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INTRODUCTION.

-t-ARM[ les phénomènes divers qu'ofïre la
nature humaine, il n'en est point de plus remar-quable que le peu d'attention que les hommes
donnent à ce qui concerne leur état futur. Cela
ne vient point de leur Indifférence pour l'avenir,
Ils y attachent tous beaucoup d'importance

= onn'en peut rendre raison que par leur défaut
de foi à une nouvelle vie, au-delà du tombeau.

La persuasion, en effet, d'uneexistence future,
soit qu'elle dérive de la tradition, soit que nous
en recevions l'impression par toute autre voie,tient tellement à la nature de l'esprit humain,
qu'il est décile, pour ne pas dire impossible,
de l'en arracherentièrement Mais si une connais-
sance distincte et exacte de cette vérité fondamen-
tale ne nous est point communiquée par la divine
révélation, cette persuasion est si vague si indé-
nnie, que, facilement renversée par les raisonne-
mens des sceptiques, par les affaires et les plaisirs
de la vie, ou par les exemples qui nous entonrent,elle produit rarement un grand effet. Dans ce~
état de choses beaucoup de gens sont amenésà conclure, qu'on ne peut acquérir aucune certi-tude sur l'existence du monde à venir; en consé-



quence, ils prennent la résolution de jomr

de la vie le plus qu'ils peuvent, et quant aux

chances de l'autre monde de s'en rapporter à

l'opinion de plusieurs de ceux pour le jugement

et le caractère desquels ils ont beaucoup de res-

pect. A cette considération ils joignent quelques

maximes générales qu'après tout ils ne sont

pas plus méchans que d'autres; que peut-être

ils valent mieux à beaucoup d'égards que Dieu.

est souverainement miséricordieux et qu'il est

impossible qu'il ait mis au monde tant de créa-

tures, pour finir par les condamner à une mi-

sère éternelle.
A l'égard de tout autre intérêt de la vie humai-

ne, la folie et le danger d'un semblable calcul

se manifesterait tout d'un coup. On se hàtcrait

de faire des recherches actives, proportionnées

l'importance de l'objet pour savoir si l'on

hc pourrait acquérir sur ce sujet quelque chose

qui tînt de la certitude ou du moins qui servit

de fondement aux plus fortes probabilités. Or,

il n'est point à supposer qu'en pareil cas un

corps d'évidence tel que celui que présente le

christianisme, fut mis légèrement de côté, ou

dédaigne. Mais l'homme qui en ce qui touche

son état à venir, forme son opinion sur les prin-

cipes dont nous venons de parler, joue son tout

contre cette évidence. Car si les saints Livres

ne sont point une fiction, gagnât-il le monde

entier, il perdra son ame. Ils ne sont pas nom-



breu~ les hommes qui peuvent dire avoir donné
quelque attention aux preuves de cette vérité.
Mais leurs esprits sont frappés, dans le système
du christianisme de quelques difticultés qui

sans les examiner de près leur paraissent suf-
fisantes pour les dispenser de toutes recherches
ultérieures sur une matière pour laquelle ils~

se sentent d'ailleurs bien peu d'Inclination ou.
bien ils en concluent inconsidérément que si
la religion chrétienne tirait réellement de Dieu
son origine sa vérité serait établie et fondée-

sur une évidence tellementclaire, que son examen
serait exempt de tout embarras. Cependant cela
serait contraire à tout ce qui est pour nous
sujet de rechercheet de connaissance. Les choses
qu'il nous est le plus nécessaire de connaître,
nous n'y parvenons qu'a force de soins, d'atten-
tion, et de diligence.

La religion chrétienne repose sur le fait que
Jesus-Christ est ressuscité des morts. « Si Christ
n'estpoint ressuscité, ditPaul,~o~eyote~~e
M)M êtes encore dans vos péchés. Ay~ maintenant
Christ est reMMc~c' des morts, et il est t/e~cHM
/e~/7/'e'/7:i'ce~ de ceux qui dorment. I. Ep. aux Cor.
CHAp. xv. i~. et sulv.)) Non-seulement la
vérité de ce fait est d'une extrême importance

tmais encore elle est soutenue par une plus grande
variété de preuves par une plus grande force
d'évidence que celle de nul autre événementqui
soit jamais arrivé. S'il en eût été autrement,



jamais le christianisme n'aurait obtenu, dans le
monde, le rang qu'il y tient, en dépit des obsta-
cles qu'il a rencontrés car, jamais nulle autre
vérité n'a été si généralement et si violemment
combattue et néanmoins jamais système n'a
d'ailleurs produit dans le monde un changement
aussi prodigieux que celui qui a été l'ouvrage
de la religion chrétienne.

Ils auraient beaucoup il dire sur la nécessité
d'une révélation divine ceux qui ignorent qu'il
en existe une ou qui ne savent pas ce qu'elle
contient. Mais ce n'est que par cette révélation.
elle-même que nous pouvons avoir une idée de
l'urgence de cette nécessité pour l'homme. Ce

sujet a donc été pris en considération, dans les

pages suivantes, avec les lumières que fournis-
sent les Ecritures. Diverses preuves de la vérité
de ces Ecritures elles-mêmes sont ensuite pré-
sentées dans un ordre régutier qui développe le
sujet sous un point de vue d'unité. L'auteur s'est
particulièrementattaché a la correspondancequi
existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
C'est un sujet de la plus haute importance; il

est digne d'être médité avec la plus grande atten-
tion par les chrétiens. Plus ils le méditeront,
plus ils y trouveront des raisons de bénir Dieu
d'avoir répandu dans sa parole, une évidence
si abondante, on pourrait dire si propre à sur-
monter toute contradiction. Cette évidence 'e
lie a tout ce qui se rapporte a la doctrine de



Christ. D'autres témoignages en faveur de !a
vérité de l'Evangile peuvent aussi se rattacher
à sa doctrine de manière à contribuerdavantage,

avec la bénédiction de Dieu à l'édificationdes
chrétiens but qu'on a eu constammenten vue

et auquel on a dësifé ardemment d'atteindredans

tout ce qui suit.

~Vt



CHAPITRE I."

De la nécessité d'une Révélation divine.

-Lj'HOMME
ne se fut pas plutôt révolté contre

Dieu que les relations qu'il avait antérieure-
ment soutenues avec lui tant qu'il vécut dans
la sainteté et l'obéissance furent nécessairement
rompues. Néanmoins sa dépendance à l'égard
de son Créateur, ne cessa point par le péché.
Il lui fut impossible d'en secouer entièrement
le joug. Dieu lui avait déclaré que le châtimentt
serait la suite de sa transgression et il avait
encouru la condamnation dont il avait été me-
nacé. Si donc, grâce à la miséricordede Dieu,
la sentence prononcéedevait être ou suspendue,
ou mitigée et si le coupable devait être pro-
tégé contre le châtiment en ce cas l'homme
allait se trouver dans une situation qu'il fallait
lui faire connaître. Nulte créature intelligente
N'aurait pu découvrir sur quel fondement devait
rétablir ce nouvel état de choses, ni sur quel
pied les relations nouvelles, entre l'homme et
son Créateur devaient être maintenues. Une
révélation de la part de Dieu était donc d'une
n(fc:sslté absolue et cette révélation, par la



grâce de Dieu, lui fut accordée. En conséquence,
ses relations, avec son Créateur, furent réta-
blies et ceux des enfans des hommes dociles à
Ja voix qui annonçait la miséricorde invoquè-
rent le nom de l'Éternel. Génès. 7f. 26.

Cependant par l'effet des liaisons trop intimes
qu'eurent les adorateurs de Dieu avec-ceux des
hommes qui méprisaient les bénédictions promi-
ses, une funeste et générale -apostasie finit par
avoir lieu à la longue. Pour la réprimer, une
génération entière du genre humain à l'ex-
ception d'une seule famille, fut exterminée, de
dessus la face de la terre, par le déluge. Ce
châtiment signaté eut spécialement pour objet
d'imprimer le respect de Dieu dans l'esprit des
hommes, et de maintenirceux qui survécurenta
cette terrible catastrophe, dans la ferme attente
de voir accomplir la promessed'un Sauveur que
Dieu avait faite aux hommes promessedu bien-
fait .de laquelle ils jouissaient par anticipation.

Le genre humain s'éloigna encore une fois
de Dieu et le monde ne tarda pas à être
p!ongé dans un total oubli non-seutement des
bénédictions qui lui avaient été prédites, mais
encore de Dieu lui même, comme créateur
et conservateur de tout ce qui existe. Mais,
encore une fois aussi Dieu déploya sa miséri-
corde. Abraham fut appelé. Dieu se révéla à lui
d'une &çon toute particulière et lui donna des
promesses spéciales des bénédictions qui par



son entremise devaient s'étendre sur toutes <M

nations. Pour ajouter a ces promesses il séparat

une des branches de la postérité d'Ahraham de

tous lesautres peuples; et plaçant ses descendais

en cette ligne dans des circonstancespropres :'t

assurer le maintien de son culte parnneu~, il

leur donna une loi écrite.
A quoique point que la connaissance de Dieu

se propageât parmi les autres nations durant

cette époque elle ne fut maintenue chez elles

que par la tradition orale qui si les hommes

en eussent fait un bon usage eut pu leur suffire

jusqu'au temps de l'apparition du Sauveurprédit.

D'après cela il ne paraît pas qu'aucune injonc-

tion ait été faite aux autres peuples de se joindre

aux Israélites mais ceux ci, favorises d'avan-

tages spirituels vraiment supérieurs, étaient

obligés de recevoir dans le sein de leur nation,

tous les prosélytes d'entre les gentils qui s'of-

fraient d'eux-mêmes et qui se soumettaient à

leur loi. Observons toutefois, d'après des cir-

constances locales et particulières et des décla-

rations (le l'Écriture, que la dispensation sous
laquelle le peuple d'Israël était placé n'était

pas calculée pour être universelle Dieu u'en

avait pas, en effet, eu l'intention.
Dans l'histoire du peuple d'Israël nous lisons

celle de certains individus d'entre les gentils,

qui en jouissant et en faisant l'application de

cette connaissance qu'ils avaient reçue hono-



raient Dieu et marchaient avec lui Mais cette
lumière de la tradition devint de plus en plus
obscure. Elle ne fut pas transmise de généra-
tion en génération, avec toute sa plénitude et
sa clarté comme elle aurait dû l'être. Attachés
aux vanités de la vie présente, les hommes né-
gligèrent. ces rayons de la lumière céleste, qui
étaient émanés de Dieu, et qui les auraient
conduits à l'immortalité. Sous ce rapport d'ana-
logie universelle comme sous tout autre nous
voyons chaque. jour que les enfans souffrent
pour les péchés et la négligence de leurs pères.
Eu même temps, sous l'équitable gouvernement
de Dieu nul homme n'est puni au-delà de ce
qu'il mérite personnellement.

Dans tous les âges les hommes sont sans
excuse non pas de ne point eonnait.re ce qu'its
n'ont pu connaître à moins qu'on ne le leur
ait communiqué j mais de ne pas se conduire
en conséquencede ce qu'ils connaissent et de ne
pas connaître tout ce qu'ils pourraient connaître.
Quoique la loi qui fut originairement.Imptiniée
dans nos coeurs, soit fort effacée, il y en reste
néanmoins de profondes traces. Chaque homme
a, jusqu'à certain point, la connaissance du
juste et de l'injuste il a ses pensées qui l'accu-
sent ou qui l'excusent mais tous les hommes
j'en prends leur conscience à témoin, foulent
aux pieds cette loi. I[ est donc également vrai,
et à 1 égard de tous ceux qui n'ont que cette règle



au dedans d'eux-mêmes, et à !'ëgard de ton:
ceux qui ont aussi une loi écrite que « par les

tt-t/~rM de la loi ;iK//e chair ne sera /M~e
devant Dieu car par la loi est donnée la
connaissance du péché. Ep. aux Rom. III. 20. »

On demande souvent les païens dolent-Us
être condamnés pourn'avoir pas cru àl'Evang!te,
dont ils n'ont jamais entendu parler ? Les écri-
tures ne disent cela en aucune mamère mais
elles disent, que « ceux qui ont cM' MM la
loi (c'est-à-dire, sans la loi écrite), /w/oy~
aussi sans loi et que tous ceux qui ont péché
dans la loi (c'est-à-dire, sous la loi écrite),
seront jugés par la loi. )) Ep. aux Rom. 11. i3.
A cette déclaration sont Immédiatement jointes

ces paroles « ~VoH~ avons déjà y~~ voir que les
juifs et les gentils sont tous sous le ~cf/M selon
qu'il est écrit t7 M~' point~e~'H~~ pas Mtt'niC

Mn seul. » Ihid. ni. C) et !0. Et afin de fnirc

cesser toute fausse attente chez ceux qui avaient

une loi écrite, et qui parce qu'ils jouissaient
de cet avantage supérieur, pouvaient supposer
n'avoir rien a craindre l'apôtre ajoute, un peu
plus bas t( A~M/t~/MMt KOM~ savons que tout
ce que la loi dit, elle le <A'~ ceux y! sont sous
la loi, afin que toute ~ouc~e ~o/<yeyt7ice, et que
tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. »

Ihid. ig.
On peut connaître beaucoup de choses con-

cernant Dieu, sans la loi écrite: nZe.ï 6'/e«jr



racontent sa gloire, et /e ~w<7y?:e~f montre ra"
~rc de ses mains le ~'OH/' au jour le ~fefe
la nuit l'annonce à la nuit. H Pscaume XIX. J. 2.
« Les iCCr/~C~'OM~ invisibles de Dieu se ~OMM~

comme à fa;i7 depuis la Cr~OM du monde, lors-
qu'elles sont coy!~i'ee~ dans ses ouvrages, Htey:e

sa puissance éternelle et sa divinité; de sorte
~'He les hommes sont sans excuse. » Rom. I. 30.

Mais malgré ces notifications de la suprême
puissance de Dieu malgré la loi écrite au fond
des cœurs maigre !a révélation originelle don-
née a l'homme les nations du monde n'en de-
vinrent pas moins totalement corrompues~. L'ido-
làtrie, tantôt sous une forme tantôt sous une
autre, se répandit sur toute la terre. Un nom-
Lre infini de divinités furent forgées avec les
caractères les plus odieux et l'on leur attribua
l'infamie des crimes les ptus énormes. Elles fu-
rent représentées par leurs adorateurs, comme
coupables d'ivrognerie d'incestes de rapts
d'adultères, de vo!s et de séditions: ce furent,
en un mot des monstres de cruauté, d'impu-
dicité, de scélératesse. Les statues et les portraits
de ces Dieux furent placés dans les temples qui
leur étaient solennellement dédiés.

Le culte de la religion, chez les idolâtres les
plus civilisés correspondait au caractère de
leurs dieux. Il consistait dans les rites les plus
vils et les plus détestables. Le sang humain cou-
lait souventsur leurs autels. Plusieurs de leurs



temples étaient des lieux avoués de prostitution.
La fornication et l'ivrognerie faisaient partie du
culte de Vénus et de Bacchus. Strabon rapporte
que le temple de Vénus, à Corinthe, était ex-
trêmement riche qu'il avait en propriété plus
de mi!te Cilles publiques~ esclaves ou prêtresses
dons faits à la déesse par des personnes des deux
sexes. « C'était, dit il ce qui attirait tant de
monde a Corinthe, et qui la rendit opulente. »
Telle était la gaie dévotion des païens, suivant
Gibbon et c'était de dieux et de déesses de
cette nature qu'était compo'-ée ce que cet histo-
rien appelle

«
l'élégante Mythologie des Grecs.»

Ils ne faisaient point fntrer dans leur cutte

comme étémens obligés du service divin, ni les
notions justes sur la nature de Dieu ni l'obéis-
sance à sa loi morale, ni la pureté de cœur,
ni la sainteté de la vie; ils n'en faisaient pas
même mention. Ce culte ne prescrivait ni re-
pentance des crimes passés ni amendement de
conduite pour l'avenir. Bien loin que la religion
des païens prêtât aide ou assistance à la vertu,
elle n'avait pas la pLus petite liaison avec quoi
que ce fAt de vertueux. Les actions des dieux
païens, consignées dans leurs histoires sacrées,
étaient marquées à un tel coin de scélératesse
et d'impureté qu'il était impossible qu'elles ne
corrompissent pas grandement les mœurs de
ceux qui les adoraient. Aussi, les mœurs du peu-
ple étaient telles qu'on devait s'y attendre, en-

tièrement



tièrpment dissolues. Les jouissances de la sen-
suHiite, et toutes sortes de barbaries, étaientpor-
tées au plus haut degré. Les plaisirs de la table
devinrent le principal objet d'intérêt et d'atten-
tion et tout fut subordonné au soin d'en satis-
faire l'appétit. Tous les genres de lasensuali'.ë
la plus effrénée furent pratiques. La fornica-
tion, les impudicités!esplus grossières, ne con-
nurent plus de frein. Le divorce devint si facile
et à la longue si commun, que le mariage sous
un nom iégat, ne fut souvent que !n plus vi'e et
la plus honteuse prostitution. Les parens étaient
les maîtres d'exposer leurs enfans à périr de
froid ou de faim, pu a servir de pâture il quelque
hcte féroce. Cette manière de s'en délivrer ëtai).
fréquemment pratiquée et loin qu'elle fut su-jette a quelque châtiment, elle ne l'était pas

1même à nulle censure. Dans certains cas partie
cutiers Plutarque la recommande comme une
vertu. Les sages de la Grèce les plus civilisés
permirent, par une loi, aux parens de tuerleurs enfans. Le suicide était recommandé etsanctionné par l'exemple des hommes du pre-mier rang, les plus honorés de l'estime publi-
que.

La guerre se faisait avec la plus grande féro-
cité. Des cités, des nations entières étaient exter-m.nëes par le fer et le feu. Des milliers de
vaincus étaient égorgés de sang froid. Au milieuudes cérémonies de leurs pompes triomphales,



le général de l'armée vaincue, s'il avait été pris
vivant, était mis à mort. Le cortége s'arrêtait

un moment, jusqu'à ce que l'exécution eût lieu.
Dans les batailles, les combattans se faisaient

rarement quartier; à moins que ce ne fût dans

la vue de vendre les prisonniers en les faisant

esclaves auquel cas ils étaient condamnés à

une servitude perpétuelle d'après cela on peut
juger de la nature de leurs guerres. On a vu
des cités assiégées, dont les habitans plutôt que
d'ouvrir leurs portes, égorgeaientleurs femmes

et leurs enfans et se donnaient ensuite sponta-
nément la mort.

Plus des deux tiers des habitans des pays les

plus civilisés étaient plongés dans l'esclavage.

Ceux qui étaient réduits à cette condition infor-

tunée, étaient traités avec la dernière barbarie.

Leurs maîtres avaient un pouvoir absolu sur
eux, et pouvaient, ou les rouer de coups, on
les mettre a mort, à leur gré. Ce droit était exercé

avec une férocité si cruelle qu'à différentes

époques on fit des lois pour le restreindre. Lors-
qu'on punissait les esclaves de la peine capitale

ils étaient généralement mis en croix, avec un
écriteau sur la poitrine qui faisait connaître
leur crime. L'un des amis d'Octave inventa un
nouveau genre de supplice contre les esclaves;

ce fut de les jeter dans les étangs, pour les

faire dévorer par des lamprioes. A Rome, c'était
communémentun esclave enchaîné qui faisait les



fonctions de portier. Une courroie était ordinai-
rement suspenduedans la cage de l'escalier,pour
servir a la correction des esclaves. Sénèque
rapporte, sans citer-tce trait comme un exemple
de cruauté, que régulièrement, vers la troi-
sième heure de la nuit, les voisins des gens qui.
se retiraient un peu tard, entendaient un bruit
de coups de fouet et de courroies et qu'après
s'être informés, ils apprenaient que ces gens-là
s'étalent fait rendre compte de la conduite de
leurs esclaves et les avaient corrigés.

Il paraît que le mariage était rarement per-
mis aux esclaves. On regardait comme un acte
de prudence et sur ce fondement l'on recom-
mandait, de laisser marier l'esclaveenchef d'une
ferme, afin de l'attacher plus fortement au ser-
vice du maitre. Mais ce n'était qu'une indul-
gence particulière en faveur d'un esclave en
qui on avait confiance. On regardait comme
un inconvénient que les esclaves fussent maries.
Xénophon, dans les directions économiquesqu'il
donne pour l'administration des fonds de terre,
ne parait pas supposer que les esclaves soient
mariés. Plutarque dit que Caton-l'Ancien per-
mettait à ses esclaves mâles d'avoir commerce
avec ses femmes esclaves, moyennant quelque
argent que le mate lui payait pour ce privilège.
C'était aussi la maxime constante de Caton, de
vendre ses esclaves déjà sur l'Age, à un prix
quelconque, plutôt que de supporter ceux qu'il



considérait comme un fardeau inutile. La cou-
tume d'exposer dans une île du Tibre, pour les

y faire mourir de faim les esclaves vieux, inu-
tiles ou malades, était assq~ ordinaire Rcme.
Quelques-uns de ceux qui avaient été ainsi ex-
posés, s'ils rceout'raient la santé~ étaient affrau-
chis en vertu d'un édit de l'Empereur Claude
édit par lequel il était également défendu de
tuer un esclave, uniquement parce qu'il était
vieux ou infirme. Si un père de famille .était
tué dans sa maison et qu'on ne parvint point
a découvrir le meurtrier, tous ses esclaves
étaient sujets & la peine capitale. Un des grands
de Rome, qui avait quatre cents esclaves, ayant
été assassine par l'un d'eux tous furent mis à
mort, sans exception. Aux funérailles des gens
riches, on égorgeait souvent un certaint nombre
d'esclaves, comme des victimes agréables à leurs

manes. Quand nous n'aurions d'autre preuve de
la manière dont les esclaves étaient traités, que
ce fait, savoir, que dans les salubres climats de
l'Italie et de la Grèce, leur population ne pou-
vait point s'entretenir, ce seul trait serait suffi-

sant. Bien Join de se multiplier, les troupeaux
d'esclaves ne pouvaient se maintenir qu'à l'aide
des nombreusesrecrues qu'on tirait des provinces
éloignées.

Chez les peuples où les esclavesétaient si inhu-
mainement traités on ne doit point s'attendre
à trouver de la commisération pour les pauvres.



Parmi les institutions du paganisme, on. n'en voit,
en effet, aucune qui ait été fondée ou par les mi-
nistres de la religion, ou par les chefs du gou-
vernement, dans l'objet de secourir les malades,
les infirmes les infortunes dénués de tout. Les
lois des Israélites leur enjoignirent d'avoir les
pl us grandes attentions la plus tendre compas-
sion pour les pauvres et de fourni.r la plus
libérale assistance à ceux qui étaient dans le
besoin. Mais, sous le règne du Messie, chacune
de ces choses, suivant tes prédictions des pro-
phètes, devait recevoir l'exécution la plus
entière. En conséquence, la première institu-
tion régulière pour le soulagement des pauvres,
ou la trouve dans l'Église chrétienne primitive
de Jérusalem. Le même devoir fut imposé à.
chaque église dans le monde chrétien et l'on
pourvut aux moyens de l'exécuter. Il fut com-
mandé aux chrétiens de travailler avec tran-
quillité. (77. r/MM. 77/. 12.), non-seutement
afin qu'ils pussent manger leur propre pain
mais afin qu'ils pussent en donner à ceux qui
n'en avaient pas. (.E)~< 7~. t~. ) Le premier
jour de la semaine chacun devait mettre en
réserve ce qu'il fallait pour cette destination,
suivant la mesure de prospérité que Dieu luii
avait accordée ( 7. Cor..x~T. ) et parmi eux
certaines personnes étaient spécialement char-
gées d'en faire la distribution. Dans toutes les
contrées où le christianisme a étendu son in-
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nuence bénigne, et à proportion des progrès
qu'il y a faits, plusieurs établissemens de bien-
faisance ont été fondés, pour le soulagementde

ceux qui sont dans le besoin. On ne voit rien
de semblable dans le paganisme.

La plus grande preuve de l'esprit de cruauté
réfléchie parmi tes peuples les plus civilisés du
polythéisme ce sont les spectacles de gladia-

teurs classe d'hommes composée de captifs
d'esclaves de malfaiteurs, condamnés au der-
nier supplice, que l'on conservaitpour cette des-
tination, qu'on faisait paraître par milliers dans
d'immenses amphithéâtres où ils étaient con-
damnés à se mettre à morceaux les uns les

autres, pour le plaisir des citoyens de tout rang.
Ces spectacles sanguinaires dévoraient quelque-
fois vingt ou trente mille hommes dans l'espace
d'un mois. Après l'une de ces victoires, l'Em-

pereur Trajan qui aimait beaucoup ce genre
de divertissement, donna des spectacles de gla-
diateurs, oà dix mille de ces malheureusesvic-
times furent amenées dans l'arène. Les hommes
n'étaient pas les seuls qn! eussent la passion de

.ces spectacles; les femmes l'avaientégalemcnt.
Avec combien de vérités la sainte Ecriture dé-
elare-t-elle que «les tieux ténébreux de la terre
sont pleins d'habitations ~c cy:M«~. ') Satan est
appelé, par excellence~ le Dieu de ce monde; et
certainement ces spectacles étaient une des œu-
vres du démon pour la destruction desquelles
ie Fils de Dieu fut manifesté.



Mais dira-t-on fut-il donc impossible à
philosophie d'arrêter ce torrent de superstitions,
de sensualités, de débauches, d'actions sangui-
naires, dont le monde était inonde ? Bien loin
que la philosophie ait rien fait pour réprimer
tant de désordres, ce fut à l'époque où la philo-
sophie était le plus cultivée où elle fut élevée
au point le plus éminent qu'elle paraisse avoir
été capable d'atteindre que ces maux énormes
régnèrent avec le plus d'intensité. Ceux qui se
donnaient le titre de philosophes étaient divisés
en plusieurs sectes, on peut les considérer comme
distribués en deux grandes classes. Toutes deux
sentirent le poids du mal et des angoisses dans
cette vie mais aucune des deux ne fut capable
d'y porter remède. En cet état de choses, l'une
chercha son refuge dans les sensualités et une
extrême Indulgence pour les jouissances physi-
siques

« mangeons et buvons car demain nous
mourrons. » L'autre se cuirassant d'orgueil,
enseigna aux hommes a braver les maux de la
vie comme indignes de faire nulle impression
sur le sage.

Plusieurs des philosophes qui n'embrassèrent
pas le scepticisme admirent un Dieu unique,
supérieur à tous les autres. Cependant, selon
quelques-uns des plu~ éclairésd'entr'eux, le pre-
mier, le plus grand des Dieux ne mit point la
main à l'oeuvre de la création. On supposa com-
munément que lemonde était l'ouvragedu hasard.



On attribua beaucoup à la matière, ou à ce
qu'on appela le destin. Cicéron n'admettait
point que Dieu eût créé la matière avec laquelle
Fumiers fut fait; Socrate, le plus éclaire des
anciens philosophes représente le culte que l'on
doit a m dieux, comme la première des lois de la

nature et la plus universelle. Le dernier ordre
qu'il donna à Criton son ami avant d'expirer,
fut d'immoler en son nom un coq à Esculape
ainsi, il mour~dans la profession de l'idolâtrie

sans oser
afRnher l'unité de Dieu et la vanité

des idoles. « C'est une erreur vulgaire dit l'éve-

que Horsley de penser qu'il soit mort victime de
la doctrine de l'unité de Dieu. » Aristoteaffirmait

que, quoiqu'il existâtde toute éternité un premier
moteur, il n'en était pas moins vrai que les étoiles

étaient des divinitéséternelles. Il niait également

que la Providence étendit ses soins sur les choses

sublunaires.
A l'égard de l'immortalité de l'âme et dfune

vie à venir ceux des philosophes qui ne nié-

rent point totalement ces dogmes, demeurèrent
dans une entière incertitude. Quant à la résur-
rection, ils ne paraissent pas en avoir eu la motn-
dre idée. Sur les deux premiers points jamais les

plus éclairés d'entr'eux ne purent fixer leur
opinion. oTant que j'existerai, n dit Cicéron,
rien ne me troublera parce que je me vois exempt
de toute faute. Mais si je dois cesser d'être je

serai privé de tout sentiment, w Sëuèquepensait



que Pâme ne pouvait durer qu'une période
déterminée car il devait venir un temps de
conflagration universelle, où tout'ce qui existait
devait rentrer dans le premier chaos. Socrate
termine une longue discussion, au sujet de l'état
de l'âme après la mort, en disant « Qde les
choses soient telles que je viens de les représen-
ter, il n'y a pas un seul homme de bon sens qui
l'ose affirmer. o Tel est le ton de conjecture et
d'incertitude sur lequel il continua de discourir
jusqu'au bout. Plutarque après s'être étendu
sur les soins et les soucis de la vie après avoir
cité quelques passages de poëtes à ce sujet, dit:
« Si donc telle est la condition de la vie comme
on le dit, que n'applaudissons-nous plutôt au
bonheur de ceux qui sont délivres de tuus ses
embarras., de toutes ses sollicitudes, au lieu de
plaindre et de déplorer leursort, comme quelques
Insensés ont la folie de le faire ?Socratedisait que
la mortressemblaitou à un profond sommeil, ou
à un voyage de long cours sur un grand chemin,
ou à la complète extinction du corps et de l'âme

et si nous examinons chacune de ces comparai-
sons, nous trouverons que sous aucun rapport
la mort n'est un mal; car si elle est un sommeil,
et que ceux qui sont dans cette innocente condi-
tion n'en éprouvent aucune suite fâcheuse, il
est évidentque les morts ne .se sont pas mal con-
duits. )) Plutarque observe, en parlantd'Homère,
qu'en un autre endroit il dit « La mort est faite



de fer; nous donnant à entendre par là qu'elle
est insensible et ce n'est pas non plus en avoir
fort mal parlé. o Un peu plus bas, le même
écrivainajoute.: «Le langage deSocrateasesjuges

me paraît une véritable inspiration. Craindre la

mort, n'est autre chose que contrefaire l'homme
entendu l'habite homme lorsqu'on ne l'est pas
réellement. Carceluiqui craintlamort, prétend
connaître une chose touchant laquelle il est dans
la plus profonde ignorance car personne n'est
certain que la mort ne soit pas le plus grand
bien qui puisse arriver à un homme mais on la
craint positivement, comme si l'on savait avec
certitude qu'elle filt un mal. <' En conséquence
de cette ignorance des philosophes touchant une
vie à venir, les poètes grecs et latins invitent
l'homme à se livrer, à son aise, à toutes les jouis-

sances, en considérant la brièveté de la vie, et
l'anéantissement total où la mort va nous réduire.

Les philosophes reconnaissaient leur propre
ignorance et la nécessité ou était l'homme de
recevoir de plus amples lumières. SocraLe ren-
contrantAlcibiade qui allait au temple faire sa
prière, l'en dissuada, sous prétexte qu'il ne savait
point prier les dieux jusqu'à ce que quelqu'un
le lui eût enseigné. « Il est absolument néces-
saire, lui dit-il, que vous attendiezque quelqu'un
vienne vous enseigner, comment vous devez vous
conduire envers les dieux et envers les hommes.))
Platon déclare aux Athéniens qu'ils resteront



perpétuellement dans 'un état de sommeil à
moins que, par pitié Dieu.ne leur envoie uninstituteur. Cicéron dit: « Je ne suppose pas
qu'Areësilauss'engage dans une controverse avec
Zénon par obstination, ou par le désir d'étaler
sa supériorité c'est seulement dans la vue de
montrer l'obscurité qui enveloppe toutes choses
ce qui forçait Socrate à confesser son ignorance.
Tous ceux qui eurent, de manière ou d'autre,
quelqu'affection pour ce dernier, sans excepter
Démocrite, Anaxagoras,Empedoctes, et presque
tous les anciens, furent réduits à la même confes-
sion ils soutinrent tous que nulle connaissance
intérieure ne pouvait être acquise que rien
de certain ne pouvait être ni conçu, ni connu
que nos sens étaient limites notre intelligence
faible, la durée de )a vie de l'homme fort courte. )'Suivant Démocrite, la vérité est ensevelie dans
les abymes de -la mer ou dans un puits sans
fond. Telle était la complète incertitude dans
laquelle ces illustres raisonneurs s'étaient enlacés
eux-mêmes;, touchant la nature de Dieu, l'im-
mortalité de l'âme et la vie à venir sujets de la
plus haute Importance, et sur lesquels les Bar-
bares qui s'étaient tenus plus près qu'eux des
anciennes traditions, étaient beaucoup moins
plongés dans l'ignorance. Ici nous pouvons adop-
ter le langage de Gibbon langage auquel nousdevons peu nous attendre de la part d'un pareil
homme.



«
Puis donc que les plus suMimes efforts Je

la philosophie ne peuvent pas aller au delà

que de marquer faiblement le vœu, l'espérance,
et tout au plus la probabilité d'une vie a ~enir,
il n'y a qu'une révélationdivine qui puisse assurer
l'existence et faire la description des régions
invisib)esdestinées à recevoirlesames deshommes,

après qu'elles sont séparées de leurs corps. Mais

nous apereevons plusieurs défauts inhérens aux
religions populaires de la Grèce et de Rome qui
les rendaient très-peu susceptibles d'une tache
aussi ardue, aussi difficile. t.° Le système génë-
rat de leur mythologie ne s'appuyait sur aucun
fondement solide; et les plus sages des païens
avaient déjà décrédité son autorité usurpée. 2.°
La description des enfers avait été abandonnée a

l'imagination des peintres et .des poëtes qui les
peuplaient de monstres et de funtômes qui
dispensaient les châtimens et les récompenses

avec si peu d'équité, que la plus solennelle des
vérités, la plus inhérente au coeur humain, était
dénaturée, dégradée, par l'absurde mélange des
plus grossières fictions. 3." La doctrine d'une vie

à venir était à peine regardée par les dévots

du paganisme comme un article de foi fonda-
mental. Commela providence des dieux s'appli-
quait aux intérêts publics et politiques, bien
plus qu'a l'intérêt privé des citoyens elle fe
déployait principalement sur le théâtre visible
du monde présent. Les vœux qui étaient adressés

à



a Jupiter et & Apollon sur leurs autels, expri-
maient l'anxiété de leurs adorateurs pour leur
bonheur temporel,et montraient leur Ignorance~

ou leur indifférence concernant une vie future.
L'importante vérité de l'Immortalité del'ame était
enseignée avec plus de soin, comme avec plus de
succès, dansl'Inde, en Assyrie, en Egypte, et
dans les Gaules. o

Si telle était l'ignorance des philosophes tou-
chant la religion, son culte, ses sanctions tou-
chant l'immortalité de l'âme et la vie à venir,
on peut demander, quelle était leur opinion tou-
chant la morale ? Elle correspondait,comme l'on
doit s'y attendre, à leurs notions religieuses.
L'orgueil et la vanité étaient leurs principes rëgu.
lateurs ils recommandaient et justifiaient le
suicide. A peine certainsd'entr'eux condamnaient-
ils l'exposition des enfans. Platon prescrit Ia.eom-
munauté des femmes, l'expositionet la destruc-
tion des enfans des mères âgées de plus de qua-
rante ans et permet l'ivrognerie aux fêtes de
Bacchus. Cièéron fait l'apologie de la fornication
comme n'ayant rien de hlâmable en elle-même
comme une chose universellement permise, uni-
versellement pratiquée, et qu'il n'avait jamais
entendu condamner,soit dans les temps anciens,
soit dans les temps modernes. Les mœurs nagl-
tieuses, les pratiques impudiques du monde païen
sont publiquement avouées solennellementcë!ë-
brées par ceux de ses poëtes les plus admirés.

3



Ptutarqne, dans ses A/o/'a/M, traitant de la ma-
nicre d'élever les cnfans, se peint, comme tout-
a-fait embarrasse lui-même, sur une partie de

ce sujet. M parle de parons, « d'une humeur
particulière, duncaract(''rc acerbe et morose, »

qui résistaient, à de ceux à qui l'édu-
cation de leurs enfans était confiée, à ce qui
était le vice prédominant des païens civilises

crime que Gibbon met à la charge des quinze
premiers Empereurs de Rome, a l'exception de
Claude, qui vivait dans un commerce incestueux.

o

« Je suis éloigne, ajoute Plutarque de persuader
d'en encourager cette pratique. ~!a!s, d'un autre
cote quand je son~c à Socrate, a Platon a Xëno-
phon, à Eschines, a Cèbes, et une foule d'autres
qui ont approuvé. je repasse dans le sentiment
opposé, comme plus enclin à défendre et a proté-
ger l'honneurde ces grands personnages.n D'après

ce q'n nous venons de dire, nous ne devons

pas être surpris, que des écrivains ranges parmi
les philosophesnous assurentque personnen'avait
de mœurs plus scandaleuses que ces phitosophes

eux-mêmes, dans toutes les sectes: en un
mot, ainsi que Lord Hailes l'a observe, « le
<;M'o/'<~He/!< des m~'M/f, c/tfs les païens, <7a/~

les temps ~o.o/tf?. était plus e~c'eMy~tt'o.'t

7!e/e.M/<,OM, ~MMOM~, <~<'<Mt ft'Mt disposé A le
~'CCO~~M!f/'f.

Après avoir ohservé les opinions et les mceurs
des philosophes païens, sous le rapport de la



religion et de la morale, il est inutile dans la

vuede faire desreclicrches sur leurs qualifierons,

comme instituteurs et améliorateurs du genre
humain, d'examiner cette partie de leurs spécu-
lations qui concordent avec la droite raison et

la vertu. Pour recommandercette dernière, pour
contraindre à la pratiquer, ils n'avaient point

les sanctions d'une autorité suffisantes et ils

ignoraient les motifs légitimes. A l'égard des ré-

compenses dans la vie a venir, leurs opinions

étaient différenteset contradictoires. Toute idée

de châtimens à venir était écartéepar eux. Cicéron

affirme que tous les philosophestenaient que Dieu

ne pouvait ni s'Irriter contre personne, m faire

mal à personne. Il reconnaît la conséquencede

ce principe universel qui renverse entièrement
la notion des châtimens de Dieu; et il dit, à
l'égard du serment, qu'un parjure n'a rien à
redouter de la colère du Ciel.

Leurs motifs pour la pratique de la vertu étaient
absurdes et Illégitimes. L'un s'attachait à la vertu

par amour pour la réputation pour la renom tuée';

un autre s'y attachait à cause de la benuté intt)u-
sèque de sa nature; un troisième, pour le profit
qui en revenait; un quatrième, parce que les

lois de son pays lui en faisaient un devoir; un
cinquième, parce qu'il ne savait pourquoi mais

personne ne la'pratiquait d'après son vrai prin-
cipe savoir, sa conformité avec la volonté de
Dieu, quita gloire en doit natureilementrevenir.



D'un autre côté, ils n'étaient pas moins dans
l'erreur touchant la capacité de l'homme. Ils
prétendaient que l'exercice de la vertu était
entièrement en son pouvoir, par ta simple force
et la simple rectitude de sa nature, sans nulle
aide, sans nulle assistance de la part de Dieu.
Les stoïciens, cette secte qui, plus que toutes
les autres, cultiva la science et la pratique de
la morale, furent si éloignes de rechercherl'as-
sistance des dieux, qu'avec une extravagance sans
exemple, ils placèrent leur sage dans un rang
supérieur à celui de leurs dieux comme ayant
en lui-même un degré de plus de force et d'éner-
gie car ce sage persévérait dans sa vertu, malgré
un nombre infini de difficultés et de décourage~
ment au lieu que la vertu de Dieu n'avait à
lutter contre aucun obstacle. En un mot, ils
étaient si complètement étrangers aux notions
de la nature de Dieu et de l'homme que
Cieéron exposant l'opinion des anciens sages sur
cette matière, s'exprimea cet effet en ces termes:
« Tous les biens de la vie sont le don du Ciel
mais la vertu, nul mortel n'a jamais pensé qu'elle
vient de lui car, qui jamais lui a rendu grâces
de sa vertu, de sa probité ? Et à quoi bon ? car
la vertu est de plein droit notre propre mérite,
et celui dont l'homme peut raisonnablement se
glorifier. En un mot, c'est l'opinion de tout le
monde, que les biens de la fortune nous devons
les demander aux dieux; mais que notre sagesse
est notre propre ouvrage. ))



Mais, lors même que les philosophesauraient
connu tes motifs propres qui doivent conduire
à lavertu, et qu'ils auraient été capables d'obliger
l'homme à la pratiquer, il leur aurait toujours
manqué l'inclination. Leur système était d'exclure
le corps entier du peuple de toute instruction
religieuse et morale. Au lieu de chercher à éclairer
la multitude, toute l'influence que leur donnait
leurs lumières, ils l'employaient à consolider,
dansl'espritdu peuple, l'autoritédes superstitions
les plus dégradantes. Le vulgaire était sans ins-
truction selon eux, il n'avait aucun droit à la
connaissance di' la vérité. Tous, sans distinction,
soutenaif'nt,commemaxime immunbte,qu'onne
devait faire aucune altération & ta foi reçue,
aucun changement dans le culte établi: c'était
la propre doctrine de Pyth~gnre, de Socrate, de
Platon, de Cicéron, d'Epie~ee,deSénèque,et
de tous les grands hommes de l'antiquité. Philoso-
phes, hommes d'état, magistrats,grands de tout
ordre, soit par leur rang, soit par leurs emplois,
adoraient les dieux en communavec la multitude,
suivant le mode de culte établi. «Les philosophes,
dit Gibbon, pratiquaient avec beaucoup de soin
les cérémonies de leurs pères ils fréquentaient
dévotement les temples des dieux et quelque-
fois, se soumettant, par condescendance, à jouer
un rôle sur le théâtre des superstitions, ils
cachaient leurs sentimens d'athéisme, sous une
robe sacerdotale. » Leur défaut d'intégrité, et
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de tout bon principe établi, se montre cl'une

façon frappante dans cette manière de tempori-
sation convaincus de la folie et de la fausseté
des superstitions du vulgaire, non-seulement ils

ne s'y conformaientpas eux-mêmes, mais encore
ils enseignaientà leurs disciples à en faire autant.
Sur ce pied-là ils firent, de l'hypocrisieet de la
dissimulationsur un sujet si important, une partie
essentielle de leurs instructions, qu'ils confir-
mèrent par leur exemple; et ils perpétuèrent la

monstrueuse alliance de l'idolâtrie la plus stupide

avec les vices les plus abominables.

