTer dans tous les. 
temps comme Ies modeles dans r art de toucher ," 
It de bien dire?, Pourquoi don'C £lites-vOlls un 
r~p'roch~ a\.lX_ Prophetes de cO- q:ri fair" dans 1e.~". 
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Ecrivains profanes Ie [ujet de vos eloges ? Amos 
a-t'il d'ailleurs manque d'e!evation & de dignite, 
quand il a voulu peindre la majefie de l'Etre fu
preme? Ecoutez-Ie, & jugezrr l'doquencehumai
ne pouvoit prendre un plus noble efTor. Voici, dit~ 
il ,celui qui a forme Ies montagnes, qui flit- fluffter 
ies "Vents; qui a declare a thomme queUe eft fo pm
fie, qui fait luire l'aurore, & qui mayche for Ie plus 
haut de fa urn; Ie Seigneur, Ie Dieu des a:rmee.s 
eft [on 1lOm. Et ailleurs : Le Seigneur) Ie Dieu des 
-armees frappe la $erre, .& die ft diJfout; il a habli 
.fa demeure dans Ie plus IJaut des Cieux .. /I fait, quand 
if 1?eut, monter ~ lui fes fal/X de la mer, @7 il Ies 
repand enfuite for la terre; Ie Seigneur: Ie Dieu dn 
armees eft JOn nom~ Homere a-t-i1 jamais dit de [on 
Jupiter rien de {i fublime, rien qui marque da~ 
vantage Ie fouverain pouvoir de l'Etre infini? He 
com bien dt-iI au-detious de ces maj drueu[es ex-
preffiOill! . 

Mais J eremie eft un Prophete trille, & pIain
tif, qui ne f~ait que ver[er des larmes fur les 
nlaux de fa patrie, & dont Ies lugubres Lamen
tations n'ont que Ie meme refrain. e'eft ainG 
que ron parle quand on ne di[pute que par gaLlt 
de Iingularite ,ouque ron juge de ce que l'onn'en
tend point. Il eft vrai que J eremie n' annonce Ie 
plus louvent a I[rae! que des difgra.ces, ou ne 
pleure que ceUes qu'il reiTent. Mais pourquoi 
etoit-il envoye, Iinon afin de predire Ies terri
hIes eff"ets de Ia'colen; de Dieu contre les J uifs ~ 

E ij 

Lr v. II. 
CHA-r. I. 

Amos 
C4p. 4-
V. I;. 

Id.cllp. 9~ 
YYr. 5.6. 
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Devoit-il au milieu. de ces menaces., prendre un:. 
ton d'alJegrdfe, & chercher a. plaire quan~ il n.e 
venoit que pour epQuvanter? Le gran.d n e1.t-ll 
de plus que d'un kul genre, exchlGf de tout 
autre? Et la bienfeance du ftile ne [e confo-rme-. 
t-elle pa.s a. la nature des fujer.s? L'homme vraiment 
~toquenr, eft celui qui s'acc0mode & qui fe plie 
a. ccs differences, qui confulte fa matiere, & qui. 
variefon arc felon qu'elle change. 11 ne refiraint 
pas Ie beau feulemenn a. ce qui femble riant, it 
connoit des graces de route efpece.. n y en d 

pour lui dans Ie ferieux, dans Ie trifle, dans. 
l'horreur meme. Or: je ne crains point de dire 
'lu'il n'y a peur-erre poim' d'Aureur ou ce ca
ra,crere d:ceconomie, & de fageife, [e faffe mieux' 
r.emarquer que dans- Jeremie. A-t-il, deffein de 
reprdenter les malheurs de Sion? 11 penerre dans 
k cceUl' le moins fenGble;, il pafiionne, il' arten
drit, il excite les larmes. En Ie lifant on croit~ 
~tr.~ Ie remain dune calamite publique, & pre
!ente~ Ce n:efrplus; une image·) c'eft une realite: 
effe6tive. On eft emu dans Ie plus intime de: 
l' arne. Tam la force, & Ia verite de la peinture· 
f~avent: fuppIe.er. a fabfence de fa·: choLet Veut-it· 
imprim~r la crairite des jugemens de Dieu & 
reprocher--a luda: 1es-ihfideIitez? Qgi Ie fait mieux 
que ~lJ.i? Quel1e nobIeiTe dans Ies idees; & que! 
pathenque t.out en[emble? n'peint, il confierne . 
it ,perfuade ". il entral~e; Eir-il enfin infpire d~· 
DJ~u £o.ur la cQnfolanon du .eeu£le? Rien de (i. 

PROUVE'E PAR LES -FAITS. 37 
raviifant que Ies promeffes qu'il lui fait. 11 lui L I V. If. 

montre fa delivraRce prochaine, & fan heureux C1·IAP. I. 

retour dans ta terre de fes Eeres, fes pechez ou-
bliez, fa penitence hni-e, res vainqueurs humi-
tiez, la colere divine appaifee, un jour [erain pret 
a {ucceder aux tencbres d'une longue nuit, c'eft-
a-dire, [don Ie langage des Prophetes, un amas: 
de profperitez & de douceurs, a la place des affii-
aions 1 & des revers. Et tout cela it l'e dit, non: 
avec ces ornemens amrutieux & fa~onnez qui 
decelent rart & l'erude. Aucun mot, aucun tour 
fl' y eft donne a l' affeCtatien d'e b-riUer; c' eft un" 
nanird doux &-aimablel1ui s'infinue {an.s bruit! 
dans l"e creur, un dramatique na'if ou VOllS par--
l'agez Ie charme de l' enzretien, une peinture vi-
vante Ott vous croyez {aiGr r objet, un gout pur 
de mceurs & de verite ou Ia rai[on [e retrouve ,;. 
& fe repo[e avec attrait; 

A regard d'Ifaie, quiconq ue n' eft pas cllarme; 
de l'eIegance inimitable de fa diction, merite' 
de ne rien fentir. Ce Prophere avoir Faifon de' 
dire', parIant d'e Ihi-meme, que Ie ScignQut' lui /foi,c. )0 •. 

arvoic donne une langue Rarvantf! pour foi2tenir par' t "l-

lk parole les' C(Eurs accafJIe,{:, f5 rue tous les matins: 
Dieului rouchoit, l'or~ille, (3' elf-a.-dire, qu'iJ lui' inC' 
pit'oit ce qu'il-devoit dire. Qui efr.:.ce en;efFet qui. 
a: jamais eerit avec plus de force & plUS de dou-
ceur, avec-pill's de fageife& plus d'efficace~ avec' 
plus de nature! & plus dedignite.que lui? Voyez.- !tl. c. 70-

av-ec'l.~el'zete e1oq~entilreproche a.u Roi Achaz. if. xi" 
. Ei~ 
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Ion impiere; comment il fait parler Dieu lrntc 
de la dCtlance d'Ezechias, qui avoic implore Ie 
lCcours de l'Egypte ; de qtfelle torte. il. rcp~en~ 
encore ce Prince de fa vaine compIat1ance a de
ployer fes mHors aux Envoyez de Babylonc; avec 
quelle elevation de fentiment il abat Ie fo1 ,or
creuil d'EIiacim & de Sobna~Tous ces endrolts; 
b 
mille autres que je pourrois citer, font lumi-
neux, fublimes, &:. feroient honneur a c;e qu'il 
y a de plus acheve dans Ies Ecrits / an~iens. ~~icn 
n'y approche du talent de ce Prophete a rcprdcn
ter avec grace &:. fidelite, les objets qu'il offre 
a l'efl)!,it. 11 annoblit~s moindres par Ie tour 
qu'illeur donne, il dit les plus grandes avec une 
eleo-ante fmplicite. 11 eft poli & grave tout a 
la fois. 11 ne cherche ni Ie {ingulier, ni Ie rare) 
c'eft Ie beau qui vient de lui-meme !e prefenter a 
lui. Vous ne decouvrez rien dans fes di[cours qui 
foit a titre de parure, & il arrive neanmoins que 
tout y eft orne. Notre ccrur parolt Cere dans fa 
main, il fa~t de nos fentimcns roUt ce qui! veut; 
il arrendrit,. il epouvantc, il eonCole) il infrruir, 
il charn:e roujours; & lors meme que l'infpiration 
Ie ramene aux memes fujets, il y revienr par 
des routes {i variees, qu'il trouve dans cette abon
d~nee des reifources toujours nouvelles pour in
tereffer. Auili tous Ies fedes ant admire ce Pro
p~ete, meme en tant qu' Aut~ur delicat & [u
bhme~ Gr?tius dansces derniers temps Ie C0111-

pare a Demofthenes) Ie plus grand Orareur de 
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la Grece, & peut-etre de tous ceux qui n' ont eu L J v. II. 
que des taiens humains. 11 trouve dans Ie pre- CHAr. I. 

mier route Ia purete du langage Hebreu, comme Reg.c.! 9' 

dans Ie fecond toutes Ies graces de l' AtticiGne; v. 2.. 

dans rous Ies deux. de la m.agnificence dans Ie fiile 
d.e la vehemence dans les mouv~mens, de l' abon: 
dance dans les figures, de r elevation dans les 
id.ees ~ mais fur-rout de ~a force quand il efi que-
frlOn de cOll1battre Ie VIce. I[a'ie avoit outre cela 
I'avantage. d'une illufrre naiffance. 11 etoit petit- ltAhrab. 

fils du ROl J oas , neveu d' Amafias Roi de J uda Prtif. in 

1 . r 1\ ' Ifiu. 
& que ques-uns ont lOutenu avec aifez de vrai-
femblance, qu'il avoit donne fa fille en mariao-e 
a ~ana~e .. Cdl la...deifus qu'un Critique habUe 
1Ul apphque ce que dit G.t!intilien de Corvinus Calmer. 

Me(fala; qu'il parle d'une maniere aifee, douce, PEc.f. iLlr 

11 1 d' . d / 1 Hale. 
nature e, c~u ante,. &: un ron qUl ec are Ia £!"'uintil. 

nobIeife de I Auteur. lib. I'lJ. 

11 m.e [eroit facile de continuer ce detail a cap, 1,. 

l' egard des autres Propheres, & de faire voir 
par des exemples tirez de leurs Ecrits ,que Da-
vid , Nahum, Daniel ,Ezechiel entre aurres font ,. 
p.onr Ie,S avant~.t7es de.Ia p~role, infiniment fupe
neurs a ce q u 11 y a pmals eu de grand dans la. 
Grece & dans Rome '; mais Ie Ledeur rrouvera 
bon que pour abn.~ger,)je Ie renvoyc aux-Dialo~ 
gues fur fEloquence ;) OU M; de Fencion a releve· 
par de :G. j~.If1:es doges Ie frile des Prophcres. 

. J'ai die plus haut que leurs Oracles etoient. 
·iQuyenr. enve16pp'ez [o.:us des figure.s ou des,~IJi.;.. 
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4 0 LA RELIGIONCHRE'TIEN/~E. 
blemes. & des-H.. on con~oit que ces predIctIons 

) . , / . 
avoiem deux fens, dont Ie premIer n etolt que 
Ie voile qui cachoit l'autre. Ce double [ens eft 
une des circonftances les plus remarquables 
dans l'Ecrirure, parce qu'il en eft cO,mme ~e fe
eret & la cleo e'eft faure fouvent d y aVOir eu 
recours, qu'il s' eit cleve tant de di[putes ~ans la 
Religion & qu'aujourd'hui encore les JUlEs per. 
feverent dans leur opiniatre aveuglement. 

Le O'rand deffein de Dieu en infpirant Ies 
Prophe~es, etoit de pn~parer des preuvesa la 
Religion qu'il vouloit etablir un jour par Ie MdIie~ 
Mais Ie peuple qui alloit etre Ie depolitaire de tant 
de predichons,devoit lui-meme ne les pas compren· 
dre, parce qu'il devoitetrerejette. Ainfi dans .Ie 
plan de la Providence, il falloit que Ies Prophenes 
euifem al'egarddes Juifs dcladarte, &del'obfcuri
te tout enfemble. De Ia clarre dans ce qui concer
noit l'etar temporel de leur Nation: autrement ils 
n' auroient eu pour eUes que de !'indifference, & ils 
nelesauroicnt pas confervcesavecreligion;de l' ob
icurite dans ce quiconcernoit l'hiftoire du Libera
teur) parce qu'ils devoient fe rendre indignes des 
fruits de fa miffion. Afin de concilier , & de remplir 
ce double deifein, Dieu a mis dans les predicrionsun 
double fens; c' eft-Ldire, qu'il a cache les circon
frances de la vie cia Sauveur [ous des images qui 
n.e paroiifent pas toujours l' exprimer nettement, 
eu qui meme [emblent quelquefois [e rapporter 
a d'au~res qu'a luL. Le premier [ens eit celui 

qu'on 
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.qu'cn appelle hiftorique, Ie fecond eft celui qu'on 
;nomme fPiritueL Pour en donner un exemple, 
10r[qu'I[a'ie parle des conquetes de Cyrus, l'im
prefIion dominante qui nait de [on di{cours, eft 
Ie [ens litteral qui [e tennine aux via-oires de ce 
Prince; mais Ia converfion du Monde par Ie Sau
veur, eft le [ens fpirituel enveloppe de l'autre y 

parce que Cyrus etoit un Type defiine ala re
prefentation de la gloire future du Mellie. n eft 
1i necefTaire d' admettre cette fa~on d' entendre ,. 
& d'expliquer Ies Prophetes, que fans dIe ils [e
roient impenetrabies, [ouvent meme exagerez) 
& faux. L' objet du [ens litteral etant quelque
fois au deifous de Ia grandeur de l'image) eIIe 
ne peut etre juftifiee que par l'objet du fens fpi
ritue!, qui remplit feul cette etendue & cettc 
magnificence d'cxprdIions. Ainfi lorfque David 
[aifi ~run faint enthoufiafme, decrit {i pompeu
Cement Ia grandeur future de [on fils, il eft clair 
qU'il y a de l'exces dans res paroles, fi ron veut 
'les expliquer toutes d€ salomon. 1rfais que da 
Type on paffe a la chofe ddignee, toUt aufIi-tot 
ce qu'il y a d'exceiIif dans l'image, [e reduit a 
'une jufte preciGon, & ce qui eft de trop pour 
Ie fils de David,. n'exprime que ce .qt.:Ii -convient 
en rigueur au Mellie figure par Salomon. 

Sur cela je remarque, apr.es Ie [~avant Auteur 
<iu Commentaire Fran-s:ois, 9. ue Ies luifs du temps, 
des Prophetes, avoientdes facilitez que no us n'a
vons plus pour entendre les predictions qui 11"C 

Tome II. F 

L IV'. n. 
CHAP. I. 
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rpgardoient que Ie .gouvernement de leur Etat,.,., 

L lY'. II. ~ A I 
.CIiAP. L & celui des peuples ~~nterop'orains .. L~s nl1a es 

rofanes ne nous d.l(ent nen qll1 aH: rapport f la premiere hifroire des He~reux. ElIes. ne' 
no us parle~t ni de ~e ~~u~le, PI. des. ROY/a~lmes. 
des Idumeens des phlhlhns , des Amalecltes, 
des Amorrhee~s} des Ammonites) des Moabites,. 
ni de quelques aunes encore quiflgurojent ne~ll
moins avec eclat. A peine meme ydeco~vre.-t on, 
quelque veftige de 1<1. grandet1;r~e Davl~, & de 
Salomon. LeuT Mo.narchie, qU91que pudfante ,. 
etoit trop efFacee. pCl-r les qlilat:C grands E~p~res 
dom Ie·s re·volutlQ1}S oc~upolent les Hi:ftolres. 
etrangeres. iLes luifs avok:nt .done ILdeffus .~~s, 
.avantage·s qui il.,01!lS m.a~nque.n.t ,. par,ce qu tls 
aV<lienc des rapports i:lileN'it~.bles '~vec les peuples-. 
que nous ne ~on,n0iif0~s qlil'imparfaite.ment; &: 
.clout les Prophe·tcs ne parlent q:ae aune maniere' 
fi ra,pide, q'l.(elleen ,eft obfc:ure pOlJr nol,lS. 

Mai.s d'une autre pa:rt "ee qy:ix.e~ar.d~ Ie, M~ffie' 
nous eft incon):p,~.r;~b1e~J).t ,plus ~on.;n1;l qu'il ne 
retoit au,x J1,i~£S., ~ ~ut-e1:.re, ~!1~ Pr~phi'ies .e\l:lC
memes. Cell~-ci n'avQi~pt p.as 'to-ajo.urs l'intdli,. 
gence de leurs pl'PFfes ptedicri9:1;lS, ~omm~ je crois 
l'avoir dit plus h,a!Jf,& !=eux-la , qlloique ptevenus. 
de ride~ gener:9.ie ~fun Libt!ra~~lJ:r ,;ll~ pouvoient 
~'eRfaire un~ :f}.otion eiiftjn£te,& bi~n developpee,. 
par~~ ~ue }es Pfpphlties CllG.cdUves Ie mar
quoient chacune de qlJ.el<q.ue trait p9.rticulier" 
dont pn J1,e poJJ:Y9it ~liJ.C.9J"e enyj[Clger Ie tout. Ce 
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n' eft que depuis l' accompliffement entier des faints L I V. H. 

Oracles, qu' on en a compris tous les rapports; CHAP; I. 

& c'eft dans ces rapports que confifte l'intelli-
gence parfaite des predictions anciennes. 

J'ai fait cette obfervanon expres, parce que je 
vois un certain monde qui ne ceffe de dire, que 
1es Juifs doivent naturellement etre plus inftruits 
'que nous .. du vrai fens de leurs Ecritures. II eft 
vrai qu'ils ront ere fur Ies Prophecies particulie~ 
res qui [e rapportoient a leur gouvernement po
'Iitique; mais loin de leur ceder, nous l'empor-
tons de beaucoup fur eux dans l' exaCi:e connoif~ 
[ance des predictions qui fe termment au Meffie, 
& a l'Eglife. Cen'eft pas qu'en parlant de laforte, 
nous voulions no us flatter aune here fupCriorite 
de difcernement. Je Ie repete; c'efl: que les temps 
marquez par les' Prophetes etant ecoulez) nous 
fommes bien plus en etat de juger des faits, qu' on 
ne l' etoit dans les temps qui les ont precedez. 
On n' ~toit pas encore dans Ie point de vue) & 
nous y fommes. On n'avoit que la Prophetie; & 
no us avonstout enfemble la Prophetie & l'cve
nement, entre lefquels nous parrons un jugement 
decilif de comparaifon. 11 femble, je 1'avoue, 
-qu' on pourroit ici difringuer les anciens Juifs de 
ceux qui font nez depuis l'accompliifeluent des 
Oracles. Mais on f~ait que ceux-ci ne luent plus 
leurs Ecritures, au qu'ils les lifent fans foin) & 
feulemenr pour remplir un devoir de difcipline. Bflxmj. 

Depuis je ne f~i c011lhien de fiecles, une igno,:"" fi;t!.-;. 
F ij 
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II rance profonde reCTne dans leurs Synagogues; 115 
Lr\,. - 0 d 1" d ' 
CRAP. r. fe font meme un iCrupule e etu e, & s entre-

tiennent dans un gout de fables ou les ont mis Ie. 
Targum, & les pueriles tr~ditio~s des Rabbi~s. 

11 importe, avant que J,e fimifc ~e. Cha~ltre~, 
d'examiner a quels caracteres on dIihnguolt les 
vrais Prophetes, des fcduCl:eurs qui fe difoient 
envoyez; & en fecond lieu queUes weuves les. 
faints Prophetes a voient eux-memes de: lao verite 
de leur miiIion & de leurs Propheties. 

En general rien ne fervoit mieux aJaire la. di ... 
ftinaion des vrais, &. des faux Prophetes, que Ie 
rapport des evenemens avec les pnfdictions, & je 
crois que c' eft, fur-tout,ce figne demonftratif qui 
determinoit la croyance des J nifs .. 

Un fecond caraaere etoit pourtant aj oute . dans· ; 
l'Ecriture; c' etoit Ia conformite de la doarine du 

Deuteron. Prophete avec celle de Mo·ife. s'il s'eUrve., avoit
C4~. 13· il dit, U11 Def'l/i~ ouun Prophete: au milieu de rvous.· 
:.1' .. I. 1. qui predlje un miracle, rtJ qu'enfoite il rvous difl: 
. Allons, dorons Its Dieux hrangers_ 5 .. ("{;/at/,s n' ecou_ 

rere,{point ce Prophete ,.mats flIOUS Ie flre'{ mourir,;.. 
Lorfque ces deux {ignes fe rencontroient dans Ie 
meme homme, il eft evident que fon minilh~re 
ne pouvoit etre equivoque ,. & q.u'il fallait en 
tout deferer a.fa parole. AuiE leS' J uifs ne .s' y troffi
poienr jamais ,_ & G. ron trouve que de temps a 
autre ils ont ecoure des feducteurs ,c.e n' etoit pas. 
au fonds qu'ils les cru1fent infpirez; c' etoit parc~ 
que leurs .di[cours .n:a.nnon~oient <rue des pro[pe.=.;-

PROUVE'E PAR LES FAITS. 4-5 
rirez,.& qu'on aide voiontiers a l'impofiure quand 
dIe flatte. II femble encore par quelques endroits de 
rEcriture, que Ie Prophete devoit etre autorife par 
!luelque autre Prophere deja reconnu; & c'eft de 
la peut-etre qu'eft nee l'opinion des Juifs qui ont 
[outenu qU'un:Prophete avoiie pouvoit> par fon 
fuffrage,.enaccrediter un autre .. 

La feconde queftion . eft plus diffidle a refoudre-~. 
Comment en effet pouvoit-on etre atfure, fans 
peril d' erreur, qu~on· etoit foi-meme infpire de 
Dieu? Le pouvoir de !'imagination eft prodigieux, 
& quelquefois dans les plus Ltints hommes. II 
n'arrive que trop fouvent que leur piete meme· 
ne fert qua les conduire a.1illuliotl; II eft li diffi
cile de bien lire dans fon propre fonds, & de diG. 
cerner ce qui eft de l'efprit pro pre d:avec ce qui 
eft de fEfprit de Dieu, qu' on- fe porte rutturelIe
ment ales confondre , .. & il n'y a' gueres de fiecle 
qui n'ait donne' de nombreux exemples de pareil? 
les meprifes. Je reconnois la-cfeffus, comme fur 
Ie refte> l'ignorance & la foibleffe humaine. Je 
foutiens pourtant que les' Prophetes avoient des 
{ignes certains de leur minIon. Le premier etoit 
la puiifance des miracles ,. dont Ie. privilege leur 
etoit fouvent accorde. Ainll pour n'.en donner 
qu'un exemple, loriqu'IGtie.. annonce a Ezechias 
que. ce Prince ne mourra pas. de la mala die 
dom Ia guerifon· etoit defefperee ,.Hle guerit au 
meme temps. Puis il ajoute que Dieu touche des 
1armcs, du mourant, lui accorde encore quinze 

F, iij. 
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6 LA R1!LIGIONCHRE'TIENNE 
4- '1 fi ' L I V. II. annees de vie, & 1· con rme cette autre pre~ 

Ot;.!'. 1. diction par Ie nouveau prodige de la ~ec:of?ra-
. dation du Soleil, ou de fon ombre. It etolt In1-

Vzde 1 I d "d 1 I·' d' 
Pitring4 poiIible que le ,~rop let.e outat ~ a vente une 
I-!Ypoty~ revelation qu il VOYOlt confirmte par de fenG-
pOI. Hift· '1' ~ r . 11 I • "& Cbr6- bles elfers de a PUlIlance lOuverame. eCOle 
ml.focr~. convaincu que Dieu lui avoit parle, pui[que fa. 

voix connnuoit de fe faire entendre par d'incon
teftab 1es miracles. 

Gene! 
cap. 15' 
'fr.8. 

U ne feconde preuve de la realite de 1'infpi-
ration fetiroit des Ggnes particuliers, & per
fonnels que Dieu donnoit lui-m~me de fa pre
fence. Ce fut de la forte qu'Abraham, apres avoir 
obtenu du Seigneur Ie gage qu'il avoit demand6 
pour [e raffurer contre les doutes, fut perfuade 
que c'etoir Ie tres-Haut qui lui parloit. Dans une 

1 .. 1' oecaGon pareille Gedeon dit aDieu: Daiunc"? HatC.C4p. 0 "I. 

,. t. 17· me fa ire conno£tre, J que/que marque exterieure, qM 
c'eft "PoUt qui me parleZ; & Dieu la lui donna. 

Je conviens que l'Ecriture ne dit pas toujours 
que Ies Prophetes ayent eude ces :Ggnes fingu
licr~. Mais c~ {ilenc~ etonne:oit mal a propos. 
Qu eft-ce qUI ne [~alt pas qu eUe orner [ouvent 
une parrie des circonfrances des faits qU'eIle ra
conte? C' eft a nous d' y fuppleer par l' evidence 
des antres endroits ou eUe s'explique avec plus 
d't~tendue. Par exemple) die raconre en detail 
·de queUe maniere un Ange parut viGhle aux 

]JIm .. r. 9. yeux de Daniel, & lui donna des afsurartces 
::.. 2. I~ pofitives du chou que ·Dieu. avoit fait de ce Pro .. 

. PROUVE'E PAR LES FAITS. 47 
l'here) pour annoncer fes myfreres aux races LIV. II~ 
future~. Ailleurs dIe rapporte la vocation rnira- CHAP. H. 

culeufede Jeremie" appelle au minillere de la Jm-m.e.I. 

Prophetie des Ie 'temps qu'il etoit encore au 'Y .. ~. 
fein de, fa .. mere ,. & e.lle ditp~efque la meme t:';'4~: 
chofe d I[ale. Or ce qUl eft {i clalrement marque 
de g,uelques Propheres, pourquoi ne Ie pas fup-
poCer ill: tous les autres~· lei la conjecture a tous 
les carach?res de la vrai-femblance, & d'une vrai
femblan~e {i grande, qu' elle fe confond avec la 
certitll-de JUcme. Ceux qui pourtant veulent en· 
f5avoir d~va~tage fur cet arricle, peuvent con-
{ulcer l~ :p~r~ Calmet. Ce f~vant homme ex .... Calmer. 

paCe [Ul' la. verite de l'infpiration des Prophetes, P~H. Ge~ 
r 1 "1 r· ner fur 

pp!). ~eu_ ewent ce qu 1 peme, malS encpre Ies les 'Pro-

ppip..iop.s d.es Peres qui paroiifent a:voir .eu plus pheres ... 
ttle crhiqu~,. & d'exacritude que les autres. Pour 
moi j{~ n1.~ fuis cru difp~n~ de cette recherche, 
par<;e ql:le je n~ parle qu'aux. Dliftes, & que 
l'autorite d~ la Tradition {i jufrcment· refpeaa-
ble pOllf pOUS ,..ne reft pas encore a leurs yeux .. 

C HAP 1 T· REI I. 

J)e /'" poJlibilite de Ilnj}irati(Jll, di:vine " 
($ Bn quoi elle. conjiftt .. 

C· , E €l ue je viens d~ dire n' eft qu' une [0 rtc de pre~. 
. liminaire a plu:Geurs quefrions importantes 

€lu'i! s' agit iei d' tfclaircir. Premierement, 1'infpira:.. 
tiondivine ~fi~elle pofllble ,. &: q?dle eft fa nature~; 



+~ LA RELIGION CHR.~'TIE~N~· 
Secondement., les livres de MOlfe font-Ilsdl6tez 

Lrv.It II 
CHAr'. U. par l'E[prit de Dieu, & .par -que

l 
eI~g'yel feut-o~ 

s'en aifurer-! Tcroifiememenc, es ·rop leteS qUI 
apn?s lui ontparu en IfraeL, ,ont-i'ls.ece n~ellelnent 
eclairez d' en-haut ,&quel1es pre~~es. en a ~ons
nous: -Q£atriemement, leurs predichons n ont
dIes point e-te alterees, ou [uppofees, & ne pour
roic-on pas former contre dies 'q;Ielq ues d~,utes 
rai[onnables? Comme tou-S les moyens que J em
ployerai dansla [uire,. en Rreuve de la v~.rite du 
Chrillianiline, porterole.nt ~a faux, tant"'\u 11 refte
roit fur quelqu'un de ,ces;pomts ie plus fOIble f~up
~on, la plus legere inquietude, j e dois rrevemr ce 
qui pourro'it ou Iesentretenir, ou les !al{fer naltre. 

Il ,eft: vrai que pour a'ifurer rout dun coup, .~ 
par un feul raifonnement, la verite des an~iennes 
Ecritures, il [uffir<>ic de dire que Jefus-Chnfr les a 
reconnues, & que [on temoignage en auto rife la 
certitude. ·Car s'il eft indubitable, comme je l'ai 
demomre, qu'il a fait, au nom de Dieu, des pro
diges fans nomhre , -fa pawle eft l'infaill.ible ga-

Jl.1.1;th. r. rantiedes faits -qu'dle conbrme. Or, il ado pte , il 
};4:: c~;: cite les Livres prophetiques, & en general tous 
$. t. 3'. ceux que reveroit l'Eglife Juaa"ique. Done ces Li
~;/:~: vres font la pa~~le de Dieu me~e. ~et arg~ment, 

:tout !imple qu 11 eft, ne fouffrerpomt de reponCe. 
Mais parceque ces [ort-es de p-reuv-es r.etroacrives 
convainquent plus qu'dles n' eclairent, il eft a 
propos que je remonte jufqu'aux fources, & que 
~ prenne les chofes dans leurs principes dire6l:s. 

D'abord~. 
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D'abord, qu'dl:-ce que ron entend par les ter-

111eS de Rervelation) ou d'inffiirarion? Ce n' eft pas 
faction de Dieupar laquelle en confequence de 
fes loix generales, il dillribue des idees aux fub
fiances penfantes. Cette e[pec~ de Revelation eft 
naturelle, commune a routes les intelligences; 
-ce n'eft donc pas d'elle que nous avons befoin 
de parler ici. L'In{piration furnaturelle, & pto
prement dite, eft l' action de Dieu, par laq ueHe 
en confequence d'une volonte particuliere,il com
munique immediatement a fa creatUre les veri
rez qu'illui plait de lui reveler, & qu'elle ne pour
roit ;cIecouvrir par les [eules lumieres naturelles. 
Or la Revelation) prife meme en ce fens) eft 
poilible, elle ne renferme rien d'abfurde, ni 
de contradiC:toire. Car entin, eft-ce que 1'Etre 
Infini n' eft pas Ie Dieu des efprirs, autant que 
Ie fouverairt des Gorps: EiLce q u'il n' eft pas toUt 

cnfemble Ie maitre du 1'-Aonde fpirituel, & du 
Monde vHible: Eil-ce qu'il n'exerce pas fur les 
deux ordres de fubftances, Ie pouvoir fans bor
nes que lui donnent le titre & Ie droit de Crea
teur de l'une & de 1'autre ~ Efi-ce que la meme 
main qui jettant a droite & a gauche une vile 
pouffiere, en fait eclore d'inepuifables beautez, 
ne pourra pas repandre dans une arne les plus 
vives lumieres " & quand illui plaira l'eIever au
deffus de res connoiiTances naturelles ~ n ie peut 
fans ,doute} & l'on ne prouvera jamais que -rien y 
refi:ft:e, ni du cote de Dieu, ni du cote des efprits.. 

Tome 11. G 

LIV. n. 
CHAP. II. 
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L I V. II. Les hommes fe tranfmettent eurs p u,s l~tlmeS 
CHAP. IL penfees par Ie recours de la p.arole ~ ~u ~cr1te) ou 

rononcee. ~oiqu' cUes [Olem elkntlellement 
tpirituelles ils les materialifent en quelquc forte; 

, ,r. I d 
& apres leur avoil' ~onne cet~e cl~ece. e corps 
qui les met comme a la portee de 1 oredle ,. & de 
l'ceil· dIes depofent en y arrivant, cette forme 

, , d l' 
etrangere ,. & redeviennent,. en paifant ans, am~ 
d'autrui,. fpiritudles c9mme a~parav~nr .. C eft Ill. 
vifiblemenr une de ces merveIlles OU bnllcnt Ie 
plus la puiffance & la fageffe du Creatcul' ; un de' 
ces prodiges familiers ,& perpetuels dont ~hacurt 
de nous eft fans ceiTe 1 infrrument & Ie [uJet; un 
miracle qui nou's aifocie tous,. & qui .nous unit a 
tous les temps" comme a rous les Heux. Miracle~, 
()U Dieu lui~meme eft finterprete affidu de fa crea
ture,. & fans lequel renfermez folitairement chaM 
cun. en nous-memes , rien de ce qui penCe hors 
de nous ne feroit pour nous,. reduits aux uniq ues, 
perceptions qui nous feroient: perfonnelles ,. & a 
jamais privez ici dll' C0mmerce des autres inteL ... 
ligences. Mais £i rEne infini ar pu erab1ir une ii. 
etroite liaifon entre rarne & la matiere, que~ 
~elle-ci devienne a l' autre l' occafion de fes idees ". 
com bien lui doit-il crre plus fa.cile de faire paffer
de lui a i'ame res penfees qu'i11ui plaIr, & de !'in:. 
fuuire,. par une voye direC1:e, de ce qu'elle n'ap
prend ,. dans rardre de la nature, que par certe ef
pece de circuirdes [ens corporels qui LOntcomme' 
le canal par ollies idees pafI'ent, en fe traveftiifanr) . 

. ponr arriver ju[qu'a el1e~ . 

PROUVE'E PAR LES FAITS:. .p 
Outre cette communication immediate, & in- L I V. II. 

,Jependante de la parole, pourquoi nos fens qui CWAl'.II. 

dans les loix communes , font les caufes occa..... 
lionneUes de la prcfence des idees, ne ferviroient_ 
ils pas au meme ufage dans les mains de Dieu? 
Pourquoi ne fe feroit-il pas entendre par une voix 
miraculeufe formce dans les airs? Pourquoi ne 
pourroit-il pas) s'ille vouloit ainfi, converter avec 
les hommes, & fous des dehors empruntez, & 
proportionnez a nos organes, faire entendre fes 
vo1ontez & fes decrers? Pourquoi par des fonges 
envoyez d' en-haut, ne traceroit-il pas danse nos 
efprits les images qu'il jugeroit a propos J'y gra-' 
ver? Pourquoi a la Faveur de ces images amenceS 
par fa puiiTance, & arrangees par fa [age{fe, pour 
n'etre pas confondues avec i'irregularite des fon.. 
ges humains, ne declareroit-il pas res detfeins fur 
nous? Pour<Juoi enfin celui qui eeut tout, cclui 
qui a forme, celui qui connolt kui les admira-
hIes & imperceptibles nreuds qui tiennent l'ame 
ti erroitemertt unie au corps) ne pourra-t'il pas, 
fans les rom pre , les etendre, les relacher a,1fez 
pour elever un efprit jufqu'a la contemplation 
des objets Oll les entraves des [ens ne lui per
mettroient pas d' atteindre? A{ffirement la Phi
lofophie la moins complaifante ne ~auroit trou-
vcr de contradifrion d.ans l'ufage d>aucun de ces 
moyens. 11 fautqu'elle avolleque s'il eft pofiible a 
Dieu d>enten~e les vreux & les prieres que nous 
luiadreffons) il ne lui eft pas moins poffible de 

Gij 



52, LA RELIGION C~RE"rIENNE 
L lit. II. no us faire entendre ce qu 11 a re{olu de nous. 
CHAP. II. revder. II n'y a pas, s'il efl: permis de Ie dint 

ain{i, plus de difrance de Dieu. a l'hom,lllc, q~e 
de i'homme a Dietl; & Ie chenun par ou IJ. crea
ture s' eieve jufqu'a l'auteur de fon etre, dUe 111(:

me par ou il ddcend ju{qu'a eUe. Des deux coteS 
la poflibilin: du trajet eft egaIe, & s'il y a de la 
difference, c'eft que Ie rui1Ieau 11e re~onte"pas 
deluLmeme}-& par res propres forces Jufqua fa 
[ouree; au lieu qu~ pour ddcendre, Ia fource n'a 
pas befoin d'dforts. 

La p'oflibilite de l'in{piration ain{i prouvce, 
'examinons, [uppo[e qu'il y ait eu dcs hommes 
infpirez' ~ de que11e maniere l'efprit de Dieu agiC 
foit en eux pour diriger leurs pa·roles, ou leurs 
Eerits, & quelleetendue de connoi{fance la raifon 
·peut avoir dans une matiere Ii obfcure. Je COl1-

~6is. d' a:bo.rd que ces Eerivains [aerez ont dli rc
cevoir imrhediatement de Dieu les ve.ritez t-ranf
mifes par leurs ouvrages. J e Ie penfe de la forte, 
pareeque, dans Ies momcnsde l'infpirationJame 
ne doit point agir.·11 faut qu'elle ne tir.e den de 
[on pro pre fonds ~ que fes penfccs lui viennen~ 
d' en-haut, que Dieu feulies produife, & qu' eUe 
lle faiTe que recevoir fimpreffion vive & profond~ 
~u:il grave en dIe. Amrement., Ie melange de res. 
Idees pJ.:0pres" & de eelles qui lui 1!:roiem eom:
muniquees ,formeroit; un tout eonfus ou Ie (ur.;.. 
naturd nepourroit fe difcerner d'avee ce qui nc. 
Ie [croit pas.. 

. PROUVE'E PAR LES FAITS. .0 
Ce n' eft point alfez de cette premiere touche L I V. It 

divine. Celui 'lui res:oit line infpirationdu del CffAP;II. 

peut la tenir [eerette)o, & la. conferver au-dcdans 
de lui-m&me ; & alol's b lumiere -qui lui ei1: ae
-cordce, brille pour lui [eul) nul autre ne la par-
tage. Cette grace qui diffipe ies tenebres de ref-. 
prit>- ou qui amollit la duren! du cceur, eft un 
fre[ent dont les fruits font uniquement refervez 
a. fame qui en eft· honoree. L'infpiration dont: 
nous trait-cms principalement iei, doit s' etendre 
au-dela de ces courtes limitcs. II faut qu'die in
vite"q,u'elle {ollicite, qu'elle determine celui qui 
Ia res:oit a publier> pour l'infi:ruction des· enfans 
de Dieu, Ies connoiffanees qu'il daigne lui reve-
ler..: Et c' efi: pour eela,. [an-s doute que S .. Pierre 
diioit, parlant des Prophetes : Les flr,ints hommes 2.. Pm. c

dr: Dieu ecant pouJfe~par Ie faint EfPric"ont parU~ 1. V. 2.I~ 
Une impuHion {i puiifante fe rend done mai-
treffe des levres de cdui qU'elle anime &qu'elle 
preife. Sans contrainrue la liberte au: milieu .des. 
plus grands faiGffemens , &: des extafes meme,. 
eIIe dirige les mouvemens du Prophete, & lui 
tait redire ce qu'elie lui difoit elle-meme inte- -
rieurement.Alors c'ef1: moins lui qui parle que ceo 
n' eft l'Efprit faLnt, & s'il eerit, c' eft qu'il fe prere. 
docilement a l'impuHion errangere & lUrnaturdle. 
qui Ie meut. . 

Rien, ce me femble,. ne peut mieux COlltr1-

lmer a donner fur eene matiere des notions. 
claires & jufies, que de [e rcpnffellter Dieu coD,l-. 

G iii 
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L 1 V~ n. me diCtanr, & les hommes qu tl m[plre, comrne 
C1{AP.II. ecrivant [ous lui ce qu'il leur dicre. Car au fond, 

ce que fait par la farole celui qui diCl:e a ~naut~e, 
l'infpiration le faIt auili ; ave~ ce.tte umquc dIf
ference, que la parole frappe 1 oreille, a~l heu que 
l'infpiraci,on parle iml\m"ediaremenr .a ~ e[pri~, ~ 
qu'eUe n y eft pas plutor, que les ldees qUl S Y 
placent avec die, paifent fous la main de l' auteur 
infpire qui les rend telles qu'it les a re~ues. 

n fuit evidemment de ce principe) que Ie 
premier effet de l'infpiration doir etre d'eloigner 
l'Ecrivain facre de toute efpece de menfonge) 
d'erreur, &. de mecompte. S'il s'en inrroduifoit 
dans res difcours, ou dans fon ouvrage, ce feroit ou 
parceq ue l'infpir.ation ne feroit pas affez lumi
neufe pour lui decmivrir le faux, cache parmi 
les veritez qu'eBe pl'efenteroit; ou parceque 
l' efprit de l' ecrivain, dHhait par fes propres 
peIifees, & rrop occupe d' elIes, arriveroir a 
les ecrire a la place de celles qui lui [eroient 
offerees. Or run &. l'autre ell: impoffible. Dans 
Ie premier cas; finfpiration, quoique divine, 
[eroit compatible avec l'ignorance) & fufcep
tible d' erreur; dans Ie feconcL, l'homme inC. 
pire (eroit Ie maItre de l'infpiration, & du moins 
par fa. foible!fe, derangeroit les de1I'dns de l' ef
prir. ~pi~at~ur. Inconvenient qui ne [eroit pas 
~o~s mtUJrIeux que Ie premier?i. l'infpiration 
dIvme. L'ua lui raviroit Ie carach~re de verite 
mfaillible; l'aune lui feroit perdre ce1ui de fu-

PROUVE'E PAR LES FAITS" f$' 
preme puiffance: & taus deux combattent les L t v:[It. 
notions natureUes" CHAf.ll-. 

Une confequence qui nalt encore du prin .. 
ci?~ etab~i, ,c:efi: q~e Ie choix.& ~a m~[ure ~e~ 
ventez revelees, depend de CelUl qUI les mi
pire. Un homme). pour me Cervir toujours de 
la meme comparai[ofl, un homme qui dicte ce 
'iu'il a refoIu de fair<~ icrire, fie dit pas ntcef. 
fairement tout ce qu'il [~ait fur la matiere qu'it 
ttaite. Les diffetenteS connoiifances qu'il en a , 
ne font pas toutes admifes, il les di{(;ute,. il les 
balance). & n'expofe que celles qui entirent Ie 
mieux dans l' ordre de fes vues. Cette efpcce de 
balancement qui prt~cede 1a determination" eft 
l'effet de notFe foibleffe qui ne va it qu'apres 
'bien des incertitudes & des efforts, c€ qui doiE 
1a fixer; & rien de pareil ne peut fe trouver ert 
Dieu qui, par !'infinite de [on Etre, voit tOUt 

a la fois. Mais cette image prik de la cdnduite 
des hommes, il eft facile, en la uepouillant de 
ce qu' elle a. de defectueux, de no-us efi aider pour 
comprendre l'operation de Dieu, quand il eclaire 
fl'liraculet1femefit fa. creanrre. II pourroit , fans 
do ute ) infpirer,. & faite ecrire d'innombrables 
veritez que nous ignorofis.:t nous en appl'endte 
Ies rapports" & dans les faits, s'il oraonne d'ert 
predire,. nons faire Conter toutes les circonftart,,
£€s, tout~s les fuites qu'ils auronr. Mais {iff! 
profonde fageffe, {i res de!feins fur nous s'y op= 
potent.l. que nous refte...t,'il." [mon de awe ce-



L I V. II. 
CHAP. II. 

5f, LA RELIGION CHb,RE'TIE"NNl! "I 
"1 e'vele de re11Ile6ter Ies orne-s memes qu I' qu 1 r", f 
a mires & de nous interdire un appro 011-

y , . r: ' '1 -I ) difiement tropcuneuxlUr ce qUI nous c~c l~: 
fajoute pourtroiG.eme ~-emar~u.e '. '}U 11 n,~m-
rte Pas effentiellement a L"l dIvllllte de 1 mf-po d 1\, 

piration~ que ceux qU'elle gui ~ ayent rouJours 
,beroin d' elle pour routes les c~rcon!lallces de 
ce qu'il-s raeoruent. Dieu ne faIt pomt de pro
diges Cuperflus .. Dans Ce~ ~uvres Ies rlus rner
veilleufes il lal[[e eontnbuer aux cauies [econ
des ce qu'~l1es y peuvent appor~er) & c'e~ prin
cipalernenr d.ans cette harm,om~ -que bn~le ee 
"lu'.a y a d'admirable dans 1 ~al?n de Dleu. II. 
employe ee que la Nature, qUI n eft q~e fa pre" 
miere loi O"enerale, peut donner de ion fonds) 
& Cupplee, b quand ille faut,' par Ii richeile ine
pui[able du hen, a ee qu'elle a d'in[ufIi.fant. Un 
Ecrivaln infpire n'a done pis un egal befoin 
de l'infpiration dans tout ce qu'il .eerit. Ce qu'~l 
f~ait par lui-meme, & fans Ie fecours de la re
velation, peut entrer dans l' enchalnement de 
ce qu'il ignoroit & qui lui eil: n~vCle. Mais en 
,ela meme qui .luiefl: ,eonnu par Ies moyens 
naturels} iI'eft nc~eeffaire 'lue l'infpiration veille 
fur lui ~ qu:elle Ie eonduile) qU'elle Ie precau .. 
rionne contre Ies meprifes qui pourroient lui faire 
confon.dre Ie faux avec Ie vrai. Car relIe eft 
n.otre fragilite.) que dans nos eonnoiifance~, 
memes dans eelles qui fiOUS font Ies Elus fami
lieres,jufques dans les faits que fiOUS fs:avons Ie 

mlCUX ,) 
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:roicux, une imperceptible difiracrion, un leger L I v.·TT. 

-e.cart demernoire une drconfiance omife ou CHAt.'. II." , , " 

fur-ajouree ,tnetamotphofent quelquefois la, 
verite, ju.[qu'a la rcndre meconnoiilable. L'i'n:" 
fpiratioll previenr ·ees incortveniens.~ Ene laiffe 
a celui qu'elle'dirig..c -ce que fa railon, ceque 
lOll experience, ce que [on etudelu-i avoient appris 
deja. Mais elleenrichit ce premier fonds, die 
edaire-de plus de lumieres ces premieres connoi[.. 
fances-, & ks pre[el've de tout melange d' elTeur. 

, El1fin, &' e'eft rna derniere obfervarion; 
comme Ies idees dependent fbuvent des termes 
qui les repre[en.t:ent, & qui en font une dpece 
detraducrion, je erois tl(:~cd:raire que dans Ies 
chofes importantes, l'infpiration prefi~e encore 
fur ce point. Je dis expre\..s) darts It's chofes im ... · 
porrantes; 'cat dahs edies' qui he Ie font pal 
jufqu'acertain degre, il fuffit que Ia verite s'y 
trouve, fans quil {oit befoin :que Ies termes qui 
rexpriment [oient revelez .. L''inipirations' acc9m",' 
mode alon au catacr<?re particulier de l'Eerivain ~ 
en cela differente de l'homme qui dide. Plus; 
celui-ci a d'eloquence, & de grandeur de genie; 
plus il a foin que la main qui ecrit [ous fa dire
dion n~ change fes termes, & :n' en altere Ie prix. 
Dne vigilance {i pr'ecautionnee efi Ie foible de 
l'homme vain, & ce feroie le tranfporter aDieu' 
que d' aifu}etir fon infpiration a de femblables fcru
pules. Si ce qu'il a reColu de faire ecrire, n'exige 
pas 'qu'il en fO\lrniffe ,lui-:-merneles exprdIiOnS'~ 
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. 1

0 1 Ies abandonne au ChOlX de lameur u1.Gplrc;., r..! v. IIo 
C.HAP.II. parc~ qu'alors il eft indifferent a notre illfhu.,.. 

dion par que1s mots, par .quelles phra[es, p~J: .. 
quel roar du langClgehumam, propre ou figure ,.' 
{unple ou eloquent:, neglige ou fublime, Ie' 
[ens des chofes revelees parvicnne jufq.u'a nous,. 
pourvu qu'il y arrive. Ceil: Ie contraire, {i la foi
bleffe . de notre' difcours ne. peut· fout:enir la fim": 
pl~cite abftraite des chofes [pirituelles, s'il y a 
peril que la hauteur du fujet ne foit avilie & 
d.egradee par les images des fens, s'il eft. a crain
dte que la verite ne degenere de La. purcte ori
ginale, & ne comrae:te l'imperfeetion de l1o~rc -
langage. Alors Dieu purifie. les lev res de tori 
Prophete; illui prefenre avec l'idee, Ie termc 
qui .}'exprime le·~ie~x dans Ie genie de la Lan
gue qn:it e¢ploye, & par ILfauve [on eternelle· 
v~rite de la [biiiUure mortelle qui fa corrO:l.uproit;. 
11 ecoit eiIentiel, ceme [emhfe, Q eclaircir par' 
~e£. remar.~'Ues :la .nature: '& Ies caraCl::eres de: 
tinfpiration. dans les :homtnes tjui: poujfoz par l' efPf!i~' 
de Di~u.)parlent, & ecrivenren fon· nOln. Ceo qni· 
merefre a faire eft d~ en demontrer fa.. certitude ,. 
& Fentreprends de la.faitevoir a· regard.des Li
yres-deMoife. Sije fetablis farce point,.ildl clair 
que let force de .~a dem.0i1ftrarion & [un e:viden
~e,d'elles-memes fe repandront fur tous res· Pro.-: 
ghetes q~i lui ont [uccede. ~iconque prouve 
ta~ls rep~lque. 1a verite de·finfpiration d\ln des;. 
LlvFesfacre$,pI:.ouve£~r"ceIafeulla verite de.cGus 
Ies autrel. ." . 
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C H.A .p IT R E I I 1. 

JZue Mrfije -eflle pltu an-cien Auteur-qu~it Y·-4~t;lil. 
da1lS ie Monde, .r?}-.qu'e fes Lirvres font' 

di:vinernent in/jire~ 

.10 Left: horsde doute que 1--{o·ifea,er.eleLegifla- L I v. II. 

. teur des Hehreux~ & 'que fes 1ivres {ont1es CHAP. nr. 
plus anciens de touS ceux -qui exiftent,eu qui 
ont exifi:e dans l'Univers. Ce rie .font ni Ies Juits, 
ni les Chretiens feulement qui le pr6:endent oj ce 
font tousle~ Auteurs, me me .pro fane s., -qui 'ontre-
monte Ie plus ham vers les premieres iources de 
1'Hiil:oire. Pour en convaincre il me feroitfacile 
de citerd'aprts faint Jufiin., un~Polem.on~ un HeL luft.Caho". 

lanicus, un Philochorus~ un Caftor". un. Thallus, ad Gr~': 
un Alexandre PQlyhiftor; d'apres faint ,C16nent Clem. A.lez. 

d'AI' d" E ['.'b & J 1.' h· E l' StromoEufeb. exan -ne, Ule e" . olep e, un ·upo erne, PTlllp.Ellang. 

un Hermippus, un Arillobule) un Numeruus, Jofep'h. Can •• 
, , . '1. " • "AppIan, 

un Hecatee, un Berole, un DetnetrlUs, unMa- Photo Cos. 

, l. A 11' C1 I d I Th ' 190. netnon ,un po onlUS, un leo Cll1e, un eo- Diod. Sic. 

dote,. un Artapan: d'apres Photius, unProlomee ~~,;,;:~;ft: 
Ephdl:ion & d' autres encore; car il feroit fuper- Gal. de dlff: 
£] d ' . 0 1 ,. d 1 Putf. L. l, nu· e nommer 1<:1 es E'Cnvams ont es Ollv.rages & d~ t{u 
f'.. br.fl. DO do d 5' 01 'T".. Part. L. r I. 
I uU:uent:; un .10' re . e rCI e, un '.1 rogue- Long. Lib. 

Pomnee un Strabon un Galien un 'LOilo-in "'P' ;;{~'o r , , , b 'PorphYT ..... ,1 
Porphyre lui-meme, Janlblique, & Julien. Auffi ""'>c, '",-}, 

J r I hod f' 1\ • d 1 '£ lambl. de Olep e ne cramt pase lOucenrr ans a pre ace Myjt._lEgyp. 

·de fes Antiquids ) que MO'ife vivo-it pIlls de deuK l:!:/;;;7;:t.-
H ij 
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bv. II. l1liUe an~ atlp;;u-avant, & dans. un Gede qui avoit 
CtI~.P .. precede_~o.ut ce q,ueJ~ fahl:>~ di~ d~ res Dic~x &-

- de res Hetos, .tout -ceque 1 hIfoolre a raconte des 
,premiers Ro:is,.& des p.lus·,celebres Legiflateurs. 
L~ prodigieufeanciennet~ des livre::: de Mo'ife, 

n'efi: pas un fait l11,oinsavere que celle de fa per
[onne. 11s e.toient connus du temps d'Antiochus 
Epiphanes, ce perfe<>uteRr- implacable. de la· Rdi~ 
gion,.& de 1~ loi desIuifs. Ils etoient connus· au 
temp.s des-premiersPtoJomees~ pui[q<ue ceftltalors, 
qu'ils dev~nrent plus .r-epandus,.& en quelq ue forte 
plus puhlics-pada v.etfion grecque, des Septante .. 
Ils eroient,connus pades di~ Tribus- d'Ifrad tranL 
portees dans l'Aifyrie, & par.ces. Juifs nombreux. ' 
qui refuferent de reto,urnel: a: Jerufalem, quand· 
Ie;; . Roi;:; dePerfe leu,! en:.aGcorderent ·la~ liberte. 
II " fi II, 1 s.er..01ent,c;onnusce-n n & reveres par es Sama-
ritains, quand ;Jeroboam (epara- !es· dix Tribus de 
la famille de David. C'elta" ceS' Livres que nous 
dev~ns La cOlln?iifance du partage des differentes . 
Nanons" desJieux oti elles s'etablirent'~f.abord 
~ des .~h~fs·:quicondui4rell,t. -Ies- :premierescolo~ . 
.nl~S ;:dlVIfion quidepuis.aeu tan.t d€ branches'~ . 
d?n.t [a,n.s el1e nqus ne· connoltrions pas l' ori
glll~~. C eft fur les. veritez.cOntenuCis dans ces H
vres, qu.e fe, font ,cQ.nfervee5 _ ta1l!t -de traditions 
fYarrnitousle.s Peuples.C' eft-1a:qu'ils avoient pui- .-
fc' td' d f I 

f.:: ~~ ee. ~. ra. creation, &.d.u cahos,.1a m,emoirc 
d~ ~ a&e ,dor , ,du deluge univerfel, de. l'~l1'che 
d~ft1nee aJauverlc& debris du genre humain, du' 
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repeuplement de Ia Terre par Celui qui [eul ~oit L IV. II. 

1\ I fi d l' . M .J - & lee HAP •. 'Vu a n e . ancIen· ·onw.:, e commenc - I 11. 

ment du neuveau, de res trois fils qui en parta
gerent ~ntre eu~ l'~m:nen[e eten~ue, ~e la foUe 
entrepn[e des temeralres, contrams d abandon--
ner l'orgueilleux ouvrage qu'ils avoient eleve, 
comme pour aff'ronter Ie ciel. Traditions, je l'a
voue, mille fois akerees par ta fable; nlais pour-
mnt: refpecrees e1'lce qu'elks avoient d'eifentiel, 
& roujours [ubfiftantes malgre la duree des ages, 
& la dillance des lieux; malgnf !'ignorance, lao 
fupedlitiofr, &·la barbarie; malgre la diverfite 
des mreurs, des Reli gions, & des Langues .. 

Maintenant portez vos regards fur Ie Peuple 
a qui Ie depot de'l ces livres ~ ete con~e: Durant 
pres de vingt uecles que 1 Etat pohnque, des 
J-uifs s' eft maintenu; jamais. ils n' ont reconnu 

. 2Jautre autorite que ce-lle des. lo.ix de Mo'iie ,. 
ni admis publiquement d~autre c~Ite que- ~elui 
qu'illeur avoit prefcrit dans Ie De[~rt.' AUJour
d'hui meme qu'ils ne forment plus ·de "corps,& 
qu'ils, ne font plus un Peupk? c'efi-Ldir:e .de 
puis di'X-fe-pt .{i:ecfes·, ils ne conn01ifent de.dochme 
que celIe de leurs ancetres, qui' eux-:-me.mes 
n'en avoient point d'aurre que celie desfivres 
dece premi.er -Le-gifiareu1"'. Envain y ~onr,-il~ re;.. 
prefentez 'par- tout [ous les' plus humibantes Ima~ 
o-es ranto;t- Gomrne indocil€s & .r.ebdles, tantot . b ,., r . , 

Gamme ingrats &- aveugles, lbuvenr comme-Ido.:. 
l:atres &; impics), ils ne ceifent de refpecrer avelt. 

H iij 
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:. r II relio-ion ce meme volume qui les aeeable de rc_ Ln.. b 

C HAP. proc11CS {i arners, & oLlles fait~ qui lcs leur ar-
III. eircnt, .font raconte:z avec des clfconitanecs plus 

deshonoranteseneore que ne Ie font les repro_ 
ches memes. Qgel u~moignage plus glorieux eft 
il pQ1Iible de rendre l un Auteur, & a lao verite 
de fes eerits? MOlfe, il en faut convenlr, eft 

_ done Ie feul d~nt Ie nom & la lt1c .. m:oir,e a yent: 
ete fuivis d'une:G. longue., £i conftante, & {i uni~ 
verfelle veneration. La croyanee des hommes 
fouffre d'ordinaire par la duree des ages, des re
volutions prefque auffi grandes que celles qui ar
rivent aux Etats. Un peuple que fes fueces, ou 
~ue fes malheurs tranfporrent en des climats dif
J.erents de Religion, y perd wujours, ou du moins 
y altere la :G.enne. Et voila eependant une Na
tion qui jetree ~a & Ia par route Ia Terre, y con
ferve pour l' ouvrage de Mo'i[e un 'zCle & une 
foi ~ue les fiecles .aecumulez n'ont pu encore 

_ni detruire, ni entamer. Con~oit":"on, imagine
e'on rien ,de plus :fingu.1ier_, &' en meme temps 
de plus 'decHif~ qu'une irnp:re1Iion de refpectG. 
perfeverantc dans un Peuple [ollicite fans ceife 
par res di(gr~ces a changer de fentimens ? 

. TOllF cela, di.rez-vo/~s ~eut-~tre". ~'dt<Ju.e I~ 
~Uite , d u~ pretme~ pl:'eJuge. Des. qu une fOlS 11 
~ en etabht quelquun d.ans un Etat, bicntot i1 y 
"Jette de prof~~d;s r~eines. La doClrinede la pI Ui 

d~abIe~ofrente, n ell: que La dofuine de fes au
cetres. S1 -dans fa [Qurce dIe eft une erreur, fon 
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cours fuit celui de la Nature, eIle coule, pour L I V. II. 

ainu dire, des peres a leurs fils avec Ie fang qui C HAP. 
III. 

d'une generation a l'autre paife dans leurs veines. 
Le point unique & capital "fcroit de demohtrer 
que d.ans l'ori~ine:l il y a~~it cert~tude .pour l'in
ipiratlorr des hvres de MOlfe. Mals qUI peut au
jourd'hui fe vanter d' en produire Ies preuves ~ 

C'eft naus qui rofons, & qui ne craignons 
pas qu'apres no-us -avoir entendus jufqu'a Ia fin, 
Qn nous reproehe un exces de confiance. 

Pour erre aifure que les Livres de Mo'iCe [one 
divineluent infpirez, il iliffit d'une attention le
gere a ce qdil y a dit de lui-meme, & des ordres 
q u' il a re~us d' eerire .. Par tout il declare que Dieu E\·ud. 

Ie reveIoit a lui. Par tout il avance que Dieu lui cappo 17_ 

E 2.4-' H· avoit ordonne de publier fes loix. Ces deux aits 
pofez, je rai[onne ainfL Mo'rle s' eft dit infpire de 
Dieu, ion prophere, & [on envoye. 11 faut done 
qu'ill'ait ete; ou s'il ne l'eroi-r pas, qu'it air avance 
Ie menfonge Ie plus groffier, Ie plus odieux, & 
Ie plus impie. Entr.e ees deux propoGtions il n'y 
a point de milieu; car on. ne f~auroit admettre-
ici la fuppoution de [urpri[e, & d' erreur invo,
Iontaire . 

Or il dl impoffible, a lnoins qu'auparavant on 
ne veuille eteindretoutes fes lumieres, de [oup
~onnerMO=ife_ d'impofrure, & de. fraude. Par CDn:.. 

fequent ir a dir vrai dans tout ce qu'if rapporrc 
& de lui-meme & de res eerits. Ma: eonGfquence 
~ft inattaquable; eUe fort 'rop naturellement -de 
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[on principe;, ii ne me refie, do~c qua mettr~ 
Ie principe lUl-meme hors d ~tte~nt~, & pour Ie 
faire, j' employe trois moyens m vmcibies. 

PremieremCllt., Tout Livre eft cerrain~mellt in .. 
ipire,lQrfque celui qui Ie donne[ous cc titre, e~ 
a{fure Ia verite par des ·miracles, & que ·ces 1111-

racIes portent tous res caraaeres~ui renden~ un 
fait incomeftable. Or .Mo'ife a faIt des prod1ges. 
eclatants pour certifier & {a miffion, & la divinitc! 
de res livres. Ne racontons ici que Cfuclql.les-unes 
de ces merveilles pour ne point trop no us eten
dre, &. auffi pour ne parler que de celles qui fe 
pafIerent a..la vue de tous les He.breux, ou cnpre
fence des Egyptiens eux~memes. 

Apres unecommiiIion immediatelnent re~ue de 
Dieu, Mo'i{e emreprend de [auv.er Ie peuple cap
tiE 11 predit que l'obftination du Rai d'Egypre 
£era punie & vamcueparun dernier chatimellt; 
que ce Prince [era contraint de fupplierles enfans 
cl'Jfrae-l d'abandonner {es Etats; que tous Ies pre
miers nez de fon Royaume, fans en excepter Ie 
pro pre fils:duMonarql1e, [eront mis a. mort dans· 
une meme riuit par l'angeexterminateur, & que 
les maifons des Ifradites dont les pones [eront 
teintes du fang de l'~gneau., echaperont [eules a. . 
la vengeancece.kfle. II Ie dit ainfi, & revenement: 
l:epond litteralement a {a parole~Toute l'Egypte 
l'Ieure fes premiers nez; les Henreux voyent ce 
de~iI univerfel., fans Ie partager; l'epouv'ante du, 
vamqueur rompt ~leurs chalnes; il les preffe de 

. . 
qwttcr 
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'quitter fes trifres Etats fur Idquels iis allument Ie L I V. II. 

d 'lId 1 I' ,CHAP. courroux u Cle ; & e recouvrement e eur 1- I I 1. 

bene eft Ie prompt & prelnier ~ffet du prodige. 
A peir:-~ font-ils ,~'ed:venus hbres que P~araon 

les pourfUlt, & qu lIs fe trouvent ~r:.tre I,m, & lao 
. mer qui leur ferme Ie pafTage. V Olla gu un nou
veau miracle Ies deli vre de cetre affreufe fituation. 
Mo'ife frappe la mer. Au meme inilant fes eaux 
s'entrouvrent, dIes fe feparent jufqu'au fond de 
leurs abymes, & comme Ie feroient d' epai{fes mu
railles, elles fe tiennent immobiles, jufqu'a. ce que 
Ie condua-eur & [on peuple ayent paife d'un ri
,vage a. l' autre.. Puis, par un ordre contraire, dIes 
[c rejoio-nent foudain avec imperuofite, dIes en
glouti~nt les Egyptiens, affez temeraires ponr ~e 
commettre a. ce hardi patTage [ur les pas des He
,breux, & leurs corps, pouKez par Iesflots, fourni[.. 
rent aux Ifradites Ies armes qui leur manquent. 

Cinquante jours s\~coulent, & Ia nation fi mi~ 
racuIeufement [au vee , arrive aux pieds du. mont 
Sinai La, Dieu ordonne a. Mo'ife de venir rece
voir {es loix fur Ie fommet de la montagne. Mo'i[e 
obeit; Ie peuple refte. Mais ce meme peuple voit 
de fes veux Ie feu cdefte embrafer toute Ia mon
tagne ,'& il entend la voix terrrible qui prononce 
les dix Ordonnances qui lui font pre[crites. Mo"i[e 
-defcend, & avec les marques les plus eclatantes 
.de fa communication avec Ie Tout-puiffant, il 
-apporce Ies Tables facrees que la inain iouverainc 
:n' a pas dedaigne d' ecrire elle-meme. 

Tome II.. I 
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Llv. II. Joignez a. ce.s prodiges cdui qui les confii~ 
CHAP. moir cha'luejour.Toutes les fois-qu'it importoit 

III. de recevoir le.s deciGons de l'Eternel, Mo'ife [e 
rendoitau pavillon dreiTe pres du camp ~d'I[rael ,. 
&_ Dieu s'y montroit pre{ent [ous des iymboles 
Cenubles. Dne colomne de nuee parQiifoit com~ 
me une epaiffe & Combre obfcurite durant Ie jour, 
pour couvrir Ie camp:7 & Ie garantir des ardeurs. 
brUJantes dll foldl ;.& lanuit, die prenoit Ia forme 
d'un feu brillant dont r eclar fe repandoit Clp loin" 
,&; tenoir lieu du foleil abfent~ "'" 

Enfin·,car j'ai die qu.e je ne raconterois pas tout, 
& je ne parle plus que d'un feul miracle de Mo'i[e~ 
Des efprits rcmuans re[olurent de [e foufiraire a. 
i'On aucorite, & de conte!ter Ie facerdoce a [on 
frere.Core, Dathan,&Abiron etoientles auteurs 
&Jes chefs dela revolte .. Si peu qu'elle [e fur ac .. 
crue ,dIe entralnoide peuple enrier. Ecoutons de 
q~elle forte Mdiie en arr~.te les progreso Accom
pagne des anciens & d:Aaron, it s' a vance vers les 
..rentes des feditieux" & parle au peuple aifem
hle~ .. Ses-paroles font remarquables·, & je ne puis 
me~ reru[er: de les redire ici. EloigneZ-11Dus- du ~oL 

l:.n;·l.~: fin"'!.,!: deiimpies', @7 ne· toucbez 4. rim qui leu,. ap~ 
¢ }1?' pame~ ,. de feur que ~us 1'1£ [oyez: enq;eloppe dans. 

Ie ~hl&l~ent de 0w. C1'zm/A, Vous c()tmoitrez bie.ntlJi. 
f!;·c. eft.D:e.u'JU;~ m'~ entUoye pour. e.xecuur. tOUi' ce que 
rat flue 1.ufiJu--a ~e.fo1Jt, o~u fi c'eft par'mon' ejj-ritpro_ 
Ir";c, 'l.ue 1e., me: fitts. condult; Si,les rervolu:{ meurem 
d. un genre a~ mOl't,cpm1fJ.1l,n4.rous'ie.r hommes, i e n~ai 

PROUVE'! PAR tES FAITS. 67 
point rera m,£ miJJion de Dieu. Mais .Ii par un pro
dige Jans exemple, il ourvre leI. entrailles de fa terre 
flus Its pieds des {edit-ieux , p~ur les dervorer tout 
'Virvans, eux, ttJ ce qui leur appartient) doucerez
q;OUS que leur relloite;) f!} leurs blafPheme s jOient 
contre lui-mime? A peine Mo'ife eut-il £lni ce diL 
cours, continue Ie texte, que laterre s'ouq;rit, (tl 
~ngloutit les feditieux IZq;tc leurs tences~ lIs deflen
dirent ainfi dans l' enfor, f!) perirent par cute ftn 
malheureuft , au milieu d", peuple emier qui fliflit 
un cercle ·autour d'eux, f!} qui effraye des cris qu'ils 
poujfoient en mourant ,s'en!uic bun loin., de peurque 
1/1, ten'of ne les d-elJorJ,t comme les coupabfes. 

Je ceffe de raconter, & je dis: nul de ces mira
des n'd! douteux, ni contdrable. Comment pour
roient-ils l' etre? Six Cens mille hommes en font: 
les temoins? C'dl: a. eux & pour eux que l'hiftoi
re en efi faite. Ignorent-ils {i leur delivrance, & 
leur entree dans Ie Defert font accompagnees, ou 
non, de circonfiances merveilleufes? Embraffene. 
ils en aveugles une Religion penible, & qui pofe 
neanmoins les principaux fondemens de fa divi~ 
nite fur ces faits miraculeux? Si ces faits ne font 
pas certains, comment l' aute~r qui les pub lie , 
ofe-t'illes annoncer dans un temps ou l'Egypte 
entiere peut Ie dementir a la face de toute la terre? 
Si ces faits ne font pas conftans, pourquoi des 
.l'origine un grand peuple etablit-il des fetes pour 
en celebrer la roemoire? Pourquoi fur-tout la Tri
bu de Ruben, pourquoi celle de Levi [ouffrent" 

I ij 
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elies qu' on les. deshonore dans la redonne de. 
leurs chefs, &qu' on inftruife toutes les races de b 
veno-eance exercee contre eux, {i dIe eft imagi
nair~? 11 n'y a po~nt de };epli"u~ a ces qu.e~.on~" 
ni a mille autres. egalement decIGves. MalS S 11 n y 
en a point, les' miracles de Mo'i,~e fon~ demon~ 
trez vrais; & s'ils.Ie font, ce q U 11 a dit de fOll 
infpiration. divine, eft au p~us h~ut com~le ~e 
la certitude humaine .. En.le mant, 11 faudrOlt fou.,\, 
tenir qu~ l'Etre fouverq,in a depole fa puiifanc~ 
entre les mains d'un fCd..ucteur qui fa trompe:, 
qui n' en a fait ufage que pour abufer Ie peuple 
dam il etoit etabli Ie conducreur, & qui a pre ... 
pare par {on im poilure un piege inevitable a tous 
les:G.ecles. Mats qui eft-ce qui oferoit tenir, ou 

. proteger un {i enorme difcours ~ 
I L VouIez- vous une autre preuve de l'ill

fpiration des livres de MO'ife: Ce [ant les. Pro{o 
pheties qu'ils conticnnent & que l' evcncment 
a ju1tifiees. Je l'ai dit ailleurs, c'eR: en vain que 
les homme,S s' efforceroienr de percer Ie voile im .. 
penetrable qui leur cache les· revolutions futures. 
Nulle autre main ne Ie peutlever que celIe qui 
fa mis; Si notre penetration formee par nne. Ion:. 
gue experience, & dirigee par Ies circonfrances 
quiconeourem a,·la production d'un evenement~ 
peuvent qlle1'luefois nous Ie faire entrevoir', 
en~.ore imp~rfait'ement -' ce ddt ja:mais que ·lorL 
qu)l efl vOl[m, & route lao fageife humaine [e 
tfPJtye;cpurr,e,& confondue}.fi'-t~tq.u'elle Ie ve.u,t; 
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chercher & demeler dans un avenir un peu re- LIv. rIo 
£ule. Dieu, & Dieu feuI, peut Ie voir, & Ie voit C Ii A p. 

III. a travers la fombre obfcurite des temps, parce 
qu'il Ie voir en Iui-meme, & dans le dec ret qui 
d'avance lui donne a fes yeux l'erre qu'il n'a pas 
encore. Par confequenr, lorfqu'lln homme pro-
phetiie de loin un evenement qui n'a d' exi1tence 
qU'enDieu, & que, pour ain:G. dire, a point nom-
me, l'evenement correfpond a La prophetie, il eft 
neeeifaire que Dieu lui ait fait part de fon fecret, 
& qu'il lui ait ouvert Ie livre ou font ecrites ies 
eternelles volontez. Or que de predictions dans Geru.r 

l:es ouvraO"es de N10'jfe! Dieu lui, decouvre fes C.I2.26. 

I e b d I1. \ "I f . il: r r 28. +8. p us prown s mYlleres,l ·alt paller lOUS lCS yeux 59. 

ce qui ne doit arriver que de longs {icicles apres; Dettt. Co 

il lui ouvre fon ccrur, & lui parle comme un ami ;~: :2~' 
parle a JOn ami. J e. n'ai pas beioin de j uihfier par Nftm. c. 
des texecs ce que j'avanee. Pourquoi perdrois- ttG'-nlr
je Ie remps a redire ce que chacun [~ait, ce qui 
vient au-devant de quiconque ouvre. les. livres 
de Mo'ife? . 

I I I. C' eft Ie privilege de toute verite detre 
fi. feconde en preuves, que plus on l'appro",," 
fondit, plus elIe oare de quoi fe demontrer. 
Tout. en eIIe, & hors d'elle,.fert a convaincre 
de fa certitude; & {i quelquefois elle nous 
laitTe des domes ,. e'eR: toujours parceque no us 
nous latTans avant que de l'avoir vue par tous 
fes cotez, & que nous n'avons pas Ie cOQrage 
de la.. fuivre dall$ tous fes rapports. Ce principe. 

- 1. iii 
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~fr Gngulierement appliquable a la queil:io,n que 
je traite. Non feulement les livres de ~~'l~e p.or
tent dans leur fein Ia marque de leur lnlplratlOn 
divine dIe eclate encore dans les autres monu~ 
mens qui en font comme Ies d~pe~dances. 

Effecrivement, je ne p~urro~s" fans a~u[~r de 
mes lumieres , douter qu un ecnt eft dlcte par 
I'efprit de Dieu, lors qu'au~ raifons .d~ Ie crOlre, 
tirt~es de Ia fubilance du lIvre, fe JOlgnent des 
temoignages pofrerieursque je ~e puis, attri
buer qu'a Dieu feuI. Ma propoGt1~n eft. mC"on
tefrable. Je continue done. C eft Dleu lUl-meme 
qui rend temoignage, des que ce1ui qui Ie porte 
en fon nom, opere des miracles, & qu' aupara
vant de res faire, il predit qu'it les fera, Cela eft 
clair encore a tout efprit att~ntif. Or Jofue qui 
a fait denombreux miracles, & qui les a prcdits, 
a parle de ceux de Mo"ife comme de faits certains, 
de fa Loi-comme d'une Loi divine, & fans ceire 
il y a rappelle Ie peuple Hebrel.1. rai donc raifon 
d'en condure que Dieu. a contlrme par fon tC
moignage celui de Mo'ife, & des Ia rien ne man
que ~.l'evidence que je demandois pour m'aiIUrer 
de l'infpiration. de fes livres. 

Ce qu'il importe ici d'obferver encore, e'eft 
que les Prophetes qui fe fuceedent d'age en age, 
rendent a Mo'i[e les memes hommages que Jottie. 
Ses ecrits fervent comme de texte aux leurs, & 
de meme que Dieu s'expliquoit a fon' peuple 
dans le Defen par la bouche de Mo'ife , celui-ei 
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a parle a tous Ies {iecles par la bouche des autl'es 
Prophetes; jufques-la que Ie dernier de tous finit 
& fes predictions, & Ie canon des anciennes Ecri
tures, par ces termes remarquables : SOttfZ-'fnez

rvous de fa foi de tv.1oifl mon flrviteur, a qui j'ai 
donne mes commandemens fur La montagne d' oreb. 
Qgelle tradition! Quelle chaine de temoignages ! 
Et qu'il eft beau de la voir s'etendre fans inter
ruption, depuis Ie temps des Patriarches jufqu'aux 
retabliffement du Temple ? 

Revenons donc au point d'ou je fuis parti. J'ai 
avance que {i je prouvois l'infpiration des livres 
de Mo'i{e, ma demonfrration portoit egalement 
fur tous les Prophetes qui lui ont fuccede. Or j' ai 
fait voir que res livres font manifefrement di6tez 
par r efprit de Dieu. J'ai done prouve auili que tous 
les autres Propl).eres Hcbreux qui ont eu les me
mes privileges, qui ont porte-les memes cara6t2-
res, jbiiiiIent de Ia meme autorite,. & meritent 
la merne creance. De Ia q ue refulte~t'il?, Qge 
-qui re~oit un de ces Prophetes, les re~oit tous, 
& que qui fe permer d'en foup~onner un feuI, 
n' en admet aucun d' authentique. Des qu' en effet 
ils font unanimes, ce qui efl: vr~i dans run, ne 
peut etre faux dans l'autre, Mais a quoi Ie Deifl:e 
eft-il rcduit, s'il n'a de rdfource qu'en foutenanr
qu'il n'y a jamais eu de vrais Prophetes en Tfrad: 
II fuccombe ames preuves) s'il en reeonnolt un
feuI; & s'il' n'en avoiie aueun, les faits predits 
de loin, & arrivez comme, ils avoientcete predits",,,, 

L 1 V. II. 
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renverfenc rous fes doutes, & ne lailfcl1-t pIlls 
de pretexte a fes re!iftances. J e dcvrois pcm-etre 
me renfermer dans cette unique reflexioll; car 
pour qui raifonne, l'infpiration des Ii vres de Mo"iie 
demontre celIe de routes les anciennes Ecritures~ 
-comme celIe du r:efte des Ecritures demontre Ia. 
divinite des livres de Mo·ife. Cependant pui!que 
cet article eft Ie plus ferme appui de Ia Religion, 
& que poq.r Ie detruire il n'y a point d' efforts que 
Ie De·i1me n'ait temez, je veux bien pour ache
ver de Ie convaincre, entrer dans quelquc derail 
encore fur l'infpiration des principaux Prophete:s 
d' en tre les Hibreux:. 

CHAPITRE IV. 

De tinfPiration diroine des pyophhies d'ifaie; 
de Jeremie, de Daniel, @f d'Ezechiel. 

J E ne fuis p~int etonne q~e dans les chofes 
obfcures, epmeufes, confutes, les De·iftes exi

gent de pro fonds eclaircillemens avant que de 
fe :endre. C' eft un [oin que doit prendre fur lui 
qUlconque entreprend de les perfuader. Mais 
1u'il n.~us a{luj.itifi"em a leur prouver, & avec 
et~ndue,. ce qUl eft auffi clair que les principes 
memes, Je leur demande pardon ft jc Ie dis, c'efl: 
nous mettre en ~~.fiance de leur equite, bien plus 
que de, leurs l~m~eres. Ils demandcnt {i les Prop he
:res Hebreux ceOlent infpire;z:. C' eft demander s'il eft 

poffible 
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poffible de predire infaillihlement l' a venir fans 
infpiration, & Ie fens humain en decouvre tout 
~:l'un eoup l'impoffibilite. II ne s' agit done que 
du fait, & Ia quefti9n fe reduit viftblement a eet 
u~ique point: les Prophetes Hebreux ont-ils pre
dIt, ou non, ee qui ne devoit arriver que Iong
tempsapres eux, ee quine pouvoit ~tre conjeau-

J • I • 

re, ce qUI etolt contre route apparence, ce qui 
ne pouvoit etre connu que de Dieu) ce quil croit 
necdfaire qu'il leur revelat, & ce que nul art. 
nulle connoiifance naturelle n'auroit, pu leur ap
prendre: Ie reponds qu'oiii; 13l e'eil: parccque rien 
n'e~ plu,s evident, que je ~~is furpris qu'on nous 
oblIge a Ie prouver. Obelifons pourtaIlt.. Rien 
de ce qui fert a faire triompher la verite, ne 
doit etre penible. J'ai confianee que ron ne co.11-
te~era p~us l'inrpiration divine ~ux ccritures des 
J :1.1fs, ft Je la demontre par des exemples dicllifs ~ 
tirez de ehaeun de leurs grands Prophetes. J e pre
fume encore que ft ron fe trouve dans l'obliga
tion de les reconnoItre infpirez fur un-point, on 
voudra bien ne pas difpurcr fur les autres arti
~le~, ou ils fe donnent egalement pour oro-anes de 
l'Efprit faint. J'ai trop bonne -opinion bdell1e.s 
~eaeurs, pour foups:onner qu'ils vouluiTenr,en-des 
,chofes parfaitemeru femhlibJes) avoner l'u~~' &: 
.contredire l' autre. Gommen~ons donc par rfaie. 
L'unanime & conftante tradition porte qu'il croit 
.de la/Tribu~e Juda, & quil a prophetife [~Ui 
~S' regnes ·d auas, de J oathan j d' Achaz, tSf. 

Tome 11. K 
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d'Ezechias. J e me borne a. nne [eule de res pre-, 

diaions. 
Apres les malheurs d'Ikaet detruit par Salma-

nazar, le Royaume de J uda,. devenu tributaire des 
Aifyriens, tentade [ecouer Ie joug, & rcfufa Ie 
tribut ordinaire a. Sennach.erib fuccefTeur de Sal
manazar. AIors ,. & durant que tout etoit encore 
tranqui1le~ pendant que l'ennemi, occupe des 

lim! guerres qu'il avoit a. foutenir dans rAGe & dans 
Jt !:;_ l'EgypteJemhloit ne. devoir plus inq uicter la J udee 
t%.L.IO. redevenue puiifante par ks alliances, I[aie voir 
lja:.-c. 8. enefprit Farme~des A~yriens, femblable a un 
t.. 7. 8. lleuvequt [e de-borde" monder route la terre de 

luda~. & n'enlaiffer paroltre q:ue la tete, qui etoit 
J eru[alem~ n marque non le fait reulement, mais 
encore leS circonftances particulieres du fait, & 
jufq.~es dans fe deta.ille plus fi.~e~e. I~·anll?nCe les 
deffe:ms Cl.,ne formera Sennachenb) 11 arncule fes. 
campeniens, fa route)" fes fcjours, res marcJl:es, 
avant que ce Prince air Conge ieulement a fortir 

!d. c. I~. -de [es Etats. n pa'ifera rapidement devant une 
;;.2.8. ('7 -re!le vilJe7-:;1 refteratantd.e jours dans celte-,ci; it 

ladfera res gros bagages danscette autre; it arri
v~ra 'trap tot .a ia der-niere pour s'y arreter;: il [e 
hlterad~ vemryavantla fin dn four au lieu d'ou 
1:1 poutt-a ~~colliVrir Jernfalem" & q~and il··y [era 
·parven:u..,. -II mena.zce.ra de la main la.manta ('rne de 
Sian.. Ainft led&fare fe Ptophete; b . 

• . '-;L'e.v~e~etri~n:t repo:ud-iTa fa· -redi~ionae p~int: 
enpOllt. Vlngt-hultans·ap-resquelle eft f~llte> 
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Se~na~herIb raifemble to~tes res forces contr~ Lxv. II. 
~zechlas J traverfe tous les heux marquez par Ifaie, C HAP. 

ie rend maItre: de toutes les villes de Juda. felon IV. 

<}u'il .etoit ecrit, & fe prefente avec une 'armee 
~orm~dable devantles murs de Jerufalem. QueUe 
exact:tude de: rrarl~ortS! Mais?e nous hatons pas 
de falre nos reHexlOns; tout n eft pas dit. 

Le ,meme Proph~te qui a vo. de loin des apprers 
fi rnena~ans) & Jerufalem toucher a fa ruine la 
voit, par Ia meme Iumiere, delivree miracule~fe~ 

Vide Hc
roMf.L.I. 
C.,... 

·ment de [es frayeurs. Certain de l'infaillihle ve-
ri~e de l'E[prir qui l'infpire, il annonce a Ezechias Ifo'i.c. 57 ,. 

ta~e Ie Roi des Af!'yriens ,n'e~tr:ra pas dan~ la ville 't.; J. 

. ~Intc: que ~es flech,es n y ~tte;~dront pomt, que 
1 a~mee terrIble de 1 enneml penra cornme autre
fOIS celle des Madianites ~u temps de Gedeon, 
. & ~?mme cel:e des Egypnens dans les jours de 
MOlfc; ~ue Dl~u.la frapperade [on tonnerrc; que 
ce p;odlge arl;"lvera dans une nmt; qu'au reveil 
le fie~e de J erufalem paroitra comme IC 1OConge 
:dont Il ne refie aucune trace; que: l' orgueilleux 
~nnacheri~ s' empr.eiTera ~e retourner a Baby
lone) & qu 11 y fera unmole dans Ie temple de [on 
Dieu) de !~ m~in de fes propres cnfans. Telte eft 
la ProphetIe: ecoutez Ie fait. 

S€nnachcrib eft aux portes de J erufalem; c'en 
la [eule place qui refre ~ Ezechias, routes les au
·tres fOrlt deja priCes par Ie vainqueur) ou fe font 
r~end~es; & quand tout eft prer d'une derniere M
iolanan, quand il n'y a plus de reifource hUffi«i-

K ij 
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L II 7 Dl'CU re montre [on Ange marche devant lui~ 
IV. . pc, H, n:' r 

C HAP. [on bras invifible frappe fe camp des AllYr1e~S, 1a 
IV. foudre y ecrafe"duran.t la nuit, cent quo atr,e-vmgt-

lb. t. 3 6. 1 d r 1 1 J r 1 
37' cinq mille hommes; au ev~r. u 10 Cl I er~l~ ~m 

. 4. Reg. C. voit fa delivrance; Scnnachenb cffraye prcclp~1te 
1~, fa fuite avec Ie petit nombr~ qui reite. pour Ie i~i-

vre· il arrive a Ninive, & cmquante Jours apres, 
Ackamelech & Sara[ar fes propres fils lui ravilIcnt 

T,b. C. 1. Ie jour aux pieds de fon idole, & lai{fcnt Ie trone 
iI. 2+~ a Asharaddoll qui regne apre.s lui. . 

Ie fe rcpete maintenant, quel1e reffemblance 
entre ia pnfdiaion & l' evenement l . Et qu.d. e~tL 
nement encore!. Mais comment Ifale a:VOlt-d [~u 
Ie; confeilsque prendroit sennacherib· trente~~1uit 
ans apres t OEi lui avoit dit q~e toutes les vdles 
de Juda [eroient priCes aIors par Ie Roi d'Aifyric, 
& quecependant la Capitale ne feroit point en,. 
ramee: Si veus repondez q.u'il avoit pLl Ie dccou
vrir par des conjecruFes humaines, par les circon ... 
frances des temps & desaffaires,daignez au moins 
nous apprencke ou it <woit pui[e que cent quaere,... 
vingt-cinq- mille Aifyriens_ feroient frappcz d'un 
feu vengem:, &. que ce grand prodige arriveroit 
durant la. uuit. Ne refufez pas de nous.dire,fi vaus· 
pouvez Ie conjecturer"c0mmenr il a f<;u que Serr
nachcrib kroit egorge G~tot aprcs fa retraitc, qu'il 
Ie ferair dans Ie temple du <lieu Neftoch,.. & que 
res propres enfans feroient res meurtriers· •. Expli
q~ez-nous pourquoi, {i Ie prodige eft doutcuXI" 
feclat en fut {i grand' dans les Nations voiunes" 
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que de routes parts (a) on venoit offrir des facri
flees au Dieu d'r[rae1 dans [on temple, & feliciter 
Ezechias d'une protection du Ciel fi 111iracuIeu[e~ 
Pcrmettez -nous enhn de VOllS faire encore une 

L IV. rr~· 
Ca A!'. 

IV. 

priere. Dites-nous-. par que! fingulier hazard, les 
Ecrivains profanes {ont ici d' accord avec- les Ecri- H~r()d6t. 
Imres; comment Herodote & Berofe (b) ra.p· portent Lzb. 1.. C. 

1+1. 
hiftori'quement ce q.ue vous venez d'entendre, Ie 
premier en l'alterant un peu, je l'avoue}- maisfans 
Ie rendre meconnoiifable quant au fond, l'autre 
prefque de 'mGt a mot, & {i fcrupuleufement que 
Jofephe Lemble en adopter, tout Ie fecit. n n'y a: 
I>oint de replique aces demandes, nous o[ons Ie . 
foutenir. La predifrion d'Ii'aieeft claire & incon,
teftable. Le miracle qui l' a [uivie eft certain & 

autentiq.ue~ Done il n'y a que Dieu qui [oit rau-: 
teur de l'une & de l'autre.Donc rfaie crait inCpire. 
Done s'il eft [ouverainement croyable fur ce point) 
ill' eft fur tous les autres. En rigueur cela eft de ... 

I montrc .. 
Un autre Prophete ofi-""re un exc111ple pareit 

de l'infpiration divine dans fa perfonne; c'eR: 
Jeremie .. n pnfdi[oit [ous les regnes de JoGas,. 
de Joakim, de J echonias,. & de Sedecias. J e ne 
raconte point Ies oracles <:Iu'il-pronon~, durant 
. (ar Multi defer~bant ?oftias & fa.ctificia D'omino in Terufalem, 

& m~era ~zechlx regl Juda). qUl exaltatus. eft pofthze coram 
cuncbs genubus. 1.. Paral. C. 32. 6- ;;. . 

(~) 1"'t1l'O)pE~!t~'J~ '1::E't&t.')(JpIC~$ ""Ire ;'G;y Aijv,,1/CDY '1ffJAi"l-'tdY r~l 'ra. 1"ifpG.,6i\vfLCl, ~aT~ 
~CtbcJ, ix.i, 1"~V U1fO' -rr! S'"P'-W),c! Ptt.r:a'~ Iwa.~IY, T~ ~~ AO',uJ)(~l fVnt':~«rT@"t2t1~ 7';; 
S"p~t .. rw 'YO'Cl 'H.(L7,J. #n"v ?l'p~1)1v 'l:;S "OMop~{o:.r VtI'tTct) Ilet!pC&,s{pO'l'TCU ~p,d.(1"'r~ 8JC'&J > J'£1(~ 
~ "'V-U1.J('XtAlOJ <rtiv J;;",o .. ~· u;,dpX"". BeroJ. (J.pud ]Bftph;Amiq.Jud.Lib. 10. ·C • .l;, 
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if v. I r. r efpace de vingt-deux ans, fur Ie [ore particulier 
C ~ ~ 1'. de ces Princes. J e m' arrete a une prediction pI us 

. generale, & [uivie d'un evenenlent, s'il ell: poc. 
fible, plus edatant encore .. 

Pid.Ujpr. 11 y avoit trois ans que Joakim regnoita JcrlL. 
~d 4nMl. [alem, & Nabuchodonofor venoit detre afTocie 
:~~3:;' a. l'Empire de Caldee par [on pere NabopolafTar, 

forfque 'Jeremie adreJJ:1,nt 1a parole a tOUt Ie 
peuple de Iuda., luip~.edit que [aru~lle e~ [ro_ 
~hame '. que Dleu a re[olu de Ie pumr) qu i va 
-etre a:iIujeti au Roi de Babylone lui & lcs autres 

Jere"',. c. peuples voi[ms. Pttrceque "P()IIJ.S1'fa"PeZ point ecoute 
25· Y. 8. roes paroles, dit Ie Seigneur par 1a bouche' d1:1 
,. Pr~phet:e, it! ftrai"P-enir taus Its ptuples de l'A_ 

'1utl~n, je les e(J'lIoyerai 4(l)eC N abuchodonofor' mon 
firr[/ueur, contre .cute terre, comrl! lis ,habitans, 
(!f contre tout.es le.s Nation.s qui l'env.ironnent; je 
lu flrai pajfer-~ujil de l'lph ,je leo rendrai l'hon
nementf51is flb/e 4u refie du Monde,je [erai de leurs 

lb. t. I r.. demeuru une /.ternelle folitude ., •.. . toute ce.tteterre 
, fl.rll reduite- .en un dlfor.taffreux, f.1 tOMe-s ces N4-

nOIlS j'erDnt: dJfuji.tie-s 411·10'; _de 8-1lb.Jl~ne D:U R J:,. NT 

SOIXANTEET DIX_ AN N E'E s. Mais qu'arri.,. 
Ib.. t.ll., ~era-'t'il. apres nne li: longue (:apti vi~e? Le void. 

01:f:ptt ce:s. so IX A NT TEE T D I X - A N s- forO11/: 
pzs ~ i~ q;i!ftertti da~-sm4 c()Ie,l'e ie Noi de BttiJy.,. 
-lone 1"1-meme f!J 'On pe~~p Ie fiM.... d' II , ,,' JU ,"" l, ) ~ Je ren ra,t cd. 
urre des ,C~!deen-s u~e .eternetle JOlitude. N'allorls 
pas plus lOin, la .predittiQllefi: racolJ.tee. li[ons 
~equeporte fH,illoi.re. ), 

PROUVE'E PARLI!S FAITS. 7. 
N:lbuchodono[or part~gc a 'peine Ie trone avec Lxv. II.: 

tOn pere, que ce conquerant fuperbe, plus redou- C7 A P.-

table que tous les Rois qui jufqu'alors .avoienr Y. 

affiige Ie peuple de Dieu, s' approche .de J eru.[a-
lem, la ravage '- & tran[porte une l?artie de fes ha
birans a. Babylone.- Ni. ceux qui reftent, ni ceux: 
qui [ont enlevez ne reviennent de leurs egarclnens. 
Envain its pre tent f oreille aux faux: Prophetes qui 
leur content des: illujions., & qui. les Battent dans !d. c; 2.". 
leurs defirs ,.Ie vengeur vient une f.econde fois, & 
Ie joug de J erufalem eft aggratV8-; mats eUe n'eft 
pas. tout.-a-f-a.it det-ruite. Enfin l'iniquite anive a, 
fOn: comble,.l' orgueilcroka vee la foiblelfe; N abu-· 
chodonofor ne met plus auK! de bornes a fes fu- . 
reurs ; rien n' eft epargne ;Je [aactuaire meme ne 
feR pas,.le feu des Affyriens Ie mer en cendres",. 
~es vaks [acrez), dons offe¥t~ par la, piett~ des hom-
Rbis, font enlevez ou profanez, tous les' peuples 
voiGns de la ludee' cedent aux,armes -du vainqueur; 
if eft frappe Iui-memc, &d'un coup terrible;.[es 
fucce:lfeurs encore- p!u.s, enyvrez que lui de leur 
vafte puiifance, s' endorment dans les plaifits; les 
affaires [e brouiHenra Babylone ;-arrive Ie remps 
marque par l-€ Prophete 'pour fa. d-elivrance :de 
luda. Cyrus rantprt!dit fonde l'Empire desPerfes.; 
if affiege & [oume~ Babylone; il protege Ie p:el1pI~ 
de Dieu: Ie Temple fort de deifous res ruines, & 
res muraiITes de JerufaIem f-ont reievees. 
. Apr-es cette ex:pofition abJ.:egee de b, Pro.pheci~:r 
ac des grandes revolutions q~ 1a fuivfr.ent" jt! 
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Ilf. II. n~i que peu de queftion~ a f~ire~ j~ p~'i~ra~: l'in..: 
e·g AP. credule d'y repondre. Qm avo~t dIe a Jerelluc que 

I v. Ie Roi de Babylone tournero:t res .for~e; ~ontl~e 
Urufalem: -Qgi efr-ce q~i lU1 av~lC rcvc1~ ~ d1-
ftincrement la datte preciie des fucces de ce 1 nnce, 

Id.C.lS' & de fes conqueres~ Q,gi lui avoit d~t ~ue lcs 
Y.18.1,. peuples voiuns de l'Egypte & de 1a Sync ~ ces 
&ftqq· . 1 . l' & peuples qu'i'l nom~e c lac~n en pa1:ncu ler, 

Id. c. +6. 
ulque ad 
C. f', 

conduits par des Pnnces en etat ~e def~nd~c le~r 
liberte, la perdroient to us , & ll-t?t? QUl l11:1 aVOlt 
dit que les enfans de J uda ferOlent tran! ponez 
a Babylone, & que Ie Temple [eroit mis en fOu-
dre? Ou etoient les {ignes avallt-courcurs dune 
ruine fi univerfelie,& {i peu vt'aifemblable? Qg'il 
y en eut, je ie veux; dira-t'ol'). aufIi qu'il y avoit 
certitude que la captivite finiroit, &: q\.l ellc £1-
niroit preeifement a la fin de SOl X ANT E E T 

D I X ANN E'E S? Le vainqueur avoit -il fiipulc 
avec les vaincus que-leur fervirude ne s'hendroit 
pas au-dela de ce terme.? Qyel eft encore Ie 
Livre infaillible ou Ie ProphC·tc ayoit Itl la borne 
de l'Empire des Caldeens ,. & q~t'il ne paiferoit 
pasle (a) petit~fils de Nabuehodonofor? Enfill 

ld.C. rI. qui lui avoit dedareque ce feroient les Medes 
1f.,Il. qui porreroient ieeoup fatal a ccs grands Etats, 

& que CyruS'les foumettroit a Cyaxare.? Si ron 

( a) Ego.. de~i omnes terras illas in manu Nabuchodonoforif 
~egis Bab~l~)li~/e:yi mei, & fer:vieo,t ei omnes gentes, &. fllio 
qus, & M10 .fi~i. eJu5, donee vemat tern pus terrre ejWi, & Ipfius, 
Jerem.r:;: 2.7 ')1. 6. 1.' . 

.ade 

PROUVE'!! PAR. LESFA'ITS: 8"1 
.a. oe [olides reponfes aces demandes, il faut les L IV. II. 

pro~uire, ~. par lao nous fe,.r la bouche; car C H·A 1'. 

11 n efi pa~ IC1 queftlOn de vamCs [ubtilitez. N ous. 1 V. 

alleguons un fait, & il [ublifte avec tQutes res fui-
tes, tant q u' il ne fera pas detruit, au moins par 
.quelque autre d'une evidence egale. Or, ou efr-
il cet autre fait? lei l'hifroire profane donne la 
main a l'Hiftoire facree. 11 n' y a donc, q uoiq u' on 
fa1Te.J quoiqu'on invente, d'autre denoiiment a 
la prediction de J eremie, que de reconnoitre 
qu'elle eft partie d'enhaut, & que fi Ie Prophete 
eft vrai fur l' article q u' on vient de voir, il l' eft 
fur tous les autres. Confequence que nous avonS" 
.tiree deja en parlant d'Ifa'ie, & qui va s' etendre aux 
deux autres Prophetes dont il me refie a parler. 

Durant que Jechonias etoitcaptif a Babylone._ 
& dans les premieres annees du regrte de Sede~
das [on fucceffeur, Ezechiel predit que ce dernier 
Prince s' engageroit bien-tot dans une guerre qui 
ne finiroit que par la ruine entiere de fon Royaume. 
11 fait plus, it decrit Ies approches & Ies marches 
.de l'ennemi, Ies lignes gu'il formera, les forts 
quil devera contre J erufalcm, & Ies horreurs de 
la difette q u' elle eprouvera f'endant Ie fiege. Ceo 
.n' eQ point -tput. It flffifte en e[prit aux confeils du 
Roi de Babylone, ille voir hellter entre Ie Gege E.t:.ech.C. 

.de J erufaIcm, & ce1ui de Rabbath, capitale des 21. t. IS. 

Ammonites., puis enfin [e determiner contre la & flq· 

-Judee .. Ce qu'il y a, s'il eft poffible, de plus fino-u-
lier &. de p1us divin, il ra.conte ,comme G.l'o~et 

Tome If. L· 
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iI". II. eroit [ous[es yeux, non feulemendes inutiles pre:" 
eH A P. cauti?ns que Se.s pl:endra dans fa fuite, ma~s, 

IV. ju[quaux plus legeres clrconfiances de;.la fin de
plorable, de ce Prince. N e dites pas: dIe pouv?it 
etre prevue. 11 [eroi~ trop ab[urd~ ~c .le pcnf~r .. 
II n'y avoit dans les Jours de la predlchon aUClln 

1igne de mdintelligence cntre Stfdccias & Ie Roi 
de Babylone ; celui-ci s'etoit me me aiTurc de la 
fideIite de rautre,. dont l'interer n'etoit pas de 
s'miir a. l'Egypte;,& enfinquand vous porteriez la' 
defiance jufqu'aux plus impardonnablcs exces, it 
vous rei1:eroit toujours a- nous expliquer comment 
les circonftances d'un fait {i eloigne pouvoient 
erre predites} & fe rapporter avec tant de juftelfe 
avec l'evenement principal, dont elies font fi in
clependantes que Ie fait pouvoit ctre fans elies. 

Rapportons tout de [wte des deftinecs peut-ctre' 
plus grandes ·encore ,,& predites a vee unc evi
dence palpable. de longs fi&les avant r cvCl1cment. 
Daniel, cet homm.erefpecrc, rncme par Ies Rois 
infideIes,. ,dont il explique les fongcs, inexplica
bies aux Devin:s', aUK Mages, & crux Enchanreurs 
de la C~ldee r: cet homme employe aux plus gran-. 
des aifal!es des Etars, eft d10ifi de Dieu pour tra
'€eda vive im<l;gedes-revolutiol1s futures de l'Uni:'. 
vers. II voit d.e lo~n) il deIigne dairemellt les qua
tre MonarchIes ious Iefquelles dcvoicl1t vivre les, 
IfraeIites, &. la fuccefiion deces: Monarchies avec 

Daniel. l~s'c~~~res F-r0!cres & fpeCi6ques qUi devoient: 
c. s. les·.di1l:inguer. A. cs yeux font offertes d'abord.1a; 

~. 
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,domination des Medes & celIe des Perfes. Puis L 1 v Ii. 

Alexandre lui eft pre[ente, ce rapide vainqueur c~~~. 
devant qui la terre eronnee devoit fe tenir en fi-
lence. II decouvre ce regne fortune; mais court, 
fuivi d'un autre affoibli par fesdivifions, & il eft 
manifefte que c'eft ce1ui d'Antipater, de Seleucus, 
de Prolomee, & d' Antigone. 11 appers:oit enfuite 
la fucceffion des Rois de Syrie, l' orgueil d' Antio-
chus furnomme l'IOuftre, cet implacable ennemi 
de Dieu; la courte duree de [on regne lui eft COl1-

nue, auffi bien que la prompte punition de res 
exces. Enfin il voit & reprefente la pui{fance des 
Romains, ce redourable Empire qui devoit reu- Idem.C.l.: 

nir en lui la force, Ies richeifes, l'etehdue de tous t. 4
0

• 

les autres , cet Empire [ous lequel devoit nairre 
ie Fils de thomme dont Ie regne eft eterne1" &dont 
1a arandeur ne pajJerapas ;;',un autre. 

C'eft donc maintertant plus que jamais, que Ie 
DC"ifte doit nous faire part de fes iumieres. Puie. 
<J.u'il s' obftine a ne po~nt rec?nn?l~re ~:in[p~ation 
divine dans les Propheties, c eft 1CI qu 11 dOlt nous 
apprendre par quel moyen des faits d'un avenir 
{l eloigne pouvoient etre infailliblement predits. 
C'dl: a lui de no us dire comment Ie Prophete par 
Ie fecours feul de fa raifon, ou, {i l' ort veut, de 
[on experience, a pu voir Ie changement, l'or~re, 
1a fucceffion des divers Em pires; comment 11 a 
ft bien place de [uite les . Medes , les Perfls, Ie, 
Orecs, les Romain-s , & comment il les a de£ignez -
r0us,-ii-ciiftincremenr. C'dl: a. lui de nous 'expli~-

L ij 
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8-+ LA ltELIGION CHRE'TI1!'NNE: 
quer pa~ au. Daniel a f~u 9.ue, l'Empire des Pe![es 
kroit decrUlt par CelUl d Alexandre, tors meme: 
que Ie concours des vraifemblances m~Roit v,Hi
blement a des conjectures toutes contralre.s. C eft" 
a lui de nous reveler [ur qud modele ce meme 
Prophete a {i vivement traCe l-e portrait· du Roi: 
de Macedoine, puiiqu'il n'y avoit point encore' 
eu d'ixemple de la rapidire de res conqlHhes. C' eili 
a lui d.e nous: faire fentir comment il a pre va 
qu'Alexandre, quoiquil eut un Frere & un fils») 
n'auroit pourtant point de [ucceifeurs nez: de [on, 
fang, que ceux <lui apres lui morrteroienr- fur tOn, 
trone, n' egaleroicnt pas fa pui(fance, q u' elle (eroit: 
parragee. en quatre dominations principales quL. 
formerGiem.aurant ere Royaumes" que ces quatre~ 
Empires [eroient run a l'Orient,J'aurre- an Cou
chant, run au Midi ,_ l'autre au Septentrion ,; 
queces memes Etats fond~z fur les debris. de-- la. 
M-onarchie d:Altixan.dre ,'. [e];oient hrifez par les; 
Romains" a leur tour vainqueurS' de taus. les. 
aurres Peuples. enfep:rble. C' eLl: au De'i£re " a lui., 
qui infulte· fl. amerement a notre funplicite ,.' de . 
nous decouvrir comment l:ln· homme qui vivoit: 
fous Cyrus. p'O uv 0 it. p.rt!dire que. des quatre [uc
cet;reurs de. ce Prince, qui fur:ent Cambyfes, Smer-, 
dis, Darius.fils d:Hy1}:afpe" & Xerc.es, .. ledernier' 
feroi~.1e plus puUfant, & qu'it aifem:bleroit routes; 
res forcescontre .1a Grece~· comment il pouvoit·. 
ft long-rempsavant les Maccabees; raconter en: 
detail to utes les perfecutions.d'Antiochus contr~. 
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L lV.-IIoi 
CHAP. 

IV. I 

lb. v. 14.: 

Ies J uifs , rim piete de [on entr~pri[e :?ntre l' aut~l 
du Seigneur & contre fon facnfice, 1 exacte duree 
de cette profanation" & Ia: mort du profauateur, 
comment enfin il a. pu dans la premiere annee 
du reo-ne des Pedes ,_ expo[er, prei4:pie hiftoi:ique-
ment ~ les guerres que ie £irent les I?tolomees & Idem. C. 

les Seleucides,. leurs inva1lons mutuelles" leurs: ~Ik~!· 
~reves fimulees, leurs t.raitez perfides, leurs al ... 
lian-ces artificieufes,. & tout ce que la politique 
leur fit employer de reiforts· pour ie tromper reci
proquement & [e perdre; car tous ces faits [onr 
arriv.ez,. felon qu'its e.toient predits. Lhifroire 
profane. en. fait foi, & ron n' a pour s' en cQn-, 
vaincre 'qu'a Ie demander aux Auteurs que je cite 
en marge. * 11 [eroit inutile ici de [e rabbattre *Tit.Li?j;. 

fur des minuties de critique. C~efl: au fonds, ,'eft Diod. Sid 

du gros de laProphetie qu'il eLl: queLl:ion. A,..t'eIle CZ;;~lib. 
cne accom plie? N e l' a-t' eIle pas ete? V oila Ie foftin. 

O(~ud. Dire qu'elle ne fa pas ere;, ce [eroie s'a- 1ppiAl1o. 
. 1 t" 'd A d l'H' ~r. vel:lg er Contre eVl ence metne, & pren re' 1-: 

fiG-ire a partie. Pretendre:1 fur les traces de PQr-· Porphyr. 

phyre, ~ueDaniel~'aparle qu'a}:)res l'ev~ne~ent,.1;:rDI1. 
& que 1 Auteur qUI porte [on nom ne. V1VOlt que Prttf. in. 

[ous Ie regne d' Antiochus, Epiphanes) ee feroit" Diln. 

a [a prQpre )jmte, repete~ e~ q~e les ](a"iens ont 
jamais imagine de pIns ::I:l3furde. Sans comptet'_ 
que ce fOH-p~on n' eft etabli Cur aucun fait y ni [ur.~ 
aucun monument hifrarique, & quil eLl: contredi£
&.'FenVer[e paFle temoignage unanime des Iuifs,. 
cinq cens ans auparavant) les Propheties de pa;...-

. L iii' 
f 
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Lrv, Ii: niel ecoient deja celebres dans tout l'Empire de 
C a AP. Babylone. Ce qui Ie prouve fans replique, c'efi: 

IY. qU'Ezeehiel captif dans La Cal dec , reprochant au 
Roi de Tyr l'orgueil qui lui faifoit a frectel" la 
Divinite, lui demandoit avec ,dcri{lon (a) s'il 
etole done plus fage que Daniel, & s'il connoif.. 
foit; comme lui, les chofes les plus [cercees & 
Ies plus eloignees? Qiy a-t'il de plus fort que 
ces paroles pour fixer Ie temps dc Daniel? Et a. 
reduire meme Ie temoignage d'Ezechiel a la fim
pIe depofition d'un Auteur contcmporain, ne fu£. 

- .fit~il pas pour etablir" la datte, & par une fuire 
neceifaire, L'infpiration de Ja Prophetie de Daniel~' 
Je ,vais plus loin; je tire ~ p~irq ue l' ?ceafton s' en 
prefente, de la dIfficulte fnvole qu on nous op
pofe, un argument pour la verite des Prophecies 

-J~da'iques. Porphyre J e'dt-a-dirc toue Ie paga
mfmepar fa bouche, avoiioit qu'.elles [one con
vain:anees, & ne s' en -defendoie qu' en les hI ppo
[ane mvencees. Les luifs au eontraire foutiennent 

, qu'elles (ontanciennes 8{, ..non inventees & [e re.,. 
.. tranchent,'A.~dir.eX1u'elles ne font pas eDn'vaincan

res -en favelJl':du Chriilianifme. Done les Juifs & 
les Patens decideij.t, pour nous fans Ie vouloir. Il 
faut ~n effe.t ~ue ?~~' ~ropheties, f?u~t1:e ~~ll~on
fhatIVes., [olenteVltlentes & anterleures-a -1 evene-
ment..: Or 'Jes: nf5ttes -O1it€e double caractere' de 

(4'} Die PPndpi Tyri :b;rc elicit Dominus Deus: eo quod elev~
-~ eft cor~lllh, & dh:itti: Deus ego [urn, cum lis homo & non 
... r-. ~us: ~cce !af_en~or e~ til Daniele :,onme fecreclPll no,ll dt 'abfcon-
"",.urn a ce? ..r;,-t~rJ. C. 2.8. 't. 1~ 3. . -
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Faveu des Juifs & par la. pro pre eonfefIiondes Lr v. If.-

, . F CHAP. 
Pa'iens. Elles font done au-delfus de tOUE- lOUp- IV. 

s:on, & ee font ~ Dieu.Ie Fermet ,~ct~ux qui l:s c~:
battent qui les autonfenr: 11 efidoue vral, pour 
revenir a celles de Daniel» qu'il a vU. ce que nul 
homme ne pouvoit pn~voir" avec Ie fecouts feuI de 
[arai[on. La ftenne-etoit done eclairee d'une Itl;;, 
miere furnaturclle ) & des 10rs l'illfpiFation de fes 
Livres eft invinciblement prouvee. Si les Gens, ii 
c~ux d'Iiaie,.de Jeremie, & d'Ezeehiel font divins >, 

Ies Ecrits des. autres Prophcees Ie font a -m~me 
tiere, puifqueceux-ei ne predifent que ce qui [e 
'tr-ouve dans les Ecrits des autres , cqu'ils ne font 
tous qu'u~ meme co~e€rt, & qu'ils.n'ol1t tous e~
fe-mble qu un, feul ob) et, J efus-Chnfr & les ddh;;,· 
nees de fon EglifC. . 

C HAP 1 T~ RE V. 

Ji!.!!e Ie corps des anciennes icri&ure:r~ & f?'iparri~ulier 
celui des Propbhies n' ont p~ etre altereZ' .-

S· 'J L eft vrai, comme je penfe l' avoir prouve, L IV. IT, 

. que les Ecritures qui eompofent Ie- Cat:-<:n.de~ CHAP. v, 
J uifs, ne font pas un 6u:vrage luimain; s'il efti~::' 
dubitable que Dieu merne les a ditte€s y ee:"fait. 
unique doit ecarter tout [oup~on contre leur inte~ 
grite. If fe~oit der~ifonnabl_e de ct'oire que l'Etr~ 
fUpreme eut confic fa parole aux hommes, po?-r
fabandonner en[uite a leul<spafIions;la1a:iifer cor;: 
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rompre au gre de leurs interSts, ou permettr;e 
qu'elle reiH.texpoG!e ala merci des hazards. 

En admettant une {i abfurde fuppofition, route 
idee de Providence feroit detruite, l' ~uvre de Dieu 
ne feroit plus difringuee de la notre) elIes feroiem 
.routes deux a{fujeties a l'outrage des temps, & 
rien n'aideroit ales difcerner. Qye dis-je 1 Ce qui 
nous auroit ete donne de Dieu ponr ~tre potre 
initruction, & Ie gagc de fa bonte, pourroit nou. 
devenir une occafi?n d'erreur. Il auroit fait part 
aux uns de fa volonte, fans conferver aux- autres 
les moyens de la connoltr~. Ou il youloit que no us 
trouvaiIions la fouree de ia verite, les fondemens 
& les preuves de notre culre:l no us ne trouverions 
que des pieges tendus ala rai(on .. En laiifant alte~ 
rer les monumens de fa parole, il nous mettroit 
dans l'impuiifanc.e d' en ft~parer [Urement les addi
tions qui lui feroient errangeres. 11 am-oit ete Ie 
premier tr{)mpe dans fes deifeins; il n'auroit pu 
en ~drurer Ie fucces, & notr.e [eduction [eroit la 
fuite.de fon"i.m.plJi.ifancea conferver la pm-ete de 
fes oracles. Confequences routes fi peu compati
bles avec la notion d'un Etre infiniment fage ~ 
pu~anr, qu'il fuffit de les expofer pour en de"" 
trUlre Ie principe, &.qu'il ne:; fs:auroit erre derruit, 
qu'auili-tot, la v~rite d'une ft!vetation divine une 
foi,s prou vee, il 1)' en refulte q u' elle a conferve-, 
queUe conferve, 8(. qu.' eUe confervera jufq u'a la 
fin des hecles fa premier,e integrite. A un c~ur 
droit, a q.n efprit ~ttentif il ne faudroit que ceete 

unique 

!$ 
~, 
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unique reilexion pour diffipcr les ombrao-es qui L I v. II. 

pourroicnr naitre contre la Gncerite des ~ncien- CaAP. y. 
nes Ecritures. Mais parcequ'il y a des hommes 
infb.~"~its a contefter rout ce qu'ils voudroienr qui 
l1C rut pas, il eft neceifairc de travailler ales re-
duirc par des preuvcs de detail, au peril d' en dire 
trop pour les aurres. 
. J'~va?~e dO,n~ que ~~ Revel~rion,Juda:iqu~ n'a 
pmalS erc alteree. J e CllS plus; Je pretends queUe 
n'a pu rene, & fen donne les raifons. 

I. Celle qui [e preLenre d' abord eft l' attache-
ment inviolable des J uifs de rous Ies temps a 
leurs Ecritures. Parcourcz les differentes revolu
tions dcxe peuple) vons l'y voyez perfeveram
ment occupe de la Loi qu'il a res:ue, perfeve
ramrncnt ini1::-uit p2.r les Prophctes qui l'y rap
pellcnr, pedeveramment oblio-e d'y recQurir 

, 11 11. ' b , parcequ c e en: amant la rea-Ie de fa politique 
d 

b ~ , 

~ . u gouvernement de [on Etac, -que de fa Re-
hglOn & de fes ma:urs. II la porte avec lui dans 
tous lcs lieux o~ ~cs difgraces Ie font paifer; il en
dure pour 1a detendre, les [upplices & 1a mort; 
& quand rout lui echape) il s'eerie que Its Li"vres 1. "M.1C~ 
.faints lui reftem pour erre fa confolation de fls mal. chc;b. c. 

het},,;: ~i'p~ut. done c~oire. qu'un tel peuplc ait 12. 

[outlen 1 alteratiOn de ies LIvreS? De ces Livrcs 
o~ ,etoient re~l\ermeZ [e~ titres, f~s loix, fes pri
vlleges, fes dp-~rances, {on euire, ies ceremonies 
[a police, & tcs plus chers interets? l\1ais je n~ 
m" arrete point a ce prcmier & puiifa!tt prejuge. 

Tome II. 11 
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90 LA RELIGION CHRE'TIENNE. 
I 1. ~anddl:.,.ce que'l'alteration auroit pu s'in..;." 

troduire d;;tfiS ces, monumens G. refpecrez ?Etoit-ce 
durant ql:le Mo'i[e~,& Ies Juges vivoient encore?; 
On n'o[erokle.dire. Sous Mo'i[e, tous Ics Iil.-aelites 
meme le5- femmes, .etoient dans l' obligation d' etr~' 
inftruitcs de la Loi, donr,une partic lcs aiIujcti(foit, 
toutes fous peine de mort; & fous lcs J uges, il n' eft, 
queihon partout que des ordonnances de Mo·ife .. 
Etoir-ce, Ibr[q~e Ies dix Tribus [e icparcrenr des, 
des deuxautres?MaisG.le Royaumc d'I£radavoit 
tente c.ette odieufe confpiration, cclui de Juda 
l'auroit-il foufferte?,Auroit-il garde Ie :GIencc? Ses , 
plaintes, res reproches n' auroient-ils· pas retenri 
par to un Si'au contraire Ie Royaumc dc Juda fe, 
fUt~perrois cet attentat irreligieux ,.Ie Royaume: 
d'Iirae1 n'en auroit-il pas triomphe? N'cn auroit ... il' 
pas fait l'apologie de ion fchihne? Et rcs chmeurs. 
n'auroient-elles pas perce a travers tous les :Ge-, 
c.le~ ?;, Etoi.t-ce ~ura~tla captivitc, de Babylone~, 
Mals ~es J ~lfs q uuefrerent dans leur parrie, ne con
fer::olent.,.l~s p,as avec refpect les Livres originaux 
qu lIs ten~len:t de leurs ancetres? ,En les compa-. 
ra~t,ces Llv.res,avec ceux qu'une main irnpie au-. 
rDlt, entrepns de corrompre, 1a fraude 11' auroit- , 
dIe pas tou; ~'un cour ete, decouvcrte? Les pre
~es , les. LeVltes ,~~pt1fsn ~voient-ils pas garde 
!¢.S Cat;nq~es ~u.lls chant~lent dans Ie Temple '.' 
eJlx qu on, mYltOlt, (a.) mcme dans lcs lieux de., 

( 1/ ) Hy~num can,ta;e. nobis de canticis Sion. Qlomodo cantabi- .. 
n1U~, CaHtlCUl!l Q9'J31fil In terra.aliena? R f!tm. I ; q" 

• 
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leur fervitude, a chanter les Hyrnnes de Sion? 
Baru.ch.n'avoit-il p~s les Liv~es de MO'ife, lui qui 
les Citolr aux Capnfs, & qUl prenoit foin de leur 
rap peller l'hifroire du Peuple de Dicu? Daniel n'a
~oit-~l .pas les Propl~eties de !en~mie, lui qui en 
etudlOlt Ie fens? Etolt-ce apres la captivite? Mais 
Ies Cuthccns, ces peu pIes Affyriens q u' Aifaraddon 
envoy a pour habiter Samarie, ne recevoient-ils 
pas les Livres que les dix Tribus revoltees avoient 
retenus dans leur [chi frne, & ces Livres n'auroienr_ 
ils pas ete en temoignage contre quiconque auroit 
of~ Ies fa~:Gfier. ailleurs? ~toit - ce lorfq u' apn?s la 
rume de 1 Empire des Pedes, les J uifs commen
cere~1t a go~ter les d,oLlceurs du repos fous Ies 
Lagtdes, & lous les Sclcucides? Mais ce fut alors 
<Jue les Ecritures furent traduites en grec par Ies 
loins de Prolomee Philadelphe, & qu' ell<!s furent 
connues des Gentils. Le plus leo'er chano-ement 

, . £" 1\ " V , D qu on y aurOlt alt, eut des la fouleve tout l'Uni-
vers. Etoit-ce lorfqu'Antiochus profana Ie Tem
ple, ~ qu:a cau(e des. pechezdu Peuple,forc-t luifut 
donnee contre Ie focrijice perpetuel! 1viais le zele des 
Maccabees, comme j e l' ai dir plus haut, endura
t'il la'profa~ation facrilege qui vouloit aneantir 
les ~lvres L~in~s, ~u en corrompre la doctrine? 
ErOlt~ce lodqu apres la rnine de la Syrie, Ies Juifs· 
devinrenr tributaires des Romains? Mais dans ce 
meme temps les differentes feeres qui s' eleverent 
~ans la Synagogue, etoient un obftacle invincible 
a la depravation des Ecritures. Les Saduceens) 

M ij 
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L I V. II. les Hemerobaptiftes, .l~s PhariGens, les Effcniens, 

. CllAP. v~ auroient-.i1s per-mis nkiproquemcnt Llue queL 
qu'un eut rien entrepris fur des Livres dont la 
{aintete leur ctoix egalement venerable ~ Eft-ce 
enfin depuis dix-fept cens ans,'& de puis que la Re
lio-ion de J efus-Chril1 eft etablie dans lc Monde? . 
Mais G les Chrctiens, chofe incroyable! avoient 
fouffert qu'on leur. enlevat.les tin'es q~i autorifent_ 
leur foi, les JuiEs fe feroient-ils ttl iur 1a profa-_ 
nation.de la leur·? Et G ni les uns ni lcs aun'es ne 
s'etoient-accufez.., auroient-ils epargni les P,fiens?: 
Ou. les Pa'iens les auroicnt-ilsmcnagez ? On ne· 
peut done affigner aucun temps a l'altcration .des. 
Oracles facrez, ou pour dire mieux, les circon.:..- . 
frances de tous les {iccles y dllfl:ent trop ouver-_ 
temel1t .. 

II 1. J e demande encore par qui la falfification, 
$' efl: faite. Ce ne pem crre ni par lcs Lc-vitcs, ni 
par les.&ois, ni par· Ie peuple ~ ni par lcs etran-.e 
gers. Par qui done? Ce n' eft point par les Lcvites. 
Affujetis. a lire; la .Loi de [ept en iCpt ans, & en 

DlHNr.f; prefence. de tout Ifrad atfembU, chargez de lui en. 
3 r. donner l'interpnftation·, &, de. lui en recomman~ 

der l' exacre pratique, its ne pouvoient yapporter . 
de changernent; & :G Tun d'eux avoit hazarde de 
le faire.:) .les autres: amoient tous & de c on'c ere , 

I 1" , , 
rec arne Contre fattemat. Si tous l'avoiententre-
prisavec unanimite, ce qui deja . ell: impoilible;, 
Ie peuple auroit_protefte 'COntre !'innovation & 

j~mais on ne feroit p.arvenu fept ans aprcs a~lu~; 
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faire refpcct:er, comme Oracles divins, ce que LI v. II. 

lept ans auparavant it n' auroit pas entendu dans CHAP. v . 
la lecture publique. U n ~l1terv~lle {i c~mrt ne POl.:-
voit lui hire r,erdre Ie iouvemr des dogmes de fa 
Foi. Ce ieron~ les Rois pcut-etre qui auront abufe 
comre l'Ecriture, de route l'aurorite du Trone? 
Mais parlez :fincerement, Ie penfez-vous? Ces Rois 
n'eroient pas tous prevaricatel1rs. L'Hifioire les 
repreiente pre[q~e alrer~ati~emen~ r~ligieux, o,?-
impies .. ~and 1 un facnholt aux Id?leS, &, qu ~l 
leur'devoit un autd fur les bauts lzeux, d ordl-
naire celui gui regnoit apres , abbatoit ces memes 
autels, & retabliifoit l'antique religion. Si done 
run cut porte fur les faints Livres une main te
meraire, l'autre les· auroit vange de l'omrage;. 
lesLevites, au moins une partie de la Nation, les 
Prophetes rollj.OurS int~cpide~, to-ujo?rs fi ~dez 
pour la Loi de Mo'ife, 1e ferment hate de 1m ren-
dre [a premiere purete._. Ce ne [eront pas non· 
plus les enne~is des Juit~ ,ees' p~uples <},l:li {i [OU-
vent les tenOlent dans 1 opprei1lOn, qu on aceu.:.. 
[era d'avoir altere les Ecritures. 11 ne leur impor-
roit pas qu' elles fuffent abohes ou confervees, 
nul interet ne les en(Ta~eoit a prendre part a leur 

b L' r ,. 

[orr; & dans' h [uppofition qu'ils euf1ent refolu 
d' en eteindre la memoire ~ ou d~en corrompre h 
verite mille & mille voix' auroient ckla.te contre-, 
1a violen-ce, & du 1l1oins elk auroit, laiffe qaelque 
trace dans l'Hiftoire. Ce [era done enfin le-peuple. 
Juif l-ui-m2me qui aura coufpire contre· kspro--. 

- M'" 1,1J 
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L I V. II. pres Livres. Mais une N ati~n enticre ne s' accorde 
CHAr. V. point ain11 a detruire les tondemens & l'eiTence 

de fa religion. 11 n'y a januis ell d'excmplc d'un 
compiot if:n1blable" & il cit manifcHcmcnt im
poilible. Ii faudroit {uppolcr ici qu'cn ciUl1(ream 
(a doc:rrine, ~~ Peuple auroit to~lt cniCmblc cl~:ll1ge ' 
!es lOlx ;polmques; car ccs !OlX font partie de [a 
-doCtrine. 11 faudroit fuppoier q u' cn rctranchant 
de Jes E~ritures, ou en ~ ajollta:1t,~ ce !\:~ple par 
la plus enorme contradICtIOn, le icrOlt Imagine 

])mfCr,C d'y mettre ces termes: Vous n'ajouterez rim aux 
F· ~r. 26. paroles que [Eternel a prononcees, f5 rvous lz'en re_ 

crancherez rim. 11 faudroit fuppofer qu'au meme 
temps que ce peuple altcreit lcs Livres, il faifoit 

Ibid. C. 6. dire ~ Jeur auteur, Dieu par fa bouche :Vous gra~ 
0'- r I. 'Veret mes paroles dam 'Votre CfEur j 'VOZtS les impri~ 

mere~ dans votre efpriti rvous les '/Jorterez ,autour 
de t'[)os mains, (5 jlles flront conT:in~ellement pojiea 
{ous rzJQS yeux j l7(}US lesenjeignerez a rvos enfons i 
,17ous l70us ent'.etiendrez d'elles flit que 110tts rejidie'{. 
da.ns rvos maifons, [ott' que rvous Jiryez en rvoyage, 
[ott' 'que~ous repofiezda~s rvocre lit, jOitque rvOIlS 
tV0U:s le'Vte~_, fS l70US les ,ecriro,?\{ur Ies portes de 110S 
maifons ....• de peur que l70us ne perdiez fa memoire 
des ;ho[es que rvos yeux ontq;UeS, de peur qu'clles 
ne seffacent de rvot.re c~ur, rvous les enfeignere'{ et 
,<Vos enfans, fS auxenfans de l70s enfans. II £"lUdroit 
d~l1c[uppofer auffi que ce Peuple defendoit d'ou-
hiler ce" que comenoient fes Livres; & quand: 
Lors meme que ee n'etoit qu'a la faveur de eel: 
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oubli, qu'il vouloit fubfiituer fes imaginations L I I LI 1 V. • 

& res fables aux anciennes veritez. Si quelqu'un CHAP. V. 

croit concevoir la pofTibilite d'une entreprife 11 
foIle, je ne crains pas de lui dire qu'il s'impofe a. 
lui-mhne. 

IV. Aucun de ces [oup~ons vagues qui ne por-· 
tent fur rien de poGtif, ne doit erre ecome dans 
une difp~~e ~er~e~fe. Par c~n[cquent quiconque 
attaque 1 mtegnte des anClen,nes Ecritures, eft' 
dans l' etroite obligation de fpecifier Ies chanO'e_ 
mens effentiels qui s'y font introduits. 11 faut que 
ces changemens, pour etre alleguez" tombent 
ou fur les faits miraculeux, nu fur Ie fonds de Ia 
Loi, ou fur les Propheties; car ce font ces trois, 
articles qui compo[ent Ie corps de la Revelation. 
Juda·ique. ?r je pretends qu'auc;m de ces points, 
ne pem ratfonnablement etre fUI peet d' alteration. __ 

POUl-quoi non les faits miraculeux: La raifon en
e.fl:evidente. Ceft que des l' oricrine &'en memoire , b , 

eternelIe.. de ces evenemens, je vois des fetes 
etablies, & que depuis dies n' ont ceire d' etre ob
fervees chez les J uifs. D' ou vient en effet que 
MO'ife infiitua la folemnite de la Plque 11 ce 
n' eft afin de perpetuer Ie fouvenir des pr~diges 
qui avoient opere la deIivrance d'I1iael -: ,Pour
quoi devoiioit-on a DieuJes premiers nez de la· 
Nation-, {i ce n'dl: en reconnoiffance de ce que 
Dieu en avoit epargne Ies enfan~:> lor[qu'il fit' 
in:moler par 1~ main de [on Ange rous les pre .... 
rtllers nez de 1 Egyp~e? A quel 4eifein la. fe1:e de~'. 



cj6LARELi GICN ~H~E:TI E NNE', 
.t IV. II. Tabernacles, ou de la ScC?Opegle, cornmc ~ ~P
CHAP. Y. -pelloienr Ies G~'ees, G ee 11 e~ p~ur r~t~'aeer a Ja-

ais Ie fouvemr de ees tentes ious 1d<{uelles Ie 
m, . 'i' A 1 
Peuple avoit habite d~.ns Ie Detert? que pro~ 
pos la fete de la Pentecotc} ~ ec n' ~H: afin de per;., 
petuer 1a memo ire de la L01, G. l11.1,raculeufemem 
publiee fur Ia montag~le de ~lllal.. S~ppo{ez Ull 

feul moment queees faIts font llnagmalrcs, &"""'[ur .. 
ajoutez aux Li v.,res de ~~'if~., C?I;1mcnt tout un 
gra;ld PeupI~ ~on[ent01t-li a edebrcr, une f~u~ 
[ere qui 1m ttOlt eonuue.? Comments expo[Olr-ll 
a 1a derHion amere de.s, Nations voiGncs, toutes 
en etar de relever fon impofture? Ou Ie menoit~ 
.dle .?G£el avamage etl efperoit-il? " 

Qgant aux Ioix morales, & aux 10lx eere.tpo
'nieHes, je ne fais qu'une remarql1c, pour ne point 
revenir fur ce que j'ai deja dit.Siees 10ix onto ete, 
eifentiellem.enLeorrompues, il faut que Ies anCIen
nes EeritUl:es fans ~ exeeprer un feulE VI.-e, un feul 
mot une fvlIabe foient toutes [uppofecs. Ie le , J • , 

prouve. Le ewte luda'ique, 11'a pour motif de 
robei{faLl~equ'il exigc,que Ies mira.des £'lits ,en 
fave{J.r d'Ifrael, &. ces miracles fOllt raeontez de 
page en page clans Iesecrits des Hebreux. Le 
euite Juda'ique dl: invariabiement l~m.eme dans, 
Ie Pe;ntateuque;)~ans les livres Hiftoriques, dans 
les P{eaumes, dans lesCantiques, dans les Pro
phetes, dans lcs Livres moraux. Done.ou la Lei 
,n'a point ete alreree, ou tous Ies Livres ['lints font 
rllppofe,z. o.r qu'auct.;n de ees .eerits ne foit au-

tentique 
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tentique & {inc ere , e'eft ee qui n'dl: monte en- Lrv. II; 
core a l' efprit de perfonne, tant il {croit ehime- CHAP. v. 
rique de Ie pretendre. Done il Ie feroit egaIe-
men!: de eroire q u' en aueun temps Ia loi des J uifs 
ait fouffert d'euentielles depravations. 

Il ne s'agit plus des ta. que du corps des Prophe
ties. Ce font dIes, en effet, qui forment iei Ie pro
dio-e dont l'inereduie voudroit, s'illui etoit poffi
bl~ eluder l' empire. Mais fur ee point, eomme 
da;s les autres, tout s' oppofe a fes efforts. 11 ne 
dira pas que les J uifs ont invente ees predictions. 
Dans queUe vue l'auroient-ils fair: Et par quel 
hazard ie feroient-elles trouve toutes, & en:G grand 
nombre, ver-ifiees par l' aeeompliffement Ie plus 
exaa~ 11 ne dira pas qu'ils Ies ont eorrompues par 
des additions ou par des retranehemens.S' iIs avoient 
forme ee bizarre & odieux projet, auroient-ils 
donne contre eux-memes de G puiffantes armes 
a 1'Eglife Chretienne? II ne dira. pas que Ies Chre
tiens font eoupables de l'alteration pretendue. 
Avant eux Ies Prophecies etoient publiques par 
toute la. terre; ils les ont re~ues de la main des 
Juifs, & jamais ceux-ci ne Ies ont aeeufe d'y avoir 
introduit la plus legere faiGfieation. 11 ne dira pa~ 
enfin qu'dles ont ete faites apr~s l'evenement, 
de quelque [ouree que la frande foit fortie ; ellei 
font {i anterieures aux evenemens, qu'ils s'aecom-
pliifent, ou qu'ils fe p~rpetuent chaque jou~ en
core. U niifez done mamtenant toutes Ies ralfons 
qu~ je viens de produire, & jugez s'il y a jam~ii 

Tome II. N . 
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tIV'. It eu, s'il eft pollible dexlger de tradltlOll plus atr~ 
CH.,U>"v. denne, plus foutenu~, plus co~plette '. p.lu,s ge~ 

neral€ que ceUe qm confiate I autennClte. des. 
Ecritures & en particulier des Propheties J uda'i~ 
ques. Cell: ala voix ~e t,ant ~e fiecles que je vo~.: 
clrois rendre attennf I efpnt chancelant, malS; 
droit & ami flncere de la verite .. QU'it 111' ccoute: , . 

donc un moment encore; joe vais finir par une; 
rCi1exion dont j~ me Ratte qu'il fenrira la. force. 

La Synagogue & l'Eglife Chretienne, a parler· 
ktinement, ne font qu'un feul & mcme Corps. 
dans· l' crconomie de la revelation. Durant qua',,; 
tre mille ans ), em fi VOTIS voulez ne commencer' 
qu'a Abraham,. durant' plus de deux mille ans;~ 
ce n' eft qu'a ce Patriarche & a fa race que DielL 
con fie Ie fecret de fes dcffeins. Elle en garde Ie: 
precieux depot jufqu'a J efus-Chrifi: qui en eroit: 
Ia fin; & Je[us~hrifl: Ie fait· pafTer a fon Eglife: 
qui s~uni{fant a la Synagogue pour la conferva
don de ce monument [acre, continue d'en ex-. 
clu.re, & d~e:n ecaner tout melange qui pourroiren-: 
alterer,.. tant: toil: peu" Ia pUrete orig-inale. Mais~ 
par- quels Inoy-ens~· Ils font fi inflillibles, quoi-: 
que naturels & fimples,..qu'il eft impoilible d~err: 
~ontdl:er la puiifance. En voici fa preuve. 

La: Syna:go.gue & l'EgIife ont toujours ete com~ 
POkes rune de lutfs, raurre de E:hretiens de rou.t': 
age d~ui_s la pre~iere enfance)u[qu'a la vieit.. 
teife la plus avancee. je veux dIre que ces deux.' 
grands Corps onttoujours renferme foixante ou:.' 
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'quatrc-vingts gem!rations a la fois, toutes en L IV. n.· 
meme temps temoins de la verite des Livres re- CH~l'.V ... 
gardez comme la parole de Dieu par un. con[en-
tement unanime. Des lors je [outiens-qu' aucune de 
.ces generations n' auroit pu entreprendre de fub-
fEtucr de faux Livres aux veritables, ni de cor-
rompre ceux-ci, qu'auili-tot elle n'eut ete contre_ 
dire par les cinquante ou (oixante autres,.-gene-
rations fubfillantes. Suppo[ez un temps, par 
ex em pIe, ou tous les hommes, foit Chre.tiens ~ {oit 
J uifs, agez de q uarante ans, euifent confpire con-
tre la pofierite pour la feduire par de faux titres, 
i1 eft vifible que tous ces hommes [e feroient 
trouve combattus par les generations vivantes 
-d.'au-deifous, ou d'au..deiIus de quarante ans. Leurs 
peres & lcurs enfans leur auroient dit: ee ne font 
pas la les Livres que nous IHions il y a.dix, il y a 
vingt, il y a trente ans. Par cette redamationfeule 
toute fraude auroit done ere pro[crite auili-tot 
que decouverte, & il ne reftoit plus d'entree a. 
la falfification. Donc il refulre de ce melange per-
petuel de tant d'ages, de tant de generations 
enchainees lcs unes dans lcs autres) que la Syna-
gogue depuis MO'ife jufqu'a Jefus-Chrifl:, & que 
l'EgIife depuis Jefus-Chriil: ju[qu'au fiecle prefent, 
ne font q u' un feul Corps, & ne forment neceffai
rement qu'un feul telTIoignage. C'cfi: eomme une 
chaIne compofee de tous les luifs & de tous les 
-Chretiens; pour mieux dire; c' eft comme un cor-
don immenfe qui [e prolonge depuis quatr~ 

N ij 
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t-IV. II. mille ans juf'lu'a nos jours. Nous entrons ~ous 
C~AI'. v. memes dans ia compofition; no us rervons a ~e 

continuer· nous en fommes Ies dermers fils, mals. 
en remon~ant nous touchons au premier, parce
que nous ne faifons qu'un tout avec lui, & avec 
ceux qui fe trouvent placez ~nt;e Ies deux ex
tremitez. Chacun de ces fils, pns a part, efr court 
& pre[qlle fans force, mais tous en{el:nble ils-eD:' 
acquierent une invincible par leur UlllOll, & par; 
l'etroit entrelacement de l'extremite des uns avec
le milieu des autres; c'efr-a-dire que la jeuneife 
des uns fe rencorurant toujours avec la vieilleffe' 
des autres, & ces deux points de la vic [c ren.:.· 
contrant tofijours avec la £leur de rage du plus: 
grand nombre, il s'en forme un tifIu egalement· 
fort par tout l & qu'enfin, pour ne plus. niexpri
mer figurement, il en fort un temoignage perpe
tuellement femblable a- lui.meme, & egalement: 
inconrefiable en quelque liecie qdon Ie prcnne~ 

Ceux qui veulent imaginer que dans la Synago-· 
gue, ou dans l'Egli[e, une generation a pil trom
Eer l'autre a l' egard des Propheties, & des Livrc& 
faints en general, ny font donc' pas aifez de re'
tlexion .. lls [uppo[ent q,!:un uecle a pu tendre d'cs 
pieges au·fiecle qui alloid€: fuivre; & its nevoyent 
pas que ce fiecfe [ufpea, quel qu'il foit, n'auroir
EU executer [on temeraire defiCin, puifque nuL 
f '1 '11- {"I d' {" 1 '/ ' \ 1 ICC e n en: compOlC· -une leu e O'eneratlon a ar 
fois. Ils fe reprefentent Ies hecles ~ comme s'ils fe~' 
Iuccedoient de maniereque nul: homme du fe-
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cond fiecle, par exemple n'eut rien vu de ce qui LIV. H;; 

[e paifoitdans-Ie premier, que nul du troifieme CHAP. V 

n' eut vecu avec ceux du fecond, & ainfi des au-
autres. Idee fauife, comme je viens de Ie remar:... 
quer. La fucceflion qui s' cit faire dans la Syna-
gogue, & ceUe qui [e fait dans l'Eglife, re1fem-
blent a celle du corps humain qui poiIede tou-
jours la meme eifence, la me-me forme, quoique 
la matiere qui Ie compofe, a chaque inftant [e 
diffipe en partie, & a chaque initant foit renou-
vellee par cene qui prend fa place. Un homme 

~ eft roujours un tel homme, 9.uelque renouvelle
ment imperceptible qui [e foi£ fait daRs la fub
fiance de [on corps, parcequ'il n'eprouve point 
tout ~ la fois de changement tofal. De me-me 
la Synao-oo-ue juCqu'a Jefus-Chrifi, & rEgliie de-

,b 0 r r 
puis Je[us- Chrifr jmqu'a no~s, ne IOnt qu'un 
me-me cort>s, une meme aifemblee, un meme 
temo-in. II n' y a pas plus de ditterence entre un 
tel & un te: liecle ~e I~ Syna&~ue , entre tel & 
tel autre fiecle de 1 Eghfe, qu n y en a entre un 
hornme a rage de trente ans, & ce me me homme 
a l'age de quarante ans. Le remoiCTnage de la Sy
nao-oo-ue & de l'Eglife dans Ies diftJrens hecles de le:r duree, eft: donc auffi digne de for que Ie ft!-
roit le temoignage d'un hom me irreprochable Voyez 

., "'1 ' 1 'd· M.Papin, 
qUI a trente ans. raconterolt, ce qu 1 VlenarOlt e Les' deux 

voir, & a quarante ce qu'il auroit vu dix ans au- vOy'~sop~ 
-. . A· f: d'1. -. 1 d I r' . polces en paravant .. mll llputercontre a epOllt10n con- matiere 

frante des deux plus grandes SocierezdeXUni- de Rdi-
N iii gion, 
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L! T. II. VefS qui certifiem l'autenticite des Ecritures, c'eft: 
CHAP. v. di[purer en rair, c'eft revo~uer .en dout~ l'au~o~ 

rite la plus per[ua{ive que 1 e[pnt humaI.l1 pUlife 
imaginer, & deGrer. . 

Premiere Malgre Ia force & Ie nombre de ces preuves
j 

difIicuice. !I refte encore de legitimes [oup~ons contre Ia 
yerite des anciennes Ecritures, me dira quel
qu'un. Ce qu'il y a memequi Ies rend Ie pluS" 
[I,l[pecres eil: tir.e de leur propre fonds·;ce font dIes: 
qui s'a'Ccufent, & fans chercher de t(~moignages. 
ailleurs, celui qu'dies [e rendent Ies detruit. Ne 
portent-eUes pas, en effet , q u' elles etoient dans Ie i 
plus profondoubli Iongtemps avant la Captivite~ 
qu'on les retrouva par hazard dans Ie Temple 

4. ~eg. C. [ous Ie regne de J o{ias, & que -ce Prince etonne, 
u.C!i-2;. ala vue des Livres de Mo'ife) decbirafls rveremens. 
~p.~~4~. Or pourquoi tant de [urpri[e ,{i la Loi s' etoit con~ 
t.l4- [ervee dans Ia Nation? Et {i ron cite un temps 

ou. dIe y etoit inco.nnue) qui nous repondra que 
cet exemplaire qui ne parolt que par une decou
verte en appareri~ forcuite) n' eroit pas un exem
plaire contrefait" &: Ie pur ouvrage de la poli-
nque? . 

Reporue. . Voila. de ces difficultez que nous n' entendrions 
jamais" {i ceux gui Ies.font ne cherchoient plu
t!>t a s'enimpo[er ,qu'a s~edaircU:. En accqrdant 
neanmoins ce qu'ils prt:tendent, &: lai{fant me
~e, pour un. moment, pa1IeJ;" Ie fait tel qu'ils Ie 
J:"acontent, qu~en re[ult£:rpit-ilcontre la revelation. 
lud~lqu,e? Riea 41,l t()ut. Ce qui e.p. Frouve fi~_ 
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'guficrement la di vinite) ce font les Propheties, L I v. It 
rr. 11. (i .J: J1. "1 £ C1{Al' V dont l' accomplillement ell! 1 mannen:e, qu 1 aut . ~ 

oU s'y rendre ~ ou s'aveuglet dans Ie centre ~e lei. 
lumiere. Or apres la pret~ndue perre des, Llvres 
de Mo'i[e, que de Prophetes chez les Hebreux! 
J cremie parolt [ous J o~as me me ) [ous les e~f~n: 
de ce Prince, & ju[qu au temps de la Capnvlte. 
Ezechiel, Daniel predi[ent durant h Captivit~~ 
Elle eft a peine hnie,. qu' Aggee, Zacha.rie, & 11a-
ladue ptopheti[ent_ Pour combattr~ l'arg:ume~t 
invincible qui nait de leurs oracles l. aquOl [ervI-
roit donc la perte [uppo[ee des Livres de Moi[e? 
Meme en ne la con.refb.nt pas, Ie D'e-Ule feroit-iI 
moins dans l'obligation de nous expliquer com--
ment par les feules Iumiercs naturelles , ces hom-
roes ont pu tant de :fiedes avant l'e~/en~mer:t, te 
predire,.. & Ie circonftancier avec une exacbtude 
ti preciie? E~ s'il eft hnpo~?le .de . .frou:,c.r a: 
ceci d' autre denoi.iem.ent que 1 m[plranon dlYllle ~ . 
qu'importe~'~it a l~e~ehcc ~e.l~ Religion que Ie: 
Livres antcneurs a la CaptlVite fe fuifent trellve 
perdus, & n'euffent ere recouvrez que longtemps 
apres?' Lcs Li-,,rres pofh~rieurs au retoUl~.de Baby
lone en Ol'lt-its moins de force) & moms de Ca
racreres de divinite?· 

N0usn'en fommes pas reduirs cependanta con-
venir du fait tel qu' on nous l'oppo[e. II eft vrai 
que durant qu'ontravailloit au~ repa:ations. du 
Temple, Ie Pbntife Helcias y decouvnt Ie LIvre' 
d'cla Loi. lvIais qu' etoit-ce que ce Livre retrouve:r' 
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, LA ttELIGION CHRE'TIENN1! 
fi~~n rExempl~ire original de~o[e, da~s un des 

"tez de l'Arche felon que 1vl01fe I avolt ordon.:., 
co , "1 d ne (a) lui-meme-: Or quelr app.ort r-a-t 1, e cet au-
tographe,aux autres ~1an~{Crltsrepandus par tout 
dans les Royaumes d Ifrae~ & de .Juda? De ce ~ue 
rOrio-inal avoit ete neo-lige depUls la confiruthon 

b 0 1 . L-I"f'. . 
au Temple) s'enfuit-il que es. cOpies IUllcnr l~_ 
connues? Parceqt.J.e.Ie fal11t ROl" '7= Ie G~and-Pre~ 
ere [ont frappez de {urprife, penetrez dun mou
verrient relio-ieux a la vue d'un Livre ecrit par la 
main la plu~ refpecrable , .oferiez-vous condure 
qu'il n'y en avoit pas me~~ d~ copies d~ns Ie refi,e 
de la Nation i L abfurdlte d une par~llle confe.,. 
quence ne feroh ,Pas f?utet;able. r • . 

~e s"il efl:ncceffalre .d entrer dans le detaIl, 
.& de faire voir,quoiqu'en peu de mots, que les 
Livres de Mo"ife etoient communs & repandus 
avant 1e r~gne de Jofias, la preuve en efi: facile. 
n efi: dit d'Ama{las, qu'il fit mOUl'ir les lueurn=iers 
de [on pere" ,quoiqu'il foit ecriedans Ie Livre dela 
Loi de Moift ~ los peres no mourront poine pour leurs 
enfons, ni les fils pour leurs peres. Plus haut il efi: 
marque po"fitivement que Iorfque JoGas re~ut 1'on
chon {acree, f)n mit fur fa tere ( b ) f5 em:re fl s· mains 
It <volume de La Loi. Plus haut & [ous Jo[aphat, il 
eft ecrit (c) qu'on enfeignoitpubliquement Ie Peuplc> 

(..r) TolIi.te librum if tum ; & p!2nice eum in latere arc:e fa::deris 
Dei vefui) ut fit tibi contra te in tefrimonium. D~ut. C. ,I. if. 26. 

(b) Impofuerunt ei Diadema> & teftimonium, dederuntque in 
manu ejus tenendam legem. 2. •. Paral. C. 2.,. 

(c) Docebant pop~lum in Juda, hab~ntes legem Don1ini. 1. P arat. 
C,,17' t. 'J. . ' @J-

• 
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;e! qu'on l'inflruiJoit de la Loi du seigneur. Plus haut Ltv. II, 
encore, & [ous Salomon, tout retelltit des eloges CHAP. V. 

de 1a Loi, tout en recommande la lecture, l' etude c.~. :1· 
& la pra"tique. Enfln pour remonter plus haut,. Prav.Cr. 

David rappelle fans ceLfe a Ia Loi. Ses pfeaumes 3· +. 2.7~ 
ne chantent que res merveilles, & Ies dernieres ~: 1.~:r4 
paroles du faint Roi ne font qu'une tendre exhor. 
tation a [on fils (a) pour en obferver les ceremo-
nies & Ies preceptes. Qui pourroit donc, apres des 
textes {i pofitifs, avancer encore qu'il a ete un 
tem ps OM Ies Livres de Mo"i[e ont ete perdus ch~z 
les Hebreux, du vivant meme de leurs Rois? 

II faut bien Ie dire, pourfuivra-t' on) puiiqu'il ~econd~ 
fi ' rr' 'Er.J d I C .. / dlfficulte. ut neceualre qu -< luras au retour e a a.pnvlte 4. Efd. c. 
retabllt Ies Livres faints. If. if. 19-

Etrange objection! Comme li nous devions au Reponfe .. 

faux E[dras Ia meme croyancequ' au veritable! 
Comme G. les deux derniers Livres 'qui portent 
[on nom, n'etoient pas apocryphes1 Comme s'il 
n'y avoit pas cent & cent preuves qu'ils font l'ou~ 
vrage maLhabilement Cuppofe d'unAuteur ne de", 
puis Ie Chrifhanifme! 11 eit fi faux qu'Efdras ait 
compofe, refondu, ou r<!tabli Ies Livres faints:, 
qu'Artaxerces lui dir par [a Ierne en forme d'Edit~ 
Allez, retoarnez en Judee, @r foiees-:J ob[erq;er Ia r. Eft. c. 
Loi de rvotre Dieu:> celIe que "Pous i'a-vez, -dans rvos 7· Yr. 1+. 
.mains. 11 efi G faux qu'EiClras ait recouvre la Loi 

(4) Ut cufl:odias cxremonias ejus, & pr::ecepta ejus, & judicia 
& tefrimonia) ficut icriptum eft in Lege Moyfi. 3. Reg. C. 2.. & h 

Paral, C. :!.; 

Tome II" 0 
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Ltv. II. perdue durant ,1; Cap~ivite, qu'il di.t, ~3.rla~1t d~, 
CHAt'. v. lui-meme, qu etant. a Babylo11c, tl s appl1quolti 
lb .. C. 2. 5. a l'hude de La. Loi duo seigneur,. afin de fa pratiquer ,. 

etJ d'enfeigner en lira. ol les· preceptes f!5 ie jugement .. 
11 eft ii faux qu'Efdras ait fonge a produire un· 

£41t1ch. nouveau texte, que Baruch cirant aux C3.prifs b 
G.1.&2.. Loi de Mo'i[e, rap pelle en abrege toutc l'Hiiloire 

du peuple de Dieu. Le fait eft {i faux, pour rout 
i.. Efd. c. dire ,. qu'Efdras revenant a }eru[llcm y rapporta~ 
8, l'exemplaire du Livre que Ie Seigneur avoit don-. 

ne a Iii-ad, & qu'il en fir la lecrure en l't~cfence· 
de route l'aiTemblee du Peuple. Ricn n' eft plus. 
tranchant, & puifqu' on veut des preuves rirc~es du 
texre meme, ~l1'vGilJ,. 

Je n' ai p_as rout dit cependant. Suppofe que Ie 
l')euple J uif foit r.evenu de Baby lone dans la terre.' 
de res peres" fi nouveau, ii peu inftruit, q u'a peine 
il.fe fouvenoit de ravoir habitee,. & qu'it- ait :fl:u
ptdemem re~u routes les fauffes productions d'Ef
dras, avec quel from Efdras. lui-meme ofe-t'il: 
parler de la Loi d.e MO'ife cn tant d' endroits & 
publiquement, comme d'un Livre connu de tout. 
Ie moude, & que wut Ie monde avoit entre les 
~a!ns ~- Comment Efdras a-t'il pu fah6quer uno 
Lodous le nom de MQ'ife, fans compo[er en me. 
.~e tem~s.tou~lesP~torhetes anciens & nouveaux, .. , 
.c~u;X qm aVOlem ecnt avant & durant la Capti.!. 
~lte,.ceuxq~e Ie Peuple avoit vu eCl-ire a Baby-
10ne,.auffi-bten que ceux dont fa tradition avoit 
APn(erveJa rnemoire? ~e dis-je, les Prophetes L 

Llv. II. 
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N on-feulement les Propheres, mais les livres de 
Salomon,mais les pfeaumes de David,mais tous 
les Livres ou ecoit contenue l'hiiloire des He
breux; car tOllS ces ouvrages ont un rapport {i . 
evident a 1a Loi de Mo"ife, qu'ils en font infcpa
rahles. Comment ce peupIe, imaginez-1e ii grof
fier qu'il vous piaira, ie porte-t'il a agir en con[c
quence de cene Loi, comme l'ayant eu toujours 
prefcl1te; & ccIa 1ans {~ups:onner qu' on Ie troID-

f ·e, lJ rrs Lire uiaze de fa rai[on ni de fa memoire 
• L' , , 

dJ.lls nne aflaire de fat: la plus G.mple qui fut ja-. 
mais ~ Commem: revenu dans fes foyers, admire
t'ill'accompli{femc!1t de l'oracle de Jeremie fur 
les foixanre & dix ~ns de captivitb Comment ce 
Jeremie que perionne encore ne connoiffoit ce 

I I -. ' 

J eremie q u'Eidras venoit d' enfanter ,trouvc-t'il 
crea~ce tout d'un coup ~ 11 faudra donc auffi 
qu'Eidras, _par l' artifice Ie pI us incom preherib hIe, 
ait.pu periuader a tout ce grand Peuple qu'il ve
nOlr de ramener, a celui meme qui 'ctoit refte 
dans Ie pa'is de Canaan, & aux vieillards contern. 
porains de J eremie, qu'ils avo'ient toujours atten. 
du ,reEfet miraculeux des promeffes que ce Pro
phcte leur avoit faires, quoiqu'elles fuifent une 
production toute recente. En verite VOllS nous 
dites des chofes trop incroyahles, & vons-memes 
vous ne les penfez pas. 

V ous voAus rc;rancherez done a foutenir q n'EL 
dras, fans ctre I auteur de tous Ies anciens Livrcs 
C'lnoniques, y a ieulement infere les miracles &;; 

o ij 

CHAt'. V. 

2. PAraI .. 
C·3 6 • 
I. EfiL C" 
I. t. l. 
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tH. II. les Prophecies que nou~ ,Y lif~n~. F.oible re1Tource', 
CHAP. V. auili vaine que la premiere. D au vlent? Un gran&: 

rhomm~. va. repondre pour ,nous. C'efl que Ies mL 
M. BOl- 1 '- L' fo l'l I d d fuet.HiIl:. racles. f5 es~, Fropw:ttes ont te f,cment.repan us ans., 

Univerf. ces Li'l1res., font teOement inculqueZ" @f- repdte'l... ft' 
[oUlJent, avec tant de tours dz'vers, @f- une ji grande, 
~arierl de fortIS figures" en un mot en font telle •. 
ment tout, Ie corps.) qu'it faudroit n'a'Voir jamais ou. 
'Vert un de ces faints Livres pour ne pas voir qu'il' 
eft encore plusaifi de les refondre tout-a-fait, que· 
dy inferer les cbofts que Ies. incredu/es font ji ft
che~ d'y trouver. Bt quand meme on ieu'r auroit,ac. 
cordi tout_ cp qu'its demandent, ie miraczdeux ~ Ie' 
divirz eft,: tellement Ie fond de ces Livre s, qu'il s'y 
'1'etr.ou:veroic.encol'e malgre qu'on eneut. ,.fZ.u' Efilras, 
ji on q;eut, Y ait ajoute. apres caul, les prediEliom 
des, Ch9fls. deja arri'Vees de jOn temps, alles qui Ie 
jim! ·actomplie.r depuis, qui ies aura ajouties? Dieu, 
4Ura peut-hre. donne. a B.fr1ras Ie drm de Prophhie, 
ajin:que. l'impofture d'Efilras fltt plus t'{}raifimbia
bie, (f)on aimer-a. mieJl.x qu'un faulfaire flit 11ro
phheqz/lfou ".OU que Jeremie , ou qu·e Daniel. au .. 
b:ie.n.~ch.aqueftecle aura. porte unfauflaire heureux), 
tp-eotout_le, Peuplc.aura cru; r5 de nOU"tJeaux impo
ifeurs.parun·zele admirable de Religion, auront fins' 
CfJlj. ajrmce JiUX LilJres dirvins, apres meme que Ie· 
Can.:'ll aura ere c/os , qu'i/S fl feront repandus alJec ies 
Juifi p4r: toute.14 .rerre.:} ttl qu'on Ies aura .traduits', 
~ll rant, de.: La~gu:s i~rangires., N'eut_ce pas he a: 
fjrce. de. r:v..oZj.lolr et4blz1'.la R.eligion, ill, decruire ear: 
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fufondemens? Tout un peuplt laijfo-t'il done chan- L 1 V. II. 
(ler ji facilement ce qu'il croit hre di.vin, flit q.u'il CHAP. V. 

ie croye par rai/on:} ou par ernur? Quelqu'un peut-il 
perfoader aux Chreriens, ou mcme aux Turcs, d'a-
joucer un foul Chapitre a l' ElJangile , ou d [Alcoran? 
Mtzis peut -ctre que ies JUij's hoient plus dociles 
que dautres peuples:> ou qu'iis itaimt moins reli-
gieux? JZ.uels monftres d'opinions fl {aut-il mettre 
,dans r e/prit, quand on veut /ecoiier ie joug de I' au-
rorite Di'Vine, f!} ne regier fls flnzimens, non plus 
que fes mtEttrs, que par fa raifln cgarh?' 

Achevons d' epuifer les chicannes au les domes. 
. N'y a-t'il pas des traits ajoutez dans les Livres 
de ~v1o'ife, Ie recit de fa mort, par exemple? N'y 
a-t'il pas auffi de fenlibles differences dans les an-

Troiiie
me difli
cuIte. 

ciennes verGons? Le tcxte Samaritain n'ell-il pas 
quelquefois contraire a. celuides Juifs ~ 
~i Ie contelle? Mais auffi.· qu'y a-t'il en cela Reponfe. 

meme qui nui[e a Ia verite des anciennes Ecritu-
res ~ Eft-il donc etrange que les faints continua-
teurs del'hiftoire. de Mo'i[e,ayent a;oute quelque 
mot ace qu'iI rapporre d.e fes actions, & q u'ils y 
ayent joint Ie recit abrege de fa mort? Eft-ce une 
fi grande merveille qu'a l' occaGon de la Manne' 
dout .le peuple fu~ nourri dans Ie Detert ,on aie 
marque Ie temps ou cette nourriture ceIelle celia 
de tomber: Tout fera-t'il perdu par ce que Jo[ue, 
Samuel, quelque autre Prophete, au £fdras lui· 
meme, puifqu'a route force on veutl'am~ner ici,., 
auronr continue quelqlle genealogie cpnlroen~· 

o iij. 
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nD LA RELIGION CHRE'TIENNE 
cee, varie fur quelque datte indifferente, ou peut~ 
etrc explique des noms que Ie temps avoit chan_ 
gez? Efl:-il donc extraordinairequc quelques ob_ 
iervarions marginaks, Ltites J. dciTein d' eclaircir 
un textc ob[cur, £c (oient introduites en des Li
'VreS copiez tant de fois, & ecrits dans une Lan_ 
gue devenue moins commune? Oll eft l'ouvrao-e 
-s'il eft ancien, qui n'ait eprouvc quclque iniertf'o~ 
·de cette nature? Encore dLil b.cile de juihfier 
l'Ecriture de ces petitsreproches, & s'il {e trouve 
quelqu'tmaife.z oi{i.(, Oil affcz icrupuleux pour 
entrer dans ·cesminuties de Critique, je Ie ren
voy~ a·uxeclairciffemens que M. Huer, M. Ab
b~dle, c~nt autres avant & aprcs eux, onr pris 
[om de lUi ~onner. Pour moi, je ne fais ici qu'tme 
feuIe queihon. Je demande s'il n'efi: ,pas vrai que 
de ,tout Ie .texte~ & de ~c:ures les vcrilOns, queUes 
qu dies [clent, 11 en rduke 1a mcme iuite d'Hi
fto.ire, l.e ,meme fonds de Prophct'ics, 1a meme 
umformlte de Loix, Ie meme nombre, b meme 
nature de miracl~,s, & en un mot, Ie l11cme corps 
de ~lorale, la meme fubftancede Re"li (Tion. On 
.me. dira, 9u'ou'i ; car qui ofcroit avance~' Ie con
't~~Ir~ [eneufemenr. He bien! A quoi fcrt donc 
d incidenter fur des pointilles de Gra'mmaire qui 
ne touchent pas a l'eIfence des chofes~ Efi-ce par 
,des remarques {i. frivoles que fe decident les con
tr~ver[es ~e !'importance de celle-ci ~ Si ron articu
loIlr d~s faIrs graves; {i ron difoi t : telle prediction 
,te mlrade I I . Ad' ' ,ont ete aJoutez ans vos Llvres; teUe 
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regIe de Morale, tel Dogme y ont ete vi{i.b1ement 
inierez apres coup, l' accufation feroit capitale, 
& il faudroit repondre, ou fe rendre. Mais tan dis 
qu'il n'y a rien de parcH a oppoier, tandis que 
Ie rexte Samaritain, Ie texte vuh:raire, & cdui des 
Septante font d' accord fur Ie fonds,. tandis que. 
cet accord forme la plus evidente demonftration 
de la fincerite de nos Livres, il y auroit de 1a foi
b1effe a prendre l'allarme fur de legeres additions,. 
fur des parentheCes, fur des tran(pofitions qui 
dans route autre matiere nc feroient pas meme 
alleguees. Apres l' eclairciffement de ces quefrions 
prdiminaires, il en temps de venir au [ujet prin
<>ipal que nOilS trairons.-

CHAPITRE VL 

Que JESUS-CHRIST eft rvenu dans toutes Ifs 
circonftances marquees par les prophdtes. 

LrV. IT. 
CHAP. V. 

C E U x qui envifagent la Religion Chretie1111e ... L I V. IT, 

du cote des faits, & qui dccident fur l'evi- C~T~_P' 
dence qui Ies y frappe,. vont au vrai par 1<1 voye. 
conftammenr la plus courte, 1<1 plus [Ure" & la 
plus natureHe., Cen 1a plus courte ;.car eiIe con-
duit a toutes les confequences par Ie fecours feui" 
d'une reaexionfimple, & facile. C'efi.1a plus [lire;., 
car en matiere de ["lit on a des caractcres infail-
li~les de certitude ou Ie fophi:G.11C n'-a point d'en-
tr~. Enfinc' ell: la plus naturclle ; car il eft bien·; 
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plus dans l'ordre de comm~ncer par ce qu'il ya 
de fimple, que, de pourfUlvre fur l~ ~a~ur.e du 
D001ne des rai{onnemens fans fin; OLL 1 dpnt ne 
tro~ve [ouvent ni priic, ni acces. Je continuerai 
par con[equent de }5.livre une /ourc {i cx~~mpte 
d'ecueils & me rellrcnnant toLlJours d,lns i ordre 
des faits: je demomrc que JefLtS-ChriH: dt vena 
dans toutes les circonfrallces marq llCCS . par ks 
Prophetcs. ... 

n n'y a rien, cc me femble, ql.11 fervc uneut 
a le prouver que l'attente ou etoient les Juifs de. 
leur ddivrance :prochaine,quand Jefus-Chrift 
vint fur la Terre. T ous les yeux ctoicnt alors por
tez vers Ie 'meme objet; les jours de l'c[pcrance 
eroient 'enfin arrivez a leur tcrme: encore un mo
ment ,& l'oncroyoit voir les promdfes accom .. 
plies, l('s Oracles jufrifiez ) Iii'ad dan sh gloire, 
Ie Saint de Dieu regner dans Sion, & la multitude 
des peuples accourir au-devant de lui. Deja ref
poir impatient ouvroit les Volumes facrcz, & 
cherchoit a s'y accro'ltre dans Ie detail des circon~ 
fiances; les DoCl:eurs) comme Ie peupIe, ctoiel1t 
dans l'atteme : on com-ptoit les heures, & vous. 
-auriez dit qu' on cherchoit des yeuxcelui que Ie 
Ciel avoit promis des l'originc du monde. En par
lam ainfi je n'exager.e point. Je ne raconte que 
t:e que je lis a chaque page de l'Hifroire. Li[ez 
celle de Jean-Baptifre dans l'Evangile. Le faint 
h?mme p~on&e dans les eaux d u Jourdain ceux qui 
"tennent a lUl, & ,ette pratique fait foup~onner 

atlX 
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:aux Juifs quil eit Ie Meilie. Ils lui font demander 
..s'il eft celui qui leur eft promis; & s'il ne l'efl: pas, 
d'ou vient qu'i! exerce des fonCl:ions reiervees 
.par les Prophetes au Meffie feuI. Sans dome qu'ils 
etoient prevenus de lapromeifeque Dieu avoit 
faite par Ezechiel, qu'un jour if la:veroir les jouiL 
lures de jOn P:uple dans un flewve d'eaux puru. 
~oiqu'il en loit., il eLl: clair par ce trait, meme 
unique, que vcrs Ie temps de Jdus-Chrifr 1a Na
:tion Juive foupiroit plus que jamais vers le Li
,birateur, & Ie ,croyoit par tout fur 1a foi de fes 
dcilrs. 

Et dans la verite, tout concouroit a perfuader 
-qu' on etoit parvenu aux jours -de bemfditl:ion & 
de {alut. Les Juifsn'etoient pas meme les (euis 
a Ie croire. Un bruit s'etoit repandu dans toutes 
.les contrees de l'Orienc" qu'il alloit paroltre un 
Roi, dOHt l'heureux & vafte Empire tiendroit tous 
les peuples [OllS fa tranquille domination. C'etoit 
.d.e la Judee qu'il devoit [ortir" & toutes les l'tL 

volutions qui devoient Ie preceder etoient pa.c. 
fees. Tacite (a) & Suetone (b) rapportent ce bruit 
comme ctabli par une opinion confiante) & par 
. (a) Plu~b~s periuaJIo inerat, anriquis Sacerdorum Iitteris 'Con

tmen, eo Ipio .tempore fore Ut valefceret Oriens, proreCl:ique Ju
da::3. :erum ponrentur; qux per ambages VefpaGanum ac Timm 
pra:dlxerant. Sed vulgus more humana: cupidinis, fibi tantam fatD
rum .magnitudinem interpretati ne adverGs quidem ad vera muta
bamur. Toleit. HiJl. lib. 5. 
• (b) Percrebuerat Orieme toto v~tus & conftans opinio elfe in fa

£IS, lit eo tempore Judxa profetb rerum potiremur. Id de Impe
ratore Romano,> quantum evemu poftea potuit, prxditl:um Juda:i 
ad [e trahentes rebellarunc. Suet. in YeJp.. cap. +. 
T~eJL p 
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Ln. II. une ancienne Prophetie qu'Ol1 trouvoit dans les, 
e H Al'. Livres facrez: du pellple Jui£ Les Oracles des Si-. 
" v 1. I 1\ Si/ry, I. byllcs en par oiem meme ouverten1cnt. L' cepe,;. 

1 / I ~ I • [' 1\ .• 1 ' 
Carm.iitl. ranee gencrale CrolL WULcnue par ~l ~ralLte au-
2.. fob ft- 'dE' 0 ., 1 torite enos cntures. n en avolt VLl cs pn~,: 
nem. 
Lucan. diCtions tant de fois) &, G manifeHemcn t aCCOln,;., 
Jib. S. nlies,. qu' on, n'avoit, aucun doute fur le fait prin
Cic.Epijf., r 
ad Len- cipal qU'elles. annons:oienr. Les Juifs plus que les, 
t~). rb autres y ei:oiem attentifs. C'eroit a cux fur tout 
de e;i::' que fa prome{fe etoit conhee, ils en ctoicllt les, 
Yirgil. depoGtaires,& comptoienr Ies premiers cn rdTentir 
Eclog. + 1 rr 11 Il..' 1 . "d 'G 1 es eITets. ne renOlt p us nena. c lrcr pour 'ac-. 

comp1iffemenr des {ignes qui dcvoient aeeompa_. 
gner,. ou prcvenir unG grand cvenemcnt. I1 etoit' 

P'fal. 7!.. ecrit qu'a la nai{fance de ce nouveau Roi, tabon_,. 
Y·7· dana de fa paix. regneroit fur la. terre, que Ies, 

peuples ,devenus amis, formeroient de leurs epees, 
des foes de charue, & des faulx de leurs lances". 
qu'un Royaume ne tireroit plus Ie glaive eomre' 
un autre Royaume, & qu'ils ne rougiroient plus: 
leurs mains du fang run de l'autre. Or telIe vifi-. 
ble~ent etoit la face du monde (a) par un deifein, 
admirable de la Providence) quand J e[us-ChrHl· 

Jj'ai. C. 2. 

"1'.+ .. 
ld. C. I I. 

iT •. G. 
Id. C.40. 
iT. I. 

Ztlch. C. 
}. t. 8. 

parutfo~s ~>Err:pire d'Au&u~e. Le Temple de Ja-, 
nus, qtll n aVOlt encore ete ferme que deux fois 

(4) Multitudo pacis fada eltmox ex guo natus eil: (Jt'Jiu) pr<t-· 
parante Deo G~mes ad ejus dodrinam, . Ut omnes parerent uni Ro
man~rum Regl, n~~e pr?p't,:r. multitudinem regno rum interruptis 
GentIUm commerCllS, diHiclhusfieret iIlud Jeftl Apoil:olis man
datum: Eunus docetl! omnes Gmtes. Conil:at autem Auguil:o regnante' 
1 e[um nat~m, qui Princeps quafi complanavit p!eraque terrarum 
uno regno mdudo. Origen •. (lnt. Cdf. Jib. 2... L 
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depuis la fondation de Rome) fut plus folemnel
lemenr que jarnais ferme fous (a) ee Prince, en 
figne de la paix univeddle qui ealmoit la terre, 
& l'efpace immenfe des mers. On lit encore avec 
plaiG.r & furprife dans les Poetes, auffi-bien que 
dans l'Hifioire, 1a magnifiq ue peinture (b) du bon
'heur des peuples fous ee regne tranquille. Cdl: 
de point en point celIe que les Prophetes avoient 
nacee, & afin qu'il ne relHl.t aucun doute, ils 
avoient nommcmcnt deG.gne Ie peuple qui de-

• 1 1" I VOlt alors eommanaer a tous es autres. 
Daniel avoit en eifet marque laJuceeffion des 

Empires, jufqu'a celui dans Iequel Ie Meffie de
voir n_altr<~. En expliquant Ie fonge de Nabucho
Jono1or, il lui avoit predir que fon Royaume 
feroit fuivi d'un autre, qu'il appelle un Royaume 
·a'argent; (e'efr celui des Per[es & des Medes 
fous Cyrus) que eelui-ci [eroit [uivi d'un autre 
·eneore~ qu'il nomme un Roya:ume d'airain; (e'efi 
fans doute eelui des Grecs fous Alexandre) qu' en· 
fin apres ce dernier s' Cieveroit un quatrieme Em-

(a) JanumQuirinnm feme! atque iterum a conditi urbe ante 
'me~oriam [uam d~u[um!, in multo breviore temporis !patio, terra. 
,manque pace parra, tertIo duGt. Suet. in oa . .Aug. cap. 2.1.. 

(b) A[pera tnnc politis mitefcent fzculabellis. 

Cana fides, & Vefta, Remo cum fratre Quirinns 

Jura dabunt; dira:: ferro & cornpagibus ardis 

Claudemur belli porta::: furor impius imus 

Szva fedens fuper arma, & centum vinctas ahenis. 
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pire, qu'il, aprel~e ':111 RoyauI!1e de fer) q~i brr_ 
{eroit, qUl redUlrQlt. tout, en ~oudre. V Olia fans; 
nuao-el'Empire des Rornams C eft alors auffi que 
fe1o~ le merne. Prophete, le Dieu du <?iel d~voit 
fufc.iter un Roi, & un Royaume qm ne kroit 
iamais detruit; un Royaume qui ne pafteroit point). 
er qui fubJifleroit. a~deltt de,s Jiecles., Si done, ~OlU~. 
me Ie fait parle ,)efus-Chnft ell ne dans lc~J~urs 
oll Rome fJ.t au eomble de fa grandeur, q Ullllcra 
qu'une eirconftance r: marquc~, & jointc. a. ta~t· 
d'autres, n'enrre en demonihauon dela FOi Cl1te,._ 
denne ?. 

ki la conduite des J uifs eft l'cvidente preuve' 
que les c.onjoncrures du temps convcnoienr eu. 
tout-.aux Propheties. L'imprdlion que fit tur eux. 
une verite fI" palpable etoit fI univedcllc, {i dIJ. 
minante, .qu'elle demeura pre~ d'un (icelc parmi 
eux._Comrne ils penfoicnt que.l'aecornpliilcment 
des predictions pouvoit avoir une certaine eten~ 
due, durant cent ans il ne fe parlo.it dans Ia Na
tion que de. faux Chriits qui Ie faifoicnt [uivre), 
& des fauxc P"rophetes qui Ies annon~oicnt. Les'. 
ages· precedens, continue M. de Meaux dont· 
j'empruntecette remarque, n'avoient rien vu de 
fembLible~ Les Juifs n'y prodigu~rent Ie nom de . 
Chrifr, ni quand Judas Ie Maehabee rem porta' 
fur leur Tyran tant de vicroircs, ni quand fOIL 
f~ere Simon les affranchit du joug des Gentils, , 
111 quand Ie premier Hiican fit de (i g16rieufes.: 
conql!etes . .Lc temp"s) & les autres {ignes ne con,;;-
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venoiem pas eneore,,& ce n'eft que d~~s Ie {iede 
de Jefus-Chrifi: que 1 on cornrnen~a [eneu[ement 
a parler de tous ces ~dlies: Ceil: alors q~e l'av~u
glement ou la flattene , falGifant Ie premler objet 
qui lc montroit avec eclat ~ r.econ1~u.: ~ans Ie pre-
mier Herode eelui que Ia dlvine Mliencorde pro-

L I v. 'tr~ 
C H AI'. 

VI. 

n1etroit au Monde depuis {i long-temps. Une ieae 
entiere prenant de lui [on n~rn, lui do~na Ie ti,tre Mat. co: 
majcfrueux de Meilie. Et ce n eft pas de 1 Evanglle, ~a!~.I~: 
ni des Eerivains de l'Eglife feulement, que nous 3. iT. 6. 

l'apprenons. Per~e & [on a~ci~n Sch~li~fre (~)~o~s :.id;~,8 .. 
diient que la nalifance d Her"ode etOit c~l~bree lb. c, u. 

Par fes seaateurs y. avec Ia,m,cl1:e folernn,lte que. iT, I J, 
,. fTc I EpiphlZl1.· Ie Sabbath. Cornblen fallOit-ll eue pre epar es lib.l,h~r •. 

aUt!'es circonfi:anees pour trouver fonMeffie dans 10, • 

, r' h r. r,. . d l HerodZlln. un Tyran {i odieux ! JDlep . e 11 J'i{//va/n& an! es Joflph. 

Prophd.ties .ludaiques, feloll" q ~'il Ie rapporte d~ vito png. 

lui-meme, & qui d'ailleurs erolt Prerre, @f- forti. 9,8, 

de fa 'lace S acerdotafe, tomba dans uneerreur pa-
reille peu de temps apres. 11 n'~gnoroit .pa:~ ·alfu-
rement que la venue d~ ce ROi t~nt pr~ml:, de-
voit concourir avec Ies. Jours du regne d Herode) 
ou il nous montre lui- me·me dans un {i grand 
detail Ie commencement manifefre de la ruine des 

(4) Herodes apud Jud~es regnavit tem.pore Augufri in patti,bits 
Syri~. Herodiani ergo diem naralfllll Hero~ls ,obfervabant,' ut etla~ 
Sabbatha; quo die lucernas accenfas, & vlOit:. coronataSln fenefins 
panum, Vet, Scholin,;1. in Perf. SafJ.T. 5; Ces/ctcJ, dont plZTle h, saJC
liafte, reffimblent aJle~, comme le di[ent Sc~lzgeT (,- C.1fa~/;on) A. c~ll~s 
,ue l' on vit enfoiu 4 Rome flus la noms d Au,guftales, d Antomnun
firs, .&c, 

l! iii , 
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J uifs : mais l' etat de [a n~t1on alors P. dc~hu.e), &:. 
dont ricn ne rempli!fOlt les amblt1Cuics Idees 
qu'elle s'e~oit faites de [011 Chrifi, ILli"fi~ porrer 
les yeux allleurs. I~ pouffa :rn p~u phL) ,elY <111~ Ie 
terme de la Prophetie, & 1 app hq L~an t . a V d~a
hen il aiTura que les Oracles de 1 Ecruttre deji_ 

C.p. gnoi;nt ce Prince declare Empere~r dans itt Judie. 
M~~~e Arveugle, dit M. de Meaux, quz tran/portou au~ 
Hiftoire hranuers l'ejperanee de Jae,ob ,@j-deJuda;q.ut 
Univerr. 0 fil d b h d D d eherehoit en VejpaJien Ie sAra am, f!5 e avz it 

@f qui attribuoit .~ .un pri~ce idol~tre Ie rirre ~e 
celui dont Ies Iumzeres dervozenr rturer Ies Gemzls 
de l'idou'trie. La conjonllure des temps Ie favo
riflit, pourfuit Ie meme PreIat; maiJ pendant qu'il 
Attribuoit a VeJPaJien ce qui hoit dit du Chrifl) les 
Zelez qui difendoient Jerufolem) fo l'attribuoient 
a eux-memes. C'efl for ce feul fondement qu'ils fe 
promettoient l' Empire du Monde) comme JoJephe Ie 

10fepUtll. raconte; plus raiflnnables que lui, en ce que du 
Jud. L. 7· moinsil ne flrtoient pas de fa N arion pour chercher 

l'accompliJfement des promejfes flites a leurs Peres. 
Jufques dans l.'a!fernblee des Samaritains, ou. 

Ie feul Pentateuque etoit In., on ne douroit pas 
·que ies jours ou vivoit Jefus-Chrift, ne fu!fent 
ceux dont MO'ife avoit fi clairement parle. La 
femme Samaritaine avoit dit au Sauveur rneme, 

Joan. c. qu'elle f~avoitque Ie Chrift alloit paro£tre; & ce 
+. t. 1.5' fut apparemment fur cette a{furance que Ie peuple 

courut follement apres un fi grand nombre de 
Orig. tran. faux Meffies. Dofithee fut Ie premier, mais l' ebloiiu.. 
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kment qui fir Cl-oire, en lui ne ?-~ra pas., Simon LI Y. II. 

Ie Magicien vint apres) & fur fUlVI de Menandre C ;'~.1'. 
qui s'appropria Ie nom de Sauv~ur du, 110nde in M4t. 

avec encore plus d' audace que Simon. {\1.[ tout Jd.lib. 1. 

l'impofture prohroir d~ l'efpoir general, & la. plus ;:le~I.C;:: 
crrofIiere n'etoit pas fans iucces. Uncmalheureux JD4n-
D d r fren. ad-Barcokebas,..abubm du rapport e IOn nom avec 

r: 1 I ver[. h.er. ce qui eft. ecrit au Livre des Nombres lUr 'Etoi e 2.0. 

de Jacob, hazarda de fe faire reconnoitre pour ~?lc~~;~ 
Ie Chri!r,. C;C il Y reiiffit. Les J u~fs. l' oignirent, ~ a la tete 

Ie confacrerenr ~O-n:me leur R~l; 11 Y ~n e~t ~1~- tu::ge. 
me parmi les prmclpaux Rabbms, qUl 1Ul defe- Eufob. 

rerent Ies honneurs dus au Meffie; il les re~ut) Chron .. 

d . r" 'fi d !d. Rift· & continua e tromper, JUlqU a cequ en n eve- M. +. 
nu Chef de revolte, il perit avec fa troupe [ous Juftil1. 

l'Empire d'Adrien. Ainfi v?Y0n:'-nous les Juifs, ~!~!;.. 
jufq ues dans leurs erreurs, etabhr les fondemens Trail. 

1 . Chr' . CoUfracl. de a Fot. enenne. . Id. TraEf. 
U ne rroifieme circonftance touchant Ie Meffie, S.mhed. 

& foi!J"neufement obfervee par les Prophetes,. eft c. Helu. 
o . I' d dr, I 1 . Rab.Moj: Ie lieu de fa naliTance, & or re e la genea ogIe Ben. Mlli-

qui devoit remonter jufqu'a David. Dieu I'a~oir mono 

expreiTement prom is a ce. Prince? & la N anon 
entiere f<;avoitque Ie Chnfi: devOlt defcendre de 
la famille de fes Rois. Cetoit une croyance G 
generaleque les Prophetes eux-memesen prirent llai. c. fS; 

oecaGon'de donner au Meffie Ie nom de David. ;~r!;". c. 
D'une autre part , on eroit in,ftruit qu'il ~ev?it ,0. v. ,. 

11 L E E~ech •. voir fon premier jour en Bet 1. eern. es cnvams c.; +. ii. 
facrez avoient mhne difiingueBethleem d'Ephrar l.i' 
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Lrv. II. d'ou etoit la famille de David, d'un autce Eeth..: 
CH A P. leem qui ewit d'une Tribu dilterente. Or ce:s deux 

v 1. circonfiances fe rrouventl1unifdtement dans 
OfteC. 3· f1 1 fr d 1 y. y. l'hifroire de Je us-C wi , e 'avcu mcme des Juifs. 
Mich. 10. 11 eft foni de la race de David, &. cette ddcen~ 
Matt. C. dance eft e.xaCl::ement detaillee dans l'Evangile. 
l~c.c.;. Si la ,Criri.que. fevere y a trouve .qucl<"l:-rc _embar~ 

ras, I exphcanon naturelle & clau'c qu Africanus 
',.4fric. a donnee, lt~ve fur ce point tous les doutes q-ui" 

.pud Eu- . "1' r . . I d feb. Rift. 'pourrOlent arreter elpnt, & mamtenant a ifn-
Ecci(j.l.r.culte n'en efr plus une; je ne dis pas ieulement 
C'lz~, & parmi nous, je dis encore parmi les incredules 
Gm.c()m- habiles .. 2.°. J.e. eft ne en Bethleem. C'dl: un fait 
~::;·d~. poGtif ~u) on ~e devroit p~s c~ntefter. On a _pour_ 

'I- Bodin ;tant ofe Ie falre) * & foutemr que Ie I'vldhc des 
J:b[e;:_ Chretiens eto~t de Nazareth, & non de Bcthleern, 
nis. La preuve; c eft q~e Philippe voulant prouver a 

Nathanael que Jdus de Nazareth eft cdui dont 
J047'1. c. I. MO'ife, & les autres Prophetes ont parle, N atha
y. 4J'nad replique: Peut,..il .rien na;t1e de bon a N aZtl. 

reth? Ailleurs encore & dans Ies Acre.s, <"luand 
Je~us .frappe Saul de ·ce coup qui Ie convertit.., il 

'AB.C.l1. 1m faJt entendreunevoix gui lui dit: ye litis yefus 
"t. i. .de Nazareth que rvous perfecutez.. D'oll.l'on a COil

c.lu qu'il efr/aux que Je[us-Chrifr foit ne dans k 
heu m.arque par les Prophetes, 

~als to~t~ela .n:'e~ qu'une equivoque dont 
Bodl~ a pns heu de dl[puter. Je reconnois que 
les m~me$ A.uteurs qui font natrre J efus-ChriH a 
B.ethleem, d.1[em alliIi qu'il dl: de Nazareth. Mai$ 

rlus 

pa 
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pluscette .contrariete parolt [enfible ,plus il eft L I '9'. I I~ 
aife de voir qu'elle n'eft que dans les termes. Re- CH/l'. 

venons au principe que j'ai fi fouvent crabli. ~el \ 1. 

eft Ie moyen d'accorder un Auteur avec lui-me-
n;e, lorfqu'il [emble~e con~r~dire? N'dLce pas 
dembraffer Ie fens qUl £e pretente favorable pour 
lui, le [ens qui concilie l'oppofition apparente 
de fes textes fans leur faire violence? Or ce 
(ens eft {i naturel ici, qu'il accourt au-devant 
t!'un. efprit droit. Les Ecrivains facrez difent en 
plufieurs endroits, que Jefus...:Chrift etoit ne a 
Bethleem; & voila qu'en d'autres, ils en parlent 
comme s'il etoit de Nazareth. Souvenez' - vous 
que fa famil.le y ~ahitoit,qu'il yfut, elev.e, qu'il 
y d~meura Jufquau temps de fa predication, & 
la dlfficulte s' evanoiiira tout auffi-tot. n {era clair 
qu' e~ parlant ainfi, le~.Apotres ne fe font pas con
tr.edl.ts; {e·u:lement qu 115 on~ parle Ie langage or
Qlllalre, & confondu, comme il arrive fORvent 
la patrie d'~n homme avec celIe de res proches: 
& avec le heu de [a demeure. Les exemples de 
<ette coutume [ont.a chaque pas dans Ies Auteurs 
.d~ t~us le~s temps: Ainfi, ,'po~r ~'en citer qu'un~ 
V nglle dlt de Ce[ar) qu 11 etolt Troyen. Eft-ce NaJcetur 

que dans la rigueur, T roye etoie 1a patrie de pulc~r4 
e'f: 0 L ~ b' I Trozanut ,.e an . n ~alt -I.en e contraire, & Virgile ne origin~ 
11gnoIOlt pas. Ma1s ies Ancetres de ce Prince c~(a~. 
,.. o' . I I d '11 d ., . .c£neld. 
Q. V lent I egne ans cette vr e u moms etoit-on l'b 

b 
) 1 • I • 

. ien a:ife de lui en faire honneur, & c'etoit un ti-
tre pour l' en faire defcendre. Due reponfe fi [un-

Tome 11. Q 



U1. LA RELIGION CH:RE'TIENNE 
lrv. II. pIe ~ {i juite d?it, done avertir l'inere.du.le de tier 
e 1i.A p. pas Imputer {i legerement des concradlchons for;... 

v I. meHes aux Ecrivains de l'Evangile. 
Ce que les anciens Oracles avoient eneOFe re ... 

pete fouvent en parIant du Mellie,. c'eIl: qu'il au_ 
roit un Precurfeur," dont la parole annoncer.oit' 
la confolation des enfans de Dieu~ Ifa'ie Vavoit 
predit avant la ruine du Temple, & Malaehie de., 

Ifoi. c. puis fon. x:etablilfement. On entendra, dit Ie pre ... 
~o. mier, III. "oixde celui qui eriera dans Ie defert :.Pre. .. 

pare'{ III. rvoye du Seigneur, rende*.\. droits les fe'fJtier~: 
de notre Dieu, car fo gloire q;a fimamfifier> e5' t()Utt: 
~hjJ,ir ruerr-a. l'ac.complijfement de ee qu'il a promis.
Comparez' ces traits avec l'hifroire de Jean<-Bap ... 
rifte. Qgelle conformite t ~elle refTembIance!: 
Remarque2i fur-tout deux choles ; premierement,., 
que Malachie parle de la miiIion du Precurfem: 

MaIlle. comme QUn evenement prochaill: Voiei que len ... 
c, ,. q;oye mon ,An.!.e quip'l'lparera llli 17trye deq;ant moi~, Or. 

il eft conftant que depuis Malachie jufqu'a lean.,. 
Baptifte ~. il n'y eut point de Prophete en lfi.aet 
Les JUllS ne Ie defavoiient pas. Ce dernier eft 
done lePrecur.feur dont parle l'Ecriture. ObferveZ' 
en fecond lieu ~ que Ie Precurflur ne devoit pre,
ce.der Ie Meffie que d'un court intervalle. Bt auJli. 

IbiJ.. t.~t Ie. Domi1JfI,tlJu~ que evous.· eherchB~,. @f /: Ange d,: 
I A11t.a~~.eJi .de f!1e dp 'VOIIS, 17 i endra dans JOn Temple. 
L,e ,,0.1e1 quz·evtent" dit Ie. Seigneur des armees. Or

Jo.en. C. ne~~c~ pas Jean qui a diten voyant Jefus-Chriftr 
l .. t.l,. Voila 1 Agneau de:pieu:YoiIJ ceiui'lui i1tp les pechcf.. ;. 

PROUVE'E PAR 'LES PAITS. 11,; 
itu Monde. Voild, eelui de qui j'4i dit: 1117ient aprht. IT. Ill. 
moi Utl Homme qui m'a, ete prijere, pitreeqf4,'il etniz C H A.P_" 

4174n& moi. Pour moi je ne Ie eonnoiJfois Ptl4; mitis . VI. 

ie fois q;enll bll.p:tiflrdl,ns [eau, 4ftn qu'ilfoic connu 
Jans I/rael? lei done fe montre encore un des 
caracreres du ehrili, vifiblement rempli dans Ie 
MdIie que nous reconnoiifons. 

Mais n'oublions pas de remarquer ce qui ell: 
en fcandale aux ames fuperbes, &"Ce qui confote 
fa foi fimple du Chretien. Dans cette focie de 
Propheties au nous femblons lire toute l'hi11:oi- Pfol. '3. 
re du Sauveur, il eft ecrit qu'il naitra pauvre~ ;JS' ::r. 
ineonnu.,dedaigne des hommes vains; teU'il pa- C',3' 

/\ b' d 7· 'il f' Ibtd. C. S rOitra comme un 0 Jet e mepns, qu era lOUS Yr. J ,. • 

les yeux du peuple , & que Ie peuple ne Ie con- Jmm. c. 
nOltra pas., qu'it fera fans arpui, fans feco~s, & 1:h.2.~: 
fans afyle. Tel, ~ans l'exterieur de fa naifiance, 9. Yr. ,. 

devoit etre Ie Liberateur de l'Univers. A pre[ent~ 
lifez dans l'E vangile de queUe forte J efus-ehriR: 
eft ne. Ceil: dans l'appareille plus humiliant, & 
Ie plus obfcur, dans la Mette Ia plus denuee t 
dans la condition la plus vile, fous Ia forme aun 
efc!ave, eomme Ie dit [on Apotre, & fans avoir .,EpiJ. 
ou repofer fa tete) comme il Ie dit Iui-meme. PP~~ll~ a~ 

r • - I'Jl 'Pl" Qge ces rapports lOnt exacts, & que pourrOlt-on c.l..';. $" 

y de[lIer de plus pour les rendre convainquans? :~tt. c~ 
Je ne m'y arreteraipasneanmoms,& dansle grand . Y.lo. 

nombre de Propheties que je pourrois citer enco-:-
re) j' en choHis trois feulement dont il eft capital 
iei aexpofer la fuite au~ yeux de fincredule. Jet 

QJj ~ 



"i2.4 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
t It. II. parle de la famc:u[e prediC1ion de Jacob, de celIe 
C HAP. de Daniel, & de celle d'lfaie. De fiecle ~n hecle< 

YI. & dans Ie aernier plus que jamais, de [~avan~' 
Hommes [e font appuyez de ces Propheties, POUt 

faire voir que J efus-Chrifi eft venu dans les cir:. 
confl:ances eCl-ites. Letlrs recherches fur ce poiut 
ne la~{fent plus m~me, ou pre['lue plus de matiere 
a de nouvelles. Si j'y re~iens ce n' eft pas aum. pour' 
groffir inutilement mon Ouvrage. QQel h01).neur 
voudrois-je pretendre a repeter ce qui iefl: die 
tant de fois? J e ne veux, Dietl. Ie [~ait, que fervir 
la cau[e de YEvangil-e, &'parccqu'une grande'par~ 
tie des incredules demande a trouver tout [ous fa 
main, je oro is effentiel de lui raifembler, [ous un 
feut coup d'a:i1" ce qui me femble propre a IC!s 
perfuader tollS, s'its ne font' pas irreconciliablc.!. 
ment ennemis de Ia verite~ 

C HAP 1 T R, E. V I L 

De [d.. Prophhie de Jacob. Genefcap. 49. it. 8'. 

LI\'. II. R I:Ii1N n'dt: ptus' augufl:e dans la Religion 
C HAP. Chr.etlepne, den au meme temps fl' en del :VII. 

couvre mieux ta verite, que de veir lcs' M yfteres 
de [a Foi deja€0flnl1s dans les' premiers ages, 
devenir, je ne [~ais combien de hccles avant leu!; 
a~compli~ement , l'objet des plus grandes rdle;' 
?n~ns, &. Ie terme des plus vives e[perances. if. 
peme Ie Monde Jft .. il forti: d~s Inains de Dieu r p. 

PROUVE'E PAR LES FAITS. 12.$ 

eft encore dans [.()n enfance, la chute du premier L 1 V. II. 
Homme ell: a peine arrivee; & deja on lui parle C;I~.P. 
aun Liberateur on lui monrre de loin un Mellie 

, .ild d'/' par la puiifance duquel fa teu u serpent ott e~re Gene.[. C. 

ecrajh pour jamais. Quelques {icicles font .. Us ! ~~t.l+. 
ecoulez, l'inondation generale' a .. t-elle fait com .. 
me un; nouvel Univers? Dieu fe [ouvient de La 
parole, & renouvelle la foi de res [aintes pro~ 
meffes. 11 pen(e a fe faire un' peuple agreable a. 
res yeux; it en choiGt un parmi la foule des Na:.. 
tions epar[es fur la terre; [on amour fe plait a. 
faire 'dater en lui ks plus grandes mi[cfricordes.; 
il daigne traiter avec res ferviteurs, & dit a Abra-
ham: En "PotTe poJUriti firone. bends ,"ous. ies peuples. 
A certe allian.ce {i G.intement juree,:Ies deffeins de 
Dieu comrnerrcent a [e devdopper, [on [cerer 
lui edlappe, {i fofe ainfi Ie dire, & par tout il 
fembl'e preluder a la naiifance de [on Fils. T ous 
les grands hommes au peap.le .lui~ I?-e font pas 
moins res figuxes que fes· peres, il~. Ie ttacent ~ha.. 
cun en fa fa~ol1 ,. & touS Ie reprefentent eno-er; 
tous les evenemens condlli[ent. a lui,. & les hom-
mes malgre la diverGte de leurs vues, malgn! 1'in
conftance- de leurs projets, ne font que di[pofer., 
fans Ie [s:avoir-, les circonfiances preliminait:es 
.de fa naiifance. De temps a autre font; env(i)y.ex 
des Prophetes pour annOTIceF a rtrad [on" Ridem':' 
pteur, leurs E(;:rits, conferve~ ~oi~n~[ement) pa~-
[ent de race en race, & depUls long-me du Monde~ 
~ufqu'aux. joursmarquez pour Ie falut univerfel, 

Qiij 



H.6 'LA RELIGION' CHRETIENNE 
LI Y. I Y. Dieu ne ceife de con~irmer la verite de fa parole; 
C HAP. par d'autentiqu~s r.emoignages..: 
YII. M . ...J_ '.J:n: "1" i1 • . .tIS :pU':tnl 'tantm: preUJ:I.,ULons 1 n en en;lpOitl.t 

-de plus tormelle, lli de ;mieux 'lieeque celIe .~ 
Jacob. Ce Patriarche pres de fa :fin, aifemble ali; 
roue de lui fa nombreufe famiIle; plein de Dieti. 
& trappe de ta lumiere., fes yeuxs'ouvrent,da~ 
ce -demier inllant, les [~cleSobf-curs s'arrattgent , 
deValmt lui., 11 :les paroourt comm.e un homme',!«f 
lit dans un livre;' puis ·heniifant cha-cun de [es ·fils~ 
illeur Fredit a tous cellue b. Providence letir 
de1tine, '& ce -qui' doit ,arriver aux J~uze TribU$ 
quartd eUes feront dains ia T e,rre promi[e. Tout 
ce -qu'il ditdesfreres de Juda ,eft exprime ave¢ 
cette funplicite &blime~ aveccet enthouhafme 
vif & hanli quima.r<,J.tle, {i fenGblement un efprit 
traniporre h<;>rs de iui..meme partelui de Dieti. 
Mais l~rfq~'ile~ .e:fl a Juda, la 1 uI?iere redo~ble ; . 
dIe IU1 faIt VOIr Ie grand &. unIque de{fem de 
Dieu, ce deifeill cache en lui de toureeternite; 
l'IncarnatiOll de [on Verhe; il marque en derail 
lescin.:oniarioes. de Cet 6venement~ ·&iI en 'hX4 

l'ep:o~ avec une precifton qui ne laiife rien a 
Gen. c. de[trtt. YtlJ., die-iI, rvos forts q;ous foueronti1Jotrt 

H·t.S. maillfmi /in. 1a zlre dB :poS'_enRemis, le..s enfins ,d, 
tVompere fl.projkmerblJtc aeJ1antlJous • .1urirL eft 1m 

j-l1llH him. M01J/its •. 'W1I$lVZIeZCOUrt4"Pers fa proyt-4 
tzlQIn .. tQfIW._/fN;~ :t:omme UlI lion, (5 comme 14m 
Ji~':"~ 71fo'4 it rqei!ki'.! Le /hptW..!lf flrtirlf 
P91J#* ¥.a..~f! 1QJ1~"#o"'r.sdtsC41;'ai'!lS..1; 

. PROUVE'E PAR LES'FAITS~ 12.7 
fJ des MagijJr.afs ou des Juges ne~ (le-.fo r4.~e,. juJ.. 1 I v: I~ 
fu'a ce que "Pienne ului qu; doir ctre iwv.oye, fJ 'lui C:l~ Pt. 

flra l'atteRte des ptuples; ou c;omme porte une autre • 
le~on qui peut-~tre n' eft pas moins anciepne: 
Jufqu'li re 'lur~ie1UJ,e eelui Ii qui tout eft rijerve) ,1'.1 <I:,. 

oft r.' d 1 1 ' . d ""«"" • ..,-ei qut . era, fico La lUlte e a Prop lene regar e 1w. • 
ala Iettre la eomree que la Tribu de Juda devoiE 
"ccuper dans la Terre fainte" mnis les derrueres Voyez 

1 ".J ~ .J. 1 fc M. do paro es que}e VIens w;; prOUUlre, enque que ,en~ M~a~' 

q:u' on les veiiiIle prendre) ae peuvent {ignifie~ Dife,oll.rs 

autre chore que l'Envoye de Diel.1,Je LiberateuI: :fv~~·· 
deja pronUs,.le Pre-ere1 Ie Roi du nouveau peuple,. 2.. part. 
£(, poqr.tQutdire Ie Meffie, POint du Sdgne,ur_ . 

11 dl; venu en effet, f~lon que J<Eeob 1 aVOIt; 
predit a Ia Nation enriere ,. dans la perfonne de 
Juda qui devoit un jour lui donner {on nom, ac, 
don! Ia Tri?u devoit ~,af.fe~ la dif}:~er~on des a.th 
tres.", en voir ksrefl:~sreunIs fOllS fes etendarts. It 
eft venu lm.-fq ue r autoritl de luda cO.mm~n~oit ~. 
difparoitre, & dans un te~ps Ott Ie peuple J uif 
couroit,.& a grands pas,vers fa ruiner-UeftveRu,t; 
& avec lui s'eft eleve un nouveau Royaume ,.Rom 
pas ~ ainu que les autres " compefe de q\lelques 
J"egions; mais de tous les peuples paffez & a. venir:.. 

. dont il eft te Libcrateur ).le Chef, r efperance 2 & 
te faI1;lt. Il ell done eelui qui dcreoit It1'e en-Poye;. 
celui qui devoir etre l'atEente des Nations, celui 4: 
fui tout ifi referrve, & jam,ais Pro phe tie ne pouvoir 
~tre juftifiee par un accomplilfemenr plus exact. 
NQ.\l-sne nous.arrecerons pas.non plus a. etq.Ier~~ 
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'uS LA 1tt'tIGIO,N CH1tE'TIENN£ 
rapports qui d' eux-m~mes s' oftrent au Lecreur ; 
Gpeu qu'il fok attentif, & inftruit dans l'Hifioirec

, 

mais nous ecouterons ce que nous oppofent ici, '. 
les. Deifies, & les J uifs. Leurs <UflJcultez nOllS 

donneront lIeu de placer dans nos repon[es le~ 
eclairciifemens que demande l'importance de la . , 
manere. 

Premiere Le moyen, clJfent les premiers, de prendre dans. 
iifiiculce. un fens Prophetique lesparoles de Jacob, quaR~ 

il eft clair qu'elies ne s'aceordent avee aUCUR des 
evenemens dont on voudroit qu'dles fuifent la 
prediction! On foutient qu'dies regardent Ie 
MefIie : il faudroit donc, pO,ut" donner quelque 
couleur au fyfteme, que Ie See-ptre fut entre dans 
la Tribu de Juda, immediatement apres la mort, 
de Jacob; il faudroit du mains qu'apres y etre, 
une fois entre., 'il s'y fUt maintenu ju[qu' au temps 
de lefus-Chrift. Or run & l'autre ell: infoutenable, 
& formellement contraire aux Annales des Ju,ifs .. 
Depuis la mort du Patriarche, fept cens ans s'ecou .. 
lent jU~<l.u'a· David, pr~mier Roi de Ia Tribu de # 

Juda. Ou et6ir alors ce Geeprre <lui devoit tant la 
difl:inguer? Pa1fons neanmoills pardeifus ce vuid¢ 
immen[e, quoiqu' ~ ne f~ache de quoi Ie rem..:. 
pIir. Depuis David Jufqu'a Sedecias -' dernier Roi 
du peuple de Dieu, 'l'autor~te fouveraine eft dans 
Iuda, on ne 'Ie contefte pas. Mais a.pres les mal..: 
hems de Sedecias, que devient fon sceptre? II 
paffe dans lesmains du Roi d' A1fyrie, C' ell: done 
~lors que Ie Meffie devoit p~raltre; c~r J uda n' avoit 

pJ~~ 

..P RO -qVE'E PAR :t!S -tA-ITS;. ,:11,9 
p;lus de Tro~e : il etoit captif, & fon Roya;uny 
etoit r,envel{e. ~-e n'ell: pourtant .que fix liecles 
aF;1;~s:.cettereyotEJ;tion,q~e Je[us-Chrift (e:m:o~,,:< 
trc. Comment done faites~vous coneourir:fa nai£. 
f<4ice~avec lafinde l' autorite de )uda? N e voyel .. 
VOllS pas qu'il rcfulte des faits, ou que les paroles 
de Jacob, n' ont aucun rapport au MefIie, ou que 
li elles"J ,c)llt trait, J e[us,-Chrill: ne [~auroit l' etre ? 

LI·v. It. 
eRA'V,' 

vn; 

S~il ctoit aufti nec(;:ifaire, qu'il!l0us[eroit aiflde 
Ie faire, nous expo[erions ici ,Ies differentes opi':' Rcponfe. 
nions des S~avans * modenws ,_~les diverfes ma~ ". Pmr. 

n~er~~4~n\j~~repondent ala diffi. culte qu'on,nou., s in Gen. 
r. . I d t:.... fc Ctif4ub. qDR9~.:q~V~i~,qu'is 1<1. e~ruien.t tous,& qu'il~ 4Ii'tl. Bm'. 

ont chacun des moyens propres deja refoudre; Exercit,l. 

malgre la variete de leurs fyft~mes. Pnfjuge, pour ~a~~:~. 
Ie dire en paifant) deja bien fort en faveur, de lJ!id •. C/4' 

l~: 1?F9. _:p .. ~fr.i.<r_,;p. :w .. ['In .... e .... q.;il.,el9.. ue, exp.,.li.ca~ion 9--u' on ~~~: rn 
lw p,onne ;tJi?1W· ,q\.Wlq,:!cr! kI?:fo' 9:~on 1 envifage, _ 
eUe offre invatiablementla ~~;,'verite, & 
repouife avec un ·egal·fucces le$':atteni~s;,~pn 
voudroit lui porter. Mais parcequ~ici nOlls'rte1qn.k 
mes p~s Hifi:oriens, que d'ailleurs il feroit.r~per~ 
flu- de p!omener curie\l.fcment Ie LeCl:eur. a tra..-
vers tant d' opinions, & de lui faire remucr ,tant: 
de volumes, no us nous fixeronsau [entimel\t Ie 
plusfunple,&leplusge'neral. ' , .. ~'>~: 

Ie :4is'4~nc que pour infirmer laptedi6l:ion de 
Jacob, on "I- tort de nous demander comment: 
JU9.a_ s:efl: va. 'en po1Teffion du:, Sceptre ou detau. 
torittRoyale, depuis cePatriarche ju[qu'~Da..viclr 

Tome J I. ' ' R;'" '-'. 