« Ces idées des philosophes européens, dit
Robertson, étaient précisément celles que les

Braminesavaient adoptées dans l'tnde et d'âpres
lesquelles ils réglaient leur conduite a l'égard de
la masse du peuple. Par-tout où l'empire d'une
fausse religion est complétement établi le gros
du peuple ne gagne rien au progrès des lumières.
Les philosophes recèlent au fond de leur ame,
avec la dernière sollicitude, les vérités qu'ils ont
découvertes et s'efforcent de maintenir cet
échaffaudage de superstitions, qu'il était de leur
devoir de renverser. <t ( Recherches sur l'Inde. )

Combien sont différons à cet égard comme à

tout autre les principes établis par la révélation
de Dieu Les Ecritures depuis leur commen-
cement jusques à la fin s'expriment d'une ma-
nière qui les met au niveau de la capacité de

tout le monde. Dès leur apparition elles furent



ïXHl seulement ouvertes au peuple mais il

fut enjoint à tous de les lire et de les étudier.

C'était un des caractères distinctifs du règne du

Messie, que «l'Évangile fut prêche aux pauvres.»
Ma«. xr. 5. Bien loin d'agir à l'instar des phi-

losophes païens qui ~y'/Ma'en< la vérité in-

justement, Rom. i. 18, et qui, par système,
excluaient leurs semblables de tout moyen d'a-

mendement intellectuel, Jesus et ses Apôtres,

sans acception de personnes communiquaient
leurs instructions à tout le corps du peuple.

Ce que nous avons déjà avancé suffit pour
démontrer à quel point !a philosophie païenne
était incapable, sous le rapport du caractère,
des connaissances et de l'iudination de retirer
du vice le genre humain et de le ramener an
vrai culte,, au vrai service de Dieu. Mais il nous

reste un seul point sur ce sujet à mettre en
avant ce point est le plus essentiel de tous

c'est que les païens ignoraient absolument K
les

voies de la réconciliationde l'homme avec Dieu. »

Cette question n'avait jamais été le sujet de leurs

travaux. Quand leur conduite morale aurait été

aussi pure qu'elle était honteusement vicieuse,

leur système, sous le rapport des mœurs eût-il

été aussi complet qu'il l'était peu leurs lu-
mières sur la vie future eussent-elles été aussi

claires qu'ellesétaient défectueuseset incertaines,

ils n'en eussentpas moins été des guides aveugles,

et totalement impropres aux fonctions d7iustitu-

teurs religieux.



Nous avons dé~ parlé de la connaissance de
Dieu q )'on peut acquérir par la contemplation
de ses oeuvres et des convictions morales qui
naissent encore des restes de la loi écrite sur
les tables du cœur humain ajoutons-y les in-
timations de la justice et de la bonté de Dieu,
dont nous apercevons les traces dans le gouver-
nement moral de ce monde et nous avons alors
la somme (le ce qui a été appelé religion ~c//c.
Quel est dette )<' produit de cette religion na-
turelle ? Sans doute dans les œuvres de la créa-
tion, dans le gouvernement moral du monde,
éclatent la puissance éternette, lit divinité, !a
sagesse, la justice, ia bonté du Créateur su-
prême mais il est impossible de déterminer,par
cette voie, la liaison l'harmonie et les limites
de sa justice et de sa bonté. Le présent est évi-
demment un état de métange où règne une
grande confusion. Une chose parait en contra-
rier une autre et bien loin de préspnter avec
perfection le tableau de teur harmonie, la justice
et )n bonté de Dieu paraissent ne point atteindre
pleinement leur fin. On en voit, on en connaît,
toutefois, assez, pour laisser chaque homme sans
excuse pour le rendre coupable devant Dieu, et
le condamner justement,parcequ'i! n'agit point en
conséquence de ce qu'il sait être droit mais,
dans tout cela, qu'y a-t-il qui lui enseigne le
moyen de réconcitier un pécheur avec Dieu ?1

Par la raison de Feutrée du péché dans le



monde toutes choses sont maintenant sur un
pied bien différent de ce qu'elles étaient origi-
nairement entre Dieu et l'homme. L'homme est
coupable, et la sentence de condamnation est
prononcée contre lui. II n'y a que la miséricorde
de Dieu combinée avec sa sainteté infinie et sa
justice qui puisse retirer l'homme de cette si-
tuation. Mais, comment connaître le moyen de
mettre ces attributs de Dieu en harmonie ? Les

oeuvres de la création, la loi écrite dans le cœur
de l'homme gardent là-dessus un profond si-
lence. Que dire donc de la religion naturelle,
comme système propre a sauver l'homme par unee
voie quelconquePeut-onappeler religion, ce qui,
laissantl'homme dans un état d'aliénation a l'égard
de Dieu, finit par l'abandonner, comme il l'a
trouvé exposé à l'animadversion divine ?7

Si donc l'administration de ce qu'on appelle
religion naturelle, avait été mise entre les mains
des philosophes ainsi que l'administration de
l'ancienne alliance fut confiée à Moyse, ce n'eût
été qu'une administration de mort. Pas un d'eux
n'aurait pu dire, quelles conditions d'alliance,
celui dont les yeux sont trop purs pour voir le
mal pourrait imposerau pécheur qui viole tous
les jours ses devoirs même ceux dont il a la
conviction comment en un mot l'AomMe

pourrait être justifié devant Dieu. La tradition
originaire des voies de grâce ouvertes à l'homme
pécheur était perdue au milieu d'eux. Ils avaient



perdu également toute inteHtgence dn sens des

sacrifices qui étaient alors oft'erts. D'épaisses
ténèbres avaient ohscurci l'entendementhumain

et une nuit profonde s'était étendue sur l'esprit des
peuples. Non-seulementils n'avaient aucune con-
naissance du remède à employer, mais encore ils
ignoraient complétement la nature de la maladie
du genre humain.

Les philosophes n'étaient pas moins sans no-
tions exactes sur la radicale corruption de leurs
coeurs, que sur la sainteté et la justice de Dieu,
Eussent-ils eu quelques lumières au premier
égard leur vanité et leur présomption les au-
rait jetés dans l'abattement et la terreur. S'ils
avaient eu de saines idées de la sainteté et de
la justice de Dieu auraient-ils osé se conformer
aux abominables idolâtries que, sans exception,
its/~tfOM'.Kt/Mf? Au lieu d'employer leur temps
aux oiseuses spéculations de leur vaine philoso-
phie, leurs solennelles recherches n'auraient-
elles pas eu pour objet de savoir, « avec quoi
B/ef!</fai'e /'&'<e/'ne/, et Me prosternerai-je
devant le Dieu souverain ? »)) Michéc vi. 6.

Nous avons cité un passage de Cicéron qui

prouve la déplorable ignorance ou étaient les
philosophes, en ce qui les touchait personnelle-
ment. ~Tantquejc~i~rni, je n'éprouveraiaucune
sollicitude, puisque je suis exempt de toute faute:!)
voilà le tableau des profondes ténèbres d'un es-
prit aveuglé par le Dieu de ce monde. Quelle



différente opinion de lui-même avait Fapotre
Paul!~

« Je c/e/, <f- ,M
péché. Je sais qu'il n'habite rien de bon en n;o/,c'<e. dans ma c/<f!r yH; me ~VA'y-c~
de ce corps de Mor< ?

H Rom. vt:. Mais Paul
avait acquis ta connaissance de ce moyen de justi-
fication qui vient de Dieu, et qu'il avait accepté
avec joie. Ce n'était donc point sur le vain et
précaire fondement d'une pureté de vie suppo-
sée, oud'unechancede non-existence dans l'autre
monde, qu'il se reposait. Il etabUt, avec con-fiance son espoir sur un fondement spécifique
et détermine :«.~M~, dit-il, eM~M/c;-H,
et ~c suis ~M~f/e qu'il est puissant ~)0!i/-g~ar~er
Mon~o<yt~i~(;e~eyoM/ce-/A.n.Tim. i. ta.
G/MCM soient 7-e7:~fe~ à Dieu, qui nous a donné
la ~t<o;e par ~Vo/c-g'fMMrJesus-Christ.

). I.
Cor. xv. 5~.

Afn de mettre en paraUeIe la force des prin-
cipes qui animaient diversement ces deux nom-
mes, reconnus grands l'un et l'autre dans leur
genre, considérons-tesdans des circonstances
critiques, dans des temps d'épreuve. Cicéron,
abandonne par ses amis, ayant la mort en pers-
pectu-e, ne peut se reposer que sur le roseau
eusse de sa propre rectitude; et il est d'ailleurs
dans l'obscurité la plus profonde touchant la vie
à venir. Paul, à sa dernière heure, sa tacne
remplie, et près d'être mis à mort comme un m:
fatteur, après avoir e&horié son collaborateur à



supporter les afflictions r;M. yr. 5.~ et
à persévérer dans la cause pour laquelle il allait
souffrir, fait éclater cette exclamation triom-
phante à laquelle rien ne peut être compare ni
assimilé le moins Au monde, dans tous les ouvra-
ges des philosophes a Je suis ~re o~frt

en ~acr/f e et je touche ait /;toy?te;;< t/<? nto/t dé-

part pour l'autre monde. J'ai fom~aKM le bon

con:~f; j'ai fini ma course; j'ai ga/v/e la foi

aussi la couronne de justice ~t'e~< réservée; que
le Seigneur, juste /M~ /~e rendra en ce jour-là

et MO/t-~U~We~ à ni0/ mais encore à tous ceux

qui a/M: son apparition. n lI. Tim. iv. 6.

La phitosophie des païens ne se nourrissait

que de vérités oiseuses et inutiles, sans nul in-
térêt pour le peuple ou de spéculationsarbi-
traires et obscures auxquelles elle ne pouvait at-
teindre. Les philosophes eux-mêmes étaient une
classe d'hommes qui à l'apparition du christia-
nisme, s'y opposèrent violemment, et le com-
battirent avec tous les moyens de l'art sophisti-

que et de l'injustice. Et lorsque, entraînés par
la force de son évidence, ils furent conduits a.

le professer ils commencèrent immédiatement
à le dépraveret à le corrompre. Tertullienaffirme

que ce fut dans leur profane et vain babil, que
toutes les hérésies prirent leur source. Toutes
les fois qu'il est questiond'eux ou de leurs systè-

mes dans les écritures c'est avec les termes de

la plus grande Improbation. En blâmant leur



défaut de principes dans leur conduite et leur
méthode de dérober au peupte la connaissance

qu'ils avaient de Dieu. Paul déclare qu'ils
étaient « sans M'ctMC, parce ytM, ayantconnu
Dieu ils ne l'ont point glorifie co~?n:e Z):'CM et
ne lui ont point A'<?/!</« g'n7ce~ /?!<T/ ils sont deve-

nus Ta'? t/a/M leurs ~coH/f, et leur co°M/ des-
titué d'intelligence, a été reM~/t de ténèbres.
Rom. xx. a5. ~K ~)/'q/ë~~a'M< la sagesse ils de-
~rp/!< y~ et ec/MKgereKt gloire de jf)/SM

t/!cor/'Mf<<~< contre une Mzage semblableà /o/7t-
7He corruptible ~cHi&~tMe aux oMe~H~cAct~p~,
«K.r Z'(~~ à <yHa<<' pieds et aux /7e~ aussi
Dieu les abandonna à f:'M~Mrc~ à /'o/'<~Mn?

ft la conf.MOMce/tce de leur propre cœ~r pour
<7M/;o~o/'e/'leurs corps CH~eM.<fHe/He~. Ils c/M~ge-

rent ~ft '~e'f' de Dieu en mensonge ils a'creM<
etservirentlacrec!f[;7'eena&c:/tt/07Mû:H</<;~c'<~<<?~
qui est béni e?e/'ne~e~Henf. ~7;<en. Rom. i. 'z5.
D'ailleurs, comme ils ne ~e~/Hren~oM~~ Mfe/:i/'
la co~H~M.Mtnce de Dieu, Dieu les livra à un
esprit <~e/MMr~M de <o:~ jugement, pour yfY'
~e~t ce qu'ils ne devaient point faire; pleins
dinicluité, ~e~/or~f'ca~'Of! de MecAf-e~ce~e', ~t'a'-
p'/f.'c de ~:a'<t~f;<?', d'envie de meurtre, de
querelle, de déception de malice c~McAo<CMr~,

7K~M<!M~, ennemis de Dieu, dédaigneux, or-~Me<7-

/eM~' ,afon~ inventeurs de choses ~M&o//<7MeA,

sans respect pour leurs pàrens, sans intelligence,

sans foi pour les traités, sans o~ccho~~ ~cKMrc~-



les sans coM~a'.t~/o/t, sans pitié. Ils cotznaissaien t
le jugement de Dieu que ceux qui co~:yHe~e;!t
de telles choses sont <7;g/!p~ de wor< 7tO):eM/c-
ment ils y~M/CH~ ces choses. mais encore ils 7!e

se plaisaient ~t'ec ceux qui les faisaient égale-
ment. ') Rom. t. 28.

« Ainsi, ~Mi'M'ef! la sapience de Dieu lc
monde n'a point coMfiM D;e:< par la srrgesse le
&o/t plaisir de Dieu a été de sauver les crq~'af!~
par /a~/o~'ecS?/a~r<c<!h'on.)) I. Cor. ).ai. E L1

Judée pays méprise des antres peuples, la lu-
mière des natious à ta fin se montra. « ~'oz'C! mon
serviteur, je le ~!a/e?!f/'v!/ c'est mon élu c/t qui
mon ame prend son bon plaisir; j'ai mis MMM

esprit sur il /?Mnt/c~~C7'a le jugement aux
nations. 0 Esaie xi.n. i. Car, voici, les ténèbres
couvriront la terre et le peuple sera dans :Me
pro/OM~e obscurité mais le Seigneur se levera sur
toi et sa gloire iM/'a~<! ~t<7* toi. Les Tta~/oM~

marcherontà la lumière, et les rois la ~~en~?M)'
qui se levera sur toi. » Esaie n.

D'aittcurs quels prodigieux changemens l'E-
vangile n'a-t-il pas effectués dans le monde?
Les honteuses superstitions de I'ido!âtrie païenne,
et avec elles une grande partie de la cruauté qui
régnait alors les spectacles des gladiateurs,
l'exposition des enfans l'égorgement des prison-
niers de guerre l'esclavage domestique les sa-
criHees de sang humain et beaucoup d'autres
abominations aussi grossières sont bannies, et



les véritables lumières en ont pris la place. In-
terrogez le moins éclairé des chrétiens sur son

âme il vous dira qu'elle est immortelle; qu'elle
doit subir un jugement après cette vie qu'en
conséquence elle doit habiter éternellement une
région de bonheur, ou un lieu de misère. Or,
sur ces points ni Socrate ni Sënèque n'au-
raient rien à répondre. Demandez comment
l'Univers se soutient, qui le gouverne et le
maintient dans l'ordre ? Le chrétien vous répon-
dra, sur le champ, que c'est la puissante main
de la sage providence d~ Dieu au lieu que,
parmi les philosophes, l'un attribuera tous les
évënemens au cours du destin l'autre au flux

et reflux de la fortune un autre a l'influence
des étoiles, un autre enfin, au concours fortuit
des atomes. Interrogez le chrétien sur les points
capitaux de la morale et de nos devoirs; et, en
peu de mots il vous en dira plus que Cicéron,
qu'Ëpietète qu'Aristote que Plutarque, dans
leurs longs traités, dans leurs discours volumi-
neux sur cette matière. Tant c'est le propre de
la lui de Dieu de donner à peu de frais, aux
simples et aux jeunes gens discrétion et con-
naissance tant est vrai ce que Nôtre-Seigneur
affirme de lui-me~ne

Il Je suis venu pour être
la lumière du monde afin que celui qui croit
en moi n'habite pas dans les ténèbres, s

En ce qui concerne Dieu, l'homme, la vie

présente, et la vie à venir, l'Évangile contient



des idées entièrement différentes de toat ce qui
était connu chez les peuples civilises du paga-
nisme,avantsapublication. Son esprit estdjrecte-
ment opposé aux idées de tous les moralistes
païens, qui représentaient le désir de la ven-
geance comme la marque de la noblesse des
sentimens et auxquels le devoir de pardonner
les injures et d'aimer ses ennemis était inconnu.
Il a arboré l'étendard de la morale, il a produit
les plus grands effets, même lorsqu'il n'a point
déployé le ton formel de l'injonction tandis que
la pureté de sa doctrine l'autorité de ses précep-
tes, l'énergie de ses sanctions, produisent une
impression considérablesur plusieurs de ceux qui
pc font que porter le nom de chrétiens. Mais
par-dessustout, l'Evangile a fait connaître le vrai
caractère, la vraie situation de l'homme en ce
monde; le remède mis en réserve pour le péché;
les voies de la réconciliation avec Dieu; tous
points l'égard desquels les peuples civilisés du
paganisme ayant mis de côté les ancieni-es tradi-
tions, étaient totalement dans les ténèbres « La

~Ie et l'immortalité sont mises en lumière par
l'Evangile.))»

Le besoin qu'avait tout le genre humain d'une
révélation écrite émanée de Dieu est donc mRin-

festf.Sans elle, les tentatives de réformation au-
raient été souvent et vainement essayées chez les

peuples civilisés de la terre. Les sciences et la

philosophie avaient fait tous leurs efforts, mais



en vain. Ou est la cité où est le village, depuis

que le monde a commencé qui ait jamais reçu la

connaissance de Dieu de la part des philosophes

paipns ou inHdètes ? C'est la doctrine des pécheurs

Galiléens qui a renverse les autels, et dissipé les

tëntbresdu paganisme.Le chrétien qui lit la Bible

n'emprunte aucune lumière en faveur de son
système aux ouvrages d'écrivains tels que Hume

et Voltaire; et s'il n'avait pas, jusqu'à certain

degré, des notions acquises surla protonde dépra-

vation du coeur humain, il Sfrait étonné que,
dans un temps où la lumière d'une révélation

divine brille avec tant d'éclat, les sentimens de

ces deux hommes, enmatièrede religion,puisseut

être aussi pervers, et aussi grossiers.



CHAPITRE II.

Sur r.E*y/~ persécuteur des ~~ie/M.

.ApRES les détails nombreux dans lesquels nous
Tenons d'entrer, touchant la religion des païens
et leurs pratiques religieuses, il convient, avant
que de quitter ce sujet, de donner que)ques
motions de ce qu'on a appelé le doux, le to)ërant
esprit du polythéisme à raison duquel ses parti-
sans ont été si grandement npp~a~~d!s. Si les paiens
idotàtres méritent sur ce point, le crédit qu's
ont obtenu, ce serait un contraste frappant avec
les autres résultats de leurs superstitions dépra-
vées. Mais quoique certains auteurs ayent forte-
ment insisté pour faire croire à cet esprit de
tolérance religicuse, et que ces assertions ayent
été trop facilement accueillies par d'autres, elles
M'en sont pas moins totalement dénuées de fonde-
ment.

La religion païenne offrait le spectacle extraor-
dinaire de plus de trente mille dieux. A Rome seu-
lement, six cents cultes différentsétaient exercés.
Les adorateurs de tous ces dieux, les observateurs
des diverses cérémonies de ces cultes, vivaient en
p.ux entr'eux, cela est Vrai, dans ce sens qu'ils
respectaient réciproquement leurs opinions reli-



excuses. Au premier coup d'œil, ce spectacle
paraît intéressant. On dirait que c'est le garant
de tout ce qui a été rapporté, pour prouverque
la tolérance la plus illimitée régnait dans le

polythéisme. Mais en y regardant de plus près,

ce heau coup d'œit disparaît comme une nuée.
Quoique les uns adorassent certaines divinités,

et que d'autres en adorassent de différentes, néan-
moins, il n'y avait entre les peuplesaucuneopinion
opposée, en ce qui touchait à la religion. Tous
reconnaissaientégalement. l'existenceet le pouvoir
de leurs divinités respectives et nulle des ces
nombreusesreligions n'eut jamais l'idée d'accuser

aucune des autres de fausseté.
Les Romains adoptèrent les dieux des différons

pays qu'ils conquirent, sans révoquer en doute
leur pouvoir, comme dieux tutélaires des diverses

contrées auxquelles il' était autant de leur devoir

que de leur intérêt de rendre hommage. Ils en
étaient, au contraire, tellement persuadés, que
lorsqu'ils assiégaient une ville, ils étaient dans
l'usage d'en invoquer la divinité protectrice, en
lui promettantdes honneurs pareils, et même plus
grands que ceux qui lui étaient rendus dans
la ville assiégée, pour l'engager à trahir ses
premiers adorateurs ( t ). Cela prouve évidem-

( l ) Pendant le siège de Tyr par Alexandre, tes Tyriens
chargèrent de chaînes la statue de leur Hercule pour
l'cmp&cher < passer à l'ennemi.



ment qu'il n'y avait lièu à aucune persécution
pour cause de religion. Un peuple ne pouvait
point en persécuter un autre, a raison de ses
dieux, puisqu'il les reconnaissait lui-même, et
qu'en pareille circonstance il les adorait. On
n'avait aucun lieu de s'offenser contre ceux qui
étaient disposés à invoquer les mêmes dieux que
l'on invoquaitsoi-même. Par conséquent, la paix
qui régnait entre les -païens au sujet de leurs
cultes idolâtres, n'avait absolument rien de com-
mun avec la totërance~ c'eLait le résultat néces-
saire dateurs notions indéfinies, sur la nature
du polythéisme.

« Les diverses formes de culte, dit Gibbon, qui
régnèrent dans l'Empire romain furent toutes
regardées parle peuple comme ëga)<'mentvraies;

par les phifosophes comme également fausses,
par les magistrats, comme également utiles. Les
dévots, parmi les polythéistes admettaient avec
une foi implicite, les différentes religions de la
terre quelque attachés qu'ils fussent à leur culte
national. Le léger tissu de la mythotogie païenne
était formé de divers filamens qui ne discor-
daient point entr'eux. Les divinités d'une foule
de grottes, d'un millier de ruisseaux, jouissaient

en paix de leur domaine et de leur influence.
Le Romain occupé à conjurer le courroux du
Tibre, ne se moquait pas de Dsiaque, qui
présentait ses offrandes au génie bienfaisantdu
Nil. Les puissances visibles de la nature, les



planètes, les élémens, ëtalentles mêmes par tout
l'Univers. Les gouverneurs invisihles du monde

moral étaient Inévitablement jetés dans un moule
similaire de fiction et d'allégorie. Les Grecs, les

Romains et les Barbares lorsqu'ils se rencon-
traient devant leurs autels respectifs se per-
suadaient aisément que, sous différens noms

avec diversescérémonies, ils adoraient les mêmes

dieux. ')

Si ces détails sont exacts où était do~c la

tolérance tant vantée du polythéisme ? D'un

autre côté les Grecs et les Romains avaient assez
en pourvu, par leurs lois, à l'exercice légal

~~e l'intolérance.D'après les lois d'Athènes, aucun
"lieu étranger n'était admis, aucun culte de

dehors n'était approuvé avant que la cour de

l'Aréopage eut accordé l'autorisation nécessaire.

Les Romains avaient des lois dans le même sens.
Tite-Live rapporte comme principe établi dès

les premiers âges de la république, qu'il fallait

se tenir en garde contre l'introductionde toutes
cérémonies de culte étranger.

Il dit que le soin de prohiber toute religion

étrangère d'abolir toute méthode de sacrifice

qui différait de l'usage des Romains, étaitcom-

munément confié par leurs ancêtres, à des

magistrats spécialement chargés de cène fonc-

tion. «Rien, en effet, dit cet historien, ne
contribueraitplus efficacement & la ruine de la

religion que d'introduiredans les sacrifices des



rites étranger! en laissant de côté ceux qui ont
été institués par nos pèreso. A une époque re-
culée, les édiles reçurent l'ordre de veiller à ce
que l'on n'adorât à Rome que les dieux ro-
mains et a ce que les dieux romains ne fussent
adorésque selon les formes anciennementétablies
dans la république. Mécène recommandait à
Octave d'adorer lui-même les dieux, conformé-
ment aux usages reçus de contraindre les autres
à faire de même, de haïr et de punir ceux qui
s'aviseraient d'introduire des religions étrangè-
res. Par conséquent la coutume qu'avaient les
Romains d'adopter les dieux des antres peuple
qui n'indique que l'étendue de leur superstition~~

ou l'usage auquel ils employaient la religion
comme e/M politique ne peut jamais servir
a montrer que la religion des individus lors-
qu'elle différait de la religion de l'état, fut dissi-
mulée, comme objet totalement indifférent, ou
tolérée en vertu du droit Inaliénable du genre
humain.

Si donc nulle persécution religieusen'eut lieu
parmi les païens ce fut parce qu'ils n'en eurent
ni l'opportunité, ni la tentation. Mais aussitôt
que la religion chrétienne parut comme son
culte d~érait du culte étaMi, qu'il avait besoin
de tolérance et que la conduite des chrétiens
étant reconnue amie de la paix et de la loyauté,
leur donnait toute sorte de droits pour être to-
lérés ce fut alors qu'éclata l'absence totale des



principes de tolérance religieuse dans l'esprit
des païens. Ce que Gibbon appelle le doux esprit
du polythéisme fut mis a l'épreuve; et les chré-
tiens virent que la chose du monde à laquelle
ils devaient le moins s'attendre c'était d'être
to'érés. En divers lieux, en effet la multitude
commença de les persécuter et pendant quelque
temps ces persécutions n'attirèrent, en aucune
façon, les regards du gouvernement. A la longue,
le gouvernemenptui-memese mit à tes persécu-
ter et ces persécutions n'eurent que quelques
retâcnes par intervalles, durant près de trois
cents ans. Elles ne cessèrent qu'avec le pouvoir
des païens.

Tacite nous apprend que Néron mettait de la
recherche dans les chàtimens qu'il faisait tubir
à ce qu'il appelle une engeance qui était a&AoT'e'e

~OM/* ses CTY'~M, communément connue sous le
nom de Chrétiens. « Ils étaient condamnés,rap-
porte Tacite, moins pour avoir mis te feu aux
quatre coins de Rome ( attentat dont Néron les
avait calomnie usementchargés),qu'à cause de leur
esprit d'inimitié contre le reste du genre humain.
En même temps qu'on inventait pour eux des sup-
plices cruels on cherchait à les rendre durant
leurs souffrances, un objet de ridicule et de
mépris. Dans cette vue ajoute cet historien,
on les cousait dans des peaux de bêtes féroces,
pour les faire déchirer et mettre en pièces par
des chiens, on même on les mettait en croix.



D'autres étaient condamnésa être brAIca etles

mesures étaient prises pour qu'après avoir de-
meuré à la torture, tout le long du jour, ils

pussent servir de torche pendant la nuit ». On
supposerait que cet historien après ces détails~

et après avoir ajouté qu'ils étaient «réeltement
criminels et qu'ils méritaient ces ch~imens
exemplaires, aurait fourni quelques preuves
de cet esprit d'inimitié contreJe genre humain,

et Jes amLres crimes, oraisonue quoi ils étaœnt
universellement abhorrés mais pas un mot là-
dessus. De pareils crimes on le sait bien, n'exis-

taient pas mais, partageant l'esprit des per-
sécuteurs, Tacite fait chorus avec eux, et, sans
mulle ombre de raison, il affirme «qu'ils men-
taient des châtimensexemplaires. » ~fM/. xv. /j~.

A la vérité, on peut regarderceci comme un
exemple de persécution et d'intolérance sous le

règne d'.un tyran, dont la cruauté a fait proverbe.

Tournons donc nos regards sur la situation des

chrétiens sous le règne de Trajan considère

comme le meilleur et le plus grand des Em-

pereurs romains auquel le titre d'O/HM fut
décerné par le sénat et le peuple. Sous son rè-

gne, en la centième année de l'ère chrétienne

commença la troisième persécution. "Vers l'an
106 Pline le jeune fut nommé gouverneur de

Bithynie. Le caractère de Pline, ainsi que celui
de Trajan sont hautement célèbres et peut-
être 6crai;-Ildifficilede signaler, parmi les païens,

deux



deux hommes plus estimables. Cependant la si-
tuation, des chrétiens fut terrible entre leurs
mains nous en avons de leur part les témoi-
gnages les plus authentiques.

A peine arrivé dans sa province Pline écrivit &

l'Empereur, pour lui demandercommentil devaitt
se conduire dans les procès contre les chrétiens.
Dans sa lettre, que nos lecteurs pourront lire plus
bas tout au long dans l'article des « ~/KO!g-Mse~
~M//a/M des ~MMt'c~ )) Ptine déclare qu'il ne
sait pas bien ce qui doit être sujet, ou de ehu-
ttment ou d'inquisition quelle conduite doit
être strictement tenue dans les deux cas, s'il
faut admettreles différences d'âge, si la repen-
tance donne droit au pardon; si le nom seul de
cb~nen~ lorsqu'aucun crime n'est prouvé est
dignode châtiment. «Je suis, ajoute-t-il, dans le
doute sur tous ces points. » En même temps il
informe l'Empereur qu'il a adressé a tous les
accusés la question s'ils étalent chrétiens. «Quand
ils déclarent qu'ils le sont, poursuit-il, je ré-
pète la question une seconde et une troisième
fois les menaçant de les punir de mort.
Ceux qui persistent, je les fais punir; car il n'y
a plus de doute à mes yeux, quelle que soit d'ail-
leurs leur opinion, que par leur opiniâtreté,

0par leur obstination inflexible ils sont dignes
de châtiment. » Pline dit, plus bas, qu'il a reçu
des dénonciationsanonymes contre plusieurs per-
sonnes, qui, après examen, niaient avoir été
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chrétiens; ou qui, t'ayantété, répétaient âpres
lui l'invocation aux dieux et avec du vin et de

l'encens faisaient des supplications à l'image de

l'Empereur; chose ajoute-t-il, «~ quoi ne peu-
vent être contraints par menace quelconque

ceux qui sont véritablement chrétiens.Il rend

compte ensuite de ce qu'il a appris sur leur mn-
niere d'adorer, sur leur conduite sur le zèle

avec lequel ils s'attachent à mettre dans leurs

mœurs la plus stricte intégrité. Il avait fait ap-
pliquer à la torture deux servantes (diaconesses)

qui appartenaient a~ la secte pour découvrir
quelque chose. Mais continue-t-il, « je n'ai fait

qu'acquérir la preuve d'une misérable d'une

excessive superstition. )) Nous aussi nou'. recueil-

lons, de la lettre de Ptine, que ces sévérités

n'étaient pas le commencement, mais la conti-

nuation des persécutions.
Dans sa réponse Trajnn déclare à Pline, qu'il

a pris la bonne méthode, dans sa manière de

procéder avec ceux des chrétiens qui avaient

été traduits devant lui. La seule direction qu'il

lui donne, c'est de ne pas user d'inquisition, ni

recevoir les dénonciations anonymes. « Si quel-

qu'un nie qu'il soit chrétien, et le prouve, ajoute-

t-il,. évidemment par le fait en admettant une

supplicationaux dieux, quoiqu'il soit soupçonné

d'avoir trempé dans le christianisme, pardonnez-

lui, moyennant sa repentance. Voila toutes

les limites en faveur des chrétiens qui n'often-



saient personne, contre lesquels Pline lui-même,
après toutes les peines qu'il s'était données

y

toutes les Informations qu'il avait prises, ne pou-
vait alléguer que leur ferme attachement au culte
de Dieu qui leur était commande par leur cons-
cience. D'un autre côté, l'Empereur ajoute
« si l'on en traduit devant vous, et qu'ils soient
convaincus, ils doivent être punis;)) et on ne
devait leur pardonner que dans le cas où ils
renonceraient à leur religion.

Voilà donc un échantillon de l'intolérance des
païens. Là où nul crime n'est allégué où, au
contraire l'innocence et la bonne conduite sont
reconnus sans nulle équivoque reste donc in-
dubitablement,d'après celui qui est appelé Plin~
le /H7f!Aep<9, que les chrétiens devaient être
punis de mort à cause de leur misérable et
excessive superstition; c'est-à-dire purement et
simplement à cause de leur religion et de leur
obstination inflexible à refuser de faire des sup-
plications aux dieux, et d'en -adresser, avec le
reste des Romains, à l'image de Trajan. Cet
Empereur, d'ailleurs si justementadmiré, à tant
d'égards pour l'excellence et l'extrême équité
de son gouvernement, confirma ces dispositions
et ordonna qu'elles fusses exécutées. De quelque
nature que fussent les opinions des chrétiens
bonnes ou niauvaises, par cela seul qu'elles dif-
fét'atcatdes opinions des païens, et qu'ils y étaient
attactiés, ils devaient être condamnésà mort.



Sous Marc-Antonin~ un autre des mf'DIenrs
Empereurs de Rome et des plus distingués, les
chrétiens furent aussi sévèrement persécutés.
Athénagore dans l'apologie qu'il- adresse à ce
prince, l'an t~8,dit à l'Empereur «Tous les
peuples éprouvent le bienfait de votre gouver-
nement équitable: mais nous, chrétiens, parce
que nous ne jouissons d'aucune considération

parce qu'on ne nous porte aucun Intérêt, quoi-

que nous ne fassions aucun mal, et que nous
soyons soumis en tout a l'Etre suprême et à

votre gouvernement, on nous vexe, on nous
persécute pour notre nom seul. Nous vous sup-
plions donc de prendre quelque soin de nous,
et que nous ne soyons pas plus long-tempstraînés
à la mort par les sycophantes. a

L'esprit de persécution ne se bornait pas aux
Empereurs. Dans toutes les circonstances il se
manifestait de la part du peuple. Les gouver-
neurs de province outre-passaient souvent les
volontés de leurs maîtres et ils donnaient pu-
bliquement des ordres pour que l'on exerçât la
plus stricte inquisition contre les chrétiens. L'ac-
clamation ordinaire de la populace dans les
spectacles du cirque était «

Aux lions les
chrétiens.

)-
Elle était altérée de leur sang com-

me ces Lêtes féroces et elle était plus avide que
les proconsuls, de leur faire éprouver les plus

horribles tortures. Du nombre de ces dernières,
étaient les crochets, les pieux les poteaux, au



travers desquels il paraît qu'on l°s empalait. On
avait aussi une chaise de fer, sur laquelle, quand
elle était brutante les victimes étaient placées.
Mais le supplice le plus commun et qui recréait
davantage les spectateurs, était d'exposer les
ehréLicns dans le cirque, aux bêtes féroces pour
en être e déchires. Voila ce qu'on a appelé le doux
esprit de tolérance de la part des polythéistes.

Gibbon fait remarquer que sous le gouver-
nement romain, les juifs jouissaient d'une me-
sure de liberté religieuse qui était refusée aux
chrétiens. Là raison qu'il en donne c'est que
les juifs étaient une nation et que les chrétiens
n'étatent qu'une secte or, c'est pleinement re-
connaître qu'il n'y avait point de tolérance. On

ne peut point appeler tolérance ce qui ne s'ap-
plique qu'aux étrangers et non aux individus
qui font partie de l'état ou ils résident. Selon
les principes du paganisme, le Dieu des juifs
aussi était reconnu pour le Dieu tutélaire de
cette nation. En qualité de nation il leur était
dune permisd'adorer leur Dieu, ainsique l'avaient
fait leurs pères. Mais les chrétiens n'étant qu'une
secte au milieu d'eux les païens ne voulurent
point souffrir qu'ils pratiquassent leur religion
sinon, au péril et souvent aux dépens de leur
vie. Ecoutons Gibbon!ui-meme «Lesjuifsétaient
une nation les chrétiens n'étaient qu'unesecte;
et s'il était de droit naturel que chaque corps
politique respectât les saintes institutions de ses
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voisins, c'était un devoir pour chacun de per-
sévérer dans la religion de ses ancêtres. La voix
des oracles les préceptes des philosophes et
l'autorité des lois, se réunissaient pour corro-
borer cette obligation nationale. L'esprit de
persécution qui auimait les païens, est ainsi non-
seulement avoué mais justifié. Le sophisme de
Gibbon est ici fort grossier mais il ne peut
prendre pour dupes que les gens irréfléchis. Le
défaut de. tolérance, en persécutant les idolâ-

tres est déguise sous le voile de la nécessité de

persévérer dans les saintes institutions de ses

pères, comme s'ils en eussent pté empêchés, en
permettant aux autres d'agir d'après leur cons-
cience. Néanmoins, Gibbon déploie tout son art
pour dissimuler te fait de la persécution des

chrétiens, tout en soutenant la thèse de l'esprit
de tolérance chez les païens mais la vérité lui
échappe quelquefois.