~I;O LA RELIGiON CHRE'TIENNE, . 
tt\". II. NOlls ne fommes dans robligation d'expliquer fi 
~~~.!'. ~opherie ctue fur ce qtiel}e prometr Ore!kn.~ 
. inarqn~ ~omt en queI:temp,s 1e S.ctftrB d?I"~Z 

panemr a Juda.. Par '. confequent 11 eft -m] . " 
~exiger de n?us !es ~reuves d"~n fait. qu~ nons;, 
~ avons fas ~ fouterur ~ & q~l eft vl{ibPem~~ 
erranger a fa caufe que nous defendons. Qge For:-· 
te Ia Prophetie? ~ Ie- Sceptre n-e flrdra poim- #' 
jrdll ,jftfitrlJ r ~/e tie- celui 'lui drnc ItTl clni?Ye 2-

Et nous~ qu'avons-nous a prouver: ~e /1 SceptJ'e': 
eft forri ~~ jtld'4F reei[~ent ?ans les jours. ~e: 
Jefus-£hrill:,. de Je us.;.Chrifr qm par fa fe ~rouve' 
evidemment celai 'lui devoir 1m ·mrvr&e. C'eft~, 
fa preuVe de ce point feuI que la difpure n;ouo$ 
engage. Le Sctptrea commence- d~a:ppartenir* 
Ju~a quand if~ plu~Dieu de ~y pracer~& it p0U"-'
VOlt r en rev-em plntot,., ou plurare1, fans nous e¢ 
revefer r epo~ue .. Ce n' eft que par r evenement: 
qu~ /es ,co~fetls nOl.l.S font; cannas" qnant a cet 
arock Ma~ i1 ~:~en vc)ulu no us' apprendre en 
.queU~l:~2~lic:es,,&' aqtleUe' dane .. ce m~n1e: 
s~ 'fOIt1r'9tt de 1nda.Nonstravons doric;~z. 
repbndre q'ne a-ddTUs.. .&3. fafre'yoir que' :,,'--"1i.. "f!' .. , ' ,. ... t=I.X: 

rut.'.temenr a fa manifeftationde J efUs-Clirift que: 
to~t . pouvoira difparu ~ 01'1 co~enee a 'd.iip;i... 
.iOltte dans Jnqa:. . < ": ,:,' . .'. 

: .. ~~~;' Ibtttient Ie Co~iatte. Le Seep";" 
~a,) ~~>~; ~~l.a ~nou de Juda 'qtre dep1ii~ 
D:tVI~ }iIfqua Sea~:'$=k rrompe,.:&je vais; 
iUI decouvrir forlgine ·a.e-::fon etretir. II f~p.poG: 

:PltOUVE'EPAlt ·LE5 ,AIT$." Is'r:' 
qu'il n'efl: queftion que du Sceptre. ou~,de la.di- Ln·.~ 
g.nite,;R:Qyale, aansJa promeife que fak rat;~. c;l;':' 
M6c~pre~I~. Lefaint Patriarche .dit qll~~Ly, 
ittra toujours des Rois, UN des Capitaines, ou de$ 
Legillateurs & des J uges _ dans la T ribu de. J uda , . 
juf'lu'acequevienne celuiquidoit etre envoye. Il 
ne s'«git done pas abfolument & uniquement :de 
Ia cOnkrva'tion da sceptre dans Juda., jufqu'a i'ar",,: 
rlvee du Meffie. Le, Patriar.che promet feulel11ent 
ala Tribu favorifee de Dieu ,queUe aura tou- .. 
jours foit des Rois, foit d.~$ Capitaines, foi~ des 
r.tgiflate~s.~des MagHlrats nez dans fon fein,· 
cadci·la,~l"ti:cuk l1~aefr di-sjoaClive, & il y'en a. 
des exemples nombteux dansl'Ecrirure. C'efrdonc 
comme {i Jacob avoit dit: Mes enfans VOllS ne 
ferez pas toujours foumis a un feui Prince. . D~ la~ 
tales difcordes vous {~1?areront les lIDS des autres; 
&vousform~re!Z4~xj~tats.L'Uh, [ous Ie nom de .~ 
Royaume d'Ilrael, entr~lieram:-:rJ;jh~~~~'autr~ 
fous Ie titre de Royaume de Jlada)ne;t"~ 
que la Tribu de ce nom, avec cellesde BenjanMn 
~'de Levi. Le Royaume d1frael devenu fchifmati
gue&idolatre, feradetruit[eptcens ansavantque 
Ie Mellie paroiife. Pour vous, 0 J uda, juCqu' au 
te~ps ou Ie Deftre des peuplisfera donne a leurs 
:vceux, votre.Etat aura toujours oudesRois, Oll des 
Cap'itaities, ou des Magiftrats nez de votre fang. 
~ela pofe. 
~,;~n.n'eit pas quefli~n de, [~avoir feulem~t en 
quel temps Ie Sceptt'e(ft farti.de lud<l .. :QnJ~. 

- Rij 



·ql. LA R.ELIGION CHRE'TIENNl! 
LI v. I I. bien que ce fut [ous Sedecias. Mais au defaut des· 
Ca: A P. Rois, Juda devoit avoir 'perfeveramment des. Ca..,.> . 
Y I I. pitaines,- & des Magifrrats nez dans [a Tribu~Ce:: . 

n'eroit que quand les uns, &les autres devoient· 
I~i manquer tout-a.-fait, que Ie Liberateur devoir 
paroltre. Ainu Ie point capital & deciGf contre . 
no.us, feroitde prouver que, memeapres Sedecias,.· 
Ia Tribll: de .Jtida n~a. plus,eu de Capitaine's,- de. 
Legillateurs, ni de Juges,les uris pour fa defen,:'. 
dre; les autres pour la: gouverner felon fes Loix~. 
Or quel homme ,infl:r.utr oferoit avancer, ou [OU_ 
tenir cette etrange propc.fttion? Eft-ce que· d4r-' 
rant la Gaptivite meine, les luifsne formoient pas 

;:!7Uch. une forte de. Republique? Efr-ce qu'ils n'avoient 
1~~i/ ;;: pas :des Chefs& des :Magiftrats ?Efr-ce qu'its ne, 

fe' gouvern6ientpas felon les: regles de leur J uriC: 
prudence ?: Y1uffit, pour s' en convaincre, de lire 

DAniel.C. dans leProphete Daniel fhifioire de rSufanne. On. 
'l~. v. 6Q. y voit Ie Peuple, au milieu de fa fervitude, rendre 
'l.&62. dAd 

es ,rdts e m. orr '. :.& juger lescoupables i c0n", .. 
formemenr a1iX"ot~nna.nces deMo'ife; .. L": 

iili:;~~ '.-1 ~u'moins !apres~Ji:Captivite., rionJci'trle1nen~~ 
rep~quere~~:>us,IaTribq .de.Juda n'eut plus·de 
ROIS, ell~ .neut"p~s mem¢;~~<Chefs [ortis de. fon. 
[ein .... <;e~fitt:entre"-l~\ma~'~'.xles·M~ccabees :qqe: 
:p~ttonte 1 'aUtonterlu :Peupk J uff.,Or Ies' AD:. 
n:tonttns;" ou' :Maccab6es,,- eroient:de la. T rihti 
de" ~evi. ~>~toit.donc.alors que Ie Mellie devol! 
naItre;~ttperidant:.ih~e~ut 'feloIf'VouS .. que: 
de~ :ceru To~a.htb~':cii*,' ... ". =~':!fr .,'. _.'; '; .. ,_.," 

~. ~ 
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11 me feroie fa(::ile, & fur les traces d'un grand L I v. II: , 

nombre d'Auteurs celebres, de faire voir que les C;~t· '. 
Maccabees appartenoient du cote maternel a la Repon"fe. 
Tiibu de Juda; par confequent qu'elle ne perdit 
point l'autorite prol1?-ife, quoiqu'ils fuifent de la 
Tribu de Lev~. Mais pour repondre folidement, 
je n' ai pas befoin d' entrer dans ces difcuf!ions 
critiques. La feule cOl1ftitution du 'Royaume de 
Juda, meme [ous les Maccabees, refoud la nou-
.velle difficulte qu' on nous fait. . 

Au temps des Afmoneens, la Republique des 
luifs ecoit prefque toute renfermee dans la [eule 
T'iibu -de Jud.a.·Celle de Levi, confacree au culte 
des atitels, n'etolt occupee que des foncEons de 
fon minifiere. CelIe de Benjamin etoit fi peu 
nombreufe, qu'elle figuroit a peine. Les dix au
tres, comme r~n f~ait ~ ne r~vil_e pO,int a J ~ru
[alem, & refterel1tf.di.{perfees au-dela'de 1 Eu
phrate. La Tribade Jucia' etoitla feule domi:.. 
Rante alors dans un pa'is qui lui appartettoitpref.. 
·que tout enrier, & qui comptoit la Capitale dans 
fondomaine. Auffi, dit Jofephe, Ie peuple de 

. Dieu, reveriu dans la terre de fes peres, n' eut plus: 
d'autre nom que celui qu'il droit de la Tribu 
principale qui donna!e uen aux contrees memes 
queles autres Tribus occupoient. C'dl: d0nc en
vailI' qu'on no us oppofe l'aurorite de Ia Tribu de 
Levi dans la per[onne des Maccabees. L'auroienr": 
ilS'~ eu~ cetre puiifance, {i la Tribu de J ucla .ne·l~ 
leuf a voit conferee t . L' auroie-elle·· conferee, fi:·d!~ 

R iij 
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n'en'eut porte Ie principe 'en elle-meme, &fi eUe , 
ne reut enqnelqtie forte conferve dans les souv~
r~nsqu'ene fe ao~oit ?Q!tand Ionathas, qn~. 
Smton furem choUlS pour -commander, ne fut-~
pas fur les fuffrages, & fur l'acclamation du Peu:" 
pIe i Ne dit-il pas a l'un: NoZls <vous ehoiJijfons potiY 
nowe S01Itutf.in; N une te hodie eligimus e Jfe nobis in 
Principem; afautre:Vcius ftre~notre Chef, a laplti« . 
de .Jtik, f5 tie Jonawas rc/otre frere; Tu es dux noft"~ 
lOCo JudIE, f5'Jonatlu frAtris rui l Ce m~me peuple 
s' etoidl expriine differemment, & avec plus-d!au
totite,quaM il difoit a Samuel: VOUS etts ~g;;;.~ 
f!5rvQS'tmftr.ns nemarcDmr- filS rJans ruos ·q;oyes -; "If.., 
bliJft~..iJous un Roi qui 1'J;OfH juge , ttJ tel qu' en tmt 
les 411.trts Natio1zslEn avoit-ilufe d'une autre mi; 
niere & plus ,ab[olUm~t, quand il difoit a J ephte~ 
'Vtne~ ; f5ff!J~re Prince? 11 eft done clair que 
la Trihn de Ju~ continuoit de donner des mar
qUes. d'UR pouvoir fouveram, meme [ous lesMae-: 
cabees qui loin de Ie renverfer, Ie fomenoient 
aucon~ilattsaes' temps les plmdifficiles,' ~, 
l~it~tam~oit~a mane eler. , C'dt:qUltU. ' 
fQ~~ ~!l:, Ear D: -cdfe~_ .. <re~re ce :'!u'il 6toit~ , 
qUOi41,::l re do~e des'M~ etrangers. Ro~; 
~ur setr~~hOl{i des~p~~urs quin'et~ 
~du fmg'<f$ngulle, n enetott pas moins rE~ 
pn:e ~omain. 'P()~trOi Ie Royaumede' Juda-n':iu:: 
rot~lp.as conferve 1e meme droit lous u d:~ 
ni~tiOnde5 Afm<mtt1\S~P()urquoi la Tribuqtii 
Mott fesChefs &fes R.ais~·auroit-ell:e perdutoUlt 
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aurorite" dans Ie temps meme qu'elle.en faifoit 1.1". If. 
.Ie plus-grand, & Ie plus noble ufaget. ' CHAP~ 

Remarquez encore que fielleconfioit auxAfmo- VII. 

neens Ie gouvernement du deho.rs, te commande-
ment des armees, & la defenfe de l'Etat, elle refer:.. 
voit ad Sanhedrin un pouvoir abfolu pour l' admi
nifi:ration interieure. C'etoit a cette aifembIee que 
s~adreffoient les Puiifances etr~ngeres, des qu'il 
,'agiffoit des affaires & des traitez poIitiques. Le 1.~ M,"~. 
Roi Antiochus, AU Senat des Juifs: Tel etoit Ie titr~ - c. I r. 

d~ Ia Lettre qu'ecrivoit Ie Roi de Syrie~ Celle du ;;. facc. 
Senati de Rome, ceHe de L ylias ~ celle au Conful Ibid. C. 

1. urias ",. ee~~e des Lacedemoniens,. toutes £ant ' J ~. 
adrdfies e~Iement au Peuple Juif, & a fon 
Prince. T ant il etoit pu,bIic qu'i! y avoit toujours 
dans Ie corps de l:~ Nation un fonds depuitfance' 
Ela~ Ia Royalt,lte meme n'avoit las detruit r Et~e 
corps de Ia.:Nati,·~~).1:~Gth'Ok-. i >- G.no, n, Ia T~ib~ 
de Juda" eette Trd:>u 'fi nOJil:j.~e~;:,compa.ree a: 
~elres de Benjamin '& de Levi" 'lu'eIle.seUlient 
.comme' abfotbecs par eUe ~ , ,. . 

Vous ne lui accordez par fa qu'un bien friv(i)I~ Troilic

avantage, dira peut-etre quelqu'un. La reduire ~11te:i1n-
pour tOUt fruit de ta prediction ,a donner tou-
I?UrS d~s Capitaines & des Magifrrats. aux Juif§-, 
~;~ degrader Ia promeife, & prefqu.e !aneantir 
en Is. t'eftraignant~ On ne concevra ja.J.'l.1ais qu'une
'prerogative {i lCgere ait ete Ie grand objet dli: 
Patf-~arche qui anRol1s:oit a chacun de fes fils leg; 
de-ftinees particulieres, de leur poft~rit~",~ , ,~' 

\. 



13 6 LA ttEtJGION CHRE'TIENNl! , 
IH'. II. . QlOi! Ce n'etoit pas au~ enfans de Juda une 
C II A!'. prerogative unguliere de.choifrr eux-memes le1.ltS~~ 
VII.'~"-

Reponfe. Capitaines,' & leuFs Chefs? Ce n' eroit pas unepi:;~( .. 
rogative, de fe nommer des MagHl:rats qui le'~ 
gouvernalfent conformement a leurs premi~res' 
Loix?, Ce n~etoit pas pour eux une prerogative; 
de conferver une puilfance prefque Souveraine, 
m(!me fous les Rois qui n'etoienr pas de Jeur Tri~ 
bu?:ije ~u'y a-t'il d9nc qui approche davan?ge 
de rautorite Supreme: Un peuple qui conferve Ie' 
sceptre durant cinq ce.g.s a1J.s;) qui conferve res, 
luges, fes Loix,.& fa difcipline; dans Ie rein meme ~ 
de fa cap~yite ,qui, ret6mne dans fa patrie, nom..; 
me fes Princes, &, paqage Ie gouvernement a,ve<: . 
eux,n'e1l:-il pas. (!nqrt.elque,forte unpeupleR.,oil. 
Les dix autr~ TJ.jbus apres leur fchifme ont-dle~ 
eu ,Ie ~em~ 'a~anta,ge ?' Et n' eft-il pas clair' qull 
eft pamculler a celle de Juda? Le faint Patriarche· 
x:e I~i fai[oi~ done- pa~ un:.pro.meife friy.ol:'~ ~¥ -
1 aifilrant qu e~e ~y~rxOlt touJours des Caplt~~~~ 
o~ des J ug~§ ~e2:1e~}'ace? j~fq u'a F~eur~u~ jbllr 
au 1~~~~?ltrolt.J~mtpouvolt_lJ pr641rede' 
p~u~gra~d :,\iU,Y~~~~'~W: dan& faJongue,d~ 
rfe aevolt,-etre all'U,Jetl a~~ deJ:~volution~ ~. 
.~ouver tant de reyers~ .;,~' , , 1 __ , . 

:~~~it P9urt~;'1,lf;!.ce p;iv:U~ge ne[~it p4s ,a~ 
Flone~ que~,"l-e pr~~endons~ je veuxhien 
:U;for.d~r:1 pour ne ~ difp~te):,davatitage.· Au 
~ms~Yi~ndre~~~~~;:~u it P;Ouvoitf~r;v,ir d..~, ' 

gne, & de iigne ~ponr dif~~~171~J;e,~p§ 
de, 
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~e tarri~ee d~ Meffie; SLtot, que [on avenement 
,etOlt fixe aux Jours ou la Tnbu de Juda n'auroit 
_£lus ni Rois" ni Capitaines, ni Magiil:rats nez de 
la race, il ne refroit plus de matiere a l'incerti
lude, & tous les doutes etoient prcvenus. II ne 
reftoi~ aux ~e[cenda~s 9. u'a ex~miner fi celui qui 
prenolt Ie tltre de Liberateur, paroilfoit dans la 
circonftance annoncee , & s'il etoit rev~tu des au
.rres caracteres tracez dans Ies Propheties. Des la 
lOut homme avoit un, moyen fimple de Ie di[cer
n~r., Or c'eft a ce moyen feul que tendoit la pre-::
,dIctIOn de Jacob. II n'annon~()it les defiip.ees de 
fa Tribu de luda, qu'en vue de celui qui devoit 
~:re r atte,nte de~ Peuples, .& Ie ~erme des Prophe.,. 
tIe~. II ~u~ [Uffi!Olt don.c d~ l~ defigner par un trait 
-qu~ Ie dlftmguat, & qUl prevmt toutes les queil:ions 
qUI d.ans la iuite pourroient naltre fur Ie temps qe 
fa na.lir~ce. 'G!!e ce trait fUt glorieux, ou non, 
a la Tn~u ~e ~~a? .c~eft de, quoi ij n'i~np,ortoit: 
p~s, & 1 obJe~h~n ~1:11(rll:e ~~r~~~l?];o..pos (ur une 
~lrco.n,fia,nce mdIfferente ,a 1 objet & auhuc de la 
,Prop~etie. Mais il ~~ temps d',ecout~r.ce:que diferit 
l~s Ju~fs, pour en eluder la ,forcc4 PU1[que leurs 
difficulte.z lie ceili:nt de reparoitre, il faut les re~ 
filter ~ncore u~e fois pouf,n·a.~<?4" plus,s'il fe 
pe:ut, a y rev,emr, & pour n~ renv.oy~~ ;p<!-s aux 
~xcel1e~sEcnts faits fur ce [ujet en des Langues 
ttranget:~&~ 

Je diil:ingtl,e ici deuxfones de J uifs. Le'~ uns con,. 
vi~nn.el?xqlfe}~ ~rophetie de'Iacob p.,re,dir. &. "rp~ 

Tome I I. ' " . S' "~I ,n"'. 
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garde Ie MefIie; mais its preten.dent- en mema:
temps que ce Liberateur n'eft p~s ~n~ore ven~ .. 
Les aueres plus hanlis., ou plu~ ~e~er,arres -a~plt-. 
quent les paroles de la- Prophetic a d autres ev'-€;...· . 
nemens, & foutiennent qu'~lles n'ont aueun ~aJ5-. 
port au Chrifi: rant celebre par leursProphe~c~. 
Commen~ons p.ar ce'Ux qui avolient que la pre4't;.. 
tHon doir s' entendre dri MefIie~_. " . 

Qnarrie- Ii eft vrai que nousferions vaincus di[ent quek
me difli- c 1 d··.n.· £ . " d Ie. ' tulte. ques-uns,ll atra u:uwnquevous alres es para -_~, 

delacoberoit fidele;_malheureufement pour vous£-,:~ 
elleeftcontraireautexre & vousnerriomphez qu~~L 
lafaveunf':lne fal[I1icati~. L'Original>porte ltd k!~,. 
que vous rendez· par, donec_ ou u.frJuedum" q,u0l-! .. 
qu'il fignifie is ~ffllH1ll poJiq-!"am, ,& voila la four':'. 
ce de votre erreur :-cat"; anueu de. dire: l' a.utorite 1J-e-, 
/ortira peirnth JIidtJ.ju/'P.'·;' ce 'fue le-MeJfte 1Jinj1J~'3" 
Ie vrai fens eft que: L'l/,lItfJnre fly:apfJUY j amais danS:,' 
,lItL"illll.1ld Ie MtfJie.I1#i flra_dorme...C' dl-a.,.dire qU<1; 

la Prophectene.porte pas que I.e Sceptre ne demeu .... 
lera dans ~ni!lle iafqu~a_ farrivee en Chrift;.; 
mais ~fi--,:'· attce')J~ Scepere fera i1nmuabl~", 
& eterneldam hda..,LoIn_oonc que Ii ruine de ce.: 
~oyaume foit li preuve qae Ie Mellie, eft veil1~';'. 
i! en faut CQndtire predfcmem tout Ie co~traireJ .. 
& dire qU·ill'lo.a2pisencore.Ctedonne a nos vreuX;" 
Hfea:ivemenr.:te'Me£fie dcit' ;t'" felon- fe PrOp~4. 
te,.ugnaIerJoll arri:Vf!e P4t Ie retabliifement d1¢.~ 
~~unre'1ie-Juda)&e~ererrdt~ la duree jut,:
qu'au...deJi: des ~-Cependant de vorre aiteuJ, 
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,~du notre Juda eft fans autO:rite ) fa: grandeur 
'.eft eteinte depuis dix'-fept fi-kles .. Le McKie n'a 
,done pas encore paru. 
, P()urrepon~re a de telies minutics., e~r .Get~~ 
"difhculte ne merite pas un autr-e nom) ;e nat qua 
renvoyer Ie Juif rebeUe a la Paraphrafe Chalda'i
que, aux plus f~avans Rabbins, aux regles lue-
roes de leur Grammaire. . 
, Et d'abord, les Paraphrafl:es defa:voiient haute
·mem la traduction chimerique fub-fHtuee a la no~ 
Ire. N ous lifons dans Onkelos: In fierulum done,c; 
dans Jonathan: Vique a~ t-empus 9u~; & la fara
·phraft· de J erufa1em reVlent· mamfefteme.nt ,a c.es 
·verGons. 5'il faut cirer d'illuftres Rabbms, lIs 
font -encore pour nous. Aben-Efra tra~uit: N ~1J 
iIluftr.e-tur [ccpzrum magnifi&.t-1fti~ do.nec 'Venta Da'Vld. 
Mo'~fe Hadarfan. & Redak) Mo'iie ben-Nachman; 
:& Sa'lomoo'Ji!ll'chi~D6"N #lJ:e,uiJJt,jilius silho .. Ces 
'verfiOl\s foot fat!ifes, r~n c0iHr~S j f>ateequ' eUes 
It!xpliquelltma-Ile sitbo~ Mais cen'e{tpa-sdequoi it 
'5' agit maintenant. rl me fuffit qu' elles pr<:uvenr 
~ue pofiquam n' eQ: point la vraye traduchon, ~ 
I<lu' d.1£,dtuniquement: inventee pour echapper) s 11 
le peut, 'a la force de la Proph(:!tie. Ennn eette ver
!Ion genee s' oppofe atffiltes les regles de la Granl
ma~re ~eb-ra:ique; pu~{<l~~e1le. ne .p~~reit ~e fou
temrqu eo.fuppofantl aecentJethtb dlS}OflChf defa 
namrc. Or il eft faux qu'ille foit ~ & par eon[e
quent, quoiquejethibfe trouve apres Ie mot ad, il 
lle -Ie fepa-l'e pas dek; & (i 4dltjn'efl: q\:l~un. feul 
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LIV. II. terme, il lignifie certainement ufiJuedum ou dimn;-.. 
cv~~ p. & non pas in ,£ternuf» poftqHam. Mais LOnons ','de; 

. ces fechereffes Grammatieales , pour dire qu¢}-
, que chofe de plus. deci4if encore" & qui tquche.: 

les mo0s habiles. Si la verG0fl que je comba~: 
dl: contonne au texte Original, je disqu'il n~y' ~ 
plus rien dans l~ predi£.1ion qui marque Ie tem~, 
de la naiIfance da Meffie., Nulle cpoque, nilJ: 
carach~Fe chronologique ne fiu~ra faecomplitfe
ment de fa. promeiIe. Par la, je vois tout confon7-' 
du, & un vafte cha~p ouvert a jamais <lUX difpq
tes des hommes~Ce n;efi..pas.neanmoins avec ees, 
termes vagues que fe font expliquez les.P~ophi- • 
res de tons les. temps.' Dieu a vo.ulu ~u~ils ;rnak
~n~iTent tGlij0~S a des {ignes certains les· grands, 
evenemensEtuilleur fai{oicpn~dire, & fofe avan.-. 
eer qu'iln'ya point d:~xemples du contraire.,' 

Au fo~ds ).les luifs ;du ,temps d~Herod~ etoie1lJ~ 
G. €?nvamcus q~e larrivee du MefIie. emit prcp-. 
chame ,. parceque bEtas 'couroit aJors & a o-rands.. 

~ . b 

~s ve.rSr 4-," t;u, ~:) q,p.e, , p~~,u, rs nefeignir" ~n, ',t P,,'a.~ 
~appliq~·*:l-,~er:-we f9!¥le.d.e Jac.Qb; Ce wu;-
tlment €Y.~ me~_nn-, fUGC?s{i pkOmpt) q!iih fH.;J;
en peud~ Jones adopte parune Secre nombreufe' 
comm~ je I'ai die plus haw:. PQurqlloi' done ce;' 
H6-~la;s ne ~~lu?i~nt~ilspascom,me les lui& 
que JC rc:fure ICl ?;Dou V:1ent qu'ils: ne di-foient
pas:: IlO~ Eor s'aifOiblit,.les,-Gennls nommenr 
nos Rots;. J?da, ~'eft..a-dire fa nation Juive, eft 
fans autontei donc~ promeffe ne s'acco"ffiFlit £~ 
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encore: done le Meffie n' eft pas encore defcendu, L I v. Il'~ 
.pui~qu'a fa; naiifance Juda loin de perdre fes C ;I~."· 
drolts, doit les eterrdre, & s' eIever plus brillant 
que jamai·s? D' ou vient que J ofephe ofa profaner 
la fairuetede la prediction, & l'expliquer en fa-
veur de Vefpa{ien? N'dt-ce pas a caufe gu'il y 
voyoit un temps fixe marque a des {ignes fpeci~ 
bques, & que ce temps lui paroiffoit venu, eoml..-
me il Ie fembloit a. touS les autres ?' ' 

Ce n' ~fi pas, a: pres tout';.que i.e ne rec~nnoi{fe a v ea 
les' Jurts que Jacob aiTure du Mellie defcendant 
de J uda" q.ue [on Royaume [era eternel. . Mais 
€e~ Royaume qui d:oir durer toujours efl: d'une na-
.ture bien differente de celui de David, &. de fes 

TIll/mIiJ. 
Trilla. 
Sabbllll". ' 

[ucceffeurs. Ce Royaume eft d'un. ordre fpirituel·, 
&. independant des revolutions humaines .. I.e 
.Talmud fa reconnu Iui-m~me. Ge Royaume 'ne 
cloit commencer,qu~Jar.uinede Fautre, &: apres 
que Ie-s' enfonsd'Ifrael au"oflt Ire long~temps fans 
Roi, fins Prince, fanS' fa,erijif:e ,·fons· Mtel " .fans Ojec C. J-. 
Ephod) @f fans Teraphim, comme Ie dit Ofee. ~. 4-r 

Par confeq:ucnt ,. enaccordaut anos adverfaires la 
le~on rp8me q u' ils' demandent, l' explication Chre;... 
t!ienne fe foutient encore inebranlable, & la leur 
tefre cha:rgeed'un comradich>-ire qpenul effortne' 
peut lever~ 

"Bne fecondc objeCtion de ceux qui no'us COln

.ba-trent fe tire du mot Seber-h,. que la: Vulgate 
1i~a~uit par celui de sceptre. Ils s'iafcrivent en 
£awe C'antre cette verfion,.& pretendcnt ~e Seb.e.tb' 
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tIT. 11. fignifie un Empire :&yran1l1lioue ~ un J' oug acca.: 
CHAP. bi 1 £ . vp. a~t, ~ .cr~ein.7'ga 'n:ibu/JUi011"is; fVirg",'opprel} 

jioms.C eft ainfi, difent-ils, que vous avez tradur.t 
Ie m~me mot dans Ie deuxieme Pfeaume, GU v~ 
~re ver1lon porte: 7?!ge.r eos in "Virgi, {erreJ. D'oa 
ll~ con~lue~~ .que Ie peuple J uif [era dans l'afBi;.· 
.d:wn, .,ufqu a ce que Ie Meffie vienne la terminer • 
. C!r {i.c~ fens. ~ft Ie >veritable, l'argument que AOW 

1:1tGns de la diIperGon des T rib us , & de fa chute 
.de leUr autorite,. eft un argument fans force con.. 
tre les Juifs." fi me1J.1.e ilne fe tourne manifefri. 
ment contre nons. 

lteponiC. J'avoue tpJe Seb£& fignifi~ quelquefois un~· 
,'lJ.erge .defil') mais je lOfuiens que dans Ia Pro,.. 
phetie en queilion, i1 faut prendre ce terme datl.s 
Ie. [ens d:~e al;'lt~te fouveraine. Je pourrois Ie 

Tllimuil. falre aV0Uef aux JuifS, en leuaoppofarit les trois 
~~e~~. ParaphrafCs, les 'plus dades Rabbins, & les vertions 
limfttb. Grec~es. Je laille neamnoins.cet avantage ,-que!. 
~t::"d que J>l:l~1F.utt~>U [~., ~ ie~s,~u:iln~ fautq'u'tme 
Pmt4t. ,attenn.oA!t.~ legi!re., a lenoncet~taI .del. 
R .. bbi Prap~.w-.au-· . .' 1:' h"fe . 
SaJom~. . -, . . ~-r~ c~a a~.ec cranc . .1 . ql!l¢'~ 
.Aquila. .trevttfion ell ia. feuleea&e, & ,CQrrecre. V-oid . 
~~h. p~ur.quoi: L~rfqa'un rerme eft e.qulvoque, & que 

1>rIS en lU1:-1tlNne, 6U ~ans tapptlrt l i1 eft· fufcepci~ 
h~e de ~eu~ fens!J Ia raifonc_onfultee veut que 1'G'11 

d:et~ cette~effion vague a run des deux 
fens,. par,.ce. ({W ~ I?recede~ ~ par ee qui la fw. 
Ce~p~f~,. il e~ e~e~t <lae seb~eh"nepeut f:b 
gniber ~ que I auton~e" laiOuveraiRe puiffit.~ 

.. 
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s .. ccptrum, en un m0t. QueUes font les premieres L I V. II. 
paEoles de la Prophetie? .1uda, 'Vos Ii-ens 'rJous C ~; P • 

JoueronZ:,Jvotre main ftra/Ur ia tlte de 'Vos ennemis. I. 

Ne difputons point,.& foyons equitables. Ces ex
prefIions compatiifent-elles avec cette 'Verge de 
for" avec cu empire tyrannique".avec c.ettt domina-
tion hrangere dont onveut'que Juda porte Ie joug 
~mperieux & dUr?o Ne conduifem-elles pas plurot 
a une penfce toute oppofee? 

Mais non feulement ce qui precede Ie seber};. 
favorife nos trwucHons,...il faut dire eRcore que. 
{i celle des Juifs eft la vraye ,., mute la Prophetie 
eft fauife,,:&avance un fait que l'evenement'a de-
mentL.Pour·le prouver je ne m~ecarterai pas: feu.:.· . 
rement je reprendrai Ii traduction que ron met a 
la place de la notre. Le peuple Juif .fer" d"ns' l'aba~· 
temme" .. @f t()U/ourS' frappe- d'une rllfrge de· .fer pay 
/is'mnemis ,juJfJ!I-'J, ce fjJH"cviemte ie Chrift· . Lifons a 
prefentrJ~~ifl:o~re ~e-cepeur~e rcett~. Hi!l0ire dont. 
11 reconnOlt lUl-meme la ve-rlte. Quy decouvrC?ns-:. 
nous· des l' on gine, Gnon des prodiges inoiiis ope""" 
rez'en'fa faveuf, & les loix naturelles fouvent for-· 
cees pour rompre les'chaines de fon efclavage? Pal~ 
tout Ie. Seigneur prend lao caufe delaNation qu'il: 
cherit, vange fes outrages, & ne ceiI'e de s'inte
reffer pour -dIe .. S'il'r afBige quelquefois,. il Ia 
funi~ e~ Pere, un [uppli~e court &. l.eger fuffi~ 
a fa Jufbce, & fon creur s attendrit aux premiers 
{ignes de retour. Je ne vois nulle part que l'op
preffion) & Ia fervitude ayent toujour& ete. fOl)l 
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L! v. II. partage. Des temps de Ia Repubhq~e ~a.f~ons 
.~ H A P· au temps des Rois. Eft-ce q~e '~es J~lfsetOle'I1f " 
.v II. alors {i humiliez? Au contralre jamalS Etat futr 

il plus floriifant qlle Ie leur Fous le~ regne~ d~ 
David & de Salomon? Jamals EmpIre eut-II de 
plus b~aux jours? Le pre:t;nier efi: un gran~ R.oi 
que fa v~leur fait ~rio:npher par tou~. ..~ autr~' 
fait fucceder aUK vl6l:01res de [on per.e 1 abon .... 
dance & les douceurs de la paix. L'un, illulli¢ 
par fes conqu~tes ,fe fa~t craindre de res voilin~" 
etend & affermit 1es limites de f01;1 Royaume qu ij 
poulfe .jufqu'a l'Euphrate:; plus illuftreencore 
par fes vertus, if·merite que Dieu l'appelle Ull 
homme frlon [on CtZur. L' autre, non moins terrible a. 
fes ennemis, fairIes deIicesdefes fujets -' & les en~ 
r,iehir des p:ffor$ ~eJqf:ient; il r~oit fa Iageff~ 
.d' enhaut, Ies ~tes .cQuro~¢e.s viellnenr pour lui 
des extremitez qe la Terre. ,On s'empreife d'~tr~ 
fpecrateur de [a magnificence) & Ie temoil). .de , 
fa jufrice. II etablit dans fes Etats Ie commerce, 
la.navigation.., ~t01:lsJes·arts .qui rendent l'hom,,: 
.z.ne h~llr~ux par fon induftrie. II cleve un vafi:e 
Temple au Dieu de fes peres; Edifice Ie plus 
fomprueux qu'eut vu rUniyers,;l & dig.ne, autant· 
qll'iletoit 'poffible> de laMajdte de (on objes, 
II ajoute a La pro.pI:e pniffance ees de~ors eclatan,s 
.qui la rend~nt ft t;efpe6l:able.· Le b~l oJ;dre de 
fes Io~ repo.n<;l a ,tant de grandeur, qui nepou
voit ~v~ir de prix que pat·e~. Des climats le~' 
pIJlS eI~ignez) on .appre~d Jes ch,emins t;lui '~fc0n~ 

, AUl efi~ 
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~ui[ent aux.peu.ples gouvernez par :unfi grahn LIv. I1~ 
:Ptinc~.'EtPQUV tout dire, il en lui~tneme de~il1e c;.tt 
a~:t.epief4n_ier Ie Meffi~ da:~~ fa ~l().ire :.1e fl.ra,l fl~ 
Pere;~ ·i/fera mon:Ftls, ·dltDleu, parlan~·dece 
ME$arque. Exp;re~on pres, de IaqueH~ t.~)Ud~reft~ 
s!evanoiiit & s efface. Qu eft done leI devenue, 
cette rverge de for? Ou ront tes ten1.ps de d-iJirq.ce. 
dont/on' HOllS parle? Efi:-ce que Dieu ne [e fou,,-
vieri.t plusc1e fa pa:rofe.? Ell: -ce que Ie ~r?_p~ete 
s'efi: tr.ompe ,?'Ou 'bien en -ce que les Hlfi:olres 
[a.intes :D'011.S. [eduifent par d~s 'redo menteurs ~ 
S'il faut foutenir u'ne -de ctes trois eon[equences. 
dahs~:f opl~id~<je l1<;>S adverfai.res ,que11~ atltre 
preuve' . cherchOl'ls-nou:s contte dIe? _ Peut-ll f ea 
avc5ir uhe plus.convainquante de fa fauffete?.Je .. 
ne m'arrete point a fetire voir que Ie motLegiJJa,,: 1.{UO'ltn: • 

t'or}oint.~ c.elw de sebeth;, d¢termine eeiui!.ci, it 
notre yer{i~~;"lt;4¥~~j~tA:~~!J~~.splus clair. 
Mais je·finir~d'par1llrie i!~!1u~~~:",r~eplique. 
Il -ell: dit qp:e ju[qu'i l'arrivee dnGht-ill;j~~;~7a~~?ra, 

- toujours,dans luda de.sJuges ou 4es Magiflr~tS':t!'e . 
fo race, de jemo.fe ejus.Cet;'efi: done }Xls d.es e~raIl;.. 
g¢.is;. qtleparle Ie Prophete. Cette '~o~m~t1on," 
cet empire. ee fceptre oU cene autorlte q~11 pr~,-. 
dit Jont done renfermez dans Ia feu.Ie N atlon de;s 
J~~'jc'de pmore ejus. Donee' dl: faire'a la p~o"" 
pheti~'U1l~ ,v~olence m~nifefte que de :te~o'Unr, 
P9ur l'ey.pHquer .,a l~ tyrannie des Pui!fances 

t. "";, , . .. . _ • 

~.ttJ:a, :!;;~~e'une' tr~i{ieme 'oninion"che~lc;_s J~~~.:' ~i~iE~: . .'. .. ..{" ., - - .. -. '7 .' ~ h'fiKurtC. 
Tome 1.J. . 
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LIV.lI: 11 nefaut pas,. di[~Iltqud9.ues-up.s ,. raifonner.[~ 
C;;';i~' une Prop~e.rie ,c~ditio~el!e de la ~eme [ortt:q;tit: 

(Uf u;n~ Prophtn~.lJ,bJolu~. ~el~-c: a [on, e'~t. Itt.-
depe.Q.damment· d~ tout ;: nul evenement·" l1uUt?~ 
fuppqution lie Ie [ufpen-dent.n. n'en efl pas d~· 
m€m~ de .Ia ProFh~tie, conditionelleo-, L' effe~. n eft. 
eft. pa~ infaillihle ;.il depend de la fideJite .ou <f~,. 
t~ttdelite- ~ lao CGnditioll I?refcrite.. er la predi.::. 

TfideEul-_ CliQ~ de -1acob l1'eft' poin.t abfoiue , .. elle n' eft que: 
fom de condition.eI1e .. It eft' 'vrai- qu'die aifure 3:. Jud~~ 
:ez:~.;, l!'autorite j~qulla ffia4ifeftat:ion du MeiIie ;;mais,
Me/fo_ ~ett,,:c~~t.inPite-de P~itf~ll. cen'e~ promi[e qu'a~eG: 
~!/·I.~_ r~frflC}jQft>.,&.furp~(e\. que l~s JUlfs. demeurent In.,.. 
• vlotabtem~nt [ounus a b. fo.t de Olen. Or_ Ie ,o.n~_ 

traite ell: arrive •. Nos. Perc_s onto ajoute.·i>revarica.;~ 
t:ions rur p.reva.riPlti?ns.Jb~~eft' donc pas etonnan~ 
que IllP'toFhitie (oit-d~meure.e. fans effet~_ -' . 

~~n[~, .' n: y.~ a:~des. promdfes ·tWa. accomplies., parce"::'
qu'elles et9-lent: c.o~lleltes ~~ fen con.viens ... 
AinG~~Dieu;prooiit: aux:Jilifsta terre de dlanaanj:... 
il'~l:1~J,e&t¥It: ~~hr.~nelk p~lfeaiOil~ ~ 
c:pe:nd'~!it':'~~lie°talhll1,~:poi~t ;~parceqt{;fIs_ 
rure1¥: 'ln4ecit~ a ks· 0(dO.~nc~~, Ma~' eOH+ 

. . cltire:de c~.exempte.)~~s~lltr~S fembl~hles, H~e: 
R;.-flc.h~-._l{t Prophene·. d':e JAcoh. .. 6tQl.t, cGnditionelle,.· c' ell: 
~ fa~~ tOUf: ·c_6Rf~Fdamda' hardieffe de ltaalrma~ _. 
.R,Abh4;- .·~~)...dt: n<ls.a:ijisR-.imc:e\de lil preuve._€' ea-ime-:..:.-
~i~7d' ~l'e . ~l~_ e.~r-e. ·C~. q~ -k.s,~~~.~:.e;ll. d_~: 
~ -PI •. , P. U:$. celem~,' . '.: ", '. :'; 
l~jH~. Aq~enes mar~ts:di~z.,vouslesP!'0meae$;:. 
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<onditionelles, d'avec les promdks 'abfolues? ·Lrv. It 

N' eft-ee pas a la condition pofitive qui fe trouve C; ttl" 
dans les unes, & qui ne fe lit point dans les au- . 
tres? Si donc vous voulez que la Prophetie dOllt 
nous difputons foit conditiondle) de grace, mon~ 
trez-nous en q uel endroit du texte la condition 
·eft exprimee. V ous ne fs:auriez Ie faire. C' eft 
done en vaus une temerite viGble de hazarder 
.ainu des [uppoutionsarbitraires, & de les apporter. 
en preuve de vO'S feneimens. Si cette licence de 
.donner tout a fes conjectures ,eft une fois per-
mife, s'il ne tient gu'a imaginer fans fand-ement~ 
,& au· feul gre de fes, interets, des eondition~ 'od 
l'Ecrirure n'en met point, il n'r aura plu'S de Pro~ 
phetie hors d'atteinte. En vam (era-t.;.elle claire., 
precife, .& dreonfianciee; it ne fal1dra, pour lui 
·eehapptt:) qu'inventer au hazard' une condition 
mal @bfervee.Par ·ce· [eerer on aura trouve celui 
.-de renverfcr toUt ie fens des- !.ivrei faints & Ie r ,. 
xahonnement Ie plus fort ftu Ie rex-te- ne fervira' 
·plus de barriere contre rimpiete. Tout raU-on..; 
nement eft fupertlu conne les Jaifs, des qu'un 
,deleurs expediens efl: dans ces hypothefes de fan
-taiue aufquelles il ne faut qu' oppo[er ces counes 
'paroles: Prouvez ee que VOllS dites. Mais ils ont 
fait bi-ea davantage. Us ont imagine car les fup M' . , ) - a1m. zn 
poGdons ne leur eofuerttrien un certain Chef lad. Chaz. 
J l C .., d r d d J'd h f lib. ult. :ae ~ lJ,!,ttrv~tc elCen, u e u a; & ce C e ) c. +. 

-ont-Ils du) reGde dans 1 AGe: voulant par la. nous Tnlm. in 

£ 1· d 1 11. d 1 Sanhedr. <).. re ente n reque . e Sce'Prre eu .encore ans·· <r C'I> ar . 1 Ct. 

T ij 
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Nation, & qu'ainfi Ie ChriltpFomis n'eft pas at""; 
rive. Fable puerile qu'on. a.de.la peine a refuter 
[erieufement:t & qui ne peut fcrvir. que de· t~
moignage. a. tous l.e.£ [~des contr.e ce.ux<lI¥ ®nt 
place leur dernier appui. daa5- un menfonge ii 
groffier. Achevons paurtanr,..& voyons (i les Jaifs 
qui expliquent la Prophetie de Jacob de . tout 
autre que du Meffie, font miellX. fonde.z 4u~ 
Ies. pr<!cedens.. . . . , 

S~pti6ne . D'abord ,on nous dit que Silho ne fignifie point! 
diHiculte. -

.Celui 'lui dog tne eff.Voye,., comme no us Ie U'a .... ; 
dui[Qus,. mais ce lieu celebre dans l'E(;riture ou 
. I , • 

eto~t Ie Tabernacle du Seigneur ,. & l'Arche.de 
r~~iallce. Onajo:ute qp.e ces mots,~L'autorjti ne 
.lj>rtiYa point. de .J~da., defignem- Ie. cammertce_' 
mem de la puifIance fouveraine de 'GBtte Tribu. 
E~ on fa~ru q!lC ~es dernieres paroles, JUh 
qu a. cequt -ptenne Ie . .s:zlho, doivcnt etre traduites. 
p~r c~lles-ci, .Julqu';' ce 'lue liS.q;;iOe de siLho flit;,~ 
detrulte, &. q!-le l'Arche de tAllianc.e ne s'y con-: 
[erve. plu£:. Dmsce. commenraire le fens .de la. 
Prophe.~e_revient"a~c~t~~ propofition : L'autoritl 
flradamJu~I01'fqU; l:Arc~e 1U-jeta-pftt.s:dans silho ... 
Or :) pourfuLt~on:y 4. Cave.nement de David a.. la.. 
CQl1ronn;-,cl'Arche, fut.tr~pocree horsde. Silho;. 
par: c;o~0quent c'e.fr·a.ce Prince q~e fe termine; 
la predlchon~ & on,.yche.rche 'la.in.emenr Ie ehriR. 
GU Ie MeiIie. ,,' . 

Ce n'.e~.p?~t ~!angagede difpure, jele dis. 
avec.fmCefltc :t.}e metonne qlle de tels ryftem~ 
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trouvent des' defenfeurs. Celui-ci fut-:tout efl 1n- L I v. n. 
foutenable, en quelque fens qu'on Ie prenne. 
~)'~n ~6te, il ,combat. fans. pudeur la ~~rite de 
JHlilOlre : de 1 autre r 11' confond & hroutlle tout 
.Ie tt;xre. H attaque la verite de I;Hifi:oire ~, parce ... 
qu'on pretend que David monta fur Ie trone des 
le temps que l'Arche fut retiree de Silho; ce qui 
dl u~ fair evid.emment faux. Loin que Da¥id 
regnat pour lors' en" J uda, Sai.il fon predeceifeur 
n:avoit pas encere ~e~u l'ont1:ion (acree. rEcri::.. 
rure en fait foi ,. & fans citer ici de longs paifa
ges, Ie Le&ear peut n~us juger;car c'efi:-1a un<!t 
de ces· chofes fur lefquelles o~, n'a qu'a rappeller 
Ie. m0nde au tClnoignage de: fes yeux .. 
... J'ajoute que l'opinion que je refute change, ici 
l~· textc fans RecefIite. Chacun Ie voit, tOUt d' UJi 

~o"up., A quel propes-,· en: effcr, fubftituer 1a de
jrufJion de /4; "()iU;e, : ,de Silhp ;. a l'arrirvee de celui 
qui. doit: /ere e-1fl11oye? Nul mote- dans-l'~riginal n« 
E:onduit. ace' bizatre' chang-ement .. fen att€fi:e 
teus ceux qui ont quelctue connoifTance d.e. la 
1.angue fainte; ils avoiierout que de telles· aIte-, 
~~tions, qui ne fereienr pasmeme permiks dans 
Nfl.. texte indifferent " font oditmfes dans une 
affaire de l'imoortance de celle~ci. 11- efi: clair I ' , 

€ncore qu'en adeptant ropinio'n' que· j'e: n~fllre, 
i~n'y a· plus.ni fens, ni [uite raifonnable dans les., 
paroles de Jacob. Son'ffrorts pour un· moment, 
qu'il faille li~e dans la Prophetie: . £'autorire com .... 
W)e-ncfra d4ns Ju4a, ./orfq,ue /4 11iOe de ~ilho fl~tI. 

.. T'" . 11), 

CHA!'. 

VII. 
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Ltv. II. derruire; que Ggru6eroru: ies mots [uivans:: .1.1 fir. 
CHA. P. l'attcme del N~l Eft-cede silho que Ie ProL. 

IlL) phete les entendoit.? Eft..ce la ruine de cette ViJ;lc 
que lespeuples imploroient? Eft-ceJa. tOut ,ce 
-que Jacob promettoit al'Univers comme Ie !:e~~ 
de.[e-s efperances? il faudroit Ie dire, mais on n' ell 
a pa& la. hardieife. Four fauver ~ s'i.l [e peut, U1l 

fyitS-me -<Fli -s'arrange {i ma.l, on a recours a J,HU: 

.autre de.faite; on· faac un nouvs:au [lipp~ent. 
au texce, &: ron: llousle pretente .enfin fOllSCe'1!te 
forme :L'ItMtoNtc .cOmlUnpera d;a.n.$ jud-A, lo1'flJ.tIe Ii(, 
f1Jilie de sil;ba firlli di"~i$e" .(J :f.JUe Dtl.tVid firtl. colt:.,. 
ronne.. En cOl),fdence ~ dlce la nous -€Kpliquer rE ... 
:criture? N'dtee pa~ plUtot-la defig.urel", &·la cor ... 
.rompre, Ie joiier G ¢lle, ~<!e gr~ ou de forc~) voU; 
loir la renare compl.ice.des erreU'l'S qu' on imagine~ 

1'!ti~tiem,e D'autres abaJldoflOO1ll-t en parti~ L-c Rabbin Be" 
,4iliicultC'. h "R7 CfI A· l' ,·t Jl.. •.• . c a1, ~ lcoutenant touJours avee 1ll qu 1· eulCi>, 

quefHonde la ville de Silho, v.eule;nt,que.ia pre-;, 
diction regardc ~on David ~ mais Saul.qui re~ut 
.a Silho l' ondkm.:.de lit,R:.0Y¥1te. En [.oree qu~ fe· .. ,.: 
lQnces .Q€rBieps(:~ntate~rs ~ lao Prophe'!w 
marque feulem.eRt-qusle S£e-ptre dem-eurerada~~ 
Juda iufjrld.-ce:qu# .sMJl'Y~fQm elJ-si/ho-iapuijfotzc#
flwoerame. . .. . 

lteponfe. Sans FehIterid t~s a~Curait-€z que terte opinion 
partage av:eG 13 ,pnk@~nt€.~ je me G0nte-flt~ d0 
re~qtter. deux mefes.. Premierem~t, que (Zt!j 

qu os. a-vanee-de IQ. €o~cu:ion de Saul en si:lha· ' 
dl: oontre reo t.6Boignage fGrmcd de rEGril:ur~ 
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Ce Prince fut cflu a Rama" {acre a Mifpa, &'re- LIV. II. 

connu en Gilgal. N uIle part il n' efl: fait mention C ~~t 
de Silho,·dans ee qui concerne fon, Hi.Hoire. La 
feconde obfervation tilue je veux faire,. c'eft qu'a~ 
vant l' election de Saiil" l' Arche avoit ete retiree 
de.Silho:,.& tranfportee aCariath-iarim, comme 
oni Ie, v{)it par Ie feptieme Chapitre,dupremier 
Livre des Rois;" 

Enfin. p<lur achever.:Je confondre ici nos adver_ 
fnires"je leur fais ce-tte qtteiliollumple .. Le sceptre
c!te>it-il .dans .fudl},; a van.t l' eIe 6l:i 011 de Saul) ou n' y 
eto.it-il pas encore? ChoiGffez.. s'il y ewit.,je de_ 
mand.e CGmment il')f fubliftoit~. car l' Ecriture te ... 
moigne Ie contta-ire ;: &:.sil· n'r, .. e.toit pas) com
menra-t'-il pu lui~re enleve,.;& rranfporte a Saul? 
Voila des contradictions plus claires que Ie jour .. 
P,oo:rJe.srramverje tt€ [ubtili~ poin'r",je m~enrap
P?rte feulement a 1'H~oire~: ~~t.I~ luifs auffiOJ' 
bIen-que; BOas ·r-<:c0B.f1014'e1lt..la.~er-lt(L . 

AuJIl ~le~q~es Rabbins, onr mie~x'~e dire !~ii-
~ue la prcruchon de J a.:cob' regardOlt J ero-boam.~ culte. 

II fut, ,di[ent-ils ,cou,ronne. en Silho, ce fut fous 1 \li 
'lue le.s,Tribus [e feparerent de Roboam, & s'atra
onerenr a celui qUietoit de la. Tribu d'Ephraim. 
. Nouvelle. -erreur ·de fait:· n" eft· faux que Jero-. Reponie-;. 

Beam ait etecouronne a SilOO :-ille fut. a Sidi~:,.; 
comm.e il ell: expreifement' marque da.ns Ie tr0i-· 3· R4g. C, 

{leme Livre des Rois.. De plus la defection de', 12.. 

Ieroboam n"ora point.le Sceptre a Jtida~Sa.··PbliC~ 
fanee. en fut diminuee,je 1'a,voue ; .. mais·ce cou~ 
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Lrv. II. ne l'abolit pas. Les Rois ':de Juda fublifhfre-m' 
en A P'malgre cette nfvolre.Si 1.'011 reconnoiffoit uft :VII. 

Royaume -d'I[rael, onreconnoiifoit de meme Wi 

Dixieme 
<!illiqilte. 

Royaume.de Juda. L'unique -differenc.e, c'eft que 
ies Prince~ qui gouvernoient Ie premIer, ne pou': 
voient effacer la tache de leur ufurpation ': ,tandis 
que les. autre-s portoient feub Ie glorieux titre 4e 
Prin,ces Iegitimes , . parcequ'ils defcendoient' de 
David, & ~u'i1s defileuroient feuls maltres de la 
Tribu favorit,e. Ea.fia ce' R<lyaume fubG,lla pres 
decinq cens ans, & ne finit qu' en 1a -perfonne' 
de SCdicias aemiei"' R-oi de Ja l'ace de David. ,CeSi 
rai[ons ont tant de force, que la pll!ls grande 
par~e .des Jui~ n:odernes a,bar:donne les div~rs , 
fyfl:emes que J-e VIens de detrmre , & fe retran,-; 
che~nfin fur an autre qu'il faut que j'expo[e~' 
~ que je renverfe -encore, pour ne Jeur 1aiife¥ 
a tous a-ycunafyie. . 

Ne pourroit-on poin.t, difent quelques-Hrts) rap; 
porrer a. 'NabuCMdonofor les ,paroles q,e Jacob, 
fans en generic f~~s '? N'.y a-t-il pas au -cGntrair¢~ 
plRs: de vtai:.,[enID.lance que h. Prophetie nell ap
plicable qu'a. ce P.rince ~ 'Ileft reprefente parI 
J eremie,& par Ezechid comme Ie miniftr~ de~c 
vengea.n.crsdu Seigneur, .envoye pour punir les, 
prevarications de :Jud~ C' ell viliblement Ie flea,ll, 
Ie vengeur el'lv-oye de Dieu.; it combat Sedecias,· 
& HIe defait; il f emmene captif, il ote la vie i ' 
fes enfans', ihlui an'ache les reux , .apn~s Ies av.oU: 
,rendu les tempins de ce .douloureux fpectacle;' 

~1 

" 
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it tran[ porte a Baby lone Ie peuple de Dieu, il Ie 
charge de fers, & reduit en cendtel:l ville> & Ie 
Tenple,.ou depuis u long-temps fEternel. etoi~ 
adore .. Or qu' eft-ee l'a '" finon enlever Ie Sepere a 
luda comme il eioit ecrit, & a-ecomplir la pre-

LI'\!'. n. 
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diction dans fa. plus effentielle de fes partie~?' , 
Convenons-en: void peut-~tre ce que les Juifs Reponfe;. 

Qnt .feint ~e ~10ins- ab[urde.> mais quoiqu~ ,pl~s . 
fpecleux), 11 n en eft pas moms une etreur mfou--
tenable. . . . 
, Je remarq,u€ , .. eli. effct,.que'cetteexpIic1tion ell: 
deja detruite 'par les trois Par:aphrafes) par les Tal=- . 
mudilles'~,,& par res· plus ·liabiles. Rabbins., Tou~· 
~el1dentte'tefme de silho par c.elui de MejJie.: Tous. 
l'.econnoiffent que leur tradition 'eft unanime fut,. 
ce point; Tous> malgre: ce qu·ils·lifoieat dans.. 
l'Ecriture des victoires de N abuchodQnofer fur-' 
leurs Eeres~. s~acC:Qrdent a ch~rcher un autre Elite 
lui pour () bjet-:~Rr ,V!e~io~~!{auF0ie:nt~ils fait"., 
~il etoidi cRtk'qaetle ~'ekgat,~ttaeCe~~ri.~~t~; 
!e fupplie Ie, Lectel,lr equitable d·cUt'(t&htet.;~ai~ .. 
-quartd 'ce ,moy~n ~o~s man~l~€roit~; quand'·.ce .~-@.: 
y a de plus atitofl[e parmllcs JUlfs n.e [e range,:-
ro~t:pas,id.pou. r nous~.jene vois ~seI?-co:ed>'aJ'--
PUlS 1ohdesaunouveau cGmmen~e ;Je 11.y VOl~~, 
:Four' mieux dire, ,quune. op~6~n<fo~~U~ ~a 
rexre de la Pt0phene. Car enfin' pOla.rla:faiir;e,~~ 
V'enif~'ka.buchodondfot',)t· faut' qtt'eUe, fe. tap-
Jorte a t'ui:dans routes res parties-; On fie raiforitt~, 
~bih1:~ [ur>:-t"a:ceom l2.litfement: d'ime p!edi~i~n.~·· 

T-»ml" 111.' . ~i 

, 
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L IV. II. das parcelles detachees~ Quand dIes n' ont toute~ , 

--.~ tr qu'un o~j.et. unique-;elles do,iveilt "routes l'exptil 
"mcr. Orje dls'qlle routes Ies drconflances du text4 

de Jaco,b necoRviennent .. p0int a Nabuchodonol 
~or; &[atis entrer dansJe'<icEail) qii'on'm'explique 
ieulement 'de lui ces paroles: Et c' eft Mi qui ./era 
l'attente des Nations. QgLoi, dirois-je aux Juifs, & 
·avec ,eux a' tous . .ksintreduies de leur fentirnent~ 
,Qferi~z ~yoUs:':u!ire ':que Nabuchodortoforeroit 
fattemede 'COHte's les Nations?O!lOi! lui 'qui fur 
,~~hOtt~ur 'des peupIes; lui aonr Ie {uppliee fit leili' 
.loye ; clui dont il eft eerit qu:ilfrappa dans fori in~ 
.dignaoGm, & 'qu'i! fubju.guatout, dans fa futeun 
.~on;,.ce~e penfee n~ft pas la vorre,vous rougi~ 
-r,1ez de ,la-foutenir fi l'inten€t de -parti ne vous y -
fDrtoit. Eft-il vrai d'.ailku'rs -qu.e Ie sceptre ait ere 
Interrompu p~rlaaptivitede'-Babylone? Qy.and 
N~uchodonofOr VOllS' :rranfporta: loin de vos 
foyers:; V{)S Prophe-t~s'?-e vous prarnirent-ils pas 
un_heu~euxre.rour'? N eures...v,<,?uspas encoreapn~s) 

_ ~es ROlS de v~tre'r.a<1~~:Convenez done 'que.~~ef! 
:~' u~:~utr~:fi~ft~N,~~~Gd~oIGrq~"il faut ippl~~ 
-'iuet"~~~!¢8,,;dtll~'rpPMte;·', ."',. , 

~ziem~, :.nn.em:~~luS'><Ju·un m-0taaire, f,Urun.[eru:" 
difficulte-o ,Pllleqqe'J~al. 0uve-nt,naltre dans-l'efpril: de per; 

, IQn,nes 'lll~~~shahll,e~, & ,~~~eesda~sles -matie .. 
~~.jde :Cn,tl'llle', ~~i'r:i"~' . , ..,,'. t 

,::.,p'ou.vient,.di~bo.ijs"que:Ia.Prepheti~-d-eJa;c@b._5 
n,~{~ere¥>,n~oll"~~.~~I?r(}pre.a tonY'ajne~e'; . 
.n);tpo~<W'r Jatp..u~ 'JFP' ~.~~ .. paa<Jefus,~'~ift}, 

. " ~.,... . - .~. 

PROUVE'E PAR LESFAITS. 155 
D'ou vient qu'apr~s lui, les Apotres n'enolltjamais 
l'arIe? Ouvrez les Livres de la nouvelle Alliance, 
vous n'y rrouverez ni expreffion, ni trait qui VOtIS 
rappelle a eet Oracle. Un temoignage {i autellti
que, une preuve {i lumineufe devoit-elle, ou pou
voit-die echaper aux Auteurs de l'Evangile? Ils 
rapportent tant d' aun'es predictions de l'aneien 
Tefiament, dont l'evidence fi-appe 111oins, fal-
loit-il negliger celle-ei donr la darte vous cbloli it, 
dites-vous? Que! myft~re eft done cache fous ce 
(lIenee? N'eft-ce pas que vous vous trompez dans 
l'application de la Prophetie) en lui donnant un 

Lrv. IT. 
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{ens ignore de Je[us-Chrift, & de res Apotres? 
ADieu ne plaife que nous tendons jamais de Repon(e. 

donner 'a l'Ecriture des interpretations forcecs, 
pour appuyer notre foi : (1. pro pre verite Ia fou-
tient {eule. ~e peu.t-eIIe reeevoir, & que fs:a.u
roit-dle attendre de nous, finon la parfaite [ou
million? U~fs:ava-?t~10rnme ~ crt19-~e!e{us-Chrifl:, .Pm~uJ. 
& {es premIers DlfClples aVOlent e:vlte de fe fervir zn Gr:n f. 
,des paroles de Jacob, parcequ'elles n'auroient pu 
fermer 1a bouehe aux Juifs, ni Ies convaincre que 
]' e[us~Chrift etoit Ie MefUc. L'Oracle pourfuit-iI , , 
'prou~oit. bi~n d~s-1ors ,que Ie De.(ire d~s peuples 
'parOltl"Olt bien-tot, & c eft de qUOI Ie JUlf ne dou
"tOlt pas. Ce qu'il etoit be{oin de lui prouver, e'eH: 
que J e[us-Chrift etoit Ie Sauveur promis, & donne, 
Or, ee point n' etoit pas facile a delUOntrcr par Ie 
texte {eul du., Prophete . 

L'illu!he Eveque d'Avranches rejette cette rC- }-Iuer. 

V·' . • IJ 
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1.1 v. II. pon[e, parceque les Ecrivains [acrez citent folt--:-
C Ht P. verit,en faveur dtiJe[\l5--Chrifr; des predictions qlli' 
VI. . I '1' 'IMrf: .. 

D· , 11. ne prouvOlCmt pas pus· qu i··· emIt e eme, que emonll. . . , 
Ev;mg. Ie. prouvoit celle de Jacob. Tel enrr' autres eH cet· 
Prop. 9. endroit d' Ofee, rapporte par Saint Mathi.eu: Jait 
Art.- 15" rflppelIe man. Ei/s,de [Egypre. Ce textc, il e1t vrai" 

decidQit qu'un jour Dieu rameneroit [on- Fils de 
l'Egyp~;. mais que ce Fils rappelle fut Jefus:.. 
Chrift·,. c' eft ce que Ie paifage ne prouvoit pas

b 

M. Huet aime. done mieux' dire que.fans alleguer' 
les .t~rmes,preci~del'Oracle de Jacob, J e[us-<2hrift 
(e contente de Ie citer d' une maniere generale, en. 

We.PG. renvoyalJ.~.1e Juif contradiCl:eur a Mo'i[e, & aux. 
Y.29· Prophttes.. . 

Je ne puis [6ufcfire a Ii penfee du n-es-d@ct:e' 
I;>reIat .quand il abandonne la premiere repon[e .. , 

. Ie puis.enl;:ore moins admettre ici la :Genne. Car' 
entin fi J~fus-Chrifr, & [es. Apotres.ne pouvoient: 
rous citer ce qu'il y a· de formel pour lui dans. 
les h1ints Livres, ils po_uvoient du moins, [ans: 
les citer tous,. faire. choix. des textes les plus-de .... 
monfrratifs ,. tel' que rea celui du faint P..a.triar- . 
che, & ne leur.en pas.'pn~fercr de,moins fOrmels,. 

. e,omme.ilsont,fait que1quefois. Qgelle efr done' 
rna reponfe? J e pretends que J efus-Chriftne s' eft . 
point applique les paroles de Jacob ,en preuve· 
d.e (a million." p.a.reeque Ies. Jnifs d'alors pou- . 
y.oiem enduder la force. lis pouvoient dir.e-~Nous . 
fommes fans Princes de notre race il 'eft vrai 

. ~ ,., 
~.a.i.s UPus nou,s gouvernons. encore en p_artiefe1on: 

'PROUVE'E PAR LES' F·AIT'S. IS7 
nos premieres Loix; .nous confervons encore une L I V. IT, 

forme de. Republique, quoique affujetis aux Ro- C If A fl, 

rId v I I •. mains; nous avons encore un Comei enos 
Vieillards & de nos Pre.tres qui confervent l'an-
cien depot. Or Ie Mellie ne dair paroltre qu'au 
temps de l' extinction totale ~e l' autorite' Juda'iq ue .. 
Ainfi VOllS n' etes pas Je Mefhe. Ace raifonncment 
qu'auroit-on pu repliquer, qui. ne fUt devenu ~a 
fource de mille' Gontroverfes? 11 n' etoit donc ni 

'de Ia fageife de J efus-Chrift, ni de la prudenc~ 
des Apotres', de prendreavantage d'uu texte en:. 
core· concdlable .. Mais aUt-0urd'hui que les J uifs 
n' ont plus la meme reffource, leur ntalhcllr met 
en evidence Ie Ggnede la predit1ion, & juftif1e 
fon accompliffement dans la perfonne de Jefus-

·Chrift. Je ne fuis done plus etonne quand je vois 
un Porphyre, un· J uhcn . .l: Apoftat.) &. en -genera-l 
rous les ennemis de.nos Ecritures, re.caurir a elIes, 
quand its veulent· donner des. exem}1les de pnL 
dictions claires, & poGtives. Mais' je fuis [urpris', 
& je Ie ferai roujours; qu'ilfe trouveencore apres 
un· tel aveu ,.des h0mmcs ou affez aveuglcs pour 
nepas voir une lumiere :Gbrillante ,. ou affez indo~ 
ciles pour preferer a 11 voye qU'elle montre; celle 

. 'l~.n' efr q l:l' e,ueils, p'eci pices, & tenebr-es~ 

Porp~yr" ' 
de 4b{i •. 
lib. 4>
Idc'Tft, (j-

jillimi. 
4pHd C", 
rill. li6b. 
4-.& 5· in 
juiian. 
bfo/'· 

Pr~p.Ev. 
ii/'. >! o •. 
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CHAPITRE VIII. 

De 14 Prophlrie de Daniel. Chap, 9
A 

J E mets d'abord fous les yeux du Lecreur tout 
~ Ie texte de la pr~diaion que je veux .eclaircit. 
V oici ks 'termes qu' elle offre. , 

. Dieu ~ abrigi;) * <?f fixe l.es remps a flixam:e fJ 
.dl~ fem~tnts erl flg)fsr de trlot!'.e peuple ~ f;f de 'VOI11~ 
rozDe flmte ~ Jt/irl 'lJl.t Its prl"Par#ations flient ab(J-r . 
,lies, qru Ie piche trosne fa jiN , que J'iniquite flit 
4foch, que /4, j'uj}jce ;ul'tleDe tzJiel1ne for la terre, 
que les "Vifion~ ~ f5 us Prophities flient a ccomplies , 
(5 que Ie Sat~ Jes Saifltsrer;oirve l'onftion flcrl.e. 
S94Ch~'{ done ,!.ci, rtJ gr4rve'{~/e dttns 'Votn efPrit. 
I?epu!s f fI!1'tk~ qui fera donne pour reb;'tir .Jerufokm, 
Ju!qu. 4U ,chrift. Chef de mon pellfle , il Y 4ura flpt 
flmatnes, f5 fOtxante fS deux flmaines; fS les places, 
& les 11JUTtI,z!les de Ill. "Ville jeron,t bJ,ties de noU"ve,au 
aans de5te:»Jp.r /lc.heJI,X @)- dijficiles; @f- apres fui,. 
X41JU 'fS ~'fl1lll4ines) Ie Chrifl fira mis Ii .mort, 
.@- Ie peuple qui doit lerenoflcq 11e fora poim r~ 
peu!!l!. VtZ.peuple aQ;8C fln Chefqui doit rv.enir, d-e
,tr~m~ III, .~lUe ., .y [on S anfluaire : elle /inir{/. par ,UfIj 

rume tnttere, f!} 4 41folatiim qui lui Ii he predilP 

~ La Vulr: porte fiptlUtJjmsz hebdomadu,/lbln,on"iatttfont foperpopu-
Ne btmnn.. Septante portent auffi ""'''I<Va'''''7. Mais Ie mot H6brell. 

~ tIU: qm efr dans l' . ina} li 'fi 
ue I . d 9~, gm e determin4ttejimt. C'en: Ie [ens 

q r: U1 onne la Paraphrafe Chaldalque· & ce terme n'efr que dans 
ce lew endroir de l'Ecriture. ""." 
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arriQ;er4 apres la fin de La guerye. II confirmera fin 
alliance arvec pluJieurs dans une fimaine, @f Ii la 
moirie de Ill. /emaine Its hoflies f5 les flcrifices fl
,ont abolis<, l'abomination. de la difolation fora dans 
Ie Temple, etJ la difolationdurera jufqu'J, la coJP.. 
jOmmation;) t:tJ jufqu'J, la fin. 

Pour rendre cette Prophetie fenGble, & la met
t!re dans tout [on jour, j'ai d.eux: chofes a £'lire., 
D~abord je dois fixer Ie fens, & les dattes qu'elle 
renferme, puis- enfuit€ demontrer qu'elle n'eil: 
apfliquable. ~u'a Je[us-C~rifr .. Peut-thre ~eme 
qu tl fufliroIt a mon. ddfem de ne pas [ornr des 
bornes. d~ la !econde quefrion. Mais dans une 
matiere {i grave je crois les devoir pairer, & s'n 
fe peut, ne rien laiifer d' obfcur, ni d'indecis., II faut 
'!ue ceux qui [e trouvent embarraifez par les diL 
€uffions Chronologiques),. me pcrmettent d'y cn
trer en faveur de ceux "lui demandent qu'on ap
profondiife. Ceux-ci veulent etre convaincus par 
un detaH~ & il efr jufre de Ies fatisfaire., Les au
tres ,.moins curieux de ces recherches, peuvcnt 
defcendre tout d'uncoup a ranicle fuivant. L'Of

clredes matieres. n'en fouffrira point. 
Latremiere" & peut-etre l'unique difEculte 

'cqui f~ prefente li~i, roule fur l'int~lligence de ,ces 
kmames myfreneufes donr parle Ie Prophete, 
& fur l'epoquc de leur commencement. S'il faut· 
a:~iier qu'il y a fur Ie fecond point une etrangc 
QIVllion entre les S~avam,i:l ell vrai, d'une autre 
part ". q~lils s'accordent a entendre Ie textc, de 

Llv. II, 
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Daniel, non de femaines de jom's, comme.on Ie!;, 
cons:oit d'ordinaire, mais de {emaines d'annees.': 
Je puis meme, en deux mots, dire ici ce qui les. 
engage a compter dela forte. Ceil qu'en pre:". 
l:ant les ferp.aines Prophetiques fur Ie pied de nos; 
{uppurations, ces femaincs f.eroient de beaucotlp 
t-rop ·courtes pour l' execution des evenemens 
qu'annonce laProphctie. Il y eft eCl'it, par exem
£1c, que da~s l'efpace de [ept felnaines, J erufalem. 
{era bJ,:tie de nourvea.u. Or il ell: certainquun 
temps {i limite,a Ie prendre feloll1a maniere de no~ . 
ealculs, etoit infufIifant pour une entrepri[e pa-, 
reille.L'Hittoire fainte en etend elle-merne l'exe
c::uriona plufieurs annees. II eft done clair qu'on 
n' ell point au vrai fens du texte, {i l' on ne compte. 
fept ans pour .chacune des femaines de Daniel., 

On f~aitd' <tilleurs que eerre methode de caq ... 
euler les temps, eft ce qu'il y a de plus ufire. 
dans les fa.ints Livres. Elle ell fi bien du ftyle des, 
Prophetes, ~u'o..flla.,tr.o.uve dans Ezechiel, &.dans 
l'Apoc~JYrf~ ~eme. -Mo'ife, long-temps aupar~""
vam, sen et01t fervi dans Ie livre de Ia Genefe. 
AinG Laban propo[e a Jacob d' achever la femainc 
de £On pren~ier maria~e, & l~ pr?mer 9-u' ap-~s[ept 
autres annees de fervltude 111Ul donnera Rache~-
1!npl~ ~ebdomtldll4 dierum huj us copullt, &: h4nc' quri: 
que fzbz ~abo, fYO opere quo flnic$$Yus .e S mihi flptem 
~n~ alt~~. Amfi encore,dansl~ Levitique, Dietl: 
dlt a MOI[e: VOllS compterez [eDt femaines d'ali-
nees. Numerabis tibi fi,um hefolomada.$ a.ml0ru~~ 

{2' eft-a-di-re :; 
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~~efr-Ldire, vous -compterez quarante-neuf ans, 
. .a la fin d~[quels tombera celui du Jubile. Des 
.exemples {i poutifs aifurent de relle la verite de 
l'0yinion ~ene:ale. J'oferai pourrant alIer plus 
l~m, & foutcmr avec confiance qu'il feroit diffi-
-clle de trouver un endroit feul dans les Propheres., 

LtV.-If • 
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,ou les jo.urs des temps ~loignez & predits, ugni~ 
lient t,noms que des annees. Les T almudi1l:es, & en !oflpb 

gros toUS les Juifs, en conviennent aifez. Plut a Medur. 

D · - fi 11: rr. b' d' d r. Jacbuld. . leu que nous uutons aUlll len accor .tur Ie Abarbanel. 

:I.-efte! Si neanmoins ~uelqu' un s' obftine a nous ManaJfor.. 

fl: 
Ben.IJraiit.. 

conte. er eIl:core la uppoGtion de ces calculs 
qu'il [~che <UlelIe n'etoit point ,ineonnue a~ 
.E;crivains profanes; qu' Ariftote en parle aifez ou- A,ij!. ,.. • .:1.. 

vertement, & que Ie .celebre Varron fur-tout ne lib. 7· fo~ 
l'a pas oublie dans fes Livres intitulez les Semaines. t.";;.trro 
ll·eft done vrai que 1a duree d~s temps ~arquee in Gellia,. 

par ?anie~., eLl: dequatre .. cens quatre-vingt-dix 3· 10. 

annees; plu[que .c;:e nombre eft celui, de foixante 
~, dix mu!t~plie par fept~ On ne, .cloir pas au re1l:e 
s~tonner LCI de ce que Ie Prophete tranche &. .di; 
Y.1[e Ie total des femaines' en [ept, en foixante-
deux, en une & la moitie d' une. De tels parrages 
~e [onr p,oint fans exemp1e, & l'on en treuve un 
~ peu pres femblable dans Ez~chieL .' Ez.ech. C. 

Ce prclil11il1a~re etab~i, OJ' e,x~m;i~e en q~l tClJJpS 45· W. 11.. 

ont commence 1es [Olxante & dix femaines de 
la. ~re~icl:ion., Hi ppol yte Ie Martyr en fixe la pre~ Hippol. If· 

~ere ~ la quarante-unieme Olympiade, c'ell-a.,. f:~::t;: 
dIre, emquante ans apres la fOfFie de Babylo~ Dan. 

Tome J I. . -),C < , 
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ltv. n. Saint Clt~ment d'Alexandrie veut que ce foit ,l. 
CHAP. la premiereannee de Cyrus. Eu£ebe qui rapporte 
V IT 1. •• 1 ~ I LIla r. > fL II' 

Clem. A!:.":. eetre opm10n, IU prelere llenne; c en: cee· 
Strom:i. J. qui place l'epoque a la {ixi.eme annee de Darius 

E'f.feb fil d'H ft 1. M' f': fLA d' -D(m~ E~.· S Y alpe. . alS ces lYllemes. lVers, qUOI:... 

L. 8. <qu'il foit pollible de les [outenir toUS, ne font 
pas neanmoins les plus vraifemblables. J' en rap
porte trois autres aevenus plus celebres dans.. 
les dernieES temps] & defendus par de gran~ 
noms. 

.]'tu(}b.Cap. Le premier dl desCappeUes. Tous deux font; 

L
Htjid·C[.1C. ,commencer les feptante lemailles a la feptieme 

It. >If· I ci' , , ICC, 
ehron. anaee Artaxerces a k longue mtfi»" & es Iontn-
.r;·Tr:l:ui. nir a· la, mor~ de Je[~s-Chrift. !' a voue "l~~ cette 
:x r. hypothefe bnllanre s accorde. d Ul'le mamere heu-

.reufe avec res evenemens principaux. de l'Hi.:.... 
~;1d;::: ftoir-<:,. &tembfe n;ieux que. toutea~tre juf!:iner
Htji. des Ia fm de h Prop he tie .. Cependant >_ examinee de 
lilift· I. pres,. eIIe 1e montre chargee d'une contradiction 
part.l. 5' palpable avec Ie texte de Daniel, & ne lui peut: 

conveni-r taBS -fair-e un-e violence mal'lif.e-fie a let. 
datre eJaiRmeiit· polee par Ie . Ptophere.. R.emar:, 
EIuez,.en dfer,'luerAnge quilui parle commence: 

~/m~C·9. IOn- di[cours palr ces mots : Depui~ l'onlre tpJ-ii 
'#'.2.+ r""" d / b A ' I .r:.l '.11_' . 

.F"'IIF onne 1M1#' re at.zr prUj4 em : .av' txtt,h flf! .... 
mORis- tit ith1mf'.iji&eNW jerNfolem •. · C· eft. done: 
~ l'Edit qui- permet le rerabhffemetlt de fa ville: 
de JertltaJem, ··que doir commencer la premiere' 
des feptante femaines. OF celui qui rur· donne; 
rar Artax:erees- la feprieme annee de fan regne ~ 
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ne permettoit a Efdras que de rebatir leT..emple" LI v. If. 

fans parler de Ia ville. Done la premiere annce ~/irt 
aes femaines myfrerieufes ne doir pas commencer 
a·la feptieme d'Artaxerees. Afsurement cette rai-
fon, quoique fimpIe, eft victorieufe, & Louis 
'Cappelle qui fa fentie, n'a fait que montrer par 
fa repon[e combicn la difIicuIte: l'accabloit. II I. Efdr. 

a pretendu que la permiffio.n de rebatir Ie T em- c. 7· 

pIe, emportoir avec [oi celle de rebatir la ville, ti1-

&: qu'il falloit fuppofer cette double permiffion, 
quoiqu'elle ne femble pas expreffement marquee. 
Pou,rquoi, difoit-il, donner des bornes a la bien .. 
veillance du Prince dont l'Edit paro1t fi favo-
rable aux Juifs~ Cur enim inftaU1'ltti01Jem murot'um Lied. Cap. 
"Pel probibuijfet, "Vel non conceJ!zJ[u Art4.xerces iDe, ubi [itpr;", 

:qui fo ufiJue adeo btnetVolum erg4; JucLeos eo EdiHo 
pr£bet? Mais la replique eft facile. Cyrus, auffi- Efdr.L. J. , 

hi~n quO Ar.taxcrces, ne fut-!! pas f~ vorable aux ~,~ c: 6." 

JUlfs? Danus ne confirma.-td pas 1 Ordonnance 
-de Cyrus fur Ie retabIiifement du Temple.·Done 
fi la permiffion de rebatir le Temple entrdne, 
comme VOllS Ie dites,celle de rebatir la ville, 
il doit etre egalement libre de ~ire que les fe-
maines Prophetiques ont commence a la pre-
miere annee de Cyrus, Oll a 'la feconde de Darius, 
ae meme qu'a la feptieme annee d' Anaxerces. 
Indifference d'epoque qui loin de determiner la 
veritable a augmente la confufion, & laiife tout 
en defordre. . . 

Mais laiifons-nous decider par Ie fait feuI. de 
X ij 
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L I V. II. 101. maniere quil eft eerit. Dans l'Edit de la [e~ 
C H A. 1'. tieme annee d~ Artaxerees, tout a rapport au Tem;..;. 
v I II. 1 l' '1 d 1 / (' 'iJ. . '1_ d ' 

rb'd C p e, & at!. aer.al' es c epenJ.es neeeualres a 1a C,,";'., 
8, I. • 7. 

c;oration: De la Ville, on n' en dit pas un mot.:: 
Eft-il done vr,aifemblable" puifqu' enfin on nous;:. 
rappelle aux vraifemblanees, qu'une lettre G 10n-: 
gue, une Iettre fi chargee de circonfrances, me_ 
meh~geres ~ eut omis la principale; qu'un Prince: 
(L attentif a regier ce qui concernoit la !V1aifo~ 
de Dieu, n'eut rien' dit de poGtif, que dis-jed'6 
poGtif2 Rien qui marquat un rapport tant foin 
peu fenGble au retabliifement de J erufalem: J e 
pourrois Ie croin~" :s'il «wit vr.ai qu'Efdras, en: 
confequetlee de rEdit, eut fait relever: les mu,;.. 
railles de la Ville,,& confhuire des edifices pu ... 
hlics. En, ce cas fa conduite, mieux que tOll"!, 
commentafre;. expliqueroit Ie fens' des paroles., 
au Prince, ou fuppleeroit a ee qu'il ne die . pas. 
en termes ex pres. Mats c' eft ici tout Ie concraii-e ~_ 
,& ron ne voit point qU'alors les Juifs ayent tente 
de retablirJerufalem.,· L'opinion des Cappelles; 
.n' e6: dOnc,pis·.d<r. venrable._ . - ,', 

S"tlig. eft Celle deSc~liger·le fera-t'elle plus? Ce 'CriiF--
Emend. 'l'b r. 1 . . f-
ump. t. 6 .. Etue ce e re a vance; lUr es traces de Sui pIce Se. 
SIl~p.Se7J" ,vere,qne les_ foixante & dix femaines, commen... 
Bift. I. 2. '1 d' . , I.J·' • 1 CL . COlt a a: eu)tlcllle' annee uC Danus; non· e n~ . 

. d'Hy!4fpe; mais~'Qe1ui'qu' on.nomme N orhus;,- fils, 
ar, fuccetfeur _ d~A'ptaxerces a . fa longue main. II les. 
fait terminer a la douzieme' annee de N erom 
~u':s>aJlu:ma 'Ia: -guerre eD.t1:e. les. JuifS & 'les:'R~: 
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mains. Puis ajoutant trois annees & demi, il fe 
trouve conduit a la ruine de J erufalem. 

Sealiger fait plus, il range les [oixante & dix 
femaines en trois daffes, & ne vent pas qu'elles , 
ayent toutes un commencement) une epoque" 
une datte commune. Les foixante & deux done 
parle Dal~.iel, HIes fait commencer a la cinquie.:.. 
me annee d' Artaxerces furnomme la bonne me:.. 
moire, & les etend ou les continue jufqu'a lao 
PalIion de :fefus-Chrifl:. Les fept premieres il les 
commence a la deuxieme annee de Darius No
fhus, & les conduit ju[qu'a la trente & unieme 
annee d'Artaxerees la bonne memoire. Pour Ia foi-. 
xante & dixitfme, il· la partage encore- en deux~ 
SeIon lui les quatre premieres' annees & dem! 
£ommencent au Bapteme de Jefus-Chrift, & v011t 
1ufqu'a fa mort;Jes deux&demi fuivantes, HIes 
compte d'epuis,la douzieme annee de Neron, ju[
-qu'a la fin de la guerre' des Juifs~ ..... - . 

Maintenant G vous demami'ez: a Scaliger;. &: a 
'€eux qui Ie fuiventici, d~ou vient qu'ils embra1fertt 
ce fyfteme, ils VOllS repondenr qu'il y a- eu trois.. 
Edits pour Ie retabliifemenr de' Jerufalem, & de 
fon Temple;, Ie premier donne par Cyrus~ Ie fecond 
par ,Darius, Ie troi{ieme par Armxerces Itt bonn-t 
memoire. Or, continuent:..ils, les'foixante & dix fe
maines {i.elIes etoient cornmencees aux Edits d'e: 
Cyrus & d'Artaxerces, formeroient un intervalle 
c:lifproportienne au terme marque par Ie Prophete. 
Donc il refte ·de les faire conunencer ,3, l'Edif de 
Darius N othus~ X. iii. 

l IV; If. 
e HAP. 

VIII. 
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Llv. II. La feconde de leurs preuves eft tiree deces 
;~~I:' pa.roles dans J!:fdras [-LIs bJntans de Samarit ga

gnerent par 4rgent ies Miniftres du Roi pour ru.iner· 
ie dejJein des Juif's pmdant tout ie regne de Cyrus' 
Roi des Petfis, jufilu'au regne de D4rius Roi des 

Efdr.C.r. Peifes. Au commencementdu regne d'Ajfuerus ils,re
t. f· 5· .fonrerent 1J.ne ileeufotion par eerit contre etux qui h4-

bitoient en Juda, @f dans Jerufolem; @f flus it . 
regne d' 4rtaxerce's, B ijeIam , Mithridate, T abhl ~ 
f!} its autres qui etoient de leur confiil, ecrit'lJirent 
J Artaxerces Roi de Petft. J Et a la fin du me me 

fb. t. utI. Chapitre: [ A.iors l'ou"'Prage de la Maifon du Self. 
gneur fot interrompu d . .Jet-ufoiem, f!} on n'y rra .. 
"PaiD" plus ju.fqu'J, ilt {ecande 41znee du regne de Da
rius Rai de Peife. t.nfin ils citent ces paroles da 

I. Efdr. n:en:e Efdras: Cependanr ies l/,12ciens des Juift bL 
c. 6. til. rij'ounr ie Temple, .(5 tout leur flccedoit heureu:.. 
If· If· .foment ,felon its Propheries d'Aggee, (5 de 24ch4rirt 

fils d',Addo. lis t~arvaiDoient J, Cet edifice par Ie com-
1nmdement du Dteu d'Jftael, ~ptl.r l'ordre de Cyrll-$ ~ 
de Dal'iu~, f5 d'Artaxerces Roi de Perfl. Bt 111, 1IJa.b 
fin de DUJl.prJUbrt,ee de bJtir Ie troijieme jour dIJ 
1'IJois d'Ad6,r~ h jixiime 4rmee du Roi Darius. ' 

Voila, dit Scaliger) tous les Rois de Perfe follS 
qui Ie Temple fut commence continue & .hni 

\ d'~-A "~ 
tres- . ll[lU~l.e:ne~ar;Iuez dans leur ~rdre;f~av~ir 
Cyrus, ~an us, Affuerus, Artaxerces, & un fe
cond DarIUS. Ce dernier Artaxerc.es, ajoute-t' on, 
[ons lequel Efdras fur envoye pour retablir Ie 
culte du Temple, eft celui que l'Hiftoire a [ur~ 
nomme lIS bonne 'inemoire. 
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Preuve nouvelle, continue Scaliger, que ce fe

cond Darius neft point Ie fils d'Hyftafpe, c'eft 
'Iu'i1 eft dit quil fit confulter les Charres, & les 
Archives de Babylene ou d'Ecbarane ,pour f~a
voir ce que portoit l' ancien Edit de Cyrus. Or, 
pour[uir,..on·~ cerre recherche eut ete fouveraine
ment inutile " {i DaritLS fils d'Hyftafpe eat regne 
pour lors ;puifqu'enrre ces Princes il n'y avo it que 
douze ans d'intervalle~ Ce fait eur ere trop nou
veau pour obliger de recourir aux Regifires. 
publics. Donc ce Darius eroit celui qu' on appelleo 
Nothus"entre lequel & Cyrus il y avoit quelques. 

d· , €ens IX annees-.. 
Toutes ces raifons donn:c£es par des Chrono

.logifies d'ailIeurs rres-ilIufires, ne me touchent 
point; dIes ne m~inH:ruifent que de la fauff~te du 
fyft~me qt1~eUes etabliifenr. On ny compte que 
troi~ Edits .. Premiere efreur~:11 y en eut quatre pour 
fe retabliffemem de J~rufalem,,&de [on Temple. 
Le premier fur de C:yrus a la premiePe annee de 
fun f.t!gne ,: & Ie fecond a la. deuxit~me anmfe de 
Darius. Artaxerces de fon. cote en donna deux >", 

r un a fa feptieme, l' autre a. Ia vingtieme anm!e de 
fonEm pire.Les trois premiers Edits ne regardoient: 
CiJ.ue Ie Temple,. & ne difoiel1tTien.de fa VilIe. Celt 
d..oJ;1c f~ns, fondement qu' on penfe trouver dans 
€es diverfes epoques la folution de Ii .difhculte .. 
Car enfin il eft: clair par Ie texte d~ Danid, qu'il 
s'agi~ ici de r ordre de rebatir J erufalem, & toute.. 
datte <lui ne commence pas ta) ne f~auroit et,re <t~'~ 

Lr '9". It 
CHAP. 

VIII. 
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LIV. II. nutile, quelque convenance qU'elle a,it d'ailleur~ 
C HAl>. avec Ie refre des faits. . 
v HI. . r . d' c, bi d {' '. Scahger peme couvnr cet en rolt tOl e e 'lOg, 

;::~~: de hypothefe, par une fubtilite qu'il importe de[~a~ 
Emend. voir. 11 efr certain ,dit-il, .que tous les Edits re~ 
~iid" ,gardoient autant Ie retabliifement de la Ville que 

1 A . N 'h' ., c. r. celuidu Temp e. urrement, pourquOl e eml~ 
auroit-il . eu_ tant de [urprife & de douleur., lorf
qu'ilapprit que les murai lle,sde Jerufalem d.e,.. 

meuroienr encore abbarues? N eft-ce pas la preuve 
-qu'illes croyoit relevees en confequence des pre. 
miers Edits: Non, ce n'eneft pas une preuve. Nf:. 
hemic n'ignoroit pas que J eruialem etoit couvene 
encore fous fes ruines, & ce que lui en direnr les 
Tuifs qui Ie vinrent trouver a Babylone ou a Suz; 
ne l'eronna pas. Seulement fa douleur en re~ut 
une nouvelle atteinre. C' eft l'{)rdinaire des creurs 
afBigez., de [entir leur ,douleur s' accroltre routes 
les foisqu'on les ramenea l'objet qui la caufe~ ,La 
peinrure que fit Hananie de l'etat deplorable ot} 
J erufalemeroit i'cduite; peinture peut-en-e un peu 
trop chargee; felon l'ufage de ceux qui veulent 
attendrir, augmenta la trifteife de N ehemie, ~ . 
redoubla fon ardeur a folliciter Ie retabliifement 

1. EJdr. de la Ville. II ne faut poin.t chercher de myften; 
C. f· dans ce qui eit ii narureL . , " " 

n eft vrai qaeBefelam, Mithridate, & Thabed, 
tous trois Intendans dans Ies Provinces d'au~dela 
de l'Euphrate, ecrivirent a Artaxerces Roi de Per", 
[e J & que leur leqre ;j.eeufoit les luifs de reb~tirr 

leur 

.. 
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leur Ville. 11 eft vrai encore qu' Artaxerces par [~ L I v. II. 

re.pon[e chargea res M~i~res. d' arrerer r.entre- CvHr ~t 
prlfe des Juifs: prob~be~tts j)z~os zOos ~~ urbs z~a non lb. Yr. 11." 

tedificetur. Mais aifurement 11 eft a1[e de VOIr., & Huu. 

1 . d" r d M H l' Dem. E71. c'eil: a rcmarque Jtl ICleUle e . uet,.que ac-
cufation des Inrendans de Perfe ne roulOlt 'Iue fur 
uneeqiuvoque trompe~~e_ ~arceque lesJuifs 9,u'ils 
avoienten h0rreur, banif?le.nt q~elq~es ma1[ons 
a J erufalem, comme il etolt neceifalre pour 1a 
conftruClion du Temple, ils ecrivirent,au Prince 
qu'Q11 relevoit les ruines de la V~lle. Mais etoi.t-ce 
en. relever les ruines, que de laiifer fes murailles 
euveites & fes forts renverfez? C' eft pounant ce 
que firent Ies J uifs, & ce qui ie dcmontre, eft ce 
texte d'Efdras? Alors fot interrompu f oUlfJ1'age de 
Ja maifln de Dieu. Tunc inrtrmiJJum eft opus domas lb. t. 1{. 

Domi~ in yerufole,m. V ous Ie voyez,,n n~' dit pas 
quon fufpendit l'ouvrage, ou l~ retabhff~ment 
de la Ville, mais l' oirvrag4 tIe Iii. maifoll dll S ezgneur, 
9U du Temple: preuve decHiv~ que les J u,ifs nepaC-
foient pas les bomes ~ref~~lttes p~r .1 ordre ! du 
Prince. Ce fUt parcequ 11s I mterpretOlent fidele-
ment du Temple [eul, qu'ilsrecommencerentale 
conftruire fur les exhortations d'Aggee & de Za-
charie, la deuxieme annee de Darius. L' ouvrage 
fut encore atT~te aans ce temps m~me par l' en-
vieufe malicrnite des Gouverneurs. Mais enfin ce 
Prince confuma l'Edit de Cyrus, & Ie Temple fur 
acheve vers la fixieme annee de fon regne. 

II eft done clair que Ia pretention de Scaliger-
Tome II. Y 
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eft vaine, & que ce Critique[uppo[e·, a la d.eu.: 
xieme anneede Darius, un Edit imaginaire POUt 

Ie retabliiTement de la Ville., D'Oll je conclus qu1i; 
a rorrde placer }ecommencetucl1taes[oixante &,d.ix: 
femaines a ceue epoque, puifC!J.ue Daniel au con~ 
traire la fixe evidemment a l'Edit qui permer Ie 
retablifTement de J eru(alem: Ab exitu firmonis, tSc. 

A l'egard des Princes marquez de {uite, fdoll' 
Scaliger,. dans te Chapitre quatr.ieme d'E{dras~ 
{~avoir Cyrus ,. Da-rins,.. Aifuerus, Artaxerces, &: 
un autre Dariusqu'il pretend ecre N othus, c' eLi un, 
nouveaumecompte du 'Critique. Ces deux Darius. 
ne font ici que Ie meme firs d'Hyftafpe, comme 
ront cru les Anciens, fuivis en ceia par tOUt ce 
etu'liy a deChronologifreshabiles danslesderniers 
temps. Pour Affu..erus, & Artaxe.r:ces predeceffetm 
de Da,rius ,. il:eR: vt;aifemblable que c' etoient Cyn15-
& Cambyfes, ou Cambyfes & Smerdis; peut-etfe 
meme Cambyfes tQUt {eul qui portoit ces noms: 
divers, felon l'ufagedesanciens Rois de Perfe,qut 
prefque t.ousprenoient k nom de Xerces ,. oud'Ar_ 
taxe.rces,)-lOrfqu'ils .parvenoient a. Ia Courolitte. ' 

Enfin, la derniere rai[olt de Scaliger n' a rien de: 
plus folide que les. autres,. Si~ Darius [e fit reprtL 
(enter f.Edit.de Cyrus favorable aux Juifs, ce n'efr, 
pas une preuve convainquante qu'il y.eut unlDBp 
IFlter.vane entre.ces deux Princes, ni qu"l foit ne
~-e1faIre ~e placerDarius l!0thus ou ~ous pI~~ons.; 
1~ fi~s dHyfra:fpe. La: re.cnerche qUl fut falte ~ 
.tEdlr de Cyrus ne .iouloit que fur la forme, & ~ 
• 

~R,OUVE'E PAR LES FAITS. 171 

cUfpo{itif ~ont il etoit ~on~u. ~e~ J~ifs y. rappel- ~ ;}/. 
10ient DarIUS, par confequent lIlmportOlt que Ie VIII. 

Prince qui vouloit s'y conformer, eut recours au.x 
Regiflres pubIics.Q!and il n'y auroit eu que dou-
:ze ans de puis la publication de cet Edit jufqu'a 
Darius, cet intervalle etoit aiTez long"pour avoir 
.oublie ce que portoit Ie Reglement;a plus forre 
Taifon Darius eroit-il oblige d'y recourir, £i ron Vorezle 

1 d· h .. RatIon. met entre ui & Cyrus lX- Ult ou vmgt ans) COlU- Temp. da 

me en convient la fottle des ChronologHles. P. Pee au. 

U ne troiiieme opinion eft devenue celebre par 
la grande reputation qu'avoit parn;i .les :liens Ie 
Chevalier Marsham. Cet Auteur [ounent que les Marshtlm. 

1 d l'A G b . 1 'cc 't e Can.ChPoll. pan> es e' nge· a ne rapportees au napl r ad [18er<. 18-

neuviemedu Prophete, ne marquent que ce qui p. ~6S. 
devoir fe paIrer dans la Republique des luifs de", 
puis la vingt-~ieme anne~ de la captivite de Ba
bylone, jurqua la profaRatlon dufecond Temple 
par Antio;h~s Epiphanes '.-& ~ toutce .~ue 
Daniel a eCflt en cet endrolt, n a rapport'qu a ce 
temps-Ia. Rendons, s'il [e peut, ce fyfl:&me clair" 
& f.enfible. 

D'abord il fuppofe que la priere de Daniel fe 
fit , & que les paroles de rAnge qui renferment 
la Prophetie lui furent annoncees trois [emaines , , 

J' annees, ou vingt - un ans a pres Ie commence-
ment de Ia captivite de Babylone. La preuve qu'il Dan. C. 

en donne eft, que rAnge n'apparut qu'apres la ;d.tC.~~. 
prlere , & Ie jeune du Prophete. Or Daniel dit) jr. 3' 

parlant de lui-meme, q u' il a voit jeune r efpace de ,. 
Y ij 
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Lrv. II. trois [emaines, lugebam trium h,ebdomadarum die;. 
C HAP. bus. Paroles que Marsham explique de [emaines.:· 
VUI. cl'.mnees. Cela pofe comme indubitable--,. & qui: 

pourtant ne l' eft pas. .. '. 
I1 difhngue les de.t.q> nomhres de femaines mar;.. 

quees pal; ilaniel., c'eft-a-dire, qu'illes divife em 
£ept, foixante & deux, & une & de1l1i. Les [ept: 
premietes fefhaines, felon lui,: font les q uarante~ 
neuE annees qui. rdloient depuis la vingt-anie~ 
de ia captivite de Babyw~ jufqu'au commen, 
cement du regne de Cyrus, qui eft, dans Ia db-_ 
thine de Ma:rsham, celui que Ie Prophete appelle. 
le Chrifr, unf1um Ducem. Les foixante & deux; 
femaines,. illes compte depuis la ruine du Tem
ple ju[qu'au commencement du regne d'Anti~ 
d1US l'Illuftre. A l'entendre, la femaine fuivante 
n'eft autre chofe que les [ept premieres annees du 
regne de ce Prince,. durant lefquelles il n'afHi
gea point Ie peuple. de Dieu. Ennn.la derniere 
demie femaine renf.erme les. trois ans & demi 
qui forment l:ef£ace funefre, ou I:Autel demeura: 

. renverfe, Ie Sancluaire profane, & !'idole deJ-q-; 
piter Olympien eIevee dans Ie lieu ou eUe ne . 
devoit pas. ene. Ainft, d.o.n~ " felGn, la p(mG~e de' 
l:Autem-Anglois·)- depuis Ie temps. ou rAnge par-: 
loit au Prophete, j~[qu'a Cyrus, il s' eft ecoule. 
fept £em-aines '. ou quarante-neuf ans, qui; jej,nts .. 
aux .,.ingt & un du jeu.ne de DanieI:fofit les [oi~. 
xa?-te & dix de lacaptivite; & de r autre part, les.. 
fQlxa~te-deux autres femaines CQmmencent .. 1:l.U; 
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retOUr ¢e Babylone, & finHfent a la defolation L l'It'. rr~ 
de la Ville, & du Temple, fous Antiochus Epi:.. ~~~t 
phanes.." . /. 

De la forte reve [<;avamment, malS penIleu~ 
Cement pour la Foi Chretienne, un Auteu,r hardi 
qu'enchante Ie gOllt des nouveautez). & qui fe 
plalt da-?-~ l'inventio~ d~ [y~~me. . . 

prerruerement. Ou a-t 11 pns,. ce qm faIt nean
moins le fondement d.e ks cakuls, que les trois
iCmaines d1.L jeune de Daniel doivent s'entendre 
de [emaines.d'annees?- Le texte du Prophete peut
i1 comporter cette explication?' Au conrraire tout 
s'y oppofe. Og'on jette [euI-emeRt fa vue fur Ie' 
dixie me Chapitre de la prediction, on verra que' 
les femaines dont il eft parle dans cet endroir,' 
LOnt des femaines de jouts; Lugebam dit Ie Pro-' Dttn. c; 
phete, tres hebdom;1,das dierum, & felon les Sep- 10. il. f. 

rante; -rp€l9 f.bJIof.L~ ~.; f:: eft-a-dire, r ai ere dans 
Ies larmes durant trois femaines· de ioin's, der-
nieres paroles que leProphece ajeute, vrnifembla
blement pour dillinguer ces Cemaines de triftdfe' 
& de deiiil, d'avec celles dont il venoit de par-
ler dans Ie Chapitre precedent', & qui etoienc 
des femaines d'annees. n y a pIU5--. Daniel-dir qu'it' 
fe priva de £a nourriture ocdinaire ju[qu'a ce que' 
ces trois femaines fuffent ecoulees, mais· que Ie 
rvingt-quarrieme jour du mois de Nifon·, if eut une' 
viuon pres Ie grand fIeuve du Tigre. N'efr-il pa.s
evident par lao fuite entiere de ce reCit, que Ie' 
Prophete ne comprenoit. pas). & ne vOlilo!t point: 

Y'iij. 
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LIv. I I. faire co.rp.prendre des femaines d'annees, mail' 
CHAP~ des femainescompofees de jours naturels, de la: 

. Y Iq.. All & 1 " meme lOrte que nous es comptons, te que~ 

wit Ie 24 du mois de NiGm, ou la revelation 
lui fur offerte! Certe hypotheie chimcrique qui 
rransforme ici les mois en annees, ne peut done. 
etre qu'un fondement inutile, & ruineux. 
_ Accordons pourtant ce que pofe .le Cri:l!i<1;ue 

Anglois. Je confens que Da.niel air dit de fo~' 
jeune ,qu'il dura trois femaines d'annees. Je fore. 
tiens., malgre cet aveu, qu'on ne peut rien COll

clure de fuivi en admettant les fuppo:Gtionsde 
Marsh am. Le Prophete dit, en effet, qu'il je&na 
dans la troiJieme 4nnee d~ regne de Cyrus : .A1l11,! 
ttrtio Ori Regir. Ce n'etoit done pas la vingc., 
unieme de la cap-rivite.,. rna-is cinquante & un aas, 
apres, fdon la ~h.J;onologielUemc de Marsham. 

Ce n' efr pas tout, & l' on va voir combien it 
s' embarraffe dans res prop res fubtilitez. A force de 
vouloir derourner a d'autres objets l'evidence du 
texte Propl1~ti<;pl~:,~>Uc:ne ferr qu'a la rendre plus. 
(enfible. -llpr~te~4;.,-co~e je rai deja dit, qtm 
le~ rept pre.n;i€r~s fem-ai~es; ou q narante-neuf pre.< 
mleres annees, fetermment au commencemenc 
.du regne de Cyrus. " Puis il prend les foixante' & 
deux,femaines qui re1tent ... aufquelles il ajoute: ~ 
[emame & demi d~nt 11 en: parle au verfet vingr.: 
!ept : de fo~te que ces [oixante~trois femaines &-

, demi rev.j..~~ent aql1atrece.n:s quarante .. quatte " 
Leregnean &d . 0 d . C' . f' '\.A . ~l... 
de Cyrus <} enu.. r· '~'pUlS .-yrus JU qua ntlO~l-1J$ 
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Epiphanes,.. cette duree eft trop longue. Toute la Lzv. II. 

1. " 1 C HA P. terre Ie voit lans que je m arrere a e prouver. VIII . 

Done tout Ie fyfteme de M.arsham eft renverfe par commen_ 

lui-m~me, & ~'eft de fon propre fond que fort fa ceala 5 5. 

I ' I d' . Olympia, difficu te qui e' et~U1t. . , 0 •• de, 559. 
It a bien fcnti 1 embarras mevltabIe qUI fUlt ans avant 

lZette doctrine, je l'avoue, mais loin d' en for~ir ~~~JA~~ 
il n'a fait que s'y plonger davantage. T ant il dl: tiochus 

-:1ifficile d'allier Ie caprice & la regle. Pour tenter co~mlen-
(:l ce a a 
cry reiiffir ,. il compte fept femaines deux fois~. & pre~iere 

Par ce moyen bizarre il trouve une fupputanon anI nee d~ 
'1. A.. . h-r fl: oJ: JL.. D' a 15 1 , Gonforme ales vues. La COlee manlleltt:. une Olymp. 

t~art ."il fait commencer les fept premieres fe- & I76~ 
r ,. '- . , I d 1" . ., ans avant 
maines a la vimTt-umeIJle annee e a capnvlte; J. C. par 
de l'autre il fait remonter Ie commencement confe-

1 ,. d lor 0 • {( " quent de aes lOixante - eux lemames lUlv~ntes JU qu. a:-r C)TrllS 

temos de Ia ruine du Temple, qUI eft, felon 1m., juiqu'a. 

fe c~mmencemem' de: la:' meme cantivit-e. Jl eft· Aj,ntio-:'l 
·.I: r C lUS, 1 

donc" clair qu~il compi-e [~Pt femaihes deux 1.0is ,.' n'ya que 

puifque les fept premieres deja comptees'~ Ie font tI~o ~~t~ . 
encore" & font partie des foixante & deux. Ra~-· cuI de 

fonner ainfi qu'eft-ce autre chofe que fe jouer- Ma..;sham 
,. , 0 1 bI' excede de ou LeCl:eur,. faire & defalre roUt em em e, & 61. ans. 

fans principe dire ce qu' on veut' dans r occafion,.. 
fans trop [onger s'il s'accorde avec cequ'on a 
ditauparavant? . 

Montrons Ie m~me defaut de ce fyfreine [ous 
une autre face.L'Ange dit au Prophete que Dieu' 
a. fixe les temps a f~ixante & dix femaines. Ces 
paroles font formelles, & tans nuage. Cepenaatlt 
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elIes ne Ie feront plus, s'il faut adopter les calcul~ 
de Marsha~. Tout au ~on~ra~re, il fa~dra dire que 
Dieu a fixe les temps a [Olxante femames. J e vai~ 
faire voir cette eontr.a.riete. ' , 

Seion Ie Critique Anglois, on do it difiinguer 
les foixante & dix fcmaines en deux periodes) 
dont rune foit de fept femaines & finiffe a Cyrus" 
&;d01lt l'autre comprenne tout l'efpaee fuivam:' 

. Donc pour remplir Ie nombre de foixante & dix 
femaines., il eft neceifaire d'en trouver encore foi- ' 
xante-trois, apr~sque les [ept premieres font ecou
lees, & il faut que les [oixante-trois commeneem 
preeifement au terme ou finiifent les fept. Mais 
il n'ctoit pas difficile a Marsham de comprendre 
que depuis Ie retour des Juifs jufqu'a Antiochus 
l'IOuftre, il y avoit trop peu d'annees pour rell1"!' 
plir les foixante-trois femaines. Au milieu de cette 
difette il a eu recours a de nouveaux calculs. II 
n'a plus voulu commencer a Cyrus la datte, ou 
premiere, cpoque des foixante-trois femaines, 
mais a laJin ~~s:,[ept, premieres qui avoient com
mence, autempsou rAnge farla. II feint une 
nouvelle epoque, i1 remonte a la ruine du Tem
ple & a La eapt~vite, antcrieure de trois femaines 
o~ de vingt-un ans a l'apparition de ..rAnge. Ainfr 
retrogradant de di-x femaines, il revient jufre.a 
Antiochus Epiphanes furnomme l'll/ujlre. 

?r je maintiens que, m.eme dan~ cette hypo~ 
thefe, ce ne feroit plus a foixante Pc dix femaines, 
l1:lais reulement a foixante que Dieu auroit fixe 

les 

PROUVE'E PAR LES PAITS. 177 
les temps, contre Ia parole de l' Atfge. En effet} L I V. II. 

s'il y aeu depuis laruinedu premierTempIe,jl}[ \r~;;-
qU'aAntiochus Epiphanes, foixante-trois femaines . 
complettes} done il n'y en a eu que cinquante-
trois depuis Ie retour des Juifs, qui fut poH:erieur 
<Ie dix femaines ala de1trudion du Temple. Or a 
ces cinquante-trois} ajoutez Ies {ept qui finiflent 
au retour des Juifs, il reite feulement {oixante 
femaines. Concluubn direcrement contraire au 
(exte forme! & precis de l'Ecriture. 

Efr-ce donc qu'il efr abfurde d'imaginer deux 
periodes dansla Prophetie, qui tomes deux ayent 
la meme epoque: Je ne Ie dis pas. Seulement je 
trouve contradicr.oire cette unite de datte dans la 
quefrion pre{ente. EffeC1:ivement lorfqu'on joint 
les anm~es de deux periodes en un feul tout,com
me Marsham Ie Elit ici, l'unite d'cpoque eft im.:. 
pollible dans les deux periodes ... Car en fin Ie pre
mier nombre dbit erre rempli, avant qu'ilfoit pof
ftble de concevoir Ie commencement du fecond. 
Aurrement on compte deux fois les annees d'll 
l,remicr inrervalle, ce qui eft fouverainement ab
furde. 11 efr confrant qu'on ne con~oit point deux 
durees difrincres, & collaterales. On ne con~oit Ie 
-commencement de rune qu'a la fin de l'aun'e. S'il 
en etoit aurrement} Ie plus court efpace de temps 
pourroit arrcindre a la plus longue duree. II n'y 
auroit pour cela qu'a joindre les annees de divers 
evenemens confecurifs, puis enfuite prenant la 
m.eme cpoque" r.cvenir fur die autantde fois qu)! 
Th~IL z 
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.LIV. I I. Y auroitd'alUlees dans Ie tout. En ce cas ,il n'yart-. 
~~tt roit d~ns la duree. I~. moins etcndue que Ies bar;., 

nes qu on y voudrOlt metrre ,. & tOUt calcul fcroit: 
immenfe. Par exemple ,felon ce principe, je p.our.,. 
rois faire voir· que depuis Jcfus-Chriil: jufqu14~ 
derniere defrruc1:ionde J erufalcm) il s' cil: ecoul~ 
cent cinq ans. Je n'aurois qu'a partager ce nom .. _ 
bre en d~ux perioci.es ,. & leur donner Ia. m~me 
~poqlle qui feroiE la naifI:"lllce de J efuS-Chrifr.k 
dirois : Depui~ Ia naiifance du Sauveur jufqu'a:[a;: 
mort, il y aeu trente,...trois ans,Jelon la fupputa __ 
t-ion ordinaire ;. depuis la naiifance de J efus-ChciJ! 
jufqu'a Ia ruine de Jerufalem ,.il y a eu foixante&. 
douze an~. Or trente-trois, & loixante & douze~" 
font cent cin~t Donc il s'efr pail'e cent cinq'a,~~ 
depuis Ia naiiIallce ~e Je[us-Chriil: jufqu'a la det;. 
niere ruiqe de rerufale;mpar Ies Romains .. Aili1: 
rirnene je {erois.le plus. ridicule des hommes~ti 
j' ofois faire ce calcul infe.nfe; chofe etrange! C eft. 
pourtant celui que Marsham n' a pas honte de m.et~. 
rre dansla hou~he d~ rAnge qlli inf!ruit Ie Pr~ 
phete "abu&.nr:ain:G:.du. cxedit que lui dOl1JMffi:, 
grande erudition .. 
. J e ne m'arrete point aJa vaine difEculte>.que' 
nQUS faitle Chronologiile Anglois. n dit q~c,dts 
Je~~·premieres.{~maiRes nc doivent pas ~tre cotn-. 
'ptee~ ~vec les fl,,11y:antes ,parcequ' dIes marquent • 
. d,~ e~enemens· fans rapport, &q u' il faut menre 
unpomtdans ie textc apr:es les mots hebdomadtU. 
fipum:l poux corre[~ond~a l'accent a{nah q~i e1t 
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doll.' ,0.' . LIV II dans l'Hebreu, & qui marque une Illm\.lLlO~ COll- C H ~ p,: 

fiderable. . VIII. 
I ~and on n'a pour [oi 'que ces minuties Rab-

biniques., dIes n.e ~auvent pas.un fyll:c~me des ma~ 
.nifdres comradlc'hons dont Il [e trouve charge 
.d' ailleurs. Ce n' eft point par ces fortes d,e .remar
ques, pr-efque toujours friv~les ,que fe dec.ld~ u~e 
calife auffi importante que I eft celle dont 11 s aglt .. 
.Mais s'il falloit enfin etre juge par ces obferva
~tions grammaticales, 'je foutiens que Ma~sh~m 
feroit vaincu. n n'eft befoinque de f~avOlr hr.e 
l'Hebreu, pour ne pas ignorer que l'accent d.ont1~ 
dl: queilion, nefe place que dans les endrolts 0:1 
les Latins mettent les virgules" ou qudquefols 
-deux points.Le fait ·eft {i co~~nt que Ies Sep
·tame, mille fois plus croyables ICI que ~arsham, 
& que nous, ont ponCtue Ie rexte de Dahlel, con;-,
me il l'eft aujourahui dans la Vulgate. Leur It~
moignage [era-tit d6nc' au,-~effous de la-decl~ 
hon intereifee de quelques JUlfs modernes, qUl 
pour Ie defendre, fe rabattent fans ~eife [ur 1a va~ 
leur des accens: Valeur fur laquelle lIs ne font pas 
'meme encore unanimes, & qu'ils appreci~nt c~m
'me il leur plait, felon la, nature du ?efom. c e~ 
au Cens c' eft a la fuite d untexte qu 11 faut aVOlr 

, . 'I'C ~crard non aces petiteifes de grammalre ou e-
p~itfe'degrade, & d'oula difficulte nerort prefque 
Jamais que plus confufe. 

Zij 
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Lr v. II. Que les [eptante Semaines ont commencl 
C HAP. '1 . • , 1 d' A ,. 
VIII. a t-a vtngtteme annee . LZrtaxerceSo 

furnomme la longue-main. 

I L efr temps que j'expo[e l'opinion qui s'ac~ 
corde Ie mieux avec Ies paroles du Prophete & 

qui en developpe toute la iuite avec, une evide~c~v 
palpable.. , 

Je di~dollc que res foixante & dix femaines ont 
commence a la vingtieme annee d' Artaxercts fa 
longue_main, 'lui Ie premier permit aux Juifs 1~ 
retabliilememde It~ruralem,. comme je l'ai faitvoi!:
plus haut. Jaioute que la fin des 10ixante & dix 
femaines ne tolnhe pas a la mort de J e[us-Chr~ 
precifement, mais ~eIques annees apn~s. Ceil" 
Ldire que j~ fais ecouler foixante-neuf femain~ 
compkttes avant Ialuort de JC['u,s,-Chrifi~& que j~ 
place & Panion au·milicu dela foixante & dixieme •. 

Ainfi je fais Ce raifonnement. On doit cem~ 
mcncer l~s {D~Xa,tit~: ~ ~ix femaines a l'ordre qui 
fur df)~ po;?r reba~lt Ie~ufalelTI, comme Ie porte 
Ie texte [acre, 4b exttu firmonis ut ittrum ICdijicecut. 
.lerufaler:z: Or. cec., Ed!t fut donne a la vingtiemc 
annee.d Artaxerces. J en donne la preuve. 

c ()n.~z;e voir qu~,quat~e Edits. t~ubliez~n Faveul:' 
1. Eflr. .J J t I R r: 
C.L <.!cs. uIs-pa~ es ois, de Perfe ;, celt.!! de Cyrus}, 
lind, c.~. CdUl de Dan.us fils d'H yfraipe ,. cefui d' Artaxer£es .. 
~t~Xi-:' fa longue-~azn ala feptieme annee de- fori n~gne~, 
c.1,.... enfin Celul du IDeIDe Prince treize ans apres 1. &-

PROUVE'E PAR LES FAIT:S. lSI 
Ie vin (Trieme de fon re(Tne, au mois de N iGm. Or L I V. 11-

v v. fi~l d'H 11 r: CHA!' les Edits de Cyrus & d~ Danus s, . ,Yualpe, VIII.' 

ne permettoient aux ~U1fs q.ue ~e ret:abh~el~le~t 
du Templer Le premIer EdIt d Artaxerces Ctolt 1.E[dr. 

meme renferme dans ces bornes, il ne rebardoit C.7· 

que fAute! & fon cuIre., Ce ne ~u.t que par Ie 
tecond qu'il permit ~ux J~l1fs de re~atlr leurs murs" 
& les maifons de JerufaIem depms :G long-temps 
abattues. Done c'efl: a ce dernier Edit que ccm
mencent les foixantc & dix femaines dont parle 
D~~ , 

11 me [era facile de frouver la certitude de 
£ette epoque : je-?:ai 9.u'a remettre [~us Ies yeux 
Ie texte feul de I Ecpuurer Anaxerces demande 
a Nehemie Ie fuj.et de fa doul.eur ,& voici 1:1. re-
ponfe : [ .Je dis ~ 7\gi :. 0 Roi, 9ue. ~otre q;ie fbir ~'. ~(dr> 
eterlu/k; POU'Tquol11W1Zfvifoge ne/eratt-tl pasabtUtu-~ 
puifqtU itt cvilJe OR font Its tombe.a?, a,e m;s peres _ 
eft diferte, @7 que fisporterol1~ e'te·~li~,!es? !-e 
Roi me dit: Que demande'{-tVolts ::/e-prw;1eDzeu 
du Ciel~ f5 jedis au Roi :. si ma. demande nedipla~ 
pas ItU Roi,. f.5 fi cvot~? fr.vite~r 'Vous ef! agreable ~ 
encvoyet-mol- en Judee a. lIZ 'VIae d~s ,Jepulchres d~ 
mes peres ~ af!n que je ~a· Jaffe ,rtbatzr. ~ .. i.e. R~t 
J'agria,. @f- tl me permIt fie men aUer. Je .IUl dIS 

encore : . .1e /Upplie Ie Roi de me donner de; let1:J'ts 
pour les GoulJerneurs. du pJYs de d~.la Ie !!ewl/(J, a~1'l 
FJu'ils me fajJmtpaJfor fl~ement }ulqu a ce que- Ie 
fois en .1udee. Je Ie fupplze ~ujJi. de me d~nner un.e 
leure pour Afoph Grand-Maitre de la. fiZor~~ du Rot> 

11J 
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l:I v. II. .ajin qu'?l me foit permis d'y prendre du bois pow, 
c';t~r couIJrir l~s portes des tours du Temple, les muraiOe~ 
.. de La Vtlle, @f- /p, maifln ou j'habiterai. La R.ai 

m'accorda "!d. d,em.ande, pa~ce que La 1'l!ain jalJorabh 
de mon Dteu (JtOIt fur mOl.] Plus bJ.s Nehemie 
rapporte Ie difcours qu'iI fit aux Pretres, aux Ma,,: 

• • t giihats, &. au~ pI~s .conqde~a~Ies ~u peupIe J ui£ 
lilld. tv. Vo,us 'V~e" leur dIt-J!, I ajfllElton ou no us flmmes~ 
16.17· :r. .r:.l ,n b d I f.' r I I _JeruJa emeJ~a an onnee,Jesportesontetereduitese1l 

'ErcleJi4f. 
C·4-9. 

V. 15. 

cel1dre~. ,V ~nez, :ebJ,tiJfons ies murailles d eyerufolem, . 
afin .qu a, I arvenzr ~ous ne foy'~ns'pLus en opprobre._ 
~ zl~ se~cfJuragere1JC ,trn:s ,a bun trd.'Vailler., ~pour
imt I ECrlmre. Peu apres dIe raconte les lucc~ 
de rentreprife" Ie retablilI.ement des rnurs des 
tours, des forrs, des .edifices domdliques d~s d .. 
terne~., de~p?f-J:~qn~S'., des aqueducs, en fin' de tom 
ce qUI avolt~prQt1ve la:fureurdes ChaldeeIis. C' eft 
ce que c~r~e l'Ecc~~!ia[Hque par .ces paroleS': 
Et !" ehemtas 1'fJ memorta muitz temports -' qui erex-it 
nob!s mu~o.s 'e"peif..~'~:& flare ficit portas , .@f flra~~ 
.. qU2 erexu J;Q1'JJiIt'S;~it.s. 

Apres .~ wmoignage Ii formel, qud do.~ 
.pe~t refte: e~or~, & q~~ f~auroit_on oppofer 
-qUI ne fOlt detrUlt par 1 evidence de tous ces 
.te~tes? D~r.a-t'on a~ec Scaliger que cet Artaxercts 
.qm permIt aux IUlfsde rebatir Jeru[alem n'eft 

A \, L " pas .rtaxerces a t4 longue-main, mais cel ui qui 
PO!tO!t l~ furnom de bO~'fJe memoire? L' exacte fu~ 
putatlOn des temps detroit cette difficulte . 'a; 
confirme notre fyf1:eme. . ' . ;. 
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Artaxerces a ia bonne memoire commen~a de L I V. II. 

r:egner ran 43 lode la periode Julienne, & 4 0 4 \-~; t 
avant rEre ehretienne. Par confequent la ving-
oeme annee de fon regne concourt avec la 432,9 
de la pcriQde Julienne, & la 384 avant rEre des 
Cfin~tiens. Or il eft confiant que Ndlemie ne vi-· 
voit plus alors, puifqu'.il etoit ne fous Ie Ponti-
·ficat de Sara'i<}s, & qu'il fut un de ceux qui re
vim:ent avec Zorobabel fous Cyrus, ran de la 
periode.. Julienne 4178 & f 3 6 ans avant rEre 
Chretienne. J'avoue qu'iln'efi pas abfolument im
poilible que Nehemie ait vecu {i long-temps par~ 
. un miracle de la. puiiTanc:e divine. 1tIais Scaliger 
qui [e trouvoit. dans l'obligationde fuppofer ce 
miracle, Ie croyoit-il dans Ie fond de ion ccrur?' 

·Et que devons-nous penfer d'un fyfieme qlli ne 
fe fourienr qu'en appellant de pareils prodiges 3. 
i'On fecours? Faifo~s voir, mai~tenant que lcs foi
'xante & dix· femallies·· de· Dan~el·n' ont £lni q u' a
pres la pamon de Je[us-Chrifr;, c' efr~ire, que 
Jefus-Chrifr efi mort dans Ie. coms.de la. tOixante . 
& dixieme. 
. . Suppoi'Ons, comme l'avoiient les meilleurs·, 
Chronologifies, C). u' Artaxerce s la longue-main ait. 
commence de regner ran 424 I. de la periode 
Julienne, fa vingtieme annee tombera dans la 
41.60 de la meme periode, du :Nlonde 3S50 & de 
Rome 281 Ajoutez maintenant a ce nombre foi
x.ante-neuf· femaines d'annees; c'eft-a-dire 483. 
ans;.-vous. trOllverez l'an du Monde 4Q3j. d<: Ii 
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L I v. II. pcriocl~ Julienne 4743 & de }'Ere ~hretienu~ ~o 
ellA P. OU ron fixe Ie Bapteme de Jelus-Chnft, quand(}!\ 
v II I. veut fc conformer a l'ancicnne Tradition .. 
;~C~~ .. 3. Rdrcnt fept ans pour la derniere des [oixant~ 

C~n(il. & dix fcrnaines, & jc la fais commencer a la~," 
J;:c8cd!.f

1r
. mierc Pclquc, cdebree par J cfus-Chrill: apresfln Lan. I I. 

1/Z~~:.~~ Baptem~. _ Or ce fllt trois '. OU, {i r~n .VC,tit qUat~~ 
na Cbrift. ans apres, ,que lefus-Chnfl: fur . ~~ uClfie, la ~ua." 
c. loS. ,trieme anneede ladeux cens deuxleme 01 ymplade, 
EuJeb.l.l. la quarante-hu:itieme de l'annee Julienne, la tren~e. 
IJCler.O:~8. troiGeme de rEre vulgaire, la dix-neuviemede 

e1l10njT. ' 

Hieron.in l'Empirc de Tibere, & laquarre cens quatre-vi.n~ 
D~:;,.~. feptieme de celles, de Daniel. I?~nc notre c~~ 
Sync.Chr. [e rapporte avec Ju!tclfe & prccIfion, au T~e 
Ildlflil. M. du Prophete. T -cUe eft auili la fupputation de ~e 
553+· "1 . . ·d 1 r H . 
M. Huer. qUI ya jdmalseu e pUS ls:avans ommes,~ 

mm. Ev. mi Ies anciens & parmi les modernes. , ... ! 
M. de ' . 

Meaux 
Hil1:oire 
Univerf. 

Groti14s. 
Comment. 

Ou'if eft demonrre par fa Prophhie de Datlie,/:qflt. 
""- lId I 1 fo Ie MeJJie. a ete onne dans a Per onne . 

d.e JESUS-CHRIST~ 
Petll.V,'11S ,. 

tl~ Doc1r. '. _. 
fhmp. I CI nous aVOils la Joye de vOlt.tom. bel' aux pled. s 

. . de Ia Foy tQutes ks repugnances, toutes les , 
iubtiiirez, tollS Ies faux dc.tours ciu libertina.ge. 
Voila Ie Dieu ,des Chreciens pr,edi t cil1q:G~cl~ 
. avant fa naiUance dans Ie Monde. En lui touS It;! 
cara,cl:eres -(k Ia prCdifuo~ font manifefrement 
remplis, & je fu pplierai Ie Lecreur d' examiner de' 
point en point l' evene,ment fur la Prophetie •. La 

r .. realire 
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realite G fidelement peinte dans l'image, diffipera L r v·. II: 

r I r CH Ai'. ce qui lui refre de doutes, & como era IOn ca:ur. v I IT. 

Le Prophete appelle celui dont il parle, Ie D:tn.C'9. 

Saint des Saints, qui doirrecevoir l'onttion [aciee; 
il ajoute que par lui route prevarication doit etre 
abolie, que Ie peche trouvera fa fin; qui! fera 
la juilice eternelle qui viendra fur la terre, & 
qu'en fa. perfonne le~ prophecies, & les vifions 
auront leur accomplifTement. 
~i eft-ee qui ne voit pas da~s cette pe~nture 

les principaux traits de Jetus-Chrifh (1) N efr-cc (r)Al1.C. 

pas lui qui eft appelle Ie ~~, ou l'O~t du Sei- i~~t.l.6. 
gneun h.) N' efr-ee pas 1m q w eft nomme par tout l"ia.C.lO~ 
Ie Saint & Ie Jufte? (J') N'eft-ce pas lui qui a re- YgT. 37. 

'11. ,;. 
mis Ies pechez aux hommes? (4) N elt-ee pas a Ep. d 
fa nailfance que les prediCl:ions [aintes & profanes Reb. C. I. 

I · " 1 I 1·' VV 3. 9· ont ceifc? (5) N'eft-ce pas en w qu ec ate a vente (z.) Luc. 

-de to utes les Prophecies: !:6} Nefi-ec.pas Iniqui a c. I. T. 
"1 hef ..P: .. . 1 ( ) H· Ail. .ere nonune e _Caun nouyeatl pcru:p e? 7 c. J.Y.f-

N'dl:-ce pas lui qui a ere retranche,& mis'amort~ Epifi. Ad. 

ig) N'efr-ce pas lui qui a confir~e [on ~e !::6.~:.!l 
.avecpluftenrs~ {~) N'dl-ce pas ~ [~ mort quom Cor.C. I. 

.6nilesfacrifices grofliers & les vICl:imes [enfibles? Y. ),0. 
, ,r 1 d 'f< ( ; Luc. (Io)N'eft-ee pasauffi-totapreslamort que a eo- c.l.4- T. 

l+) Mlfttb. C. II ..... q. Ad Reln-. C.~. "t. I. 
Cd MAtth. c. 5' t. 17. Ad Rom.C. 10. 'to +
(6) Mlfttb. C. 1.. YT • ..,. 5. 
( 7) LJIG. C. 14- Tt_ +5 • ..,6. 
(3) Ad Heb. c"1'P' 8. & 9. 
{91 IbUi. c. 10. JM1f. C. 19. T. ,0. 
(lO) Mt#th. C. :z..-3. Try. p. ;3.1_ 'C. 14- 'to I~ 

Tome 1/. A a 

45' Aa. 
C. 10. v. 
+3. Ibid. 
c. Ij.-t • 
Ij 8. IIIl 
Co/off. C. 
1l.Y.I~. 



Lrv. II. 
'i;;H AP. 
YIII. 

Pfolm. 
9 2 • 

'186 LA RELIGION' CHR"E'TIENNE:. , 
larion entra dans Ie Temple, & que les alles a1)~ . 
minables parurent dans le Lieu faint:. QgipQut~ 
rait done refifter a. tant de rapports,. & nepas 
louer celui qui naus a. rendu fi croyable La 'fJ~rit~ 
de les Oracles? . 

Qge ron dife ce qu"on voudra de nos· cakuls" 
& de nos fupputations Chronologiques; que le~ 
foixanre & dix femaines foient equivoques poUt' 
la fixation de leur commencement a caufC des. 
expreffions de la Prophetic}: qu'dles Ie foient fllr' 
Ie temps de leur expiration- a caufe de la diver_ 
flre des opinions f~avantes : il n'imparte .. (;eite; 
difference eft trop legere pour farmer une ~. 
culte ferieufe.Mais Ie Fait invincible, Ie. Faitqu6 
nul hom me ne peut effacer, ni mettre en d6lite~ 
c'efr que etuelq1ie dat?te qu'onchoi{i£fe, a quetqWt 
epoque qu' on commence, a quelque point qWo-1l!. 
firiiife iioUjours il demeure vtai que les foi~ 
& dix femaines font ccoulees. Or c' eft a la ~ 
de ces [emaines: que Ie Saint des Saints devoit. 
receVOR Eolit~iori' 1acree, 'Clfue Ie' Chrifl aevoit-:; 
naltre;l...&.mouri~Doncl~Saint des Saints dhcnu;. 
~~nc~ 1e ~efIie·a. paFu.;J donc' il a fouffert lao mo. ~rt 
C .eft apres fon"1upphce que le Temple,~ ~'lit 
V illc devoient etre derruits. Hs Ie font. Dbne Ie: 
ReconciIiateur a:ete~donne~' C' e&:aUl. uiilieu.tle It. 

. derniere [emaine' t'i1 fe--les.oblatibns . & re·s·cere~ .. 
~- ".. . 

monies d~ fa pr:emiere alliance devoient celfer;. 
. . Illes font abolies. Don(::· cette derniere femailie· 

~fi: paffce .. Ceftapres'.l~ d~ree .t.Ot~Ie. des{oi:xam~ 
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&. dix femaines, que Ies Pa'iens devoient etre in-
1truits. I1s r ont ete. Ils devoient reconnoItre Ie 
5auveur. !Is r ont adore. Qge veut-on da vantage? 
~e l'incredule Ie dife, s'ille peut. Mais (i l'evi
knee: Ie f~-en£in; 0 Dieu, confervez, arrofez 
ces premieres femences, & par votre grace faites 
-qu'elles croiffent pour Ie falut. . 

'Rlponfo.s 4uKdijftculte~ dcs JUifs for 
;CUte Prophetic. 

Lrv. It. 
CH~P. 
VIII. 

R. lEN n~ eft plus fort contre les J uifs que Ie 
temoigncrge meme de leurs peres qui dans 

l'odgine-,& avanttoute pn~vention de contro_ InBtreJi~h 
verfe, appliquoient un~ement au Meffie l'?- ~a;~;i. In 

racle que nous venons dexpofer. Les Rabbms EpiJl .• d 
Baracruas, Mo:.ife ben-Nachman, Samuel, n' ont Rab.lf~· 
pas do ute que le Sauveur £. fouvent promis dans 
les faintes Ecritures,ne Ie :fi1t encore, & plus 
expreffemerit qu.ailleurs, dans Ie neuvieme Cha.. 
pitre de Daniel. Comme les quaere cens:-quatre.. 
vingt-dix ans marquez dans [a Prophetie conduL 
foient a la fin du quatrieme millenaire du Monde, 
c'etoit aufIi I'ancienne Tradition des JuiEs que 
Ie Mellie parohroit vers Ia fin du quatri6ne' niil~ 
l.ena.ire:) & environ deux mille ans apres Abra~ 
ham. Un Elie tres-refpeae' par eux) quoique ce 
ne foitpas Ie Prophete de ce nom, r avon ainu Gmz: 

enkigne des avant la naiffance de JefusChrift, & 71aa •. 

1a lllemoire ~'en.dt confervee dans Ie Talmua. , San.C.II ... 

. Aarr-. 
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-f&8 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
Mais que ne peuvent pas des hommes unefok 

egarez, quandla lumiere a ceife de iuire fur eu~ 
Les J uifs modernes ont tout tente, toUt epuife" tOut: 
eerit a. tort & a droit pom' cnlever au Cluifriat. .. 
nifme la preuve evidence dcfa DoCtrine '1ll'tlri~ 

; des livres de Daniel. Inutile effort. Plus ils invem. 
rent de fubtilitezcontre fa: Prophetie, & p-Iuslls 
renoncent aux predictions Faires a leurs ancetres;, 
~lus Hs..les . derournent, & plus ils les accompliL 
{ent, & &emontrent fa verire de ce qu'elles difent 
de leur a veuglement, & de leur dulte. Tant eft: 
verifie ala lettre ce qui eft eerit d' eux: q u'ils auro~:i 
des yeux, &qu'ilsne verrontpas; qu'its garden:>B.t 
les livres, &. qu'Hs n:en auront· pas l'intelligence-! 

Purtqu'il entre dans mon plan de refuter leun 
reveries, je vaisraconter les plus foigneufemeru: 
reperees par eux,. ou par les incrcdules. . ." 

P"remierQ. La facheufe contrainteou [e troave ia Syna;, 
di/liculre. d' 1 Il. rr d die 
ride GIlI.gogue avo.iier a juuelle enos attes, ui a rait 
de Arcan. imaginer d~abord que les temaines myfi:erieufes 
c.athl~b·'Ile- .doivent s'entendre, non de femaines d'annees' 
Tit. I • f· dr' - ); 
(;,1.4.' rnais e lemaines de- dix annees, enforte que cha-

que femaine [oit compofee d€ foixante & diX! 
ans? ce qui- en feroit dans 1e tout quatre- mille. 
neuf cens. E)'autres ont feint que c'etO'ient d€~ 
annees :J.ubilaires,::c~acufte de cinq uante ans. ~et. 
ques-unsont'ete j:u[qu'a des femaines decentr~ 
par annees ordinaireS"; d' ou its concltlent tous 
que leste.nips fie font-pas.eRcore arrivez, & tJ.,u.e' 
Ia.:Prophetie ndl par. confeqqent.ni cOflt.te_eu~ 
ill vour nGUs. . 
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. Peut-on dire des. chofes {) peu o-raves,. fans fe11.- L IV. n. 
tir foi-meme combien-en les difant on s'expofe C\~\~t 
a laderiGon publique ~ N e tient-il-donc qua-dire R.ep~n[e. 
a.u haza!d tout ce qui fe montre a l'imae::ipatip.tT- . 
.E...-w..:> a.t't" .. u ........ -1" C"'-VUJ.:> at: la pl"euv~, ru me.me 
celui de la vraifemblance la plus legere? Car en..., 
fin, j.e demandc fur quai peut etre fot;dee ~ette 
opinion bizarre qui IUppofe des annees..- decen
naires, jubilaires" & feculaires_ V oit-on dans les 
.Prophetes;ue parlons point d'eux, voit-on mem~ 
dans les fong~s du Talmud quelque exemple d'u-
ne expreiIion pareille? Efi:-ee une maniere de 
£ompter. en ufage chez aucun peupl-e profane.~ 
J e defie <J, u' on en-trou ;e.au~un ve~i ~e ~aIls tout~ 
la. vafte etendue de I HdlO1re. D au Vlent done 
ce ridicule commentafre? Si ron peut inventer 
aujourd'hui des femaines de cent ans, q)li. empe-
chera le~ luifs a.venll: d'en faire de mille> & dcz 
dix mille, toujours en· augmentant)... & a me [ure 
qu:ils [eront preffez par Ie "be[0in~? ,~es Juifs d'a: 
pre[ent di[ent de leurs ancetres, qu lIs ont .d:o~e 
aux [emaines. Prophetiq~es des bornes troycour
res; ceux qui. viendront"par 1a me me regIe, ou 
plutot .... par lao meme licen<;e, diront de ceux-c~':a
q,:'ils fe f-ont, m~I-3.-I?rol?os renf~rm~z: e~ de~ It:. 
mltes uep etroues. Par de telles ImagmatroI1~ 
rout-Jera- camme ala. merci- du caprice ,& 1a ve
lite a'aura plus de carafrere: ~I £Y1l:eme etl 
donc celui d' oU naiffentinevitablement ces con[e
~e.s inoiiies" Ie lui Iaiffe donner un, 1:~I?~ 

. Aa ll}; 
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1 (v. II. Mais il y a plus; s'il faut entendre les femaines 
eM AI'. Prophetiques chacune de dix, ou de cent ans, & 
VI II. I I" F meme de p us, ' evenement lera COlltre dies.. . 

EoumgQi ?C'dl: qu'il eft predit qu'a la fin des 
ieptante lcmaml:S'~,ul'l"', 0.. 1 .... V~l1"" [ .... =----.. 

difIipez. Or ce fait eft pa{fe. 11 cfi die encore 
qu'au me me t.erme les facrifices ce{feront,& il~ 
ont ceffe. Les femaines de dix) ou de centans 
par chaque annee, feroient done une dureema.:. 
nifefretnent exorhitante.Cette conclufion efr.fim_ 
pIe, mais je n'imagine pas ce qu'il feroit pofIibl~. 
de lui oppo[er, & nous dirons toujous aux Juifs; 
que fi Ie -Chrift n'eft pas venu, lui qui devoit 
'preceder 1a deLolation du fecond Temple, les 
Prophetes en qui Us efperent les ont trompez 
par de faux fignes. 

~eeond,ePour ne fe. pas, charger de -cet exces in[oUr~ 
Cifficulte. nab-k, en vOlla·.a autres qui expliq uent la Pro. 

phetie du Temple, & qui nous racontent de nOll .. 

velles vifions. A les entendre, les foixante & dix 
femaines de Daniel commencent a la premiertl 
deftruCl:ion cia Temple. 11s comptent enfuite [oi~ 
xante Be di~ annees' pour Ie temps 'In'i! fut:en- .' 
feveli fous fes fuines, & guatre cens vingc ans 
depuis qu'il fut retahli, ju,[qu'?!. la: defolation uni.:. 
verfelle c~ufee par les Romains. Or ~ difent-ils ;ces._ 
n?,mbr~s ajOtltez font ce1uide quatre cens quatre.: 
vmgt-dl~. Donc celt leTemple-qu~cfl:i'objetdel~ 
prophtne. Delaforteraifohnendes Rabbins Sal(}.; 
mo Jarchi; Saaruas Gaon, & Ie Talmud meme. 
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Mais pour moi }'ai quelque honte, je l'avoue,. Ltv. U. 

d'arreter Ie Lecteur fur de femblables paradoxes, ;~:t 
&. de refuter ce qui fe refute de foi-meme. N' efi:- Reponfe. 

ce pas aifez que les-lilifs·nous etonnent par .leur 
invincible obitination, faut-il encore qu'ils tra-
hi{fent leur ignorance,. & qu'iIs nous contra~-
gnent de leur en faire le .. ;ep~oche,~ Ils nous dl-
Cent que depuis la pre~lere )ufq~ a ~ fecond.c 
defl:rr6l::ion du Temple, It ne s eft ecouIe que f01-
xante & dix kmaines. Qg'ils ouvrent leurs pro-

P· res Annales . il's Y verront N abuchodonofor ren- NabucIi04 
,) F· 1" l' . , donofor verfer J erufalem), & Ion Tempe ,. a onZleme an- detruifit 

I d ' d s 'd" 0 d' 'leTempte nee. u r€~nee eeClas. 17 e~Uls cene e~o- 5 98.ans a-

que jufqu' a Tite). il y a non pas fo~xante , & d;X' c~~[M:uE~ 
mais quatre vinO"t-quatOl"'ze [emames d annees. Tite ne 

Iv 'd F' . com men-Donc leur calcu exec e) & ne ls:aurOlt compan( 'i~ (on re-

I d 1 , 0 l' gne qu'en· avec la paro e u Prop le.te. n. e VOlt., certe re- 7'). de 1'£-

.marquetoute feule e~porte e~ntre ~eJuda'ifme ~ien~~~e
nne deCifion fans repliqu.e; pUlfq~e re 130 fonde 
fur la Chronolo(rie de fa propre Hiftoire.r . 

Allons plus l~in cepend-ant. Eft-il vraique .res
autres circonftance~de la Prophetie conviennen,t 
au Temple, & Ie defignenn Efr-ce a.lui que ie . 
rapporte la promeife du Chrift Ch.ef du nouveaa 
peuple~ Efi-ce a lui que fe rapporte.la. confirma
tion d'une alliance qui' devoi:_ ahohr, & effacer .. 
fandenne? Ef1:-ce a lui que ie rapportent Ie rc
tranchement, & 1a mort du Saint, des Saints ~~ EH:
ae lui qui devoit etre la Juftice eternelle? Je ne 
£ite icique..le Texte dansfa fiffi.e4cite §>'rigi~e ~ 
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& encore ne Ie cite-je qu'en partie. ~i ne'Vott 
done au premier regard combien ell: difcordame; 
& malaffortie cette interpretation inexacre qui·. 
gene laChronologie tout enfembIe, & Ie fens na- . 
ture1, clair, & precis d.e l'Oracle facrb . 

Troi.Ge- Auffi les Jaifs qui font venus apres) ontbie1\!' 
~u1~e~- apper~u que leurs ptf:deceifeurs s' etoient eCartez 

-de la route veritable, & qui! etoit fans honneut 
de foutenir cequ'il eft.fi. fac~le de ,renverfet. 
Aben-Eira!i celebre par·mi el.1.X, s' ell: range pour . 
nous contre fes freres, & rejette en termes for.: 
mds l'application des feptante femaines au Telt1~. 
pIe. Mais quand . on a refolu de ai[puter, feule..; . 
ment par haine de ,p~ti ,en ch.angeant d.e f yft~ .. 
me. on Ane fait ::<g,ue ch:a~ger cf';rreur, & .c' eft ·ce 
qUi .arrIve dansla quefhon prefente. . 
Pour fe deg~gertout d'u~ ~oupd'~n texte q~iles 

preffe,les J Ulfs ontamene fur ia [cel9.e un Agnppa. 
defcendu J'Herode, & que 1es Romains firem 
mourir un peu avant Ia ruine de J crufalem. C'eft 
cet Agri~pa qu.e ·quelquci-uns nousdonnent en. 
core. aujoui"d1uu: p9ur Ie Chrift prophetife par: 
Dam~1,' patte -<Jue ce Prince etoit Chrift pat 
iOn titre de Rot. . 

Ite~i#C. . Nop-vdl~ preuved'aveuglement, nOlivel1e fa
bl~ ~emenne pa:r.tout ce qu'il y a d'Auteurs a,c..; . 

c~edltez .. O~ a:t;on v~ qu; cet Agrippa defcendu 
dHerode,.alt ~tepcrfecute pe~·les Romains?To~t 
aU,,~ont:ra~e .,il fut. efc1ave affidti de .~ur partI, 
touJours alme d~s Emper.eurs) toujours .combIe 

.~ 
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.tie leurs bienfaits, & jufqu'a fa mort poffe-treur 
. tranquille de fes Etats, meme a_pres la ruine de 
Jerutalem. C'eft Tacite qui nous l'apprend, & (i 
.les J uifs ne veulen~ pas deferer a [on tefUoi
. cgnage, nous leur citons Jofephe meme. A qui 
donne,ront-ils creance, s'ils la refufent a celui de 
:tous leurs freres qui a jamais ete le plus jaloux 
de la gloire de fa patrie.: . . 

Un .mot encore. Celui que Daniel annonce~, 
,doit etre Ie Jufi:e., Ie Saint des Saints, & l'objet 
.des Prophecies. Or, de grace) comment ces hauts 
titres fe font-ils juftifiez dans ,la perfonne d'A .. 
;grippa? Qu'a-t'il fait qui l'eleve audeifus desautres 
hommes? A-t'iI iboli les prevarications.? Efi:-H 
-devenu Chef d'un nouveau pcuple? Onn'ofe Ie 
dire, car il eft impofllble de rien montrer en lui 
qui approche de cette image. D'oll vient done 
.qu'on s'expo[ea taRt de mckgmptes? C'e,ft parce 
.qu'on veut [e defe.ndre.:l & qu'au fo~d on ignore 
.ce qu' on doit dire. '., .. 

o J uifs, ecoutez ceci~ Le Cllfift propheti[e pat 
Daniel, doit etre ,mis a mort .par Ie peuple qui 
doit cdfer d' etre Ie peuple. Orje vous fais cette 
quefrion. Etes-vous innocenS', ctes-vous coupa
·bIes du meurtre J'Agrippa.? Si veus en etes cou
pables, comment dites-volls que fa mort efr Ie 
·crime des Remains? Si vous en etes innecens J) 

.pourquoi dites-veus qu'il eft Ie Chrifr, puifque Ie 
Chrifr veritable ne do it perir que par vos confeils~ 
cornme ie dit ici Ie Prophete, en cela. foutenu de 

Tome I L Bb 
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touS Ies, autre,S -: Des deux cotez la rdfource eit 
donc ferw.,ee, po:ur. VOllS, ,& la caufe Chretienne 
eft' viaorie,u[e~_ 
, 'p.,erdus dans un labyrind;te fans iifuc" apr2s s'~_' 

tre tournez de tous les [ens pour en fortir:U it. 
fallu, venir enfln a ce mot terrible qui renonce a; 
oout-es.les Pr-opheties, & faire un article de Fol. 
de cett~ parole que tous les Gecles !iront avec 

Cem.S4n . . fur;prife·& avec hon'eur dans Ie Talmu,d: lI!a~dits 
ll!. . foient: erux qui JUppurent In temps de I arrlrvee du 
lVlazmon. G ' ["" '.J I 1\ 1 '.rr. 
£n Epit. ' MejJie. Ain ,1 peme-JeVOlr..uans atem pete e valUea-n. 
T)z/Tllltd. j:ene loin de fa route J,& Ie Pilote dc[efper€ abali. 

do-nner la trace de {es 'calculs, alIer ou Ie hazard:. 
Ie po:fte, & s'envelopper de [on trouble, en: 
homme qui ne f~ait plusni cequ'il craint, ni ce; 
qu'il' cherehe .. 

Qpatrie-' Cependant, me di.rez-v0tl'S, il ya de l'obfctr ... 
!l>e dif!i- rife.dans lerexte de Daniel. & lcs eommentaii"eS '\lIre.· * 

qu'on, eft oblige de lui donner en font la preuve 
inconteftable. Si les (eptanre femaines dont il park. , 
etoient f~ns,t~s,verroit-on,{i peu.d'unifo~-. 
mit~,d.a1l;s.1-es diverfes-:explieations que VOllS ea 
ra.pportez:voos:.cmemes?-. Un Chrenologifte pren-. 
droit-il tine d<;ttre rejettce par unCautre> qui diL 
pure pour la preference d'_~neep-oque diffcrente'l~ 
:..J\iftrrement· Pevid~nce ne comradt pas avec tanto 
de varierez; Lamij.iriplici-rc·des [yUelTIeS fur un, 
~: ,-eit-Ia preuve dc¢Hive qu'ils font touS <H':"" 
i:iirra:1tes~ & des la:fans caractere,de vehtc. 11 [e.,_ 
1"pit dQnc. rnieu~ ck. f~ire, COl1lme Ies J!-,lifs, d'i-
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bandonner 1a Prophetie de Daniel fans en- tirer 
.d'.avantage de part ni d'autre, & de la regarder 
comme un de ces endroits profonds & impene
uables, dont il faut' dcfefperer d'avoir jamais l'in-

L 1 V. II. 
e HA P • 

VllI. 

telli CTence parfaite. 
J~voiie que les S~avans ne eonvietlnetlt pas Cn- Repon(e. 

rr' eux du point juHe, ou les feptante femaines 
-ont commence. Mais je n' avoiie poillt que 1a Pro,,-
phetie pour c~l~Joit obfcure, et;-c.ore ffi?ins qu' eIIe 
doive etre lal{fee comme une emgme macceffible 
a nos conceptions. Le texte eft aulli clair qu'il 
Ie peut .etre.; l'Hiftoire profane e.lt feul~ comp __ ; 
table des diverGtez de [upputanon qu elle oc
-caiionne parmi les Doaes. Si elles~accordolt avec 
elle-meme, nous [erions bien",tot unanimes dans 
nos opinions. Mais quand les Annales ancien-
nes fe -contrarienr fur les dattes) eft-il furpre-
nant q~e nO'S i\:uu:urs fe tr«juve~~uelquefois 'en 
,oppofinon- fur leurs calt.uls? ..... . . 

Apres tout, a quoi vont touteS ces 'd.iff~nee5-
~u' on voudroit donner ici comme deciIl.ves?· A 
huit ou neuf ans a.u plus. U nll court efp<\.ce peut; .. 
il·done faire une importante difficulte fur, un 
.compte dequatre cens quatre-vingt~dix anne:es'~ 
Ou eft le _point chronologiq~e, s'il' rd.ule.fur un 
fait ancien) qui n' offre plus de diverlite de fen~ 
timens parmi ceux qui Ie traitent? On he voit 
que cespetits combats de Critique dans les 
Ouvrages deftinez aux cclairciifemens de Chro
nologie. Faudra-t'il pour cette rai[on abandonner 
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1'9'6 LA RELIGION CHRE'TIEN'NE 
llV. n. comme enigme impenetrable toute l'Hiftoire des; 
C HAP. premiers. ternE's, & tourner contre eUe precife':" 
"IlII I.. r II' I ment c€ qui lert e pus a nous en app anir Ies:, 

n:)l.ltes,.~Per[onne au mondc n'o[eroit tenir ce Ian-..; 
(Ta(Te, & cependant on Ie hazarde indirecrement: 
~tPQurquoi~ Parce qu'il s'agit d'une predicholl 
dont on feroit· bien- aife, s'il etoit poiIible, d'in~~ 
firmer ou' d' 6hlder.la force. M'ais dIe [ubGfrera ~. 

) 

quoi qu' on dire, en monument eternel· de la ve-. 
rite de TEvangile. NOllS avons, aprcs cF.autres., 
plus habiles·, ouvert un [yfreme umple & correa-~ 
qui concilie fans embarras l'Hifioire [ainte, &: 
fHifroire profane, qui remplit fans execs ni,di-i 
minution les- [eptante [emaines reduites en fe.. 
maines d'annees" & qui loin de contraindre la, 
[uite des R.ois de Per[e, l' eclaircit au comraire;.; 
& mieux que tout'autre met· en evidence la jufi:~ 
duree de leur R.egne~ Pourquoi di[puter davan.:.: 

Monf de rage? Dieu, dit un grand Prdat , a ,tranchela dif-, 
MH:~fradXu' • ji"Cuite ,.s' il y- en avoit, par une deciJion qui ne [oulfre 

1. m, . , 'JJ' 
~. part. aucune replique~V:n e.rfJenement man~fefte nous met; 

au dejfu5:de-.tf)uJrles-'rajJinemens des Chron{}/ogijies;... 
f!5. la fuine totate des- Juifi' qui, afowi de· fi preSt 
lit mort-de notre Seigneu~, fait entendre aux moinS!; 
eJfl.irrv[J)':'lns (ac.co.mplifement de 14 prol'..hltie. 
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C HAP 1. T REI X. 

JZue J E S U s'-C H R I'S T eft ne d'une Vierge,. 
felon qu'it avoit he predit. 

C E U x qui voudroient que Ie Meffie fut ne 
. au milieu des grandeurs, environne de la 

pompe, & tout brillant de l'eclat que le monde 
admire., trahiifent bien plus la baifeife de leurs 
idees, q u' ils ne montrent l' elevation de leurs [en-, 
omens. Dieu qui eft. Ie feuI grand, & a qui· [eul il: 
appartientauffi d.' apprendre ow-e!ide Itt v{:aye gran.:.. 
deur ,.ne con[ulte pas.. nos vaines' penfees quand il: 
execute res deifeins)' & que [orrant, pour. ainii dire), 
de [on eterneL [eeret,. iapuilfance manifefie aux
hommes les confeils de [a fageffe .. 11 choifit, non) 
les voyes que demanderoit notre aveugle pru-· 
dence, mais celles qui,expriment· re-.mieux-Tin.t1-
nite de res pexfecrions, & 1a beaute de l'(})rdre~ : It 
agit en Dieu; c' efr-Ldire par des coups de .(amain 
puiJlame ,.(5 de fin bras erendu, comme il Ie .die 
lui-meme. n s' annonce par 1es prodiges qu'il fait 
marcher devant lui, & biifant la N atllre & fc 
loix) fans rien emprunter d'dIes, fans ecouternos 
Fejuges ,Jans confulter nos penchal1s, il imprim~ 
a [on oeuvre ce carach?re de majefre qui tout, d'a.t. 
bord en demontre rameur .. 

Ainb. quand il [era venu ce moment marque 
,des les. jours de [on eterrute, ce momentheUL
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~l.OO LA RELIGION CHRE'TIENNE 
Ln. II. fait desfEutJres qu~ perfonne n'arvoit faius alllanr 
C HAP. lui? II eft eonfciller. par excellence, parce qu'il 

.1.x. eit la [a (Teffede [on Pere, & que par lui [e {ont 

con[om~ez les decrets du rres-Haut. C' eft lui qui. 
iclaire route intelligetlce q,-ei en.rre a. La 17 ie ; c' eft 
1ui qui calme, quicon[ole , qui rel,e~c, les c,;urs 
·abbatus, qui leur en[eigne t~ute vente par leffi~ 
-cace &l'onCtiou de [QU E[pnt. n dlle Fort, non 
[eulem~nt, parce qlle nul ne lui peut rarvir ceu~ 

JOAn. c' que [on Pere lui a donne,{, mitis encore parce qUe! 
;;' ~:~~: tout ,a he fait par lui, @j- que fans lui rien n'a14rou 

ili fait de ce qui a he fait. 11 eft Ie F~rt) parce 
.que to ute puijlan.ce . lui ~ ere confi/~ d4~S Ie eiel fi' 
fur La terre; parce que nen ne refllte a fa parole. 
que la nature entiere obeit a fa voi~, qu'il ~p
pelle les prodiges, ~. les ·.prodlges Vlennent; Ja
mais arrete ni contraint·par la matiere, qu'il t?llt;. 
ne, qu'il arrange, qu'il fa~ol:1ne, qu'il meut, & 
qu'il difpofe comnae illui plait. Ii eft Ie Pere d!l 
fiecle futur ,c'eft-Ldire de ce nouveau Peuple 
,dom il eft Ie Legillateur .par res divines le~ons, 
.de cepeupleheureux qui crait en lui, & qu'il dois 
faire a jamais n!gneravec lui. Sans lui tout Ie fr,* 
.de la creation eroit perdu pour les homlines, -8f; 

·les biens .du Gecle av~nir que Dieu referve acell:I 
qu:'il aime, etoie~t a ,notre egard comme s'il~ 
Ii etoient .poinr. Sans lui, ~e ·toIl1be(l,u feroit notre 
eterRelle demeure, & Ie jour, quand la mort no~ 
fa ravi '0; ·ne luiroit pl.us pour nous. La. refurre. 
ilion d.e nos c.orpseft l~ prefc:;nt .q\le n9~S f~j~ 

. b. 
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la. uenne. 11 change uile mai[on fragile .& ter- Ltv, II. 

refire, en une maifon eternelle & celefre. Il eft c; ~P' 
la caufe & Ie modele de la gloire dont nous fe- . 
l"ons revetus.; il fera Ie pere dont naus [erons tous 
les enfans par un nouveau genre de creation: & 
fa famille immo(telle n' aura befoin que de lui 
pour fubGfrer au de Ia. des temps. 11 eit Ie Prince 
de la paix; car il a feul reconcilie Ie Cie1 avec 
la terre, [eul il a forme ces nceuds de concorde 
qui .nous uniifent; il a feul etabB ces loix de cha-
rite bienfaifante qui ne font plus de rollS les fiens 
qu'un meme cceur, unmeme efprit, une meme 
volonte. n n'y a de paix que dans [on Royaume~ 
parcequ'il y gouverne d4.ns I", juftice, & qu'il en 
infpire l'amour. Il n'y a que conrufion & trouble 
ailleurs, p~rcequec'e.ft Ie n!gne de la cupidite, 
que l'amour effnSne de f.oi-meme y donVnc., & 
qu'il y autorife l'orgueil a fe faire Ie centre d:e 
tout. Ach.evons il eftDitll.. Par cemot tout eft 
dit. II eft Dieu, non poin.t dans un [en~ exagere" 
vague, & impropre, ma.isen nombre fmgulier ~ 
abfolument, fans refuitHan, fans metaphore, & 
fans fipure; Ie Dieu unique, Ie Dieu fupreme. So. 
Igalite aroec fon Pere n'efr point Utle ufo,rpation. Ad phi
La Dirvinite. entiere f5 pleifu refide, habite _In . lui lip. c. 2. 

:tans divifion & fans partage. Il eft Dieu, mais -to 5· 6. 

Dieu &: ·RGmme., Ie Verbe fait chair, le veritable 
Ji,mmanuel. 11 efr Dieu, & il a faUu nous en avertir., 
de peur gue . [on humilite ~ fon application.a (e 
cacher~ fes abbaiffemens, fes fQuffrances, (e$prO-

Tome 1[. . C c 
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zo%. LA RELIGION CHRE'TIENNE 
fondes amertumes, & les ignominies qui termine: 
rent fa courfe mortelle , ne nous fuffent une occa.. 
fion de Ie meconnoi:tre. n eft done eelui que Ie. 
Prophete avoit en vue,. celui e~?n qui a rempli 
coutes Ies circonftances , toute I etendue) tout ~ 
merveilleux de la prediction. 

Mais nous exagerons peut etre; & ce qui, fdon 
nous,. s' cxplique ii naturelleluent de J efus-Chrifr, . 
reroit fufceptible de quelque autre fens qui ne' 
le regarde pas ~ ADieu ne plaife que nous fan .. , 
gions a Ie diffimuler; nqus avouons qu'ici nou1 
avons a combattre les J uils ,. dont les difficultez. 
(ont fpecieufes. N OllS convenons q u' il 5' eft trouve 
des Chrtftiens habiles" a qui la Prophetie que 
:nous expliquons n' a pas femble decifive pour la. 
~aufe de l'Evangile, .. & que nous-memes) car ~ 
quoi bon Ie taire" nOllS avions, a deffein, omis 
d' en parler dans la premiere edition de cet Ou
vrage). retenus par la craime de ne rien dire d'af
fez rranchant fur une matiere de eeite impor
tance. ~is aujo.urd'hui que nous ravons appro
fonaie davantage " & qtie nous nous Rattons de. 
la potfe.der mieux" now ne feignons point d'a
van,cer que Ai les JuiEs "niles. fs:avans Critiques. 
dont nous allons rapporter les feruimens, n' ant: 
ricn oppofe qui infirme ,.. taut fcit peu:, Ia force.
ck la Prophetie dont il eft quefrion. La voici route 
entre're ,apr~s que nous aurons mis Ie le.aeur all 

fait de ce qui en fUt l' Qccafion. . 
$ous Ie regne d'AchC\>z" Ie Royaume .de JudO\ 
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Ie trouva reduit aux plus grandes ex tremitez. Ce Ltv. II. 

Prince attaque pat les Rois de Samarie & de Da- C 1 HA 'P. 

mas, etoit tans forces pour fe defendre, & ne X. 

voyoit de reffources pour lui que dans Ie Roi 
d' Aifyrie dont il fongeoit a fe procurer Ie feconrs. 
Ce fut alors que Ie Seigneur dit a Ifaie. AlJeZ au /foi. C.7-

Jervant du ~i Acba7\., arvec JaJub rvorre fils, @j- t.;. 
,dices-lui de ne pas craindre ces deux queues- de ri-
fons fomans, Rajin Roi de Syrie, r!5 Phacee Roi d'Jj-
l'ael, parceqll'ils n'execuuront point le'urs maurvais 
dejfoins comre Juda. Ifaie obeit; & eomme Achaz 
fe defioit de ies promeffes, Ie Prophete lui dit: 
demande~ au seigneur un figne au plus haut du Cie-l, Ibid. t. 
uu au plus profond de La terre: je n'en dem4nderai I I~ 
point, r.epondit Aeha~, ft} ie ne tenterai point II 
,Seignfur. Ecoutez done, Maifln de Darvid, repartit 
Ifaie, N'efl-ee pas ajSe7;, que '1l0US [oyez a charge aUK Ibid. 'lr. 

hommes, fins [,·4fe ·encore a mo,-J Dieu? C'e(t pour- 13-

,,]uoi Ie Seig»eU1'ttJa rvous dontUr 1(.njig?Ze .. ~ne Vierg~ 
coneellra @}- enfontera un fiLs, ~ jOn nfJTlA.fera Em
manuel; il fo nourrira de beurre @7 de mid., juf-
-qu'd, ee 1u~il ,Racbe diftinguer Ie bien d~ mal; car 
411atU'lJue eet enfant Jfacbe diflerner Ie bien du mill, 
cene tlrre que rvous alle~ en horreur flrll. delitVt'.et 
.de ces deux Rois.. • •. Ifaie prit deux temoins, & /foi. c. g, 

.ecrivit t;n leur prefence : .H4te~-11014$ de prendre 
les depoii.ilks. n' s'approcha .de la prophetefTe fon 
~poufe, elle con~ut & enf;a.nta un fils; @f ie sei~ 
gneur lui 4it: appeOe'{-le, HJ,te~-q;ous de prendre its 
JipoitiOts. [Chafch-bas;] earIL--pant que ,fet ~nfant. 
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LIV. II. Hache a/peller [on pere f!;i fit. mere, je detruirai U 
C HAP. force de Damas, ~ je lirvrerai les· depouilles de SaL 

IX. marie au 'R,gi des Aj[yriens. Ha·ie porrant en[uit~ 
la parole aux peuples de J uda ,~eur dit :. Me rvoici 
moi, @} les enfans que Ie s e1g~eur m a donnei( 
pour lere des ./ignes, ~ des, prodlges en Iftael, d, 
Jta part du Dieu des armies qui haffite en Sion~ 
Puis il parle de la vengeance que Ie Seigneur de~ 
voit exercer contre l~s deux Princes qui fai[oient 
Ia guerre ~duda', du bonheur fntur de ce Royau.!. 

lfoi. C.9: me, & il ajoute : Car il nous eft ne un fils., tm jeuna 
enfonp no us a he donne, l' Empire a repop fur fej 

. epaules.; Jon nom fora l'admirable; & Ie refte que 
j' ai rappol'te rIllS haut, v om~ da·RS toute fon eren~ 
aUt! la Prophet.ie que nous avons, a deve!lopper~ 
Le point ei1: de [~avoir 11, excluhvemenr a.Jeru-s~ 
Chrift, elie a un fens lirt<~ral' qui fe foit,trouve 
rempli du temps du Prophere, ou Ii J efus-Chrili 
trr eft Ie feuY, dumoins Ie principal objet. Je di~ 
Ie feuI, ou du moins Ie principal', & je fupplie 
Ie le8:eur d'obferverces termes ; ils font ici d'une 
~xtr~me conf~quence~ 

Suppofons en effet, comme Ie preten&~nt Ie!} 
Jilifs, & tomme auili nous Ie refuterolls bienroq 
que lia. erediction qu'()fi vient de lire fe puitfe en,,' 
tendre i· l'a tettrc, de l'epoufe d'Ifa'ie. Suppofons 
a'V~c eux que Ie fils qui nalt d'die foit tout a la: 
f01S:Emma1Juel, & Halfe~_tVous d'dter les depouillcSi 
Je· maintiens que'dans cette fuppolltion ineme; 
h Prophetie refreroit· toujOUFS , & Quae fa~Oll' 
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particuliere, appliquable a J efus-Chrift; il eft aife 
de Ie faireentendre. 

Des I€s tours de Jefus-Chrifi & meme aup~
lavant, les Juifs etoien.t accoutumez aux appIi
€a:tions allegoriques & figur~es dre l'Ecriture. Ce;.. 
roit parmi eyx rine perfuahon commune,.un fen.;. 
timenr general que les Auteurs Sacrez etoient fuC. 
~eptibles prefque par t.Out,d'un d.ouble fens; qu'au 
Qela duo lirrer.al qui:. s' 0'ffre Ie premier a l' efprit, il 
y en avoit un autre plus cache, plus profond, plus 
important, & a Ie bien prendre, plus diretr, plus 
(;onforme a l'inrenti'oll de l:Auteur .. Ce que pen
foit la Synagogue fur Ge point" des res temps les 
plus reculez, elle Ie penfe encore aujourd'hui. Ell~ 
te'connok, par exemple,.. que Ie 'MdEe doit re
fufciter, & elle Ie reconnolt, parce qu'autrement 
it feroit impoffible d'accorder les Ecritur~s qui 
marquent clairement &Ja mort & [on nfgne eter
nel. Mars q~el1~ preuve donne~' dIe qtiil relfuf
dtera ?Nur auke que Ie prodige arrive dans la 
perfonne' de Jonas;. Ce 'prodige n' etoit pourtann 
pas en lui meme nne refurrecHon propremel1t. 
d.ite, ce n"en e-toit que Ie typc&la. figurco-Donc il, 
y a, de l' aveu des Juifs, des figures qui fe rournent. 
en'preuves) des'atrions prop}retiquesqlli de:voient 
s'accemplir de nouveau dans rhiftoiri duo MeL 
fie, quoique d~ja elles euifentouc leur l'remier! 
accompllff~ment.dans quelqu'un des perfonnage~ 
de'l'hiftoire Sainte. Or- relIe feroit ici la naiffance 
tf lSmmanuel, ou de Hate'{-lJo~s dt! prendt:.e J~dJg 
Boui/les. r en donne 1a. raifon.. € c iij, 
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2.06 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
D'une part, Ia virginite de Ia mere du MeGie 

etoit necelfaire pour l' accord des Prophecies entre 
elIes, comme je Ie ferai voir-a Ia fin de ce ·Cha.. 
pitre. De l'au~re, pieu vouloi: l'annonce,:' '& la 
confirmer par une figure. Mals parcequ 11 n'y a 
l·ieh. dans l'ordre nature! qui puiife re.prefenter 
l'enfancement d'une mere Vicrge, il a fait predire 
qu'une Vierge coneevroit & enfanteroit. '~uc 
cette Vierge foit la femme d'Ifa'ie!) felo-nque Ie 
pretertdent Ies Juifs, qu'importe.? Qg'elle .cort. 
s:oive & qu'die enfante a la maniere or.dinaire. 
qu'imp0rte encore.~ Ne fuffit-il pas .qu'eUe puilfe 
etre la figure d'une Virginite feconde, comme l~ 
celebre circonftance de l'Hiftoire de Jonas eft 1a 
figure de 1a reffurre6l:iol'l du Meffie? r ai done eu 
raifon· de dire que, meme en avoiiant .que IaPr~ 
phetie .!)prife dans Ie fens litteral, regarde r epoufe 
d'Ifa'ie, les Juifs n'en p.euvent tirer d'avantage 
(;ontre nous. Il faut felon leurs propres principes~ 
& malgre notre aveu, convenir que rienn'em.. 
peeh: ~ue la prediilion ne p~i«e s' expliquer de 
Ia naiffance du Meffie ,figure par 1e fils du Pro;< 
phete; de la Virginite feconde de Marie ,figuree 
par la maternite miraculeufede l' epoufe aIfak, 
& enfin de la delivrance dugenre humain, re~ 
prefentee par celIe de :!uda. 'Qges'ils appofent 
que to utes les circoriftance~ de cecte figure ne: 
quadrent pas dans uneextreme preciGon avec 
cel1es 'qui dGivent accompagner la naiifance au' 
M.effie:J je leur ·dis a mon tour: felon . vous m~pc 

-
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roes, Salomon eft Ie plus parfait fymbole, & la L I V. II. 

plus reffembla~te im~ge du Li~er~te~r. En com- C ~ ~~. 
bien de fens neanmoms en eft -11 dlfferent? Com-
bien de traits dans run, dont V0US ne [~auriez mon-
trer de veftiges dans l' autre ~ Exiger iei que Ie 
Type fe rapporte en tout ace qu'il reprefente, cc 
n'eH: done pas attaquer nos principes, c' eft ren-
verLer res vocres; c' eft les dementir; c' efi inci-
dent€r Gentre lit bonne fol. Arres ce court eclai
ciffement que fai cru necdfaire ,je reviens a mon 
premier objet;, je prouve que la prediaion ne rc-
garde que Je[us-Chrift feul\. & que toute autre 
application: fe' contredit , ou [ouffre des difficu1. 
tez invineibles. 

Ifa"ie parle de trois enfans; de deux qui font les 
ftens;Sear-JaJub;Milberscalal-cha/i-bas;& d'Emma-
"uel. II n'y a poiru de .,difpuces fur Ie premier dont 
Ie nom figni.fie ,.OU , Ie reJe rerr;iend,,,,", pour mar-· 
<iuef que Ie peuple qui devoit &re emmel1e cap-
[ifa Baby lone>" en'reviendrqit ;OU, Hilli q.ui·reperta, 
P con'Vertira ". pour faire entendre qu:apres la de':' 
livrance de luda, les .r.eftes de ce peuple fe con- , 
v:er~ir?ient au Seigne~r ~ous Ie regne d'Ezechias. f~~~'o~ 
Mals 11 femble plus dliIiclle de ne pas confondre 
€baft-bas.· avec Bmmanu8!. S'il etoit vrai qu'ilS ne. 
fuifentque Ie m~e enfant fous divers noms~_ 
envain chercherions nO\157 iei Ie fil-s de Marie_ Ce-
lhi dn Prophece rempliroit toutes Ies drconfran-
tes de Ii prediction. Tout aucontr.aire G cl.1tlfc:.. 
b4s 'eft different- a Iimmanuil, il D~Y a plus~ €9.n--



~o8 LA R.ELICION CHRE'TlrENNE 
L I y.lI. tefter) celui-ci eft evidemment Ie Liberateur tant ' 
C Ii A P. promis, & Ie Dieu des Chretiens. Or je dis qu'iJs 

Be. portent run & l'autre des caracr2res trop diibn.. 
difs pour s'y meprendre. 

Et d'abord, outre les divers noms dont its [Pm 
appellez, la mere de l'un eft preci[ement marquee, 
& celIe de l'autre ne Tefl: 'pas. L'un eft Ie gage 
·a&uel & prefeRt de 1a delivranee. pro chaine de 
-luda, l'autre n'en eft que Ie figne ~Joigne . .La 
naiffanee de run, parce qu'elle devoitarriver bien... 
·tot, eft dattee en prefence de deux temoins, &la 
llaiifanee de i~autre ll'eft point ddignee p.ar ce"ca.. 
racrere fpecifique. L'unn'etoit que du pays, & de 
la tribu de Juda, l'autre y devoit naitre auffi, mais 

/di.c,~, il en etoit Ie fouverain, L'un affuroir une paix qui 
ne devoit J'Urer qu'un temps) l' autre devoit dans. 
[on Empire en etablir une .qui n'auroit point 
de fin, L'un eft decide fils du Prophete, l'autl:e., j:e 
r ai deja dit, ell l'Admirable, Ie Confiiller, Dieu.~ 
le Fort, Ie Pert tlu fietle futuro Chafl-bas & Emma-. 
'1Ue/ ne font done pas le,~me enfant, & ladiff'e
renee de .leurs ca-racteres .mar.quee dans lfa'ie~ de" 
mande ,evidemment q u' on les diftingue. ' 

II y a pIus; -Ie Prophete .ne fe borne pas '1 dire 
q,ue la Vierge fora enceinte. U va plus loin, 11 an
nonee eet evertement 'comme un figne :de.miffL 
Ficorde, comme :le figne que Dieu a refolu de 
conferver fon peuple, eomme un {io-ne propre,~ 
~ !I l> I , 

railur.er :lecceur ,d'Achaz, .unfigne ,que le ,tr~ 
Hau! donne 'lui meme ~ tIll figne enfiuque Ie Roy 

'confl:eni 
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;confteme n' ofe demancler au Prophe-te 'sie ne de- LlY. H. 

manderai point de prf)dig~, @- je'"e ten!eYai point G;~.P. 
Dieu~ Or la naiffance dun enfant qU1entre~'au: lei C 8 

monde .a la 'manieI'eaccoU.t1itIl~e" peut-dl~' ~;, if: 1:. . 
d.onnee, peut-eUe~tre re~ue comme lefi~ mit3.:.. 
·culoox <rune .deJivrcmceinattenduc,Jeugne qu~on 
ne puiffe 1Confondre avec les moyens naturels, 
& qui marquemconteQa1llemei1t l'ceuvre parii:-. 
-culiene 4e D~:? Etoit--ce atrez -d~gner ce~. en-:-
faut, . que de dire pour le caraetenfer, qu 11 fe 
.nourriroir debeurr.e @f demiel? Ces alimens n e .. 
toient -il~~€ommuns' .~ tQUS les e;nfcn:is -du 

,1._ £L .J....._ L' ' / • °1 t':. .1;:' pays~'2&:Jl; n1S."q.UPrOpfi~l!e eiJmt~l par m.w:~ 
~ d:e1a foule des annes? ,Ce ri' eft done pas 
de daft-bas qulfa'ie a vouluparler d.ans 1a 
peinture du merveilleux enfant. dont il t:.ra.ce les 
grana~urs., U~,plus ;nohle.objet lui etoit ~eit: 11 
-en pt&.t();~~qgp.fte, qUOlqU un 

, , ":1.[ ", "' '1" " -. • ... "..3.2.~~~ & cet, pa'I~,'",oUC:la,' ~ .ai'l~:~ ""~~~: " 
9bjet; je Ie demande, que} e&:ih:Si.~~.f~ 
Chrift Ie veritable E~uel ; Ie vrai :Mcl~ 
dec : fans pere fur 130 terre; fans mere au Ciel~ 
l:e',feul, depuis l'oFtgine d~s uecles, caraaerife 
par ie- iitte glOl:leux 4e fils. d'une Vierge; Ie 
feuI innocenJ;& fans t~~e par Ie ~oit.-de fa 
naitfance, & ddigne fM les 'autres. Prophetes l~ytm.!4 
pctttous les ~ernes privileges qu'Ifa'k lui oonne ~l~~:t 
id. ...,. " t'. '++ • .,.. 
. Pour. ,citftruire une illterpreta~ion fi 'ilatU~clle ~. 3' 
&''fifimpk, ona tout imagine.: ~~Ut i:enie.,~ 

Tome I I. ~I)a .. 



1/1&: LA RE'LIGION CHRE'TTEN'NE: 
1.:liv _ n. employe. Mais a, quoitant d;efforts ont.;ils condUi~, 
CJlA P .. Qn Ie, va, voir,;,. ~ reI):dr;e la pr.ophetie Elus, 6c~, 
L;x~ t-ant~,,,~.n6:treca.a[eplus victorieufe encore.Cmii'(", 

mens:ons~par c~ qui" (emhle ici le £Ius' decifi£~ 
quelques,-uns. '. . 

P:emier~ ,- I1s nou§ ac~u[ent: d~infidelite, de partia1it~ 
OJffi~ult~ •. .tnoins,.. dans la maniere dom nous:tradui[ons'l~ 

rexte: &Ifiie (rapr:~~L S. Matthieu. Le, mQt".A~ 
que nons' rendons par ceIuide Vierge "", eft, di[ent~, 
il$; ~.d~ ,ces;t~rmes>generau'X dont la {ignific~~ 
tion varie" :&, qui' [e:prend quelquefois dans:~ 
fens;,quelqudoisdans·un auqe. ;;tantot pour. 
£lIe dmfte ~ in,co1Wu~.,atlx11ommes; ,£antf>t;p~' 
qne jeune,perf~nne;.ihdepe!ldemlnent 'de favw;., 
giniEe;,Jouven~ m~me' pour'une fiUe dom; tin~~ 
c;ence ria p,oint1:~tef9..Q.s:at;(~ittte~,0r, s'il'e~~ 
~nfl,)e f~ns;.qne.lWl:1s :donnons', a:tlX p.a.roles .d;'\i. 
Pro£h,eten~a po,ur,fond~ment qu'.u.ne. explicA..tjo.~, 
arbitrai,re ;.& pour la renver[er.-:; U'ne faudr~a q~ 
l~li e~ opPQfer: lln~,:aittfe,e.gatemeflt,fon.d~e:l~4' 
l'.lutereJ de!la:~~ <i~-9n v.Ql!draJQuteE"it.,~;~af~~ , , 
les .. t~~~,,~ kine. gas rclhai~, p..ar·leur:nC}t,~ 
a. un·,~t~l"~""&n.i~tie r~n~;"ric;a: n.egene la.lihertt' 
de ;les-ptelldre ~:ns,tune des fig:f\j.fi.cati~tls' qui". ' 
,cp~pp.rtent l'-, &-,q tIe' tufa,ge leJl~l'a Jiilf€'~~~' '., ;:~r.f; . 

~e: .?-S:~:;-§ette ,o,bk~i!!tn.:niij.dtfQig~rep..etee" ~:tqpjJ)~ 
!~Uite.~ye~,c~~~c~ ,-n:eft-pourtant '. ,q~:'~,;, 

- , ~~;::.~Jltgaqoll. ;./~rf<!l\~ vo.ul9:ir p~U6 ~~y:~q, 
•. ~.~) .Jll~~ fa:I~e:' honnttltr, q l1,ij.e,~r~~, 

ft9.l)" ~~bbiJllq~~!!, ··.(l:!-,r._, .1~L yal~Jl.~, cl~$:,:~ ~~l,".m~5>~' 

... ~. 
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ro[e~aidire.q~e celui dontil s'ag~t '.' n'a ;pre~que 
jamais !igndie dans la lan~e ongmale'quu~~ 
Vierge', 'ert prenant" ceo aernrer, motd~n~ t~ut~ ;l~ 
rigueur ; &q~.e ~arml .l~~ J-febreux II ~t?lr 1 uu 

Ltv. II. 

des termes' qut defIgnOlent Ie plus 'P_reCIfement 
'une fillenon ·tnari~e. Ceil: en ce fens qu'il eft 
empIoy~ dans laGene~e, Oll Rebecca' eft appe"l- ~~,~if. c. 
leeindifferemment I,tamat Bethoula ,'&' tantot T 

'<!Aim"} C'eil:.'en'-te"{ens -encore 'qui! eft applique 
dans'1'Exode ,a 1a {cent de Mo·ire. Alma derive Exod. c. 
'en effet d'nne racine qui vellt dire erre a r~bri" I I. 

-cache, tenfet~i; M;chlie 'dahS' I-f!langue Puniqri~ 
qui dt;~oIDrne'on-lef~it; ,la ~~~~:origiri.~~t~
ment'que" rHebra'{qu~ '&~a Pben,I~lenn.e ,. d' a 
t()ut Ie meme fens & la meme iignlficanon. Sur 
-ce principe,) S. Jerome (li) dont ?n he 'conteftera 
pas l~ {~voir·en .:matiere de. critIque fur l~s Ian:.. 
g ues -ancietmeS;::;.:~~. ':e ci1.l."Hi"!"ftie Ie.' Prophete:, , '.;'1 , 

aans1' endroit'qne:nWs "di[6it~s-,-n~pI6re .pas 

. (,,) Ergo Alma non folwnpu~Ua, fe~ C:UD;l;WI'T';~i'. 'Vi!"gg'J~./;;. 
condita dicitur & lecreta, qua: nunquam vlrornm patuent afpeilibu~~ 
fed magna paremurn' diligentia cufl:od~a fit:Byer. i~ Ifoi. C:. ~~ , .. -' 

. Alma -Sluod interpreramr Abfcondlta, Id eft VIrgo mmla dili~ 
gmtii clifreditu, majoris mihi videtur laudis eire quam Virgo: y~Cl 
qitip'pe. ,imtta ApoftoI~m , pot~~ ~l~e c~rp?r~,.& nO,nr,pmtu. 
Ab!condna. veto q~ vlrgo.eft, ""'t'r4Ol~YlrS1~ltan~ ~abCtt ~:m & 
Virgo {it & ?h[condita, &3uz ab[cQndi[~ eft Jux,~ldloma Iing~1Z 
Ebra:x', c9nJ.equemer & Ylrgo eIl:. ~a: autem VIrgo, non Il:atlm 
fequitiU: .utabfcondira fit. idem. in Tr4dit. EfJi'mc., '." 

Oftendant igitur Judxi in icripturis aliquid pofitUm Al~a, u~ 
aaolefcentulain tamum , & non virginem [onet, & concedlmus elS 
illud, 'll:l,?din. Ifaia ~PU~ nos diciwr : Ecce Virgo CO~cipI.·et l!' pari~ , 
non c~(!onditam V IE:glUem fed adole[~~ulaIIl6gDl6.care ~~ Me:- ' 
tam, Ibid. - -

Dd ij 



-ill- LA RELIGION CHR.E'TIENN:E 
Lxv. n. l~terme de Berhou!a" qui. marque f+mplement 
c~;'P. lWe ,f~ne ).mais. e~lui,d'AI~a,;, ~e fe~l,prop~,a 

. . . J.:cpref~m:er.une. V lerg~ q,:u n a J~m<,l~~ p,arll: a.u~_ 
yeux des hom~e~< , . '., : 

La rai[on qUl dans l.o:n~me a faIt donner a\l;4 

Vierges Ie. nom de c.achees ou de . r.e,nfermee~J, 
. d~, d' ai\leurs n.awrelle & fi111 pk. " 011 fs:ait qu~ 
d~n,s les:. fiecks,reqlle.~8f. [uq:'Q.ur., da14& rOriem,) 

J J~ fiU~~ .n'habit9ien,t ctue.l'il1,!erie~r de Ia .~aI; 
[ollJe plu.~ [{creJ:,,-:;~ Ie iqQin~ eXPQ(~· Religi~!l;
(eql~nt gal:dles: dans l' eJ1.~einte domeilique, q. 
le.~ n,'en (o~~~oien.t ~ll'e.n,. q~s o~~a{ions extr~s
. 11le~.t . rares.,. ~. Pte~q u~ ~,rn.ais. q u: au j Q,u.r. (l,~ ~~Pf' 

Ph&Jmllt. fanlllle leur dOlWolt un epou;x. Encore l~ mar~ 
~::adegememe na,yqit-.il. Eas, tQujour.s Ie pl'iv.ilege.d~ 
l!{ept: l~s affranp~llF :~:c.~~e.aui1ite.tutelle. ~elqu~ 

{ois ~lodqud~.s:e~QJen): tro.p jeunes.,. elles 9~~. 
trolellt pour qudque temps, fOllS .l~ g~t:d~ .. d¢ 
leurs. meres: . .ou IQr[q~'iLe~it. a. craindr.e qu~~ 
atrachemcllt trop tendre n'amoll:tt Ie creur de 
l' epOU)(' '" s'il . etoit Hbr~·· d~e,nt-i€tefli~··~· . .femine ~.u 
gre de {es- 4.eGjf~; ,.1:l~ [crupllleuf{!. prec~ution.~ 
lui pcrmettoic.des elltrevu€s.que de loin en loin". 
:& tQqiQ~r~ cp~rt~s, & .. rapides. L'HifiQjre .&s:Ja. 
FabJ!-ne.folUremplies ql,le de faits quivdep(}~ 
d~··~~. ufage;. On·.I¢, vpit . ~ai.reroe~t dans Les. 

'J-kfi.~. 'ava.mures.) .p~~;e.xempl~,. de .Danae, d'He.r.,o ;'&. 
;;1~;ijr. ·~,~ .. filles ,de. Ly,co.fi)ed~. J-Iefiqe:ie, Euripj.de; ~I'o;_ 
Hor4t. I . .l"a~~~G9-tul1e ,. E~.fi:athe· rappellent €t;j,nt fOl$"''l 
.3P~d.e·l6 • . ~~r~.~ coUtume, & .Phocylide en parle c~m.~_ 
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d~une efpece de loi qu'il n' etoit pennis a per- L L V. II. 

[pnne de violer. Sans cherc:her dans les Ecrivains c~; ~ 
profanes 1es preuves.",.& res temoins de ce que Cat~ll. 
nous avan<10ns~ .. Ies: Ltvre.s Sac.rez nons en four~ Ctfrrl1. 

niiIent eux - memes. 11 eft parle dans Ie livre Nupt. 
Eujiath. 

d'Efther. de fa demeure particuliere defiinee aux Erot.Lib • 

Vierges.. chez ks Perfes, & des Eunuques qui ;. & !. 
r.. lIe . l' dR' Phoryltd. veilloient lure. s. Le prelTIler lyre es O1S ra- in P-r~cep •. 

conte qu' Amnon.·. e.pris . d' un· amour. inceftueux EflEn-. C. 

Th b d . la . 1"" I 1. Y I I. pour. amar y tom .a . ~n~ une ngueur. qUl ... 15-

conlumoit,..& Ie texte aJoute:. parce que T:ha.- I. Reg. C. 
mar etoit jeune, it erut imp<:lffible de forcer la I;. ir. 2. • 

demeure :quiJa renferrnoit:. Ce qui donne, lien.,a 
J ofephe de faire obferve.r combien chez les J uifs Jofepb; 

etoientJeve.res Ies ma:urs antiques dans.l'.educa.,.. Antiq. L. 

tion des Vieraes. Remarque c01i:forme a ceUe 7· C. 7~ 
qui fe trouve.lans 1es Macchabees,. ou l'Auteur~ 
po.ur nou%opeindrea,vt!&.pIu$' de. force les ·extt:e.~ 
mites OU Ie peuple et:oit :.reaHit~· ·AntioehU61, 
ditque lesVie~es m~mes ; qui aupa~4m: eroient. 2.Maecb, 

erroitement r'n'J~rmefS, fortoient en foule, & £.ou.!. c. 3.
slr

•
1
9h· 

; ,Jf.1P.£l • 

roient vers Ie Grand> PretreOnias" rempliffant C.!.ir,·'S·.,. 

'toUl &.dc leurs cris &deleurs pleurs.Apres tant 

d'autoritez.& dt fr pGutives, nous fommes done 
en droit de {outenir qu~Alma ne ftgnifie ;qu'une 
Vierge: ,.. que deft un. .des termes .qui en··expri: .. 
ment Ie plus. nettement l'idee, .que jamais' il~ne 
s':employe pour marquer une jeune perfonne ·ep.;.. 
. gr-g~e . d:;tns Ie mariage', & q~' enfin fa fignificatiqm., 

.. -.~ 

D.diij.-



1.14. LA RELIGION CHRE'TIENNE . 
1 1"'1. II. n' eft point arbitraire , mais fondee fur les texte~ 
CH AP. memes de l'Ecritur.e que rai rappottez .. 

J
1BX'd" Non, .difent .encore les contra.di6teufs '""ji. 

• 0 zn. ) \;>\,. 

co!uq.n'eft point Ie mot Alma' que les Hebreuxte~ 
Hpeptaplo. ployent, quand ils veulent propremeIi.t ddione" 

art. 5' V' I i1. I • b 1 une lerge i a preuve en en eVIdente par 'les 
,textes .du Cantique des Cantiques .. 11 . y..eildit 

CAnt. C. I. que les £llles, .Alamoih., a:l1iftoient a des-concerts . 
~3· £Ii d' 1 . pa onnez & ten ~es. ~r e:moyen de croire'~ue 

Salomon. eutrepre, fe, nte des Vierges [ousun :pe~_ 
Ibid. C.G. {( G {( 1 d 
:'fr. 7. onnage' 1 .oppo e a eur-pu eur! Ilell: ·dit eli. 

. core ,que dans ie' Pa:lais referve aux femmes au 
Roi ,il y tt /oixante . Reines , qua1:re - "Ving&scontu. 
~bines, &qu'a regard des filles, Alamoth ,eiles J 
fine fons.nom~re .. Cependant qui peut pen[er que 
celles qUlhabltOlent unepareille demeure fuiferit 
des Vierges dig~es de 'porter ce nom, & qu'elles 
. eu{[ent con[erve leur Innocence dans un lieu fi 
-viiiblement ddtine a fa -pette:? 

Mais loin. 'qu~. ees paifages ayent cOhtrenotis 
:toute La fo~<:e -qU'Ofl: leur croit, je ~utierts qu'ik 
ne P?urr~len1: J:t·re ,pius favorab-les a l' opinion. 
q~e Je def.errds..&,pour ,commencer par le .. def
mer, n. ~'e fuffitd un root. C'd}; 'qu'il faut bien 
rendre 1.Cll~. terme.) Alamoth ~ parcelui €Ie Vier
-ges" :PU1[qu rl y a 'trois ordres de femmes Claire. 
:ment diftinguez dans le teKte. Si les unes ni· les 
.aUtr~s n'avoient con[erve .leur virginite pOHr
~:Ol m~e de·la difference en.tr'elles?P~urquQi 
. pas placer au rang d~s Remes , ou dans 1a. 
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cliffe des concubines, ces filIes fans nombre dont L I v. II. 
on fait pourtantun ordre a part~ Ceft done que CHAP. 

les premieres avoient franc hi les bornes de la IX. 

pudeu: ,. & qu'il ~~y ~v.oit que l~ te~t;1:e. d'Aldm~th 
qui put. conveUlr a: celles· qUl n etolent pomt 
coupables encore d'une pareille chute .. 

A regard de.cet autre. paffage de Salomon'ou 
it eft dir, que les £llles , eA.lamoth , afTtfroient. 
des:chceurs dont la muliqueexprimoitde tendres 
fentimens, il.'[eroittemeraire d'en conclure qu'el
les n'etoient pas Vierges .. Une;: co.n[equence fi 
precipin!e.ne feroit que decouvrir une ignorance 
profonde des mceurs anciennes ... -On lit par tout 
que da.nS'les,premiers temps, les jeuneshommes 
&' les jeunes BIles accompagnoient aux noces,.. 
ceux-la Ie nouvel epoux,. celles_ ci.1a nouvelle 

I J_ &' "I . d l' \. epou~ , qu.on y me Olt es cnans mnoCens- a 
des danfes. _grav.es. &. . modeftes .. Ces f.en~s.,. en. 
quelque- forte confacr¢es,.;1.¥oie~fWis . nai{fanc~ 
chez Ies Orientaux ,peut-~tre meme. chez.,les 
J !liEs ,.d' ou bientot dles paiferent che:z,Jes' :autre$ 
peuples. Theocrite dans l'Epithalame d.'Helt~ne;. .. 
Arifr-3!nere dans Ie recit des amours d' Aconce . 
&, de.Cydippe ; Catulle dans l'Epithahime de . 
Manlius & de Julie.) (flr) y' repre[entent les~ jeu~ 
~s- £lUes: dont. .les voll. ornent la fet:c J . & Ie 

( 4) Vos item Gmul ini:egr:e 
'Virgines , quibus advenit 
Par dies, agite, in .modum 

Dicke:. ; •• C4tull. Epith. Manl. &J~l" . 



2.1-6 LARELIG.IO'NCHRE'TIENNE 
1.! v. T I. dernierles qualifie 'nommement du titre ·ae 
,Ct:. p. Vierges pures .. Qgel inconvenient trouvez-vOU& 

.done a regarder eomme Vierges, ces fiUes 
·dont ,parle Salomon? Parcequ'~lles forment 
des ,Chcrurs dansles noces de leurs compaa-nes. 

d I /,., 1 b, 
ou ans es :mtres ceremomes ega ement reli-
gieufes, eft-ce une raifol1 ,pour les degrader, de 
.ce titre~ . 
• C'dl, dites- vous; qu' au"lieu du mot Alma' 
c" eft celui de Bethoula que les Hebreux em ployenr" 
toutes les fois qu'ils .ont a caracterifer une Vierg~ 
Vous v.ous ,trompez. Loin quece dernier ·terme 
{oitfixe toujours a :eette unique acception dans 
l'Ecriture, dIe .ofFre divers exempies -du contraire. 
Et pour n'en rapporterqu'u1'l., j'y trouve un en
:dreit ou Betboula ~ ee mot-qui, felon VOllS., ne de
vroit jamais Jignif1er qu~une fine, eft employe 

!.6tf, c. r: .cependant pOllr -de!igner une veuve. Joel ne dit
.;y, s. il pas en effet, que les Vierges ccmvertes de facs, 

pleurer:t Ia mort.,de leurs. jeunes ·epOUX? P lange 
quaji 'Vtrgo [;Beth,ou4 ]acczn'Ela ja'Cco , foper rvirum 
pu~ertatois rUle. l,e ci~erai encore un autre paifage, 
,p~ifque., m~memOlre me le rappdIe, -e'eR: cdui 

1udith. c, ou J udlt~ ,parlant des .e~fans, les appelle le.f 
-1.". t .14 fils des J eunes fiUes ; jil.i,z ,flueUarum, :[ touj oors 

Bet-boula Jcomp~11.Xertmt eos.' Ou rienne pr@:tIve:, 
ou ces te~tes ~emo~1trent ql1:e B:t~ou.Ia n'a point 
.ce~te {igll1fi~at~on, ~lgo:u:eufe~ preclfe,&refirainte 
'~u on fe plaIt a lUi donner) puifque Ies Hebreux: 
's en fervent p,our marqu.tr tantot une mle ~ tan-

;t0t 
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,tot une femme mariee ) & meme qlfelq1iefoi.s Ltv. 11;. 
CHAP. une veuve. 

, V OUS ajout"z que dans Ie paifage d'I[a'fe, que 
nous difcucons , ni Aquila, ni Symmaque., ni 
'Th~odotion n' ont traduit Ie mot Alma par ce1ui 
de Vierge, qu'ils ont employe) non Ie terme qui 
dans Ie Grec porte cette acception preciie) 
mais celui qui fignifie feulement une jeune pcr
{anne.., foit .qu'elle ait conferve, foit qu'elle ait 
perdu fa virginite; q u' enfin, pour notre interet 7 

&. a l'exemple de l'EvangeIifte , nous nous per
mettons une traduction libre) contraire a celle 
des plus celebres interpretes. 
, Mai~ vous qui parlez de lao forte, pourquoi 

feignez-vous d'ignorer des faits plus ,evideni que 
Ie jour? Eft-ce pour en impofer a ceuxqui ne 
feroient pas aifez infi:ruits? La verGoD que V01~S 
attaquez, peat-eAe 5tr'r.£ttfp~4~. d¥1~ l'E v3.nge
hfte? Lui ~ui n'a fait" que f~v~e.- ,c:~lle d~s Sep
rante pubIiee, autorifee trois fiecles .ava.nt J e[us
Chrift, & dans un temps ou il ne Jagiifoitque, 
de rendre la verite d~ l'Ecriture dans Ie fens Ie 
plus.funple., & felon 'que Ie's efprits en etoient 
naturellement f.rappez? Cette verGon n' etoit-elle 
pas en honneur dans toutes les fynCl:gogues ? N' e
toit-eIIe pas lile qans l' AfJ.e, dans Ia Grece ) par
tout ou l'Hebreu & Ie Syriaque n.'etoienr.pas 
conn us, & ou neanmoins les' fynagogues de J e~ 
rufalem & de Syrie frequ~ntoient chaque joun_ 
Ene ,etpi~ done apPFouvcedes lars, set;te ~~~fip~ 

Tome J I. -'~ E-e 
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tIS l-A RELIGION CHRE'T'lf.NNE 
i I V. Ii. -& girit~ra.lement admire par l~ peu{Yle d~ Dieu:, 
eRA r. L'E vangelifie, en l' adoptant , ,~ ~ ~onc pOl~t con_, 

iX. {trite !'interet de la ca.ufe Chreufnoe, C,dll1me 

On. rent accu[c' il n:a fait que (uivre le tbrferi( 
, [;' 7, ) 

& rapparter la. Pro.p·h~de cofiiormemq:tt a l'U1lt-
que tta.dutlion qui ~t t~ ufa~e ~e fern tem£S. 
Qge {i ron Oatis oblige. a la Jtlfhfier dans [on 
fonds· nous Ie v6ufatis bien, en favettr de ret/x 
ctri~ . ~ dlflicttlte petit avoit eblo·iH. Deux Ihori; 

fuffiront. 
: N'dLiI pas' vrai qn'ltne vernon ,efi exafre& 
fiddle, ~tlaIid elk. fe trou:e ap~uyee du fuffrag~ 
de ceuf memes qUi attt au Ie 1111eU~ enten~reJe 
iexte migincrl?_ Or,. pour ne p011it [or!!r .4e 
Iiottt qudtion j. Ie' triot Alma T ce tenne dont 
ort voudrOIt elude'}; la force,. [e. tro:uve rendll 
l'a{" cerui de Pie~ge: darts ks p'lus~!1cic:nnes p. '<i

f'ctphrafes des J ti1fs.~. dans. cell; ~ Onkelers, ~ 
darts celie de lo11athan :. c efLa-dtre dans Ies li
vres patmi eux de I~ plus grande antorirc;.dctfiSi 
celix de lrni'S:· nVi"es:ott. ks ttaditions d~ leurs. 
Peres fo1tt "Ie t>ms. foiglteufemcnt cdnf~rvees. !f 
n'j: a dotrt p-eirtt ~ti de ddfeih dal\S l'Evartge .. , 
Iifte ~ ~ if n'y ttl a point en dans ceux qui ron;. 
fui vi, pui[que tons patIent uri lartga:ge confacrct 
t:;q~~l '1 ".j:ul1ais eU. de plus grave damb 

~ Atffi: cera;. "V'enit lloU$ ~okr iCi les tradu..;· 
aion§ d~ Theodotron & de Symmaque " c'e~. 
montter plus de gQ-at pout ladifpute , <ttle &-

P·R.OUVE'E PAR LES ·F;AIT6.- ~19· 
.r.e[.peet pour la verite. De qud PQidi, ql ~a;et ~ Ltv. lI. 

I"- 1" d 1 .1' CH A+' peu! e~r~. e t~~G1gnage ,,'c .ces .~ommes ¥ ~ -1 ~., . 
Chr;iiti;lru.fm~ fem.t., ,ou me;m.ec;>uvcrtement ,Je-
darez contre lui ? Nef~ai-t-on pas que Symma- Epbiph.1. 

, .. rr r l' =1 n de Pond. ~ue, ne SamantaJ.n, paua lOuse ,r.egne ue ,~~m- & l'vfeltl. 

mode d.ans 1a [eete des Ebionites; .que fous 
l'Empire de SC"vere ~. ~e Cara-calla., Tl~od~~n 
-embraifa. lOil meme heteGc, & .qMe touS ~x oIls 
p.'ent~lep£ir-eJlt lCij.!"s-wer{io:ns, al.;dIi ,bienrqu' AB,uila ~ 
que po.our 8.at,ter ~ cell~.i-c~ l'~qi~u.lit(: .de fa. Na.,. 
lion, les autres 1 errew:- .dE,h,l.0;t1 C{W ~coR~{fant 
!e[us-Clwjfl: pour Ie Meaie, ~.le ~gf1.rd-9~iP~ur.,. 
ta,nt -q:ue ~;OnUi):le .w:t {ilil1pl~ h-9tmn~) ~ [.e ~r.of~ 
oblige a robfervancedes loiK~e Mollc. De t.e1s 
Auteurs ne doivent et-re ·cit~z dans .a.UCltW- 4tiAC-
rc.nd; 1a paffiWl le-s a¥euglokt ,tr.Qp. ~~ ~~ 
<Ie ces .t-r1fks r~h~r;c~es ,S(. pour Q. a-Y01~ plu~,1L 
:revelitir.(Ujr £85 ~~f~~q.k§" ~,r~~on$ 
le nreud far ;tme d~nl~£e :r~ Q.l~ .u fe-
:eo it -vrai q~e QaIlS la L~~ .pri~e" lr=fl}<;¥ 
,Alnu s'employ.~r~t q:u¢,l~uefo:i.s p.o.u:r .der~ 
fe~e$eRt Ull~ j~e p~r:fonae, fansegani~}l:K 
.:a,\3Jtres dr.cQnfia:n~e$,de [on ttat. ~;tnd il {qoit 
-'Vrai' <q~e ~s les LivrcsG,.qe-z.) iJe~h_ tll~
queroit [ouvent un~ Vierg~ ~ve~ to.utes les "c1r-
'conitancespropres, a cetre ld.ee; Je ~lS que Illlem~ 
.dans cette ,hypothefe , . on ne pourrolt ,pas) e)l ral
lonnant ;lyic· jufidfe" con.clure ql,le ces deux ter-

.
mes n' ant pas' de fig,n.\6catiol1 p~r.ci,cuh.·.ere. & pre
cue. Je ~is que knf.~,mellt <Q1l n.e~P-A~\tp.~r que 

. Eeij 
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2,2.0 LA RELIGI'ONCHRE'TIENNE 
dans la rigueur J'un marque une Vierge, & l'~u..:. 
tre une per[onne non mariee encore. PourqUOlt 
e'eil:· qu'il £1.ut donner aux termes la valeur&: 
Ie fens qu'its ont dans l'acccption la plus re~ue;l 
la plus commune, & la moins figun~e. 01" i} 
efl: plus ordinaire aux Ecrivains Sacrez. d'em..: 
ployer'les mots Alma & Bethouladans le, [ens 
que ht?us leu~donnons , que dans . ce [ens del 
toilrlie qu'ils ont quelquefois dans leurs. cfcritsi 
Don~ Alma & Bethoula n' expriment propFcmem 
que ce que nm:is pretendons qu'ils Ggnifient. ; 

Afin derendre d:ci _plus [enfible, [uppo[ons 
que qudqu'un re pluta foutenir que dans Ia.Langutt 
lati1).e les mots Virgo -& PueUa Ggnifient· propre.!. 
mentune femme eBgagee dans Ie mariage. Cet 
hOllune. p6uriOi1: :citer en favenr de fon opinion 
-les'vers de Vitgile p.irlant de (a) Pafiphae mere 
de trois en.fans ,. & les. auu'es vers ou Ie Rleme Poete 
raccmte la/trUte a:vantilre (b) d'Euridice ,epolife 
d'Orphcie. It pourroit ~Heguer' enco~'e ce' CJ.u'HoL. 
'race, ditdeees~jeUnes {c) veuves .dorit ht g·uerre 
aVOH: enkve'les m-arts.Qu'opp·o[erions-nous 1 
ce di.[puteur " s'il' faUoit lui tepondre? ~'a.la.v-e£.· 
r~te' dans tes- vers qu'iI'rapporte, les mots .fom 

. .;'- ) 

. 1'''') Ah ! Vi~l.~infclix, qua: te .dementia ca:pit? Yi~. Edog, ~ 
; .( b) I.rnmanem aI'!te pedes fIydram moritura puellil ' 
-S~rvantem ripas 3lia non vidit in herbt Id. Georg. I; +- ) 
){~c ID,orirura, fupercruaeli £imere Vir:g~. ld. G(org. lib. ; •. 

.' 'Qrue- tibi' Virginum '. 

(c) Spoufo nec;ato ; barbara ·.ferviet.RDyAt .. lib. I. -Ode'; 'ri' 
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pris dans Ie [ens qu'il leur donne, mais qu'il L I V. U. 

R'en [eroit pas.moins derai[onnable decontefl:er C~I~I'. 
leur fignification naturelle ; que ce n' eft point. . 
Ear l'e,mploi rare & .!ingulie~· d'hn t,~n~e, q~'il ~n 
faut evaluer la force , malS par Ildee ordinall'e 
& d'u[age qu'on y a toujours attachee; qu'en-
tin fabus d'une expreffion ne prouve pas q.u'elle 
{Oit d'utle lignification arrutrai:re) douteuie , au 
aml)igue. N oU'S· ajouterions que Eour detenniner; 
k Tens d;un€ propoGtion, c' en la [uite du di[cours 
qu'il impone de confulter:, y. r~~te.ntion ,de. l'Au-
teur lescirconftances ou 11' etoIt err 'ecnvant'; , . 
&. :qiion; n€ peut s'afTurer.de· rintellig~nce 'de 
fon' texte ,qt~"'apres avoir b}enbalance , bien 
examine ce tout en[emble, s'il m'eft perrnis. de 
m'exprimer de la [orre. Or ce qu'on auroit droit. 
<ie dire dans la [uppo£i.ti()n qtie i'ai faite', j'aice
lui dele repeterdarrs.la:difpute7prefen~e. Lemur 
Alma Ggnifie, frnon perpetllelIement·,·dlI';ni.6in. 
-ordinairement, une Vicr.ge ~ je fai fait voir.c;phi.> 
taut. Or Ie Prophete dit au Roi' de Juda.~ 'que 
·Dieu veut lui donner un prodige; & tout a coup 
,if aj.oute ,: qu'une Vi.erge c.DncetfJrtl,<- e5 enf.antera. L~ 
circonfrance me fait donc croire .que-c'eft dans 
-cette' Vierg~ mere ,que ~oi;' parolt~e Ie p;~d~ge. 
Enfin la [lute de [on difcours ach~ve ... de me, fi>
xer au' rrt~rrie [ens. If parle d~u~ enfant 'irifrac'u~ 
l-cux par [a [eule nai1Tance ~.& il ne IteuqJoint ete~ 
fi. Ii mere eut cdTe d' erre Vierge. T ou~ me :po.r.re 
,Jonc':1 encore une f9is, a pren.Cire;1es rorme§:d.I~ 
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2.:2.1. LA RELIGION CHllE'TlE:NNE 
~s 1: lens que ~ k~ ai donne.; je nepoui .. 
roiS meme leur en fubilitucr un alltt'.e, fan.:s vioJtr 
ce qu'il y a de plus indifpcnfabJe dans ks loix d~ 
la critique. AinG je paife a d'aur.res difficulr~. ' .. 

Secontle Dans Ie fond, & a parler fans k prey-emr 
diHiculte. Emmanuel, cet enfant! promis a Acha,{, n'di-J· 

pascdui dont it eft dit qu'it [era nourri de beurre. 
~ ,de .• 1; @} qu'arvJl,rJt qllit ffachedifterwr·/t 
bia4u maJ, 14 .terre d.e JudajeratiiU'PTh de'S ~~ 
Rt()isqui lui fom ia -glle.r:re: II faut hien Ie Air~ 
ainG; pllli£;:lll' atttremenf'1e di[cours du PropJie~ 
n:aur.oit F0iru: ~, Hai~on; q.w: d' ahord il parleJ.l.oit 
d un enfant ,qu en[Ulte, .& fans en. -a veror) ::il 
pa~r?it a.un at1U~ qu'il.ne n~r,oit pas, ~ 
qUl n aurou: ancU:tl rapport .avec Ie pr.eooer. 01 
renfant dam: il eft. dit qU~lIlV4fJt '1u'iL /fttc:he 129.., 
mer Jon p.tr~ @- fo 1Mnt, III, puijfonce de DIL1nas p~ 
I'll, nnillerfle, cetenfapt eft, fLns aucun d-oute oJ 

.(M1lb.er ScaLti CfulfihJu/,S) Ie .fils d'Ifaie. D~nc 
Em'j'llllucl eft Ie meme qUl:e ccrenfant&u Prp,. 

r:hete. Ce 'lui .acheve de ledr6nontrer :c'd! 
,. . ~ , 
. teanon. r-meed'ifale. A1fuveme.m:r i1 s'~:. 

:pliquoit .de>-la' ntH.1Otie d'Pfl,t al vouloit .etJrl: ~tl:' 
itendu. Or .Bi ~~ ni k Peu.ple, ne pOUYt(l}ie.w: 
.oQ~pne;ndre .De 'qu'il leuc<hfOit ll';E1NmMeJ.., 
1h~ -Ie 4"3.f>POl'Cl11t.a ia ;I1aMfan:ae de :G:>. pr~ 

.. B le~ .anDance , .~ <£fet., q:ae deux' on trois 
ans ,.apres, k$ at1laDlS ae J uda ttrQlllt ~letruits.) 
& leurs furoes .ahbames. Fa pre:ave de at ¥il 
promet .a~ec taIlt d'.atfr'uranoe; il.d.i1:qU·'lllD .enta:nt 
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'lui n'efr pas encore con~u naitra, & il ajoute LIv. rI. 

qu'on verra r execution' de fes promdfes avant C HAP. 

que ce meme enfant ait l'ufage de la parole. IX. 

.Achtt~ & tout le Peufle devoient doric ~tre, & 
its etoient dans l'ari:ente d'un evenement {i d~d-
fif pour le falut de la Nation .. Dans une circon-
france {i critique,.. il ne s'agHfoit dQnc que de ce-
'lui pouvoit fortifier tdpoir d'un.e procha.me de.. 
livr.ance:. Or fi le Prophete", aU lieu de cet ob-
jet Yo <l-V'oit eu detfein d"ParIer feulement du Mel: 
fi~_ ~ui nc d~v?it n~tre q,ue £Cpt cens ans apres,. 
n euc,",c~ pas ete manifefrement ahuf.er de la paro-
le 5. & puifqu'il £aut Ie dire, [e iouer de la £re-
auHre d' .4Cia,~!' 
. Pour famr d'une ~ accabra~te. difIicuIre, de Reponflf •. 
grands Auteurs ont eu recours a un denc;mement 

. dont je confeiTe avec franchi1e que .je ne puis 
i:r~. [at:i5f~ lfa'i~,. .difen~:-ils y: fait. lci l1ne pre
diQiom n:m-t enfeillbIe ac.W:t,ralfOiin€m~c C'dr 
€om11Ie s' if difOit :. J cf:mfale.m ne (a-a ~.a.t de
~ite par les R0is. d'lttael & d~ Syrk :rpui~ 
Dltu vous promet lIn Mellie qui naitra au milie\i 
0t: '\Tons. Celui qui pellt fain: Ie plus", a plus forte' 
r.ufon pni-t auffi faire Ie moins. Or f.aire naitre le
Mdlie ciu kin d' nne Vierge". dl: bea1lC~mp plus 
€{lle d€ vous dclivrer ac ves ennemi:t;; &: cl'ail 
leurs comment le Mdf~ ponrroit-if V~1:lS iuc ac. 
~?r~tf -yo ~ vou~ n'6:iez plus ~. Ne Graignez done 
ttl Phace~ i..01 d'J£i-ael , ni RafmRoi de S-yrie .. 
7oll$.d.eux .kront vaincus ~. & 4 naUIance dti :Li~ 

- ~ 0...-''''· 
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'2.1.4 LA RELIGION C'HRE'lIENNE 
berateur que Ie Tres-Hal1't vous promer par rna. 
bouche, eft l'infaillible gage de fa ,verite de.,rna 

IX. 
parole. , f.. 

Je Ie repete , que1que [pe~l/eu[e. que paro~ffe 
cette reponfe, ell~efr, a 1 eXal!Uner. de pres, 
'plus fubtile que fohde. Pour ne rl~n dlr~ de res 
'aut-res defaurs, dIe ,a furtout CelUl de n etre pas 
plus applicable'~ l' eve~ement dont il s' ~git, q~',a 
tout autre. Ce mem~ ral[on~em~nt q~e Ion prete 
a Ira'ie , tout Prophete atllou pu Ie fa~re dans .les 
aiverfes conjonClures malheureufes ou Ia Nation 
s' eft trouvee. OIl e'ut cpu Ie faire, & il auroit ega,.; 
lement eu route fa force. dans les jours ou l~ 
Roi de Babylone' affiegeoitJeru[alem. On pouvoit 
alors dire a Sedccias: ne redoutcz point l'ennemi, 
-quoiqu'il. foit .a v.os ;port~s ; bien tot il [era detr~t 
iui-meme ; & {i vous ,deurez un figne de Ia .Inl. 

{ericordede 'Dieu furvous, rvoici qu'une Viergt 
o! -en/antera un fils qui jera appelle Emmanuel, @} 

arvant que l'enfont: ai& -,!ppris a diflemer ie bien du 
mal, vos Eta.rs feront.en paix. Seion les AUieurs 
-dont je" rap,por~elci 'la: penfee , ces paroles 
:d'Ifa'ie~t~ient, ~a:nt .au Jens ,auffi,veritable~ du 
temps de Sedecias, qu'au ,temps d'Achaz. Ce. 
·pendant fous Ie tegne du premier de ces· Rpis; 
Jerufalem fut ·detruite ayec Jon Temple; Ie Mo~ 
-narque & [on peuplefu~ent emmenez capriEs. Lil 
folution proporee n'eft donc qu'une .deEaite plus 
-propr~a foriifier la'diflictilte' qu'a la. refoudr~ 
~elle ferala vra.ye reponfe? La yoici. J e delll~ 

de 
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·de feuw.ment Q.u Lea-eur qu'i! y appor.re urie at..:. 
'tenrion ferieu[e. . 

Si peu qu'on ait de connoiifance du fryle .des 
Prophetes, on .f~ait que d' ordinaire ils ne predi
rent un evenement, qu1 l'occa{ion d'un autre~; 
qu'en parlant du MeRie, ils Ie voilentprefque 
roujours" -& que ce qu'ils ,di[ent de lui, eft [ou
vent amene par ce qu'ils racontent des per[on
nages dont ils tracent ou l'hiftoire , all les por
traits. Comme il eft la fin de la Loi, la verite 
de Jes figures., Ie corps de fes ombres, & l' arne 
de res Propheties ,;il Ie -trouve me!e parrout., & 
·confondufouvent .avec ·ce qui {emble lui devoir 
etre 1e ,plusetranger. Ce melange', prefque con.:. 
tinuel, eft une des principales fources 'de l'obfcu. 
rite des Ecritures, (a) parce J.ue les Prophetes fie 

font point aifujettis aax liai .. on-s du di[cours, &. 

que l'E[prit,q'Ji l~s j~~le~ fatt paffer, comme 
illui.plait:,-d'un te:mps.al'a-u,t.f,e.;'f.mt{ujet ~ rau~· 
tre, d' un perfonnage ,a l' aut(e·, {ails lnenager,., 
comme nous, de fenfibles 'rapports entre les~ma.:.: 
tieres. 11 fera parle de David, par exemple ,. -de 
£alc;)J.fl~ta" d'Ezechias, ou ,de Zorobabel;& "par, 
un ecart (uait viendra, conune l' eclair, un:. trait 
qui caracteri,[e Ie Meilie. I-r[era fait mention: de 
Cyrus .& du retour de Ia captivi~e d.e):!abylone; 
Gn.paif~r~ de 1a" & to.ut·.a coup,' au£:qualh-es 

~ " . i 

(a) -~inc :-el maxirr:e obfcuri funt Propheta::, qUod repente 
dum ahud agltur, ad alIos per[ona mutatur. Bier •. in ]erem. 7,.-$ 
J[ai l & .2El in .NllhHrn 1,1. . i.t ' .. -.~ , 

Tome II.. ff 
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'-2.6 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
ti't. Ii. du Liherateur )' &. aux fruits de fa MiIIion. V oyet 
CHA}'; le P[eaume 71. David ne vouloit parler d'abord. 
. I ·X. que du regne de Salomon qu'il avoit nomme [011: 

!uccdfeur. Mais [on c[prit ell C1eH~ foudain., Diell 
l'e rran[porre au temps de celui que tous les. 
Rois, que tous les peuples devoient adorer; it 
lui montre celui dOllt l'El:l1pire devoit s'etendre 
par tQute Ia terre, eel-ui quh:~toit avant l' Aurore,. 
&. en qui toutes les Nations devoient ctre benies~ 
Voyez Ie P[eawne 44. 11 ne regarde encore que 
Salomon, & fon alliance a vee Ia fiUe du Roi~ 
d'Egypte. Cependant il y efi: appelle Diel1, & 

Pfol.68. tOint par excdience .. Qui doute que ces ti
Z""Mch',ch' tres ne conviennenr qu'au Meffie dont Salomon. 
I!. Ie. I I hI fi r 
Y. 2. etoit a no e gure ~ I en eft de meme des au.; 

tres Propheties ou tans liaifoll avec 1a [uite du. 
diicours" ceIuiJa nous eit montre qui devoir etre
"breurve de 11inaigr.e , rvendu trente deniers, flm 
d~ Ia Ville de Bubl/em comme Chef du peuple 
d'IG-ael, & dont la lIativite pourtant dervoit ltrt 
berndle. Ceil: do.c ainG que Dieu agit ordinai .. 
rement.dans'les Prop·hetes.l1 [our foitmele~ dll'!; 

leurs di[cDQ/I'S. Jefos-chrift.li dltacbtf de tout A,utrt 
objet,. qu~il ~ft ai[l de' ~air qu'il' ny apoint d'autre-

Montieur caufi q1lt att fait ptIJ'lfr de lui, Ii ce rJ'efl. l'inJ#ni! 
13eifu~t. .1_ (>' E~ r;' , n,,11/ ""1 . r; , 
" ""."" ~4~ -Jprtt''1.UL ;I(}U;r' au t f7:Jeu-t ~ @)- 'lUI J,falt: 

b.if1f ~'4franchir:de _ toutes Its rlgles,. derdifcpurSl 
111/.1gatr~~. Ce font les paroles d'une des plus gran
deskuhleres du dernier fiede .. 

Par c'e principe > ~t~hli fur la manier~ & rufage: 
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.des Prophetes , la difficulte qu' on nous a faite L 1 v. m . 
h ' I .. ' d' 11 " I r ,. t" CH A p. -plus aut;) s evanoUlt e e - meme. l~~ ve~ . ~X • 

,donner au Roi de J uda la preuve de fa dehvrana; 
£rochaine. 11 promet la naiifance d'un enfant qui 
fera Ie gage de fa predia~on) & il ~ifur~ qu'~tle 
s' accom,Plira avan~ que 1 enfan,t qm dOlt nalt~e 
foit en eta! de chOlfir entre Ie blen & Ie mal. Mals 
11 commence par une promdfe d'un interet bien 
plus general; ilditque Ie ~efiie naitra d'une 
Vierge. Puis quittant tout d un co~p ce gran~ 
oObjet qu'H n'a fait que, montrer raplde~ent, ~l 
vient a la nai1fance de fon propre fils qm devolt 
.etre Ie fur garant de tao verite 4e fa parole. Ce- Ifoi.C.n. 

. '1" ., . r. d' v J.. & 
Pendant: comme i n avolt tlre, pour ainu· tre ~ fl'" . . £' UZ'rI. 
qu'un feul trait, quoique ort &. marqu~ ~ pc:>ur 
defiCTner la per[onne du Meffie, tl y rev lent Jut 
.qu'aDtrois {fois dans la fui:e ~e fon ~i[oours ~ & 
met en evidence Jonprmc1pal [ujet par des 
,coups de lumiere fi feRfibles ,;q\iilsne permet
,tent pas de Ie meeonnoltre. Emmanuel & Ie £ls 
.au Prophete font done ici deux enfans entierc-:
ment differens, & qui n' ont rien de commun ).{i 
ce n'eft que Ie dernier eft l'occafion de ce qui eft 
.dit de la nai{fance miraeuleufe de r autre. 

Auffi n'efr-ce point a Aehaz feul q~'eft donne Jfoi.C .• 1. 
\e figne que ce Prince avoit refufe de demander; t. If· 

~on peram. Dieu Ie donne de Iui-meme 'a route .la 
Mai[on de David. Non point, encore une f01S, 
.a. Aehaz feulement auquel il avoit die, pete tibi: 
umlltTJdes pou tei; mais a tout le peupk~ ti.lfhq 

- Ffij 
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'2;'2.8 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
fjJ.()bisjfgnum :.je VOllS donne-raj un 'figne; je vous, 
Ie dbnnerai·a ,vous tous; je Ie donnerai·a la Mai-f{;n: 

" 

CHAt'. 

l~~l, 
de David ':-Audite-domtts 'Daruid; rantle Liberateur' 
qu'il"promertoit en -la peT[onne d'Emmanuel, et-oit 
au deifbis de·s enfans d'lfaie, & pnffageoit un{! 
deIivranee plils univerfelle & plus haute, je veUie. 
dire 'Gene dont J efus-Chrifr eft Ie feul auteur! 

neft·vrai.~ c.ar,il·f-a1:lt rout dire, que lespa..!.. 
roles du Prophete ne faifoienr peur~erre pas route 
leur impreffion fur l'efprit d'A£haz', &: du Peupk, 
NOllS' avoi:ion~, fans', peine, que leur, attention 
fe bornoi£ au fils qui devoir naitre a ' ICfie. Ma,is. 
on; do!-t ' convenir avec' lam~m,e candeur, que: 

, rien ne l~s obligeoit a' s'-arr-eter- [ur cer' unique 
objet:, & que les ,termesde Ii prophetie devoiem, 

, les eORduire. a de- plus majeftueu{es idees. ~e, 
vouloient d-ire., "en", €ffee., €es pg:roles fi: peu' fa.l , 
milieres dans Ie lanO"ao-e' humain - ,Vne· Vier'O's' , b b . 0 

CONcnra, (5 elletnfantera un fils .. S'e,xpFj.me~t:On, 
de 101. [orr-e quand- it ~H:e' s'agit que d'une femme' 
mariee qui 'con~oit,c &qul'<enfante a la maniere' 
accoufumGe? yo' a .. t'il 'quelque locution,pareil~e' 
dans tome l'Ecrimre-? EIl' trouve~t' on' des..' exem..: 
pIes, me,in~, dans -aaCUil;' Aliteur' 'profane? Si ron' 
en connol!, je. pdt, qu'on . h:g,' cite. D'ailleurs {i: 
Emm4TJuel eft l~'l~efne qHe-, celui qui ell nomme 
Htttt"{-~()Us . de;'pr'1ldre . Ius depouillis, pourqu.oi· 
changer, ~9n nom ?,'.Pourquoi ne· lui pas donner' 
apres:, .fa.naiifance; ceh.ii' d''Emmttl1uei ,'[ous'-!e-
,q:t.tel il avoit. ere p~(;)1nis? Enfin comment Achaz:>1 
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eomment [on peuple pouvoient-ils faire, COll- L 1 v: I!~ 
venir au fils d'Ifa'ie les auguftes titres d' AdmIrable, c;~; P. 

de Pere du jilcle fotur, de, FM!', de [ucujJeU1' de 
Da-vid, &' [ur tout ,Ie cltre. de Dieu? Efr-ce que 
Ie fils d'Ifa'}e devoit etre:G admirable, lui dont 
l'Hifroire fa-inte, paife ce prcmi,er trait, rre dit 
plus un mot? Eft.:.ce qll'il~ dev~it etr~, le pe~~ 
du frede futtH'? Et par ou? EfLce q U 11 dey Olt 

s'aifeoir fur Ie. trone de, Da.vid ,? A que! prince 
de fa Maifon- a-t'il done fuccede-~: Eft-ce: qu'ik 
devoit porter Ie, nom de, Dieu? -Pourquoi ?' Et ~ 
ou cela paroit il? Je recommence fouvent '.l,a 
meme quefiiorr-; il en: ~ai-,' Mais' q~l on y re~ 
ponde une feule fois, & Je ne- lao fe~arp~us. Les 
Ji.lifs devoient done voir que pour remphr toute 
l'erendue deces magnifiques expreffions) il falfuit: 
s'eIever. plushaut ,,& que l'enfant'du Prophete 
demeuroit bien auddfous de la r~alite que repre- " 
fentoient ces belles images. s'ils rraUerent -point 
au: deB..) ceo n'dl: danc pas qu'ici 'la pr~dilbWn 
manquat d'evider:ee; C'e~' que re~id'en,ce 'die,-
ffiem:e ne luit qu a.ux efpnts attennfs" C eft que 
Ie Peuple & fon Roi; .trop occupez-de leurs maux ' 
pre[ens ,'.Ire voulurent voir que le figne'qui leur 
enmarquolt'la dcilivram;e, .£ans fonger'ltourner T 'r.; 

,. rOllh .. -

leurs' recr-ards' vers' eet autre :Ggne dont 'le pre).. me dirll-

mier n"e~oit que l'oceafion) & la ··figure<· , Ct~~e. _ ~ 
MaiS' pourquoi, dira quelqn'un', & Grotius Bo;l: ..... 

Pi . deja dit, pourquoi s' obftiner a chen:her Ie Co!ll){j~ 
Mellie dans les p~toles duPr~phete, .qu~nd'la. ~:::..1-

Ffi~ . plUt.,. 



-2.;0 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
LI v. II. verite de l'Hiftoire leur donne elle-meme un au,. 
C HAP. b iIi ' ~x. tre 0 jet? Nous aurions tort a urement de vou... 

loir lutter contre, dIe. N ous noustairons fi elle 
nous condarnne. Ecoutons un {i fs:avant critique. 
11 pretend que Ie fens litteral du texte dont a 
s'agit, ne regarde qu'Ezechias" ,quec'efr a .lui 
que fe rapporte immediatement, .& ·en ri(Yueur 
.ce que Ie Prophete dit d'Emmanuel, & que le~ 
evenemens du regne de c.e prince font rae .. 
compliffement exa6l: de la prediction. 

~eponfe. J e dis premierement, que ce fyftemeefi in[ou.. 
tenable, ~u.e loin d' etre etabli, comme on Ie 
fuppofe, fur la verice de l'Hifroire, c' eft l'Hifioire 
elle-meme qui ie renverfe. Confultez Ie livre 
.des Rois. O!:t'y trouvez-vous? qu'Ezechias, fils 
.J'Achaz" etoit ne huit ou neuf ans avant que 
fon pere fut monte fur Ie none de J ucla. Or 
s'i~ eft vrai qu'Achaz regnoit deja lors qu'I[a'ie 
lUI porta la parale, & promit la naiifanc.e a Em
manuel, il eft vlliblement faux qu'Ezechias [oit 
Em1JJ41Zuel, cec eafaftt {i folemnellement annonce 
par Ie Prophete. Q!oi! Grotius fe [era trompe 

It~~'(· jufqu'a faire naltre Ezechias dix ans tmptanh 
, +- Ouy; ~, perfonne auffi n'ignore fa negligence 

en matIere de Chronologie. Achaz, dit rEed. 
tu;e '. ne regna que feize ans. Elle ajoute quE
zec!Uas en avoit vingt-cinq lorfqu~illui [uce:::eaa, 
n etoit d?~ ne a:ant Ie regne de fon perc. Or 
ta_ frophene dont i1 eft que£l:ion, eft de la pre. 
IDlefe ~ tOUt au plus tk hi feconde annee dUo r~ 
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gne d' Achaz~ On ne peut donc l' expliquer de L I V. If. 

ion fils, a moins qu' on ne veliille contredire C HAP. Ix.. 
les dattes les plus precifes, de rHifloire. Je ~ai 
qu'il parolt dans les fahHs Livres qu'Achaz avoit 
eu quelques autres £ls encore" Mais je f-s:ai auffi 
que nul ne lui fucccda qu'Ezechias. Par confe
quent ce [crait une autre chimere q.ue d: entendre 
de fes alitreS fils ce que Ie Prophete dit de l'en-· 
fane qui doit regner hermlfement dans La juftice, PArlltip. 

fi!f Irre ajJis fur Ie- trtJne de Daevid .. Aj-outons a C.1.7Tr,3:' 

ceue raifon, que lesParalipomenes accufentAchaz 
a'avoir immole [cs propres enfanrs a M,oloch" & 
il [era- demontre qu'aucun de cellx.la n'eft CdUl 
donr parle Ifa·ie~. 

Sur queUes preuvcs Grotius ne voit-il done 
qu'un Roi de Juda, ou nous trouvons tant de 
caracreres du Mellie,. & encore de cara6h~res qui: 
ne peuvent;, felon nous ~ convenir qu'a lui !eul? 
Un {i f~avant homnre fe fe~'il groffierement 
trompe fur un POilU de cette importance? Et 
fe peut-il, s'il n'ya ete force p~r fHifroire d'E
zechias, qu'il ait explique de ce Prince tout 
ce qm: Ie Prophete dit d' Emmllllue/ ( ~efi:ion
inutile, quand Ie fait parle. Grotius etoit d'urte
irudition immenfe, &: d'une etude infatigable_ 
l~ avoit une connoiffance,. preCque fans bornes, 
e:-les Langues,. des anciens ufages, de rHifl:oire, V~ye7: 
& d . II la . ~ , d l' r . leDifc·Jtr, e tout ce q1i1 natre cunoute e elpnt .. a la tete 

Nous nous fouvenons de lui avoir rendu fur tottS decetOu,. 

ces l)oints la ,'uftice qu'il me rite . & nous con- vrage.pa. .£ _ ge.cu:n;, 
& [uiv. 
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2.:p, LA RELIGIO'N ·CH.ttE·TI~!'1NE 
tinuons de:fa lui "f;endJ:e. MalS au mdleude ce 
pr~fond f~a:oi~., i1 n'av.oit 9.ue peu., ou m~~e' 
poine- d: ,Pn~qp~s;, ,&Jamals h~~me au~ . na 
tant vane,-ill {i legeremel1t. Ent.ere des ,Socllliens 
dur<!.nt qu'il,trava~lloita. fes :~oml~ent~ires, & 
[urtout ~pris de lort EPlf~0PlU;., 11 faIt fur lao 
G:oc1:rine prefque autant de chutes que de.pas. 
Ce . qui ne {eroit ,pour tout autrequ'une conje~ 
. <lJ.ll:"e , lui devienr, malgre Ie fond modefie de 
·Jon . carac1:~re., ~me ferme dec ilion ; ,& fa Theo_ 
logie nee., ou nOUlcrie ,dans 'Ia lectl1redes Qta
te,uts & des Poetes" n'efieffrayee d'aucun para:. 
dox.e., quandil ,eft fol1t~n1J. ,de ,leurs [uffrag~~.: 
A vec de pareils guides & de teUes difpoliriQns,. 
jufqu'ou ne·va~t'on pas? Aufh Grotius, deja mal 
per[uade de l'w(pira,tion des Evangeliftes, pen~ 
foit.que les propheries alleg~ees par eux.po:urprou
ver que Je[us-Chrifi eft Ie Mefhe, ne fom qu~ 
des allegories qui Jl' onr rien de litteral., Iii .de 
cqncl.uant. Plein de ,ces fauifes idees ,il n'avoit 
garqe, comme on Ie voir., d:entrerdans cel1e~ 
d.e S. Matthieu qui apporte en preuve les par.ofes 
d'J{a,'ie, &: il 'ai1I.la mieux les appliquer a Ezechias, 
que d'y ,v:9ir k N,Ie1Iie" je ,ne d,is ,pas avec l~s 
Chr~tiensde to us les liec1es, je dismeme av:e~ 
les il1t~rpretes les p.1us habiles de la Synagogue~ 
Mais- quelle violence i.1 a fanu Eaire au ,rexte; 
pour Ie d~tourner ainG d.e fo:n {e,ns' :l).aturel! Pt1 
auroi~ peine a Ie croire", {i jen' expo[eis ici Ie. 
.Co~1l:1enta.ir~ me_me de Groci.us fur ~es paroles~ 

,~1J 
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1m pet~t enfttnt ~ous eft n~.... I I por~t~a, fa f rin- tc: ~~. 
uipaute for /on epaule, fJ tl fora. appelle l AdmIrable I x. 
Ie confliUer, Dieu, Ie Fort (Sc. 

I l portera. fo principaute for fin epaule. Cela fi
gnifie, felon cet ,inte;pr~te, qu'Ezechias naltr~ 
dans la pourpre; c eft-a-dire que fon p~re fera ROI. 
Mais fans parler de l' erreur de fait relevee plus haut, 
qu'y a-t'ilici de plus frivole qu'un avantage com
mun a tous les princes d~ Ju~a, u~ a~~lt~tage, do~t 
Achaz lui-m~me, tout Imple qu 11 etOlt, n a~Olt 
point ere prive·? Ce m~ve~l1eux enfant.' a la 
naiifance duquel on av~rt~{f~lt ~oute Ia. M,"ijO,n de 
DA.rvid d'etre attentive etolt-tl bIen caraaen[e par 
un prhrilege qui Ie ~onfondoit avec tant d'a.u-
'Ires, comme lui nez dans la pourpre~ . . 

Et-il fira appellll'Admirable) Ie ConfMller/~ Duu., 
It Forr. A quoi penfez-vous que Ie Prophete vou,; 
loit no us ~lever par de fi nobles expr~ffio~s"? II 
v:ouloit feulement fair-e entendre qu Ezechlas 
auroitdegrandes vertus, & que dans tautes. res' 
entrepri:fes, -H auroit foin de confulter Dleu. 
ConJUltator Dei [ortis. En verite, pretendre no us 
affujetir a une glofe Oll la force du texte eft G 
vHiblement affoiblie, c' eft trop exiger de l!0us. 
Qg'ou accorde a .£zechia-s tout~·s -les hautes qua
litez que ron voudra, nous ne ce~erons ~e de
mander ii J' en a pu, fans profananon, IUl don
ner Ie titre,deDieu, & d'Admirable par excellence; 
a lui dont -la conduite repend~t {i ~al ~ux bien
faits qu'il avoit re~us d.u Clel; a lUl dont l~.· 

TomeI!. Gg 



%.34 L~ ~E~IG~ON ... CH.~E'TIENN~ . 
efEur c etta-dire 1 orguell, s eltrva fi haut; a lut, iiv.ll. , 'r 

C HAP. qui irritd, Ia j aloufie du Seigneur contre J erula.lelll; 
IX. & contre Juda; a lui qui attira tant de di[graces a.. 

fa malheureufe pofterite; a lui qui montra tant 
de foibleife dans Ia (Tuerre que lui fit Sennacherib,. 
& qui n'appai[a le ~ainqueur qu' ~n r~i a~andon_ 
nant Ie Temple & res rich~ifes; a 1U1 qm ne PUt 

voir qu'ayec Iarmes & decouragement les ap_ 
proches de la mort. EH-ce do~c la. ~~t Admirable), 
ce Dieu ce Fort, dont parlolt I[ale:-

Lt p;re du /iecle futuro Ce mot) furor, Hie' 
faut retrancher, parce qu'il n' eft point dans 1'0-
riginal, continue Grotius. G eft pour ~ieu~ d,ire). 
parce ,\ue.ce terme l'incommode ; ou bien) 11 n en-. 
tend par l:Original" q ue.1es ~erfion.s d~ S'ymma~u~ 
& de Theodotion. QlOl qUit en [Olt, a. 1 en crou:e)'", 
voici Ie [ens Je ceS' paroles;. Ezechias aura une' 
po!1:erite-nombreu[e, & qui [ubftftera long-temp~~ 
'lui mu/ros poft fi ¥tliflurus fit poftel'OS, @f t1li 

Iongum tempsts. Cependant nous ne c.onnoiifons. 
point a ce Prince d:autre fits que ManaffdS;.. 
Ezechias etoit fans enfans ,lor[qu'il eutcene 
maladie mortelle dont il eft parle' dans I"Ecri
ture , c' eft-a- dire apres la [eizieme annee de 
iOn regn.e; & Manaifes n'avoit que Gouze ant 
loifqu'il lui [ucceda •. Ou eft donc cette flOm

breuTe pofteritequi devoit lui me.t:'iter I-e noni 
de Pere du peele flt.ur). ou me-me de Pert. h 
Jilcle,.quand meme on ne voudroit pas re€6n.~ 
nOltre Ie mot de fumr dans Ie pa.ifage ~ N'r a-
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"'1 pas d'ailleul's cent & cent familles Juives qui LIV. II. 

t! H' L CH AI'. fe con[ervent encore, de puis long-temps? e! a IX 

terre en eft toute couverte. Mais de plus, & pour 
fullr Abi-A-d enHebreu,n'a jamais fignifie que pere 
-t1'un~ hernelte duree~ ou de l'hernire. C'eft d~nc .en 
vain qu' on s' efforce de ra1?orter ce~ :nots a Ezechlas. 
On ne peut les lui applIquer, m a aucun homme 
mortel, fans tordre les parolesd.uProphet~.,&Fans 
lui faire pen[er 'tout ~ contraire ~e ce qull die. 

Le Prince de la palx. Cela figmfie G.mplement, 
Prince pacifique, & dont les [ujet~ [eront heul',eux. 
~and il s' agiroit de faire la pem~ure d~ re~n~ 
tranquillede Salomon, il ! auro:t de l·e~ces ~ 
s' exprimer ainfi. Encore moms ce ntre convlent-tl 
a Ezcchias reduit a une mi[ere incroyab1e dans 
les guerres'qu'ileuta foutenir contre lesA1Iyriens, 
.& contre les Philifrins.. . 

:Son Empire -s'erendrlf, iI~plllS en pl~~,f!i Itt falx 
I qu'il etablir~ ]n"a'U~If,p'otnt depn .. nregner~ ,vmgt 
neuf ans. Qgl Ie crOlr01t? en deux mots v~ tout 
Ie fens d'une G. magnifique prediction. Encore li 
Eze~hias avo it regne cinquante-deux ans, ~om
me Ozias ou meme quarante, comme David & 
Salomon. 'Mais que fais-je'? Le LeCl:eur bleffe 
de ce vain commentaire le refute de lui-meme ~ 
& repond avant moi. .., 

11 s'1Lffiiertt fur Ie trdne de Daf'{ltd, f5 tl poJfo ... 
ilera fln RC!Jaume, dtpuis ce tems jufqu'a ja~alS. 
Remarquez-le; depuis ce temps jufqu:a ia.n:azs., R 
dl impoffible d'imaginer rien de plus"·f"()~; ::car 

Gg 1J 



:'-3' LA RELIGION CHRE'TIENNE 
t I Y. II. des qu' on vou,S place hors de la mefure du temps--" 
C H A!'. VOUS ne voyez- plus devant vous q~e l' eternite~ 

~_x. Cependant par ces encrgiqucs pa~oles, Ila'ie vou., 
loir dire feulemenr: depuis Ie eornmencemenu. 
j~[qu'a la fin de [a vie; ab initio ad finem 'lJiu;., 
Ezeehias [era Roi jufqu'a (1, mort. N e eherchez 
pas ici de [ens plusprofond ~ voila tout ce q~e 
Ie Prophete ayoir deffein de VOllS, faire. entendre. 
~oi done? Si ce prin.ce_ n'eut regne qu'un an. 
qu'un jour) qu'une heUl"e, & qu'il fut mort dan:. 
la pourpre, n:auroit'on pas pu s'exprimer de me ... 
.me? 11 eft vrai:. mais que voulez-vous'? C"oft une. 
exageration dlf£ie. Qgi of era r en reprendre? Et. 
moi je dis: 'l~el eft celui qui ore Ia lui imputer~ 
emreprendre de corriger la parole de Dieu , .. cet 
or purifie ju[qu'~ fe.pt fois, £Uppo[er queUe a: 
beloin'de notre indulgence, la roup~onner d'aL. 
ler au' dela cLu vrai).l' aq:u[er d' en dire.. trop, &. 
t,rouver Ie langape. des hommes plus modere) piu&. 
exa~, & plils.lage 9:u'elle? Pa; cetre o~ieu[e Ii.., 
berte tout fera;donc. a, la.,mercl. de.s conJeCtures;; 
on n~ verr~,plus dans les·teXtes.res plus.clairs quCi 
ee que la fantaHie permetua d:y trouver ; . .unf' cri .. 
rique temeraire [e fauvera· de 'tout dans .lei Pr9 .... 
.p~eties; ell/e.ksr~duira.toutes a rien, en [uppo(ant· 
ICI une metaph~e '.130 u~e hyperbole,.ou tout.e,. 
a,.utre figure q~llllul,plalra .. 
, ~.ais quoi,! En.,~xpliq':lant:.d>Ezechias leteftte. 

dIf~le,.:G~otlUs na pas pn~i:endu qu'il ne put Ie 
1;aRforter a Je(us-Cbrifl; auili, dans un fens,_all~ 
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gorique ou fpirituel. Et c' eft de quoi je me plains. LI v: It 
s:il vouloit" comme il n'eft que trop apparent,- C;~l" 
inflnuer. que, Ies propheties avoienr eu.leur ac
£ompliffement dans l'hifioire, & cependant qu'oD 
les peut r-apporrer a J efus-Chrifr non par la for-
ce du texte, mais par les convenances que fugge-
re la pieu[e intention de Ie trouve-r partout ;jl er-:-
re en cela meme, & fon· fens allegorique n'e£l: 
qu'un fuhterfuge. trompeur. Q,ge s'il avoiioit que 
Ge fens fpirimeb eft [ouvent Ie. feul immediat 
& hifrorique; quel caprice de [e tourmencer a 
~hercher.toujours dans l'Hiftoire un accompliffe:... 
ment aux Frepheties ,.,p9ur enfin etre oblige de 
r.eveRir a l' trouver Jems-ChrifrLC'efr commedan& 
une foret, awes avoir-. tournoy.e long-terns parmi-
des fentiers qui [e croifent, [e r~trouver au point: . 
d'.o.'u ron etoit parti d' abord. . . , 

Ne nOUB.1aifons point,il selel,le un ailtre,doute- ~ta:ri~~ 
"1 . d" l' . L p . .L .1!.Q.' d'If~ " me dlfliquI ,lmpoFte:- -« ali<C11;, 3,:.fCUlU.H>n-·· ate;.. culte.' . 

direz-vous "a {i, peu. de npp.ort'. a Je[lds,..Chri~;-t 
que loin d'avoiE ere" de quelqu~ recours .. a~ 
luiEs pour Ie reconnGltre en quaht.e de Meffie", 
elle a"'tout au contraire du leur faire condure. 
qu'il ne l~toit p-as.. Ef1ettivemem,. felon'la, pro ... 
meffe, Ie Ivieffic doy: IIaitre. d:u,-ne 'Vierg~;; & 
cependant les Juifs font temoins que Jefus-ChI'ifr. 
eft firs d'.une femme dont ils connoiifent l' epou.x;;;. 
Le Meffie doit s'appeller. Bmmanuel~! & Jefus--

" Cluift porre un autre nom.· 11- eft donc-NW' 
qll' aux termes ·de. cette propbetie, .l€s J ¢ifs.:'lOptl 

GgiiL 
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.Ln·. II. du pen{er que Ie fils de Marie, epoufe de Jofeph 
CH AP. n'etoit pas ~elui qu'avo.it annonce Ie Prophe~;' 

I X. Or {i Ies J mfs ne deVOlellt pas Ie croire) n'e{t 
ce pas amufer alljourd'hui les hommes que de 
commencer a. leur montrer fi tard ce' que ron 
n'a pas vu; lors meme que vous pretendez qu'i} 
s'accomplH[oit ~ . 

Rel'orue. Avant que jereponde, j' ai befoin d' etahllr un ou 
deuxprincipes, qu'on ne doir jamais perdrede vue 
aans lesquefrions pareiUes a. ceUe que je traite. 
_ II y a ~es Pr~pheties dont i~ plair a Dieu-que 
Ie fens. fott parfaltement compns !orfqu'.elles s'ac. 
-comphifent) & alors les ~rophetes padent fans 

lfoi"Cllp. figure, fans enigme. Par exemple, dans Ie de.ifem 
':::+5' -'Iue J?ieu avoit de faire. e?t~ndre a Cyru~ qu'n 
&. Pllrllli- voulOlt employer fon num~ere pour Ie retablif.. 
pfJm.C3 6. Cement de fon Peuple, i'lerdonne a. Ifaie de-nom. 
1"·12.·1.3· P . r '1 fi f' , 
1. Efd. c. mer~e nnce par IOn nom p u leurs uecles avant 
1. t. J • .t. fa naIifance; ce -qui lui donne ·lieu de ,com.: 

.mencer [on ~dit ~ar .ces pa'ro~es: Y,oic.i .ce ·que d~ 
Cyrus ...... D:eu m tf eommll,nde de re.rablzr fo MIU:' 

fo~ JailS {eru[alem. .. Mais ne pen{ons pas qu'il ~n 
fOl~ de ~eme de t?Ute-s les autres -prophecies. LoiD: 
9.u II [Ol~ du deifem de Dieu qu'dies foient t04-
J?urs claIr~mententendu.es dans Ie terns qu'dles 
sa~omph{fentJ. i'l eft quelquefois de fon deifeill 
<Iu ,elles ~e ,~e ~len~ pas alors .. Lem~me efprit cpii 
prefide.a I !flfplrat!On des Prophetes ,ne pr~{idc 
pas mO.ms a leur. mterpretation. Dieu les infpire 
.quand il veut,.& ce .n'eftauffi '1Jle quand il yeue 
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'lu'il donne !'intelligence de ce qu'ils ont die. Les Ln'. It. 
pedonnes memes en qui, ou par qui s"a.ccom- CHAT. 

I, rr: I h' ., , A IX . . P went: es prop etles, nen con~Olvent pas tou-
~ours Ie myft~re,_ & [ouvent ne voyent point l'reu-
vre de- Dieu en elies .. Ainfi, lorftlue Jefus-Chrift 
entra comme en triomphe a. lerufalern.; lorfque 
les Difciples qui Ie fuivoient" etendoient leurs ve-
temens fous ks pas;: lQrfqu'ils chanterent avec 
roUt Ie peuple €et:admirable cantique: Gloire au 
Fils de Darvid ,. ils accompli:!foient evidemment 
res prophecies)., entr'autres celle de David, & eel-
re de Z'acharie. Mais. encomprenoient-ils Ie my-· 
ftere~. Point du tout, dir ,fEvangile. Et-ce ne fue 
pas Ie Penple fculernent qui ne fongeapas a. ces 
anciennes prediCtions ,., Its Difliples de Jefts.' eux
mimes, dit S. Jean) ne comprirtnt point toutes ·cu JOAn. C, 

choles. Mais lor.{que Je/usfut glorijie , a/ors< ils·fe n.Y.If,

rejfaurvinrest qu'elles... itoit:1J~ __ icri&es de lui •. Eft-ce 
que la Prophetie etoit obfcure ?"- No~ltien n' e-· 
[.Oit plus e~p~es que c~lle .de Zac~rie:. Peut-~re 
'Iue les Dl[clples ne 1 avotenr pOInt lu ~ Ce neft· 
pas ce que dit S. Jean. Car ecoutez encore une:: 
fois ce qu'il VOliS a dit: Apres que .Jefos fut.glorifi;"~. 
uS.re rej!oWClinrent que en chofts arvoient ere ecrius de 
lui. Retenez Ie mot: 11s. fe rejrou"Pinr.em. 11 ne.dit.pas 
<JU!iIs r apprire:nt; ce qui prouve que let Proph.etie , 
teur etoit connue. Qgoi done? lIs n' y . peDIoienr V6~ 
pa.s.Dieun'avoit pas encore ouvert leurs yeuxpour liM. BoEf-. 

r d ' uer. x-
enren re > ~i excite ,Ie_u~ attention pour s'y. ~~. tic. de 

pli'luer. lis 1 accompliiIOl.ent. ceEendant~..&.iIk l~Ff~~ 
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[ervoit de leur ignorance ou de leur inapplication, " 
pour apprendre que [on efprit qui a infpire Ie;, 
Prophecies, en conduitl'execution, qu'il n'a be.' 
foin ni de la fcience , ni de r attention, ni en queL 
que maniere quece foit, duconcert des hommes~' 
pour amener les predictions a leur fin. . 

Un autre principe non moins important que Ie. 
premier, & qui <!ndl: commela fuite, c'eft: que Ies 
preuves i~dicatirves de l' artivee du Meffie, devoient. 
etre difhibuees de telIe forte 'qu' elies fuifent con-, 
Rues chaeune en leur temps. C'dl:-a-clire, pour 
m'exprimer d'une maniere plus claire) que les 
marques exterieures &. ;predices, auxquelles Ie 
Chrifr devoit etre 'reconnu quand il ~aroirroit .. 
ne devoienr pas fe develop per tout a lafois'f 
mais fueeeffivement).& a me{Ure qu'·il plairoit a 
Dieu d' en manifefkr d' ordre & let fuite. Ii falloit 
done artendre les momens marquez dans lefecret 
de la Providence, ne [e p@int hater de les pri.,. 
venir, & fe teniraifure de ce qu' on ne voyoir pas 
encore, partevidence de ce qui [e decouvroit. 

Par exemple, un des caracteres le plus fouvent 
donne paries Prophetes pour difccrner ie cChrift:, 

'Mlltth.C. &toit lacortverfion des Gentils. Cepe.l1Jant il de,.. 
J ;d;:':,~: fend lui.meme a res Ap6tres d'e»rrer dans la 110JI 
H.i: ~~. J.~s Ge1,ltiJ-s ,~J5 dt precher dans us PiOes de samarie. 
..,q. . !l a:voit decIaLe de meme que dans fa RefurreCt:ion 

tl do~~oit aux JmfsJe.fignedu Prophete Jol)aS. 
FalIOlt-ildonc, avant que de croire en lui., ,~t-
rp d I" , "J 'fi' d ' .....:n re queeve.nem~nt eue yen , e .. c,es ~ eux pr,e-

di6l:io,ns; 
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dictions? Nullcment. 11 falloit s'en tenit aux au- LIv. I I. 

tres Prophecies·qui deja s'etoient accomplies dans C;A·I'. 

.fa perfonne. II falloit penfer que celles qui ne x. 
l'etoient pas encore" Ie {ero~ellt dans les temps 
-erefcrits, '& par les moyens deftinez de Dieu. 11 
falloit, en attendant., fe foumettre a fa voix qui 
[e faifoit entendre par les prodiges innombrables 
-que faiIoit Jefus-Chrifr.II falloit dire enhn: Celui 
-qui commande a la mer & aux vents, Celui qui 
..guerit les aveugles & les inhrmes .. , Celui qui ou
vre lestornbeaux, &. qui rappelle les morts a la 
vie, ·eft: conframment Ie Liberateur que les Pro-
.phetes ont annonce de G. loin. " . 

Ces fondemens pofez, je -reviensa l'obje6l:ioR 
qu'onm'a faite, & qui maintenarttfe detruit d'eL 
fe-meme. 11 eft: vrai que naturellement" & dans 
Ja premiere origine, les.J uifs ne pouvoiant pa~ 
·s' aifurer ~lle 1~"frGPh.etiJ:ql}el~pus .cdifcutons fe 
fur 'acGomplie ~s la _petfomie_de Jcl'~Chrift. 
Mais'conclure de fa qu'ils ne clevo'ient pas croi.:.. 
're en lui, c'eft: tirer une confequence qui ne {o!.r 
'Pas de la difEculte qu'on propofe. Je Tai -deja dit, 
;& je Ie r.e-pete, fans compterd'autres Propheties 
.plusclaires qui de?ofoient pour lui, il.s avoient fou~ 
Ies yeux l' autorire de fes miracles, par laquelle il 
ltiemontroit .la verite de fa MifIion , de ton Cara. 
Clere, & de fa dourine. Par confeqtient Ie feu'! 
:ufage legitime qu'ils devoient Faire & de leurs lu,
mieres ., & de ce qu'ils v~yoierit, c' etoit de f~ 
[ouIJ:l¢ttre; slans)a ferm.e c<?n.fia~c.t! -que Ie .d~5~ 

Tome J 1. -. '"Hh 
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i I v. II. des predictiorts fe. deveiopperoit. en fon tempS;. 
CH A 1'. Or Ie Ggne de l'enfantt:ment d~ la:Vierge,~ft Ult 

1),(, de ceux dont fai parle plu$ haut., It devoit erre~ 
reveie des derniers ,,& !i j'avance que pour exciter.. 
les hommes a s'y rendre attentifs ,il etQit need-. 
faire que rEvang~lifte Ie. leur, d~:cou:rlt',. je nc, 
dirai, ri~n, que. de Gonforme a 1 efpnt des Pro_. 
phetie~ ,,& a l'hifroire de Ia.Rdigi?n.Comment: 
e1\ .e~et, pouvoit~oG: Eercer? dans Ie fe.cret. de certe: 
nai{fan,ce miraculeuf~ ?Par q uelles marques fenu-. 

Chryfoft· hIes potwoit-e.lle e~re connue?: Ce ne pouvoit: 
liom.,.in etre, fans dout~, que par un t6noignage divin._ Or~ 
MArth. , 1 d' I ' h hI' I' it 
Origm. POllr 'e ren re, lCreprOE: ,~ , e ce temolgnage, :: 

IJ;:..9. in et?itne~etf~ire .d.e, k ~air~;preceder d'une Io~gu, :: 
-BAfll. [wte d~ mu:acles qUi dl[po[a{fen.t les efpnts at 

l/om. d~ porrer, ce que leur-ll:lcredulite naturelle n'auroit.: 
HU11I.Chr. "r'" .' d' ~ L d II' £ 1,1 '.' . 11:. . 
g~1ter.:' pu lOutePJJ'.~Pf' .,.... a, olt- q:u une pUl.ll.an¢,,-, 
Hi14r. in plus qu'humaine', manifeft~e dan-5 les ceuvres de.
t:~t;: Jefus-Chrift" .. pr~p'arat ~a:c.roire.c~ ~u'il y. aY.oit dte 

A'Wlbr. [!,l!narureL daAs fa. nali[ance ,. & a co;nvem.r qu~ 
t~J.· in parmi, les autJ.:~~'. cara.Cteresdu MdIie tl.'acez ,dam . 

r&er. jn Its P-ropheti¢s ).,cel:qi-laJ\lrrout devoit achever de· 
Mt#.to. Ie faire reccm.Uoltre .. ,C dtaufIi:pre.cifemellt Ce qUi~ 

eft arriye; .. , & qua~d ro~e rac.onter ,avec, ref2~a:,," 
C~ que Dteu ~vo1t a, la [agdfe de fes confetls·,,~ 
jeJ.1.Cfa~ qpe..:rapPQrter-de point ,en' point ~e q~iI:; 
-a.f~it~, . . , , 

rapper~0i~, pourtant 9.u'il refie.; encore' leI; 

q~ri~ nuage; & il: Ie faw:- ,ecarter. Les Juifs~. 
a:-·i<m.dit,. voyoiellt te[~Chdfi ne d'une f~~~ 

llR'·OUVE'E. PAR LESPAITS. ~4f' 
:.tnCTagee clans Ie mari~e. Ils dcvoient d..()1.l('; pen- L I". n. 

D J • l • M' r hA ' tt p C H A <'. fer -qu'il en .etoltie rUlt. _ .a1s on Ie ate 0. IX. 

.de Ie condure pour eux. Rlen ne les co:ttrat
gnoit a certe confequence. Eft-ee .done, en ~et, 

u'il n'y. ~ point, ~e mili~u en~re ces ~eu~ etats: 
Jtre fnA.rtee;) &, llecrt pomt Vterge? 51, Dleu, [e-
Ion Ie Prophete", vouloit :<lu'~ne. Vi~rge e~ ... 
{antat, que! o0fl:acle s'O.Ppofolt ~ lUl 1alfTer ope
rer ce grand myftere [ous Ie VOlt<: [acre .<iu .ma
Tiage? N'et-oit-ce pas plut~t. ceqUl convenoo,t l~ , 
plus & ce que ,deman.dolt [on amour ,pour 
TOrdre. Car ~ apres tout, s'il fant entrer ,dans 
-ce-tte d.if-cutIion" eut-ceete, dit un ..grand Au... M.Bo! ... 
teut uae «uvre digne de Dieu, de donner fuetEx-

, , fill r pI. du en fpeaade aux h?mmes u~e . e avec IOn en- C:ha~. !. 
fant? Et pourquOI? Pour etr~ .le fca.,uda!e ~u dI[ale. 

Monde ender, Ie fujet de fes denfions, & i ob}~t 
inevitable .ae4"e-scaiommes.. ~d. dIe aurolt 
pris Ie Ciell t.emGin de fa puri:t-<f,i/:em.~ut-on 
-cruefuda foi.defaparoie reule, & [on 'temolgllag~ 
ra.rticuliei" eut-il {ufE. pOll; 1: a~ermiife~~~t d~ ia: 
Foi? lei reviennent les reflexIORs que J al falte.s 

1115 ham, & il eft aife de les appliquer. n fal .. 
fOit que la revelati0n d'un {i grand myfr~re 
fut preparee 'par tous les mirade.s·4e Je(u~Chrl:ft) 
-& de res ApOtre.s; il falloit, avant qu eUe fut 
res:ue, -qu'une autorite {i puHfante en atteft~ la 
verite ;ilfalloit,.pourtout dire, que lefilsde 1~ VIer",· 
ge naqult dans le mariage, afin que [a naiifance 

ParUt d.u moi1:l'S honnete, jufqu'a ~ que le.ten:lf5' 
Hh ij 
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Llv. II. 
{; HAl'. 

&t venu. de ·la· declarer [urn~~urel-1~; Ce plail; 
de conduite fi;..fage. que.. pieu aJu,ivi,.. eft celuk IX. 

':.AFt. c . 
.2~)t -.I o. 

l~ memequ'il:av<€>itan.flonce dans la Prophetk .. 
Relirez.1~. 11 y a.vertit q.ue lao Vierge [era mere ... 
non,. une Vierge indefiniment·, mais., cell~" 
qu'i!, montroit a": l'e[prit . d'I[a'i~; &; il· ne dit.. 
pas qu'elle n'auroit: point-· d',epoux" parceque: 
c.e fie'toit:, pas; avec· cette circonitance qu'il 
a voit ~ diCpo[e l'a venir .. Ces deux· p;;tI;oles Vierg~. 
&- mAriee: ne. (Ofl.f' db:-E:.c. point incompatibles.

L 
Loin de. fe.tre;. queUe que put e~re, cette Vierge; 
mere, & dans qu~lque temps qu' elk dar Fa..:: 
rol.tre" il' ewit ·de l~ . ~a~nede$; de~rets . divinli. 
que ce pr(i)f9nd ~ chafte my{h~re fu-t e.l,welopp~. 
iOns la faintete du- m:a.riage. C~ voile ne pouvoit, 
&tre d'aucun -o.bfl:acle-.au. figne .qll.e Ie Ciel vou~ 
loit donner, ada: Terre •. He commentl'aur(}it~it 
ete? 'Eft-ce que preune tient pas reunie dans fa; 
puiifanc.etOl.Jte laUcondi~e.qu'il 11 diHribuee d.a:n~, 
les deux [exes.? Saint;·Paul"difoit ·au C:on.feil,de~. 
J~ifs : ;':ous flmbie-t/il-:inr;royable que--Dieu reluf... 
Cl,te ies ;1f1Qftsl-C~luiqui .. aJaiLun.e fois, l~ pre..; .. 
rent de la:o vi.e,; ~w peu~ il'pas- La rendre· a, ,celix. 
qui ~ront perdueJ Ie. r.epete ici tOUt: Ie. m~me 
di[cour-s. V OQ-S .femble-t>il, increyahle _ que Dietl:: 
{affe c~ncevoir:ll1\e Vierg<l? ;E~.··~· peut-il pa~~. 
qM.and i~-le .veut,Ju.p~1e~·r par la·vertu efficac~ de. 
{Qu: e[pnt;...to~! c~ ~q.~~ manque ·aux for«;~s .. de la- . 
N"ature:-Il. Ie peut;, fans doute. Et.~ 'pourquo~i 
dgq~ __ n(: Ie P?urra,..c'il .e~s. auilii_q,~and it VQU-:f-

PROUVE'E PAR LESFA-IrS.~ 2.45. 
dra que Ie mariage meme foit Ie rideau qui L I Y. I I; . 

h r CHAP. "''''c e Ion: ceuvre? -
"""" I X~. 
. Finiifons par une rema-rque.iinportante, & qui 
fera [on impreflion fur quiconqlJ.~, r;e ~h~rch.c. 
dans la droiture de [on ca::ur, _ qt:t a eclalrclr res. 
doutes. Le MvIl:ere que nous venons d'appuyer.:· 
par tant de Pr~uve5, ,~fl: p. r~u.le fruit d'une' 
invention hUlname,. ,qu tl eut ete, de·la prudcm.ce·" . 
de l'interetrneme des Aporresde ne.Ie pas pubher ,. 
s'il neut ... pas ete certain.. A- quelles contr~d~.., 
Clions. ne fe [eroient-ils·pas -expo[e:a en Ie reve-
lane? Mais iL..a ·d' ailleurs des. racines {i pn;)..fondes 
dans 1er plan· ·meme de la .Religion; )1·.£11 {i rc
~R.dudans les anciennes Eerit~re~). queUes f~-
roient inexplicables & contradu:tOl·res fans !Ul~ 
ErabliiJ'ez, pour un moment, que.Ie Mellie doin 
naitre· a la maniere. ordinaire, & dans l'ordre 
des loix commun.es, d~-, l~ ~tlXre,~ ,t-out efr-:- con ... ,-
f~s ~ni~atique irn:conciliable, dansles Pro....:. ,.. b" • 

p}letes;.leurs expreffions fe com~attent.,~les' lma--: ' 
ges qu'ils employent: [e centranent, &. les ·ca.-.· . 
racteres qu'ils uni1Tent ne concertent p~us. Con.... Pr .. phe1. 

ciliez·enc·effe.t {i vous Ie pouvez-, c-es' traits PI,~If!Cm. 
.' ')4Z. -5;. 

oppo[ez, &·toutefois propres au Meffie. .D'une j-:8 •. 

p~rc il fortira d~ ia race d' 1bra~am ~ de !a.<T"ib.~. de. IO':!;~: 
Y*da, de. ~'" [amzOe. de Darr;zd; ~l ~lJ,t~1'a-a.'.Bu..hlee1'J);. Pfolm •. 

il [era .meconnu , . outrage., delAiJJe., -nus ·a, 11101''&. 2,Y·7. 
, 1 '1 '_11. • • .. fi -[. Jdb.C.I5··· De l' autre, il eft ere1'ne ,len. 7)i.eU".\.Xo . anal - & '- 5 •. 

fance eft· ineffable , il eit engendre..dans ,u ·flin d~ Ifoi. e, , 
r.llT.:Dre, jl .eft le S eig1!Qur de Daf'{lid, '&:. ~l e!l,.,le" 1Ai.~, ~ ~~ " 

Hh.l1J .. < 
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1.1';. II. fils d(7)teu. T{)us les n.ommes [{)nt'Conci2s di.. 
C a: A p. / h ' 1 - ft' J. am t:f: 

I X. pee e., ~ nu , non, pasmeme 1 ~nfont :qUt 110it f()1J 
;remzer Jour, n'efl exempt de fluzl/ur.e. Er lui ilifJ 
ie jufte par excellmce, il n'a jamais commis' l'i e .. 
.quite, la .fraude n':ftpoin~ [artie de fa bouche , ~ 

~en.C+ pour expler nos cnmes. zl en a pris fiur lui ... 
~. r r. te °d " ",Out 
lfoi.C. 5;.. paz s ft} la TVengeance .• 11 eft, d un cote, la fo. 
lIa· C.I r. me1lC.f! de ta .femme qui doit ecraftr Ie flrpent k 
,1j4. c., ). germe prodult dans une .:rerr.e aride, ie refettonil'iI-

ne branchede la J?u&e .de Jejfe ; ,de l' autre, il <loir 
tlefcendw .4eJ n~-ee.s con:me. ~ne pl~.e·bienfaifantl e: douce; Ie Clel ,eft InVIte de folre difcendre Cl 

Jufte comme un! rofee f'econde., la &erre de J 'ouIVrir 
~e ,germe4' Ie S aurveur ~ & de ramener la juftice av;;' 
iuz. Non, ·dans Ie fyfteme .que Ie Mellie,doir nat. 
.ere comme un hom.me ordinaire non en 

c' 0 '., r . " core 
une.r-O-ls" ]amalS l.eipnt h,umain n'alliera des idees 
{i .difc?rdames; dIes :s'exc.luenr, & fe repeu:[fent 
trop vlu?l.en:enr. ReconnmiTez.", tout au comraire,; 
q,ue Ie ~lberCliteurpr.eBdra nal{fance dans Ie feil1 
d.-une V-lerge -mere J tOUtes ·ces contradictions tt 
dIl1i.peJlt, -t~t.es as -ima:g:eo diifemblahles [e .don
nent. Ia ma.J:n ~ ,t«l)US ce~s te~tes s' a~c0rdent, rop
po{it1~n de t?US ~s tr~ts n eft plus q u' a pai'Cnt~J 
.
. & les Prophepes :noo.rplus qu'.un- In" lp . ~. - " (!1n.C -fens-co-m. 
me .ils,~-o~r plus que 1e .1TIeme langawe." ._ 

De la yient qu~ d J r Ch 'ftl;:) Juiti ' '... '€J:tla~ elUS~ n parut, Ies 
. ~.e-t~~t (hfpO-fez a -croire c.erre veri-t.e. S~ 
.cemme 'je 1 avouerai fans peine, ils n>en a'V0iem 
Pas tOYS ane c""nn . rr. .;J ~ 11.' n 

. .v . OlJ:la~e UUllB'-Ae, ils eu.aveient 
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nne indillinCte & confufe; du moins la croyancc 
dilconrraire n' etoit ni commune, ni generale; il 
auroir· fallb. trop Ollvertement contredire les par.. 
!ages qu'on vient d'entendre. Lorfque Ies Apotres 
acheverent d'en.donner 1'intelligence, on ne lit 
point que 1a Synagogue s'oppoiit au [ens qu'ils. 
leur donnoient. Parce que c: etoir une interpreta_
rion·fondce fur la.tradition,,& q~e Ieconcours al
lair de ce cote la"nuln.'.entreprit de la combatrre,. 
EC'l.1,li doute qu> on ne l' eutarraquee ,. s'il eut ete 
f.icile de trouver des armes pour s' en defendre? Ce 
ne. fur doncqu'apres les vicroires de l'Ev. ,angile, & 
lbr[que l¢.luda·ifine eutabandonne [a propre do~ 
0i:rine,,,quon vit s'elever des,di[putes[ur la,~ ma
niere dont Ie Meffie devoit naltre .. Encore, fur cet
article, k plus grand nombre des Rabbins demeu.. 
ra-t-il ferme dans r ancienne croyance ; tant ies-·, 
fundemens _ en.· font iSttez' P~r.tout-.dans. lcs Li-
vres Saints., - . 

C H_ A. P L T R, E X. _ 

~~: fofoj-ChrijJ a, flit ies· Prediftions ~ com1JleJ 
ies Propheres atrlDient dit que Ie, 

MeJlie deq;oit enf4ire. ' 

Ltv. H. 
eRAl'. 
, IX. 

,'-' -- IT.. --c' :,£ux.qui feplaignenr des obfcuriiezde.l'E;.. L' 'Ii 
'. .criture, _ & qui luiTepro.chentd~etre, par res GR AI'. 

wofondel11'shi. f~u-rce & la ca~[e,_de le?rs ~.()utes)-.. Xr 

iOm ffe[que toul9LlIsceux q~l Yo.w:le moms air-
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profondie. On ne·falt pas des plamtes fi mjufres 
quand on a plus de l~m,ieres , &~ue l'etude a pre. 
cede les jugemens. 51 Ion nc VOlt pas Ie toUt, au. 
-moins en voit-<iln a{fez pour autorifer une £.011_ 
miffiGn raifonnable; & .loin quece qui [e cache 
G.ffoibli{fe l'evidence .de· ee qui fe .montre.,.tout au 
.-con~raire ce qui eft. a.p per~~ fait" refpe(}er ce q~i 
ne 1 eft pas. Je :ne veux pomt dIre que tout {(}l~ 
Clair dans;les faints Livres fur ee qui concerne 
Ie Meffie. Je [~ai . .qu'il y eft fouventenvdopp.e 
fous ·d:epais·nuages. En eombien de manieres, pat 
exemple, y eft-il reprefente ~ Combien de perfon~ 
nages om ete fes figures auffibien que fes peres~ 
·Combien d~evenemens om ete, par avanee, les 

Voyez "fymboles de .fon hiftoire? D'iHufrres Auteursollt 
M. Huft tente de faire voir laconvenance deccsrapporti:. 
Demonft· d 1 I 1 ·r " "I J1. d I 

-Evang. in Cepen' ant rna gre eurs lOms, 1 y rel[e es te~ 

paraltelif ne'bres qu~ils .n' ont .FU .diffiper:, & leurs conje .. 
.$J19··tturesne 'font pas ega:1emem heureufesen tout. 

ee n'e1l:: pas non plus fur ces vrai-fenfblanc~$ 
:que .je m'appuye ;c'eil: fur des carach~res frap
pans; c' eft {ur les .tra,its l~cntiels & diftin~ifs 
du Me{[J.e, cent & eent tOlS ·ma-rquez _dans les 
·Prophetes. Ce font ees traits & .ces cara6h?res 
;que j'oppofe a l'ineredule" ~ je lui foutiens qu'il 
jui eft impofIible J'y .meconnol:tre Jefus-Chrifr. 
.11 Tad:eja vudans. ce qui precede, & ce quJva. 
Iuivre achevera de 'le convainGre~ . 

LeMeffiea ete predit. Cela eft.fans conteftatio!1:,j 
-:ear.ks ·Livt:es de,s_ JuiE;; fann,aneent 'a, chaque 

"ligne. 

... 
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ligne. Mais d'a~res que lui avoient ell Ie me.; LIV; rr: 
me avantage. ,J UTqu'a des Heros profanes',. un c;~ 1'. 

Cyrus, un Alexandre, un Antiochus; ilsavOlent ]erC1f{.c. 

ete vus de loin, & lOrfqu~ils n'etoient pas en~ 37. ;8. 
core. 'Ce carafr~re ne lui etoit: done pas uni... 39· 51. 

r 1 rr: d" Dan. 2.7. quement penonne. Le Mellle evoit etre Pro- 8. 10. &' 
phete. Mais ce figne lui etoit commun a.vec tant 11. . 
.1' ., , • . '. 1 Idem c. 7· uautres, quavec ce tltre on POUVOlt encore -e &8. 
mecorinoltre. ClE-e devoit .. il done avoir de ·!in:. 
gulier~ Le void. 11 eroit predit, & ildevQitpre-
.dire lui-ln~me. 11 devoit etre au deffusdes Pro~ 
phetes 'qui ont predit faris eire; predits;; il ,de-
voit etre a,u deffus .des· Heros.,:& .rileme au ~clfus 
des Saints qui ont ete pre dins 1ansJCtreProphetes .. 
Lui feuI ·devoit raffembler en lui .ce double pri-
vilege, erre predit, &. Prophete tout· a la ,fois., 
:Ie- flftittr4i .da milieu de 'roas fretcaun Propheu 
fimbl~ble /,:,·tU,~1-:it~#}~ff;~Ji.f~alJs :(ur 
Jes ·le'V1'lS' ,.' @f . tl·tl/.()SS- tfifIlo~~e'f""''!I.e.sDr
JOmtAflces~. $i quelqu'Mn refofl d·e.ntelldre:foq;oi~;~ 
~e -ftr4. mai quienprendrai "Vengeance; dit -Diriu 
par Mo"i[e~ Vous Je voyez ;celui-Ia meme qui 
eft: pi:.e~dit de fi loin, ell cdui qui pn£dira ; il eft 
vu dansl'avenir, & il doit y voir a fan tour; ;on 
]~ deeouvre a travers les {iedes * & illiJiJ. <failS 
ceux qui feront apres-lui:' N~ nous. arr.etons·qu'a . 
.ce p'a£fage, il eft formci, & les J nifs: :des pre- ~ 
miers.temps en ont fait l'eapplication au Meffi-e . 
feul', fitns.:varier- jamais, Tous les Talmudiftes 
cony~.ent d'ailleurs que l'efprit. Wi Prop~~i 

Tome I I. . Ii 
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'~5Q LA RELIGIO.N. CHltE'"riENNE ,.' 
doit etre en lui: fentlinent fi pe~ doute.ux, quits. 
Ie portent meme a de ridicules exces.,-

. ~ 

11 n'eft done plus que~ion 9ue , de f~avoir~ !e"i. 
[us,Chrift a e.t~ ~rophete. ~ 11, n,a pome 2r~diti, 

. ou {i fes . preduShons. ont ere trompeu[es., 'ce: 
n' eft pointlui qu'ilJaut ;couter. La parole du Sei" 
gneur n:a pasetejur [es.tbres, & ce ~>eft point 

.' par.foo;minifrere que Dleu nous·devo1t tUJ7J{)1t£fZ' 
~ 1" . , ' Jl.:.c..! C ' fii.:OfIJ01l1J411cn ... , M:ais u'· evenetnent a JUU.ll1.e u.. 

parole,. ii 'nos yeux' ¥o!e~t encore. ce qu'il a'~ 
que nous verric)fls, 1a dlfpnte' eft flute) & les C~.e_ 
tien~: qru: ~ Ie' .d.dfus., Incred-ules ,.' ouvrons..do~ 
vons,. & moi J'HiLl;,QUi.,;d.e l'Evangile, &Ji[rins.. 
D'ahord~'fy rrolLv:ecr.eS. parol~s prononcees ~ 

Matth. 1:. J~<;:.:[urJeTemple deJerufalem. VO.Je'{-tr;ous:~ctr: 
~+ if.~. edijice~ dit-i:Lnles~D.ifcip1ti:.s,)L[emble qu'ild~ 

etre·!terncl. £~dd7Jt,~ 17aUS, k·~dis·. en··rz:er.~tt i,'~? 
fl,'!- ·,d;~ j1l.!1ues. . tUnS" Its ·foml:emens., @f.'tl'"n'p 
refter.a pas une pie.r.re fur J:4utre~' 11 ya. plus lo~", 
& predit contre. J etu(a~em. ,~@'rs mem.e qu'it.-¥': 
entre :an 1;Pilioo~~tkg acChmaClOl1S "'}?ubhq Utes:,; ~ 
pen ~dejjBUrs,;.avan4 fa;~~rt '. t?uehe :de~ m~ 
Ler~tv.ez:a-Ce-J!ellpI:e::dC.plo.rable; il:regardehrVIb... 
Ie : Jes pleursconlent:'de' [es yeux ,. & il s'~~xie,:: 

.MAt.th~c;H if, ,,Ville. infQrtwJ.ee, '.I~\ duo 'moms, en ';ce }tmr >tlli 

2+. t .15' 1:8.€tm1'Jf1ijfoi.s. .Cfc'. ~qui rieut. ;lk,porfJ,r -La faix?: M4iJ.
~~;: I~:: .mainrenllntt.QH'&:,~eJ:j ift cache.d res yetli~.,-:yrierJ.'" 
Lec:C.19' Jrit.lete.mps que uS'e?l,iemis £'enrvironner.ont de tr'a-n:
't .. p. cbeis:,.iis. itenJermeront, .@- te jerreroTJE. de '{ourls; 

lil.ttI.; . ils ~ dit.r:ui!.o~·, ,@f' ies enfol1s , (i-

.~ R 0 tJ:V'E'E P AR. : i ES-~ :i: A ITS. 2. 5 i 

ne laifero~t dans ton .enctinte pierre fur pie.t'1'e·;,:pa~- ~l: ~ ~~. 
-ceque ta n'4S fasc~nu.le temps ,a~que~ Dzeu ~ a 171-: X • 

fid. Plus has 11 reVlent ~.ri~~r.~ a~,enJ~fl:e ~e[ag-~'t " 
LOrJque IVOUS lVerre,:{,' dit-II, une"armee emllronner lA}c.c. - r. 

.!fbufolem, ffache~ que-fit defolation efl,pro,che • .§0e, t. ~O • 
ceux qui dans ce momenc flronl en Judee , s enfuytnt 
dans les montagnes : que ceux .qui fl troulVeront ~ans 
ie milieu du pa'ts 3 'S' enreti,.ent ; . @j- que ceu'k qUI fl-
$"ont a l'entour; n'jemrentpoirit.Comme il alto it au 
Ca1vaire ~ charge de l'infrrument de fa Paffion, 
tout a CQUP il s' arrete, & fe. tourna~t vers l.a muL, 
'tirude as Periple & ~sfeinnies"qUl pleurOlent fa. , 
mortil dft·a, ceHes-ci: FiDts di Sion', nt.pleii.re~ . z...,::.c~ 
pas/ut moi, mai'S pleuret.!t#"ro~us~mem.es @f fur 2.; .... ·.2.7. 

'):7os enfons : car Ie temps "Punt ou Ion dtra: Heu-
f'eufls les JUriles! Heureufls Its en-trail/es qui il'lltt 
point porte d'enfons, f.1,les. mammel!es 'lui n'enoll! 

im noumT Mats ~f@~~~~Je:eque"~es 
~alheilF~ ti'c1iir~ment' pr1aits'·ilevo~ntr.atri:yer? " 
Le johr de la ruine eroit-il I'foche, etoit..:i1;H-G'i~>' .' 
gne? T outes ces chf>.fe:t; dit J e[us - Chrill:,. tviendront" M4tt~.C. 
fur III. race qui en J prlflnt. Et encore: cette.!,enl.: k:;.3~: 
ratioii itt pll.lfera pas flns que us chofts arrzlVent ... 2.3. V.;o. 

Cetoit a dire que les hommes qui vivoient alors ;~C.;:I9' 
devoient en etre les temoins. . . .' 3 

'L' ont-t 'ils ete? Ces terrible'S menaces oht-elles . 
eu leur accompliiTement_?' Ie Ie demandeaux 
incredules. En eft-il un feul parmi eux, fi peu 
qua: f~it, inftruit, ,~ui ,ofe en d.outer, ?~~i~: ..... " 
gUe 'feve~metlt . na pas remph· lao pr6drotr~ 
"1 Ii ij 
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Ltv. II. dans routes f<;.s clrconftances ~ leI 1 amorite 'de 
C HAP. l'Hifroire eft manifeftement pour notIs > & Ie 

x. foleil n'a jama~s rien \ eciaired'un plus gr~i].d 
L'andeJ. jour. ~arante am apres ~a mort de Jerus-~hri(t,., 
C·71.· Tite vlem aux portes de J erufalem, & 1 enVlronne 

de cette effroyable ci~con~allation ~ont l'image 
eft: fi fidellement r~prcfentee, par.J ofephe ),& pat, 
ies Hii\oriens profanes .. Ce. Prmce). malgre fa. 
puiffalloCC" & Ie fu~~es de fes, armes" veut enC9~C: 
[auver les J uifs. Sa demen<re eft dedaignee. Dc;: 

LtC.C.lI. faux Prorhetes pn:dits par 1efus-Chrift, prom~t_ 
Y. 5' tent l'Empire de l'Univers a ce peuple malheu~ 
Ssm. lib. . 1 I & ' . 1 .', J' , 
5:tnyefr. reul qUi esecoute ,> " '" ,qUI es crolt JUlqu,a~ 
Dill.Lil. milieu. de, fa.. chute •. Deja une partie de fa: Ville. 

66. etoit prife" l.~.Jamme,y tavageqit tout iufq~~u: 

J~flp!J· 
~ell. Jud. 
lib, 7. C, 

T'emple dl.!\'~ptp,ep:l; ;~dej.a let fa~ plus cruel~ 
encor~a v,oit deffe~e les mammelles des meres; eL 
les n'avoi.ent plus que des larmes a donner: a leur~ 
cnfans;, elIes Ie nourriifoieRt d1.1 fruit de lear-s Cfl

rraiHes; reduction deplorable qui re'Volt~ la lYcl--: 
ture;. ~ ~t:s fu,fenkz continuoient de prerer r~ 

, reilie a ~~rophetes:trompeUJ:s .. Sur la foi de lenrs. 
difcours,; Us attendoient un prodig~ du Ciel; 
& Ie ct:Qyoien; iutereffe ales defenGre. Damreett~ 
folIe perfuaGon 'ilsrefIftoient to Uj ours. ,&:ne. 
v:qtdoientni implp.rer la mi[eriE:ord~',: ni- accep
ter la paix offerte. A la fin il n' y en. eut plus 
pour eux~. 4 foule prefque innombrabk des. ha ... 

10[. hell. hitans.,<ie Jerufalem fm: maffacree la Ville rhikt 
~~7' en ~nch-es-; & ,a.lare~ve. d:e q~el'l~es tb~, 

PROUVE'E PAR tES FAITS., 2.5~ 
confervees pour etre au vainqueur un monu- L 1 V. 1I. 
ment de fa vifroire 11e refre lle montra plus q u~une CH A 1'. 

folitude affreufe, &; de vaft:e 5 niines. ,. x. 
Qg' oppofer done a un fait de c:ette evidence~

Je compare toutes les circonftances de la Pro
phetie avec toutes. les circonfia.Rces de l' evene ... 
ment> & j'ignore fi ron a jamais vu de rapports 
fi parfaits" & de rdfcmblances plus fiddles. La 
eredictioIt ell: ecrite long-temps. avant 'lu'die 
foit accomplie, & dIe l' eft a peine) qu' oJ? la lit 
dans routes les Annales du mon.de; dIe eft: faite 
a un pellple' qui devoit nous ha'ir d'une haine 
implacahle; &; l~s n~ft~s d~ ce peuple pro.me
nent aujourd'hui par tout~ la terre la:. preuve, qui 
decide pour nous contre lui-meme. Enfin eIle 
eft faite a des hommes qui do.ivent etre eux
memes temoins de l' eVememeRt, &- ces hommes. 
Ie fon.ten effet dans;:,.le:.tqpps. m,arqu~ par l~ 
Pr0I>heti~wEncore une foi~ QlfopVOktdqltc l un. 
faith pofitif, & dont Its circonfrances ferotttencore . v0y"e?;. 

Cl-aprcs. 
plus detaillees dans ce que nous d.ifons- ailleurs-t:, c. I-j_ 

Dira-t'on que Jefas-Chrifl: prevoyoit, en poli;' P:emiere

rique" habi-le., & fur l'etat des affaires de fon ~iHicuI-. 
temps:J que Jerufalem feroit bien-tot dtfcruite,. teo 

& fon Templ~ renverfe? Mais,.qu'on.me Ie par- Reponfe-.;. 
donne) je ne pui& repQndte a une abjection fi 
peu ferieufe. OE.oi! par des conjeCtures purement 
humaines, Jefus:..Chrifi: aura prevu y& il atlra 
avance cofume infaillible ce qui dependuit de 
£ent &; cent caufes q:ui,ii etoient p~s: encor~~ U 

Ii iij 
i 

, i 

'I ,:t 



~54 LA RELICIO}.:CHRE'TIE'NNE 
L IV. It .aura penerre dansfes projets des Princes d' alors ' 
c~ 1". Ies pr:ojets des Princes a-venin II aura vu noh' 

Ie faitt;Culement, ·~ar ce ne feroit pas a£fez ' 
mais rdutes les circonftances du fait, fans que Ie ha: 
zard y ait rien derange? Sont-ce des hommes 
qui" veulent fain: croire a d' autres hommes 'ces 
paradoxes inconeevables? ' 

. Mais' remarquez-le. Cette reffource de tin~ 
eredll1e, re{fourc~ deja., montree (i vahle, nc 
peut pas meme compatir a vee l' etat des J uifs 
au .~emps d~ J efus-~hri~. Aeeoutumez a porte~. 
Ie Joug des Romams, lIs reconnoiffoient leurs 
maitres . d~ns c,es Ma.ltr~s du ,monde. Leur depenj 

. dance n~de ec~rtOl.t l.ufqu aux moindres [oup-
j04n.C. ~ons qUl pouv~)1~n~ 1rnter Rome. Nous n'arvons' 

-::1,. -';.15' point, di[oient..:ils, 'ar,ulreKoi que Cefor; & dan~ 
. Joan.c. nne autret.rencorirre : Ii rvaut mieux qu'un feul 
;;;;:8, hommeperijfo ~ en parlant de J e[us-ChriTI:, que It 

ha~arde? le- [altlt de la Nation, & d'attirer fut 
n<?us Ia col~r~des Romains. Us etoientdon~ 
foumis & fide-Ies auxErnpeteurs. Ce ian o-ao-e 'el\. 
d'~n peupr~quiveut [acon[ervation, &: StH lac 
menage. Cepend"mt on nous dit : a juger deS' 

..chofes fur les apparences, la ruine de J erufalem 
, • A I.. ., . ' .. 

POUVOlt etre tr.evue quarante, a~s auparava:nt: 
Voyez done le Jour .dans les tenebres &.les t& 

'b d I' ";. ne res ans e JOur. 
Deu~e- r entends une autre efpece de contradi6teurS.· 

:cl:li1li
- lls I f?u?6ili.enr qu'it n~y.a den moins ici qu'i.In·e 

predIction) & que Iefus-Chrift ne forigeoit point 
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a prophetifer la defrrucHon de Jetu[alem par les LIv. II. 
Romains; que. to us les endroits que nous avons CHAP •. 

cit~z n~ trac,en~ .. au plus ~ fhifroire ~e ce q~i X. 
.dolt .arnvera fa. .fin .des liecles 1. & qu enfin siX 
y eft parle de la ·.chute de J erutalem,. &d.eJon 
Temple,. c'etoit pour exciter l'attention des Juifs, 
:Liu- rinter~t gener~l)t. par un int~ret particulier .. 
. On f~a1t .. combien .cette NauQu [e croyoit fu-. 
perieure, a' toutes, res auo·cs. Ce nombre infini 
de.biertfaits "luelk a~oitre~t'l.s du.~iei dans touS, 
les. temps ~ fomentolt [on. org.ueII,.. & tant de 
pr?di~es:~rripl'it;z en fafa.~eur~es i?n .origine" 
rUE fatf~~ntpenfer que Dleu R aV-Olc,·.d.es 'yeux 
<l,.ue;.pour' die. ' .. .... ' . 
. Jefu~Chrifr ne pouvoit done mieux l'avertir, 
.de,la fin du m~nde,. ni mieux lui en peindre 
ks horre~rs, -qu e~ IU1 annon~ant g,ue f.a Ville. 
~ fcu.~ emplefer~Il~::~~~!l:..t+lilli~:t ~qu' une 
Fnel're ny. toucherort:~b'I,·:;ttne~ .. c..Citojt ,ou-
ve:tement lu~ dire q~e !e refte.de l'l:Jiif~ ~a\l..7' . 
m.1t de parellies deihnees;. puifque 'le .Peup-k 
taint ne devoit pas lui-meme etre affranchi de -. 
fa. .. .aernierc di[grace. Toue Ie di[cours qu' on a. 
rap-porte de l'Evangile ne tend qu'a cct but; & 
it eft. {i vrai qu'il ne s:y agit .. que de cela reul ~ 
'1lre les premiers Chretiens.ont cru durant deux 
hecles que la ruine du monde etoit prochain:&; 

... .: 

f?ndez ~ur ce .que· Je[us-Chrifr en yarl'bit eomme. 
d nne l;'evolutlon que lcs temps ie hatoient d' a-· 
mener: 15..n.. rr-'el'iti je rvous dis '1u.,cut.egrm.;~~f#!1o·LtIG.Clf)_ 
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L~ v. I!. d'hommes tJe ptt.lf;ra pas , fins 'l,ue ces chofis ar:' 
C It A. p. ritVen,r. Ce1a po[e) conclut-on, e efi un abus fen., 

x. Gbk, & un jeu, de rapporter les paroles de 
le[us-Chrift fur J efufalem , eomme !i eUes etoient 
la . prediction de la ~uine ,de eette ville. p~ l:s 
Romains. 11 eft datf qu en eet endrolt il na. 
VQuiu parler q.ue de la fin du monde. Or puik, 
qU'.il en.fixoit r~poque au. n. semps ~ui l,e d~~O.it .... 
£U,ivre .deli pres_, & que neann;o.m~ lUnlv~~~ 
fubGfte encore, loinqueccne predlchonpro,uve 
de J efus-Chrift qu'it et:oi~ Prophete) die eft m~~ 
nifeftement.J(;1. preuve autentiqu~ ,du eontraire.·'~, 

RePonfe. ComlJ,le eet.te objeaion f.e vaJ,1te d' etre fonM~ 
fur fe texte, & qu'dle pourroit f~rprendrequel'r 
ql,l~ ~~Pdt.:s., port.~.par. l.n.dolenc.e a,J,uge.r ~u fond 
f<ins 1 examm,~r, il.unporte,que Je 1 eclalfclife. 

Ie recom'loi~d'abor.dque dans eet admirabl~ 
difcours dont rai cite quelqu~s endroits, Jefuf, 
Chrilt parle effecHvement de la ruine de I'D nivet§, 
mais j.e foutiens qu:i1 y mele c.e qui regarde J~ 

Voyez r~ine .. p'utkuliere;d~ J erufalcm, eomme un fa!~ 
~~l~~ve- d.ifferen~ ~f~Fi\re.OA pourroit m~-fair~:VQ~ 
M.eaux que. ee melange n'eft pas fans n1yfiere, G c'et?~~ 
~)\~~~ ici Ie lieu d'entrer :dans ces majefiueufes prq~ 
thuver-' fondeurs. Ce qu'il y a p~ mQi de capit~~:;~ 
felle. %.. quim~ [uflit; "e.G: de montrer que ces deuXc. point,s rn' art. ne font pas telleme~t ,onfondus, qu' on nepuitfe 

aift~ment difeernerce qui appartien~ a run, ~ 
a rau~~ Jt;fus-Chrill: les a diftinguez p.a~ g.es 
~afaC1~res certains, & le§ voici. . 

Premier:emenr, 
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.Premierement, il fixe Ie temps' de hfdefhu- L~·,:".I Ii 

ilion de J erufalem ; -cequ'ilne fait point .. en C ~~'l'. 
'~lant de 'la rui~e.d? ~onde. Tout. au ~~,nt~alr~ ~'.1 Mirc.r:: 
ii·dirae .ce dernrerevenement-quenul nen [~a,1t' i,. Y.n: 
Ie jour;' ni les r:Attge.s :qui lont -dans ie Ciel, hi Ie- Ibid. it. 

Fi'/s meme du Pen., mais Ie Pere feul. . .. 3 J. 

. Seeondement~ il ne parle de la decadence de 
TUnivers~.qu'apre'savoi:r parle.·de celle -des luifs. 

.11 fait preceder 'fnnepar l'autre, & des-Ia mon
tre qu'il ne faut pas les eonf,?ndre .. Prenez done 
garde a v?Us, dit-~l ~ {e~~Di[G~ple~,cvous rvgye~1U~ Ibid. ~-: 
je r:tJous 4', tout. predzrl, .c.efr-a:-:-:d.tre, tout ·ce-.qUl %.3" 

awe: deyatlcer:les ma:lheurs de laViUe, ~le. fen
verfement du Temple. Mais;apr~s'~es joursd' af. 
fliCtion .. , i.e Soled s'obftui'ci1'lI,') la Lune ne donnera Ibid. 't .. 

plus:fa lumim ItCcoutumee ..... ••• .(5 fOR ruerr-ale Fih ~t %.f· • 

.de J'Hommeporu. Jut' ies nuie:S.. Voila "dairement 
une autt.e.pr&U<fligby&l~ujev~~ ,autre atten-
te~·je veux direle der.nter:'a.~:'-d-ttMd1ie. 

TroHiememem, J efus - 'Chrift: dit' a'ittO:J'tiifs,: 
~ltilsp~ffiront par Ie fit de tepee, qliilsftr-~ L~C;C.7..I. 
~mmene'{. ,c4fJ.rifi dans routes Its N ati0t11, ~ 'qfit Y. %.4, 

Jerufolem flra fluIet aux pieds. par U.s Gentils? 
jllJqU'J, ceque Ie temps des Nattons fotit accomplt. 
11 eft done indubitable qu'il ne eonfondoit pas la 
r\t.iae de lCrufalem avec eelle du Mnnde.Ces Na.-
lions elell.ees fur les debris du Peuple J:uif, prou-
vep.t fans r.eplique que leur fin ne devoir .pas etre 
la-meme. 

Enfin J efus-Chrift apres s'etr.e explique fur les 
T.ome II. K k 
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LIV. II. mauxqui devoient· dans peu fandre fur J<.~ru[a.. 
c~~ P. lem )paife' wut d'Uh cou~ a u~ ~bjet P~ lu~ 

1I44tth.C. _ b.re encore" T (JUU~ Ci;.1 cbt;fi 9:~. d:llt-tl) ne ~nt 7114 
1+. t. 8. Ie camm.enctWJellt, &; comme 1 image des ma.ihettra 
., fe[ervez aujourquiaoit edairer'l:a nrine dn-Monl 

de entier. n n'efi done pOtlu: vrai q;ue }e[us-ChtHl 
11ait Conge a. prtXl.ue que le dernier embraCement 
d~ rUniverS(. s:a ~vQt.~eet objet' mvU:e,:, comilii! 
no~s.en cOflvenOft~);ill1e-~penf6it pas moin~iux. 
angta~es procllaineSde>J eruta1em.. L'un &: r~l:tltre 
ey~neJ3ilent fon/: <;6~bles" &. je ne f~ai- oom:~ 

" ~nt ilommer· ri.tnagina;tio~·de ceux qui. ne ve~. 
lent. trouver dan.s:,i }e.xri'fe:que. rurn: de oes '~k 
thofes.>, ~ f ex<,luliOO' deJ"a1lfte~. "'j 

~ . PotJ.r~ do~ pamitlent -.dIes: confondneti 
~. dir~ .... vOti:S? ~ rc.~panf{t:-eiT fixile~ Les D~. 

. -. ~ me~i;re.~ .. iti~ ~'tf6rent~:s-dctns. laq~~ 
.lbid .. t·3· ilion <Iltd-ls f~lem a lent Maltre. Dl&U-11mIJ: 

'lua.na: us· c~o/is aY1'iwerullt,·, f!I. '1ud'figne it y. 4(1.Nt 
d~ 'l1s:tre <4#()e1141'114._!1-.f$·Qt lit ji'lJ! du.MtJ'JZde. n'elt: 
y~~ble· 9~ ~,tttte inten-ogatro.Jl.};, 'quoiq14)J ... 
lliiii~, ~~.J:~~~e&@s. JdUs-Chtitl: ~1ll4Ji._. 
fes'Fe'f'\ll\f¢sktr ~.ule .. ~is. dl~ femhlent'~ 
:iitl~kr >.:. ra;~ftqUi.l!·'.J()nnc· des 6gnes. cem~s: 
i~ td"OlS evamnemdonraa tmipade: . q~iI~ 
~~·.te&ii~S.f<fifb'h:ra:ifs: p.t>mcl!1~ R ne s'a;.. 
. ~~Qin~qu~ de~lfcrV~irft ~1lX'qwi devo~nt pW.. 
~~~E!~ ~~l1te ~~.J~km" OOt ell, efl'etp'atlt 
ie Ja.ma~ll~re qu il .les a predits~. . '. ,;-,~_ 

~mt,Lije ra ppoIte-la ~ofea¥ec plus .dordre~ 

. PltOUVE~E P AR- L:ES·'FAtIT5. 2,59 

~ de preci~o~ C'eft done l~qu'il.·faut ~uivre LIV.Iir 

lei. 11 fait pI'echre par Jcfus~~rlft la deftr~o1'ld~ C ~~l'!. 
jcrufalem, & demander enfuite par les Apotres., a. L C 

. I I r "c . . 1 I. queUe marque on }ugeraquecet evenement: lera if'5. G-7. _ 

pr~t d'1lrrive~. Ainfl; dans [on Hifi<:>ire, la ~uef.. 
iion des Aporres eft £Impie , & umque. MalS la 
reponfe de Jefu~Chrifr ne reB: pas moins, & tout 
ce qui! dlt n' efl: que Ie prefage d~ ftgnes qui de-
voient p.ooce-der la ruine des Juifs. 

D'abord, it aif"ure qu'on vena paroltre uhe fbia. Y.'. 
foule de faux ProEhetes, & d'impofreurs, qai~:' 
:ront c.hactm: Je: [uis Ie Chrifr-. Or<linair~cavant
£oureursa.e ·lachute des Peuples~ & de la rol«e 
:divine qui les abandonne anx arrittces du men..: 
longe. C'eft auffi ce qu'on remar'l?a plus que ja-
mais, dans les temps qui fuivifent la more; de Je
fus-Chrifi, fur toUt vers ceux de Lt gnerre ~-s 
lutts , &fOlJs;le~hdt;! ~N~I'tm. ,qui la C com.. 
mct~a. DesfOt:fi~, d:ii:Ja:ili~A:j_q~nt.1~ JofPb.· 
Peuple tLurs.hs aefer~s, r cette cima~;Q;Vdt 1:.~Z!~ c. 
encore Cte pcedite ]:& [GUS pretexre d.e luimc 6. 

voir des £Ignes de 1i prom pte delivrance, iki-e M.~.(;~ 
__ ~r_ d 1:' _.J" d ~ ......... It,. fed.uiwien't pare relnts pruulges, & par es rout'S . .' 

d~ foupleffe uu de magie. Je ne, f~ai ~~e~. ~~; Ch!:-i~ 
ptlen entre aurres, affemhla pres: de Illl.JUfqu a. JoFph:. 
«ente mille perfonnes ahtittes.Ec ar.ks< 'ooroant.e- &ll.jua. 

L'E . 1 d ld.a..: & 11 lib.· ~." •. mens. ,cnture par e e Cette 'e uuuc.m): , .;e Ht ~s' c. 
C tit tant de ,progres, qu'il fall~ enfiI1'~ Felix en... AEl.C.1 r. 

Jloy-at d.es troupes eontre ees imfortnnez. Ell.es en. t. 38• 

m6:em nne grand nOI,llb.u.e ~' & i dilIiper.ent; le ~1 
Kk ij 
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~2.60 LA'RELIGIQN CHRE'TTENNE 
L:I\r. II. fie: C'eroi.enr evidem:nent ces ~om~estrompe'l.'itt 
CHAP. -qUI devOlent condmre la Nanon a fa rume:&: 

X. l' on ne doutera pas que Ie nom de Chrift) fan~l~ 
que! il n'y avoit point de delivrance parfaite.)~
fut mete dans leurs promdfes chimeriques:' LaJUt. 
dee ne fut pas m~me la fenle Provinceexpofeel 
l'illuhon de ces enchanreurs. Tout I'Empire en fUt 
comme inonde dans ce hecle deplorable, & I:qft 
ne voyoit de routes parts que. de cesenth()u{ia~ 
qui fe vancent- '1ue Ie Ciel res infrruit de l'avenir. 
Tels furent un Simon npmme Ie 1Ylagicien ). un 
Theo~, un Menandre, un Elymas) un Apo~
ne'de Tyanes., fans compter la foule des autreslh 
renommez dans' les Hifroires facrees' & pro~ 
nes. Et ne <lites pas, a deffein d'infit"mer let PtOt 
phetie>-qulleto~tacile a quic.onql1e connoilfoit 
~e:cara:&e~.'-de:la Nation-,' de-prevoir la naiifance 
,de Ges impofieurs. Tout Ie ~{)nrraire· eUe en eroft 
d'efabufee, & depuis la fuine, de _ J 6-~fale111 par 1~
Roi de Babylone~ plus de. cinq cens ans s' etoient 

Jlrem. (]. 
-:t:-+.Y.I{

Idem c. 
.l~, it. 1. 

ecouiez ,; lans;qu:H'eut:partl durant-ce long inrerr. 
vaile u1lteubfa-ux:prQpne.re:enlfi-ael-; ,tant les J~& '.., . . 
et<nene encore, trntez-contre ceu~ qui. avoi6;lt 
trompe leur's- peres fo_us Sedecias~' ' . II,' ,., ; " 

LUC.C.1J. !efus-Chri£b ajoure pour fecond- figne_ ~;f~, 'Y.,.," .J~n_· de I r ' 
, , u~.;_U'.ll.lli6n - " J~r,ulaJem ,_ q. -ue pell d'ailnees ~U.:. #4tf. C. 

:40+. Y. ,6. paravanr- tout"ietentira des bruits doe la .. gq~n~ 
~:.:fe~?~,deuxEv~~elifres, q~e les,R,OY~UlJl~ 
fe- ~we..yero:nt· Jun· _vOntre 1 autre. l~p. att~ 
ft~)~L tQus',c'eux_. qui,."fyav.:ent: Tl-lifl9i~~~a~, 

PROUVE'E- PAR LES, FAITg~ ~(u-
1brs~ Etoit-it puffible de mieux repr:efenter ces L I V. I r. 
~erres ~lantes"qui affiiperent rEm pir: dans C ~~ 1":. 

Ies derrueres annees de _ N eron.: Cl.!!els dunats:)i 
quelles Provinces (.a).ne fureat point, tro~bl~:es 

Par Ie fracas des ;-axmes? Les· Gaules .anunees St£tt:in 

I n L NiT," .. par' V index re revoltent contre eur .L"nnce. es Dio.li". 

Efpagnes:que gouverl'l~it G~lba,. Ie .f0~lEfve,nt; de 6~lut. in. 
leur cote. Le r:dl:e de 1 OccId.ent fUlt Jeur exem,,- Galb. 

pIe ;_ M~er: dans .r Afri'1 ue, V irg.inius & Capiton 
clans la haute & balfe Germame. Juf'1ues dans T4Cit; 

, ,. . r_ '1' . , Ann J S Rome,. res Cohortes PrcconellRes lei. lCltees par: . 0 

Nymphidius" prenIIent les arft1,es. T:outes .1«s ,ar- . 
mees fe.divifent~ .& chacune fe nomm~ tlnCh~f 
au prejudice clu Maitre legitime.'~tre Empe- Slle~~ t,: 

, '1' " & I ntre Oth.&Vl~ reurs s e' event en meme-temps·, ,es lUlS co ull. 

les aurres~ Le ferefr por~e jufqu'aux ~xtremitezde . 
Ia Terre, & Ie Monde furpris ignor~ qui Ie ~~ 
commander.Desb,atail:l,~~ (ont,qonnees aux portes 

-de Rome,- poor -dC=ci~~~~.d.e~£.~ivaux: 
Galba) Oilion &. ViteUius' y F{rnrcllt:~~~~ir~ r;Jrt ;il$ 

commence a refpiret fous- Vefl?ahen,.& ~eH: ~rs . -
auffi. que fQfi'age comm~nce a· romber fur les Juifs. 
~el ~utre que c~l~i qui ordonne le~ evenem,e~s.y 
&: qul les condUit a res fins, P.0UVOl: les. predl:fe. 
avec: tant de iufteffe '?: , ' 

, - - , 
(M) opus aggredior opiinum caGbus, atrox .pr~~s,,' di[c~rs r.edr~. 

tionibus, ipsa etiam pace f:evum. QEatuor ~rUlGl~s·ferro. ~nter~m_ 
}!ti, tria bella.civilia ,_ plura enema, ac pJe~q~~ per.mlXta, ~,'
baopn Illyricuin> Gallire nuun~e5> perdomlta Bntatlm~" & ftatlm: 
..unial cootta! Sarmatd.nlID, ac Suevorum Gentes, Nobilitams.cl~",,: &.s:ktn:uis Dacus. Taffit. Rift: Lib~ I;· ..:. ,::' 

K kiij~ _ .... ' 

• 

• 



2:62.- LA RELI.GION· CHRE'T IENNE 
Un troilleme figne dl: donne par J e[us.chrift Lzv. II. b 

, C HAP. a. res Difciples ; ce font les trem lemens de terre 
. x. endivct's licilKdu Monde, les peftes, les f~ 
Mlltth.C. 1 h I I d' . ,l~ __ 
1.4.-;.1. mines) &: es p enomenes extraor matres ~ 
Luc. C. '1. I. le Cle!. Parcourez les hiil:oires des temps dam 
'l':ll.. it s'agit. En eft-il une qui ne faife f?i, que ja. 

mais ces malheurs ne furent plus frequens. ni 
. plu5.repandus~Tout~,.~a nat~J:le .comme en.d~ 

lo.rdre eftray.o1t les Patens memes, &.gesay.cm. 
.gtes intimidez par (;eS {ignes, redoubloient le~ 

. tGcriflces, pour appaifer, Ji[oient-ils, la colere 
PUn.Rift. des Dieux immonels. Les Auteur~ de ce heck 
lib. 2.. C. ne 'nous parlent que des vilies. ( it ) renverfees 
if· par les fecouffes de la terre dans l' Afie, dans.la 
. Sidle, dans·la Calabre, dans la Campanie, dans-

, Ie . Pont, dans la,' Mac.edoine , & dans l' AchaJe. 
On n' y lit- qae:kS horreurs cruelles de la famine 

f .. ) Celebres A& Urbes con1apl"a! noCturno IDGtU terra: .... fe.
cillfe immentQs montes. vi[a in aNUO quz plana fuerint, e!fillliC. 
[e inter ruinam ignes tnelAorant. TAcit • .Annal. Lit_ 1. 

fine aruri· :VUl~ prodigia 'imminentium x;natorum nuntLt~ 
vis fUlgurmn non ana'S ~rj -&&fus cometC5~fanguine ilhdbi 
(elI.l~ NeJ:Ql'Il ~tQIn.'t-• .An'III]. Lib. 15-

. Pompei.os-al~ Ounpam.e Urhem. in qrwn ab aItera pat:
te Surrentinum" Sahianwnque linus, ab altera Hercula.ne.nee. 
vepianr, mareque e:z: apeno condultuin ama:no fitiI cin~"exa': 
~'q~ne adjac~ fegi<?wbu: au~~vi~us. & q~dem ?ie-
bus HiOerrus '1uos vac~ ~ tan pem:ulom<!JOI'es noitripremttle.-
re r~lebant •• NOli. Fe~r. fair motu5 hie Regnl? & Virginio~on.: 
fiIIiP~ .. q.w Campamam· magna ftrage vafavlt. Nam & Hercu,,! 
lanenJ~<~d:i.pars mi.t , dabieque ftant edam quz. rc1ida f1IDt;. 
Be NurecmQnrtn CoionIa" Ne;tpo~ quot),ue, &c~ Se'f#p_ tpl4F; ~ 
!ur"!. lilt. 6 • .rJ. initiJIm.· ,'. . . ,. . _ ,,;. 

• 
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f 4,) fous rEmpire de Claude (urrottt;,:.&: ron L I V. II •. 
tremble encore aUl'ecit de Tacite & deSuetone, c;:~ 
~ b ) 'luand Us rap~llt les. :a.va,ger. terribles:~ Eufol!. 

fa. pdle qui fembloitvoulou=-: depcttpler Rome Ch~nic: 
dans ies dernietts: annees de N eron. J e' renvoye Strllb.~ib. 
enco.re ici Ie Led:eur a. J ofephe m~e .. II y vetra 1 '1.p~i:;· 
rombien de prodiges annoncerent ta chute de Mir. C;. 

ICrufalem. n y vetra,Ja por~d'aiTain qui fermo~t q}~;t 
Ie Temple im€riear~ "s'&Uvrit ~elle-mem:e, com..: b~/!.. J.u
mepot!:r marque!" Eltle Ie Seign~ aban?0~oit ~';~Z~'7' 
fa M'aifOn, &; la livroit anxennenus;', Ie Ciel· 5 o~ ble.C.ll'. 

kurcir;::~~mem~q~dans Hi1e'p11Of{)nde'ntiitd~o:-" Y.12.. 

iage ,,'pumWiltaeoup sJe~Ham~r:~.kair.~.Jt~ 
plH-de"fpedres armez qUi traverWltl'tt les l'JueSj; 
&: fe repandoicl'lt autour des vill:es •. spea:a.~l.e tet: 
rible que Tacite meme fl' a ( ,) pas ou~lw". II, X 

(a) Ar&iore autem,a~ 00. ~d~as~en1.i~te~,d~teo:u.S ~~_~ 
dam a rurba irnnedje.f6iro'~ '. J~~aeftft'l'alpants 

• •. " .'. . .'. ".- ··;acl:~D.;:.i~lHnava.. £raguU&lOOs, Ira Infrratti ,_at ~~ .', .: ~ _ ... . 
dere valurnt:.. Sltet. in Claud. C. 10. . • ..~.~ .~. vtfi.~ '.V: .. ~. __ 

, Fames,-fa6ta: in Gr:rcia, moditts £ex' drac!tmfS' ven~clliiS ~.:.:. 
Magrur fames Rom:r~Ellftb, Cbrmc. tUl,. __ ~ini ~j I. ~: ~Jk'7 

(b) Tot' facinoribt}! ~dum annun: etlan'!, Dll temre(l:atlb~s!'~ 
tnorbis infignivere. Vafiata C:arn~anra turb:ne ve~torun:, ql;ll v~:
las:. arwfr.a, fruges paffirn disfClC,. penlIh~ue ~lole:1namad:.\11-
cina urhi.' In qlila omlle mortalium genus VI pe1l1~entl;r. ~epopula
bamr, nulla cceli' inremperie qua:. c;>ccur.reret (H:ntl: •. Ta~ • .A,;naZ., 
Lib. I e. . . - '.' . ' G._ 

_Acce{ferunt tanos ex princi~ ~alis :f:05rifq~'~di~,!ll:~ £01-
mica:' peftilentia unius autumm qua tngtnta ftmerum mIlJja m ra-
tionc:m libirina: v@nerum, Suet. in NeT/hZ. C. 39. . . '. .. 

(c) Evmerant"prodigia qUa! neque hofi:iis 7 neque V'Ot~sri:rre E:w; 
i!a.hetgens..c\l~itid.Q~obnox.ia, Religi<>mb~ adv~rfa. Yl[a! per c~ 
lhm con£un'eR: acies >YrudIantIaatm~ ,& [abita nublUm 19ne can.~~'";" 
re'''t'empllJ,ffi., expanfin~ente ~elubri fore~,.& au.d~ ma!9~~ 
ElhvO)f ;"Excedere Deos. Slmul.mgens motus excedenoum,~;e pan-

~ 

'. 
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verrades aftres inconnus hriller fur J erufalem ",., 

LiT{; It I 11: 1 £ 
CHAP. & la reflexionqu'ajoute 'Hi orien, qu'i allQ1t 
_ :XL_ que les luifs .. euffent feuIs ,pe·rdu les.yeux ~ To, 

ttge <iu fentlment "pour ne _ pas VOIr, ou pOtl(, 

tournera. leuravantage ce qui repa.ndoit Ia-t~.;; 
~eur fur Ie -refte de-shommes..._. 

Miis avant tout ,cela devoit ar,dver un autre 
(igne, & Jefus-Chri!l .r~voit p;edit ,3. res Dif~ 
ples.YoNtS le.re~, leur '£ht-Il, perfoCflte~, uf'{fre'{.@1lI; 
Jessynagogues, ,.enferme~ dans us priflns J train.,e{ 
detvant les Rots, f!) dell/ant les GOUll/erneurs 4 CllUfj 
demon nom. Im~.e ,naiye ~ Jidell~des _cont~adi. 
dions quel'Egli~euta{9u~en:ir cUsfanaiifanc;e,.&; 
despremier(s epreuveo de l' Apofi-olat. La _perfe~ 
-Uonsallu,rile., ;w,cif(;:t., dans les temps marqu~ 
par Jefus .. G.hrift.··P1us la-ppr.oche Ie mo~nt fa~ 
tal aux lujfs, ~-plus leur hC1.ine redouble contre 
les Chn:tiens.qu~el1e pourfuit. Les Difciples,fan,s 
a.utre crime que lelll" -foi ~ font conduits aax 
~ribunaux profaJlC;~, tra.ite.z avec infulte, rete-: 
nus captif!t) ~ pu.n.is comme novateurs qui tro~ . 
pten;tl~ repQspubli.c ave_c l' ancienne Re1i~s. 

'All.ubi .. Toute rMftoire de S. Paul n'e1l: que let :con,ti ... 
'lH'rmsfl. nuelle jnflific~tion des Pr?pheties de fon Mal~e; 
"Ap,log. &la fin du regne de Neron qui donna ~>de_ 
L;!rt~.rs ~ fEglife,>~~cheve dem:ontrerq!l,.e J~~~ 
Rjji .. l. ~. ci in metum trahebant :pInribus perfuaUe inerat am:iqri'is ~a:GerdQ

'tGIn>,lineDs contined e&ipfo tempore fore m ~4lefceretOri~2 
pr~ue juciza Femm potirencur ••..• Sed vulgus more h~ 
n:ecnpidini.s', -fibi -tantam fatorum -magru'tudinem interpi:€raci .. :~ 
~dverfis qUldem ad vera-mutabantur. Tlltit. Hifl. Lib. 'S· Chrm 

l?RotTVE'E PAR. LES PAITS. i6i 
Chrift H[oit dans r a venir, & que fes predictions L I V. II. 

«oient indepcndantes -du hazard. 11 a meme ete C ~~ P. 

plus avant ,!u~ les ~rophetes, plus loin que Tacit._ 

Daniel. CelUl-cI 17OYOlt un peuple ~rvec [on Chef Ann. 15. 

oui derv9it ditruire /.4, V iUe, f!:} JOn S anEluaire": il Suet. in 
'1 J , r;, l c..' . Neron. 
avoit dit que Jerula e~ J',mro!t p~r un: r~t~e to; JU'lIena!. 
ti/,!e, &- que I" diflltUzon qUI lUI arvolt ere pre- S4ty. I., 

dite arrirveroVt 4 Ia fin de la guerre. C' etoit bien Or(Jf.llb~ 

J'refager Ie fait. Mais Jefus-C/~ri~ a~nonce & .le 1AlI.C.,. 
fait & les circonfl:ances prehmmatres du fatt; Y.16. 

les dcgrez qui devoient y ~onduire? & les c,ve
nemens qui devoient Ie pre~arer. Ceil: ~u~ IEf-
prit de Dieu repofoit fur lUI dans fa plen.lt~de, 
& que les autres n'avoient tu que des portlons 
de ce qu'il avoit fans bornes, & fans mefure. JfJ4l1.C.;.!.. 

r. ,I' !Fe d t. H· Cependant, comme 11 ce n etott pas a z. e 
ces marques, d'ailleurs fi diil:inttives, Jefus-Chnft 
defcend aux h~pr~s ~ la/derniere de
[olation de 1eruralem. nOne vow.oit pas que les 
memes coups qui de~oie~t pulverifer !a paille, 
brifa1fent Ie bon gram, nl que fes Elus fuifent 
enveloppez dans la meme ruine que les coupa
hIes. 11 donne donc a fes Apotre~ avec un gage 
de fon amour, le fignal certain pour reconnoitre 
Ie moment precis ou il falloit ~ir. enfin la ter~e '. 
maumte. .§Zuand 110US 17erre~, dlt-ll, les armees L:tc.c.l.t, 
tnrvironner- Ii/, YIUe, Ifacht~ que fo deflr~aion ef! 'fr. lC}. 

proche. Alars que ctux qui font dans I" Judee fo retz-
rent dans Ies montagnes. Ailleurs il dit ces paroles: 
~uand WOUl tV!rrc,:{ l' abomil'lation de I" difoliui.tuz _Matt. C. 

-L 1 l.+. V.Ij. Tome 1/. 
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L IV. II. que Daniel a .prophltifle ;1ue .celui .qui lit enuiltft; 
C HAP. qU4nd rvQUS Ia rvtrre~ dans Ie Lteu flint, ou). cornine: 

x. porte un autre E vangelifre, dam Ie lieu ou tOe 
Marc.C. " . fo d l 
:q.t.If. ne doir pas etre 7 que ceux quz ont 4ns 4 Judet 

ii/ancent '11ers le.r montagneso> Ces deux manieres. 
de s'expliquer reviennent a la meme, & rune 
n' ecoit en effet qu'une plus claire interpretation 
de l'"autre .. Cette abomination qui devoir etre dans. 
Ie lieu faint, n'etoit, felon Ia force de l' expref_ 
(ion originale ,. que !'image des ldoles toujorirs. 
ainu nomme'esdans les faints Livres. Ju[qu'alors; 
dIes n'avoieflt po-int paru dans le Temple du Sei .. 
gneur,. & les Princes. Pa'iens n'avoient fait pour 
les y introduire que d'inutiles efforts. Antiochus 

,.'J'. ,M4- furnomme l'liluftre, l'avoit tente. 11 VQulQit faire 
"f~.lh.C.I. adorer dans le Temple les Di:eux de fa Grece ,& 
't'30'3 J. 

furtout [on. JapkeF OlymJ?ien~ Mais nl fes meDa;.. 
ces , ni res armes ne purent y faire confenrir Its 

,. Jl,-f.,ech. Jtii£s. Il profana l'Antel; it enleva les vafes & Ies. 
€; 6. Y.lo. ornemens f.acrez· mais du moins la Maifon refh 

~ ~ 

& laprofanaaonnefutque paffagere.Long-temp~ 
:P-/,ilo.Jeg .. apres.~.~a:Il1SCaliguia£it la.m~me entrepri[~~et 
,.Ill"fO' extravagans:'qui lrel"efpecroit ni lesdroits de kt 

raifon" ni les fPivileges des Peuples,. forma ie 
JoJtph..d~ffein d' er.ever fa flame, dans 1e Sanctuaite m~

, ~fc~::: me"' de ,}ertlfalem., .l?etrone alors Gouverneur de 
l< ., 1,_ S . £.- L -' "d r ~,. . " .. ,.. .. ~ Y:1e>:.,.~'ut cuarg€ e'ex~cutlon. Pour. r rem:.. 

fIr";, ilm1t en ufitge tour a tOur res pneres ~ 
ra rerreur. Mais les J uifsdemearerent inebran
lables .. Agrippale fut .ju[ques· dan~Rome,f~~ 
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ks yeux du plus cruel de tous 1es Princes;. & cet L I V. -II ... 

fu . d 'd· l' Ire H A!' ... Empereur t contralnt . e ceo er , . malgr:e . ~on x. 
l'0uVQir, aux Fcrupule~ d.e. 130 Natl?n. entlere. 
:lufqu'aux Enfergnes .Romames, dIes.etOlent ~an-
'rues de 1a Terre SalUte. Elles p0rtOlent les una.-
ges des Dieux J ou celles des. Ce\ars .. C' en eto~t 
.aifez pour erre pro[crites. D1eu 1 avolt expre{fe- . 
ment ordonne de eoute reprefentation profane, 
":&; tant que Rome eut ,pour 1es J uifs, ~n refte de 
.complaHanee elie menao-ea leur delrcateff'e:fur 

" b, 1 .f: 1 J .ce point & leur epargna ce dep alllr morte. e 
.veux en.' rap porter un exemple. Vitellius, pere 
~e rEtt1.?ereur du meme nom, veut porter la 
aneiTe a Aretas dans l' Arabie; il r~ff'emble les Joppb.. 
b -- h .AJttz'1-
troupes a PtoIema'ide, & ordon~e ~eur marc e lib.IS.a- . 

'par 1a J udee, pou~ fe rendre dr~1t a P~tr~ Les 7J' 

Iuifs conf\:er~ez .. ~e~:lte~tvers lu~ les pnnctpaux 
<!'entre eux,'& Ie fup~t,de;. fal1'a:prendre:une 
autre route a fon armee; parce'~e fes.·&fognes 
etoient ehargees des images de FEmpereur. 'Vi-
"teHius defere a ces prieres, & vient a J eru£alem~ 
accompagne feulement de les a:nis) & d'Hero~ 
Ie Tetrarque; tant on re~pe,~o!t. encore ~ Reh-
gion de ce PeupIe, & 1a [everu:e de fes ,LOlX !.Ce 
ne fut done qu'au te,mps de la ,dernier~ ru:ne, 
que les Romains cdferent de,.mena~r 1 ant}qu~ 
&. faint ufa.ge de la N~tion qu 11s veno~ent detr:ll-
reo Leurs Drapeaux deployez firent V01r ~ux JUl~~ 
furpris les idoies profanes; pour la premlere fOlS 
·dIes parurent ou dIes ne deVf!iUJt.pas./~I."lfdc.pe~ 

". Llij 
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:&t. II. netrerent dans le cceur de la Terre. Sainte. AIQt~ 
c~ 1'. il falloit s'enfuir. Le figne n'etoit pas equivoq~ 

Tlldt. &. il en ,etoit temps enc,ore;. du moi~s dans Ie pre-: 
Hift· lib. mler fiege que fit Cdhus, & apres fon entiere 
~. . defaire par les J uifs~Au{ft) les Fideles inftruits pa:~ 

Suet. lit 1 'd·.o..· .JI , I I 
Vt[pllj. a pre 11,LIOn en Ulcrent a eur avantage. Is firem 

L'Ande leur retraite dans la Ville de Pel1a~ comme lere. 
l- C. 68. marquent les Hiftoriens, (a)- & c'eft une 0>b~rv3). 

Epiph. tion im porrante , q u' entre les Chretiens , d' ailleqrs. 
~;: 29· fi,·nombreux dans la Judee, rIul n'ait,.partage la

Id, de difgrace des rebelles. Sans doute qu lis avoieru 
M~nf C. entendu Ia Prophetie de Ia maniereque nousl'~I .. 
heodo- pliquons, & que les autres prefages , deja ver-ifiez 

':Uh· in les rendoieJlt attentifs a celui-ci. Mais fi l' on ve~ 
;CJ4C . If. . 
initio. me permettreune conjecture, c'eft cequungrand 

Prophete (b) avoii: pl'edit.lQ1}g_ temps aupaFaVatlt: 
par ee figne que Dieu, difoit-il, devoit donner l 
~es BIds dans les jours, de la defolation, pour; 
echapper /tux armIs de l'tnnemi .. 

On jugera peut-ecre que c'eft trop parler deia 
m~me ~rop~e~ie;· je Ie veux, fi ron pent troJ:>· 
preffer rmc~edli!e, donner trap d'apFuis a, la fOi 

.de ceux qtn ~outent, & trep- affermir_ par l'evi
~ence des.folts. cenx qui marchent dans les'AA
Clennes routes, & Ie chemin, hattu~ J e m'm~[e 
toutefuis ~ poar def<:endre aux; autres predia:io~ 

• (~) ~ ~ 'T~< 7Wtu ,."..J. .,.,yet ., •• 'ZIp ..... '''' .".oAI, ,lltii'v ''''''oA'lJIIptVV, nlAAC"/ M't
""f' .. tVn. 'E..feb. Hifl. Lib. 4. c. f. 

(b) Dedifti metuemibus te 1igrufi~ationem , Ut fugiant a facie llt": 
4;US, PfolM.· J9· 1', ... 0- 5:~ 
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de Je(us~Chrill:, & je demande que l'on me don
ne encore un moment pour en raconter toute la 
fuite.. . 

Llv. II ... 
CHAl'~ 

X. 

Le . grand objet de la MUIiol! de J efus-Chrifr 
'etoit l'et:.tbIi£fement de fon Eglife. Elle devoitetre 
'l'Epoufe cherie donnee au Fils par fon Pere, & les 
ncx=uds de leur union devoient etre eternels. Les 1jiti"s 
.Prophetes avoient predit a elle, qn' elIe. feroit la "bi~1tt:. 
fille du Tres-Haut, &; la. Cite pacifique ~ dont les 
portes, ne feroient fermeCffi ni du~ant l'ec1at d.ll 
jour, ni durant les ombres de la nutt;. que les ROlS 

.feroient £es nourriciers ~ & qu'ils viendroient en. [1.
lence~o.rer la trace de fes pas; q1!-'el~e [ucer9~tle 
lait des. Nations , & qu:elle enfantercic les Peuples 
.fideles; q u' elle feroit Ii pUiffante ,que tout Royau... 
me qui ne lui feroit pas [oumis, periroit; fi hell, 
reufe) que Dieu Iui-Itlcme feroit Ie Solei! qui fe,... 
·Ioir luire fur elIe un 'j01¥:'~ ~; 5l~'~lle{e l~ve-
roit fur l'iJ nivers portee fur les rules de.la JU#i~e7 
dememe que fur un crone leger; qu'eUe feroit to.u-
j.ours feconde , toujours belle ma.lgre l'immenk: 
duree des ages '. & q u' eUe . porteroit Ie g;rme d'?-
ne immarrelle Jeuneife. AmG les Prophetes ne 13.
voient vue que dans fa gloire, & Dieu feffi:hle ne 
.I~)~ur avoir m<:>ntre, que. du cote de fa ~p.Ie~deur: 
MalS J efus-Chrift y a qUl tout eft ma.mfcfte) luI' 
dec ouvre de trifres ddHnees a qavers tant de'" 
'grandeur, . & lui preedit d'innombrables revers.~ 
toutefois non moins admirables dans Ie fonds.." 
''1. ue cet a.m~s 'de profpedtez r:ant Erl.omi1es£~ 

L iij 



1.7~ t~REL1GION· CHRE'TIEN'Nl! 
-fI-"'..!r. les anciens Oracles. H iui o'Uvredonc les Gtkl~i ~&: 
·c :r.-'P. 4u~ pr~[ente.rimage -des per~ecu:tio~sque Ie Meride 

iUl d<?lt fuf9ter. Par avance~lllUl fait voir I'ivraieW! 
ne~'que l'ennemi"doit femer dans Ie cliamp , 
:aeffeind'y e~ouffer Ie grain pur, & de trompe~ ri~~ 
'{cute du mOlifonncur, les combats que Ie Fortar~ 
me doir livrer aux Enfans de la foi, les artifices 
:de·l'Ef~~it. fedu6l:eur pour ;orrompre, s'il eft.pdt: 
~ble, 1 mnocence des Elus, les menfongGS'~ 
.faux Pafreurs pour, derourner Ie rroupeau fidefu 
-des rou~es falutaires, & l'engager dans ceHes 
-d.e Terreur, la foule immenfe de ceux qui'doi,-
"rent perir~. ~ Ie ~etit ',r;~mbre de ce~ux qui,! dor~ 
:vent perfeverer Jufqu a 13, fin. Mals au m~me 
~emps 'que TEpoux preCage a fon Epoufeces ~ 
-res epreuves, illui pro met l' afIifiance indefecrr .. 
-hIe de Eon Efprit, & Ii, confole, en lui difanh 

M~tth.C. '·que Its fortes de l'enfirne prervaudront foinl 
,'.t.lt. ConEre eUe. . 

A:reton~~~ou.s,,& racont~ns ici ce que"hb~ 
Peres ont VU" 'ce quenous hfons dans les inc. 

'nume~s, pred,eux q.u'ils nous ontlaiffez. 'Q!~te 
'calamIte, quet'delitl fut, dans l'Eglife a fanaiiL 
[ance! O!te de brmes verfees par dIe ,atgue 
',de fang lui couterent fon innocence &:~, 'fdi! 
:De ~ueIque . part qU'elle tourn1t lesyeux,que 
"Voyotr-elle J 9.ue Ie glaive tire pour fa rufue~ 
to utes les Pudfances du Monde armees contre 
dIe, '& tous les Sages, tous les . Docres reiinis 
pour Ia dctruire? D'un cote J les clameurs· fedi~ 
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tieufe~ des Peuples, & de l'autre"le fupplice de 
ceux. qu dIe' venoit d' enfanter au falut. AfRicoon 
~lus. amere encore. Jl:!-fq~es dans fon fei~ lui ~if
foient de&. enfants derevolte ~ cies efpxlts. aluers, 
& indociles" amoureux de leurs prO'pres. c~ncep-
tions~ & perilleufement epris de fattrait: des nou
veautez~ lIs ne teront: jamais clfacez de la m<.L 
moire des hommes" les. noms. adieux de(:es Prin-, 
ces qu'une haine injuJle~ & des fureurs ave~gIes; 
animerent contre nous. J artlais on Ii oubliera les, 
entrepri[es de (:cs HerCfiarques t.elneraires qui 
V9uloient £aire(:Dnrefier leur dofuine toute recen... 
te avec.l~ ppchme Apoftoliq~e,. &. fajr~cr,~di~ 
ter IellrsDogmes au mepris des nOtres. T ous les fie-
cles liront que ces complots e'toient predits,.&que 
Ie triomphe etoit promis aJ'Eglife fur leurs Auteurs.. 
EUe r a. reropon e~ cette ple~e vicroire,& res a V3..!T~ 
rages. Jo~-ellC~~'{CW:S!~lJ5!J;J~ ~O~$; £es e.ntlc-
mis font tombez dune -griade chute ~iIs. c~ dit;. 
par!! de deffus Ia. terre. Elle [eule marc:he_t~9Ul:~ 
fa meme , ronjonrs foutenue de la main invlJibJ~ 
~ui l'a fauvee~ Que font-Us devenus ces Maltres. 
du-Mo,nde,. qui [e vantoient de l'avoir derruite~ 
lIs avoient dre1Te des Monumens de fa ~efajte" 

Lx v. n.~ 
C HA. p .. 

X. 

f~a~pe de~ M~dailles > & ~conf~c:e:.~~s ~nf~riprions. D!1~~_ 
fa) a l~.roemOlre de fa rmne. MalS 1 eveneme,1'1td.l t.8. 

contre :enx ,. leurs trophe~ etoient:imagihair€s'~. lJ~l-. An-
. nlll.Ild-lIn. 

. . 69· §'4G-
.f4)_OB. Plt~nNCIAM~ LATRONI1!US. ET. HIS. Qur. NOVA.)!,,: AHluflin-

GENl!lI.I_cHuMANO~ SUI!El\:STlII9NE.M. INChLcAlllNT. PURG:ATAM; d~ Civ. 
SAxH11IRIJ1M.'Ner~ni inJeriplum- 1~,,"r ;.: .:J'.:. ... j Dei, lib. 
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'-7~ LA RELIGION CHlt!'TIENNE 
& leurs marbres, auffi-bien que les Oracles de 
leurs Dieux fur l' extinction de notre foi, font prou
vez~enteurs.Que refte-t'il ~e tant d'~er-e{ies, qui 
tour a tour) & par une efpece de methode) Ont 

attaque les articles du Symbole Catholique? oa 
font aujourd'hui ceux qui prennellt la defenfe de 
Saturnill, de Bafilide, de Carpocrate) de Cel'U1. 
th~ ) d'Ebion & de Valentin? Ou font les Direi-:' 
pIes d'Hermogenes) de Ceooon) de Secundus ~ 'de 
Marcion & de Ptolomee) les Secrateurs des Grio.. 
ftiques, les ProteCl:eurs de Montan, & de fes chi. 
m~riques PropheteiTes? A peine leurs noms font. 
ils connus. Tout de m~me , ou font a pre[ent Arius 
& res Ariens, Pelage & fes Pelagiens, N efiorius& 
les N efl:oriens ~ Ils font paiTez, & la trace en [~roit 
perdue, G 110sAIUlal~s n'avoient conferve Ie recit 
de leurs erreuJ::s) & des yi¢[6ires de la foi fur dies. 

Cependant, a juger des chofes par lesregle, 
communes, tant d' ennemis & de per[ccutions au 
dehors & a\.1 de dans , de {i cruelles temp~tes,~{i 
frequemment renouvellees , devoient a la fin call
fer Ie naufrag~ de l'Eglife. A q uoi tenoit-ellt~ 
~els app'uis humains lui voy oit-on? Elle en cm) 
je l'avoue, dans la protection du Grand Conftan~ 
tin. Mais durant trois {iec1es auparavant,~;on 
touch~ de res nl~ux, & 'de quoi l'Univers etoit~il 
occupe, Gnon ales augmenter? Encore< apte. 
Conftantin, & fous Ie regne de fon fils Confian. 
ce, l' Arianifme mal eteint ne reprit-il pas des 
for-r:;es nouvdles, qui s' a,Ccrurent fous V~eps~ 

Dans 
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~an~ le~ j~urs 9.ui. ~uivirent, r~dolatrie,prefque L 1 ~. II. 
redUlte a I extrem~te, ne penfolt-elle pas, trouver C HAP. 

un re:fl:aurateur dan~ la perfonne de Julien? J e x. 
Ie repe.te~ai .. donc . .A~'examiner q~e ces dehors, 
Ie Chnihanlfme devOlttomber. J e dis plus, les 
moyens ~memes qui l' ont foutenu devoient faire 
fa ruine. Regardez les plus grands Empires; maI-
gre La terreur qu'inf.Pi:.-e l'appareil de leur pu~ffan-
ce, .~algre,.ces nom?reux reiforts ~ue la {agdfe 

. humame faIt mouvOl.r pour les conierver , eft-il 
un feul de ces Etats qui neperh.bien-tot, {i 'Ia 
politiqueJ..1e pHoir fouvent fes Lobe, contrainte 
parcetIF~: du befoin? Encore, avec tous ces me~ 
na$eriiens' quefont-ils, que fufpendre leur deca
dence?'n faut qu'elle arrive, & dIe vient en effet, 
,c' eft leur: fort inevitable; on n' en voit point qui 
~e ce4e a l'outrage des temps, -& nuln'e:£Fpar ... 
venu J~fqu·a,reir?p~~~~~~~}~r~fept,F~cl.es. 
Les plusgr~Js Em.pIres'o,:ce11ll ,.rts:s_ ~i:li1~1?-s, 
celui de's 'Per[es, celui desGre-cs,':~Ck ~elur des 
Romains, qui fe font eIevez fur la chuterwi de 
l'autre ,ne font plus; l'Eglife de Jefus-thriit' a 
felil~ ·m~r.ch~ plus long-temps qu'eux, -& conti:j. 
nue clerhatd~er d'un pas certain fur la ruine des 
Royaumes& des.ages. Mais, ce'qu'il y a d'admira~ 
hIe', toujours conftante, roujo,urs infleKib1e dans 
(a foi, jamais eUe ri'a plie ; jamai'S dle ..n:a :conOu 
ces temperamens de DoCl:rine.,qui en fa'C'fifienr 

, unep~rtie a la confervationde l'.autre; jatnais dIe 
n' a v.f>Ulu, ni~uffert aucun accommodement.de 

_ '" ~'", "." .:' .... t~ 
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-," LA R~ELIGION;,CHRE~T" 'I' EN' .. , 2.7:4., . ; " " ." NE 
IiI Y. I I.' croyan:~~,q,ui.~U:f aJter~J<}.nt .foit:'peu l' ancien;'de_ 
GHX~!'" ROIi .. J;;~f,~ie~:A'e. ~el'tl;ln~d:ent que le,retrandie_. 

, . men~.dlln;'1"nOf';,.& tl,5 vou11;'·c:ho,nter· avec"nousJe., 
m~m.e.symbole; il n'enfera rien., & l'onn'Y'€hall':: 
g~ra p~s un,e" fy !iab.e., N e£to~iQ,s ne refuie._qqe 
d ~dopter, un ter1l}~, co~~acr.e, p.~r . l'~' tl'aditio~ 
N ImpP-r:t¢,.;.on::.cr~Ul:t ,qu,tl ne. p~~[e, a. divifebft. 
perfonpe d1J;fils., t1 [era.,condamne par Celdtfu., 
ie' Gon.~ile,-~:Ephe.~e l~ dep~rera ,_~T~~ooo[e <fl. 
~ le,v-QulQ!t;:pa~d,.~boro ,Je.b~nlUra lUl-inenre.·· 

AirtJi~:t~n4isq~e, tes ,s~a€S' toufours.,p~et¢sJ_ 
changer ~ 'a",rechang~r ~.,aJel'eformer, amof1H: 
& a,s'accornmoder a1ix~m.ps, fe voyoient reh~i~~ 
dans: rOllblf ;J'EgHf~~i les .voyoit .tQmhe~ ?tJes. 
cotez ,..-fe' fouten.Qit~?-r Ton. attachemen'dneh;anL 
lable •. aJ~;,,~~_.~~s:A.Rptres._L'e. fchj[rne:&~ 
~here~e..<~mbl()ieIii: querq~efois ,conr~e ell~ a~ 
n~mh~eu~,;sy.a,od~s", ,res Evequ,' .~~"oprfUUez. par 
Ies PJllifa.o.ces, ~.t~l:nt ~~Uguez &.. pf.€>.Icrit's ;;'m~; 
[on $ymb.9U: llletolt.1?Omt entame;' ,Plais. [a; voii 
n~ cdrpitd~"f~.f~ire en~t:cndr-e du milieu d~ r,9f 
preffiM.) & fes-,.enfan5 lareconnQi1f¢i~nJ: .toUfOltFS 
a,des'IU#ques :Cfiftain~s .. On [~avoit',&Toniie 
s'y tromp~i~'poiIit,p,Uetoit (.4) ia GJ'ande' . 
cd Ie ,doni:,Ie's a~tres etoi0b.t forties. On 1 t o~ 
;?it l.me [ticee~q~,tleP:fl;eur~ no~-inte.f~ompll~~ 
a;cQmmencer de-$-lesApott:es,.~, ~.t; ,.caraaet~<iue.. 

, , \ • : "" ., 'A-

':PROUVE'E PAR 'LESFAIT-S. 2.75 
~:rienne .,pouvoit'obfcurcir, [ufIifoit a ceux~qui la 

<-enerchoient. Les autres Societez s'appeUoient d!1 
'nom de leurs Auteurs. 11 falloit bien [e rappeller 
'Manes.?, . en voyai1t les Manicheens; Arius, en 
'voyant les Ariens; Pelage~ en voyant les Pela-
giens. ·14ais-ee'Snoms etoient nouveaux. On con

:noiifoit la. datre de leur naiifance, & ron ne pou-

tIV. II. 
CHAP. 

X. · 

'voir s'empecher de dire aux Sectaires: En tel temps Tertull. 

VOllS avez. commence, vous n' etiez pas encore, de pr~fo. 
"quenou'S ecl~n.s en poifeilion; quelque chofeque 
'Vous oppoliez, Ie faitconftant eft que vous avez 
ete parmi nous, & que vous n'etes que des bran
ches 'm,ort~,s, detacheesde la tige ¥iva:nte dont 
.J e[us-Chrill: eft la racine. Qgi n' adm:ixeta donc la 
'~force & la verite de cette parole: L"e's portes de 
l'enfer ne pri"paudrone point contre "pous? Et pour
roit-on p.'y pas reconnoitre une fenGble Prophe-
tie, fur ... (oltt ~l~~~:~{~ .;~f+fe~~~embl<>ie.fltpre:. 
fager le c.ontraire de r :- ~~t;~ .: :. ~ : 

.Ie ne .finirois pas, ce n'e·ft point exagerer,Ji,j£ 
'V?u~oh Je. point enpo~nt ,~uivre toutes les prl .. 
>dlchons faltespar Jefus-Chnft. Dans cette abon ... 
'4anc~~, il faut fe ,pr~[crire des bornes. J e me re
:auis doric l un article ou de'u~, & 'je ne fa-is plus 
·qu'indiquer les autres.Mais a~paravant, jene puis 
'me taire fur une obfervctrion qui s' oftre .a m'Oi.ians 
lCeife:dans l'hiftoire de 1'£ vangile. . 

Ce que j'y trouve ,d'admirable fur"-t-e~to& de 'fih
guIierqnent attache aux paIoles de .}cl"us-:Chrill:, 
~ita.a [unplidte., le natUrel~k je iP~i~ le .~re,~y~ 

. - Mmij' 



.~ 6 LA: RELl'GION CHRE'T'IEN.NE 
I:::I v. II. tZqueUl. anno:p.ce ~ predit les plus grandes cha:_ 
€ H i,~' fes.)~~s~rQphe,~e.s Qrdi~aites Fo~~' tranff0rtez hon . 

cfeux'"-~&~-cs tor[q~e l-a vemr s' ouvre a eux. C' etl ' 
par·un enthouftaf!ne fubit, fonvent c'dt aumi~ 
lieu do. tro-uble, des extaf~s, des tran~)orts & des 
images inconnues,. qu'ils traverfent - l' obfcuriUf 
des llecles ,,& Ii [uit~: des defrinees partieulieies 
QU generales. J efus~ehrifr les voit au contraite 
avec un~· tranguillite maj,efiueufe" q. ui ~demontte' 
qu'il'en'difpofe"; &;ce'qui-doit arriver unjourde 
plus merveiUeux ,ille dit fans en etre emu ,.,co~ 
me un homme- q':li 'n,e yoie -Ras feulemendes~. ' 
de loin; mais aum reurs'caufes profondes ,)'ordre 
& renchalnementd~£ ddYhns eternels. 

Je defire, pour-en donner ~ exemple-,_ qu"on 
reflechj{fe-: un-~on:-~t -fLl: l~ ~~op'hetie qu'H fait 
-dans les p.remiers Jours' de fa Mlffion. II pa{fe vers 
les bords de la mer; Ol.f"'font affis des pecheursdt 

M4tth.C. s'arrete, & leur die: Suivez-moi,jt rvousfwai;Je. 
.of. Y. 19' 'Veni1! Re~heurs. d~hQmmes. J amais rien n' a: efe:<iit 

avec, mQiA-s d-e.'pomp,e ~de Faile; Rten-n>yreffe~~ 
PfoI. +8. ble a' ces magnifiques' expreffion-s: Bcoute~, ,piji 

& 77· pIes ;-prlte'{ l'tJre:ilk; 'VOus to u.s qui habite~)tl,Jerle:: 
ni a,' ces 'aunes peut.:.. ~'tre phis"grandes e1;lCore;. 

~n;:;". Cieftx~ eCf!Utc~.-mtJ, .rvoix.! qu~, Iii 11'tttUT.t ~mi~fi/tt 
Dntur. ttttgnt'zrve- au· diftour-s quz flrt~ra de-'ma. b'ouch&., _ ~C' .. 
G3'·~_ lei eRun langage moaefr~ & Gmple: S1ti"e~-rnoi-i 

jt "ous ferai ·de;'enit: plcheurs d' hIJmmes oi.Cependant 
9-~elle predi:d~on a'iOi'tpu' jamais' pa'ro\tre pluS 
ttt9,tlIlante, [Olt q~~onen-perietreJe fonds. ),f~ 
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'111' on s' e? tie nne aux feules circonfhrnces ,1 ~elui L IV; H. 

qui la faIt,~ftu~ ~omme.nou:eau, pr~fque 19n-o- CH~P. 
re dans leheu meme de fa. nadfance,& ieulemel'lt 
eonnu par~le Jiom obfcurde fils de Jofeph. Ceux .. 
a qui -s'~dreife la Prophetie portent des difpoG,;. 
t,ions t.o-utes opp~fe~s: a la pr,.<?~dfe q:n~ne renfer.:. 
me. Qge1 hefoin leI ,de repeter ce que ~hacun. 
f~ait, ce-qn'on a dir tant de fols de leur ignoran.:., 
ce-, de leafS prejnge.z, & de le-ar-s .foihFeifes? La 
trace en eft encore fubfifta-nre dans reurs propres' 
ecrits. On--y:voit a decouvert leur educatioR in.;. 
eulte , . le;sj~6rnes: ruL-tureUes de rem' eiptit, .les 
fonili0a~ vites '&- humiliatites dt,·leur,etat;_.leurs, 
manirs informes & gronieres:Quel·1li[p.r,opprtion 
entre Ie carath~re. de ees .hommes~' &-.Ie- fort qui -
leur eft predit! Songez de plus qqelle etoit ~alors ' 
la face du Monde. L~idolatrie·Tavbi-t-corom'e- enl 
cRante- p'ar4e r.ec-.ft'tie':~s :fit~1~.~_~ mfeuoc enco-
re par¥Hhpimite 'dU< defGrdfe·~l:anCierm;etede Ii 
fu~rftitio-n paroiifoii en excl'1[er' Fextravagance ~. 
l"atiiorite ~d-es . Empires y. fou'tenoii 'cel1e dUlSacer-
dace, &. de-jour en jour It:: faux culte s'accroi:ff6it
aes.:embeIi{femens'quelui donnoient les Poetes~_ 
Qgeri 'perfunnages que des p~cheurs'", pour ·dL 
truire. une -fedu6l:io-n' refpe6Hfe' depuis ,·fi long.:.. 
temps,.,& fi: chene par tOlit~rUniv_ers! Un p~uple 
unique,'· &: lemoins- etemiu de- touS, avoit:-des 
idees p~us'raj{olln-ahles, _ & pius-'juf.ttmerir reli~ 
.&:.em:es,je. l'avoue : ~ais'le ~ef?: ~e -la,verfte 
,~ll~rd01t dans res Llvres lUI etolt-un:.l'fen-~~, 

Mrn iij,l 



2.7 8 LA RELI<;;ION CHRE'TIENNE 
LI v. ll.· connu. 11 faUoit lui en.devdopper tout: Ie prix) & 
C It A p. l'ouvrir 1.1a lumiere quiJuifoit a fes yellx" fans 

x. en' etre ·appe~~ue .. Etoir-;-ce par Ia . bouche de. quel~ 
ques pecheurs ignora~s qu'IG:ae1.de~oitre~evoir 
l'intellio-ence .de [a LOl -: ToutefOls" Je Ie repete 
~e Jonc

D 

ces pecl'leur,s que J e[us - Chrifi ~ppelle l 
cet ouvrage" c'eft. eux,qu.'il aifuredu JucGes in~ 
Jaillible .de leurstravallx. ,E~en .effet. ceuxqude 
;Monde ;neconnoiifoi.c· pas;,.& qui eux..,meJ;l1es 
:·ne ;-connoiiToient'pas ~ ie·Monde., con vertHfent Ie 
Monde. Us deviennent pleheur.s d'-hommes." &.ils 
Ie deviennent pa.rlaJeule .force de la, paro!e,.qui 
: l' a voit predit. Voila ,donc ·encore 'une .Prophetie 
;,evidenre.& formelle,;qu'Qn.ne peut contefter au 
;,Dieu des,Chretiens, & je-ne 'voudrois. qu' elle '.bien 
appl~ofo~die par un,Ddfte:finc.ere;, pour.l'amener 
tout d'un coupal~Joi de;l'Evangile. 
. Si ce n'eft .pas a{fezpourtant.~ qu'IT ,-jette le§ 
yeux fur laprediaio~.que fait }efus-Chriftdu 
genre, .dutemps, .& des .aurtes circonfiancesde 

MAtth.C. i~ p~'opre mo~t . . Vpild.que.nous allons a,7erufll~m, 
~O. ir. 19· dit-II aJes Dlfclples" ft} tout ·co .que Jos Prophms 
~H~ C,-Ip. ont ecr-itduFiis de [Homme 1?a 's'accompli" • .Ii.fer .. 
~;. 6~.1. livre auxGentils,#[era charge d'outrages,;frllppe 

de verges, @f ils Ie [ero»t ,mourj,r,cn ,c-roix:;~!!rtes 
.il faut ici can vc:m~r qu~une finfi. tri1l:e .'ne· pouvoit 
,ctre l1if~ue naturellement,ni m,emeconjecruree. 
,Comment celuiqui avoit ta.nt fait de pf(j)dig~s, 
& tousa l'avanrage d'ul1 Peuple" p6-uvoi[,.ilpen~ 
fer, & .dil~e quece l1:l..eme .Peuple dev:ell~ :~-.tOt 
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ingrat.,. donneroit les I?ains ~ fa mort: .Co~men: ~IHT:~:. 
un [upplic~ Fre[que. l~n~r~ ) :-d\l :~?l!ld··,5 muute x. 
chez les JUlfs, pOUvOlt-ll etre ipeclue une .~a
mere {i difiinCte ,. & £. preci[e ~:: Comment arucu- . 
ler la [uite de c.erte' Hiftoire entiere) Ibrfq~erit:ll1 
n'y preparoit, encore ,.& plus de huit mois. a~ant: 
qu'eHe arrivat,,felon Ie calcu~ des ehron?logt~ei'" 
ies plus (haas LAuflLles APlJtres .7J:e~c~mp~lre~t rz.en:: 
it ce difcours~e leur ~alcre >;poll;fUlt .t~cnt~:" 1!l~m'~ 
~ ils n,'emendwene.. :p!1Jn~ at 'qu zl leIJr difott .Als n y Rift· Ev. 

. I.·.. . Tom. 1. 
voyoient. eneffet:..nL-. p~ellIrunalre.ru apparence.) p. 1+7, 

& Ie premier.d:entre,eu:K n7 fe: ~~p,cll~ .~e : [~u ve~ 
nir deJ:a.p~ediCtion que'Jbrfqull··~en:·.vlt~~m:. au~ . 
tre. accomplie dans. fa perfoJlne ,., quand 11- eut 101> .M4tt~.C •. 

foibldfe·.de'renoncertrois fois de [wte celui qu'il ;;;i;9' 
a.voit·promis de n'abandonner jamais. ' .. fllZn. c;· 

) fl. ' /\. A" J ,r. C'hriit'an 1).";.3 8• C ec;a .. ce meme potr.eque elus -' . "'. - Idem C. 

nonce . .le. Marty:~eq~'i~.doit.:end~r ~e~t~-.£ihq ,1J. jr .18, . 

ans apres,. ,&~~t~}lS.fe~'Difci~le~r e~~~eralles,' . 
maux attachezal exerclce,de leur Mmtftere futur .. 
Toudeur eft preditde p~int en point;. & aIe£ let-
tre ces predifrions Feunies form~nt vifiblement. 
leur 'Hifl:oire'anticip~e, ,comme.j~ .penfe .l'avGir 
dii: plus haut: . , . 

1--iais n'inGftOns poirit [u'rees' textes, ni fur'les 
confequences qui en; for.t.ent ,d)~~l~,s-memes: a~..: . 
cordons a: rIncredule.tout ce 'qull~veut-; ce qu Ii 
n:ofeperit~etre pas nous ,deman~e~.Iefus-S~ri~ e~. '.' 
.p~rlant de fa: mort, ne laura pOlnt p~op.hetl[ee.; Il 
atira..eucent p~euves qll:e £a Perlonne·etolt enhaIDe~' 
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,Ltv. II. auxJuifs; & qu'ilsne; chercho.len~ 'l~tin~)re. 

C HAP. textc a leur violence .. J ~[us -Chnfl: p~rla;fit a' ~ 
x. :'Di[cir,les~es contr:~(halO~S qu: deVolt~P~Q~ver 

l'Eglik nalifante,p ~ura p,omt f~ut une pre~:chon; 
,il'etoit <ii[e .de.prevotr. qu. un nouveau ~yll:~me de 
Doctrine ,mis en opporitIon avec~ CelUl de la SJ~ 
llagogue,& aV,ec ~eliji;duPagan~ime, s'attirer~it 
hientot la perfe.c;unon des deuxcot~z~Jefus_ChnG: 
,parlant di· i'jnflMlite de,:,Saill.t.~~i~rre;,). conno.iifoit 
fes di[pQGtiQns,.ll-at-ur~ne~",&. 1.1l:conftance.de [on 
caracrere .. Qg'alnfi, folt; car IC1,' Je donne. au par~ 
doxc ~~e p1eine .libert~ . .Je·perm~s aU.Deille de 
[aifir routes les 'i-e!f0UrGeS ~bonnes au ma.uvai(es 
qui s'offrel1t).Jui."~'il, fe '!'enf~~J.ne "d~ns cd~es 
que je v-iep.sd'in~iqu~) je, veux, bIen y con[enttr. , 

Au moins qU.Il~nexphque a [oP- tour les der
nieres puoks, 4u ~e~te;q tie ~e 'lui a~ cree. :~e ,Fils 
de l'Homme fera·mis en·crOiX, tiJ zl rejJu[czrer4lt 

:#o-ifteme jo~r .. Un.prodige {i·nouveau., {i:{inguti~r., 
fi unique,: PQuvoit-ile~re. p~evu fur que!que -:Ggn: 
nature! QJl}l1oral, :& Jamals.:parole a-t elle -porte 
plus de mar:qJlesfepGolesdePr.ophetie~? , Si ',r~
c;redule ,ore dire Ie Gontraire ? Mon ,Dl~ll,. v~ms 

.n.ous faites cop.n6!tl;e par, ce ·terrib1e~xemp1e. ce 
que c'eR que )arai[.on humaille_, quand uneJoii 
vous l'aband.onnez aJes,propres egaremens. '. 

II me refie.a cti~e un mot ,de.1ct pf(;)m~lfe,que 
Jefus-ChdR fit a fesDifciples de leur d.Onnerla: 
puiffance de faire des Miracles auffi grands, ou 

:p.lus grands que I.es fiens ,m.eme~. Ghacun {~ait 
, '~9.u'4 
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qu'il Ies en affura par les termes les plus expn!s. 
Mais auffi, [uppo{ant dans ceux a qui je par~e 
quelque te'inture de l'Hifto}re, c~a~u~ d'eux [~~lt 
que les Apotres ont juftifie la predIctIOn par ~ .m
'nombrables prodiges acco.mp~gnez de ~r~p!let1es. 
C'efr par ces miracles, jomts a la.fubhm:te de l.a 
doctrine, & a la certitude des faIts de I Evangl-
Ie, qu'ils ont forme l'Eglife .Chretienne. Elle~ 
etoient fi evidc:ntes ces merveIlles, que malgre 

Lt 1f'. II. 
e HAl'. 

4. 

l'envie de nous contredire, les Juifs n'ont pu les 
nier. NOlls en avons d'eux un aveu formel dans Ie TratE.ae 
Talmud & s'il eft befoin de citer encore d'au- Idol. , 

' d· r .. 1 P '{j Commntt. tres garants , nous pro ullons leI, e, aga~ me in Ecd. 

lui-meme. Oill, c'eft de [a bouche qu ell: [ortle la Phleg.lif,. 

confeffion gui Ie condamne. Phlegon a reconnu 13.&14-' 

que les Difciples de Jeftls-Chrift avo,ient ,fait d~s Ch~;~tl 
auvres etonnantes, & parlant de Samt Plerre) tl Orig. lib. 

eerit de ,lui ~omme~ent; qu:il a fai~, d~s pn!di- ~~lf.l1t. 
dions verifiees de pomt en p':>lnt par '1 evenement. ~It[f. 
Ces temoignages ne f.ont pOInt fufpecrs. N ous ne D.,lV. 'bIn~ . 

de A 1 . ftzt.l: ·f· Ies tirons point nos J'ropres ~na es, qU.Ol- C,11, 

que nous fuffions peut-.etre en drOIt de ,Ie fa~re. ' 
On Ie voit; c'eft un hommage que Ia preventIon 
de nos ennemis n' a pu [e di[pen[er de rendre a la 

I , I 

vent.e 

Tome 1 I. Nn 
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t~ 

CHAPITRE XI. 

~e Jefus - Chrifl en aboliJfant la Loi ancienne 
a donne celle que Ie Melfte dervoit apporter ' 

felon Ies Prophltes. 

L A Loi donnee par Mo'iCc ponvoit inlhuire 
les hommes pour un .temps) & regler leur 

eonduite; mais eonftamment eIle ne pouvoit etre 
que Ie moyen" & jamais Ie' termc des deffeins de 
Dieu. Un euIte {i groflier s'atTortiifoit trap mal 
avec la notion d'un Etre fpirituel inhnimcnr faint 
& parfait. II n' eft point honore par des vittimes 
[enfibles , par des faerifiees [.-ll1g1ans offerts a fa 
grandeur" par de pompeux dehors, ni par des 
purifications exterieures fans ceiTe rcnouvellees. 
Celui qui eft Efprit dcmande des adorateurs en 
efprit; & toute Religion qui n'offre qu'un appa
reil de ceremonies faftueuie:s, toute Religion qui 
fe termine a. des Qhfervances litterales, (oute Re~ 
ligion qLti neleve arien de parf.1.it, qui fe renfer. 
me dans leseourtes limitcs de la vie prefente, & 
qui met les [ens a la place de Ia raifon & du cre~r" 
n'eft ~u~un fantome vuide) une fcrvitude infru
t1:ueuie. Ne eraignons point en Ie difanr d'en erre 
repris; tel etoitle culte Juda'ique, a Ie conGderer 
dans lesidees&dansla rraditiondu peuplc. Qg'at
rendoit-iI,Gnon la richeife de res moiifons, 1a ferti
lire de res troupeaux ,. &la fcc ondite de fes epo!!" 
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fes': Indigne & baffe felicite, dont Ie defir naiffoit L I V. H, 

r b ., C fI A 1.'. d.e~ fens & Ie ornOlt a eux. x 1. 

Mais 'approfondi1Tez la meme Religio? dans 
les J uifs eclairez, dans la tradition des Samts, & 
des Prophetes. Qg' elle change de face! ~' elle eft 
majeftueufe dans fes VUeS! Qu' elle eft ~ouchan.te, 
& raifonnable dans fes Loix! Le deifem de Dletl 
s'y decouvre avec evidence, & paroh tout d'un 
coup ce qu'il eft, digne de Ia profonde fage(fe de 
fon Auteur. Ce n' eft point fur un Peuple feuIe
ment qu'il veut repandre fes ~if~ric~rdes. n ~es 
ctend a. tous les Peup!es; c'eft a-l Umvers ,enner 
qu'il fe propofe de faire annoncer.la d?~rlne ~~ 
faIut. Ce n'eft point un hommage exteneur qu tl 
demande c' eft Ie facrifice intime des penchans 
oppofez a'rOrdre. Ce n'eft point dans la multi-
tude des offrandes & des hoIocaufres qu'il met fa PfoJ· 5e~ 
complaifance, ~'eft d~s u~ creur c~ntrit ~e f~s 
crimes & brife dans 1 exces de fa peme. s 11 fait 
une Ioi de la circoncifion du corps, dIe n' eft que R.om. C •. 

1 ' bi ;, ir.2.,. Ie fymbole de celle du creur. S'i eta it un Sa-
cerdoce dans la perfonne d' Aaron, c' e~ en ,at
tente d'un minifh?re eternel dont Ie premIer n eft 
quela·figure. S'il fait une/al1ian~e avecAbrah~, 
c'dl: une alliance paffagere qUl cache Ie deffem 
profond d'un Teframent immuable q~i do it l'u?ir . 
a toutes 1.:s races. S'il dit au faint Patnarche qu en 
lui tous les Peuples feront benis, c'eft qu'il vo~t 
de loin Ie rejetton de Jacob, & l'heureufe pofte
rite qui doit annoblir la tige~ .--

Nn ij 
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L1V. 11; JettOnS ici les yeux fur ces pemtures con[olari~ 
CH AP. tes tracees par les Prophetes. Prhe~ foreiUe) ft} 

XI. ,. I • ALJ 
1,t: . evene"" a mOl; ecoute':{-mOl , w rvotre amfJ trowlIerlL 
~tiit.c. 5 5' '\. . ..r; . 

lu fluras de la f'{)U ; Je J erat avec c;;,'ous tl.nf1 allzance 
hC'rnelte pour ,'endre }table La miflricorde que lat 
promife a Da'Vid. Je 11ais le'drm.ner four temoin aux 
J!euples, e5 pou·r chef dUX Genttls. AmG parle Dietl 
lui-me.me par la bouche d'I[a·ie. Mais que veut 
dire ceue alliance hernelle dont il fait annoncer 
de G loin les douces promdfes? Eft-ce qu'il n'a
voit pas daigne deja traiter avec Abraham? Efr.ce 
.qu'il n'avoit pas renouvelle les gages. de ceTefra:-:
ment avec Haac, & avec Jacob? Efr-ce qu'Urae1 
en fonant de l'Egypte, n' avoit pas re~u les· Tables 
facrees au erait elnpreinte la Loi , pour etre au 
Peuple choiG la rtgle invariable de res ma:urs? 
Oui, fans doure. Mais tout cda n'etoit quune 
ombre qui devoit paifer, une image donnce feu... 
}ement en figne de Ja verite .qui devoit [uivre. 
Ces prdiminaires. ne donnoient point la vie" ni 
l'accomplilfement des promeifes qu'ils faifoiem 

Re/jr. C. entrevoir ;.ils le faifoiem faluer de loin). & ne colt. . 
XI. Yr, 13· duifoient t.out. au plus que comme a la porte de 

l'heritage. Il faUoit un temoin dUX Peuples, unMa! 
tre @f un· Chef a.ttX Genrils qui les y fit entrer. II 

'Ail. c. 1. fallOlt un D4t'lJid qui les nUt en poffefIion des mi. 
Y.3+. 35· flricordN. promifls; mats un Dat'lJid qui fut mont~ 

aux Cieux, 9.ui [e fut afJis d, la droire duo Seigneur; 
1fol. 109. qui eut flule aux pieds fls ennemis rvaincus, & qui 

fur et~bli avec ferment. Sacrijioateur immort.elfelfdl. 
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forart de Melchifldech. e'eil: auffi ce Da~id que LIv. It 
les Juifs ont attendu fi long-temps, & qu'its at- c~(, 
ten dent encore. Un defesearacreres, &leprincipal . 
eft done d> etablir une Loi nouvelle par l' abroga-
tion de l' ancienne; & fi jamais. tradition n' a ete 
plus con£tante, aucune, a la prendre des [a four-
ee, n' a en des fondemens plus folidesr V oyez, en 
effet, Ie MefIie reprefente [ous la meme image dans 
J eremie. Le temps 11ient~ dit Dieu par ce Prophctej 
Ie temps 11ient ou je ferai une alliance nouq;elle a'Vee 
Ja Maifln d'iftael; non point telle que Ie la./is ttroec 
leurs Peres, qUl1.nd je les pris far La. main, pour les 
flire flrtir du pays d'Eg?pt8: maislimprimtrai m~ 
Loi dans leurs mtraiOes., @}-. je [ecrirai dans leur 
'fEur. ye /eff!!.L.leu1' Dieu, es ils flronr mon Peuple .. 
Chacun d'eux n'aU1'4 plus beflin d'tnftigner jOn frere, 
E1 de lui dire: ConnoiJJe~ Ie Seigneur; parceque &OU3 

me conno;tront depuis..lt deyni" jUJtpI'4U plus grdnd~ 
Je leur pardonnerlLi leurs ini1uit~~, . (!}- je ne me 
flurviendrai plus de leurs prervarz,eatzrms. G.!:!:elle 
force dans cet oracle, & quel detail de circon-
fiances t Je ferai un.e alliance nourvelle, dit Dietl-. 
Done l'ancienne devoit nnir. Cene alJiance· ne ftrfll: 
pas comme l'a..urre) ecrite for La pierre, nJais graroec 
Jans Ie fond des CfEurs. Done u!l eulte fpirituel de-. 
voit fuceeder au. culte fenfible. Cettealliance ne' 

Jerem. C. 
p.t.;;,. 
H' 

devoit. [e former que quelque temps aRres. Done-
dIe n' attendoit. que les jours de celui a. qui tout. Gmcf, C, 

etoit rifer~e ,. felon Fexpreflion d'un autre PrO''':' +9· 
pheteL Cette. alliance dev0it accordlr fA.. rl;milftwi 

Nn iij 
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L! v. II. entiere des pechc'{, eUe devoit en effacer jufqu'au. 
CHAP. flurvenir. Done elle devoit etre l'a:uvre de celui 
.D~;~ c. qui devoit reparer tiniquite ,ramener fa paix est" 

9· i/o 14· juflice fur fa tlrre, comme Ie dit expreffement 
Daniel parlanr du Meffie. Que ron,continue d'en_ 
tendre les Prophetes, & ron verra qu'il ne s'agit 
pas ici d'une enigme incertaine, fujette a la dL 
verlite des explications, mais d'un plan clair, d'un 
evcnement difrinct, precis, & voi£in. . 

Qui, do~te~a, pa~ ex~mp!e, ~u fens. de ces pa.. 

E~ech. C. 
Il.ir·J9· 
Idem C. 

16."'.60. 
idem C. 

36.1'.25. 

roles dEzechiel, ou Dleu s exphque amlilui-me_ 
me? Peuples ,je repandrai for rvous des eaux pures, 
f§ roous flre'{ blanchis. Je "POUJ la'Verai de roos [ouil .. 
lures, fJ de 170S Dieuxd'~rgile. Je roous donner",i 
un C(Eur nouroeau, @f je mettrai en roous un eJPrit 
nOUflJeau. Je rvous dterai ce C(Eur de pierre, f!} je 
roous donnerai un ctzur de chair. Je mettrai mon Ef. 
prit au dedans de ~ous . .1e flrai en forte que rvous ob
finiez mes ordonnances, ~ que ')Jous gardie~ mes 
commandemms; ft} roous In gardere'{ en effit. Qgi 
doutera encore du fens de ces paroles de Mo·i[e? 

Deuter.C. Le Seigneur Diea t'(Jous /Ufcdera un prophere comme 
:dJ.V'].5· . d d' fi mot, e ')Jotre Nation) . @} entre ~os reres; c'eft 

lui que l10us ecoutere'{o . .•.. Je fui mettrai mesp4-. 
"oles dans la bouche, dit Dieu; il ~ous enjiignertl 
tout ceque je "Pous commanderai. Mais.li quelqu'ull 
1'efofl d' entendre ceo qu'il doit dire en' mon nom, ce 
flra ",oi qui en prendrai la roengeance. Je n'ignore 
pas combien .on ~' efr efforce d' eniever ce paffa. 
ge au (ujer pour lequel je l' employe; mais' plus on 
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a rente de moyens) & mis de fubterfuges en a:u- L! v. II. 

vre, plus on a fortific r evidence du fens nature! C H A!', 

qu'il eft impoffible de lui ravir Un Prophete {em. Xl. 

blaMe a MO'ife eft promis de Dieu. Commentftm-
Mable? En ce qu'iI devoit annoncer une Loi nou-
velIe, comme Mo'ife en. avoit annonce une. Or 
it n'.1 at"[)oic point tu en Ifrael de pyophere 'ltli eut Dlut. c~ 
reJfembN a MOife, dit Ie texte facre. Les autres 1.+. V.IO .. 

Prophetes qui lui ont fuccede dans l'ancienne al-
liance, n' ont point dont1e de nouveaux comman-
clemens 1 ils 11' ant tous ete que Ies interprctes de 
la premiere Loi; Ie dernier d' eux finit meme fa 
prediction en difant: SOetrvenfL~-roous de la 'Regie' M4[';(f..~ 
de Motfe mOI1/eniteur. Ainu lesparoles du Deu. C·4·t~f~ 
teronome ne regardent point les Prophetes de 
l'ancien Tdbmcnt, & nous fommes evidemment 
aurorifez a foutenir ~ apn~s Ies. A potres', qu' elIes ne 
predifent que Je[us-Chrifr;, unique M6dia£etlr de 
la nouvelle alliance. 

Qu), a-t'il enfin de plus clair que cet aurre rex-
te d'I{a:ie, Les Nations ~erront 'Votre Jufte ~ tous Jfoi. c. 
les Rois rverront "orre Prince eclatant de gloire, f.!} 62.. V. :I.. 

on ~ous appelle'ra d'un nom nourveau que ie Seigneur ~/ l. G'" 

~ous donne1A
", de fo pro pre bouche . ..• On ne rvous ap-

pel/era plus l'epoufo repudiee:J e5 "Po-tre te1're- ne fern. 
plus a-ppellh fa terre deflrte.; mais ')Jous fin'{ appel-. 
Jee: Ma bien aimh ; fS roon'e' terre, fa i~rre lJ.tl,bitee ; 
,parceque ie Seigneur It mis /On aJfeflion en 'tJotlS, ~ 
€jue <votre terre fora remplie d'habitans. Plus bas :' 
Faires entendre ces patoles jrtJqi/aux extrlmire'7;, de' 



Ln. II. 
CHAP. 

- XI. 

If;'·C.65· 
y. q.& 

flq· 

-2.~8 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
tVnitVers. Dites-lui: Votre S aurz:eur rvient, il portt 
al1ec lui lu Couronnes, t:tJ la recomptnfl. Tous "go!" 
enfons flront apptllez Ie Peuple flint, la Race rache_ 
th par Ie Seigmur, (5 rvous ne ftre~ plus nommee 
la Ville abandomzee , mais fa Ville recherchee) @} 
cherie du Seigneur. Confl::amment il ne faut rien 
voir, ou fe plaire dans l' affectation de toUt con~ 
fondre, fir on meconnolt dans ces paroles expref
fes Ie ddfein d'llne alliance future, d'lln nouveau 
culte, d'un T eframent plus heureux, & plus uni
verfe! referve aux jOllrs du Mellie. Mais il faut 
cominuer de fuivre Ie Prophete ; ce qu'il va dire 
brille des trai!;S ks plus ~datans: Vous rendre~ t'fJo. 
ere nom ames Elus un nom d'imprecation, dit Dieu 
aux J uifs: Ie Seigneur rvous fira perir, @f il donne. 
rtt a fes [errviteurs un autre n0111. Ce/ui qui fora bini 
en ce nom fur La terre ,/era bitt; du Dieu de rverite .... 
car je l1ais crIer de nouveaux Cieux arr;ec Ulle m.rq 

. , : 

nourvelle, (5 tout ce qui a ire auparal1ant s'efface .. 
ra de la memoire, jans que les Ir4ces s'en rerveillefJt. 
Dira-t'on de ce paffage qu'il eft equivoque? Ofe
ra-t' on [outenir qu'il pel,lt s' enrendre autrement. 
que de la promeffe d't,m T dlament diffemblable 
de l'ancien? Qg'on lemontre done cetautre fens, 
& qu' on ne croye pas nOllS fermer la bouche par 
ces reponfes vagues, &:. defrituees de preuvfs. 
Pour moi je dirai toujours qu'il n'y a rien de clair, 
~ans Ie langage hurnain, Gees paroles d'Ifa'ie ne 
tbnt pas l'evidence dans fa purete. Je demanderai 
fans <:e!Te au~ contradtaenrs ce qu~ fignifie J~ 

pom 
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tJom tranfporte d'un Peuple a tous les autres, -ce L 1 v. n. 
nom qui devoit etre en tn, aledifrion pour celui-la, C H A'l".-

XI. 
& en benediction pour ceux-ci. Je pl-ierai qu'on 
m'explique cequ'on entend -par des Cieu·x nou
tVeaux, & par une terre noulJelle; par ces premieres 
traces effa-cies a jamais, & par ces autres qui doi-
vent leur fucceder pour toujours. Tout cela peut. 
il occafionner dans l' efprit nne autre idee que eel .. 
Ie d'une alliance nouvelle faite avec un nouveau 
Feuple? 

Au fond -c'efra cepoint unique, ?t -te deifein 
admirable que tout fe rapporte dans les premiere$ 
Ecritures. Si 'Vaus ne leur donnez ce denouement, 
elies font inexpliquables prefque 'de ligne en li~ 
gne , & deviennent par leurs contrarietes le defe[" 

PJal. Sfi: 
Pf. 14°' 
Y.l.. 

poir dela ra~~on hum~in~. Par exemple, -que rrg~
fierontces dl1c~urs,ouDleu marque tantde dedaln) 
me-me d'avedion pour les ceremonies de la Loi 
donnee par MO'ife? Pourquoi dire, par [on Pro
phere aux enfans de J uda : .iZu' aLi e affaire de CUN If. C. I'; 
multi&llde de rviClimes que vous m' ojfre~? EOe-s me y. 1[. 

font tout-e-s a digoUt. Je n' aime point les holocaufles 
de rvos beliers, ni 14 graijfe d-ervostroupeaux ,ni Ie 
fang des tegnettux; @j- desboucs. Nt m'offrez:. plu'S 
ces flcrifice-s ,inutiles. L'encens m'e.p en dbominatiun. 
Je ne puis plus fluffrir rvos notJrvettes lunes, rvos fe-
res ,du sabath, ni to utes les au£res. 'ye haisrvos fl .. 
lem1J,ite~ des p-remiers jou-rs du mois, elks ,me font 
dervenues a aharge, @f- je fois las de le-s /Ouffri1'-? 
POll['quoiJaire dir.e padeProphete Ofee~qu'Jftdfl 'OpeC. 3. 

T 11 0 11". -t. j. ome • 0 
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In, II. flrafons R(Jt,fonsp.rtn~f,fans /acrifice ,.fans Auul~, 
C H ~ r. [an£cE;phJJcl ,,@, !a.1)S,r~raphim ? P~)Urquoi dire par 
x. l~ Prop,heteM~lac,hie: Jl.;1:Qn aJ[eazon n' eft plus dans. 

Idernc,G, d ,(.J J:@:'~ I 
Malach, man Feuple; je· etep,e, 1,t7' Je ne rveux p Us ,rece-. 
~i~/'~'-O' q;~i~ l~s pr/flns:de fo mai~? POUl'quoi ,dire pa~ 
Michtam Ieremle ces ternbles parol~s:.1o trattllraz/~ ~at. 
C.6'~"'7'·'flm:df Judtf,.f5 jOn.Temple ou mon nom a ete ZrtV()_ 

J;rem. c. que.,,,.comme /ai_trait.e. Siloh, ,,@}:je q;~uschaJJerai: 
7, ~", I'7 .. bie.n . .loin.de ma face, CQmme J at chaje. f'{JOS freres,.. 
15· toute.Ia, race d' Ephraim? Eil-:il douteux apres des 

textes {i pofitifs, que Dieu 11,' ~utre[ol~ ,de trai_, I 

ter Ull jour avec les hommes dune mame:re nou" 
velIe, &;. de [~bftituer a Mo'j[e &, a res Ordon-. 

TTllmud. nance.S, un au~re Legil1aJ:eur, & une autre Loi~ 
'Titul. Ni- He! Les luifs' eux-m,emes en font, ,convenus. Ne dl1 ' . '. , . 
R.Saml!el pourfuivons, done pasd,aval}tageces IOl1g:tles .C1-

Mecor. - t(Hions, mai'$plutot faifons voir q liI.e J efus-Cbr.jfr _ 
elMira,. a rempli feuI, &.. a Ia lettre ce qu'd~es pro~net .. 

rent. Pour en convaincre Ie Leeteur, Jene lul. de..,. 
mande. qu'une attention meme mediocre... ' 

Jde fupplie aUllOlU .de res plus chers intereI~, 
de reHechir £ins paffiolt; fans prej'~e [1;1t les.prC-:_ 
ceptes enfeigrtezpar J efus,..ChriIt, fur les myfl:~res .. 
qu'ilpropoie, furJes Sacremens qu'.il etablit! 8c 
fur ce qu'il nousdecouvre de lagrandeur_de nos, 
ddlin-ees .. Combien· eft:..il aife _ d' y' voir les mar-. 
q~ues fenfiblesde: cette Loi rant: promi[e aux Na. _ 
t~ons} & fi [ouvent reveIee, par les Prophetes! . 

Avec ·Jefus-Chrifr 'commence ,ene1fet, un 
nouvel- ordre de chofes, Le voile. eft leve

J 
,nous 

" 
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fommes inftruirs de nos pertes, nous apprenons 
,a les reparer, nous fommes eclairez fur nos de
voirs, & la grace pour les re~plir no~s, efr don
nee. Sous 1'E vangile, 'on ne dlt plus a 1 homme: 
facrifiez au Seigneur les p,remices ~e :os fruit~, 
& faites rougir 1'Autd du fang des vlchm':s; malS 
on lui dit :iacrifiez au Dieu jaloux l'amour etran
ger qui parrage votre creur, & Faires :n:?nter, a 
la place de r encens, Ie parfum de 'ves pncres. On 
ne lui dit plus ~ {i vousetes fidele., la terre muL 
tipliera pour vous ~es don~) ~ l' abohd:nce f01:
tira de fon [ein; malS on lUI dlt: fi VOllS etes fide
Ie une recompenfe fans mefure~ fans fin, cou
ro~nera vos vertus, & VOllS verrez a jamais Ia 
o-loire du Tres-Haut. 
t> Par la. fe manifefte l' effentielle difference des 
deux Teframens. Dansl'un, Mo'i[eefrenvoye pour 
retenir par la crain:te des ;maux,ou pa:r l'e[poit 
des avantao-es temoorels, -des ,hOmInes efclaves 
,des fens, &. rabaiff~z par eux aux feules riche1fes 
de la t~rre. E~, ill: fa~loit bien ainG? rour artete~ Ie 
progres de 11dolatne., & pour conferver au ,moms 
dans un Peuple, qUOlque groffier, laconnoiifance 
du vrai Dieu. Mais dans 1'autre Teframenr, voyez 
un Miniftere plus augufte,.,&par 1 efus-Chrift, 
-l1ouveau Mediateur" des idees plus halites, des 
penfees plus nobles, des principe~ plus. fpirituels 
infpirez a 1'homme, Nouve:u 1vlaltre ~ 1,1 apgr~nd 
a l' arne l' excellence de [on etre, la fpIr-nuante de 
fa"fubfrance., 1'immortalire de fa ,nature-7 .& feS 

'00 ij 
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trv. n. heureu[cs le90fls nous ouvrcnt les routes qui nous 
c:; MAP. condui[ent ~ r cternelle felicite. Avant lui deJ'a 
~ 1. 1 d I • • . qu~ qlles rayons. e ces ventez aVOlcnt paru dans 

Ie monde, & de loin en loin~ Cependantque cette 
lumiere etoic encore foible & douteufe! Parmi 
les Philofophes., ces [ublimes, e[prits fi rc[pectez 
dans les grands Empires & dans les fiecles ~a_ 
vans, que d:incertitude & de de[ordre de dochi .. 
ne [un un: point tour.efois fi capital ~ & Ie fonde.. 
mem de tous les autres.L Falloit-il confondl'e rama 
avec lamatiere, au: faUoit-iUa croire une [ubfran", 
ce incorporelle.? On ne fs;avoit. Devoit-on pen[en 
qu'die eft un eco111ement eternel de la Divinite; 
meme t qu devoir-on dire q u,' dIe ell une [ubftan~ 
ce creee ? Entre ces deux partis on ignoroide v~~ 

PI<zt. in ritable. Falloit-il s.' attendre qu'die furvi vroit au! 
Ph~done. depoiiilles mortelles dn. corps, ou dire que Ie 

Czc.Tuf .1' d 1\ r 
,~!. I. aerangement enos organes entrame 121 ruine~ 

Senec. Autre fUj.et d'hefitation & de di[pute. Paffe-c'ell" 
Epifl·64: d' J:. " ['. d 1 1\ f". I 

Smec. in' un lliJet- a un. autre, lUJt!t, ·:e a Ineme efpece?< 
Tro.A,d. Roule~t:elle des Cieux a la Terre, & puis de h 
Jambl.in ~ rr. '11 c· c· 1 ' 11 d pYi/ulg. ~ 'erre repaue-t e e aux lCUX ? lrcu c-t e e e 
. l'homme a la bete, & de. Ia bete. a. l'homme? Ces 

differentes revolutions n'ont.elles niord"re:niiim 
C'eft encore ce qui partageoit l€s Ec.oles. E1t-ello. 
une panie de. Yame univer[dle au Monde, com", 
me. taus les. corps particuliers ne [ant que des 
portions deja matier~ univerfeUe., ou bien eft-cUe 
un e!re Upare; diftinCl:, & independant, [uppo[6 
,g!.~nle la. diifolutioll&.falleantilfemt:n.t.de (oJ.l.s.1Q, 
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autres? . C' etoit. encor.e un point indecis. Falloit-il Ltv. II .. 

enfincomme pal' depit, & las d'un inutile effort, <::~~l'. 
abandonn'er la plus noble moitie de nous-memes. . 

, 'b ' 1". " a fes pro-pres tene res ,. renoncer a le connoltre, 
& [e borner a: [emir :. La plupart s'y re[olurent:
comens de choifir dans les objets qui nous envi-. 
ronnent, ceux qui [e pretent plus docilement aux .. 
recherches curieu[es. Ainu done la, Philo[ophie. 
ne fai[oit a force de. raifonnemens, qu' augmenter 
r~nquie:tude naturelle, &. broiiiller nos Fremieres· 
notions par fa varietl de res conje£tures ... 

Ceux meme q,ui rai[onnant plus· de_ [Ulte, au: 
qui plus fideles a l'ancienne tradition, touchoicnt:. 
au'vrai. plus aue les autres, [embloient n'y- ette, 

r , ['. d' I" 1 venu que pour tomner enlUltC nne clute pus, 
eRorme. L'opinion de la [Biriuualite de l'ame, .&. 
de [on immortalite, _ devint parmi les Peuples 
qui. la, crurent,. une four;ce de..meafrrueu[es er-
r.eurs. PerfUadez que la:o mort n'eftp.as un point, 
fatal au tout finit pour nous, & qt;le les urnes qui: 
r.enferment: nos cendresne [ant pas notre ete,r~. 
neUe demeure , .. bien..,tot ils .abu[erent d'une do
€trine fi i belle. 115 firent autant de. Dieux deSl 

hommes qui; durant leur vie,. s' eroicnt ugnalez, 
parIes. exploits- militaires, par l€s, vertus civiles,; 
ou par la. culture des Sciences ,. & des Arts. OIL 
4ur eleva des temples ".& on.leur dedia de.s au~ 
tels;, on invoqua leurs manes par des hymacs, &. 
on ,les· appaifi par des· [acrifices reglez. Etrange. 
,ayeuglement, .qui .faifoit fervir .. ~ux. pr~~.res, d.~-

Q 0 111, 
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L LV. II. 1'idolatrie, ce qui devoit, bien entendu, cOUtribuer 
c ~ ~.P. plus (lue le ref~e a la detruire! Ce n' eHpoint toUt 

cependant. 
Herodot. Les Thraces infiruits de la verite d'un avenir 

lib. 4' par Zamolxis, prirent de cerre connoiffance Toc. 
Id./lib. 9

• cahon. d' etablir, la cou." tume la plus ferocc .. ) :.& la Va.Max. 
lib. 2. C.l. plus homeu[e ;a. lara1[on. Chez eux la' man du 
Mela lib. . ". r . I· bi 
2.. c. 2. man entramolt 'rrelqu~ meVlra . emenr cdlede 

SQlin. c, [a femme .. Elleieparolt, ence Jourlugubre. de 
~r 6, fe.s ,Plus riches 'Ornemens, .. t;. c~tt~ ;e"po~ie [uper_ 

fhneu[ement fidelle.fe preClpltOlta la 'vue du 
,Peuple, des Pretres,;& de rAutel, dansles me
mes Hammes qui confurnoient Ie cadavre de fan 
epoux. On croynic par ;cecruel facrifice ferrer 
mieux'les liens d;u mariage,& rei.inir deux creurs 
qui s'etoient jurez run: a l'autre une eternelle foL 

·$trabolib. Les Gaulois devenus auffi celebres que les ThrCl,.. 
4· Cefar ces, ~ar la croy~nce de l'immortalite de fame" 
E.e!l. Gall. portolent plus 10m encore que .ceux..,.ci Texc~s de 
lzb. -t. la barbarie. Avec les veuves:, ils immoloient 

aux morts un. Hombre regIe d'efclaves.Les Dru,i,.. 
des qui ~t?ient tout enfemble leurs Philofophes, 
leurs Leglfiateurs , & leurs Pontifes~ avoiioient 
~es m~urtr.e~ detefrables'l pour .donner, .difo~ent,. 
ils, des fervlteurs aux defunr:s dans Ie ndUveall 

Strab.lib. Monde Oll ils avoient .. paffe. :Les Indiens confa-
15· '1' rd' crerentUlage e ces memes offrandes introdui-

tes par.'l:urs ·Gymnofophiftes. lIs firent plus, car 
de quO! 1 horume n'efLil point capable, quand a 
ne connolt & ne hlitla yeritequ'~ delIli! Jis k 
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tuoient eux -memes pour hater Ia joiiiifance du 
bonheur promis dans l'autre vie: Maintenant en
core ces Peupiesaveugies perfeverent dans une 
{i odieufe pratique ~ & l'homicide.'Yolontaire de 
ioi-meme y eft un acre [ancrifie par la .Reli aion. 

LIV.II. 
CHAt'. 

XI. 

II eft. vrai qu'une Nation prdque cache~ dans, 
un coin de Ia Terre, f'iavoit qu'en creant l'arpe . 
Dieu l'avoit faire a.fon image, ,& l'avoit animee 
de [on foufB.e. Preuve qu'elle.eroit d'un ordre [u
pirieur a Ia matiere, & qu'elle reprefentoit, au 
moins dans certaines bornes ,avec la fpiritualite 
de [on' principe,. [on eternelleduree. Ii eft vrai Reb.c. Xl.' 

encore que: cette Nation. n'ignoroit pasqu'il.y '/:. 16 •. 

ayoit .pour l~s J uiles d' autres recompen[es, & une 
patriemeilleure que ceHeduG6cle prc[ent. l\1ais 
enfin .ces notions ctoient· renfermces dans l'en-
ceinte d'nn Peuple feui ; ce Peuple etoit inappli_ 

.
'1 ue ,.diftrait,.& gro,ili~r: & les fUites. d' une, P hilo_ 
fQphle {i noble en etolent. prefque 19norees) ou 
mal ·approfondies .. 

De temps a autre, Dieu renouvelloit aux J uifs 
les traces prefque eifacees de ces dogmes impor-
tans. Salomon avoit ecrit que camme Ie corps fe- Ecde/,zz 

to'Jtrne: Ii la' terre dont it eft· ne, l' effiritretotl-nu a I' 
Dieu qui l'a fait. Daniel avoir pade d'un' temps 
ouceux qui dorment dans /a'pfruJliere des tombeaux 
fl1<eQ;eiLIeront, les uns pour 1a.q;iehernelle:J& les DAn, C 

ilutres pour une hernelle confisfion,. ajin de 'l)oir toiL 1.2..2. -'. 

j(,Iurs .. . lvIais tandis que ces chofes lui 10m rcve-
lees ~ .un ordre [e fait entendre .. a lui de flell~r.l..~ .. 
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lirvre jafqu'au .emps marque dans Ie ficret de Di~u. 
Ain{i quoique les Juifs, ~ .com~~ncer aux Paw 
triarches, eu(fent line tradmon touJ ours fubufl:ahw 
te fur Ie point capital de l'immortalite) quoique 
'ce depot fUt Tenferme dans leurse-crits ) il Y etoit 
pounant enveloppe, & com~e a titre de myftere. 
Ce n' etoit pas un dogme umverfel; on en dou .. 
toit fouvent, on Ie nioit meme -dans la premiere 
Eo-life '& les Saduceens fJ fans le ~reconnOltre 

b , A' 
frlaub. etoient non-feulement re~us dans ks Synago_ 

.j.l.V.l;. <Tues mais admis encore 'aux functions les plus 
.Ac1. c. t::l' " d d ,,;).v. 8. e evees u S@.cer oce. 

IbM. C"5' J efus-Chrci1t efl: donc'le 'premier qui aitllppris 
j~!h. a l'Univers par un dogme fixe & precis, que l'ame 
,.Antiq. n'eft point-une portion de la matiere ·un peu plus 

fubtile 'que lerdl:e ,mais une fubftance incorru. 
ptible-par eJle-rrieme, & namrel1ement inMpen. 
dante du corps. Cell: par 'lui que nous fommes 
infrruits que{i Dieu prend pour fon titre:Ie nom 

:M~tth.C. de Dietl, d'Abraham, d'ffoac, @f de Jacob) e'eR: a. 
H. V·F· cau[e que ces faints hommes font 1:0ltjOurs vivan~ 
Lue.c.lO. devant lui, & que Dieu n'efl pas Ie Dieu des mort!. 
w . .,8. Cefr par lui que ·d'avance nous fortons en,efprit 

des bornes etroites du temps & des lieux, pour 
envi[ager la Cite permanente Oll nous devons un. 

. jour etre re~iieillis avec nos freres. C' eft par lui 
que :nous ceffons de -redouter fhonune, qui mal

M.tith.C. gre toute [a puiifance, l1'a d~empireque fur, no~ 
10. t. l.S. corps, pour n' aimer & ne craindre q tiC 'CdUl. qm 

peut avec Ie corps precipiter l'aIne dans les pe.mes 
interminables. 
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interminables. DoCl:rine augufre qui concilie Dieu 
avec lui-meme, & -qui nous developpe dans la 
Loi nouvelle la fin, & l'efprit de l'ancienne. Plus 
de tenebres dans Ie langage des Patriarches, ni 
dans celui des Prophetes. V oiIa. que je dec ouvre 
avec pleine evidence ce qui n'etoit montre dans 
l:Ori<T1ne que fous le voile des images. La vraie 

Lxv. II. 
CHAP. 

b ~ , , Jl 1 d Terre promiie a nos Peres, c en: ·e royaume. es 
Cieux. L'Egypte dont il faut fortir, Ie de[err aride 
qu'il faut traver[er, la veritable BabyIon'e dont it 
faut bri[er les chaines & fecoiier Ie j oug, l' ennemi 
qu'il faut vaincre, c' eft Ie Monde , & la feduCl:iOl1 
de res attraits, c'efl: l'empire demes paiIions, c'eft 
1'habitude de IDeS penchaus, & -la contagion de 
rexemple. Telle doit etre rna viCl:oire. Ce n'eft 
qu'a ce prix q u' on entre dans la Cite fainte, dans 
la veritable liberte . des enfans, & dans Ie San
ctuaire, non fait de main d'homme, ou nHide La 
majefte du Die1:1d'Ifrael. , 

V OllS voyez donc comment Dieu par Je[us
Chrill confomme [on ~uvre commencee [ous Ies 
Patriarches, & continuee fous Ia Loi de MO'ife; 
vous voyez quelle proportion, quels rapports [e 
trOlP,rent entre les deux T efiamens, comme l' an
cien conduit au nouveau, & comment par Jefus
Chrifl: Dieu.[e montre tout ce qu'il eft, grand, & 
incomparable dans fes promeifes. . 

D'abord il ne [e fait connol:tre magnifi~ue, que 
par les biens temporels qu'il prodigue a fon Peu
pIe; tout-.pUi{fa.Llt, q uepar les victoires ,qu' il r.em~ 
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porte pour lui; fide Ie a fa parole, que dans Ie don 
qu'il lui fait de la Terre promife a res premiers 
Peres ;jufi:e, que par lesrecompen[es&par les chi
tim ens qu'il lui envoye tour a tour felon la diffe_ 
rence de fes ceuvres. Mais ille faut dire, ce n'e_ 
roit-la que Ie partage des [ens, & cette [ubfrance 
incorporelle qui eft en nous, & qui efl nous, de_ 
voit attendre d' autres biens, & craindre d' autres 
peines. Ce deGr il.l[;ltiable du bonheur ; ddtr qui 
nalt avec e11e,pouYojt bien l'avertir qu'ellen'etoit 
pas faite pour de viIs objets, viCl:imes du temps) 
&. de la- mort;· mais ce qu'elle cherchoit confufe_ 
ment lui etoit inconnu, & [on inquietude fortoir 
des [ourees memes de [a grandeur. 11 falloir qu' on 
h,livint dire: Levez.1es yeux, & regardez ; quir_ 
tez. la terre ou Ie. ppids. du corps vous rabaiife, 
voyez des Cieux que vous ne cOl1l1oiffiez point, 
IX, une Terre nouvelle que vous ne [oup~onniez 
pas. Ceil-B. que vous eres attendue; c'dtn. que 
reGdent l'immuable felicite, les biens veritabks~ 
IX, la parfaite quietude. Or, encore une fois, voila 
ce qu~ Je[us--.,Chrift eft venu dire. au. Monde, & 
,;,'eft. viGblement ce que Ie Pere re[ervoit a nous 
apprendre par l'heureufe alliance qu'il avo.it re,.. 
fglu de faire par fon Fils. 

I L~s hommes fe rourmentoient auparavant a 
r,~dU1r.e 1a Morale en principes, & di[couroient a. 
1 infinl fur la nature du fouverain bien. Inutiles. 
~orrs! Qu' eft-ce que les plus [ages direnr de rai
ionnablefur un point to~tefois {i necetfaire,.~ 
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qui devoit etre la regIe des mo:urs? Je [uis affiige 
dene pouvoir Ie redire, qu' en expoCl.llt l'hifioire 
des eo-aremens humains. . 

Les Duns placercnt donc Ie bonheur dans les plai
firs fenfibles. Vivemellt frappez des imprdhons 
flatteufes qui naiffent en nous a la prefence des 
objets, ils enieignerent que Ie feul art d'etre heu
re·ux, ell: de iui vre l' inipiration de la nature, de pro
firer des douceurs qu' elle offre , fans trop en etudier 
le vuide, de borner res loins au prefent, & de COll

Ier une paifible vie dansl'yvreiTe de Ia volupte. Mais 
parler ainG, <J,u'eroit-ce autre chofe 'lue degr~der 
l'ame, la [oumettre honteufement a ce qm e.ft 
·moins noble qu'elle, & [e montrer {oi-meme peu 
Philofophe? Car au fond G je reilens du plaiGr a 
l'approche des objets, ces objets n'en font que 
r occaGon, ils n' en font point la cau[e. La detecra
don que j'eprouven'dl: point un effet de la na
.ttire exterieure, mais des loix etablies .par l' Au
teur de la nature. La matiere eft in effie ace d' elle
meme. Elle ne produit en moi rien de reel par une 
action propre. J e ne puis rien fur elle, elle ne pent 
rien fur moi. T ous fes mouvemens, routes nos 
fenfations ne nous furviennent qu'en confequcn
<:e des decrets generaux po[ez par Celui qui nous 
a faits dIe & nous. Le [yfieme voluptueux qui fai
foit mollement repo[er rame dans la jouiifance 
des doucews provenantes des corps, n'eroit donc 
qu'une baife & indigne Philo[ophie, qui prenoit 
la reponfe des [ens pour cdIe de 1~ rai[on. 
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LIV. II. Les autres, vou ant peut-etre epurer une. do.: 
C H A 1'. thine {i groffiere, mirent Ie fupreme bien dans 

XI, l'exemptionde Ia douleur. Commentnevoyoient~ 
ils pas que c'etoit, fous d'autres termes,.nous ra
mener aux me111<;s idees? Fuir Ie mal, c' eft aimer 
1e bien. Par eonfequem faire confifier Ie bonheur 
dans la privation du mal fenfible, c' etoit , fans 
l'avouer)-vouloir nOll.S faire, entendre qu'il ne con. 
fifie que dans Ie.bien des fens; & ainG la creature 
tenoit roujours la place du Createur. Mais fans 
examiner d~ fi pres cet-te autre opinion, Ie creUf, 
dom les droits font, fi [o,uverains,. de.cide feul 
contre, e1le. On a beau dire, i1 n~efi point'heureux 
en ne fouffrant point. Cette privation de la peine 
1).' eft q u' un obJ1:acle de moins a la, felicite; ee n'dt 
pas la filidti elle-m~me. Poux rendre ee c.a:ur 
pleinem~nt content, it faut quelque chofe de plus 
qu'une privation, qui n'eft dans la rigueur qu'un 
pur neant~ II faut que ce c~ur t'Oit raifafie, que fa 
capacite [oit pleine, & elIe ne l'ell:. pas,.tanr que 
vous ne lui offrez qu~ul1e indolence paref'feu[ej 
QU [on atri vite -n' a den a L1.iGr de diftincr& d€ 
po{itif. Ce fentimenr a .d'ailleurs nn .defautea:en~ 
tiel; l'experience Ie combat., Dne trift~& inevi[a~. 
bie n~cefIire nous.aifujettit ~ .1'al'ternative inegare 
des. bIens & des mau;x. Pour un plaiGr, mille pei~ 

Les wn- . nes; c'.eft Ie f01~t general de l'humanite, L~s Pa"iens 
n9~~ A r 
Jupiter eux-memeS avoient. COmpOle furcene alternative 
dans Ho- 11 eprouvie, Ie fonds d' une de leurs fables les plus 
cmere, 1 & I r. .J ;, mora es, . q'Ue ques-uns en prirent ,oCq1.11~n yj; 
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f.econnoitre deux principes; l'un bon, auteur de LIv. IT. 

nos biens, & de nos plaifirs; l'autre mauvais, c ~~.~~ 
caufe de nos malheurs ,& de nos peines. Ce mi- Diphil. 

lieu'ehimerique ou fame fans trifreife, & fans joye; in Stob. 
Pluta"!"c. 

rent a peine qu'elle exifie, n'd! done pas Ie vrai de Ijid.& 

bien apn~s Iequel elle foupire, & eUe fe refufe Ojirid,. 

naturellement a une opinion qui la bo.rne a ce 
froid bonheur .. 

Q!elques-uns, je ne i~ai {i je dois dire plhs rai
fbnnables,Joutinrentqu,e la fin de l'homme eft b. 
vertu, que cellii qui l'aime ell::Ie feuI heureux-, 
& que Ii fageife eft ZI.. elle-meme fa propre recom~ 
penfe. C'etoit mHer·les notions les plus.fimples;, 
& confondre IeSffi'0yens avec la fin, {i 'ce n'etoit 
pas encore jetter leshommes dans des impoffibi: 
litez, de. Dxatique, & fortifier l' orgueil' des perres 
~e la na~ure. ,On[~ait qu'un homlne ii-dele a 1'in:
fpiration du de:voir, ,trouve un fonds inepuifable 
de confolation dans eelIe d:etre bien: avec lui- ' 
meme. On f~ait que la paix n'entre dans leca:ilr 
qu:a.la fuitc de l'ordre,& que Ie remords ell Ie 
£upplice ailiuu, Ie vengeur implacable du vice. 
Mais le fage ,ami de la vertu, ne fent-ii jamais . 
fon repos interieur trouble par les accidens dl1 
dehors: Les· maux refpectent:.ils toujours fon. in~ 
nocenee;& n'ofent-ils approcher d'dle? ,Eft-ilauL 
deifus des hefoias, & des foibleifes du eorp3'? 
N' eft-il expo{e ni' aux pointes devorantes de la 
douleur, ni aux Iangueurs de l'infirmite ,? Voit-il 
.(ans p~il3.e .les funerailles de fes proches ~ .&, Qua 

P,p)ij, 
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ceil fec la perre de rami qui lui eroit cher? S~il 
trouve dans fa confiance des reffources COntre fes 
difgraces perfonn,elles, les c~lamitez pu~l~quesle 
trouvent-elles infenGble? S 11 a dompte {es pro_ 
pres paf1ions, n'a-t:il rien a f~u~rir decellcsdesau. 
tres? S'il eft fansdeLr, fans dperance, fans crainte 

. , 
efLil fans ennui? Sentiment peut-etre plus redou. 
table encore que ceux de la triH:effe & de ladou. 
leur. Ce fage enfin efiji egal aDieu! N' a-t'il pour 
etre heureuxqu'a fe conrempIer, & a jOiiir deJa 
pro pre prefence 1 Dne' Secre cntierc & cdebre l'a 
pretendu. Mais en Ie [outenant"qu' a-t' elle fait~ 
frnon par un exemple memorable '. infiruire taus 
Jes Gecles de la foibleife du raifonnement hu. 
main, & nous apprendre ·que la venu ph~lo[ophL 

rid. Ciar. quen' ell pas Ie fouverain bonheur, puiiqu' enfin. 
Tuft· 2. (:;'- elle ne vaqu'a nousfaire [upporter nos maux avec Laflallt. 
lnflitut. un peu moins d'impatience, & de mUrmUR? 
lib. " , Aunt quelque: autres chercherent la vraye bea-

tItude hors de 1 homme, & au-deffus des corps. 
Plat. in Affez eclairez pour reconnOItre qu'il faut un ob-

Ph.edcn. . 'fi' \ 'd' 'r b "I '1" Jet ill 111 a notre aVl lte lans o1'neS,l s e· everent 
nos penG~es plus haut, & julqu'a tEtre fouverain. 
C' etoit lui fans doute que nous demandions. Mais~ 
.0 imrui{[111ce de l'efp1'it livre a res [eules"lumieres.! 
Ces {ages en nous montranr un bien :G de'fire, ne 
purent nQUS faire atteindre ju[qu'a lui. IIs le pro
poferent a nos [peculations durant les cour.tesbor. 
nes de cette vie mortelle, & ils ne virem pas'qu'i! 
etoit quefrion pour nous d'en joiiir, fur-tout au.-
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d.el?! du trepas. Au lieu de nous confoler par une L 1 v, II. 

, ~ d 'I r / "C HAt'. efperance 11 ouce, .1 S ne lOngerent pas Ineme x 1. 

que nous ne pouvons etre heureux .ici ,que p~r Sotrlrw 

elle & toute cette grande Philo[ophle n abounf.. "'pHd PLa. 
',\ , 11 d ton, foit enfin qu a nous promettre nne ete:ne. ~ e- Senee.-

meure dans les cam~agnes fleuries de 1 Eh[ee. Et ConJolat • 
, Cr. ad Mar-qu'y devions-nous alre. encore? onvener avec ci.em.c.2.Ij. 

H:s ombres des morts, nous rappeller avec elies Virgil. 

fe frivole fouvenir des avantures paffees, aimer ~ 6. 'd 

comme auparavant ces vils & defecrueux objets n, z " 

qui nous amu[ent .ici, envier ~a deplorable c?n-
dition de ceux qUl no us [urvlve?-t, & [o~~alter 
fans. fin de revoir une feconde fms la lumlere da 
jour. Qrelle occupation! Quelle at,rente! ~elle 
felicite! Voin ponrtant, & je ne dd1imule nen, 
tout· ce qu'a produit l'Antiquitc. pa'ienne ... Ces 
grands nOIn..s G refpecrez p~r elle, & l'eut-~tre ) pa~ 
Ie prejuge des-temps,encoretrop re[pe~e~cparm~ 
no us , n' ont pu' fixer la nature du: vralhlen, m . 
s'accorder enfemble. Ils n'ont lai:ffe qu'uneam-
ple matiere de doutes, d:erreurs ,de di~putes 
apres eux, 8:. fans J efus-Chnfi: Ie monde ferOlt en-
core dans la meme ignorance, & dans les memes 
altercations. 

Ce feroit peu neanmoins qu'il nous eur inChults 
de notre defiination, toute a-16rieufe qU'elle eft, {i 
nous ia-norions les moyens de la remplir. Ce n'eft 
pas e.tr~ heureux que de connoltre feulement qu' on . 
peut Ie devenir. Cerre lumiere [e tourne enfup.:.. 
pUce, quand eIle n' eclaire pas fur Ie choix des 
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routes. Un peu moins de c~n~oiffance developpee 
du bonheur, & plus de detaIl dans les voyes ely 
atteindre; voila ce qu'il faut a l'homme, & c'eft 
ee que J efus-Chrifi: lui a don~e. Avec de nouveL 
les recompenfes ) il a propofe de nouvelles idees 
de vertu , des pratiques plus parfaites, des maxi
mes plus epurees, des fecours .plus infaillibles. Et 
pour commencer. . 
. Montrez-moi quelque autre que lui qui nous 

ait fait ·cQnnoltre quels droits tEtre fouverain a 
fur nos c~urs, & qui aitmarque Tordre & la pro. 
portion de nos amours. Nous devons adorer"mais 
nom; devons al:l .meme temps aimer Dieu. Nous 
devGns nous aimer nous-memes-Nous devons 
aimer nos freres. La Religion veritable doir en_ 
feigner avec l'etendue de l'adoration, Ia reglede 
l'amour; parce qu'avec l'efprit elle doit encore 
foumettre Ie creur. Aurrement mon culte eft im
parfait: j'aime en des:a,ou au dela des.bomes,& 
mon amour dom les degrez doivent .erre paralle
les aux degrez .de perfeCtion des objets, s'atta_ 
cheraflusa ce qui eft moins aimabIc., & moins~ 
ce qui l' eft plus. 

Maintenant done ~ & par J efus-Chrifi, nous ado. 
1;ons Dietl, parcequ'il eft l'infini, & no us Ie neant; 
parcequ'il eft l'auteur, la [Gurce, la plenitude de 
[ctre, & que fans lui nous ne fommes den. De 
run, & qe l' autre cote, d u fien , .& du notre, notre 
~ulte n'a point de bOl;nes qui l'arretent;. L'inepui:" 
hble _grandeur de la Majdte Divineepuife xo)lS 

. enos 
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nos hommages.Elle efl: encOI'e bieh au-deffus, 
.pui[qu' eUe ella l'infini. Le vuide ete Iacreatu~e, 
·fonin<iigence, {a,fuibleffe,;:epui[ent route reteii
due de notre aneantiffement; .dle eft meme enco
re bien au,-ddfous) puifqu'elle va jufqu'au neam .. 
L'homme qui adore., touche des deuxcotez .ces 
extremitez etonnantes. 11 fe tranfporte, & vole 
de l'une a l'autre. Du neant quil a patlui-meme, 

·il s'eleve en efprit jufqu'a l'Etre infini par leque1 
i1 eft, & de 1'infini il rt~trograde jufqu'a ien pro
pre m~ant, objet de fon aneantifIement interieur. 
11 fe regardecomme tenant un milieu entrece 
qui eft, & 'ce qui n'eftpas. 11 eft, parceque l'Etre 
infinimentfecond fa.appeHe lor[qu'iln~etoit point 
encore, parceque l'acre continue de la creation 
Ie -conferve, & lui renouvelle a cluque infrant 
de fa' duree:> Ie prefent de l' exifrence~ Mais guancl 
il fe ·compare., avec, le-Dieu, quiLadore:> il fe voit 
camme un atome prefque imperceptible dans une 
ft vafte immenGte.; il s'y perd ~ cette etendue fans 
bornes Ie reduit a un point. Encore ce point d'etre 
participe, dependant;& emprunte, a quoi tient-ih 
Ainu l'homllTe toUt emier difparolt, & s' evanoiiit 
a. res pro'pres regards. En prefence de l'Etre des 
etres, il eft preique corrune s'il n' etoit point. H 
eft comnle une ombre qui n' a de realite que par 
la prefence du corps, comme un ruiifeau qui ne 
coule qu'avec fubordination, & qui rend par [on 
cours ~n perpetuel hommage a. la [ouree dont il 
[ort. _ ... _ ... .' : . < .... 
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Ltv. rI. Tel1e efrtCetteadoLat).onventabIe&.fpiritueUe. 
C HA P" dont rEvangilenousparle en.tantde 1ieux.,Adora~. 

X I. ..r;ion.q u,e rdp!l:"1:t.,qnand,on lit fui e.p.£eig.n~~trouve: 
Ji coniorm.,ea {e.snqtions.narurdles; &:toutefois.. 
.a.dorad~)fi. dont.on ne.de.cou:vr.endi gne ni· orribre: 
da.;n.s ks prem.iers :c.emps.; Le.s J uifs au· moms. ·n'en. 
:C1,lrellt, q ~'(une idle. im parfaite" &. les Pa'iens:n'ea' 

btrifid . . ,~\ll:~nt:p~ :m:eme 1a plus.ligel'.e. La ma.ni6::eirreC. 
J;n~ph ~pecltl~l.l~ d.onrilsj.oiioient en :pkin theatrileurs 
ub0u:. . Dieu,~. &:.lell:r,s.D~e1fes, .1epro:uve affez. Le per.ede! 

PlaM, Dieuxl(y~ etoit-.pas111us ;epargne que fes fubalter_ 
Terent. P, 

ride u-l1es; kpe'\iple aifilloll:,enJoule aces [cenescniti.. 
HfJrat. qu.es:o on.nepollvaitl'·en .:r:affitfIier; & puisilalloit 

dan.s lesTempleso:ffriir:de l'encens a cellxdomk 
rid,~cl::l;le_ venoit .. d~ Ie dive.rtir dans les fpe6l:acles;, 
.ogelle tifpe<:e d'adoration! Aulli ndoLltt~, ne 
qOYQitpas:qu::aucune, defes Divinitezeuttireles: 

Ovid. ·etreS.:duneant .. Onnedifoit·.point de lilpiterme. 
Me.fam. me ql.lil fut. cn~.ateur , & tQUt l'honne.ur .. qudni 

faifoirJatbeoiogie.des Faeces,. etoit ·de n;:pindre: 
'''1 u~il <tV-Qit: tJouve·u.ne ·matiere pI us ancienne.q:ue 
qil~Jui-,;:&. ,e:t:erndle, .qu'il l'av.oit, arrang.ee.pia¥ k 
'(le~brQiiillen1ent du cahos ; q u' enfin; ru niv..ets· ne 
devoi~f~ fo!me,~& fes proportions qu'a .c,ett:e in-. 
duftdeuiepuiifance. . • ,::.: 

P,o.u:rJ'Jln1011J qui{e tennine aDieu" .couvenous 
qv.'avant Je[us -Cl1l'ifl;l'homme n'avoit d.e ce de~. 
v"o}.r' q Q.' une co;n.t}o.iifanc.e .. cQnfufe ,. .G: e.iU:.ore all' .. 
peut;; dit~ qu;,iheu.i:avoitUf1j;._ P.armi c.es·:penples 
tlombreux ejlfoncez dal).s les ten.ebres de !'idola." 
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:tiie, aucun ne fe .cru~ dans r obligation d' aim'er les L I v. n. 
objets de fan eulte. On ne voit aucun reite de C H AI'. 

.cette doctrine dans leur,Tlleologie.Ceux de leurs -/:deI~r~. 
;Poetes ·:qui ont Ie plus rioblemen't celebre la ma- Je:tim: 0-
" it' J D" . 0 l' H'r. d vzd.lzb.2. 'lee ties· leux, un rp lee, un ello e ,un de Ponta 

Homere n'ont point enfeigne qu'on dut les ai- Elol.9. 

mer~ Les Philoiophes, & les Legifiateurs 9..ui 
vinrent enfuite ,otcupez prefquetous a perfe
chonner la Morale, ne fongere-n~ feulement pas 
qu'il faUut y faire entrer cet article. 11s lai{ferenr 
a chacun la diipofition de fori creur; comme {i !a 
Divinite n' avoit rien a prt'ftendrc 4Ul u::rte', parne 
de nous-memes) &qu'eUe fie ,fQt .etl::dl-~i~ d'exl-
~er' de . no us que ~des hommages de bienfeance , 
des refpefu exterieuts au 'Ie penchant n' a point 
-depart. Cependant, &,11 ne faut 'pas ·enfollce.t 
be-aucouppour.le ,ct)1npren.dre~ 1a fill de.ia Re-
ligion v'eriMble j '00 .:gr-.m.4 :~rlte de;;la' vertu , 
l' abrege de la loi doitetre la· -Charite .. M~diLe l' a-' 
'voit miCe a ia tete de res preceptes. Maris' (on 
:etendue, res devoirs., fa perfection) & fe'S m:otifs 
n' etoient encore que comme un gertne a. demi 
.developpe. L'ancien Peuple aimoit Ie vrai Dieu; 
mais d'un amour interdfe, mercenaire., & fer-
viI. 11 aimoit Ie Dieudes bieRS fenfibles; parce-
-qu'il fe trouvoit epris de leurs vaines & trompeu-
fes douceurs. 11 aimoit Dieu;) parceque c' eft lui-
<lui fait eclore les fruits, qui diflribue les degrez 
.de la chaleur, & qui la tempere par ia fraicheu.r: 
de'la:~r.Qfee. 11 awoit Dieu,'. par.ce,qu'il faif~t 

Qqij 
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Ltv. H. d'.iupombrables prodlges pou.r'lm, qUJllui,ou..._ 
E:HA .. P. vroit un chemin a travers des montagneS:-d'.eau, 

Xl. qu'illui: envoyo~t'- du ,~ieL l~ne,ahonda,~te nourri... 
cure dans un deferrc mferule, &' qUIl- donnott
aux hiriders de la.cob l'heritage dc-s, Genrils.., 
Maisque.1 amourL Et p,eu~;-on croire que-c'etQtt_Ia. 

IJeuter., celui que DieJ;l ,demando~t paro ce-s pal~oles: BeOf4.. 

•• ~. ¥. 5' ,tf'Z )~ Jfra~l. ... . . Vous: atmere?<. Ie Set gn.eur,rr.;otre 
Dieu de t,Out. t'{)otre. ct£,u.r ~ de toute votre ame ,,~ftl 
de tfjute$ t'{)os,jorcesf 

1 • ~IOttn4 
c. 2. if. 7. 
2-~, 

C'dt:donc J efu5:"Chrifl, a, parler dans la rigueur-
i.l' , 'I' 1 j d'C:t-d.·1,,~, '""\¥ . ~~~l1U~t no,us a reye e_ e.gralla 

price-pte d,e ll; charit~ ,dan,s [on. tQut;. &; c;.ell: poUr· 
cela _ q~ (on _Apotre Ie nQiUl1:le un co-mtnandt __ 
ment: nowv(!au" _q'l.l()iq1!t'it JUt d.on1Ze dds le c.ommevetjo. 
~e.T!hC'efr-,l~(lJ$,:ChfiQ;,qtfi nQJJ;S a:ppreJ1cf an.Qtis,,: 
content:erd'-eDieuJe:t.d _,~ a ll.:ll :doun,ertout. fans. 
partaKe, fans rnela~ge,- la.ns r~QriL'l:iol-i ~ parceqne 
la mdu.re_ de, ce qu o'nJUtdO'lt ,eft la me[ure'de 
ce qu' on en a :Ie~u, :Nousne ferions p.as fansici; 
IlOU$.' n~Jllb{iJl:oIis:que -par lui, nO:llS n~avOnS_d{;L 
!l10Uyemenli~: d',a.dion que par lui. Donc il fGiudUi ' 
rapponer·nos pen-chans, nosp!ojets, nos'actions, 
Ies degrez~-de. nos a.CliOllS, & Jespl uS petitespar..:. 
ties d~ no.u~me:.tnes. IlJal,lc raimer~dans le.sJilie/ns.; 
q'lii-noy!! 'e:nvire)nnent " par.cequ' ils, fo nt [es- dons j., 
& quetoute _rea1ite'vie:nt::~ -!i.u.: 11 fau.t Yaimer 
~ans,.l~s~r<:;vers,,:.par.~eqll'ils [011t le,jufi¢ cba,timentr' 
den0s -crime_~;:.:n fa1:l.:'tJ'ai:m~,r ;dans_les-~preuves" 
parc,equ: elle~, Co nt,l a p_urific4:tipll:de tamQur.JLf~ 
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faimer pour lui, parcequ'il eit parfait. ILfaut l' ai
mer pour nous, parcequ'il en doit etre, Ie Beati
:ficateur. II faut· l'aimer dans taus les homme~, .. 
parcequ'ils n"ont rien d'aimable 'que par lUi" & 
qu' entin nons ne fommes tous que les enfans dune 
meme famille ,_dont il efi: lepere commun. 11 faut 
raimer' dans. nos perfecuteurs, parceq u' ils ne font 
malgre leurs violences', que ies inftrumens. de fa 
juftice; & qu'apr~s tout ils peuvent par fa. mi[eri,
cordt~ devenir les temples de fon E[prit. ~-i peut 

_ dire q u' il ' com prend, &. q u' il . admire aifez une 
docrrine fi haute, & dans . .le meme'temps·(i.na
tureIle., {i Gmple ;_& {i rai[onnable:!.. O'amour.t 
VOllS; etes:donc tout l'p.Olnme?Le refte n'efrp6int 
lui. Ce' n' eft que l'homme egare, corrom pu; & 
den,atuxe. 0 amoun q.ni-vous ignore ne connolt 
poindavraienDUrritllre defon-cc:eur. Qui nev.Q.l!~ 
a pointgoute-;,ria~rien' fenti:;)il n'a :pnint- vecu· .. 
Belas! Sa vie n~a ere qu'un fommdl~,agite feule:,,:" 
ment par des fonges vuides, & trompeucs... _-

Ce n!dl:: point·toutponrtant. A cette vertu de . 
famonr Je[us-Chrifl: joint d'aurres- devoirs pani:.. 
culiers a fon alliance, & que l'Univers avoit igno
rez jufqn'aJui. Tel efr.1'indi[penfable precept:e de 
fe ha'ir [oi~meme .. Paradoxe'.enapparence .. Car 
s'iI meit ordonne de m' airner en DietL; c'omme 011 

vient de -Ie dire, puis-je paffer a l'autre,e..xtre
mite ,,_ & me- ha'ir d'unehainefcrieufe:& cordia~ 
Ie?, aui, jde puis; je Ie dois m'erne, & c' eft cela fta~, . 
rout-qI+'-il nous etoit necetLure de bien com prendre'.j. . 

Qqjiij. , 

L!Y. 11. 
C HAl'. 

XI. 
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N ous porrons, en effet, dans une nature quai. 

que fim~le, un erre comn:~ doub~e ) & Ie [uje~ 
des plus etonnan.tes contranetez. Dune part,lloUS 
vauions Ie bien; de l'autre) un penchant pre[que 
infurmontable nous entral'ne vers Ie mal. Je ne 
f~ai q~lel fentiment de grandeur n?~s devequ~l_ 
quefOls au de1fus de la nature ell.tlere) & jene 
f~ai queUe force invilible, mais puiifame, nous 
rabaHfe tout a coup yers ce qu'il y a de plus in:' 
<ligne & de plusviL Nous dehrons la verite 
nous lacherchons; & toutefois no us ne fomme~ 
Ie plus fouventqu'illulion .,erreur, & fauifere. 
NOllS avons une idee dudevoir, urie [ecrer.te 
voix nous y rappelle malgre nous; & les paffions 
plus imperieufes encore nous en eloignent ,au 
mepris de la loi connue. N OllS [enrons notre 
foihleffe, & nos miferes; nous vouions cependant 
etrele centre de tout) & notre orgueil,ne connolt 
point de barrieres qui Ie renennent. 

Qge vent dire cette duplicitC de nature, cet 
aifemblage de fentimens fi contraires, ce melan. 
ge de voIDntezfi ennemies dans Ie meme hotnm€l 
Eft.ce_ un effet du hazard? En Ie difant, qui pour
ra Ie comprendre? Eft.ce que nous avons deux 
ames; rune jufte, vertueu[e, intelligence., is&-rure 
pour la gloire; r autre foible, ignorante, amie du 
vice:l & Ie joliet eternel de l'erreun Cette opinion 
~.ft vHibIement un [onge qui [e contredit. Eft'-Ce 
~ue nous fommes dans notre -condition naturelle, 
& qu' en no us creant:) Dieu n' a pas vouiu que nons 
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fUffions, plus parfaits ~ Sa faintete s'y oppofe. 
~idt.ce done ~ Le voici. Dieu nous a fait purs,. 
juftes ,. & innocens~,Mais nous avons gate [on ou. 
vra<Te. Nous ne fommes plusce que no us etiol1s,· 
en fortant de fa main_Nous avons tourne contre 
Jui-meme res propres dons .. Dne fois riches de' 

L I V. If; 
CHAP. 

res bienfaits ,. notre grandeur., eft' devenue pre
fo~pt~~n. NOllS n'.av0t;s plus youlu dependre de 
lin, ffiaiS nous menre a fa place ,_nous fufEre, & 
ne prendre laloi que de nous-memes. Parli s'e!t 
rompu l'heureux lien qui nous renoit a lui, &. 
nous fommes tombez' d'une chute immenfe. Ce 
qui· dans l'origine nous etoit folimis,- a com men,. 
Ge de nous dominer, foi,t par fa force, foit pat 
l'attrait; ce qui eft encore une domination pIns 
Fuiifante. Les [ens qui nous obeiifoient, nOllS one 
nerement aifujettis._ La rai[on dechue de ies pri.;. 
vileges, ne marche' phIs qu'enyvree,e.!()urdie ", 
chanceIante) & l'efprit· de vertig-e s' efl:repandu, 
fur res confeils;, elle dtonne comme dans une', 
epaiife nuit ,,& ell(: ne fs:ait plus ou eft Ie vrai~ 
Le ccellr cit entre en paftage de ces egaremens'" 
L'ordre ,: dont il porte l'empreinte ineffas;able,. 
a cdfe d'etre fa regIe. II a mis fon. bie-n OU il n'eit 
pas;. il s'e1! degra-de par des folIes attaches. TrOffi-. 
pe par le £Iailir , qui eft en effet: ie caracrere. 
du bien, it le fair une maniere de Dieux -de r-ons. 
les ~tl:es qui l'amu[ent, & croitdanscha.cuntrou
ver la Felicite qu'il eft contraint .de dl.ercher ail-,-, 
lrurs'lemoment d'apres. - . ' .-' 

XI. 
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Voila, Ie denouement de cette enlgme, dOnttex.;. L I V. II. d t I: 

C H A I"plication a tant fait imaginer e aux LYfr~mes~ 
XI. ~le pointou le na:udd~ ~:lOtre condition pren~ 

res plis, & res retours. ~ Olla cette [ec~>nde nature 
qui a deprave la pre~:mere, &cette ral[on de.tlo~ 
ha'ir que J.e[u.s -Chnft ·eft v~nu no~s apprendrf 
,Cd} cepnnclpe de corrupnonqu 11 faut~e:. 
'cuter fans relache; principe qu'H appelle leroieiL 
hfJmme ~ parcequ' il,commence ,en nous a ve!Ct:I}.q~ 
C~ft dans cette partie de nOlls-memes vive,.fe!l:, 
fible, delicate" & rebelle, qu'il nous -ordonne de~ 
porter Ie ,glaiN'efalutaire. C'ef\:..:Ia. qdefi renn~glh 
c:e.fl:_Ia qu'ille:faut c0mbattre; & fans egard h:e, 
qu'il ~n coute; [ans{~ lai1Ter flechir au cri du cre~.; 
fans ecouter l~s pJamtes de la nature attendrlt; 
Iur elle-meme, immoler les fauifes douceursq;,lj 
lui plaifent, & tousl~sa1,llol:lrsparti,culiersg~ ~ 
confolent. 'J 

De ce precepte coule inevitablement cd£4~. 
I'humilite. L'homm.e ne la con,noiiToi,t point au.,. 
par-av:ant, 011 n't{n ,avoit que les d~hors, d01!rjt 
faifoit un voil~ a [on orgue~t ,Ses levres* 
crites affeCl;oien,t un langage mo4e1l:e, mais:dan~: 
Ie [ecret [an CLme ampi.tieuJen' en devoroj~,~ue 
!Dieux les applau<l,itfeme.t;ls ,fx: l'efrime. 9_~1 
.dit:e~iq1,1e d;imif1;1r~e P01¥ la loiiang<=, ,pa~QJ¥ 
m~me [ouvenr a xit1;e d;c v.e.r:ru,-.& oJ))4i .cndefe"t 
rQit,~es 4Ijufl:es elpge+ .L~ jaloulie d~ r~pneJ.:?~~ 
l'efprit~,.a;l:1t:res,,& jufq,u'au-dela 4u,~r~p~s, ,ct~ 
le caracter.e des graJ;lds c~~,rs, &: ilsfai(qiept g12~! 