«Suivant que les pieux chrétiens dit-il, dési-
raient d'obtenir la couronne du martyre,on
voulaient s'y dét'oher, ils attendaient, les uns

avec impatience, les autres avec terreur, l'é-

poqtte assignée au retour des jeux publics. Dans

ces circonstances solennelles les habitans des

grandes cités de l'empire se réunissaient dans des

cirques ou des amphithéâtres de manière que
les circonstances du lieu, aussi bien que les cé-
rémonies des solennités concouraient à exalter

leur dévotion en éteignant leur humanité. Les



nombreux spectateurs, couronnés de guirlandes,
parfumés d'essences purifiés par le sang des
victimes et placés au milieu des statues et des
autels de leurs dieux tutétaires, s'abandonnaient
à la jouissance des plaisirs qu'ils considéraient

comme une partie essentielle de leur culte re-
ligieux. tts se rappelaient que les chrétiens seuls
abhorraientles dieux du genre humain; et que,
par leur étoignementdeces fêtes, et le chagrin
qu'elles leur causaient ils .'embtaient insulter
à la félici té publique, ou la déplorer. –Ce n'é-
tait point de la part d'une populace licencieuseet
exaspérée que l'on devait attendre du respect
pour les formes légales de procéder; ce n'était
pas non plus sur un amphithéâtre teint du sang

ou des bêtes féroces ou des gladiateurs, que
la voix de la pitié et de la compassion pouvaient

se faire entendre. Les clameurs impatientes de
la multitude dénonçaient les chrétiens comme
ennemis des dieux et des hommes; les dévouaient

aux plus cruelles tortures; et hasardant d'accu-
ser, par leur propre nom, quelques-uns des

nouveaux sectaires les plus distingués, lion de-
mandait, avec une véhémence irrésistible, qu'ils
fussent appréhendés sur le champ, et livrés

aux lions. »

En parlant de. l'Empereur Marc-Antonin,
Gibbon dit « Durant tout le cours de son règne
Marc-Aurèleméprisa les chrétiens, comme philo-
sophe, et les punit comme souverain, a Je n'a-



jouterai qu'une citation de plus mais décisive

sur la question. « C'était en vain que le croyant
opprimé réclamait les droits inaliénables de la
conscience et de l'opinion privée. Quoique sa
situation dut exciter la pitié ses argumens ne
pouvaient jamais arriver à l'entendement, soit
des philosophes, soit des croyans du paganisme. e

Où est donc maintenant d'après le propre
langage d'un des champions du polythéisme, cet
esprit de douceur et de tolérance par lequel

on assure que les païens étaient si éminemment
distingués? Nous voyons au contraire qu'il
n'existait, chez eux, pas même l'ombre de ces
sentimens. Mais ces fausses apologies du paga-
)usm.e ne sont mises en avant, avec chaleur, que
par des écrivains comme Gibbon et Hume. Ce

dernier dit «Le polythéisme est si sociable,

que quelque férocité qu'il trouve dans une reli-
gion étrangère quelque aversion qu'il se sente

pour elle, cela peut à peine l'en dégoûter et
l'en tenir éloigne, a 11 parle ( de l'esprit de to-
lérance chez les idolâtres ') comme d'une chose
qu'on trouve a chaque pas chez eux; et il ajoute:

« l'intolérance de presque toutes les sectes, qui

ont admis l'unité de Dieu est aussi remarqua-
ble que le principe opposé l'est parmi les poly-
théistes. ))

Lorsque Hume met en opposition les princi-

pes de tolérancechez les idolâtres, avec «l'into-
lérance de presque toutes les religions qui ont



maintenu l'unité de Dieu » l'exception « prM-
cKe, n employée pour palliatif, n'a point pour
objet d'être à la décharge de la religion chré-.
tienne. Aussi a-t-il soin, immédiatement après,
d'y comprendre le christianisme par une appli-
cation directe, tirée de la conduite des chrétiens.
« Si parmi les chrétiens, dit-il, les Anglais et
les Hollandais ont embrassé les principes de la
tolérance, cette singularité a été l'effet de la
ferme résolution des magistrats civils en dépit
des efforts continuels des prêtre* et des bigots.*s
C'est ainsi que notre attention est attirée sur
l'esprit de tolérance des idolâtres, et sur l'in-
tolérance de la religion chrétienne et par là,

nous sommes Informés que si quelques chré-
tiens « ont adopté les principes de la tolérance,

cette singularité n'a été due qu'a la ferme ré-
solution des dépositairesde l'autorité civile, Ce-
pendant, en opposition à ce langage, M. Hume,
lui-même, va nous enseigner, en un autre en-
droit de ses écrits, à qui « une doctrine aussi
raisonnable » que celle de la tolérance doit

son origine.
Dans son Histoire d'Angleterre en racontant

les événemens de t644 et à propos des indé-
pendans de ce pays, M. Hume dit «De toutes
les sectes chrétiennes, ce fut la première qui,
durant sa prospérité, comme durant son adver-
sité, demeura fidèle aux principes de la tolérance.
.Et il est reMan/M~Me qu'une Nfoc~n'Me aussi rai-



sonnable devait son origine non au ~Mo~neMeTt~,
mais à l'excès de son extravagance et de son

fanatisme. » Ici malgré tout ce qu'il a dit dans
son Essai sur les principes de tolérance des poly-
théistes, exaltant, sous ce rapport, le paganisme
aux dépens de la religion chrétienne il nous
informe que plus de mille ans après l'extinction
totale du paganisme la doctrine de la tolérance
devait son origine, non aux raisonnemens des
philosophes, ni aux polythéistes, mais à une
secte de chrétiens. Le fanatisme et la religion
chrétienne sont, chez cet historien des mots
synonymes.

Il est digne de remarque que ces chrétiens,
auxquels M. Hume attribue l'origine de la tolé-
rance, avaient une connaissanceclaireet distincte
de la doctrinede la régénération,cettedoctrine fon-
damentale de la religion chrétienne. M. Bailey,
qui était principal du collège de Glascow, et qui
fut membre de l'assemblée de Westminster, en
t6~j3, parle de l'attachement des chrétiens de
ton temps à cette doctrine et de leur zèle assidu
à la pratiquer, dans les termes suivans, de l'une
de ses lettres adressée à l'Ecosse

« Ils ne per-
mettraient l'entrée de leur congrégation à aucun
de ceux de la vraie grâce de la vraie régéné-
ration, desquels ils n'auraient point une suffi-
sante évidence. Par ce moyen, ils élimineraient
de toute l'église chrétienne, trente-neufmembres
enr quarante des églises le mieux réformées.



Plusieurs J'entr'eux prêchent des discours et
quelques-uns impriment Jes traités sur la liberté
de conscience du moins établissent-ilsla grande
équité de la tolérance en toute opinion religieuse;
savoir que chaque individu devrait avoir la per-
mission, sans aucune crainte d'être tourmenté

par les magistrats de professer publiquement
la religion de sa conscience, quelque erronée
qu'elle put être et de vivre aussi conformément
à cette religion si d'ailleurs il ne trouble la
paix publique par aucune pratique désordonnée,
ni par aucun fait séditieux, n

A ce compte nous voyons quelles étaient les

vues de tolérance de ces chrétiens et que ce
principe n'était point chez eux le produit de
quelque occurrence accidentelle; mais qu'il se
déduisait nécessairementde la connaissance qu'ils
avaient de la nature de la religion chrétienne.
Car quiconque entend la doctrine de la régé-
nération, et se conduit en conséquence de cette
doctrine comme ils le faisaient, ne peut pointa

sans se mettre en contradiction avec lui-même,
adopter le principe de la persécution. En con-
fondant le royaume d'Israël avec le royaume du
ciel, les chrétiens peuvent tomber dans beau-

coup d'erreurs et cela leur est souvent arrivé

mais quand la différence entre ces deux royau-
mes est entendue et c'est en quoi consiste le

fondement de la doctrine de la régénération

ces erreurs sont rectifiées. Or dans la doctrine



et dans les préceptes de ce royaume qui « n'est

pas de ce monde,
» (Jean xvin. 36. ), on verra que

tout est daus un état tl'opposition directe avec
toute sorte de persécution.

Les disciples de Jesus-Christ peuvent défier

ceux des adversaires de leur religion qui ont le
plus de perspicacité, de signaler, dans leur doc-
trine, un mot qui fournise le plus léger fonde-
ment à l'intolérance. Là ils trouveront leurs
contretenans en pleine et plate campagne; po-
sition dans taquette ces derniers désirent rare-
ment de camper. S'il leur était possible d'en
agir ainsi avecquelque succès, ils n'auraient point

recnurs à ces subterfuges, à ces stratagèmes, que
Gibbon et Hume ne cessent de mettre en avant
dans leurs écrits contre la religion chrétienne

en l'attaquant avec les armes du ridicule, en
la défigurant à la faveur des erreurs et des fautes
des chrétiens: Leur ignorance de la nature de la
religion qu'ils combattent, ignorancequi se ma-
nifeste dans tout ce qu'ils disent à ce sujet, ne
leur permet pas de se conduire en nobles et
honorables adversaires. On rapporte dans la
Fie de Jonhson, par Boswell, que M. Hume dit
à un ecclésiastique à Durham qu'il n'avait
jamais lu le Nouveau Testament avec attention.
Que cela soit, ou non, il est certain qu'il s'est
très-grossièrement mépris sur le contenu de ce
livre.

Nous avons donc, sans nulle équivoque, le
témoignage



rafSonnaMe doctrine de la tolérance doit son
origine aux chrétiens. Il s'est néanmoinstrompé,
en appliquant cette découverte à une période si
récente. tl aurait dû savoir que cette doctrine fut
proposée par quelques-uns des premiers chré-
tiens, et, en dernicre analyse, il eut dn la
montrer enseignée dans la parole même de Dieu.
Ne la cherchons donc plus, même d'après M.
Hume parmi les idolâtres païens. C'est un prin-
cipe trop rafunë pour être émane d'une pareille
source. A l'instar d'une foule d'autres bienfaits
du christianisme en faveur de la société la to-
lérance découla également de la religion chré-
tienne et quoiqu'on puisse imputer à des chré-
tiens dans l'erreur des exemples d'Intolérance
religieuse nous ne devons jamais en former ungrief à la charge du christianisme lui-même. Le
christianisme n'a rien de commun avec les per-
sécutions, dont M. Hume nous rappelle le sou-
venir dans son Essai sur la tolérance ni avec
celles qui ont eu lieu en quelques pays que cesoit. Le christianisme n'a jamais commandé de
répandre une goutte de sang soit pour sapropagation, soit pour sa défense. L'Empereur
Julien, lui-même ce grand adversaire du chris-
tianisme, déclare que Jesus et Paul n'ont jamais
« donné un semblableprécepte, x

Avant que l'apôtre Pierre fût parfaitementins-
truit de la nature de sa religion il tira unefois l'épée pour défendre son maître. Mais Jesus
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lui dit aussitôt « Pierre, remets ~M~M~~M
le /bt<r/-MH car /o~cet<t-f'yK/'w~<?'e~
périront par l'épée. /~en~e~-<M que je ne po;7'«/~
pas ma/n~eM'.t~~prier /?!0~t Père qui /H'cwe/vY:

sur le cAaMB plus de douze /p~<of)~ d'anges. »

Matt~. x~Yt. 5t. 53. Ce fut ainsi qu'il enseigna
à Pierre et à tous ses disciples jusques à ta

fin des temps, qu'it n'avait point remis entre
leurs maius les armes de la violence pour dé-
fendre son royaume. Car, s'il avait beMu
de secours a cet égard il ne mettrait point en
oeuvre les précaires moyens du pouvoir des hom-

mes il emploîrait des instrumens plus efficaces.

« Les armes avec lesquelles nous contbattons,
dit l'apôtre Paul, )' H. Cor. x. 4. e ne sont point
des armes charnelles. Ce sont des armes puis-
~an/e~ par /'<~e de Dieu et propresà renver ser
les plus forts obstacles. » Et en effet, ces armes
se sont montrées supérieures à toutes les puis-

sances du monde. Quiconque donc sait et se
rappelle « <7M'ct moins qu'un Ao~me ne soit
n~ de nouveau il ne peut point t'0! le royau-
me de Dieu » Jean m. 3 et que nul ~o/M/Mc

ne peut dire que par le Saint-Esprit, que Jesus

est le Seigneur, » I. Cor. xn. 3,1! ne suppo-
sera point que répandre le sang des hommes

et employer la violence de manière quelcon-

que, soit le moyen de les convertir, et de les

Comparez Jean xvttt. Il avec Matth. xx ~i. t3.



rendre obéissans bien. Les chrétiens qui ët~
dient la parole de Dieu n'ont aucun-besoinqu'on

leur prouve par des essais savammenttravaillés

sur la tolérance qu'ils ne doivent point employer

la violence pour faire prospérer la cause de

l'Évangile. La liberté de conscience pour tous

les hommes les uns a l'égard des autres est

écrite dans ce livre avec un rayon du soleil. Tou-

tes les fois donc que de vrais chrétiens, séduits

par les préjugés du temps où ils vivaient ou
entraînés par les principes de cette dépravation

si naturelle au cœur humain ont eu recours

aux armes de la chair pour propager leur re-
ligion, ils ont toujours grandement erré contre

la foi et se sont généralement « enfoncés eux-
mêmes dans plusieurs douleurs. »

Au reste, les violentes persécutions auxquelles

les chrétiens furent livrés durant les trois pre-
miers siècles, sont un fait reconnupar ceuxmêmes

qui soutiennent, avec le plus de chaleur la

cause de la tolérance de la part des païens. Les

principes de toutes les autres religions, que les

peuples païens embrassèrent, étaient, au fond,

une seule et même chose. Toutes s'accordèrent

à traiter le péché avec indulgence et à regarder

respectivement chaque religion comme légitime

sans regarderde trop près à chacuned'elles. Ceux

mêmes de leurs philosophesqui niaient la Pro-

vidence, ou qui tournaient en ridicule les cé-

rémonies de leur colLe ne laissaient pas de s'y



conformer, et ils n'avaient point de système à
mettre eu avant de leur chef, pour i opposer
radicalement aux superstitions dominantes. Aumilieu d'un pareil .Mentiment, l'absence de perlocution ne mérite point le nom de tolérance
Bien mo.n< encore est-elle une preuve de cettedouceur d'esprit, de cette indulgence qui a étéfaussementattribuée au paganisme. Aussitôt quele chr.st.anisme parut, on vit éclater Fopp.st-
tion la plus virulente.

Il faut toujours se rappeler que cette persëct.-tion fut pure.nent une persécution religieuse. Il
ne s'y mélait rien de politique pas même le
prétexte de t-ien de ce genre. Sous l'empire ro-main, les chrétiens furent les citoyens les piu~
paisibles.Leur soumission au gouvernement, quileur était strictement enjointepar les écritures,
formait un des points capitaux de leur religion.
Les principes d'aucune classe d'hommes ne fu-
rent jamais mis à une épreuve plus sévère. A la
lougue leur nombre leur aurait permis de re-courir aux voies de la résistance s'ils avaient
voulu les exercer; mais jamais ils ne le tentèrent.

Toutefois le caractère d'un chrétien sera éter-
nellemeut haï du monde.

« Si le monde voushait, dit Jesus à ses disciples Mc/M-s~/e~t
été haï avant vous. Si vous C!M~'CZ été du MCM~
le monde aimerait ce qui serait sien; mais parce
que vous n'éles pas ~M monde et que je vousai élus du Mp/e, <! cause de cela le monde vous



hait. Jean x~. 18. !g.CaM~<x~~MyMO!~c~r~,
et il tua M~<?. Mais pour quel sujet le tua-
t-il ? C'est parce que ses awr~ étaient ~~M-
~'ct~M et que ce lles de son frère étaient justes.
ï. Jean nt. t2. C'est un fidèle tableau de l'état
des choses. Le genre humain est dans un état
de cr!me d'apostasie et de corruption son esprit
est « MMt/e contre Dieu. )) Rom. vm. n. La
sainteté de sa nature c'est-à-dire, Dieu lui-
même est l'objet de son aversion. H en fit la
pleine expérience, lorsqu'il lui plut de se ma-
nifester en chair; quoiqu'on cela il eut pour but
les vues les plus bienfaisantes que l'on puisse con-
cevoir. Sa nature divine était impassible sa na-
ture humaine était susceptible de souffrir et il
souffrit, en effet, au-delà de toute expression.
A mesure que ses enfans régénérés participent
de son esprit, ils sont exposés à ses souffrances.
Les doctrines de grâce de justification, de foi,
de sainteté, du monde présent et du monde à
venir, que le christianisme nous révèle sont
diamétralement opposées a celles que toute autre
religion imagina, ou qui ayent pu être inventées
par aucun système de philosophie. Le monde
peut admettre, et même en quelques circons-
tances admirer, certaines formes, certains types
de bonté. Toutes les formes de bonté qui sont
du monde, haïront, persécuteront, sans rel.1-
che, la bonté réelle, la bonté en soi. Le temps
et diverses circonstanceslénithes peuvent four-
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nir un remède contre tes autres ani'jsosités mais
celle du monde contre Dieu est incurable. Satan

eou dieu entretiendra éterneHement dans le

cœur de ses sujets l'esprit de guerre contre lui,
et nul homme n'échappera à la contag'on a
moins qu'il ne devienne une nouvelle créature.
Les vertus mêmes du mo~de sont dans un état
d'hostilité contre l'Evangile, aussi violent que ses
vices les plus grossiers car l'Évangile ne con-
damne pas moins toute la gloire que toute la
honte du monde.

A quelque cause qu'on puisse attribuer le fait

constant que les chrétiens furent signalés pour
être persécutes il convient de remarquer ici
l'évidence qui sort de ce fait en faveur de la
vérité de la religion chrétienne. Nous nous rap-
pelons les déclarations formelles et expresses que
le Seigneur avait pré-'iablement faites à ses dis-

ciples dn tout ce qu'ils auraient à souffrir pour
sa cause. Nous voyons également la raison de

cet avertissement solennel « Quiconque me con-
fessera devant les hommes je le confesserai de-

vant mon Père qui est << Ct'e/A/<~ quiconque

7He reM/era devant les hommes je le renierai

aussi devant mon Père qui est au ciel. Matin, x.
3a. 33.

11 n'y avait rien que le Seigneur Jesus incul-
quât plus constamment a ses disciples que le

mauvais accueil, la violente opposition qu'ils

trouveraient en propageant sa doctrine. C< de-



vait être la chose la plus nécessaire, parce que
c'était a quoi ils devaient le moins s'attendre.
En devenant les messagers de la bonne nouvelle
du salut du genre humain, et en cherchant à
répandre le doux l'humble, le bienf.tisaut esprit
du christianisme, ils se seraient d'avancenaturelle-
ment attendus, qu'en quelque lieu qu'ils se portas-
sent, ils seraient accueillis avecautant de politesse
que de respect. Mais celuiqui savait ce qu'il y avait
duus l'homme, le seul qui le sut, prévit combien
serait différent l'accueil qui leur serait fait.
«.~M~MMz–Mw.! ~f<e je sois venu <t'~or<<?y la
paix sur la ~f'r e ? Je vous déclare que non;
mais. bien plutdt la division car, <~or~<a!t~ttf
il y aura e/ ~f/so.f!< fA'6~~ dans une 7?!~<e
maison; trois contre c~Mr, et deux contre trois. o
Luc xt!. « Je suis venu pour mettre le feu eB
la terre; et que i~Mr-e elle est déjà e~a~t-
M~e ? ') tbid. v. ~f). « Z<ej~'cti?conduiraà mort ~0~~re; père jr conduira son cK/a~; les enfans
se révolteront contre leurs parens, et seront cause
qu'ils seront mis A mort; et vous vous serez
/MM de tous les hommes d! c<ïM.<e de ~:o/! no/M. a
Mattb. x. at. 22. « /~o~'<, je vous envoie, eoM/?:c
des brebis au milieu des loups.

M Ibid. 16.

« /~OM serez traînés devant les gOMfc/'HeM~ et
devant les rois, à cause ofe /7MM /:o~t pour leur
rendre témoignage de 77:0~ de Me~eyM'aMrMa-
~cn~.a ibid. !8. « Ils ~/efM~'o/!</e«~/7Mt'/M~;<

vous ils vous persécuteront; <OM~r/M/yo;<f



devant les synagogues, et Mw~/e<e~nfen ~y-Mon.

~OM serez <t/MC/ devant ~ct rois et les gou-
verneurs, à cause dé mon nom, et c~z.< ~ot/y
~~J!j< POUR T~M07GJV~C~. LuC XX! )2. 13.

« roici, le temps vient où ~UM-on~MC vous <t<ey-a,

croira rendre service à Dieu. a Jean trt. 2.
La force d'évidence qui jaillit de toutes ces

déclarations ne peut être tn!6e de côté. H n'y
avait que la prévoyance de Dieu qui put prévoir
qu'une persécution aussi violente,et sans exem-
ple antérieur, aurait lieu. Ce trait ne peut être
mis au nombre de ces prédictionsqui se fondent

sur les conjectures ordinaires des probahitiLés.

~M différons moyens employés par les mécréans
de nos jonrs pour expliquer ce i~it, à l'éton-

nement qu'ils témoignent que cela ait eu tieu

on voit bien que les plus habiles d'entr'cux n'au-
raient jamais songé à cela d'avance, c 6~~ vous

sera dit Jesus pour tt-'yMOfgfM~e. Les pre-
miers chrétiens observèrent, signalèrent bien
l'évidence frappante, qui ]ai)tissait de cette cir-

constance, en faveur de la religion chrétienne.
ils en parlent comme d'un avertissement admi-
rable, que le Christ avait donné à ses disciples,
qu'à cause de lui ils seraient traînés devant
les gouverneurs et devant les rois.

u Existe-t-il dans le monde, s'écrie Origène,

une autre doctrine dont les sectateurs aye!<tétë

punis ? Les ennemis du Christ ppu~ent* dire

qu'il savait que ses opinions étaient fausses et



impies et que par conséquent il pouvait facile-
ment conjecturer et prédire quel serait le tra!.
tement de ceux qui les embrasseraient Sup-
posons que sa doctrine eût étë~ telle réellement,
pourquoi le résultat en aurait-il été tel ? Quelle
apparence que certains individus fussent amenésdevant des rois et devant des gouverneurs pourdes opinions, des dogmes quelconques tandis
que rien de pareil n'était jamais arrivé, ni auxépicuriens,qui niaient absolumentla Providence,
ni aux péripatéticiens,eux-mêmes, qui se mo-quaient des prières et des sacrifices qu'on faisait
aux dieux. Yen a-t-il d'autresque les chrétiens
qui suivant la prédiction de notre Sauveur
ayant été traînés devant les gouverneurs et de-
vant les rois, a cause de lui, qui ayent été pressés,
à l'article de la mort, par leurs juges respectifs,
de renoncer. au christianisme, et de recouvrerleur liberté et leur repos, eno~-ant, commeles autres les mêmes sacrifices, en prêtant

»Icomme eux les mêmes sermens Quant à nous,lorsque nous voyons ces événemens s'accomplir
exactement tous les jours, ainsi que notre Sau-
veur l'a prédit à une si grande distance lors-
que nous voyons que son Evangile est prêché
par tout le monde, A/~A. que sesdisciples vont et instruisent toutes les nations~M~. ~~7. ig; et que ceux qui ont reçu
sa doctrine sont traduits devant les gouverneurs
et devant les rois ~f~. :8 nous som~



remptis d'admiration, et notre foi enlui se con-

6rme de ptus en plus.
Combien était-il peu probable que l'Évangile

et- ses partisans fussent, en même temps, et les

objets d'une haine si virulente et qu'ils obtins-

sent, dans le monde, Jfs succès aussi triompnans?7

Ces deM circonstances avaient été clairement

prédites, et ellea ont été ponctuellementaccom-

plies.

tMtWM



CHAPITRE III.

De la C/'ef/M~e des Miracles.

-L't~tMNCE
du témoignage est capable de pro-duire sur nos esprits l'impression de la convic-

tion de certitude la plus pleine et la plus entière.
Un homme qui n'est jamais sorti de la Grande-
Bretagne est par le témoignage seul aussi
convaincu de l'existence de certains pays, tels
que la France et l'Amérique,qu'il l'est de l'exis-
tence du pays où il vit. Il n'y a personne qui
doute sérieusement qu'il a existé une cité telle
que l'ancienne Rome, et qu'elle a fleuri souscertaines formes de gouvernement. Plusieurs
histoires relatives à ce fait sont parvenues jus-
qu'à nous. Certaiues circonstancessubordonnées
dans ces histoires peuvent être feintes ou défi-
gurées, mais il est certains faits capitaux que
personne ne révoque en doute. Tout le monde,
par exemple, est convaincu qu'il a existé unhomme tel que Jute-César, qu'il vécut à peuprès à l'époque qu'assigne l'histoire qu'il écrivit
des Commentaires sur plusieurs de ses expédi-
tions, et qu'il posa les bases d'une nouvelle
forme de gouvernemeut qui dura plusieurs siè-



cles et produisit de très-importans effets. La

mérite de tous ces événemens est venue jusqu'à

nous, appuyée par le té'noignage univoque de

l'histoire et elle en est si fermement appuyée,

que s'il s'élevait présent une secte d'érudits

qui, sans être en état de produire d'anciens

documens contradictoires, entreprit de renver-

ser, par de spécieux raisonnemens, la croyance

que nous professons de ces faits, ce serait la

plus haute folie et la plus grande faiblesse <j4M

de se laisser toucher par leurs raisonnemens.

La vérité des autres événemens arrhes a desépo-

ques éloignées est garantie de la même manière;

et presque toutes les affaires humaines tous

les intérêts de la vie, roulent sur une semblable

évidence
C'est sur le même fondement d'évidence his-

torique, mais dans une mesure beaucoup plus

étendue,et corroborée par diverses autres sortes

d'év'dence, que nous sommes assurés du fait que
Jésus-Christ a paru dans le monde qu'il est

me, qu'il a vécu, et qu'il est mort dans le pays

de la J~dée. Ce fait est attesté par les historiens

L'évidence probable est essentiellement distinguée

de t'évideece démonstrative, en ce que la premièreadmet

des degré:, et divers genres de degrés depuis la présomp-

tion la plus faible et la plus légère, jusqu'à la certitude

morale la plus complète. L'évidence du témoignage peut

t'élever à un point de hauteur tel, qu'elle soit parfaite-

ment éqaipoMente a celui des sens ou de la dé~oustratiou
contemporains



contemporains; et nul hommeversédans l'histoire
ne peut pas plus nier son existence, que celte
de Jule-César. Les plus grands ennemis du chris-
tianisme sont réduits à admettre ce fait. C'est
encore un ~nt universellement reconnu, que la
religion chrétienne que l'on professe aujourd'hui,
prit naissance de Jesus-Christ, et à l'époque où
il vécut que jusqu'alorson n'en avait point en-
tendu parler mais qu'a partir de cette époque
elte est signalée par les historiens; qu'elle ne tar-
da pas à devenir la matière d'édits publics et
qu'ensuite elle produisit, dans le gouvernement,
des révolutions à la fois plus Importantes et plus
durables que celles dont Jule-Cësarfut l'auteur.

Pour diminuer la force de ces faits, on* peut
objecter que quoiqu'on né puisse point nier
que nous avons de l'existencede Jesus-Christ la
même évidence que de l'existence de Jule-César;
tous les détails de l'histoire dé ce dernier concou-
rent avec le cours ordinaire des evënemens hu-
mains au lieu qu'il en est tout autrement des
détails de l'histoire du premier. Il est vrai"que
l'histoire de Jule-César n'a rien de contraire à
la marcheque nous observons ordinairement dans
le cours des choses et que ce qu'on rapporte de
lui s'accorde parfaitement avec ce qu'il exécuta.
Mais il est également vrai que, tandis que la di-
vine mission de Jesns-Chnst devait, de sa na-
ture, à l'Instar de la création du monde être
isolée, les miracles qui accompagnèrent sa vie
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et attestèrentsa doctrine, consistaient en faits,
qui, tombant sous les sens de ceux qui en furent
les témoins, et d'une telle nature, qu'il est im-
possible de s'y méprendre, sont, aussi bien que
les faits du cours ordinaire des choses, les su-
jets de témoignages croyables.

Certains écrivains, à la vérité, ont posé pour
maxime que nul témoignage d'homme n'était
suffisant pour prouver un miracle. On a défini le
miracle, un fait dans lequel les lois de la nature
aont, ou mises de côté, ou suspendues, ou trou-
blées dans leur opération.

Mais si le témoignagehumain ne peut être admis

comme preuve d'un tel tait, ce doit être parce
qu'un. tel fuit est, de sa nature, ou impossible,

ou Mcrq~Me. Aflirmer que la suspension des

lois de la nature ou que leur altération est
impossible, c'est déclarer que ces lois sont sou-
veraines et s'il n'existe rien qui leur soit supé-
rieur, c'est porter atteinte à l'existence-de Dieu,

comme à celle des miracles, ou représenter
Dieu, lui-même, comme subordonné a ces lois.

Mais celui qui croit à l'existence et à la toute-
puissancede Dieu, doit être convaincu qu'il peut

intervenir dans les ouvrages qu'il a faits, altérer

ou suspendre les lois suivant lesquelles il est eu
possession de les gouverner. Quand mOne on
ferait cette concession, il est une idée qui

parait prévaloir; c'est que le monde a été cons-
truit de manière, et ses mouvemens établis d'une



façon si permanente que toutes ses parties

une fois mises en ordre, vont toutes seules,

d'elles-mêmes, à l'instar des mouvemens d'une

machine en l'absence et sans nul besoin de l'in-

tervention de celui qui l'a construite. Telle est,

en effet, la perfection d'un ouvrage fait par la

main de l'homme, qui, dans sa nature limitée

et subordonnée, ne peut exister que dans un lieu

unique, ne peut être employé que d'une seule

manière, dans le même instant mais une idée

de ce genre est totalement inapplicable h l'Etre

suprême.
Les Écritures, conformément~toutes les saines

conséquences de la raison représentent Dieu

comme infini. Quelque vaste que nous devions

croire qu'est l'Univers il doit avoir ses limi-

tes mais il faut nous élancer au-delà de ces

limites pour concevoirDieu. « ~'o' les cieux,

même les cieux des cieux ne peMceft< conte-
M I. Rois vin. 27. « Trouveras-tu fEternel

en le cherchant ? DeeoMtWYM-<M le Tout-Puis-
sant eu perfection? Ce sont les ~<!MfeM7'MCMH~~

~M~M~M Ce sont les profondeurs des a~-
mes <y:<~ eonna~r~-tu ? » Job. xt. 7. 8. g. « Sa

longueur est plus longue que celle de la fer~,
et sa largeur plus large, que celle de la mer. a

Nous ne pouvons rien concevoir de Dieu sinon

qu'il est présent par-tout, et qu'il soutient tout
par la puissancede sa parole. H~. 1. 3. Cela ne

lui cause ni fatigue, ni distraction, ni altéra-



t~n. Il Celui qui gardepo' et ne s'endornaira point. p~ 4...A.. sais tu pas pas entendu que le~<.« ~~W, l'Eternel, a créé les
terre; il ne

ne, se travaille
et il sonder son?, E~ïe XL. 28. Toute l'histoire des écri-

4.res représente Dieu comme travaillant à droite
et à gauche, quoique les hommes ne s'en aper-çoivenl pas; et comme entretenant sans ce~seet d~.t, M~ relâche tout ce

qui existe.
Sans lui

« il ne tombe pas un ~M~Mterre. M~th. x. 29. dit Jesus,
a ~?~ M~~M.< et je travaille~M/ Je.. T. ,y. Ces descriptionss'accordât
avec toutes les idées raisonnablesque nous pou-
vons nous former de Dieu et ces notions sontbien plus concordantes, que celles qui admettent
que certaines lois furent d'abord imprimées ta
matière; lesquelles sous le nom Cours de la
jy«/<tFc, eontinuent d'agir sans l'intervention du
Créâtes. Car qu'est le cours de la nature,
si ce n'est l'~Hee de Dieu ? Oii a eu raison de
nier que le cours de la nature soit une cause
propre et active qui agit et travailled'ette-méme,
lans le concours de Dieu, si Dieu le veut et le
permet. Le coMr! de la nature sëpt.é de l'action
de Dieu n'est point cause n'est rien. Il serait
impossible qu'il continuât de tui-méme, qu'il
opérât; qu'il agit de son chef; qu'il fit pt)M



que se produire lui-même. Dieu la cause ori-
ginelle de tous les êtres, est la cause unique
de tous les effets de la nature. Suivant l'expres-
sion d'Isaac Newton, « c'est la volonté de l'in-
telligence qui est la première cause qui donne
puissance et efficacité & ces lois qui est la cause
efficiente produisant les phénomènesqui parais-
sent dans un état d'analogie, d'harmonie et
d'accord conformément à ces lois.

))

« La raison, dit Warburton pourquoi les
hommes sont si prompts à admettre le gouver-
nement naturel de Dieu tandis qu'ils nient son
gouvernement moral, c'est que le premiergou-
vernement est censé tenu en ordre par les seules
lois générales du mécanisme imprimé à la ma-
tière, lors de sa création de manière qu'ici il
n'agit ni immédiatement, ni particulièrement,
mais il abandonne les choses au gouvernement
de ces lois générales. Cet éloignement supposé,
cette séparation entre le grand Artiste et son
ouvrage après avoir mis sa machine une fois

en train par les premières impressions de ces
lois générales est une supposition gratuite du
babil des philosophes. Les dernières et plus cor-
rectes recherches qui ont été faites sur le système
matériel, fondées sur les infaillihles expériences
de la physique newtonienne, ont clairement
démontré que Dieu est intimement présent dans
chaque parcelle de maière dans chaque point
de l'espace et dans chaque espèce d'être. Car
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une force d'inertie, ou de résittMce & changer
son état présent, étant une qualité essentielle
jt la matière et incompatible avec aucune force
motrice, ni facutté de moavement dans cette
substance tous les effets attribués à une cer-
taine essence résidant dans la matière telle que
la gravité l'attraction l'élasticité, la répul-
sion, ou toute autre sorte de tendance au mou-
vement qu'on observe dans la matière ne sont
point des facultés qui lui appartiennent natu-
rellement, ou qu'on prisse lui rendre inhétea-
tes de manière que ces qua)!tés sans lesquelles
la matière ne serait absotum ut bonne à rien
ont besoin d'être produites par l'influence Im-
médiate de la cause première agissant sans au-
cun relâche, pour opérer de son dôigt tout-
puissant les plus minces fonctions dans i'éco-
nomie de la matière sans cesser de travailler
auprès'de nous autour de nous, avec nous,
et dans chaque partie de nous-mêmes. e

Il n'y a que l'athéisme sous telle forme quel-

conque, qui, induisant les hommes à nier que
Dieu a le pouvoir d'intervenir dans la direction
de ses propres œuvres, puisse conclure de là que
tout miracle est impossible. AfErmer, en effet,
sur un fondement quelconque, qu'un miracle

est impossible c'est une absurdité car per-
tonne ne peut prouver, et il n'y a nulle raison
de croire que faire un miracle, ce soit dé-
ployer une plus grande mesure de puissance que



M'M) exigent les opérations usuelles dont nous
sommes chaque jour les témoins. Personne ne
peut montrer que rendre la vie à un mort, et
le faire sortir du tombeau soit une chose plus
difficile que de communiquer la vie à un fœtus,
et de le faire sortir du sein d'une femme. Ces
deux choses sont également au-dessus du pouvoir
de l'homme elles sont l'une et l'autre égale-
ment possibles à Dieu.

Si l'on ne peut nier la possibilité des miracles,
le seul fondement qui reste pour établir l'asser-
tion qu'ils ne peuvent point être prouvés parle témoignage des hommes doit être que, de leur
nature ils sont Mcrq; aM~. Mais cette propo-
sition ne peut jamais être ëtabiie. On admet,
sans peine que la manière dont Dieu agit en
soutenant l'Univers, est la meilleure possible,
et que l'uniformité et la régularité de son action
sont le résultat d'une sagesse infinie. Cette uni-
fbrmttë et cette régularité sont ëg:<)ement né-
cessaires pour, qu'en comparant l'avenir avec
le passé nous sachions sur quoi nous pouvons
compter et comment nous devons nous con-duire et si cette régularité n'existait point,
il ne pourrait point y avoir de miracle. Mais,
si toute cette belle ordonnance des chosesa.pour
objet, ainsi que nous devons le croire, l'améiiora-
tiou et.le bonheur du monde moral alors, bien
loin d'être Incroyable, il devient, au contraire,
probable au plus haut degré, que lorsqu'unbut



important doit être atteint dans le monde moral,

les lois du monde physique, soit dans leur course
uniforme soit par une altération temporaire

se prêtent à l'accomplissementde cette grande

tin.

Il est évident, en même temps, que si ce qu'on

appelle les lois de la nature sont soumises à la

direction d'un législateur, non-seulementce lé-

gislateur peut led modifier mais encore que ces

modifications peuvent être des faits palpables,

et devenir ainsi l'objet formel d'un témoignage,

et d'un témoignage tel, que, si l'on pouvaitprou-

ver qu'il fut faux ce serait une bien plus pal-

pable violation de l'ordre moral, qu'il ne serait

possible de montrer, d'une manièrequelconque,

que les miracles sont d'un ordre naturel. L'im-

posture, comme on l'a observé chez un certain

nombre d'individus, dont les intentions sont évi-

demment vertueuses, qui persévèrent constam-

ment dans leur témoignage, quoique ce témoi-

gnage les expose aux plus grandes calamités

même a la mort, serait indubitablement une vio-

lation de l'ordre moral, et une exception a son

cours général, telle qu'on n'en peut pas produire

de pareille dans l'histoire du monde. Le témoi-

gnage humain est suffisant pour toutes les ma-

nières de transmettre, de générationen gëuéra.

tion, des faits dûment authentiques de quelque

nature qu'ils puissent être le tëmoig"ge ne

prouve pas les opinions, mais il est regardé



comme capable de prouver les faits et, d~n.
aucun cas, rien ne peut détruire~ preuve du
témoignage si ce n'est la preuve onj., probabi-lité que les témoins ne sont pas juges compëtanSdes faits sur taquets Ihpo-rtent témoignage;

~oabien que dans le cas particatieroû Us portent
ce të.na.~ge, ils sont, m ce moment même,
Mnmis a quetqae influence mdifeCte.

On ne conçoit pas qu'une révélationdivine puls-
se avuir lien de manière quelconque a moinsqi c'te ne soit accompagnée de miracles. H y adonc une égale probabilité, et que des miracles
ont eu lieu et qu'une révélation ëmanëede Dieu
a eu lieu également; et il y a même nécessité
de part et d'autre. Après que les communications
familières avec Dieu, dont l'homme avait joui
dès sa création, eurent été rompues, elles ne
purent se renouer que par des moyens surna-turels. Si depuis Dieu parle à l'homme de ma-nière à être vu et entendu ce ne peut être qu6
par on moyen hors du cours ordinaire des choses.
S'il envoie des messagers pour rrotifier ses volon-
tëa ils doivent être porteursde lettres de créan-
ce, pour prouverque c'est de sa part qu'ils vien-
nent. Si un peuple particulier devient, dès le
principe, le dépositaire de sa parole écrite, etintermédiaire de communicationavec les autrespeuples de la terre si ce peuple est soumis,dans cette vne, à une certaine constitution de
lois civiles et de culte, .religieux; si tout cela



~7i

est conduit de manière à en imposer à des hom-

mes d'un jugement exercé ce peuple doit,

par des signes manifestes, être rendu suscepti-

Me de sentir qu'en adoptant ainsi'des choses si

eingulièresde leur nature et sans exemple jus-

qu'alors, il n'est.la dupe ni de l'artifice, ni de

la fraude. D'.un autre coté on ne doit point

t'attendre que ces signes sensibles ces marques
visibtes de l'intervention de Dieu se renouvel-

lent de siècle en siècle dans le monde et pour

chaque individu qui existe. Ce serait bouleverser

l'ordre commun étabU, sans atteindre un but

d'une importance proportionnée, puisque Il

l'instar de tout autre fait, chacun de çeux-là

serait matière à témoignage.

Si toutefois certains hommes, soit préjugé on

inattention soit application à d'autres objets,

soit même esprit d'opposition à cette nature
de faits refusaient de les admettre lorsqu'il

sont transmis par cette Toie de témoignage,

ces hommesn'auraient point été convaincus de

la vérité en favenr de laquelle ces miracles

déposent quand bien même ils auraient été

témoins oculaires de ces faits au moment oà

ils eurent lieu. Les cadavres de la génération

qui avait entendu le tonnerre de Sinai et qui

avait demandé en suppliant, de ne pas entendre

davantage la voix de Dieu, de peur d'être frap-

pés de mort restèrent dans le désert, en pu-
nition de leur méeréanee. Quetques-MM des



qu. assistèrent!a résurrectiondeI.scre~~iese~e~deJ~s-C~
po~ leur rendre compte de ce qui s'était passé,probahlement pour faveurd'eux. Les chefs des juifs, qui furent les
témoins oculaires des miracles de Jesus, et qui~P.re~eL.

lemettre à mort. Les soldats romains quiJ~crc,etq. qui s'y passa, selaissèrent corrompre pour accréditer un faux rap-e Si nous considérons attentivement la na-t" humaine les motifs qui an;u.entcpm~u-
hommes, les objets généraux de leursdésirs et de leur ~b.~T7-

de cette impo-sante dectarat.on <
n'en seraient pas plus faciles:~t'/ri~

dutontLeau. Luc xm. 31.
Le.m.rac es rapportés dans les Ecritures

sont~d.ffëreus des faits de cechez te. pa~s l'absurde
et étrange prétention de leur ressembler. QuiCT"! des-<T.-L.e & y J~

queempereur Vespas!enait rendu la vue a un
aJL

S'e, à Atexaudrie, sans rejeter cesf.jts-!à tout<' coup ? Lorsque M. Hume dans soules a mis en a.ant, pour les opposer a~ .niracte,des hcruures, leur ~surdiLë leur uature équi-



yoque Ye.r défaut total d'identité d'évidence et

d'identité d'objet, a été démontrée à' plusieurs

reprises. 11 n'est pas concevable en effet, qu'un

homme qui re,ette les miraclesdu Nouveau Tes-

tament admette ceux qu'il leur oppose. Son

.b,et est de rendre suspects tous les faits du

~ême genre, eu confondant adroitement la na-

ture et l'évidence de ce qui estpalpablement

faux, avec ce qu'il dësi.-e montrer n'être pas

vrai. Par cette confusion qu'il y met, la plupart

des lecteurs sont détournés, par indolence,

d<. s'enfoncerplus avant dans cet examen et sont

conduits à tout rpjeter. Mais si jamais les mi-

racles de la ré~Iation sont mis de côté comme

iucroyables ce doit être par d'autres moyens,

qu'en s'efforçant d'élever à leur niveau des mi-

racles contrefaits, dont le charlatanisme dispa-

ra)t devant la plus légère attention, et la moindre

dose de pudeur et d'honnêteté.