, . "rEae 
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;a~~tre encore fenlibles ~ cet intlret, lors'meme Lrv. II. 

. r " , "r. . 1 C H A 1', qu'ils aVOlent l~U meprller ou vamcre. es au~res. x f.. 
La Morale de Moi[e, toute noble & famte queUe NequeG. 

6toit d' ailleurs ).n~ fetnbloit pas delicate fur ce chartx 
. . r L' .', . . , {i!eanr, 

point; ~ parmi t0utes les OlX, J e 11 en remarq u/e quod b?-

E
as une qui foi.t direcre co. ntre cette enflure pre- nefecer:s •. 

• 11. r. . , 11 rnercede omprueu[e qm nous. en: 11 nature .e.,. tuleris •. 
Mais dans les notlons que. donne 1 alhance de Horat.lzb •. 

Jefus-Chrill:, l'homme ne s'appretie plus que ce f· Od•S ... 

qiI'il efr, & ~l n' eft rim de: [o~ I:ropre fonds. Ce 
qu'il,a. de reel & de pa.rfalt)}1 ,1" a re~~. To~t ,en 
hrineftq~e don.: tout, Jufqn a I etre 'q,U1 r~~Olt les 
aurres dons k qui lui-memeeft Ie premler dOll 
re~u. Il n'a'de iui que la maiheu;e~fe " & trifte 
pUiifance de faire Ie mal ,d.e [e ~e~egle~, & de fe 
corrompre; puiifance encore qu~ n eft nen de po
fuifmais un neant. d' action & de mouvement., 
De ia 10rteil fant-qull ~bQmilie ,ja'fqu'a c:herir les~ 
epprobres & jufqu'a croire que'nune injure~he' 
k peu<t 'ta~t abaiffer'devant les ~ommes, -qu'P n.e 
f-6it encore au-de:lfous devant Dleu par res lmqut--
tez. I1 faut qu'il s'humilie dans [on hu~ilite,.me
me;parcequ'elle eft nne fav-eur accordee qu 11 ne 
merite pas, & qu'il ait de l'humilite dans cette au-
tre humilite ju[qu'a l'infini, 11 eft impofIible d'ex-
ceder les bornes de la charite, parcequ'un objet' 
infiniment aimable efr fon'terme. II eft impoffible 
tout de m~me de pa:lfe.r les bornes de ~humilite,;. 
Farceque [on objet e~ un Re~nt. p. ~r-la tou,.' rer. e:~ 
ferfepropre eft une referve ~ ~rguell. r?MFc~~q\K~ 

Tome 1/. ' Rt 
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LIV. n. manque a l'aveu plein, finc~re,& ft)rmeld~no-~ 
C HAP. tre vuide) de notre indifpofitiQn pour 1e bien de 

XI. notre ~e~t~ au mal" eft un levain ~e l'~mourp~ 
, pre qUl s eleve; & 1 amour propre n eft-i1 pas ~Q'n. .. 

damnable a l'infini?, .. 
Remarquons fur -tout l:admirab!¢ infrraClien 

que r~ vangile nousd~n~e iur la priere. ~ e [~i'€fUe 
lefennmentde nos tplferes" & de notre ilnpUiifan~ 
cea toujoursporte les h{)mmcsalever lesmaiaS:vtrt 
Ie Cid" pour en attirer Ie fecoul's & ~es brenf'aits .. 
J'C f'rai que eet infhnCl: ell: gel1el"al~, & aufi'i aD:tiet\ 
dans Ie ca:urquele creur Veft lui-me me. M~iS'«v._ 
Jefus-Chrifr" ou Ie M~nde n~ prioit pas~et\tiqiit 
fallt prier) ou fes v~ux Ie deshonorQient par kut 
€>bj:et (a y. Les 'Paiens etoient tombez dans ce.a~ 
ble defaut" & les J uifs au£U groilierementtItl~eti; 
dans Ie fecond. Les uns' imploroietu- des·flitut 
chrmeriques qui n'etoient plus,<}ue cendrc;:.·~ 
devaines idoles que ran venoie de tailler .. :~ 
aut,res, ne dernandoient au: Dieu veritable -que4~ 
biens plusBUHibles qU:utiIes".. des faveurs~" 
gn~sde fa Majefre. C'et.olt,i:omme jeraiditilT:ft 
famine n-ombreu[e,. d~s cham ps fertiles en: grains.: 
~en huile "des troupeaux & des. paturages~~ 
dans.. Etoit,.ce don<: 13. to.nn N' y av(}it~itr~ 
~l~s grand, de·plus precieux, de plusnec.efrair~ ~ 
.hI). demander? Et falloit-u ne ddirer: que de ;t¢l~ 
gages de fonamotlrl 

. J'4 [.N't1.nCrenitn:'1ll,u~~:rleJmntiaeft hominnm?: T'UrpiBfirutl'VUtat . 
, ~:,-s:. Inf~urrant. Sl)WS ~dlnoverit aurem., co?tice[cent~&. $!1-
.... ~ hQnJ.lI:lem nolllnt, Deo narramt. Sene •• EpiJf •.. x., . _,' 

.' 
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Que Je[us-Chrill nous a bien. mieux infuuits de Lx v. II. 

l'exc.ellence, & du [uje.t de la priere! Qge ce qu'il C HAP. 

en. ditefr bien plus conforme a.la faintetede l'Etre Xl. 

parfait, . & a l' etendue de nos befoins! Demande~ 
Ie ROJaume des Cieux, nous dit-iI, & Ie refie rvous 
fera. donne par flrcrotr. Parole remplie de fageife, 
&d'une elevation infinie. Par eile je vois des dons 
dignes. de Dieu ,& des objets proportionnez a 
mes de firs. Arretons-nous un moment a develop-
per cecl. " : . . 

Il eftincontdtable que Dieu he ~auroit avoir 
d'autt;e terme que lui-meme. Ill'eft encore qu'il 
ne peut c.ommuniquer de mouvemens a [es·crea. 
t.ures, qu'ils ne tendent a lui. Ces veritez font 
-des principes evidens, & rune ell la fuite de rau~ 
lre. Dieu ne [~auroit done propo[er a r arne d:au~ 
tre recotnpenfe. que lui-merne, ni d' autre bien 
-que fa )omffaJWe'J:~e$en,t il feroitdes etres 
.dont il ne feroit pas Ie cenrre~ 1l1eur 4onneroit 
une volonte, & cette volonte ne feroit pas po~ 
lui.. 11 voudroit qU'ellesaimaffent) & ileonfenti .. 
foit qu'elles aimaifent quelquautre que lui. Elles 
~i~nt pour fin un objet dont enes ne feroient 
pas l' otivrage, &; l' ordre neceffaire fonde fur les 
fapporrs d.e perfection, feroit viole par celui qui 
eft l'Qrdre meme. Confcfqu.ences abfurdes, dire&e .. 
JIlent conrraires a routes les lurnieres d.e la raifon . 
Iln'y a done point pour nons d.'aurredon dignede 
Die.u, que Dieu meme) & J. c. en MUS l' apprenant, 
enfeigne a thomme la plus [ubli.mePhiloi?phieqyi 
fut jarnais. , Rr ij 
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D'une autre part, ce grand objet eft le.[eul'~u1 

convienne a mon cceur , Ie feui capable de le 
remplir:je Ie [ens, & dans Ie plus intime dem~i. 
m~me .eit un at~rait in:incible qui ~e veut' que 
lUI. Vamement JC me livre, & tour a tour, au! 
objets bornez qui me follicitent; ilsne peuvent 
.ni ieparement, ni tous enfemble occuper ce, vui
de importun qui me tourmente 'par des inqui~ 
tudes eternelles. Mes ddirs n' ont ni confrance . . , 
ni regIe, ni fin. J e veux tout ce que je vcis . ) 

-& rien. ne me'contente, au ffio-ins de la ~a.,.. 
niere ·dom je Ie voudrois etre; c' eft-a.-dire, -p}ek. 
nemc:nt, & pour tolljours. Mes premiers -deifeins. 
reyfIi~ent. ,I?a~s ce moment de. pro[perite paifa... 
.gere ~ re m eene: 0 mon arne, [oyez. heureu[~{ 
Je l'ai dit a: peine,' qu'uneiIaiR de nouveauxd6:. 
{irs m'apporce' un nouveau trouble~ le n'ai pas 
un bien; rardeur de ft conquete me con1iuUe, 
l'habirude des antres ne me touche plus. "I.e ~ 
poifede,- i1 me devient infipide iui-:meme ,.:'&'j« 
regrette c<t qU'il.meeoute. Qgd eft donc l'objet 
abfent· de Ce defir·toujours. renaiifant? AhLc£i 
Dieu que je defrre,' e'eft fit eonnoiffance, £'dt 
fon amour,e:eil! fa prefence. Ce n'di rie.D,.,~..;. 
t,ranger a lUi, e'eft lui~meme encore~_~ 
'que je ddire. C'dt .de Ie connOltre a, plein) c' eit 
de l'aimer;) fans _ ceifer. jamaisde Ieeonnoltlie" 
& .d~ r~mer ... S'il: etVli, ponible de remp1ir;-j;~'Ie 
YUlde ou me .plonge Jon abferiee, d2s a pre[eR~ 
mcs vceux feroient cQneens .. : Mais la., t~rIe. ''fl4 
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}'habite n'efr que Ie fejour afRigeant des foupirs Ltv. IT •. 

.fie d~s larmes. Je f~ai qu'il en ell: uneautre .ou C ~ f
~elide Celuiqui potfede tout ee que je'veux., 
~ c' eft pour ccIa que je ne ce1If;! de ledeman.:: 
.aer Lui-meme a Lui-meme. ~e Je(us-ChriG: a 
-donc parle eonform~ment a rna nature) q ?and 
il a dit: Demamle~ d abord ie Ro.;'itume des. Cteux! 
Mais qu'il eft encore fublime) & .raifonnable;) 
Jor[que laiifant r obj.et de la priere 1 il paife ala 
.maniere .de prier t 

If veut que je prie toiljours ,.& fins. mOen laffey Lut.C.l~~ 
jam.ais.>: paree.que joe. nefuis-qu'un ~e[oi~co~: t.l. 
[inueL . Mais q.ue dis-Je? 11 vent gtte- Je pI1e.t~Ui
jours : il veut, connoiffant~a foibleife:, : que je 
pr~~ de pouvoir p-rier. II v~ut 9,:e je prie5ue ma 
pnere eorre~po~de au:c bl~nfalt~ qu~, J attends. 
par-dIe, pUlf-qu ~lle • ~ efl: exaucee qua pr?por.:.. 
cion-. de fa f~rvem~;Ainh~~.";Ce"plan admrrable 

. de' .doctrine:t Ii priere· de'vi-ent: :robjet ,ad~nie& 
,,~ux, elIe qui en eft l'in.terprete. Je denre'non:.. 
feulement de prier, j'e prie-encore:dedefirerde 
prier. Ma priere eftunidefir, & ~e'defir eil: l'objet 
<iua.::al\l.tre defir, -qui en a lui-m~me un autre.;. 
k .touj-oiIrs.·de {ll-ite; jufqu'ace qu' enfin je fois 
-itt terme ooil fiy a plus nLdef.trs; ni vreux.;~ais. 
un raf1a1iement .eterm.el, llne joiiiifanee parfaite,.. 
ell Ie c~ur plein .n'a· plusqn'a. -s~epaneher. en. 
aCtions de' graces , & a. chanrerJe'.Cantique des.;. 
~des . & eternelles mifericordes... . 

Mais:e.n.care.. pour qui.dois:.:.i e PJ;ien. Pau~:7xwi 
~ -1lI ill 
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1,"1 v. II: feulemenn P~5t~ J:~ferve. exdu~ve ~e la Ch~fite 
o I« hi 1'. fraternelle eto~ _Ie partage de 1 Idpla:tre) ~mi,. 

XL me.ou lui£ lnftl'uit dans rEv-angile. p~u;.d~:pitl1J 
nobles k~()ns ~ un Chretien prie·· P0l:1Y' tQlJ~ fes 
freres dans la Fay, afin qu'il s'y aftermlifen,t)~ 
qu'ils y croilfentde plus en plu.s~ 11 p~i~.prou
taus ce.ux qui ne croyent, &, qUi ne p1;leQ;t.pOlJ 
~ncone , afin qu'il leur foit donne de cr~re:)et 
de.prier. n prie pour la per[onne fa.cl'~o.-:,~ 
Rois, pour runion des Pafie'Urs) pourla. '-e~~ 
coXd.e.cleS Princes, pour la tranquillite de~Etiq) 
&pollX texen;ice.Pai{ible de l'AutQrite le~~ 
11 prie pour la corrlecvation, &: pour l'ufag~ regle 
cle nos biens temparels., pour Ie repos 4e no.s 
familles:J & fW.- tout pour la [anCl:Uicatiol'l de:na; 
ames. :E-fh . .c.e, tQtLt? .N.OJl;t & voila Ie mervcih 
de fa L~y-;ilpriepourceux memes qu,i Je ,halt 

Matt. c. rent. On Ie maudit, f!} il benit: on Ie perfiCl4~ 
5' t. «. @f il Ie fluffre : Q1I. /II-i dit des injun!, ruhbU. 
Luc. c. 6. re1Hmd "/!". piJ.!' ,des priires. Certes rhQll'l~~ 
t. 2.8. I ~.- I'd' I I ..L..!L. 
1. Cor. f. veugle..,' & .it merit<: _ etre livre .a1Jx:~m 
voU.I;. ~u'il .aimc.:"'s'Jll'lereconnolt dansune dQcDae 

E:{.(eh. ' 
,. ;6. 1 faintc,: cd1e,que Dieu a.voit 1:a.Dt ~de 

graver au:ea:llr des {lCl1£ dal}sralliance~;.;..l 
~ ~e dirai~je des confci1s .deperf~ 
n~te' ~ue J e[us...Ch.ri~ _ ajmlte a~~. ~e~FteS 
deja fi elevez ?'~lqu un <ltvant .lw a.v~lt-i:Lp~ 
Ie :de la pri'llCltion desplaiftrs fneme ~nn.ocens -~ 
legicinles, pourconfe!ver mienx a ref~.Joa 
independance, & au c~ ~ette fe.v~ja1~ 

l'ROUVE'E PAR LES. FAITS. I ..., ; 9 
tt~ -Ie rend feule, digne de Dieu? ~dqU:W1 Ln. II.::. 
aveit-il d~6 des le90ns de ce depoiiillement C ~t P. 

'uni.¥er~l q~i .. ~ .rcdWt al'indigence· pour fon.:. 
lag~ c:elk ·d¢.s fi~r~t~d'iuun avOK-ilenfei-
gne 1 Y~vre dansle ~ corhm~:{iron<ctoi:t fans. 
corps;. a. forcer l~.nature, .mol1e -~- fCQruclle d~ 
i1i:er;.. f~. Ie iottg' ~s P,~us apres. ~m~ti.ficatio~s;: 
.3.; fOli:teru~Ja 'purete ,-4e !t~mC' ·par·l1l1lVlal::abre Vlt.:.. 
giniti.~e&· f~s~ ~e1q-u~nn e.n6n CL"qoit-iI,inilrult: 
a . .et¢iMr~en.Joi ks inquietudes.anweffees~ pour' 
favenu;,,.: non' par un principe a'indolence, ott 
par'la"c~inte. : de. fe ·~QnUiftelrav2.nt· Ie .temps~. 
m.ais,tw~~ne fe .tep<)ferque_'CllF, fa: Provid.en<:,€; 
divhte~ <lui f~it crolue 105. ·iys,,:"1ui res rev~t de 
teurs ornemens, &. qui prepareju[qu'.a:la nour- Matt.c.G. 

}jt-ure des oi[eaux du Ciel?C'eft Jems-ChriU: lui :V.2.6.1.8. 
r_ t . Ie '.1" f'. 2.9··i o. 
!;f::.Ut, qw.nous 9'UVre - s· entrees: u nne Morale'u~ !d. c. 10._ 

n.oJ.;;Kr- C~et'·M:Jt~Imm$:-..montte; funs v. ; I. 
rh~~e 'EtuQ"1uefQi~le·~.c~s ~FetirurCCg, 'defur-' ,~~::.I1; 
«~ & ces moyens majeftueux pe faire a'Di¢u: [ui'TJ. 
des facrifices dignes"de ,& grandeur. -:' 
, ;A1,!ffi tout s'arrange -fur ces 'fondemens, tOUt 

cha1lge: ·~n.mieux , to-ut· fe perfetl:ionne dans Ie£: 
givei's·erars-d.e la vie hiunaine. Le Manage,. au- Heroaot. 

p,a.ravant fi degrade, r.ev!ent. 'a fa, focme ptimi- l'llb,' G'
h '. . 'II ' J1.. I d d d 'b he' utdre • ~ve~ . neu: p us un nreu e. e auc - ,nl tine in Lyeur. 

1'_'_' ~, rr: ' £:. '1" _.Il.A"-"___ d .,:} & c lfXtete pauagere lUJette a m.cOlU.WI.ticc ,. u'ai~ '. ttt_ 
. II '_/1.. 1 .', tbl' ' Vue. vorce.. . -nux p us une uruon, cotnpan- e avec Plitt. Rq>,-

k partage', n.i une.: convention feulementpo1i:.. Jib. 4-
.... - . - 1-___ 1 " . L.! • 4,-,-, -~~. Dfltur. e_ 
..... tttte;~r COllWI'Vtt - e meme ·u:crttage UQns.:~ _ 1 7. V_~6 ... 



=;%.0 LA RELIGIONCHRE'TIEN'NE~ 
VIv. IT. memes famill,es.'C' e.G: une f<?ci~~e -fciinte '. po~ 
CSII .. l'. multiplier pat elleles enfans de':la: 'oy; &: pre_ 

d
XL- parer dans l'Eg!ife1pre[enteJes c~(.Qyens a l'EglUe 

1 • c. 2.4' £ C' ' L1. Ii' . r' , 
, loft.ph: llture. : .'eu;,'une a la~ce qm ~~ l~':r().mp·t qua:~ 
..AntZq.llb. vt;e la VIe, ll!I.1 ch.afre -amom" renUIt' aux '-hornet 
~~tth, c. l{fgitimes, & qui ferenferme avee fcrupule dans 
s' l'unitede Jon objet. "Le celibat n'eft pl~s 
Jdtm C.I 9. ' " L ~ fa .1'.1 ~ J' :. 
be.G.J.b. c.Qmme autrefOIs" OU marqu~ ,Gun u~~ain ,:fa...:: 
7.13. louche ,ou ie deshonneur de ~hU1liamte;:mais 

wi~ , image, une ,imita.tion de la vie cele~ 
d.es lo,telligen-c~. ,occupees .de TEtre [ouverain~ 
& des 'puresdehcesde Jon ~mour. Ce-que ~j~ 
dis de eet etat, chacun,peut Tappliqueraux au_ 
t-res3. proportion) &par-Ia feconvaincre lui...:: 
meme dela divinite de l'Evangile par fes effet~, 

Car pour nen ~ire,plus qu'un mot ;qu~oa 
retranehe' d11 eo:m~erce des?ornmes ces gr3:D-
-des vertus enfelgnees dans lalliance de Jef~ 
C~rifr, 5u'y aura ... t'il parmi nous qui ne [oit.~ 
objet dh.orreur ~ Q,ge.deviendra ia face de la. 
Terre? Le thea.tt'e de la licence, le [ej our ,us.:. 
multueuxdes troubles, de iaeonfufion &4cs 
. 1 ' vw eRees. R.ivaux' l'll:n ,de l'autre, l'egalitenatu-

relIe. ouvrira lafource de' nos maux';, :le:'p1~ 
hard! (era Ie pius heureux, letyran, &f~~' 
fe~ de fes freres ~ Ja .raifon fans poids & fans. 
credit cedera ,contrainte par r autorire de '1a. 
force; ies palIions~ [eules arbitres de nbs dilft. 
r,e~ds, np fe~ont '<tu' en aceroltre Ie no~bre ~ 
J';llgrel.lr. Vamement, les .5ocie;tez fc kr{),ntc~ 

.eiablies l 

'pRO,UVE'E PAR LES FAITS. 32.[ 
.erablies, en vain dIes [e [eronr foumi[es a rem- Llv.lI. 

pire d'un [eul, inutilemenr lcs Puiffances auront C ~~ 1'. 

pore des Loix pour la illretecomrnune) & pour . 
limiter nos droits; Ie Frein de lajutlice humaine 
fera-t'il une aifez forte barriere contre la fedi-
tion de nos penchans? L'a-t'il ere dans ces grands 
Etats dont l'Hiftoire nous refre? Eh! eIIe n'efr 
remplie que ·du detail de leurs injuH:ices ~u de
-dans) & audehor~ Sans ce qu'a produit 1a fu-
.l'eur de leurs armes, '3. peine [~2.urions-nous qu'its 
"Onrexiil:e.. 11s ne font toUS connus que par leuts 
'Vols, leurs brigandages) leurs invafions, & par 
les larmes de l'innocence. Leurs propres Auteurs 
n' ont 'pu Ie diffimuler, tant la chofe etoit evi- bt!ipid. 

d & ' r' 1 . ft'fi 11 ft i'l AI/drom. e~re ~ n ont Ole a JU 1 er, tant e e e Thucyd. 

udleuie. lib. I. 

" Jeveux neanmoins que de Cages Loix intpi..: Polyb Hi. 
rr 'd I ' '1 d' L' « . lib, ;" rauent ,e· at~I!~'~;;.P,~"a,u ,,~~lel,lX. ~,rrrOl FLorUI. 

deS fupplices arr~teroit au plus Jes forfa.itse~la.:. ltb.;. c.,. 
- ' , ", IddeBlt 
tans, & ces aggreflions hardies qui affi-onte~t N~rn. '; 
1a lumiere. Mais les crimes fecrets, & inaccdIi"" Crete ' 

bles a, l'a:il du Juge, feroicnt-jls l1.1oins chers ~ .Appirm. 
..., Crll!.l.l" 

1a cOrruption du co;un Le plus fort cdferoit de DiD, Lib. 
, rem porter fur Ie plus foible; mais Ie plus 4rtifl- ; t),. 

deux chercheroit-il moins a prendre dans fes Juli. lib. 
4-,.C,l. 

pieges la bonne-foy du ftmple? La religion des Pfuftmh. 

paroles, Ie lien des promdfes ,ne, [er.oient _ done ~,~~~~b: 
plus que des jeuxa l'impudence du menfollo-e. 1. & s. 
Les. doux noms d' ami & de frere 'ne feroi~nt Petrone 

.qu·un voile aux injufrices d.e l'interet,,; &;)l)a:per- Saty. 

Tome J 1. S [ 'J; 
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31.%' LA RELIGION CHRE'TIENNE 
fidie. T outes les vertus en.fin reduites ~ de faux: 
de,h0rs, la T err~ 1)e feroit p~~ple~ que d:hypo.,: 
cntes &,. de trompeurs .. J e n exagere point. tel 
[eroit l'hpmme guide feulemcen.t par Ies Loix' hll,
main~s; & s'il n'etoit pas tout-Lfah;, fi corrolUp~ 
(?US. ~elle de Mo'~re, ~e qU',elle I a.voit_ d'em£ir(: 
I).aUQIt gueres qlla· regier 1 exteneur , &: rare.c 
meat- j.ufqu'a vaincr€ dans fa racine l~ maude 
:Q.atllrell.e .. Mais par la doctrine. de Jefus-Chrift-
un ordfe inconnu fe repand dans I'U niYfr~ 
Par, fes inftructions tout devient pur &. ~ 
dans Ie commerce des hommes, la punition 
t;~PQre11e du crime. e~ le derr~ier, motif quien 
elQlgqe ". & la Chante en ravlt IhonneuJ:: a;n~ 
:toix civiks. Ses. Ie~ons infpirent aux R()is de b: . 
te?dreife pour les Ee~£les ,. & aux peuples.fot.. 
belffance, & Ie refpect aux Ordonnances des RQis.. 
Ell~s. forment Ie luge equitable ,.rami fid&e~,le 
!panre doux: $.c humble ,)'efclaye docik l3t COit-. 
tent, Ie pere r~ndre & Ie fil~ refpeCl:ueux, Ieci~. 
tpyen dcHin.tireffe '. & rous les hommes a. d~syer~ 
{US prQpre,s a.13. 'conditlon QU la, proyideIif'Jt'~ 
a, placez. -. 

Ga~dons -nQU~ bi~11r toutcefriis de croit~i:~~ 
Ie., frolilt de cette aJhance ne confifte ~n.·des 
n1.aX1me~: plus p~res > .en des preceptes plus eIe: 
v·ez., Qg l;npOrtQlt au Monde de marcher par ces 
rQ~.~~" pentbles,..fiJes eifot'ts Rar eux-m~mes fans: 
.n:-ente ,. ne le pouvoient ren-dre· ni pIiis faint,' 
III plus as-re.able a l~. M~j~fte fup~em~~: T;~ 

·PROUVE'E. PAR LES FAITS~. ~q 
ce que Jefus"C~rf1l: ~uroit apporte a .fUniv~rs Llv. II. 

n'auroit done ete qu une Morale plus parfalte c~~.p.. 
que' celIe des ~hil<;iophes? 11 auroit ~l1i~ux par: 
Ie, mieux enfelgne que Socrate, maiS 11 ne 1m 
auroit ete fuperieur que eomme Socrate lui
meme etoit au deffus des autres. 11 auroit donne 
-des Loix; mais dIes 11' euffent ete plus raifonna
hIes que Rar comparaifon a celles deja ;r~cees 
par les Sacres du Pag~ifn:e. LaSeCl:e Chre~len?~ 
pourroit fe vanter d aVOlf un Chef plus eclaire 
'que ceux des autres Seaes.,.le parallele feroit pour 
nous; mais dans Ie fond.., cet a vanrage tout hu
main eut ete pIusglorieux -q~ folide) & des 
13. plus vain que falutaire. Ceri.'etoit pas 13. ~~ 
qu'attend~it l'Univers perce de;pl~yes; c~ n e
toit pas lacetre reifource de falut lmploree: de
puis trot. de {iecl~~, J.~r.o.phetes, ce n' eft pas Ia 
c,e tq'CLe vol:i.s 'prome~~::q.~~~~es fu~ures. Ce 
n' efl: pas la ce De fire des N atiol1s) 1'dpoir d'.Ie. 
,rad, Ie Saint de Dieu, dont vous nous traclez 
.les confolantes imag~s. N ous efperions voir ce-
lui qui devoit briflr Its cha~nes qui ~ienne1'z_t lie~ lfoi.c.l F 
-eolts tes,pt.uples, rompre lao tode dont I enneflJl, al1~Zt V.7·S.~. 
enrveloppe Ies Nations, precipiter la mort pour ja-
mais, ficher les Iarmes de tous les yeux) tffacel' 
l'ancien opprubre, f!} foire dire tt ceux qui Ie rver .. 
roient : C'eft-ld rvraiment ce1ui qui eft notre Dieu., 
nous l'atz:Jons attendu long-temps, & c'eJllui qui nous 
g {awvez.... Ceil: a lui que l'Eternel devoir dire.: Je !d. c. 49 • 

q;OUS ai exauce au temps forvorabl" je .1.Jgus, 4i,djifU "11.8.9-
sf ij > 



'31.4 LA RELIGION CHRE'TIENNE ' 
L I V. II. au jour du falat, ie'Vous ai etabli pour Itn Ie. It!::.. 
(; HAP. eonciliatear du peuple , pour repare-r la· terre, f5 pOW/

XI. .f,ofeder les· heritage:, diJ!ipez,. Vous d~'reZ a ~eu~~ 
etount dans les chaznes :forte-z de prifon; ft) Ii eel)>> 
qui ezoient dans les·tCrJebres: Voyezlaluiniere. CeR! 

Jd. c. H. lui. qui devoir ~ffacer. nos· in~quit:'{ ~omme Je.~uage 
i'.~2. quzpajft, &- quzne laijfo apres IUI·ntjigure ni t1'4ce~ 

NollS efperions que par lui Qieu degageroitles 
promeiTes faires a·la maifon- d'Ifrael, & a la mai_ 

J(1'.C. ; 3· [on de Juda; q u'il (eroit Ie germe de jufiice flrti:de 
Yo! 5. 16. 'd ' fe d fl . t: ' [Jarvt .~ qu en· os jours fa a. erOltJaWl.Je, qu'l/rael 

habiteroit-avec LOrJjiance., & que la terre entier« 
Id. c. 50. prendroit une face plus heureuk; qu'alors.oncher:.. 

-t. ~O. cheroit (in-iquiti-, @f elle ne foro-it plus; lepechi,. 
1[ai. c. 51..@7 il'ne.. fo trofJ,q;eroit. pas. N ous· avions ere rvmdu 
., -2. pour;. rien.,. & i.kdevQit no.us-fl4Chlter jans argent .. C, 

Z,tch. c. R edemptetl-' par It fang· de-fon alliance.· devoit flirt 
9, if. I 1. flrtir les eflla17u enchatnez at1- fond du lac aride ~ 

tenebreux. N ous edons-dans la foibleife ' & ii' da. , 
voit prendre for-lui .nos.langueurs. N ous fouffrioM 
de laduree de ngs, miferes,. &. it devoit en fi..chtu

llizi.c.s;.ge.ant luL.meme de·nos. dou/eurs-, entarir la_at 
:,- 4- & N OtiS meritioas l€s Beaux de let. v.enaeancc,<iivine 
~ b . ~ 
.' & il devoit~t:t'e bt,ifl pou.r nos -crimes -; -Ie -CI»$#111$ 

qui .detVoit nrJt~s ppocuf'e1'.Ja .. paix,; devoir: .. tiim'\erftlr 
71;;m. c.' Jui~ IJ 'devoir foul porur-l'iniquitlde nou-stouS, & 
4~~··10 .. faire. vivre les Nations a. l'ombre de res .rniferi.. 

cordes~ 

~ncofeune fciS, voila ce que Ie Mcmdecatten. 
-~QJ.t) & ce q~li fai[oi~ di,r~ qes 145.fi.€d-es. r€VUl~: 

PROUVE'E PAR LES FAITS. 32;5 
'eieux, envoyez d'en haut evotre rofee : que les _nuees Ln.Ir .. 

[affint defcendr.e Ie Jufle comme une douce pluye; C H A Po' 

oue..la rerre S 'oIVVre " M' que de flon fein nai fie Ie S au; 1't: ~ 1. 
2" 'JJ< :1 111 • c. 4-5-
q;;eur. Un mur d'eterneHe feparation.s'etoit,elcve v.s. 
par nos crimes entre le Ciel & la terre. Il-falloit 
qu'une main puiffap-t~ vl~t le renverfcr,.& ~'ou-
vrir res chemms de l:anclenne commumcanon; 
objet principal- de la nouvelle alliance. Or qui 
peut conteiler a. J efus-ChrHll' a.ccompli1:fement ) 
& la gIoire de cet ouvrage ?Par Ie. facrifice volon .. 
taire de fa mart, il a. ramene la ~paix entre Dieu 
& les hOmmes. 11.5' db mis ~ la: plac:e de'S: vic,riines 
ancrenne'si U-s~efrecrie; Vow n:..~~ PfJitk -lemamie . PJal. ,~, 
d'holocaufte· ni·de flcrifice:· pour Ie- picbe ; 'me rv-ailfi. -t: 10 •. 

moi-1IJ!me, iJ'Dieu'! je: m'oJfre a. rvous;" & l'on -n'oL .. 
frira plus que.moi ddonnais. a vatre' iuBnie grart.- :. 
. deur., NIon Sang. rep:anda.l~'l,er.a. loute; la. T.erre·, 
&. [a;'vertu* jtrwifl'it!lt ~~'~_s!-rrqfl~pat: lui. 
A ce mot Ie Prince du monde·efPcha.f.e~de·fon em- JO-"'1], .-. 

pire. L'innocent efr frappe, &les coupables:font . ~:<-.1ir . .Jf-' 
juftifiez:.:. L' obligation dCplorabl:e·. qui nous -lioit ::', . .: 
,aux nfbelles eft effacee,.& ledecret de laconclam:- oiojJ. c:' . 
~ioB. ·efi 'pour toujours-·aboli; Jefus.:. Chrift l'az- ~~ Y. r -+ •. 

h· '-f:, . '1' r 1 fl.; 0 ftqq~ . rac e Il. ';Ii/,. fA'OlX, & l' n en lera p us 'quelucn. 
L'infrrumem: de [u pplice . ou Ie· J ufre. e.xpiredl: Ie 
tronedeJa gloire,.1es: pieds y foulent Its puifIan-
ces' ennemics ·des hommes.; Ies. vai-nquetlrs a leur 
tour y font vainctls, ala face.de:l'Univers[urpris> 
de fa liberte_ 0 qu~il·: y a de fublimite dans ce . 
my1l:.eri.eux facrifice) qlli fait aiufi.fremU-Jes:puif"::'· 

S s iii. ... 



',16 LA'RELIGION CHRE'TIENNE 
Ltv.IL fances ennemies depo.ii~llees de l~ur proy~! ~'iI 
(SH A 1'. eft beau de montrer lCI la doanne Chrenerine 

Xl. interprete de celie de Mo'ife, nos dogmes r~ 
plu' de point en point 1'attente des Patriarches 
& degager fans exception routes les promdfe; 
des Prophetes! Nos crimes s' eroient elevez ala 
hauteur des montagnes, & Ie Ciel endemandOit 
fa vengeance; mais par J efus .. :Chrifr nous 'ceffons 
d' etre les enfans de la eoUr.e. 11 -eft la 'caution 
qui acquitte nos dettes par un prix mille fois plus 

Roman.c. 
j.t.IS· 
Ephef. c. 
~. t. 13. 
I. Petro c. 
I.V.17· 
Rom.c.8. 
Yr. 15' 

inimenIe, & encore plus immenfe a. l'infini 
A I" place de l'abontLtnce au pecbe, it a _mis1:;aboi/... 
dance de la graoe @f .de·la miflrieorde. N ous .etio1tt 
loin de Duu, (!f nollS .en jommes rapproche~ par k 
Sang de fin Fils. N ous lui difons avec confiance: 
Vous ett:s,flO:"trePe-r.e ".& il fiolis appelle fesenfam. 
Nous Ie fommes ..eneffet par notre union. avec 
Jefus-Chrift, -qui devient notreChe£ L'amourque 
Dieuportc .a fon Fils unique retombe fur nous, 

Hehr.C.9· & nous profiwns de fa plenitude. ·Ce Sa7JElulJ,il'e.~ 
V. IZ. &lePo1'Jtije .des biens futurs eft emre par l'effufiQ#.Jk 
fiff· r., 

Jon 3ang.,-'1lolls'y tnrrons /levee lui; pare/que le'?lllmt 
Sang /l purifie notre eonfcienee des-awvres mones, 
pour nous flire rendre un q,'rai eufre au DiIJlHVilwlt. 
·.Autrefois pecheurs, nous ne fommes plus"qn7un 
avec Ie Saint qui nous a fauvez. C' eft lui qui ae
mande cette unite glorieufe pour no us. 11 ne vent 

joan. c. pas etre Jepare de ceux qu'il a rachetezpar l'obla .. 
1'7. tion de fa vie, f5 il eft eeoure a cltufl'du refpeEJ qMi 

lui eft du. 0 mon Pere, s' ecrie-t'il) je flis £1ZnR&' 

PROUVE'E PAR LES FAIT'S. 32.7 
@f rvous en moi, afin qu'ils Joient eonfomme~ dans LIv. n. 
l' unite, (7 que Ie MO,nde eon~0iJfe que rvous les a"e~ C i. t p. 

Ilime':(, eomme 'lJOUS m Ilye~ atme. Je deJire que etux 
que rvous m' ~.rve'{. don11i':{, [oient' OU Ie luis "!oLmf111~~ 
Je /"eux qut~s contemplent m.~ glazre, (J) que ia rve~ 
rite les lanaifie. Je rveux q14 zls partagent arvec mot. 
;ufqu'a mon t.r&ne, cornme je parrage Ie votre avec 
vous .. 

Qger autre 'iue celui que Ies Prop.hetes avoient 
annonc:e, pouvoit faire une prieretemblable? Et 
qui eil:-ce qui avoit p,mais entrepris de fe pla
c;:er de fa forte entre Dieu. ·Sc les: hommes, Four 

. d.evenirentr~ PEtre & Ie m!ant,le·lien.d~llne ~ter-. 
nelle -:~oncocde?= Par-ta ndus-eit marque Ie [ens 
veritable de cette parole prononcee. par' Jefus--
€hrifr au dernier infiant· de fon facrific.e : TOUti' Joan • . ,,;. 

c:1- •. r, , C· Jl.' di' Jl.' I fl: 2.9·;-·;0 •. e,ri' €onjomme:; " en-a- - re>.,tout. en: exple, toUt'·{t -

parclonn(E;:tt>m~~~~~,'-€K1~&-futla 
terre :·les pechez'des honimes folir-duDll'ex-,,&t'il' 
n'cnfera plUs mention; la Loi qui ne fer:voi:rqu'a:", 
donner Ii morta-.ceife, fes figures ont'paife, [es .. 
Sacrifices fontabolis ,la Viaime fainte. a.ete im
mofe~\tu.r.J·Auter de. la- Croix, eUe a jufrific;Hes. 
anciennes promdfes,. rempIi l' attente de 1"tf hi-. 
vers ~ & mis _ entin .la. verite a.la place de&" ombres. 

Comme fi ce n'etoit·· pas a{fez de ce· bienfair,. 
aes re~edes font encore preparez-pour nos maux. 
a~ venii', &. des Sacremens font'eiablis dans la:o 
nouvelle Alliance pour accroltre nos forces ')':t 
& Ro,ur nous. foutenir. dans. lIatr€,· feih.~ . 



-32.8 LA RELIGION CI-{~E'TIENNE 
Ln. II. Canauxfalutaires pa~ Oll la grace. ,cqrrigeJa ua..: 
CHAP. ture, repare nos pertes, concourt efficacement 
x!. ~ 'noseffQrt~ ,; affoiblitnos Fcnchans., & 1l10~g~ 

encore 'des reifources apres Ie malheur desJU.u_ 
frages. Pa~ eux,. l' enfa~t ~e la colerc re~oit Ie 
{ccau de 1 adoption qw IUl redonne Ie droit a 
l'heritage. Par eux·, l'amour de la verite devlent 
·en nous .plus 'forr que les fupplices & que la 
mort. Par eux, fe perpetue Ie iacrifice de la'. Vi. 
dime qui nous Giuve. Par cux, les plus intimes 
foiiillures font blanchies, & ce que Ie vice avau 
ga-te" une 'main falutair~.Ie rcpare: Pa~ eux (oI~4t 
l'Epifcopat comme du ·centre, 1 efpntde,: bene,
diCtion qui coniacre un miniftere plus faint qu~ 
Ie Sacerdoce Le:vitique. Far.t:ux., la concupi[cenC\; 
dont les feux n.e,.s'eteignoicnt gueres auparav~ 
que· dans 'lecrime,t-rouve.u.n.remede, & ce renit~~ 
.tourne a 1a fecondit~ de l'Evangile. Pareu.~,~. 
confomme .a la mort l' ouvrage' de b. perfeai~A 
-Chn~tienne" & fous des fymboles communs 'fe 
cache lagrace qui encourage Ie mOUl"ant. au, [~
·crificeg~l!~reux .q..e lui-meme. Dons ad~ 
quenous p!"ocure -celll:i qui eft mort pollr nous 

R6m.c.8. reconCilier, qui eft forti vivant de [on to~~<l.U~, 
Y. J5' ~ qui eft maintenant a la droite de ~~J$;!bil 

.ilneceffe de ve~ll~r aux.bc[oins~ &a r,acctou.. . 
Jem~-nt d~ [on Eglife.· . . 

Aprc?s tant de preuv.es entendrons-nous air.e ell-
cere que Jefus-Chriftn'a point rempli les promef: 
Jes" ni [uivi de point en point le plan de~~ no~
. . - ve.[e 

:PROUV·EtEPAR LES ·PAITs. 32.9 
-velIe Alliance trace par les Propheces? Si l' on L r v. IT, 

s'obftine a 1e (outenir, de grace qu'on nous CHAt'. 

explique :ce qu'il eft poffible d'exiger au-dela de Xl. 

'Ce que j'ai fait voir. Je Ie repete , . il n'dl: ici 
qttefHon que de Faits .. Les ennemis de la foi 
ne me peavent oppo[et que rune de ces trois 
chofes. Il faut :qu'ils demoRtrent, ou que les Pro-
phetes n' ont 'pas dit formellementque Ie Mellie 
etabliroit un Tefhrment nou~eau; au que Jefus.: 
Chriit ne fa pas fait; ou. qu' enfin ce· catath?re 
fans le dillinguer, lui eft Co1nmlIn avec d' aurres. 
Entreces. trois repan[es:il faut choHir. Mais rou-
tes trois. font vaines, .& dementies par- I:evidehc.e 
de,l'Hilloke. ' Ii eft «ilt foi's-plus :mantfe-ffe <tue Ie 
jour, que les anciens Oracles ont annonce des le 
temps deiaLoi, qu'ace culte iien fuccederoit un 
autre.Mt>lfelui~meme ·a.vo'it dit·aux Juifs : Le Sei- Deutff\. 

gmur.'rtl(}rre.l)iee ~:fofti!.e~"-!fIZ-Pr()IWte d'entre ~. 18. 

'POI' fre?n . @j-;de -q;otre N ario-It ;' t eft lui 14'4 q)I}US 

ecoutere~. Depage en page on ne lit que cette pro ... 
metre dan-sies livres anciens. Elle en eft Ie fond, 
r arne, & cnmme r dfep.ce, fi. je puis parler ainG~ 
R~chez-la, il n'y refte) je ne dis pas rien qui 
fansfaife, mais qu'on puiffe concevoir ~ & qui 
paroiffe tant foit peu raifonnahle. Direz-vous que 
Jefus-Chrifl: n'a rien enfeigne de conf-orme a de 
Ii hautes prediCl:ions? Tout auffi..;tot l'evenement 
s' e~ve COntre vous. Cetrc Religion ihterieure qu'il . 
a etablie, ces Lobe. qu'it a pofees, & qui malgre 
yos preventions s' attirent vos elogesi ces pre-ceptjY 
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; 1G L-A R.E-LI~ION CHRE'TIENNE 
I.'Iv.II. {i faints, ces maximes {i pures-, ces confeits efui-4 
C HAP. nens par lefquels il a ramene l'homme au culte v[ 
~I. rirable, ne font-ce pas des faits encore fubfifrans~ 

Qgels temoins croirez-vous , fi ce que VOllS voyez, 
fi ce que VOllS emendez, fi la pratique actuelle d~ 
tous les hommes ne VOllS fuffit pas? 

Vous voila done reduits a pretendre quete 
t:araa:ere.laiiIe Jefus-ChrHl: confondu dans la foule 

, desautres Legi11ateurs. Mais fi Ie nombre de eM 

tim lui rdfemh1ent eft {i grand, nommez,.les.. Ou 
fOllt ceux qui ont appris a dedaig~er, a fC\crE6er 
to.ut pour:I).'aittl,er & ne fervir que Dieu feuL~QU 
(ont ceux qui iOnt venlls a,u milieu des p,fQdiges 
dire a l'homme : ·VOllS etes efdaves ,,&' je, viens 
vous affranchir; vous itiez vend us , & mQije vi~ 
yous rachete1? .. ¥O'LlS, ~tj~~ fans e[perance, &odi. 
[o~sje fetai lao Yott'e:r Cir au peril des. repeti~ 
tions,je le dirai encore: c'dl: en eelafur~tO'ut~e 
conlifte la nouvelle Alliance. Elle nedevoit.pas 
feulement fake Iuire au Monde une Morak :pltn 
fainte ),' elle _ de¥Qit ciqW1er lln RedempteUE.qui 
payat pPllr l:Univers, ,& qui fatisnt, la j,u~~ 
vine.l aont l'ordr~ immtlabJe- demandOit.n0tre 

. rene. Or ni avant, ni apreslle[tiS-Chrift~wU_:ieft. 
yenu dire: Me voila. C' efi moi qui.vQU~~~ 
~&,\ t~e.Q: moi .,q~ [uis Ie vrai Pafteul" E!ui fauve1e: 
~roupeau par Ie pcix de mOll Sang. Nul autre que 
J:(.{us-Chrifi: n'a -done fait d' al1iance~ Done nul 
-aQtte1fuelu~ ~>a.~ 14.:pal"~e.~s Propheres... ' 

. -PltOUVE'E' p1AIt"rES:~A~''r:S" \3Y 
',r . 

~~'~--~----------------------~~~--

C H A,P 1 TR E X I 1. 

~eJefos-ChrifJ eft mo~t de l~ ma11iire done /e MeJlie 
de'"Poir ~ourir Ie/on ies Prophhes •. 

'I CI fe montre Ie pIlls ~ne0~prehenuble de LIv. I1~ 
. touS nos dogmes ~eelu~ qUt att~<1u~ le plus c.;, I~~· 
~re&-emeftt 1a raifon huma:l1i-e) celm qUl choque 
eavantage les delieateifes de rorgueil Ce d:ogme I &1mb .. 
dIe fcandale du Juif, rexces Je l'extravagance C.l.Y.1i~_ 
~uxyet!x -du Pa'ien, Yobj'et de la_ ~er~tOfi du 
Phil~(')phe, & des- blafphemes de Ilmp:te;'-Un 
Dieu heinm-e- qui fouftte -&qur meurt. Si ileus 
tai[onnons pour Ie comprendre, quel ahlme s' ou-
vre devant nous! Pour en fortir, les efforts de 
notre fage{fe font im puiffans. U ne 'main invHible 
!lOllS rep6U1fe~~li:itWlt;~eomre-elle naus n'a
van~ons point, nons ne -f.rifom' -C:}1le Ii trifle ex
perience de n-otre foibleffe & de no'S botnes. 
Faudra-t'il done fecoiier Ie joug de la foy, par-
€cque n~tre inteHigen~e l~ccombe f~u~ ~n G 
~d-. pOlds? Fraudra-t it du-e- du C~.l{b.ant~e-
qu 11 e{t'~~ fable, & deto~s le.s Chretlens qtllts' 
!Ont des mfenfez? Malheura qUlconque ofe pren--
are- ce detefl:able pa:-ti.NollS proXf~~~s ~ne- a~_, 
tre voy-e' pour ra:ffurer tout en' I:He- '-la,!-rby 
chancelante & la raifon allarmee. C~efF encore-:J . __ 

m moyen de-fldt, & il- confille, .~ o~vrir; l~' creu.x.;. 
Tclt:amens, a lire- dans ··l!i.m ce que-ie~~I" 

Tt ij 



~;-i LA 'RELIGION CHRE'TIENNE 
.t.!v. II. o.n eerit de la mo.rt du Meflie, . & dans l'au; 

C HAP. 'tre ce qu' on y raconte des fo.uffrances ott 
XII. Sallveur. ~i. -r?illo.ire~e FEv'angile n'eO: pas; 

fur ~e. POUlt 1 accomphffemcnt des propJleties 
dans (outes leurs circonfrances; {i nous fomm~, 
arretez par Ie plus ou par Ie lnoins; n'heutons. 
plus; ceifons de croin; ,"'& lev.oI).s fans detQur~ 
Iigne; -de l'il1dependFlnc~. MalS ft. rE va,ngile !lie 
l;acol)te 'du, {uPElice -de J efus;.Chrift que ce quJ. 
en etpit l?~editpar les an~iennes Ecritures ,. q~ 
nous refte-t'il·,. hnon d¢ captiver nos .rai[ona~ 
mens fn~. Ie; myfte:r~ 'de I~: Croix,,., &. de,n~
~crier : I~i parolt vifibleme1}t l~ doig; de l)ieu>.: 
Mais avant que' de comme.ncer, un. paraUele de 
:cette importance, je veux l?revenir,le leae.ur'~·, 
une ou<d.~l.1,x·rema:r9..~~$ ·nicefTa.ires~ :':S' 

Premierement) -je:.promets d'eviter -tbusle~ 
paffages qui pourroient etre e.q"uivo.qu.es ,ce.~ 
q~ dans une certaihe: rigueur pourroient s:encen7 
we de quelqu'aucre 'que d)..l Meffie" tml,s.,c;:~~ 
enfin . fur 1ef'lue1s je Tt;aiqQil. y a de folide~. 
conte.fbttions, entre les f~avans, Ie m:engagel~ 
ne produireque ceu~ qui regardent Ie. Mdfte,. 
de, r~lVeu 'meme des anciens Juifs~ G, fen., !a~ 
pqrte que des. Critiques hardis OUt. detall~ 
d~~~tSFs: ~pplicatfQ~ ,.dans, Ies derniers' temps". 
f.awa~{oJlJ.: d:exBb(e.r: leu~s. ~olJ.jeau.~es, '&. d~_ 
les: ,:detruire; , , . 
. " Je"~~q1lCj ~ec!pPHrU~~ efpece partku1i~r~c1 
~ln~r<:dwes: :Ce, Jpn~ c,eu~ .<I.?i, U'.ex3JIlipaJit #~. 

, '." 

PltOUVE'E PAR 'LES' FAl.TS. 3'3 j 
par eux-memes,. penfent toujours que no.ns cher- II v. If. 

-chons ales {Urprendre,que nous n'avo~ po.ur c:.tr:· 
~ous: qu~ des; ~~ifages obliques, & ,que ~~tres 
,-plus hablles qUIls ne.Ie font .. -en·dec'!.uVr1ro.l~ 
fans peine Ie vrai fens contral~e au notre. 11 n y 
a.. que tfQP de ces. hommes denans ,.ombrageux 
& peu. inftruits. I1sne.f~auroient, on ne veulent 
.point apprQfo.ndir; & ce: qu'il y a. d'incompre-

. henlible ""ilsJe determinent contre la foy par de 
:vains..foup~ons~. &: par de.s cramtes.imaginaires. 
. En fecond,lieu, -j.e prie I.e ferieux:lecteur d'eb..:. 
ferver qJle ft. je. prouve- cJt,'ce point 'l'exacHtude 
.des rapports. entre l' evenemenr- & la pre<iictio.n,. 
ietablis en '·faveur ··de Jefus£ruifr la 'pfus pillf;... 
~nte- des pre-uves. Et comment? C'efr que nul 
oomme ,n'eft maitre des circonflances·de JoOl 
a-cpas. En cela tes deux:. extn!mitez de fa ·vie. 
k rdremblen~.:·Les. c()nj.pnaures~qui. .a,ccompa
gnen-t·la, naiaaltce; (;dles 'qui accoinpagnent ·13.< 
mort, s'aHangent malgre no.us~& fansnous~'LeSi 
ivenemeRs qui rempliffent l'intervalle peuveno 
q.udquefois > au- moins en parti :.-dependre-de: 
nQs~eils. N ous comm(m~ons aU contraire , '&: 
llOus'fini!fens, non comme il nous plait) -mais..de 
.la maniere:'lail eft regIe .dans un confeit'plus ha:ur_ 
le.dis.ceci par av,ance cORtre ceuxquLvoudroient: 
peut~tre fuppofe~ qJ.le J efus-Chrifr.. s efl;,p.r~p.aie 
d.e loin a4 Iui-meme Ie genre ae_ ~ort :predit'aa 
~.elfle)" afinde mieux .feduire Ies..contetnporain~,* *' la -'Pofierite.par,. ce 'caraCl:.ere de reJremP~" 

. ..' '"T" •• - ,.,. .. 
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13"4 LA RELIGION CHRE~TIENNE 
1::1V'. II. On verra par tout ceque j.e vais dire que:nulfe 
C ~ A 1'. puiifance humaine:r nulle fubtilitc, nul arri6Q 
. X 11. . d··r. c ,. , d ne pouvOlt up.oler un evene·ment e cette na:.. 

.ture, & foumis a une multitude de caufes ii 
differentes. _ 

Enfin, on peut remarquer ici que les Apottos 
,dans les jours. de leur miffion, appliquoicmca 
.}efus.,Chrilb les. predictions de l'Ecriture fur' 4 
mort du Sauv:eur. lls preehoient en pu,blicroot 
ce 'iue no us allons dire apres eux. Les JuifS' fe~ 
ten-doknt, & D€ sy oppofoient pas.Ils naleur 
clif<ilient point: : V ous donnez u;n faux fens~~ 
P~op.hetes, & V?~· expliquez da Mdfie·ce qui 
eft y,lliblement eent pour un autre~ On conve..; 

. ~- 1""de·1 1" , . nOlt cae eVl nce ues textes, & on netoit ~w 
en. difcorde fur la .rradition; tant dIe etoituna.. 
nime 'pour ladodrine 'Apoftolique! Sans doote 
que les Pr&res & les docreurs de lei. Synageguo . 
ie· fenoient recriez, G. les Difciples ~uffent d.o:nae 
~u.elque atteinte aux interpretations re~uijF,&. 
aommantes.C'eat etc Ie premier erime:dOiW 
l'~vangile aurQit: eifuy..6 Ie repioehe, &. .~~~ 
mler conpque renn~mi lui am'oit porte. Cefilm-: 
ce contraint ~~ done l'argument Ie plusf~l{~' 
la. cau[e CnretlCnlle, & ron. ne~auroir~~iilit 
olmorifcrcontre.l'ineredule. Main:te-n~nt def.cen..... 
.1 '}" . ',J',_' h Qon~ a' examenUESPro.p· eties. .' '" ::.'. : 
:.: ~Il eJl.~crtai:n.~.ue T ancien~~ I~ritur~~o~s"re-": 

prefeate;J¢. Meifie- fQ1\ls des ··i-de€5-' ft· dUfercnres.,-
que fouveiu ellti!sen. pal"ei1fent"~ ~6ntJ!a~~ 

PROUVE'E"pAR·tES FAITs.- 3)5 
'rantot elle Ie montre grand jufqu'au prodige, L [v. II; 

tantot eUe Ie fait voir abaiife jufqu'aux profon- C HAY. 

deurs du neant. ~lquefois il eft environne -de x II . 
gloire, Ies Princes en filence fe levent humhle--
ment devant lui) & les Nations accourent avec 
d.iligence au-devant de fes. pas; quelquefois il eit Propbt! .. 

Ie dernier des hommes,. il eft meprife comme l'in- paff'I!'I' 

fe6l:equi rampe) il eft perfecute, profcrit, l'hom .. 
me de douleur., l'homme ratfafie d'opprohres;. 
l'hommeeerafe dans finfirmite) & nul fur la terre 
l1e prendfadefenfe. Envifagez-~e du cote de fa 
grandeur "VOllS tOlubez-de furpnfe,. &; vas yeux 
ne ~ent foUtenir la vivacite de LOs eclat. Re
-gardez-lctlans fa foibleifervotre. ttoilnement re ... 
double:> vous Ie comparez avee lui-lneme fans Ie 
Kconnoltre ~ & vous cher.chez prefque vainement 
la, trace-rle fa premiere. fplendeur. ~and it eft 
rands'quL.p€litt~~lz Q!aml i! ·eft fouL 
~nt .& fwmiliei qui peutC(Hioor~:.ht1toii"~ide fa 
F.e~ne ~ Voil~ pel;; confequentd.'~tranges ·C/~tr-;i:..o 
.J.1etez~ L~ J Ulf s y efl: perdu; mMS Ie Chrenea'Ct. 
trouve Ie feeret qyi les accotde. En J efus-Chrifr 
t".Q\lt".efhconcilie. II eft fortverainement grand,.· il
'paroltfuuverainemem foible, & l'un & rant.re a 

I "d' ete pre It. :'ilf.'~.'~ 
.;David qui favoit vu de loin.,.. & '~:1'-av@it.Pf4l;so~ 

celebre dans fes pfeaumes ave(:tantde<.tnagfttlrc.. 
£ence',fui 'luiI" avoit. vudans la 111miere.des Saint:s~ 
~ r amore, Ioctant eternelkmcntdu fein.:..d6-
.£on ·Pere:)o PW1t~fe etcrnd &: id:~sj~y.co~ift~ 
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3,·6 LA RELIGION CBRETIENNE 
Liv. II. [uccedam auili aperfonne;. cree pon felon l'ordre' 
C HAP. d' Aaron, mais Jelon l' ordre de Melchifedec; or_ 
XII 1 L' ·rr·· . .•. dre nouveau que a 01 ne connOluOlt pas. Lui 
Pfol. 2.. l' . " Il: '1 d . de D' d Pfol. H' qui avolt vu alllS a a roue leu" regar ant . 

Pfol. 5+' du plus hautJe-s Cieuoc fes ,enn.emis ·domptez, tout 
PIal. 68. d' '1 1 . & 1 b~ 'd . l'[al"I08. un coup 1 e VOlt . e montre a tme ans un 

fleuve de douleur; il Ie vok enroure de la foule. 
de fes ennemis., abandonne des ~eRs , &. tr.aite.· 
eamme l'efclave fous un maitre cruel. Gell,dam. 

Pfal. 68. fa houche qu',il met ees lament.ables paroles:S~g_. 
. vez..;moi, .molt Dicll., par-ce que les eaux deJa£., 

llicnon font entrees Jans Ie plus feeret ·d~.iio.ft. 
arne; je fuis enkvdi da,nsJe fond. d.e la tn¢r, &: 
la tem,pete m' a fubmerge dans la colere d.e fes 
tIots. J'ai .erie -dansma peine jufqu'a m'eteindr~~:'~ 
la voix, me&. reuK f<; (ont.epui[ez a force deJe~ . 
garder v;ers Ie 'gel,-daas ra~tente ·que mon DietL 
defcendr.oit a ·man {ecours.Ceax qui me haa(,:! 
knt fans fujer font en plus grand nombrequ~. 
les chevc:ux de matete" & ceux 'qui me p~';" 
eutent Je font fortifiez pontre moL Je fuis de.:. 

" . 

I ., fj venu.'CGmme un etra~ger a mes .reres,&c~. 
me un incE>nnu aux, enfa-ns de rna mex:e .. AilleuIS. 
Hlu. i fa.it dire cet autre difc-ours. non moin:~Jl'l:~... . 
-bre : La bgllche de mes ennemlS ne ce!(~i.~ 
merfw:~ moi Ies pIllS od.ieu(es imprecations. Quand. 
efr-ee donc qu'il mourra, s'ecrient its, & quand .. 
efr.,.ce que [on nom.[er~pollr jamais efface?hl'un,~: 
·d'eux entre. pour me voir, il ne s~e.tudie·qu'a_r.n.e.;:: 
tendredes pieges pa.r d~in{idieJlfes .fY.:Ir.oles; s'il f~ 

. jf-r-. .jl 

PROUVE'EPAR LES FAITS. 331 
1"1 co~rt s'entretenir de rna pette> & -1a confpirer LIV. H~ 
a,.,-ec les aurres. Celui rneme avec lequel je vivoi~ C;,tt 
en paix, celui ';lui mangeoit a ·rna tahl~, ;X qUI 
lifoit dans les feerets de mon arne) a fa.lt ecla·ter 
fa trahi4.oocontre moi. . . . 

Peut-on lire ces paroles, fans reconnoitre dans 
1a perfonne de J efus-C~rifl: la rea.litequ'dles ~x- . 
priment? Ces 'a{f~mblees de~ JUlfs q~e _la halne. 
aninioit eon~re lUl, ce.s 9..ue[hons ca..ptleufes.dont 
la'malio-nite cherchOlt a furprendre fon mno..
cence la trahi[on du Difciple perfide, la de[er
don .p~!fager.e des aurres, qu'efr-e<;-~a que Ie p~l
pable arcompltlfement4'Jes Prophe.tlesd~ D.avldt 

Mais I[a'ie voit-le- Sauvcur dans ·lesprmcIp,ales 
. circonftanees.de fa mort, & ce qu'il en dit, rut-il 

1e feul texte poGtif dans les an~i~s Oracles, d~
vroit fufIll:e pour la caufe ~hr~~lenne. J e fupphe: 
Ie Le6l:em- de ;trOuveri)on'q11.:eJ~,"rem~~-f~us res 
yeux Ie paifao-e tout enner: '.' ··~C, '"' ... :~ .. -". IFi.c. S3~ 
. i23 i a.eri2 % no.tre parole ~ e5 a qui Ie bras if!, Sei.., 
gruur a-t'il ite ~~veli ? Ain{i, ~m~ence Ie p.ro .. 
phete, & ce qu 11 ya dlre mente bIen faRs. dout-e 
cette exclamation, & .ce larrg.age.de furpnfe. . 

, "l' d 1. edur qui nous eft envoye s e e-vera ervant fA: 

Seigneur comme un arbriJfellu,. @f de mi'me'1.u: Ie 
rejetto-nqui fl~tJ:une ,terre- arz!e •. II. eft Pm. ecla~ 
@- fans beaute; nous I aWJns tVu, zlll tl.rtJott l'~en. qUI. 
attir~t forluiles yeu:tC, @Jr' nous larvol'ls mcconnu. 
En veritt, {i nous avions a faire l'hifroire de Jefus,... 
Clirift, pa;r~erions - nous . autremep.t de ... fo-!1' ~ 
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33 8 LA RELIGIONCHRE'TIENNE 
LIV. II. obfcur, & de fa vie4Jcachee? Parlerions-nous apr~s: 
(;;H A l'. l'evenemetlt '-, ave.c plus d'evidence qUG le Pro~ 
~lI. h' 1" I P J:. pete avant even.ement. ounUlvons .. 

. 1/ nof!,S It paruun objet. de mepris ff;) Ie dernierde.i 
bomme s: un. komrl'lt de dou/eurs:> qui Aait ce que b;i 
que fluffrir.so~ rviflge e.ro# comme tVoiIe:> i1 paroiI-' 
foit. meprifoble ,. f$.:, nous.ne fa.vonspoint rec.onnu.'·· 
.' Que «eux qui [e f:andalifent de la baifeife ap_, 
pa.rent~ de J~(l.1s~C~r~ft, app~ennent ~onc ici-que 
malgrece VOlle exteneur qUlcouvroltfa majefrt 
les Pro.phetes ne s'y meprenoient pas, & qu'H eft· 
plus, glorieux a. Jefus-Chrift d'avQir ete 'predlt 
<Ie la forte, que s'it avdit ete plus grand. aux 
yeux des hommes, fans etre annonee. . 
'I! a.pt'i$,rvel'itab.leffltnt nosclangueurs/urlt"i ,.con.~: 

tinue Ie Prophete ,.,i/, ~'eft. cbarg' lui-mIme. de 1JO~ 
ti;ou/.eurs;,. nou.sd'a:'Pons., conjidere comme un Jepeux:". 
c(J1fJme Ufl. hommeftappl de Diou tV humilie. Cepe1J< 
dant it It hi perc! de playes pour. nos iniquite'{';:';~ 
brift fHJur nos crinus. I.e· ch4zriment qui de)7oit 1J()U$. 

procurer 14,pai~ eft tomb/fur lUti, rtJ nf)~s."a)7ons e?l· 
gfl.,iris.:./H'ffis:.me.urrrijful'u.. _." '. 

O·:;.qu'il'dl::,co~{olant de voir ks articles.deta 
foi ~hretie~e dej-a li clci;ire~~nt:exprime.~.,£~ns 
<\e.hmt cens ans .avande Chnfl:lan:l[me,.~firts., 
1IlQ~rez de {i loin>" fe. ra pponer a vee. t~nt d' exa.",. 
4itude, a l'hiftaire de· Jefus-Chrifl: ! 

Nf:11/f.sc hiam.,doftCt(JflsegllJre'K, ~~mme ae-s brebij· 
fo,JiJ:.,paf!efl/f..: Ch4CUR,ds'It'lit, d!t,oum.; pour. Nt [uir[)~ 
f1!~-fo propr~ "P:oye •... M4is . Ditl; fa .&P4-rg/ hiftu~-4> 
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l'iniquite de nous to'!s., Ii a ~te offert, parceque Jui- Llv. f y. 

4I1eme t a 'lJoulu, e5tl n a pomt ou't!ert IlL borahe. 11 . CH Ai". 
c:t. ' ·XlI. 

fora conduit.;' la mort l101'f)me. Itne lJ)i~ime 1u:,on 
,egorge) @f- z/ fira dans lefilenc~~ ~mblable a I a~ 
gneau qui refie mutt dervan:tceluzt![ul Ie rondo 

Eft-ce une prophetie que je raconte, ou ce MattI,. c. 

. temoignagede l'Ev:angile: Jefo~ accduf~ p~r Ies 1.6j:;~~~: 
Prltres e5 par les Senateurs, ne repon ot( rten.? 1.7.t.11.. 

Mais voici Ie mot decHif. II eft mort au mtlzeu Marc.e.' 
d ' d] (,), '. 14-.t .16• .des douleurs, @7 con iL1'lJne par es . uges. ~ut. ra- Luc. c. 

'conterlL fa generati(Jn! Car iJ a ·ere retranche de la 2;. t. 8. 

rerre des'lJitVans : Je l'ai .fra.ppe do caufo des crimes &.p~t:. 2.. 

. de mot;Pceilple.. .. 
II eft mort au-milieu de-s aouieu'fs:> condamne par 

de's Juges. Voila ce que l'impie blafpheme dans 
l'hiftoire de l'Evangile. Ma:is nous lui repondons.~ 
Cela mem~qui,vGus revoltc, eft ce q~e vous ve-: 
nezd'entendre delahouche.duProphete. Ce my"'" 
fl:~re vous etonne; il nons etonnecomme vous. 
Mais encore une fois, ce fait qui no us confondfous 
deux a ete formellement predit, & il e{t arrive 
,de la rnaniere qu'il a ete predit. Que vo5'" yeux' , .. _ ,! 
~.9., j foient les J uges. Q!elle auto rite faudta"':~~ 
vous produire, fi celIe .. ci, la plus forte queit'~ 
me puiife imaginer, ne v(}.us.,fuflit~s!'"TXJht!h.eD. 
vous de tous les fens ~ ,mvelttC'z:, ajoutexu'e nou.: . 
velles fubtilitez aux an.cienne,s.;:.'etD.p~re~·:d:~ ,: .:. ~/ 
trui les retrources qui vons mab.~)''todj-~~ " '" 
ce ; m.eme· arQU.111'e11t 'revient .conn-e ~us-s la.'pr~· .. · ~ -.. 
-dillion d'un~part, revenemeitItile~:~~~' -"'"'' 

.. -... "V""'"11' ." '~ .... ' ',"1,:1. 'J ... - _ . ... ~ -. ~ 

I 
) 

:,~ 
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.l. IV. II. les moindres ch:confi:ances de la mort de Je[us.. 

CHAP,Chrift, [ant marquees de· point en point dansle 
leU. 'ld E' V r· - 'recuel':es' crl1lures fo,yez., en pourlUlVant Ie 

meme detail, comment Ie Nouveau T eframen~ 
s'aeeorde & £r:aternife, pour ainG. 'dire) avec 
fAnden. 

'.MMth. c. , seton YE vangite, Je[us-Chrift dans fa PafiiOn 
2t!~~~: emit: l'(i)bjet de la deriiion pro£;lne des Juifi 
:t,r' Yr. 32 • ,& H-a:fe raveiu repre[ence [ous ceete imacre;, Ie: 
Luc c ' 3 ,. . I. 1 Sr. b , 

• -1.r, ,'6: . renne aVOlt e~;lt que e , a!-lvellr ler.olo raffaftt 
.1/l1i.c·5 o. d'opprobres; J e1U's-Chrifr a ete"Vendu.,. & les (pe • 
. Y~~.·.piec«sd'argent qui en furent le prix [am [~~i-. 

~-pTen.c. fi I I J1. 1 I r-
3:. t. 3 o. ees par Zac larie. Aloys, eu-i eerit dans ce P~ 
Zilch. c··.phere, ils pefirenr. trente piues d'argent qu'ils 1lIt 

l;>l.'t. r1. •. J. , ""[;, l' a:onneren& pour ma recompe~e, @f tl SOlgne1#Y 1IJt 

dit : Alle'{" j£tte~ al'f)urvrier en argile cetube/Je. 
flmme qu'ib; ant cr~' que je rvalois. lO'l}qu'ils m'01J( 
mis ~ prix. Quelle convenance & queUe exa.ea. 
tude de rapports!' - ,_" 

Je[us-Chrift eft ~leve fur la Croix, fupplice 
. auffi honreux que cruel. David avoit dir, 1'ar:t 

:fo/8~I. lant du. ~iberateur, qu'on.lui perceyoit Ie-s itaim 
~ Ies pieds-. Zacharies en ctoit expli'lue plus 
formellemeru'. encore, s11 eft. po$ble. En~z 
fes parores. Alan on Jui dira' :·D'ou rid~m 
plaJ~sq'lle 110U$ aw'l\.' au, milieu des mains:? Et iJ. 

ZiJcb. c. repondra: Jlai heperce de ces pI4)'es daNs/", ma~ 
l3, t, G. fl . d . d' ,. on, .. t;: ceJi)f qUJ . etfJotent maimer .. , . "# z:. c. Jefu£-Chrifi: menrt, au milieu de' deux', crim:i;. 
lcl~ ,,17, nels., I[a'ie aVQit vu de lQin.qu.'il fetQil:.mjs 11<14 f41(. 

d.e..s tr411JkrfJ[eurs.. ' 

PROUVE"E PAR. tiS F:AITS. 3.4'1 
Jefus-Chrift au milieu des tourmens· implore LIV:n. 

Ie pardon: pour le.crime aveug~e d:lfraeL 'Le-m~ CXH(t 
me'Proohete avoitrqit: ·<lTlilby.teyop;''P()ur-les 'f'{jU1-,. 11"" - r ""l I? ' ZY.Ltm:. t:. 

lateurs de It/, L€!y;. , _ :',' :'" ';", 15' V.2.7. 
Je[us-Chrifl: atta<the fur ta Cr0ix efLoutrage 2.8. 

I 1 . d·r . Ifai.c·S;· 
par les lcifs. II: It flurve Ies au~re.t} .Ul ,~lOlent- 'fr. B •• 

ils, (5 :il ,ne peut fe~ ft£U"r1.4y._lut-mem~. stl ,eft Ie Luc.c.2.;_ 

R01l d'll'raei qu'il.deji'Q11tl8. -de~[IL)£rrJtX ; ,~. 1ZIJIPS Y'}4-' 
:/ r.1' .,1:'. . - l'lla. t. 

,croirons ~ fo p-arole.:ll met fl:conJ~ance ell i)z.eu; r 2. 

mais fi: nieu l'aime--, qu'ille, ,delirvf'e~Compa~,(l':z M4tlh. ,7: • 

ee paffa-Kea..vec-cet-autt'e deJ?avid. 'Pour 1nI!til ~lj:'~~ 
fui~ CU1'll'l1Te, ~1l "", @f 11(J'8 CIJ»Jme US: ho"!"fe..; p,~. 6. 

fois.1fJpI'robre du Peuple e1 It:fiujn ae :[is. mfrJ,I"~. 
€eux qui me rvlJyoie1tlt'..fe, fl:nr tou~' m():CJut~ d~ ~ mot'; , 
us en'parloiem a17ec deda;~, f5 tls. m·trJ..jUiw.te~& .en , 
'tournam la the. II it efPere au Sezgneur, drfOlenD-
~ls,. q~e III seigneur. "i~~ne, do~c m.ai~tenan:t- a,:fOJZ 
fe.cours~ $'jl ejlqJrllt 'Fu, en..folt~_a~nle,.-~: r~~etnL 
blance d(l':s deux pOTtraIts [~aurQrt,;.eH~' etre pl~, 
'entiere? He l' les ttaits de tun'. font -v,lfih!ement:, 
-taus Ies traits de fautre-..... . _-,' '1 

_ Je[us-Chrift dans les' dernieres 'langue urs de fon M4tth:. r;. 

a:o:onie.~ eft abreuve de fie! mele de. ,vJ;fial,·.g1!'.'~ 2.7 .. -t-">f-. 
·t5 cc._ L d ~ Lllfl • .9., 

David Yavoitpeintdans cette arrre\.l.U:r.e U~9 2.;.t:;6. 
ill'avoit vu en er'"'rit.taconten'{<l:~'peihe..,~tt~ Pfol. 68~, 

. ~ , • .C.l.JI" " 't.15'.2.6~ 
J'dti a.ttendu. que,q«elqll'U~,'me:~rnl1pz _"~'::Je'n'w 
trOlt17e perflnne. qui. l1vuldt..k, flir~l.;;:Qs... "'l#~IIIk:~ ... 
ne du fiel pour ma nourruure, e5: dAns, ma foif,iilf. 
Ilhm~l'1ifenre:du ;r/i1ntig1'e,ablli1Je~~:. --:,:, ~. ; ,::r:_;~:> 
"' Les;seteniens. ,de JditS,;.ehti&~,~~. 

, Vuiii " 
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.L IV. II.lort apres qu'i! eft crl).cihe. Jufques dans ce trait 
:CH.:1CI'. J·p·trouve l'a.cl'Qrhpliifement. de; la .. brQpl.le/t~e· ..1:' "XI I - Y.. •• - " .. k, . '" .. r . '!;. \\e 
~ '~~:IJ: c. Da.vid..jt!':f).~t;·F4-rtage m.es dlpfl;iiUesj (5j~tt~ le~ 
·~B~·i:;'3·formarobe. ",: .. ' '.: 
2+.' >- -, ... J efus",Chrift dans ,ron .detnier foupir i~~~qu~ 
~fot· l .. ~. IQnP~l!'e~ .&: remet lefprltencrc[esbras. D~vid 
y,- J,9: ." \., '.J -:.... 1 b h d ' 1 . 

.' !:~: '. 'aVO,I! .• nus UGU1S~, a. oue··~ . u Sauve~n a';~~Qne 
. + ". ~iCre:q1f'e.nteildirentles.Juifs. -' . '." 'i .• " .• 

'Mdtt,h. c.', h·Le {oleil s'ecLipfe ~ '& la terre 's'cbranle .ala 
.. 2.7'" mort:;de Jdus-:Ohrift..:Cet evenemeru: {i prodi. 
Ltt4.C.l.;, .,' ·r ' ," '1" 
Phltg~ :greux;~&'-ll ,C.01'l1lU, :meme auxGentl s, efr'-'ll- au.. 

~ZJ.mpiad. ·~lie .. p.w.lC$ ·~Pooph6tes'~: Voila que prefque. teus 
t;t;a1~ ';7. en parlentil'avance.·$aris .compter cequ'<.:ndic 
"t; 9· -Ie pfeaume J: 7. la prediction qu' en fait Amos elf 
. 8.~;~St .eviden~,p;u :co }oUT-Ili., dit Ie .Seigneur ,j'agi~"4i 

les fltitkt!JeIU;'!J.e.·ll& $et'f'e'~,'j@}< je plongfrtZi Ift.ael 
.dans Je;n,uble,.~omme U1Je mere. ''qui pleurefon fils 
..uni'lue:.!Le faleil·fi eachertt dan'S. Ie milieu. ill fo 
,courfi ~ e5 je couflJnrai l", terre de tenebres lorfrpi:elk 
dervrou i"B,loIRe.· iclatJl,ntc de lumiere. Ce~jOt1f' 
marque par un figne fi peu naturel, eft vude rn.G. 

~I[g. C,l. me par Agfie;;~m..ais Zacharie rapper~oit en4Me 
;;:h. plus, ~,decouv.~r~,·~ [es paroles fans enigme, fans 

double fens:,.! ;~Rent tous les! doute~;i.6#;a 
t-empsJd;) dit41,' on; 1Ie rverr4 toi~;, di ..lit,.;ittc:;~ '!-J,. 
11-Y4ur,tt ,m.io,1t,,~c01Jn. d1lSeigruur,qtJine Jertl.. Ii . 
~r ~ nut~ , f5/ur Jq fw-,de CI jour i4 illmi~rt i'l.pt. 
T&tr-tt;· .. '. ; " . '.. . .. '::. c, 

. Quand ~'~cred.~::o~tde1es ye~~d~s"RrediGt 
~lons·6 daIres, fi -dCtaIHees,o nefem..-ilpas.all fan;. 

PRO UVE'E . PAR. .L E S.;FiAl 1'5:- ,+; 
de lui-memeune impreffion forJ::e-:&i yivedela ve ... L I v;' H. 

rite qui perfuade fa raifoD.! N~eprouv.e-t>i1 pasune C;tt 
pui{fance fecrette qui triomphe de fesrdiftances? 
Car enflnrous' ces ;rappons GW:~j~ viens d'etaler' 
ne font point un ~ffet duhazard. Un parallele q~i-
n' eft etabli que fur la reifemblance fortuite de q uel-
ques tr~its,peut [~mbler une he~r~u~e rencontr~" 
& d~~Ja l}e ·convamcre· pas~ Mais lCltout fe fol.l-
tjcnt" tout eft lie ~ (Qut qua,dre"pour ainfiparler . 
Ce n'eft p~s un.Proph.ete feul. g;ui nousfav?ri~ej 
on pourn)'1t p·enfer que res dlfcours font relanfs 
a quelq.ues hill:oires de fon .... temps, .qJli.· peut-etre 
nous JOllt. rclh~es inconnues;: c~~'.p~eJw.te:-~m~ 
breUfe.. a,OraCles qui telldent";manifeftementan 
meme but ,. durant une longue Cuite de· fiecies. 
Une circonJ1:ance dl:predite parcdui-ci, lome-autre 
par celui .. la,. une tJ;"oifieme. :ear un autre encore~ , 
Reiiniffez:,les.t6uws:,..~~~:cP~fe~·JUl~'hHioire 
fuivie; cette hiftoire eftdairemem cened<b.J~(u;s..; 
Chrift, & tant de predictions ne forment qu\ift, 
plan exactement rempli part'Evangile. . 

Ne parlons d€)llc p~us ni :de hazard.,ni de ren
contrehe.ureufe . .Ily a quelque chofe de plus'P!o,o;. 
fond da'ns:ce·me.fveilleux rapport. Les Juifs)·upi.:. 
ru.atrent ale nier a1:ljourd'hui,n'lais.lkursper~g.pIUs. : 
finceres &. plus infttuits ;.lleJlit-ce q~p-arie<J:u'Hs .. 
&oient.plus·voifinS des...pntes.forirc~~;~':..f.i=~.
tion, appliquentau Meffie ~" ,Ib;tex£es'~: 
vom ve.nezae voir ft da.i.renre,Iit:'verifiez"~~.~. 
perfonne .deJ~f~Chrifl:;· i~~fa~~" 
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~(v:H.lli:vres.pour s'enJcoovai'ncd~; & je veux bien ci.j.t)u~ 
~ i~tt ter encore cet:teaurorite a celle des Prophetet 

memes. 
~. 'Le Rahhi'11 MOl[e H~da~[an traite au longdu· 
MdIie (aj dans res Explicatlons de la Genefe) &' 
que ne dit-il pa:s des foufFrances qui lui [om ddti-: 
nees ~ Dans ce fameux Cornrnentiire, on repie_ 
ten,te Satan qui demande aDieu la penniffi6riJde" 
toarmenter Ie Meffie;' Dieu qui [em ble la lui at; 
corder, & Ie Meffie qui s'y [ournet. On racome 
tout defuit-e Ies douleurs 'qu'il doir [ouffrir, l~ 
epprohres qui doi'Veut tomber fur lui, les perfe
cutions qui ie doiventeprouver lui & les hens; & 
dan.s certe p~i~tu~e on reconnoit.au premier,coup' 
:d' cerl·tBute llufro1r.~ d~ J efus-Chnfl:. II eft vrai q~' 

. (,,) J).ixit igitur Satan c~ram Deo : DOI'l1in.e n1undi. hoc lumeJl 
rub gloria':.tu~ throns> ~econditum, cujus efil Refpondit ei.¥~~ 
& generanoms ejus. Alt Satan coram eo: Domine mundi, permit¢ 
me, & adv.er{abor Mellia': &, generatieni e,jus. Dixit ei Beus·! NOtl 
P~a:es ~ontra eum. Ait r.urslls ~atan: Pc:,rmi.tte me. & egopo~9. 
DlXlt el fanerus & benedlctus: 51 tu fuens Satan 'ita avidm in hoc 
ego ~ d~t'.!:rua.m ipfu. m de mund.o; verumramen nee unam .illius ~ .. nne-.' 
rat.IO~lsa!Uruflm ego deftr)1am. ,Mo.xque co:pit Deus [al1tl:~ ~uf 
cum ¥dIia " eique'clixit : Meffia june mi, ifii qui recondirl'fuht 
.pud te ~uj~lDodi emnt qood ~utl1:am efl: ut peccata eorumiridu':' 
c;tntte ill Jugum gra.ve. Ocuh emm rui non videb)lnt .lumen ... & 
ames tna': audient op.probrium magnum. Nafus t!lUS odorabit Fa:to
fern, & os tuum gufl:a.bit amaritudinem, adha:reb'itqlle>J!Dtua p~ 
lata ,ruo.~ ha':rebi.t ~tW.S tLl~ offibus tuis) attenuabiturque fortit~O 
tua a lnetu & gemltu. Eftne ergo voluntas tua in eis? 5i enim t11 

meet re 1J.a':c rU(ceperis, bene quidem eik Sin' auiem) ecce ego 
ahlg~. ea .eK. -nunc: Ref~pndit yMefIia,s : Domine mundi, ego ~. 
fu!CiplO. fu£e: me trJ.bul~tlOnes dlas & to,rment.a eo pa~o., ut in die.. 
bus mers VIV'l~CeS n;0rtUOS, & eos qui a primo Adam Ufquead mod 
~p).lS mOrtl,l.1 fu~t ,~c., .e~pPjittLib.G.en. jf.llbPilJ1gfis fJAdArjft. 

C~. 

. _.PR?-UVE'E ~:AR ,LES'.E.,A.ITS ... 345 
.c:e. dialogue entre Dleu, Ie Mellie, &.SC\.ta.n ell: 
lUl.. conte '. de' Flnvention du Rabbin. C~ella1fez 
vr~e~~lab!ementuneimitation de ce qQon lit 
dan~ i ~.hifio~~ :d~~o.~ .. ~~is qqoiqu'il en folt 
d~ re~~t, :ouJeilrS ?I-il eviden~. que Ie Dofreur 
JUlf n,~ falt:qu~. fUlvre 1a tradmon de fes peces 
dans) unage q,u il nous trace des fQuJfrances du 
,sauveur.,;... 

LIv. H. 
C'H AI'. 

XU. 

'L~T:~lm:rid . ;rut en i~m~s fonnels., que les III Mifofltl~ 
derruers Jours du Me1Ue ferop,tpour lui des jours 

, d'opprobre & d'outrage. L'Auteurde re·xplicadon 
des, P[eati..lJ).e~. dit:J que quand Ie Mellie viendra, M.i~r&~ 
tou~I l~~.Sant1q~es ceifero~t jufq\i_~ce,qu'.il ('Oit ~~1.78. 
ra..flifte d:u;[ultes. La Paraphra(~Ch.aidaJque dir, 
que les p~cheurs laboureront flu: Ie corps. au 
Mellie, qu I1s y trace:on~ des {illons, & qu'il [era Pllrll b. 
comme tl,ne ~en-e. (~tlguee Ear Ie tranchant de la Chll/J. in,. 

cilaru" La #.' ~ . htcill' liq d ffi Pf. 119 

t~~i~cin;=~';';;t~P::dlfa~~= ;" ,. ' 
J al .r~pporte plus h~ut. Or on [~ait de queUe au~ . 
.r-onte Ie Targum ell; chez les Juifs; pour eux Ie 
~us grand des crimes feroit d'en attaquer les 
e~, ~c_et ouvrage eft,apres rEc:-ii:ure, celui q u'il~ 
re[p~a:ent Ie pl~s. -r:ous les. anCIens Talmudiftes~ Rllh6iS4-' 

. de 1 aveu de ~Imb, attrlbuent de Cone ettau 10"" in E. 

M~4Iie cet ~nd;?it de Zacha~ie: lis j~;terimt ks. .. Vide~::: 
~e~x .fU~ mot qu lIs auront perce de pllZ)'ti.r..Ce,'que JertimJ~". 
I ~C1.te du Pfeaume 6, que Ie Mellie aevoitetrp .. f~A:l~. 
- L' I d fi 1 ' .'. ' . . .... c. B4h4ltl 
~~.p.ve e e & de vmalo-re eft encore entendu-~mW'lt. 
~u Mellie parla foule de~ ia.bb~."_i~(:zach.l1' 

Tome 11. "fic,- ' .. 
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54. 'd' " d' , "I ~ ltV. II. alfurer, fans cramte enetre em~,~tl, 'qulln', 

~H;r a den'd,e plus univerfe~lement <1:.voue parles:.~_ 
~~~, deH:sJUlfs que la mort du Mdhe da,ns Ies tOliOi.: 

~,biif.A~ ine.P~.>&meme (ee qu'il y a de plus, rematqnahle) 
.sane~, ,C', par ie fup.plice honreux' de Ia CrOIX. T OUS letW1. 
-tjUod tn!tpl1 . . . '1 fc ~ 
NigmAr _ Medrafllm ·Oll Commemalres lOnt pre que u~ 
Had~in, me& fur ee point ~ & {i les J uifs ont c~'~ . 

MJdras -. 1 1.' 1 J1.' ' '11. I' I -: 
" 'h fip lan(}acre dans es uec es pOlleneurs 1 c e.ll q.ue eve.. .' . ~u.. • U , b -b L· .a 
~'1i1,jr,~t n~qt c:;ft~co~tre ~ux, :~qu'ila lallli .po~: ~>e~. 
pte: ~~f~p:dre ~enverfequfq\l ~ leur propre ~r~t1o~;; . 

R4b.SA- ~ •.. AJa. &upotirtant; car 11 y a d~s exees.qu().~~~ 
mueJ.MJ- neuc foAtenir ·tbUl· ours ils ont bien fenn que k* .. : draJ. Ech.. 1'~" ... >t'.:t . "" .. r, 

Midrlls. doctrine etOK- endifrorde avec cellede leurs~ 
S!r: H"ffi- (;etre~ .. · Mais, .6 aveuglement de leur efprit l~F~'": 
rl~;rtJith, fez 4e;re;c(}n~~ltre que Ie Meffie dev{)it;et~e_f! 
](ctannA.. uamne ~ InJ.s;amort,. quclques-uns on~ l:l1v~ . 

JOY/illh. 1 h' -, d' d Ll M if: I) ll·· "rial ch-.zld, & .a c lmere.- ·un_ OJ:1:u C enlC "a , p,or:,ne ror 
aNi inavoiier que Jefus-Chrill eft Ie fen! veritab~~9 
~a;~z;:. fyfteme inoiii dans les pre~niers temps);. [Rp,~ 
Vide lib. done un Mellie fils. de DaVld,. & un .autre~!~ 

]abuth.& Jo[eph;eelui-l3.~Qu}ours heureux.& grana~aI~ 
bfichta. .' . 1/ 'lh { ,. ,_ .:1 

;. ;:;~a. ;~:'~~~:!l[~;~ep:r au~:~~~e~e~~~~:~~~ I 

Hah4ld. 1 '1 ' d· fE' N·-· .Hammif- . lent-l s, tout souvre ans cnrure .. o~:aq:;<?r .... 
fo· ~ .J~.doni les textes qui parlent des-huII1:" ... _:;; . .s::::;;' Satlv:~ur, avec 'CllX qui padent de fa:gra.ndeur ,& 
.• im fop. de[es triomphes. To ute e que vous rifcz a.epo.~ 
_~. 7· -to 3'pe\l4 dans les Pr-oFhexes t appliql1ez"leau fils.~~ 

.. David1;tQut ce qn(pre.fage des amerx~es. ~~ 
( .::.) v~e;z;' ~<x:ock:, 'Comtnem: fw: M-alachk.>- . ' , ,::: 

-PROUVE'E PARLES*AJTS. J41 
Jouleurs" expliquez-Ie du fiis de Joreph' Tout Ln. n: 
. fl: b' M' r. . " i: n- C II A 1'. (;ela e . len. • a,lS encore mrquOl etes-voqs l() XII. 

<lez a Ie dire ~_ Ou font !e~ pa1fages fo-nods _de$ 
, Propheres ,q uicornme yous divik$lten ?~~~le . 
Sauveur qu'ils annoncent? Vos Peres n ont-lis R: r>~14 

d 'il 1" d !l Ktmchl. pas enten u,. nont~l spas exp ~que u. ~cme .. 
Mellie ces textes. oppo(e~ dont 11 vous plqtt de 
{auver l'apparente co-n~aiQl\ .par ,de yames 
conjeCtures ~ N' oo~i1s pis «rit. que -eelui qui: fe-
roit envoye comme l'attenre 1lf!S: Nations" feroit 
cel~;-1a.,~~rrie. qui devoj.~ ·p()£~r n'o~ ~ngtt~s, 
,&-.. pre~~,(urlui tau~ 1e 'poid:d~.nos 'mfi.r~~ 
p~,~ '~~ ,-ceo .frl:vol~ ,dinotiewe;llt:tneonou 
jafqu.a:rvoris?-ILen eft un fiflillpl:e, fi'naturd, fi 
fort pour furmonter f oppofition, des paffages 
-oqu1 :vo~s~roublent. C'e!l ~c dire, cOl1;,-me ep. d\ 
oc(Jnv~ 1:~#, 'Y_~s _~~1Il.Clpa~~ Rabb1ns 1 que Ie i:~~;;::" 
MR.4i~~ae··~~1t.·.~~l~'iue:tltlr: l~s 5 J. 

-¢ombats~~a.4~·:gloire q~par' ~i-.ilte ·~:fou£. , 
frances. David Tavoit die lui.;n'le1ll~~: Ilbotl".4't.lfl Pfol.IO, .. 

.,"Trent 4fVant 'l~ ~',!le'1/!Y I", thi, 1't et-oit-ce paS 
4irc. entendre ~u'il f~Qit ~ge:a. vant que d'etre, 
»\9~~,"~~O,J~ifs, c~tte,doChi.ne e~ eel},e de :ot~.: 
,pro pre ftadltIOn. N a-t ellepas ellt; q u 11 y- aut'Olt 
1m double ayenemenr,dum~i:neMeffi~j:le::pre;. 
~rii~r dans la hClfi"eife & l':ane-antiifeinen·ti Ie fecon4 ' 
~s fedat & la gloire. C~efrpar.,.la.: qute1Je:a-;-~m, .', 
~rs acCordc les deux paifages ~ L~l1li d~ z.a:cha~ :Z4Cb.~.9; 
~¥l repnKent~ ·,Ie :Sauv~m' en~nt fallSp~~ :;!niel.' c. 

l~a~.~. D~.fl!e.l, ·qui l~ ~ -fU('lUlJ~'" 7. i". l~, 
. . ')fx Ij 

·i 



'~4g LA R.E.L I G ION ~:HRE)T I E NN l!; 
t.Iv.)L portent les nuees.C'eft ce fens qu.~ les .. rahnli. 
C H A'P. diftes) fans en excepter un feui, ont ,donne a ~tcs 

XII. I" d"d' ".~ S~~h(d. c. textes. N ous lOmmes cntrez ans une oCtriooJi 
Hel(c: funple, & fi conforme a l'Ecriture; & c'cit v~s· 
iot!r.asqui venez la cOI?battre .apres ta~t de uedes tit! 
AbaylMn .poifeffiol) tranqUllle. Malsmalgre vous nouste
in c. If· .nonsj'& nous tiendrons immuahlement aIa'v~ . 
j ;. -qUe vos peres "nous ont tranfmife. . " · .. ~i 

:':l?~s ~~i~tenant.~uxdifficu!tez q~~n'p~ 
fa1rej ou que Ion a faltes fur les Prophetl~s 
je nells,de citer. La:' plus circonftanciee e~ 
·-d'Jfa~ie, air chapi-tie '1'3, . Mais fon evidence 
"fa difgrace, -& ron at0ut t.entepourt' " 
Lt;!i nouveaux. Rabbins~nt-voulu :l'enreridte 

'"tOt, de Mo"ik, "rantot de J otias,' cantot 'du "" 
Juif,& :q~elqu~f6is~ tollS' d~SP. " ","" . 
femble~ "Dans ces-Conimerttaires' Ofenez '.:Ort' 

" ~ , . 
que nons ~ppliqllions'un'ver[e£ a: run Ie fe~' 
l ~n aut;e, Ie troifi~"~a -~n autre :~~~?~i~~: 
~~en,~e~lF;d~de la~:t¥ de ce·chapitre"~ 
lUi qUi, ie pf~c~e) ::'1~s ~apjbrls··"r ~cherctie~~ 
·mo.t ,~r. ~le \!Omdr,e ~ d'at!ftres: 'e.xp:reflion~ 
-o~ 'f~nne'u~·"tdut ,:~ J>~r'confequep~, un':feils'<if-. 
tmralre. MalSeaVCrIte, que nedirok.:.on .. 
'~re ,nolls,' &'tt~e.n'au~oit~,6tl:ra~!~!f0:.', . 
J'onr :~ppuyer]a"'Docttiile~h..retit:arte-~-'noniF~' 
':£ions,pa£fer l~letteUr-.a r:ravers:':tab{#e.;~s~~ l 

<" dederol!lts: L emba:rrasc mehle d~ :Ces ~a:~b.hjs.ttai . 
fepar:a~trten' o:piRio«s~{ii'd:i verfe.s .;:> ~itJ~!,lllp~, 
JJD,e ralfon :-diciiive~i@~tr.e ~liX 3 ;"&-10\ {vetle,'p(i~ 

" 

... 
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fl'ROUVE'E PAIt= ~bs!:.jAltr$.1 '35t 
tbe#e, 14, terr~-' ;rUSl. rvnan~~: 'j4 !:71i:fi"Piftl ~iiufo 1"v. -1:1. 
~IS 'crimes :dimfn :Pjiip~~.' ~tl~ufehi.~ntLl,' ef~i~4e c H ~~: 

E 
. d 'I' J. r . - -c- ' . ,j.. ", ,l , . .. >. 1. A:. ,~ ·l • .;;~ X I.j~ '- us .. e Ie ,Ie conrop.a''qu;any.., on s·oDiune .a:.::Uij. 

. arnerrouYer ~£i,rtt!~~~a~~I$ii~T[>~QP~[~ 
.ete: cond~'-pa~~~~ J\jg~S~l~l ~tT:~t WarteRk 
&Ia .verite? S'ilis\:~Il: oifeit> pa~-¢e~ue,;!lm::m~rue 
fa voulu> Oll font Ies traces ,de ,cette -Obtadon~ 
.c()m~e!Jt > & en q~ei~ temp';; I~ fen ,l€[Uenes~ ~ki" 
-con1taIic-es c S dt-eRe fa1ie~.·S'a, ~'~e~,retr~gthe.)a¢ 

• 1- • .... .I ~ " 

·~r ter£;~qes ''YiV~ns~ 'coni~nft:· ~ti£~a ~il' a~t 
~te guen par 1m-me me ~ Ce qu:tR~ft', plus , ~ett-il 
gp.eriJrstp~r. fa _propre:&Jliud!?rl;r. Jri k:!&¥ 
dOootaicetfi.,:i~::kiis;"IkinG:!a.:e1V~4r ' ~- . !,-

:·~ .. :-.':~~.a&U~s.' ol~~.'ifi03 ":~1ia:.,,; - , r;r ~ _. "b . ". ~~rc: j."j ue 
!a haAlktfe '~e' <;eux /~l1r'fCi~t Je.rerpea:~ 'lle-s 

, trophetes ,. 'n' ont pas honte de le&: rendre 'com./" 
ces tem~raires,'f· .,.~ , 

".;,.~.. . 

~les'::··· .. . " 

fo f'epulrure;) f5 les riebes 'pour . 
.fa mort; parcequ'it n'a point, cfJ1111fJi$' .', quJ~\ 
'*fJ.U! Ie menfonge~n'tIr'point,cue dlufs fo. .. 
.n~J'opiniOn <les'aouveaux ltabbins il fauara 
~'q1i'e~j~ Peuple JUlf n"a point ,ee!fi d'~tt~~~ni 
modele d'innoeenee ;mrl'Ecrime :d0IiJle1for':' 
JBenement te cai'aae~e:~ ~t~t ,~t? ;t11~ _, :~rle~~ 

,." ;. . : ':.~ :; .. _-.:';.~;-' :"';';1:{~~ ~.: .. tT·:
r

,).,. ~ 

_ _(a l :t.t"Z'S"o<. ~ ;l'~.."...,'~rm,"" .J.71~ ,or., ~-":-H3~; ,.~.~ ~~:",.... ,.: 
• ....,.. !"'" p,V .x!ht .. , 2''''''';71', II 'l'''P • "'" •• >c,,11' ~l'<I' <I"IY'" ~ • .,o,..fl"""';;' 4,21: 
~ ~ ~ .r; A.r.t!f. ~1 ~ Ab)tTr.t.l I:x.~' its ~cuo; ~9-r.os .,: fl . . ", •. ,.~fpt$ .My .. '" __ .. 
. ~~.d"&fi.;. '<IF J' ~TO' ~"}I-': '1~,,'J, "XF,.j' ~II -z:1~'" J.i~l . ~ -oI •• br4:t~ 
~.,~t1I. COItt.:CtIj'UIII. lJb. l •.. : .:.< .c,'" --~,,:;.,..:. ~'t.oJ: 

. '-:'~~~~~. , .... ,. .. ':' '"'-:,~ ~~.~~.~~~ 

.. 

" 

" 
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$f~ L31R.~LIGIQN ,Cl-IR.E'·'f1JENM! 
~~,:y.. ~J;' ~~ ,a'~,a~tr.e. ~t;.,:\,~m.¢l}.t,·~one~v9ittt 
~~.~.'~ .crw:,nv'e.:lt. ~B. as,~mO ... i:risJeviclent ,qu'ila."'.'r·.c' ... h-.:::".··f.."\ .. · ~-:H -"1' "I .... 'f'" +'+' -- - ., , .:.'IV ~~ 

~ - --' p,~uj ~:¢r!~es~,Qypi!'. N ous !irons dan,s'ie, r'::,c-< 

.qll¢·~~~rJ'!i-is::p'~l!n~i~~CpJ.)1mis .d'in,iq~~~. 
J~ );npnte ~~~e pO;:J:cer~(:st.(ils 'on,t ere puruS&.c "'A:; 

:tiei>:de ,!leurs, crd.me~~? Affurement Ie jour iIi 
dltilit: (~e fo~t pas plas contraires que. ces .... :-
.pg~PQ{hi~s •. Cc;pen~an~ il eft dec:id~' .... 
~e< t;lQ.1;1~~l~s ,r~ppgh~~c~~ de r e[pr~t vq;l-l.SI-:'''[ ... 'I-f ...... 
:tn.etq~z a ces.£,()~tr:adH~hons, plu~otque. 

. cdilp.oitre l~ ,Dieu .. <les Chretiens dans Ies' 
geS':ldu p,rophete.Qg¢ les hommes font 
s~it y'(4 ',:1 d' aifez aV~'~gles pOUl: Jaifr~r . 
leII!~~t .r~ppfer· Ieurfoy: f~r .de ferriblabl,el 
~!t~~si '~1,l, les~uifs n'y croyen.tp· . 
memes' Je. ne: ~uJJ)is.Ie pen[er: .' 
croyeBt ,'un fi";:Ym~~ .:e~~~ prouve' ce· 

~. The!al. f?-!n~' Raul, 1ul: lil,mosr 4e 1", tV/rite 
~ • .1. ppnoi~ II filu;, s'tft ,aeiot ~n tux, ft) gut 

Jeu~ I. tnrvoJe ·unl, efi,"e .4'erreur, qui I'._"I.~""
fTOIre 411, !1Hnfong~ .. -: , 

,<_SepCll~~~~Jr~Juif$.:Re (on~ p~s .1e~_ 
ont'YPwu,o,a9nner ~ttc;;lnte a Ia.pr~d16hqn .. 
Jufques' :dans Ie fein du C1:ldfriani[me on 
fmon de direGks objections contredUe : .. '. 
~\g~p!ications.~~g!lIi,eres, pour ·ep. .. '. ' 

Grot.c~m- fens uruque & ventahl~. Grotius entre les aUtre$ 
';}:.~. ~nJ a. ffii~_au' jour res 'conjectures 11a~dies y & eUeS 

• nont~u:'9ue trop. ~e ~ours par la·'ce!et~~:~,-,. 
fon nom. Ce gran<t4lop.1me ~ clont Q.li' .• ~.· P, ·.,e".r ?".:'-

. 4 :~<failleha 

'PROUVE'E PAR LESFAITCS., '3J~ 
d~ailleurs admirer a{fez les profondes connoiffan- t 1 v. If:. 

c~s, avoitd'abord maintenu que Ies paroles rap- C l'I: A.I.>; . 

portees d'![a'ie ne [~ pou:,oient ent~nd~e quede~ Id~!~e
J~fus-Chrill .. 11 avolt fohd,ement refute Ies opi- rit. ~el. 
~ons contraIres des Rabbms, & [uivi Ie chemin chrifl·l·s· 

.barru, tant il eft naturdd'.y entrer. Mais Ie gout Num.19· 

4es nouveautez r en fit [ortiI .: il les aimoit trop, 
& ce penchan~ excefiif pour dIes., mem:e dans 
le ~~clin d~ fon _age, lui fit tiouver' dans les pro.' 
p~et1es des, [ens trop fubtils pour etre vrais. Ce 
~'eft pas q,!'il n'avoiie qu'oa y decouvre claire-
ment le$ ,caraCl:d];es de J efus:"Chrifr, mais il eft 
.{i [~ig.P~K de 1'-y confondre. avec d'aurres ,per:" 
.(~na~e~ ~ quon ne f~ait plusliil en ell l'ob;et 
i1nnclpaL 

AinG dans la quefiion prefente, il avance que 
ldepu~s Ie feptieme. verIet du cinquante-deuxieme 

tr&~r~~::'t~ Jfr=e1tt1~;;~o~~m; 
VOlt Jefus-Chnft, ce n'eft qu'etitant qu\l eft figure. 
far ce Prophete, & toujours a Ia faveur d'nn 
ie~s myftiqae quil appeUe foblime. Deja certe 
PE~io1i_ ~.voit e~e [outenue. par un, Rabbin c-e::. S.uzdiAS 

lebre, malS Grottus plus habIle Ia defend niieui. Gilon. 

~ G je montre qu.' eUe dl fauffeentre [esm~ins ";. 
-on ne deurera p~ qli'~elle ne Ie [riit encor~"pIu~' 
da,ns celles dont ilIa' nre. ' . "'., .: , : 

11 prend donc chaqU'e ~er[et des d~~x ;h~pi~' 
tre~'! ~ les expli~liant tous de J eremie, il y t~v~ 
fes oppr~~res, . fes douleurs ,f<i: r.ruon .. i _~; ~-t 

Tome J I. Y y' . 

"'" . 

I 
! 



3'~4 LA RELIGION CHRE'TIENNE ' 
l.xv. II. trifle detail de fon hiftoire! rnais avec queIset 
C :ti.P

' ~orts, & avec combien peu de fucces; on en'V'a 
Juger. , . 

,I~ rapporte cet e~droit. ~u ~~ophete: Ii 4f!Jft 
-verttablement for lut nos tntquztez, il s'eft char ' 
l · "d d l P"l' ,,"f! utmeme enos" ou eurs. UlS 1 aJoute,. qu'Ifait 
~et .ces par?les dans l~ bouche des J uifs apr~ 
Ia prICe de Jeru[alem. C eft done 1 felon Groti~ 
comme s'ils a voient dit : Nos crimes demandoien~ 
q~e, t~us les ~au~. 'tombaffent [~r ,nous" lorfqnt 
Jeremte 1 qUOlqumnoCent" a ete chatie" . 
JlOUS[OUS. Mais {i telle ctQit la penfee.(n~ 
conframment it s'eft explique comme unhomnt: 
qui penCoir tout, Ie conrraire. Commenr- en;ef~, 
lesJuifs pouvoient-iJs s'ecrier:Jeremie apbtte'~ 

, d?ul:urs, ft ces 'do~le~sne leu; e~b:ient, ni p~~pr~ 
fil perfonn.eHes,;-ft dies reur et?lent etrang#:~1 
Peut-on dire d nne douleur queUe eft fa 1llt~ 
-quand res ~tteintesn'arrivent point juCqu'a, notts. 
O~ pou~rOlt s' ~xerimer ainfi dans Ie cas d' une . .ciJ:a.. 
£~te qn un'd.rautrfce "parragerolt, alors on vou<:tro.~ 
~e .~n'te~ e ,eu!ement qu'il ~prouve 'l:fI1,~~ 

_&,race.,pareille a celle que nous' Fdfentons~:Mais 
s.exphquer deja ~Orte po.~r marquerq. U~2 '};,~ 

,¥e que nousdevlOns fublr eftretorrtl)" 'un 
aut~e~ ce [emit unabui; vHibledu hi~gage.& 
qu~i'lu'on dire je ne {~aurois enaccufer lePiO-
phete. , . 

'Mais :ci:. fens eft fi· hiencdui d'I[ciie ' ,(;Gntinai 

Grotius, qu'ilaj.oute, le'ver[eta'ap~.es;~:Er'ctl'" 
):-

P R'OUVE'E PAR LE§ pi\.{'rs. 35 f 
44nt it a eee perce de playes pour nos intquiie~, ii Ltv'-JI~, 
4' et; brifl pour nos crimes. N'efi-il pas clair que C;,tt 
cesmots defignent Ies malheurs de·: Jeren}ie'~ 
Non, cela n'eft pointevident,c'eft Ie contra.i.rC· 
qui l' eft. Effe6l:ivement, il y a une extreme diffe-
rence entre dire: Nos crimes ont ete la caufe de 
fon fupplice, ce qui -eft la penfee d'Ifa'ie, & con-
vient a Jefus-Chrift feulerneot a .l'exclufton de 
Jerernie : O~ dire: n a ete puni fans Ie meriter, 
tandis que no us meritions de l' etre; ce qui con-
vient a Je[us-Chrift, & a Jcremie. Or Ie Prophete 
repre[~nt~les maux de celui don~ il parle, comme, 
fa punitidti '4es iniquitez du l?euple:~Don<{. puii: 
-que ]er6nie riO a point [ouffert, pour cette raifon 1 

".ce n' eft point lui que Ie Prophete avoit en vue. 
ltendons ceci plus fenfible. n y a plufteur:s 

mani~r~s:1,e:,p,~.r~~,r.",.~, ~hat,i.ment. On Ie fubit 
oU,puur' fesfame'$ ~1eS' '& prQpres, ou 
pour 'celles 'd'autrui,' due Fmplemen:tquan,d la 
peine eft injuUe, & quO on eft puni fans caufe; 
Laiffons a part la premiere efpece'de chatimentj 
il n'en eft point id queftion. Ce qu'il y a d'in
~?n~~?le, eft :tue l~ feconde ne convien~ poin~ 
a-Ieremre: 11 n a pOlnt fouffert pour les fautes 
-du Peuple. 11 n' a done ere chatie que dela; def~ 
riiere [orte; c'e{t;"'a-dire, qu'il~ a porte ,des, p~~_ti~s 
injuftes. Or I[a'ie ne parle que de l:afecond~'er- ' 
pece; [on texte eft formel : Ii d, hlperce de'play~ , 
f?~rnos iniquite~:I il a Ite briflpour n~s .cr~i(t 
'Ce:-n'efrdonc point Jeremie, 'lui eroit ~~9-J;" ...., 

'!;'ff5if'7 .:-" 
.. 



~75-& LA AELIGlpN CHRE'TIEN,NE 
Llv. lI. e'ell: done Jefus-Chrift; car nul au,rre que r~ Me£.. 
c ~ A P. fie des Chretiens en' a fouffert pour Texpia~i~n 

:&II ... 'h a'" '11 r hI "I·' . . qe,spec ez autrUl. me lem e qu 1 n y a point 
<ie'replique a ce rai[onnement. .; . 
.. Gro.rius continue) & voulant expliquer, con.. 
formemenr a fon fyneme, cet autre ver[et: Le cM
tjme~t qui dere/oit nous procurer fa. pa.ix efltombe for 
i1l,i; /es' me.urtrifture s nous. ont. gueris : il a recO.Uts.: 
;u,commentaire -te plus' contraint qui fut jamais. 
IJ veut encore ~ue ce foient tcs. Juifs quip~ 
l~nten eetendroit ~ '&que ce.-di[eours revietLB:e 
a .. celUi:d. : Lapaix ~uroit hahite .parmirious.,l:, 
falut y [eroitde[ceJ;lduh nous .avions· ete docil~ 
a fes le~ons [de Jeremie~] Qgelle violence:~fal~c. 
a~ .texte! Etne ~ent:.on pas que Ie l~aeu.t eft jp~s 
~~4;.Qn: ne ~':ll .o!fre .9:.ue . ce.s vall1e~, ,~onje,~ 

. resL~~ P.t.op~~~.&e~BrlII;le. ~ela m~n.ler~ q,~~ 
pofinve. & VOila quemalgre toute.eVld~c.e;,~ 
force fa le.ttre pour l' envelopperde je ne ~ 
quelles fupp~fip.0D:s.inta_gillaires. On fait une.~ 
pofition ·c.ondi~io1Je.ll~·.?~ ,'.ce quidl. a.b.£Olur»i»t 
~nonce dcms,tes fa~nts: ,LivJ:es. ,On iuvente. i I~ 
gre des- 'detoUrs, contraires a la {implicit~:der£i:. 
riginal. On nous.faitlire : Nous aurionH!te,.gueris 
;par ~es meuJtriifure.s [i~ . ~~. qu~~d ·il, .~~}~~ 
pr:~~ep:lent !. NOMS. arvons qt· guens, p~Ji.m meur
trilfures. Ef!:-cc-ta nous expliquer les propheties? 
C'e,frnou,s raconter res propres viuons. Ceil: nous 

~ dire ~ y 9:usne'trQuvez <It(un [ens,dans.1es-Ecritur~; 
& moi j'y trouverai> fy' ferai. voir tousce.ux<t~!f 

. ~e' plaira par roes thangemens.. . . " ~ 

1'R: 0 llV 'E2 E- 'r' A R' '~E~ - .f ~.1i T,~~: .; 57 
. Je~ re~arque encore dans Ie meme Al1tear :1ll1e LIV. II, 

~ffea<!-tion inexc~[~hle~ lorfqu~il n~ll~ m~ntre I;e-. ~l~~' 
remiedans c:et: 31l~~ veJ;:[et: Ii a"e~~o/f!rt'"p~r~, 
it~e 'I~Lm'mIl tIL.. rv.()U:~U:~ @7:j:I)l4:.'poi.nt -O~!fle.r-~lJ~, 
bouche. OE-and.-efr-ce done que:ce. Proph.ete g-a.r-:-
doic un :Glence.:G profond ~Ce fut appareml}1ent 
larfque Phalfur, le _fit::nettre da~sles f~rs,~ q,ue im",.~ .. 
Ie lend~n.aLl J().fm- ,de {a PrI{~lll;,il'. fit :<!--lo~ 2.0. 

r=::10;r'L:Ju~ra~~!~t1i::ni;~!~ 
~es, muqnures" & q,u',il s'ecri<¥t _: ;MILudze- [ozt Ie 
io~r,~"t.tfj,zi.e:l;. je [uif. ne /,/Jtif·,feJour .tl.uquel ma mere 
-Il!'a, ~4lJ,.Ji!,~f! 'c~e,~JO~t.poVZt-, b-en~~.: ~~.iu.t .. ~p'~~ j!Jjd, if. 

~.lhr[q¥,arl1te.: pa;_les: t;etl:~~~J~sP:roF~ie-: Ijdem. c. 
.tes ,)1 fupplioit avecw.:s inu;ances u. VIves' qu on 26. 

lui confervac.la vie?' Ce .fut app,uemment lor(~ 
.que fatigue des miferes de fa long~e 9Pti.vit~~ 
ii- :#fa.j.~ ~l1f~·4ftl~~~>l,mpjtS1ig~e~r.~,rece- Id.c··3'7~ 
:Jte~. U !fibe. ~. jP..rVOU~Jai3;";,~"rze.~~ .$en:v.()yE~ 
pwt dans It/.. prijOn:de 1anarha,n.,.de cra,~te. que ie· , ' 
fly' meure.? Enfin, .. · ce: fiL~ apparemment Jorfqtl~;l . 
:difo~t encore a .. ~ed.ec;ia:s~cu.rieu:x; de lire par lui 

.. ~J,:s [ecrets. d~~aye~ir:N'eft-ilpa.s <vraitju; Jd. c;,~_ 
.zmz,.mQn;fft cer~azneJi J,e. l'ous., annonc.e la.rz;~t!:e_? 
_ Qui ne voi,t dans' ces: dive.r~ 1iCl1Con~r~sj\'~~~e 
~e 'lui d'elle-meme s' o(r:e-a.-v:ec '7op.r~eyJ.~~~si1¥l 
:.c«ur ;affoibli par Jes .rigueurs' t:x..par:"Ja;·,d¥:;e~~g.e 
~fa: ~,'une 'conil:ance qui.s.'etei~,.-,~tthe:'Rt- . 

,ti~~ .... :Br~(q. t,.te C.'.PUifee; Ma.i~, e.n .... f()l1. ;~.:Qn ..... s. = .. :.·:t:~ .~'., 
~~c~ .d~ la; dd~iculte.· IL~~~~h e1:!.;~f~ ••..... , . :: ~ ( 

··:YY·;iil. 



3S S LAlR,ELIGlpN-,CRREiTIENNE 
LIV. II. formels dans I[a'ieque ceiui dont il parle dOmUr4 
C If A p. [on ame pour le s p4~hQurs, qu'if fira retranthldell. 
ff;.!.~3. re1'1'i, iffs q/iwins. Qlliljuftifi,~ra parfli, DQari12e~ti 
v. 8. 10. grand nombre d'hommes, qu ti q;errn: fit racid1.4flr 
I I. u. /ong-temps~ f5 qlt'il[e,a [uifVi par une multitudf'im-

menfl. Or rien de rout cela ne convient a J eremie. 
'Er, pour commencer par Ie dernier trait, il ne 

paiok ·poin,!:qu.e ie Prophete air aff~mblepf~g\ at 
lui certe foul~ :de Diftiples., J e l' entens ,ai(Coi{j 

traire qui fe plaint aetre feul ,qui dit avec don.: 
Jmm. c. leur :Je luis' de#venu t(Jbjetde ia de'riJion publiqrn~ 
~0.t·7·g· rous' me' railfe!tt 4.rvec infolte'·~ia parole du Seiglltzfr, 
9· 10. eft pour~#rIoi' unfufet d'opprQbr.e,; @}- ;e -nepJ.:neriJ 

plus en flnnom , ,car j' ai entendu contre' moi' la~ 
/ediSioR du grand nombre. Celui a qui Dieuavo~ 
.dotln;"iJl#' paYf"dgg-, une,mulritud.e immenfl, a~roit~, 
il aiIlfipiH'le:1~ .. ~ '':~.''F ,': ; ,,:;.'J:' 

Secbndernent, il ri'e1t point vrai que JereIllib 
«d:/e;;~ ~it v~,fo race dur~!, l~ng.-temps,' l?i. 'lui confT~ 

. 1 Jufcqua,la.fin une 'lnvl'Olable'v'lrgmlte, comme!e 'lim • • J, ,", 

]8. ·ait.faint Jetfiinefuri:i> foi de '[0US les Jiiifs.; ,;~i" 
, . ,. ':!' • • . '\ 

!d. in Jer. 'Enfiri\'il ri.'ili>a:s'liv~fonamea ra:').1TOrt,~&~ 
~ 5' jours 'Ii' onf ., point 'ete 'tranchez pour Ie fatui des 

pecheurs. On n'en :d~couvre ni point ,n!'t,wmle 
::da~s [on·hiftolre: 'En vain Grotius P9ut:~. 
"iIu'ti' c~ dernier caraClere,veut 'nous: fcUt~' eriten
-dre qu~il lerempli( dans 'ces cadiots' tCnebrehx 
,ou 1~ Grands Ie fire'n't enfermer-a Ia, fin dti fie,ge 

]ertm, c.' ,de Jerufale~. A qUi f.eia::.:t'il,,'cr;orr,e: "cene;ptod:{.
~7· t. 1

5· gieu{eexplication',?:,n~'a:git ict"d'ul'le'monr6eit 

, I 



o. 

36<) LARELIGJ:O.NCHRE~TIENNE 
1:;1 v. II. Mais plus cene accu[at!on eft grave, pius je 
(: ~tl;~' [cis etonneq:ti 9n ne la fortipe d' aucul}.e pr~uve. 
Pfal. 95' ~and .en·nous·diE que ces paroles :·Chante.~~t 
V·9· :touresles Nations que ie Seigneur a Itablifon regn; 

par ie Bois ~ font des paroles autrefois introduites 
dans les P[eaumes ~ nous n'oppo[ons rien a ceu~ 
~ui Ie, di[ent ,parcequ'ils ont ponr .eux fautorite: 
.des ,Exemplair.esanciens. Mais ici cette meme ~rt 
torite ,combat pour, B..ous. Les SepraJlte qui [olit, 
Ies.plus ,a:B.ciens in.terpretes'de l'Ecriture, & p.~~~ 

. :G.long-temps :avant -Ie Chrifiianifme, ont. traduit 
.~f"~""Y • FOriginal de la maruere.-que n~s le .tf.adui[o,~ 
;;;:;;"'" La Vulgare n'a fait que,Je fuivrepas a ~~.j, ies 

verfrons Syriaqlle & Arabe [e declarent p.G}lr:.k 
.m-eme. leas ~ ·ks.MaKore-ttes eux - memes ontre,. 
-connu qu:qn ·gr.ap.d -lfO~br..e. d:Exemplair.~s:d':~ 
aD:ti~u,it.e :fdpe~ahl~ .. .p.G!,roient Ie, termequ:gp,_ 
nou.scont~.fre '.& la petite Maifore avolie::~~. 
le prendre a la ngue~lr.~. Ie ~er,me dont on dilPll~~' 
a la meme fOFC~'iI~ P':leqle (en~ que l'.<;x:preJJio,a 
,qu'an,~h~Aiu?.:L4t~~, F.QUr,~uoi dopc noW' imp,u~S, 
Ull~_,f~ws~:~n.tAp;us aurions· ho;rreurs ~ 
.qui! eft d~ljf1:U:en.preferant une le~on a'l~tte), 
. .nous ne faifonsque.ceder a faurorite ~ l?:o '. 
n.JBr5. ..dop:rap~s, ~QlJ.t)a· ugnitiqltiop! !i.. . ' 
. e#cc~,J~ .R~~~:. ~e..;i-ai&~·tam: ,d.~efla:t&~ ."#. 4evQn~ 
nous .ette plus fu[~4s quel!i!sJ uifs qalis.un chan, 
geme.m.""u'i!s aur.oJJ,tp.U, faire comme nO\lsrll~.: 
<ie. ~t5crj~¢r#t 4~Jite;'A~un.e·fa~~A~"~~¥~~ 
.Mals .n dl-il pas.,.d~. ~l~~: ~.~.~~. d:uqS:f~~~e?:~1W 

. ·l).e~ 

-PROUVE'E :PAR 'LES ·PA:ITS. 3t)t 

llez donc"la : balance en eq uilibre; & 'Ji'vous les L I V. It. 
. . da F· CHA1". 

epargnez, dum~in~ ·ne nous con. ~nez pa,~. al- x Ii. 
tes'tomber"Javanatlo'n des Ex-empiatres fur Itgno-
ranee, ou flit l'inattehtidn des ''Copifies que la 
reifemblance des deux termes aura peut- ~tre 
trompez, no us y conferttirons. Mais n' oubliez-
pas que la traducrioR?cs Sep~a.tl~e, & les plu,s 
anciennes verfions de l:Ofieht ,utbnen't,1es Chre-
tiens; -qu' ainh la fraude, ~il J e'n a ,.11' ~ft pa~.leur 
trim.e; qu'ilefiau cbntralre-certr fOlS plus ralfon;.. 
nable. d'en accu[er les Juif&" taRt Gefois cGnvain-
-eus de ces alterations. 

O~V?ns Eimpute, direz-yofis,~~teqile'~ lnot inLJ::"~ 
torttcfte ,:pm dms Ie fens des'Cmetlens, eft con .. chon • 

traire al'ufagedes Jllifs,q,ui·nefai[oient point cn1. 
-cifier les c0tlpables. lis avoient horteur de cette 
~[pe~ ·~e furpt~ce.: '~()~~en~ ~~hC Je ~rop?-ete 
1 anrolt;..\l 6 dattelftefit;~a~gne· '4an.~. ies pfeau-
ffies ~ La r~onfe efl: facile &hat1ire~le. En' deux 
mots, c'efi que David. eclaire des lumieres divi.:. 
nes voyoit au-dela de fott he de , -& decouvroit 
Ie t:mps ell les lilifs devoient 'etre depoifillez de 

* leur~Cietllle mtorit:e. 'Oril eft'col1ft~nt que dans 
les -jom de J e[U's-Clu:i.!1:? deja 1a puiifance de: vie. 
&de mort leur etoit otec:. n nenOKS ·efiptus per.;. JOlin. c. 

inis Ile fairt mounr perflnnt, di[oient-i~s a Pilate. 18. t. 3~\ 
Les pemes,capitales etoient in~geesfdbil'laju~ 
rllprudence R'0maine. O!!el inconveriidtt trou-, 
vez-vous donc a dire qu'un Ptophete.voyoit ~" 
efptit ce q!li-dewit arriver dhi(}uti &: c~ '<lueFn.t,· 

Tome JI. Z~ 
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'§6~ LA RELJGION CHRE'TIENNE ' 
ltv ... JI. vangile 110US rc:co~.? P~S il efr vrai 'Jue Ie tup... 
CHAP, plice d~ la CrDlX ~.t.PH odleu~ aux anclens·Juifs. 

XII. 1 '1 11. d ' I D'd L' I' P us 1 en:. emontre que aVl. a lfUt une ed~_ 
q,nte rrophetie. Elle aur.qit p<:ut-~tre moins:.d~ 
force {i eIIe s'accon;ioit mieux C!-vec les u[age$;d~ 
[all uecle, & ron ne [~auroit fortifier l'objectiou" 
qll~!lU meme temps on ne fortifie rna reponfe~ 
, n ~~ me refi:e, donCtiplus qu'a difcqter les"paL 
fag~sdeZacl;1arieqtl'Qn nous conteIh:. fen ai rap--

Zach. c, pDn~ ,c;:es mots $ll!jituront./esyeux for 1J'J(Ji qu~i4 
l.2..Y.lO. a.~f(m..r p:e.rdt!e.p4l-yes.. 1"'ai cit~ enCQre .cet a'\ltr~ 
/d. c. 13. 'endroit du meme Prophete: en lui dira :d'ou rr;iea,. 

'i:.6.. rJtll.t C6$ pl4.Jes ''lite ~Of4.s...I1/{/1~4U milieu dfs 11l4im't 
@J' it ripondr4 .. § ai et; pn:c'l d~ ;ts'bleJfur~$ 441J.S4 
llIaijorJ.de cel4x Qll;' m.'(/rimQimt •. Ot; (i)llY,C~t ~~Tua 
pi raut~~ de, ~ ·texre.~lJ..~ (oit app1iquaqre ~J~fllS:r
Chtill.,J~nsune evtdem~depravation d~ fenslk ... 
teral. 01f en d<=mne c,:etteraifon~. Zac;:h~,r~ p~l~· 
dl+ fa\lx Prophete q\lj iav¢ttte d.f;s men[o~ge~i~ 
qui ore annon~r, au ,llPt:l]. dq Seigneur l~s vifig~ 
d~ [on pr9pr~ ~pr~~. 'lld-it. de C;:~ fa,u.x Fr{)p~~lh 
qu'U {eJ;~~4~¥. p'~r k 'p~~ 3r- la ~J:~ ,'liJ.iJ~~ 
rom: doll~~ l~ r.ie.,. q~'~l~ Je p~r~~ollt e\J;x,JJ1:&nes. 
~n punitiQn,d'(J.¥9ir ~mfi ,pr0F'h.~ti(e,. ~ q~~.tl h:tb 
<Ura: n:ou $~f1W", cts,pilfl.fs:, &,CL .Le~~re~ 
paifages e1l do~ p¥f~~Ale,nt ¥l~elligih~en [oi. 
& fa f1wplj~ite dif~nf~ ~ ~<;Qq¥ira 4~;~~ pro.. 
ph~tiqp.e~ p~>ur l' ~t¢~,~. Z~,h,~ie-n':yv~t.df4 
predire_' Seu}em~1ilt il 'fait~H\1G.on aJa:, ~oydy 
Mo·i[e,. <lui condamnoi;.~ _la p~.e .ctL,piWe ~F~ 

1?ROt1VEfE PAR LESFAiTS~ 36j . 
.ctlIl fans: iliiffion & fans catad:'~fe fe donnbient L.~ v. It· 
'1. ". f. "', . . C HAP. 

.c&mme llilpltez.. .". . , . '. . X II. 
. Je reconnois quecette explIcatIon [erott [atls-
fai[ante {i dIe pouvoit s' allier avec Ie premier 
raffage: de 1a meme forte qt1;' cUe ~embl/e c~~P~-. 
tir avec Ie fecond. Mais elIe n a qu tine exachtuae 
imparfaite" & l' on va voir qu'dIe [oatient mal 
:d'une part, ee qtt'elle[embl~e~ihli:r de l'autre. , 

Le premiet texte ~it : Iii je-tterd~'t lei 'yetJ~ fur. 
flWi" 1'lils auromperee aeptayu. O!:u;e£t CelUl qUl 

,parle cle'lui-ni~me 'en ces ter~es-? E~-c~'le faux 
Propaite .qm a. feduit le'penpM· p~r fesuoTIl'peu.:. 
its pat~lijs? N¥ti¥ment.~' e~ ee~~~:~~Wf4~~f1d I" 2acb. c. 
MufofiiltDnieJ;;'~ for les ,1J~ltfl,ns ae'.1erujfdem 11. V.la, 

lItn ej}rw:d!I[,tic-lr!r d~prien/V'eut:-on n:ier qiien 
'Parl~nt:d'e'l:a forte? Z~charw h'a~te~ ,:ne ~en[e~ . 
~otakmetlt ·.cotik~e ,a .i£e.lle qu on lUI prete? F¥ 
x ...1-:- .• ·::j:"'-'.i>ie:~~N.i.~·~'im""l'6 J"uE-tauu£{')tt< UUfJ:e" •. .'" ~~~~;"A~ " 
'quJa dire· d' Ufl: iitriP?'fteuV; "€ty!i~ !3~:r~~; :z:.-ifIlt!; 
,4e grace Jut" 1a MaiJon de' DtVviJ:}~ ;elPrJt:·rJ,e 
pUre }lIr its liabitlJ,l1s ,de Jerufoittit!- Ma:i~"~ii~ 

, itnp1J.ter ce di[cours a· un grand Prophete , c eft 
vC?-ul~ 'quil foit tombe deli'b.erement dans,"le. 
c6iitta~i<!,OOit~ Ie phl~ vili~k.' 11 ny a pci?ft1:d,:m:.: 
terpretatmn! ~ liiI ne: faUat hli:ch?rlpef dans: co pat:: 
fa:ge, ptutot que de r aaufti a' Uft tel ~egarement. 
Je' corlclu-s-oonc quO on inGiclente 'a-r.ot~~~en·"vaih) 
paUl: ~~' erile\rcr un tl.ttefi favor~lea' 13: cau[e 
~..erieH:ire:" : -; . i ., .. , 

~': h f~CO~d p'a!ffio-e ne(le.'ria~tra-'Aas·iffein?, ft. Ztlrrch"6cO 
.. 0 r r }' Z.z ij ,". " . 



'3'4 LA RELIGION CHRE'TIENNl! 
'l,. I V. II. ron veut eere attentif& nous faire juil:ice. J'avoiit 
~ HAl'. que Zacharie y fait allufion a la peinecapitale 
x I 1. d 'I I' d 'd ' 1 P 1 I ' ' ,ont l' ecolt,or qnne ,e pumr es rop letes men_ 

teurs ~" mats il, ne ,s: y. bDn~ pas .. ~ out d' un. coup ij 
palfe a. une autre Image bIen dIfference, & fait tUae. 
prediCtion fQrJnelle du fupplice de Jefus-Chrifi. La, 
preuve que ren.-do~ne)..c'~fr quil ~.prefente~~ 
bord Ie falPC PrQPhc!te punl de'IUQt:t par fa famille' 
'puis enfu,ite qu'iLle montre feul¢ment perce de: 
Elayes q1.l'<>n lU,i a {aites. aux mains~ Or ce derniei 
fuppliee p,'efi;. p.<>i.qc. uQfuBPli~ecapital,:il n'et()it 
~pas me.me ordonne Rar'la Loi~ & j,;lmais il 'u' a4£ 
d'ufage par~,le.s, Juifs .. ··Dop.c. ~e, -~cft point:a~ 
{aux PrOEh.ete fep.kme~ que park Z~hariedans.: 
t,Oute lafuite.du texte:t'~& ilavaiten~u(JerU5':' 
Ch:t;iJl, qU;i 'ae;voir ,U9-jour -:!trC7 .regardc parnlll~ 
:Gens comIP.emrRrpp~~ £edu:ati\olx~.C~e1l:.1J.li 'l~ 
<ievoie: m()Ptl'er (es. m~~s pcrce,es.~ ~ dire· all mi:;' 
~ieu de JCJufalem a ,eux qui -l'interrogeroiertp~ 
Ouvre.z les yeux; &~oye~Jes playes dont, on~ 
chargi. dlltu. 14 1II,f!,jfon Ii!. 'tlf;; J, fJ,f:lt je d("po.is .Itteji 
_L .'. ",per... _ . ,~;'''''' ' 

Pour. donner u~ pius grand' jour a;' cesrepon.:.. 
(es ,JI faut o~feryer qu'un texee, douteux.~o~ 1~ 
f~ns,~ doi\: toajoUfs.et.re entendud:e ,la~.~ 
:~us fa.vorable 03.; l'Auteur, quando il [~.p'r~(en~ 
. un. mQ¥en c.le Ie. lau..ver, d.e la_~o;ntra.diaiQR. Con!: 
t~~e~t l~'pre(omptjon.,doit erre ,'POUE lui, f\i1r 

. tput fi l~on remarque d'aiUeurs qu'il peD,f~,deJl.H'; 
~ & faJ.n,em.~nt;Q.Q..·B'a l'0jntd,'a.ut.rer~i~~ F~ 

. PltOl:1VE'E PAR'LES' FAITS. 365 
ittger des endroits ou rAute~r, a. de{fein, ou ~ar rc; :"4.lp~;· 
inattention enve1oppe~fon alfcours. Sur ce pnn- XII. 

-cipe examin0ns'les paffag.esdont il eft 'quellion. 
Ou: bien Zaahade voulol.£, parler feukment du 
faUx. Prophete > comme Ie foup<;:o~nent-:les, incr~.-
.dules ':OU bien fous cette·itnage·'ll. voulOlt pre!.. 
.aire 1;. fupplice. dll MeIflC,:~omm~ .le pretendene 
les Chretiens&: Entre ces .. neux- 'partlS:i!: faut' up

-t,er. POUl:. Ie.:,Eaire. fa.t1s·ri[t:\ue~d· err~1!r ~~·obfervons> 
...&onc.la. regle que ie viens. d' etahlir ;-Ix:. ne donnon~ 
l oint ),'. s'il 1e pent> 'aux:textes, unJe~.si 'qui· Jaffe a, 
kur Au~ur~ la. hortte.de fe. conuedire.:Or dans) 
~hy~~ d.e ~i~reool~' v()yez.: .. cemme.t~totl¥ 
ICft' en dikorde aans Ie dlfcout.$_de: Zacharle~ l~ 
nlet a, la:.bouche d'\ui fauxPropnete. un']angage 
'<l1:1i-ne Iuipeut convenir ,il' parle fl'un evenemenr: 
rrefe,nt d'une maniere qui combat l~s·~uf~ges;·de ~a;. 
'Nadon", it:r~J;eteA.~;~,;rm.S,i~ ,moJ.",c·,PUlS 
illiorne fQ1l1 fiipplk'(Nmx.ble.ffutc$.~,J.e.~QC1ins .. 
VQilil. des·c.ollttaditiions. eoofUlaMCs~;:Mais·;;IattSt 
k fyfiem.e Chr.&ien ;>30lls~oeS. combats··de: pa~ 
les., & d'i~ees> s'ivallouifi£llt > ·Ie -·del'tlier- 'pa1fa
-ge. ,~o~' y .e~pl.ique' p~,te.,pre1l1~.r;.~xpofe.. ,une-
&n.denre~edi~hoB--, &·le.Ji1£aurS! .enuerdu:'P.ro-
phete·redevient'une [tiire;-'·&idee:s, cAm'patibl~s'~ 
'$tarelleS; &.:jufies.·-Il n'y faQt tien~ajoater;iln·etk:. 
&utrien.:retfancher-, it S;tfciaItf:it dti mi~m.i;me;,&:: 
it ileft befoin.:pour l'entt~ftdre qt:te;d,e.fe-degag.ec 

. db- la F,reven~ibn- q~i l' ob[c~r~it .. Le fyfre~e.dt: 
liila'edule neft done 'pasventable ~,. &, Ie.'n~ 
,.dt.le feul'qpi fe foutienne ... 



566 LA R.ELIGION CHRE'TIENNE 
i I 'I. II'. AnfIi,. je l'ail remarqueplus> haul, les- ApQttes 
c; tt ne eraignoientpront d' appli:quer a Jefus:..:Chrift,~ 

dem: textes, & faint Jeam: l' a fait dans: fon EV3:tt..l 

gile. Les J uifs le lifoient de leurs yeux., fans 'o(er 
dire qu'on abulit des paroles du Propherc. G'eft 
done 5u'ils les ente~doient e~x-memes du Meff~ 
& qu-e~ attaquant 1 Evange'hfie ,tOllS lei1rs:trai~ 
a-nroI611t porte con.rr.e l'an~enne tradition. Jut 
. qu:'au.x Juifs·de nos jours, 11s rapportent les P('~ 
pheties .ql.le fai cit~es..J a d~s fUjets qui onriouffett 
·\me lmort1 :violeiue ,com·me a un Akiba qu~ p6!rt: 
:<ia;ns.,le:~l.l&m·e fdcle. .~a1l1; ils f?nt pre'ffn ~. 
les t'emorgnages des: EGrl!tur.es qu 1ls- confe:rvent 
.en preuve eontr'eux. 

Teil-es:' r0n:tl les iliu.~: fortes di-ffiGulrez. parlcl: 
,queUes: :Qr.1:ten't(ij. de rttmer~, Ga· d' affoiblir la f6r«~ 
des /pdd.bru0As .fur, ic1f ~fPt .. ~e' J efus.-Chrift.:~ 
voir que fansnous eearter des 'Livres fainl[s:ri~ de 
-rhilioire, nous rep011G0r.iS'a, tout. Notre d:~ 
fort evidelilce' des ,~1itis' tt1.tij;:r~X1prillle1lt' -& .~~ , ~., 

n y vpyon:Sl:qu--e ,ce2''lilcrnuw; .f(i)fil.i11l3s' G~tiathti 

d'Y-~oir~-,.t:s 't;~ut)~~e.[ert cf~ .d~Jputer, ¥~ 
tta:n:ce ~r tm pa1fage.~ des· que fa; fouJe·.d~,autres: 
~ft unaBItt.le "1U:l~feru;<lu~ n~\l~;def~~,.tor 
tOmmes._·ttOtlS Al'C:lim.fort&? C uft: . .'it0~~ 
~~S:'atir~~t-:;d:u~' grana:~ arbt~tit'1e d~ 
Jes f~lles, & Im-fa~1fbwtude r€fi:e d7e [e8'~i1t~ 
aveClie& f1'Qfone-es.· r~ines.. .. 

::~",.<'~} .• _l "-~ '", j·i,~.. ,.: ....... 
":..;";c' 'I: 

-"'-.' , " ,. ,~, . .;.' . -...,; 

PROUVE'E PAR 'LES PAITS .. J'1 

CHAPITRE -XIIL 

Jl....ue Jcfus -cbrifl efl 1'tffii/cldeomme les * PYa:.. 
. - phe-ees f4voienr eerie ·du MeJfte. 

T ... ·OUT. :fr renfe. rme dans ce poi~t [e~.l. s'il ~IHV~~. 
. eft vral)- tous Le.~ autres. font vealS ~ . s d eit x I l I • 

. faux ,.la Religion, Chrenelul:C. eft fau£fe ~'- & j~ne 
la vois plus- qllf! ·c.omme 'UIl(!:Eibie perpetuelle ~ 
.mdigne. de f attention [6:ieufe &s: hommes. Rien 
.a:eft._pl~.~nt qu.e ce qIia dit:l'ApotreS. Paul:-. 
~p'~.fej'f4,:r;IJYifl:'n·~ POil1t. .t:qfujii t4 ~:'~e!~ :.~~~c;r. 
eJl,(V~~ ~ £esapp\Us trompe-llrs.,~-l~~lr6·eR:: 1'1-' 

vauHf de [orrir vivant de [on. rotnheau tr-ois jours Natth.6. 

apres fonfupplice) celui qui ne devoir erre;.. felon It~c~~:' 
~ pa.~~k~. ~ trois iour:~& t1'9~S n~i5~ dans le f~iIJ.: s. ¥.r. 3 I" 

d ··lA t Ptqo it,.. -qJit" .. ~.~.. ;""_'~y L L.uc.c. ll_ e. _ .... e· ,.~.. . ". "'"" ..... ; ......... 
~w:e-'·&~"~~~~:-ne~~~?~~ :¥P/aJ: Jf. 

QdleUX a tollS les fiecles.Aut.ant~q~~C}fign~~ Pial' 2.9. 
ne par lui.mhue eft deciGfpourl\li. s'jl )~.degagi'it~ I. &' 

fa pro~efr~ ,.,aut~nt ~lIe tQtlFl!~ a 4.r~ne..~ l'~v~ ~'tl. +!t 
D:fIH;:qf ~l~p:.contr~tre.. r .. : . :L,·\,T. 16-

.' A 'pa$f,dans r exactitude ). e'c-Jl:-don~~~~~~ r" 5)' 

de de la, Re[1;Lrreaiondere[~~-Chr~,q~ :;4f?~. Pj;,~~'~~: 
rouler tout~ 1,. controver[e e~tre~~~es~~ ;'~:J I .. 

n.!J~..::N;e. <4[p~~p~ 'pl\l~fQr Ie r~ra 1: 7.' t 
~ll~ g: .~~ils,vQu4r~~;, '& j~ Y~~m' ~-ga.A4~ Jfai. C'5 ,.-
Gomme .indifferent a lil ~oi tout ceque jr4~ yOp.c. 6 •. 

.. ~:u: d . f. ...... J' '{f:nt.: lv1a" A • . 3· +. 
4U~, C;£;qpJ;~jH~aw-~.: _.: • ~~fl.~~~Oft·c.13-
. ., t.L4:~ 
: ~ .... 
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que la, con~eftation fi?iffe a ce term e., Soyons llne 
fois Victorieux ou vamcus. Plus Ie faIt eft prodi_. 
gieux', impenetrable au [ens humain, & fans exem_ 
pIe, plus je favQr.ife la C~tu£e du Dei1ine. Iln'a pa 
a fe plaindr.e., puifqlle je renferme la decihon dn 
tout dans l'article meme qu'il croit Ie nioins ou.:. 
vert a la preuve. EKarninons-le doric fanspariia~ 
lite. Je ne demcmde rien avant tout, '{mon'qu'on 
fe metre dans le point de vue 'neceffaire, -& que 
l' ott air pour les Hifteriens Evangel1ques la m~me 
equite que r eil a pour '4es autres Ecrivains qnr 
rapportenr un fai-t.Cdni don;~ il eft -queilioneft 
:hors des regles. '<lfdinaircs). jeravoue; maiis enfin 
s'i1 pelIt n~ei:re pas, if'pent ctre; ii n~eft poil1t at). 
.fBrde.,:&fon ae <lira pas qu'i1 eft inexecutablei, 
la Paiifaace ~ivineL l;OUE .'Ce que l' on f~auroit. 
exiger, .dl.Aoftc:!lue·Ton en faffe une difcufiion 
rigourcufe . .:Or "pour iugocde fa certitude, f e~ 
blis ·Ges '1:1:0-15 rrinc-ipes-dont perfonne 'ne ~ 
contefter lafuflifance,.·ni la write. tr:: 
.Premiere.ment,un fait, pour etTe'crU, doir .8tr~ 

'It.-i; 'ElD-¥~~ lesretherches & 1a ·critique· .!tvete. 
-<ie tont~s fes. circonfiances , -un·homm-e clr9ic Be. 
-raifonnahIeaitfias <ie pJlcuves pour s'y rendre, 
.,u'~ D:).a d~ for-cedans ~es ()bj.eCHons· pour I'm
gag-er.:a.k rilCl'.- .. . . .•.... , 

"'Secenooment, 1e fait ooit eti'e 'tel,: qu'en:lo. 
mam~ ,charge fa t.euflance ·d'abfurditez 4l[ou; 
leRables~ '-

'., T.rQifi6memeRt ·cnHn~· Ie: fait doit ~tre~-tet q~ 
~ 
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les difficultez qu' on lui oppofe foient demontn:es L 1 v. II. 
vaines, & les preuves de La certitude demontrees C HAP. 

'.I: X 111. fans replique. C'eft-a-dire, u vous Ie voulez en 
d'autres termes, que .celui qui affirme Ie fait doit 
en donner des preuves qu'on ne puiffe decrn.ire" 
& renverfer les objections de maniere qu'on tie 
puiife. les re~ablir-. ~ppIfquons ''Ces pri~cipes a la 
queftIOn prefente. J efpere. VOUS -condmre par eux 
a Ia plus entiere certitude. Accordez-moi nean.;.. 
moins de ne porter -de jugement fur mes raifons., 
qu' en Ies prena~ht toutes enfemble. C'0mme je 
vais 1es expofer par ordre, &'qu'elles fe preteront 
un appui 1'hutuel~ il feroit injuite de ne ies pefer 
que fepareme~t& fans rappor~ de l'llme-al'autre 

Jefus-Chrifr, d.ifent les Chreciens., eft rdfucite 
nentre les morts trois jours apres fon fupplice ... 
Nous Ie niol'lS, repondent les increduIes; c'eft a 
vous qui ra1f'urez 1· nOU$produire vos p'~uves. 
Rien n' ell: plus facile, repliquent les Chreciens: 
nousexpofo.ns Ie temoignage des Apotres pat 
-qui ce fait nous eft tranfmis) & nous Ie croyons 
fur la foy de leur parole. Or dIe ne peut nous 
tromper,. Us ·etoient contemporains du prodige 
qu'ils racontent. <:e n' ~toit point fur des rapports 
mal approfondis, ni fur un evenemeflt eloigne 
qu'ils 'ont --cru,c'-eft fur un fait prefent., & dont 
11s difent: flcus l' avons vu, oiiin.ous-memes & 
de nos yeux. On ne peut d-oilc pas croire que 
fes~potres ayentete trompez. Moins encore peut
go. Jfoup~onner qu~ils fuffent trompeurs. .c~~. 
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370 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
ment l'auroient ils ete?, Sont-ce des homllles d'un 
o-enie fuperieur,ou dreiTez par habitude ala fcience 
de feindre? Les a-t' on vu deja tendre des pico-es 
a la fimplicite des Peuples; ou bien font-ils lun 
credit a foumettre la multitude a taurorite de 
leur parole?Sont-ils malt,res ep, I[raeh Ont-ils des 
appuis fecrers. dans les, PuiiTances; & la politique, 
!pondaine trouve-r'eHe fon interet a fortifier lac 
[eduction? N' o [e-t' onlescomredire, dans lacraime 
J'irriter un.. patti redoU1:able?, Ce qu'ils racontem 
~ft-il dans r ordre naturel? Eft-il flatteur a l' amour 
pro pre ? Eft-ce par des moyens feerets, & en 
des a{femblees myfterieufes qu'ils prechent cet 
~venement incomprehenfible)· un homme reiTu
cire par la vertu de Dieu qui habite en lui ~ 
Leurs difcours fOIlt-ils enveloppez, tels que le 
font d'ordinaire ceux: des impoHeurs qui [e pre
parent des fuires :G la verire les furprend~. One
ils tout a gagner s'ils perfuadent? N' om-ils rien 
a perdre s'ils font- dementis? Sont-ils favori[ez 
par la conjonaure des temps ~ Le fom-iIs par 
ies prejugez de la Nation? D'une autre part fant
its negligez,,· comme on. neglige ces vains deda
mareurs qui ne fervent que d'amu[emem au loi
fIr du Peuple? Dedaigne-t'on: ce qu'its annon
e,ent :>, comme on dedaigne ces fables grofliere: 
& frivoles qui tombent d'elles-memes? Lail~ 
fons-les dire; c'efrune poio-nee d'exl;ravaO"ans qui 
;:h:~bitent ferieu[ement un b fonge : ce qJi:l a de 
.ri(I.iqll~. va Ie refute.r. de refte. Efr-ce La. Ie lan~ 
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gaO"e de J eru[al~m contr'eux? En£1n reconnolt-on L I V, II. 

le:r fraude a quelque trace, & les en a-t' on con- ~l~;
vaincus? Se [ont-ils contredits, & leur probite • 
fufpeCl:e el'l quelque point, rend-die celui-ci dou-
teux? Rien moim, & Ie contraire [e montre 
evidemment a qui veut fuivre leur caracrere & 
leur conduite. J amais hommes ne furent en effet 
,moins propres a concevoir Ie projet d'impofer 
~ toute la Terre. Ils font d'une profeffion mepri-
fable, & de la naiiTance la plus obfcure.Ne cher-
chez en eux ni d' elevation dans r efprit, ni de ta~ 
lens exterieurs, ni de connoiiTances acquires. Ils 
n'en ont point; ils font feuls; & defrituez de rou-
tes les reiTources humaines. Qge ce qu'ih rappor-
tent foit probable, ou qu'il ne Ie {oit point, qu'il 
attaque les Puiffances, qu'il en attire Ia haine fur 
eux, qu'il choque les idees ordinaires, ou nont 
it n'importe. 11s difent en fimplicire ce qu'ils ont 
vu, & ils Ie difent en Eublic, dans le lieu meme 
Oll Ie fait s' eft paife, t'Ous les yeux des ennemis 
implacables de leur 1v1aitre, & peu de jours apres 
les trii1:es avantures de fa mort. QIc ceux qui 
l'entendent Ie croyent, ces impofreurs pretendus 
n' en font ni plus opulens, ni plus refpecrez, ni 
plus puiifans. Tout au contraire, q u' on les croye 
trompeurs, une perfecution inevitable eft con-
tr' eux, la main qui n' a pas epargne Ie Chef, n' epar-
gnera pas les Difciples; ils doivent s'attendre aux 
mepris injurieux, aux rourmens, & a ia mort. 11& 
s'y attendent en effct, & bien-tot l'evenement 

Aaa ij 
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n~pond a leur attente. Mais tandis que toUt s'ap .. 
prete, & qu'il n'y a de faInt pour eux que dans 
la feule retractation, jamais Ie dedit. n~echape aleul' 
bouche. Ils pOllvoient au mains [e retrancher fur. 
les autres prodiges de J e[us-Chrifr, hc£Grer & mol.;. 
Iir fur cdui de La R.efurreCl::ion..;. ils ne Ie fom pas: 
<$.: pour dernier trait, ceux qui Ies combattent ne 
peuvent fur Ie refre attaquer l'innocence de leurs 
ma:urs. 0 l'etrange & in..cxpliquable impQfrure) 
!i ceci·en.dl: une! Deshommes foutiennent·[ans 
interet un menfonge inutile. Qg'ai'7je din Inutile. 
Ils foutiennent contre tout imere,t un menfonge 
qui les va perdre. Ils meurent. pour un menfonge 
dont leur confcience f~it l'inilgne noirceur. Coni: 
tamment· il n':y. a. poincd'exemple d'.auc.une im:.. 
pofture de cetre eipece; ex; quand il y en auroit., 
les hommes, nonles nommes ne Ie croiroient pas 
veritable. C' eft qu' au· fond, il ne faut attribued, 
l'humanite qu.e ce qui.efr huIP....ainement· puflible. 
Or il eft' fouverainement chimerique qu' on fe 
defapproprie a{fez de foi-meme pour aller delibe
rement. a la mort, en vue [~ulement. d~tab1ir. lUle 
fau{fete, connue comme teHe. Un homme de ce 
caract2re feroll deja. un prodige inconce.vable~ 
mais..douzehammes .du me.me-. genk formcroiem: 
un prodige encore cent fois plus dife[perant pour 
la rai[on,. & je n'exagere pa£:G je disqu\l n'y a 
point de terme POUIX expdmer. J e [~ai qu: on peu,t 
me nommer une . fowe de Grecs· & de Romains 
q~i [e font de.vo~z a l~.mort, q~qiqu'ils lao regarj-
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da.lfent comme une extinction entiere & un anean
ti{fement eterncL Mais du moins iis avoient un 
motif feduifant, enchanteur, &.meme loiiable en 
apparence. C'etoit ramour de leur patrie, de la 
verite, de leur famille, de leurs amis, de la. gloire, 
& d' un, grand noma pres Ie trepas .. , 

L I V. IT. 
CH AP. 

XIII. 

V£neitl. . 
l.60 

rinr;et· amor patrilf, laudumque immenfa mpido. 

I1s comptoient, en mourant, que Ie facriflce 
de leur vie. leur en rendroit. une plus honorable.' 
dans Ja memoire des deG::endans. C' etoit. meme' 
a{fez, pour quelques-uns, que l' e[pera.nce flat
teufe d' entreteflir dans Ies Champs Elifees les He-
1:0S, les5~ayans, les Sages', les.amis.des DieuXi 
& de la vertu,. C'dt: ainii que. Socrates (a) expi.-: 
rant, exagere Ie bonheur de fe voir bien-tot avec: 
Orphee , Hdiodc, l\1ufee, Homere, Palamede zo. 

Ajax fils de Telamon,.Uly{fe.& les autres. Trifre 
-& vaine. felicite,.m.ais grande a. res yeux .. Entin 
s'ils renon~oi-ent. a Ii. vie ,. c:etoit'_ par. des. vu.es. 
flatteufes a l' orgu'eil, agreables a l'imagination y . 

& conformes aux principes de la Religion domi ... 

( a) Si quis' enim illue profeCl:us liber ab his qui fe profitcmur 
Judi.:es eire, veros repererit: J ud·ices qui judicare illie perhibemur.' 
Mincem,- Rhadamamum , hcum, aliolque quotcumqu-e Semidei, 
juite vixerunt, numquid ejullnodi tranfil1igratio parvi pendenda 
cenfebirur? Rurfus Orpheum, Mttfxumque eonvenire, & Helio
dum, &-Homerum quam mulro aliquis nofrrum redimeret? Equi-J 
dem fi hale vera fum> fxpius. mari velim. ~i-ppe ·cum mihi im
primi, mirifice grata fi.tfurura habiratio illa atque confuetudo~ 
Quandoquidem una cum Palamede futurusJul3.1 &. Ajace Telamo
nis filio, & aliis amiquorum quicumque falfo dece!ferunt judicio: 
d4mnati apud quos meos cafus cum illerum cauhus. conferre non· , 
injucundull'l foret. Socrllt. Ap~tog.fub finem •. 

Aaaiij._ 
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l! v. II. nante . .i\llais ici vous ne .trouvez rien de pareit 
C.HA~. Cdl: un mepris de la lumiere, jufqu'a la per_ 
x II 1. . f"' .,. d" b dre pour un cnme lecret qm n a nen alma Ie, 

riea d'engageant, rien que de noir & d~infruc_ 
rueux; pour un menfonge contraire a tous les prin. 
ci pes de la Religion que ron croie & que ron veut 
perfuader; pour une impofrure qui n'immorrali[e 
que la honte de fes auteurs, pour une faulfete qui 
va peut-etre [e deceIer par la foiblelfe d'un com_ 
plice ou de plufieurs. A qui fera-t' on croire la pof
flbilite de cet exces. 

Mais de quoi Ie creur humain n'efr-il pas ca
pable? Qui peut fe vanter de connoirre fes de
tours, & qui pem affigner la borne de fes ega
r-emens? L'efprit s'y perd, je l'avoiie. Cependant 
un principe efi: incontefrable & fortifie de l'ex
perience univerfelle: c'efrque jamaisnous ne vou
Ions que ce qui peut nous rendre plus heureux. 
Soit ~ que cette beatitude foit reelle, foit qu'elle 

J1e foit qu'imaginaire, no us la cherchons invin
ciblement, invariablement & perfeverammenr. 
Dans cet amour eft toute l'eifence de la volonte; 
arrachezJui ce ddir, elle ne veut plus rien, eUe eft 
.oill ve, vous Ia detruifez, & elle n' eft plus. Ce pen
.chant efi: en nous l'impreffion ineffa~able de la na
,tu~e. Qgelque bfzarres, qudque deregh~es que 
fOlent nos inclinations., il efi: toujours vrai que Ie 
bonheur en eft Ie centre. Tout s'y rapporte dans 
Ie cceur, & en y remontant de plis en rerlis, vous 
arrivez infailliblement jufqu.'a cepoint, d'ou naif. 
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fent, & auquel fe terminent routes nos demar- LlY. II. 

ches. Dites done tant que vous Ie voudrez, que ~\~:: 
fhomme eft impenetrable; il faudra toujours, 
pour,revenir aux Ap6tres, me decouvrir ce qu'ils 
e[peroientenfoutenant, contre tout reproche int{~-. 
rieur, la Refurrection de leur Maitr!' 11 y alloit 
pour eux du plus vif interet. Ii s' agilfoit de la vie; 
ils ne l'ignoroient pas. Qgel dldonc le grand a van-
t.a~e qu'ils pouvoient attendre ,. en perdant celui 
'lUl eH: Ie fondement de' toUS les a1:1tres? Nom:.. 
mezJe ,fi vous Ie [s:avez~ Ceft, direz-vous, l'ef-
poir d'une eclatanre reputation. Mais ne vous 
deguifez point, croyez-vous Gncerement que les 
Ap6tres fuifent epris d'une chimere femblable?· 
Ces idees ambitieufes font-dIes. pour des ames 
{i vulgaires? Et quand dles y feroient entrees, efr-
c.e par la fourberie q u' en s' eternife a vee hon-
neun Non, c' eft la reputation de Jefus-Chr.ifr 
<til'ils vouloient etablir, & res predictions qu'ils 
vouloient juftifier. Mais fans compter que cet 
amour efi: trop noblement dellnterelfe pour des 
horrunes d'ailleurs 11 peu delicats, vous allezvoir 
que cette pretendue reffource eft contre. VOllS, 

Jefus-Chrifr avoit dit, que trois joursapres fa mort., 
il forriroit . vivant de {on tornbeau. S'il n'en fort 
pas, devoient dire les Diiciples, ii' ePr·un. faux: 
Prophete &. untrompeur.Or iln' efi: point.relfuf
cite, nous Ie [s:avons. Done il eft abftlrde..de croire 
en lui;ce n:efl point au nom de. Dieil qu'il a par
le, c'eftau hen, & l'efprit deverite.rLctoitpas.en .. · 
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L 1 V. 11. lui. Ce raiionnement eft Ie plus {imple qu'on puiife 
Cl'LlP. jamais faire, ,& vous ne .fs;auriez vous defendre 
XIII. de c:oire queles Ap6tr~s font f~it, dans la [up_ 

polinon que J efus-Chnfi ne fOlt pas reifucite. 
Mais s'ils ront fait, a mon tour je propafe cette 
quefl:ion. Comment les Difciples ont-ils affronte 
les fupplices & i.e martyre pour la gloire d'un 
impofl:eu~, ~~:mt la f~u{fe prediction depo[oit 
contre lUl: S ll-les aVOlt trompez durant fa vie, 
n'ctoit-ce pas idqu'il falloit s'en defabufen Croi_ 
ra-t' on que la home de fe dedire ait eteplus pui[
[ante en eux que l'amour de la vie, qu'ils ayent 
parcOl~ru toute la terre au milieu des pcrils & 
des hazards pour la Joumettre a ce qu'ils ne 
-croyoienc pas eux-memes,& que deconcertils 
ayenc execute pour l'honneur du plus grand four_ 
be de -rUnivers, ce que l' on cons:oit a peine qu'ils 
ayent pu faire, dans l'hypothefe Chretienne? 

Que ron faife attentiona ce que je vats dire." 
-c:efr, a mon fens, une demonfrration dansle genre 
-moral. Si les Difciples de Jefus.;Chrift -ont ere des 
fcducteurs" je mailltiensqu'il faut aller plus avant, 
& dire qu'ils etoient Athees; car il faut l'etre 
-pour rendre, comme ils om fait temoigna<re ala 
r 'r 'b 
lauifete jUlques dans les bras de la mort. II faut ne 
point croire qu'il eft un Dieu vengeur des faux 

. fermens. Il faut croire _ que Ie crime & la verta 
ne. fom _que de vains noms, que la crainte des 
pemes -a venir eft une foiblerfe de r efprit, :& 
'l'e[poir de la recompenfe;) une chimere feu1ement 

riame 
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riante a !'imagination. En un mot il faut pen- L I v. H. 

1 ' I • CHAP. fer qu'avec a vie toUt s etemt pour no us , re- XIII. 

garder l' cternitccomme une fable) & la Divi-
nite comme une illufion.Mais comment a:ccbr:.. 
der ces principes.monftrueux avec ce qu'on [~ait 
de Ia conduitedes Difciples? Comment conci-
lier ce fyiteme impie avec les travaux immenfes 
de I' Apoftolat? Comment I'unir avec ces notions 
de Ia Divinite{i nobles, fi fublimes, {i pcnetran
res,&fi vives~ ctalees dans leurs difcours & .. dans 
leurs ccrits? Les Apctres n' ctoient donc pas des 
Athces. Mais s'ils ne l' ctoiertt pasO) contradiC1euts, 
re.pondez ce quiL vous plaira., 'maisrepondez; 
pourquoi font-ils morts en tcmoignage de l'im
pofrure? Pourquoitrahiifoient-ils par un men-
i@no-e la Religion qui leur faifoit un crime de 

b ., 
mentin Pourquoi recourir au paqure, pour eta-
blir :tIne doctrine encore plus rigoureufe que celIe 
de Mo'i[e fur Ie devoir de Ia {incentc-? Pourquoi 
perdre par un crime tout Ie fruit de leurs peines, 
& s~eKpo[er aUK tou.rmens 'cterne1s qu' eux-memes 
ils font redouter aUK fcduCteurs: Ce combat de 
cr.oyance & de conduite n' eft pas concevable:, ce 
ne peut jamais etre une rcalite : c' eft une chimcre 
de fabulifl:e, & Ie comble de l' extravagance. Les 
Apotres n' ctoient done pas ·des impofteur:s fur l' ar
ticle de la Refurrection de J efus-Chtift, & il n' y a 
d'explication raifonnable ici qu'a dire: qu'ils ont 
anno.nccce qu'ils croyoienr, & qu'ilsne croyoient 
que ce qu'i'!.s avoient vu. 
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b v. I I. Oucre ces raifonnemens G demonfrratifs, j'enfais.,
C HAP. un nouve.au fur u, ne aut.re difp. oGdon des Difciples, 
X-I II.. fi d 1 1: On avouera qu un au eVlent p us coni ant a 

]ntttd,. c. 

28. v'-T' 
A1.1ye. e. 

16. 

Lltc.e':'4-' 
lo.m, c. 

proportion de la repugnance que ceux qui l';n_ 
noncent ont eu d'abord a Ie croire eux-m&mes, 
Plus ils y ont apporte d' oppofirion, plus il eft ma~ 
llifefre que l'evidence les a forcez de s'y rendre. 
Leurs doures prouvent qu'ils ont ete precaution_ 
nez contre l'erreur, & qu'ils ont fait pour l'evirer 

. A • r . , .. 
ce que nous-memes nousaunons falt en pareilles. 
circonfrances. Or jamais hommes ne furent moins
portez que les Diiciples a croire Ie prodige de la 
Refurrediol1 de leur MaltreA Jefus- Chrifi: l'avoit 
predit, & neanmoins tous, fans exception d'un 
feul) etoient {i confrernez de fa mort, qu'ils en. 
avoient perdu l'efpoir de Ie voir rentrer a la vieo 
Des femmes pieu[~s & fiddles a. Ie fuivrejufqu'aux 
pieds de fa Croix,. viennem a. [on tombeau : mais 
dIes y viennent pour embaumer.Ie corps de celui 
qu'elles pleurent. Elles ne[ont inquietes que des 
moyens .de lever la pierre qui ferme fon-fepul-. 
chre> lOIn defoup~onner qu'il en [era forti. Voila_ 
pourtant qu' eUes font convaincnes de fa Refurre';.. 
dio~ par la voix d'un Ange qui les enaifure, par 
les dtfcours·du Sauveur meme, par Ia rep~tidon 
de l'Qrdre qu'illeur.donne de. courir en Galilee, 
au bien-tot il dQir fe remontrer a. fes Difciples.· 

_ Eiles [e hatem-de Ieurannoncer une parolefi COll

/ll.m. c. _ folante; eUes les trouvem: dans i'ajJl;Elion f!5dans les 
~ 6, j. ll. l '" . l' d" '1 1 I ~.rmt'S: malS eux om ecouter ce recit, i s e ne:--

L IV. Ii. 
CHAP. 
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gligent * & ne Ie C1"oyenr pas. Jeius-Chrift reparolt 
encore aux deux Di{ci pies voyageurs en Emmaus, 
il s'entretient avec eux fans fe faire reconnoitre, Lite. e. 

XIII. 

l'lleur parle de Jefus de Nazareth, & ils lui difent: 2.4. "Yr. II. 
>I Vi[a[unt 

Nous efPerions qu'il racheterait Ifrael, & cepend~nr ante illos 

q/oici Ie troifieme jour que ces chofts Ie font paJSees. ficutdeli

Langagc qui Iaiife vo!r combi~n eto~t foible leur ~~:e:;r_ 
e[perance. II eft qjrat ~ pourfmvent-tls, que no us ba ill:a. 

,a,-vons he flrpris du diftours de quelque-r femmes. Lite. ibid. 

EUes nous one dit que Jefos ejil'[Jil'[Jant, f!} qu' elIes 
.]'ont 1712: mime quelques-uns des n(J&r~s ~nt couru for 
leur parole a [on TO?lbea~; tout ~ et~lt com~e le~ 
femmes font rapporte; mats enjin tls 11. ont pome q,'U 

ie Saurveur lui-mime. ~e voit-on a. travers tout 
-ce difcours? Des hommes eronnez, mais mal C011-

vaincus, ou point du tour. 11s -chancellent ouver
temenr fur la prediction, & s'ils n' ont pas encore 
tout-a.-fait defefpere de l'cvenement, dumoins ils 
[e rroublent & n' ofenr s' en repondre. I1s difent: 
Nous eJPcfrions ,JPerabamus. Maniere de s'exprimer 
-qui ne montt'e que de la defiance, & des creurs Llle. ibid. 

abbatus. Enhn, Je[us-Chrifr une trciGeme fois fe iI. ,G. 
j Joan. e. 

rend viGble a. fes Apotres. Illeur montre les mains 2.0. V.lr. 

-& fon cote. La marque de fes playesencoreem- & f~1', 
preinte fur fon corps, eft un temoignage pal- 1~.1&2.~~ 
pable de la verite de fa prefe~c~. p leur annonce 
1a. paix, & confirme leur mmlfrere. Thomas ar-
rive. Son abfence l' avoit prive de la vue de fon 
Maitre. Les freres s' empreifent de lui racortter les 
drconfi:an-ces d' un fpeCtade i1 confolant. Jl £onnolt; 

- nb b ij 
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L! v. n leur candeur, iI'a centfois.eprouvela foy de leurs 
~tI'~ r· difcours. N~importe. (:elu.i-ci eft une fable, a peine 

vcut-il l'-cntendr~, il ~roit q~' on l'abufe, & qu'on 
cherche ~ Ie furprendre.Ilne croira'pas, ~~iln~ voir 

Ibid. t. dans lesmains du Sauveurla marq1J,edes c!ous,ou,s'il 
:t5' n.e met,ie,dQigt t&-ns l'o#"Vert.urede fls play~s. Et en 

effet; il fau,t qu<;: J ef!-ls-Chrift repa,roiife pOUl~ donner . 
ace Difciple r~belk l~ preuvequ:ilexige. Di[oni 
la verite comme dIe rdillte des fair:s. On ne peet 
c.onc.evoir une incredulite plus. opiniatre-, on ne 
peut· imaginer une. difpoution plus eklio-nee de 
l'enterement, & des artifices de l'impofiur~. Si les 
Apotres ont·cn11a Refurrection de Jefus-Chrifl: 
c'dl: donc qu'ils en ,etoiem: convain.cus par Ia for: 
ce de l'evidence., & j' entens celIe des [ens, de 
routes le~ depe£iti<:ms ici la moins fufpeCi:e & la 
plus fideHe. S'ils doutoient,apres une premiere ap+ 
parition, une fe.con<le les, raffuroit;_ .:G- apr~s Wil: 

feconde , la troifieme ecartoit route hcHitatio}t 
D, e jo~r e, 11- jour.r~, d~pIoy?ientp.our.eu~ de fen[~ 
bies de}Jlpnfiranel1s dumeme faIt; & dlX appari ... 
t~n~ fuccetli¥e.s en, diverslieux, en diyerste;mps.; 
en dlverfes cOllJon~ures> &s.~ve~des circonftances 
roujoul;s npuyelles, act.:.evoient ·de porter Ie pro .. 
dige au, p1la:S ha,ur ;degre de certitude. Ppurfui.. 
vonsle der;:JJLde ne-s. p~-cuves.) Je vais en expo
fer une ~ont nul~hq~me, .s'il ea:impartial &.d'mt 
fensdJOlt; ne f~aU~olt, cpntefter -Ie pouvoir: 

J ~ la. fGnde fur ce principe. ~and il y a,. -deux 
p~tlS oppofez, dont run publie un fait important; : 
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& contraire al'interet de l'autre: quand d'ailleurs LIV. II. 

ce fait ne porte point de marques q-u'il foit avan- .~Hl~;· 
ce par depit, .ou parvengeance;h le parti au de- . 
[avanuge duquel ce- fait eft produit , ,ne prend 
pour s'en defendre un foin proportionne a I'im
portance de ra~cufatio~, ~m .pellt di;:eql,l'il avoue 
racitement Ie faIt dontll s aglt, & qu 11 abandonne . 
fa caufe comme perdue_ Je puis .affurer avec con-
fiance, qu'iLn'y: a rien de plus· univerfellement 
adopte par l(ts hommes qu.e ce principe. 11 eft une 
reo-Ie de conduite auiIi ancienne que Ie Monde, 
& Dfi nous y- prenons gar de , c' eft par 1 UL que fe· ter~ 
mine dans lesTribunaux une -partie. de nos dilpu", 
tes. C' efrque !'interet -eit la grande p~i1Tance qui 
nous remue tous. Le,cc£ur neft jJmais infenGble, 
ni·la bouche mu~tte, 0luand on.nous bleife dans 
cette partie de nous-memes h tendre & {i vive. On 
ne Iaiife que trop la.:",erite fans defenCe lorfque 
fa victoire femble infruttu-eu[e; &. qu~on .. ne court 
aucun rifque_ de partager. [on oppreffion~ Mais· 
!totre cau!e~unie a Ii henne,noll5 ranime> & pour 
ne nous pas trahir, n-ous nous empreffons de lui . 
etre fideIes. Appliq~lOns done, cette maxime a 1a. 
q.ueftionprefence. . . ' . 

v oiia deux parris qui fe- contrecti[ent fur un 
pointfondamental. D'une P?r'-t, ,on',vent que Iefus
Ghr-ifrait rep~ra vivant.ap.res[a. mort; de·l'autre, 
on Ie nie cornme une table extravagante. Les 
Juifs accufendes Difciples d'avoir enleve.le corps -. 
q,f.: .leur Maitre p~)Ur colorer leur imp9fture. lis . 

Bbb iij .. 
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Ltv. II. Diiciples repondent'que lesJuifs eux-memes [ant 
C HAP. trompeurs; ils les accufent d'avoir con-ompu la 
XIII. . d d . 'I l' { crar e, & e recounr a a ca omme pour e de_ 

~Gber ~ s'ils Ie peuvcnt, "a la v~rite d'un fait qui 
les deconcerte. Les Apotres cltent plus de cinq 

.M.mh. c. cens freres, temoins comme eux de la Re[urre_ 
:.S. thon de Jefus-Chrifr. La prefomption- eft viG_ 

blement pour e.ux; car enfin, il leur etoir cent 
fois plus difhcile d'engager un {i grand nombre 
danslameme fraude, qu'il nel'eroitaux J uifs de tirer 
de quelques Soldars une depoGrion iuggeree. La 
calomnie n' eft done pas fans apparence; mais {i 
elle tombe fur rous les Juifs en general) dIe deL 
honore [ur-rour les Pretres, & les J uges, e' eft-a
dire, ce qu'il y a de plus grave, de plus re[pecCa_ 
.hIe & de plus refpecte dans la N arion. Ce font 
des hommes fans pro bite , fans confcience, fans 
honneur & fans relip-ion) puifqu'ils recourent ala 
voye honteu[e des taux temoignages. Ce font des 
in1enfez, puifqu'ils fondent leur aecuL'uion fur 
un rapport manifefiement abftlrde. Comment la. 
garde pouvoit-elle voir ce qu'on avoiie que l:e fom
meil lui deroboit ~ Pent-on, veut-on rneme etre 
ecru, quand on allegue de pareilles autoritez ~ Le 
fouverain Pretre, les Juges qui avoient prononce 
-contre Jefus- Chrifr, tous les J uifs qui avoient 
-demande que fon lang retombat fur eux, ~toient 
done engagez a [auver leur Religion, leur gloi
re, & leur frncerite eomrni[es. S'ils ne repouC 
{oiem une accufation de cet.te imporcan<:e, ils de~ 
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XII I: 

venoient Ie mepris & l'horreur de l'Univers, ou 
Ie bruit de leur injufrice eroit fur Ie point d' etre. 
porre. ~~ recir e~ ~ll~ir erre tra~ft-r:is ala race fu
ture; dep leur mmlfiere en fouffrOlt, & leurs en~ 
nemis triomphoient. 08ei interet pouvoit jamais 
erre plus puiifann Falloit-il m~me un,fi gran~ ob
j_et pouranimer un Peuple prevenu d une ~a:ne fi 
forte contre J efus-Chrift, & contre res Drfcl pIes. 
Vous me direz que la fable de la Rcturreerion ero~t' 
groffiere, & qu'of!. la, negligeoit?, pardonn~z-mol:p 
elle etoit revetuede circon£tances a!fez frappantes 
pour [e faire c~o-ire; &;il faut bien Ie -dire ai~ll , puiL 
que les Juifs s' etoient eff'orcez d' e? [u[pentfr~le pre
mier bruit. Cependantque font-lIs pour [e Julhfier 
du reprochedes Apotres~ Rien du ro~t. Que ~i[ent-. 
ils? Pas un mot. L'hifioiredes Evangl1es [e reparrd~ 
dIe paiTe jufqu'aux Peuples les plus reculez; ce 
merne point dont i1 s' agit, y' e1t raconte comme 
ineontefrable; les J uifs y font accufez d'im pofrure:; 
& la Svnacrocrue n'oppofe aucun ecrit, nulle apo
logie " nufie b reponfe. Ene peut cOl1rraind~e l~s
Chretiens de verifier ce Qu'ils avancent, elle ie 
peut, & elle Ie doit; eUe 1 a la force, & {i ~a ju
tHee la foutient encore, que peut-elle eramdre 
d'une foible poignee d'hommes~ d\me [eere qui 
ne fait que de nahre? T ourefois elle [e talt -' &. 
laiife accrediter Ie reproche qui la condamne, [1.ns '. 
o[er lui rien oppofer. Qge dirons-nous, {i ee n' ert_ 
que ce frlenee eft la pleine conviction des conpa
bles qui ne [~avent ou prendre. des repliques L 
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L1 v. II. J'irai 'plus loin. Je [uppo[e q~e Ies Juifs ayent 
C H A P'£en[e d'abor~ que Ie C~rifiianiime tomberoit des 
XIII. 1a nai1fance; Je veux bIen que danscette. _per[ua-

hon ils ayent neglige de repondre a l'irnputation 
des Apotres. L'innocence q~elquefois dedaigne 
les bruits outrageans. La malice les enfame; mais 
Ie temps les ·confond, & l' oub-Ii lesefface. J e [~ai 
meme:qu'lLll grand .corps, ut; Peuple enrier JoL 
ye.nt moins precipiter ,leur detenfe4 Maisaumoins 
quand la .foy Chre~ienne commenc;a ~e porter 
res conquetes au 10m, quand la doanne Apo
tique fut acdieiUie.de la foule des Peuples, quand 
.ce troupeau, {i foible dans fon .origine, vint a fe 
m ul ti plier fre[que .fans .nambre; enfin, q uand Ie 
miracle de la Refurrecrion de J efus-Chrifr parut 
~une verite conftante aux infideles, & qu'entre les 
Ju.ifs ~.ux~m,emes;) plufieurs precher.ent celui .qu'ils 
a'l.oient crucifie, n'itoit-cep.ts Ie -moment, ou ja
:mais de for.tirde .La nonchalance? C'etoit fans 
dOllce alors .<1;u'il falloit faire entendre fa voix 
j.u[qu'aux extremitez du Monde, garantir la verite 
d'un naufrage pre[ent ,& fongera fe fauver foi
merne d'~ o,ppr:Qbr:e ,~terne.L Si la Re{ur.rea~on 
de J ~[us-Chrifi .etoit ·une fable, -il faUoit lever Ie 
voile & decouvrirle my{h~re d'iniquite qui com
menc;oit atromper toute la Terre. Dansune conje
Cture G preffante, {i·perilleufe , ne riendire, c'.ctoit 
parler contreIoi: c' etoit confeJ?,.tir a [a ,pro pre diffa
mation, {i ce n' etoit pas encore etr:e prevaricareu,r 
,de la verite ~o,nnue. ~UOil Y Ol,l.S deveuez l'hor-

reu~ 
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reUT de l'Univers ~ui fe conve-rtit, ceux qui vous Lrv. II. 

accu[ent s'eleventiur vos ruines) tout vous aban- ~~~:. 
d0nne, tout, ju[qu'a vos Pretres, avos freres & .A.a.pa!: 
avos enfans; & vous ne decelez pas l'etreur qui jim. 
les feduic? Vous n'avez pas cent bouches pour 
vous faire entendre ~ NOll, cene !ache indifference 
nefi point humaine, dIe [era pour jamais en 
preuve .contre vous & touS les fiecles y verront 
la calomnie que V0US n'avez pas eu honte d'in-
venter. 
Mais que veut-on" da vantage? Les J uifs ont perfe

cute l'Eglife. Durant q uarante annees q u' a [ubfiH:e 
leur Republiq ue depuis la mort de J efus-Chriftll its 
n' ont cdfe d'·etre les ennemis irreconciliables de 
fa Docrrine., & ceux'qui foutenoient ia verite de 
fa Refurrection, onttot'tjours eprouve leur haine. 
Rcponfe frivole, fi.c'efi-la t-oUt ce qui vous rene 
a .dire pour leur apologie. Ec.()it-ce· done par la 
voye des armes qu'il faUoit veng-er facaufe & la 
-prouver? Etoit-ce par 1a force ouverte, & par des 
moyens violens, qu'il falloit detruire des rai[ons? 
Plus il efi vrai que les Juifsn.'ontembraffe que cette. 
reffource, plus ils ont demontre qu'ils n'avoient 
qu'elle, &.que Ie chagrin d'etre convaincus ne les 
p(}rtoic plus qu'a des exces. Ils font nos ennemis, 
& cependant ils ont toUt fait pour nous & rien 
pour eux. C' ell: que la verite fe [oudent par fa pro
pre firnplicite, & qu'on n'efi jamais fi foible que 
'quand on .rente d' etre plus fort qu' elle. 

Tajoute une'autre preuve fondee fur 'cette rna-, 
Tome II. C(;C 
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1 I V. I I. xime inebranlable : q~.un f:1t. ,eft c:rtam, lorfque. 
C HAP. ceux qui ont Ie plus d mteret a Ie mer, ne lui op_ 
XIII. pofent qu'une explication abfurde ). & recourent 

a un denouement impoffible~ La maniere natu_ 
relle ,& la feu1e raifonnable de proceder a la refu_ 
lation d' un flit, eft de monn-er qu'il ne peut fere), 
ou parceque les circonfi~nce~ en font contradic_ 
toires, ou parceque les te1110lgnages de ceux qui 
Ie rapporten.r fe combattent, au parceque ces me.. 
mes temoignages !Ont infufIifans ,. ou bien ennll. 

pareequed~autres d'une egale,oud'uneplus grande 
autorite les detraifent:. C'efr de la forte qu'on a. 
roujours eclairci les faits douteux, & la Critique 
ne connolt point d'autres regles pour guider res. 
jugemens dans les reeits q u'die di[cute. Si IesJuifs" 
& avec eux je comprens ici touS les increduIes~{i 
les Juifs vouloient donc conteiter la Refurret1:ion 
de J efus - Chrift, il falloitla, demontrer iinponl_ 
bIe; iIs ne l' ont pas fait :.en attaq uer les circonfran
ces, iis n'y ont pas feul'emem penCe: infirm~r par
de (olides raifons Ie remoignage des Difciples .. , 
& lui en oppofer d.e plus autentiques: ils ne ront 
pasme.me ,entrepris .. Qg'efi_ce done qu'ils oneJain. 
Ce qu'ils pouvoien.c faire de plus abfurde 1 fen: 
parle fans me prevenir ,. & comme {i la chofe nOllS 

etoit indifference. I1s ont die' que les Apotres. 
avoienc enlevele c.orps de leur Maitre,. puis qu'iIs; 
s'etoient ecriez dl eft forti vivant de [on t-ombeau~ 
Mais en verite Ie conte n'efi pas foutenable.l1 eit 

. .r.iementi par la. c'Qndui.t.e.'·memedes luifs. N'e{t:il 
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pas avoiie par eux qu'ils avoient mis une garde a Ltv. II. 

l'entree du fepulchre pour en defendre les appro- 'i~~~: 
ches, qu'ils avoient {celle la pierre qui Ie fermoit, 
qu'ils avoient obtenu duGouverneur que Ie tom-
heau feroit inaeceilible juiqu'au troiGeme jour, & 
qu'enfin iis avoient prisles precautions les plus in
dufrrieufes pour echaper a. l'artifice pretendu des 
Apotres. lis Ie .craignoient, ou feignoient de Ie 
craindre : au moins ils n'ignoroient pas que s'il [e 
repandoit que J efus-Chrifr fut reffufcite , CUte der- Matth.. c .. 

niere lrreur flroit plus dangereuJe que ia premiere ... 17· 

Ce font leurs termes en parlant a. Pilate. r en con
dusqu'ils ontpris, pourre garantirdu piege, tout 
ce 'lue la prudence humaine pouvoit imaginer de 
·meiures. Par que! art les Difciples pouvoient-ils 
.aonc tromper tant de vigilance, & furprendre 
>.des entrees G fidelemem obfervees! 11s font venu. 
.durant la uuit, . & pendant que .la garde. repofoit 
dans un fommeil pro fond. Mais quoi! Pas un des 
foldats ne fut eveille par Ie bruit inevitable qu'il 
fallut faire en levant la pierre du tombeau? Les 
1:enebres & Ie Glence de la nuit G peu favorables 
aux entreprifes tumultueufes, ne rrahirent P51s un 
enlevement {i hardi: Un temps (i court put 1uffire 
a tant de rnouvemens? Voila. de ces chofes qu'on 
ne [~auroit croire, & que ron a honte & peine de 
refuter. ici revient ee que j'ai deja dit: que la frau-
de etoit en pure perte pour les Difciples, & qu' 011 

ne pen[era jamais qu'its en ayent tente l'exeeu-
. tion pour favorifer un impofteur eonnu pour tel. 

. Ccc IJ 
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1.IV. II. Mais ce que je vais ajouter acheve d'aneanrir toUt 
C H A!'. [oup~on. 

. XII 1. , d l' A " , } Veut-on m accorer que es -pou'es ontetedes 
hommes tant {air peu raifonnables? On Ie dait. 
car a juger d' eux par leur conduite) ils penfoien;
:6nou avec elevation, du moins avec un {ens ordi;. 
naire, & conforme a certe reCl:itude naturelle qui 
fiOUS efl donnee. Or je mainriens que dans cene 
fuppoGtion, ils n'ont pu conccvoir Ie projer gU:Oll 

leur impute. ravoiie, [i ron veue, que Ie fucets 
en etoit poiIible. 11- faut encore paifer ce point auXl 
iflcredules. Mais aufli l'entrepriie pOUVQit echoiier~ 
Si Ie hazard lafeconde;, a la bonne heure; les-Juifs 
font confondus, & lefus - Chrifr eft: l' envoye de 
Dieu. Mais {i Ie hazard la de.concerte,J efus-Chrifl: 
& fes Apotres font fletris, & leur ntemoire efren 
execration pour jamais. Or il y avoit pour un, 
mille- a parier que l'entreprife ne_rchilliroitpas~ 
Pour un degre d'e[perance, it y en av-oit mille de 
crainte; pour unevoye de rencontrer j:ufie, il yen 
avoir-cent de s'egarer;& encore dans cette voye 
qui etoit l'unique ,cent & cent ecu.eils a.,redourer~ 
Un coup heureux pouvoit naltre; mais les dan_ 
gers & les contretemps funeftes etoienr fans au
Cune comparaifon plus vraifemblablesi & s'il en 
~.rrivoit-un, tout fondementde Chriftianifmeetoit 
renverfe. Or croil'ez-vous que dafis une lituation 
{i perilkufe, dans une conj onctnre {i delicate, ou il. 
y <woit& tout a: ri[quer, & toutes les apparences: 
·'Cq-t).c;~vables d~ perdre >.les A potres a yent penfe a 
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l' enh~vement de leur 1\1altre, pour annoncer apres, L I V. IT. 

"'omme veritable, fa feinte Re[urre6l:ion? Songez C It A!'. 
.... '-' XHL 
que d'aiHeurs leur hifroire propre les reprefenre 
rous comme d:es caracteres tilinides. Us avoient 
abandonne J erus - Chrifi vivant, its s' etoient en:.. 
fui durant fa Pa:fIion, ils avoient rougi de Ie con
nOltre, meme en pn~fence d:une vile efclave; Ie 
coup qui ven-air de frapper Ie Pafreur avoit diffipe 
Ie troupeau encore mal ra-iI'emble. Q!:1elle appa,. 
lience que des. ames {i puiillanimes euiI'ent pris-
tout a coup des fentimens {i courageux, & qu' ellos 
€uiI'ent fait ce que la temerire la plusaudacieufe 
dit regarde comw..:.e impraticable? Voudr.ez-vous 
dire, que pour l' execution i-ls employ;erent des 
hommes auffi perdus qu' eux, mais plus hardis ~ 
C'dl: conjecturer hlns aucun motif de conjecture. 
-QIel prix ces impofteurs fubalrernes pouvoient_ 
ils recevoir de leur complicite? Qgelle-recompen-
fe pouvoit-on e[perer des Apotres? EUXI-memes 
etoient dans l'indio-ence; le Monde les ha'iiI'oit:-: 
ilsne vivoientque pour ladouleur,& dans la trifie 
attente ?es perie~~ti~ns. Ce ~'efr pas des. n:al.l~eu-
reux qu:on favonie ain£i Ie cnme. Onveul-quela. 
di[o-race foit: vertueufe, & que 1a. crr:1.nde fortune 
ordonne feule.les fraudes qu'ellefeule pe~t ~OU
ronner. 11 eft done impoffible que les Dl[Clpl-es 
ayenr- enleve Jd'us-ChriCt de [on tombeau. Ce de
nouement eft trop charcre de difficultez invinci-n _ 
hles-) & j' en c.onclus que le fait de 1a. Returrectio.11; 
ef!:vrai,pui[qu'on ne lui oppofe 'l~'une:ex~~catioDl. 
1i vaine. Ccc III 
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L I V. II. J'ai dit, en fecond, lieu qu'un fait efi: certain 
C HAP. lorfqu'on ne Ie peut nier qU'auili-tot on ne tom: 
XIII. be en des abfurditez infoutenables. Les Geome_ 

tres employent fouvent cette maniere de rallon_ 
ner, &elle decide. Onn'a pas toujours des preuves 
<lirecres. Elles font fuppleees par la voye des con_ 
fequences abfurdes, toujours infeparables des faux 

. principes. Et cette efpece de demol1itration ell: 
encore plus vicrorieufe dans l'ordre moral, qu'elle 
ne refr dans 1'orde mathematique. II efi: aif6 d'en 
.con~evo~r la raifon. ~an~ l'ordre mathe~atique, 
CelUl qUI pote des pnnclpes dont, en ralfonnanc 
jufre, on tire des conclu:lions abfurdes , n' eit com
ptable que d'une erreur en eUe-meme affez indif
ference. Mais dans l' ordre moral, outre que la 
confequence qui mene au contradicroire, bleffe la 
verite, eUe peutencore etre nui:lible aux hom
m~s, & jetter Ie defordre dans la fociete qui les 
UnIt. ?r, e~ fuppofantque Jefus-Chrifi n'eft pas 
reffufclte, 1 mcredule tombeen un amas d'incon. 
fequenccs decette efpece, & elies font :li vHibles 
qu'ilne peutles defendreque par d'aurres. Jeveux 
~ie_n en t?uche~ ici 'J.uelql1es-unes, outi~e celles qui 
ie lonr ~~ja prefentees dans mes autres preuves. 

Premlerement, Ii J efus-Chrifi: a fouffertla mort 
fans retour a la vie ~ il (era vrai que douze pe
cheurs fans experience, & fans autre appui qu'une 
folIe auda~e, l'auront em porte , par la fraude Ia 
plus groffiere, fur les ennemis de leur Dofuine 
les plus edairez, les plus infrruits & les plus ar-
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tificieux. I1 fera vrai qu'une poignee d'hommes 
meprifez, ha'is, per[ecutez, fans talens pour plaire ~ 
fans preuves pour convaincre,auront fait plier tout 
a la fois l' auto rite ~.la politiq ue & lao.multitude. I1 
[era vrai q u' en promenant par toute la Terre une 
Docrrine bizarre) 'Un fyfieme ridicule, contraire a 
Ia R.eligion de tous les Peuples,formellement com
bartu ear tou~les Philofophes du Monde ,inconce
vabl~ a laraiion des :Gmples)naccdIiblea lafaga
cite la plus penerrante,.irreconciliablemenroppofe 
aux pn!jugez univerfels; ils auront cependant ren
",erfe toutes ces Religions, humilie & fait taire tous. 
ces fages,.. vaincu roures les repugnances de l' ef
pdt,. change toutes les preventions; & cela, en
core un. coup, par la (eule expoGtion du flit Ie' 
plus extravagan~ en apparence ). Ie plus defritue
de certitude. 11 lera vrai que les hommes les plus, 
viIs auront fait ce q.ue Ies Puiffances Ies plusae
-G:redirees )<' les plus abfolues ,.,ne f~auroient accom
plir, ce qu'elles n'oferoient meme entreprendre:: 
J e veux dire, de faire concourir tous les hommes. 
dans laperfuafion. d'unfoic, contre toute evidence 
GU contraire. 11 {era vrai que lcs fourbcs les plus 
malhabiles,les plus infen1ez dans leurs me[ures'~' 
auront trouve l'art de perpetuer Ie fouvenir. du 
flit.1e plus incomprehen:lible , par l'inilitution d'tm. 
iour defrine par tout a en honorer la memoire .. 
n [era vrai que durant pres de dix-fept fie cl cs. 
t<ln naura f~u trouver Ie mot de l'enigme., ni.in
venter, un denotiment. tam [oitj~eu vraitemblaWf!" 

Ltv. II. 
CHA!:'. 

XUI. 



;91. LA RE.LIGION 'CHRE'TIENNE 
L I V. I I. a ce malheureux myfh~re, a ce prodige de feduc
C;I~;: don. Qge celui-Ia fe montre qui voudra fe rendre 

protecreur de eette foule d'abfurditez vifibles. 
Seeondement, {i Je[us-Chrifr a'eft point reifuC: 

cite, .il devient evident que Dieu fa vorife Ie men. 
[on<Te.e'dl: lui qui a rendu croyable la feiute 
Refurrecrion d'un impol1eur, par les miracles in. 
nombrables dont ee meme impofieur a garanti la 
verite de fa parole. C'efr lui qui a tendu des pie. 
g~s a la ;,ai[on hun:aine par !a puiiTan~e des pro. 
dlges q u 11 aceordolt aux A potres , en temoignage 
d'un fait c:himerique. C'eft lui qui a jufiifie notre 

~ Pfol,15' foy par les Propheties * claires qui ont annonce de 
i'S~·h. c. {i loin ce qui fe trouve attdtepar fhifroire laplus 
J, t. 8, ingenue. Ce di[cours eft auffi deraifonnable qu'iI 

Jonas ft· . C' fi: ' 1 r 
C4ntic. e l~ple. e pourt~nt a ces cone Ullons qu'on 
c.~. eft dlrecrement conduIt padefyftemedes De'ifi:es. 
oft c 6 0 "" " 1 'f' Y :. • . r qUI n almera mleux reconnOl.tre aRelUrrection 
. "de J e[us-Chrift , que de fe voir contraint en la re

jettant, d'admcttre des'cxces qui ehoquent fi ou
vertement la pure & fimple notion de l'Etre fu. 
preme.? Mais venons aux difIicultez. 

'Premiere La premiere [e tire' de la nature meme du mi-
difiiclilte. I II _il. d'.o..· d' . , ra,c e. .. en contra 1l..-lOlre, lrez-vous, qu un 

homme [e reiTu[cite lui-rneme. Rendre la vie aux 
autre~ eft deja un prodige inconcevable. L'efprit 
humam, quelque fertilequ'il foit en conjectures, 
que1que .hypothe[e qu'il ait fait, n'a pu dem~ler 
e-?,core nl. comprcndre.ce que ,c' eit que .ce principe 
fecrer qUl ramme les corpsdefiituez de chaleur 

~ 
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& d'achon; il he [~ait ou on Ie mene quand on lui LI v. IT. 

rarle de cette force invifthIe, de cette voix pui[... C HAP. 

-f' . 11 1 . . d I X Ill. ante qm rappe e,' e mouvement ans une meca-
nique decom.pofee, qui en retablit Ies proportions 
& les reiforts, & qui retinit deux ulbfiances [epa
.rees par les 10ix naturelles. Mais [e reiIllfciter loi
-meme, fortir de fon tombeau par [on proprepou
voir, une feeonde fois ouvrir fes yeux ala lllmiere 
q uand -la mort les a fenuez, en fin reeommencer 
d'erre par foi-rnemequand on n'eft plus, ce n'eft 
_pas feulement un prodige inimaginable; c' eft une 
-impoffibilite manifefte. Dites que rEtre peut fortir 
du neant comme de [on principe: on VOllS repon
-dra que veus renver[ez Ie langage humain, ou 
que vous attaquez les idees les plus claires; car Ie 
neant & l' erre font dans une diftanee infinie. Or 
la mort eft Ie neant de la vie. 11 eft done au{li peu 
pollible que ceIui qui eft d_ans.1a uuit du tom
beau [e rende lui-meme au jour, qu'il eft impoC. 
fible que Ie nea'nt devienne la caufe efficiente de 
l' erre. Cela pofe, continuerez -vous, routes ces 
..preuves de ftl,it tant al1eguees pour IaRefurrechon 
de Jefus-Chrift font des preuves frivoles. Qgand 
dIes feroient plus frappantes mille fois., il faut 
qu'elles cedent a l'evidence de nos idees. 

Je ne dirai point que cette objeCtion eft foible; R6ponfe .. 

une Courte reponfe £era voira!fez quefi les in
credules peuvent eblouir , il ne leur eft pas dO'i1ne 
de eonvaincre. J e reconnois que la Reiurrettion 
_d'UR ;homm,e par fa propre .puiliance eft ~ncom:'> 

Tome I I. . D dd-



39t LA R~LIGl?·N ':HRE";rIENNE. 
L I V. I I. prehenfible: Je conVlens. mer.ne qu elle e~ COntra. 
e HAP. dicroire. Comment celm qm a perdu la VIe, pour_ 

X I I I. roit-illa retrouver dans fon fonds? Les deux ilib_ 
itances, une fois fcparees, n'ont plusd'empirere_ 
ciproque r~me fur l'a~tre) ex: qu~nd elle~ en au_ 
roic11t, pU1[que ce n eft pomt 1 arne qUt donne 
par une efficace propre l'a~bon & ~e mouvement 
au corps, 011 ne conc~vrOlt pa~ .. m.leux c?mmem 
ces deux ttres pourrOlent [e reUl1lr. Mals ce qui 
efr fouverainement impofllble aux forces humai. 
nes tefr-il ala pui!fance de Dieu? ~li efLce qui 

. , I 

of era Ie dire ~ Or Ie Chretien ne pretend pas que 
l'ame de J efus-Chrift ait re1Tufcite fon corps ,. ni 
que ce corps air de lui-me.me repris la vie. Nous 
voulons que ce fait. ala Divinite que ce prodige· 
init quo Et qu'y a-t'il d'incomprchenflble dan~ 
certe manie-re de Fexpliquer? Celui qui a fait 
l'homme, & qui a mis des bornes a fa vie, ne 
peut-il pas quand illui plait, ou les reculer,ou 
r'ouvrir une autre carriere a [a duree ) & la pro_ 
longer pour. toujours. S'ille peuD, l'objettion ne 
nous, touch~ pas, & l'incre.dule en nous la prQPo
fant, lance enl'air des traits qui s'y perdent; 

Deuxie. Vne allrre difficult~ affez tpecieuie eft Couvene 
me ?iffi. rep¢ree par Ies De:i1l:es,& femb1e inquieter quel-
t,jllre, . h" l' rr . d I:C 0 d . . ... ques C renens. rna arrermlS. ahs a lOr. . n . e ... 

mande comment la Refurrection de J dus-Chnfr, 
{i elie eft veritable ,.n~a pas ere publique comme 
fa IPor~ Elk devoir l'etre, puifque Ce fait e~us 
q~e tous Ies autres jmE!i}rte.~,u .Cb.rifti~nifme. II 

----~~~--- ~~-----.------
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en eft la premiere preuve: il ne pouvoit donc etre L I V. Ir. 

I J 'f d' 1\ C HAP trop aurentique ; tous . es ill S e:olent ~n :tre x II I: 

les temoins, & Ie foIetl ne pouvOlt trop eclalrer 
un prodige de certe nature. ,II faUoit ,que J ~.~us-
Chrifr fortit vivant de [on fepulchre a la ~,:e de 
tout Ie Peuple auteur de fo~. [upplice, e? p~efenc~ 
de fes J uges memes, &. qu 11 fe montrat v~Gb~e a 
·quiconque attendoit ce miracle pour crOl~e a fa 
parole. Un Ene infiniment bon & ~age dOlt em
ployer pour l'avanceme!lt de fa glOlre,. & pour Ie 
bien des hommes, la methode la plus dlreGre & la 
plus efficace. Sa cau~e y etoit i~tere{fee comme 
la notre & il [e devOlt, comme a nous, un moyen 
fimple de fermer a jamais lao bouche des contr~
dicreurs. Par celui qu' on indique tout devenolt 
Chretien, & l' edifice de la piete [e perfectionnoit 
tout d'ul1 coup; Cependant au li~u. d~ nous do~ner 
cette preuve eclatante de la vente de ,fa Reft~r
reGrion Jefus-Chrifl: ne fe remontre qu a res DIf-, , r 
dpIes, il abandonne les autres a leurs lOups;ons, 
& ce grand evenement [e paife dans un [ecret 
myfterieux qui nous livre a la foy de quelques 
hommes qui peut-etre ont ete trompez, & qu'en
fin on peut [oup~onner trompeu~~. ~'y a-t'il pas 
en cela [eul de auoi balancer, s 11 n y a pas de 

1 

quoi nier ouvertemenn. . ., 
Je n~ponds qu'il n'y a de q~Ol .prendr.e I,un Repon[e. 

ni l'autre parti, & que cette obJecbon q~1 n efl: 
toh~rable dans la bouche de perfonne, 1 eft en .. 
core moins dans celie du De-ifte. Comment n'ap-

Ddd ij 
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1. I v.II. per~oit-il rasquunAthee peut,fur 1es mbnes priu.:. 
CHAP. cipes, lui f~re un raifon~e~lent.~gal cO~ltre l'exi_. 

XI!>!; irence de Dleu. n peut 1m dIre: S Ii Y aVOlJ:- un Etre. 
int1ni, il rendroit la preuve de {on exifi-ence:; {i paL, 
pable & G univerfelle, que nulle dome He poUl"~ 
roit enaffoiblir b. verite. 11 [eroit auili impoffible 
de nier qu'il eft', q u' on, rent rim poffibilite_ de nier, 
oue ron exifte [oi-meme. 11 nous devroir- cette 
e~idence, & il [c devroit a lui-meme de nou.s Iii; 
dOfJ.ner. Par eHe rout feroit· mieux QrJonne fur 
la terr-e ; .ies crimes y feroient plus rares, s'ils n'en 
eroient· pas emierement bannis, les vertus y fe:; 
ioienr plus pures & plus.communes, ies hommes 
plus heureux, la Religion plus unanilne, par con ... 
iequent la Divinite elle-meme honoree. de plus 
d'hommages & de vreux p1.us finCel~eS. Voila- non 
pas ce que pourroient dire les Athees, mais ell. 
effet ce qu'ils ne ceiTenr de n~.peter, ~'ea:..ce 
que ie Ddfte [~auroit leur oppoi<::r de [olide, {io; 
nonqu'il y ades preuves. de l'-exiil:e.nc.e. de Dieu 
fufEfames a tout liomme rai[onnable, que ce-n'efi 
point a nous a, demander pou·rqtlOi nous n'en. 
avons pas davanrage,mais a profirerde,cel1esque 
nousavons; que· c:efi: aifez d\me route pom:.ar}'i...,. 
vel' infailliblemenr-aueerme,: fans s~inquieter·de ce 
qu'ii'll'en parolt pas d'aurres ·qui nous y coridui.,. 
fem, q u' en£~1 c' eft tine. temerite. folIe de vouloir 
exigtm d£ l'Etre parfait ce qu'iLne donne; pas, d~ 
c,enfarer fa condui~e .[an-s enconnoltreles raifons} 
~: de fermer les yeuxa. la.. lurniere, preciUmC;IJ.i 
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Farce qu'elle pourroit erre plus eclatante? Un L 1 V. u. 
homme qui n'auroit qu'un flambeau pour [e gui- ~~.~t 
def dans une nuit profonde, feroit-il raifonnable 
[ous Ie pretexte que Ie foleil ne luiroit point, d' e.:. 
teindre cettelumiere imp.uraite., au peril de s' e-
garer:, ou de rencontrer Lill precipice? L'Athee 
qui [e croit dans une hruation pare-ille, ne doit 
doac pas demander que fEtre [ouverain.Je decou-
vre a.lui par des preuves plus ,abondantes. Celli 
a lui de menager celles qu'on lui offie en tant, 
de manieres, & qui fuffiient a Ie determiner fans. 
rifq ue d' erreur ~_ . 

TelIe feroit:la·reponfe du De'ifte, & elle feroir 
[olide. Mais ce q u' elle a de folidite [e tourne con~ 
tre res propres objetl:ions, & je lui repete ici tous 
res memes difcours. Je lui dis que Ie.s preuves do 
1a Relurrechofi de Jeills-Chrifi: ;preuves hiHori.-: 
ques & de flir,. etabliffenr uneconvifrion a la
queUe nul homme renee ne [~auroit fe.foufrraire.; 
ie lui dis que ces preuves lui compo[ent une evi": 
dence [uffifame pour fe determiner, independam~ 
ment de. ce qu'll voudroitd'ulr.erieur; je lui db 
que.fa conduire fe.wit inexcu[able.s'il s'opiniatroit 
a nier l'exifience d'un objet. apper~:u·, [ous pre
texte qu'il pourroit erre· encore. plus lumineux; 
je lui dis enfin, q u' il eft in jl,lfre d' accu[er la ~PrG
vidence fur ·ce qu'elle 11'a pas fait, & de compte.j . 
pourrien ce qu~el1e afait:r d'oppo[er ce que vou~· 
droit Ie caprice a ce qui ell: > & d' aeuqLl:er _par des 
chimeres des .aCtes publics qui decide.nt :1.euls en· 

.Dd.d ". ul- . 



398 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
L! V. I T. matiere d'Hifi:oire. Aurrement rout fe rourne en 
CHAP fir. . . 1 . 
XIII.' con .lillon, ~ Je :le VOI~ p us nen;) quelque au_ 

tennque qu 11 fOlt , qu on ne puiffe contefier 
Un caraCt~:'e difficulrueux rendra problel11atiqu~ 
rout ce qu 11 voudra; les preuves les plus claires 
les plus cle~110nfi:ratives ne Ie roucheront point: 
Sar.s celTe 11 en demandera de nouvelles j apres 
ce~les-ci d'autres encore) & roujours de me me 
juLqu'a l'infini. Pourrendre un fait certain, il fau. 
dra que vous rempliiliez rout ce que la mauvai[e 
fenilite des efprits exigera d'additions a vas preu. 
ves; il faudra renOllcer a routes les regles du bon 
[ens & de la critique, errer de-s;a & de-Ia fans 
principe, fans point fixe, & par tour oil il fern. 
blera bon au caprice de [e faire fuivre. N'efl:-iLpas 
cl~ir que ron ne fs;ait cequ'on veut) quand on 
faIt des difficulrez qui nous expofent a obe'ir de la 
[orre a routes les fantaiGes de l'imagination? 

Je croirois Ia Refurreetion de Jdus-Chrift die 
l'incredule ~ s'il s'etoit remonrre publiqueme~t a 
taus les J mfs. Illuhon groffiere? II ne Ia eroiroir 
pa~ ~avantage, meme dans eerte fuppoGtion, En 
VOIC!. la preuve. Selon lui, ee qui manque a ce 
prodlge efl: l'autenticire. Done il devroit etre die. 
pofe a croire tous Ies faits revetus de ce earacrere, 
D',ou vient done qu'il ne croit pas tous les autres 
mIracles de Je[us-Chrift tant aVereZ? Ils ant ere 
faits. a 1a vue, de J erufalem, & fous les yeux de la 
Na~lOn entiere. D'oll vient done encore qu'il ne 
crolt pas tous les miracles des Apotres & des [uc-
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cdfeurs des Apotres ~ Us ont ete faits, non dans LIV. II. 

CH A 1'. 

XIII. 
fa J udee feulement, mais par toute la Terre; ils 
ont eu pour eux l'admiration publique, & ee qu'it 
y a de fort, l'aveu meme des ennernis de l'Eglife. 
QIe veut-il au-den_~ Le voila vaincu par fes pro
pres principes. Puiiqu'il doute encore des mira
cles de Jefus-Chrifl: & de res Difciples, malgre ce 
que ces faits ont eu de ceIebrite, je fu~s done en 
droit de [outenir qu'il croiroit auili peu ie prodicre 
de la RelurreCtion, quand tous les hommes eo~
temporains fe feroient.eeriez: Nous ravons vu. 

1tlais laiifant. a part toutes ces f(~ponfes, Oil a
t'on pris que pour renver[er un fait. pOhtif,il tilE
ffe. d'employer contre lui des moyens negatifs? 
Ce qui n'dl: pas ne [~auroit etre la preuve de rien; 
fi ce n'eil: lodcp_le la cireonH:ance qui manque, 
efi: relie que l'evenemem ne peut erre con~u ii:l.Ils 
elIe .. Or it n' en eftpas ainh dans la que.frion pre
fente. 11 faut,.quoi9.u'il en coute, m'accorderque 
le(us-Chrift a pu fortir vivant de [on tombeau,. 
fans fe remonrrer a touS les luifs. lei la publicite 
du fait, G je puis m' exprimer de la forte, n' efl: pas 
infeparable de la verite du fait, & Ie faitpeur iub
:!laer fans dIe. Done ee moyen negatif ne peut de
truire, ni me me balancer ce qu'il y a de preuvcs 
pofirives d' ailleurs. Celles que r ai produites·ne {om: 
point renverfe.es par Ie dcfaut de 1a circonirance 
que l' evenement pouvoit a voir, & qu'il n' a pas eLL. 
lilIes fubGftent tans ce 1(:cours:-& ce font. dIes 
que je VOllS oppore; tandis q~e vou.n:r'ave3..pour:· 



40 1. LA RELIGION CHRE'TIENNE 
l.iV. II. danslesdeifeinsdelafagdfe Divine, & quele.Chri_ 
C HAP. ftianifme apparernment eft plus parfait avec dIes 
x I I I. qu'il ne Ie ieroit fans e1Ies. Mais on ne con~oit pa; 

certe plus grande perfection, tout au contraire 
eUe femble un defaut? C'eft que ron juge en te_ 
meraire. C'eft que ron decide du toUt, quandon 
n'a.pper~oit <lu'une legere partie du tout. C'efrque 
ron n'a qu'une vue bornee, & que ron veutme~ 
furer une etend ue immenfe. ' 

ren fais juge quiconque voudra l'~tre. Lequel, 
d:u De-ifte, oude 'rnoi, raifonne plus confequem_ 
ment-au principe qui nous eft commun? Le De'i11e 
veut que-fi Jefus-Chrift etoit reifufcite d'entre les 

-,morts, l'Etre infiniment Cage.& bon auroit dufaire 
davantageeclater ce miracle. Ille dit, & je Ierne;. 
parceque ce n' eft ni a lui, ni a m6i de decider ce 
que Dieu doit, ou ne doit pas faire, q uand il u' eft 
pa~ quellion d'un point eifentiel a fa; nature,cpm
me il eft vifi hIe q u'il ne s' en agit pas ici. Tout au 
contraire, je dis moi que Jefus -Chrifl: eft relfuf.. 
cite. En -Ie difant, je Ie prouve. Le De-die n'oppO- .. 
fe rien ames preuves -qui foit direct contr'elles. 
J'~i done evidemment l' avantage fur lui, pui[qu'i1 
n entame aucune de mes raifons , & que je derruis 
b, fienne par un principe avoiie de lui. Jele repe
te, avotie de lui. Car, de grace, faites-Iui cette 
quefl:ion. D'ou vienr que Dieu n'a pas cree Ie 
1Vfonde cent rnil1e ans plutor? Un Erre infiniroent 
bon, fage & puiifant, devoit prendre les moyens 
les plus promts de Ggnaler fa grandeur "de [e don-
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ner des creatures, & de repandre res bienfaits fur' Lxv. II. 
elles. D'ou vient qu'ill'a fait u tard? D'ou vient C,H Al'. 

quil a fait choix d'un point de l'eternite plutot XUl. 

que d'un autre anterieur) pour parler felon notre 
maniere de concevoin Ce long repDs qui a prive 
des creatures innombrables du bonheur de Ie con-
nOltre, eit-il d'un Dieu qui fait tout Ie bien qu'il 
peut faire? lei que dira l'incr~dule? ~'il ignore 
Ies deifeins de Dieu, mais que fans les f~avoir, 
illes croit jufi:es, fages & faints, parce qu'ils font 
d'un Etre infiniment parfait. Ule dira. j'ai dOllc 
eu raifon de Ie dire dans un· cas tout fem.blable, 
&il doit fouffrir que ma repon[e s'autori[e de la 
fienne contre lui-rneme .. 

Ecoutons une autre difficulte. J e vois des in- TtoiJie

credules qui nient la Refurre6tion de Je[us-Chrifr, mel ?ifiiw. cu teo 
parce que l'hiftoire n'en eft point rapporcee dans 
les Ectiva.in6 profanes. Un p.rodige de cette na
ture n'auroitpu, di[ent-ils, etie oublie par aUcun 
Auteur contemporain. On le liroit dans tout:s les 
annales du Monde comme un fait inoiii juiqu'a- . 
lors, & la renommee nQUS l' auroit tranfmis -par 

'e" , , C d prererence a tout autre evenement. epen ant 
qui eft-ce qui en parle: u vous exceptez les Evan
geliftes, Hiftoriens intereifez, to us les autres font 
muets. Preuve deciuve qu'ils ne croyoient pas Ie 
faux miracle, ou qu'il n'ofoit encore dans l'ori
rigine [e montrer a. decouvert. 

Pour moi) j' admire de plus en plus la maniere Reponfe, 

de rai[onner que les incredules employent contre -
Eee ij 
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:l..IV. n<nous. Ce font toujours les memes armes. e'elt tod.. 

C HAP. jours la meme methode. J amais de preuves pofi_ 
X II I. • , lId ne'g . c&:. d . tlves; a eur pace es argurnens·· atlIS, nen, e 

plus. A la bonne hel:lre encore fi OR fortifioit run 
par l' autre. Mais il faut hre d' une etrange fiche. 
reffe) ou <l:ue no; rai[ons ,[oie~.t b~en .claires, pour 
fe borneF ala meme efpece dobJechons.dont un 
enfant montreroit Ie foible. Car enfin que nG>US im-. 
porte ce qui n' a pas, eti dit? ~e~ t{~~oig~ages ~ui 
manquent font de nulle autonte ~ pUi['lU ),lsne~llt 
point. C' eft aux ACl:es Elui. rd-tent a decider pE>ur 
ou contre dans la difpme. Il faut montrer)-o11 
que ces acre.s font -fau.x,. ou qu'ils ne por~ent:pas 
avec evidence ce qu'on I,eur fait dire, ou que ron 
n' en tireq uede fauffes concLufions. T out autre 
moyel). de res ·infirp:ler n'dl: pas un moyen; c'dr 
un incident;). £'dl: un'jeu d'dprit impardon'nabl~ 
dans une queftiGR ferieufe. Je. l' ai d#a -dil;;' & je 
fuis afflige d' en fatiguer encore Ie Le&eur. Mais. ) 
l~es repetitions de l'incredule· doivent ·faire ex.cu
fer lesmiennes. 
. Toutefoi:s fi l'on-veue que je nfpQnde pfus di:.. 
reaement a une difficulte qui pourtant .eft fi pelt 
dired:e contre mes preuves .. Ie Ie veux bien .. V~)Us. 
pretendez 'lue {i. Ie miracle. de 13. Re[u:t[tecHoll 
.de Jefus-Chrift eroit vrai" l.a fonle -des. cont~m
p,ora:ias Yauroit rapporte. Mais tous ces cont~m
'p~rains qui [e. [ent. convertis fur ~a .cer,titud~ pa~~. 
[alee de ce mlrade, ne -forment-d-s pas Ie temol~ 
,gnage que VQUS demandez.? Vous, VQUS; taidez:), 
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cHtes-vous ~ Ii }e vallS produifois vingt textes fot- L I v.1 f_ 

roels d'Ecrivainsprofanes> & voila que je vous e;tii
produis la multitude immenfe des Juifs, & des . 
ldolitres. que ce 2rodige a rendus Chretiens. Les 
uns n'auroient fuit qu'ecrire" 'peut-etre fur des 
'bruits vagues, & ceux-ci font morts pour VOWi 

a!furer que Ie fait eft certain. Quel paifage pour-
roit contdl:erd.'evidcnce avec nne autOl.:ite {i peu 
fufpeCle,. &iiunanime?:Si je vous expofoisdes rex.:... 
tes, vous- me diriex :11s ne font pas aifez clairs .. 
V ous me .d.iriez_ qu' un Auteur imprudent n' auroit-
fait que copier la.bevue -dun autre mat inftruit..Jrt 
sQucreduIe. 5i ces -reffonrcesvous: manquoieRt,. 
"Y0US viendriez nous dire que ces: ,textes ferGi-eru: 
in£erez dans Ies Auteurs par des mains Chretien-
·nes. Qge f~ai-je l V OllS tenteri~z, vous epuiferiez: 
tou.t" plu-t&t que d.' en reconnoitre Ia fon;:e. E"t: 
.rna ~Qnje_Clu:re n eft'poine- vain:e : elIe eft _ fondee 
fur l' experien£eL Combien ete fois les incmules, 
ent .. ils eu reconrs a cesfrivoles d'efenfes: Cha£un. 
Ie f~ait. Mais ici- la l:epon[e. eft demonftr.ative,;-a: 
marche au-devant de tout.. Tant-de morts·endu
'·rees en preuve de la Refnrrefri0n 'de }refus-Cru-ift. 
.{Qnt audeffus de tOllS les. textes. On ecrit ce 9.u:Qn. 
'leut,. & [ouvent. fans approfolldir:;· mais on . ne 
.meun pas de: meme-. .J'8tt. ,roi's #llolonriers.-tesre-.M;; p,akar... 

moiw- q.uf fe font· egor.g;er,.: di:t- un gra-nd-.homme~ 
. & ila_raifan ... Le. refte peut ~tre fUj€t au mecoml'te. 

':.ceIa £ent ne- relt point .. Dix homm.es qui,fe fcu;ri
.. :~t·pourJa.v.&ited~unfoit;fontCplus c:A~y.ables; 

-lie e··lI.l 
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LI-V. I I. que dix mIlle autres q.'Ulle ment~a plus. force raL 
. eM A p,' {on plus croyables que cent mllle qUI, fans Ie 
x I II. nier, n: en parlent point. Mais l'incredule a bien 

d.'autres principes. II croiroit davantage a un texee 
clair & formel, qu'a la depofition d'un Peuplede 
Martyrs, it eft plus frappe dufilence d'un Hillo. 
rien, qu'il ne l'eft d'un Reuve de fang qu'il voit 
repandu pour attefter la propoGtion qu'il combat. 
Ol!-elle etrange prevention! Voila pourtant ce 
qu' on appelle forced'efprit dans un certain Mon
de. Pour nous qui ne connoiiTons. pas l'ufage de 
ces fubtilitez) pour nous qui croyons fur la foy . 
de mille Martyrs ce que nous ne lifons pas dans 
des textes, nous fommes les credules, & les efcla.. 
yes du prejuge. 

Ne fortons poin~ de la meme reponfe; tachons 
feulement d' en tourner mieux la force Contre 
I'incredule. n demande qu' on lui produife des paf.. 
[ages d'Hi1toriens deGntereifez qui parient de 1a 
RefurrccCion de J efus':'Chrift. He hien, je lui fais 
ce raifonnement court. C' eft parler de ce prodige 
que de raconter l'inebranlable fermete de ceUI 
qui' rnouroielltcleliberement pour en confirmer 
la certitude. Car il eft hors de doute que ron ne 
mettoit les fideles a mort, qu'a cau[e qu'ils (oute
noient la Di vinite de J efus=Chrift fondee fur fa Re-

.voyez furreCl:ion. Oril eftegalement indubitable que la 
cl~-de!rus foule des Auteurs~ Hiftoriens, PhiIofophes) Ora-
IV. I. p. ., 

I ~2.. & teurs, ou Poetes, ne ceffe de dire que les Chretiens 
[uZ'U. fouffroientavec une confrance.plusqu'humaine les 

'PROUVE'EPAR LES 'FAITS. 4 0 7 
fupplices & Ia mort, en temoignage dela Re{ur- Ln, II, 

A 'r(' • CHAt> retHon deJ efus-Chrift. Les uteurs cOnnOlll~)1~nt x II I: 
done ce prodige, & ils en parloient. Qge dls-Je? Jo.(epb. 
Les J uifs eux-memes l' ontreconnu, & fans corn- hzttq.liIJ. 

piler id de no~breufes ~i:a~io~s" on peut -voir Ie ~ttts- , 
Palfage de Jofephe aue J al Juftlfie dans un autre ·liv.I. 1"_ 

:J.. d .bb· 18,.: endroit, & ii ron .yeut les roues ecent Ra ms & ftrlv. 
fidelement rapportezdans Galatin. . _.' G4illtin. 

Mais faut.:.il que je refute encore la vame pen- 1,8. c. 2.~~. 
fee de Spinofa? Cet homme ~1~rdi a tout n~er ) & ~U~ffi':' 
m~me ce qu'il y a de plus e~.fde~t ~. a pretendu.C1.ute. 
'qu'a~ant lui toute la Terre aVOlE pr1~ a: c~nt~e-fens, 
Ie -recit des Evan(Tehfres fur-lac- Refurrechon ~. 
J efus-Chrift; II fen~oit bien qu'il feroir abfurde de 
faire des Apoeres une troupe d'artificieux & de' 
trompeurs. 11 n'ignoroit P?S qu'~lle feroit encore. 
davanta(Te de les fuppol~r credulcs & (rompez 
dans unt'point ou il·ues-agi{foi.t PD.tlI etlx'lu~ de 
voir & de toucher. Avant lUl ces fuppolltlons 
avoient ete faites comme d'impor-tantes diffictil
tez,mais il n'etoit plus fUr d'y revenir, tant ~lI~s 
a voient ete foncierement detruires. 11 ne renOlt 
done-plus qu'une chimere a ~~oduir~; & illui fu::. Spin:f: 

donne de r enfanter. 11 dit qu 11 fallolt comme fUl !lif!o -;-; 
'I 1 . '. 2.j'.Ila: prendre Ie recit de l'Evanaile,non a a ettre, mals. ~!)ldf/lburg .. 

dans Ie fens .del' anegori~.; -c' eft-a.-dire , felon 1 ~i , 
que la Rifurrecrion de Jefus-Chrifl: n~ .fut pom!: 
n~elle& pofitive , mais feu~em~nt [plnt~ene &, 

. my'ftrque; que Saint Paul l~v01t c~mpns d~l~ 
forte.: que c'dtpourcettel'alfqn_qulll~ropo[e 
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!. I Y. IL aux Chretiens comme. ~n m~dele .qu 115 dOIVent 
:C-HA~. imiter~ propo£itio~, dlc-~l, qU1[~r?lt extrava~an_ 

XIII. re s'il [e ffu: agi dun mlracle ventable, & d UUe 

R~[urrection corporelle. 
. ,_r_ Voila. ce que c'dl:que de n'etre pas un efprit vuL 
.Re,POw.c. ,.'.J 1 d 1 1 gaire. On ne sen nentp0Int .au-ue. :lors e a et_ 

t·re.: c' eft ie rartage de la multltud~ 19norante. On 
porte res vues bien plus haut J & 1 on penfe com_ 
me un faint Paul. , 

Parlons avec plus de ferkux : Voila, tout a de_ 
,-couvert un de ces prodiges d'aveuglement que 
Dieu,pe:met dans les fiecles memes les plus eclai_ 
r-ez pour apprendre a. tous les hommes queUes 
chfrtes font preparees aux de[e:ceur~ d.es a~cien: 
Res routes. Effectivement on 11 aurolt JamalS eru 
qu'un Auteur eut pa pen[er & ecrire avec afI'ez 
.de folIe [mgulaiit~, pour ne v~ir qu'un. fens aile
gorique dans Ie fa-lt Ie plus revetu de clrconftan
"Ces pofitives. Que! nouveau !angage eft donc.ce
lui des Apbtres-! POl:1I nous dIre que J efus-Chnft, 
m~lgre fa m?rt '. ~fl: toujour~ Yivan~ aux yeu~ de 
Dleu, I carc eft-Ia cecte Refurrect~on myfrlque 
dont on parle,,] ils s'accordent tous a nous rac-on
-rer qu'ils ont vu Jefus-Chrifi: ranimer [on ccrps, 
& [e remontrer a eux J qu'illeur a fait entendre fa 
voix, & qu'ils lui ont fait :entendre la leur, qu'il 
amanO'e pres J'eux& affis a leur table:! quilsont 
touchl res play-es pou.r s'aifurer de, fa verite ~u 
prodige, qu'enfin ils ront 'vu, non pas une fOlS j 

.mai-s dix: tantG.t fur Ie lac de Tib~riade.i t'.lntot fur 
- 1<\ 
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1a montagne de ~~lilee, ~antor a Jeru[ale~ & ~n ~I:~;I. 
Berhanie. Ce derail de clrconfrances eit-tl d~nc x I I I; 
i:lu fryle de l'allegotie? -Permet-e,n~ ;ett~ lice~ce 
trompeufe d'enveloppe~uRe vente . .[pe~ulat1ve 
[ous des dehors {i manife.ltement hlflorlques .& 
reels ~ S'il en eft ai:nfi. Non, J e[ us-Chrift n' eft point 
ne, iln'a point vecu parn?-i les ,h?mmes, &'i~ n'dl: 
poi~t ·~nort.; 'car pourquOl !e :re.clt du c,ontralre ne 
[erOlt-d pas encore une allegone? Par la VOlls·nous 
donnez en main unedef qui'nous ouvre une car-
rUre immenfe; tout ce que nous ne vOiI.drons pas 
'Croire nous Ie tournerons en allegorie. A la fa-
veur d~ ce ·comrnentaire nouveau., l'Evangi!e fie 
nous iera plus quecom~e fIliade, .~ les autres 
Poemes, ou les Poeces, dit-on, tachOlent un [ens 
lnoral {ous des avantures fuppofees. 'Les JUllS 
etoient 'bie'n fimples de metrre une garde a,u to~-
beau de Jefus-Chrift. Comment ne vOYOlent-lls 
pas qu'il ne s'agiifoi.t 'que d'une1t~Lu?"eilioh -?-lY" 
ftique? Us rcpandOlent que !es D1[clpies ~vOl~nt 
enlevele corps de leur 1vlalrre pendant 1 obieu,,-
l'ite de 'la nuir. A q uoi bon certe reifource? Pou ... 
·voit-elle etre un obH:acle a lacroyance d'une Re[ur", 
recrion fpirituelle? Les Apbtr,es eux-me~~~ c?m-
mem etoient-ils en doute Cud effet des premctlOns 
de Jefus-Chr:i:fh Comment run d'eux et'Oir..:il {i 
defiant, .& G lent a croire? U ne Re[urrection qui 
n~etoit qu' en idee, devoir-eUe embaraifer des·hon;-
roes accoutumezdepuis fi long-temps, aux ·alle~ 
gories? 0 que l'evidence efrbien vangee de ceuy. 

Tome 11. . Fff 
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LIv. II. qui l'attaquenr, par l'abfurde qu'il faut foutenir
CHAP •. a fa placer 
XII I. . M . r' P 1· 1 fid '1· .tr. r . . . alS laInt au veut que es . e es reUUICltent 

avec Jefus-ChriH,& comme Jefus-Chrifi; preuve 
qu'il ne s'agitde rien moins dans le recit de l'Evan_ 
gile que d'une Refurrecrion corporelle. Inconfe_ 
quence groffiere! Etoit-it done neceifaire que 
l' A potre ne pdt pas la Rerurrcaion de J efus-ChrHl: 
ala Ietne ,pour 1a propofer en excmple aux Chre
tjens ? N' e.toit-ilpas naturel au contraire d' etablir 
une figure fur la verite, de prendre dans Ie fait 
meme des moralitez miles, d' en tirer des le~ons 
de conduite, & des prec.eptes falutaires aux en
fans de la foy. On ne fonde pas une figure fur: 
une autre figure, une allegoric fur une autre al1~:
gorie;mais Ie moraLefi.et~bli fur Ie phyfique, ~ 
l'al1egorie fur Ie reeL J'ai honte de rapporter des 
chofesG triviales: ille faut cependant) pour met
ue en lumiere tout Ie foible de l'obje61:ion. 

e'en: d'ailleurs un mecompte [cnfible de fair~ 
c.hoix de faii1t,Paul par preference aux autres Apo
rres, & de Ie citer feulen t<fmoignage contre l'au
!~nticite de 1a Refurrechon corporeUe ete Je[us
Chrift. N e diriez.., vous pas q ll' on ne pelit trou
verdans les ecrits de cet Apotre aucune trace du 
fentiment contraire? Tourefois c'dl:: ce meme 
[~int Paul qui dit du Sauveur.) q~;il· efr rdfu[cite 
Ie treifieme jour, fel<m la prediGl:ion. Gefice me
!pe faint Paul qui ditde lefus-ChrHl:,. qU'apres fa. 
mortil s'e11fait yair a Cephas, puis aux onzeApb-
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tres. C'eR: ce meme faint Paul qui dit de Jefus- LI Y. If, 
Chriil:, qu'en une fois feule il avoitreparu q;iJiblea C.H A 1'. 

1 d · £ d 1 1. " XIII. P us e cmq cens reres, ant p Ulleurs VlVOlent 
encore. C'eH ce meme faint Paul qui dit de Jefus-
Chrifi, qu'il s' efi montre a Jacques, enfuire a tous I. Cor. 

les Ap6tres. Enfin c'dl: ce meme faint Paul qui C.IS·t.G. 

die, parlant de lui-meme, qu'il a'Vu Jefus-Chrifl: &flqq· 

apres taus les autres, & qui fonde la rdurre8.::ion 
corporelle des morts a latin des temps) fur 1a Re
{urreaion corporeUe de Jefus:Chriit. Apn!s celaque 
Ie fage Lecteur juge des raiionnemens de Spinoia; 
qu'il dife {i ron pcutporter 1'abus dela Philo[ophie 
, d '1' .a. esexces p us enormes. 

Dieu qui lit dans les cceurs) m~efi temoil1 que 
j'evite ici roUt deguiiement, & qu'au moins ie
Ion mes forces, j'expoie Ie raifonnement de Spi
nofa dans toute la uenne. Neanmoins parceque 
les hommes font defians, qu'ils appellent fup,
preffionarrificieufe ce qui n'efr omis qu'en faveur 
de la preei{ion, & ~u'apres tout on ie doit aux 
foibles camme aux forrs '. je confens a produire 
Ie texte original du Philolophe qui nous attaque. 

On penie, didl, que la RelurreGl:ion de Jeiu.s
Chrifr a ete reelle, parceque les Apotres en de
pofent la verite. Mais pourquoi citer iei les Apo
tres: Ils n' ont cru (a) voir Ie Sauveur vivant apres 

(,") Hie addo quod fi attendas ad hxe, quod feilicet Chril1:us, non 
Senatui, nee Pilato, nee cui quam infidelium, fed Sanfris tantum
modo apparuerit, & quod Deus neque iinHl:ram, neque dextram ha
be~t, nee in loco, fed ubique fecundt'tffi efTentiam fit, & quod materia 
ublque fit eadem) & quod Deus in [patio quod fi~aunt imaginario 

Fff ij 
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LIV. II. fa mort, que comme Abrahamcroyoit voir Dieu 
<;H A 1'. meme dans ces images vuides qu'il preffoit de 
XIII. 1 1· 1 If: "1' . . s'arreter C1eZUl; comme es lrae ltes croyoient 

que l'Eternels'etoit rendu vifible aux milieu d'uQ 
tourbillon de flame; comme tous les. luifs pen~ 
foient qu'il marchoit devanteux en forme de CO~ 
lomne brillante, qu'i1 habitoit enfin dans Ie Tern;.. 
pIe, & dans le Tabernacle. 11 eft clair., pour[uit 
Ie nouveau Commentateur, qu' en ces diver[es 
rencontres Dieu s' accommodoit.a.la groffiere imeL 
ligence de fon Peuple : il n'dl: pas moins evident 
que les Apotres, drdfez a ru[age des [ens myfii ... 
ques, dirent qu'ils avoient· vu.Jefus-Chriil:.reiTuf.., 
cite, parcequ'ils f~avoient que Ie facrifice vo_ 
lontaire de fa. vie l'avoit revetu de l'immortalite;. 
opinion.: fi confrante que £aint Paul n'hdlte pas. 
de [outenir, qu'il ne connolt point J e[us-Chrifr. 
felon la chair, mais felon l' e[£rit ... 

reie non manifdlet, & quod· denique corporis humani compagel 
i-ntra debitos limites fole acris pond ere coerceatur, facile videbi1 
hanc ChpfH apparitionem non ablimilem effe illi qua Deus Abra~ 
namo appo.ruit, quando hie vidic homines quos adfetum pran
denduminvitavit, At dices Apoitolos omnes.omninocredidilW 
quod Chrifms.,a.moqe refurrexerit, & ad Ca:lum reveraafcenqerir, 
quod ego non nego: Nam ipfe eti;uTI Abrahamus. credidit quod Deu$ 
apud ipfum pranfus fuerit; & omnes Ifraclica: , quod Deus e ecela 
igne eircampatus ad Montem Sina'i defcenderit, & cum iis im __ 
mediate Ioclltus fuedt, cum tam en ha:c, & plura alia, apparitiones 
five revelationes fuerint captui &. opinionibas eorum heminum 
aecommo4ata:, quibus Deus mentem fllam reyelare voltii~ ... Con-
e1udo itaq!le Chrill:i a mQrtuis RefurreCtionem reveriL fpiritualem ~ 
& folum fidelibus adeorut:n captum revela,cam fuiff~, nempe quod
Chrill:us .a:temitat:: donatus fuit., & a mortuis [mortU95 hie intel-. 
12go eo fenfu quo Chrifrus dixit: Sinite mortnos" mortuos [uo>, 
j~pe1ire ] lun;exit, fimul atque viti'!. & morte lingularis fancHtatis. 
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Cette explication eft une de ces penfees myfr~

rieufe dont Spinofa. ne iouvroit qu'a res. fideIes 
Difciples. N.~)Us ne la: trouvons aufIi que dans Ie 
recueil de res Lettres :Ouvrage pofihume d'autant 
plus cher aux ihcredules qu'il eft plus rare, & que 
f.impiete s'y tientdansune obfcuriteplusprofonde. 
Je ne dirai point ici que.. ces doCtrines fecrettes 
[ont deja condamnees par leur propre [eGret; je 
dirai [eulement que pour !'interet de Spinofa, me
me pour leur propre gtoire, res [eCl:ateurs ne [~au
roient tr?p nous cache: fes vi(i~s, fes [onEes &. 
fes-chimeres. Le. grand Jour les dIfIlpe en ettet, & 
i1s ne feroient_plus ~ fans la nuit ql:li les d_erobe a.. 
Ia .multitude. 

Ce fubtil interprete de nos Ecritures' nous de
fend de defcrer au n~cit des Apotres fur la Rc-,
furreC1:ion de Jefus-Chrifr. Et pourquoi refu[erons-

exemplum dedit, & earenus Di'icipuIos' ftios-:.a :mortuis [ufcic:tr •. 
'1uarenus ipli hoc vkre genus, & mortis :ex-emplrun fequuntur. Necz 
difhcile erir totamEvangelii dOCl:rinam fecundum hane hyporhe
fim ~xp~ic:tre. Imo Cap. I.~. Ep. I. t!dCorin~~. e: [olit hac hypotheu' 
expltcan porefr, & P,aul1 argumema. exp~1can polfunr., .....• _ 
Q.uidquid lit, an.credis quando Seriptura ait, quod Deus in nube fe, 
manifefraveric, aut quod in Taberno.culo , & in Templo h::tbit:lvcrit J 

quod ipfe Deus.naturam nabis, Tabernacnli, & Templi alTumpferit: 
Spinof. Henrico Oldtn[,m·gio. Epifl. 2. s-

Fateor quidem r RcfianCljamm·Chrdfi] iis narrari·circumframiis, 
Ilt- necrare non pommus ipfos Evangeliilas credidilTe Chrilli carpus· 
furreri Ire, & ad Ccelum a[cendilr~-, ut ad Dei dexteram fc ~ e:u: > , 

& quod ab ·infiddibus pott1ilTet edam vidcd, fi una in ii,~.1ocis ad. 
fuilfent, in quibus ip[e Chrifrus Difcipulis apparuic: in Cfi$ ramen. 
[alva Evangelii .dofrrini, potuernnt decipi > tlt aliis etiam Prophe-, 
tIS eomigh·, cujus rei exempla in pra:eedemibus dedi. At P.llllus 
cui. etiam Chrifrus apo:truit poO:ea, gloriatur quod Chrifrum, non~ 
~~cl.md~lm carnem, f~ (e~undlim. fpiritum nov(in t. Ibid. 
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Lrv. II. nous d'y deferen Parcequlls ont cru VOIr ce qu'ils 
C A: AI'. n'ont point vu. Mais vous qui Ie pretendez ain_ 
Xl II. {1 de (Trace a quels Ggnes avez-vous decouvert 

, b , 'f> 

qu'ils nOilS trompenr apres s ctre trompez eux~ 
memeS? Ceft qu'Abraham n'a point vu Dieu; 
c'eft que l'Eternel n'et?it poi!-:.t renf~rme. dans la 
colomne lumineufe; c eft qu tl ne rdidDlt point 
dans Ie Temple; c'efl: qu'il n'habitoit point dans 
Ie Tabernacle meme. OE:.el raifonnement, 0 Ciel! 
~elle confequence! Quoi! Parceque Ies Parriar_ 
ches a qui Dieu s'dl: reveIe; parceque tous les 
Juifs n'ont point vu cclui qui eft inviGble aux 
fens, parcequ'ils n' ont ere certains de fa prefence ) 
que par Ies ombres miraculeufes fous lefquelles 
it ,daignoit s'envelopper; parceque l'Etre qui 
n' eft q u'Ef prit ~ n' etoit pas refferre dans les cour
resbornes du Temple & du Tabernacle, vous 
[outenez que Ies Apotres n'ont point vu reeI
lement Ie Corps de Jdus-Chri11 apres fa refur
reCtion, tel qu'ils l'avoient vu mille fois avant fa 
mort? Qgel 1apport, que! trait de convenance 
trouvez-vous dans Ia comparaifon de ces fairs? 

Je penfe a l'avantage des inqeduies. Je n'ai gar
de de ioups:onner qu'il ne rdie en eux ni trace 
de droiture, ni vdl:ige de Gncerire. Qg'ils ecou
tent donc ceci. ~elle idee leur donneroit de lui
meme~duiqui feroit ce raifonnement bizarre: 
On n'a point vu de corps {i ron n'a point vu d'a
me. Or tr~s-conftamment on n' a point vu d' arne. 
Donc on n' a _point vu de corps.? 11s plaindroient 
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fans doute un efprit {i cgare : & au fonds on ne 
pourroit que Ie plaindre; car il feroit [uperBu de 
lui repondre. Tel cependant, & pre[q ue fans y 
rien ch_anger, dl l'argument de Spinofa, de ce 
profond meditatif qui devoit reveler a toute 1.1. 
Terre ce que toute la Terre ignoroit. 11 ne l'a pas 
rrompee. Elle ignoroit effeCtivementqu'un hom
me put etre afiez temeraire, pour expo[er avec 
,onfiance de :G viGbles paradoxes. 

Mais vainement on tente de s' en garantir quand 
une fois l'orgueil du fy11eme, & la paf110n d'in
venter ont corrompu la Gmplicite naturelle. O~ 
croit dans res hardieifes n' eviter que r ceueil dt! 
prejuge, c'eft la rai[on elle-meme qu'on aban
donne. Car qu'y a-t'il d.e plus Iegeremenr pro
nonce que l'accufation de prejuge. Pre[que toiL 
jours on Ie confond avec Ies femimens re~us. lL 
luGon. Le prejuge:t pour Ie definir fainement, eft 
une opinion fans princip'e, ou quin'en a que_ de 
faux .. Or pourquoi Ies ientimens autorifez dans
la multitude auroient-ils ce vice effentiel? Avant 
tout il faudroit done au moins ie demontrer ~ 
faire. voir que nos preuves font pueriles, ou nous· 
convaincre d'en manquer. Le fait~on? Sans fortir. 
du point que je traite, Jes Dliiles,,1es Spinoftfl:es;> 
& les autres donnent-ils atteinte aux fondemens. 
de la foy Chretienne fur 1.1. RefurreCtion de J efus-
Chrifh· Avant que de produire leurs conj.eCi:ures lI , 

r-enverf~nt-ils nos raHonnemens? -Point du tout~ 
On ne nous oppof'era q:re de p~rites (ubtWt~z.;.~.· 

LIV.IL 
eHA p. 
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des jeux de mots; on Ies donnLra (.omme de's pnn_ 
cipes inebranlables. Nous l:s ruinerons. Nos re_ 
ponies ferom des prote~l:atl?ns f\lpt:rRu~s) .nos 
preuve~ des [ui-t~s <iu pr,eJ;uge) &~ous. des hom_ 
rnes creduJes. C eft la dec~Gon de l-~rnple, -& VOllS 

n'en appellerez pas. L~ tr~omp~e n'e1l:-i~ pl~ bien 
'glorieux, quand on s adJuge amfila vICl::olrede 
fa pleine amor-ite? 

CHAPITRE X I V. 

Que Jelus -~hrifl 4. ~n1Joy~ ieSaint EJPrit, d je-s 
AjJdtres f5 a[on Egjije,!ef0n. que fe~ ~ropbeteJ) 

@f lui-meme lafVolent preda. 

J-E l'ai deja .remarque) Ie premier delfein ae 
- Dieu. dans recon,omi.e -de ~a :providel1ce,.etoit 

f ..:rabliiTemene de 1 Eghk.C en dans Ie [em de 
'Cet-ce Epoufe queles elus devoient un jou: rre~
dre naiffance; c'dl: de fa bouche que devOit fortI! 
la parole du [aIm, & fon regne commence dims 
Ie temps, ne devoitavQir d'autres -hornes -que 
l' eternite. 

II ne fuffifoit pas, en diet, que nous porta1Iiom 
au milieu de nous-memes uneloy qui·nous averdc 
du devoir. Nos ·paiIions pluspuiffantes -qu'elle, 
avoient enfinn-ouve rare de la faire taire, -ou de 
ne lui fa:ire dire <tue ce-qui Batte. Ce n'etoit'point 
affez que Mo·j.[e.) au nem ?e rE-ter~e,l, fur :~~u 
nous en annancer les preceptes; lIs n a(fuJ~nc. 

[Ol~nt 
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{oiem que lesd~~10rs; ~ c' etoit Ie fo~d meme L L v. n. 
.Je nos creurs -qu 11 fallOlt dompter. r;.lfons-~c; \; t:· 
:puifqu'il eft vrai, la mifIion mbne de Jel.us-Chfl~ 
.toute merveil1eufe qu'elle eft, ne POUVOlt remphr 
~ncore tout Ie plan des deffeins de Dieu fur nOl1;S. 
-Ce errand evenement, prepare de fi loin, revele 
.par ~ant d'Oracles, implore .par tant de vreux,' 
:n'eroit qu'un bien paffager, mfruCl::ueux aux fie-
-des pofre~ieurs, fi rien n'en ~ut fer-pet~e!a ver~u . 
.:II etoit neceffaire que celul qUl. venOlt mfrrUlre 
Ie Monde des verites que Ie Monde"ignoroit, y 

h fid '1' f· d'" laifsat des ommes e es .a ce precleux epot, 
& capables de Ie tranfmettre dans [~ purete; aes 
hommes revet us d'une partie de fa pUlffance, cha~
:gez de la communiquer de proche en proche a. 
ceux qui Ies [uivroienr, & d~ perpetuer la fo~ paJ:' 
Iesmemes moyens qui aVOlent eu Ie pouvOlr de 
l'etablir d'abord. C'eft gu'avec laReligionla plus 
fainte nous avions befoin d'un fecours affidu qui 
la def;ndir contre notre inconfta:..l1ce. 11 faHoit un 
guide infaillible qui nxat Ie fimple dans l'ancien
ne voye, & un juge qui confond'it Ie novateur 
amoureux de 1.1 fienne. Il faUoit un Ordre, un 
Minifrere public, un Apofrolat immuable qui [an'i 
-ceffe recut & n.~pandit les dons de l'Efprit con[o
lateur, de l'E[prit de charite, de paix, de force & 
ae [a:intete.. 

C' efr .auffi ce que l' ancienne Alliance promet
toit ala nouvelle. Li[ez ce qui en eft ecrie de page 
.en page dans les Prophetes . .1e repandrai des ea~ l/ai.q4.\ 

Tome 11. G g g t'3' 
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L 1 V. II. i~r celui qu~ ei!, altere, dit Dieu d~ns l[~'ie;/ e fet'a.~ 
CH A P. couler des rzrvteres for les terus art.des; Ie repandraz 
·XIV. mon EJPrit for rvotre poiUrite, @}- mil, benedi[/ion 

fur taus ceux qui na£tront de .rvous. De longs CO~_ 
mentaires fur ce texte ferment fuperflus. Efr-II 
quelqu'un fai~ au ~yle .des. Proph~~~s ,. qui ne foit 
infrruit que e eft d ordmau"e fous Ilmage & la fi
gure des eaux, qu'ils aiment a reprt:fenter les dons 
de l'E[prit faint ,. & les ~ff~ts d~ fa grae~~,. ~e:te 
fojUrite qui doit re~ev€)lr I E/jrtt ~ La benedztllrn; 
de l'Eternel, de qm eft-dle encore, {ino~ du Me. 
diateur dom ileft vilible que le Pro,phexe trace: 
ici toUS les earach~res~· 

Mais ecouton-s. V ous allez entendre des ~ro
les plus precifes, & plus fortes en~ore .. Apres ,~s. 
chofes ,. ft} dans les demiers jours.,.tt ar.r~rvera, dlt 

]-oil c. 1. Dieu par la bouehe de ~oel, que Jcferar,: defcendre. 
iujll.~ 8, & mon E/prit.fur to ute . chaw •. Vos fi-Ls e5 1'os fi!.les. pra

phhiflrom-, Vas ancIens. aUr01Jt ~es flnges d enhau:'1 
e1 vos jeunes gens aUYont des {'[Jijions~ Dans ~es me
mes jours~ mon E/jritcf)uier.a for .mes Jerrt/tte~rJ f5 
fur me$: jervuztes , j-C ferai- des mz.raclej au., Gtel.f!! 
for 14 'terre ;; flng., feu, @f ~apeurde fi!--mee. Mazs 
arvatU que paroiife Ie jour·du Tout-pUlffant, Ie-So .. 
kil fi cOWll.rira de tenebres ,. @7-.la Lun~ flrfl. commf 
de fong-;. & il arrivera que ~tUconque t1lrlJoque.ra./e-·· 

. 'R.om de l'Eternel, flra.j'a,wve;. cttY Ie .falut ftra fur: 
ip, mont.4gm de s ion,: (:J a Jerufolem •. Que Ie 1.eCl:~u[' 
s' arr~te un inftant pour mieux compr~~~re ~a [utt,e
-&. 130 fQi"ee-dec.e.st.extes, ii toutefO:ls Un.a. pre- . 
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vena de iui-meme, ee que j'ai ddfein de lui dire. 

Dieu promet d' envoyer a fes firrr,ireurs Ie don 
tIe Prophetie. Comment:~ Eihcc done qu'dle n'e
wit pas deja Ie privile,ge de l'ancie~ PeupI~ ~ .Et 
n'efr-ce pas a. ce earattere [ur-~out quon Ie ddh~
guoit de tous les autres? Om, fans dout~. M~lS 
une grace 11. marquee devoit etre repand,ue av~c 
plus de profulion encore. Un temps devolt vemr, 
Oll Ie Seigneur confieroit res [eerets, & les pro
fonds my{h~res de [on Confeit, non plus, comme 
auparavant, a un petit nombr~ d'hom~es choili~, 
& epars dans ~e longu~ fUlte de .fiecle~, malS 
dans les memes Jours, & a une mulntude mnom
brable; mais fans diilincrion,for {es fir:viteurs f5 
fur fls jerrvames ; mais aux vieillards & aux en
fans; mais a toute chair qui confefferoit [on no~, 

Lrv, H< 
C l! A p. 

Xl V. 

& qui cr~iroit en lui pado.n Fils. Un t~mps de,vOlt 
venir ou la vertu des lluracles (erolt plus ecla_ 
rante,' plus di-verfifiee) plus ~enera1e .p~rmi ~es en .. 
fans de Dieu: un temps) ou chacun n auroz& plus 
befoin d:' enftigner Jon frere , ~ de lui dire : Connoi.fe~ 
Ie Seigneur; E~reeque [on I!pri~ [e,r?it lui-l~eme 34-

Ie legHlateurTecret, & Ie maItre mteneur qUl don
neroit aux hommes fes divines les:ons: enfin, un 
temps, ou toute diftinttion entre les Peuple~ [e
roit abolie 011 l'heritier de la marton perdrOlt res 
privileges fur l'etranger, ou toutes les Natio~s, 
com-me une grande famille, feroient raifer:?blees 
dans l'unite du meme cuIre, dans la profefhon de 
la meme foy) dans r e[perance aux m~~~s pro .... 

Ggg IJ 
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I.IV. ir. meffes. Et a quelle epoque etoit fixee llne revalu_ 
C.H A 1". tion {i heureufe ~ T ous les Prophetes vous. repan_ 
-x I V , I d '. . , 11 ' 

o dem: c'etoit dans es, ernlers JOUr.s ; c elt-a,.dire-, 
· q uand il n' y auroit plus de Pt?ph~ties ni~e Pl:op~e. 
res en Ifrae1. Dans les demurs Jours; c eil:-a-dlre, 
quand la cha~r~ de l\~O"ife !t:roit voiGne. de fa chute , 

· quand les cerem011les de la Loy [erolent fur leur 
aeclin, & prctes a difparoitre avec la Loy die.,. 

'1 'r 1 1 ,., d "II ' 1 meme) a a prelence aea vente' . ont e_ e.s n e-
toient que les figures & les ombres. Dans les dey. 
. nitrs jot"rs; c'eil:-Ldire) qu<ind la Nation, autre. 
fois {i cherie, ne devoir plus faire un Peuple'a 
-part, feparee des autre's par' fon alliance particu. 
· here, & que difperfee dans toutes les parties de 
l:l.Jnivers, elle aUcit y donner en fpeClacle fonin. 

'£dclite, fa reprobation, fa honte, & fes malheurs. 
-tvIe demand.ez-VQUS une datte plus poutivCehco. 
.re? Rehfez Ies paroles de Joel; c' etoit lorfq ue Ie 
.. MeHie auroit annonce.le falut dans Jerujalem ,.@;t
fur fa montagne de Sian) oll la. Loy nouvelle- de-

.!lfoi. c. 2. voit prendre naiffance ,. felon Ull autre- Prophete; 
c' etoit " pour tOllt- dire, torfq u'a la mort de ce me:. 
me Mellie, Ie solei! auroir refule fo lumiere, &' [e 
feroit co.urverp d'e.pa.iJfes· t.C1zebres L Mars cirons un 
autre Prophit:e). Jdus-Chriil: lui-me me .. Pretde 
flnii fa carriere martelle) & d"entrer'dans fa gloire, 
il die a res Apo-rres :Je prieraimon Pere, @7 il-V01U 

donnera un autre Confolattt41" ; fEfprit de 1Jerite: qui 
demeurera arve()rvous, e$ quifora au milieu de~o.u-s.Je 
ne tzlOtlS la~ferai point:orphelins :,Jeur dk-iLencorej 

JMn.c·J4· 
t. 16. 
Jd. c. 15' 
Id. c. 16. 
Jd. C.20. 

.Act. C. 1.' 
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';i-1 rvous ell. utile que ,'e m?en aille; carft/oe nenlen L If ;" IV. •. 

'l1ais point, ie Confolac.eur ne 17iendr.t pas 4170US i1'fM.is C HA 1'. 

.ft je nz'en rvais.',{e rvOttS l'ewvoyel'ai. C'efJen lui,que XIV. 

·q;OUS flre'{. baptifo=cdans peu de "jours ; c\:ji:Ll1i -qui 
rvOUJ injlrztira de route rverite ;. c~efllui qui rendr"a, 
tlmoignage de moi; .. c'e.ft lui qui 1JOUS annoncera Cq 

''J..ui doit arriver.. Par la'defeente de ce divin Efprit 
fur eux, ils devoient. IStre ch<\ngez en· d~autres 
·hommes;. ils. devoient faire les~mkmesce~y.res que 
Jefus-Chrifr, & de jlus grandes.encore. Ils devoient Jo.;11; t • 

chajJerles demons, p&rler ,des langues qui leur ecoum 14· V •. II •. 

-i1!connues , gll.e.rir.~les. injirme.s, fouler auxpieds l~s I~4rc. 'C~ 
firpem, (t) ne'rien\ craindre,de.ieur.poifon . . C'er6it. I6. W·• 17~' 
de la. fecondite. de eet· Efprit que devoit naitre 
-fEgli[e; c'etoit de fa force qu.'dle devoir recevoir 
ion immuable H:abilit(~, c'etoit de [o.n affifiance in
.defethble qu'ell~ devoit etuprunte.r.{on autorite . 
:v. oila.: ce que proinettoientJes ancietinesEcritu_ 
res, & ce que Je[us.Chrifr enquittant la·rerre 
s'etoit engage. de faire pour les fiens.Cet engao-e_ 
ment a-t'il ete rempli ~ Ces promdfes.ont-ellesOeu 
leur efrCt? L' eclairciifement de-cettequefrioll eft 
Ie point que nous entreprenons de rfairer, & nous 
efperons te "Eaire a vee afiez de [ucces POUf ne p0ute 
laiffer de reffources' aux contradifreurs._ 

Des que J dus-'Chrifr fut' monttf a.u Ciel~ & a{fis:i" 
la droit.e de ion Pcre, les Apotres pleilis dela ~lu~ 
ferme confiance dans fes promeffes., fe di[polent. 
a.. en recevair Ies effets, par la retraite, Ie filence,. 
Ie je:une. & la priel~e. Durtmt qu'ils hoie1jt.cou'Sf14'r1s... 18. c. :~ 

G'" 'if. I..e:'; 
::r g g llj.. fr.i7"~ 
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41.1. I;ARELIGION CHRE'TIENNE 
ie n:eme lieu, ~n e1Zten~it toutd'un. roup U'll grant! 
brult, comme d un "gent zmperueux qUl1Jenou du Cie/ 
~ qui rempiit route f" maifon ou ils itoient 4.ffem~ 
ble~ .. Au me me temps, .ils l'lIirent parOltre eomme dts 
Iangues de feu ,qui /e partagerent, (!) qui s 'arr!. 
terent for chacun d'eux. AufJirdr its flrenr tous rem
p~is d~ faint EfPrit, ft} ils c0m.mencerent a parler 
dZ1Jer(es langtles·, felon que Ie flint E'/prit leur met; .. 
toit les paroles dans I" bouche.Or ily arooir alors 
dans Jer-ufolem MJ juifi religieux @f mtignant 
Dteu, de taure.s Ies Nations qui font flus Ie Ciel. 
Apres donce 'Jut ce bruit fo fot repandu,u's'm aJ!embl" 
un grand nombre qui furent rous epourvante'Z,., de ct 
que cha.cun deux Ies entendoit parler en fo langue. 
Ils en hoimr rora hors d'eux mimes, @-- dans CUtt 

fol priji) ils fe difoient ~unJ l'aurre : ees gens 1;' qtd 
nous patient, nl! font lis pas toas Galileensf Com. 
"unt done Its enrendons nOU5 p4rfer cbaeun ill, langue 
de nItre pays? Parthes, Medes, Elamites •.. nous 
les mtentIons tous parler chacun en ndrre lanuUl des 
mer-'Veill~s de Dittl. E~~nt done. iro1Zne" f5 :e pou
"Pant comprendr-e u<qu lis rtJoyotellt, iis ft diflient: 
que ~eu~ dire ,eery?, ~ais J'autres s'en moquoitnt) 
ttJ diflrent: c eft q# tIs font Jrvres , (j pleins de IlIi" 
~olV7Jea~. Aloys P~err.e, Ilccompagne des onZe Apd:.. 
Ires, el~q;~.fo <potx ,@- feur die: d juifi) rtJ tClOUS 

~o'u ?ut deme~l'~ It .ferufalem , confidlre"{f&t que 
It 'lIIlrs rvoss dtre; fi foye~ artentijS a mts paroles. 
Ce~per.f1l~es nefontpa5yvres )comm~q)01ls kpenfl'{" 
puifiJu zIti eft e1J(ore que In, rroifihnl hellrt liM jour I 

PRO.DVE'E PAR LES FAITS. 42.3 
11Mis c:~~ ce qui a. he dit par ie Pro/hEte Joel . ..• L I v. II. 
·0 lfra-elites, 'f1-OUS AIt'Ve~ que .lefts de N a'{ltreth n, C HAP. 

Ite un homme que Dieu a rendu ceUbre parmi "Pous X I V. 

par les merlJeiOes, Ies pl'odiges, ies miracles qu'it 
n, faits par lui au milieu de 110US. Cependa.nt r[/ous 
l'arr;e~ Lrueijie, @j- 1'OU1 i'arve'{ fait mourir par 14. 
main des-mech"nts, rvous 4:Yanr he lirvre par un ordre: 
expres de La. 110-lonrl de Dieu, t1 paT ml deerer de 
fo prefcienee. Mais Dieu ['are./fuJi"; 4 ••.• ft) nous: 
flmmes &OIlS remains de fo refurreElitm. II a ite IIl1Je 
par la puijtancede Dieu,- f.5 aya.nt 'l'efli ta.ccompllj
flmenrde ia pr(Jm-ele que jOn Pere lui a'Voi& fme' 
J:~11.rvoy-er ie .faint Efpri:t) illN ripa.ndu at .EfPrit 
font .que rvous rvoye~ @f tple- (Vous81Jten.de~·;main_ 
te--l44nt~ ~e toute la Maifon d7ftael hache done
certainement 'l.tte Dieu a erabli Sergneur, f.1; reconnu: 
pour JOn Cbrifl ce Jefts que rvous arve:( cl'ucijie. Tel 
.~fr lie recit fimp-Ie que· fait faint Luc du plus grand. 
evenement que lefoleilait. edaue jamais.5i ceo 
r~tcit eft faux,. tous ceux qui nous v. iennentde .la 
meme main, Ie font·.a.uffi, nous le confeffons.. 
Mais ,. ~'il n:,efr, ,com~e nous.Ie pret:endons, 9. ue 
f expofe fidele d un faIt certam, que . .de lumicres 
1:1 repan-d.. fur les autrespreuves de la. Reiio"ion 
Chretienne ~ & comhierdeur autorite s' err ac~olt ~ 
Commen~ons. 

Ou res A potres fe' font fait ilhifioru a, . eux-me... 
~es",&:. ont.eru voir deslangues de teu.'q'll'eneffet: 
its. ne voo/Olen't pas,enrcndre un.bruit q:ll'ils l1~en.. 
tendoien.t·point,:.p:arler:un.Ianga~'I¥31S':ne::l?a.t.-
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L [If. 11. loient pas: .au fur rous ces faits iis en ont im_ 
c.;t -;: po~e aux autres par ut; adieux a:ti~ce : au. bien 

entin par un con~ert egale.ment mdlgne, ilsonc 
engage deS hommes auih trompeurs qu'-eux a [e 
declarer temoins de prodiges imaginaires, in ventez 
feulement po'ur fake honneur a la memoire de 
!e[us,..Chrifi. De ces trois fuppofitions choiGffez 
edle qui vous plaira, je Ies maintiens toutes.trois.. 
d'une ega1e abfurdit(.~.· 

'Ql'un homme air eu l'imagiriation egaree, & 
durant la veiHe les [ens aifez troublez, pour fe 
perfuader ferieufement q~ue res propres famornes 
eroient autant de realitez., ce n' eft pas un 'ren_ 
verfement fi ordinaire a lafoibleiIe de notre rai
[on, qu'oll puiife 1e fuppofer fans preuve. Celui 
qui auroit eu Ie malheur de tomber dans un eCart 
{i palpable, auroit donne bien tot Ie fpectacle de 
f~en:s~ & d'erreurs phis.dep,lorablesencore, & plus 
humrllames. T outes res demarches, tous fes dif
cours ,cout Ie corps de fa conduite auroienc trahi 
Ie derangement de. fon efprit; un etat fi trifre n' eut 
obtenuque Ie fentiment de la pitie, jamais cdui 
d~ l'admi.ration. ~r vous voyez ici rout l'oppofe. 
PIerre qUi Ie premIer annonce les prodi CTes dom it 
(e ~it Ie te~oin, cdui Ia meme qui bn'agueres 
aVOlt ?onne ram ,de ,marques de fa foible£fe, de 
fes prCJugez, de fon 19norance meme [e morttre 
tout a coup plein de :our~ge t;c ~e fo;ce; fes dif
cours fe font annobhs;Il penetre Ie fens pro
fond des Ecrit.ure~, il en developpe les myfh!r.es, 

'1 1 .. 
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:il e~. eclair~ les t~flebres) il en expli,q~e les pro- LI Y. II. 
~-phetles, &llie faIt avec tant de precifion & de C HA 1'. 

.lumiere que ceux qui Fentendent s'e£rient tout XIV. 

. etonnez:: eft-ce Iii un de ceux que nOlls arvons rvus ACl. c. 4-

fans cO'J2noijfance ) .fans culture;, ftms lettres? Je t. 1 J

dirai de meme a l'Increduie : dLce done un tel 
.homme que voll's accufez d'avoir pris les reveriei 
-d~ l'im~gi~ation p~ur des yeritez ,les vaines pen .. 
.feesqUllUl monto1ent·dans lecreur pouf'desinf
.pirations-, & en un mot, d'a:voir appeUe Dieu. tOUt 
ce qu'il fongeoic"? Mais quoi! T ous les a-~ltres Dif-
dples., les onze Apotres renfermez danslesmetnes 
~eux Oll Ie prodige parut, euren:t..;ils. Ie meme 
Jour., & au meme inftant fes memes ronges':> , ' 

V ~udrez-vous dire auffi que tous fe trouverent a la 
f01s transformez en autant d'infenfez, feduirs par 
Ie meme fanati[me, tra.nfportez du meme entl1:ou
~a[me, ouaveuglezparlamemecredulite, Comme 
11 vous plaira de le nommer: J e · permers de Ie 
c~oire " ii ron ~e voit pas q~e Ie fens humain 
refifre a cette bIzarre fuppofinon, &fi ron ne 
me reproche pas a moi-meme de .confumer trop 
de temps a la refuter. 

Il en faudra donc venir a Ia [econde reifoutce 
& pretendreque les Apotre.s fei:gnant d'etre ani
mez par Ie faint Efprit qu'ils- n'av-oient_ pottrtanr 
pas re~, trouverent r a1't de Ie . perfua-d:er aux 
~l.Utres. 1.1ais cetteconjecture, ·de quelque ·cote 
qu' on renvi[age, 1'1' eft pas -moills infoutenable 
que la :premiere. Obfervez Jes -drcp~fl:ances:oA 

Tome II. . Hhh 



42.6 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
L I V. II. [ondes Difciples >lorCqu'ils rftcontent l' effufion du 
C HAP. faint. Efprit fur eux. C' efl: peu de jours apres Ie 
XIV. fupplice.de }e[us- Chrift , & dans Ie temps au 

la Nation eft encore route fumante du fana- de 
leur maitre; e'eft. durant qu'elle recherche,~vec 
1a haine la plus allumee, quiconque ore fe dire 1e 
temoin de. fa re[urrechon .. Or je Ie demande, un 
peuple: ainft di[pofe,. r ctoit -11 a [e lai:tIer fur
prendre? Par qUf.? Par fes ennemis les plus de
clarez~Et commennPar l'artifice Ie plus groffier, 
&.:1¢ plus; facile a deco!-lvrir. Qgi pourra croire 
un fembhible paradoxe? .Ce n' eft point aifez; Pour 
la publicacibndes merveilles' quOils ont dfolu de 
repandre ,ies Di[ciples. choiGffent les jours de hi 
plus grande folemnite, ces jours ou les Juifs raf
kmblez de tous ks: pa'is. du Monde [e trouvenr 
a Jerufalem.ki je continue de le demander. Eft 
ce 1a circon.lhirice d'un concours:G. ge.neral qu'on 
affecre de prendre,. guand on n' a que Ie deiTein de 
tromper?:Q!:Ii. ,ne [~ait que l'impofture evite Ie 
grand 'jou~ ;quec'dl dans Ie fecret queUe trame 
fes';complots; &' qu'.elle ne £l~it rien. tant que Ie 
nombre des obfervateurs? En6n,. que di[em les 
Di[ciples four convaincre que Ie faint Efprit eft 
de[cendu lU1:emn 11s off tent de parler:; que dis.-je:· 
ih fe pr.e[e~tent"; ~ rcirlentdes larrguesqu'ils n' ant 
point appri[~s; ils fe font, entendre achacul'lfelon 
celIe qui lui etQir pro'pre & natureUe. Ie ferai Ia
deiTu$ urie .de:rniere qu:efrion. Se.rok-il' poffible 
qfLe des fourbes euifent:ete a1TezmaIhabiles pour 
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s' engager par une telle epreuve a la verification de 
ce qu'ilsavan~oient? Sont-ce la.les moyens qu'em
'ploye 1a fraude? Di[onsJe: de tels moycns ne font
ils pas evidemment Ie conrraire de l' artifice? 

Lly.lt 
CHAl'. 

11 vous refte a dire que les Apotres, pour fauver 
au moins dans la pofierite l'honneurdes predictions 
d.e leur maItre , avoient intereife des hommes a 
s'avotier temoins de leurs prodiges i.mpoil:eurs. 
Mais que ce refuge eft mal ai1'urC! J e netemar
-querai point, parceque je rai fait ailleurs, que le 
menfonge ne fe donne point de complices ,s'il he 
1es engao-e f-.lr l'appas des bienfaits, & que les 
Apotr~s ~'enavoient point a repandre; eux qui 
n' avoient a partager que les per[ecutions &1es 
.peines qu'ils enduroient. Je ne dirai qu'un mot; 
c'efr qu'il ne valiS [uffir pas ici de [uppofer un pe
tit nombre de fourbes attachez aux Difciples, & 
pr&:s a favorifei leur impo!lure. II faut que vous 
en [uppohez par route la Terre. 11 faut que vous 
·en iuppoGez chez les Parthes, chez les Medes, 
chez les Elamites. 11 faut que VOllS en [uppohez 
de la Judee) de la Meiopotamie) de Pont, & de 
la Cappadoce, n faut que vous ep [uppoGez de 
l'Ahe,de laPhrygie.> delaPamphylie, de l'E,gypte, 
& de la Lybie, Ii but que vous en fuppoilez de 
Rome, de Crete, de l' Arabie, & de toutes les par
"ties de l'Univers; car c'etoient des hommes venus 
de ces Regions loinraines qui entendoient ,ou 
qui declaroient entendre chacun la Langue de 
leurPa'is dans celIe queparloientles Apoires. ltila-

'Hhh ij 
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41,-S LA R~LIG LO.N: CHRE'TIENNE
Lrv . .!!. ginez donc1.~ (outenez en.meme temps, que les. 
CXH A P. Dif~ipksd~lefu$:-Chrift avoientmenage defecret_. 

IV. -, r -1. 1" 1 • 

te!>corr~~p,Qn.ua:nce.~ avec cene ml'l tltucte mnom_. 
brable de proJel yt<;:s 8? de] uifs; q u'ils avgient con_ 
eerte le~lr intrigue avec toU$ ces Peuplcs,malgre 
la diff~rencede leurs genies, de leurs carach~res, de. 
kurs ir~t.erets, &deleu~snlo.:urs.Puifquevo.usave~ 
commence:; & qu' au:(!i bien; vone. caufe Ie deman"l 
de" hfl.zar,dez tou.t ';.& [outenez que fans fe con", 
nOltre, .m€me fans. s' entendre, {i ce n' e.it par in., 
terEretes; .ils trouverent beau de fe reiinir POUt 

[enme.liB, pieg~aux races a. venir;dites que pour 
s' accorder, meme. en. peu de jour.s, ;i1sern:£loy_e_. 
renr des reJf.orts .~n~nn}.lsd.epuis eux; dites que 
douze. pech~urs execurerem ce que la puiifance 
humaine la .plus accnfdirie. renteroit en, vain. Puis 
demandez:. a ce.ux. a q:':livQUS l'aurez. dit, fi pour 
Ie croite. ils n'ont. befoin. que de, votre autorite. 
~ant a nous quinec::onnoiifons point ces frivo!' 
les olt'·ahft.~rde.s.conjeallr~s. ou ,V..ous mettez Votre 
def~n[e; n.ous qui nous renfermons dans Ia ieule 
preuve que fOl,ll"nit l'Hifroire, nous. n'admettrons 
de' diffkultez que, c.elle.s q~i nahront des entrail..: 
les,du fai.t;·meme; Or- VQUS liavez, rien -de,cette 
nature a 0pPQ[er .a.'c.e1u], .. e,i •• Rienn'efi plus reel, ill 
de$ la..~oins cOlltdt~ble~q'll'un mir.ade~'tui dans 
un feuI Jour,a pour ternoin toute laTerre; un .mir 

rade ~ui Qf,ere.la.convediouJ'une grande_p~rtie 
de ceux qmJe .voyeut ;. un mjracle atfezeclar-ant 

.Pfur fonder la.p~·emiere E~life Chretiennej dan~. . , 
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1es lieux memes ou Ie ChriflianHine efi enhaine; ~IY. rr; 
un miracle que nul anne Feut contrefaire., .. &. c';':;'. 
dom nuLfyfi:eme, fi ce n'e!l celui de.la,'Foy, ne, . 
pem ren~e de ra~ion,.ta?'t ioitpeuvtaif~mblable;:. 
Car .. c'eft ace· pomtqu 11 en faut ... revemr.malgre 
[oi. Vaila des -ho.mmes q l:1 i .[e dii'ent. inip'~rez ~ .&. 
qui parle~.t en,effetdes Lang~es. diffe,rentes, to~':' 
tes .oPJ)o1.ees. p.Qur.la p,rononclanon & p0ll:r Ie gt:-. 
nie. Que! efi::!e. maItre,qui les leur a enfci.gnees ,. 
& dans un· fi court 'intervalle? ~i efi-ce qlli a lie. 
dans leur. memo ire tant. d'ide.es . difrindes a . ce 
nornbre prodi,,oieux'd?'expreffionsqui leur corret:. 
pondent~ ~<?~mentEaife~t-ils ~ai[~men:~'une, 
LauCTue' a.l autre 1 fans l-u!{iter. p.malS, ttl fur Ie. 
choi~, des mots, ni iur la variete des tours, .ni· 
meme fur: les rdlemblances que !'imitation, ou Ie· . 
haza.rd introduiient nec:eifairemenr.dans Ie divers 
langage des.hommes ?par:-9.~el : bo~lreuT ,. au--mi-
lieu de tant de Langaes [ubltemenc lnfufes; ne [e 
mcp~enn(fit-~ls' jamais fur celle ~i. con,vient~ ou 
quine COllVlent pas .. a ,c~ux. qUI les' eCoutellt-c 
Comment -peuvent-lls eVltcr.de les canfondre:, 

1, d 1 l' , '1 rune a,vec A,aurre., &. e. es a terer p,ar ce melang~ 
qui Ies. derruir~it routes ~ Durant dix-fept {iec1e-s 
nous avons attend1.1, nous attendonsencQre que 
l'incredule trotlve a tant de merveille.s undenou_ 
ment., je ne. dis pas .nature!· & plaufible, ie dis 
exempuiu contradia::oire &.de l'abfurde. . . 

Mais je 'ne fuis pas a 1a moitie demes: pre·~veSl. . 
.ltm~en-Iefre a expo[er de plus fort<:s, $'il eftpof,.-
. Hhh iij f 



43 0 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
L I v. 11. fible. Durant que la Terre eroit, pour ainu dire 
CH AP. encore route abreuvee des eaux du Deluge 1'or: 
x I v. gueil roujours vivant, malgre cet effroyabl~ [up

plice, tenta d' elever une rour immenfc) comme 
pour braver Ie Ciel, .& fe preparer un azyle con~ 
tre les eaux, s'il frappoit rUnivers une [e~Qnde 
fois. Arvant que denous flparer ,jignalons-nous par 
un ou--vrage immortel, dirent les fuperbes enfans de 
la Terre. Enpunition de ce projet, les lano-ues fe 
multiplierent, & les ·hommes furpris de ne 1e plus 
entendre, devinrent ,etrangers les uns aux autres. 
Apres.un :G. terrible effet de fa colcre, Dieu [c reL 
fouvintpounant de fes mifericordes; il promit 
a Abraham qu'en fapolh::rite routes les Nations 
feroie~t benies, ~ des. lors to,utes, cen~squi [e 
formerem,· & qUl enfUlte [e feparerent a Babel 
furent defrineesa redevenir un meme Peupl~ 
Le remede a la divifion des Langues-fut prepare 
dans Ie don -qu' eurent les Apotres de les parler 

ColoJT. c. toutes, afin -qu\J.n jourtoure diftinElion fi1t abolie 
3· t. Il. entre Ie Jui[ @f Ie Grec, entre Ie Barbare @} Ie 

Scythe s @- qu'il n'y eut plus en -tous qu'un feul 
Jefos-Chrift, Dieubeni au fiecle des fiecles. Mais 

. ce grand Ouvrage ne pouvoit s'achever tout d'un 
,coup. Pour leconduire a [on terme, il etoit ne
:ceflaire que la puilfance des prodio-es pafUt des 
Apotres a leurs di[ciples, & que les gliracles ope~ 
rez par ceux-ci, [erviffent de nouvelle preuve a. 
la 'pofre~ite qui n' a uroit pu voir les premiers. II etoit 
ne,eifalre que Ie meme Efprit dont la vertu s'etoit 
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deplbyee fur les Apotres, la deployat par eux fur 
les autres enfants de la foy, & que Ie figne qu'il 
habitoit. en eux [e tran[mlt de generation en ge
neration·, jufqu'au parfait acconiplifTement de [on 
(fuvre. C'dl: auffi ce qu'il a fait dans [on Egli[e, 
ce que vous lifez de ligne e~ li~ne dans les pre
miers monuments de [on Hill:Olre. 

L I V. II. 
CHAP. 

Ouvrons Ies Epitres de faint PauL J e nouve 
dans celie quil ecrit aux Corinthiens, Ie denom
brement des dons [urnatureis accorde:.. aux pre
miers Chretiens, &voicifesparoles,ll ya, leur dit 
il dirverJite de dons, mais il n'ya qu' un merne Eft. 
p;ic .0-0 '.0 01' ceux qui en manifeftent. au dehors Itt pre-. 
/enc·e & l'ejJicace ~ iL Ies communique d .chacun four 
l'utili!; de [Ealife. L'un rer;oit du fltnt E/prlt Ie o ~~ J ~ 

don de parler a'Vec fageJfe :tm autre I'eljoit du mcm.e 
Ejpri& Ie don de parler a:v/lfc fcienc~ : un autre re~oz.t 
ie don de lafoy parle mem(/' Ek"!t·: un I/,utre. refozt 
du meme Eli'tit la grace de guertr Ies maladIes: un-· 
autre Ie don de faire des miracles :..un autre Ie, don de 
liZ prophhie :U12 aut.re hdon du ~ifcerl1ement dese.f-. 
prits: un autre Ie dorrde·far~erdzq)erfls langues :,un 
autrs..le- don de [interpretatton des langu.es. Or c eft 

. un Jeuz. @- meme EfPl'it qui opere toutes ces cliofls;) 
diflribuant [is dons l chacun, .[elmz qu' iliui pl~;t" •. 
Plus bas. il aioute: Dieu· a e.tabli dans fln Egli[e. 

J . 

premiereme11t des Apf1tres : flcondemen~ des pro~ 
phhes: tr(}iji.emementdesDo[leurs: e~fotte ceux. qut· 
ontla:tJe.rtu, de foire des miracles: puts ·Ci?UX .qUl anti: 
1~ pourz;oir deguerir Its maladies: ceux q'lft o.nt.d.eJ 

XIV. 

I. Cor,c, 
12. & fi~i~. 



-4-p.-LA RELIGION CHRE'TIENNE 
L I V. I t don d'a.!JiJler Ies freres : ceux qui one Ie don de gou .. 
. C HAP. _rv-trner: CtUX qui ont Ie don des langues, es _ ceux au; 

XIV. 1 " 
-ont Ie don de lesinttrprher.. ~eouto~s en,e?re:Loif-
-que rvous f:tes ajJemble'{, 1 un eft tnJjure -de Dieu 
.pour compofir un Cantique, -l'autr~ pour inftruin: 
-un autre pour rerveter les !ecrets de Die.u : un tttttre 

pour parler une.langue inconnue_J un autre pour l'in_ 
-:J:crpreur . .fZue- t(}ut fi Jaffe pour l' edifictttion.·C' en eft: 
-atiez: fenpons Ie Livre .pourun mQrnent,&rai. 
Jonno11.S. --

~a~s·ce q~eje .viens ele-lire., je .v,oi une Eg!ife 
:ChretlenRe, -etabhe dans la premlere & la plus 
eelebrev:ille . du -Monde a.pres Rome. Je voi 
qu'un Apotre. eerit aux Jideles .de eette -E~1i[e 
que parmi cellX qui la compofellt-, 'pIu{ieur~fon~ 
enrichis des dons ,fumaturds. J e voi que loin 
_-de s'occuper a le'prouver aux auttes comme dou
-reux, il Ie Juppo[e comme inconteftable & au
chemique. :Qge dois~je penfer d'un fait de cette 
nature? EfLil une fable? Eft~il raeonte de -bonne 
foy? Exa~inonsf~e ~ans les regles l~s'plus feveres 
de la, Cr-J.tlque. S1 c drune fable, _a qui veut on 
1~ fair~ c~oire? Eft-ee a ceux qui viv.oient en des 
heux elOlgnez; a ceux ,qui ne devoiem vivre 
que long-tempsapr.e?s; a ceux qui n'f pouvoiem 
.te . refuter, ni Ie 'cQmbattre par ,des preuves po
:Gt1V~S? ~on'lC'efr a ceux ,en qui & par qui Ie 
frodlge s o~ere, _ qu:on addreffe la parole. C'efr 
a eux que Ion dIt: ·vous- vous expliquez en di
y.er[es Iangues, lorsqu'ilsne padent que la 

,Grecque; 
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Grecque; vous prophetifez; lorfqu'ils ont la eer- L 1 V. II. 

titude intime du contraire; vous gueriffez les ma- ex ~~~ . 
ladies; dans Ie temps qu'ils n' ont en effet ni ce 
l'ouvoir, ni Ie fouPlion de ce pouvoir. Encore une 
fois, a qui faint Paul ecrit-il? A des hommes tout 
recemment converris) & encore tendres dans la 
foy; a des Neophytes environnez d'Orateurs, & 
de Philofophes dont la reputation attiroit en foule 
ou des difeipIes, ou des admirateurs, tous enne-
mis du Chrifrianifme; a des homm'es entin qui f-e 
d:evoient jolier ouvertement de leur Apotre, & de 
fa do61:rine, s'ils Ie furprenoient ou dans Ie men-
fonge, au dans Ie deiire. Or fur eette hypothe[e, 
dites-moi de grace, pouvoit-il entrer dans r efprit 
de laint Paul, que fur la feule autorite de fon affir
mation, les Corimhiens croiroient po1feder des 
dons qu' effe61:ivement ils ne po1fedoient pas: 
Pouvoit-il fe flatter qu'ils fe prendroient a un tel 
piege? N ous difons mal; ear ee n' eut pas ete la 
un piege, il etoit trop groffier. Difons done mieux. 
Pouvoit - il fans etre lui meme au comble de !'it 
Iullon, imaginer qu'une Eglife entiere devien
droit fanatique tout a coup, qu'aucun n'y ouvri
roit les yeux, & qu'entin les plus creduIes,s'il 
s'en trouvoit -qui Ie fuffent affez pour ren croire, 
ne feroient pas defahl,lfez bien-tot par l'expe
rience? Ce n'dl: done point une fable que ra
come faint Paul. Mais {i ee n'efr poinrune fable 1 

il eft done evident que les Propheties ont ete ju
ftifiees, & que Jefus-Chrifr ne pouvoitaccom-

Tome I I. Iii 
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Ltv. II. plir fes £romeffes:avec. plus d'ec1at & de publicite. 
C HAP. Ceo ridl PQint: tout: cependant.. Parmi les Co.. 
XIV •. rint:hi.ens",r~l:nplis de:; richdfes .. fpirituelles,.queL 

ques nns;trop fenfibles a l'eclat.exterieur qu'elles 
faifoient rejaillirJur. eux.,. & peut-ene plu'S touchez; 
de.la gloire. queUes procuroient,. que fenftbles 
auxavanta.ges que tEgli[e en recev?it, prefboient 
aux. autres.d:ons" celuide parler dlveries langues. 
11 y avoit meme quelque confu!ion dans leurs a£ 
(emblees. Ceuxqui propheti[aient, VQuloicnt tous. 
parle.r; &: ceux. qui avoient Ie don des.langues, 
n'attendQient pas: toujours.que ceux qui avo.ient 
celui de les interpreter .. fuifent prefents .. l1 naiffoit 
de ce defordre. mille inconveniens dans rEglife 
de Corinme: & pour Ie. hien entendre, il imporre. 
d' obferver que. Ie d.oll~des Langues rdidoit per.,. 
fonneU~ment dans C.cux qui Ies parlaiem, non 
dans les auditeurs, & que ceux-ci Thy c{)mpre~ 
noient .. rien , & ne pouvoient en etre edifiez, fi 
..quelque in.rerprCte ne lesJeur. expliquoit. Dien 
l'avoit.voulu de: la fort-e. ~oiqu'ilunit·quelque,. 
foisele. don.:d:es Langues a .. celui de l'interprent.:. 
tion,._il·les,feparolt-:d'ordinaire; fans d.oute, afin:: 
de de:rruire rout foup~on que ces langues euifent: 
e~e'apprifes p;u-des voyes natur.elles. Il arrivoit· 
ainu qu' un hunulle etoit: infpire. de Dieu pall! Ie 
pri{:r ,,& p_our, chanter· fes loiianges en' langue 
Egyptiennc., par eXe.D:1.ple:,. on. en: langue Arab.t, 
(elDS neanm.oins lcs entendre. Ii n'auroit pa cet·; 
homme expli~r: aux. autres ce q:r:iiL av.oit .dit .. 
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·.par unmouvement furnaturel, en ·ces langues 
qui lui etoient inconnues, quoi qu'illes pronon
~at G diftincrement qu'un interprete en auroit 
rendu Ie fens precis, & qu'en dfet il Ie rendoit 
toutes les fois qu~il ecoit infpire pour Ie taire. Il 
n'auroit pu.encore ce meme homme rendre rai
fon de la fuite .& de l' ordre de fes parol~s ) par .... 
ce qu'il n'y avoit aucune part; fEfprit feul agi[
foit en lui, [eul il formoit en lui fes difcours, & 
au dedans lui revelo it des my!h=res qu'il [e char
geoit {euid' enoncer au dehors par la bouche de 
(;eiui qu'il cnfeigncit interieurement. . . 

Je dois faire obferver de plus que par Ie don 
de la prophetie, on n' entend pas feulement ici 
la connoiffance de l' avenir. C' etoit encore l'in
telligence des chofes les plus fecrettes quoiqu'a
fruellement exiftantes) & la claire manifefl:ation 
ae ce qu'il y avoit de plu.s intime ou de plus ca
che dans le-s replis du CceUT·. C etoi1: enhn Ie de ... 
veloppement des myfl:eres les plus profonds" 
& l'analyfe de ce qu'ils ont de merveilleux dans 
leurs rapports. Cela pofe, je reviens a la confu~ 
fion qui regnoit parmi les Fideles de Corinthe) a 
l' oecaGon des dons miraculeux, & j' examine les 
reglesque l'Ap6tre prefcrit aces Fideles. Repre-
nons fa lettre. . 

Pour l'inftrucHon de ceuxqui me'ttoient au-det:. 
fus des autres dons celui des langties, il reprefente 
qu~ cel~ ... ci, quoique d.efirabl~.,.:eft :~urtant Ie 
moms utile aux enfansde la:FOl; .queii q~elq~ 
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1:. I V. I I. etranger arrivoit inopinement dans leurs, affme 
C HAP. hlees, il les. tarendroit tous pour des infen[ez 
XIV. .., . 1\ 

'Iu:. pa,rlo~er:rans s entend.re; que lU,~-meme, quoi~ 
'lull pofiedat toutes les langues.,. s 11 leur, parlait 
de la forte, il1e feroit fans fucces & fans fruit. 
qu'au comraire Ie don de la prophetie eft utile ~ 
tous, aux fideles deja ec1airez, parcequ'elle l~s
ec1aire encore plus fur les points.. difhciles de la. 
Religion; aux ficieles Gmples & moins infhuits., 
parcequ' elle ·les. affermit dans la foy ; aux 11].£1. 
Jeles ; parcequ' elle leur d<icouvre ce qu'iL y a de 
plus f-ecret en eux, qu'elle leve Ie voile qui les 
cache a eux-memes, & 'tu'a la vue de ce prodige, 
[e profi:ernant Ie vifage conne terre, ils adorem 
le Dieu qui rend un temoignage G [enGble de fa 
prefence parmi les fiens. De n. faint Paul COB. ... 

dut que s'il eft hon de deurer Ie don des langues; 
il faut demander qu:en meme temps celui de 
les in terpret..er lui foit. uni, & il £lni t par l' expreif~ 
defenfe d'ufer de ce pt:emier, don, lorfqu'on fera 
prive d'interpretes, ou,qu'on n.au.ra pas obtenu 
la grace dc' redire foimeme en langage or.d-i ... 
naire & connu, ce qu' on aura dit, par Ie moo .. 
v.ement. de !:Efpdt faint, en langue errangere. 

-A regard du don prophetique, il: ordonne; 
ann que tout fe faife pour redification, qu'il'n'y 
·ait jamais plus de deux. au 'Wois propbltes qUI parlerJt 
dans les aifemblees. 11 veilt 'que Ji quelqu'autre de 
-'tux qui font prfjents .. re.~oit, une rerveiarion,.le pnA 
micrgarde ie fi/mee;- &' il ajoute:fi.quel'P.'un.parai. 
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~us eroit etre prophdte e1 fPirituel, qu'it reconnoiJJe LI v. I I,. 

que les cbofes que jt 'Vous ecris font Les ardonnances C H A 1', 
. XI~ du Sezgneur. . . 

lei quels nouveaux embarras'pour l'Illen£dule~ 
&. que repondra-t'il aux queftiolls importunes. 
que rous ces textes me donnent droit de lui faire?:. 
S'il n'y avoit point eu de dons miraeuleux dans 
l'Eglife de Corinthe, faint PauLlui.auroitil donne 
desregles fur l'u&ze qu'elle en devoitfaire: Sidans 
(':ette Eglife on ne parloit que la langue com
mune, en. quoi l'ordre etoit-il trouble par ceux 
qui parloient des langues differentes: Qietoit-il 
hefoin d'interpnfte pour expliq.uet: aux autres un. 
lang-age inconnu, G. ron ne s'exprimoit qu'en 
langue vulgaire? A quel propos exhorter Ies 0.;
deles a demander aDieu d'unir en eux Ie don de 
rinterpretation a. c.elui des lal1gueS,., fi ces dons) 
meme feparez ,. ne [e trouvoient en aueun d' eux? 
Comment un interprete comprenoii:-ilflile. que 1a 
perfonne qui parloit n' entendoit, & ne pouvoit 
expliq uer elle-meme.: Des Cons barbares proferez 
:tans ardre, & fortuit:emenr, fone-ils fufceptibles 
d'une traduCl:ion ferieufe: S'il y avoit un concert, 
une colluGon: entre cdui qui padoit, &. Ie pre. 
tendu inrerprete, cotnmw..t ce G.gne miraculeux 
etoit-il principafement donne pour la conver.;. 
:Gon de l'Infidele~ Celui-ci pouvoit-il Ie regardeli 
comme un prodige ,.iil n'eut. ereperfuade que fa, 
Eropre langue etoit naturellementinconnue a ceux 
.q~i laJui parloient, ou qui faifoi~n£, la . .fonaion 
, Iii iii 
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de Ia lui interpdter, & que ni les uns, ni les au~ , 
tres ne l'avoiellt apl'>rife? Mettrez-vous done .auili 
les Infideles dans Ie complot, & leur ferez-vollS 
favori[er l'artiflce prepare pour les [eduire.? Si 
ceux qui parloient tant de Ia.ngues, {i ceux qui
eropheti[oient, a prendre ~e tenne dans tOllS les 
tens, et:oient en petit nombre., & {i ce privilege 
n'.etoit pas commun dans l'Eglife de ·Corinthe 

11 '.~' d 'd' 'd '. :J que e nece111te. e ·re . Ulore . a ,eux., OUatrels., 
ceux quLdev-oient parler dans'1es aifemblees'Chre .. 
tiennes'? Comment les Propheres lifoiendls dan-s 
les cccurs '? Cmument ·rCveloient ... ils les fecrettes 
penfees, jen-e.dirai pas,de leurs frer.es~ dont VOllS 
.diriez peut-etre .qu'ils J~voient Ie caracrere, Ie 
panchant,& 'Ies avantures~-, .je dis des etrangers. 
qu'ilsne co,nnoiffoientpas? .Comment les irifi. 
.aeles furp-ris -de _c,e miracle {e :pr-ofrernoient-ils 
le vi[age c-Ontre-terrec' adorant Ie Die.u .qui rna.,. 

nifeftoitainG fa puiiTance.: L~auroient .. :'ils fait, fi 
l'experience fel,:[onnelle .ne lesy,avoit contraints! 
,Comment faint Panidit i1 ,parlant de lui-meme., 
qu'il ·a led(.')n des Langues, s'il one l'avoit pas 
res:u? Comment a-611'audue de Ie dire aux 
'Corillthiens:qui t'avoient pratique durant pres 
de dem~ ans, & .qui .des lan'auroientpas i~re 
leconttalre{ Dans.qud. efprit1eur .donne-t'il fttt' 
tous ces dons furnaturds des avis -qu'i1 appel1e U5 
ordonnances du S ~ign-eur:, & dans :quel efpdt les Fi.. 
de1es de CoriRthe eux-m,emes l' auroient-ils ecoute. 
s'ils n'avoient den vu'-' den Q.1tendu, ~ellrem~ 
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Glue de rnerveilleux dans leur Egli.[e~ Eft-ce qu'ils LIv. If. 

n'auro~ent o~e !e dementin He quel credit, q,uel c;;: P. 

POUVOlI avolt-tl done fur, ces peupIos, ii ce n eft v. 
Ie credit & Ie p01,lvoir que donne la verite? 
.- N' oublions pas· d' obferver. ce ju'il ajoilre. Vous' 
, /' di'l ' " C' 11 e&es~,. t 1 a ces memes Orint liens, ni·Ies pre- t. CIJ1'. c. 

miers; qui ayentreqa l'Ervangile~. ni Ies fouls., e1 co 14·W.,G. 

~ue je.17ous. enfli~1Je:J c'eft ~e que j'ai deja enfligne 
IJ, toutes, les EgIifo· diS. Satnts.- O!toi! les meme.s 

Prodiges eclatoient dans les autresEa-lifes & ils-, b , 
Y etoient communs: Oui. Ecoutez de queUe .rna- I. ThFff, 

nie:e Hen parle a celIe de Theifalonique. La predi- c. 1. r.~. 5" 

catton-que. je-.rvousaifoite de i'E'V4n-giJe. no s:efipM 
ho:n;eadefimplesdiJi:ours-:cUe~heconjirmee par les 
mtracles,.. par.lesdons :que Ie j-ttint Ejpri1 a repandus 
for <7-'OUS, par La pleine certitude que leur ervidenct! 
'Vous 4. donnee.:J & qui vous rend Ie doute meme 
impoflihle. Gttrde~f)Us·dO#c, le1ird:it~ilapn~s, d'l .. 
reindre l' Ejpri& en q,JOUS, e1 d'e.n'tJtni1' /i,moimrej;. 
peOer Ie don de 1t1. propbdtie. Qgelles paroles! On.: 
voudroit auj'ourd'h,ui .contefrer ,.aneantir, fi ron. 
pouvoir,l'<l!uvre de Dieu"ravir a FEglife Ia gbire, 
de fes premiers j ours, mettre. en quef\:ion.la rea. 
lite des graces qu'die a re~ues dans fon origine; 
&. voila que faint Paul craint POUi"· les' fideles' 
que la multitude & l'abondance . de- ces' dons ne 
leur en fa~ent ?iminu~t".i re- prix. Le :o~la ~ui
tremble qu accoutumez·a tant de: merve1lles ,lIn:.. 
watit~de, e~et· trop: ordinaire. des bie~faits a~;: 
dus) ~n.en.tanlfe .la. fource •. Eft...il dans l.humall.1te~ 
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440 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
de reifendr ces na'ives frayeurs, au me me de'les 
feindre, quand on n'en a que des fujets imagi_ 
naires? E{pere-t' on par ces craintes affectees, en 
faire nali:re de ferieufes dans l'amedes aunes 

) 

quand on fie leur donne pour objetqu'tm fan-
tome dout ils .connoiifent Ie vuide? Difputez 
tant qu'il vous plaira. Pour moi, je dirai toujours 
qu' on ne parle point :de la [orte, {i ron n'di: 
foutenu de la notori:ete publique. Tant d'affuran_ 
ces ne f~auroient compatir a.vec des f.aits equi ... 
voques, & .obfcurs. . 

Audice.que i'Apotre avoit dit auxCorinthiens, 
& aux fide"les de Theifalonique,je i.e trouve prouve 
de nOlly-ean dans cequ'il eerit aux Galates. n 
avoit converti ces peuples; mais apn!s fa re
traite, de faux Apotres, Juifs ,ademi Chretiens, 
leurperfuaderent 'lueia foy en J efus-Chrifi: etoit 
inutile au falut .tans Ie fecours de Ia eirconcilion, 
&. des alltres ceremonies legales; en[orte que 
plulieurs permiren·t ,au furent fur Ie point de 
permettre qu'on les circondt. Pour les ramener 
de cette €rre~r, &. apres les plus forts & les plus 
folides rai[onnemens) l' Apotre leur parle ainu: 
o Calares inflnfez ! ~i rvous tt enforeele'{ pour 
rvous r~ndre ft rebeOes a 14 Verile, rvous a qui Jefus
Chrifl a ete prlfint (par l'Evano-ile) @j- en qui Ie 
myflere de fa Croix a iti renourvetll (par Ie Bapteme'1) 
ye ne "rIeux Aarvoir de rvous qu' une flule chofe: efLce 
p41' Us (Eurvres de la Loy que rvous tt'l1eZ rCfu Ie flint 
EJPrit, ()u par/", Ff!Y qui rvous tt iti preebee? ', .. '.' 

.c~lui 
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Oe/ui qui ('[lOUS communique /on E/prit, f!} qui opere 
parmi vous tant de miracles, Ie flit-il par les (Euvres 
de Ia Loy, ou par Ia F oy qui ('[lOUS tt ere annQncee? 
On Ie voit; ce n' efl: point ici un mot rap ide, mains 
encore un texte embarraffe, d2s-ia [ujet a Ia va
riete des interpretations. C' eft un fait clairement 
enonce; un fait dont on prend a temoin ceux 
memes que ron condamne; un fait que 1'0n pore 
en principe, & qui fert de bare a la refutation 
d'une erreur. Or qu'y a-t'il de plus demonfhatif, 
&. de moins [u[pea qu'une preuve de eette na" 
ture: Suppo[ez pOl.:r un inftant que les Galates 
n'ayent pas re~u Ie faint E[prit" & qu'il ne fe faffe 
aucun miracle dans leur Eglife., -on n' entend riell 
aux reproches que leur fait faint Paul; l'efl'rit s'y 
perd. Son rai[onnen1ent n' eft plus un rai[onne
ment [erieux; c'eftune extravagance qui n'a point 
de nom. Ses avis ne portent plus fur rien) ils ne 
remedient a rien ; c' eft une deriGO-n {candalel1fe. 
V ous o[ez) aur-oient dit les Galates , avec indigl1a~ 
tion, vous o[ez no us appeller infenfo'{, charnels, 
f5 enforcelez) parceq ue nous j oignons ala Loy de 
}'Evangile celle de Mo'i[e, quoique nous ne faC
fions des miracles q u' en v ertu de la premiere. Mais 
ees miracles font des fruits de votre imagination; 
ils nous (ont inconnus; on n' en voit ni ombre) ni 
trace dans notre Eglife. Laiffez - tlOUS done em
braffer Ia doctrine de nos A patres nouveaux, des 
que vous n'avez que ces fictions a nous oppo[er~ 
T elle, fans doute) aura it ete la repon[e des Gala.tes~ 
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LIV. II. Et qui eroira5ue fa1r:t P,~ull1e. leut,.pas prevue,. 
C J{ A P. ou qu'il s'y fut expoFe, ~ 11 aVOlt eu llmprudence. 

XIV. de leur faire une allecratlon fauiTe~ 

AD. c. 
19· if. r. 
{;J'- fori/. 

Deux autres faits font rapportez dans Ie Livre 
des ACres & forment, q nand on les raffemblc) la _ 
plus invil;cible preuve de la ve.rite des dons iur_ 
naturels dans les j,ours Apofl:ohques. Raeontons 
ces faits, ils font liez a des eireonftanees remar_ 
quables. Voici le premier. ,. ,. , 

Saint Paul durant [011 felour a Ephefe, rencon. 
tre quelques Di\ciple~, & leur de~11ande ~ depuis 
leur converhon tls ont re~u Ie famt Efpnt. lux), 
etonnez de la queftion, lui repondel1t qu'ils ne 
[cavent pa~meme s'il y a un iaint E[prit. Ceil: 
, 1" " 1 ' qu'ils n'avoicnt res:u. que e, Bapt~~e pree le par 

{aim Jean, pour preparer a la pemtence) & a 1<1 
foy du Mellie. L'Apotre le.s fait baptifer ~u nom. 
du S~ign~ur Jefu~, & leur Imr.0[e les mams, a~n; 
que Ie famt Efpnt defcende fur eux;: & auffi-tot 
its Ie re~oivent ) ils parlent diverfes Langues, & 
commencem a prophetifer. . 

Un [econd fait n'efr pas moins important. LorL 
que Philippe, run des [ept Diacres ,.eut annonce 
l'Evangile dans Samarie} & qu' en prefence du peu
pte il cut opere d'inhgnes miracles, Simon, eeL 
impofteur fi revere par les Samaritains, lui qu'ils 
appeUoienr ta grande rvertu de Dieu, furpris des. 
prodiges qu'il voir, demande le Bapteme & Ie re-_ 
~oir. Peu apres arrivent Pierre & Jean pour con:.. 
ferer Ie faint Efprit, &. les dons miraculeux aux 
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fideles a qui Philippe n'avoit pu donner que Ie 
Bapteme. Les Apotres leur impofent les mains, & 
a l'infiant les voila revetus de to us les dons fur
naturels. Simon deja {i etonne des miracles que 
font les Apotres, l' efl: encore plus de voir qu'ils 
en communiquent Ie pouvoir par la feule impo
firion des mains. 11 s' adreife a Pierre, & lui pro
pofe d'acheter de lui Ie privilege inoiii ete faire 
Ie plus grand des miracles) celui d'en tra~fn;ettre 
la puiiTanee au~ ~utres. ~~ ton.argent:l lUl repond 
faint Pierre, periffi avec tot. quI. as cru que Ie don 
.de Dieu pourvoit s'acbeter. Je laiffe au. LeCl:eur fin
cere & non preoccupe , Ie [oin de tirer lui-meme 
toutes les confequences qui [uivent naturelle
ment de ces texees, & pour abreger, je me borne 
.a une ou deux refiexions :Gmples. 

On hmore jufqu' ou peuvent monter les egare
mens &les illufions de l'e[prit humain, je l'avoiie. 
Jamais les plus fages ne pourroien~ cro~re) {i l'ex
perience d'aurrui ne les y contralgnolt, que Ia 
rai(on put fe broiiiller affez dans quelques hom
mes., pour leur transformer les objets, & ne rea
lifer a leurs yeux que leurs propres fonges. Mal
heureufement tous les {iecles ont fourni de ces 
exemples humilians, & il n'y a point de Religibl: 
qui n'ait eu fes fanatiques. Pretons-nous done a 
la plus etrange fupP?fiti.on qu'il foit pofIi~le d,e 
faire, & quoique detrUlte par tout ce qUl pre ... 
cede, for~ons-nous a l' adopter pour un moment. 
Voulez-vous que les Apotres n'ayent point at-
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tendu la defcente du faint Efprin Voulez-vous: 
qu'its ne l'ayent point re'iu, ni de la maniere qU'ils. 
Ie racontent, ni d'aucune autre forte ? J'y con_. 
fens. Voulez-vous qu'ils [e foient trompez, jufqu'a. 
croire qu'ils faiFoient des n:irades qu'ils n,e fai
foient pas ~ Ie 1 accorde, pUlfque VO~~ le deGr~:z .. 
Voulez.- vous encore que les pre1l11~.rcs- Eglifes, 

, , , r' ' 1 '.1 1: I d 1 a.yent defere lans examen a '.~ crClt.ll lte e eurs, 
Fondateurs ~ Ie ne connerte nen; Je pa{[e tout •. 
Mais du moins ob[ervez une circonfiance; je ne 
demande qu' el1~ pOllr la d.edGOll. d.e nQs(.h[put~s,. 
Les Apotres ne croyen: pas' feule~ent q~'ils font, 
des prodiges. 11s vont bI,en au-de1a: I1s pretendent 
que par.la fe'.l~e impoGtlQll ~es mal~s >Jl.s comIlUl~ 
niquent la putl'1ance des lTIu':c1es- ~ qmconque.<l. 
re~u leur Bapteme. Ce Bapteme, lIs 1~ donnent 
illdi.ftinCtern.ent. a.ux Juifs & aux Gentlls. Ils Ie 
donnent en particuliel';' Us Ie donnent en public;; 
a- des familles.nombreufes ;.a des troupes cUticres 
qui de routes parts accourent poW' les entendre j: 
& G tot qu'ils ont prie pour ces N·eophites, leur 
cfficace priere attire fur eux Ie faint E[prit. Avec 
lui defceRclent tousJes Jons furnatmrels ,.& ils·,en 
fom inondez. Ce qui d'abord n:ewit· que Ie pri
v:i1ege de l' Apofiolat , devient le privil'ege com-, 
nlUn de k multitude Chretienne, & l' experien~e, 
-qu'elle en.faidui en a{[ure la verite. Ce n'dl:dbn~. 
rlusichd~s.Apoc:res·:qu'ildoit etre quefiien.Penfez 
d'eux ce que VQus-voudrez. n s'agit de ~s Chr6,.. 
tiens_ nombreu~-". &~r_epandus par· tQUl:. QU rEvan~ 
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gile l'etoit. Or je demande s'ils etoient to us ega
lement abufez.. J e demande :G. Ie [entinlent).:G. les 
funples & ineffa~ableslumieresde Ia rai[on.s' etoient 
pleinement eteintes en em~ ,. & fubitement. Re-
I!0ndez~ mai&auparavant de n~pondre, ne. C011-

{Ulre& que Ie fait ,. & la droiture de vorre crem-.;. 
Concevez-v?us que Si~on eut prop~[e d'~c"heter_ 
Ie d~n de Duu". ii lao pU1~anc_e de DICU n eut pas. 
rdu!:. dans ces dons unlveddlement prodiO'uez 
a.ux Gens? Si les baptifez a qui ron -prolUe~toit. 
la puiifance des miracles>. ne s' etoient pas trouve 
neanmoins pihs puilfarts en &uvres. aFres avoh
re~u l'impofltion des mains-, croyez,-vous que 
l.a- foy Chretienne eut eu Ie. plus foible fucc~s ?' 

TIne Religion nail1ante au; milieu.. de la Syna
gogue & du PagdllHlne, p:auroit-elle pas perie 
des Ie berceau, ft on cut pu lui dire: VallS flO 

tenez ricn. de vas:. prome~e~ ; . dIes ne fOnt que 
des vantcnes folIes & mepnfabIes. Croyez-vous 
enfil'l que la- Refurrection de ~e[us~Chrifr & [on 
Afcenuon- euffent parudes falts demontrez, fi 
ceux qui attd1:oient ces prodiges & qui en per~ 
fuadoient Iss Peuples-.,. n' en euifent donne pour 
preuves que la communication d'un pouvoir chi,;. 
Plcrique qu'ils.attachoient al'impoGcion desmain~ 
apres lc...Bapt~me ?- V Qusfentez. q\l'ici· tout rdifi:e 
ala fuppofition de fauffete dans -Ies dons [urna
turels. Convenez done que les Apotres n' ont rien 
avance que ~e vrai fur ce point. Fait.es un p~3 
,de P.1us ; .obiervez la liai[oll de ce miracle avec 
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les autres; vous trouverez que pour en a{furer la 
-croyance il [ufhroit feul, quand meme ils n'au. 
roient pas chacun leur certitude particuliere& 
& leurs demonfrrations feparees. ' 

fai cependant une derniere preuve a vous ex. 
pofer ; car la matiere que je traite efr d'une fe
~ondite prefque inepuifable. Mais afin de ne pas 
trap fatiguer l'attemion, & pour lui menao-er 
quelque repos) il fera bon d'en faire un artkle 
, 
a. part. 

f<!!e 14 grttCe des dons furnaturels a fobfiflee dtlJ1$ 
l' Eglifi durant plus de erois flecks. 

On ne pem douter que les Apotresn'ayent re~u 
dans l' effufion du faint Efprit le pouvoir d' operer 
des miracles, & ron ne peut nier qu'ils ne l'ayent 
tranfmis aux premiers fideles, s'il eft vrai quedu
ram trois fiecles ce meme pouvoir a fubGfre dans, 
l'Eglife. Orilefr incontefrable qu'elle en a joiii 
durant tout cet efpace) & meme au-dela. Done 
il n'y a plus a difputer fur la verite de ce pro
.dige dans les temps Apofroliques. La premiere 
propoGtion de man raHonnement eft fi evidente 
qu'cllen'a pas befoin d'etre appuyee, car qui prou
ve le plus" prouve le.moins. On mecroiroir peut
~tre plus emharraffe [l1r fa feconde. r o[erai Ie 
dire cependant, je ne fuis en peine que d' obtenir 
I'arrention du Lecreur pour une fuite de faits ou 
j' aurai [ouvent a lui redire les memes chafes, & 
prefque dans les memes rermes. Mais je ne fonge 
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point) il ?-e doit pas [onge~ ici Iui-mclne aux gra
ces du dl[cours. Nous traltonS un [ujet bien au
deffus de ces pet.its [oins. 11 doit a la ve;ite qu'il 
cherche de ne nen omettre pour la decouvrir 
& je dois a ma Religion d'expo[er tout ce qui 
[ert a Ia confirmer, a l'&laircir, au ala defendre 
au peril de quelque fechereffe inevitable dans u~ 
long detail. Les ornements ne font pas faits POUt 

de {i hautes matieres.- . 
n paroh d'abord que les dens furnaturels £luent 

accordez,apres la mort des Apotres, aux premiers 
pafreurs chargez- du fain-de gouverner les Eglifes,. 

LI v. II. 
enA P. 
Xlv, 

& qu'OD: ne- choifllfoit me111e pour cette aUCTufte 
fonction que ceux en qui Ie faint Efprit ~ani-
fefroit fa puif['1l1ce, fur tout par la grace du dif~ 
ceYnenJe'itt des efPrin , * comme Ie remarque faint '* J"""ri~';: 
Clement Romain (a) en parlant des Apotres. A '2"/'''/f-a70lY 

proportion des pro gresdu Chriftiani!ine, iI falloit 
augmenter Ie nombre des Minifr-res EvangL 
liques; & pour fe determiner au choix, on em;.. 
ployoit ce di[cernement {llrnatureL Il rouIoit tan-
tot fur l'e::amen * des dons n:emes que les afpi- ,* "",,-,;';s._ 

r~nts aVOlent re~us, tantor iur Ie principe illte- u, 

rIeur des venus que les Jecreurs remarquoient 
en eux. Ie trouve en dIet dans faint Clement 
d' Alexandrie que faint Jean, a [on retour de l'Ifle, 
de Parhmos, viGta les Egliies voifines d'Ephe{(: 
pour y etablir des Eveques:r en partie auffipour 

{a} !-a.T~ )(af«'~ ~I ~ -W3h.S'; )(JlFL~"V,y7"H) '!:::.;./S-a.VCy .. u.; cl7fi.p){d.~ dV7WY, IO'CI~d~lLl_ 
4JfH 'T~ '~V£Vf'-t:l.Tl, £u EjJl~Y..O'Z'~f Y=, J'ig:.~OyW 'THV fJ-i.MZYT(J)Y 7tiEVEIY,. Clem. Rallt. Epill .. 
.4!l Cormt. num. 42. • 
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L I v. 11. Y ordonner des MiniHres d ~. fecond .ordre, felon 
C H ~ p. Ie :GfTnes du faint Efprit qu 11 verrOlt en eux. (b) 

:KlV b 1 r r ' . " ' . GEelquefois, & onque ces llgl1e~ e~teneurs n e-
roiem pas accordez, 011 recour.Olt a l"a voye. du 
ion dans la perfuafion qble Dleu me me , amh 

Num.c.IT. qu'ii l'avoit fait dans l'anCienn.e al1ia~ce., fouvenr 
1. Samltel. meme dans la nouvelle, exphquerOlt fes volon_ 
~: .. c. I.tez par un moyen ,qui .ne lai{fe.roi~ :ie~a faire-a 
:/+.25' celle des hom~1es. Qg.elque~01sce:oIt !ear .d~s 

. marques {en{i-ble~ ,que. Ie ChOlX d~ Dleu e. fal[Olt 

Ettfl[,· 
HiftEccl. 
liv. 6. c. 

connoltre dans 1 eleaton des Evcques. Alll:li fut 
cleve Fabien fur Ie liege de Rome. Pendant qu'on 
deliberoitpournomme:- l~ fuccdfeur d'Anthere, 
un {io-ne au1Ii extraor.dmalre q-ile fentible parut, 
.& .de~lara ksdeifeinsdu ,Ciel (ur Fa:bien qui fut 
'choiG., quoique d'abor~ les, ~u~ages nc ~e re~ar
daffent .pas. Qgelquefols c .etOlt une :OlX qUl ~e 
faifoit entendre dans 'les atrs, & qm nommOlt 
cclui qu'il {aUoit elire, felon qu:Eup~~e l~ raconte 
.encore. Qgelquefois & quand II ~ agl{fOlt ~es .or
.dinations,ou de .quelque a'utre de~narcll~ lmpo:
tame al'Eo-li[e, c'evoit ·un Prophete qm prenOlt 
Ia parole, ~\::ce Prophete n'etoit pas ,toujours u~ 
adulre ,ni un clerc; c' eroit [ouvent un La."ic, & 11 
:y a des e-xemples que flieu ouvroit la bouche 
.des enfans mimes .pour declarer fesordres par 
as foiblesorCTane-s. O!:!elquefoh; on [e deter-

I:> d "1' ·minoir dans les cas douteux par es rev~ atl~~s 
envoyez dans Ie {ilence de la nuit, malS ven

'0) "·Z, .:,,~ ..;:; "'m~tl..., .. ""!l.a,vofJ.'Y"v, Cle~. Alex. de dW.j41-iHIM.!I!I1l1o 4~ , 
. Dees. 
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flees a des caracteres certains; & c' eft de la forte Ll v. n .. 
qu'Alexandre fut elu Eveque de Jeruialem, COln- i~~:' 
me on Ie peut voir dans Eufebe. Mon Dieu! que' 
de vains .difcours je prevoi dans les Incredules 
au recit de ces faits! Par combien de traits amers, 
ces hommes, d'ordinaire G frivoles & G dedai-
gneux, infulteront a rna pretendue G.mplicite t 
Mais fans prevenir les folides l"eponfcsque je fe-
rai bien-tot, & feulement occupe de ce que de-
mande la verite de l'Hiftoire, je continue. On 
eroit {i convaincu dans les premiers fiecles que 
Dieu preGdoit a l'election. des Pafieurs, & qu'elle 
etoit autori[ee par des Ggnes furnaturels, que 
faint Cyprien ne celfe (a) d' attribuer au faint Efprit, 
& non aux hommes, Ie choix des lv1inifires de 
l'Eglife. II appelle impied foc1'ileg,e r audace de 
quiconque diroit que Ie tcmoignage dirvin n' eft pas 
intervenu dans releCtion des Ev~ques; Et ce te. ... 
moignage divin, qu'dt-ce autre chofe que ceque 
vous venez d'entendre! 

O£e s'il faut produire des miracles d'une autre 

( 4) NiG G ita ell: aliquis facrileg<t: temeritatis ac perdit-a! mentis, 
ut putet line Dei judicio fieri Sacerdotem. Cypr. Ept/l. LV. 

Credere quod indigni funt qui ordinantur, quid aliud ell: qu.1.m 
,credere quod non it Deo nec per Deum Sacerdotes ejus in EccleGa 
conll:ituantur, Id. Epifl. L I x. 

Qui poll: divinum judicium? pO,it p~puli [liffrasi~m~ ,po~ coc
pifcoporum con[en[um fe ordman judlcem confhtwt ~ )udtcem [e 
jam non 'Epifcopi, fed Dei facit. Id. Epift., LV.. • : 

An putas majus eire de me meum, quam Del tell:lmomurn. Ide 
Epift. ·LXIX. . • 

Qui Chriito non credit Sacerdotem facienti ~ poll:ea credere incl:' 
pit Sacerdotem vindicanti. Id. Epift. l. v. 

Tome I L Lll 

. .. 
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L I V. II. eipece, ou, pour ffileux dIre, des mIracles incon_ 
eH A P. teftables & de tOUS les ordres, nous y confentons. 
x I 'br, Ce jufte' {i connu par ce qu' en ont dit les fille& 
Euf ' , rr. d Pl 'I' b . d' Hlfl. Ercl. Prophetenes e 11 lppe, .Olt une coupe em-

Lib.;, f. poiionnee, & 1'1;' en rer;:oit auc,u~ domm,age: Saint 
; 9' Jean fous Ie re(Tne de Dommen,. eft· Jette dans 

les £l~mmes d'ul~e huile boiiillante, & i1 en {art 
.Apo!l?n. fans en avoir reffenti les ardcurs. Le meme relTuL 

.!Ipud EII- cite un mort dans Ephefe. 
feb. Hift· 1 ,. d P 1·1 r F 1 
Eeel, Lib. Les C 1renCl1S revenus e ea, Ie llgna em 
~r~' o~8. a J~rufale:n par des prodiges fa~s nombre. (b) Les 
peluso fidcles q U1 ,. feus T raJ an ,. en trepnl'en t tant de voya_ 

~t1t 'FE .uv
.tp{~'l! 'J'oA~

aaf·7i. 

ges pour la converfion des peuples,. s'en atti'_ 
.rerent l'admirati'on par tout a leur pa£fagc} .de 
meme que faint Paul dans nile de Malthe. Saint 
Ignace"Eve que d'Antioche,.lit dans les c~urs ce 
qu'its renferment de plus fecret. Les bercsferoce.s 
lancecs fur les martyrs lcs refpectent au milieu 
de l'an~nc, & deviennent clociles a leur appro
che. (c) Un faint vieillard jaloux de la gloirc de 
moudr pour la foy , fupplie fes freres avec Iarmes. 
de ne pas implorer ce miracle pour lui" parce-
qu'il retarderoit [on bonheur, & fa couronnc. 
Saint: Polycarpe eft encourage au tnartyre par une 
voix celene clairemcm entendue de tous; la flam-' 
me el1toure Je refpeCtable Pontife; au lieu de Ie 
confumer, dle forme comme un rcmpart pour-

(b) ""/,,,a I'.,cb. ... l,iq,.,v ~ ~'M"v "J.<l.Vf.<ti.,.",v. Epiph. se p~lId, & mmJ. num. fr. 
(c1 O"yalp./w 'l"W' "ilf(W'I 7;;;" i,L«J; ~TOJftCJ.!1ftEYtlJV, ;, ~ ;'\lxoftlX.l tlVY70fltL f€,OI ItJp..,ra,;,t1J· 

:; J("lAc:t)(nJQ •. avYTOfA&l!, ~f 'OtTtt'fl";'iY ~ ff'''7'P 7tYiy -/s..£JAaJ'YO,,"EYa Ow ¥'-t::t;fTC *'f 

d.n/. I, :''''Fa fI" '&,\;'0, h~ 7FO.Q{a.""P.<l.I. Ign41. 'Epifi- tid Rom. .' 
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Ie dcfendre; & pour trancher res jours il faut 
recourir a de nouveaux fupplices. Entin, car je 
pafferois les bornes {i je voulois tout articuler 
!eparement, faint Jufiin dit en termes formels, 
que de ion temps la puiffance des miracles etoit 
auf Ii ordinaire dans l'Eglife) quO au temps meme 
des Apotres. (a) 

Ce furent ces miracles fi frequents dans 1'E
glife, qui fous les regnes de Trajan, d'Adrien, 
& d' Antoninle Pieux, engagerent les faux Ch.rifrs, 
les faux Apotres, les faux Prophetes, en general 
to us les Hen:tiques a feindre qu'ils avoient auffi 
Ie pouvoir des prodiges, & a contrefaire ceux des 
Catholiques. AinG les (b) Simoniens, a l'exemple 
de Simon leur chef, [e livrerent a toute la noir
ceur de la mao-ie, des ertchantements & des [or
tileges. Ainfi Yes difciples de Menandre (c) qui 
lui-me me l'etoit .de Simon. AinG BaGlides Cd) & 
Ies Baillidiens) dont encore aujourd'hui nous 
voyons je ne [<;ai queUes pierres gravees en ca. 

(a) AC:U~O'iIOA~':f1'!i~ ,.elp nM~' x~"'!"« ~«.,1" riy Jto~po" ~ cf, -r-; (,ftET'p«. '3'~~U, 'lfaM~i 
"f~'t :fL£Tif6lY eh].p~""t.!l., '1"(;, ):P'>Ia.yC:;y :?ropX/~OV7U "ctTc:t 'Tog ~"O~tt.TI.~ 'h~ XFH,g- 'T~ ;«'t.!. 

ff,)"'~T@r ET' 70VTI'I/ .. ,A.«nt, U2'~ Tid, ¢MMY Td..,T6)Y :70P"';(dY ~ l.".ot;~"1 ~ !p=tp~o:;)(£v? 
-:r~Y ":~ i~£V~ct' !dcra,lT" :':-1 ,;;, ;;Y"fCU , 'ta.T«.;-p;'YTiS ~ 1J(.luJ3(ClTE.S T'tSs Ka.T£X,IlVT«S 

711$ ,.,Sp<nll, J'aJf'Ol"' • 

(b) Igitur Myftici eo rum Sacerdotes libidinoic quidem vivunt> 
magias autem perficiunt, quemadmodum poteft unufquifque ipfo
rum. Exorciimis & incantationibus utuntur. Amatoria quoque & 
agogina) & qui dicuncllr Paredri & Oniropompi & quxcumque 
funt alia parerga apud ipfos exercentur. !ren. Lib. 1. C. 2.;. Ed. P. BB. 

( c) Menander ad fummum magia: pervenit. Ibid. 

(d) Ma&,iam ( exercent) incantationes, 'mvocationefque, & reli~ 
qua univer1a parerga. Id. Lib, I. C. 2.+. ' 

L 11 ij 
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452. LA RELIGION CHRE'TIENNE 
raCl::eres magiques. Ain:fi les Carpocratiens, (e 1 
celebres par les philtres qu'ils donnoiem, & par 
les vilions &. les fonges qu'il~ fe vantoiem d'en_ 
voyer a leur gre. Ain:fi les diiciples de Marc qui 
changeoit, difoit-il, la couleur des fymboles de 
raute!" qui en difl:ribuoit les. dons, alterez de 
la [orte, a des femmes dont !'imagination Ie d~:
re(rloit,. & dont enfuitc il appelloit les folies, 
re~lles ou feintes, un infl:inCl:: celefre. T ous ces 
fedaires n'auroient pas, fans dout~ ) imagine ces 
impofiures, :fi rien ne les y eut forcez. Mais ils 
vouloient imiter, contrefaire p1utat}, 1a grande 
Eglifl. Ils s' offenfoient du nom d'Heretiques :mais 
comment en effacer la tache~. C' etoit chez les Ca,. 
tholiques un principe confrant, que nul n'etoitde 
la fucceffion des Apotres). s'i1 ne prollvoitL'1miffion 
par la grace des prodi~es; & ce principe n' ctoie 
po.int difpure. n etoit facile d' en tirer la con[e-
quence contre les Heretiques. VOUS n'avez Rarmi 
vou.s aucun des dons Curnaturels; vous n-avez 
donc aucune part a la fuccefilon des Ap6tres, & 
vous eres des etrangers a leur egard. Pour aller 
au devam de ce reproche, il f;i,Uut feindre qu' on 
avoit Ie meme privilege que 1es Catholiques. 01.1 

ne pouvoit les imiter, on entreprit de les contre
faire., Ce qu'on n>-avoit pas obtenu du faiBtEfprir,il 

(e) Arres enim rnagicas operaoanmr & ipii ( Carpocratiani) & 
-incanmtiones, phiitra quoque & eharitefia, & paredros, & oniro
pompos, & reliquas rnailgnation~, dicemes [e porefiatem habere 
"d dcminan<:lum jam principibus & fabril:atQribus ·rnuudi huius., ld. 
Lif" I,e. 2J. 
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faHut tenter de l'obtenir de l' efprit d' erreur. Et L I V. IIr 

voila l' origine de ces operations magiques tant C HAP. 

pratiquees par les fe4aires des premiers {iedes.. XIV. 

En vain cependant Us avoient recours a cet art 
mentenr. Les FideIes ne s'y laiiToient pas furpren.. 
dre. 11s avoient des regles certaines pour di[cerner 
l'ceuvre de Dieu d'avec celIe du Demon ou des 
hommes:)" & de meme que dans l'origine on 
avoit confondu Simon, Elymas, & les faux Exor-
ciil:es d' entre les J uifs qui s' elevoient contre faint 
Paul, on confondit cette odieufe troupe de fa
natiques Oil de rrompeurs, un 1.1ontan, par exem-
pIe, & fes propheteffes vilionnaires ... 

Ecolltons ce qu'en dit ('tint: Irenee. II ecrivok 
fous Ie regne de Marc-Aurele & it va nous ra
conter lcs prodiiTcS dont-it etoir Ie temoin. " N ous o 
}) reconnoiffons ,. dit-il, (a) ,les difciples de Sin10n 

( ,1) Super hxc arguentur qui fUnt a. Simone & a Carpocrate, & 
fi q·.li alii virtutes op.erari dicunrur, non in virtute Dei, neque in 
ve(iure, neque in beneficiis hominibus facientes e:'l qu.t: faeiunt~ 
fed in perniciem & errorem per magicas eluiiones, & univerf..'t fratl
de plus hdentes, quan1 util1tarem pra:fiames his qui credunt eis ill 
quod redueaD':. Nee cnim ca:cispoifunt ddnare virum > neque (ur
dis auditui'O , ncque omnes d.rmones effugere pra:ter eos qui ab 
ipGs immittuntur, ii ramen & hoc faciunt , neque debiles aut clau
dOS, aut paralyti-:os curare, vel alia quadam parte, eorporisvexa:
tos, vel earum qu:c ~1. [ori's fum infirmitatum bonas valetudines rc
{'murare. Tantum autcm "u(unt ab eo m mortuum excitent, qu;;:m
admodl1m Dominus cxcit.l':,ir , & Apoltoli per oi·a.tionem, & in fr"
ternitate 5.£1'1>51:.;., propce.: .lliquid: necdTariun1, ea qll..r cit 1Il qu..:._ 
quo loco Ecclctia univeria pollulante per jejunium & oradonern 
multam., reverLus eft fpi'rims mortul, &. donams eit' homo orati~ 
nibus SanC\:orum: ut ne quidem crecbnr hoc in totum pOife fieri" 
eire autem. re[urreCl:ioncl1l it morruis agnitionem ejus' qua: abeis 
~idt.ur veritatis. ken. Lib. II .• C.1I. 

La iij 
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,) &: ceux de Carpocrate ~ & nous les condam_ 
" nons par ia natur~ meme de l~~rs ,ceuvres. Elles 
" font toutes malfalfantes, & deJa c eft aiTez pour 
" condure qu'elles ne partent pas de main divine. 
"., Qg'ils nous difent ces novateurs {i habiles en 
" prdhges, s'ils peuvent rendre l~. vue aux a:eu
"gles & l' oliie aux fourds. ~ tis nous dl[ent 
~, s'ils 'peuvent chaffer Ies demo~s, ~ ce n.' eit 
" ceux qu'its en~lOye~~: encore. 11 ont,:11s pas ce 
" dernier pouvOlr. O!!-lis nous dlfent s lis peuvent 
" redreller les boiteux & guerir les paralytiqucs. 
., Leur foible puiffance eft G e10ignee de reiTufciter 
., un mort, comme il nous arrive tres [ouvent 
J, de Ie faire, quand Dieu l'accordc aux prieres 
" & auxbefoins de fon Eglife, qu'ils ne ~roy~ntpas 
1) meme ce miracle poflible. J e ne fals pomt de 
re!lexions fur ces paroles. Que pourois-je dire 
qui ne fut au d~ifous d'elles? Seulement je fup
plie Ie led:eur den pefer la force ; car c eft un 
remoin qui parle; il ne raconte que ce qu'il voir, 
& les impofieurs qu'il attaque l' ccoutent, tout 
prets a Ie reprendre s'il ofe exagerer tant foit peu 
la verite. Mais ce 'Iu'il ajoute n' eft pas moins deci
fi£ " Qui, (a) po·urfuit-il, c' eft de J e[us-ChriH, feui 

(a) Si autem Dominum per phamafma.ta hujufmodi fe~ifre di
cUnt, ad prophetica reducentes eos , ex iplis demonftrablffius ~c 
omnia de eo pra:dilta. eire & facta firmiffime, & ipfuffi [olum. et~e 
#ilium Dei. Quapropter &. illius nomine qui vere illius Funt 1?lfcl
puii ab ipfo acdpientes gratiam ,~perficiunt ad beneficia rehquo
rum hominum, quemadmodum accepit unufquifque don.um ~b :0, 
.Alii enim dxmonas excIudunt firmiffime & vere, ut etJam fa:plf
iime credanr ipf! qui emundati funt a nequiffimis fpiritibus, & flnc 

PROUVE'E PAR LES FAITS. 455 
." fils de Dieu, que ceux qui Ie fervent riennem 
" Ia grace, chaeun felon Ie don qu'il a re¥u, d'o
~) perer des merveilles pour l'utilite des hommes. 
» Les uns, en effet, cha:tfent les demons avec une 
" autorite £i effie ace, £ifouveraine, que ceuxqui 
), en eroient tourmentez,. furpris & reconnoilfans 
"de leur delivrance, [e cOl1vertilfent a l'Eglife. 
"Lesautres ont la connoilfance de l' a venir, & 
» avec l'infpiration des anciens prophetes, ils en 
" ont Ie Iangage. C~ux-la guedffent les malades 
" par la feule impofition des mains. Ceux-ci ont 
') ra£pelle des morts a la vie, & ces morts ref
.., fufcitez NO U S L E S A VON S V U SPA R M I NO U S 

') D U RAN T P L U S lEU R SAN N E' E s. Qge dirai
" je? Les graces que JeLilS cl'ncihe rep and chaque 
" jour fur ion Egliic, ex:. a I'ayantagc des peupk~}
~, font innombrables. Ce qu' cUe rc~oit gratuitc
" ment de fa main liberale,. eIIe ·le diftribue de 
)l meme, aun1 eloignce de l'artifice que de I'ill
)l terer. Saint Paul appelloit parfaits, dit-il ail
:)0) leurs, (b) ceux qui avoient re~u Ie ['lint Eiprit, 

in Ecclefia. Alii amem & pra:fcienriam hl1bent futuro rum > & \"ifio
nes, & diEl:iones propheticas. Alii autem laboranres aliqua i!ltlrnli
tate per manus impolltionern curane, & {anos rdl:ituum. Jam eti.ln1 .. 
qu<!madmodum diximus, & M 0 It T U IRE 5 U It REX E It U NT, r T 

P E It S EVE It A V E RUN T N Q B 1 S CUM ANN ISM U L T 1 S, Et 
quid alltem? Non eft nl1merum dicere gratbrum qU3.S per uni,·Cf
fum Mundum Eccldia a Dev accipiens in nomine ChriRi Jdu 
Crucifixl rub Pontio Pilato, per fingulos dies in opirulationem geh
tbm. perficit, neque feducens aliquem, neque pecuniam ei aufe
~ens. Quemadll10durn enim gratis ac(epit a Deo, grar's & mini-
ihat. [reno Lib. II. C. ; ,.. ~ 

{b) Perfeuos dic:ens eos qui percepe_rant [pirituD;l Dei"&omnlbus 

L! Y. lI. 
C II A P. 
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it & qui parloient di verfes langues. Or .cela meme . 
" nous raYOnS vufaire dans l'Eglife par nosfreres: 
", Ils ont eu les dons prophetiques; l'Efprit de 
» Dieu leur a donne la connoiifance de toutes les 
" lano-ues, ils ont vu a travers les voiles du creur 
2l les Elus epais, & Ie fecrer des myi1:eres les plus. 
~, pro fonds leur a ete decouvert. 
~'y avoit-il done au temps des Ap6tres qui 

ue fe foit pas renouvelle dans Ies jours de faint 
Irenee: Diions mieux, qui ne fe foit pas conti
oue jufqu' au fiecle de ce Pere? Les Eglifes Apo
ftoliques avoient Ie don de guerir Ies infirmes; 
les Eglifes du temps de faint Irefl(~e joi.iiifoient 
du meme pouvoir; elies l'avoient fur les paraly
tiques & fur les boiteux, fur les fourds) fur 
tOUS les autres infirmes; & elles l' exer~oient 
precifementcomme les Apotres, par la [eule im
pofition des mains, precedee de la priere, du jeu
ne, & de l'invocation du nom facre de J efus-Chrifr! 
Les premieres Eglifes avoient retire les morts du 
fond des rombeaux) mais raremcnt; & voila que 
celles d'un autre fiecle ont Ie meme empire avec 
Elus d' eclat encore, Ce n' eft pas rarement, ·quelque. 
fois, & deloinenloin, qu'elles donnent au monde 
Ie fpeaac1e de ce prodige, c'eft TRE~S-SOUVENT 
& toutes les fois qu'il eft utile au progn?s de Ia 

Unguis loquuntur per fpiritum Dei. quemadn10dum ipfe L s. PUllinS] 
loquebatur. Qllemadmodum multos vidimus fratr~s in EcdeJia, 
p;rop~etica habentescharifmara, & per fpiritum U N I V Ell S J S 

Imguls loquentes, & abfconfa hominum in manifefrum producentes 
acI militatem) myl1:eria Dei producentes. Jd. Lib. v. t. p. 

Foy. 
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foy. Ces 'morts ne reifufcitoient pas feukmen-r ; 
i1s fe furvivoient encore de longues anneesapres. 
Les premieres Eglifes chaifoient les demons; eel.. 
ies-ci ont la me me autorite fur l' efprit de tene-
~res." L~s pr~m~er:s Egli[e.s avo~cnt des prophetes 
a qUl 1 avemr etolr ouvert; celles-ci ont eu des 
prophe.tes a qui Ie Ciel a confie fes decrets. Les 
premieres Eglifes avoient Ie don des lano-ues" nul 
fldele cependant ne les parloit routes; ici j~ voi 
une effufion fans referve, & !'intelligence U N I-

V E R S ~ L ~ E des langue;. Les prem~res Eglifes 
connolifOlent les plus [ecrettes .penfees, & eUes 
fondoient les profondeuts de Dieu.; ici je voi les 
memes :avantag.es: & remarquezJe, 'Car Ie fait 
eft important, ce n'efl: pas d'une Eglife reule, otl 

de quelques-unes que parle faint Irenee; il n' en 
e~~ept~ ~ucune., (a) ': Parto~t oll eit une Eg~ife, 
» 1~~ dl~-ll, eft ~ Efpr~t de Dleu~ & pattout ou eft 
') I E[pnt de Dleu, la eft une Eglife, & ·tous les 
~ dons furnaturels y font avec ell~. On peut dif-
puter, on peur di[courir, on peut incidenter fans 
fin. Mais qu'y .a-t'.il de 'plus demonftratif que ces 
textes pour qmconque marche dans ladroiture., 

LIv. n. 
C Ii A P. 

XIV, 

& ne cherche que Ia lumiere-? -
...Ie pa~" l'hiftoire de 1a legion fulminante dont Voy(:{.c1~ 
J al parle allleurs; chacun en [cait les circonfhmcc's deJlus L. I. 

merveilleufes, & je me hat~ de venir a ce que fclg. ~66. 
no dT II

" .," r 1 I & fiilV. 
us appren ertu len qm VIVOlt lOUS es regnes 

. . ( aj Ubienim Eccl~{ia, i~i & Spiritus Dei: & ubi Spiritus Dei, 
li'hc Ecclefia, & omms grana. Iren. Lib. II I. C. 2.4' 

Tome II. Mmm 
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de Severe & de Caracalla .. 11 nous racome que 
d~ [on I temps ." a la priere des Chretiens, (tL) leo 
Clel repandolt fes pluyes,. quand Ie be[oin de La. 
terre Ie demandoit. II ajoure qu'ils gueriffoient' 
des (b) maladies incurables a tout raft humain 
& il en cite desexempks connus ; puis celui d~ 
Severe lui-meme. Quel remoin! ,., Ce Prince, dit~. 
~) .. il, fit demeurer dans [on palais, & pres de [~ per •. 
" [anne, Proculu$ un d.es fideles, en reconnoiL. 
" [anee de c.e qu'il avoit gueri Evhodus infritu.teur 
,)" d~ Caracalla. A~ll.eurs ~ &. dans fa fameuCe A pO .. 
logle, _ Ouvrage a pmalS recommandable ,)1 ore 
porter aux puiifan.ces les paroles que vous· alLez. 
entendre. » Faites raro1rre (c) en un lieu public 
~) quelqu'un .. de ceux..que touJmente le 1)emon, 

~ (:-) O!.1~ndo non geniculationibus & jejun.:ttionibus noftrisetiam· 
ilCCIGlteS ium depulix. Temtll. ad Scap. C. 4-. Idem. fipol. Cllpp.1;. 
26. 37. +,. +6 .. Lt. de Sp'£!' C. 2.6. ld. de Cor. Mil. C. J !.ld. de 
Anmu C. 57 . 

• ( /; ) ~a::c ~mn!a :ibi, & de officio rugged poffunt, & ab ii[dem 
a<1Voc~t1S q~l & Ipii ,habem beneficia Chriftianorum. Nam & cujuC
dam Noranus .cum a d;:emoneprx!=ipitaremr., liberatus eft ; 8.;quo
run;dam p:opmquu~ ~. puerulus. Et quanti ht;>nefl:i vid, de vul-. 
ganbus er;l.lm non diClmus, aut adxmonio aut valetudinibus re
mediad [U?t ? Ipee edam Seyerus, parer A~tcmini, Chriftianorum 
mem~r fUlt, Nam. & .Proculum Chriftianurn qui Torpacion co,. 
gnommabatur, Evhodl Procuratorem, qui eum per oleum ali
q-uando Cl~rayerat , requiiivit, & in palatio [uo habuit. ufque ad 
~ort~m eJus, quem & .Antoninusrectc noverar, laue Chriftiano 
Imbutus. Tert. ad Scap. C. 4-. ."., - .. 

( c) E~atur ~liqnis. fub Tri.bunalihus veftris quem dxmone agi . 
conlltt, Jutrus a .quohbet Chdftiano loqlli Spiritus ille, tam fe d.-c
mone~ cQnfifeb:cur d~ vel~o, quam alibi Deum de f,tl[o. h:que 
p~oducatur ahqUls ex us qUI de Deo pati exifrimantur, qui aris in. 
!>~lLtnc;;S numen de nidore concipiunt., qui ruccando curaQ,tur, qui 
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" & je ne crains point de dire qu'a l' ordre kul 
~ d'un Chretien, cet efprit impur avoiieracequ'il 
"» eft, force de reconnOItre qu' ailleurs il ufurpe 
." les honneurs de la divinite. 11 en eft de meme 
." de vos pretres, & de vos enthoufiaftes, il en eft 
., ainfi de vos Idolesmemes. Si eUes ne confetTent 
3J pas ce qu'dies [ont, fi elies en impo[ent au Chre
~ tien qui s' offre ales interroger, ne tardez pas 
-,; de ver[er le rang du temeraire qui ore vous 
" donner un defi fi preiomptueu~.~'y a-t'il de 
~, plus decifif, maisqu'y a:..t'il de plus facile que 
" eette epre.uve.; lei'la {i·mple verite [e met a dec.. 
., couvert; die ~e veu~ £our elle que fa pro pre 
~, force. V ous n aurez a ioup:s:onner ni les odieu,
." res pratiques de Ia magie, ni les artifices dll 
" preftige ,& {i vos yeux) {i vos oreilles vous 
., Ie permettem: encore, ne ·co~tez jamais fur 
:a nos di[cours. ;' - . 

l' en appe1le ala cartdeur dequiconque lita ce 
.patTage. Par oll feroit-il pollible d'en infirmet 
la force, ou d'en duder l'evidence? L'impofi:u.re. 
s'il y. en avoi~ eu, aur?it-elle pu echaper au~ 
Gentlls..? Ou bIen, par egard, en auroient ils er~ 

I.nh~lando .pra::fanlL1r. I~a ipfa :~rgo -c{;Cleftis, pluviarum pollid:
tamx. Ifre lpfe A:!.[culaplus medlcmarum demonfrrator alias mori
turis fcordii & denatii & Afclepiodoti fumminiftrator' nifi fe dx
mones confdli fuerint Chriftiano tnentiri non aud~tes ibidem 
illiu~ pr~caciffi~i Chrifl:iani (anguine~ fun~ite. QEid ifro opere 
man~fertlus, 9-Uld ~a~ .probat1~ne fidehus? Slmplicitas veritatis in 
m~d.i~ ~ V1rtU~ llh iua affifrit. Nihil flifpicari licebit magia aut 
ahqua hUJ~~rn.odl fal~acii fieri. DiCtis non fieus. fi oculi veltri & 
·aures perml1ermt vobis. Tmull. Apolog. C. 2.-;. 

Mmm ij 
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Lrv;. II. les complices? Si les demons ne fu1Ient point in_ 
e

r

H A P. t,ervenus dans Ie culte du paganifme ,.les prerres,. 
XIV. 1 h r 11.. • [" d· r · es eUt OU.llau.~s, tous ceux q U1 Ie nOlem ani_ 

l-p.ez d'une fur~ur divin~, aurQicnt-ils fait Ie trifie 
~ humiliant aveu du conrr·aire? Les [peuateur:; 
craignoient-ils. d' eJre [eduits, & pouvoient-ils l' etre 
(ur un point ou il n~ s'agiifoit pour eux que d'ob_ 
(erver ,de voir, & d'entendre? TertullienluLmeme 
enfin, auroit-il voulu par fes defis im pru.deBs ex~ 
po[er Ia caufe Chretienne a devenir la fable de 
rUnivers ~ &. uneternel objet de d~riGon; S'itcon~ 
fentoit a ver[er [011. fang p.our 1~ defenCe de res 
chimeres, les alltres fideles auroient-ils con[enti 
de meme a rep andre Ie. leur. pour foutenir les.or~ 
gueilleu[es piopoGtions d~ kur Apo19gi1l:~?: 

On. dira. qu'jl11,~ g.ardoit de merure en rien, 
& que dans [a. boiiillante imagination, il [e li_ 
vroit a des ex~s de paroles qu'il ne feroit pas 
equital:iJ.e d,c. prep.dre (oujou.rs a. I@. le!=tre .. Mais, 
celui qui l' accufe de ces, exces, y penfe-t'il·bien~ 
S<;m.g~--t'il que ces Rn~tendus ex~es, je vi~ns de les 
roontrer dans. Eu[ebe "dans raIn!: Cypnen, dans 
faint Irenee , & dans les autres qui fans doute 
n'avQient. pas (on imagination? Songe-t'il que 
ces exces etoient avoiiez par. £Oute l'Eglffequi 
s'expliquoit, par la bouche du. plus. aVQ~~ de ies 
d 1£ r S "1 \ I· Ir ere.mears? onge-t 1 que ces exces etOlempre-len.:. 
tez ac~,qu'il-y aVQit de plus r~fpcaabJe, & de plus 
r~[peae. furJatene, aux Empereurs eux-memes.~ 
~_ dans un tempsou Ie paganifme irrite. d~ 110$ 

~ , ~'. . ... 

FROUVE'E P'AR LES, FAIT·S. 461 

conquetes, ne refpiroit que notre perce? A quoi 
fervennlonc ces reproches de.placez contre T'er
tullien ~ s'il faut dire ce que r en penfe, j e croiroi~ 
bien plutot qu'on ne querelle {on imagination~ 
qu'a cal~fe qu'il pla~e dans un t~op gran.d jour des 
faits qu on voudrolt ne pas VOlf. Ou bIen on ap.:. 
pelle imagination, tout ce qu'il eft plus aife de nier 
que de detruirc. Mot vague.,d'ordinaire employe 
'luand on' n'a plus de reifource) & qu'on ne f~ai~ 
ou prendre des f(~pliques. 

Si pourtant un G grave temoin ne fuffit pas,. 
fen produis un autre du lUeme fiecle, c:eft Theo..:. 
phyle, autre' defenfeur de notre Foy. II prouve 
la Religion: par la faintete des exorcifines, & la. 
faintete des exorci.[mes par leur pouvoir fur Ie 
demon (a) qu'ilsobligenra reconno'ltre [on impuiL 
fance-,.Ja malice & fa defaite .. tv4inutius Felix parle 
de lei me'me autorite- des 'Fideles ,..comme d'un 
fait ~utentique, & qu'il n'etoit pas meme befoin 
de ·pra.uver. " N ous chaifons) (b) dit-il, l(~sefpritj 
_~)- trom penrs ,. & Us a:voiicnt que c:efr par l' effi ... 

LIV.II. 
CnAr. 
XIV. 

{a-} E.~x TJ"l"rl J~' C"CP~ l£I'J(YU'TfU U ')!;t: 01 ta.J~Ol;'':'H lVI06f'E plXfI T:;; li~Fo :~vpx::=,.,. 
'"1«1 X&Trl n olcif'''9'~ ,.n( ~v~ Td ~tV , '}'£ J",DAa..,el a.V"Td. "Z'", '.I'Ady« nnJ,Lt«-:a, i7),xr 

.tal",,,,, .: ,< T.T' oj, l>t'IV\I' '"p,.''''''''''' Theophyl. Lib. I I. ~d ;fmolyc.pttg. 77. 
(b) Ha:c omnia [ciunt plerique, pars veftrum, Ipios -da:mones ae' 

femedpfis confited, quoties it nobis tQrmentis verborum, & ora
n6num incendiis de corpo:ibi.ls exigunt.ur •. ~p.re., S~tt~rnus- & Sera
I'is, & Jupiter, & quidq.tlld d:emonu~ c?lltls > ~16h dolo~~ G;;'c(i, 
Ttmt eloquumur; Nec ~£lque in turpltudinem [w, normuhi~ pr.~
fertim veitrorum affiftentibus mentiuntur. IpGs teftibus cl1e deoS' 
d::emonas de fere \'erumconfitemibus credite. Adjurati enim per 
:Qeum verum ~[olum, iriviti; mired, corporibus inhoreicunt, &' 
vel exiliunt ftarim, vel evanefcunt gradatinl, prout fides patiem:s.,
~dj'.lvat, aut gram curantis a(pirat. Mjm~t. Felix. Dialog. 

Mm.m iii 
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~: cace de nos prieres qu'its font chaifez des corps. 
" Saturne, 5erapis, } u piter s' accu[ent en fu'ian~, 
» &; c' eit, 6 Gentils, en votte prcfence qu'ils nou~ 
., rendent temoignage. 5i vous ne croyez pas ce 
" que no us vous di[ons, pouvez-vousnepas.croire 
j, ce qu'ils di[ent eux-l11emes~ .. I -r 

Afin de ne rapporter que des autontez gene..; 
rales, j'omets, quoiqu'a r::Jt;ret, Ie d~tai~d/e mille 
evenemens particuliers qUIl me fe~Olt alfe de ~e

Firmilittn. cueillir, & dont quelques-uns fe hfent dans Flr_ 
apld Cy- milien. 'Au milieu d'une Ji grandc abondance on 
l'rian E- h ' '1 f: r 

:a • - ne [ .. auroit tOlie er ,a tout, & I_aut IC contenter 
pI, .. 7)· 3' • I 1 r I'd ' 

du choix. Ecoutons -Origenc. Dans a 10 1 e re~ 
futationqu'i1 fait des Livres de'Celfc, circonfiance 
ou i1 ecoit capital de ne ·rien avancer do~t on 
put errc dementi" i1 Ioutient que tous les JOurs 
»les demons font chaffez par1e {eul nom de 
~) Jefus, (4.) au feuI recit dequdques-u?es de res 
) merveilles; que fouvent ce nom [acre con{erve 
,. Jon efhcacire dans la bouche des {impies., quel
"quefois meme dans celie des Impies. Ce n'dl: 

, '" ~ , "" (a) ~·L7'd 'TtXUT« oJ", 07,"" '1rD/fY·J(lV.JfL~V_@-'·8 K!~-:To~ ,~"~J, J«lp.Gvr:v ,..,-r,1(,,.V on?«,~ ~ 
)Ca.'~){'JIA;/r:1E~J la)uj'~ i%VEC; ;cpJ;u,'rJ, .. ~) olf,((;J.l , WYl~(Jr.fJ.EV~ 7d. "KEpt 'i"(C)~ )("T"r«/IiV:~ 
,,::h J::l,UG'/CU ~I t;ii\ccvyciv7C1lV. :'0."(5 if ::r«qlV~ ~tlxocp~v1'~ 'TOll A.~YOV. :;"v i~P ,XfL~~}!A.~:E-
(1Y i~ ~JV J';J)t;'~IY c1.Md 7~ 01JGf-'a.Tl 'I»~; fJ.ETd 'Tlotr do;rC(,)i'EAIa.; '1CDy mjlt tllJ7"l.il' I;Uf'&l1. 
-', ' , " , . ' 'h' , .. ' , /-,dJu'iJ' Tatl7"ct. J"'r "\f)v,un'a, 7rGMa.XH T'dt 1'lJ..Jfi-GYCJS 'JIT,,"oh,)(I'V CLV ... fC4'7r~Y XUf'Q.;.lfYa.,,, ~ ., 

f .. a.'1 0' .Ai,:iYTH d7ro 11:l.9~a-E&J; -tjlr;; ~ '.lf1!?rJntJx~ct.' )..,.,:~{(~);" a.v'Td .>"f,.fJla;, • 70''G'TC'/ p.~i' ji 
l"U'fa.7a.; Td ~YO~a. .. ':d "/;,.1;'; ><<<Td 7'(;., rfrl.lfi.0lCilY:I eM ~c&' (fTE ~ V'1f¢ C¥"J)l.CIlY ~'/5,u~~~£i'~' 
J.,tJil'l. O;·ig. C()?tlra £ei!um.lib. I. rag. 7- N, j 

'1)f!7~; ~ 70 DVIJf"' f.Vf(~; ~'Iif ~«P');s icJp!t.7'Cl.' d'aJ","oYru :;EActa-cLV ~VX(4" ~ ~t»,.u~.-m'_" 
lVff~';~1!t.Y flS tXfIY'6S clq>' ~v d,·;flJAd."'itfJr.t.Y. Ibid. page 2.0. '1 , \ 

'1J 'TOOV i«.JfJ.t.Y6lV jtiv;g... ;Jr . .J" oi\/)Ol XP';Ia.y;Y a.71v..a:u''1''''' ?r';;Y ?retI;C17Gl'l ~ I1u1 ':Sd'i;' n... 
FH.'P1"(z) ~ f.la.}IXW -: <pa.Pft«~£U'71)(r! 1rpCl.)fLCLTI, rlMat !J-fj'V~ ~tJ')(f .~ !liltW~!1\'''' d;i\\1npa;;' 
~ 'Ou.t Jy J~ya..I'TO -:rpoud.i'HV d?rA."ss:-spOG ctvSfru'Ko;, c.J~ E7I'Io;r"V j.dp trf'H»TCLI 7::1 'TOI'&TOV -:rpa.:

'hIGI, -:rap,;d.!l'llf THS tV T~r J\r:)~ XPJ)~ %:lPl'TO~ 7~ 'TOOy iUJP.Ql&JY .Eti'TeAtr ~ d~EH';. Ibid. 
Lib. 7· p. l if· Vul. Emitdcm p. 176. 
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point de c.e miracle unic~ue qu'il Fe dit ~e temoin. L I Y. II
,:t, 11 a vu ceux que Ie famt EC,pnt a faIts par les C HAP. 

1 
XIV. 

" fiddes qui ont eu Ie don de guerir les rna a-
" des, on celui de predire ce qui devoit arriver •. 
». Qye Celfe,. ou qu'un autre en faffe Ie fujet de 
~, res froides plaif.·l11teries , je Ie dirai pourtant ~' 
,)conti.nue-t'il; des hommcs auparavant ennemis 
" de la Religion Chrerienne ~r ont embraffee com-
2l me m.akre eux"enrrainez par la force d'un Ef-
') prit[up6-ieu,rdont i~sne ~ouvoier:t, ni.·eviter, ni 
" vaincreles fecrettes 1l11pulGons. C etOlt (a) quel-. 
~". quefoisapres des. images qui leur eroiel1t ~£ 
" fertes ou durant la veille, ou durant la nUlt, 
'1)-,,& ces infpirations fubites etoient £. puiffantes , 
t~ que l'appareil du martyre n'ebranloit. pas cellX 
,) qui les avoient. rai vu toUs,ces prodl~es ~ (~e 
".{emblables qu'on ne croirolt pas, {i J en C[olS 

:de feul remoin. Mais llieu qui lit au fond des 
" ca:urs, f~ait que {i je cherche a rendre lado-
" chine de Je[us-Chrifr recommandable ,c'eft· 
,',par desevcnements .cer.tains, ~~n par des, n-
:). dions, ni par des hifl:Olres puenies. Qge 1 all . 

compan~ ces faits avecla celebre viuon qu'eut. 
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4 64 LA RELIGIONCHRE'TI-ENNE 
faint Pierre a la eonverfion deCor~eHle ,& que 
l' 011 Juge ii Ies uns ne font pas Ie vlfible renou_ 
velkment de l'autre. Auffi Ie meme Auteur ne 
cdint-il pas de dire ), que l'EgIife etablie par les 
" Aporres (4) fur Ie fondemenr des miracles) s'eft 
),·C1cvee par des prodiges plus grands encore que 
" n' etoient les leurs. J e lis en un autreendroit 
" certe obfervation .precieufe : (b) on ne trouve 
" plus rien ehez les luifs dece q-u'ils avoiemde 
" vel1era.ble& de {acre. Parmi eux nul vdHge 
» d.e la,prefence divine, nulle ombre-de la pro. 
') phetie, nulle trace de miracles. £es .richeffes 
" om pa1Te chez les Chretiens:; des refresconfr_ 
" derables .de l'ancien depot·y fubiiHent depuis 
" long-,temps, & no us fommes du l10mbre des 
." Fid61es en po1Teffion de dire :.N ous a-'\\ons va 
", ces nombreufes merveilles. 

Toutesces autoritez font d'un grand poids, 
me dira guelqu'un; cependant elies ne prouvent 
pas, airilique vous :l'avez .dit d'abord, .que c:et-oit 
par Ie Bapteme que l'Eg-life .communiquoit.aux 
Gens ces dons miraculeux. He bien done; il faut 
citer -les-textes de deux grands Auteurs qui Ie 

(Il) H'~(;;' j'rlp ~ ~1:d.v Ta ""'I" Ttl '1)111:;; d'1)f"Wp.c2',,) .j T'HY 71JX~-:Jc('V cp{I/0fJ.£V d.-rOAO}let., 
".'i?' ."1':;; 1"«L"TGt "i'QV~\'al ~ "1'1i .T~Y 8£iv ·ftE''d'A.i5'cu c1\Is-mr:u TOV ·J.'l~ ~!101"':;;, fh; D'~T~p!OY ..... i', 
c;Y~pr.iT()lr AO)OY. B"ctli.un()'1 I'-Jv TOli- A~1ro>·o)'./JI$ cdnEpfi ~i~£;\.I·oa· T;S ){a.1a./3aMof'r.v., ol
){oJ'~p.'is -rg 'Xf'S"Ja.J""";,3 i';fll,ti'Om:c x., )(.cL-rcG -n1> E';;" )(piv"!Ir. EV ors oJ)( JAfI'a.I "',p"-n(,,, 
7{ ~')I~~ .GVU{.tct .. , ~ tfM«' .7'YH i.'J:JcpdvU(£1 oJx. EiJ"a.1"t;)pOV)lTOI £1flTiA.7vTct/. Idem. Lib. 
:;. pag. U7. 

_ {u) I:.I/>IY ~y .l/',i'y _"UTal TIl'" ~It!c:1~ Z'flJ'lrpla.v, 'Iw/«{'I!r ''I(a.1a;J...i>''UP.P.f.'Y'If 1I"ctvry) ~ ,tJ:IrN, 
~,.:oy-::ar TCd" .~U>..r:tJ YOPJ~()flEVc.JY a.~TOtS ,7ul.l ~p.ywv. d.Ma. ~ fJ.tfj&v mt"t"lIOV £lV:t,{ TIYlL 6utnl
T1X ?r4p'dv-roj(. oJ)( ~TI iip .. ..,.p,cp;''Tcu.,.oJti 'r'Cpds:ul(. iliv -"ttv ~xv" I.,.., 7IO"~V '%'a.p~ xpJ91:tvor; 
l"f"7l('7"', ~ ·md.l-"t"la. • .v., ",,,r Z71'-'Y Ah.y·"" ''''P«''<ttM ~ ~~.r,. Ithm Lib. lo.P. '1.. 

prOllVeront 
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pt'Duveront pour ·nous. Le premier qui ,[e pre
feme, c'eH Origene encore.·" Dans ce nOlllbre 
" incroyable de'Grees & de Barbares_ qui croyent 
» en Jdus- Chriil:, que1 eft,dit-il, (a )le figne fen,
II fible qu'ils res;oivem avec la Foy:~ 

" Ils gw:ri1Tent les infirmes, les in[enfez, les 
v frenetiques, tous ceux que rart des hommes" 
"ni celui des demons n'avoient 'pa foulager. 
Les voila done ces miracles a la fuite de la Foy 
en J efus-Chrifr. Etcette Foy;par quel can.al pa1Toit
dIe daRs les creurs, fi ce n' eil: par la grace du 
Bapteme ? _ Qge {i pourtant on me demande lin 
teX1:e plus forme! encore) je r emprunte de ·faint 
-Cyprien, auteur cohtemporain d\Origene, &·qui 
lui .[urvecut. 11 detaille Ies privileges que reee
voient les nouveaux bapti[ez, & il dit: " Ie pou
t> voir rbo) leur ·eft donne de rern.edier atlX attein
Of tes des plus cruels_ poifons, de rendre la paix; aux 
» plusftideux, Ie ·repos auxplus tourmentez, la 
" douceuraux plus violens; de tha1Tedes demons., 
)) Je -res obliger ala confeffioll de leur mifere, de 

{a} ftft£i, ,.a.p) {~ ~TO ~f.J.yJ'i ¥(HU ~fJ-l;''i-l [ KiM-Of lly~p~s ,ri('lvuf(n cl~v~h7lY os 
">..'i~.Qr-oI:EAA.~Vc.J1 7:1 ,sCLp~dpotV ~,.uOAO'~'(iWy rrr; 'IH;;t. nUs Ii' tnI(J.11a -N) "..\.,,~t~c:t, 't1 d'ld. T~' . 
"'r.,., 7D:~'liw 'Z~«JO;O-:"F~'1 ) E7.'II'{)('10Y ;., off !1ipet7E~'t{~j'!) ~J'il ~Ij ,<;:t..\.~7H l0;r4 -rJ~ IES .. 

fJ-£V~' 2"pCLzd:t" : ~y ,wt 7f;(7J Si'" ~ -m or:; '1it~'; G~o,ua. fJ,&7rf. T';i$' ?rEpi du~ ko,{Cts • 
.,.'Ifroi; ."rlp ~ .Jf'-n~ 'CrJpeUc.d.,Uiv 'lfOM'Jf d7ff;tMf;t7E'ITlZG %a.~£~6i., C7)tf'-',I'~&lfta1'll') ~ b(S"d.,.E6IY ~ 
1'<101'-;;'" ~ 11»..,./ f<vpt,.y a.'7:'P ~';i"p.,;r" {in Ia/;.io,';:, ;:J.£p''''v,,,,,. Idem. Lib. ,.. p. U.f. 

(11) Iude jam facultas dGttur caftitate fobrii, mente integra, voce 
pud, virtute fincera in medehm dolentium vulnerum po1fe vene-' 
norUl11 virus extiuguere, animorum defipientium labes reddita fa-· 
nita,te purgare, infeftis .jubere pacem, viclemis quiete!ll, ferocien
tibus lenira:temc, Immundos & erraticos fpiritl1s ql1i'1e expugnan
dis hominibus immerferim, ad confeiuonemminis expugnantibui 
agere.,:confl.itl:anres,c ejulam:es., gementes itJ.(;1:ememo pa:nx·.pra-. 
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~l v. I I •. " le~ frapp~r ~eme, & de le~ chatier par Ie feu. 
~;. t {: ), Allkurs 1: dlt :: que Ies. dons (c) furnature1s fe 

. , "commumquent ians me[ure dans Ie Bapteme 
,~& qu'ils fOD,t egaux dans tous les enfans de 1; 
" Foy. Ailleurs il dit a Demctrien engage dans le 
» culte desldoies : 0 (d) {i VOllS vouliez e~re Ie te
)) moin de notre autorite fur ellesquand nous Ies 
')', conjurons! V o:us leur entendriez jetterdes cris 
R. & pou~er de.s hurlemens,..repandreleurs plain: 
» tes ameres, pleurer Ies maux que leu,r fait t6uffrir~ 
!I.1a puiffance Divine: ,& fecher de fr~yeur dans. 
'>" l' attel1,te duJ ugement a v cnir. ),-V enez dOn.c;: vous
memes, pourhlit-il, en parlant tolljoursaDeme_ 
tri~n, ., vene;~ (,e) & connoiffez. p~r votree~pe_ 
,.nence la vente de nos di[cou~s, veneZ,emen:. 
n. dre Ie temoignage que VOllS rendront ces met 
"me~.J~ieu:x ,que vo~.s"aJotez. Si'vous voulh llne 

pa~a~tis extendere, flagris c~dere., igne terrere .••..... ~n.t~s hic 
am?1! potent"tus ;. ·qllanta VIS eft! Non tantum dIe fUbfrrafrum 
penculoli: ~o?-tr;a~bu,5 m~di, ut quis EXl1IATUS & l'URUS nulla 
f¥:ur£mtls !mmlc: labe caplaqIr; fed' adhuc maj Qrem·-&.fQrtiorem 
v?rlb\i~ ben, ~t, ·m omne~ adverh1rii grafTamis exerCitllID impe-. 
nofo jllr.e .Jomlllet~r. 9,r-zan. Epift.2. tid Do;'/,u. 
• (c ).Spm~s (baro[~l.5lhs) demenfl1l:a Don darnr, &"gracia' fpiri

r!tu~hs (fc.thS<!t, Chanlrpata) xq\lalite)." inB<].ptifmo a credentibus 
fumItur., . 

( d) 0 fiauclire iIlos ( da:n:one,~) ydles, & vider~ quando a nobis 
adJurantqr & torq!lent~_ frmtllalibus flagris, & verborum tJ)rmentis 
de ohJe,fIis corpQI:lbus.eJ?c!untur, 'luando ejulantes & gementes voce 
~q.~~na & potefJ:ate.dmlna ,flagella &.-ve4:~~a fentjentes, -venturUm 
J'tdlCIm:tl 'C~nfitenr.ur. Cypr.um. Epift. ad Demetrian. 

(e. ~ V ~qr &: co~no[£;e ven eire qua:. dicimus, & quia- lic colere 
ros tci' dlel.s, VellpGS q\lOS c~liscrede; aut G volueris &.tihi cre- _ 
ere.,ete JP[o.lo.q~e.tur .aq,di.ente. te.,. ql\i' nunc m.ente,m tuam :igno-. 

.{":lltl~ no.tte C'O!caY.lt: Vl~ebl:snos rog~ri ab .. ii.s qU~Qs.tu rogas) ti-
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;l conviction plus intime & perfonnelle, ce meme 
u e[prit trompeur qui vous aveugle aujourd'hul, 
,. fera cOfltraint de vous avoiier lui-meme res en
"chantemens & fes artifices. Vous verrez que 
" ceux que vous implorez, vous prieront a leur 
» tour) & que ceux que vous adorez VOllS crain
"dront. V ous verrez vos divinitez pretendues 
" enchainees dans vos mains, tremblantes defeL 
» perees. V ous les venez forcees par nos q uefrions 
"l a dece1er en votre prefence, & la nature de leur 
.. etre, & leurs pre£Hges ,& leurs impoftures. A 
., ce fpefracle du moins rougirez - vous de votre 
~) cuIte, & de vos erreuts,~.Qu'un texte :!i fort & {i 
precis doit jetter d'inquietude dans l'ame de l'in
credule! Mais au:ffi qu'il cloit affermir, & confo
ler la, foy du Chretien! 

J en' aipas dit tOUt, lameme'puiffance quelesnou ... 
veaux bapti[ez recevoient fur Ie demon, ilIa repre ... 
noit fur eux, Caj quand ils ne confervoient pas la 
purete qui leur avoit ete rendue par les eaux falu,
taires. Autre preuve que ce qui s' etoit vu de fur
naturel dans Ies premiersjoursde l'Eg!i[e) com-

meri ab iis quos tu adotas. V'idebis rub manu noftd. ftare vintlo'S 
& tremere captivos quos tu fufpicis & veneraris ut dominos. Certe 
vel .fic. con fundi in erroribus tuis poteris, quando confpexeris & 
audlens de.os t~os, qui~ Gnt in~e:rogatione noftr~ ftatim prodere, 
& prxfentlbus hcet vobls , prx!hgias [uas> & faUaw1.s [uas non poffe 
celare. Cypr. ibid. vid. eundem. de Idol. vtlnit. 

( II) Quam multi quotidie pa:nitentiam non agentes> nec delicti 
Fui ,confcien.tiam con~nte~ , immur;-dis fpiritibus adimplentur ~ 
Q..ua~ linultl ufque ad mfaruammentrs excordes, demeno.a: furore 
quatlUIit.ur? Cypr. -de lapfi;.. . 

Nnn ij 
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:bv. II. me, par exemple, dansla punition de l'incefiueux; 
~ HAP. de Corinthe ) fe continuoit ep.CQre, &; fe renou.., 

XIV. velloit long~temp& apl'es ..... Parmi ,cell~ q.\li diffe ... 
», rent la r.eparation.& l'a.veu de leJIrs,fautes, Com ... 
". bien font tourmen~ez.. par les. efpri~~ il.11,purs.! 
>l. Combien font agitez.. de,s plus, violentes fm-eurs, 
» .. & ju[qua. en pe.rdre laraifQn! Ces fupefie.s exe~ 
~ .. pIes p.e font ni rares, n.irepa~1dus ~~ & lao : ils.: 
».font auffiordinaires.,que l'dlJe q:ime (~) .. Ge 
font ·les paroles.de faint Cypr~n; il ajoute tout 
aufll-tot ". que jamais (b) O,nne s'e~oit ekve cop"" 
I) tre lee nom Chretien;.. qu~ le .Cid a. rin;fl:aflt me ... 
me n~en eUt pris 1a defenf~. Peut-_etl~e vouloit-il

j 

ainGque Lafrance ,.pa_de.r d~ 1a..fin tragique.de~ 
perfecuteurs de l'Eglik, & n'·employer qu~ ce~ 
rermes generaux, pour ne rien dire dont lere[peti 
& la majei\i de.s pu.iffanGes erablie~ de Dieu puffent 
c,rre o~n[ez.. ' 

Apres faint Cyprien. je rttouve.Atnobe, & j~ 
Ie voL tenir tout Ie memedifcours. Je lui en.
tends.. dire.: )'queJ+s ,dimo,n~ ttel;llbk!1~, a.uJ~ul 
.)Luom de Jefus-Chrift -; qu'a. eer· augufre nom 
,des devins, Ies augures refrent muets, que tout 
" Farr··des Arqfpi.ces-efl; f~IJ.s.effet ~ que rcrgueH 
:", d~s _ r.g.a,gic~{:I}§ 5f d~s, e~c1;1a,nt..eurs, e.(t ~;tpbatu~ 

. ("') Nee neee/fe'efr ire per exitus iingulomm, eu~ per orbis mul~ 
t~fQrmesr~inas, tam deIitl:orumpa:na fit,. varia, quam delinquen-
ttum multltudo' nume~ofa. Ibid. . . 

(b) Nee unquam impiorum fceiere in-noil:rum nomenexuraitur, 
1i~ nOll ftatim vindifu- c~~itetur. Cypri,m. lid Demrtrilln. l:> -

PROUVE'E PAR LES FAITS. 469 
».-Ie luientends dire: que (a) fouvent Jefus-Chrift 
" fe rend viGble aux Fideles, non Ear ces images 
", vuides & trornpeu[es q1:1e produiIent, res. fonge:s 

L 1 v. 11: 
CH AP. 

') de la nuit; maisG.mani.fefiement,~qu'il ne refr.e 
n aueun doute. raifounable fIn b verite de &. prc,. 

XIV. 

" fence. Et· qui pouvoit: mieux que lui rendr.e ce 
remoig.page: Lui ~ui, fdon faint Jerome,. ne s'e.:. 
toitconverti .q~.e iur l.cxperience perfonnelle de 
ce prodig~ ; lui' qJ:te l'EN.eq~e r.efufa d' admettr:e au 
Bapteme, {i aupal"avant il ne con-firIDoida Gncerit.e 
.de fa Foy par -la refutation publique des impietez 
payennes .. Tant on craignoit. de confonrlte,.les 
fruitsde !'ima.gination, avecdes.miracles certain~, 
& de s'expo[er, par cette.meprife,~ profaner leli 
dons de Dieu.ccmmuniqy.ez.dans le.&.pteme! 

Hyer. ap
pend. ad .... 

ehron .. 
Ellftb. 

Lacrance r;efr pas moins clair fur la pl~iirallce . 
.des exorcifmes; &.{ur 1a terreur qu' en avoiel1t Ies 
demons & Ies Dieux. n en. p?-rie (b) comme·d'un ' 
fait non contdte par Ie.s p;t'iens eux-memes; & il' . 
avanceque les facrifices offerts aux ldoles, ne 

(4) 1e[us qui-jufriiIimis 'vids eciam nunc impoll!icis ae diligen- .. 
tibus fde, non per vana infomnia', Jed per pura:: fpeciern .Gm p'l.k!:... 
utis apgaret. Cujus nOll1en auditum fu-gat noxios Tpititus>, impqnit 
filentium vatibus, harufpices iriconfu!t0s. reddit, arrogantium ma
gorum frufrrari efficit a&iones, non. horrore .. ut dicitis, nominis) 
led major-is litentia pot~il:atis: Arnob. Lib. I. adv. Gem. p. 1. 4. 

(b) Da::mones, juftos, id eil: i.:ultores Dei, metuunt.,cnjus nomine 
adjurati de eorpocious excedl1nt ; guorum verbis tanqLlam -fl1~rjs 
verberati non modo da::mon;:.s [~ elfe eonfitentur, fed.e'tiam nomi~ 
na fua edunt , illa qua:: in Templis adorantur, &. qUQd plerumqiJ:C 

. coram cultoribus fills facium, non utiquein o.pprobrium Religionis .. 
fed honoris fui, quia nee Deo }'er quem adjuranmr, nee juftis quorUl1:l. 
voce torquentur, memiri polfum. LtIEl. Div. Inftit. Lib. II. C. IS. . 

Nun iij 
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pouvoienc. s' a~hever en pre[enee dun Chretlen, , 

Julius Fu'miCUS Maternus, {i connu par fa de-
fcnte de la Fay, l'appu'je fur les memes fonde:. 
ments , & la juftifie ,par les memes prodiges. 
,J Votre Serapis, (a) die-il ; & a qui croyez-vollS 
qu'il adreiTe la p~role? Ceil: a, Porphyre, C~t 
implacable ermeml ~e ~os myfl:eres.,: Vone Se.:. 
., rapis eft donc obhge de c~mparOltrep.ux or
" dres d'un homme, & contramt de rompre le fi
., lenee qu'il voudroit gardeI'. VOS Dieux n' of em 
" faire tout Ie mal qu'ils meditent, retenus pat 
" la force des paroles facn~es, & ce que VOllS 
~ adorez eil: reduit a fouffrir les tourmems dont 
nous puniiTons les impofreurs. 

IAE1. de Arrerons-nous, car trop d'auroritez & d'exem .. 
:Of"t.Ferj: pies vi~n~e.ni: en,\ foule s' offrir a., n:a ~em{)~r~. Je 
E~iet."T7it. pourrOls Jomdre a tout ,ce que 1 al ~lt la celeb:e 
Conft·LI. apparition dufigne celefrequc Vit ConftantlJ? 
C.l.S·!9· durant fa gJlerre contre Maxence, que toute fon 
; o. 3 1. . I. fi I • , 

armee vit comme lUl) & dont tl cern a la vente 
fa) Serapis tuus ab homine .vocatur & venit, ~ cllm ve~erit fratim 

jU!fU5 includitur, & .. loquendl necemr~s .nolentl forfitan In;peratu:.. 
'Sic ap.ud nos .. deos vefl:ro~, cum ~1O~1111lbus no cere .crepennt, ~eh-: 
o-iofi ·iermoms' flagella cafrlgant. SIC In corpore hommum con{htu~ 
~ii vell:rl verbe':Dei lpiritualium fb.mmarum igne torquentur, & 9u~ 
·apl1d vos quaG dii coluntur, apud nos Religiofx fidei medela Chr1~l 
gratia hum?n? fubj~cente~ ~mperio? & toril1enta repu~nantes [dh .. 
'nent, & nch prems ulmclbu5 fubJuganmr. Jul. jinmc. matem. de 
Er"/'Of". Prof. Rtl'g. pag. 2;1. ~ , 

...-a;t::7'CL i'E -.ci J"iG/I-&YcJ. ~ctl ~1~wv, ~)( dxp' >"6-),6lV :s-h· d».cl. ~ :~ «u'T;fS' ..; 2"U .. 

ftLf E/:.!I T;, -.';; tlAHge{ct; /4d..pTlJpi«y •••. ~){hC4 jE 8 7I'H~P"V ':'wY "'F0A.£){~ivTc.JV B~"0.tfY~A="". 
~£ry, ~ i'-;r' a.~·nh "niy qla.y1",,{ay ,.;; i'a.tf4t1~", ~ 'T"';; 76;, ft,,'I1lWV d'XJ.'T'lfS', ~ "itA" TlIS ~rI.'" 
i'itaS' MV,.u«T6JY) ~ Xp,.t:ulS'"4) 'Tf 6)ltm~ 71 '}eA0f-llY'd "JI'CLp' cd,..oi~ S-ctVpW, -rd, xpl~ay .QV~ 
./.ul.~a; f1.d'loV, ~I 8'~'Tctl ?f'~-r Ii du~ J'a./fl.OVH ft~V CP£'tJ)Y~I, fia.1Tf.1Or. "i W;llli1"':1 fl-ct"'/i1t:t. ~i 
... "." ~ q:::f,""1{"" XG"·'"fi,1"". AlharuzJ. de Inc4rruzt. vc¥bi Dei. 
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ar Ie ferment folemnel dont Eufebe Em Ie te- L I V. 1T. 

P, 1 d d' ., C HAP. ~lOin. Je pourrois par er es pro Iges arnvez a XIV. 

]erufalem atteftez par Ammien Marcellin, & par Chryfofl. 

iulien Iui-meme qui avoit. entrepris f~llement d; ~!:~~. 
1a. relever de deffous res rumes; des mIracles ope- & Drat. 

rez au tombeau de Babylas, & de ceux qui JaIls in Babyl. 
Amminn. 

les mem€S jours furent d'un {i grand eclat au tem- Marcd. 

PIe de,Daphne.; des predictions faites. a Theodore., L. XXIII. 

d 1 nil: Cap. I • 
j,uftifiees . d;pUls a~s t~utes eurs clrco ',ances, J~jlian. 
& rappo-rtees- par les pIUS graves auteurs; de la Epift. b

victoire de ce meme Prince fur Eugene, (~) &. ttl7IR1fi.'1. 

accompao-nee d'un:G o-rand nombrede prodlges, Rift. Ece!. 

nU:ils ont~ete celebrezoparClaudien. De mille au.- L. Xl. C. 
J. 1 19· 3 20 • 
tres dont je citerois pour garans ,. ,autant es Ectl- Sozom. Lo 

vains profanes que les nones., Mais encore une Vll. c.! l. 
2.9. Theo-

fois arretons-nous. dOre!.H1Jr. 
Voila une tradition confiame; & [uivie durantE.d.L.v. 
. r.. I 1 (I,.' f". '\ 'd I '.) c. l4·0rof trOJ.s·uec ·es. ~ 0ppOler a·.cette nuee e .temoms. L .. V I I. 

Tous VOllS l'avez vu'"depo[~nt unanimement, C:1.1;Jdi,:i7. 

& au~un' ne parle que de ce qui fe paifoit fous ~o:/ ;';tl
fes yeux .. Us s' aecordent fanss' etre concertez. 'lis, nor, 

( a) Theodofius, adv~r[us ~~bu£l:iffi~urn .exercitum m-agis oranllo.. 
quam feriendo pugnavit. 1'l!htes noblS, qUl aderant retuleru,nt) ex
torfa ubi elfe de manibus q\:lxcumque·pculaban~ur ~ quum a Thea
doGi partibus in adver[,rios vehem~ns. vent,us uet, & n~n fo~um 
quxcumque in eos jaciebamur, concltatlffimc raperet, .ver.~m etlam ' 
ipforum tela in eorum corpora: retor.queret:, Vt;-de & Pocta 9au-
diatlus;) qu.amvis a Chcifti nomine alIenus, 10 eJU.s ramen hUlUbl!';'. 

dixit: 
o nimiztm, di/eEle Deo, cui fitndit ab a12tri; 

a.£oluJ armatas h)'tmeJ, cui militat ,uher" 
Et' conjurati veniunt ad clt'jJicn. 71mti.o" 

Auzuft. de Civit. Dei., Lib.v. Cap. 1.£ •. , . 



Llv. n. 
CaA P. 

Xl-V. 

472.. LA RELI-GI-ONCHR.E'TIENNE 
tiennent'le m.i£:me bngagc, Fun a Rome, l' autre 
en Afrique, ce1ui-Bt dans la Grcce, celui-ci dans 
les Gaules. Ils detaillent'les evenemens) & leurs 
circonfl:a.1}ces. Ils ecrivenr, ils difputent COntre les 
Juifs, contre'les infide1cs, & ils prennent lcs in
fiddcs, lesJ uifs, a temoins de la verite de leurs 
difcOllfS. 

Pour former cettechaine de traditiol1.,.je .n'r 
fa is entrer ni Palla de , ni Sulpice Severe qui vous 

Jeroiem fufpects, ni aucun de ceux que recufoiem 
Eunape.& Zozime. J'en ecarre 'ju1qu'a faint Gre
goire de ~Nyife ,'jufqu'a faint Gregoire.deNeoce_ 
zaree, quoique :fltrefpecrablcstous .deux., afin de 

. n'~lVoir aucun demele de critique avec les dprits 
contenticux. Jene pl~oduis que les deux plus gran-

. des lumieres de -leurs.:flcicles " 1es deux -Clemens., 
faint Ignace, faint J uffin, Theophyle d' Anti:oche, 
T errullie~ faint It'enee" ['tiux .Epip han e., Origene, 
faim~Cyprien,'F irmilien, Arno be, 'LaQ:ance, Julius 
Maternus., Eufebe, & ['lint Athanafe; hommes 
r.ecommandables tous par la droiture, a'Utalllt que 
par Ie f<;avoir & par Ic genic; Ia plupart engagez 
'lQng-temps dan.s les tenebres du Paganifme, -& 
quelques- uns morts en preuve de ce qu'ils ont 
I· J 1 " • r '1 eent. e e repete, qu oppolcrez-vous aeur auto-
rite~ Mais s'il eft impoilible de s'y fou{lraire} ii 
l'e:quite, II Ie bon fens, :fl la pudeur l1C permettent 
.pas de d01mer un dementi formel a Ia plus vene
rable antiquite) {i cen'eft point au prejuge ni au 
·~aprice~lnaisauxfaits & a l'I-li.il:oire a nous d.6cider, 

.~ j'ai 
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fai done acheve la demonftration que j'avols pro- Lxv. IT. 

mife; & il eft vrai que par les dons furnarurels C H A 1>. 

accordez a fEglife, les promeifes de Jefus-Chrifr, x IV. 

& avant les llennes celles des Prophetes, ont ere 
jull:ifiees de point en point .. 

Je f~ai que vers Ie quatrieme :flecle, ces graces, ,Chrifofl. 
r d' I .J' 1 m I. Cor. auparavant 11 pro 19uees, uevmrent p us rares. A.}.~ •. ,.. 

Saint Chryfofrome Ie dit expreffement dans pref- .,!::h:~~~._ 
que touS fes ouvrages, & quoique quelques S~a- !:.\Tim. 
vans n' a yent voulu l' entendre que de la ceiTation III Coloff. 

du don des Iangues, fes paroles font trop fortes h')." 

pour compatir avec de pareilles reftriaions. 11 pa- Aug. d~ 
rolt meme par faint Augu1l:in, que prefque tous Ve~. Rei. 

ces premiers prodiges avoient entierement ceife Cjd~~: tk 

de fOll temps, puifque les heretiques d'alors, les Util Credo 

Donatiftes, par exemple, & quelques Ariens qui C. 16'. d 
Idem. e 

fe vantoient d'avoir con[erve Ie pouvoir des mi-:- Unit. Ec-

rades en te feparant de I'Eglife CathoIique, lui clef.C.16. 

reprochoientde ne l'avoir plus, & concluoientde 
la qu'dle n'etoit pas la veritable communion des 
Saints. Mais je f~ai aufli que Ia duree de ces dons 
ne devoit pas avoir une plus grande etendue, ni 
fe continuer a jamais dans l'alTemblee fidele. La 
Providence ~uine fait rien envain, ne les y avoit 
attachez qu'a titre de moyens neceifaires, utiles 
du moins, ala converuoll des peuples. A mefure 
que ce grand ouvracre. avans;oit vers fon terme, 
ces memes moyens furent moins employez; & iis 
devinrent fuperflus, quand il eut comme atteint 
fa derniere perfeaion. Le regne de Confrantin 

'{omeli. 000 
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amena ces beaux jours; & ce fut alors que 1a Re
ligion pofee (ur des fondemeR~ inebranlables, & 
[e foutenant par e1h~-meme" n eut plus befoin de, 
res premiers appui,s. . , . . I , 

Ce n' eft pas q u en aucun temps 1 Eghfe alt ete 
privee des {ignes .fenG.bles ~',une protection di
vine: eUe en a tpuJours eu d eclatans, & dIe en. 
aura dans wus les ages ;car Ie bras de Dieu n'dl;' 
poine racourci pour dIe, & .il agit fans ~effe au 
dedans d'eHe. La grace continue de fe repandre 
fur les, enfants de la Foy par mille & mille ca~ 
naux feerets. EHe. y prend d'innombrabl'es formes,. 
& fon operation, quoiqu'imperceptible, n'enefl: 
peut-etre que plus merveilleufe., Ce qu'elle chan~_ 
ge? ce qu'die apport::, . ce qu' ~lle retra~c~,e ~.ce 
qu eUe dompt.e ,ce qu elle cornge, ce quelle lUp_ 
plc~e dans les creurs eft inexplicable.. On reprouve 
mieux qu'il n'efr aife de le comprendre ;.parceque 
la main qui fait ces miracles eft, foigneufe de fe.. 
cacher, qu'eUe evite ae fe faire trop fentira c.eux
:lJ.l~mes. qu'eUe dirige, & qu'el1evoile en e.ux< fe& 
proprcs dons, pour les menre a l'abri des fur_ 
prifes de f'.orgueiL Un jour, & quand nous n'au
rons plus a en, redouter les pieges, nous verrons 1, 
decouvertces myfierieux.rdforts de providence, . 
&: re.iinis dans un memeefprit 'avec nos, Peres 
dans 1a For:> nous-admirerons la Sageif~ fupreme 
qu~ dans-l'enfancede l'Eglife:a deploy.e par elle 
I:OUS les threfors de fa puiil"ance., ,& qui apre§ ne
ta,plu.s c,onduit~, ordillairement q~ p~r l' onaion~: 
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interieure de fa grace, quand devenue riche de fa LLV. It 
Eropre fecondite, elle s' eft vue de nombreux en- ~H A p. 

fans dans toutes les contrees de rUnivers. Ce IV. 

que j'ai done vOlilu dire, c'eft que l'Incredule 
auroit tort de contefter aux premiers fiecles du 
Chriftianifme refruCtoR des dons furnaturels, fon-
de fur ce qu'elle n'apas. ere fans interruption 
'Continuee jufqu'a. nos jours~ Parler ainu) ce ne 
{eroit pas raiionner. Ce feroit dire que .1e pin ... 
<eau eft necetfaire encore aux tableaux dont les 
·ddfeins font remf>1is. Refie une ou deux diffi~ 
cultez qu'an peut faire {itr toUt ce que j'ai dit. Ii 
faut Ies rapport~r) & Ies refoudre avant que 
de finir. . 

S'il etoit vrai, me direz-vous, qu'a 1a predi- Premiere 
. d A" & A 1 ' difliculte. Jt::atlon es potres, meme ong-temps apres, 

1a vertu des miracles eut ete reparidue par to utes 
ies Eglifes, affi1rement Ies Hilloriens profanes en 
auroient ete inftruits, & [e feroienr empreffez 
'de nous en inftruire. Cependant ouvrez Ies tous, 
aucun ne parle d'un evenement fi Gngulier. Quoi
qu'ils ecriviifent dans Ies Gecles, & dans Ies lieux, 
felon vous, temoins de ces prodiges, on n'en de .... 
couvre ni trace ni foupc;on dans leurs ouvrages. 
Qgepenfer d'un tel G.Ience? Et combien s'oppofe
t'il a la croyance <tue vous voudriez obtenir de 
nous: V ous produiiez des Auteurs celebres, il eft 
vrai· mais apres tout ces Auteurs etoient Chre-, , . 

tiens. S~[f>e~s des ~u'ils parlent pour le,ur prop~ 
caufe, 1 efpnt fe refufe naturellement a leur ce-

000 ij 
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i 1 v. II. moignage. On voudroitlevoirfoutenudequelques 
CH A F. autres moins interdfez. On voudroit qu'il y eut eu 
X IV. quelquedifputefurcetarticle.Le contefierneferoir 

pas tant que l'ignorer. Au moins pourroit-on com_ 
parer les preuves des deux parris> & ce jugement 
de comparaifon aideroit a nous determiner. Mais 
point. lei paroh ce que jamais on n'a vu dans 
une que~ion de quel'}.u~ impor~ance. D'un cott~) 
tOut admIre, tout fe recne. De 1 autre" toUt fe tair. 
De trois feCtes qui parragent Ie Monde, une feule 
veut qu'on la croye fur un evenement qu'elle dit 
autentiq ue, pendant que Ies deux autres ne pa_ 
roiffcnt pas meme en erre informees. C' efi trop 
prefumer de fon credit, & a parler fans paffion, 
c'eft trop exiger de Ia docilite des hommes. 

lteponfe. Je [uis furpris que ceux qui propofem de pa-_ 
reilles difficultez, ne fentellt pas les premiers 

Vovezci- combien dIes font vaines. Cel1e-ci ne roule 
de11'llS L. que fur un argument negatif; & je 1'ai deja dit 
~~ ~~'+~ 3· quelque part> cette; rdlource ell fermee pour 

l'Incn::dule. Mais pui[qu'il m'en offre une occa
'{ion,je vais tacher d'eclaircir fur ce point ce que 
je n'ai dit ailleurs qua Ia hAte, & en courant. 

Un fait ancien,. car il n'ell; id queftion que 
de ceuxJa, peut erre OU denue de preuves· poti
rives, au revetu de circonfiances abfurdes, ou 
defl:irue de celles qui devroient neceffairernent 
l' accompagner , ou en fin. certifie par des ternoi
gnages n.ombreux,. & joints allX carach~res qui· lui 
lont eifenriels. J e ne puis. me Ie. reprefen,ter ~1.lC: 
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dans rune de ces [uppofitions. Or dans la pre- Lrv. IT. 

miere, e'dt-a-dire dans celle du defaut toral de C HA P. 

preuves pofitives:, fur tout lorfque leur entiere XIV. 

abfence ferait comme impoffible, je puis contef..;. 
ter ce que l' on me raconte, & dire au narrateur;-
ce que vous. avancez n'eft appuye d'aueun garant:. 
i1 devroit s'en preienter mille neanmoins, fi Ie 
fait eut ete a-uffi confrant que YOUS Ie pretendez. 
Je fuis done en dro-it de le revaquer en do ute. 

La [eeonde [uppo{ition ou ron peut faire ufa
ge de la preuve negative,. eft ceHe ou Ie fait fe 
trouve uni ades circonftanees evidemmenteontra
diGl:oires. Alors [on abfurdite paIpa:ble ledetruit. Ie 
ne puis croire ce queje puis demontrer impoilible~ 

U ne troiGeme [uppofition ou j.e fuis lime en
.core d'employer les moyens negarifs, eft celle 
d'un fait denue des circQUftances qu'il devroic 
avoir ,. & fans lefquelles il pe ~peut etre· con~u. 
En ce cas ee qui lui manque d' eifentiel Ie rend. 
douteux au moins, & r ab[ence de l' acceifoire 
qui en [eroit infeparable fe tourne en. moyen-de 
recufation contre lui. 

En eft-il de meme quand Ie fait eft [outenu de 
preuves- pofitives 7 & qu'il n' eft ddlitue quede ceL 
les qu'il pouvoit avoir encore, fans neanmoins lui 
~tre:effentielles~ Non.. L'argument negatif [e trou
ve alors fans poids. C'efr une regIe-de Critique, je 
veux dire un principe dela.raifon. eclairee, que ce 
quin' eftpas,ne peut renverfer ce qui e.fr[ol-idemenc 
etabli d' ailleurs. Or Ie {ileneed' un >, ou ck pI uGeurs. 

000 iij) 
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47 8 LA RELIGION CHRE'TIENNf: , 
Aut'eurs n'eftrien. 11 eft zero. Parconfequent l'em:;' 
plo~'~r contre le temoignage depluGeurs Ecr;vains 
ou ~lemed'un{eul raHonnable~entprefumeilnce: 
re & quine depofe que de ee qu'il a vu, c'eit etn_ 
£l~yer Ie neant contre l' etre, e' eft violer toUt en_ 
iemble les Ioix de Ia raifon, & celles de l' eq uite. 

J e vous Ie demande maintenant, a vous. qui 
nous propofe7 l'objeCtion que je refute, dans la ... 
queUe des fuppofrtions precedentes placerez~voll~ 
les faits que vous venez aentendre, & que VOllS 
pretendez detruire 1 Voulez-vous qu'ils [oient 
fans preuves direCtes & formelles? He! celles que 
nous avons produites font fans nombre. Nous 
n'avons point eu a les mandier~a ~ 1a chez des 
Auteurs ineonnus. Elles venoient en foule au de
vant de nous. Voulez-vous que ees faits foient 
.abfurdes: Mais queU~ contradiCtion leur trou
vez-vous, & en quoi conGil:e-t'elle? S'ils font au 
deifus des loix ordinaires, font-ils au deifus de 
la puiifaneedivine? Voulez-vous enfin qu'ilsman
quent de quelque, earaCtere dfentiel a leur na
ture? N ommez ce earaCtere. Dites - no us eelui 
qu'ils devroient avoir,. & qu'ils n' ont pas. Mais 
s'il vous eft impoffible de leur faire aucun de ees 
reproehes) edfez done de no us rap peller aVOS 

moyeris negatifs, & reeonnoiffez qu'ils ne font 
ici que des declamations, ou des ,incidens pou: 
reeuler Ia fin des difputes, & fe preparer de quol 
les proionger fans mefure. , 

J e veux bien pourtant lailfer, ~ part cette pre-
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~lere r~ponfe., & ~,entreral ~ans Ie detail de la t. I V, II. 

(hfficulte, qUOlque J-en aye d avance renverfe les C H ".1'; 

fondemens. VOllS dites : Les Ecrivains profanes XIV, 

gar dent tous un {lIenee profond fur ees miracles 
nombreux,,~ vantez ?~n~ la na~ffance de l'Eglife. 
Don~ ees lTIl:-acles n ~.t?lent m autentiques, ni 
certams. J e repons qu 11 y a de l'extes dans cette 
-confequenee, & qu'il VOllS forcera bien-tot a Ia 
Jcfavoiier vOlls-memes. VOllS ne nierezpas, en 
~ffet, que des Ie premier uecle il s'etablit diverfes 
Eglifcs dans les ville.s les plus celebres. VOus 
conviendrez, qu'il y en eut de fondees a Rome 
'A"h'C'h'l ' a nnoe e, a . onnt _C, a T leifalonique,a Phi:.. 
lippes "a Ephf!fe"a Jerufalem"a Sardes,a Smyrne, 
&. dans la plus grande partie de rAGe. Or ces 
Eglifes n' etoient pas ignorees des paiens, &elles 
ne pou~oien.t,'retr;. ,\D~~u vient done qu'ils n'en, 
fadent J~mals ?-D ou . Vlent leur: filence &"eneraf 
fur un. faIt {i nouveau,.. u remarquable ,.1i Impor-
tant? E?-,conc1urez.:.vous aufIi que ces Eglifes ne,' 
fubufiOlent pas,. ou que peut-e.rre fur ee point: 
nous fommes trompez par nos HHroires? V ous 
aU,riez' honte aiTilrement d'une induCl:ioll {i peu' 
l'alfonnable; Avoiiez done que le {lIenee du Pa- . 
-ganHine. eft fans force eontre un fait- avere d'aiL 
le~rs~.Avoiiez,~ue votte raifonnemc-nt, 's'il'pr~u_ 
:Olt , prouvermttrop, & que p,ar [Of;1 exces meme. 
it. neprouve rien. , 
'Dil mo-il-1S" pour[uiveZ''':VOtlS, iil'y avoiteu-qudC 

que: di-fpute entreJes Chreiietis .,&les :G:emtls£u? 
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1 'l·re' des dons furnaturels, cette contefi:atlon 
L 1 V II a rea 1 Cd· 1 c H °A 10: it faire prefumer en raveur es 11ltraC es 

pouro . r:' 1 d· 
XIV.o de l'Egli[e. lviais pardonnez-nl0111 Je e IS, VOllS 

vous oubliez encore. Ne voye~-vou: pas que, ce 
r . Ie contraire qu'il faudrolt eonclure de vo-lcrolt . 1 1 • ~ t: 
tre hypothefe ~ Au lieu de dl1-e: a ali,pure me le-

. neher pour la certitude du faIt, vous de-
rD~r padl're .la diGpute me Ie rendroit douteux; car vrJ.ez. . .r-
on n'attaque pas ce qui eft eV,iden~. A rallOnneriur 

Principes ce Ceroit done a mOl de eonclure que vos, J1. 1· I· 

les miracles des temps Apono lqU~S etOlent ce~~ 
tains, puiCqu'ils ne laiiIoiene pas a no~ e~nemls 

"mes Ie plus leo-er pretexte de conteuatlon, & 
lIte b r.l fi . 
qu'il n'en reire ~ucun vefl:ige. Leur 11 ence, qe 
le voulois, [erolt une de mes preuves. , 

O!!e :G. vous vous arr€J:ez ~e~endant a de.firer 
toujours qu'il parue dan~ les eents du Pa~amC~e 
quelque trace de ce qui vou~ ~oute ta~t .a cro~re, 
je ne cit:erai qu'un mot, malS 11 fera, ~ecifif, celt 

$1I:J.&.16. celui de Suetone. 11 donne aux Chre~lens Ie .nom 
. d'Enchanteurs. Et a que1 propos ce titre ,O~leux~ 

Pourquoi parmi tant ~'aut~e~ ':tue fon ~ep.ns; o~ 
fan chagrin lui p~uVOl~nt l11iplr~r, chOl{it-ll ce~ul 
qui nous fuppofOlt operer des mIracles, au moms 
apparens! Car tel eft Ie fens naturel ~u te~me 
d.' Ench"'nteur~ Qg'y auroit-il eu de plu~ mfiplde, 
& de plus froid qu'un~ pardUe, acc~fatlon c~ntre 
.des hommes dont les .a:,uvres n aurOlent pas eton
ne par le.merveilleux I. Les Chretiens du temps de 
Suerone etoient 4on~ ~~nnlls) ~ celebres.d~ l~ 

. " . . Pagan~llle 
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Pagani[me par Ie nombre de leurs prodiges. La. ~I v. II. 

voila donccette trace que vous demandez. Le ~;I;'~' 
voila -done ce temoignage etranger ('1ns lequel 
tons les autres vous femblent infuffifans. La voila. 
cette difpute dont vous de:firez quelque vefrige. 
Ce que faifoient les fideles par la venu puiuante 
du Saint Efprit, vous Ie voyez, c'efl:: ce que le Pa
ganifme dans fa haine appelloit enehalltemenr, & 
magie. La vaine & miferable reffource que Ie Ju
da'i[me avoit embraffee contre les merveilles de 
Jefus-Chrift, c'dl: la meme qu'on employe contre 
fes difciples dans l'idolatrie. 11 femble de plus ,a. 
vous entendre, qu'il nous reite un grand nombre 
d'Ecrivains profanes pour les :fiecles dont il s' agit. 
Cependant {i vous en exceptez Taeit~ & Suetone, 
run & l'autre encore auez mal infrruits de notre 
hiftoire jufqu'a. s'y tromper grQ$.~remerlt, & pref-
que toujours, re refl:e e!l: peu nb~breux ;il rie,~o~:-
fifre gueres qu'en abbreviateurs d'Ouvrages plus, 
etendus faits avant Trajan, ou meme fous Adrien, 
& ces Ouvrages originaux ne font plus. IIy auroit 
done une manifcfre injuil:iee a tirer avan~gc de. 
!'ignorance ou nous [ommes de ce q u'iIs porcoient,. 
ou de ce qu'ils ne portoienr pas. ' 
. Apres tout ,quandmeme Je te~noignage. de 
Sue tone nous r~.anqueroit; quan4110us !l'aUl-ions. 
a produire que celui des Chretiens, d~ qucl droit 
Ie recuferiez-vous? Parcequ'ils fQnt fufpecrs dans 
teur pro pre caufe. '. _., ::.; . .... 
. . Le Gngulier pretcxte,l ~~e,fr,~~ ... A~,e:l :re)<?!-k~ous ~ 

Tome II. Ppp . 
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- II que nos auteurs auront peut-etre lorme e e-L IV. • 1 
C HAP. tefrable complot de trompe~ tout~ a terre; ~ue 
XIV. dans chacun des trois premIers iiccles" Ie ~~~e: 

projet d'impofrure aura ~u f~ renouveller. & s exe_ 
cuter; quil aur~ pu fe [~utemr dans les chmats les 
plus eloignez I ~n ~e 1 autre, A entre des l-:o.mm:s 
qui ne [e connOIifOIen~ pas m~me Z &. qUI }amalS 

ne devoient reconnOItre. -C eft-a-dlre , felon
vous, que ceux qui fe devouoiep.t a !aI?ort ~fin 
de :perpetuer leur i~pofrure , convert~ifOIent da~. 
tres hommes, qui a leur t?ur expo~Olent leur Vle 
pour fe donner des fucceffeurs ·qUltrompaffent 
commeeux. Ceil-a.-dire enfin, -que la vertu Ia plu~ 
-ure & la plus irreprochable ',doit ~laiffer la v.e~ire 

fans preuve, dans la crai?te fcrupuleufe de ne 1 ap
puyer que d'une ~utorite fuFpecre. Telles font les 
'ConG::quences qu'it faut aVOlr Ie courage cl admet
tre quand on refufe a l'Eglife ce qu'on n'oferolt 

-refuter a. nul homme fincere & fenfe , qui eft de Ie: 
croire fur fa parole pour fon propre fait. I _ 

Allons plus loin. ' V ous ~emandez u~e depo~
'rion des Patens conforme a ceUe d.e fideles: Vaus 
demandez ce qui· etoit vi:Gble~ent imp,o~b~e.> 
eu e{Tard ala difpofition des efpnts dans 1 ongme 
de l'Egli[e. Vous l'avez d~t vou~-~eme ~ l:Univers. 
fe partageoit alorsen trOIS RehglOn~·n::clpr~que
ment ennemies dont nulle ne tolerolt les deux 

- , . 
a.utres. Par confequent l'Univers fe partageOl:~ en 
amis & en ennemis des Chretiens. Dans cette 

_ polit[on> qued~voit~ihiriiver·~' Quelesamisaes 
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Chretiens, & Chretiens eux-memes, ecriviifent ce- L [v. II. 

qu'ils f~avoient,ce quils voyoiem des merveilles.. C H 1\ 1'. 

de l'Eglife, & ils ront fait avec fimplicire. Mais. XIV. 

devoit-on fe promettre un pareil. temoignage de 
la part des luifs, ou des Infideles? He! il eft clair 
qu'ils n'auroient ni voulu) ni oie Ie donner. 115 
1}C l'auroient pas voulu; c'eut ete deshonorec leur 
cuIte, & par de tels aveux aider au triomphe du 
Chriftianifme._ lls ne l'auroient pas ofe; c'eur ete 
fe declarer Chretiens) fe rendre au moins fufpects 
-de rerre. Et a quoi Ie plus foible foup~on de cette 
l1ature n'expo[oit-ilpas? Vousle voyez dOllc main
tenant des prodiges de Ia foy n'ont pu nous etre 
connutque par Ies enfans de la foy. S'obfriner a 
vouloird' autres temoins, c' eft outrer la defiance, 
& recourir a. l'impoffible. 

Mais q uoi! N' efr-il pas bien difficile auffi de S.e~onde 
croire que les premiers Chre~iens arent fait t~us ~:fficul
les miracles que ron rapporte d'eux, & que ce
pendant il fe foit trouve de,s e[prits aifez i~do-
ciles pour ne fe pas rendre a ce fpe6tacle? 51 les 
Apotres avoient tant de pouvoir fur la Nature, 
que n'en ont-ils fait un plus grand ufage enCOie? 
lIs ont rappelle quelques morts a. la vie; il faL 
loit rcfufciter, par exempIe, tous ceux que Jeru-
falem renfermoit .dans ies tombeaux? Le grand 
ouvrage de la converGon du, mond~ a~roit ~ni 
tout d'un couI', & les plus rebelles a 1 Evanglle 
l,1'auroient pu fe defendre d' y croire. 

Ne f~achant plus par OU echaper a l'evid~nce Reponfe. 
- .p , .. pp IJ 
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L!v. II. des fairs, votre dernier refuge n'dl: done qu'a des 
CH AP. qudhons en rain Et reduits a interroger Dieu 
XIV. meme, vous ofez lui demander compte de fa: 

fageiTe dans r exerciee ~e fa ~uiiTanee. Qge ne lui 
. demandez-vous auffi, d ou Vlent que pour arrete! 
a jamais l'Athei[me & l'Idolatrie, it n'~ pas rendu· 
fa divinice aufll feniible que Ie folell~' ~e ne. 
lui demandez -vous d' ou vicnt que lefus -Chrifi: 
n'efl: pas defeendu de [a croix, ainG que les Juifs 
Ie defiroient pour eroire en lui ~ O!!e ne lui de
mandez-vous enfln,. d' OU vient que la pui£faace. 
des prodig~s ne s' ~fi pas I conti~uee j u[qu'a;ros 
jours dans'lon anClenne etendue,. pour V.pus fer:.. 
mer la bouche, & vous forcer a la foumiffion~ 
Aveugles, qui ne veyez pas, ou qui ne vou-tez 
pas voir que ie, plan: ~e.la R~li~io~l, & l'ec?no-
mi~ d~ la Foy refi~ent· a vos teme~·aJ:res queilion: .. 
n s aglt, non de dlfpurer fur Ie bIen & fur Ie pre:.. 
tendu mieux que Dieu pouvoit faire & qu'i! n'a 
pas fait ,.mais de ce qu'il a fait, & de ce qu'il a vou
lu. O!:!el eft [on deffein, & comment s'en efi-it de,
clare~· C' eft d'e ne fe pome faire connoltre aux norn-. 
mes malgreeux, & de fe manifefl:er par' des preuves 
fuffifanres, fans contraindre leurs volontez. Odiles. 
Ap-otre~ avoiem·reffufcite toas les morts a·Jerufa
lem,. s'ils a:voient opere toas les prodiges qu'un au.
tre quevous s'avikro-itpeut,-etre d'ima-giner, Dieu 
auroitmanque au deifein q u~il a eu de €onduire les 
hommes en rnenageant leur liberte. La Religion 
1i.e.: fe.roit,plus ,.e ~u:elle eil" den feroit. Une· autr.~· 
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ou la Foy fe tourneroit en vue, ou Ia foumiffion LIV. II. 

{eroit fans merite;, ou no us ferions entrainez avec CHAP. 

. 1 1'" r. d . r bi x I v, V10 ence, p utot que penua ez rallonna ement, 
& ou FEtre fupreme ne feroit eclater fon PQU-

voir, peut-etre q,u'aux depens de fa Sagdfe. 11 
fufflt donc que Jeius-Chrift, que fes Ap6tres; & 
que les premiers fiddes ayent fait de grands & 
de nombreux miracles. Hle faUoit pour attefter-
leur Miffion, puifqu'ils avoient a no-us reveler 
des. myfreres trop au deffus de nous pour etre 
foumis a nos deci{ions. Ma.is il n' en falloit pas 
davantage. Ce plus eut ete de trop. 11 aurolt 
bleffe l' e1fence meme de la Religion,. &. des Ia. 
Dieu ne le devoit pas aux hommes~ 

Enfin do-ne naus avons etabli fur d'inconte
frables preuves la cerritude des dons fumaturels 
repandus fur les Ap6tres. NEHlS aVOilS fait voir 
par des texees chirs , que durant trois uecles ~e 
faint Efprit a diftribue Ies memes· riche!ks de f~ 
grace, par tout ou it y avoit des Eglifes CllIetien
nes. NOlls avons eclairci tous les doutes, retolLL 
toutes les difficultez de l'Incredule. Apres tant de 
rai[ons & de temoignages, s'il perfifie dans res. 
refiftances, je Ie dis avec douleur, je youdrois ne 
le point dire, mais la verite m'y oblige, [on fang 
cll fur lui, & [on crime n~a plus d'excufe. 
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C HAP I T REX V. 

~e Jdrufalem, a e~e, decruite ~ @}- qu: e~ p.u~iti~11. 
de leur incredulzte, les Juifs ont ete difPerje':{ 
par toute ia Terre ~ ainji que ies prophhes flJ1Joient 

/ 

annonce. 

Lx v. II. DE toUS les evenemens dont r~ifroire a per~ 
C HAP. petue Ie fouvenir) & dont 11 refte encore 
xv. des veftiges il n'enefr point ou Ie doigt de Dietl 

fe montre plus vHiblement que dans retat deElo, 
rable de la Synagogue), depuis la mort de Jefus .... 
Chrifr. Le Monde a vu d.' etonnantes revolutions, 
foit generales, foit particulieres, fe fucceder dans 
la duree des ages. Il a vu des Peup les paroitre avec 
eclat & [e diffiper prefque tout a coup, ou fub
filler' un temps) fe confondre enfuite avec d'au
tres, & apres ce melan~e, ne plus co~noltr~ leur 
ancienne origine. 11 a vu des Monarchies pUl[an
tes s'accroitre,& s'affermir, comme pour etre eter. 
ncHes fur la Terre, di[paroltre cependant) & laif.. 
fer a:' peine quelques traces apres dIes. 11 a vu de 
vaftes Empires [e heurter long-temps l'un c0ntr~ 
l"autre, fe- brifer a la fin, & vainqueurs alternatl
vement & vaincus, refter ecra[es fous des ruines 
communes. n a vu des Religions, des SeCl:es, des 

- Divinitez fans nombre offe;tes a la credulite des 
hommes & il a vu ces Cultes divers tomber, & , . 

s'aneantir avec leurs frivoles 'objets. Tout cela, 
vicilIitudes infeparables de !'imperfeCtion d~s che-
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res humaines. Elles ne font toutes, pour ainfi dire, L 1 V. II 

que des neants run fur I'autre entalfez; & parce- CH AP. 

qu'eHes ne portent point dans leur fond le prin- xv. 
<:ipe de l' etre , leurs formes varient fans ceire, & 
leur duree nt-a que des momens. 

Mais ce qui n' a voit pas encore paru, ce qui fem
--bloit ne pOllvoir jamaisparoitre , Ie luif l'a fait 
'Voir a la Terre; un peupleauffi ancien qu'elle,-& 
comme Ie pere de tous les autres, fa vorue de Dieu 
ju[qu'a. en etre appdIe Ie Fiis,-uni a lui par-nne 
alliance f'ropre & folemnellement juree,honore 
de fa prefence, aepofitaire unique de fes precep
t:es,objet principal de res promeffes,.-dechoirnea.n ... 

_ .. moins de tant de privileges ,:-:mais fans les perdre 
''tout-a.-fait; perir,. maisfans ceffer d' etre ; garder-

-" religieufement fes !ivres)- mais fans les. compren
dre,Ja loy,.maisfansla pOllV,Oir obferver,. fes efpe
ranees " mais ~a~s f~avo~r quan~ ~lles ~>accompli
ront; fe mulnpher). malS fans s ctendre; fe con
ferver) mais fans faire corps; difperfe partout, & 
panout meprife, pr9[crit, dete1te; portant un 
nom,. jadis fa gIoire) aujourd'hui fon opprobre; 
miferable, & ce Clui eft Ie comble de l'inronune . .1' 

regarde detoutes parts, & traite comme digne de 
re.tre, autant chez les Nations les plus ennemies~ 
que dans Ies Religions les plus oppofees~. & les 
plus irreconciliables. ~ _ to. .-

O!telle caufe aura done fait naLtre ce pro(hge~ 
Parquelle.G trifre &- fi deplorable avanture, celu! 
qui devoit etIe -fheritier-de fa -maiiiJn ~.en,_dt.,.it 
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L I v. n. devenu l'efdave, Ie joliet, & Ie rebut? Comment 
C ~ A!'. & pourquoi, G fa perte eft relalue, iurvit-il tou: 
X v. tours a fa pro pre deH:ruchon? Quel deficin Ia Pro~ 

vidence a-t'e11e fur lui? ~elle ddhnee lui reJer~ 
ve-t'e1Ie = Pour nous en initruire, ne l'inrerro. 
geons point lui-me me. Le plus grand de res maux 
eft [on aveuglement fur ce quiles lui attire. Exa-' 
minons plutat ce qu'en dif.(::nt fes Ecritures; elles 

Ci-deffns confirment fur fes malheurs ce que Jefus-Chrift 
Liv_ I I. en a predit, dans les textes que no us a vons eu Coin. 
Chap. x. d r de rapporter en ' autres OCCallOl1S. Ces malheurs 

font la preuv'e de la verite de l'Evangile, & ce fait 
acheve la demonfiration de toUS les autres. J e re
marque en cffet trois Propheties evidentes: l'une 
m'apprend que Ie Temple fera detruit pour ne[e 
relever jamais, & que les luifs chafTez de leur pa. 
trie, [eront releguez dans toutes les parties de I'D ni
vel'S; l'autre 5 qu'ils feront toujours con[ervez maL 
gre leur diiperGon; la derhiere, que la fin de leur 
incredulite £era Ie terme de leurs difgraces. Je vais 
di[cuter chacun de ces articles; Ie detail en prou-
vera l'importance. ' 

DE LA DISPERSION DES ]VIFS 
apres Ia chute de Jeruialem. 

, D'abord, j'ouvre.la Prophetie de Daniel, & j'y 
DAnitl_ c. lis ces paroles: Apre'S foixante f.5 deux flmaines, Ie 
1X. t .16. chrift fora m is d. mort, '@7- La Nation qui l' aura n:' 

jette fora dltruite. Vn peuple conduit par un Prince 
'lui doit rvenir)' ruinera la rvitle f5le flnptuaire. Leur 

- fin 
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.In fora fimblable a celles des cboltsfobmerudes f'i¥.. L _ 'J~ 0" \!:7" IV. U. 
La guerre ne ./intra que par une entiere difllation. It C H: A p. 

conjirme!a jOn a~~~n~e avec plufieurs dans une fimai~ xv. 
ne, (J) a La mottle de Ia flmatne J IllS bofli-es f!} les 
flcrifices flront abolis, l'abomination de fa ddjofatiu1Z 
fora da~s Ie Temp!e" @}- elle durera jUJqu'a La con~ 
flmmtttton. Sans repeter ce que nous avons dit aiL 
leurs fur ce paffage, il ne faut ici de commentaire 
que l'Hifioire elle-meme. Les Romains conduits 
par Tire, & dans Ie temps marque par Ie Prophe-
te, renverfent }erufalem, & brulent fon Temple. ]oftph.Je. 

Onze cens mille combattans perifTent dans la de- BeO. Iud.. 

fenfe de cette ville infortunee. De dix-fept mille . 
!lui echapent a ce maffacre epouvantable, ceux-
la font refervez pour etre vendus) ceux-ci font 
envoyez en Egypte) defiinez a de vils & peni-
hIes ouvrages, les autres font difiribuezdans les 
Provinces de l"Empire, donnez en fpetl:acle com-
me gladiateurs, ou reduits a. difputer de force & 
d'adre1fe contre les betes feroces) dont enfuite 
ils deviennent la proye. Adrien rebatit Jeru[a- Sp4l'tiltn .. 

le~ [ous l,e nom d' .lElia; il y tranfporte une co- ~Z~~: 
lome, & a la place de l'ancien Temple) il en O-of.Lib. 

cleve un qu'il confacre a Jupiter. Ce qui rdte de Vll.C. n, 
luifs dans Ia Paldtine, s'aigrit a la vue de ces 
profanes monumens. Barcochebas fot1leve fans 
peine des efprits deja G irritez. Les voila qui de 
nouveau prennent Ies armes [ous les etendarts de 
ce Chef feditieux. L'Empire tourne fes prindpa-
les forces contre Ies rebeUes; cil?-q cens quatre-

Tome II. Qqq 
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L IV. II. vingd a) mIlle [ont n;~i1fonnez p.ar le fer; un. 
-C HAt'. nombre incroyable pent par la dl[ette , oupar

xv. les autres maux.qu'elle entraine, & ,la Palettine" 
apres ce ravage, nemontre plus qu une affreu[e 
& vafre folitude. 

Au meme temps un Edit Tevere:t_ & tamais re-
Ellfeb. I d'e d" J' f J . d -RJjl. Lib. voq?e, CIe~ a tout Ul , lOUS, pel;t-e - ,e mort" 

1 v. C. 6~ d' oier reparonre dans la nouvelle Ierufalem; 0\1 
To·mil. . fL • d' d 1 r:' 'd s' it lUi ell perrnls Y' entrer ans 'a 'lllite, ce 

com. 1" 0 I I t --
·C.'! 50 n'eft quapres avoir paye cherement ,a -trifle "u-
~d._Apol, berte lb) d.'y venir, encore n'efr-ce qu~un tour fell, 
~~~~Na1;. lement,. repanJre des. l'armes fUE les Heme 00. 'Ie 
(:)w··U.·Seigneur avoit ,et~bti. fon Temp-te~ ~pre: ces faits" 