Le docteur Camphell a montré que la subs-

tance de l'Essai de M. Hume, sur les miracles,

se réduisait à ceci «
Qu'il est impossible à Dieu

tout-puissantde donnerune révélation, accompa-

gnée d'un tel degré d'évidence,qu'elle puisse être

admise dans les Ages subséquens, ou même dans-

le même âge, par ceux qui n'ont point été les

témoins oculairesdes miracles faits en sa faveur..

Maintenant, par quelle admirable série de rai-

sonnemens ajoute le docteur Campbell, cette

ëtran.-e conséquence est-elle soutenue ? Il part
de là,



de Ju pour examiner les raisotanemens de l'jE'
qu'il a réfute de la manière la plus triomphante
et non-seulement il a convaincu M. Hume d'une
pétition de principes, en prenant pour accordé
le vrai point de la question mais encore il a
montre que son argumentfavot-Ide la découverte
duquel il se fait gloire est fondé sur l'erreur,
soutenu par des sophismes, et finalement aban-
donné par lui-même.

Après avoir afnrmë qu'aucun témoignage re-latifmiracle quelconque, ne s'était jamais élevé
& la probabilité bien moins encore à la preuve
et, de plus que « nous pouvons poser comme
une maxime que nul ~'wo~o!~ humain ne peut
avoir assez de force pour prouver un MtMc~
etfaire de ce miracle un fondement raisonnable
pour un .M<yu~con~He de religion, M. Humeeajoute en note « Je demande qu'on remarque la
limitation que je &is ici, lorsque je dis, qu'un
miracle m- peut point être prouvé de ??Mn~rc à
servir de base à un ~~HM /oM; car, je
confesse, qu'autrement il peut y avoir des mira-
cles, c'est-à-dire des violations du cours ordi-
naire de la nature de telle sorte qu'on pût
admettre le témoignage humain en preuve de cesmiracles. Suivant donc M. Hume, lui-même
on peut admettre pour preuve de miracles des
témoignages humains, pourvu que ces miracles
n'ayent pas pour objet de servir de fondement
a un système religieux. Son exception à l'égard

8



des miracles destinés da servir de fondement à

une religion est évidemment insoutenable. Car

tout ce qui détruit la possibilité de prouver un
miracle dans le cas d'une religion a fonder~
doit également la détruire dans tout autre cas~«

et tout,ce qui démontre que, en tout autre cas,
on peut admettre des miracles sur la foi du té-
moignagedes hommes démontre la même chose

en matière de religion.

D'après l'absurdité de la thèse générale posée

par M. Hume, et l'impossibilitéde la soutenir,
attestée par la limitation arbitraire a laquelle il a
recours il n'est pas étonnant que de si grands
efforts ayeut été faits au sujet des miracles par
ceux qui combattent la vérité de la religion chré-
tienne puisqoe les miracles, contre lesquels tant
d'efforts sont dirigés, sont concluansen sa faveur;
et puisque la religion de la Bible est de toutes les
religions qui ont subsisté, ou qui subsistent main-

<e/;<ïH< dans le monde la seule y<f;re~t yM&* avoir
été soulenue, sa premiere publication, par
l'évidence des miracles. Car quoique, à différentes
époques, et en divers pays, plusieurs enthou-
siastes ayent paru, bien peu ont osé mettre ce

moyen en avant; et lorsqu'ils ont eu la hardiesse
d'y recourir ils y ont trouvé la ruine et non
le soutien de leur cause. M. Hume affirme, dans

son Essai, que, dans tous les âges, les hommes
s'en sont laissé imposer, par (les contes ridicules
des miracles, attribués à tout nouveau système



de religion. Le docteur Campbellrépond c qu'il

n'y a pas l'ombre de vérité dans cette assertion,

et qu'il est tout-a-fait embarrasse à concevoir le

motif qui a pu engager M. Hume à la mettre en
avant. En un mot, l'histoire du monde ne fournit

pas une seule présomption qui puisse tant soit

peu invalider l'argument qu'on tire des miracles,

pour prouver la vérité de la religion chrétienne.

Tous les miracles excepté ceux qui ont été faits

à l'appui de la religion de Jesus-Christ, ont été

des machines appuyées sur les superstitions re-
çues, et des artifices employés pour tenir en
hateine la crédulité des peuples.

Dans l'jE~M/de M. Hume nous voyons le plus

grand antagoniste dela crédibilité des miracles,
réduit à ta fin, par la conviction qui s'empara

de son esprit à abandonner sa thèse gënéra)c

à borner, tout d'un coup, toute la valeur de

l'argument qu'il se glorifie d'avoir découvert, à

prouver que nul témoignage ne peut avoir force

de preuve quelconque en matière de miracle

et à limiter toute la force de son raisonnement

au cas de religion. Quant a cette limitation

il était hors de son pouvoir de lui donner aucun
.fondement. Lorsqu'au contraire on considère la

nature de la religion, et l'importance dont elle

est pour l'homme, il n'est personne exempt de

préjugé, qui ne soit convaincuque le cas excepté

par M. Hume, est, de tous les cas qui peuvent
être coucus, celui -qui offre let plus probables



et les plus raisonnables motifs de dép~yer les
mu-acte-i.Ya-t-iidans le monde rien de plus im-
portant que la religion qui enseigne à connaître
Dieu à discerner la vraie manièred'affranchir
l'homme du pèche, <&a~e~MM
Créateur et capable de lui o~M~c~e~M
de lui; et qui montre enfin sur quel fondement
son bonheur, après cette vie courte et passagère,
peut être assuré dans l'éternité ? Voità l'ou-
vrage de la religion. Or, peut on concevoir,
pour le Créateur, une occasion plus importante,
plus digne du développement de son pouvoir et
de son concours, en s'éloignant des règles qu'il
suit communément dans le gouvernement du
monde, que quand il s'est agi de poser les bases
régulières d'un système de religion ?7

Après tout, il doit y avoir des miracles non-
seulement nous devons admettre qu'ils sont à la
fois possibles et c/v~a~M, mais l'absolue néces-
sité de leurs existencenous entraîne malgré nous.
Soit que le monde ait eu, ou n'ait point en
de commencement; soit, dans la première sup-
position, que la production des choses soit at-
tribuée au hasard, ou à un dessein; soit, dans
le second cas, et pour résoudre les nombreuses
objectionsqui s'élèvent, que nous ne recourrions
pas à des catastrophes universelles il n'y a
point de possibilité de rendre raison des phéno-
mènesqui viennent actuellement à notre connais-
sance, sans finir par avoir recours aux miracle~



c'est-à-dire, à des évén"mcnsentièrement incoM-

formes, ou, si vous voulez, contraires au cours
présent de la nature que nous connaissons par
expérience.

Les miracles qui servent de solide fondement
à la religion chrétienne sont matière de faits

sur lesquels on n'a pu être induit en erreur.
Ils ne furent pas d'une nature momentanée, dent
on retire la preuve à l'instant même. Ils fu-
rent permanens dans leurs effets. Ils furent
aussi en grand nombre, opérés en pteinjour,
et en présence d'une foule de témoins Sur-tout
ils furent faits en présence d'ennemis et sous
un gouvernement et un sacerdocequi les avaient.
en aversion au plus haut degré, ainsi que le sys-
tème qu'ils soutenaient. Si quelque déception
eût été pratiquée, elle eût été découverte. Mais,
au contraire, les ennemis de Christ, forcés d'en
admettre la réalité, les attribuèrent, tes Jui~,
à l'influence du Diable, et les païens à la m.isie.
On ne les a jamais niés, ni à l'époque où ils fu-
rent opérés ni dans les âges suivans. De ma-
mère que nous avons en faveur de leur vérité le
témoignage des amis et des ennemis de deux
classes de personnes dont Ics intérêts étaient
profondément impliqués.

Les miracles de Jesus-Christ furent dignes de
cdui qui les opéra et de la cause qu'il vint ap-
puyer. Prédits d'avance, ils n'eurent jamais que
la bienfaisance pour objet et ne furent jamais
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faits par ostentation. Ils sont en étroite correspon-
dance avec la 6n proposée ils sont absolument
nécessaires pour rendre raison des effets qu'ils ont
produits. Ils nous sont rapportés par des témoins
oculaires ils sont inséparablement liés avec le

reste de l'histoire dont ils font partie et its sont,
à tous égards, en harmonie avec les notions que
nous avons de la sagesse et de ta bonté de
Dieu.



CHAPITRE IV.

De la geMMM~ ctM~e?t~c~e des

Saintes Z~cn~Mr~.

ANCIEN TESTAMENT.

LA Bible qui contient le récit de l'origine, des

progrès, de la nature de la religion chrétienne,

est la production, non pas d'une période unique,

mais de plusieurs siècles. Les auteursde ce livre

se succédèrent l'un l'autre, durant l'espace de

plus de i5oo ans Les écritures de l'Ancien Tes-

tament surpassent de beaucoup en antiquité,

tous les autres ouvrages historiques. Moyse qui

écrivit les cinq premiers [ivres dont ils sont com-
posés, vécut plus de mille ans avant Hérodote,

le père de l'histoire grecque et avant l'époque

où Hérodote vécut, Esdras et Néhémie complé-

tèrent la partie historique des écritures de l'An-

cien Testament.
La longévité des premières générations de

l'espèce humaine qui accéléra la population

La génuinité d'un livre consiste en ce que ce livre a

été écrit par celui dont il porte lenom, en qualité d'au-

teur. L'authentictté d'un livre consiste en ce que ce livre

rapporte des faits tels qu'ils sont réellementarrivés.



nu monde à partir d'un couple unique, rendit,
dans l'intervalle qui s'écoula entre la chute de
l'homme et la promulgationde !a loi sur le monttyinnï, moins nécessaire une révélation écrite,
parce que la tradition de ce qui avait été com-muniqué par Dieu, se transmettait tacitement,
& cette époque en passant par un petit nombre
de mains. Depuis Adam jusqu'à Moyse, quoique
sépares par un espace de 25oo ans, tu tradition
n'avait passé immédiatement qu'entre quatre
personnes Adam non compris. Par conséquent,
les jours de Moyse furent assez voisins des pre-
miers dépositaires de la tradition permanente,
pour rappeler la volonté de Dieu et les divines
dispensations ne paraissent point avoir été ame-
nées à un tel df-gré de maturité, à une époque
plus reculée, parce qu'il était nécessaire de con-
server et de transmettre la révélation authenti-
que, qu'il devenait alors convenable de donner.
Ma<s à cette époque. Dieu sépara un peuple
des autres nations et lui donna unétabtissement
tel qu'il ftit en état de conserver la paroleécrite
avec une sécurité pleine et entière.

Moyse qui au moment où la loi fut donnée,
remplit le rôle de médiateur entre Dieu et le
peuple d'Israël, fut appelé sur le mont Sina;
où il reçut les lois et les institutions qui lui furent
alors imposées. Ces lois, ces institutions, ainsi
que l'histoire de la création, et de tout ce qui,
dès le commencement, était nécessaire pour l'ius-



ruction du peuple de Dieu furent consignes

Mr lui, par écrit, en cinq livres, et déposés

tans le tabernacle à côté de l'arche. Ces cinq

ivres, appelés les Livres de la Loi, et connus
'gaiement sous le nom de Pentateuque ( ou cinq

plumes ), furent la première partie de l'Histoire

lainte et renfermèrent les évënemens d'environ

i55o ans. La loi fut lue chaque jour de sabbat

tans les synagogues, et d'une façon solennelle

!haque septième année. Le roi fut obligé de la

copier, et le peuple reçut l'ordre de l'enseigneraux
'nfans, et de la porter comme un signe dans

eurs mains et comme un bandeau entre leurs

~eux. Deutér. t~. y. Le reste des livres de

'Ancien Testament, composé par différens écri-
vains conduit l'histoire du peuple d'Israël au-
lela de la captivité de Babylone et contient

es messages d'une succession de prophètes, jus-

lues à environ ~ao ans avant la venue du Christ,

époque a laquelle, à la distance d'environ to3o

ms, à compter de Moyse Malacliie le dernier
les prophètes écrivit.

Les livres qui composent les écrituresde l'An-

;!en Testament, furent considérés, parlesjuifs,
lans tous les siècles, comme les propres ouvrages
le ceux à qui ils étaient attribués ils ont, de

On ne connaît pas l'époque précise on le livre de

Job fut écrit.
Voilà t~ génuinité.Plautigenuina eome~ta une comé-

die dout Plaute est le véritabte auteur.



plus, universellement et exclusivement, sansau-
cune addition ni exception été regardés par eux
comme écrits sous l'influence immédiate de l'es-
prit de Dieu. Ils furent conservés par eux:ufc
la plus grande vénération et, en même temps,
ils eurent grand soin de ne pas recevoir avec euxd'autres ouvrages apocryphes et non inspires.
Quoiques tes juifs fussent divisés en différentes
sectes qui vécurent dans la plus directe oppo-
sition l'une à l'égard de l'autre il n'y eut jamais
de dissentimententre eux en ce qui touchait l'au-
torité des livres saints.

Les cinq livres de Moyse furent aussi conservés
par les Samaritains qui les reçurpttt environ
700 ans avant la venue du Christ Quelque
diflërence d'opinions qui existât entre eux et les
juifs sous d'autres rapports qm I~ue violente quefût leur inimitié respective, ils demeurèrent par-faitement unis en ce qui concerne l'admission de
l'authenticité etde l'inspirationde la loi de Moyse,
qo'its adoptèrent les uns et t~s autres comme leur
règle en matière de religion. Ajoutons a cela
qu'environ 280 ans avant la venue du Christ, tous
les livres de l'Ancien Testament furent traduits
en grec, langue qui, depuis le temps des conquê-
tes d'Alexandre, était communément entendue
par tous les peuples de la terre. Par la, juifs,

Le temple (~es Samaritain! fut hâti en opposition
au temple de Jérmalem, enviroe 409 ans avant J. C.



Samaritains,et tous les peuples civilisés du mon-
de, devinrent les dépositaires des livres sacrés;
ce qui empêcha dès-lors toute possibilité de les
altérer ou de les corrompre.

Nous sommes assurés par Josephe, historié)!
juif, qui vint au monde à peu près cinq ans
après la mort de Jesus-Christ, que quoique les
juifs eussent une quantité innombrable de livres,
lisu'en reconnoissaient, comme divins, que vingt-
deux Cet historien dit que « durant tant de
s~cks, personne n'a osé soit ajouter que)que

Les juifs comptent ces vingt-deux livres comme suit¡
Livres de Moyse.

S,
Livre de Josué.

1.Livre des Juges, inclus celui de Ruth. j.letll.Samae).IetII.DesR.oi!
Jet II Chroniques.

t,EsdrasetNéhémie.
1.Esther.

JobPseanmes. y.Proverbes.Ecctésiaste. t.CaatiquedeSatomon. r.Esaïe.
Jérémieettes Lamentations. i.Exechiel.Dan'et. t.
Les douze petits Prophètes. i.

21.



chose à ces vingt-deux livres, soit en rien re-
traucher, soit les altérer d'une manière quel-

conque car, tous les juifs sout imbus, dès leur

naissance de l'opinion qui considère ces livres

comme les oraclesde Dieu, qui y adhère et qui,
si l'occasion le requérait, les ferait aller à la

mort pour les défendra. » Il a donné la liste de

ces livres tels qu'ils existaient de son temps, et

qu'ils avaient été transmisd'âge en âge. Or, ces

livres sont précisément les mêmes qui, dès le

commencement, ont été reçus par tous les chré-

tiens, et qui sont encore reçus aujourd'hui par
les juifs modernes.

D'après l'importante connexitéqui existe entre

l'Ancien et le Nouveau Testament, les écrivains

de la primitive Eglise examinèrent avec soin

l'authenticité des livres juifs. Dans le second

siècle Méliton, évequede Sardes fit nn voyage

en Orient dans cette vue. Dans la troisième

siècle le savant Origène donna une liste de ces
vingt-deux livres. Athanase, dans le quatrième

siècle, signala les vingt-deux livres canoniques,

«qui sont, dit il reçus par toute l'église.*r
Grégoire de Nazianze dans le quatrième siècle,

et Jérôme dans le cinquième affirment que

ces vingt-deuxlivres étaient les seuls admis com-

me canoniques. Ce fait est également confirmé

par le concile de Laodicée, en l'an 363.

Rien ne peut être plus satisfaisant que ce pro-
grès d'évidence en faveur de l'authenticité des

écrlture&



ecutures de l'Ancien Testament, à laquelle il
est important d'ajouter qu'ici l'on n'a point de
témoignage contradictoire. D'un autre côté, elle
est corroborée par plusieurs évidences collaté-
rales de coutumes, de traditions; de phénomènes
naturels qui ont été recueillis de toutes les par-
ties de la terre.

Elles sont également appuyées par toutes les
notices qu'on trouve à leur sujet, chez les
historiens du paganisme. Josephe en appelle ausdocumens publics de diverses nations, et à ungrand nombre d'ouvrages qui existaient alors,
et qui maintenant sont perdus, comme à uneévidence incontestabledans l'opinion du monde
païen en faveur de la vérité des évënemens les
plus remarquables, de son histoire, dont il re-connaît avoir puisé les matériaux, en ce qui
concerne les temps les plus reculés principa-
lement dans les livres du Pentateuque.

Porphyre l'un des plus subtils et des plus
savans antagonistes du christianisme dans les
premiers siècles, admet l'authenticitédu Penta-
teuque et reconnaît que Moyse était antérieur
à Sanchoniaton le Phénicien qui vivait avant la
guerre de Troye. Porphyre soutient également
la vérité du récit de Sanchoniaton, touchant les
juifs, en s'appuyant sur la concordance de cethistorien avec le récit mosaïque. L'authe~icité
du Pentateuque n'a jamais été niée par aucundes nombreux ennemis de l'Évangile, dans les



quatre premiers siècles quoique les Pères de

l'Église en appâtassent constamment:! l'histoire
et aux prophéties de l'Ancien Testament, à

l'appui de l'origine divine des doctrines qu'ils en-
seignaient. La puissance de la vérité historique
contraignit l'empereur Julien, qui parait n'avoirr
favorisé les juifs que par suite de son esprit d'hos-

tilité contre les chrétiens à reconnaître qu'il

fut un temps où des hommes, éclaires par l'esprit

de Dieu vécurent chez les Israélites; à confesser

que les livres qui portaient le nom de Moyse

étaient vraiment de lui et que les faits qu'ils

contenaient étaient dignes de foi.

Les juifs avaient l'évidence la plus forte de la

eenuinité et authenticité de leurs écritures, et
l'impression que cette évidence fit sur eux fut
proportionnée à sa force. Les cinq livres de Moyse

sont adressés aux Israélites, comme à ses con-
temporains et il n'eût jamais été possible après

lui de les présenter, comme ouvrage authen-

tique, à ses concitoyens, dont la religion et le

gouvernementétaient fondés sur ces livres. Ceux

qui furent les contemporainsdes auteurs respec-

tifs du reste de ces livres qui racontent les évé-

nemensde leur temps furenttémoins de la véritn

de leurs histoires. Les miraclesqu'ils eurent con-
tinuellement sous les yeux l'accomplissement

des prophéties qui concernaient des futurs con-

tingens peu éloignes leur offrirent la preuve
complète que leurs prophètes avaient écrit sous

l'autorité de Dieu même.



Ces livres nous ont été transmis, de main en
main par la nation dont l'histoire y est con-
signée avec la plus évidente impartialité, dans
laquelle les traits de son ingratitude, et souvent
ceux de sa lâcheté sont exposés; dans laquelle,
en plusieurs occasions on lui reproche son in-
crédulité coupable, dans laquelle on ne fait pas
un tableau magnifiquede ses vertus ni de grands
éloges de son courage. Les récits de cette his-
toire sont présentés, non en traditions confuses,
mais avec les plus menus détails des temps, des
lieux des circonstances. De grands faits pu-
M'cs qui ont eu lieu en présence de tout le peu-
ple, dans lesquels ils étaient acteurs, et dont
des monumenspermanens furent institués à l'é-
poque même où ces faits eurent lieu ces faits
se passaient sous l'influence d'une religion diffé-
rente de celle de toutes les nationsenvironnantes,
qui les tenaient dans une contrainte aussi grande
que pénible sous l'influence d'un code de lois

et d'institutions consignées dans leur histoire
lesquelles tout en les séparant du reste du genre
humain les exposaient à tous les excès de leur
détestation et de leur mépris. Au surplus

ces lois offrent une singularité frappante c'est
qu'elles furent données toutes la fois; qu'elles
étendirent leur empire permanent, et sur le peu-
ple et sur ses chefs sans jamais éprouver ni
retranchement ni addition ni altération quel-
conque. Si donc ces faits n'avaient jamais existé,



en aucun temps ils n'auraient pu devenir for-
cément l'objet de la croyance de toute une na-
tion, au point d'être ultérieurement tenus cons-
tamment pour vrais sans dissentimentquelcon-
que.

Les juifs ne sont pas les seuls intéresses dans
cette histoire comme témoins de quelques-uns
des plus importans de ces faits, dont la scène
n'est point renfermée dans quelque coin obscur,
mais se passe au milieu des nations les plus civi-
lisées qui existassent alors dans le monde. L'en-
trée de leurs ancêtres en Egypte la continuité
de leur séjour pendant quelques siècles et leur
accroissement dans ce pays ta manière dont ils

y étaient traités; les causes pour lesquelles, on
leur permit de se retirer, et l'imposante catas-
trophe qui accompagna leur départ sont des
faits dans tesquets tout le peuplé d'Egypte était
acteur aussi bien qu'eux. Leur séjour continué,
depuis, pendant quarante ans, dans un désert
sans culture; leur invasion de la Palestine; leur
longue guerre pour s'y maintenir, et leur occu-
pation dénnitive de ce pays étaient des faits
publics et permanens des faits authentiques

pour les habitans de ce pays, qui vivaient au
centre même de la partie la plus peuplée de
la terre. Le cours de cette histoire qui, ainsi

que le style et la tendance de tous les livres
séparés, sont parfaitement d'accord entr'eux,
marche avec tant d'uniformité et les faits y



naissent si naturellement l'un de l'autre qu'a
moins de supposer ce qui est déjà passe il est
impossible de rendre raison de ce qui se passe.
Cette remarque se justifie à l'égard de l'état des
juifs même jusqu'à ce jour; et tout ce qui leur
est arrivé antérieurement, est nécessaire pour
expliquer le phénomène, sans exemple de
leur situation présente. Imbus de l'inaltérable
conviction qu'ils tirent leur origine de Dieu ils
sont aux dépens de ce que les hommes-ont de
plus cher, demeurés avec ténacité fidèles, autant
que les circonstances le leur ont permis aux
formes extérieures de leur religion à leurs lois,
aux institutions consignéesdans leurs saints livres;
et quoiqu'ils soient condamnés eux-mêmes par
ces livres, et qu'ils sachent que ces livres ap-
puyentun système qu'ilsabhorrentmortellement
ils continuent de rester les fidèles dépositaires
des écritures de l'Ancien Testament.

M. Leslie qui écrit sur le déisme ~6n de
prouver l'authenticitédes livres de Moyse pose
les règles suivantes, comme pierre de touche,
de la vérité d'un fait, lesquelles se rencontrent
toutes dans ces livres. Par tout où ces règles
se rencontrent le fait auquel elles s'appliquent
ne peut être faux; elles ne peuvent, au cott-
traire, se rencontrer dans uue imposture quel-
conque.
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t.* La première règle est, que la matière du
fait dont il s'agit, soit telle, que les sens exté-
rieurs des hommes, leurs yeux et leurs oreilles
ayent pu en juger;

2.° Que le fait ait eu lieu publiquement, et
en présence de tout le monde;

3.° Que non-seulement il existe des monumens
publics en mémoire de ces faits mais que quel-
ques actions extérieures soient faites pour leur
commémoration

~.° Que ces monumens que ces actions ou
observances ayent été institués, et commencent
à l'époque même où la matière du fait a eu lieu.

« D'après les deux premières règles, ainsi que
l'observe M. Leslie il est impossible qu'aucune
matière de fait en impose aux hommes, au ino-

ment même où le fait en question est dit avoir
lieu car les yeux et les sens de tous les hom-

mes se contrediraient. Les deux dernières
règles rendent impossible que la matière du
fait puisse être inventée, et en imposer après

coup; car, si on l'inventait après coup, sans
qu'on parlât de monumens qui en attes-
tassent l'existence ni d'actions ou observances
publiques qui eussent depuis été constamment
pratiquées, la déception serait découverte par
l'absence et l'inapparition de ces monumens.

1

ainsi que par l'expérience de chaque individu

qui saurait bien que ces actions et ces observan-

ces, il ne les a pas toujours pratiquées.



« Les livres de Moyse ajoute. cet écrivain
parlent d'eux-mêmes, comme étant la loi vi-
vante de la nation juive comme étendant son
empire sur le peuple, ainsi que sur le gouver-
nement. Maintenant en quelque siècle qu'on

suppose que ces livres aient été forgés il est
impossible qu'ils aient été reçuscomme empreints
du sceau de la vérité. Car, au moment même
où ils furent forgés chacun dut savoir qu'il
n'en avait jamais entendu parler auparavant.
Personne ne pourrait aujourd'hui inventer un
livre de statuts ou d'actes du parlement,pour
l'Angleterre, et le faire passer, aux yeux de
la nation, pour le seul livre de statuts qu'on eût
jamais connu. Il n'eût pas été moins impossible

u quelque époque que l'on suppose de persuader

aux juifs qu'ils avaient reconnu constammentces
livres depuis Moyse jusqu'au temps où ils au-
raient été inventés: En ce cas, ils auraient dû
avoir oublié, tout d'un coup, leurs premières
lois et leur ancien gouvernement, s'ils avaient pu
recevoir comme leur première loi, ces livres
qui déclarent eux-mêmes l'être en effet.

Non seulement ces livres contiennent les lois
du peuple d'Israël, mais encore ils donnent le

récit historique de leur institution et de l'usage
qu'on en a fait depuis lors. Par exemple, de la
Pâque ~~rof/. jc/7 et j?/ en mémoire de
la mort du premier né en Egypte, et que, le
même jour, tous les premiers nés d'Israël, hom-



mes et bêtes furent, par une loi perpétuelle
consacrés à Dieu. Outre le souvenir des actions
particulières, il y avait aussi d'autres institutions
solennelles, en mémoire de leur délivrance de
l'Égypte comme celles du sabbat, de leurs sa-
crifices quotidiens, de leurs expiations annuelles,
de leurs nouvelles lunes de- leurs nombreuses
fûtes et de leurs jeunes fréquens.

Après avoir prouvé, de diiïëreutes manières,
que ces quatre règles se rencontrent dans les
livres de Moyse, M. Leslie dit «Vous pouvez
défier le monde entier de vous montrer aucune
action fabuleuse qui ait pour elle les quatre
règles ou marques ci-dessus mentionnées. Cela

est t/M~M~/e. Je ne dis point que tout fait qui
pèche contre ces quatre règles soit faux; mais
qu'aucun fait ne peut être faux lorsque cet
quatre règles peuvent lui être appliquées.»

« Mahomet n'eut aucune prétention aux mira-
cles mais tous ceux qu'on rapporte de lui, pè-
ebent contre les deux premières règles. Car son
prétendu commerce avec la lune, son voyage de

nuit, de la Mecque à Jérusalem,et de Jérusalem
au ciel, n'eurent lieu en présence de personne.
On peut dire la même chose des fables des dieux
païens; de Mercure~ volant des troupeaux, de
Jupiter, se métamorphosant en taureau, ou de
toute autre manière. A la vérité, les divinités
païennes avaient leurs prêtres. Elles avaient aussi
leurs fêtes, leurs jeux, et d'autres institutions



en mémoire de leurs faits et gestes mais tout
cela péchait centre la quatrième règle savoir,

par le défaut de preuve que chaque sacerdoce,

que chaqueinstitution commença au temps même

où les faits et gestes des dieux sont dits avoir eu
lieu de manière que les âges subsëquens ne
peuvent avoir aucunegar(tdt!ëcontr~t'impostare,

en assignant l'époque à laquelle ces fab!es furent

inventées. H

On prétend que le docteur MiddIetoO s'eebr~a,
pendant vingt ans, de trouver quelque fait
prétendu auquel les quatre règles de M.

Leslie pussent être appliquées mais sans aucun
succès.

NOUVEAU TESTAMENT.

ENvmoK quatre cent cinquante ans s'écoulèrent,
depuis l'époque où l'Ancien Testament fut com-
plété par Malachie, le dernier des prophètes,
jusqu'à la puhlicalion du Nouveau Pendant
la vie de Jesus-Christ, et durant quelque temps
après son ascension rien de relatif à sa mission

ne fut consigné par écrit. La période de son sé-
jour sur la terre peut être considérée comme

un état intermédiaire entre les dispensations de

De Malachie à la naissance du Sauveur, 4~0 ans:

et Jesus entra dans son ministèrepublic à trenteads.



l'Ancien et du Nouveau Testament. Son ministère
personnel fut borné aux pays de la Judée, de la
Samàrie et la Gatilée et par le moyen de ses
miracles et de sa prédication comme par ceux
de ses disciples,l'attention des Iwmmes dans ces
pays, fut suffisamment dirigée vers sa doctrine.
Ils étaient aussi en possession des écritures de
l'Ancien Testament qu'il était de la plus haute
importance, à cette époque, de pouvoir consul-
ter, afin de comparer les anciennes prophéties
aux faits qui avaient lien en ce moment. Immé-
diatement après la résurrection de Jésus, ses
disciples, de la manière la plus publique, et
dans le lieu même où il avait été crucifié pro-
clamèrent cet événement, avec toute la doctrine
qu'il leur avait Commandéd'enseigner. Ils con-
tinuèrent de travavailler personnellement & cette
mission, pendant un temps considérable d'abord,
parmi les juifs, leurs concitoyens; et ensuite,
parmi les autres nations auxquelles ils compri-
rent, à la longue que la mission qu'ils avaient
reçue s'étendait.

Après que leur doctrine eut attiré l'attention
de toutes parts et qu'en dépit de la plus vio-
lente opposition, elle eut fait son chemin, au tra-
vers du monde civilisé et lorsque des églises ou
des sociétés de chrétiens eurent été rassemblées,
non-seulement dans la Judée, mais encore en
Italie en Grèce, et dans l'Asie mineure les
écritures du Nouveau Testament furent compo.



sées par les apôtres, et d'autres hommes inspi-
rés, et con&ées à la garde de ces églises.

Tous les livres du Nouveau Testament ne fu-
rent pas écrits à la fois on les écrivit en différons
lieux, et en diverses occasions. Six des apôtres,
et deux des hommes inspirés qui les accompa-
gnaient dans leur voyage furent employés a ce
travail. L'histoire que ces livres contiennent de
la vie de Christ, connue sous le nom d'JFMMg~e.
furent composéspar quatre de ses contemporains,
deux desquels l'avaient constamment assisté dans
les fonctions publiques de son ministère. Le pre-
mier de ces Évangiles fut publié peu d'années
après sa mort dans le même pays où il avait
vécu et au milieu du peuple qui l'avait vu et
qui avait observés a conduite. L'histoire appelée
les Actes des Apôtres, qui contient le récit de
leurs opérations et des progrès; de l'Évangile,
depuis Jérusalem jusqu'aux nations des Gentils
fut publié vers l'an 6~, environ 3o ans après la
crucifixion de Notre-Seigneur, par un homme
qui, sans être apôtre, déclare avoir « une par-
faite connaissance de toutes ces choses depuis le

commencement, et qui avait écrit un des
Evangiles. Ce livre, qui commence par un dé-
tail d'opérations à partir de la résurrection de

Quelques ecrivaius ont pensé qu'il n'y avait pas plus

de huit ans que Jesus-Christ était monté au ciel lorsqu'ilil

fut rédigé.



Christ, conduit l'histoire évangél!queju~ques à
l'arrivée de Paul, prisonnier à Rome. Les Epttres

adressées aux églises en différens lieux ou à

des croyans dispersés en diverses contrées, ou à
certains individus, furent, au nombre de vingt-
deux en tout, écrites sëparëmcf.t, par cinq des

apôtres,depuis dix-sept,vingt, trente,et trente.
cinq ans après la mort de Christ. Quatre des au-
teurs de ces Épîtres avaient accompagné le Sei-

gneur Jesus durant sa vie et l'un d'eux déclare
avoir été le témoin oculaire de sa majesté. Le cin-
quième, étaitrapôtrePan!, qui, ainsi qu'il s'en ex-
prime lui-même,était un avorton ~7. Cor. x~. 8.
mais qui avait également vu Jésus-Christ et
avait reçu de lui le pouvoirde faire des miracles,

ce qui était le signe carastéristique~de l'apostolat.
L'un de ces cinq, écrivit également le livre de
l'Apocalypse vers l'an 96, adressé à sept églises

d'Asie, contenant des Ëp!tres de Jesus-Christ
lui-même, à ces églises; avec diverses instructions

pour l'usage immédiat des chrétiens avec un
coup d'œil prophétique sur le royaume de Dieu

jusqu'à la fin des temps. Ces divers ouvrages,
qui composent les écritures du Nouveau Testa-

ment, furent reçus, par les églises avec la
plus haute vénération et comme les mêmes ins-
tructions, quoique adressées à des églises par-
ticulières, étaient également applicables et né-
cessaires à toutes elles furent immédiatement
transmises d'une main à l'autre, jusqu'à ce que

chaque



chaque église fut en possession du tout. Ainsi,
le volume du Nouveau Testament fut complété
avant la mort du dernier des apôtres, dont plu-
sieursavaient scellé leur témoignagede leur sang.

De la manièredont ces diversesécritures furent
d'abord mises en circulation, certaines de leurs
parties arrivèrent à certains lieux plus tard que
les autres. En conséquence, ces parties ne fu-
rent pas reçues aussitôt que le reste dans le
Canon Ce fut, à ce qu'il parait, par l'effet de
cette circonstance, et parce que certains décès
ouvrages étaient adressés à des croyans en parti-
culier, ou parce que les noms de leurs auteurs
Ji'y étaient point attachés ni la désignation de
l'apôtre ajoutée, que, pendant quelque temps,
certaines personnes doutèrentde la gënuinité de
ï'Ëpitre aux Hébreux de l'Epître de Jacques;
de la seconde Épitre de Pierre de la seconde
et de la troisième Ëpitre de Jean de l'Épître
de Jude, et du livre de l'Apocalypse.Cependant
ces écrits furent généralement, sinon universel-
lement reconnus tandis que tous les autres li-
vres du Nouveau Testament furent, sans nulle
contestation, reçus dès le commencement. Ces
différencesd'examenprouvent le soin scrupuleux
des premières églises sur ce point, qui est, eneffet, de la plus haute importance.

Canon est une R~, une .Eo; <j'oit il suit que lei
Livres saints, pris ensemble sont appelés le Canon.
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A la longue, ceux de ces livres qui n'avaicnt
pas d'abord été admis, furent, comme les au-
tres, universellementreçus; non par le suffrage
et la décision d'un concile ainsi qu'on l'a dit
quelquefois mais après de mûres délibérations,
et de libres recherches faites par plusieurs so-
ciétés séparées dans diverses parties du monde.
Ces ouvrages se rapportent aux mêmes faits que
les autres livres ils prêchent la même doctrine
ils sont rédiges dans le même esprit; et quand
bien même ils n'auraient jamais été adoptés par
les chrétiens, l'évidence de la vérité du christia-
nisme, qui jaillit des autres, aurait encore été
complète. C'est, en même temps, un fait cer-
tain, que nuls autres livres que ceux qui compo-
sent le Canon actuel du Nouveau Testament, ne
furent admis par les églises. D'autres histoires,

comme on devait bien s'y attendre, ont été écri-

tes de la vie de Jesus-Christ et on a essayé

de forger une lettre prétendue adressée, par
Jesus lui-même, à Ahgar, roi d'Edesse. Mais

aucune de ces histoires de Jésus n'a été jugée

di"ne de faire autorité et quant a là lettre
prétendue elle a été universellement rejetée.

« Outre nos Évangiles et les Actes des Apôtres,
dit Paley, aucune histoire du christianisme, ayant
la prétention d'être l'ouvrage, ou d'un apôtre,

ou d'un homme apostolique n'est citée durant
les trois premiers siècles à dater de la naissance

de Christ, par aucun écrivainexistant, ou counu,



ou s'il y en a de citées c'est avec les marques
de la censure et de la réprobation.))»

Cet assentiment des chrétiens à l'égard des
écritures, lorsque nous considérons leur diffé-

rence d'opinions sur d'autres points, est d'autant
plus remarquable qu'il eut lieu sans l'interpo-
sition d'aucune publiqueautorité. «Nous n'avons
nulle connaissance, dit l'auteurque nous venons
de citer, que l'autorité publique soit intervenue
dans cette question avant le concile de Laodi-
cée, tenu en 363. Probablement le ddcret de ce
concile fut plutôt une déclaration qu'un régle-
ment du jugement public ou pour parler avec
plus d'exactitude du jugement de quelques
églises du voisinage; d'autant que le concile, lui-
même, ne se composa pas d'au-delà des trente
ou quarante ëveqnes de la Lydie et régions cir-
convoisines et il ne parait point que son auto-
rité se soit étendue au-delà. Mais le fait, que
nulle autorité publique n'intervint en cette ma-
tière n'avait pas besoin,, pour être prouvé du
raisonnement ci-dessus. Les églises n'ayant au
commencementaucune dominationl'une sur l'au-
tre, et étant séparées par de grandes distances,
elles jugeaienttoutes nécessairement, pour elles-
mêmes, ces sortes de questions.

En donnant aux hommes cette partie de ses
révélations écrites Dieu suivit la même marche
qu'il avait suivie dans la publication des écritures
de l'Ancien Testament. Pendant un temps con-



Sfderabic, sa volonté fut déclarée f~u genre
humain par la voie de la tradition orale. A la
longue il jugea dans sa sagesse de lui don-
Ber une forme plus permanente. Mais cela ne
fut exécute que lorsqu'une nation, séparée de
toutes les autres, fut disposée pour en recevoir
le dépôt. Pareillement, lorsque le SeigneurJesus
vint annoncerson royaume dans le monde, royau-
me dont le peuple d'Israël était anciennement le
type il commença a~ révéler sa volonté par des
communications de vive voix, à l'aide de ses ser-
viteurs, auxquels il donna commission de voya-
ger à cette fin; et lorsque, parleur organe, il
eut préparé les sujets et qu'il les eut réunis en
corps d'églises pour être les dépositaires de sa
parole il la leur fit délivrer par écrit. Son
royaume ne devait point consister en une nation
unique et particulière comme le peuple d'Iraël ç
il devait se composer de tous les individus qui
dans chaque pays de la terre, devaient croire en
son nom. Ce royaume devait être gouverné non
par les voies de l'autorité humaine, ou autres
moyens coercitifs quelconques mais par sa
seule autorité. Ainsi ces livres sacrés furent
confiés à une nation préparée pour les recevoir;
nation parmi les autres nations mais singuliè-
rement distincte de toutes les autres, qui les
garda et les conserva, comme les juifs ont con-
servé les écritures de l'Ancien Testa.ment.ave~
un attachement inviolable.



Quant à l'époque à laquelle les écr!turea du
Nouveau Testament furent couchées par écrit,
on n'en peut faire la matière d'aucune objection,
pourvu que, comme dans le cas présent, ces
livres ayent été publiés avant que la génération,
témoin des faits dont ils contiennent le récit
fut passée. Les dates de ces écrits tombent dans
la période où vécurent plusieurs de ceux qui
étaient encore pleins de vie lorsque le Seigneur
Jesus était sur la terre et les faits dëtaitlés dans
ces histoires, et auxquels les Épîtres se rappor-
tent, étant d'une nature très-publique, pou-
vaient encore être l'objet d'une exacte investi-
gation. On doit également se rappeler que les
apôtres et les disciples durant toute cette pé-
riode intermédiaire proclamaient, à haute voix,
par tout le monde les mêmes choses qui fu-
rent, par la suite consignées dans leurs écrits.