tirez tous de 1 HlitOlre,. fi quelqu un (hfpu:tre en
'€:ore fur r entier' accompliife,ment de fa prophetie." 
nous renon~ons: aconvaincre un e(priL oriniarre" 
& £Our to~te reponCe nous Ie f,envoyons ~ ccUe 
de fa con[-cien-ce., Pour ceux qw plus hnceres ne: 
cherchent laverite que pour s'y rendre" j,e let 
fupplie. de faire deux remarques avec mol. 

(,,) ~.l I' r y ltf,..r. ""Pf').t'iU'/'ft • ~ (QpV, ... -,Jp .. v,;, "",·Jx.VTIIl n" ~1''\:'''''7Ita 
X~=pcr.1 Ii. b'lCUc.J:1ULI ~ g,/O"''f.t.1TtZ ., "6iVrI lyo!-la.S"o~. )("TtS"'~cl<pM"a.Y ~ :tV/pH ~l ?Jt.'1lI!'" 
.. n-rJ't.tJ:'Tct fAl/PUt/ff itrq,ci""au.., _ 'Tf TTiIl 1(tl.Tl4/r'fla.'i'f ~ ftlf P.d:yjJ.l~ .. "y T. "dr -;..,fJA! 
", ".!,,~. 'lnlfl ~2'''f'1J''''II'' ~ "Mfro. d""p.,unl71l1.Y. ;, ;On ... .«""'y ,,,ryll /' .. " 7~' !v/cJ" .. 
l,.,u.,frii, .... XJphilin. in Hadrian~. 

(b) U[que ad pra:[entem die~ per~di'coloni,_ pon ihterfe~iOnem: 
fervoruw, & ad extremum blu. Del, excepto planCl:u prohlbentur
iJl~redi Jerufalem, & tit minam eis, flere liceat Civitatis, pretiO; 
reaimunt: Ut -q.ui quondam. emerant fanguinem Chrifti, ema~t l~
chi-ymas (uas, '& ne fle~us q~idem e.is gratuitUs {j~, videas m dIe 

. quo capt. a ell: a. Romams & dlruta l'eru[a!em ~: vemre populu~ lu
gubrem, confluen: decrepita.s.mulierculas, & fenes.panniSanmfque 
Qbrir.os, ih corp-or·i.buo.&: m;.'hab:it~[uo;iraRl. Dei 4cmGnfuantes.. 
~71,: inSoph. C" h. 
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'1 0 • L'obfervation de Ia Loi donnee a MO'ife ltv. II, 

fur la montagne de Sina"i, devoit durer jufqu'au C HAP. 

temps del'arriveedu Meilie; ilefregalement cer- v xv. 1 

tain q u' elle ne devoit pas fubGf.l:er au-dela. T ous ch~~~[u~ 
les prophetes y font formels, la Synagogue ne VaIlt. 

Ie defavoae point, & cet article n'a pas befoin 
:de preuves. 

1. o. Dieu avoit dtclare a David qu'il avoit choHi Pfolm'''r. 

J erufalem pour fa demeure fixe & confrante, que. Pilll.I; t. 

c' etoit-Ia. qu'il vouloit habiter & repofer pour 
toujours. Ce n'etoit point aifez de preferer Sion 
a. toutesles autresdemeures -de Jacoh, poury eta., p Litk- t. 
hI' ILl l' 1 . fi 1 rl .t.ra Ip.t. lr e tauerrtac e & aute, ·Dleu t reve er au XXt.t.l~ 
m~me Prince par Ie propheteGad, Ie lieu precis 
ou il vouloit que fon Sanfruaire fut place. Ii 
deG.gna nommement l'aire d'Ornl.n comme Ie feul 
endroit de l'Univers ou l'arche auparavant ~r-
rante, devoit ·etre pofee, & ou il accepteroit les 
facrihces commandez par la Loy. Auffi comme 
la gloire & Ie bonheur de lui elever un Temple 
etoient refervez a Salomon) ce Prince baric la 
Mai[on du Seigneur felon Ie deifein qu'en avoit Lib,l.PA--

~u David, & fuivit Ie plan -qui en avoit ete dreife ralip.c.?, 

par Ie Prophete. Par confequent Ie culte exterieur 
de la Religion fut immuablement fixe a. J eru-
falem. C'cto'it-la que devoient fe faire les facri-
fices, Ies prieres, & Ies oftrandes. Le Temple une 
fois ban, la liberte de choiftr un autre Heu pour 
les ceremonies etoit interdite; la parole du fou-
verain Maitre y .etoit exprdfe. II avoJt dit: l Ai 

Qqq ij 
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L 1 V. II. ,hoiJi ce beu:) ,6 1 at flntlifie afin qu~ 1110n nom .y 
C H A 1'. fait honore roi2jours, f5 ni man CfEur, nt mes regards 
xv ". . .' - - ne sen etot(1nerOm; Jamats. 

~~!·d.C~Vli' Reiinifi~ns maintenant ces deux veritez; ilen 
•• t ",. va naltre une troiGeme dont il eft impoilible d' e

luder l'evidence. D'une part, Dieu marque clai
rement que fa Loy donnee fu: la mon.tagne, fub
fiftera jufqu'au Mellie. De 1 au~re, 11. ~r~onne 
qu'on lui dreffe un aute!, & qu on 1m eleve un 
Temple a~erufale:n: i} defend,.qu'?n lui faffe des 
facrifices a11leurs; 11 declare qu 11 n acceptera que 
ceux qui lui feront ?ffe~ts dans l' en~e~nte de ce 
meme Temple. 11 temOlgne donc eVldemment 
par la. que Ie culte profcrit ne [eroit plus agrea
bIe a fes yeux, fi Jerufalem & fon Temple etoient 
detruits, fi les Juifs etoient dans 1'impuifTance 
abfolue de les reMtir ,s'ils etoient chaffez de la. 
terre de leurs Peres, & fans efperance d'y ren
trer jamais. Or depuis feize fiecles & plus, Jeru_. 
falem & fon Temple font renver[ez jufques dans 
les fondemens, l'ancien peuple n'en eft plus un, 
tant il eft errant & difper[e) l' acces des lieux de-: 
ftinez ieuis a l' exercice de [on culte lui eft ferme. 
II eft donc hors de doute que Dieu ne veut plus 
ni les ceremonies de la L.oy, ni fes. ob[ervances~ 
Cependant . elle devoit durer ju[qu'au MefEe .. 
Done il etoit: venu avant qu'elle fut abolie pal? 
Ia ruine entiere de Jerufalem& du Temple~Donc 
Ie defafire des. Juifs demontre tout a la. fois ·1a. 
verite de la prophetie de Daniel) & ·1a.. divinite 
.de 14 Miffi.Qnde Jefus-Chrift~ . 
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Pour tenter d'aifoiblir un raifonnement fipal- LIT. II. 

pable & fi fort, on dira peut-etre que Ie der- eRA.p. 

nier malhe~r des Juif~.n.'a ri~n q~i Ie d~ngue xv. 
des autres dlfgraces qu lIs aVOlent eprouvees deja. 
Qui ne f~ait pas,en eifet, ce que Ie [chifme fatal 
des dix Trib~s cauf~ de def?rdre d~ns leurs dog-
roes? ~e n eurent-lls pas a fouffnr quand Sal:.. 
manazar fit la conquete d'Ifrael, qu'il tranfporta 
les T:ibus 'a Ni~ive, & qu'illes difper[a parmi les. 
Gentlls? COinblen· plus affreux encore fut Ie re-
vers du Royaume de luda ,. lorfqu' environ fix 
vingts ans apres, N abuchodonofor attaq ua J eru... 
falem fous Joachim, fous J echonias en[uite:, qu'il 
la renverfa de fon-d. en comb Ie fous S.edecias 
qu'il reduHit Ie Temple en cendres, & qu'il-fi~ 
conduire a ~abylone le Roy captif avec la plus 
grande paIne de fon peuplel Les calamitez qu' en_ 
durent aujourd'hui les Juifsne fon1; 40nc quelz 
renouvellement de celles de leurs ·Peres ~ & pui£. 
qu'on ne remarque ricn dans celles-ciqui n'ait.:· ettt 
precifement dans Ies autres,. on ne peut rien con-
clure de l'etat preknt de la Synagogue ,finon 
qu'il eft une de ces revolutions dont les exem;.... 
pies ne font que trop frequents dans. l'Hiftoire 
des Empires. 

Je [~aique pour former tine aecifion, il n~ 
Iaut a certains efprits que ces· conformite~ gc':' 
nerales & vagues~ Les Juifs a: < pluGeurs. repriies 
.cnt ete la proye deleurselUlemis;.donc leur p!ein~ 
·,d.eftrullion par Ies. ·Rom-ains~. ctH: un ,e.va.~emt: 

- Q.. 'l£t "iii, 
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-fans rapport au Chriftiat1ifme. Par ce rai[onne_ 
. mem court, bien des gens fe croyem di(pen[e~ 
de nous entendre, & s'imaginent avoir tranche 
les chofes par Ie fond. Mais s'ils veulent con[en_ 
tir a nous accompagner un moment, ils verront 
.eux-memes qu'il n'y a rien de plus difTemblable 
que ce qui leur femble pareH au premier coup 
d'ccil. 

Et pour commencer, il n' eft point vrai que la de. 
I. Reg.c. feetion desdix Tribus ait ett~ ge.m:!rale. Celles qui 

xx 1 1. iT. 'a v oient des domaines dans la T ribu de J uda lui re_ 
17· fterent fideles. Les enfans de Simeon, par exemple, 

& ceux de Levi ne reconnurent, point tous Jero
boam, ni la pretendue legitimite de fes droits.l'E .. 
criture dit formellement des derniers, quils re-

PAralip.c. vinrent a Juda @f- J, Jerufa/tm. En vain Ie Roi 
l!, & xv. fchifmatique defendit d'ailer facrifier au Temple; 

en vain il donna Ie nom de Dieu d'lfrael a res fi.
mulachres d' or ,afin que fes nouveautez profanes 
parutTent moins etranges, & moins fcandaleufe$; 
en vain il fitretenir la Loi de Mo'i[e dont il fai
foit obferver la difcipLine, me me dans fa }yartie 
t'eligieufe ; ni la feverite farouche 'de fes ordres, 
ni l'adrdfe de fes menagemens ne purent am:an
tir parmi les Gens Ie re[pecr de r ancien culte. 
Une multitude imrnenfe, fortie de toutes- les 
Tribus d'Ifrad ~ recourut au Dieu de fes peres, 
vint lui offrir des faetifieesdans Ie lieu qu'il av{)it 
choifi pour fa demenre, ~ fortifier Ie Koyaume 
,de Iuda. Meme parmi eeux .qui s'etablk-ent dans 
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tes terres de l'u[urpateur, eombien accouroient Ll Y. II. 

aux fetes, & aux folemnitez de J erufalem ! On Ie e HAP • 

_peut voir dans ce que remarquele livre de Tobie. xv. 
Enfin les Rois de ruda brent des entreprifes fur rob. c. v. 

, b 1 . nl . d ·11 r.' Y. 18. L9· Jero oam, Ul eeverent es Vies eonllderables . 
1\ 1 ,. 

-en aecrurent eurs. Etats, & par ces ·eonquetes. 
.d.iminuerent an moins .leurs premieres penes. It 
n'y a done aucun trait de reffemblanee entre la 
feparati.on d.es dix.Tribus, &; Ie malheur aauel 
~e& Juifsh . 

n y en. a mains eneoreentre feur etat pre[ent,... 
&eeluide:; dix Trihusfubjaguees par Salmanazu_ 
11 eft vrai qu'elles furenr- en partie tranfportees. 
Mais iJ n' eft pas moins vrai q,n'dles ne Ie £urent 
_pas enrierement & fans re[erve. Au milieu de 
cette deforation" it re1ta des IG.-aelites~ affez tran-
~uines da.ns leurs heritages ,. ainu; que l' a..voien.r-
predit lfafe&. Amos .. L'Hiftoire eiIe-meme ne.Iaiife Ifai. tr~. 
fur ce fait aUCUIl doute. Elle dlt: que les en£alls XVlI:V'3~ 
-de Simeon etendirent leurs limites dans res lieux ~:1~~s:.c; 
:'()u Ie vainqueur les. avoh. !ai1fez. Elle remarque Jli.V.l~ 
"Iue JoGas acheva d:abolir les reftes de l'Idolatrie 
'.dans les villes de Simeon, de Manaife ~ d'Ephra·im~ 
-& de N.ephtali, long-temps apres que les princi-
fales familIes de ces T rihus eurent ete tranfpor-
'.t€es dans. r Affyrie; Elle aj-oute -enfin,_tl u~ ce iainL" 
ltoi <lQ·afultaDieu furla defHnee des reftesdlt: 
:ract Ce Royaume conferva: done encore -<tue1<Ju.e.: 
t0rtian.de ies .hahitans" & leuf,_',tranfmigration 
,~·.:fut. ras.:::univafelle.. -ll ;me ·kr,.Qii:;.me.me.:>f¥:ii~ 
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L I V. II. de montrer, s'il en etoit hefoin, que ceux qui 
C HAP. paiferent dans la Medie', en confervant la Reli
~I~; crionde Mo'ife demeurerent c.onftamment dans la 
rtdener- b ' ,/ .. r ' 

mtllln.Wit- communion des prophetes JUlquau temps de 
fi,um de x. . 

"'Irib.I[rRc1. J efus-ChnH:, 
~ant a Iacaptivite de Babylone) qui peutla 

.com parer a ce que les J uifs fouffrent aujourd'hui? 
Trop de differences s'oppofent a ce paraUele alors 
Dieu appefantit fon bras fur J crufalem ) & mit une 
feconde fois fon peuple fous ~a pui{fance des Gen
tils. Mais ce n' etoit pas un dernier chatiment de 
ricrueur, c' etoit un chatiment paternel, & il etoit 

.0., d 1 1\ .n. ' A d aIle e e reconnOItre aux Caral"lereS memes e 
!a punition. Si dIe marquoit Ia colere d'un Perc 
bleife par fes enfans, elle en marquoit encore plus 
l' amour, . & ron diroit, {i l' expreflion n' erait pas 
trop forte, qu'il avoit peur qu'ils ne fe cruifent 
abandonnez a jamais. Au mCme temps qu'illeur 
fait annoncer la peine qui les attend, il a foin de 

J·erem. c, leur en montrer Ie terme. J eremie leur predit 
nv. V.n. qu' apres foixante & dix ans, ils retourneront dans 
I l.. r d ' I L'b ' C. XXXIX. la terre de leurs peres. ha'ie ecouvre e 1 era-
V •. 10. teur qui doir romtre leurs chaines, c' eft Cyrus., 
Jfol. Cap. ,. d 
XLI V. & ill appellepar on nom eux cens ans avant 
XLV. .qu'il foit ne. Ezechiel voit Ie retabliffement du 

Temple, & il en marque toutes Ies proportions. 
Ce peuple abbatu fous la main fouveraine, eft 
[outena fans ceife par les autres prophetes qui Ie 
confolent ,Dieu leur en fufcite qui l'accompa
gnent dans Ie fein de f~ fervi.tude,. s '4veiUant I" 

nult) 
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'l2uir, f?)- flle"ant des Ie matin, comme- il Ie dit L lV', ll. 

lui-meme, pour faire entendre jufqu' ou il portoit C a: AJ>. 

la tendreife & la vigilance de fes foins pour les xv. 
heritiers de Jacob.Ces caprifs font, en eitet, ref.. 
peCtez par leurs propres ennemis dans la perfonne 
des Proph.etes, & ceux-ci prononcent aux Tyrans, 
& a leurs fujets, Ies terribles defiinees que leur 
referve Ie Tres-haut. Na,buchQdonofdr, ce Prince 
orgueilleux qui afpiroit a fe faire adorer, lui-meme 
veur adorer Daniel, etonne des fecrets. que celuL 
~i lui decouvre, & les memes Oracles qui pre-
difent la delivrance de Jacob, ne font ni moins 
c1airs, ni moins precis fur la ruine prochaille de 
l'Empire de Babylone. ~ujourd'hui, rien de pa-
reiL Qge dis-je, de pareil ? Tout eft contraire a. 
ces heureufes circonH:ances. Tout prouve a la N a-_ 
tion infideIe que Dieu s' eft retire) & que fon 
courroux contre cIIe eft implacable. Toute con
folation lui eft refufee : plus d'Oracles, plus de 
Prophetes pour adoucir fon infortune; l'Ange ex
terminateur qui la vengeoit autre fo is,fem ble n' etrc 
plus arme que pour la pourfuivre. Tout eft muet 
pour elie de Ia part du Ciel; la terre paroit elle
meme ne la plus porter qu'a regret, & je ne puis 
omettre d~en rapporter une preuve eclatante. 
_ En haine de la Religion Chretienne, & pour, 
cOl1vaincre de fau£fete la parole de Jefus-Chrifi: 
fur la ruine du Temple, dont il avoit dit a. fes Dif
dpies qu'il- ne refreroit pas meme de veftiges, 
Julien entreprit de Ie rei:>atir. A ce motif fe. joi ... 

Tome I I. Rtr 
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~,-s LA ltELIGION CHRE'TIENNE 
(Tnir encore celui de la gloire. Le polidque Em. 
pereur e[pera de rendre la Genne immortelle, s'il 
reIevoit des murs que Ia puiffance de res prede_ 
celfeurs avoit eu tant de peine a renver[er, & crut 
que Ie zele de la Nation qu'il aUoit fervir) ren .. 
droit fon nom & fon ouvrage eternels. Alype 
d'Antioche eft charge de l'execution de l'entre. 
pri[e, & le 'Gouverneur de la Province re~oit or
dre de Ie feconder. A la nouvelle inefpertfe d'un 
:fi grand deifein, les J uifs accourent en foule , & 
de routes parts. Ni preparatifs, ni travaux, ni de. 
penfes ne les decouragent. Les voila qui s'empreC
(ent d'arracher les anciens fondemens pour en 
jetrer de nouveaux. A veugles qui ne voyoiem pas 
qu'en abolilfant ainh jufqu'aux premieres traces 
du Te·mp-le, its ne faifoient que concourir a veri
fier encore mieux 'ce que Jefus-Chrifr avoit dir; 
qu'il n'y re£teroit pas rneme une pierre furTautre!, 
Mais enfin, a quoi fe termine tant d'ardeun VOllS 

allez l'entendre. Durant que ron travaille a pefer 
les fondemens nouveaux, la terre s' emem, repouife 
les pierres, & les ecarte au loin; de fes entrailles 
[ortent des feuxdont l' a6Hvite femble dirigee par 
une intelligence fecrene; ils con[ument tes inftrn... 
mens, les matlfriaux, & les travailleurs tout enr 
femble. Aces prooiges {i peu atten-dus & fi per
fcverans, onou vre . enfin.Ies yeux, on reconnoit 
que r entreprife eft inexecutable, que l:t [entenc:e 
eft partie d'~R.hatlt, &'qu'en luttantcomr'eUe, 
toute -Ia l'}uiifahce:'cies Jhommes'·ne: fait.;.qIie:trahir 

PItOUVE'EPAR LES FAITS. 4''-
Ii foible!fe. A qui devons nous la connoiifance Ltv. II. 

de ce fain Eft~cea nos (4) Auteurs feulemenn ei a. 

Non; c'efta des Ecrivains du Pa~anifme, & ce c- 'F~t or 
<.J ~U •• I.e,.. 

qu'il importe d'obferver, a des Ecrivains temoins Hifr.l.~ I. 
d.u prodige. C' eft futrout a Ammi~n-Marcellin (b) g.~nffi7i'o~.· 

d d Od l' I 1 'I ' I).. Yip" ce gran a mlrateur e J u len) & e p us ze e par... 1. VI. 

rifan de l'Idolatrie. J' ai done eu rai[on de dire 
qu'il n'y avoit aueun fondement de paraUele en-
tre les anciennes calamitez des J uifs) &: cel1es q Ut 
les pourfuivent maintenant; comme il n>y a point 
de proporti.on non plus entre ks iniquitez que 
Dietl puni([oit alors dans fon peuple, & ceUe dQnt 
il pourfuit a.ujollrd'hui la vengeance. 

O!tei ell: done ce crime G. impiroyablemeht cha .. 
th!? Qtd eft-il en effet ~ s'il en faut juger par Ie 
genre de la punition, Ie forfait doit porter ces trois 
c~raatres. Ii dolt etre Ie plus atroce que la Nation. 
feprouvee ait con1ttli'S" ou pu commettre; pui1=. 

(n) TIposr.n ( : 1r:Cf'~J\..) :.,. ~.u rJ'T'~t'C ~ct~ltu .. ~s_ ( ivlJ.4\4, ) J l'~tfAf'=::t ..tk. 
~ I"<t.p,",p,i ... ,' ",_.1.<"." ~ )(.pjy~ : .,., •• .,.~.~ -:I«'Y'I ',..,.~,@", .~ ~I'i "'x'@-', vl"2'p,,_ 
~ • .., ~iN ..... itix)' ~ ;;ip.'foY U:pHv,,;, xp'::, p,-"".1I.;;, ~ .,..;;;,. ... flMJ.,u, ~7"."i"'*,T$" 
.tlT;' ,bct,B,eu T'OY V.:1dl • K:t "'«p ~ 42'c:t; , ~ /", ~ ~ TP", l.,l eflpl&Y~,~. 'CClJYS-(lYnJV_ 

~ Iv~t:t:rt 17'x,up",.el'lTE$, 'n){~AV")frity, 'T'on _pt, t!,."l s'p«.ruflT;", i:S"'~po, tl .. t1F~ .,..;, 
211<",,;,:(., i>t •• I' .... u·~,.;y 1(""",xov1g.. «-v-d, ,-;;, .l>c ..... Pll. ~/1I.0Yl.>d"':. Joan. Chryfoft.. 
Ora,. ~. in Julia"':.-m. ride eundtm [mho 1.. in 1ut1teol.Ef in ikmon/f. '&'1'1."', g 'X;tINr. . 

(b) Ambitiofuin quondam apnd Hierofolyma. TempluI!l, quod ~od 
multA & internecina certamina obfidente Vefpafiano. pofteaque TltG, 
zgre eft oppugnatum, inrtaurare fumptibus ~ogita.bai: im~odicis. 
negotiamque matnrandum ~ Scil. ],,[ian"~}AlyplO-ded~ratAnt1~c?enfi 
-qui oHm Britannias curaverll.t pro pra:feilis. Cum Itaq.ue re~ Idem 
inftaret Alypiu~, juvaretque provincia: re6\:or ~ metuen:h globl flam. 
':inarum prop\: fundamema debris alfultibus ertlIIl,penteS fecere Ill
,cum, exwlisaliquoties operantibus,. ~accdrum : !i~c.'lue modo 
elemento deftinatius repellente> .cdfavlt mceptum AmmlllnHs Mar~ 
~lJtnlts Lib. 2. 3 • 
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'SOO LA RtLIGION' 'CHRE'TIENNE 
.f.. I T. II. qu'il lui caufe Ie plus grand de fes revers. 11 cloit 
C HAP' etre Ie fOl·fait de la N arion entic.~re; puifcque la 
xv. Nation entiere en' eH: punie. n doit etre un for-

fait [ubGH:am, & continue; pui[que Ie chatiment 
fubGfre & continue fans relache. Ce crime feroit
it une dcpravationgcncrale dans lesrnccurs? Se
roit-ce l'Idolatrie? Nullement. Toutes lesfols 
qu'!frael s'efr [ouale par les defordres des Gentils, 
ou qu'il s'eft pro1l:erne devant leurs Dieux, it en 
.a. ete chatie, je l'avoue; mais Ie chatiment a eu 
fes bornes, & le repentir a defarme la main qui 
·puniffoit. D'ailleurs depuis Ie retour de 1a Cap
ri vire, c' eft-a.-dire durant dnq cens ans ,onne 
voir plus ce peuple, revenu 'de [a premiere pente 
:au cuire des Idoles,' abandonner celui du Didl. 
veritable. Si dans lestem.ps pofrerieurs fa. ·con ... 
duite aeshonore 'la laintete de fa loy,' fa cor· 
·ruption n'eft ni generale; ni £i grande que ceile 
qui l'avoit comme inonde fous les regnes de res 
demiers. Princes~ - Ce n' efl: done point en<:ore;' a. 

O;-igm. l'affoibliffement de fes mceurs qu'il faut imputer 
em. CelI • . fes longues. miUres .. Diions-k tout d'un cOlip; 
1. ~£I:ifofi.' c'eft. a l'aveuglement,.c'efr au monfrre d'impiete 
Romif. IV. qp.i lu~ a fait, profcrire Ie jufre, & mettre a mort 
;~~;. ]11- "le;Sairii desSaints .. Par'ce crime il a renverfel'anc:. 

HyerOi. ci:~nneailiatlce ;'il a dementi tOUS res pn>phetes ~il :::1:;. ~a renonce aux' promdfes,il a contredit l'attente 
fiib fin..de fes peres, il a fait· [chi[me avec .les Patriarche~ 
Ci:'Ut.o;~~ eil a .fomp.u' t<?urcom:merce; .a~ec:Dieu,:~,·r~jet~ 
]. XI'l Il.tant Ie Samt qUi'etoit Tobj"ef& le-tettn~-d.e:fa:.Re.~ 
f. fG. . 
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-ligion; il a rejette tout enfemble les fruits pr~- L IV. ! I. 

deux refervez a faFoL Ce erime affreux, ce cri- CHAP. 

. J: d' 1 1" x.v. me qUl en rentcrmetant annes ~ & Gom thor-
n l' r.., , , 1 Idem. co,,_ 

·reur con~terne ·elpnt,. n a y~-s etc. e crime d:u~ tl'aPall}U. 

feul ou ae plufieurs, 11 a ete cdm de la Natlon XII.C,Il.. 

entiere. Tous ont confpire contre Ie Seigneur~ ,& & 1.+. 
contre fan Chrifr. T ous om: dit en elevant leur 
voix : ,Prene"{ -Ie, . @}- Le" crucifi.c"{. Tous om pro.: 
nonce leur pro pre a.rret, & lIs' y ont enveloppe 
leur malheureuie pofh~rite en s'ecria.m,ce quon 
fremitde redire : que /on flngfoit for no us f.5 fur .Matth,cT 

110S enfons. Cecrime enfil! n'a jamais etedefa- :X.~Vl 1. 

volie. IHe perpetue & ferenou,-:d1e en.core..LG~ 1'·1.5' 

.d' en tougir, & de Ie deteH:er, les Juifs' ne cei1ent· 

..d' app1audir a. l'iniquite de 'leurs ancetres, i1s re-: 
, 1 1\ .. I· ]Jeten t toutes eurs memes unprecatlons, & COlTI-

me eux, tran[mettent a leurs deicendans Ie mcme 
.anatheme dont ns fon:t cl~arg~z' :,t;t:9i(Iemc cara
crere qui t:<lit durer jufqu'a. nosjours leu:s; deplo
rable condition. 
:, C'efr auili ce que leur avoit predit Ofee; car 
ce Prophete ne leur a pas ieulelrretlt annonce leur 
.TIlalheur, il en a clairemellt fpecifie la cau[e .. Les . oftt,. c. 
'enfons~'IfrIle1 firo1Zt, ,dir-il:> lo-ng._t;emps/ans· RQi., -~;:'5~' +o. 
[a'J,s . .,prmce, fan.s. sacrifice; Ja~.-Au..tel,.fans Epho~ 
~(5.fons Thaphims ;:c' efr-;a.--d.ire fans S'acerdoce , [aIlS 
.Arche, & Gns Cherubins. -Voill..-:dans:toutesi"es 

, n. 1"" r .. f ·r .Clrconu:ances . eratou' le trouv..ent .1es Slilrs., En. 
vo~~ la·.caufe-rendue a\TeC'la'mfme precilipn .. Et 

. :~pres: ce. "U'lJps. ~··le.sel1fons· d'Ifi',u{ t"etrJ'ldm£r./j1U.·~_ 
"Rrr .'iij 



:50~ LA RttIGIONCHRE'TIENNE 
t't y. Ii. Seigneur leur Dieu" (§j> ils Itchercheronr) es Dd/viJ. 
c;~~. leur·Roi. RemarctuezJe bien; Ie Prophete ne dit 

pas: & apres ce temps malheureux, David leur 
Roi viendra : il dit : ils l'etourneront d D4("Qid leur 
Roi, (§)- ifs ie cherchero~t. Or, quel efl: ee Davi-d. 
qu'its chereheront un jour avee tant d'a·rdcun Ce 
l'fdl: pas, fans doutc, ce Prince qui jadis a re&rt~ 
fur eux. Cell: done Celui don·t il n'etoir que 1: fi
gure. C'eft Celui que les Prophetes ont tant de 
fois dehgne par Ie nom de David, lors memeque 
Da\fid n'etoit plus. Done, puifque les J uifs retour_ 
--ner(;fJt .J Da"Pid leur Roi, it eft manifefte qu'ils 
ront ahandonne. Done leur retour J Da:,;id devoit 
etn~ preced~ d'un temps d'infortune; & ce temps 

. quel eft~il, [mon cdui qui dure depuis tailt de 
fiecles: Qp.and le fait ne parleroit,pas) Ie texte du 
Prophete eclairdroit tout. 

D.;? t'. 
if. 

, Demandet-vous pourtant quelque chofede plus 
pof'itif encore, &:. s'il fe pelit, ae plus ttahehant'l 
Rappell~z - vous les paroles de D111iel tite plus 
haut. O!!elle raifon donhe-t'il de la fuine de Itt 
P iDe f5 du S al1[iuaire? C' eft parceque Ie peuple 
'lui [eta detl'ult 4,ufa mis Ie Chrift ~ ,"01't.. Sr poft 
hebdamaa4,sfoxa,gint/l, dtld,! octidetur Cbrij/fI's) ft} 
'/Jim erit populU$ tjusqui film negt/,turus eft. Afin·que 
hlil tie s'y meprenne, &qu'ici It nom de Chrift 
ti'C foitni equivo'que, ni Tujet a la Jiver!ite des 
interpretations, il catacreriftle Mdfre par fes plus ,; 
auguRes anributs. n l'appelle Ie Saint des saints , 
['auteur de la jullice etetnelle, r accoml'litfement 

PROUVE'E PAR LES' FAITS. 50; 
,'§"1 d . I I , '1 / P 1 I ~.e centre etoutceqUl a ete reve eaux ropne. LtV. II. 
res, la victime d'expiation qui doit abolir tons les CH A 1'. 

I h & C' 1'" . / .r. xv. pee ez mettre nn a 'lmqUlte. Vt C()nJ[.t1ilmCtl~r 
pr£rvttricatio, & jincm accipiac pecclttum, ~ deleatur 
miquitas, (t) adducatur juftitia Jempiterna, ft} im-
pltatur "'PiJio f5 prophetia , ei ungatur fanBus fanSo .. 
rU111. Inutilement on voudroit cehaper a tant d' e ... 
'vidence;) elle renaltroit des difficultez memes qui 
tenteroient de r obfcurcir. On ne peut voir Ie fait, 
fans en appereevoir la caufe; l'un tient {i ctroite .... 
ment a l' autre qu'il en eft infcparable .. 11 ne faut: 
que dire aux J uifs : fdon Daniel, en punition 
d' avoir mis Ie Chrifi: a mort,. & d' avoir rejette Ie 
Sainr des Saints, rvous dellie,{ ceJfer d'irre un peuple • 
Or vous avez cefe d'err.t U1J peuple apres avoir con-
damne Je[us-Chrifr,-& rejette fon Evangile. Ceil:. 
done de fa mon ~ue .vous portez la peine. Pres 
cfe dix-fept li6clesecoukl! dans la.difgracen·ont 
pu vous ouvrir Ies yeux fur Ie crime quO eIIe pour-
{uit, & cet aveuglement eft encore ce que Daniel 
a predit de vous. 11 a declare que votre obfiina-
don dureroit jufqu' au tempsqu'il a plu aDieu 
tie marquer. JUfltU'd I'mtiert ruint qui a he rifo-
/ue:J on ajo-a&er(J;, dit-il, de[olarion for dijOlAtion. 
Ifaie s'en etoit explique de meme.Jufqu'a..quand,~ 
Seigneur> avob·il dit, durer& l'arveuglement de 'ct: Ijiti. C.Yl. 

pcufle? Et Ie Seigneur h.i!.i avoit repondu :jufipiJ. t. ll~ 
ce 'Jue fls. rviUes flienc1aftes, qu'il n'y refle plus»i 
maijOns '-'12i habitans, f!} que La terre qu'il_DccuPJJ# 
flit~Jife'J'!te . . Image na':tvc de -:yotre .etat.Votre 



5.0'4 LA RELIGIONCH~E'TIENN1!. 
LIv.-ll.' impenitence continue, leschatunens continuenr' 
C HAP. aufIi. Vos creurs reftent inflcxibles, & la jufiice 
xv.. de Dieu demeure inexorable. Vous avez abuf<.~de 

la lumiere qui vous emit offerte, & vous abufez 
des tencbres ou vous etes condamnez. Malheureux 
doublement de n' a voir connu ni vos biens, ni vos 
maux . de vous etre privez des uns, & de vous 

, 1 " '1 f endurcir par les autres. J e e rep~te, 1 ne. aut ici 
ni rai[onnemens, ni recherches, 111 longs dlfcours; 
tout fe reduit a des faits U clairs, u publics, {i {im

ples, que la verite de la Religion Chretienne en 
devient prefque fenuble & palpable. . . 
. Mais parmi tous les n:oyens d~ pumr l~ Na~lOn 

ina-rate, pourquoi celm de la dlfperfer Jufquaux: 
ex~n~mitez du monde a-t'il ete choiu -: Car ce choix 
marque dap.s les Prophetes, eft le:vilib~e effet ~; 
quelque haut deifein. Je n extermmerat pas e?tte_ 
rement la maifln de!Iacob, mais je commanderaz que 

Amos. C. .;/ • F • .(;.I'/ fi l 
. IX. la maifln d' Ifiaei foit jftte.e can) uJement ur a terre, 

par une agita.tion fimblable d. celle qu.e l'on donne au' 
bled, quand on Ie [ecoue dans un crtbie; e5_ un feul 
grain ne tombera pas ;, il fer~ f~ulement poulfe au 
loin par un mouveme~t general de la malfe. La 
terre a fideIement execute ces ordrcs fupremes. 
Elle n'a pas fouff~rt que les Juifs fiifent un peuple 
a part; elle 1es a comme femez au milieu de touS 
les autres, & ces hommes frappez reifemblent 
parfaitementa ces monceauxde grains qu'un 
tDurbillon ·violent a dcfunis, & repandus de to~tes 
n::irt!L Oui, il ~toitnecdraire qu'il en fUt. ain!i. 
r- " La 

PROUVE'EPAR LEs FAIT·S. 5)5 
La Providence, dont Ie plan emit l'etabli{fement Ll v. I'I. 

de la foi Chretienne, devoit en rendre les fonde- c ~ ~ P. 

. 'lIb 1 '1 l' , r. l' x. '\ . mens meoran a es; & 1 S ne etoiem: pas, 11 on 
eut pu, tant foit peu, foup~onner la ullcerirc des 
Ecritures, & la verite des miracles duMetIie. 'Or la 
certitude des unes, & celie des autres font demon-
trees par la difperGon des} uifs. " S· ils euJfmt he tous 
" conrvertis par Jefos-cbrift) dit un grand horome, M. ~arcal. 
" nailS n'aurions plus que des temoins foJPeEls ; f!} ~~~.!:e:; .. 
') s'ils a1Joient ere extermine~, nous n'm aurions point 
) du tout ". Solide & profOi1de reflexion, dont je 
ne veux faire que Ie Gmple d.eveloppemem. . 

C~etoit Ie peuple d~Iii'ael qui devoit etre Ie de
poGtaire des Livres faints, & de la promeiTe du 
Iv1efiie. Par confciquell.t deux chofes importoicnt 

. a l'autorite de ces Livres, jufqu'a ce qu'ils fuUent 
achevez, & reconnus pour divins.; la premiere, que 
ce peuple fit un corps d'Etat vHible qui neJe me
Bt point cependam avec Ie:; autres; la feconde; 
que l'avenernenr d'ul1 Liberateur en CUt jufhfic la 
promelfe. Par la con[ervation de ce peuple en for
me de R.epublique, ou de. I:vlonarchie, les ~<lits 
portez dans Ie'S Ecrirures avoient d'innOl'nbrables 
temoins, dont les uns etoicllt miniflres eux-inemes 
des chofes qu'elles racoment; ces volumes f'1crez 
etoient remis dans toutes les mains, Ius dans L_3 a[ 
femblees publiques, & la N arion entiere devenoit 
caution de la verite de ces refpecl:ables mOD1.:mens. 
Commeilsattei1:oientcequ' on avoitvus' accomplir, 
l'infrrucHon en faifoit paffer la me11.1oire a uxenfans, 

Tome J I. S f[ 
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506 LA RELIGI.,?~ CHRE'~IE~~E 
& a leur tour ceUX-Cl JOignant ce qUl arnVOlt [ous 
leurs yeux, a ce qui emit arrive du temps de leurs 
l'eres, laiifoient a leurs defcendans la plus pro
fonde veneration pour ks prophetes, & une ef
perance ferme que la pofierit.e verroit egalement 
s'accomplir ce que contenOlent leurs dernieres 
predi6l:ions. Or.,. {i les J uifs avoient ere di[perfez 
plutot, ~urar:t leur Id?latri~,. p~r exerr:p~e 1 le~rs 
Livres n aurOlent pu s acquenr 1 autentlClt.e qu lIs 
ont; les preuves s' en feroient egarees ou perdues,.. 
~ a peine (e fut il trouve quelque~ particuliers 
epars qui leur euifent fervi de temoins. Ces te_ 
moignages meme auroient donne matiere a,des. 
domes leo-itimes, & fait nal'tre d' eternelles con_ 
tefiations~ par cela meme qu'ils auroientete epars. 
.& c'omme i[olez. C'eut encore ete Ie memeincon_. 
venient pour la perfonne du :Mellie, s'il n'eut paru 
q u' a pres la dif perGonde la maifon d'Ifrael. Les preu
ves aujourd'huill eclatantes pour lui & G. vicrorieu
fes, n' auroient plus une egale force, & elles feroient 
expofees a des quefiions interminables. Ses mira..., 
cles, fa doctrine, £1. dfurrecrion, tqut ce qui [ert 
~ Ie. faire reconnoitre. feroit livre aux altercations 
& auxincertitudes. Le corps de la..Nationqui l'at-
r~ndoir ne [qbfi.£tant plus,.quels.temoins feroient 
refrez pour depofcr,Jinon une-poignee de fpec-
tareurs fufpecrs, foihlementou:mal 'autori[~z? Les. 
Gentils,.a qui kspromeife.s ont ere portees·depuis,. 
Cl;uro-ien.r,puJe defendre d:'y croire;& leur intidelin~' 
i~_ {~roit rou~en,u,e· contre les prO.p'heties par -<1<:.5, 
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doutes, finon raifonl1.ables, du moins affez fpe- L I V. I I. 

deux pour jufiifier la refifiance. I1s auroient dit; C ~A 1'. 

ceuxJa: qu'elles etoient pofterieures ~ux evene- v. 
mens;' ceux-ci: qu'elles. fe pouvoient appliquer a 
aamres qu'au Meffie; quelques-uns: qu'on auroit 
pa les alterer. Peut-etre meme auroient ils nie 
-qu'il y eur-eu de tradition confrante fur Ie Meffie, 
& qu'il eut ete annoncea la terre des l'origine 
-des tern ps. Or, p~ur aneantir ces doutes ou ces 
difIicukez, auroit-il fufE. du temoignage d'un 
petit nombre de Juifs convertis? Et ce temoignage 
meme, quelque force qu'il eut eu, combien de fois 
.auroit-il manq ul? T andis q u' une Ugere portion de 
l'Univers auroit pu s'infiruire, & profiter de la lu
miere, Ie refte que feroit-il devenu~ 

Mais apres que Ie [~eau a ere mis aux Ecritures; 
apres que toutes les predi6l:ions. ont ete verifiees, 
;& que 1e Meffie a paru; apres que les Juifs ont 
ete difperfez dans tous les climats du ~fonde pour 
y porter les Livres faints, & pour y rendre temoi
<Tnacre a la divinire de leur origine, tout a change 
b b I 'd I d de face, & il n' eft p us refte e pretextes aux ou-
tes. Voila des temoins fans nombre, des temoins 
repandus par tout, & ce qu'il y a d'unique, des 
temoins irreprochables, parcequ'ils font temoins 
ennemis de ce qu'ils depofent. s'ils condamnent 
la Foy des Gentils fubftituez a leur place, ils pro:
duifent eux-memes les titres ou eUe en clairement 
prouvee. S'ils rejettent les confequences les plus 
evidentes de la verite Chretienne, ils [o~t forcez 

S [[ ij 
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(fen etablir les principes par les leurs; s'ils cer~ 
ci1ient des faits, ces faits 1e tournent COntr' eux., 

. fx. j~[qu'~d~ur prqpre endurciffem~n.t; ~ont ilspro:" 
mellent: dans l'Univers &. les pre~dlchons )& te 
fpeCtac1e, couten elJ.:j.X eft la c~m p~ette demol1ftra,. 
tjon de L'E va~lgile. OEi, pouFr~ don~ ne pas ad<
mirer icj: les (uites de· ceo prG,f0nd confeit q·uifai; 
f9.it dir,~ ~uMd1ie) 'par 1a:- bou~he_ de D~vid :I)i~tI, 
~lJ'a jait,C"{)oir ce ,qu'il:a:rifllu for.mesennQ·mis,(~) Ne 
ies extermine~,p6£~ ,:SpignQur ~:de p.eur. q.ue /epeuplg, 
'que rvous., m' arv.f'Z,donne .ne me infconrz,(J{/Je" mais difl: 
perfl~-les par. rvotre, puiJfonce, rabbaijfez -Ies ,.f.!IfJJ, 
~cnCJI.erl!~, VOU$ qui Ius, mon.p1'ou£!.eu:r 1. .. , 

(,~) Ad . hoc autetn fui:Jr- ,interrogati J udil:i; ~t. demonfit~retu~ e.o:~ 
1¥l];l ad fuam , fed~ ad gentlUm falutem & agnltlonem te£hmorua d!£ 
v~a por;aw,.. ~~oPfe~" ~~~enjrI? iH~ g<:?~ ,reg;~o {up .pu~Fa: ei\, &. 
-di[pedi ~Eet, \:erras; .. ut.eJUs,~d'et. ·~us lrtlrni'tl runt '. ubHiue :te~es" 
£ie1-i' coge,!e!ltp.r. ~tdlto ,qUlpp~. T~mpto , Sac~rdbtlO., SacrilitJ.o'~ 
il'[oque: R~gnq; in 'pa~cis v~~enblls Sa~r:'l-)TI~nt1s n~rnen genufq~ 
cpfrodiunt, He permlxtl gentlbU5 li.n(j! dilcretlone pel;~ant,.~ tefh
'monium ',(eriratjs,amittam., velut.Ca'in acciF.i~te.'£gntuil, U~ @nIB 

nuJlus o~cj,dat, q,lJ~ fra.U,CI;D j.uil;umjnvidus & fuperbus Qccidit.H,o, 
nhnirUlp in quinquagef\mo-oC1:avo .pfalmo non" incongn!.enreJ;~ 
l:~lli:gi potea:~ ubi .Chri!his ex-perftlitla kli cerpOris .1oqilii:uF, &didt~ 
D~~s l:IlC;1}s deD;lonfrtaf\i mihi:.,;de inil;l)icis meis, ne .ecci~J#~~'. 
'rie~pl~nqo' obli.vilcan'tur legis tU<e •. In eis qui PEe .inirnicis fidei COO::
ftian:-e .demonfrta~ur geh.ibu5, qElo1l1odo propnettltus·eft 'ChrHhis, 
ne for~, CI.101 vidiile,p.t r.anfr'1 manif~!tatione impleri prophetia~'.1?ut 
r.arent [criFruras a C,hrifrianis elTe copfitbe;s ,", u~,~~ Chriftp,pr'Jdia~ 
pui!ar€nt<il~, q~a! coIDpf'era-cernul1tur. Proferont,ur ergo codlces~_ 
J~~'i aNu~. ita,De\ls demon{j;rat;lloiais' de.dnjmicjs :nofl:tiQ,- qeOl 
ideo non. occidi1:, hpc ~.de ,tc;rris;non pe.hitt\s p6{cij~it, ,ne :eb\i.::. 
y~{cerentur legj~ ipGus, 9:11am propter.ea l~geI).da &. quxdaijlejqs 
quamvisi:amal1ter h~plend(!) .m.e~inerint, u. iibi·1umantjudic::iLlrii, . 
D9Dis pr:t;be!!-t¢t te(ti!110niull1. Aug. ~'m?'l.,x~}U L·de Terp£'"I,l~,4i;.' 
'FpiphIlJl. Idem, $er.m:.LXXYIl, r(7ifl Iv~poftJI;DOlnin.R...lia~ag~I4:7(~7. 
:i!1 ..... ~J#~ .Ly~" • . F _,,:.. . ,;;;., 

5(O~ 

DE LA CON.,fERVAT.rON DES .lVIF;s.~; ~1;~Il'I: 
, es de leur rappe~ genera.l a laFoi Chrhienne~ xv;,~ 

C' eft un. a vantage pre pre . ~ la' Religion:ehre~ 
rienne, de n'avoir pas,be[oin, pour k prouver- elle
meme ,. d> engager Ie! hommes a de fatigantes diL 
cuffions., l;oin d'exiger d'eux qu'ils s'enfoncent 
dans. des, pro~o~de.tn:s,~eJiaifonnetnellt .~ }e gran4~ 
nombre [erottegare Olen-tot,. elte;.neksr~ppelle '" 
qu'a des- evenemens fimples;& 'ann de nous fail-, 
'Ver de· lacrainre ali du rifq'Je de nous y trom ... 
perc,e11e: ,gar-antit la cerritt1de. d~sfaits anciens;,;, 
par; d~s faU;5i a~u:dg." [eftGhleS:;!~ld~ntili~s>~it 
~arerrient facile~d::etreJe~;iuges & les temeins: '. 
, . Telle, entr'autres';efi: la'condition prefente d~9 
Jtti:fs~ En preuve quils n' ont pas ete repandus fur. 
ta £a,.(;e:Q.e~~te+r&par' une de: aes revolutions que Ie 
Monde ,appellet(jrruiu::s; Bien veut-queleu'.taifper,. 
{ion.·rne,me ne mette point -d' obftade a..leur-duree j , 

~ qu'its fubfifrent encore [ous nos yeux, quoique 
:tnepri[ez, epars ,.&,flltris:par tout. La pO\lffiCre que 
levent emporte COUrt faire un meme corps- avec les 
t;erres' d:' alento,ur, ,ou former q uelq ue maife parti~ 
«:uliere, qu~nd l€,tourbitlo.n:.qui Ientraine:edIede 
fagiter;. oll.elle fe di-iHpe enhn', &fe del'obepour 
toujP,lli"S aux.r.egards qui la. fuivent.; kiroui Ie con'!' 
l!raire.: '} e. voi ltn :pcuple l'lom.beeux", j¢tre 'comm~ 
a.l'~nttll;e au milieu·'1fes autJ;es .Narions:,. &49" 
~~1~orporera aucune. ,Je,Ie :v~'errer d¢. ~~t,# 
pafts;;,.~&; :.Il'arriver jamais ,je. ne :diSo;p~s~~ 
. . sff iij. -
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pofer un E,r~t, i.e d.is me~e ~ Fe' tr?uver un. azyle: 
canftant au dlUl fOlt pennlS d erabilr fes maglihats, 
de vivre a l' abri de {es toix, & de faire au mains 
l'exercice public de [on cuIre. Ie Ie voi fepare, 
defuni, place entre Ie Ciel qui l'ecarte, & la terre 
qui le repouffe; malgre cet etat violent [ubfifier 
neanmoins, furvivre aux Nations les mieux affer_ 
mies & continuer de deffus leurs ruines & les , 
hennes, d'etre une enigme a l'Univers. 

Jette z, en effet, les yeux fur taus Ies peuples au
trefois {i floriffans. ~e font-ils devenus, & queUes 
traces certaines ont-ils laiffees apres eux? N e par
Ions poim, {i VallS ne Ie voulez pas, de ces grands 
Empires perdus dans l'abyme des temps; de celui 
des Chaldeens) de celui des Affyriens, de celui des 
Egyptiens, ni de celui des Medes & des Perfes. 
Dieu s' en eft fervi pour r execution de fes deffeins) 
& auffitor ils ant difparu. Ne rournez vos regards 
que fur les Etats dont la decadence ell: d'une date 
moins reculee. Difcernez aujonrd'hui, s'il vous eft 
poffible ) Jes defcendans des anciens Romains) 
d'avec ces Barbares fans nombre qui, dans Ie cin
quicme ficcle, ravagerent route l'Italie. DemeIez 
dans les Efpagnes les anciens naturels, d'avec les 
Gothsqui enfirentla conquere.DifHnguez dans nos 
GauIes memes une famille GauIoife, d'avec celles 
dom l' origine eft differente. Di[cernez dans la 
Grande Bretagne les Maifons Sax ones, d' avec celles 
quine Ie [ant pas. Tous ees premiers veftigesont 
,ere pour jamais broiiillez. Lespetrples fe [ont touS 
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melez & eonfoIldus:&nonfeulementles peuples) LLY. n. 
mais les families elles-memes; & les plus heres de' CHAl'. 

leur duree, n'ont plus de fil aujourd'hui pour re~ xv. 
monter au-dela des revolutions publiq ues des Etats. 

Iln'en eft pas ainG des JuiEs. Il efr vrai qu'ils 
ne [~auroient a~{'u'er Leurs genealogies, ni [e dire,. 
en particulier, {ortis d'une Tribu, plutar que d'une 
autre "pareequ'un peuple difperie n'a plus d'ar
ch~ves publiq~es; & cela meme decide que leur 
LOl efr abrogee fans retour;.puifque leurs Pretres 
:ni leurs Levites ne peuvent conil:ater par des ti: 
tres fUrs; qu'i!sfont de la famille d' Aaron, & de 
1a Tribu de Levi. Mais enfin,. il 11' efr pas ·douteux 
qu'ils remontent juLqu'a l'ancienne tige d'Abra
ham, & qu'ils defcendent des Patriarches fans in
terruption. Aucun malheur,ni public, ni particu
lier-,p!.a.r.rompulachalned~unetradition{iconfl:ante,. . 
-& ils [e [ont maintenus dans l'inebranlable poifcL 
:!lon d' avo~r une autre origine que cene des Gentils. 

Tout fembloit devoir cependant les porter a 
lei faire oubHer, & a fe confondre avec lec; au-. 
rres peuples. De routes les amertumes, la plus in.;.. 
foutenable eft l'humiliation~. On s' accourume a 
la mi[ere & ala fouffranee ; jamais au mepris ni a. 
fopprobre. Leurs traits enfoncent trop avanrdans 
it ereur, & contre leur atteinte il n'a point de ref
[ouree. Or, depuis dix-fept .Gedes, Ie J uif) cpJoi"". 
qu' objet·de l'infulre generale ,.s'opiniltre neanc: 
moins a. demeurer fe.panfde ceux,dont if eifuye:.· 
! . d 'd . .., l' , 1 .~e.s. e_ ams) & neo: n.ap-u., _~·unenel:.encore.a· a.. 
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rn~LA RE~Ll~~J.ON ,C1-Il?'-~'TIEN~~ / " 
fupprea~on;,de cequi fert:.-a·l~ dlftm~uer. L lnter~t 
Ie plus gi'~n~ d; tO~S )~elUl: de la Vle, les ~ f?1li
citez cent folS ae"ffacer la tache de leur ongme; 
car on Ie. f~ait, co!ubien folivent, & en cQrnbiell 
de lieux [e [ont-ils,~xPGfez a la mort) en .p~rt<mt 
la l}1arque~xte~eure de la" circ?~ciG?n? Etce
p~n4a~t: &delesa ce caracrere ~d1:mGhf:» les plus 
affreuxperils, n~ont pa les en detacher. Les peres 
ont tDt'l;jours .con~i~ue:de marquer -leurs enfins a 
r~Freinte d~ la Lei; p_kts~}aloux de rend~e leur 
.pofierirereconnoiffable, que de la f~ufi:ralre au~ 
mocqu~ufes clameurs au monde enne·r.. .. . 

Encore {i durant -ces longues & humlhantes 
epreaves., ils et-oient foutenus par l' efpoird'une 
prochaine deIivranc~ 1 Mais non. T OllteS ces idees 
fl~tteuf~s; q~)ls~.~' ~roient, ~~ai~~~~e la p!:?mpte~ma
llifeftation duLlberateur [eCont evanoUles)~ [uree 
point le~ 'menfonges; ou les re~es de leurs ~oc
teurs ne leur font qu;e trop _~vere;z;. La::duree_d.e 
ee quatri~~:B!.illS:n#rc;: 00 ils. -avoien~ IIfis' Jem 
derniqe r~#'~U!f€,;&·qu: te Scilo devoir pa.r:o..ltre~ 
~,.!;t¥e,.4~p~j~ lop.g-;r~m.p~,&~le cinq~ie.m_(!~,~ 

, avane4 deja, fe h~te yers,fon rer~~ 8e~uitsm:ille 
fois par les impqfi!ll"es de-s faux ,Mdli~s , . & .~~1l
te~4A~s. friv~les:. fu pput~tj.Qn~.d~~.: Ral;).~IM;,.~ a 
f~u.,~en.o:n.ce~ a: ~alG.ul:erles;temf>s) di~e~~.me 
a' ,quiconque ent~prendroit C ~ ), 4'~n~r.: une 
.1_ ., l' . I d Chr~fl. d" 1" . 'c...l 'd 1\. •• -Ie'" oate:a~.3:lTlvee ,ll < UL,~S:: arp,e~re e ;~'.,.:~ 

. (.) Rump~;fpiri~ ~6i:um qUi' TdppUimt:terininofi¥~~~ 
Kiff· ;B~urf.in r(}IU.:f!?i!:.~.~. - "~ii- .'-.;::. :C":;.:: >; ..~. " 1..: L. .... ~ 
. ]'>ro~uc;-r;Cs, 

PRO U VEE PAR~' L Es"'P A ITS. 5 1 ~ 
l?ro.phetes) ahandon,nerleurs 'predictions: dl·r)e L 

.. 1 v. II, 
:qu' on ne les peurearelldre; s~envdopper dans fon C HAl.'. 

malheur fans en preyoiF.Ladoudifement fans vou'.. x v, 
loir en aVQiier ~- caufe;.fa.trs~ofet en efpe;er-lafin. : 
~. . Je ne me laffe faint. dele -redire~ parceque je 
voudrois que l'incredule ne fe lamit poinr de Ie 
reI?arq;rer; m.algre ee, deplorable etar, quoi-
qU.lls ,n ayeQ.r nen garde des moyeRs qui tiennent 
ums les- .autres .peuples,quoiqu'ils [olent hahnii 
<Ie ,~a terr~ de leur~ ~eres depuis plus de liecles 
qu lIs ne -1ont poffedee) les Juifs font confervez. 
ils [e donn.e~lt des defcendans au milieu des N ation~ 
-qu'ils de~efteni:, Be <{ont ils,k>l1t.le rebut auThot:." 
relili:*/Q....ueJ efhce prodiget Et. dequel aveugle-
ment ne fmt-il pas etrefrappe,u ron refufe d'y 
reconnoItre un deifein de Providence ~ 
: AuffiDieu. ~~i1po~ youlu q~l.es~h<>mmes 
l.gn&~t ·qu-e··lesk~eS.·hum~s~~ii6'-rlt-;poi11t 
de part a eette merveille., &; qu~il en eft ie feut 
aut~ur. Ecouto?s. ce qu'il en ~ reveie parle plus 
an~l~n de fes Mlnt.ftres. N e crazgne~ paine, d JacOb, Dellt. C" 

, ~ut etes . mon .;eYt'[ltuur;· car j e fois avec tzlOUS, @- xxx. t. h

i ~xterm~nerat tous Ies ptuples parmi lefiJuels je C(/ous t 5. 6.7, 

~z bannl. P:~r ~ous , je ne rvous flrai p9ine perir: 
JC rv0u.,s chatzeratflulement dans ma jufliu; car je 
tle dots pas rvo~s traiter comme innocent., L<l: pro
meffe.eftformelle~ vous le voyez. II dl:vraiqu'dl~ 
eft fa. lte aux Patr.lar~hes, car. ~~. ?'efl: qu·en.leu.r 
fav~~r quel~ur mdlgne paftente ell: foufferiC,~ 
tmllS;.. e~ 1a communication :entr~ les.pre1mefs 

T om~ II. T r t ~ 
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. L I v. II. peres ... & les dermers en ans, e c alrement enon_ 
eH A P. cee. Tout perira : lesdefcendans de Jacob feront 
xv. . [euls epargnez ; le Juif exile parmi toutes les Na.

tions s'y con[ervera fans [e confondre avec dIes,. 
) ..1,,," I d toujours il pourra u age e~ age retrogra er -vers. 

res premiers Ancetres: au ~leu que to·l.t~ ~es autrcs. 
peuples pcrdrent le fouvemr de leur ongme,. & fe 
confondront mutueUement les uns a vee les autres ... 
Nos yeux font temoins de Ia verite de r<?racl~., 

Mais que! autre eclat dans -ccs pa~ole.s de Jere. 
Jerem. c. mie! JToicice que dit It seigneur1uz fot~ lev," i,· 
);XXI. V'/oleil pour etre,llt lumibe dUt jour,. .{1 qut agzu Itt 
H· 3 ,. mer, @}- qui fait rerentir !e br~it de /es fl:0~s ~ fon: 

.r;om eft Ie seigneur des a1'~ees. Sz ce51~zx lJulr~giJfmt: 
l'Vniq)erspeuctlent:ceJfer de~a.nt mOl ~ alors III, racI
a tfrael po~a c.ej(era'ltr.emotzptuple p(Ju~ t~~~ 

. U eft itripoffible d'employerune p~us.ener~!que 
& plus forte .comparaifon.~ ~es 10lx ,lmmuables 
de la nature [erollt done plutot chan:gees;lecCiel; 
la Terre, & les Mers paiTeront donc plutot que la. 
luiEs l:1.C 4d.ferontd'etre .. lls ont pour garantde~ur-

. con~vatiofl, noni-euI pIopreindufirie, ni leur~ 
forts;ni les rdfources policiques·,~ni ks conqtre""
tes~ ni l:es vifreires;Jqu'ont pu ju[qu'a FfCn~,. 
&: .qtre pe.u:vent ~es. foibles ~:cours, p~w: mail~en1t-
1es pIns grands EtatS..?:)-ll1atS la. fl1i£r~ pm1Ia:nGlt 
qui commaride ·at'iX aftres~' qui erdonne leur~ 
~he,· &:tpIh a. pofe: l-ad~erre fur rei itnmob~~fo~ 
~.emens~ La:maili.~.q1riHcs:~.· rQm-ge" ~fu:la:.'m~me: 
., .... .. .. '.. , I',····,. .., , .• 
·~·dol!lne.·: alt'fii!01ld~liQil; .. ?teg~e.te;; -&:'lULD:;. 

~,----.-...-----~~--
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p-roduit la meme merv.eille autw. defmstl1u'il y . 

d'I1..- /", .1---1'-[';' '"1 LIv.II. .a. anreSlemeX.lLi:UUi Qpace unmenfe des Ci~x... CH Al'. 

~elle plus grandexertitnde que Ies Juifs ne fe.:. xv. 
ront point retranchez. de deifus 1a terre! Mais au 
meme temps queUe preuve plus decllive pourions: 
nous deGrer en faveur de 1a Religion Chretienne!: 
~t comment doute~ encore des auttes pre die ... 
nons, quand celle-cl [e trollve manifeftement vc-
rifiee par un .dfe~ qui· fe perpetue? Combien de,.. 
voi~ etre divine: la lumie~e. qui eclair-oit les. pro_ 
phetes, elle qUI leur a faIt annoncer de {i loin 
& la difpedion des Juifs avec toutes res circon: 
ilances, & ce qui etoit encore a~deIa de tout vrai". 
f~m b~ablt;la/con~inuelle'~ree de cepeuple difper .. 
Ie, fOIhle, detefte, profcnt, & aux yeux de Dieu & 
des ho~es coupable du plus grand des ~rimes? 

V ou,s .m,e. dire,z : fi pour Ie vanger il a faUn ch~ 
~~Sipre,aricitemlOm: &·th~etikleurs 
Peres, & les livrer aTindignation des· aUtr~·:peu? 
pIes, quel hefoin de Ies conferver toujours) & 
pourquoi Dieu lui-mcme s'y eft-il engage par res 
prophetes? S'il e~oit nece{faire pour l' autorite des 
Ecnrures, que la main qui les tenoit en depot, 
les repandil: par tout, aujourd'hui que ce grind. 
ouvrage eft confomme, a quel propos conferver 
les reftes infideles de Jacob? 
: . C' ~fl:. ici u~· myfiere profond, & qui -Ceroit a 
}3:malS mexphquable au fens humain, :Gle chri.£. 
~ian~[me n' en donnoit l'i~telligence. Ou~ Je~ 

. eilmft .feule caufe de la difperfion des lJlifs;=;di: 
Tet ij 
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L1V. II.' ~:uili la caufe umque de leur confervatlon, par-,-, 
G H A'P. cequils font deftineza Ie reconnoItre) & que 
x v d ' d 1 °d 0 

• 0- dans la uree ~s temps a provl ence nent en 
referve Ie jour heureux qai doiteclairer leur re
tour. Par-la tout s' eclaircit dans 1a conduite de 
Dieu 0 tout en demontre la h1.geffe; tout' met en 
evid~nce:les attributs dont it le glorifie. Les Juifs. 
chatiez &: hannis rendent temoignage a 1a Miffioll:; 
de J efus-Chrift, les J uils convertis &rappellez' lui: 
en rendront un plus .iOle¢nel encore. Leur punL 
tion dedde qu'iieft le MdIie> puifque Dieu prend. 
fa cari~ & fa defenfe. Leur rappel decide qu'ils.. 
eroient aveugles en Ie rejettant, puifqu'en repa_ 
ration de F outrage, Us doivent ) avec le refie de: 
l'Univers, Hechir le gertou devant lui. S'iJ.s: n'e..., 

, toient- qt!e relegu~:z, <iifped.ez, ~ rebtitez; -lis ne 
kroient 'tu~une preuve ,de [on· pouvoir. Mais rap_ 
peUez, ils. prouvent fa miLericorde; 'convertis, ,its:: 
rendent o-loire a: ~ fageffe qui. pa£' B. coricilie tout. 
ala fois fa. puiffance~ fa, bonte, fa fideIiti aux pro-: 
meffes tant de fois_ c6nfirmees aux _Pntriarches~ 
Qge. l'Inc'redule fe garde done bien: de no us ?irei 
qu'if ne·voir en nout ced €lu'une re_volution 'Orai~ 
nair~', &: dans Eordre' COf\.1IDun des 'vid:ffit.Udes~ 
Ce que[a remer.ajre ignorance -appellefortune-& 
hazard, ~ qui remonre jufqu' anx fources; eft un 
plal\.;J:cgnlier; uri. -deifein 'arrete,d~t1lS :'ce -confeill 
ererritrGt.ui renferme en-un me~e.(')rdre &'1est=.au";; 
{e5 & les!effees~<P,our~ l'ei\faire 'eonvenin,'~£nu-
·.;;ans ~c qp61es' P,rrik-h~te~ntQm)l?-:Ft:enricildiieTetai 
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littu:' des~ J ':lf5. ~l peut mleux nous in~iJ;e que L I'Vo_U.: 

~elUl qUI nenttou; en, fa puiifance )-q~ipre.tide C it A Po 

• .a.: t~utes les deftinees ~ a; tous les temps, &. <tD,i xv:. 
~alt Ie nom de.. ce<iu1 n elt.l"as.: encere, c~me 
Ie, nom de ce qui cft;parceQl1e-.tout eft fon pu-. 
yrage ~'C,ommen~ons par: Mooife.; 

LI Seigneur rclotre Dieu ,: dit-il aux J uifs a venir-" Dmt. c_ 
~ousfira,for.urde lllQtre. captiq;;ite; il prendra pizie xxx. Yr. ~. 
_1 lh ..~, ,rr: __ 1_1' d -+'5· '·7-, fie, rclOS ma . £11:'1:£, ~-..:~1U"t:a,JJeTfW,erlJ, e.nourve/lU,8. 
~n rcl()US. retzranr-atlt ·mzluJl, de tfJUs. tes.p(uplcs .oft f"
i"fiice: q;ott.s;arrJoit aup",raft/anr difperfl~.Quant117ous 
flrie~ bannis jufiJu'aux ,exrremire'{. du Monde;, I,. 
-Seignlfur ·rr/otre., Di~f# 1$4UY.4: rv.f!JI~:~1!,foit:f. r~"!~nir~ 

,..li5. i.l ,irc{)P..ci,,, fJlotre ctEur.fiie ,qJ!Ur' dl&Uos e:nfons" .• ~ 
Iq;ous. rn'ientl1'tJ7;,. ;,.-'~au~i~/J~tere~ la'~oix4I1:SeigneUT 
#k'otre Dieu;,,@j- rvous obfl'lrv,ere~fes commandemen~ -
IT o~~d'ttne, m<p1iere claire la:.promeffe abfoIlle-~§C 
~uabIe.:de'ioofetxeI:Jit-ael):.w;i~~J~YQila: 
jointe a,. celle. de fon ret0u'r~ det £On mFFel:~~t1:
aveuglementefi diffipe" fes prejugez font det-ruit~;. 
la circonci:liondefon ce;ur eaguerida -corruption,. 
fa dodlite paife 1 ks enfans, & les: derni6:es raceS: 
c:n.fliivent l'exemple. Je Rat que: ce peupltne m'-ecolI:--
-ura po£nt.,: dit Dieu encore par te prophete Baruch,.. EiI~1L
c.ar'c·efl un-peuple qui a III, tete dure ; ,mais enftn je c·o~~~~~-
.Iafirai rentyer en1ui-meme"dans, -111, terre oA il aur~' bJ:Z14.. 
e.t;'.~mmene captif;,@} ils: C()1l110£r-rrmcJJ!le c,'e-fl m~~ 

<qupfoi's:leur; Seig1'J(,~ @f leur. 1)ie.1L.:.le leur don-: 
:'-tH1YilJi4Wl c<zur;, ttl ilscomprendrollt ;. -des or2ines;;~ 
-~~oTJt,..l:L:endtlrciifelp.ent dU~I!~.~a;. 

::tt:t.iij; ,. 
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LIv: H.~ punition, Ie comme'ncement de fa penitence ne 
C H Ay· l~auroient e~re mieuxreprc:fentez : Ecoutoris la xv.. . 0 

[uite. 
. II'S fe fi1V()iendtonr de la rvoye dans laquellt' ont 

marche /.eurs peres, en pichant conlre moi. Us renon_ 
ceront donc a l'infidelitede c~ux dont ils fuivoient 
la revoke. Et je flrai a~ec tux une ttltii£llCe nOtVlJelle 
fHJur.jamais, afin que je flis leur Diou, @}- qu'ils' 

. fiient 1110n peuple, @}- jeone )l,i plus forti' les en-, 
pus d' I.!rae Jde l' !;biriige ''/#e'''lo ieur ai promis. 
, Enanend;ant que je faff'e rem.arquer route la 
foree de C€st€xtes, pretez l' oreille a celui que je, 

lfoi. C. vaisrapporter d'Ifaie. Ne eraigne~point, d jacob,p'!-r ... 
XLIII. Tr. ce-que ie fois arvec ~ous. ye fir"ai rervenir ..,ot1'e pojle1'ite 
6..8.&:z.I, d 1'0' .IIi-' l' ,m 1.1 'd c h z. d' . 2.1.:z. 5'& ,·e· 'Ylf11'&, ,'Ole a 'YISJJemf'J-/;e~az u que ~n~. J e Iral 
2.6'. au Sef,en-mon: rends-I a. 1I1()Z; @f au MId,: 1'Ie mlt~ 

pa! d'obftif,Clis a/on' retour; flis Ie guide de' mei tn
fins, f!} it condufleur de mes JiDes 'lui rerviennent 4-
moi d,s extr-e1lljte~ du Monde. Faites flrtir-ct p-euple 
4/veugle,. qU(}iqu~il lUI des Je:ux ~ f!} 'fui /toit [(Jurd; 
fJUoiqu'il eAt des wtiltes; car jt l"ai forme pout' moL 
mlm4' ~ ,@?' it p.hli-eya mes Jofeanges. 0 .1~b·, rvfJ1U. 

• •• ~,if ,a 1 '.' ) nc in aiVl~ J'f't1ft 11lfUoqtte; ()' l.ir(J.e, .. ~.' '61 tfl()#J 

Itet point appli'lue J me finir ••• c'efl moi~ c~eftmoi
memequi effoce 110S ,iniquite~, f5 qui tVeru bini os
b~ier.Y'Os' tgi1.remens. L>aveugt~ment, la difpediqn, 
Ie retour, la conyerfwl'l d1frael,.la pJomdfed.',W}e 
mifeneorde fans hornes,. tout eft ici dans~une 
pleineeVidence. Ce que·V6us alle~ lire dans<Bze
.t:hiel n'en a pas-moms. LIS NlUions.;, c'eft-t(jujo~ 
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D1'eU hu-meme q ul parle, jf1lIWD7lt. iJII! J(I' maifon L I v, U 
J,'lfrael n'a et; i11lmenee capti'erJ.e ~ qu'J, cauft.~e fl~ CHA 1'. 

iniquite, @- parcequt m~lI:Yll,nt ab&ndonne lai Jl... xv. 
I ' J, '. E:uch. 

,o.1frne mon. "PiJage de tlejfus fls e.nfons, fi les ai "Ai- c. XXXIX. 

:re'{.fiion UII'S ctimes .. CepefldAntj'e tfl4is flirt "rvel- 't.l;.I.-4-. 
nit Ie S c4ptifi de Jacob, j e flrai,- miflricordt ,t t9Ut~ 2.!. 

J.a nilSi/o" d'Jftail ,-f! je dettJie1ld14i jaloux de ['ba __ 
neurde mon'-foifJ~ Nom ••••• qulUtd je les ","rai r4-
l1lene~ J'lnt,e les. !?t;lIpks >" @J: ~e j'ilrlfr&i ete. fln~i.. 
jie.au mii~eu iC~x ~ its ,'OJIlnottr6.flI. file ,'i}l1'lJ9i 'lui 
fols ie Sizgnt1ir Jeur Dleu • .ie ne Jeur ,,,cher4i plu&. 
~ q;ifdigl :t:parceque j e rep&nilr4i Mon- e/jril fur tou-
se ifl, maifon -d'lfra~l. Dans ces m~j~~fe~ par{)l~s 
l'ini~aite-d.'IG:a¢l eft hienlD:u:"'~;.fonGhatiment 
-qUi en_ dlla fw.!e :)'tlfi: exprim~ 4e tneme. 11 eft 
captifdans toute les Nations)C, majs il retfJie1}t; 1a. 
~(e!~...4~u~.ft.:fa.i~e. to ute lit 1n4i£on· d'ifrael; dl~ 
l..~ilI~f~-~eur:j;~·,ikq,f!.~'_I'plfu 

£On evij"ge .. Les rayons.tiu [okil'ne'iOnkpa~ lur 
ll1ineux que ces Propheties_ .. 

Direz-vous qu'it faut les entendr~ au retour de.' 
h.capdvite de BapylQne,.& de la converfiondes: 
I uifs qui fortirent de Itt Chalde~ l C: eft ,.ell effet~, ce 
~ue VQ.us 'pouvez· oppofer de Rlus fpedeux;Gette: 
:reiIOurce eft meme l1uniq.ue pour vous.·Malhe~ 
<gufement vous n~ f~auriez vous y tenir,. t-an£' un 
~ih:afilmentaire feroitfrivole&.rujneuiLLe re
tou~d~y~rl'€nt lesP~ophetie~, eft univerkI;.€o~ 
:lWit,al~)uS,les l;uifs'j auai general,: que lem.4ii=
<~£&' d~un.!,boUt_~<ktUllivers,.~ };aQ~#.~ 
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II ,I' Orient & du Couchant, du Seotentnon. ·cornme 

LIV.' • h' 1 
C HAP. au Midi. A ce r.erour, eft ·attac e une p eme & en_ 
x I'v'tiere liberte dont il fera fuivi, & pour toujour~ 

Dr de tout ce1a rien ne peut convenir a. ce petit 
no~bre qui iortit de Babylone, d'abord fous Zo
'fobabel, & enfuite fous Efdras. Pr~fque toutes les 
-dix Tribuspr.efere,rent leur exi~,a I~ur pr~pre patrie, 
& eUe ne revlt gue·res que BenJa~l'~, & J,u~a. S.up-
1'0fons eourta:nt, contre la vente de 1 Hifto~re ; 
'qu'diesfuifent revenues/toutes da~s 1a. Paleftine,). 
memedans cette hypothefe imaginalre, les Propbe-. 
ties que vall'S venez d'entendre ne pouroient s'ex.:. 
pliquer duretour.de B~byl~ne. ~ft-ce, ,eneff~t, que 
aepuis Cyr~s ) Dleu n " P,~tnt ~etourne ~1J 7!.fage.~e 
deffusles J rufs? Eft-ce q u lIs n ont plus ete mq~e.; 
tez depuis cette epoque~ Efl:-c~-que les Romam~ 
ne les'Ont pas ,chaifez d; l/eu~ ancienne demew:~ ~ 
Eft-ce qu'ils n ont pas ete dlfper[ez j eft-ee qu lIs 
ne Ie font pas encore depuis dix-fept -cens ans? 
Qge voudroicnt do~c nous d~re les ~rophet.es, fi 
comme voils Ie -pretendez ) 11 fallolt appliquer 
leursparol~-s au; r~tour de la C~ald~e;, Y auroit-il 
rien Je moms feneux, de plus exage:re, tranchons 
:Ie mot, de plus faux que leurs difcours & leurs 
promeffes? -'-.- -
·."Mais queIle interpretation donrterez.;vous ~Qe 

ZltCh. c. 1>affage- de Zacharie: Je ~pandrai (",>1,,' MtLi[on. 
XIl.W.IE>, de DtL"Pid, (t) fur us habltan$ de yerufalem un eJ-
1I.&1l. . d"'/ l "" IJ. I+- prlt 4e grace {5 e pnert; t s aurQnt es !.IMI1l. -

,he~for moi qu'ils ont perce de pJayes. llsp{eurero,!! 
"vec 
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.,([Jee de gr4nds gemijfemens celui ,!u'iIs o'QtbfejJe, Lrv. II~ 
,omme on pleure Ul'l fils unique, & ifs ftront ttffligeZ c; ;.P. 
J jOn occajion , comme on'tl coutu-me de titre d la mon 
i'un fils a£ne. En ces jours-Id' il.llluraan grand 
deuil dans Jhufolem, @? il fira fimblabk d eelit 
d'Adrademmon dans III, plain~ de M ageddon, lorfque 
Jofias y fut rue par Ie Roi d'Egypte. Tout Ie pazs 
fira da.ns in pleurs, une flmiOe Ii part (a) & une autre 
4. pari:, &c. V oudrez-vous nier qu'il foitque£Hon 
dans't'e texte"de la penitence future des Juifs; de 
kur convedion, & de leur retour a J efus-ChrHh 
He bien', pduL"le contefteravec quelque cou1eur) 
comment VOllS yprendrez:"voU5?Le-deiiil :dont il 
eft parle, n~eft':'il· pas l' effet du repenrir f Ce que 
pleure tout Iii-ael, n~eft-ce pas fon pro pre crime ~ 
Ce crUne n'eft-il pas d'avoil' perce de playes celui 
qll.i!~eg:a;r:d:e>en:fur sommefon Sa-uveur? ~tce $au
ti/b!tfj#Plicrllj:~,fJ'if"'q" neT fff~afmCii'jl~Qrill: r-" r"uy, ,,-', ... '., -
qu'Ifrae1 a mis a mort fans Ie connoltt'e,- &"ms 
lequel il tourne enfin 1es yeux pour en recevoir 
Ie falut ~ lavie? Voila ce qui efl: prefente de loin 
au Prophete, & ce que nulle fubtilite n' eludera 
jamais. Car je ne fuppofe perfonne aifez deraifon-

.nable pour foutenir que Ie deliil dont i1 eft parle 
dans la prediction, doive s'expliquer des larmes 

- (a) Er planget terra; familia:, & familia: Ceorfum.. Fatilllii dornus 
David Ceorfum) & mulieres eo rum Ceorfum ; familia: domus Nathan 
feorfum ,"& mulieres eorum feorfum ; familia: domus ~evi feorfum~ 
& mulieres eorum feor[um; familia: Semei [eor[um. &m~ 
e~~\1lIl Cenrfum ; omnes familia: reliquz, famillit & famfli,z fe~~ .. 
&"~rillltrereseorum.feorfilIn Za~h~.,C. XI 1. 'ir.xl,j. r';'&,I~ ':' 

Tome J 1.' Vali --



5-2.2. LA RELIGION CHRE~TIENN:E 
L IV. II. que verG. Ie petit nomhre.. de luifs qui c;rut en 
C:;';'P .. lefus-Chrifr,,& que fa mort. cQn~erna:.Lestermes. 

. ' ,'. de:. Za(;harie fOQ,.t. trop io.companbles avec une in_, 
rerpretati9n fi r~firail).te. Ce deihi efl general dans.. 
1a 1tiaifoD: de DaviJ ) & propr~ a·tous les habitan" 
de J,eru(alern. TOllt y prend part; la MPifon Roya
le, a uiIi. bien que le peuple; Jes.femmes auffi bien.: 

l;jd .. que Ies llOnunes;,la branche de Nathan,. de me... 
me: qu~ celIe de Salomon; la famille de Seme"i J.; 
aut~nt: que celk de D,avid ;.les Le.vites & le! Pr~
tres,. comme le rcfte de 1a Nadon; & non feule_ . 
men~ tpU(CS les Tribus,. mais toutes les familles", 
e:g: tQ1-lS les. particuliers qui les- compofent, [ont:ci.ans.. 
b. douleur,& fondent en larmes. Le PtQphbe ne: 
E-a.rle_donc Bas d~ cette poignee de J uifs qui:rec~tk 
~llre!l.t l~ S~uvep.r d.a~4>per(onne de J efUS-.Chri1t,r, 
Eel1dant que ies. autres follicit0ient· fa mort', in.:. 
fgjtQient a (on. fuppliee ,. ~ blafphemoient·c.ontre: 
f~~eino:ire.I1: parle done d'unt: muJtitucle.enti~ 
rc,. <k. c.ette nHlltitude ddlinee a, mettrc. u~ jour 
(on',efperan~~, da1).$ c~lui'que (es peres ~Rtr'l? 
~,p;la.yes: .. , '," . ~ 

Q!~ l'Ecriture s'exJ>.rime e~ efferbien di~erem:-
m~nt>. quand eUe f~r.la: Eelntw:~ ctes.Jmfs. qm-. 
'~ll,rettt au.: ~fe.11ie: dan~ 1<::,$' jQurs de £om: avene~. 
~ent l. lX~ quand, en~ trac.e t'image de la. futur~: 
c.onver4Q~ d~ leurs .defc.endans f" Ene cam pare les, 

AlieF;' Rremi.el18~:.q~tqu.e:S', ~£i$ neg1ige%..p~r les-;~~ik 
~~~~< • ~o.Qneurs<~Q.~ a 'iu.etqu~ gra,~:'reftees'arrds·la-.. 
, lfoi. (:'. veA~D,Q'c? .. ~OUJ;Je~,,<krmeI'S;.., cik.ae. C:9MQ~ 
~. q ~ . 
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~x:ceptlon ,;fl1 referve,; & c eft. atous les ,captifs, Llv. Ir. 
·a'tolls le$difperfez queUe adreifelaparole. Siron CHAP. 

-en dOlltoitencore~ ilne faudroit que [e rappeUer XV . 

le, s textes d'rfa~e, 0, u ce Prophete apr~s a~oir claire-
went ann~nce la converfion des Gentils" ajoute. 
'tout de [uite: Alors il arri~era que Ie Seigneur eten_ ]d!f1J. c. 
.J.ra de nourveau fo main J pour fi rendre maitre des Xl. Yr. 12'. 

refits de /on peuple.lIlef'l)era/on hendp,rr~il re1lnir4 & foiv. 

.jesfogitifs,e5 #ra~mbleradesquatre.cl)insdt larerr~ 
ceux qui arvoit.~eredifperfe'{.. De la[orte parle_Ifaie~ 
immediatement apres avoir montrede loin &. 1a 
naiffance du Mellie, & la foi des Gentils: par con:
fequent le .[ec;ond}:'appelqq·ilpredit,. &: <J.uidoit 
etre des_q~re coim 4 #fJntk~eRul! rappel ge-
neral, un·rappel quin~Unira les Juifs & les Na-
tions, dans 1a rn~me foi au Rejetton de 111, racine de 
y~jf~'~~i;!k~~Il()it;: .de fa¥e 1a rnagnifique pro,:, 
meffe.:, Ne4':A~R ' , lt8-ffll~-,~ ,. '., .. '.' .. ..ff~ .,' . , '~-r-r ----~p., . "1-::~,~~ges,. 
~ finilfons. Daf'l)id mon firf'l)iteur,. dir' ~i.ea.~ 
Ezechiel, regnera lur eux [les J uifs ] @}- iis je1'01It Ez:.eeh. c. 
~ous conduits par un {eul P afleur. Us m4reheront da~ x x x "H • 

.Itt, f'l)oye de mes ordonnances, @- iis les obfirrveront-. lui;.4' &" 

/ls ha~iteront for La terre que fai donnie;' leurs pe_ 
6S j ft} iis'y habiteront tux @} leurs enfons; @f Its 
Infons de leurs enfarts i14:{qu'J, /4, fin de; jiecles; @i-
Darvid mon firf'l)iteur {era leur Prince pour jama.i$.~ 
.Ie ferai arvec eux 14m alliance de paix; mon a.lJiance . 
II:pee etl.x lera hernelle, ft} les Nations connottrfJ,!f 
'1ue c' eft moi qui fuis Ie Seigneur (t) Ie Sanaific4fj!1i 

.:i-l{t:tjJ ,JorflJue ~on S a11,fh"aire demeur.er!f:{lN,~ 
. Vuu'ij --



5'2.4= LA ltEI,IGION CHRE'TIENN"E 
.LIV. II. d'eux pour tod/ours. Demand9ns a ceux qui nous
C·lJ·All •. aeeu[eroient de f~rcer idle [ens l~tt.eral) ee que 
x v~ e'eft que ceete alhance nouvelle falte entre Dietl' 

& les Juifs. Demandons-Ieur ce qu'its entencient 
par certe paix inalterable qui eft promi[e a Juda. 
Demandons-Ieur comment ils expliquent eerte 
poffeffion· tranquille de la Terre de Jacob, 00. le$ 

.. enfons, (5les enpns de leurs enfons doivent habiter, 
a jamais, & fans trouble. Demandons-leur fur-tout 
'Iud eft Ie Darvidquidoit pour rod/ours regner 
fur res Jl1ifs. Demandolls-leur enfin comment, & 
en qud: temps l'a Matton d'I[rael a ete rendue fi 
fainte>- qu'die e.ft devenue l' admiration d-e tous 
les peuples) qui a ce miiaGuleux changement ont 
·reconnt]; que Dieu eft Ie SanHificateur- d'Jfrael; 
Etoit,-Ce lorfqu'ils ei;o.ien~ eRcoce' plongez· dans 
rIdohtrrie ~ On; ne Ie peut dire, fans une contrct
diC1:ion evidente. C'efi: done depuis qu'ils [e font 
convertis. Mais depuis lao chute du Pa~ani[me' 

b' 
qu'eit-:irarrive aux Juifs qui'ffiClrque que Dieu eft 
leur S4nEJijicateur?: Ii-eft done clair que ceete Pr6-
phetie n' a point ~ncor.e eu fon acc0ffiplifIhnent,. 
&: qn~dlc eft une promefTe pour l'aycnit. Nons ne 
craignons pas de-l'avancer-" fr l' on n~e~plique ce 
'tlC'KtedaRsle ikns que nousluidonnons, ileftinex-
plkable-, ou meme abfurde. Il'en eft.de meme de. 

lJn~ch;_ G.Clui: de Baruch que fai cite plus. haut::je-Je-s- rap .... 
q~l.l._ pefl~i'VeSt JuifsJd'rms.f~ Terre'fj1N~lili promifl J 

.leurs- 4~"'S' arr.,'U fl-r..menlt. J'I. ftrai arpec.:l)I.x·,U1/e> 

4Jljan.ce fjfIi [erAjtl.,nelll~J'.@. {Hej, fjJi$.. Jefli-. Dip~, 

}.> .. ; , .. s 
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t5 qu'ils fbient mon peuple, fJ je ne ferai plus flrtir LI v.' I I: 
mon peuple de 111, Terre qtle je lui aurai donnee. dl:eft C Ii A p~ 
. rebl d'·· fc' . rr. xv. ImpolU e unagmeuaucun ens oucette promene 
ait ete' degagee. Plus V0US la reduirez:a une inter ... 
pretation temporelle, contre IareG.ftance. du textc; 
&. plus vous la_ rendrez inintelligible, plus Ie faUK 

em [ortira de-routes yarts. V ous 0' accorderez jamais 
ces paroles: Je ne ferai plus flrtir ies. enfons d'] [rael 
de'la. T "re que_it .u#'r. /turat; donnie: >- av~' la dif .. 
perfion) &. rail des Juifs delmis tantde fiecles. 
II eft doneid quellion ctune autre .. Terre queia Pa .. 
Jefiine;: comme en effet Ie' Prophete parle d\ine 
autreallimce que de.1' ancienne::J(for~ II/pee, .tt#I. 
une alJianan.off,qJelk. C~ti:e; aJ.llanc~-p@£terieure. a 
fa: premiere ".eft viG.blemenn~elle dont·le J uif s' eft:· 
'exciu-par fa demrere infideHte. Mais,il n' en eft pas 
eX5l?'~~'~~I1~fl~5",:~.il:r ~ptrera pour ne sen. . 
1fUsf.q;~'Dietltl':adw,~\fa~~~pa& . 
vainement. fortied.e fa bouche.,Oui; certc'~ 
Nation: qui rampe aujounfhui- daBS la iCrvitude 
.& l'opprobre, [era libre un jOlit eSc gloricufe:Etle 
'eft re[ervee'pour le fal'llt, _& non paur· etre l' objet· . 
..a'une eternelle vengeance. Sidle. attend yelle._.eft 
~"ttendue auffi, &: fes m'C1:ux.ia-preparent a [on ben
-,heur. L'efpoir que F-Eglife collferve pom- Ifrael 
.ll~efrpas vain; it- eft fonde ~. commeonJe:vo1t, fur . 
:d'ihnombrables.'Propheoes·,· toutes-,h" forroelles~. 
'iu' eUes n~ont bef oin ni·d 'explicatiOn ni doe preuv~ . 
; ." n eft· vrai que ce peuple. malheureux [e~ 
~Wt~ir::p'rusni defuc-,:ni ~de. we";S;:i1:J~~ 

. . ¥uuiij 

.. . 



:y%6 LA R'ELIGION CHRE'TIE'NNE 
L 1 v:ILcore, e'eR: par un prodige dont il n'y a point d'e::. 
CH A'l': xemple. Ii.eft fur la terre.~ commeJe feroient des 

xv. os arides & fees, jettez fans fepulture danstID.e 
Ez.ech. c. vafre campagne, felon la vive image qu'Ezeehiel 

XXXVII. en a faite. Mais un etat ft aftreux, & qui ne peut 
'ir.0. A ~ 1 ., j 1 d etre allez p eure ae routes nos armes, ne urera 

,pastoujou~s. Les Propheres du Se!gneur fe trou;. 
veront fideles. Ces oifemens deifechez, & pree. 
que brulez par Ie feu.de la col ere ccelefte, {eront 
enfin ranimez. Ilsenrerukop.t la voixde Ceiui qui 
'rient a. fes ordres la mort & la vie: l' Ef prit fouffiera-

'ZA,h.C . . fUr eux, & its revivront. si ceiJl, dou paro;tredifft~ 
;VIII, t.G. cile d (eux qui refteront alors, cela eft-il de mime 

difJicile pour moi, dit leSeigneurdesarmeeJ"? 
. C'eft a la vue d' une {i haute merveille que deux 

. Sophon. Propheles s'ecrient, run: Fillt de sion ,chan-te~ der 
C. III. t. Cantiques de louangt, -(5 trejj'ltillez de joye. Le Sei-
·14- .tr- ' l' ./I d d' gnlur a eJJace arret e ~otre con amnatton, fS rvous. 

tJl craindre:( plus a /' at'enir Jl,ucun. mal. Le seigneur 
eft "'II milieu de .,ous, il ~ous {aurvera lu;..,.mlme, f5 

lfai. C.v. j[ meter" fls complaifo,nces en ~(Jus. L'autre: Lervtz-
Y.17·&' !f./#.t:. 1 ~ • L . d . fi' b' {ui'V. !'VOUS Jer~(lJ.e11J a qUI IJl, matn. e Dteu'4 4tt .. O#'t 

k calice de fiftyeur. Vous a'Ve~ bte ill ca,ijce jufpl all 
fond; ~ous l'nt'{ epuiftjufqU'4 ia lie. Vos enfans 
{ont tambe~ pJl;r terre; ils ont itlltccable7;.p,'ajou
piJ! emenr , (t) ra.ffafte~ de l'indign4rioI'J du 5etgnetW. 
Jamais peinture·ne j30Uvo~t mieux~ttt~er l'etae 
aauel~s Juifs. Econtons ;ce qui [uit. Prett:( 
forejUeeependant,- ViDe .4b4ndo1Znle", mi/ir4ble ~"' 
ay~rle de 11ZaUx, ~ nos pas, tU'JIin. Jl'oid~eqlle d~-

... 

> )2:> f 3,",,",,; .. 

. P~OUVE'E P~R LES FAtTS,. 51.7 
'l1J)rre MaltYt ;tVorre Sezgneur, e:J. . .,o:tre DJ.eu.. Je. LlV. II. 

74is ~ous IttY de ia main cerre coupe d'af'oHP-ijJe-- CHAP. 

mttlt, ccue coupe ou ~ous 417ez bu, ;ufqu'd. ia lie.-~ xv. 
1110» indigna.tion fS. ma flreur. Vous n' en boirez p~, 
,t. l'a~en.ir, Remarquez ces derniers mot, ~ ~OUJ 
1ien buiYe7{ plus a j'a::Pcnif'. Us e~rin1ent Ie fens 
de ceux de Sophonie : @J- ~OUJ ne cra.indre~ plus 
4 l'a~enir aucun· ma15-, c'e1l: de point en. point la 
tIlf!me promeae~<~Oz;.j:~4l.non n9u.s.l'appreiUl.e7.1~s 
luifs. en; ,olil:f;i!svU l'a<,:cQmpl~nt.?Scmt...,ils 
!'ortis de leur ytVrejfo~; Ont,-i:k~e:£fe de "oire dan$. 
~ coupe d.'imlignatio1J;,. & Fiy refie-til pas encore, 
de la1ie pOUlt.euxh Oru:-ils~~d"c; m&i,Ndr8~' ~n: 
a.;[ il mis·,.QiL_ em: tIlflUS: Jis-: ,f»1tJtlaifoncei ~·l!t. de.-
puis le::Prophire, Saphonie. ~uaoos .. jours)' ne 
¥eU}; &ilarrive aUcunmal? lei YHiltoire du paife,. .. 
t.~~~;i-~;zr9~ypyef" .d.emontren~,._ ~ 
jalHjiC,iif~"-00·~~.iik~~i"· 

Ellesont etemanifeftee&a.Wm= .. ~ 
lieureufes ;.& ce q u' il en a diteft .tropr.emarq~le. 
pour etre omis. Les Juif's, &rit-il aux Romains,., RiJm. c,.. 
fim;t-ils t().mbe~·pww nep 'lde'fler j41ll4isl A- Die .. XI. 

1ft: plaifl. Mais leur c~e tNiorme (Jeca./ionau- fllur. 
des.. Gent.il3', afin .. que leftt.lut. des: Glmils le_TC4ujhs 
AI.· emulation:. qui le~ fitrentr~r en eux-~emes.., 
~fo kurchfUe." ere Ittriclilj!edesd:;eJltii]s, qui ~ 

. fant convertis enJi grand: Ja:Ombtre y'J'lel/!# gr~e:: 
.·tf:<Wy-om-BotU' pas· re.IiH.iTe f[1!-4mlils· .r.etotJ-F»eroflf' 

. 1 ~_~J . J '_L' / , 1 ' .. 
~ P,umJ'HliUe.:..f::·.5:$. i~ repr(Jf/dZQ1I~.· ete "'''',ref~ 
.~dil..M1J1fd~." 18.ll,r·.f'ILJfjtl1U:·~A~.'c 
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51,~ LA RELl'GION ~HR,E'TIENNE 
rf{urreElion de La mort a La. rvte? Amfi done Ies deux 
Te1t:amens prekntent Ie mcme tableau. LesGen_ 
tils appellez pour tenir la place des J uifs, les ra
meneront fur la fin des fiecles a la benedichon 
promife a leurs peres; & apres avoir eclaire le 
Paganifme, Dieu [e re[erve, pour dernier ouvrage, 
de eonvaincre l'endurci{fement & la perfidie Ju
da'ique. Nous ignorons les temps deftinez afaire 
eclater le fpectacle d'une fi grande revolution. Ce
lui qui res a marquez ,Jes. connolt feul; [on ado_ 
r.able fecret efi a lui :' gardons-nous d' ofer Ie fon-. 
der. Mais il a dit que -les deux Maifons d'Ifraei 
[e convertiroient. 11 l'a dit, & nos neveux Ie ve~
ront.(~elqu'incroyable que cette converGon nous 
paroiife, il f~aura bien' par fa pui{fance executer 
ce que fa mifericorde a promis aux heritiers. de 
Jacob . .fi cellt doit paroure dijJicile d ceux qui refte
ront, celt/, eiLii de mime dijJiciLe pour moi, a diE 
Ie seigneur· des armees? . 

C'eft alors que ce voile fatal qui couvre les 
yeux des Juifs [era rompu; ils reeonnoltront en 
revoiant Ie jour, la. perte que leur. eaehoient res, 
tcnebres. I1s ne. feront plus depoGtaires (eule-
ment de Ia verite des Ecritures, & temoins de 
leur divinite '; ils en auront l'intelligence, ~ 
1e. [eeau -qui les leur f~rmoit~ [era briCe 'poilr tou
jours. La Poi des. Patriarches, des Pt.ophetes; & 
des and~lu J uftes ne leur paroltra que ce qu' elie:. 
eft en dfet.,la notre m~me. Ilsne verrQ:tlt:plu£ 
.dans les ombt~s .de~1l Lol, que r attent(, ~-

I •. 

prepara.tlons 

" . - -, ... --- .- '" -"" ). ,~!!5 .,; _" ) 5 ,..". 3 

,P ~ OUy'E'E'P :A~.l..~·S' E.~T~S~, "5';9 " 
prep'aratl'ons::.,~ la; p;I~~elfe:::de·.ll~' _ ~lls' trT. I-f: ' 
-confeiferont qu elle n etoIt , pour ainu direj"-,€l11:..., ~ ~AP •. 

-ceintequede: lui:), &; i1.s,ne;ciendrouu¥Ius. auvii. xv .. 
uuresqui le'1eurGrdIDidnt;Q,vani qu!eH~j~eut:ea~:,:;-'i 
~ r. C l' ~'Ah ,. L_ • d fi I d' . . -tanre.e.w qWA raaamavOlt :e u:eJ e.yoir'·~;.iJ()411: c. 
qu'il. a;voit vU'ae:Joln avec des tranfportsft" ·~...ii·vtlI. t. 
dres~ fi vifs,·ils fa.doreront aleurtour, & invL S6. 

terbntaJa:doxel:aY'.ecJes;l11~£ncim(ms;jls:ne· 
naus ferOntipts;~t.Ui~;'~£~;Jf~mt1r;-:a.mits;;. 
ete p.our un 'remps-ia: Ikael., ~~ &,bm~t~; 

. np-us ,: & ilsfdeYiendront,ll,usJitres. lls.entrerom: 
dans: l'aBianceael' epoll[ej,mUs fans nou:s',rempla. .. /~ 

r ". _.".",.. ~_ v ~:t_ ~lL. ~ .. -cer; ce.l.~~J3aie~e: par iiIlQtrp...l~.lG}e!pe..~;~ 
rontJez~ur;~'}'i~phtpl¢~. 
nenc,ompolfrp.at,plut¥l1ll9fsz2niir,Mi)mese ;oug . Sopb. c. . 
atf,rJi.:4»; mime t?fPri:t.'C' efr-Ldire; , q aiL n' y aura .III, t,,,. 
pl, .' . . .... : ... ~ .. ~ U:U~1l~ " maiS nne:

·-:,~ejlH¥i.!f1tnl~ :--. '"" ", .,lfjifh .. r..e:-, 
un meme tro.uF~au;Jin m&nepaftell.riJ~~;:. 
'rt~i etoit hi~r) quie1l:aujourd'hui,,&:q~fera ali.: H~br. c" 
le._cle;de.~:,[t$!gks..'·_i_ :. .. --i . .. C-.;, _. ::':"',i-:', :':; ~_~Ill.Y.8. 

-Olte iardez-vous, Seigneur~~":Lev-€z;vom:;:&:" 
<kln.ne.z :c~tte . confolation a vo:tre::£glife~: Hat~ 
v.:O.us de~ VPus. reconcilier a:ve.c_ votte' ancienllem.j.- . 
milk~d>_Ab:r:a.ham ,d'lfaac ,r .. &~,tle:J acoh,:-if effacer 
l~prQ~re :que· f:aJ>ofiaGek:-leun:pnftente:.fait 
~€;:rtjail1irIurelfx)de>Mgag#,tpnarlagloUt. 
~Yo'tttkint Nom,·b;parole:<fueiVOus1eur a.v~~ 
dpM~e , . de. A.t(J.urtJIr: rvrrs lfurr,--plres ie .. CaRr. Jkci. 
~A 4e.Jel~ :t0Jltes JeSfb,?iI.c.he6~~ 

TlynU J I.~ XXX . 



'5~ LA' ItE.L!G:[aN:.tn:KE'T~N,m: 
LIV.-U. ile rendre, rempw!.devo.tIe'Fils;au£Ii,ch:e:n:d.w~ 
c H.:r-. l'Uriivers. , 
x v;. Si q~qu~~ me de~nde l:r~oi f,?UJo~g-. 

ttmps uwfte fur- le~ rappel r d~. ~ ~fs. c ~ . 
parcequ'il~e tou~n~, enpr~ve.del~Rd:glO11-Chre .. 
rienne;: &il eft aife de le:falre. fen·tlr ~meme en peR 
Je paroles. Q;:- f~a~t 'r"une des plus fpecieufes, 
Jifficriltez de 1 mcreduk~; ~elle' qu it nom oppufe 
Ie plus. fouvent~ roulefnr:l'ahro~ationqne leChti.;. 
llianifme a faite. deJa:1:.ot.des.J uifs. Ees promeffes>, 
-dit,'-tla,V01ent eo: f3.ims~a ce. Peu}?le. Dieu. avoit 
"traitl avec:.hri ~& fon~aUiance devoit,~tre eter-. 
nelle. Cependanr- Ies Juifrfant rejeocez,'le. .plivi:.. 
lege de l'~ncien~ -beDedi~?lt:leur~.dl r~vi); l~k 
J.ian~'qul devOlt. aater IDU}Burs- n.a; potltt elU ~ 
:ftahilittif:ltiilsav:oi~,4r()ii:-4 tm,atten,~~ ~'1lt. ks; 
Chr~fe "nnttJlC <fare les ~Jeul,s' Mntters d~ 
prome1fes. L'une des druxReligioas eft dQnctrom
p. eufe~c~~~:lil~ cngag.emens ~tra&z a.~ 
dIe nnntpomt euletm'dfet;.ceUe-cl,au:~~e" 
Ii -elle -s' anoge Ia gloite &: les avantages:<iurnap-
partie.nuentc'qnta.Jaurre:., . . .... 
, . Je aai-' pa1>" hdOin:; ,de .le . dire. !"'mtiiltcttallr ; . .&: 
~~.'Ce <inaT on,vie.nr--<fenrendre",t abjefuoo:n~ 
pl. Us d.eli.·e~;~~~~ele~ipe.~~W:la~rif6.~.Si~ 
tes"'tU:UleS anclcmnesme'dev.~·polntat>c:cde-, 
vks;.~fi,le$:~~u pe1f~~slft.duhii 
devoientdUlet't.aUjomsfiiliooin~nme,:~une' 
~lUit,ete.mdlel"&: Ii janais;.ta.dumiero:~.'Voit; 
~paroltrep.dtlr;Im,~Dieu~,~qu~s.·rr.q... . . 

PRouv·n1E PAR tfS~F,A1IT~ 'BY 
.metres., Ja Jupreme verite k trolJyergit infidtHe) L I V. I I. 

1~ ~oi n~ayro~t ri~n e~d~ ~erie~x ni~ de ,grave~ ~ c;~.P. 
~"a111ance Juree n anro!t ete'qu. une '·iUuhon. Mals 
J.e retour d'Ifraeleftlede~iiementqui,accer4eies 
contrarietezapparenres; &·qui rel'ld,wuteS ks.;pto
portions au deifeinqui femh19it irn!gulier, ou fe 
dementir. En reven~t au feJn de r~gl~[e_, les Juifs 
-recuciUent ,lcrfl:1qc~tOOtle;!euts.aoe-tte-s, ~.per- -
ipetuent·le T<taite~fiiti:a:veC~ttx ,: ilste'-ii~t lm
muable ,& la parole de Dieu::netl ~mt-chm
-geante. L':Eglife a~tme,aette:.part,nele :glGrifie 
-point afattx ml'e. Elleefr4a :fecende~~3:f!lce-qu~an.. \ 
nonyoit &"qne ~ftguroit;la :~~~~ 
-fa~riR¢es .tYc1riietit-que41ffmge-&e,-cekii:cq:~eUe 

... uffre> &'ii Synagogue ~ -re1ettal'it fanc-ren crute 
,:(!X':tetieu,:," , en partagera refprit avec el1e~Par la 

, . ..' -JHt"l\e~" '. • ~~~.~. 11.·a: "arence ti 
. 0 . ~·li"'- ~lMaite. ., . . ." ',~ 

Par n. tout'retttTe dans r-ordre; &lesJmfs~ .. 
,fez, Ies Juifs confer-vez, les Jmfs Fappenez~ IOM 
finvincible p1Ietlve-du rappe>1"t-&de rhartnoniede~ . 
deux Teftamens. 

Xxx ii 



!,%. LA REL.1GION CH:RE'TIENNE 

c: I;I A ,.r> I: T R. E X V t. 

~e Jefos- chriJfa juftif!i co que les Prophiu-s. 
. a'Poimt 'd,itde Jg, 'V1Jcatzon!uture des peuples 

far Ie MeJJit., ' 

l}IY.II.'J.E-nef~ s'il'y·arien dansles Ptoph, ete, sdeplils 
~H";L . frequemmeIlt rapporre ·aux.joursd~ Mellie, ou 
. ' . .. de plus .daire~~RtenOnc,e queJa vocaqon desGen

. PIs ala~onnoiJ(aRc~ du vrai .Qie,ll, .. 11 femble que 
J:ailcw~ E:critu~e n~etoit dcll:irH~e qu'a nous...pre~ 
parer de loin a ce grand. [peCl;ad~ ),&.q~el1e fe 
,pIaifoit.a nous leo pein<h:e 'pa.r a¥anoe [ous d'in,
~hrables images tout-e.s. vi y~ment re.prefen,tal1;
tes.;j;;q~~,rny!1:eri~qf~~ .i¢.~e.twt, auffi)~f!: £1US. 
:grand .• prodigequi put· fenit; de Ix ~ain.[Quv~
tame)_ & {i. rien ne pop.,voit da.yantage -4ir~ .eela..
tel' fa, bpn,te ~ rten ne p~voit auffi. mieuJc. ugnaler· 
ta puHfal1ee .. G~dl.'p'arJa q~~Dieu, dey!oit.o

mon,:,. 
trer:quertQu~le~ c.o.:~r,s.lui font-a1lUjettis, quiLen 
dirige les ,mouvemens a (on gre l:~qt:iillese~~ 
quand a·lui pla:lt.,& de la maniere qu'il;Iui:plalt::: 
t{mpire. 4lcorntn,l.lni.£,a,q1~ ~_ &. qui nere.hde qu'en-~ 
lui." , .. "; .:~~~ .. ' •. ..:~ ;1c.: ~.:;: .. 

T.ous· les Peupje~,~,tcho~!y~ans l<:w-s,~yes,,, 
&.: eha~un. egare.:;.p~rb"f.l~~~, av:oIt .perdu la 
£rac~ de 1a veritab~~! .. ~ entieF~ n' eJ;oit:cou-
¥.er~eque <f.i.n(enIez,ae profanes" & '4~8 un·, 
~tl p.le qui. re.cpD,nQiifo.it ell~9re.le ,Djeu~.c.reat~~t:::-

. -PROUVE'E 'p AR .LES- FATT $1-
.l: l'U . I it . - 5 ~3 
~e nlv~rs ,. e re e, trQllpe·aveugle avoit ou- I:; ,... "'-1' I 1 . . l' £ ) 1 V ... ~. 

' . .D le. a mamqul .avoit ait"& n'adoroit plus que C.BAP. 

(~, v~l/ouvrage de la lienne .. ,Le&Natio~s le~ plUs XV.I. 

· e.dall~ees" &.les p-Iu.s [ag~s,,, celks· d'oufont for-. 
ties lesLoix&.les Seie'nees ,.eeHes ou,lesArtsOfit 

· pris leur origine" .eeHes enfin~dont nous admirons 
':, cmeore Ie goutex<1uis.& les reftes precieux,.etoient 
: toutes fur rartid~deJa-ReligioRdaru; une ignoran
'. ce ~~~ueq~~~ Les,Peuples.d..eJatGhaldtfe>d~ ~ 
· Pheruele ,&,: d.el Egypte ;:les GFecsenfuite,. &.les .. 
· Romains riav.o.ient pas,.en.effet, une Theologie: 
.plus[e.rieu[e queles plusfauvages ~.&.1' on·efteneO-
· re a eomprep.~re,c01tlmep.t,~~.~~~s;~~<¥~' 
· U rai[op~able~lrfi- polis &digraves J~FE>ient.li "pet!. " 
: dansles~eontes plusq.ue,ri.di:cules 'lui compo[oient 

, _Ie fencl-de leur euite. Vousdiriez que fur ce point 
la 1: .' . I ",,;q±f~#~ ,_s e.~()it ~tein~e.en' eux, qu'ik, 

· ~m~~l,"w~ A. liitt'efu1:ft-~,~·'.'·',.' .' " "~ .'C, ,le5 . ~"qt.r ,- ~~7~:!>~"'" 
.' .avoit faiGs , qu'ils avoient mis ·Ia gloy..ea;;;~,. 
, remporteroit par l'impie.te des.doglIles',&.par· 

Yinvention. des.fables-extravagantes. De toUtes· . 

parts .etoient. elt~.vez des Autels,. &,de~ Temples . 
'confl:ruits a l'honneur ~une. foule. immenfe de 
,l?ieux imaginaire.s .. On en chereha p.armi .les-afires 
~d' abord; ,enfuite, on en.trollVa. dans.les a~s·;.parmi '. 
Je~. r:C'Priles,.,,&, j~[ques .dans lesplantes nees de la.' 
terre. 'Les Heuves devitirent des Dieux; des [ourees. 
td.es.fantajnes fGrtlrentlesNa"la.d.es, &l:on etalilit· 
;u.n;thpone a: Neptune dans' Ie [ein ,desmet:S.:~·~es " 
"";e.ut{:.nt·J~omon~,. Jlor:e~diftrib~1~;~ < 

"-,,.' hx::.iijj' 
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'534 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
L IT. II. aux £leurs du printemps, Bacchus couronna les 
~ ~t cor~aux de v~gnobles, & Cerescouvrit les plaines 

de riches mOlifons. Les hautes monragnes,lesbois, 
Ies profondes cavernes des rochers eurent leurs 
Divinitez parriculieres, &les Apotheofes une fois 
commencees ne connurent plus de bornes. Les 
paffions dies-memes? q~i Ie ~~oi~oit ~ les paffions 
-les pius honteu[es etOlent engees en Idoles& 

(;ic.d( on leur offroit des facrifices. Qg'ai-je d-it,'les 
Ltg.llb.1.. paffions? Onde'ifioit jufqu'aux mauxqui tour_, 

-menterit les hommes, & les, malheurs qui empoi
Mgntf~ fonnent leur vie etoient adorez. La guerre . la 
eon Antl'1' i1. 1 d 1 1 (c f: ) Torn. 1. pen.e, a ou eur:> es a) reuxconmmans de Ia 
tart. 1.. fievre, la mort meme avoit fes Temples. Chaque 
~iJ.· & Nati~n, chaque Prov~nce) cha~u.e Ville refpectoit 

1a pudfance de res Dleux: tutelal:res ; chaq ue fa-
_mille, chaque age adoroit les uens, chaque hom
me imploroit fon Genie, & ces Genies eux-me
roes avoient eacore d'autres Genies qui les con
auifoient, &: leur prefidoient. Ainu I'U-nivers n' e-

P.uer.toitplu-squ'unTemplevafte,ouetoientencenfezde 
M4X. ll. • s· 'I ,f... -- r bl' 
1 s. vams ' ~mu- ac-nres, &. tout Y lern ; Olt devenu Dieu~ 

excepte Dien mane, felon la noble cxpre:fIiort d'un 
Menf. grand Prelat. Que! defordre! & combien l'hom~ 

deMeaux 1 d I j I dr· J • • -
Hift.Uni. meparuta (}rs egraue 'e la premiere Infiituoonl 

Dieu voyoit c~ Icioles, & les hornmages im-

( .. ) ~i untllS .error fuit ut pernitiofis etiam rebus non modo 
no. men Deorum tnhueretur, fed etiarp (acra -conftituerenwt. febris 
erum fanum in Palacio, & Orbooz ad a:dem !.arum & aram mak 
fortun::e Efquiliis confecratam videmus. Ci(. d& N.ct.~e,rl. Lib. ;. -

'j 
i 
I 
'1, 
1 

I 
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pi.e~ 9ue, ,le~ rend.Dlt I aveug1~ment humain. L 1. T. H. 
Ma~'S tl n.etOlt pas temps encore de faire luire'le C H A~. 
jour fur ceux qui etoient dans les tenchres, & dans x v I. 
Ies ombres de-la mort. Ce bienfait etoit referve 
-p'?ur la mani~efl:ation du M~ffie; c' etoit-Ia Ie privi-
lege de fa nalifance >-le frUlt de fa parole & Dietl 
ra~oit p:~dit des Ie com~e~cement da~s ~a pro-
meffe qu 11 fit au Pere des Flde1es. En 110US, lUI avoit-
it dit, c'~ft-.a:-dire, par celui qui naltr-a. de VOllS, fo
'J'onrbenzestoutes Its Nations de I~' Terre.Jacobl'avoit Genef. C. 

-annon~e ~e, meme,dans ces, mylMrieufes paroles 18.t.18 .. 

adreffees a .1 un de fes fils: uftepere. ne /fJrrira Foine 
J~ Juda~. n: Ie !>ou~e~lIemmtdt p. -f0ftirite, julqu"J 
.ce que celut 'lUI dott etre enrvoyeJOzt rvenfJ.;, @- c'efl 
lui qui fiYtL J:t£tteme des Peuples .. MOlfe ravoit-ex.. Ibid.c. 

preifement marque) quand il dit aux luifs, que +9··i'·lC~. 
retranger I'emporteroit fur cux, quil ielCrver()#, 
¥{liH tWuiendrQit puijJ'tlint>- @}-·fj.Ut ptJ#¥ eux ils de/
cendfoient , ~ fer-oimE. d fis pieds. Ailleurs Ie meme Del4tn--.C. 

Prophete avoit fait entendre ces paroles forties -is. t'H' 

.de la bouche de: I'Eternd : lIs m""Ofl& tVoulu com11R' 
,!~ue!, de jaloufe ( les J~ifs l en ~d~r~nt au.~qui-
11 etozent pas Dteux, @7- sis mont "nee par leur rva--
site flarillge ; ~-moi it Ies piqueI'M auJli de jaloufie:. l~id. iT_ 
eI· aimantceux qui 11 ItlJimt pas-moll Peuple:J * je .p .. T_l-l_ 

In, irriterai. ~ In-fobftiruanr -A"l,ur place-une NlUi07l- ' 
infenfle. C' etoit~ra comme lecri nnanime de tous-: 
les Prophetes, & c' eft par ce- carach~re fur-tout: 
-<tn-its: iace-ordoient. a aefigner Ie Meiliefutur-
-jil~tiom'~' Jo~~:lt ~eigseur ~ :difoient:-ils:: p .fUpJ4S~' '!'fJoaIr;. 
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L I V. II. loue,<-Ie taus • .fi0e fls miflricordes@}- fls promejfes 
C H kl'. /oient annoncees d'a"panee aux races d 11enir, afin que 
x v I. l' ' d °d 1 fi . d' " I Pfo" 1 01. Ie Ptup e qut -Pun ra ans a Ulte, ren e It Burne 

t..16. Ie tribut de la louange .•... quand toute la Terre 
Pfal.97. 'tJerra Ie folur.que Dieu doit procurer au Monde. Vo.us 

~ii;:j"7' tous qui habicere'{ l'Vni.vers, foius done tout ruen .... 
S·9· tir des flints tran!ports de <votre joyeen prefinee du 

seigneur'Votre Roi: Q.UI! la mer en /oit eronnee a<vec 
tout ce qui la remplie: que les fleuves ftappent des 
mains, que ies montagnes trejfaiILtnt·d'aOegrejJe ,par-

. cequ'alors tout (era rempli de ia eonnoijfanee duIalut, 
Ifai. u. v. comme La mer l'efl de /es eaux. En ce jour ie rejetton 
9, & 10. de fe(se fera de meme qu'un hendart IId"e aux yeux 

de taus les Peuples, e5 les N arions en flule 'Viendront 
lui prifenur ie focrijice de leurs prieres. T em ps heu

Id. C. 3 I. reux) ou chacun brifera ies IdoLe.r d'or @f d'argent. 
y. 7' que/a main a"oit faites, pour commettre, en les ado
ld. C. 35. rant, Ie crime de timpihe. La Terre de/erre f.5 flm 

trace, ou<vrira des chemins de. benedtElion, rtJ elle fl 
,r/joiitra. Ce qui ecoit dejeche fl changera tout-'--coup 
en -un hang . •.•• Dans les ca<vernes ou les dragons 
habiroient auparavant, on q;;erra nattre la rverdure 

odes roflaux ft} du jone. II y aura la un flntier e5 un.e 
rvoye qui fira ,a.ppellee la rvoye .}ainu. celui qui til 

11. c ... p,. . " m . 17M.. I . h tmpur ny paJJera pomt,~, es tgnorans y marc f-

ront flns s'/garer. Mais qui pourroit decider ce qui 
brille Ie plus dans les paroles fuivanres, ou de r evi
dence, ou de la grandeur: C'efl: Dieu lui-meme 
qui parle, & tout homme y reconnolt cette ma
jeH:ueu[e fimplicite ,fi vHihlement fuperieure au 

langage 

• 

" 

I 
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la.ngage mortel: VOlel mon finiteur dit-il (%) fen L II 
prendrai la difenft. Voici mon Elu, dans ICtluel man CIH.

V

: p: 
ame 4, mi;sfls complaiflnces: je repa1zdrai mon elfwic X VI. 

fi I · ~ '/ d 'Jf He·4 t • ur ut, \t7' t ren ra La juflice aux N arions ..•.. 
Ofti , j~ fo~s Ie seigne~r qui, rvous ai appelle, qui 
rvous al. P;'s p~r ia n:,am, qUI rvous ai confir<ve, qui 
rvous a, ~t~blt pour e!re Ie reconeiliareur du peuplt j 
f! la,l~mler.e de~ NatIOns. Mer premieres prediClions 
~m eee a~complles,' ten fais encore de nouveOu) @f-
Ie "OfiM deco,u1Jre 1 arvemr a"ant qu'il arri"e. Chanret 
done au Seigneur un Cantique nouveau, publiezfes 
louanges d'rln bout de la Terre d I'autre, rvous qui 
allez for ftL mer @- for l'ecendue de fls eaux, "Pous 
./fles , @f- rvous rous qui les habite'l\.. Habitans des 
rochers ,jette'Z. de grands cris du haZlt de rvas mon
tagnes; car je conduirai lei arveugles dans un flmier 
qu'ils ignoroienr: je flrai que les tenebres p cha11-
geront pour eux en lumiere , @f que les routes :tor .... 
t-ueufis pront redreftees: fe flrai ces merrveiUes en 
leur ja-vettr? t:tJ ma proteClion ne ies quitura point. 
N~ rvous jo.urvenez plus des clJofts paftees) je <vais 
fotre des mtracles nourveaux; ils rvont parottre, @7 
'tJous les rverre':,.. ye ferai un chemin dans Ie difert, lj~ti.C'4-~' 
jt ferai couler des fleurves dans une terre inaccefJible .. 'It. I9· 

Les beres flu"Pages , les dragons, C5 ies atttruches me 
gloriJieronr, parceqlu je ferai n,drre des eaux dans 
un climat 4ride, pam' donner a boire a mon peuple) 
au ;euple que j'ai choiji. C'eft moi qui ai forme ct 

peuple pour moi-meme, @f ·il publiera mes louanges. 
Plus de difHnCl:ion, plus de preference, ni de pre-

Tome II. Yyy 
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Ll v. H. dilection, Tout eft appelle ala meme Jufhce, au 

I ".' • /" • 

C H A!', rnbne heritJ.ge. yen at J"t're p~t,; ~;:l-me~)(!? COlltl-

X V 1. flUe l'Eternel, cate parole de verne eft jort;e de m:J. 
Id. c, 45· fi" /I 
11'. :z.;. bouche) f!} tile ne e1'tt pomt 11 ame ,que taut. genou 

jUehirtt devant 1l'Joi, @f que route ~~ngue jltrera ,Par 
mon nom. C' eft par Ie Meffie q U 11 promet d ac
complir ce changement univerfel,' C' eftl, ui qu,' l.'l 

J,1,C, 49· '-' ft h h;C 
avoit mis en rejerrve eomme une ee e c .0lJle qu tl 
renoit cachh a l'ombre de.fa main. C' eroit peu qu'it 
repardt Ies Tribus de ~acob). & /,qu'i~ eonfJ/erdt fes 
r,efles d'Jfi'ael; il devolt encore ctre etablt po~r ~tre 
ia Iumiere des Nations, & Ie fllut des extre.muez 
de Ia Terre. Les Rois devoientle voir, ies Princes. 
flle:ver dervant lui, f§. taus l'adorer en filmee comme 
[Envoye d'lpd.el trou<v'e ftdeIe dans jes promejps, 
L'ignorance, Ie c.rime ,.rindiffere~ce, r~u,b~i ne 
devoient point etre des obfracles a fa. ml~en~or-

Jd,.Cf,j. de, ni retarder Ie cours de res bontez;., LUl.,.me.me 
devoit pre-venir ceux qui ne Ie, ehercboienr,pas ,. ~
dire aupeuple-qui n'i1zvoquoicpotntfon nom: M~ VOle(, 
me rvoici., Encore quellesconrrees, quels R.oyau ... 
mes, & quels. climaxs devoient e~re e~c~pt~zd: 
cette glorieufe vocation?N uls. Au contralteJe VOl 

Ie regard de la mifericorde qui tOInbe. fur route 
ld. c. 66, chair qui refpire. J'entens qu.' on nomme toUS les-. 
:~,19. & peuples" ceu,x qui fon!_ au, milieu. d~s men" ·1ans 

- l'Aftique, dam La Lydl~, dans la, Grece, ,d/UlS 1Ita
lie, dam Ies Ijles .Ies plu~ yeeulrfes ;,f5-ceux quin'onr 
jamdis oiii pronQncer ie nom du Tres_Httut.Vers e~x; 
font: en}Joye~Je~·.frirnices,d~_ ceuX. '1l!i fl;nl,eOlZ'Pertm,_ 

a 
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Nouveaux Pretres, nout'[){!4Ux Llvius de t04U

9
S 

., , ' L I Y. U. 
~4rts, tis. amen~nt au s.,ezgn,eur leurs [reres crmquis C H.\P, 

a ~a Jufltee, ~ les lUI prifencent fur fa montagne XVI. 

/atnu .. de III, meme forte que ies Enfons d'lftael pr;_ 
flnte~t dans, un t'[)a[e pur l'~jfrande qu'ifs apportent 
au pted de i Autd. Elles Vlennent des exrremitez 
de l'Univers, ces Nations heureu[es, & dIes di-
[em: II eft 'Vrai que nos peres -12'ont pojJede que Ie 
menfonge, (5 un neanc qui leur a eee intl-cile. Com_ 
menc un homme:fe feroit -il d lui-mIme des Dieux? Jmt!1. C. 

Bt certttinement ce ne font pas des Dieux. Mais a 16.t.I9· 

prifenr nous jfa'Vons qu'il n'y en a qu'un e1 que /On 
nom eft, Celui qui eft. De [on cote Dieu dit a ce1ui 
·.fju'il appeUoit : Non man Peuple; rvous Ius man 
Pe!"p:e, ~ Ies en~ns du Dieu rvivant; (5 ce Peuple 
lut repond: Vous etcs mon Pere @} man Dieu. Pro
dige de la puiiTance & de Ia bome infinie. Elle 
tVa rendre purts fes Uvres de taus ies Peuples, ajin 
que taus in'Voquent le nom du Seigneur, (.~ qtl-etous 
fo jOumettent a jon empire dans ie meme eJprit d'o
bhJSance. Ceux qui demeuren.t au-dela des fleuves 
d'Ethiopie viendront lui offi'ir leurs prieres, Ies en-
fans du pere commun difP~rflz en taus lieux accour_ 
Tont a lui Ies mains pfeines de leurs ojfrandes, @f 
l'arrer de Ia condamnation fira pour tau/ours efface. 

Gfl, c. I. 
ii, 10. 

Id. c.2,. 
l",2f· 
Seph.C. ~. 
Y. 9· 

Et quand arrivera ce prodige ~ Le voila claire..:. Afg·t.!. 
ment marque. Encore un peu de temps, dit Ie Sei- t·7· 
gneur des armies, es j'ebranlerai Ie Ciel edia Terre, 
La mer ft} tout I'Vnivers; j'ebranlerll.i taus Ies Peu-
plu, (t) ie Defore de ·toutes Ies Nations <viend1'4. 

- Yyy ij 
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LnJ,.II. On ie fora 'Voir, @- on dira: Voici rvotr.e Roi. Ii an.
C HAP. noncera Ia paix univerflUe, fo puiJfance s'erendra de-
XVI.. . • /; , \ l' /Cd d . 1 ft Z.rch. c. puts U1ze mer fu!q~ a aut.re me'K, U ,eputs e eu~e 

9. - ju/qu'aux extremttez dtJ- Monde. 11 ny aura plus un 
Temple a l'exclullon de l:autre, un Sacrifice au,.. 
deiTus de l'autre, un,Sanctuaire plus facre que rau ... 

. M.71ac/;. tre. 1tlais depuisle.le.ver du flleiijufqu'au couchant>, 
{]; I.iI.IO., Ie nom de Di~u. flr.a grand parmi Ies Nations, elIes 

ojfriront to utes, Ie meme flcrifice, @} l'oblatinnfors 
plus pure que l'ancienne •.. 
, OE-e Ie Lectem: qui voit ieide [es yeux une [uite 
de pn~diaions ft· n~petees , {i palpables & {i liees 
entr'elles, y faiTe une attention [erieuk. S'il eft 
fideIe, quelle con[olation pour [on eceurde trou
ver dans.ces illuftres temoignages, l' evidente jufri
heation,de ta fOl! Et s'il ne croIx pas encore, qu'il 
s'ouvre done une fois ala tumiere, & qu'it- rend~ 
gloire a la verite qui Ie pourfuit. La vocation des 
Gentilsefr de tous.les. faits Ie plus clairement pre::. 
die dans l' ancienne Ecritur-e. On ne peut confer
ver de la pudeur, & Ie nier. Des paifages fans nom ... 
bre que-faurQis pujoindre aux pn~cedens, ache .... 
vero-ient d?en convaincre Ie plusrebelle conrra-

(I) 2.. Reg. diCl:eur .. Qg'il eon[ulte ,s'il veut, les(I) textesci~ 
~ l. y,.·44. , I 1 f': 1 r f': 
P!al.2.y 8. tez a a, marge ;. i 'verra ll.je uiimpOle, &'ll eet 
l'Jal.. 17 if . 1 ,r, d d· r 
4~. P[;!.· arne e peut.encoreeJ:re u.n-lUJer e upute entre 
2.I. 't. 2ll. lui & nous. 
1'j<l1.67 v. 
:po P!a!. Qle rdl:e-t'itdonc, & de quoi s'agit-,-il? De mon-
!k ii. lL P 'd· n· , , l' d 
Pial 8, i,',. trerque ce& re h .. LIons ont ete remp les· ans tout~ 
;,Pt~~6. lellr e,cendue parJei~s-Chriil., Voil~ tout ceo qu' 014_ 

a 
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Peut [erieufement exiger de moi, qui fow:iens ici L r IV.,II. ra. callle de I'E vangile~ Or c' eftJa precifciment ce elI Al'. 

qui la rend invincible. N'expofons que Ie fait., A XVI. 
r h :ll. PJal.9r:r. peine J elUs-C rin: eft-il ne,. que voici des Mages ;.Pfal. '7. 

Premices de.la Gentilite, qui tra ver[eru les me_ rs' if. ~. Ifcli. 
'r b ' ' 19· f. Ill. 

accourent a LOn erceau, mettent a· fes pieds leIS ldtLm2. f •Y• 
6. dem;r. 

richeiTes de FOrient,le reconnoiiTent pour Ie Roi ldem.4r·t • 

des J uifs, (2) & l'ad0rent au nom des Nations. N' eft- ~~. It:::;,; 
ce pas Ia ce que David av~it predit {i dairemenr,: J1e:'/.!-~' 
que (3} us Et-biopiens fe proJlerner.oientaux genoux du Idem.f f..Y· 

,Il': It b ; I:. "r. idem.60. MeJJle, que es ennemis ai.Jeroient Ia terre, (4) que lr.J !erem. 

les Rais de Tharfe lui. rend-roimt le1trs bommages, que }Q~/.~t.~~t 
Ies. pr~nces de. Sa.ba', que Ies· S01Jrverains, de L'Arabie ~~~i:C~:!: 
lut prifenterount leurs dons', es qu'a1'ec eux tous,/e-s Zachar •• 8. 

peuples lui flroimt ajfujtuis.? Prediction {i mani- YZ~~k. Ii. 
feilement juihfiee, qu'en Ie voyant un faint vieiL t)8A11IIh. 

lard s'ecria :C'efl maimenant, (5) tJ Dieu, que '1.iatre c; ~i Pfol 

ftrrvite:ur·meun m;pai» ,.parcequ'il tit q;1i- Ie Sa/ut 7I~*.I): • 
• • /dI!.. l d l . I (+·l 1ft:· •• promzs au:c' Nations" ~ agran e umtere que 1'OU$ 60. 

deftiniez a taus les peuples. ~: ~~~:. 
A cette, epQque la face de la rerre fe renouveI1e., 

en effet, & ce changement prodigieux te forme 
avec de.!i rapides progres, qu'il ferc-it prefque ir .... 
croyable,. s'il n'etoit ioihenupar, la foi de routes 
les Hifl:oires., Les Apotres, n'av0iem,: pas encore 
acheve leur courk;. & deja faint lacques. dUo.it AB.11, 

a faint Paul: V.ove7 , man frere, combien. de l1-1il- 2 OR' :/ '\. om. r. 

liers de Tail's On!. crli-. DeJ;a faint Paul difoit lui- t. s. J' 'J J Ibid. 10. 

meme aux Romains que natre Poi Btois ceIibf!e }'. l7. I~. 
J 1 dIll ' . 1 d Ib'd. 16. u,:anstout. e.lv.lane.. -eurecrivOlt que.'a o~hine y. If. 16_. 

Y y.y. iij 
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de J efus-Chrift a voit ere pr~chee, que la rvoix des 
Difciples avoir retenti par tout, @}- que leur parol~ 
s'hoit fait entendre jufqu'aux extremitez de la Terre. 
II rendoit gloire a celui qui ell: Tout-puiifant, de 
ce qu' entin les Oracles eroient juftijiez;. ~ ft} de ee que 
ia rervelation du my/Ure- demeure peru dans les jie_ 
cles amerieurs ;, leoit parvenue d. la eonnoiJJanee de 
tous les peuples. II appelloit les Coloffiens en te_ 
moignage des victoires de 1'E vangile. La fOi, leur 

C.10Jf.1. difoit-il, eft ouie de toute creature qzti eft flus le Ciel, 
;bj~.;t. G. eDe eft annonc~e, e~le fruClifie} (t) die ero£t ~~r tout 
I Timath. l'vni'Vers. II ecrit a Timothee, parlant de lIncar_ 
,. v. 16. nation, que ce myih~re a ete maniftjU aux Anges, 

.preehe aux Nations, crf2 dans ie Monde ;, ~ reff2 dans 
111. gioire. Depuis qu'il y a des hommes, avoir-on 
entendu parler d'une doctrine & d'une Religion 
repandues avec une celerite pareille? 

Mais fous Ies Difciples des Apotres, l'ceuvre 
.commencee va toujours croi1fant; leurs efficaces 
di[cours ebranlent, & entrainent quiconque les .. 
,ecoute. Le Philofophe ne f~ait plus ou prendre 
·des armes pour [e defendre; malgre lui la foi pe
netre dans les Palais des Princes, & foumet ceux 
a qui tout eft foumis. Triomphe encore plus dif
ficile; dIe furrnonte l'opiniarre ignorance, Ie pre
juge indocile, & Ie refpect alors infen[e des Peu
pIes pour les maximes de leurs ancetres. Dans Ie 
courtefpace d'un fiecle feuI, la Terre n'efr prefque 
plus reconnoitfable. Elle enfante de nouveauxhom
mes, & la trace des generations anciennes eft 

a 
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c?mme ~rracee. 1 ~ Jour,en Jour toUt ce qui reL LIV. II. 
pl~C devlent ChretIen, IEvangile eit La Loi ge- Cli.H. 

nerale; tout tremble 1 toUt geno4 Bechit au nom x v I.. 
de Je[us rnis a mol'; 'pour les pechez des hommes. 
Tout e[pere au mente de [on [acrifice & s'unit , 1 . I: ' 
a UI, pour ne Lormer avec lui qu'une feule vicri_ 
m~. To~s veulent ecre Ie Peuple conquis qu'il 
dOlt prefenter a~ ~ere. Tous ceux qui tomoent 
frappcnt leur ponrme,. pour obtenir en [on nom 
la grace qui. releve .. Cent ans, apres Ie fupplice du 
Sauveur, famt JullIn comptoit deja d'innombra_ Ju,ft.ApoJ. 

bies Nations fauvages rangees ~ l'Egli[e. Jufqu'a ~idesenec. 
(-a) ces Peuple.~ vagab~nds j<,. ~Ul fans fe fixer de. :~ 4~YOTIrd. 
demeure, errOlent deca & dela fur des chariots Clem.Altr 

au gre de. leur inconfrancc. & du hazard la Re~' lib.,.smm:: 

ligi~n CI~rfftienn,~ etoit e~ honneur aupre~ d'eux,. 
& cell d eUe qu lIs appnrent les premieres. Loix 
qui les unirent,. dit Ie me.me Auteur .. Sur res pas, 
& quelques annees apres" vient faint Irenee .. Ses. 
E~r}ts nou.s,montr~nt (.b) le C.atalogue des pre-
mIeres Eghiesaccru de Jene [~al cornbiend'autres.'l 
t {a) ~v~£\, tv '}dp O"A"~ 1" ~ i'i~o, Z~6pG'Z&1v·, £i'n ~«~dftJlY, £775 ~EM":\"coy, aTE ~""i\~' 

lit 7t"01J,~ O'loft,:"-n "poC1a.;~OfEtJ~f<EV~Y, : .... J.t-ta.'o(,{(JJV, w+- «OI,,"I'IIY ){"i\01,lt"fY~"', :.~ C)(ilVctlt 

~Y07fO~~Y. O"C'd'~V .!. ~ .. 0/$ fA-H lui. T~ ~V0fl-a:TO; T~ ·S""c:tVpc.J~H,,];' 'L,,,q Et!Xcd ~ n~xapls"{C(.$ 
... 7"'TP' ":1. "O"T. ?"Y. ,At'" )(Y.V7<XI. Iuft. Dial. cum T)'Yph •. 

(b) N am etii In mundo laqueIa: diilimiles [Unt, virtus traditionis . 
Ilna & e~dem eft. Etneque nil: quxin Germania rUnt fundara:Ee
clefice. alIte. credunt,. aut ali.tel; tradunt : neqlie h;-e .qua: iIi Iberis 
funt, neC).!-le h;-equx 111 CeltIS, neque. ha:.q~:- in Orier:te, neque. 
11x 9uxm .;£"'lpro, n:que h; q:la: m Lybla, neque iix qux.in 
medlo mundllf.mt confhtuta:: !~d ilem foL ereatura Dei in univer[o" 
mundo u~ us ~. idem eft> fie &: lumen, prxdicatio veritatis ubique ... 
l~Jce:, & l~lummat o~;nes homines q,ui voluntadeogx:-itianem::ve.,:_ 
l'l;t~tl.SVe!)lIe~ .Irm. Lip. 1. Cap ~ 3 ~ adv'if: HII.rr}:_ 
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& de nouveaux PeupIel\s adorat,e,urs de I Homme_ 

L 1 V, If. 1 d r d 
C HAP. D' T ertullien parolt au ml leu u Iecon ,& 

leu. 'G ' f" 1 x V 1. vers Ie commencement I du tbroI Ielne lle~le, & 
'I' que Ie nouveau den om rement qu 1 nous 

VOl a , d I'E 1'r d N 
d e .( a ) met dans Ie iein e g lle es a-ann , " 
. qu'un peu auparavant on ny mertOlt pas; nons , , 

le Getules la 1vlauritanie prdque elltlere, toutes 
le: Efpagn~s, un,e part~e des C:aules, Ies liles Bri-

. bd' t nniques J'ufcqualors maeedhbles aux armes Ro-
A 1ft!. a, I G ' 

lib: 9· maines, les Sarmates, les Daces, a ermame, 
Gregor. 1 Scythes fans compter l'Egypte, prefque toUt 

Naz.ora, es , 1\' I d' , 
--5' , l'Orient, & Ies Indes meme.s, ou a era Ino~ con-
Rujfin.ltb. frame nous apprend que famt Thomas avolt por-
10, C·9· r' (' 'd d ," 
Orig.,~aa, re l'Evangile du lalue. Ongene mece e e pIes a 
3.9· m Tertullien' toutefois il nomme (b) de nouveaux Mlltth. ) 

'In enim alium univerfx Gentes crediderunc, nih in 
h(~l quc:o: venit> C~i enim & alix Gentes crediderunt, Par-,C rIIlUm qm Jam, r' A ' 

t-hi Medi, Elamitx, & qui inhabitant MelOpotanllam, rmemam, 
Ph: iam Cappadoeiam, & ineolentes ~()ntum &,AGam., & Pam. 
phyl~m : immorantes hgyptu'?' a:: reglonem Afne~ q~~ eft J~ans 
C renen inhabitantes) Roman! & meola! : T~nc & In leru a em 

JJdxi & exrera! Gentes: ut jam Getul~r~m varIet~tes, & ~iau~orum 
1 • Ii Hifpan()rum omnes termml, & Galharum dived x Na.. 

mu,t! nes, ....' 1 Ch 'fi "fub tiones, & Britannorum inaceeiIa Romanls Qca, n. 0 vero -
d·, . &'Sarmatarum & Dacorum, & Germanorum, & Scyrharum, 

Ita. '. P" & I fularum & abdirarum mulrarum GentIum, & rovmclar~n: n " 
mulrarum ,nobis ignotarum ; .&, qux enume~a,re mmu~ pOffumus , In 

in quibus omnibus locis Cllrlftl nomen, qUI Fm veOl~, regnar ... : 
Chrifti autem regnum ubique porrigitur , ubique credltur ab om~L. 
bus Gentibus fupriL c:numeratis. TermLl. Lib. 1. ad-OIcrfus}l4dltos. Vtde 
atmtkm Apol. Cappo I. & 37. ad SCllp. 2.'. • 

Neque enim Civitates tant~m, fed :VlCOS etlam ,arque agros fu
perftitionis i~ius (fcilicet ChriJhanlt. Relll,lotJts) contaglO pervagata eft. 
'pLin, 11m, EPift, 97. Lib. x. " fc" 

(k) Confitentur & miierabiles Juda!i ha:c de Chrtih pra! entIa pr;c-
, enfans 

a 

, 

j 
I 
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tnfans nez a l'Egli[e ~ dans des climats prefque 
ignorez. Ceux qll'Origene exceptoit~ peu apres 
he font plus excepwz pat ArtlObe. (II.) Selan lui, 
les Regionsfauvages du Nord quele foleil eclaire 
a. peine) voyent 1a Iumiere cClefte 3 & font inon
dees des t,orrens de la gra-ce, de nteine que les 
plages brulantesde l'Afrique & du Midi. Enfin il 
n'y a plus d'exception, plus de nfferve dans les 
;ours -de faint Athanafe., de (b) Theodoret & de 

dicari: fea ll:ulte Ignorant per[onam cum videant imp'Ieta qUa! dicta 
funt. Quando enim terra Britannia: ante adventum Chrifri in unius 
Dei confenut Religionem ? ·quando terra Maurorum: quando tOtuS 
{unul orbis? Orig. Homil. -4' in E~echie/. 

Per totum orbem Q.otior eft Chriilianorum prxdicatio quam 
Philo[ophorum placita, Quis enim Jefum e Virgine natum & cru
dfixum 19norat? Quis refurreCl:ionem ejus mnlos creditam, & de
nuntiationem judicii, reddiruri pro dignitate pa::nas peccatoribus,~ 
& Jufris pra!rnia? ~n &. refurrectionis fatura! myfterium vulga
tllll1 eft:, tametti ridea'tur ab infidelibus. Orig. Lib. i. contra eel[. 

Sed neque Cel[us, neque Simon pOtuc:runt in'telHgeie quomodo 
J,efus, in rno'rem bani Col~ni, rotuedt magn~m ~ra':ci~, ,n~rba;
rlirque partern opplere verbl femme, tradUCentls arum as a VltllS ad 
-condirorem rerum omnium, Idem. Lib. 5. contra Celf. 

(a) Virtutes fub oculis pofita':, & inaudita ilIa vis rerum, vel qUa! 
ab ipfo fiebat palam, vel ab ejus pra!conibus celebrahatur in orbe 
toto, eas fubdidit appetitionum flammas, & ad unius creduliciuis 
aifenfum 'mente una concurrere Gentes & Populos fecit, & moribus 
diffimHlimas Nationes. Enumerari enim non po{funr atgue in ufum 
computationis venire ea qUa! in Indi~ gefra funt apud Seras, Perras &: 
Medos : In Arabia, & hgypto, in Aha, & syria, apud Galatas, Parchos, 
Phryges: in Acha~a, Macedonia " Epko : in Inf~lis & Pro~dis om
nibus quas fol onens acque occidens luLhat: Ip[am deruqlle apud 
DominamRomam. Amob. Lib 2. 

{b) Olim enim ( Apoftoli) morrale corpus induti, nunc hos,-nunc 
illos accedebant, modo Romanis loquentes, modo Hifpanis aut Gal
lis : at poftquam ad eum iv~runt a· quo miffi ,fuerant, omne.s po
puli illorum rruuntUJ: lab0nbus, non Romam tantUm & qw. Ro ... 

Tome J l. Zzz 

Llv. H. 
CHAP. 

X VI. 

ld.lib; ~. 
contr.Celf. 
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faint (a) Chr,.{oftorne. Tous trOlS allurent que . 'e 

b v" II. p" fro'" I d C HAP., leur temps le Chriftiani e s e.tOlt repan u panout 
x VI. OllIe [okil porte fa lum~ere ; rant, etoient rapides 

Alh,7n. 1 de. 
:a les pr,...fTres de r Evan o-i:e evenu comme un leu Glut 

:Ep~t::,)na.. vs b A" fi 1 {1-' . , 1 

IIP:d Theo- devoroit toUS les Royaumes. l~ 1 a po \.crlte aes 
~~,.;~. lib,+-, Apotres eft benie comme ceUe d Abr~han:; ,& e,lle 
~;:;;;~o:tl. eft plus nombreufe que les fables de 1 Ocean. L E-

glife elle-mem~, furprife de fa p~opre fe~ond~te {' 
s' eerie dans fa Joye : Comment al-Je donne la Vie a 
touS ceux-ci: Des 'extremitez·duMonde ils me vien
nent en foule. Je m' etends a droite & a gauche, j' ai 
toutes les Nations pour heritage, & j'habite lesViL 

Ij::i.p,=§!m. les defertes.Je n'erois it n'y a gueres qu'une plante 
foible & timide qui ram pois fur la terre, & dont Ies. 

_ ven'ts (e joiioient;. aujc:uf{,r~ui je ,porte ~es b;an
ch~s jufques dans Ie Clei, Je les ete~ds lufqu aux 
deux bouts de l'Univers, &. mes :memes font pro
fondes comme la mer. 
-, Mais ne nous bornons pas a., ces faits, & gar--
dons-nous de laitTer penfer que la venu de l'E~. 
vangile [e [?it ~teint~ apres ce,s pr~mi~rs' ~fforts" 
be temps n a nen pu contre e~le., Ii nafalt que 
rauo-memer. C'efr qu'il dl: ecnt~ de Tefus-Chnft:t, 
q~df'eft' de toUS le& temps; il etoit:hier"iteft~au-
!l-)ana,ama<lt)mperia, ab ipfis regu~tur, fed ~Per[re:; &: Scytha:;" 
& Maffagetx ,& Sauromata:" &. IndI, &' . .1Et~lOpes:, & , ut [umma
t~m lO'luar, omnesqui funt lni:J;'aoras habItablles. Theqr:/gret. Scrm. 8~, 
adverf. G'Y£COS. 

( .f ), Q"nomodo v~r'o qua: ab -i.pus ( Ap~ftolis) [Crl pta [u?~ad terr~$ 
Barbarorum etiamlndorum, Ip[05 denxquefi.nes OceaQI- perven1f
[~nr, niii a~toregjHi fide digni fuiffen.t? ChryJofl • .Hom.G;. in I. ad 
iCqrjnth..l1de (!qnd. l:1mnil. in fenter, f!r. QrRt. t;hriftum eJE :QCH11J. 
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Jourd hUl, & II [era au hecle des hecles. Auffi voi-1 L I V. Il. 
je la jeuneffe de IOn Eglife fe renou~ellerfans ceffe C HAP. 

com me celie de taigle, & la puiffance de la Croix X Y I. 

~ontinuer dans tous les ages d'attirer toUt a elle. 
Non moins heureufe dans la duree de fon cours 

) 

-que dans fa premiere naiifance, de moment a autre 
dIe etend res bornes, & recule fes Ii mites. J ettez 
les yeux fur ces Peuples barbares- qui firent tom
her l'Empire Romain au cinquieme tiede. La Pro ... 
vidence les muitiplie, & les rient comme en re~ 
ferve fo~s un ciel glace pour punir Rome Payenne, 
& enyq;ree du santdes Mar~rs. Force leurefr don- . Apoc.C. 
nee d'enhaur.. Les voila qui [e repandent comme 17·t.G. 

les eaux J'un grand fleuve; mais en renverfant Ie 
plus formidable Empire du Monde, eux-memes 
:ils fe [oumettent a celui du Sauveur, tout enfem-
hIe minifrres des vengeances, & objets des mife
ricordes. Sans Ie r~avoir, iI's font menez comme 
par la main au-devant de l'Evangile; ils pen[ent 
n' aIler qu' otlla furcur lesguide, & as trouvent, l/ai,C.6J; 
felon la prorneffe d'Ifiie, Ie Dieu qu'ils ne cher~ 
-choient pas. 

De nouveauxhedes s' ecoulent,&jedecouvre en-
core de nouvelles moiffons preparees ala Foi Chre- Beda,fi(;.r~ 
rienne. Le faint Moine Auguftin la porte dans Ie 
Royaume de Cant, & Dieu qui benit fes travaux, 
donne l' accroiifement a. [on ceuvre. L'Eglife An,-
glicane fe forme, les miracles y abondent ,les 
vertus y retracent les jours Apofioliques, & elle 
devient illufrre par toute la terre. Heureu[c{i fa. 

Zzz ij 
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1;, 'IV. I I. chute n' eut jamais. deshonore des eommeneeme1').s 
C H A 1'. G beaux? 
xv. I. '. fv'f€~me dans ces t.emps· mal'heureux, ollIes en,. 

fans de fE-pou[e re.voltez eontre elle, o(eut lui re,. 
proche.r qu'd1.e a· ete fUrile, & rep~diee par 1'E .. 
poux, que de peuples font enfantez a J efus-Chrift, 
que. de Nacion~ d~nn~~s a.r~pli[e. v~ennent fe re,.. 
fugier dans [on [em! Le dlxleme uecle eft a cer,. 
raiI)s egards l' opprobre de. nos Annales, fen eono
viens. Toutefois daF),s ce meme {iede dont Oil 

{~ p'lait, tam a e.xagerer l~s difgraees ,.pourquoi nr: 
veut-oup-as vQireet effain d:etrangers qui ace.ou .... 
:r:ent les uns fur les autres a I-a Montagne [ainte,,. 
& d,emandent avec: larmes qu' on les phmge dans 
les eaux £1,11 Bapteme~. N'eil_ce done pas alor·s 
que la PQl-ogne, la Tranfy Lvanie, la Mofcovie, 
la Sue.de, la Pruffe ,. Ie Dannemarc > la Pome,.. 
ranie , la Boheme ,. & ra Hongrie entendirent· 
Ies p<\.rples de 1<1. vie. eternelle? Apre,s eela peut~ 
on nous demander ene.orela jufiification des 
pro!11eifes ?N.ous ne la,. donnons pas. en rai[onne,. 
!pens vagues, nous ne payons pas defubcilitez..; 
llQUS olJ.vron-s Ies Hifioites ,. & nous, difons aux .. 
(on~~adicrellrs :Liiezee qq' ont. e;e.rir YQS an~eu-e&), 
~ les notres . 
. l?ui(qll'il nefau~ rie1=lomet-tr€dans une matiere 
Ii imI?ort.anre), n' ou.blions pas..ee qui. s~eJ.l fait de.,. 
puis d~ux fiecles". Des Regions i"l11Uenf~s [e font 
ouverJes t{~ut· a. coup. Vn nouve~u Monde. qu~ 
J~:n~j~ll--.JW CP~'1oi1foJ.~ ~as.&. r:.1\.1s. grand Qlle. lui;. 

1 , 
i 

i 
'1 

.. ~ 

I 
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s;efl: faIt V~lr ~ nos yeux etonnez de leut decou_ L I v. rr. 
verce. Mais. Dleu Ie eonnoiifoit, & if a voir-mar- CHAP' 

9,u_e ~?n heure. ~' Am~rique a vu la. Foi penetrer X VI. 

Juiqu a dIe, & s. y a.ttIrer des hommao-es, {inee~ 
re~. U~ nouvel Ap.oflolat s'efl:, eleve ,.oou pom 
m exp~lme~, plus [alUe~en.t ,. l~a~cien. Ap?frola. t 
vepu Ju~qu a nous fans Interru~tlon, a faIt voir 
~ r. ,. . , . 

que la Lource. des celeftes ffil.encordes ne tarit 
point. De grands Cor'ps,jaloux: d'etendre la gloire 
du nom Chretien" & forme4 dans l'EgliCe pour 
en reparer les pertes ,. ont rempli fon augufte de
ftination. Par eux Ie Symbole Catholique s'efr 
chante jufques dans les climats les plus recuIez:; 
p.ar eux.l' e[pri~ d.e martyre a repris [on ancienne 
vigueur ; par eux de vaftesEmpires qui degra.., 
doient leurs hautes eonnoiiI"itnces par.le. melange 
d~un culte [uperftitieux, .. ont (;';,onnu le-myftere de 
Ia Croix"& retrace Ia ferveurde. fEglife. naiifante; 
lIs vivront a jam-ais dans.lamemoire·deslufr:es".ees. 
Hommes ApoH:oliqu~s, dont rien~n'a [ufpendu Ie 
2ele ). ces nouveaux Conquerans,. qui. malgre 1a. 
dillance des lieux,. malgre les dc!ferts, les monta .... 
gnes ,. & les rQcher-s '" malgfo·les temperes & les 
e.ciieils.des mers, ont fait rem porter des v-icraires 
a-l'Egl'ife ju[ques dans la, PerCe &, dans la Chine~ 
Bommesvraiment livrez aJa gra.ce"dondes Coins .Amc!.'. 

I 'I" f" '/ 'Il C 1Imt: re eiJ8: es.rume-jJl,nctennes, es:Y8ferme U»1t1/J'az es ·9· 
e»tr'ou-vel'Us., pour parler Ie langage.des Prophetes.._ 

Revenons, Voila ce que Dieu'Ci) fait dans rous 
Ie.s .!iecles, & .ce q~ila. continul jufq~'au notre.,... 

Zz:r, iij . 
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L nr. II. pour con~ondre l'in;piete qui blafphen::e fon ceu
C HAP. vre. Ces faits font eclatans comme Ie Jour) & la 
XV!. preuve qui juftifie les predictions fub!ifte encore 

ious nos yeux. s'il falloit que routes les contf(~es 
de la terre fuifent en[eignees -' nous les montrons 
toutes inftruites des 'les;ons de l'Evangile. S'il fal
loit que les Rois fuifent les nourriciers de l'Eglife, 
que la multitude des Peuples [e rournat vers erIe) 
que les Iiles vinifent, & que la force des Nations 
lui fut donnee, no us fai[ons voir rons ces pro_ 
diges executez dans La plus litterale rigueur. S'il 
falloit qu'il y eut un Apoftolat, un Sacerdoce qui 
d'age en age renouvelllt Ia fecondite de la Croix, 
nous ne celfons de Ie produire) & de Ie nommer. 
S'il falloit que les Idoles fufTent bri[ees, par tout 
les mains Chetiennes ont ete detruire les Dieux 
de fome & d'argile. S'il falloit enfin que Je[us
Chrifl: s'attidt tous Ies hommages de rUnivers, 
qui eft-ce qui a jamais eu autant que lui d'eclat 
& de grandeur? Cent & ceJ't bouches Ie ptedi[ent 
avant qu'il paroiife, & route· langue confeife [on 
nom !i-tot qu'il·parok II eft l'objet principal de 
l'ancienne Eglife, Ie modele unique de la nouvel
le,& Ie lien des deux. Un peuple entier n' eft oc
cupe qU'al'attendre, & Ie refte du Monde lui ou-

YideOrig. vre les bras (a.) quand il ell defcendu. Avant qu'il 
&ontr"Ce!~ • 1 d I I I d H 
[1R1J.lib .... arnve, es gran s evenemens, & es gran s om-

( a) Nam fi Salomon regnavit, fed in finibus Judea:: tantllm , a 
Berfabe ufque ad Dan termini ejus regni iignantur. Si vero Baby
loniis & Panhis regnavit Darius, non habuit poteftatem uIteriu.s , 
':lltra fmes regni [ui, non habuit in omnibus Gentibus potefratem~ 

a 

I 

j 
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roes, fans Ie f~av~lr ) ne font que preparer ies Lrv. II. 

v.?~es. Les. conquetes ~es Her?s ;,le~ projets am- C H A, P. 

plt1eUX qUI ont tant faIt de revolutions ces ba.... XVI., 

tailles fanglantes qui tant de fois ont d~cide du 
f0rt ~es Etats? ces coups imprevus qui ont ren_ 
verfe les EmpIres 1 & tran[porte Ia via-oire d'un 
Roya~~e a l'autre, ~es. intrigues fecrettes par ou 
~a ~9}1t1que mondal~e pen[oit ne veiller qu'a fes 
mterets ".cette multItude de refforts qui durant 
'Iuatre nll11e ans a tant produit'de [cenes heureu_ 
fes ou tragiques;toutceIa,.fi nous [9avons l'en-
tendre ,n'etoit que pour difpo[er la terre aux, cir~ 
-c0l\nllan~ces da~s_ le[quell:es I~ Mdfie ~evoit pa-
ro~tre. N.on, m ~yru~, m Alexan~re,m Ie grand 
Ce[ar;, m Pompee, nl Augufte, fll tous Ies autres . 
n' ont rien fait que pour Jefus-Chrifr. Ils croyoient-
fe conduire eux-memes, & une Puiifance inviu-
ole, & fuperieurc les menoit a fesflns ,P.ar leSJ'ou-

I ~ :£gyptiis Pharao , vel quifque ei in hereditate, regni fuccefIir " 
Ilhc tautum potitus eft regni fui dominium. Si Nabuchodonofor cu~ 
[uis R~gulis, ab India ufque. ad ..t.Ethiopiam > habuit.regni fui term i
nos: SI Alexander Macedo, nunquam Afiam. univerfam, & c:eteras 
regl0nes, pofrquam devicerat, retinuit. Si Germani, adhuc ufque 
lil'l1ites- tranfgredi non ftnuntur. Britannia::., intra. Oceani ambitum 
conclufa::funt; Maurorum aens, & Getulo£!1m barbaries a Romanis 
o?iidentur ? ne re~ionum fuarum fines excedanto O!!id de Romanis 
dicam,. q.1ll de legtonum fuarum pla::fidiis Imperium (uum muniunt, 
~ctrans lil:as gentes porrigere vires regni fui pgiTunt? Chriili autem 
regnum & nomen ubi que, porrigitur, ubique creditur; ab omoibus 
gentibus fupra enumeratis colitur;.ubique regnar, ubique adoratur; 
~mnibus ubi que tribuitur a::qualiter .•. ' .• omnibus- a::.qualis, om
nibus· Rex, omnibus J udell:, omnibus· Deus &, DQminus efr~ .. Nec, 
dubites credere. quod affeveres .cum._ vide.lmL'$ fieri. ,TIrtH!/. Lip,;,' 
MV, hd" ' 
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L IV. II. tes marquees dans un Con[eil p~us, haut. AuRi 
~ HAP. tout furprend dans les Hifioires, a n yen vifager 

;C V.I. -que Les c~ufes pariiculie.res, & les faits detachez. 
'On n' y d' ecouvre que Ie J eu des paffions) les mou_ 
vemens irreguliers de l'inconilance humaine ,& 
fon ne i~ait plus [ouvent ou eft Ie Dieu~ui pre
-fide a fon ouvrage. 1vlais regardez plus lOIn; vous 
voyez rout concerte dans une harmonie teglee, 
une Providence qui arrange tout avec fageife & 
avec force, un but invariable auquel tout fe rap
porte; & ce but· eft J efus-Chrift, dont il eft ecrit 
.qu'it eft Ie premier & Ie dernier, Ie commence
ment & Ie terme des voyes eternelles. n eft I'u ... 
nique, & apres lui il n'y en a point d' autre. 

Mais ne Ie voyons plus dans cet ablme de ue
des, ou fa confuuon des evenemens Ie rient ca
-che. Redefcendons vers Ies jours qui l' ont [uivi. 
Ie demande que ron me dife {i fa gloire n'y egale 
pas la magnificence des peintures qu' en ont fait 
les Pro,phetes en tant de manieres. Tournez les 
yeux, & regardez tout aut our de vous, etendez 
votre vue, & -puis encore etendezJa. Qy.e voyez
-VOllS, :linon Jefus-Chritl: par roun De routes parts 
font elevez des Temples ou Ies Peuples aifemblez 
implorent fon [ecours-; des l'aurore on y chante 
fes mifericordes ~ & Ie midi retendit de fon nom. 
Pres:de {es Autels, les Rois ne font plus que des 

Cbryfoft. hommes) & toute 11ajefte s' evanoiiit en prefence 
fmn:quod de la (renne. A chaque pas eft !'image de fa_ Croix 

V
Chrijlusjit auparavant obJ·et de l'horreur univerfelle, inain-

filS. . 
tenant 

:1 
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tenant objet de 1a veneration I I c- d JH 
d 1 1 I a P us pro ron e & L 

e a p us tendre memoire L I r . ' r v. I r. b 1 . a paro e lOrtie de fa CHAP. 

ouc 1e ell: encore toute recente & Ie M' ./1. XVI. . l' ,1illlrre qUI annonce aux enfans de la FOI·l . ·d d ' es trouve tou 
Jours aVl es e I entendre. Sa Loi ne rr: d ,-
fid l' ceue e pre 

1 er aux p us ImpOrtantes deciGons & l' -. , 11 r - , erreur 
Q,uol Aqu e e Ie ~oit mon-n'ee fous toutes les faces 3 

n a pu encore lUI donner d'atteinte Vo ) 11 r r . yez comme 
e e comerve la premiere venu {(on efIi ., . II r. ,caClre na-
ture e lur to us les Cffurs EllA r I I' . . . '" conlO e arne In ... 
nocente; dIe fixe les In\:erri tudes de l' r . fl n· 1 elpnt ottant 

. e e Jette e trouble & la terreu'" dans 1'1 ' 
_. f . d b -'- 10rome 

lOrt! es ornes de laregle A ·1· d d . u ml leu e cet amas 
.e Secres pr~fq~e inn?mbrables-qui divi[ent l'an

C!enn~ UllIte, c eft toujours .Ie meme J efus-Chrift 
q~~ 1 on adore , comme dans l-e fein de l'E ou[e 
verItable. SeSm}7ftcres malo-releur I· "P bi fc .' b mpenetra e 
pro. ondeur , y Lont refpecrez en filence par route 
chaIr. t: ~e fOlb.Ie poignee d'homroes indo-ciles s'en 
fcandahi~, malS l'impiete fecrette n'o[e eclater 
t-ant [erolt prompt Ie cri de l'Univers -q . "I) . \ UI S e e-
verOlt contre elle Ou eft donc cel' . • Ul qUI peut 
e!1trer en parallele de gIoire avec Ie Dieu desChn~_ 
tlens: QUel. homme a. jamais tenu de Ia forte un 
EmpIre umve:fel que les temps ne f-ont qu'ac
crolt:e ~ fortIfien T ous ces Conquerans, dont 
les vlcrOlres ~o.nt G vantee~ dans Ies Hifroires fa
buleufes ou ventables, que londIs de venus ~ Leurs 
noms ~nfevelis co~roe leur puiifance, font a peine 
connus de Ia mulntude. Ces Sages tant admirez 

Tome II. . Aa.aa 



554 LA RELIGION CHRE'TIENNE 
dans la Grece, ces grav~s Legifiateurs, ces Philo-In:. II. ~ 

t HA P. fophes fublimes que l'ancien tempsregardoit com_ 
x v I. me les 1v1altres de la Science" & comine la 1u

miere du Monde, qui eft-ce qui embraiTe aujour_ 
d'hui leur defenie? Ou eft celui qui voudroit [1-
crifler res jours pour l~ verite de leurs dogmes? 
~'il paroiife, qu'il parle. 11 faut do~c, q~elque 
prevenu qu'on fQit"en revenir a ~e pomt: i~avoir)_ 
que ks plus grands Hommes n ont eu de g;an
deur quechez_un Peuple, & dans untemps deter
mine, mais que tQUS les {iecles, que tous les Peu
ples iont,donnez a Jefus-Chr~fi, ~ que [?n Egli~e 
n'a poilltd'autres bor.q.es quel Umvers, ill fa duree 
d'autre me[ure que Ies :fiedes eternels. 

Pr<::mie;:e ' Cependanr ecolltons ce que l' on ?ppofe a cet 
,di:ncuU. accompWfement palpable des PrQphenes. On me, 

dira d:abord que j'eieve trop haut Ie prodige de 
la conver:Gon desPeuplesal'Evangile. 11 n'y avoit 
ricn de {i inCen[e que l'idolatrie , pour[uivra-t'~n" 

Yoyez, Un cuhe {i licentieux &. {i ehoquallt, une Theo
Nt. B'1fr logic {i c~prieieu[e l5? {i mal affortie ne pOllvoiellt: 
[ueL,D __ . d '\' lr'l" b' . '1 
calleS fur pas urer rouJours.l ral Olt .len ouvnr es yeuxl} 
l'!"1~aoire & reconnoitre enhn qu:on n'adoroi!::que des fan-
U;llwerf.; . r I'll 11. d d . it . , tomes. Jems-C.1r!fL euv'enu ,ans es Clrcon_ an",_ 

ces- herlxeufes,& lorfque lel\1onde commens:oit-
a fe laiTcr de res ,!dales. Sa morale plus pure que
l' ancicnne a Ratte Ie naturd :orgiieilleux .des hO.1n
ll!-es, Q; its ,1' 0Ilt ,emb:raif~e .. D' aiUeurs, ce qui eft 
!l:(.1UVeau. pOft,e d,'ordinair.e, un-charme feerer.; qui 
.l!f~_ .ri_c:r~_li~1.\d~, M!l¢,tit:,e ~ on_change [ouyent fan$ .. 

. .p ~"OUVE'E P ~R LES FAITS. S 5 5 
autre radon que Ie plad:ir de changer. 1'1 b' d 

d . - 1 ' la ltu eLI... II: 
~ren e~iulte, e deifu~) les :Gecles s'ecoulel1t) & C H ~ 1': 
,} on arn ve, on ne [calt comment a' t d X V I. 

d ' ~ , rouver u 
,pro 1ge dans ce qui n'eft qU,e l'eHet de nos pan-
duns, de Ia duree des ages & du . d 
1, , 1 ,pOUvolr e ._ exemp e. 

C'eft ainG qu~ rai[onnent, G p~urtant c'eft rai- R~ponfe_ 
fon-?er, ceux qUI fans approfondlr croyent nous 
,a VOIr co?fondus, quand ils ont prononcequelques 
vag~es ienten~es. Je [~ai que l'idolatrie- emit l'ex-
tra vaganec meme, & Ia home de ref; . M" £ 'r / , pnt. alS 
alLOns - y reHexion, c'eft cene meme extrava_ 

~ance/ du ,~agani[~~ qui demontre l'extreme diE
ticul~e q~ ~l y aVOlt a le vain ere ; & c' eft dans ee 
prodlge d egarement & de foibleife que conGftoit 
fa gran~~ puiifance. Un :~nver[~ment G general 
des lumleres naturellcs ~eclde qu il n'y avoit plus 
1ie reifouree dans Ia ral{on humaine. Le Monde 
avoit vieilli dans [on erreur, & la tradition d'un 
c~lte.ft aveugle fe p~rdoit dans l'ablme des temps. 
L Umvers enchame de res Idoles en aimoit la. 
multitude, parcequ'il penfoit y v~ir plus de fe-
·c~urs dans fes bdoins. C'emit pour un homme 
ne, mo_rtelia plu~ flat~eu[e cl;imere ) que d' efperet 
qu un Jour peut-etre 1 apotheofe Ie ferait un Dieu. 
Q!elle puiifance ~e falloit-:il don,c pas, pour rap"" 
peller d~ns les e[pnts la notion G ecartee de l'Etre 
fouveram" & umque.? ~el effort pour reveillet 
Ie cceur dun alfoupl{fement li pradigieux & G 
loneT) 
, b' 
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On Peut ,. tant que onvQu ra,,' Ire que nen, 
1.; Vf'. II. t fl: 
C HAP. n'e{t durable fur la terre-, & ,q~e Hnco~ ance eft 
X v- 1. Ie fond de notre ene. En genera-l £e dl[~ourS ,eft 

vrai; cependant r!cn n' e~, plu~ f~ux, {i-tot qu on 
rapplique a 1a c~ut~ ~e Ildol~tne. Nous ~o~mes 
volages quand 1 mteret du pladir no us faIt chan ... 
(Ter-' mais nous ne krmmes que trop conH:ans 
qua~d ii-nous fix~. Or) .:0 lit' etcit-fait: pour~e ~lai.;. 
ur dans. la reli(TlOn Palenne. Les fens y e-t01en~ 
Ratte'll pa.r des ~bjets encl1~nt:e~rs-, 1'imaginati~n 
Dar des fables rianceS', & 1 efpntpar lIne orguell-
1eu[e hbel:te que rien net captivoit~ ALes fpea:acles~ 
les moUes de1ices ,la debauche merpe la plus ou_ 
tree y faifoient un'e partie du, culte.divin,_~ I:~~ .. 
deur, encore. un peu refpectee par .les LOIX, ~rolt: 
bann-ie des q u'i! s' a o-iifoit- du fervlce des Dle.ux; 
Leurs fetes _ leu-rs f~cri£1ces, les- hymnes qu'on 
., 1 r' [;' leur chantoit, les pei-ntures alClves- con acrees 

dans kurs Temples, les jeux publics,: [ole;nne~s 
inftituez.en leuf,·honneur, ne [embl\:>lcn£ erabhs 

}?',,;, qu'en- favear-des-paffions; CetoiteUes el'l-effet, &
Th~~;~~; fespropres,v-ices quoll ~doroit~oas·ceSr d~h~rs de. 
M''luml'. Religion. Ce n'etoit-f}()lrttaux Images·talllees de 
~pudGrc- . . r: - h ' I: '£1' 
'Ilium, Venus de· pnape &de Bace us qu on J.acn Olt,' - 'l . 'I 
Momuu- f-' e{vit~ a l'amoll'f"- impudiq~e dont·on almolt e 
co~ Anti- da-ng-ereux- anpas,. c~etoit· allX- jbyes· des fens plus 
"ll,~lt.,ex- - eny~rantes t,~e levin- _ c' etoit. aux jeux:J aux ris 
p lquee, " , '. • • r.. 1--
T~m. 1. foBtrcs- q1::liom,tairela. ralf-o;t, ,&-,qUl HUll tent· 
:Pl:z.~ c.6. au rerieux_deJa,.fage{fe~ TeUe _eeDlt-l ame.duc~lte--

p~!ep.~ N'y, ch~r~.llez den p~ourles mc::urs. Qg.1IU--:. 

PROUVE'E PAR LES' FAITS . , II' '. 557 fortolt qu e es y paruffentdiIfolues) LesDI'e -, 
d ' I'· . ux pre_ L I V. II 

fen us Immorte s aVOlent donne l'exemple du de- C HAl!: 

J.Ordre, & pouvoie-on fail1ir en imitant (a)ce' XVI. 

a.doroie? Quelques Sao-es en- feerer & qu O~ Romer. 
, " b . ,_.' . en pent pt;j]im. 

no~~re , rouglifolent de tant d exces; mais au P/nHt. 

mepns de~ Sages, les Poe-res ecoient feuls ecou- Amp"YIr. 
tez. En vam un- grand Philofophe tenta d- I d ' . . r- e es e- SOCrAtes· 
crIer comme es auteurs du menfQno-e & Ie ApHd Pllt-
P ,. 1-" b , urs 

oemes comme Ie pOl[on' de 1'a M-orale Ie pe 1-, tON. 

I · . d' ,up e 
ne vou Olt pomt autre Theologie que Ie £ 
hI . d' urs a-

es, m ~utres Divinitez que celles dont les de-
ba,uchesf~m.tes a.ntorifoient la fienne. Encore une. 
fOIs, tel etoIt Ie fond de Fidofatrie, & l' on vien.:. 
dra- na.us ~ire avec gravite,.que les hommes l'one
abandonnee par Ie feul attrait de l'inconftance_ 
On ;TOudra nous per~uader- que Ie Pagani[me en
Ruye de [bn culee, n attendoit que l'occafion de: 
Ie changer? A qui fera-t~on croh:e ce-paradoxe: 5i 

( If ) C?mnes eniI? cnli:~res talitim Deorum, mox ut eos libidO' 
~1;ulerIt., ferv~ntl, ~t aIt Periius, [Satyr. 3.] tinCra veneno, rna ... 
gls m~~entur qUld JupHer. fecer~t ,quam quid docuerit- Placo, vel 
tenfuent· Catc...Al4g. d~ Cw, Det. LIb. 2.. ellp. 7; 

Virgo ,in condavi fedet: 
Silfpeetans tabulam ~uamd~m piCl:am ubi ineratpiCtura h:zc, J ovem-. 
Quo p~B:o Danare mluife aumt quondam in gremium imbre aurel:!:ll-, 

i Egomet quoque id fpechre crepi, & quia confunilem ltiferat 
Jam oHin ilIe ludrim, 1m pendio magis: animus gaudebat -mihi 
Deu~ [ere in hominem ccnvertiife, atqqe per alienas tegttlas 
Vemife clanculum per imp!uv.ium, fucum. factum mulieri ; 
At quem Deum? qui tempI a Ccr.li fumma concutir. _ 
E.g?_ homuncio hoc non facerem; ego' verb. il1ud fed; ac !uberiS_ 

T~r.ent .. Lrm,h~ Aa~- 3 •. Su. 5" 
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vous diflez : tout 1 U mvers a paife dun Joug aufie
re faus des loix plus douces, & ce changement 
eft naturel : on fe garderoit bien de Ie conrefier. 
lYfais que vous oflez dire: t:>ut r u ~i vers cnt:al_ 
ne par [on inconfl:ance, a mlS aux pleds ce qUI Ie 
fl.~twit de puis longtemp~, p,our n e~bra~a qu~ 
ce qui Ie rebute, dans 1 eiperance d un bIen qUI 
ne ie montre pas; & ce chan.&ement eft naturel. 
C'efi: ce'qu'aucun homme fente ne vous accordera 
jamais. . 

Voulez-vous une autre preuve qui decide qu'a 
juger des chofes par re~perien.ce, & Ie ~our~ or
dinaire l'idoIatrie devOIt contInuer fa feduchon ~ 
Reo-ardez ~ombien l'interet aidoit a la foutenir. 
De~ Villes innombrables n'etoient riches & puif
[ames que par leurs Tel~ples, oule,s ~e~p~es accou-

':An. c. 19- roient en foule dans les Jours de celebnte. Ephefe, 
-Jr. J.;. par exempIe, ne devoit fa grand~ur 0; res pr,ivi

Je(Tes qu'au Temple de Diane, e1eve dans 1 el:
cei'nte de fes murs. T outes les contree~ voiflnes de 
Delphes, de elaros & de Dodone n'ewient opu
lemes que par les Oracles repaq.dus en ces lieux. 
A l'imeret des Villes s'uni{foit !'interet des Pre
[res, dont la troupe immenfe ne fubG.fioir que des 
erreurs qu'elle offroit au peuple. L'Etac m,eme. & 
fa politique contribuoient plus que Ie refre a malll-

Tit. Lrv.tenir Ie cuIte des Dieux. Des l'origine de la Repu
lib. 39· blique les Ordonnances du Senat avoient defen-

Tertull. '.., . I • 1 
'.Apot.c'5' du les RehglOns etrangeres; les LOIX Impena es 

avoient renouvelle Ia me me defenfe, & Ie Paga-

I 
ij 
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n:lm~. e~ Ie p'r~cautl~nnant co?tre les troubles qui L r v. 11. 
d ordmalre lUlvent llnrroduchon des nou;veaUtez err A!O. 

ne faifoir qu'affermir davantage Ie refpect de (e~ X VI. 

Idole.s. I?e t:>us. ~otez eUes trouvoient donc un H#~;_ 
appUI. L annqulte de la tradition, fat trait & Ie clif. L. 1.. 

confeil du plaiflr, l'interet & la fortune des. Villes C.2.. 

Ie bef~in des P~etres, l'aveuglement des Peuples: 
les fi~hons agr~~bI~s d,es Foetes ,.la politique des 
E.mplres, Ie, p~eJuge ~neral. que Ie bonheur & les 
dlfgraces .d~ IfEtat~ dep~nd01ent ~e Jupiter; tout. 
concourolt a etermfer 1 erreur, & a faire de Ia: con._ 
ver~on du Monde,!' ouvrage de la plus difficile exe_. 
cutIon,_ 

Encore pourrois-je me rendre, fi dans ce decd 
ge~eralde.s fa~ifes Di:initez apr~s lapublication 
de I Evangtle, Je VOYOlS les Princes s'armer contre. 
dIes, &.1'eIoquenceaider l'Autoritepar lescharmes. 
de la parole,. Ma~s ici VOliS ne trouvez'rien de pareiL. 
Durant trOiS fiecles & davantage) l'Eglife Chrc-:.. 
rienne fans appui- humain, [ouBie ce que la fu
reur & Ia puiifa?ce .unies pe;tvenc inventer de plus. 
cruel pour la detrUlre. Et neanmoins ces hommes-. 
qui '; malgre la per[ecution, rempliifent (It) les Temdt, 

Villes ,.les Armees ,Ie Senar & les Palais des Prin- Apalog, . 

c,es J ne [~avent qu'efperer, fouftrir & prier. Ils C,1., 

s'interdi[entles murmures & la plainte avec au
tantde rigueur que,la feditionmeme, ils ne font 

(n) Hefterni fu Inns, & veftra omnia implevimus, U rbes, InfuJas, , 
Cafte.lla, Municipia, Conciliabula, Caftra ipfa) Tribus, Decurias, . 
Pf!.latlum) Senatllnl, Forum. Sola Yobisrdi'lQimus. 1:ewplfl, Tem~U. .. _ 
4PQ[o!.,,~ •. 
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.. du parti de Niger) m du part! d Albm. Ils n ant 

L r v. II. nl If: d J {1 ., 
CHAP. d'autre Chef qui les delen e que. e us rolS a mort 
xv I. le fupplice honteux de la 'CrOlX~ , 
Ia Apol. par - . 1\ " d r r . "';5' ;6.Le Paganiime avolt vu nalt~~ ans l?n lcm, 

&c. & s'y perfeehonner toutee q~ 11 Y .avo~t eu de 
(Jrig.con- cr ds hommes dans ran de dlfcoullr. C eft dans 
r:. ~:lf. Art~~nes qu'avoit paru d'abord tout r~clat de re-

I quence & dans Ie reite de la Grece que les 
;rands Hitloriens, les grands Phil?fophes '. les 
grands Orateurs & les gr~ds ~oetes, aV~lent 
brille. Rome enfuite poifeda 1 empIre de 1 efpr:t, & 
mantra dans un autre langage, avec les memes 
graces, peut-etre encore plus d' elevation, & con
ftammentplus de }ufteife: De c~s deux ~ources 
[ant fortis les modeles qUI ant faIt, & qUI ferone 
" jamais les Ecrivains celebres. Or leurs Ouvra
~,es ne [ant pleins qu.e de la grandeur, & n'infpi
rent quele re[peCl: des Dieux. ~I [e~bI~.~onc q~/e 
T areilie enchant.ee!! }'imaginatlon eblOUle par 1 e
Ugance de r expreffion & d~~ peintures, ne de
voient plus etre fe~fibles qu.a ~es ·talens encore 
[uperieurs. T outefois ceu~ q Ul d .ab~rd allnoncent 
l'.Evangile" ceux par qUI la FOl tnomphe de la 
Grece' & de Rome, ne font ni des Sages ni des 
Drat,eurs. Leurs difcoursn' ont rien d' orne, rien 
de ,ces ,tours ingenieux que Ie monde a~mire, & 

I. Corinth. ce qu'il y avoit de plus 17il, d; pl~s meprifble au:: 
C.l t. 28. yeux humains , ,eft choiji pour detrutre c~e qu,.,zl y a'l.olc 

de plus g~4nd, !elon l'expre~on d~ 1 Apotre, faml: 
Paul. Qg on y penfe fans pl'eVentlOn" &qu on [e 

, demande 

< 

. I 
'. 
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'demande apres: n'y a-t'il rien la que de nature!? LI v. II, 

OU bien efr-ce l'ceuvre de Dieu? Je m'en tiens a CHAP. 

1 ' ,r . l' d d 1" d xv I. ,a repome que c lacun enten ra ans e lecret e 
i · "-Ul-ffieme. 

Une autre difIicu1te frappedavantage, -& [em- S~c~>nde 
bIe plus folide, parcequ' elie va Elus dire6tement ~,fficul-. 
contre Ie fait que j'etablis. J'ai iaurenu que i'E- te:. 

vangile a voit parcouru tOut I'D nivers, felon la proJ.. 
meffe, & que Je[us-Chrifr s'etoit attire deb Croix 
-toutes les Nations du Monde. Mais ce fait 'que 
f a vance {i hardiment eft-il bien vrai, me dira queL 
qu~un? N'y a-t'il pas encore des Peuples auiquels 
la foi de nos Myftere's n' a pu parvenir, des Peu-
pies encore plongez dans leurs premieres tenebres? 
Meme parmi ceux qui ont vu la 111miere , 'combien 
en rdre-t'il qui la rejettem, £deies a l'ancien culte 
qu'ilsont re<ru de leurs peres? On a porn~rEvangile 
dans les Indes, auJapoll, dans let Chine, en Perfe, 
& dans rAmerique; y a-t'iI frucrifie? La foumHIion 
a-t'elle ete unanime dans ces vafres climats? Par-
ce qu'une poignee d'hommes s'y fer~ convertie; 
faudra-t'il mettre ces grandes Regions dans Ie fein 
de l'Egli[e Chn~rienne? Enfin puiique route duir 
avoit ete donnee au Fils par Ie Pere comme fon 
heritage, puifque [on nom ne devoit plus {ortif 
de la bouche des Infideles convertis, ni de celle 
de leurs enfans ju[ques dans l'eternite ,d'ou vient 
qu'il ne refre plus ni o~bre ni tr~ce d~ Chri~a
nifme dans les lieux ou les premIers fiecles 1 ont 
vU {i florHfant? Par 'exemple) que font deveniies 
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E I V. I L ces fameu[es Egh[es d ~lexandne ~ d~ntlOche~ de 
CHAP. Jeru[alem, de Conftannnople, & dMnque,qmen 
XVI, avoient tant d'autres [ous dIes? Q,yi eft-ce main_ 

tenant qui habitc: ces terres aut;e,fois arroG~es du 
fang des M_artyrs) c;es,Villes G. cde?res p~r I,e nom 
de leurs Eveques, & par les Conclks qUl s Y: font 
aifemblez? Le ravage des temps y a tout modfon •. 
ne ,ju[qu'a la Foi. De l1o~veatlx Peuple.s s'y ~ont 
etablis & ron n'y connolt plus la. docrnne nl les 
vertus des anciens. De la fort done inevitable
ment cette double confequence, ou qu'il y avoit 
de l' exces dans la parole des Prophetes, ou que 
l'ceuvre de Jefus-Chrifi y laitfe encore de grands, 
vuides a rernplir. ~ . '. 

Repqnteo. Je repons fuccefhvement aux ~~ver[es pa~t1es de 
certe premiere objeCl::ion. Premlcrement, le ~on
viens qu'a reIte dc:s Peuples non encore ecl~lrez 
des lumieres de la Foi. M;:tis en quel endrclt de 
nos Livres eIt-il ecrit: que t-Outes les Nations ala 
fois ,. & dans Ie meme temps feront incorporees 
a rEo-life ~ Je lis bien qu'elles doivent wures y 
~ntr:r., 0<:. que l'Evangile doit avoit ,des E1us par
tiJut: mais je ne lis point que tout d un coup, & 
pre_ci[einentdans les memes jours,' ce grand pro
dige doive s'executer. n: y a dans 1 ordre de Ia Pro .... 
videnc;e des moyens generaux qui preparent les, 
~venemens de loin" & qui ks arrangent chacun: 
en leur t~s,.& en leur place. Qp.e Ie.s promef
[e.s foient juilifiee& dans un fiecle, ou dans un au-, 
lr:.t:" iJ' n'im£orte" p'0urvu q?-' elies {o~.nt. aCCOIll'i'-

q , 
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plIes; & ce n eft pomt a nous a fixer des epoq' ues , 
I riP h ' ) L I '. T I. 
onque, es, rop .ete~ eux-meme~ n'en ont point C~,A p. 

marque. L Evanglle, pour me falre entendre par x v I. 

une comparai[on, fe doit a l'Univers comme Ie 
-foleillui doir fa lumiere. Or Ie foleil ~'eclaire pas 
to us les Peuplcs enfemblc dans les memes mo-
mens; fa courfe reglee repand fa lumiere fur un 
Royaume, puis fur un autre, & fucceffivement 
ju{ques fur les plus reculez. Telle doir etre la Foi 
·dans fon progreso Aujourd'hui eUe fe leve fur 
un Peuple, de main dIe fe levera fur un autre. 
Artendez que les temps achevent la perfeCl:ion 
-de l'a:uvre, & ne vous harez peint de demander 
d'ou vient qu'elle rene impartaite. Ce que vous 
voyez accompli ~ontre route apparence, vous efl: 
un fCir garant de ce qui rette a faire. Deja la muL 
titude des. Peuples s'dr rournee vers rEglife, les 
autres y vlcndront dans leur ordre; un j-Our leur 
eft deiline, 1a Providence Ie rient dans res tn:~-
fors & il viendra. Pourquoi veus defiez-vous de 
[on pouvoir , tandis que vous Ie voyez qUi eclatte 
fi fenGblement fur la plus grande parrie de l'U
nivers? 

Mais enfin quand la Religion ceiferoit de s'e
rendre, cc qU'a Dieu ne pbite, l'objecrion que 
l' on m' oppo[e n' en feroit pas moins vaine. J e pour- H".mtlllnta 

rois toujours repondre qu'il ne faut entendre la EWltjiu.s 
rr f 'r r ' xerellat. 

promeue aite a l'Eglile que dans une elpece de Hiftoricf. 

generalitc, & non dans Ie [ens rigoureux de la erit. 

lettre. ~and il eft dit, ajouterois-je., que rEm-
. Bbbb ij 
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Rire du Mellie dair s~etendre depuis une mer ju[ 
qu'a. l'au.rre, c.ette expreffion marque feulement 
que fa Loi [era refp~~ee par I.e plus gr::nd noo::
brc. des PClJples. ~ll y en aIt un, qu Ily en alt 
Flu:G~1Jr;s, flvous.voulez, & quelques climats. fau
vages ou fon nom demeure encore inconnu, Ie 
fond de Ia promdfe eft toujours rempIi, & cel~ 
feuI. eft Gapital a 1a caufe que je foutiens. Qgoit 
Parc.c qu'il yaura que1que Regions prefque in
habi~ees qui n' entendrou!: point la doctrine dw 
falut, vous vous .empre{[erez de condure au de
favantage du Chriihanifme & des Propheties~. 
Vou~ comptereL pour rien Ie refte d~ Monde 
cent l3!. cent fois plus etendu? V ous negligereL? 
de. voir I<1. conyediQn.ec:Jarante. d~sPeuples les plus 
policez, lk. tes .plus infrruits.? Ou feroi!: Ie bon.fens 
& l'equite?Rflifonne-t'on de la forte dans.les au~ 
tres fujecs. oU, Ie creUt. laiife l' efprit fans preven ... 
tion? Tous le$ j01Jrs on dit, par exemple,.& 1'01) 
ara,ifon de.dit.e que les Romains e.toient.maitres:. 
de. rUnivers,. &. que l'etendue de leur Empire 
eg~lQi~ c.eUe du, Monde. N ousk IKons. ainft dans. 
l¢s meilleures Hifroires, & nous l'ecrivons nous~ 
memes .. Cepend.ant·, ~ parler: dans, Eexactitude 
fcr:upulellfe ,. ei}-iL vrai'qu~ Rome. ait donne des 
Lpix ~u M(md~ entier ': que to}1tcsJe.s Nations~, 
tpqs ks. clim.~ts h4hit~z, .toutes Ie.s Hles ~ & toutes 
l~~mers:,.J<!ns. en. exce.pt~r U!l~ ,. ayent reconmi. 
kurs. :qlaiqe$ <lan,s l~s Rqrnains?N on fans do ute. . 
~Ycq~Peup:le.s~Q,m_ ve.~J.l.lib.re.s~ IX du. moin~ .af~~ 
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franch~s de Ie,:r d~pendance. Mais parceque Rome L I Y. Ir. 

a porte res 'vlct01res , & [on nom plus loin que CHAP. 

les autres Empires, ce qui n'eft pas exactement. XVI .. 

vrai .du to~t, yaffe. ala faveur de,la plus grande· 
p~rtl~, qUi d~termme ,Ie [ens de, 1 expreffion. Ap
phquez cet exemple a la quefhon que je traite,. 
& VOliS. verrez s: evanoiiir la difIiculte qui veue 
me combattre; dautant plus que Ie Chriftianifme 
a penetre bien loin au dell du Mande connu du.' 
temps des anciens Juifs,des Grecs &; meme des, 
Romains. 
. Vous.me dltes:l'EvangiIen>a pas toujours fruc
tifi6 dans les lieux OU les dernieres Mifllons rone 
porte. Cette plante qui devoit tolltcouvnr de fOn! 

b ' 11. ' • 1 I , II· omr:e, sell a· peme e..yee que to·ut a coup e e 
s'efi: deifech.ec, la [eve n'y monte plus, & les epi-. 
nes d' alentour l' ont etouff'ee ju[q.u'ala racine. Ce 
n' cit donc pas Ia ce qu' on'. doit· appellerconverti!; 
des Peuples, ou bicnl'on fe joue de la credulite' 
des hommes. par, la. pompe des paroles ... 

Non., no us fie joiioru pas les hommes; loin d~ 
nOllS c.:;e caracter.e tro,mpeur: maisil fauts' entendre 
&approfondir ~a'Ulieu de declamer~ Qg'e.fr-ce que' 
lesProphetes.,ont avance dans ce qu'ils ont ecrit 
au regne temporel duMeffie:·~~aIors Ie difcours 
d.e la vie [erait annonce partollt; que ~ fecon,.. 
Jire de. l' E vangile enfanteroit.des Chretiens. dans 
les Regions les plus..eloignees, qp.e l'EgHfe auroit 
c.des Elas juiques.dans leslfle.s.deiertes,. que. I~ ,ve
&. s' o.uyxirQit.des. ·chemins. dans les.lieu){Qu die. 

Jlhb b iiji 
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566 LA RELIGI?~ ~H~E'TIENNE 
n'avoit pas encore penetre ;~qu en~~ toute langue 
confeiferoit Ie nom du Mdhe. V Olla toUt. Or c'eH: 
auiIi ce que nous monrrons fideIement exeCUte 
meme dans ces Royaumes ou l'Apofrolat des der: 
niers temps a tranfporte la Croix. 11 eit vrai qu'elle 
11' a pas opere la foumiffion univerfelle de ces Pro
vinces mais elle s'y eit attin::e des ames choifies , , 
.dle y a fait des Cathecumenes fervens, des Chre
dens dignes du premicr age, & des Martyrs que 
le teu de la pedecution n' a pas ebranlez. On y 
a VU, que dis-je? On y voit encore des Fideles en
flammezqui femblent ne plus tenir a la terre, 
& reprocher Ia riedeur aux Chretiens de l'Europe. 
Ce ne font point 13. des peinrures exagerees, ce 
font des faits conftans, & nous les avons appris, 
non pas feulement des Minifhes par qui la grace 
a fait ces prodiges, mais encore par des Relations, 
& des temoignages que l'incredule ne peut foup_ 
~onner. Ne difons done plus que ces Eglifes font 

. peu nombreufes, & qu'a prdent eUes [ant fteri
ies : dIes remplifTent to ute l' etendue des promef
[es, & ~'en eft affez ici pour nous. 11 eft faux d'ai1-
leurs que la Foi s'y fait eteinte. Cette plante ne 
s'y eft pas encore eIevee jufqu'a la hauteur d'un 
grand arbre, mais la vie ne ceife d'y couler par 
.des canaux [ecrets; toujoursquelques ramaux y 
en produifent d'autres, & la grace qui Ies fait nat 
tre continue d' en arrofer les racines. 

Refie done a refoudre la difEculte que ron tire 
de l' extinction generale du Chriftiani.G:ne dans 

1 
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11. I d' \ l ' 567 ces vau:es contrees au a F01 comme Ie [" 1 '1 , fr 1 'f:" ) . IO C1 ) L 1 "V. I r. 

s e c,vee lUr nos te~te,s. J e pourrois ici trancher C HAP. 

tout d un coup la dect110n par un feul mot & XVL 

n?pondr~ fans detour que Dieu tranfporte Ie don 
de La FOl felon fon bon plaiGr & £elan Ie 
fond confeil de fa Sageife. Ie p' ourrois dire pro_ 
l'E l'r I d' que . g lle a, rep are une part les pertes qu'die a 
faIt?S de 1 autre, que de nouveaux enfans ont ef
fuye Ies ~armes qu' eIIe a repandues fur la chute 
des premIers . .} e po~r~ois ~epondre que fi Ie Reuve 
de la grace ne rant JamalS , [ouvent il detourne 
fo~ cours pO,ur arrofer de nouvelles terres 1 & ne 
lalife.r d~ns 1 a~cien canal que des fables arides, 
comm~ 11 eft dl: en, cent endroits des Prophetes. 
Enfin }e, pourrol~ dlre 9ue °la Foi n' eft point e[. 
~lav~" 111 attachee [ervllement aux Heux gU'eIle 
eclalre .. Chacune de ces reponfes ferait [olide, 
&: toutes enfemble feroient deciCrves. Mais je me 
pu t~ contre ?es hommes a qui je do-is une autre 
efpece "de ralfonnement. Je leur I ~is done qu'ils 
~onclue~t n;al c~ntre, les Prophenes,.. de ee que 
1 ~vangl~~. s;ft dll~pe I da.ns l'Orient .. Pourquoi? 
C·~fr qU

A
I.1 n eft pomt eent que la: faine Doctrine. 

dOlve touJours fe Gonferver dans Ies lieux qui rOnt 
une fois rcyue. La Eei devoit erre en honneur 
l'armi. certains Peuples.,. mais elle ne devoir.. paS 
d.urer plus gu'eux dans.les memesdimats~ Ces. 
Peup!es f~ font eteints ". eiLil furprenant: que fE
vangde alt eu Ie mem.e fort: au: milieu de la.-dt&. 
ihlation generale de. cesRoramnes.?: C:eftencoIl! 
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56~ LA RELIGION CHRE'TIENNE 
mal conc1ure contre Ie ChrifrianHine de dire: La 
Foi s'efl: envolee des Regions ou dIe fleurHfoir 
dans l'origine. Donc J efus-Chrifr a £erdu [on he
l'ltao-e, lui qui Ie devoie conferver a Jamais, felon 

o -I' • 1'1 I Ja ·promefie. Comment ne vOlt-on pas que 1e-
ritage du Mellie n'efl: pas un Peuple particulier, 
mais tQ...:.us ceux que l'Eglife renferme dans fon rein? 
Or ceree Egli[e tantot plus nombreufe, & tamot 
moins etendue, eft [oumife dans res bornes aux re
volutions o-enerales. Qpelquefois dIe s'etend com
me un gra~d Reuve, & [e rep and au loin; quelque
fois eUe [e re!ferre pour fe repandre enfuite d'une 
autre part, felon que les temps s'oppofent a fon 
cours, ou Ie favorifent. !vIais quoi qu'il en foit 
de ces differens degrez de diminution ou d'ac
crbiifement, il efr toujours vrai que Jefus-Chrift 
domine par die fur routes les Nations, foit qu'il 
les poifede routes au m~me tC]nps, foie qu'illes 
poifede routes dans un ordre fucceili£ L'indefe
ctibilite dans la Doctrine n' erant pa.s promife a 
un Peuple par preference a un autre Peuple, c'eft 
en vain que ron parcoure ceux dont Ie Chrillia
nifme a difparu de deffus la terre. Il n.' en dl: pas 
de l'Evangile, comnie de lei Loi. Celle-ci n'avoit 
ere donneequ'aux {euis lfi-aelites. En la violant, 
ils rompoient l'Alliance, & dIe ne fubfifroit:plus, 
parce .qu'dlen'eroit contra6hfe qu'avec eux.l'E
vangile au conq-aire eft prefente a tOUS les hom
mes fans difiinaion ni de temps, ni de heux. 11 
ne connole ni exception, oi referve. Par confe-

quent 

1 

, 
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'I ' r' d 9 'quent 1 ne s emUlt pas e ce que l'IdoIatrie fou.- L , P 1 IV, II. 

met ~~core c~rtallls eup es,oude ce que le Ma- CH~l'. 
homet1fme regne dans une grande partie de l'A- XVI. 

fie, & de l'Eufope, que i'Alliance du Mellie fOit' 
detruite. Cette Alliance n'a point de Nation pro-
pre "ni de dima t paniculier;. eIle fubGfi:e par tout 
Oll il Y a de vrais Chretiens;. elie fubGfi:e meme . 

r \ 'I ' " en un lens, par tout OU 1 n y en a: pas encore 
par Ie droit q u' elle donne a tous les Peuples, d'en: 
trer en partage de fes graces ,. de fes promeifes- . 
& ~e res biens. J:av,oue q~'~1 eIt die par un Pro~ lfoi.C.J?-. 

phct~ que les Infideles bemrom .le Seigneur, &-
que {on nom [era grand dans leur bouche ,. & :dans, 
celle des enfans de leurs enfans ju[ques dans l'€-, 
ternite : mais il eft crair que eette promefIe nere-: 
garde que la multitude des Nations dans Ie.·wEaL 
~'ei1:-com~e s'ileeoit eerie:· ~1algr~ la dure~. d~s.: 
ages, la decadence des EmpIres" & les: £hange-
mens incvitables parmi les hommes ,il y au~a:t6fr-: 
j<>Ul'S un Corps Ie plus etendu,. Ie plus vifible de 
£OUS, ou les mifericordes de Diem [eram chan-
tees '" {es loix fuivies, & [on culte perpen;e .. O!!e 
€e Corps fait a jamais compofe des memes Peu-
pieS,. ce 11' e.fr point un article de la.ptomelTe ,. &, 
IobjeGtionle [up-pore fans fondemem.EnCdr€·un~; 
feis,.les Prop-heres n' one preditq.u~l'i~defed:iP~lir~, 
de la Docrrinc daRs 1ft plus grand:eailemble,e" foit. 
qu'elle nfgne t.ouj<:HJIS dans.leslTI~mes eontn~e~;SI 
{Qi~ q u' elle en [oit Iaannie pelIr, fe repandi"~ .'~il:'" 
~eurs. Or c' eft un fait hors de dollte _ q!le J_a:::p.r~;: 

rome Il~, . C c.cc. 
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L II diction priie en ce fens, contlnue de s accomplir. 

IV. • , £ 
C HAP. II ell donc vrai que tput porte a aux dans lao dif-
x v I. ficuJte que je viens de detruire. 
Troi£ie- fen produis une derniere qu'il ne fera pas inu_ 

me ditn- tile d'eclaircir. On eonvient que les anciennes 
eulce. Ecritures ont parle du Meilie dans les termes les 

plus pompeux, & qu'eHes Ie p~igne.nt avec les 
plus magnifiques couleurs. ~aIs, dlt-on, pour 
trouver dans la perfonne de Jdus -Chrift: la realite 
de ces images) on les defigure , or: les cha,nge, & 
ron donne aux paroles des Prophetes un fens qui 
en gene l'imprelIion naturellc. Par exemple, ils 

l'r~ph. ont die que Ie Meffie etendroit fa puiifance depuis 
paJ!im. une mer jufqu'a l'autre, que les Nae~ons feroient 

abbatues a fes pieds, que les Rois feroient aifu
jettis a fa puiiTance, que Ie coup infaillible de fes 
Hckhe:s pereeroitfes ennemis, q u' il fortiroit comme 
un guerrier invincible, qu'il s'excieeroit ala coh:re 
& a la vengeance comme un hommequi fe pre
pare au combat) quetoutes les·conrrees du Monde, 
feroie-nt·Ie fruit de fes vicroires, qu'il releveroit 
les mines· de Sibn, & qu'il frapperoit les enfans' 
de Seth avec·les Chefs de Moab. Or ee n'dl: point' 
la. certainement l'idee d'tin homme qui doit con
vertir les autres par fa parole; e' eft la· peinrure 
d'un Heros dont les armes terribles foumettent, 
& ravagent rout ee qu'il rencontre. Done puif
que lefus-ChriR: ne s'eR: point Ggnale par ces ex
ploits militaires, ee n'eft point lui que les ancien
nes .Ecritures ont annonce, & eette eonvedion 

j 

) 

I 

PROUVE'E PAR LES FAITS , , I.r. I , • 571 
-genera e 11 vantee ) n eft qU'une reuvre hum . 
, I 11'1 d" I" alne L IV. II a aque e 1 manque avolr ete predite C . c . . . e qUI HA p. 

prouve mleux encore que ron s'egare dan l' Xv. 
1· . d Ph' s ap_ p IcatlOn CoS rop eries, c'eft 'l.u'on leur donne 

un fens formellement conttaire ala traditio d· 
J '1:. J "1 r r n es 

UllS. amals 1 s ne Ie lOnt repre[enreleur M ff"" 
. d "l . eUle, 

~~C?le, e no~ Jours 1 s n~ Ie eon~01Vent que [ous 
lIde~ ~ un Vamqueur qUlIes doir affranchir. Les 
Chrenens feuls dans Ie Monde ont voulu tr .. 
d I'E . ouver 

ans cnture un Meflle vicrorieux des Peupl ". espar 
la, voye de 1 mfl:rucrlOn;. mais l'Ecriture eft con_ 
treux&Fe ~a~ge manifeilementdu pani des Juifs_ 

Expres J al veulu menre cette obJ'eCl::ion dans: R' r. 

i . '11 r epQnLe;.. tout on JO?I~, parce qu e e Iemble a quelques.:.. 
uns ~lus [fec~eufe ~nco~e que les autres. Cep'en-
dant Je pUIS dIre qu on n en peut gueres imao-iner 
deplu~ foi~l~. Prem!·eremen,t). it ~fi: faux q~e Ies 
Pr0.t:het~s n a yen~ POlllt reprefente leMeiIie eom-
me lInfl:ltuteur dune Loy nouvelle ;, toUt au con...; 
tr~ire, e'efr par-H. qu'iis Ie ddignent tous. Je fup-
phe Ie Lea-eur de remonrer vers les premieres pa... 
ges de ee Chapirre; i! y verra.lestextesnombreux 
& formels gui Ie prouvent. Que s'il aime mieux 
trouver ~~Juite ~n eclairciifement qui Ie convain-
que ,. voIla, que Je produis d~.nouveaux paifages. 
des Prophetes Dans les derntersumps, dit Ifaie,.. ~i:r~ 
ia montagne for laquelle fora b£iie Ia Maifon dl$ Sei_ 

) / I ' 
gneur.) s etervera au deJ!us des coOines. Totttesle~ 
~ations y accourront en fluleo . .PlufieursPettples y 

"Vzmdront. en. s' ;criam : ,Allans: ~ mont01J9 .d..:hl Maiflm. 

ecce ij; 

• 
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L t \'. II. du SeIgneur j ilnous enfeignera fls vcryes, @f nout 
~~~\~. 11~arcbero~s dans l.es jen:iers . ••.• II jugera le.s Na~ 

ttons, f5;,/ convazncra d en"eur ceux qu'elle flduit ... ~ 
Alors tout ,homme rejettera loin de lui fes Jdules d'ar_ 
gent, @j- fts flatues .d'or q.u'il. letoit flites pour les 
adorer. Le MejJie <:{lUlU, tmptes, retirez -vous done 
de eet Homme qui reJpire {air eomme les autres par
ceque.c'efllui qui eflle Tres-Haut. ConHamme'm ce 
paffage ddlgne Ie Sauveur promis, ou bien nul 
paffage de l'Ecriture n'a d'evidence. Toute-fois 
dt-il rien au mondequi donne plus dii1:inaemen~ 
l'idee d'un'MeiIie qui ~?it con~ertir l'Univers par 
fa parole ~ Les termes d mflruEllOn, de jugement de 
eon1Jia~on., font ~es f~uls empIoye~ pa~ Ie Proph~te. 
Se [erOlt-ll exphque de la [orte, s il eut voulu no us 
tra~er )'image d~un V ~inqueur, d'un Conquerant 
qUI [oumet tout ala pU1{fance de res armes? Loin de 
nous inGnuer cette chimerique penIle, ou de l'a
voir Iui-meme, preci[ement dans Ie Heu que je 
viens de citer, il die quele reO"ne du Sauveur [era 
Ie regne de la paix, que les pe~ples rendus au repos 

Ibid.t. t , flrmeront de leurs, eples des foes de eharue, rii que 
les fl:ulx flront fiUtes de leurs lances, qu'un Peuple 
ne s armera plus conere un PeupLe, @f qu'i/s ne s'e
xerceront plus a combattre l'un contre l'aurre. Alliez 
done, {i vo.us le.pouvez"ceMeif;e pacifique & 
doCl:eur des Nations, avec ce pretendu MeiIie, 
qui comm.ande des armees, qui donne des batail
les, & qUI remporte des viCl:oires. Alliez-le avec 
les parol.es fuivantes: Man jerq;iteur eft juile ~ ii jUJ-

; 
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.ti.fiera par fo doElrine un grand nombre d'hommes, LIV. II. 

.@}- if portera for lui leurs iniquitez. AlliezJe avec C{ ~ P. 

cet autre texte: Voici mon JerClJitell,y, dit Dieu par . 
:la bouche de [on Prophete, @f len prendrai /If, Ifa·C.lt-t. 

-difenfl. Voiei mon Elu dans Iequel morl amI! a mi.s v.l.. 
toute fim affetlion; il ne eriera point, il n' aura point 
-d'egard auX perflnnes, f!} fo rvoix 12e flrt/, point en-
:.:rendue dtLns Ie tumulte des aJ!emblies) if ne briflrtl. 
point lerojeau caJfo, il 'i2'ereindra poiJit La miche 
qui fume encore, ,mais il j ugera dans la rve7id ,fir: 
juflice reglera la terre, f5 les lfles attendront fo Lot. 
En verite {i ron ne vouloit pas di[purer par obfti
nation de prejuge, ne verroit-on pas dans ces pa-
roles !'image reifemblante du Mellie reconnu par 
les Chretiens? Si Ie Cie1 ne promettoit a la Terre 
-qu'un Guerrier, pGlurquoi Ie peindre ici comme 
un Leuijiateur comme un Juge, comn:.e un Do~ 

'::'.' , . .' 1. lj:ti.C,S. 
aeur qUl donne des preceptes? Les Ecnvams la- Ii, C. 10. 

crez manquoient-ils d'expreffions pompeu[es pour & H·, 
'r 1 'i1.' 'bl d' V' Dan"[ nous reprelenter a maJelIe tern _e un a111 ... c. i. > •• 

queur "eux qui dans les autres occauons [a~ent, N,Ibm. 

& mieux que tout l'are humain, nous en pemdre c. t. 

ju[ques aux moindres traits ~ 
11ais rapportons encore un paifage 0'; deux 

d'lfa:ic ; il parle toujours du Sauveur, ~ lo? ne 
pent trop pe[er ce qu'il en ?it. II [ortt;a du ce I{ai.C.n\ 

Prophete, un rejettan de La ttge de Jefe, @f une 
jleur na£tra de fa ,'aei1u j tEffirit du Sel$mU~ fl re-
foflra fur lui; l'Efprit de flgefe @T d'~nte!llge."ce, 
.t'Ejfrit de c01!foil @f de fore! J l'E/prz& de fhence 

- Cccc-iii 
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LI v. II. ~ de piece. 11 [era rempii de Ia crainte du Seigneur., 
c"'~ A P. ii nt jugera point for Ie temoignage des yeux,. @f 

.'>. V I. il ne condamnera pas for de rvagues. a ceufiuions. 
Maintenant ecourons ce qu'il doit faire. Il jugera 
les pau"Vres dans la juftice, (5 if fl declarera Ie "Ven_ 
geur des humbles opprimez. II frappe'ltt ia terre par 
la parole qui [ortira de fo bouchc,. f!} ii ruera l'im
pie par Ie flujJle de {es lervres. La juflice t5 Ia Foi 
fironr la ceinture de fes ,rein~. Tel [era eet homme 
vicrorieux. 0 vous qui clites que Ies promdfes 
n'annoncent qu'un Guerrier); lifez, voila la dd~ 
eription de fes armes, & l'hifioire de res eonque
res. Sa force eft dans l'efprit de/agofe & de pilt; 
qui doit couier fur lui, L1. gr~ndeur dans la de
faire de l'impie qu'il jugera, fa puiiI'lUee dans la 
parole efficace ~ui fortira de fa bouche .. Il ne s'a
git point d' accuier ici les Chretiens d'ttre les feuls 
dans Ie Monde qui s'opiniatrent a trouver dans. 
les Propheties un Meffie vainqueur par la voye 
de l'infrrucrion. Les Chretiens ne font que fuivre 
Ie fens naturel des paifages qui renferment les 
promdfes; i1s s'en tiennem a la :limplicite de la 
Iettre, & s'ils [e uompent, il faut renoncer a rien 
com prendre jamais dans le langagc des Eeritures. 

. Comment voudroit-on, par exemplc, qri'i!s en
l.F:,C. tendiifent eet autre endroit dans lequel Ifa'ie re-

-.)s,v,.!.., Ir 1 '. d ; . 
, prelentee Sauveur? Je lJazs- Ie onner pour temom 

/lUX PeupIn ~pour Ch.ef& pour DoBeur aux Gemils: 
Tefiem Populis, & Pr~eeprorem Gentibus. JI ap-
}elier4 une Nation qui etoitinconnue " {5 ctux qui III 
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Ie connoijfoient pas accourront a lui, pareeque Ie Saint L I V. I J~ 
J'Jftaetle rempbra de fo gloire. Peut-on etre Ie Mal- c;v ~.P. 
ere des Peuples, & Ie Docreur des Gentils " aut~e-
ment que par la voyede l'inihuC1:ion?Peut-ondl~.e 
d'un Conquerant qu'il enfiigne les Pcuples ,qu Ii 
foumet a fa pui1fance? Peut-on enfin donner aces 
paroles un autre fens<l,ue eel.ui de:Chretie?s., fans 
forcer Ie difeours) & fans falre naltre des emgmes 
par tout? ~an~ Jeremie pa~le. du ~egne de ce . 
Meffie tant deGre, pOurquOl dlt-ll qu alors les Na- Jmm.C·3_ 

tions ne fuirvront plus les egaremens de lettr CfEur en- Yf.17. 

durci dans Ie mal? Ne pouvoit-il pas mieux nous 
repreienter les iuires de la vicroire d'un _C~nquL 
rant? Pourquoi, parlant encore du Llb~rateur-
tant promis fait-il dire aDieu: Ie temps rvzent que Jerem: C. 

"'d . . fl. R" e""" XXIII. Y. 5-ie fufcicerai a Darvt une rMe /UJI~ :,un .OZ regn , .. & 6. 

qui fora jage, qui agira flloJZ 1 equlte, qut ~endra la Iiem. C. 
AL) •• l ' 1 d e X X X I I 1. juftiee for ia terre ..... w rvotct e ~10m qu t s. o~n - i;. I). & I G. 

ront a ce Roi: ie S E I G N E U R * qZf,Z eft notre Jufllce? • IEHov.\H .. 

Le Prophete n'avoit:-ilque ees eouleurs~our no us ZIDEKfNO. 

repre[emer un Roi celebre par res trlOffiphes-: 
Quand Zaeharie predit que ~e .Sauv,~ur app'0rt~ra. /.:~h:C.9 .. 
Ill, paix aux Nations, ignorolt-ll qu 11 fallo15 dlf,e 
de lui LOut Ie eontraire, & ne parler que du iueces 
de res armes: En verite ron ne revient point ~e 
fa:. '[urpri[e, lor[qu'on voir ~'une parr ~er~e. n,uee 
de paffages evid~ns, ;X de 1 autre la temenre de 
l'objeC1:ion que 1 mcrcdule nou,s o~pofe. 

N'y a-t'il done point dans 1 Eenrure quelque,s 
textes qui femblent annoncer un Meffie eonque-



~ (, LA RELIGION CHRE'TIENNE 
1.! v. I I. ~~nt? Qui, fans doute, il y en a. Mais ces endroits 
c~-:{. font expliquez par d'autres '. ils font fixez a leur 
. x: .' fens unique ~ veritable par des Propheties clai

res & poGtives,. qui ne peuvent s' entendr:e que de 
l'inHruction des peuples. Les J Hifs eux-memes" 
pui{qu'il en faut par1~r, & qu'on les. produi~ ic.i 
comme juO"es ,. ravonfent fur eet arnck la doc-. 
trin.e Chre~ienne. Dans l'originc ,. & lorfque les 
~emps n' etoient pas en.core arrivez, iis n'atten
doiem qu'un Mefiie pacifique) dont la Loi d~voit. 
etr"e plus pure ~ncore .. q.ue celIe ,~e ~lo'i[e. Telle. 
dt: leq:r premiere tFadltlon ,. & S lIs 10m COrrQffi-, 

pue depui,s, c'eft que l'innfret les. a fa~~ parler ~e~. 
lpn 1es ddirs ~e leur cceu!". Tant qu lIs on:t ete 
tjOanqu.illes & heureux, ils ont at.rendu le Libera~ 
teur tel qu'il a paru-: mais {i~tot qu'ils ont femi la~ 
domination etrangere,. !i-tot qu'ils on·t comrnen_' 
ce: dans leur difpedion, a porter Ie poids de la mi_ 
fere, & qu' enfin ils [am devenus nos ennemis~, 
t,,"olJt; d'un coup il$ [ont fo.rtis de la dG<2rinc pure: 
de. leurs and::tres:> & n' ant plus vcmlu voir dans, 
ksProp,heties qu'une deIivrance temporelle. Par
~equ'ils etoieI).t. dechus de leur premiere gran~ 
deur·, il a fallu prendre ~ 1a lettre quelques en-. 
drohs metaphoriques des Oracles: facrez ,. & ne
gliger la fouIe innombr·ables·des autres ~ au Ie vrai· 
kns eH: rnaRifdte .. Tam il eft vlCai q'll'il n'y a point. 
d'interpretes plus trompeurs que !'iureret, & la; 
pa-ilion. Voila) j' ore en alTurer, -la [ouree unique· 
d~. ~.hangelUent cle,s luifs. Us ·etoient m€rne :G, con~ 

Va.1UCU~L 
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vaincus de 1a doetrine Chretienne fur la conver: Lxv. II. 

:tion des peuples par Ie Mellie, que fans s'y oppo- C HAP. 

r '1 r· I A" lid '1 "1' XVI. ler 1S conlentolenr que es potTes, e es a aQ-
denne tradition) expliquaifent ouvertement les 
Prophecies de la maniere dont nous Ies expliquons 

- apres eux. 11s n'avoient point encore imagine ce 
Sauveur arme, ce Meffie triomphant dont la chi
mere rie s'eH: enfantee que d.epuis. Les premiers. 
Rabbins ne Ie connoiifoient pas; on Ie peut.voir 
<lans Ie Talmud:> dans SelomohJarchi,}onaman,.. 
Aben-Ezra ". David.. Kimchi,. Saadias Gaon" Mai
monides, & meme dans Ie celebre Tryphon. A 
quel pr?pos veniT: done nous dter ici la tradition' ApHtiflF 
des Juifs-: Qgand elre eft pure, dIe dl toutepour tin~Di.u_ 
.no us ) & eUe ne commence a nous combattre q,ue 
quand eUe varie_ 

Fin. des Chapitres. du flcoml 17olMme~ 

Del"Imprimcric de Q,v Xt L AV., ruc-Gal:tnde, H'Annonciarion > 17i~ 

Tome I I~ 



Fautes a corriger dans ce fecond Volume. 

PAge 86. ligne pint/ltieme, roient~videntes. liJez [oient evidemes. 
S7.lig. 7. [ecourt, lifeZ recours. 

ro+. lig. ;. or quelr apport, liftz quel rapport. 
131. Zig. 17. dan sla, lif~ dans la. 
169. lig. 7. eqiuvoque, liftz equivoque. 
191. lig. ::.8. per, liftz. par. 
::.63, lig. I;. Ie airs, Jiflz les airs. 
2. 77. lig. If. que! diCproporrion, lift% queUe difproportion. 
3,"0. lipe pT~min'e, pI usje, liftz plus je. 
~ Sf. lig. II. A polique .... lifez. .••. Apofrolique. 
"36. fig. 1. aflm~bJees, lifez a1femb1i:es • 

. ofH. lig. r. effie aces. lijez efficaces. 
"SI. lig. u. avantge, lifez avant:age. 
,,91. lig. I+. pmCcrir. lifez preCede. 
"96. a ltz TlllZTge. Chap. XIV. liIeT. Chap. XV • 
. H1. lig • .j.. on n'y d'ccouvre, lifez on n'y deeouvre. 
Ibid. oligo ::.6. retendir, liftz retentit. . 
171. a la m4rge. Chap. XV. lifez Chap. XVI. 
173 •• 1iJ marg/. Chap. XV. liftz Chap. XVI. 
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