Si ces écritures avaient été publiées avant la
formation des sociétés chrétiennes aux soins de
qui auraient-elles pu être confiées? Quel moyen
aurait-on eu de s'assurer qu'elles seraient con-
servées, ou qu'elles ne seraient point corrom-
pues ? D'après les mesures qui furent adoptées,
on les confia des hommes fidèles qui, les envi-
sageant comme la charte de leur salut, et comme
le seul moyen de retirer leurs semblables de
l'état de péché et de misère où ils étaient plon-
gés, veillèrent, avec le soin le plus soutenu, à
leur conservation.
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Mais à moins que toutes les manières de com-
muniquer !a révélation de Dieu, dans ces écri-
tures, n'eussent été altérées, il n'est pas possi-
ble, qu'à l'exception de l'histoire de la Vie de
Christ, elles aient été consignées,par écrit, à une
époque plus avancée. L'histoire des Actes des
Apôtres, se rapportant à peu près à l'an 63 de
l'ère chrétienne, ne pouvait pas être publiée
plutôt. Les Épîtres ne sont point adressées à
des gens du monde ou à des gens d'un pays
particulier; elles le sont- exclusivement à des

croyans. Les vérités qui y sont renfermées ne
sont point présentées sous des formes abstrai-
tes. Elles sont exposées comme par voie d'ap-
plication, auxcasexistans, et aux circonstances.
Cette manière-pratique de communiquer la doc-
trine, et de consigner, par écrit, les lois du

royaume de Christ-, qui se recommande de lui-
toéme au jugement de tout esprit réftéchi ne
pouvait point avoir été adoptée avant que
les sociétés chrétiennes existassent, et jusqu'à

ce que elles eussent existé déjà depuis quelque
temps. De là, nous déduisons également une
preuve incontestable des succès des apôtres,
dans les rapides progrès de l'Évangile. Cela

nous fait connaître ( et nous ne pouvions pas
le connaître autrement) leur zèle, leur résolu-
tion, leur abnégation personnelle, leur désinté-
ressement, leur patience, leur douceur; et nous
fournit la preuve la plus convaincante des dont



extraordinaires qu'ils possédaient. Cela nous met
aussi en possession de l'Indubitable évtdpnce des

dons conférés aux premierschrétiens,ainsi que de

la sincérité du courage et de la patience qui les

distinguèrent.
Ce fut ainsi que les écritures passèrent dans

les mains des premières églises. D'après le té-
moignageunanimede toute l'antiquité, soit amis,
soit ennemis, elles furent reçues par les chré-
tiens de toutes les sectes et on en appela cons-

tamment à elles de part et d'autre dans toutes
les controversesqui s'élevèrent parmi eux. Elles
furent bientôt commentées; et l'on en fit des
traductions en différenteslangues. On en com-
posa des catalogues en forme, et elles furent
attaquées par les adversaires du christianisme
qui non-seulement s'abstinrent de mettre en
question, mais qui admirent expressément les
faits qui y étaient contenus et qui reconnurent
ces livres pour les vraies productions des per-
sonnes dont ils portaient.le nom.

Pour prouver que les écritures furent publiées,

et mises entre les mains des églises, dans le siècle
auquel leur date se rapporte nous avons fat-
testation d'une chaîne d'auteurschrétiens, depuis
cette époque jusqu'à nos jours. Il n'y eut pas
moins de cinq de ces auteurs dont les ouvrages
existent encore en partie qui furent les contem-
porains des apôtres.

BARNABAS fut le compagnon de l'apôtre Paul.



Il est l'auteur d'une Épître qui fut très-répandue
parmi les premiers chrétiens. Elle existe encore,
et se rapporte aux écrits des apôtres.

CLÉMENT fut le troisième évêque de l'église, à
Rome. Paul fait mention de lui dans son Épître
aux Philippiens. Il a laissé une longue Ëpitre,
qui existe encore, quoique non entière, écrite,
au nom de l'église de Rome, à l'église de Corin-
the, dans laquelle la dernière est admonétée
d'adhérer aux commandemensde Christ. Irénée
dit qu'elle fut écrite par Clément, qui avait vu
les saints apôtres, et avait converse avec eux
qui avait la prédication des apôtres résonnant
encore à ses oreilles, et leurs traditions présentes
à ses yeux. H n'était pas le seul car il existait
encore beaucoup de personnes qui avaient été
immédiatement instruites par les apôtre! A l'é-
poque donc où vécut ce Clément et où d'assez
graves dissentions avaient éclaté parmi les frères
de Corinthe l'église de Rome adressa aux Co-
rinthiens, une lettre excellentepour les exhorter

vivre en paix entr'eux. Environ 80 ou oo ans
après que cette lettre fut écrite, Denis, l'étè-
que de Corinthe déclare que cette Épitre était

en possession d'être lue dans l'église dès les
anciens temps. Elle contient diverses citations des
écritures du Nouveau Testament, et des allu-
sions qui s'y réfèrent.

HsRMAS aussi, contemporain des apôtres a
laissé un livre qui subsiste encore sous le titre



du Pasteur d'T/er~a~ dans lequel il cite et
presse ]a doctrine de l'écriture.

I&NACE fut t'évoque de l'église a Antioche, en-
viron 3~ ans après l'ascension du Christ. Il souffrit
le mart yre à Rome sous le règne de Trajan. tl
a laissé diverses Epitres~ qui subsistent encore,
et qui déposent en faveur de Jesus-Christ et de

sa doctrine. Jl déclare que «il vola aux Évan-
giles, comme à la chair de Christ et aux apô-
tres, comme aux anciens de l'église.)) »

PoLYCARpE avait été instruit par les apôtres
et avait conversé avec plusieurs personnes qui
avalent vu le Christ. Les apôtres le nommèrent
évêque à Smyrne. H existe encore de lui une
Epttre qui prouve le respect qu'il portait, ainsi

que les autres chrétiens aux écritures. Irénëe
nul~ dans sa jeunesse, avait été disciple de Po-
lycarpe, dit à son sujet, dans une lettre à Flo-
rinus « Je vous vis, pendant que j'étais jeune

encore, dans l'Asie mineure, avec Polycarpe;
car, je me rappelle mieux les affaires de ce temps-
là, que celles qui ont eu lieu depuis les choses

que nous apprenons dans l'enfance croissent
avec notre âme et s'unissent à elle au point
que je peux assigner le lieu où le bienheureux
Polycarpe s'établit et enseigna,et parla, en détail,
de ses allées et ses venues de toutes les par-
ticularités de sa vie des formes de sa personne,
des discours qu'il fit au peuple de la manière
dont il rendit compte de ses conversationsavec



Jean et autres qui avaient vu le Seigneur de ce
qu'il rapporta de leurs discours de ce qu'il
avait appris concernant Jesus-Christ, touchant
ees miracles et sa doctrine ainsi qu'il l'avait
reçu des témoins oculaires de la parole dc
vie détails dans lesquels Polycarpe était par-
faitement d'accord avec les écritures. Grâce à la
miséricorde de Dieu à mon égard, j'écoutai
tout cet.) et j'y donnai toute mon attention,
en consignant toutes ces choses, non sur le pa-
pier, mais dans mon cceur et par la grâce de
Dieu., je les rappelle continuellement à ma mé-
moire. Polycarpe fut condamné à périr dans
les flammes, àSmyrne, en présence du procon-
sul, et pendant qu'un peuple immense qui
remplissait l'amphithéâtre, demandait sa mort.
Ainsi, & l'Instar d'lgnace il scella de son sang
le témoignage qu'il rendit aux écritures.

PjtptAS fut un d.s auditeurs de l'apôtre Jean,
et condisciple de Polycarpe. U était l'auteur de
cinq livres, qui sont maintenant perdus; mais
qui, à en juger par des citations qui en restent,
rendaient témoignage aux écritures. Il attribue
spécialement à Matthieu ëT à Mare les Évangiles
qui portent leurs noms.

Les six écrivains (dont je viens de parler)
avaient tous vécu et conversé avec quelqu'un des
apôtres. Les parties qui restent des ouvrages des
cinq premiers qu'on appelle les Pères ~/)<M~o-

//<~e~ sont estimables par leur antiquité et



chacune d'elles conticut qnelqnn témoignage im-
portant en faveur des écritures.

Environ vingt ans après ces écrivains, parait
JUSTIN- MARTYR. Il était né vers l'an 8c)~ et souf-
frit le martyre vers l'an !63. Il avait été origi-
rement philosophe païen et dans son Dialogue
avec Tryphon, le juif, il rapporte les circons-
tances de sa conversion au christianisme. On
pourrait extraire de ses ouvrages une vie com-
plète de Jesus-Christ; et il représenteconstam-
ment les écritures comme contenant l'histoire
authentique de sa doctrine. Les Evangiles, dit-il,
étaient lus et expliqués, chaque dimanche dans
les solennelles assemblées des chrétiens. il
mentionne en particulier les Actes des Apôtres
ainsi que les livres de l'Ancien Testament qui
y étaient lus avec la même régularité que dans
les synagogues judaïques et il en appelle sans
cesse à l'écriture, comme a des ouvrages ouverts
pour tout le monde et qui étaient la lecture
familière des juifs, comme des gentils. Il ~com-

posa deux Apologies en faveur de la religion
chrétienne. Il présenta la première l'empereur
Antonin le Pieux en l'an 1~0, et la seconde,
à Marc-Antoninle Philosophe, l'an 162. Ces deux
Apologies existent encore la première est entiè-

re le commencement de la seconde est perdu.
DENYS~ TATtETfCtHECESirpE~ écrivirent trente

ans environ âpres Justin Martyr, et rendirent
aussi témoignage aux écritures. Hégësippe rap-



pnrte que, voyageant de la Palestine à Rome,
il visita plusieurs évoques, et que dans chaque
~M'CfM/OK dans chaque cite on enseignait la
même doctrine qui était enseignée par la loi,
par les prophètes et par le Seigneur.

Vers l'an t les églises de Lyon et de Vienne,
en France, adressèrent, aux églises d'Asie et
de Phrygie, une relation détaillée des persécu-
tions qu'elles souffraient. PoTHm, évoque de
l'église, à Lyon, était alors âgé de go ans. Dans
sa jeunesse il avait été contemporainde l'apôtre
Jean. Cette lettre, qui s'est conservée entière,
contient de très-exactes applicationsdes écritures.
Comme elle est extrêmement intéressante nous
en donneronsci-dessous quelques extraits, ainsi

que des détails de la mort de Polycarpe.
ÏREtTEE succéda à Pothin dans l'épiscopat a

Lyon. Dans sa jeunesse, ainsi que nous l'avons
déjà insinué, il avait été le disciple de Polycarpe,
disciple lui-même de l'apôtre Jean. Il n'était donc
séparédes apôtresque d'un échellon.Irénée donne
le plus ample témoignage à la fois, à la génui-
nitéet l'authenticité des écritures. «\ous n'a-
vons, dit-il, reçu la connaissance des voies de
notre salut, que par ceux par l'entremise desquels
l'Evangile nous est parvenu; Évangile qu'ils
prêchèrent d'abord, et qu'ensuite, par la vo-
lonté deD ieu ils consignèrent, par écrite afin d'en
faire, pour les temps à venir, le fondement et

le



Ï~ pivot de notre foi. Car, après queNotre-Sei-
gneur fut ressuscite des morts et que les apô-
tres eurent été doués d'en haut de la puissance
du Saint-Espritqui descendit sur eux, ils reçu-
rent une parfaite connaissance de toutes choses.
Alors ils se répandirentjusqu'aux extrémités de
la terre, annonçant aux hommes les bénédictions
de la céleste paix ayant tous ensemble, et chacun
également en particulier l'Evangile de Dieu.
Alors Matthieu, parmi les juifs, écrivit un Évan-
gile dans leur propre langue, pendant que Pierre
et Paul prêchaient l'Évangilea Rome, et y fon-
daient une église. Après qu'ils en furent sortis,
Marc aussi, disciple et interprète de Pierre, con-signa, par écrit, tout ce qui avait été prêché
par ce dernier. Luc le condisciple de Paul
rédigea par écrit, l'Évangile prêché par Paul'
Après cela, Jean, le disciple du Seigneur, qui
se reposait aussi sur son sein, publia également
un Évangile, pendant qu'il vécut à Éphèse, en
Asie. Tous ces écrivains nous ont déclaré, qu'il
y avait un seul Dieu qui avait fait le ciel et la.
terre annoncé par la loi et les prophètes, et unChrist, le Fils de Dieu et quiconque n'adhère
point à cette doctrine méprise, en effet, ceux
qui ont connu l'esprit du Seigneur, hicn plus
il méprise le Christ, le Seigneur lui-même il
méprise également le Père j il se condamne jlui-
même en résistant, en s'opposant à son propre
salut. La tradition des apôtres s'était répandue,
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d'elle-même par tout l'Univers et tous ceux.
qui courent après les sources de ]a vérité, trou-
veront que cette tradition doit être tenue pour
sacrée dans toutes les églises. Nous pouvons
faire l'énumération de tous ceux qui ont été nom-
més évêques, dans ces églises par les apôtres et
leurs successeurs, jusque nos jours. C'est par
leur succession nom interrompue que nous avons

reçu !a tradition qui existe actuellement dans

l'église, ainsi que la doctrine de vérité, telle

qu'elle fut précitée par les apôtres.
Après avoir donné quelquesraisons, sur le fon-

dement desquelles il suppose que le nombre des

Évangiles est précisémentde quatre Irénée dit

«Cela prouve manifestement que le Verbe, la

première de toutes les choses, qui repose sur les

chérubins et qui soutient tout ce qui existe,

ayant apparu aux hommes, nous a donné un
Evangile en quadruple caractère, mais uni dans

un seul esprit. » Suivant Jean, «
l'Évangiledé-

voile que c'est au Père qu'il doit sa primitive et
glorieuse génération le ~er&? était ait coMMM-

cc~tf~. Mais, suivantLuc, t'EvangiIe, étant d'un

caractère sacerdotal commença avec le prêtre
Zacharie, ofirant son encens à Dieu. Matthieu

raconte sa génération qui est selonles hommes,

le livre de la génération de Jesus-Christ, fils de

David, fils d'Ahraham. Marc part de l'esprit pro-
phétique, qui descenditd'enhautsur les hommes,

en disant le commencementde l'Evangile de



Jesus-Christ, ainsi qu'il est écrit dans le pro-
phète Esaïe.H»

Les passagesci-dessusfournissentdistinctement
la certitude que les quatre Evangiles, tels que
nous les avons, et pas davantage, furent égale-
ment reçus et reconnus par les premières églises.

Irénée dit, plus avant u l'Evangile selon
Matthieu fut écrit pour les juifs car ils dé-
eiraient ardemment un Messie de la semence de
David; et Matthieu ayantle mêmedésir, à un de-
gré encore plus grand fait tous ses efforts pour
leur donner la pleine satisfaètion, que le Christt
était de la semence de David de là vient qu'il
débute par sa généalogie. De là vient aussi que
Marc l'interprète et le sectateur de Pierre dé-
bute, dans son écrit évangélique, par ces mots .·

« Le commencementdel'Évangile de Jesus-Christ,
le Fils de Dieu. » De plus, à la fin de son Évangile,
Marc dit «Ainsi donc le Seigneur Jesus, après
qu'il leur eut tenu ce langage fut reçu dans
le ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Mais si
quelqu'un rejette Luc, sous prétexte qu'il ne
sut point la vérité, il sera convaincu qu'il re-
jette l'Evangile dont il fait d'ailleurs profession
d'être le discipte. Car il y a plusieurs particu-
larités de l'Évangile, et certes très-nécessaires,
que nous ne connaissons que par lui. H Irénée
fi'It donc allusion à diverses particularités, de la
connaissance desquellesnous ne sommes redeva-
ble qu'à Luc.



Les Actes des Apôtres sont un livre fréquem-
ment cité par Irénée, comme écrit par Luc, le
condisciple des apôtres. Il est peu de faits rap-
portés dans ce livre, dont Irénée n'ait pas fait
mention. « Or, que Lue, ajoute-t-il, fût insé-
parable de Paul et son collaborateur dans l'É-
vangile, il le montrelui-même, sans s'en vanter,
en effet, mais comme obligé cela par amour
pour la vérité. »

Irénée contient d'amples citations des Epttrea
de Paul et il remarque que cet apôtre fait un
fréquent usage de l'A~ey &a<e ( ou transposition
dans l'ordre naturel des mots ) à cause de la
rapidité de son élocutiou, et de la puissante force
de l'esprit dont il était animé. Irénée cite aussi
souvent le livre de l'Apocalypse et il dit « Cet

ouvrage parut il n'y a pas long-temps, et pres-
que de nos jours, sous la fin du règne de Domi-
tien. » Il f:'it mention du Code de l'Ancien et du
Nouveau Testament, et il leur donne .1 l'un et a
l'autre la qualltication d'Oracles de D/eu.

En parlant des Écritures en général il dit

Sachant bien que les écritures sont parfaites,
puisqu'elles sont dictées par le ~erbe de Dieu et
son Esprit. Un châtiment redoutable est réservé
a ceux qui ajoutent ou qui retranchent quelque
chose aux écritures. Mais nous, qui suivons le

seul vrai Dieu comme notre instituteur et notre
maître, ayant sa parole comme règle de la vëri-



te nous devons toujours dire les mêmes choses,
touchant les mêmes choses, j;

ATHENAGORAS MiLTtADES TnEOPHYLE et
PAUTOEN-us, qui vivaient à la même époque
qu'Irénée portèrent tous témoignage aux écri-
tures. Une partie de leurs ouvrages a été con-
servée le reste est perdu.

CLEMENT d'Alexandrie, suivit ïrcnëe à la dis-
tance d'environ seize ans. C'était un homme d'un
grand savoir et qui présida l'école catéehétique
d'Alexandrie. Clément voyagea en divers pays,
pour y chercher des lumières. o La loi et les
prophètes dit-il, de concert avec ïesÉtangHes,
conduisent à une science unique et identique
dans le nom de Christ. Un Dieu et Seigneur
tout-puissant est enseigné par la loi, les pro-
phètes, et les bienheureux Évangiles. It nous
a laissé des détails très-précis sur l'ordre dans
lequel les quatre Évangiles furent rédigés par
écrit. B Les Evangiles, dit-il qui contiennent
les généalogies furent écrits les premiers ceux
de Marc et de Jean furent les derniers, e Une
cesse de citer les quatre Évangilespar lesnoms
de leurs auteurs et il attribue, en propres
termes, les Actes des Apôtres à Luc. Ses cita-
tions, des livres du Nouveau Testament sont
en très-grand nombre. Il les appelle les ~ert-
<M/-e~ dit Seigneur et le Frai Canon ( règle )
~'f!nge/yKe.

Immédiatement après Clément et dans le

!t



même siècle, parut TEnTULHEN, né à Carthage,

vers l'an 160. Il avait des connaissances étendues.
C'est le plus remarquable des auteurs latins qui
aient fait des livres en faveur du christianisme.
Il écrivit, vers l'an '~8, une très-est!mab!e
Apologie pour les chrétiens qu'il adressa aux
gouverneurs des provinces. Cet ouvrage existe

encore. Il rend le témoignage le plus ample aux
écritures. Il les cite si fréquemment, que Lardncr
observe qu'il y a, dans ce seul auteur chrétien,
de plus nombreuses et de plus longues citations
du petit volume du Nouveau Testament qu'il
s'y a dans tous les ouvrages de Cicéron des cita-
tions d'écrivains de tout caractère dans le cours
de plusieurs siècles. Après avoir fait l'énuméra-
tion de plusieurs églises, qui avaient été formées

par Paul et les autres apôtres, il déclare que
ces églises, distinguées par le titre d'~o~oA-
~u~, ne furent pas les seules qui reçurent les

quatre Évangiles ils furent reçus par toutes les
églises qui avaient des rapports de confraternité
dans la même foi avec elles et que ces quatre
Evangiles furent dans la possession des églises,
dès le commencement. Il déclare également,

que les manuscrits originaux des apôtres, du
moins en partie, avaient été conservés~ et se
voyaient encore de son temps.

« D'abord dit Tertullien nous posons comme
une vérité certaine que les Écritures évangéli-

ques cnt pour auteurs les apôtres, auxquels



la fonction de publier l'Évangile fut déléguée

par le Seigneur lui-même, et ensuite les hom-
mes a/K~fo~MJ* Parmi les apôtres, Jean et
Matthieu nous enseignent la foi parmi les hom-
mes apostoliques Luc et Marc la raftratchissent,
eu marchant sur Je même principe concernant
l'umté de Dieu le Créateur, son Christ, né d'une
Vierge, et l'accomplissement de la loi et des
prophètes. S'il est certain que ce qui a le plus
d'authenticité est ce qui est le plus ancien que
ce qui est le plus ancien est ce qui existe dès !e
commencement; que ce qui existe dès le com-
mencement, est ce qui vient des apôtres il est
certain également que c'est des apôtres qu'est
émanée la doctrine que regardent comme sa-
crëe les églises fondées par les. apôtres. Cousi-
dérons donc quel lait les Corinthiens reçurent
de Paul; à quelle règle les Galates se réduisirent~
ce que lisent les Philippiens ce que racontent
les Thessaloniciens, les Ephésiens, les Romains
qui sont près de nous avec lesquels Pierre et
Paul ont laissé l'Evangile scellé de leur saus.
Nous avons aussi des églises qui sont les disciples
de Jean car, quoique Marcion rejette son Apo-
calypse, la succession des ëvêques ~K f-e/K<M~
au commencement, montrera qu'elle a eu Jean
pour auteur. Nous savons aussi l'origine d'autres
églises savoir qu'elles sont apostoliques. Je dts
donc, que non-seulement avec toutes les églises
qui portent le titre d'Apostoliques, mais encore



avec toutes celtes qui ont entr'elles des rapports
d'unité dans la même foi on reçoit ['Évangile
de Luc que nous soutenons avec tant de zèle; »
(c'est-à-dire, le vrai Évangilede Luc, dans son
entier, et non pas celui qui a été mutilé et altéré
par Marcion). La même autorité des églises
apostoliques soutiendra les autres Évangiles, que
nous avons reçus d'elles et conformément!t elles

( c'est-à-dire, leurs exemplaires). Je veux par-
ler de Jean et de Matthieu quoique celui qui

a été également publie, sous le nom de Marc,
passe pour être de Pierre dont Marc était l'in-
terprète car celui de Luc est souventaussi attri-
bué à Paul. H dit que l'Evangilede Matthieu com-
mençait par ces mots Le livre de la génération
de Jésus-Christ, le tils de David le fils d'Abra-
ham. )) Les Actes des Apôtres sont souvent cités

par Tertullien sous le titre de Commentairede
Luc ou d'to~e de Luc.

<Je ne prononcerai en aucune manière, dit
Tertullien ni le mot <.f<eur, ni le mot seigneurs.
Je veux suivre l'apôtre de manière que s'il

faut que je fasse mention en même temps et
a la fois du Père et du Fils, je dirai Dieu

le -Père et Jesus CXw<, le Seigneur. Mais

lorsque je parlerai du Christ seul, je pourrai
lui donner le nom de Dieu comme fait l'apô-

tre de qui dit-il, C't~t est venu ~M?f

e~ par-dessus tout, Dieu béni éternellement. a
Rom. ix. 5.



A Tertullien succéda une foule d'écrivains
chrétiens. Il ne nous reste, de leurs divers ou-
vrages, que des fragmens et des citations~ où
l'on trouve quantité de témoignages en faveur
de l'Évangile. L'un d'eux contient un abrégé de

toute l'Histoire évangélique.
Après tous ces écrivains et à vingt-cinqans

environ de distance de TertulIIen paraît le cé-
lèbre OMGENE, d'Alexandrie, dont on a dit, qu'il
recommande le christianisme moins par ses
prédications et par ses écrits que par toute la
conduite de sa vie. Il vint au monde environ
i5o ans après la résurrection de Jesus-Christ.
Par l'abondance de ses ouvrages, il surpasse les
plus laborieux écrivains Grées ou Romains. Il
donne de pleins, de décisifs témoignages en faveur
des écritures. Il dit « Les quatre Évangilessont
reçus, sans aucune discordance, par toute l'é-
glise de Dieu sous le ciel. 11 joint à cela quel-
ques détails historiques sur chacun de leurs au-
teurs. » Le premier, ditOrigène, est écrit par
Matthieu~, d'abord publicain et ensuite apôtre
de Jesus-CLrist le second est l'Evangile selon
Marc, qui l'écrivit tel que Pierre le lui dicta

que par conséquentPierre appelle son Fils dans
son Épître catholique;le troisième, estl'Évangile
selon Luc, recommandé par Paul, et publié en
faveur des gentils convertis; le dernier, est l'Evan-
gile selon Jean. Il parledes Actes des Apôtrescom-
me d'un livre universellement reçu et il répète,



concernant l'Évangile de Marc ce qu'il en a
déjà dit qu'il fut rédige sous la direction de
l'apôtre Pierre ainsi que le rapporte Clément.
On regarde comme un monument de l'humilité
de Pierre que plusieurs circonstances remar-
quables en sa faveur qui sont rapportées par
les autres Évangiles, n'ayent pas été, de la paît
de Marc, l'objet de la plus légère allusion.

Origène cite constamment l'Ëphre aux Hé-
breux, comme ouvrage de l'apôtre Paul, et le
livre de l'Apocalypse, comme ouvrage de l'apô-
tre Jean. Ses citations de l'écriture sont en si
grand nombre, que Mill a dit: « Si tons les

ouvrages d'Origène nous étaient restes, nous y
trouverions le texte presque entier de la Bible.
JI exprime dans les termes les plus relevés
son opinion sur l'autorité des livres du Nouveau
Testament, comme ouvrages inspirés. II repré-
sente les Livres saints non comme des ouvrages
d'hommes mais comme ayant été rédigés et mis
entre nos mains, par l'inspiration du St.-Esprit,
par la volonté du Père de toutes choses, et par
l'intermédiaire de Jesus-Christ. Il presse, avec
la plus grande chaleur la lecture de l'Ancien et
du Nouveau Testament, comme une obligation
sacrée dans les églises de Christ. « Nous man-
geons, dit-il, les alimens, nous prenons des re-
mèdes, quoique nous n'en apercevions pas,
sur le champ, les bons résultats. Nous en atten-
dons le bienfait de la part du temps et il est



probable que nous l'obtiendrons. Il en est de
même de la lecture des saints Livres. Quoique
au moment même où nous les lisons, nous ne
sentions pas l'avantage de cette lecture elle ne
laisse point de nous profiter, à la longue en
fortifiant nos dispositions vertueuses en affai-
blissant, dans nos cœurs les habitudes du vice.-
La véritable nourriture d'un être raisonnable,
c'est la parole de Dieu. -Allons, tous les jours,
aux puits des Saintes Écritures

aux eaux du
Saint-Esprit, et remportons-en nos vaisseaux
pleins. Le pire tout ment des démons, est de
voir les hommes lire la parole de Dieu, et tra-
vailler à pénétrer le sens de la loi divine. »

Dans son Apologie en faveur de la religion
chrétienne en réponse à Celse philosophe épi-
curien, Origène, citant un passage de l'écri-
ture, dit: «Cela est écrit, non pas dans un-
livre-privé, dans un de ces livres qui ne sont
lus que de peu de personnes mais dans un livre
lu de tout le monde, Dans cette Apologie, il
norts a conserve de passages de Celse, qui con-
tiennent des témoignages distincts et complets
de l'histoire de l'Évangile.

GREGOIRE érêque à Nëocësarëe et DENYS
d'Alexandrie disciples d'Origène ainsi que
le célèbre CypRi~, évêque à Carthage fleuri-
rent vingt ans après Origène. Leurs ouvrages
abondent en citations des écritures, auxquelles
ils donnent leur pleine et particulière attesta-



tion. Cyprien dit « A l'instar du paradis,

l'église est arrosée par quatre rivières savoir,

les quatre Évangiles. a

Dans l'espace des quaranteannées qui suivirent

Cyprien, ViCTomjf évêque de Pettaw, en Alle-

magne, et une foule d'écrivains rangés sou~s les

drapeaux du christianisme témoignèrent tous
leur profond respect pour les écritures.

Vers l'an 3o6, ÂRNOBE et LACTAjiCE écrivirent

pour soutenir la cause de la religionchrétienne.

Lactance fait voir, en sa faveur, l'accord, la

simplicité, le désintéressement, les souffrances

des auteurs des Évangiles. Arnobe soutient la
foi due aux auteurs des Evangiles en observant
qu'ils furent les témoins oculaires des faits qu'ils

rapportent et que leur ignorance dans l'art
d'écrire faisait plutôt argument pour la confir-

mation de leur témoignage, qu'elle ne formait

une objection contre.
-EtJSEEE évêque de Césarëe né vers l'an 2~0,

commença d'écrire quinze ans après Arnobe et
Lactance. Il composa une Histoire' du christia-

nisme, depuis son origine jusqu'à lui il avait
recueilli beaucoup d'extraits précicux d'anciens

auteurs, dont les ouvragesontperi. En portant
son témoignage en favéur des écritures', il se

montre très-verse dans les livres des auteurs
chrétiens et il parait avoir recueilli tout ce qui

a été dit avant lui, au sujet de ceux du Nouveau

Testament.
ATB-SE

y



ATttAN.ASEdevint évëque, à Alexandrie,vers l'an
326. Il affirme expressément que chacun des
livres du Nouveau Testament, que l'on recevait
de sou temps, s)ont des ouvrages inspires, il Jes
spécifiedans leur ordre, et tes attribue aux écri-
vains dont ils portent les noms. UlesreprésenK.
comme constamment et publiquement lus dau~
les églises chrétiennes. Athanase avait, sous la
main toutes les sources de connaissances et de
recherches, il s'attache a affirmer l'authenticité
du canon de l'Ancienet du Nouveau Testament. H
paraît qu'il adressa à l'empereur Constance, unexemplaire complet de la Bible, dont il parle
comme de la collection de toutes les écritures
aspirées. En faisant mention d'cDes, ce sont,dit-il, les fontaines du sa!ut. Ce n'est qu'en elles
seules qu'on apprend la doctrine de la religion
que personne ne se permette d'y rieu ajouter,
d'en rien retrancher. »

H n'est pas nécessaire de pousserplus loin cettechaîne d'évidence historique. Le concile de Nicéefut convoqué par Constantin en l'an 3s5 et
comme la religion chrétienne était alors devenue
la religion dominante de l'empire romain sonhistoire est depuis Inseparahtementliée avec tousles événemensquise rattachent~l'état du monde.

Dans la nombreuse et primordiale série des
écrivains nous avons trouvé les plus incontes-
tables témoignages de l'autorité des livres du
Nouveau Testament. Nous avons vu d'abord six

12



écrivains, qui furent contemporains des apôtres;

et il y en eut onze autres qui vécurent en diffé-

rentes parties du monde qui se succédèrent ré-
gulièrement, durant les premiers siècles après

les apôtres. Depuis cette époque la chaîne d'é-

vidence continue sans lacune, sans interruption.
«Lorsquelesavocatsdu christianisme ditPaley,

nous disent simplement que nous avons pour
croire que les Evangiles ont été rédigés par les

écrivains dont ils portent les noms, les mêmes

raisons que pour croire que les Commentaires

de César sont de César que l'Énéïde de Virgile

est de Virgile que les Oraisons de Cicéron sontt

de Cicéron ils se contentent d'une comparaison

imparfaite. Ils n'établissent que ce qui est vrai

mais ils n'établissent pas correctement la vérité.

En eftet par le nombre, la variété, l'ancien-

neté de date de nos témoignages, nous l'empor-

tons de beaucoup sur tous les livres anciens. Au

lieu d'un seul, que l'ouvrage le plus renommé de

l'écrivain de la Grèce ou de Rome le plus

célèbre peut produire, nous, en produisons plu-

sieurs. »

La force du témoignage dont nous parlons,

est grandement corroborée par la considération

que c'est une évidence formée par un concours
d'écrivains séparés indépendans b'pn infor-

més, qui vécurent dans des pays éloignés les

uns des autres. Clément, vécut à Rome Ignace,

a Antioche; Polycarpe, aSmyrne;Justin-Mar-



tyr en Syrie Irénée dans les Gaules Cla-
ment, à Alexandrie; Tertullien à Carthage
Or'gène en Egypte Eusèbe à Césarée et
V!ctor!n en Germanie. Les dangers auxquels
ils furent exposés, les vexations, les persécutions
que souffrirent quelques-uns d'eux, même jus-
qu'à la mort, à cause de leur adhésion à la foi
chrétienne, donnent un poids irrésistible à leur
témoignage.



CHAPITRE V.

De l'Inspiration des ~c/~H~M.

JLjES écritures de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tamcnt ne sont pns seulement vraies et authen-
tiques elfes sont encore Jes écrits inspirés. La
pré[entton d'inspiration qu'elles s'arrogent est
une prétention de perfection et d'infaHHLitité.
C'est aussi MMe prétention d'autorité absolue <7Ht

exige une ~OH~/M/OK sans /?!t'/e. C'est une pré-
tention qui si elle était affichée par tout autre
livre, pourrait, avec la plus gpande facilité, être
démontrée dénuée de fondement.

L'inspiration des écrituresestattestée à la fois

par la nature et le mérite de leur contenu, et
par l'évidence de leur vérité. Sur ce fondement,
elles n'ont point de livres rivaux dans le monde,
et requièrent, de tout homme, la plus haute con-
sidération possible.

La connaissance de l'inspiration de la I~Ie, a
l'instar de toute autre doctrine y contenue, doit
être tirée d'eHe-même. Si les auteurs de ce livre

se présentent avec des lettres de créance, telles
qu'elles leur donnent le droit d'être reçus comme
des envoyés do Dieu, ce n'est alors que d'eux.-



mêmes que nous pouvons apprendre les vérités
qu'ils sont autorisés à nous faire connaître. A

cet égard,un despointslesplus importans,c'est de
savoir quelle est l'étendue de cette dépendance
que nous devons accorder à leur langage. Est-ce
avec une foi implicite que nous devons recevoir
tout ce qu'ils déclarent? Et si ces écrivains sont
en grand nombre, cette foi implicite est elle
également due 'a tous ?

On a prétenduque divers degrés d'inspiration
devaient être attribues aux diverses parties de
la parole de Dieu. Cela suppose que certains pas-
sages appartiennenth une inspiration de super-
intendance d'autres, à une inspiration d'éléva-
ft'OM; et le reste àune inspiration de suggestion.

Quoique ce point de vue du sujet soit généra-
lement adopté les auteurs des écritures n'of-
frent absolument rien de nature à y donner lieu.
Sur ce pied-là, comme la question de l'inspira-
tion ne peut être déterminée que par les écritures
elles-mêmes, toutes les distinctions qui ont été
introduites sont pures théories sans fondement,
et sans nul appui d'évidence. Les écritures attes-
tent uniformément le plus haut degré d'inspi-
ration, et ne donnent nullement àentendrequ'au-
cune de leurs parties soient écrites autrementque
sous un genre unique d'inspiration. « Toute l'é-
criture, dit Paul, est divinement inspirée. Il.
Timoth. m. t6. Cette déclaration de Paul s'ap-
plique à tout l'Ancien Testament, que Timo-

+.



thëe avait connu dès sou enfance. Mais comme
une partie du Nouveau Testament était écrite,
à cette époque et comme il est uniformément
mis par ses auteurs, dans son entier, sur la
même ligne que l'Ancien Testament, cette ex-
pression de Paul s'applique également au Nou-

veau Testament. L'apôtre Pierre ( 7~/v. 777.
16. ) range toutes les Épîtres de Paul, qu'il
attribue à la sagesse qui est en lui sur la
même ligne que les autres e'<'r~H;'M déclarant,

par là qu'elles ont la même autorité que le res.-
te et montrant en même temps que tous los

écrits soit de l'Ancien soit du Nouveau Testa-
ment, portaient le nom d'Ecritures.

L'inspiration appartient aux écrits originaux.
Personne n'attribue aucun degré d'inspiration à

ceux qui les ont transcrits dans les différens âges.
L'exactitude dans les copies qu'ils en ont faites,

est, grâces à Dieu, garantie par la fidélité des

dépositaires des écritures par l'opposition des

parties qui se surveillaient les unes les autres,
tels que les juifs, les chrétiens et autres diver-

ses sectes et par la grande multitude de copies

et de traductions, en différentes langues, qui

eurent lieu de si bonne heure. L'accord entre
les anciens manuscrits, soit de l'Ancien, soit du
Nouveau Testament, a été constaté par le plus

Btnct examen et ils ont été trouvés étonnam-
ment exacts.

L'inspiration dont il est parlé dans le livre de



Job (jrx~/7. 8.), où il est dit « Il y a Wt
Mt)r<<~an.M/KW!Me. et l'inspiration du roM{-

jPHt'.MaHf leur donne de l'intelligence, ') paraît
s'appliquer à la communicationde ces facultés
intellectuelles, dont l'homme est doué par son
Créateur. Chaque chrétien a en outre une
onction du Saint-Esprit, qui habite en lui, p~r
l'entremise duquel il est régénérer et par l'in-
fluence duquel sa vie spirituelle est entretenue.
Il y a eu également divers dons miraculeux du
Saiut-Esprit, répandussurles serviteurs de Dieu;

et de ce nombre est cette inspirationpar le movcn
de laquelle Dieu s'est révélé, lui-même, dans
l'Ancien comme dans le Nouveau Testament.
Cette inspiration à laquelle, sans nuHe variation
ni exception prétendent tous les auteurs des
écritures et qui leur donne le droit, à tous
d'être appelés la Parole de Dieu; cette inspi-
ration est de la plus haute espèce c'est par elle
qu'ils furentconduits en toute vérité. Elle consiste
dans cette communication faite a leurs esprits,
par l'Esprit de Dieu, des idées et des expressions
qu'ils ont consignées dans ce saint livre. Rien

ne pp'.it nous donner une notion plus distincte
d'inspiration, que ces mots du Chnp. rv, des
Actes, 25 M QH/ <M dit, par la bouche
Z)~t'/f/, ton M/'W'/eK/ ))

Ce point de vue du sujet n'exige pas que noua
supposions que, sous cette pleine inspiration
l'exercice ordinaire des facultés des écrivains fut



ou contrarié, ou suspendu; ou que leurs esprits

tje se laissaient point aller entièrement aux idées

et aux expressionsqui leurétaient communiquées.
On ne peut non plus tirer une objection de ce
que les paroles de l'Écriture ne sont pas con-
sidérées comme inaltérables; ainsi qu'on pour-
rait le montrer par des passages parallèles, ou
par des citations de l'Ancien ou du Nouveau
Testament, qui sont faites quelquefois, plutôt
d'après le sens que d'après les propres termes.
Le sens est sans doute le grand objet qu'on doit
avoir en vue mais ce sens sera ou défiguré ou
obscurci, si les mots cor/a~ewettfpropres à cha-

que occasion ne sont pas toujours employés.

La différence de style que nous remarquons
chez ces écrivains ne prouve pas non plus que
les mots qu'ils devaient écrire ne leur fussent

pas suggérés. Ils usaient toujours du style le
plus propre et les instrumens employés, nous
devons le supposer, étaient tels que ce style
était entièrement naturel coulant, ainsi que
les mots, avec le plein consentement, et con-
formément au ton particulier de l'esprit de
l'écrivain. En conséquence, tout paraît avoir
marche d'accord et en harmonie,avec une pleine
conviction, une entière approbation; d'autant
qu'ils entendaient ce qu'ils disaient des écrivains
eux-mêmes cédant à l'impression produite sur
leurs esprits comme agens inteHigens et volon-

taires. On ne peut pas non plus tirer une ob-



}cet!on contre l'inspiration des mots et des idées,
de ce que souvent ils connaissaientd'avance ce
qu'ils écrivaient, et qu'ils étaient conduits à se
référer à cette connaissance des circonstances,

pour établir leur crédibilité ni de ce qu'ils en
appelaientsouvent pourappuyer les chosesqu'ils
disaient, à la propre évidence de ces choses

ou de ce qu'ils raisonnaient d'après des principes
accordés par ceux à qui ils s'adressaient ce qui
était entièrement concordant avec ce service
raisonnable (7!<wt ~77. t. ), auquel ils étaient em-
ployés a appeler les hommes à se soumettre.

Cette pleine inspiration des Ecritures est sou-
vent niée sur la supposition que les apôtres
eux-mêmes reconnaissentquelquefois avec can-
deur, qu'ils ne parlent point par inspiration

oet que leur inspiration n'est pas du genre te
plus élevé. La candeur des apôtres ne peut pas
être mise en problème mais cette objection
tient au point de vue erroné, sous lequel on
considère le sens des passages sur lesquels elle

est fondée.
Dans le vu chap. de la t." Épître aux Corin-

thiens, l'apôtre Paul est suppose, en certains
endroits écarter toute idée d'inspiration et en
un de ces endroits il doute s'il est, ou s'il n'est

pas inspiré. Au premier coup d'oeil, cela peut
paraître contraire évidemmentau style uniforme
des écrits de cet apôtre., et très-Improhab'e,
lorsque, en. sa qualité d'ambassadeur délègue



et accrédité par Jesus-Christ, il répond à cer-
taines questions qui lui ont été faites par une
église chrétienne, à laquelle il avait affirmé
auparavant, de la manière la plus explicite,
qu'il parlait, non avec les mots que la sagesse
humaine enseigne, mais avec ceux que le Saint-
Esprit inspire, et qu'il s'adressait à eux, an
nom du Seigneur Jesus. 7. Cor. 77. ry. Avec
de l'attention on se serait abstenu d'adopter
le sens mal fondé et erroné qu'on a attribué
aux passages en question. Si ce sens était juste,
il tendrait à mettre l'esprit des chrétiens dans
l'embarras, au sujet de l'inspiration des Ecri-
tures, et à rendre incertains les cas où les apô-
tres parlent en hommes iBspirés et ceux où ils
énoncent, de leur propre chef, une opinion
douteuse. Or, une indécision pareille n'ec/e
point les passages en question.

En réponseà une questiontouchant le mariage,
Paul dit « Je dis ceci par permission.et non par
commandement»o (L Cor. vu.6. ). Cela vept-il dire
que le Saint-Esprit lui permettait mais ne lui
commandait pas de faire la réponse qu'il avait
faite ? Si le Saint-Esprit lui permit de faire cette
réponse cela dut être conformémentà l'inten-
tion de l'Esprit. Car Paul ne pouvait point avoir
reçu la permission de dire ce qui lui était con-
traire. Or c'eut été une très-extraordinaire et
très-Inusitéemanière de communiquercet esprit;
et ce n'est certainement point ce qui a été enten-



du ici. Le sens qui se présente ici est que ce
que l'apôtre dit en cet endroit, il le dit parno:<*
de permission, et non par voie de coMtnMn~e/MCM~.

« Je dis ceci, dIt-H comme une permission et
non comme un commandement. ~<yez II. Cor.

vm. 8., où ces expressions sont employées clai-
rement dans le sens que nous leur attribuons
ici. De plus, au !0." verset, touchant le ma-
rié, je commande; toutefois, ce n'est pas nM,
c'est le Seigneur. )) I. Cor. vn. 10. Ce com-
mandement avait été donné par le Seigneur
Jesus lui-même. Par conséquent, l'apôtre n'a-
vait point de nouveau commandement à leur
donner ou de commandement de son chef
mais un commandementque le Seigneur avait don-
ne. «.~Mrc~e, ajoute-t-il,parlai-je, et K<M:ju<M~

Seigneur?» Ibid. n. Ici, il n'y avait point de
précèdent commandement, donné par le Sei-

gneur, auquel il pût se référer. Sur ce point
donc, il leur révèle, lui-même, la* volonté
de Dieu. En effet, ce commandement était si
loin d'avoir été antérieurement donné, qu'il était
l'abrogation d'un commandementancien, par le-
quel, sous la dispensation judaïque, le peuple
avait reçu l'ordrede renvoyerleursfemmes,s! elles

étaient incrédules. Peut-on supposer que l'apôtre
parle de son chef, et non sous la direction du
Saint-Esprit, lorsqu'il prononce l'abrogation de

ce qui a été une loi de Dieu?

n.MaMfeMnf, concernant les Me~M,/<* n'ai



point de eo7?!ma~Kenf f&t Seigneur mais je
f/o/tMe tH'~ COM7MC a; a;!f o~<eMM M~e'eor~e~M

Seigneur, pou/'e<n°~(&/e. o I. Cor. VII. 25. lei
non plus, iln'ya~ait pointde commandementan-
tët'tem' à la pratique duquel il pût les rappeler.
Mats il donna son jugement., ou sa MH/cncc,
comme un homme ndète à l'emploi qui lui avait
été conHë. «J'estinze que j'ai aussi /'e~u/< fZe

Dieu. » (~r. t{o.) Ici, comme dans d'autres passa-
ges, Luke, x.vn. <), le mot traduitpar/'<<M ne
signifie point <7oM~, il signifiece/c. Si l'in-
tention de Paul eût été que ceci dût ctre en-
tendu, comme s'il n'ët:i!t pas certain s'il était
inspiré ou non, ce serait, de sa part, avoir
contredtt tout ce qu'il avait si souvent affirme
touchant son inspiration. Mais bien loin que telle
lut sa pensée dans la vue d'imprimer dans leurs
esprits d'une manière plus profonde ce qu'il
avait dit, il conclut en les assurant, qu'il était
certain qu'il écrivait sous la dictée du St.-Esprit.

L'autre passage unique dans lequel cet apoLrc
est supposé se départir de l'Inspiration, se pré-

Voyez M.' Knight, sur les Épitres et Parkhurst,
qui se réfère exactement à ce passage de M.' Knigbt.

Wolf remarque également que Je verbe <Mo signifie

non une opinion incertaine mais une conviction, une
connaissance accompagnée de certitude, ainsi qu'on le
trouve, Jean, v. De même dans la Cyropédie de
Xénophon, à la Su du préambule tes mots esthesthai dokou-

Hte;t expriment os~Kr~occ, et non duute.

sente



~ntcdnnsJaII.Ep.auxCorinth.x,. ,7. queje dis je ne.le
mais

comme siC' ~~M~~M
» Dans ce passage, Pa ul se réfère, nona l'autorité du Seigneur, mais a son exemple.«Je ne parle point conformément a I'exem.)!e

You a la man.cre du Seigneur, mais d'âpre la~an.ère des insensés.. Manière, ainsi qu'il ledit dans le chapitre suivant, qu'ils l'avaient con-traint d'adopter,
Un autre passage, de la seconde Ëp!tre dePierre, i. ~estfrcq.enunentcité, commede na-

Quelques personnes expliquent ceci comme une obfaite par ceux à qui s'adresse,s'il eût dit: = On objecte que ce -que je dis dans cetiment de confiance et de j.c~c~ je ne le dis pointconformément à l-in~.tiou du Se.g~r, mais commesi je le disais dans une impulsion de folie. C-~t~~ic'est-à-dire à robjecdonprise dans ce sens répond
dans le verset suivant. Cette manière d'introduire uneobjection (quoiqu'il ne paraisse

pas ~uece.oit icM. cas)
est familière à Paul. Ii s'en offre au chapitresuivant, ,6~ verset, qui souvent est mal-entendu. Plu-~p.e~upp.q.-e.ceteudrc.,l.,p,
~I était rusé qu'il avait il écrit ·

tandis que ~peu~~totaie~t)'iu~eet qu'il repousse fortMeat une telle idée..Mais quoiqu'il eu je ne vous ai point été à charge. ,/Vou.accorde,; mais vous dites qu'étant rusé je vous ai prisA cela il répond de suite qu-C~
ceux qu'il leur a envoyés. II.Cor. xii. 16. 17.

1
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tnre à invalider le té.noignagedes apôtre- ïmme-

uiatement avant ce passage Pierre.dédnre que,

sur la montagne de la transfiguration il fut,
ainsi que les autres apôtres témoin oculaire de

la majesté de Jésus-Christ,et qu'il avait entend

une voix du ciel, qui attestait que c'était le Fils

bien aimé de Dieu. Cependant, âpres cela, on

suppose que Pierre rappelle les curetions à la pa-
role de la prophétie, comme plus sûre que ce

témoignage. Au lieu de cela, ce qui est évidem-

ment se méprendre sur le point de vue de ce

passage ce qui tend à dégrader le témoignage des

apôtres, il se réfère aux prophéties désormais de-

venuesplus fermes oucontu méespar leuraccom-

plissement.

«
L'apôtre, dit Wetstein, n'oppose point ici

l'expression prophétique à des fables ou à la

transfiguration vue par lui-même. Car ( outre

que ce que nous avons vu nous-mêmes, nous le

connaissons avec plus de certitude que ce que

nous savons par ouï-dire, avait été vu par d'au-

tres ) si Pierre avait entendu parler dans un sens

opposé, il eût écrit: ~o~e~ ou ehete. Mais

l'expression prophétique a, aujourd'hui qu'elle

a été confirmée par ~'événement, beaucoup plus

de solidité qu'elle n'en avait auparavant. C'est

dans ce sens que les interprètes grecs ont en-
tendu ce passage.

On cite deux passages de l'Ep~tre de Paul à

Timothée I. chap. v. a3 f ~e M~-



ment de l'eau mais use ~K~ ~M M-~ à causede ton M~~c, ~M que tu as soit-
~H<. » Et dans sa deuxième Epitre chap. y.'3 ~~o~ avec toi~M yM~ à Troas,

ret les livres aussi; ~a~~K<M~
~~7M.. Ces passages, à ce qu'on suppose, sontd'une nature si peu importante, qu'on ne peutpoint les regarder comme le dictameu de l'ins-
piration. Une parère conclusion est tout-a-fa.t
insoutenable. LesEpitres, quoique écrites parles ambassadeurs inspirésde Christ, se réfèrent
souvent aux affaires privées et aux circonstances
personnellesleursauteurs, etaux ind.v.dusaux-
quels ils écrivaient. Il a plu à Dieu de donner unegrande partie des instructions contenues dans les
écritures par cette voie, qui est manifestement
la méthode la plus pratique. Si donc une expres-sion particulièrene nous parait pas d'une impor-
tance telle qu'elle puisse avoir le droit de se ptacer
dans le vocabulairede la révélation de Dieu, ouêtre digne d'être inspirée par lui, ce n'est paspour nous une raison de conclure qu'elle n'est
point inspirée. Sur ce pied-là, nous pourrions
prendre la liberté de retrancher plusieurs parties
des écritures; par exemple, certains détails his-
toriques de l'Ancien Testament, comme parais-
sant aussi peu importans que les passages en ques-tion. Mais en nous conduisant ainsi, nous pour-rions faire disparaître une partie de ce que nous



savons bien avoir été réellement Inspiré par Dieu.

Toutefois le premier des passages ci-dessus

cités peut nous fournir une très-utile leçon, par
la connaissance qu'il nous donne non-seulement

que Timothëe buvait de l'eau, mais encore

du soin que les serviteurs de Dieu sont par
lui autorisés à prendre de leur santé, lors-

qu'ils sont engagés dans son service mais encore

de l'intérêt qu'ils doivent se porter l'un à l'autre,

à cet égard. L'autre passage a le mêmè but

il montre qu'il était permis à l'apôtre au milieu

de ses travaux publics de doeuer son attention

à ces mêmes détails, qui intéressaient, ou ses

commodités, ou ses besoins. Sous ce rapport,
et peut-être sous d'autres ces deux passages

offrent aux chrétiens d'utiles leçons. S'il éLatt

permis d'ôter le cachet de l'inspiration à certaines

parties des Ecritures suivant l'opinion que nous

avons de leurimportance, quelle porte no serait-

ce pas ouvrir à la confusion et à l'incertitude?

Origène, qui était né en l'an )85, citant Ma/-c,

x, 5o H et cet AoM/ne jetant son fe!en!eMt se

leva et suivit Jesus, s'écrie, dirons-nous que
l'évangélisteécrivait sans y faire attention lors-

qu'il rapporte que cet homme jeta son vêtement,

qu'il se leva qu'il vint vers Jesus; et oserons-

nous dire que ces choses ont été insérées dans

l'Evangile en vain? Quant à moi, je ne pense

pas qu'il y ait dans l'instructiondivine, un titre,

un iota, sans but. Y a-t-il des iMmmes capables



de dire qu'il y ait quelque chose d'impertinent
ou de superflu dans les écritures du St.-Esprit
quoiqu'ellespuissent paraître obscures?Mais nous
tournerons les yeux de notre esprit, vers celui
qui commanda que ces choses fussent écrites et
t'ous en chercherons en lui l'interprétation.
Les saints livres sont venus.de la plénitude de
l'esprit; si bien qu'il n'y a rien dans les prophètes,
ou dans la toi, dans l'Evangile, ou chez les apô-
tres, qui ne descende de la plénitude de majesté
de Dieu.

))

Certaines personnes qui sont satisfaites de l'ins-
piration de tous les autres livres du Nouveau
Testament, ont des doutes sur l'inspiration des
trois livres écrits par Marc et Luc, qui ne furent
point apôtres. D'après les anciennes relationscon-
cernant ces disciples, il est reconnu u par plusieurs
auteurs qu'ils étaient du nombre des soixante-
<&~ que Jesus envoya en Judée. Nous savons de
certitude qu'ils accompagnèrent Pierre et Paul
dans leurs voyages; et que ces deux apôtres
parlent d'eux avec beaucoup de considération.
Non-seutement les apôtres reçurent les dons mi-
raculeux du Saint-Esprit mais encore parl'imposition des mains, ils communiquèrent cesdons aux autres disciples. Lorsque Pierre descen-
dit à Samarie, il imposa les mains aux disciples
qu'il y trouva et ils reeurent alors te S.<!nt-
1-sprit. Lorsque Paul écrivit aux chrétiens fte
Rome, il leur annonçait qu'il dIH'ërnit de les

t3" 4~



voir, afin de pouvoir répandre sur eux quelque

don spirituel. Paul avait communiqué un don a

Timothée, qu'il employait, comme il employa

Titus à diriger les églises en son absence. « Je
t'exhorte de ranimer le don de Dieu, qui est en
toi, par l'imposition de mes mains.n

II. Tim. 1. 6.

Par le moyen de ces dons, ceux qui les possédaient

étaient renduscapables de parler dans des langues

qu'ils n'avaient jamais apprises et quelques-uns

avaient le don de faire parler par révélation l'es-

prit de Dieu. 7. Cor. J~. 6. 26. Il n'y a donc pas

de raison de douter que les meilleurs dons et les

plus miraculeux furent communiques, par les

apôtres, à Marc et à Luc si nous considérons

les circonstances dans lesquelles ils se trouvèrent.

avec eux.
Mais l'argument concluant en faveur de

leur inspiration et leur capacité de fournir

leur contingent, comme ils l'ont fait dans le sacré

volume, ne peut point demeurer fondé sur une
supposition, quelque solides que les fondemens

en puissent être. Il doit poser sur un point de

fait celui que les premières églises celles qui

furent sous la direction immédiate et la surinten-

dance des apôtres reçurent toutes, ces livres sur

le même pied que les autres écritures. Le peuple

d'Israël avait été charge par Dieu même, d'être

le dépositaire des livres de l'Ancien Testament.

.< Les oracles'de Dieu leur furent couHës.. 7!oM.

j~. a. Le Nouveau Testament fut pareillement



confié à la nation qui constitue le royaume du
ciel. C'est à elle qu'ils furent adressés et délivres.

Nous en appelons au canon des juifs, en ce qui

concerne l'Ancien Testament et nous avons les

mêmes motifs-de solide confiance lorsque nous
recevons des églises primitives les livres de la
nouvelle alliance. Par conséquent, dès que les

Evangiles de Marc et de Luc, dès que les Actes

des Apôtres furent reçus par elles sans contes-
tation, furent lus par elles dans leurs assemblées

du dimanche, et pris pour une règle de devoirs

investie de la même autorité que les autres écri-
tures, ainsi que nous l'avons déjà montré par
nombre de citations des écrivains de la primitive
église, nous en concluons, avec certitude, que
ces livres sont en point d'autorité, c'est-à-dire,
de révélations aussi imposans que les autres, et
forment une partie de la parole du Christ, selon

laquelle les hommes seront jugés au dernier jour.

On a souvent supposé que la partie historique
des écritures a été écrite par des hommes qui
avaient connaissance des faits rapportés, à l'aide
d'une inspiration de ~urM/eM~Mce, qui les pré-
servait d'être induits en erreur, que par une
inspiration d'élévation, qui les assistait et les

élevait beaucoup au dessus d'eux mêmes,
Cette opinion est évidemment fondée sur des

idées basses et indignes de la partie histori-

que des écritures et de son usage. Cela sup-
pose que ces histoires sont pour nous un peu



plus que le récit immédiat des faits qu'ils con-
tiennent, et auxquels nous n'avons pas un bien
grand intérêt. Vais chaquefait rapporte, est charge
d'un sens important. Les juifs étaient si fort !<uhus
de cette idée, qu'ils soutenaien~ue Dieu prenait
plus de soin des lettres et des syllabes de la loi

que des étoiles du firmament et qu'à chacun de
de ses titres était suspendues des montagnes de
doctrine. Aussi, comptaient-ils les lettres cha-
cune en particulier ils savaient combien de fois
on trouvaitchacuned'eHes et ils pensaifntqu'at-
térer une seule lettre de la loi n'était pas un
péchémoindreque de mettre en flammes te monde

entier. Les faits de l'histoire sainte nous instrui-
sent du caractère de Dieu et du caractère des
hommes. Ils sont l'histoire des voies de la provi-
dence de Dieu et ils font allusion au grand
événement de la venue de son Fils au monde.

Les prophètes et même les anges n'avaient
qu'en partie l'intelligencedes choses qui devaient
avoir lieu ultérieurement. Moyse, c'est évident,
ne sut point, qu'étant un type du Christ, il
était nécessaire que sa mort eut lieu avant l'en-
trée du peuple d'Israël dans la terre promise.
Nous n'avons pas de raison de croire qu'il connût
l'importance de tout ce qu'il écrivit. Par exemple,
que lorsqu'il raconta l'histoire de Sara et d'Agar,
il sut a quelle fin cette histoire était rapportée,
et l'usage qu'on devait en faire ultérieurement.
Nous ne pouvons pas douter que la prière de



David, découvre nies yeux., qfin que 7~ ~gf!r<7e

les /Me~ei7~ » Ps. cxix. 18..aurait
aussi bien convenu à Moyse, qui écrivit cette loi.

Sur le fondement donc du dessein auquel la par-
tie historiquedes écrituresavait pour but de servir,

en déployant la sagesse de Dieu, qui est diverse

en toutes choses, et. en faisant allusion à celui

qui était la fin de la loi nous avons de suffi-

santes raisons d'être convaincus que, ni Moyse

ni même tous les anges du ciel, quoique con-
naissant tous les faits, et doués de la double

inspiration de surintendance et d'élévation, n'é-

taient capables de consigner, par écrit, la partie

historique de la parole de Dieu. Ils n'avaient ni

la prévoyance, ni la sagesse qu'il fallait pour
cela. Toutes les créatures sont limitées à ce

double égard. La dictée de cette loi, qui

est parfaite, de laquelle chaque titre chaque

,oM, devait être accompli, était et devait néces-

sairement être l'ouvrage d'une parfaite, c'est-à-

diro d'une infinie sagesse. Si donc celui-qui

tenait la plume, en rédigeant les écritures, eût

été animé seulement de l'Inspiration de ~~M-
dance et d'élévation nous aurions eu une révé-

lation dans laquelle il n'y aurait eu aucune con-

tradiction une révélation excellente propor-
tionnée à cette élévation dans quelque sens

qu'on l'entende, mais ce n'eut point été une

révélation parfaite. D'ailleurs, dans ces histoires,

les pensées et les secrets motifs des hommes sont



souvent & découvert, on s'y réfère souvent. Quel-
qu'un était-il compétantpour cela, sinon celui
qui sonde les cœurs? Les anges auraient-ils
révé)é ces pensées et ces motifs, à moin. qu'on
ne les leur eût distinctement &it connaHre?.Si
l'on réplique qu'en pareil cas les écrivains sacrésjouissent de l'inspiration de ~gc~M, nous de-
mandons où cette distinction est-elle indiquée ?
C'est une distinction inconnue dans les écri-
tures.

Les propres mots dont on a use dans la partie
prophétique des écritures, doivent nécessaire-~< avoir été dictés, ou en quelque façon dé-
partis, de manière à conduire l'écrivain à les cm-ployer. Ils n'ont pas toujours entendu l'accep-
tion de leur propre mot, dans laquelle les angesdéfraient de pénétrer; et dans ce cas il était
impossible, à moins que les mots ne leur eussentété dictés à eux-mêmes qu'ils eussent écrit d'une
manière intelligible. Les écrits des prophètes
composent une grande partie des livres de l'An-
cien Testament; et Dieu s'arroge, comme saprérogativeà lui seul, cellede connaitre les choses
qui sont à venir. Nous sommes donc certains queces écrivains jouissaient d'une pleine M~~M
et comme rien d'ailleurs n'indique, nulle part~qu'il y ait eu o~~g~M d'inspiration, qui aient
présidé à la rédaction des écritures, n'est-ce pas
une présomption que d'affirmer qu'il y en avait
de différentesespèces ? C'est ravaler la parole de



DIfu c'est y prendre quelque chose sans y être
autorisé par nulle induction.

La nature de la mission dés prophètes et des
apôtres exigeait une pleine inspiration, telle qu'ils
disaient la posséder. Dieu ne confia jamais à nul
homme quelconque ni en tout ni en partie,

1
l'ouvrage qu'ils avaient à faire. C'est Dieu lui-
même c qui, à diverses fois et de diverses ma-
nières, parla anciennement & nos pères par tes
prophètes ( Z/e'&r. 7. t. ) » Cet ouvrage par lequel

on devait faire connaître ainsi que par l'église,
« aux principautés et aux puissances dans les
lieux célestes, la sagesse de Dieu, qui est diverse

en toutes choses, conformémentl'éterneldessein
qu'il forma en Jésus-Christ); ( .Eo/<. 777. t0.
u.), n'était pas un ouvrage qu'il pût confierà

aucune créature.
Moyse s'aperçut bien qu'une complète direc-

tion, de la part de Dieu lui était nécessaire,

pour remplir la tache qui lui était confiée
lorsque Dieu lui commandad'aller vers Pharaon,
et d'emmener les enfans d'Israël hors de l'Epypte.
Il fit des efforts pour éviter d'être employé à
cela. Ce qui prouve le sentiment intime qu'il avait
de son insuffisance personnelle. Mais il ~pécba.

grièvement, et montra un grand défaut de foi,

en hésitant ainsi, après que Dieu l'eut informé
qu'il serait avec lui. Moysefut, en conséquence,
réprouvé pour cela; mais le fondement de son
prétexte fut admis; et une pleine inspiration lui



fut promise non seulement quant l'ob'et
spécial de sa mission., mais encore quant aux
paroles mêmes dont il devait faire usage. En
réponse à son objection, Dieu lui dit, Exod.
7r. n n. «Qui a fait la bouche de l'homme?
Qui est-ce qui a fait le muet, le sourd, le voyant,
l'aveugle? N'est-ce pas mol, le Seigneur? Va
donc maintenant, je serai avec ta bouche et je
t'enseignerai ce que tu aurasà dire. Moyse réi-
tère ses objections et la même réponse lui est
répétée ~n substance tant pour lui que pour
Aaron. Cette pleine assistance donc, qui fut d'a-
bord promise à Moyse, en termes généraux, fut
manifestée de cette manière particulière pour
lui donner du courage, et fut exactementaccom-
plie. En conséquence lorsqu'ultérieurement il
s'adressa au peuple d'Israël, comme son Iégis-
tat'eur, il fut autorisé à faire précéder tout ce
qu'il avait à leur enjoindre, de cette formule
Ainsi a dit le Seigneur ou bien i voici les pa-
roles que le Seigneur a cow~M/:f~'M ay?K que
vous les exécutiez. En observant tous les com-
ma~ndemens que Moyse leur donna, en se rap-
pelant le chemin par lequel le Seigneur les avait
conduits, les Israélites durent apprendre que
l'homme ne doit pas vivre seulement de pain,
mais qu'il doit vivre de chaque mot qui pro-
cède de la bouche du Seigneur. Deutér. ~77. 3.
J~a~A. 7~. /{. En conséquence des signes furent
montrés par le Seigneur, afw, comme il le dit



à Moyse, -o que le peuple puisse entendre quand
je lui parlerai, et qu'il croie à toi, à jamais.»
~ro~. ~f7jf. 9. Ainsi durant tout le cours de
cette introductive dispensation dans laquelle
Moyse était employé comme serviteur, le peu-
ple. dut se conduire conformément à la parole
de Moyse, ~a/acA. 7r. 4, se ra~e/ey sa lui,
croire en lui jusqu'à ce que son service fût
remplacé par le Fils de Dieu, lorsqu'une Yoix:
du ciel faisant allusion à Jesus-Christ, procla-
ma « Écoutez-le. a M<w/?..x~7/. 5. En ce qui
concerne Jesus, Moyse devait écrire non-seule-
ment pour le peuple d'Israël, mais encore pour
toutes les nations jusqu'à la fin des temps.

Nous apprenons pareillement que la parole du
Seigneur vint aux prophètes à Gad a Nathan
et à autres et que leurs messages débutèrent
souvent par ces mots Ainsi a dit ~Ë'~M7.
La parole de l'Éternel fut expressément à Ezé-
chiel JEs. 1. 3. La parole qui vint à eux était
un livre qu'ils reçurent et qu'ils annoncèrent
sans y altérer un seul titre, une seule syllahe.
J?~~C/ 77. 8. g. 10. 7/7. I. 2. 3. Apocal. X.
g. 10. jr. La pa.role de notre Z)/eM ~eMet~
c~me/cM~. » Es. XT.. 8. Et /'&YeA-e/ Me dit,
lie dis point je ~t; un eM/cy~, car tu iras par
tout 0~ je t'envoyerai, et tu ~a~ tout ce ~He/e te ccM/MaK~-ù: Et /rH<?Z aca/tes ~t:7~ et en ~OMC/M MO! &OHC/!e puis ~f<?/e~

i4



MtC ~i'< voici j'ai mis mes paroles en ta &0!<-t' o Jër. « Que celui par-devers ~y;te~ est
ma parole, dit l'Eternel, re/c<A~/?:e/i< aux c~'o-
phètes, cro/ëye ma parole en ~c/Yc. Jér. xxjn.
28. David dit, II. Sam. xxui. 2. « L'Esprit de
/'f.Yer~e~ a parlé par moi et sa parole été sur
MCt /a;!gMe. »

Le langage uniforme du Seigneur Jesus et de

ses apôtres, touchant les livres de l'AncienTesta-

ment, montre que, sans exception, ils étaient

« la parole de Dieu.
H

L'Écriture, dit notre Sei-

gneur, ne peut être brisée. Jean, 35. Ict

il parle de l'usage figuré d'un mot particulier

( dieux ) 7~<MM. ~i'7. 6, qui ne pouvaitpoint
être employé sans une inspiration verbale. Et si
l'on l'employait dans un sens impropre, il deïH't
conduire à l'idolâtrie. Jesus se réfère à l'Ancien

Testament, comme à un livre d'une autorité in-

faillible. En le citant, il dit « Il est écrit. ))

.Mo<fA..r~. Il parle de la nécessite d'accomplir,

en tous points, la loi et les prophètes. « Je T~oi~

dis en vérité ~t<c/«~H'<t ce que le ciel et la terre
soient passés «K seul 'o~, ou un seul <M! de

lettre ne passera po~t, que toutes choses ne soient

faites. Ma~A. ~.18. Or, il est plus aisé que le

ciel et la terre passent, que non pas qu'il tombe

MH seul point de la loi. )' Luc x vz. '7-

Lorsque les pharisiensvinrent à Jésus et dé-



sirèrent une réponse touchant le divorce, il leur
répond! t: «N~ez-M'M.fjtMM/H~ece/!t!

.fit au commencement, 77M/e e~cme/~e et
qu'il dit par cette yY:to~ /'Ao/7M!c quittera son
père et sa mère, et s'attacheraà ~~J~mM/e et ils
neferont à eux deuxqu'une ~M/7M chair. )) ~affA.

~7~. 4. 5. Ainsi on en appelle à ce qui est dit
d:ms l'histoire, soit par Adam ou Moyse, dès la
fdrmation d'Eve comme ayant l'autorité de )a
loi. Adam n'était pas un législateur, et rien de
ce que Moyse pouvait dire à moins que cela ne
lui Mt dicté par Dieu ne pouvait avoir force
de loi pour être cité par le Seigneur. Mais tout
ce qui était alors prononce ainsi que dans les
autres endroits de l'écriture, où celui qui est
employépour tenir la plumeparle, tout cela était
dit par Dieu iui-meme était par conséquentobli-
gatoire aussi c'est à ce titre qu'on s'y réfère.

Les apôtres usent d'un langage semblable
toutes les fois qu'ils en appellent aux livres de
l'Ancien Testament, qu'ils'citent comme une
autorité décisive, et dont ils parlent sur le même
ton que de leur propre ouvrage. « ~K que M~
vous souveniez des paroles qui ont été antérieu-
/-eMe~ proférées par les saints prophètes, et dit
commandementde nousautres, ~o~~ du ~~e~r
et Sauveur. I[. Ep. de Pierre, m. 3. Ils les ap-pellent les Oracles de Dieu. Rom. n!. 3. Ce que
Dieu dit est attribué par eux. aux écritures.



<*
L'écriture dit à ~ayaon ~e t'ai fait subsis-

ter dans le but de démontrer en toi ~ta NM/
sance. )) Rom. tx. i~. La parole de Dieu est telle-
ment identifiée avec lui-même, que récriture est
représeutée comme possédant et exerçant les
prérogatives particulières de Dieu. « L'écriture
pr<~t0~!n< que D;eM/t<~<?e~Y!/< ~e~ caten.! ))

GaL

m. 8. «
L'Ecriture a tout conclu sous le pe'L'Ae' ? »

Cal. ni. 22. « (7'e~ pourquoi ~'Ë'cr/Kre dit
Abraham crut en Dieu et cela /t<M< wt~Hfe
il juslice » Rom. iv. 3. Cela doit nous appren-
dt'c sous quel point de vue aous devons envisa-
ger la partie historique de l'Écriture.

Les passages suivans entr'autres, que nous
pourrions produire nous font connaître la
Traie nature de l'inspiration qui appartient aux
livres de l'Ancien Testament. MaH~. 7. 22.
« Or tout ce/d~f~/M~ afin ~Me~/t~ accompli ce
dont LE SEIGNEUR avait parlé par le ~-o~e~e. a
Mat th. n. i5. « Et il demeura &t/M~tK~ la
mort <fjP/<'rfM/< afin que accompli ce dont

LE SEIGnEUR avait parlé par z~~ro~Ae~ disant,
j'ai rappelé mon Fils <fJ%~<e. H

Matth. xxn. 43.

< Il leur dit comment donc David, par l'Es-

PRIT, l'appelle-:t-il son ~e:'g7teMr?)) Luc t. ';0.

« Ainsi qu'il avait dit par la bouche de ses saints
prophètes, qui ont été depuis que le monde <t

eo~tmenc~. » Act. x~vm. t5. «
Et comme ils

n'étaient pas d'accord eK<y'eH.c., ils se ~e~ar.
rent après que Paul eut prononcé un seul



MOf. )) Z.c S.MNT-EspEtT PARLA BIEN A nos pères
par Z'M/e le prophète. » Rom. )x. p.5. « Ainsi
<yM'iL A DIT dans O~c'e ~'f.)e//eAYM' mon peu-
ple ce~~c qui M'c'<<!f'e~f point MO~ peuplei
et la bien aimée celle ~i;/ n'était pas la
&cK-a//Hee.H I. Cor. w. 16. !y. (f<~Mo/, ne sais-
tu point que celui qui est uni à MM~<7!MCBM-
blique, devient MK même corps avec elle; car~'H~,
DiT-tL seront une Mf/Ke chair. » Ici les paroles
d'Adam on de Moyse auxquelles on se réfère
( ainsi que Jesus lui-mêmeFavait fait ), sont con-
sidérées comme paroles de Dieu. Hébr. i-5.
'< Dieu qui, à diverses fois, et de diverses ma-
K~Me~, PARLA CM~e/0: à nos pères par les pro-
~Ae<M.)) ((<~MaH~c:-<?~'a'a~ DtT A<7MfA7K'!M
de ses anges, tu es mof! fils je t'ai e~en<
cejourd'hui. » Et ailteurs

« Je serai son père,
et il sera mon ~7~.)) Hëbr. m. i. « Cest pour-
quoi ainsi que DiT LESA!NT-Es)'R!T, si vous en-
tendez sa voix aujourd'hui. » Hëbr. x. t5.

M C"
de quoi aussi t:OM~ avons pour TEMom LE SAINT-
EsptttT, car, après qu'il A EU DIT. )) t. Ep. de
Pierre, i. «~ecAc'~T'M~neHMmeKfyf~~
et en quel fem~ /r~ </<? 6Y~t~ ~M était en
eux, RENDANT par avance témoignage, déclarait
les ~0!t~/Y!MCM qui de l'aient arriver à Christ et
la gloire qui devait le suivre. H H. Ep. fto Pierre,
t. 2 1. « Car la prophétie n'a pas été attf/CM <!M-

portée par la volonté humaine, mais les saints
hommes de Die u, ~MH< ~'c~t'~ par /e ~aM:

'4~-1'



Esprit, ont parlé. )) Aet. tv. 25. « ~QFj AS DIT,
fAR LA BOUCHE DE DAVID, TON SERVITEUR,pour-
quoi se sont <~nt<ey les nations o»

Nous voyons par les passages précédons, dans
quel sens Paul déclare que toute récriturepro-
cède de l'inspiration de Dieu. I! ne parle que
d'une sorte d'inspiration; et nous trouvons, dans
les passages ci-dessus cités, que tes paroles pro-
noncéespar les hommes dans ces écritures, fu-
rent des paroles de Dieu, ~yo/rc'c~ par des hom-
mes. En conséquence eUes sont citées quelque-
fois comme parolesde Dieu, et que!quefoi!6comme
paroles de ceux qui parlaient; ce qui montre
qu'elles étaient, à la fois, dans le fait, l'un et
l'autre.

La parfaite inspiration dont furent ctoués les
apôtres peut se déduire de la nature de la

mission, pour laquelle ils avaient été choisis;
des promesses qui leur furent faites, pour qu'ils
pussent s'en acquitter; ainsi que de leur décla-
ration dont la vérité est attestée non-seule-
ment par la nature de leur doctriue, mais en-
core par les miracles qu'ils opérèrent.

La commission qoe te Seigneurdonna ses apô-

tres, était conçue en ces termes A~a«A. jrj~r/yy.
to. M « ~M ~o~c 'et faites ~et)?~~
toutes les nations, les baptisant au no/H du Père,
du Fils e< du Saint-Esprit; en leur enseignant

observer tout CC que je vous ai commandé; et
voici je ~MitA/a~M; avec M7M~~ jusques à la



~M Mo~<& » Ici nous voyons que la commis-
sion des apôtres embrassait la promulgation de
toute la doctrine et de toutes les règles du royau-
me de Dieu qu'elle s'étendait sur le monde
entier et qu'une promesse y était attachée
savoir, que le Seigneur, lui-même, serait pré-
sent au milieu d'eux, jusqu'à la fin des temps; sou-
tenant leur témoignage et lui donnant efficace,
suivant ce qui est rapporté dans les écritures.

Cette commission est exactement conforme à
ce que Jesus avait dit, à différentes époques
à ses apôtres. Une fois, à Pierre il lui déclara
~<Â..x~z. jg « Et je te <<bn;M-r<M lés clefs
du /-<M:e du ciel et tout ce que tu lieras
sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que
tu délieras sur la terre sera déliédans le ciel. )'Dans la suite 1! tint le même langage à tous
les apôtres. J~a~A. ~777. 18. « ~-M'MM< je
vous le dis tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel et tout ce que voies délierez
sur la terre sera ~f7/~ dans le ciel. Dans ta même
Intention quand il eut soufflé sur eux, en di-
sant « Recevezle SaInt'Etprit.)) .7e~:j xx. a-
il ajoute <; qui ~Me ce soit que vous axez
remis ses péchés ils lui seront remis; à qui que
ce soit que vous les ~ez retenus ils seront
retenus. A cet égard, les apôtres furent cons-titués les ambassadeurs plénipotentiaires du Sei-
gneur, et chargés d'une fonction danslaquelle
ils ne devaient point avoir de successeurs. Les



lois du pouvoir desquelles, en vertu de cette
autorité, ils étalent investis, qu'ils étaient appe-
lés à promulguer par l'inspiration du Saint-
Esprit, et la doctrine qu'ils avaient ordre d'en-
seigner, devaient être perpétuellement et uni-
vcrseDement obligatoires. Jeau, xn. 48. «C'e/Mt

qui me'rejette et ne reçoit point /?:e~ paroles, dit
Jesus, il a qui le juge. La parole que j'ai anfMH-
cée, c'est e//e-M<e qui le jugera au ~fr;!M7'

jour. En un autre endroit, et dans [a même

vue âpres avoir parlé des apôtres qui l'avaient
suivi, il leur dit, Matth. Jt/x. t8 n Dan~ r~f-
Kf'a//o/t, lorsque le Fils de l'Homme sera assis
.!M<' /e <one de sa gloire vous aussi serez assis sur
douze trônes, jugeant les douze r~tM 6!'7~a<°7. S

La parole que les apôtres avaient charge de

déclarer devait ouvrir et fermer, lier et délier,
dans le ciel et sur la terre. C'était la propre
parole, nrrésistiMe parole de l'Éternel Dieu,
qu'ils devaient prononcer et par laquelle il

devait, à la fin, ~ugerle monde. Car, dit-il,
Matth. x. ~o, Ceht~t'MM~ffcott, Me reçoit;

et celui qui me reco~, Tvcot'f celui 'y' m'a en-
fqxc » ce qui tend au même but que lorsqu'il

dit am soixante-dix disciples qu'il envoya cou-
rir le monde: Luc x. iG": « 6t'/M'<yt<t'M)M~e<-OM<e,

M'écoute et celui qui vous rejette me rejette

et celui qui me rejette rejette celui qui m'a

~t~ D'après donc la redoutable impor-

tance de la tâche imposée aux apôtres, nous



pouvons juger quel genre d'inspiration était né-
cessaire à ceux dont les paroles devaient être
les paroles du juge de tous. Il. Cor. 11. t5..
« Nous ~07?!;He~ de la part de Z~/CH disent-ils

t
la bonne odeur de Christ en ceux qui sont sau-
vés et en ceux yM<~)e'MeH< à ceux-ci une odeur
mortelle qui les tue f;eM.r-/A une odeur vivi-

fiante qui les conduit à la vie. ~t:M qui est ~t~-
sant pour ces choses ? »

Nous connaissons également la nature de cette
Inspiration~ par les promesses qui furent faites
à cet égard aux apôtres. Lorsque Jesus envoya
d'abord ses apôtres au dehors, pour prêcher à
la maison d'Israël que son royaume approchait,
il les prévint de la réception qui leur serait
faite et qu'ils seraient traduits devant les gou-
verneurs et devant les rois & cause de lui. En
même temps, il leur défendit d'user des moyens
qui auraient été nécessaires s'ils eussent été
abandonnés jusqu'à certain point à leur discré-
tiou. Il leur recommanda de se reposer entiè-
rement sur lui et il leur promit cette Inspi-
ration qui, lorsqu'ils seraient placés dans cette
situation leur serait nécessaire. Matth. x. 19.
« Mais lorsqu'ils vous ~eyoM~ ne ~o~ez point.
en peine de ce que vous aurez à dire, ni co/M-
Mf?y!< vous parlerez; car il vous sera donné dans
ce 7?M7?:eM< ce que vous aurez à a Marc,
xm. 11. « Et quand ils vous wencfcnf pour ~OH~
~rer~ ne ~o~-es point auparavant en peine cfe



ce que vous aurez à dire, et M~z~Of'K~,
mais tout ce qui !~OM~ sera donné à dire CK ce
7?M77!Cn<a dites-le, CAR CE N'EST PAS VOUS QUI

PARLEZ, MAIS LE S-tINT-EsFBtT.
)*

Il est impossible
de dire plus expressément que l'inspiration de
toutes les paroles qu'ils devraient prononcer
serait fournie aux apôtres. C'était le Saint-
Esprit qui devait parler par leur organe, tout
de même que Dieu avait parlé par la bouche
de ses saints prophètes,depuisle commencement
du monde.

Si cette inspiration était nécessaire aux apô-
tres, dans des circonstancespassagères, lorsqu'ils
étaient traduits devant les juges et les magis-
trats, à combien plus forte raison, lorsqu'ils
étaient employés à rappeler les lois permanen-
tes du royaume de Christ? Cela devait donc être
inclus dans les déclarations faites par Notre-
Seigneur, lorsqu'il dit dans ses derniers discours,
au sujet du Consolateurqu'ildevait leur envoyer,
et nous n'avons aucun motif de douter que ces
déclarations ne se réfèrent a la même inspira-
tion car nous entendons l'apôtre Paul lors-
qu'il s'adresse ultérieurement à une église chré-
.tienne, l'assurer que C/M< a parlé par lui. If.
Cor. :nu. 3. Lorsque sur le point de quitter ses
disciples, Jesus leur dit, Jean xtv. 26.

n
Afa~

le Consolateur qui est le Saint- ~n7, que le

Père enverra en n:on no/M vous en~e~ne/Y! toutes
choses et il vous rappellera le souvenir de toutes



les choses y~e/e vous ai dites et ailleurs, Jpan
xvt. i3 « quand celui-là, savoir, /y.~
de vérité, sera venu, il vous conduira en toute

car il ne parlera pointde ~o/z~e mais
.il dira tout ce qu'il aura oui et il vous ~MOKce/-a
/M cAo~e~ à venir. Après si résurrection Jésusleur dit, Jean, xx. = Que~
~o<~ eow~e Mo,! Père envoyé, ainsi je ~0;~c~coM. Les dernières paroles qu'il leur adressa
sur la terre, furent, Actes t. 8 « Mais
recevrez la ~~M Saint-Esprit qui viendra sur
vous et vous Me serez témoins, tant à Jérusalem?~ toute la Judée et dans la ~77M~

jusqu'aux bouts de la terre. »
Telles furent le!! promesses faites aux apôtres,

de ce qu'ils devaient recevoir, pour les mettre
en état de remplir la grande tâche dans laquelle
ils allaient s'engager. Maintenant nous devons
écouter leurs propres déclarations, touchant
l'accomplissement de ces promesses.

Le jour de la Pentecôte Actes j!. ils
furent tous /-f~ du .5<M<-jE'.y~ et co/7!MeK-
<;e/-CH< à parler des langues étrangères selon oMe~</M~M~7pa~Ensuite, lorsqu'après
avoir comparu devant les chefs du gouverne-
ment des juifs de retour vers les leurs ils
prièrent avec eux.)) Actes, tv. 3i. « ÇM~~
eurent ~e', le lieu oit ils étaient <M.!<-M~M ~ew-
bla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit;
et ils ù;~yMaca;e/ la parole de Dieu avec har-



f~'e.~e. » Voyez avec quel ton d'autorité un apôtre

s'exprime lorsque s'adressant aux chrétiens de

Rome, Rom. ~vi. 25 et 26 « A ce~' qui est

puissant pour vous affermir selon mon ~d~7e
et selon la prédication de YMt~-CA7- con/o~

Me'~Ht à la révélation du m~M'C qui a e~' <M

dans les temps passés mais qui est maintenant

~M7H'e par les écritttres des pr~~<e~ suivant

le co~~MK~MtCMt Dieu Éternel, et qui est

oinonec pa~M: tous les peuples pour les ~MC~
à la foi. Quand nous mêmes vous Cfa~~e-
rions, dit le même apôtre aux. Galates, t. 8, o:<

quand un ange du c:e/~OK~évangéliserait, outre

ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème.

Or, mes
frère je vous déclare que ~<

que j'ai annoncé n'est point selon /07n7~e parce

~ye ne l'ai point reçu ni a/~ ~Mt-Mn Aowyne

mais par la révélation de Jesus-Christ. I. Cor.

u. 9. « Mais, ainsi ?M't/ est écrit, ce sont des

choses que r~.7 n'a point que l'oreille n'a

point ouïes, et qui ne sont point mon~M au cœt;r

de <'non~ne lesquelles Dieu a prep~r~ï à ceux
~M't7 <me. Ma~ DIEU NmjS LES A REVELEES par

son e~rit, /e~Me/ aM.M/KCH.o~o~on~ no~t

point avec les paroles que la sagesse humaine

enseigne, mais avec CELLES QTJ'ENSE1GJ< LE SAtJiT-

EspniT ~ropr~n< choses spirituelles a ceux

qui sont spirituels. C~ qui a connu /<t~n~
~M~/gneMrpoMr/c~oMt'o~-tn~ru/ye ? » I. Cor. n. ?.

nous, nous proposons la sagesse de Dieu. n

~pht's.



Ep~es.m. <'D~M)M~oM~sM/M/c/t'-
M7~ connaissanceyMe/'a/~<~c~C 6'/<7'~«~ point été manifesté aux enfans des~0~ ~,M autres comme il a été7M/~< révélé par à ses saints apôtres
et à ~~o~ » II. Cor. u. 10. « Or à ce/;ti
it qui vous pardonnerez ~He~Me chose, je par.-donne aussi car de ma part aussi
donné quelque chose à qui l'ai pardonné,
je l'ai fait à cause de ~t~ devant la face de

Il. Cor. 3. « Que
~o~ une fois, je

puis-
que vous cherchez la preuve que
P~ MOI. C'est ce que Jesus dit a ses disci-ples. Mat~e.
parlez; mais c~f votre Père quiparle en MM. Dans le VII chap. de la I. Cor

17, où quelques personnes, ainsi que norsl'ons observé ci-dessus, imaginent que !pô~conclut en exprimant le doute s'il est ,nsp!r.-
ou non, il

« C'est ainsi que ordonne
les

» :~g~, ~ès-preso~p-tue~ en eiTet~~squ'n n'eût ajouté~qu.Hef~unpeup!usbas,I.Cor.xiv
<. & ?~ croit être prophète ou spiri-qu'il reconnaisse que les choses que jeécris ~< c~~M~ Seigneur.

» T.Tliess. ,3.. « Par cette raison aussi, nous ren-dons sans cesse que, lorsque
parole de vous ~~J~



par KO~'e &OMC/;e, vous ~f yee:~e~ no~ co~~He /a

parole des A<?/MM, Ma~ eom/Ha /o parole ~c

Dieu, ce qu'elle est yce//emeMt. » t. Thess. iv. 8.

« C'Mt pourquoi celui qui rejette ceci, ne.re/c~e
pOM< Mft HOMME mais DiEU, qui a aM.M: m~ son
~<!Mf-~n< eH nous.I. Pierre. t. 12. Et II leur
fut rp'f~ que ce M'~at't pas pour eu.r-nMni~

mais pour nous ~M't~ a~/MtM~a/CfK ces C~M

/e~tte~e~ceux qui DOM o~~recAe /'Ft'ang<7c par
/e &!t'E'.yr~ ef:fq?-c ~M Ci't;~ ~ot~ ont nza;n~-

Monf a/MOMcce~ et ~an~ ~yuc//e~ les a~gM

.n're7t< <7e rfga~eryM.«yM'aMyoK~.» I. Fierté, 1. 233

et 25. ~u que MOH~ avez été r~e'M~ non par
une semence cor7-M~<e,m«~a/- :<f!e ~e~e~fc
MCor~t/Me, ~<ï~o; /ct parole de Dieu, M~e
e~~e/7!a~< à <OM/'OMM. ~a PAROLE DT SEIGNEUR

dure ey<~M-en~Kt, e< C'EST CETTE PAROLE ~K<

vous a été ~i~ng~/Me'e.»

St donc telle était l'Inspiration des apôtres et
-des prophètes, nous ne devons point &tre sur-
pris qu'à la fin du livre de l'Apocaly-pse qui lut
donnée à Jean, nous lisons ces paroles, Apec.

XX)!. 18. 19 « Or je p/'o<<°~e <t ~M/coK~t/c f~-
tend les ~aro~~ <&' /a ~ro~<~i'<*<Ze ce /!fre, que
aue/ou'MKa/ot<<eAc~ e~o~M, Z~'eK~r~ ~o~Ze?'

sur ~< les p/a/M écrites ~M ce ~re,- et ~t ~Hc-

qu'un re<MC~e ~Me/~MC chose tZu /~e de cette
DA-oo~p~, Dieu ~M eK/efcr<! /a part <j'H't7 a dans

~e /A'ye de ~M, dans /a sainte C! e< <& les

choses qui sont ect~eî t&tn~ ce /<t're. 11 est rc-



marquaMe que ces paroles sont à la fin de cette
partie de l'Ecriture-Saintequi fut écrite la der-
nière et qui fait la clôture du sacré canon.
Elles sont également applicables à toutes ses au-
tres parties. Une pareille précaution a eu lieu
en ce qui concerne les livres de Moyse. Deut.
]Y. a. « Fous n'ajouterez rien à la parole que je
vous conïMa/t~'c, et vous n'en t~t/M/crez rien
Et CM livre des ~o(~e/'&e~ xxx. 5. 6 « Toute
la parole de Dieu est cBM/'e'(" M'tX/oHM rien à ses
paroles, de peur qu'il ne te reprenneet que tu ne
sois trouvé /?:c~!<<?M/ » Les livres de l'Ancien Tes-
tament se terminent par cet avertissement solen-
nel, Malach. iv. « ~oM~Mez-~OM de la loi de
Moyse moK-eA'w7eM~ à ~M/~e donnaien Horeb,
~OM/-roM~Y):e~~~jffa<M~e~~e~eo/?!/7M!~eme/2~.M

Au total, donc, nous voyons la nature de l'ins-
piration avec laquelle les prophètes et les apôtres
ecrtvatent. La manière de communiquer les ré-
vëlationspouvaitdifférer,comme nous l'apprenons
dans le livre des Nombres, xjt. 6. 7. 8. Mais
leur certitude et leur autorité était la même.
~< C~raMCt'CMe/Me~ la prophétie ne ~'f:~oo~/M/
volonté de ~omyKe mais les saints ~OM/MM
Dieu PARLERENT ainsi qu'ils étaient MM~ par le
&M<-E'~r:'<. )) Ce ne furent pas non plus les apô-
tres qui parlèrent ce fut le Saint-Espritde leur
Père céleste qui parla en eux ou par eux. Ce
n'est donc point aux hommes morceler cette
vëritë, et à introduire dans l'inspiration des ser-



viteurs de Dieu, des distinctionsInconnues dans
sa parole; et par conséquent totalement déponr-
vues de garantie et d'autorisation. Ce n'est point
aux hommes & dire, comment cela peut-il être ?
Nul homme ne peat dire comment, par un sim-
ple acte de sa volonté, il peut remuer son doigt.
Mais l'hommevide de sens qui veut faire t'enten-
du, quoiquilsoit né comme un ânon sauvage, Job.
Xi. n, doit être choqué de la manière dont le
Saint-Esprit opère, soit dans l'acte de la régéné-
ration, et son effective influence sur le cœur des

croyans, soit dans cette inspiration par laquelle
il fait connaître son plaisir. c Le vent ~oK/)?e

o;t il i'euf, et tu en entends le .MM, M.!<!f'~ tu ne
sais <cM il vient, N:' oit il r~ ainsi en est-il <&

tout homme qui est né de l'Esprit. Jean m. 8.
Le Seigneur est le maître de communiquer sa
volonté de la manière qu'il lui plalt, quoique
nous ne puissions décrire de quelle façon il opère.
Dans les paroles prononcéespar l'ane de Balaam

nous avons un exemple de ce mode de commu-
nieation, à l'aide d'un instrument involontaire,
et qui n'avait pas la conscience de son action.
Dans Balaam lui-même nous avons un exem-
ple d'un instrument, qui avait la conscience de
son action; mais qui agissait involontairement,
dans les déclarationsqu'il faisait au sujet d'Israël.
Dans Caïpbe, nous avons un exemple d'un ins-
trument, qui agissait volontairement dans ce
qu'il disait; mais qui n'avait pas la conscience



du sens de ses paroles. Et dans tes auteurs des
livres saints, nous avons un exemple d'avens
volontaires, et ayant la conscience de leur action,
mais également animés par l'esprit de Dieu.
« parlèrent eoM~e s'ils étaient ~tu.s par leAH~ Il. Pierre ï. 21. A-ce~-MM taisent,
les pierres M<~M~ cn'ë/w?~.

)) Lue, xix. ~o. 6~-
pierre criera de ~M~M/~f
<ay.~ lés poutres lui répondront. Habac. u. u.

Que les croyans soient donc pleins de recon- y

naissance, touchant la révélation claire et dis-
tincte que Dieu a daigné donner de sa parole,
sur la future condition de rhomme, et sur les
principes d'après lesquels cette future condition
doit être éternellement fixée. La grandeur de cesobjets, embrassant le caractère et la gloire deDieu, exigeait, ainsi que nous l'apprenons de
l'écriture que ce qui était d'une si haute im-
portance ne fut, en aucune façon définitive-
ment confié à des hommes faillibles. Par le zèle
ardent avec lequel Paul s'adresse aux égHses de
Galatie, nous apprenons de quels terribles résu!-
tats doit être suivie la moindre aitcrat.on en ce qu:
touche l'Évangile. Si uu ange descendait du eieï
pour prêcher un autre Evangite, qu'il soit ana-
thème. Irénée, qui conversa avec Polycarpe,le
disciple de Jean, ainsi que nous l'avons déjà vu,et qui vécut tu:-même peu d'années aprèscet apô~
tre, dit, au sujet de l'inspiration des écritMes:"rehaut bien que les ~crUures sont j~~M,

i5



comme dictées par la parole de Dieu et par son
Esprit. » Origène dit également des saints Mvres

a Ce ne sont point des ouvrages d'hommes mais

Us ont été écrits et ils nous ont été donnés par
l'inspiration du Saint-Esprit; par la volonté dti

Père de toutes choses, et par le moyen de Jesus-
Christ. Cette pleine inspiration du livre de

Dieu devrait enseigner aux chrétiens à le re-
garder avec la plus haute vénération. « La loi

'</« ~~HCMr est PARFAITE, » X7~.

Le témoignage en faveur de la vérité des
écritures et conséqnemment du Messie, qui

naît de leur inspiration, est de la plus grande

force. En s'offrant à nous comme Inspirés, ils

soumettent la vérité de leur contenu à l'épreuve

la plus décisive. Ils tiennent un rang que la vé-

rité et la perfection seules peuvent les mettre en
état de garder S'il pouvaitêtre prouvéque le livre

entier contient une absurdité ou une sottise

s! dans le caractère~ ou dans la doctrine de l'Au-

teur de notre salut, on pouvait marquer la plus

légère défectuosité le moindre degré de faiblesse,

le moindredéfaut de sagesse, ces écritures seraient

forcées d'abandonner ce haut rang. La préten-
tion d'être inspirés est une assertion d'une im-

portance infinie; c'est relever l'excellence incom-

parable de la matière qui y est traitée, et dont

l'homme, sans ces livres, n'aurait jamais eu con-

naissance c'est dire qu'ils sont écrits dans un
etyle proportionné à la dignité de la doctrine



qu'ils présentent. A-t-on montré que cela f&t

autrement ? Ils contiennent une longue série de

prophéties, une foule de prédictions détachées j
qui s'accomplissent maintenant, ou qui ont été
accomplies en diffërens siècles et ils défient la

perspicacitédes hommes de falsifier une seule d'en-

tr'elles. Ils contiennent des assertions sur quan-
tité de faits concernant diverses particularités
de la création, de l'&ge, et de l'histoire du mon-
de de la descendance de tout le genre humain
d'un couple unique, de l'état originairede l'hom-

me, comme civilisé et non sauvage d'un déluge
universel; de l'origine de diverses coutumes uni-
verselles, dont on ne pourrait point rendre raison

autrement, comme des sacrifices de la division
du temps en semaines. Néanmoins, après tous
les examens les plus sévères qui ont été faits de

ces tivres par les plus savans les plus éclairés

comme les plus invétérésadversairesde ces livres,
dans les temps anciens comme les temps mo-
dernes, ta vérité de pas un de ces faits n'a été
ébranlée. Au contraire de nouvelles sources de

preuves n'ont cessé d'établir en leur faveur

une nouvelle évidence. L'harmonie qui existe
dans la doctrine de divers auteurs des écritu-
res, est aussi particulièremfnt remarquah)e.
Elle présente un contraste frappant avec les
opinions discordantes, les fréquentes absurdités,
et les nombreuses contradictions des auteurs
Grecs et Romains, sur presque toutes les ma-
tières qui en sont le sujet.



Les auteurs des saints livres au nombre d'en-
viron trente à quarante, se succédèrent l'un à l'au-
tre durant l'espace de quinze cents ans. Les unsfurent princes ou pontifes; d'autres furent ber-
gers ou pêcheurs. La capacité naturelle, l'éduca-
tion, les habitudes, les e.npiois de chacun d'eux,
étaient extrêmement diffërens. Ils écrivirent des
lois, des histoires, des prophéties, des hymnes,
des méditationspieuses, des proverbes, des para-
hôtes, des traités sur des points de doctrine, des
controverses chacun avait son département dis-
tinct et cependant, ils s'accordent tous exacte-
ment dans le tableau qu'ils nous présentent des
perfections de Dieu, de ses travaux, de sa vé-
rité, de sa volonté, de la nature de l'homme,
de sa situation, de ses devoirs de l'état de ce
monde et de celui du monde à venir en un
mot, de tout ce qui se lie à nos devoirs, à notre
salut, à notre intérêt, à notre connotation, et à
tous les détails de la religion dont ils nous ins-
truisent en nous les inculquant. Tous ces écri-
vains eurent évidemment le même jugement ils
visèrent à établir les mêmes principes il les ap-
phquerent aux mêmes intentions pratiques.
Quelquesinconsistances apparentes peuvent jeter
dans des perplexités le lecteur superficiel. Mais
des recherchesfaites avec un peu de soin les font
bientôt disparaître; etil est impossible de don-
ner aucune consistance à nul reproche de con-
tradtction chez les écrivains sacres.



CHAPITRE VI.

HISTOIRE DE L'ANCIEN TESTAMENT.

JLjA correspondance qui existe entre les livres de
l'Ancien et du Nouveau Testament, écrits à des
époques si éloignées, et le définitif accomplis-
sement du premier dans le système auquel il
fut dès le commencement subordonné, forment
une preuve démonstrative de leut" vérité. Les
saintes écritures commencent par l')nstoir& de
la création du monde, et elles en font le seul
récit raisonnable et InteUigiMe qui en existe
Elles représentent Dieu dans l'exercice de sa
toute-puissancerappelant le monde à l'existen-
ce, le mettant en ordre, et le disposant pour
la commodité du principal de ses habitans pour
l'homme. Cet ouvrage futeffectué graduellement

Comparez le f~cit de la création fait par Moyse

avec les r&veries de Sanchoniaton, auxquelles ce philo-
sophe Phénicien a osé donner le titre de Cosmogonie ou
cumparez-Ie avec les puériles extravagances des poëtes
Grecs et Latins, si justement assimilées aux délires d'un
malade; et dites a)ors, s'il est au monde un homme de
sens et de bonne foi, qui ne soit disposé à s'écrier avec
le prophète Qu'est la paille aup~ du froment



dans l'espace de six jours de manière à donner
le temps de contempler une chose à mesure
qu'elle naît après une autre. Chaque chose fut
créée parfaite dans son genre, l'homme fut fs!t
à l'image de Dieu, et capable de soutenir des
relations avec lui.

Le lieu marqué pour l'habitation de l'homme
est représente comme ayant été un jardin qu'il
avait reçu ordre de cultiver et de garder. Pour
conserver sa vie, il avait la liberté de manger de
tout ce que produisait ce jardin, le fruit d'un
seul arbre excepté. Ce fruit était réservé pour
mettre son obéissance à l'épreuve, et cela s'ap-
pliquant de toutes manières aux circonstancesoù
il se trouvait, devait rendre manifeste si, ou non,
II possédait un esprit de soumission à la volonté
de Dieu.

Tenté par un être d'une classe supérieure
qui s'était rebellée contre Dieu, Adam trans-
gressa le commandement et déchut de son
état d'innocenceet de bonheur. Dans cette situa-
tion, il était exposé à toute la rigueur de la pu-
nition qu'il avait appris devoir être attachée à sa
désobéissance. Mais Dieu, en le jugeant, se ra-
pcta de sa miséricorde, et lorsque toute espérance
était perdue pour l'homme il daigna s'interpo-
ser en sa faveur, et pourvoir à un moyen de
satut. Ce satut devait être, sous tous les rapports,
digue de son auteur, et tel que nul autre une ue



pût ni le proposer, ni l'ejtectucr. Le salut devait
advenir au coupable par le moyen de la femme,
qui avait eu la première part à la transgression.
Dans ce salut, ]e& intérêts de la justice ne devaient
point être compromis. Le péché ne devait point
demeurer sans puniLion la désobéissance ne de-
vait pas non plus être récompensée.L'horreur de
Dieu contre le péché devait être exprimée de la
manière la plus solennelle; tandis que la vie éter-
nelle et le bonheur supérieurs a toute attëra-
tion et à toute atteinte devaient être le prix
de l'obéissance la plus parfaite à la loi de Dieu.
Mais comme sous aucun point de vue, les con-
ditions de cette alliancene pouvaient être accom-
plies par l'homme, qui était déjà sujet à la pu-
nition, « Dieu, pour nous servir du langage
d'un auteur sacré, eut recours A~t/e/~M'~n~M:
était puissant. Dans la plénitude du temps, il
devait envoyer son Fils, né dune ~/B/?M!<? et
soumis /a loi, afin qu'il /'ac/<e~ ceux &i:M

étaient ~OM.! la loi, et que nous reclissions !'«-
doption des cyt/~M. Galat. :v. 4. Car Dieu a
tant awte le moM~e qu'il a donné son Fils uni-
que <M que o'M!'conf7t<e croit en lui ne périsse
DOM<; mais qu'il ait la vie éternelle. Jean nj.
l6. Il <: fait celui qui n'a point connu le pé-
C/<e, être péché pour nous, afin que y:OM~M-
sions justice de DteH en lui. Il. Cor. v. 2[.
Par une seule o~~ahoft, il co'Macre'/jOHrfot//oM~

ceux qui sont sanctifiés. Hébr. i~. Car comme



~< la f~O~C'aMCC<</M seul /MMWC ~CM~
OH~ été rendus ~ceAeM/ ainsi par Mc.M/K.-e
~!M seul, plusieurs seront rendus justes. » Rom.
Y. g.

Cependant, la sentence provoquée par la dé-
soh(!!ssance qui s'étendait à une mort ternporelle,
après une vie de chagrins et de soUicitMdes, de-
vait encore être exécutée même contre ceux
qui devaient être les héritiers du salut promis.
Mais quoique ce!a dût devenir pénible pour la
chair et le sang cependant, en définitive tout
mal qui en résultait, était écarte. Les chagrins
et les sollicitudes de la vie durent paraitre un
bien à tous ceux qui, par la foi, fixèrent leurs
regards sur les promesses du Sauveur; tandis que
l'aiguillon de la mort, qui est le péché devait,
quant à eux, être écarté, et la victoire L'Ue
arrachée du sépulcre. La mort devait envoyer
l'âme au ciel et à la longue, te tombeau devait
rendre le corps afin que tout ce qui avait cru,
pût dès-lors être a jamais, en corps et en âme.,
avec le Seigneur. Ces grandes vérités, eonHr-
mées par des miracles, et couvertes du voile
des types et des prophéties furent graduelle-
ment, et de plus en plus, développées sous la
dispensatiou de l'Ancien Testament, jusqu'à ce
que la vie et t'immortatité furent clairement
mises en lumière par l'Evangile.

Ce salut, qui devait être accompli par des
moyens aussi étonnans, fut'annoncé à nos pre-

miers



ïmcrsparens, par la sentence prononcée contre
le serpent Immédiatement après leur chute.
-Ainsi fut indiquée une nouvelle et vivante voie
de conciliation par un médiateur par l'inter-
médiaire duquel seul de nouvelles relations de-
vaient, dorénavant, être entretenues entre Dieu
et l'homme. Depuis cette époque jusques à la
venue du Christ la semence promise (période
de quatre mille ans), un plan vaste et bien lié
de dispensationspréparatoiresde cet événement~
fut mis à exécution et c'est ce qui forme le sujet
des livres de l'Ancien Testament, qui renfer-
ment l'HisTOtnE, les MjRACLEs, les TvpEs, et
les PROPHÉTIES.

Par l'HiSTOfM nous apprenons qu'aussitôt que
la sentence d'affliction et de mort fut prononcée
la miséricorde dont on avait fait luire les pre-
miers rayons aux yeux de nos premiers parens
commença à recevoir son effet. Dieu leur fit des
vêtemens de peaux, et les en couvrit. Cela dut
encourager grandement leurs espérances, et for-
tifier leur confiance dans les hénédictions pro-
mises, qui commencèrent à se manifester dans
ce témoignage du soin paternel de Dieu. Cela
dut aussi beaucoup alléger le poids de leur
grave châtiment, d'être, immédiatementapre&
chassés du jardin pour cultiver une terre main-
tenant maudite à cause d'eux, et dont, à la sueur
de leur visage, Ils devaient manger les fruits.

Le pëclié ne tarda pas à paraître chez leurs
i6



premiers descendais sous la forint la plus
hideuse et la plus dëptorabte, d~ns!a meurtre
d'Abel jïarso~ frère atnë. Ce forfait t~k 01 évi-
dence que l'inimitié entre la semence de la

femme et la semence du serpent, était déjà eu
train. « Caïn, dit l'apôtre, était f/« Ma/M, et
tua ~0!t/cy'e. A/t! ~ot/r~ite/~H/e~ ftM-X-;7?

6~M< parce f/MC ses ceMt'r<?~ étaient tpMucai.tf~ et

que celles de ~on~~re étaient justes. I. Jean,

m. 12.
L'histoire d'Adam et de sa postérité qui fut

hientot nombreuse, est exposée d'une manière
très-succincte,depuis ce temps jusqu'au dë)uge.
Cain, chassé de devant la présence du Seigneur,
s'occupa à hâtir une cité a laquelle il donna le

nom de son fils premier né. Mais après avoir

rapporté les noms de quelques-uns de ses des-

cendans, l'histoire se continue dans ta!!guedc
Seth, fils qu'Eve reconnut lui avoir été donné

par h; Seigneur, a la phcc d'Ahel, tué par Gain.

L'ohjetdc['histoire de récrituren'est point det ap-

pf*)er les événemens qui conduisentà l'agrandisse-

tnfnt temporel elle ne les présente que par
occasion, et seulement sous le rapport. de la con-
nexité qu'ils ont avec la grande et )'un!que fin

qu'elle a en vue; la venue du Messie et l'établis-

sement de son royaume.
Dans les jours d'Enos fils de Seth, nous re-

marquons que « l'on commença d'appeler du nom
de l'Eternel.)' Gc';t. 7r..2~. Que cela veuille dire



qu'à cette époque les hommes commencèrent !l

reudre un culte a Dieu, dans des assemblées

publiques que cela signifie que la ligne de sé-

paration entre les enfaus de Dieu et les hommes
du monde, devint alors plus distincte, plus mar-
quée cela indique du moins avec certitude que
l'attention de rendre à Dieu le service qu'il lui

est du avait déjà fait des progrès sensibles.

Des progrès ultérieurs sont annoncés lors-

qu'on développe le plan de la Rédemption dans

le temps d'Hénoeh le septième descendantd'A-
dam. t; Hënoch marcha avec Dieu mais il ne pa-
rut plus parce que Dieu le prit. G<~t. v. 24.

Ces paroles sont des plus remarquables; car en
terminant la vie de tous les autres patriarches
antédiluviens dont la carrière fut prolongée au
terme extraordinaire de près de mille ans, Moyse

a dit d'une manière uniforme « il MMMfM~. »

Eënoch offrit l'exemple distinguéd'unhommequi

se signala par sa profonde obéissance à Dieu et
qui soutint de très-étroites relations avec lui.

Nous sommes informéspar Jude, i/j. t5, qu'Më-

Boch avait propliétisé la venue du Seigneur et
averti les pêcheurs, ennemis de Dieu, des con-
séquences de leurs actions impies en leur an-
nonçant un jugement à venir, et la ligne de dé-

marcation qui serait alors tirée entre les justes

et les pécheurs. Enfin pour confirmer les gran-
des vérités, à la manifestationdesquelles il avait

été employé « il ./u< enlevé~o«~ point /K'P



par la M07-< et il ne Jirt point ~oa~, parceque Dieu l'avait enlevé car, avant y(~
/e~, il a obtenu le <c/7!o~a~ed'avoir ~yva-
ble à Dieu.» Hëhr. n. 5. Ainsi, par le rn~ead'Euoch, Dieu daigna donner un grand accrois-
sement aux lumières; cet événementproduisit
une frappante manifestationdu dogme d'une vie
à venir; il fit connaître que le corps et l'aine sereleveraient des ruines de la chute de l'homme,
et seraient respectivement délivrés des liens de
la mort. L'enteYementd'Hënochavant la loi, celui
d'Élie sous la loi, et l'ascension au ciel après la
loi de celui qui, ayant obtenu la victoire surla mort et sur le sépulcre, est les pre/M/CMde
ceux qui dorment, L Cor. xv. 20, sont des ëfé-
nemens extrêmement importans, non-seulement
parce qu'ils manifestent, dans leurs diversesépo.
ques, la réalité d'une vie à venir mais encore,
parce qu'ils prouvent que le peuple de Dieu
dans chaque période, participe au même salut.

L'événement le ptus remarquable après l'eu-
levemcBt d'Hénoch, est un grand reMehement
dans le service de Dieu qui eut pour cause les
mariages réciproques des enfans de Dieu avec les
nUf-s (les hommes. Ces liaisons entre les enfans
de Dieu et les enfans du méchant, c'est-à-dire,
des croynns et des mëcreans dont les ruiner
ses conséquencessont fréquemment signalées dans
les écritures ouvrirent la porte a la méchan-
ceté on en vit bientôt les effets dans leurs



enfans qut, au lieu d'obtenir « une bonne reno~
M~e /?a/M7'/o/, )) Héb. xi. 3, devinrent

« des
Aom/He~M/Man~de re/!OM. o Gènes. vi. « La
terre fut remplie de violence. o 77. « Et
Dieu vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre. )) 7~ 5. « Et que toute
l'i'mc'gt'MfM': des pensées de ~Ct~'c~MrH'c'CKe
mal en tout temps. a La conséquence fut que
Dieu couvrit la terre d'un dë]use. «~e*mcK<~
d'alors périt, étant .s'~m~e des eaux du dé-
luge. o II. Ep. de Pierre u!. 6. II y eut de
grandes convulsions. On en voit encore .de nos
jours des vestiges ëvidfns. La terre fut couverte,
pendant cinq mois, d'eaux qui s'élevaient au-
dessus des plus hautes montagnes. Durant cent
vingt jours, Noé qui était un des prédicateurs
de la justice avait averti les impies; il les avait
invités à la repentance mais ils refusèrent de
l'écouter. « Ils mangeaient et buvaient se ma~
riaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour
çMe Noé entra dans l'arche et ils ne connH/'en~
point que le </<~Hge viendrait jusqu'à ce qu'il
vint, et les e77:/)07'M tous. MattU. XXtV. 38. 3().

Dans ce naufrage universel, occasionne par
la méchanceté de l'homme, Noé seul~ avec sa
famille et tous les animaux en couples furent
sauvés dans une arche qu'il avait préparée, plein
de foi dans l'avertissement que Dieu lui en avait
donne et dans laquelle il resta un an dix jours.
On a exactement calculé la capacité de cette

16"-1'



arche, le nombre d'animaux qui y furpnt ren-
fermés, la quantité d'atimens nécessaires pour
les sustenter; et l'on a trouvé que ses ditnen-
tiens étaient sufHsantes pour contenir tout cela.
J! parait qu'on a rarement recours & des inter-
ventions miraculeuses, lorsque les moyens ordi-
naires peuvent remplir la fin désirée. L'objection
qu'on fait quelquefois d'où vint la grande quan-
tité d'eau nécessaire pour submerger ta terre et
que devint cette eau après le déluge, est trop
futile trop absurde pour mériter qu'on s'en

occupe. «Voici, je ferai venir un déluge d'eaux

sur la terre. Ccn. F7. t~. Dieu qui, au com-
mencement, créa le ciel et la terre n Gf'K. 7\ t
et qui voulut enfin la détruire produisit et re-
tira les eaux du déluge. Ce fut ainsi que Dieu
voulut que la malédiction qu'il avait prononcée
contre la terre fût une fois exécutée dans son
universelle destruction. A cette époque la du-
rée de la vie de l'homme fut rendue beaucoup
plus courte qu'elle ne l'était auparavant.

Immédiatement après le déluge, lorsque le
Seigneur commanda à Noé de sortir de l'arche,
il accepta le sacrifice que Noé lui offrit il le
remit en possessionde la terre s'engageant, par
un traité, dont l'arc-en-ciel est un mémorial~

que, jusques à la fin des temps il ne la détrui-
rait plus. « Di'fM bénit ~oe et ses enfans; et leur
dit: Foisonnez,y7:t;y//e:,ef/'<°WD/Mez la terre. n

.Gën. IX. ii fut alors permis à l'homme de



se nourrir de la chair des animaux, ainsi qu'il
avait été antérieurementaccordé à Adam de se
nourrir des substances végétales. Tous les ani-

maux furent donc mis a sa disposition et ils

reçurent tous l'impression de le redouter et de

le craindre.
Lorsque les hommes recommencèrent à se mul-

tiplier sur la terre, ils ne parlaient tous qu'une

même langue; mais livres à un esprit d'opposition
& l'égard de Dieu avides de vaine gloire, jaloux
de se faire un nom ils entreprirent de bâtir

une cite et une tour d'une hauteur prodigieuse.
Il parait que cette cité fut celle de Bahylone

qui dans les siècles suivans se fit remarquer
par l'oppression du peuple de Dieu, et par la

ruine finale dent il fut trappe. Cet ouvrage pa-
rait avoir été entrepris par la défiance des hom-

mes en la promesse que Dieu avait faite, qu'il

ne submergerait plus la terre, et en son auto-
rité. A cette occasion, Dieu iit visiblementécla-

ter son mécontentement en confondant leur
langage et en les dispersant sur toute la surface
du globe.

Ma)aré les preuves visibles que Dieu avait don-

nées de son horreur pour 1'* pêche en détrui-
sant récemment tous les habitans de la terre par
un déluge, en brouillant depuis leur langage et
en les dispersant sur la surface d<* la terre, pour
les empêcher d'exécuter leur impie entreprise,
et arrêter les progrès de la tuéchuncetë toutes



les nations se replongèrent bientôt dans l'ido-
lâtrie. La famille même de L.queHe le Messie
devait descendre, partagea la corruption géné-
rale. Mais alors le bon ptaisir de Dieu fut de
s'interposer d'une nouvelle n~aniure non moins
rfma)quat))e, en suscitant Abraham, qui fut
appelé l'ami de Dieu. Comme ce fut dans la
famille d'Abrabam que Dieu se proposa d'établir
la marche de son grand plan de salut, trouva
bon de le séparer de tout son parentaae et de
l'attirer dans un pays éloigne. Dans ce pays, il
dut vivre en péterin et en étranger, détache de

toute contagion d'idolàtrie et sa postérité dut

y rester en peuplade séparée de tout le reste
du monde. Cette vocation d'Abraham eut lieu
deux mille ans avant la venue du Christ, et à

peu près a la même distance de la première pro-
messe faite à Adam.

Adifférentesépoques. Dieu renouveta a Abra-
ham, la promesse faite à nos premiers parens
il la confirma par un serment en bornant sa
bénédiction à sa descendanceimmédiate, n Tou-

tes les nations de la terre seront bénites en ta
semence. Ge'n. ;)*.rj/. 18. Avec des bénédic-
tions spirituelles, et tant pour eu être les garans,
que pour être les canaux par lesquels elles lui
seraient amenées, il lui promit également de
grandesbénédictionstemporelles. M~a~/x crutC/r~e/, ~M/Mt/M~H~!cela à justice.»a Gén. xv.
6. Cela étant rappelé, montra de quelle manière



les bénédictions de la justice qui devaient être
le prix de l'obéissance au Fils de Dieu pouvaient
devenir même celui de la foi.

Celle d'Abraham fut mise à une longue épreu-
ve. Malgré la promesse d'une nombreuse pos-
térité, et la bénédiction du salut qui y était ren-
fermée, Sara sa femme n'avait point encore
d'enfant bien au-delà du terme où selon le

cours de la nature elle n'en devait plus atten-
dre. Cependant la promesse était, de temps
en temps, renouvelée à Abraham; « e~~e/'Mf
dans sa foi, il donnait gloire à Dieu. H Rom.
iv. 20. Enfin Isaac vint au monde et c'était
par lui que la promesse devait s'accomplir. Lors-

que Abraham vit Isaac né hors du cours ordi-
naire de la nature et surpasser ainsi les espé-
rances dont il aurait cessé de se nourrir sans
le reste de confiance qu'il avait en Dieu, il eut
la un g~g;e de l'accomplissement de toutes les

promesses qui lui avaient été faites.
On donne des détails minutieux sur la famille

tt'Abraham, sur son fils tsmaël, né d'une ser-
vante, et sur son fils Isaac né de Sara sa
femme. Ismaël fut surpris se moquant djtsaac

et Sara exigea qu'il tût chassé de la maison. Cela

peut ne paraitre autre chose que l'histoire parti-
culière d'un cas singulier, qui pouvait avoir lien
dans une famille quelconque, en pareilles cir-
constances. Mais l'histoire de récriture est écrite

par l'inspiration de Dieu, et doit être lue avec



un genre de respect et d'attention différent de
celui qui est dû aux autres écrits. Dans cet évé-
nement, laissant les méchantes passions de la
nature humaine s'exercer elles-mêmes d'une ma-
nière très-commune Dieu donna une représen-
tation des deux alliances de l'ancienne et de la
nouvelle; la première, faite avec Israël, selon
la chair, la seconde, avec Israël, selon l'esprit,
à raison de laquelle la première est maintenant
mise de côte et abolie.

Du temps d'Abraham,Dieu donna un exemple
terrible de la certitude de la vengeance du feu
éternel, contre tous ceux qui dans la suite,
vivraient avec impiété. Ep. dc Jude, Les villes
de Sodome et de Gomorrhe à cause des vices
épouvantablesde leurs habitans, furent détruites
par le feu du ciel. Cette destruction vint sur eux
sans qu'ils s'y attendissent, et de la même ma-
tnère que le déluge était antérieurement venu
sur la terre. Elle les trouva entièrement aban-
donnés aux choses de ce monde ainsi que le dé-
luge avait trouvé tous les peuples. « 0/: mangeait,
on &iB'a~ on achetait, on vendait on plantait
et on bdtissait. A/OM le ~'o~r même o:«? Lot ~oy't
de Sodome il <o/n~<! du ciel ~t< /fM et du ~<-

~~MC qui les t'0/MWf<t ~om. » LuC XV]I. 28.
Lot seul, et ses demnites, écltappèrent à cette
catastrophe. Ainsi Dieu se rappf'la Abrahnm, et
sauva Lot, son parent, du milieu de cette des-
truction. Elle eut pour objet non seulement



d'inspirer la crainte de Dieu à tons les habitant
de cette contrée et a tous ceux qui en enten-
draient parler mais encore elle tendait au salut
de ses serviteurs, en conduisit le peuple a res-
pecter ces étrangers qui par le commande-

ment de Dieu séjournaient au milieu d'eux. Elle
dut également instruire ces derniers se tenir
eux-mêmes~ et leurs familles, plus sépares, à
la fois et du peuple et des moeurs du pays.

Après la mortd'Ahrannm~ Dieu renouvela son
alliance avec Isaac, en disant (Gén. xxvt. 3. ~.)
«Ye serai avec toi, et je te ~<?'n!'y<7t; car je te
<7oHM(?rC/ ft<T! ~0~/C'r//C <0: ces ~Ct
et je raff/?fr~ le xer7'MM~~KC~t'f~fo;e;'e
.Z~t/M:M. Je y7!K~c/ ta postérité, comme
les étoiles ~?~ cM'c et je donneraices ~K~ .t-cf
à ta !!o.r//e; et toutes les Ka<o;M de la terre
~<~roft< bénies en ta ~MfHce. n

II la renouvela

encore avec Jacol) le fils d'Isaac, à Béthel ( C<
~r//7. j3. i~.), lorsque «t'~o/~<?ct, et voici,

K);<? échelle dressée ~H/' la terre dont le bout
tOHf/<a!7~M'aMa'c/c?<e~MO/c~ les anges de
Dieu n!o;cnf et descendaient par ce~fe échelle
cf~'Ot'Ct, ~'E<er;M~ se tenait sur l'échelle, et il lui
dit Je suis l'Éternel le Dieu ~&<a;/M/7:, ton
père et le D/eM d'Isaac; je te donnerai, et à
ta postérité la terre sur laquelle fH~Of!; et ta
postérité sera con:7Ke la poussière de la terre; et
tu /'Aey!a?7' à l'occident, à /'on'cn< ait septen-
trion, et au M:t~ et toutes les /~Ht!7/e~ de la



terre ~r~!f bénies en toi et en ta semence; et
voici je ~t< avec toi et je te garderai par-tout
CM tu /y'a~ et je te rt!~Hey:fra<en ce ~a~ car
je ne :'a&c~/on/!c/-<ïi' point, que je n'aie fait ce
que je t'ai r~'<. o

Jacoh reçut, par la suite, la frappante con-
HrmationdM bénédictions promiscs, lorsque, à
Peniet, allant à la rencontre de son frère Ësaii
il vit Dieu face à f.tce sous une forme d'hom-
me, qui le bénit L\. Ge' j".y.y/7.3o. A cette
occasion le Messie se mauiicsta tui-ni~ne par
anticipation, d'une manière fort claire et fort
remarquable, comme lorsque, avant ta destruc-
tion de Sodome et de Gomorrtie, il apparut, en
voyageur à Abraham ( GfM& ~cr~77. ), et par
la suite à Josué comme un homme sous les

armef~ le chefde t'armée de l'Éternel (Josué,
v. )/{. ) et pareillement,sous de sembtaMes for-
mes à d'autres, en diverses occasions, durant
la dispensation de l'Ancien Testament.

Joseph le fils de Jacob par un remarquable
concours d'évënemens dirigés par la Providence,
devint gouverneur du pays d'Egypte et dans un
temps de famine, il attira son père et ses frères
pour être nourris, dans cette contrée, au moyen
des provisionsqu'il y avait faites. Les dcscendans
de Jacob demeurèrent dans ce pays après sa
mort jusqu'à ce qu'ils y fussent devenus singu-
lièrement nombreux. Un des successeurs de ce
Pharaon qui avait établi Joseph gouverneur de



son royaume opprima les enfnns d'Israël d'une

manière fort grave et à la longue, commençant

à s'alarmer de leur prodigieux accroissement,

il entreprit d'en réduire le nombre, en donnant

l'ordre de mettre à mort, dès leur naissance,

tous leurs enfans mâles. A cette époque Dieu

suscita, enMoyse, un libérateur à son peuple.

Moyse sitôt qu'il fut né, comme sa naissance

ne pouvait pas long-tempsdemeurer cachée, fut

porté par sa mère, sur les bords du Nil, dans

un berceau fait de broussailles. La ulle de Pha-

raon qui vint à cet endroit-la, vit cet enfant,

fut frappée de sa beauté, l'adopta pour son fils,

et le fit instruire dans toutes les sciences des

Ëcvptif'ns.
«

Certainement la colère de l'homme

retournera à ta louange tu garrotteras le reste
de ces hommesviolens. P~. LXXVI. n. L'ordre

de Pharaon, de tuer tous les enfans m&lesdes

Bébreux, était le moyen d'introduirel'un d'eux

dans son palais: d'y ouvrir, pour lui, un asile;

et d'y faire trouver, pour lui, toutes les res-

sources de la plus parfaite éducation, afin qu'il

pût devenir, par la suite le conducteur de ce

peuple que Pharaon voulait détruire, et l'ins-

trument propre à faire retomber cette destruc-

tion sur lui.
Moyse était âgé de quarante ans, lorsque,

visitant ses frères, les Israélites, il en vit un
qui était injustement battu; il le défendit, et

tua l'Égyptien, son oppresseur. En conséquence,

~7



)! fat obKgë de s'enfuir d'Egypte pour sp sauver.Apres avoir resté quarante années dans le pays
de Madian où il s'était réfugié, le Seigneur Ju:
apparut, en flamme de feu, dans un huisson,
au désert de Sinaï pendaut qu'il gardait les
troupeaux de son beau-père, et se qualifia lui-
même le Dieu d'Abraham, d'isaacetdejacob.
Dieu commanda a Moyse de s'en retourner euEgypte et d'en retirer son peuptc lui donnantt
en u~me temps le pouvoir de constater la divine
commission dont il le chargeait. Moyse retournaaussitôt en Egypte, et requit Pharaon de per-mettre que les Hébreux sortissent de ses états.
Pnaraon à ja suite de plusieurs prodiges opérés
par Moyse avait souvent promis d'acquiescerà
sa demande mais il avait souvent rétracte sa
promesse. Enfin un signe décisif fut donné parla mort de tous les premiers-nés des Egyptiens
en une même nuit tandis que ceux des Uëhreux
furent préserves. A cette occasion, Pharaon et
son peuple succombèrent dans la contestation
qu'ils avaient jusqu'alors soutenue contre Moyse,
et ils pressèrent le départ des Israélites. Ap.~s
qu'ils furent partis. Pharaon s'étant repenti de
la permission qu'il leur avait accordée, se mitt
à leur poursuite, et tes surprit au pied des mon-
tagnes, sur les bords de la mer Rouge. La c'c.n
était fait d'eux, sans nulle ressource; mais Dieu
leur ouvrit un chemin, a l'aide duquel ils pas-sèrent en sureté, au travers de la mer I~ge,



tandis que Pharaon qui, la tète de son armëe,

osa les poursuivre par ce chemin-là fut englouti

sous les eaux, avec toutes ses troupes. Ce fut

ainsi que les descendans d'Abraham par la bran-

che d'fsaac, au moment ou ils étaient presqu'en-

ticrement retombés dans l'idolâtrie furent sé-

parés, comme ils l'avaient été auparavant, des

nations par les moeurs desquelles ils avaient été

infectés.

« Or, le ~oHr~He en/M ~'7~~R7 ~t.at'e~

fait en ~r~. <M!t~43< Il arriva ~;c
au bout de 43o ans il orm~, dis je en ce propre

jour-là que toutes les bandes de r~~ M~
rent du pays .~7~. C'est la qui ~~rc
M,eH~MfKt observée à l'honneur de ~0~
parce qu'alors il les r~'ra du par~

cette ~c'me MMtf-~ est à observerà l'honneur de

~<?r~e<, par tous les enfans d'Israël, en /e;<
~M.. E~ode, xn. 4o. 4t. 42. Ce fut ainsi que

Dieu exécuta la gracieuse promesse qu'il avait

faite à Abraham, et que Moyse rappelle ici. Par

la suite, Josué, lorsqu'il eut conduit les Israé-

lites dans la terre promise, put, à sa mort,
leur adresser solennellement ce langage « c C~

voici je m'en vais aujourd'hui par le chemin de

toute la terre, e~o:M connaitre-, dans tout t'o~e

CrBMT- pt dans toute votre <M:C qu'il n'est point

<o~~c un seul mot de toutes les bonnes /~fo/~ que
~r;!e/ fO~f ~~M a dites ~f T-'OK~- f0!« vous est

«/Â c; !7 7t'CK est pas ~OHt~ Mtt seul met. » Jo-



sue, XXIII. Depuis, Salomon, <n dédiant
temple, a dit Béni soit l'Éternelqui a donnédu repos à Son peuple comme il en avaitparlé il n'était pas erre

toutes les bonnes paroles avait prononcées
par /c ~~M t. Ro;.
TMI. 56.

ren de Aloj-se son servileul.. » 1. ]Rois.

Quand les Israélitesfurent sur la ri~ orientalede la mer Rouge et sur la route de ia terre queDieu avait promise à leurs pères ils aur.iep/p~atteindre bientôt le pays de Canaan. Mais leur
Toyage devant servir à plusieurs fins i.npcr.antes
Dieu trouva bon de les retenir pendant 4..ns
dans le désert. Là, ils devaient se former en na-tion isolée, au milieu de circonstancestelles quejamais aucun peuple existant sur la terre nes'était trouvé dans une situation semblable Dieudevait être leur législateur et leur Roi il devaitfaire avec eux une alliance particulière. Ils de-
vaient aussi être retirés des superstitions et del'idolâtrie du peuple qu'ils avaient abandonné.
superstitions dans lesquellesils s'étaient enfoncés;
et en demeurant pendant si long-temps témoins
oculaires de la série nombreuse des miracles quidevaient avoir heu en leur faveur, ils devaient earecevoir l'impression profonde et durable.

.A ussitôt qu'ils eurent passé la mer Rouge, laloi fut donnée aux Israétites comme nation, et la
promesse de l'héritage de Canaan et de plusieurs
pr.vdcges particuliers leur fut ratiSée. Cette loi



consista dans les dix commandemens, règle uni-
verselle et éterne!lc de nos devoirs, originaire-
ment écrits dans le cœur de l'homme, avec l'oHI-
gation addjtionr.eHe d'observer chaque semaine le
sabbat, Institue depuis la création et dans un code
fterégtemens pour leur conduitecivile, et diverses
institutions de service divin, dont le sacrifice
formait une des parties principales. Les dix com-
mandemens furent d'abord publiés en présence
de tout le peuple, avec des tonnerres et des
éclairs, et le son d'une trompette qui se faisait
entendre du haut du mont Sina'i, pendant que la
montagne tremblait. Ils furent prononcés par la
voix de Dieu même, du milieu d'un nuage en-
flammé; ce qui est le symbole ordinaire de la
présence divine. Aussitôt que les commandemenss
furent prononcés, le peuple d'Israël, Incapab!e
de soutenir long-temps la terreur de cette ëpon~-
vantabte scène et d'écouter les préceptes étendus
d'une. si sainte loi, s'éloigna immédiatement, et
sr tint. n l'écart, et ils dirent à Moyse

(. parle,
toi, avec nons, et nous écouterons mais que
Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous
ne mourions. ~c~. xx. :(). Dieu leur accordace
qu'ils demandaient; etMcyse fut chargé de traiter
comme médiateur tntre Dieu et son peuple. Cette
commission offrit un exemple frappant du pou-
voir donné a un seul individu de eomparahre ul-
térieurement en ia présf-nce de Dieu. pour tout
un peuple, et d'accomplir sous tous les rapporta

+



les obligations de cette loi que tous avaient en-
freinte et rompue. Les communicationsultérieures

eurent lieu entre Dieu et Meyse, qui en commu-
niqua les résultats aux Israélites.

Les dix commandemens furent gravés sur deux
tables de pierre, par le doigt de Dieu même j et le

reste des cinq premiers livres de l'Ecriture furent
écrits par Moyse. L'une des tribus fut séparée des

autres pour le sacerdoce. Le Tabernacle dont le

modèle exaf:t avait été montré à Moyse fut exé-

cuté, comme l'habitation visibledu Dieu d'Israël,
dans laquelle il devait « habiter au milieu d eux. 3

Et la colonne de nuée et de feuqui les avait conduits

ou milieu de la mer Rouge, resta sur le Taber-
nacle, et les dirigea dans tous les circuits de leur
marche, tant qu'ils restèrent dans le désert. Ce

fut ainsi que, suivant le langage d'un apôtre,

aux Israélitesappartenaient w /'a<7<~f'<M, /ag/of/-c~

les alliances l'ordonnance de la loi, le service
divin et les promesses, desquels M~ ~e/-M, et
desquels, selon la chair, est descendu Christ, qui

est Dieu sur toutes choses, &<nt ~eyM.°//e/Hen<. »

Rom. !X. g.
Cependant, tandisque ces privilégesdistingués

et sans exemple étaient accordés au peuple d'ts-
raël, ce peuple fut expressément informé que
Dieu ne l'avait pas choisi, par la raison qu'il for-
mait un grand peuple; car on lui rappelait qu'il
avait été le moins nombreux de tous les peuples,

*tNais seulement par suite de son bon plaisir, -et



dans la vue d'exécuter la promesse qu'il avait
faite à leurs pères. D'un autre côte on lui avait
souvent déclaré qu'il n'était qu'un peuple obstiné.
C'était analogue & toute la conduite de celui « qui

ne rend pas co/?~fe*c toutes ses actions. Job.
xxxni. 13 a et qui a compassionde celui dont il
veut avoir compassion. Rom. IX. l8. RcM~eM~C

est celui qu'il a choisi et qu'il fait <.tpu/'o-
cherde lui. Ps. Lxv. H De même sous la dis-
pensation du Nouveau Testament, « Dieu a choisi
les cAo~e~~o~~ de ce monde pour rendre co~~M
les sages; et Dieu a choisi les cAM~a~/e~ ef
monde pour rendre confuses les fortes; et Dieu
a choisi les choses viles de ce nM~c&° et les mA'r!
sées, Me/?te celles qui ne sont point, pour abolir
celles qui sont, afin que nulle chair ne ~~o~/?e
devant lui. » I. Cor. i. 2~. 2Q.

Toutefois, plusieurs personnes se forment du
caractèredes Israélites une opinion bien plus dé-
favorable que les faits ne le permettent. < Toutes
cAo~M e'<c:f j~M'!e~ en e~K~eKCe o«r /Hn!p/'e~ ~OK<

7'ef!<A/M /7Mn~M. Eph. v. par la
et dans rEcri-rendiies nianifestes. Eph. v. 13, )et dans l'Ecri-

ture-Sainte, la vérité brille d'une manière si écla-
tante~ que tout ce qui est d'une nature contraire
est présenté sous un jour frappant. Sous ce rap-
port, le caractère de ceux dont les histoires sont
rappelées dans les saints livres, semble être pire
que celui des autres hommes. Lorsque nous ou-
vrons les HistoriensGrecs ou Romains, nous n'y
trouvons que partialité. Les grands faits &a~



doute v sont exposés. ]S«us y avons des détnits de

batai!)<'s, et d'.t))ondantesp)'cuvesde la violence
qui régnait atossur toute la terre. Mais tout cela

est c<")'m<'nté <'t déguisé sous un vernis de faux
principes appâtés ff/'<M~- tandis que le secret motif
df's acteurs de ces grandes scènes dcmcu'e in-

connu. D.'ns l'Ecriture, au contraire, rien n'est
déguisé ni celé. La narration est impartiale en
tout ce qui se rapporte au fait en question; <;t

tous les récits, gardant une connexité continue

avec la puretë et l'exce~fnef du carac'èrc ditin
]o contraste en est plus sensible et plus frappant.
Faute de faire attention à cela, les hommes du
monde sont souvent choqués des narrations qne
contiennent les Ecritures. Le carfc)credu peuple
d'tsraët leur parait Lien pire que celui des plus
grossiers idolâtres; et ce qu'on dit dans FEeriture
de la conduite de certains hommes, qui, au total,
ont été approuvésde Dieu, leur paraît au-dessous
de ce niveau de rectitude morale, auquel eux et
d'autres qui n'ont aucune prétention religieuse,

se flattent d'être parvenus. N'étant point accou-
tumés & se juger eux-mêmes d'après une règle
parfaite, ne connaissant que celle qu'ils ont ré-
duite en principe d'apte sieur propre « iw~c{'/M-

lion, » pour employerleur tangage, ils ne s'aper-
çoivent point du véritable état de la nature hu-
Maine, soit chez eux-mêmes, soit chez trs autres;
et sous ces rapports, ils sont induits en erreur.
Bes chrétiens qui sont tous, jusqu'à certain



P~Mm,at-;sës«~cc~<
cette déses-
9, se for-une opinion bien différente de ces fidèlesnarrations de !a parote de Dieu, qui sont poursont poureux d'irréfragables témoignages de leur vérité.On ne ]rencontrer nulle part de pareillesnarrations, pas même dnlls les

livres dont lespi'incipes sont dérivés des Écritures. Lorsquenous compaFOUS avec elles la IJicg,'aphie lesE-I=~
est rnanifeste et fi-al)P,11),It.

A raison dela conduite séditieusedcs Israélitcs,~S
de la force du pays de Canaan, de la Pal't de ceuzqui avaient été envoyés

pour exnn,iner la terreF~.se, un chaulent e~p~ leur fut in--1~
près tousceux qui étaient au-dessus de 20 ans', à l'épo-~f~

dansle désert. A cette occasion, la durée de la vie del'homme fut renfermée
Avant le déluge, !aT,ea.tdurë9o.~s.

maisaprescetteeatastrophe eHefnt "s~]. elle fut raccourcie pardegrés jusqu'à 6cc ans, pour la p,g,r~_etp~ jusqu'à 4 à 500. De-puis, elle s'abrège, de J'lus en plus jusqu'à l'épo-que de cette rebellion des Israélites, au sujet du~tde~
duite à la longueur actuelle, selon les parales d.



Psearenre xc, que Moyse est supposé avoir écrit~~s~~
nent ic ']0 arts et s'il y err a de vig-oureccx à 80;i?~

joerns n'est grce tr·asocilet

tourment, et il s'en va Lieratot, et nous nous err-

volons., n
l'expiration des4.

entra dans la terre promise; et par l'ordre de

D.e.cM"
et il en prit:K.

ment qui fut infligé à ces peutJles, avaient été

leurs iniguités frit au. courble. ('~en. xv. i6.:~S~

tre l'authenticité des livres de l'Ancien'festa-

ment, et par voie de suite, contrecelle des livres=.S~
donné

d'exterminer les Ganaanites comme si cet ordre~t
toutes les ;dee. que nous devons avoir

répugna.~de
Dieu. ~t:oT~ aussi ne pro-cèdent que d'un point de vue

d'inconsidérationet

de partialité. Est-il donc contraire au caractère

nioral de Dieu, que, sous son juste gouverue--r~
1

Dieu ne pouvail.-il pas, avec une
égale justice~=~

pays reprouvaitE=r: étendu

le fléau de sa vengeance sur Sodome et Gornor-~r~



et vieux, par un déluge ? Ne pouvait- il pas enve-lopper dans cette calamité les enfans aussi bien
que les grandes personnes, ainsi qu'il le pratiquedans ses autres plus communes visitations? Le
genre humain en entier n'a-t-il pas souillé sa vie
par le péché, en conséquencede quoi la mort faitdisparaître les hommes l'un après l'autre ? N'est-
ce pas un fait dont chaque jour offre la preuve,
que la mort règne sur les enfans; savoir:
ceux qui n'ont ~c/ péché de la la-yHe//c~~w~Ae.

» Rom. v. t4?
Le Régulateursuprême de l'Univers n'a-t-il paspu employer le glaive des Israélites, aussi bien quela fièvre ou un tremblement de terre, pour exé-

cuter son dessein ? L'objection porte-t-elle sur ceque Dieu emploie des ministres humains pourexécuter ses j'ugemens, eu ëg.rd au mauvais effetqu'on suppose en devoir résulter contre ceux qui
en sont les exécuteurs ? Mais les gouvernemenshumains eux-mêmes n'empfoyent-ilspas des hom-
mes pour l'exécution de leurs lois, et même des
armées entières, quand ils le jugent nécessaire.
sans quoi tout gouvernement tendraitbientôt à safin. Cependant, nous n'entendonspoint faire d'oh-
jections au sujet de l'effet moral de ces armées
Au contraire, on regarde comme un service ho-
norable de leur part, d'être employéesa cette des-tinat.on. Or, les hommes se permettront-ils d'ac-

la conduite du juge de toute la terre; etsafiermiront-Hsdans leur incrédulité touchant



r~stence de son gouvernement; parce qucn

exécutant les actes de sa justice, il aura agi de la

même manière q.ils le font et- qu'ils l'autorisent

e.mêmes? Ou doit rappeler également que les

Israélites n avaient point reçu l'ordre de cultiver

des principesde trahison et de cruauté ni d'agir

d'après un esprit de ce genre. Le précité n'exi-

geait d'eux qu'une action extérieure, de dépouil-

L de leur propriété et de la vie ceux qui n'avaient

aucun droit ni à l'un ni à l'autre, cxc.pLë les seul.

biens qui soient
undondeDieu,Iesquel..lsava.cnt

d'ailleurs compromis d'ai'teu, ils avaient forfait

par leur rébellion et leur méchanceté.

L'histoire du monde offre peu d'exemples d'une

aussi audacieuse rebellioncontre le gouvernement

de Dieu, que celle dont les Cananéens se rendi-

rent coupoles et par laquelle ils comblèrent la

mesure de leurs iniquités. Ils avaient connaissance

que l'Éternel avait concédé leur pays au peuple

Israël, et qu'il était détermine à l'en mettre en

possession. Ils avaient entendu parler de la Ten-

geance signalée que Dieu avait prise des hgyp-

tiens, pour s'être opposés au départ des Israé.

Utes et des miracles étonnans qu'il avait faits,

pendant qu'ils étaient en marche pour se rendre

dans l'héritage qui leur avait été prom~

sais, ditRahah (Josué u. 9 et 10.), que<<
vous a donné le pays, et que la terreur de votre

nom nous M~ que tous les pays

Mftt devenus ~c~ à cause de vous car nous
avons



ttf'o/M entendu que f~c/'Ke/a ~r; les ea.H~- & Ae
~:< Rouge de devant t~oH~, quand vous M~M ~M
~a; tf~~e, et ce que vous avez fait aM.c <&M.c

Rois des ~Mory/~en.?qui étaient au-delà du Jour-
<&:M, à Sion ef Hog, que vous avez détruitsà la

j~co~ de l'interdit. Néanmoins nous lisons, bientôt
après que les Israélites furent entrés en Canaan
(Josué tX. t. 2. ) et que tous les Rois qui ~aMM~ en<~c~ du Jourdain, en la yMo/~ag~e< eK n~Me et
Mtr tout le rivagede la grande/7~r~M~t~~ contre le
Lihan savoir les ~7/He7M, les ~wo~M, les
Ca~~MCM~, les7- les ~'h'e~M et les Jé-
busiens, eurent appris ces choses; ils ~'a~<-77~/<
~K~ ~OM~ guerre it Josuéet

ytZ'MM CO/yt~MK accord.
))

Que le pot plaide contre~~H~e~o~ terre:~eMrAce/M-~M~con~ec~
Esaïe, XLY. 9.. M.s ce mathcur a-t-it été encouruJustes temps modernes par les hommes qui, accu-s.ut,<!a..scettetransaction,lajusticedeDieu, ontpartage rebellion des Cananéens, tandis qu'on
peut rencontrer tous les jours beaucoup de per-
sonnes qui, en'approuvant le ridicule profane de
ces ëcri~ains, n'hésitent point à s'identifier aveceux dans leur crimg.

Ces peuptes idolâtres et brigands, méritaient
cette visitation sévère de la part de Dieu. A l'ins-
tar des exemples précédons de la vengeance di-vine, par le déluge et le feu du ciel, par la des-
truction des Egyptiens dans les flots de la mer



Houge, elle eut pour objet les effets mora~ lcs

plus durables, non-seutemcnt sur les Israélites

et les nations environnantes mais encore sur

tous les p-euples qui devaient apprendre l'histoire

iusq~'a la consommation des temps. Sous l'Ancien

Testament, on avait bien plus besoin de ces ma-

nifestations extraordinaires et visibles du cour-

ro~deDicueonue le péché, que depuis que

M~M .Tr.R~LLE qui n,en.ce les impërutcus

dans la vie à venir, a ëLë si J.rcment an-

noncée aux hommes par l'Évangile; et depuis

que la justice de Dieu s'est déployée d'une ma-

nière aussi auguste dans les souffrances du Ré-

d~nteur. Ces cala.nitësë.aientdesavert.s~mens

solennels pour tous ceux qui, grâce à l'indulgence

de Dieu, n'éprouvaient point pendant un temps

la juste rëtrihntion que mérite le péché; pour

leur apprendre qne le Seigneur sait réserver les

~échans pour le jour du jugement, et que, quoi-

qu'ils se tiennent par la main, ils n'échapperont

poiut.
Lorsque les Israélites furent arrivés en Ca-

naan, le service divin qui avait été institué dans

le désert, f.t plus eomplétementct plus .eul.e-

rement observé. Le Tabernacle et l'Arche du té-

li,nage furent déposes a Shitoh. Pendant un

assez llg-temps. la nation fut cernée par

des juges, que Dieu suscita et revêtit du pon.ou

soit pour administrer legouvernement soit pour

la défendre de ses ennemis; ou pour la <Ml~r



de ces nations par lesquelles, à cause de lenrs
péchés, Dieu avait souffert qu'elle fut suh-
juguée.

A la longue, s'étant dégoûtesde cette forme de

gouvernement qui avait été établie sur eux, et
désireux d'augmenterleur importance politique

et leurs moyens de défense les Israélites deman-
dèrent à grands cris au prophète Sammët d'avoir

un Roi à l'instar des autres peuples. Cette de-
mande fut accueillie, et Saut fut ëtu.Dès!edëbut
de son règne, it obtint des succès contre leurs en-
B6!nis; n)a!sverstaRn, ayant manifesteson défaut
de respect pour Dieu il perdit la vie en bataille
rangée, et le royaume fut donné a David, que
Dieu suscita pourêtre un type distingué du Mes-
sie qui devait sortir de sa race.

Sous le règne de David, la ville de Jérusalem,
qui, jusqu'alors, avait été habitue en partie par
les Jébusiens qae les Israélites avaient été hors
d'état d'expulser, devint la capitale du royaume
d'Israël. Les Jébusiens furent entièrement subju-
gues, et la cité fut proclamée pour être le Heu
dans lequel ainsi que Moyse l'avait consigne daus

ses livres, toutes les tribus se rendraient pour
adorer. David y fit amener l'arche de Dieu et se
disposa à bâtir une maison pour la loger mais. se

trouvant engagé dans des opérations miiitaires, il

ne lui fut pas permis d'exécuter ce dessein )'non-

neur en fut réservea son ils Salomon. Cependant,
David fut autorisé à rassembler ses matériaux; e),



le type ou modèle exact, d'après lequel cette
maison devait être bâtie, lui fut donné pat'
l'Esprit; et il le communiquapar écrit à Salomon.
David fut également employé à compléter cette
partie du culte divin qui n'avait point été com-
muniquée à Moyse, et qui ne put être observée
qu'après la construction de l'édifice destiné à re-
cevoir l'arche de Dieu. 7. C&ron..x.rr/.r.r. tt.

En conséquence, le temple fut bâti par Salo-

mon, qui succéda à David son père. Le culte de

Dieu, institué pour cette dispensation, reçut tous
aesdéveloppemeus, et fut complètement établi.
A cette époque, les promesses de prospérités tem-
porelles,- faites aux Israélites, furent accomplies

avec la plus grande étendue. Cette période fut
très-brillante sous le règne de Salomon. Les peu-
ples du pays, qui étaient encore restés insoumis

dès le commencement, avaient été comptétement
subjugués, sur la fin du règne de David. « ~M~a

et Israël habitaientM assurance, chacun sous sa
vigne et sous son ~g;Mt'e/ depuis Dan/M~ M'~ Beer-
scbah, durant tout le temps de Salomon. I. Rois,

tv. 25. ~tt~a et Israël c/tt/ent en gr<!fM' nombre,

comme le sable qui est sur le bord de ~t mer; ils

mangeaient et buvaient, et se réjouissaient. B
tbid.

30.
Mais après le règne de Salomon, la puissance

des Israélitescommença à décliner. Sous celui de

Roboam son nts dix des tribus se révoltèrent, et
le laissèrent avec les seules tribus de Juda et do



Benjamin. Comme la dernière de ces Jeux tribus
était peu nombreuse tous les sujets de ce
royaume furent nommés Juifs, du nom de Juda.
Ces deuxtribus, avec les Lévites qui repasserez
sous la domination de Roboam, restèrent sous le
gouvernement des rois descendansde David, jus-
qu'à ce qu'enfin, elles furent subjuguéeset emme-
nées captives à Baby!oue. La captivité parait avoir
eu l'effet salutaire de détourner enfin les juifs de
leur penchant a l'idolâtrie, qui leur avait fait ci-
devant commettre tant d'Infidélités au culte du
vrai Dieu, et leur avaitattiré les calamités les plus
grandes.

Dans la suite, ils furcnt rétabtis, par Cyrus
dans leur pays~ et le temple qui avait été ruiné
fut reconstruit. Cependant ils ne cessèrent point
d'être sous la dépendance, tantôt d'un peupie~

stantôt d'un autre, jusques a la venue du Christ;
et il est étonnant que, durant cette période re-
marquaMe par la destruction et la subversion
extraordinaire de tant de peuples, quoique la
Judée se trouvât au milieu des parties conten-
dantes, et que même quelquefois son territoire
fut le théâtre de la guerre elle ne fût pas en-
tièrement anéantie. Cette nation se conserva
m~fgré les maux que lui firent éprouver les Ba-
byloniens, les Perses, les Macédoniens, et
finalement les Romains, qui se subjuguèrent
tour à tour. Cependant, tous les ëvéHemensqui
eurent lieu, concoururentdirectement au succès

.8~



de la grande nn que Dieu avait en vue en isoinnt

les Israélites des autres nations et amenèrent
l'accomplissement des promesses de sa!n) faites,
dès le commencement, à Adam et depuis si

souvent renouvelées. Rien ne put arrêter la
marche de ce grand dessein; et toutes ces occur-

rences, qui paraissaient n'avoir d'autre but que
de le contrarier et de l'entraver eurent un effet

contraire, celui de lui être entièrement subor-

données, et de contribuer, de la manière la plus
remarquable à son accomplissement.

Ainsi que nous l'apprenons par les autres bn-
toires (car le canon des livres de l'Ancien Testa-

ment était déjà clos), tous lesëvënemenscon-
Unuèrent de préparer les voies à la venue du

Messie. La longue captivité de Babylone, et les

fréquentes défaites qui firent passer les juifs sous
le joug des autres peuples, furent un moyen de

les disséminer chez la plupart des peuples civi-

lisés de la terre. Au temps d'Esther, Us se ré-
pandirentdans tout l'empire des Perses, depuis

l'Inde jusquesal'Ethiopie. Et deuxcents ans avant

la venue de Christ, il y en avait d'établis dans les

différentes contrées soumises aux Grecs et aux
Romains.

Après la captivité de Babylone, les copies des

livres de la loi se multiplièrent grandement; et
dans toutes les villes où les juifs furent assez nom-
breux, ils formèrent des synngcgues, où ils se

réunirent, et où ils lurent publiquetnont le livre



de la loi, chaque jour du sabbat. A ces circonq
tances, se joignit la traduction, en grec, des
écritures, environ soixante ans après les conquê-
tes d'Alexandre; et cette traduction contribua
grandement a faire connaître la venue du Mes-
sie qu'on attendait. Cette traduction connue
sous le nom des Septante, et qui existe encoreaujourd'hui, était devenue nécessairea beaucoup
de juifs, nés dans des pays étrangers, où le grecétait la langue vivante. Depuis, dans toutes les
contrées excepté dans la Judée ils firent com-munément usage de cette version dans leurs sy-
nagogues. De cette manière, les peuples de ces
pays eurent l'opportunitéde faire usage des écri-
tures, et de les entendre lire dans leur proprelangue.

Dans la succession des temps, et environ 60
ou ~o ans avant l'apparition du Messie, les Ro-
mains conquirent la Judée, et bientôt après,
l'empire Romain s'établit dans sa plus grande
étendue, et les nations du monde furent unies
sous son gouvernement. Une communicationdi-
recte s'ouvrit, en consëquerca, d'un pays àl'autre. Cet événement, joint à l'établissement
des synagogues juives et à l'usage universel de
la langue grecque aida singulièrement à facili-
ter l'exécution de la commission que les apôtres
reçurent depuis «d'aller par tout le monde
et de prêcher l'Évangile à toutes les créatures..)'

)]Une circonstance de plus fut jetée par la



providence dans le cours des choses, pour pré-

parer les voies de celui qui était .le Désiré de~

nations. Le gouvernementromain vers la lin

de la république quoiqu'il eùt soumis le reste

du monde, était lui-même dans une ehancelante

assiette. Mais environ trente ans avant la nais-

sance du Christ, Octave ayant réussi a supplan-

ter tous ses rivaux, devint le premier empereur

de Rome.Il se trouvanéanmoinseng!)gé,par inter-

dite, dans certaines guerres, pour soumettre ses

ennemis, et consolider l'état de l'empire, ]usqa'a

l'année même ou Christ vint au mfnde époque

où toutes les guerres furent terminée~ et où,

en signe dela paix qui dura douze ans le tem-

ple de Janus, a Rome, fut fermé..Ainsi le

monde qui, pendant plusieurs siècles, avait été

dans des convulsions continuelles passa, à cette

époque mémorable à un état de tranquillité

univ erselle.
Portons maintenant nos regards en arrière, et

remarquons l'admirable concours de circonstan-

ces par lesquelles celui a qui toutes ses œuvres

sont connuesd~s le commencement, et qui règne

dans le ciel et sur la terre, prépara les voies pour

la venue de son Fils. Le pays de la terre le plus

approprié à cet événement ainsi que cela est

évident aujourd'hui d'après les découvertes qui

ont été faites en géographie, fut choisi. Il est

situé au vrai centre du monde et de ce point-

là les communicationssont plus faciles et plus



courtes avec l'Europe, l'Afrique, les partie~.gnéesdei'Asie.etdetà,
avec l'Afrique

par le détroit à l'aide duquel suivant les dé-
couvertes modernes ces deux conlinens se tien-
nent à peu près. Une nation avait été préparée
et mise en possession de ce pays, où, sous la
part.cutièreprovidence de Dieu et par le moyend'une révélation écrite de sa volonté elle main-
tint son culte sans altération tandis que tousles autres peuples de la terre étaient tombés d;.M
r.doiâtrie. Là les Israélites furent préservés
d'être absorbés par quelqu'une des grandes mo-narchies païennes 'dont ils étaient entourés; et
par lesquelles ils furent souvent conquis, en pu-nition de leurs péchés.

Le monde fut en même temps agité par les
plus sanglantesquerelles et il éprouva les plus
grandes révolutions, iusqu'a ce qu'il fut suhjugué
en entier par un seul peuple, et soumis au gou-
vernement le plus puissant et le plus civilisé qui
eut jamais existé. A cette époque, le savoir et
la ph![osoph!e avaient été portés au plus haut
degré.

« Du temps d'Auguste, dit Hume,
tous les talens de l'esprit humainétaient arrivésa
peu prés à la perfection. s On fit donc tes plus
grands efforts pour découvrir la voie par où la
sagesse et la science des hommes pourraientcon-duire au bonheur; ce qui était le grand objet
des recherches des philosophes. Mais ils erraient
tous dans les téNehres, au milieu d'une variété



sans fin d'opinionsabsurdes, sans qu'il leur fut

possible d'arriver à aucun résultat satisfaisant â

ce sujet.
Après la preuve qui fut ainsi donnée de la

Térité de cette déclaration apostolique, q"e « le

monde par sa sagesse ne connut point Dieu »

le temps vint auquel le Soleil de justicedevait se

lever, portant la guérison dans ses ailes. n était

sur le poiut de naître, cet Enfant, dont le nom

devait être Conseiller, le Dieu

Fort et Puissant, le P<-r~~r~ Prince

de Paix. » Esaïe, tx. 6. Son apparition était géné-

ratement attendue, et une paix univer~Ue était

établie, comme le prélude convenablede sa venoe

au monde. Tout ce qui intéressait l'arrivée du

Messie, allait être manifesté de la m~.ère la

plus complète et de façon à donner toute sorte

de facilitéspour l'investigation immédiate et la

future transmission du témoignage d'un événe-

ment aussi remarquable. « Cela ne se passait

point dans le secret. Actes xxv.. ~6. Cette ré-

vélation, qui allait être mise sous les yeux du

genre humain, du moyen que Dieu avait conçu,

en faveur des hommes, pour les sauver de la

condamnation et de la mort, et les conduire It

la vie éternelle n'allait pas leur présenter l'ori-

gine de l'Évangile dans quelque pays obscur et

Joigne ni dans un siècle reculé et barbare. A

la fin des ~ooo ans, à partir de la création du

monde, ce moyen devait être manifeste à l'épo-



queoùfes lumières étaient le plus cultivées dans
la Grèce et à Rome. H devait prendre son ori-
gine (suivant l'observationde Gibbon), dans untemps oit les sciences fleurissaient, ainsi que l'his-
toire, et dans une des célèbres provinces de
l'empire romain. »

Ainsi nous avons parcouru une série d'événe-
mcns qui ont eu lieu depuis la première promesse
faite a Adam la conservationd'une famille uni-
que, préservée de la catastrophe du déluge; le
choix d'un individu singulièrement favorisé de
Dieu auquel cette promesse est renouvelée
l'isolement d'un peuple entier, qui descendaitde
ce favori de Dieu auquel une révélationécrite
de 'a volonté avait été donnée et le concoursvarié de circonstancessans exemple que signalent
l'histoire de ce peuple, des son commencement,
qui tendent toutes à un point unique qui sont
toutes subordonnées u ce grand dessein.



CHAPITRE VIL

MIRACLES DE L'ANCIEN TESTAMENT.

Ij'msTMRE
que nous avons parcourue est liée ;t

une suite d'opérations miraculeuses, d<nt elle ne

peut point être séparée. Les miracles sont une

preuve qui établit proprement et directement

l'immédiate interposition de Dieu. Les lois d'a-

près lesquelles Dieu conduit le gouvernement
de tous les objets de la création furent origi-

murcmcMtarrangées, et continuentd'être mises

à exécution par lui-même et nous n'avons au-

cune raison de supposer que, sans sa permission

sociale nul autre être puisse exercer, sur ces

lois, aucune h~ut-nce. Il est diverses autres

preuves de la vérité des écritures, mais celle des

miracles opérés pour attester la doctrine qu'ils

contiennent, estconeluante par elle-même. Cette

preuve ne peut pas non plus être ir~rmee par

un appel fait aM miracles qu'on dit avoir eu

lieu d'aiUeurs outre ceux dont les saints livres

fontmentiot.
Il y a dans l'écriture, deux exemples de mi-

racles qui paraissent avoir été opérés par des

a~ens inférieurs, et ils méritent d'être remar-
° quës.



ques. Le premier exemple est celui des m~:d.Eg,p~. Ces magiciens imitent i.~? e;~'?/P~-edePh;
~t rent leurs .erges. qui d~~des serpens. nscha.g.~t l'eau en sangpr.d.rent des greno.i~. 0, p.

des qui furent.
fahs'~ce~dcM~,deI.~rc la f.rcc du ~g~~ de
j,rriT'?~déposent en faveurde 1 écrire. Les magicien, p. avec cer-~~s tours de ~n p~j~ leurs

verges en serpens. De pareils tours de
p~e-p.

eC~~tfortc.nsdausl.0rien~~p~
fa.re .prendre Feau t'.ppare.ce du s..ng duiP~t se f.ire aisément en petite

quantité; et.
ilspurent p..rahre avoir produit des greno~

lorsque le pays en était rempli. Si cela est r-.riture, en parlant de ce fait, parle sonordi~
~.re de ce qui parut avoir été fait, comme si~a~.t été re-eUement fait. Les

adroits dans ieurs tours de passe-passe, spéc)a-
les serpens. Belld'Antcrmony; dit, dans ses Voyages, qu'étantla de la ch, il

f..y?'?'~L~
aux apparences dont nous venons de parler. L'un
~T=:r;'L~
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Si, d'un autre côté, ~s prodiges opérés par

les magiciens d'Egypte furent réels le pouvoir

fut don~é, à ce qu'il paraît, a quelque esprit

malin (ainsi que nous savons que c~ eutl.u
dans les épreuves que Job eut subir), d'exé-

cuter ce qu'il fallait pour endurcir le coeur de

Pharaon. Or, on ne peut point soutenir que ce

fût ou inconvenant, ou injuste. Pharaon ne pou-

vait point à cet égard, se plaindre d'aucune

injustice, voyant que de propos dchbëre, il en

agissail, avec tout le peuple d'Israël, d'une ma-

Mière qu'il ne pouvait ignoreretre fort cruelle, et

qu'il fermait volontairement les yeux & l'ëvide.-ce

du message divin, dont Moyseétait porteur auprès

de lui, et qu'ils'évertuait pour lui résister. II était

doq~ juste de le laisser se prendre lui-même dans

ses niets, et de l'abandonner a des prestiges trom-

peurs d'ailleurs, il était après tout suftisam-

ment et éminemment évident qu'il combattait

contre Dieu. Pour compenser cette évidence

des miracles auraient été faits pour mettre de

côté les miracles de Moyse tels que de rendre

la rivière a son eau pure, et d'écarter les essaims

de grenouilles. Jusqu'à ce que cela fut fait ou
du moins jusqu'à ce que des miracles d'une égale

force fussent opérés, l'évidence de ceux de Moyse

conserva toute la sienne quoiqu'on en présentât

une imitation sur une petite éeheUe jusqu'à ce

que le serpent de Moyse, en avalant ceux des

magiciens, décida évidemment la question en-



tr'eux. Ajoutons à tout cela que des miracles
du même genre continuèrent d'être opérés par
Moyse que les magiciens d'Egypte ne purent
imiter, et contre lesquels ils furent incapables
de se mettre eux-mêmes en garde ce qui les
contraignit de déclarer à Pharaon « C'est /«' le
doigt de Dieu.» Ex. vjn. !(). En continuant donc
a résister aux preuves qu'il avait sous les yeux,
de l'intervention divine, ce ne fut pas faute d'e-
vidence ce fut par un esprit d'obstination et de
révolte dans lequel par ses propres déporte-
mens, il lui fut permis de s'endurcirlui-même.
Sous ce point de vue Pharaon se trouva exac-
tement dans le même cas qu'Achab ce roi re-
belle d'Israël, lorsque Dieu permit, ainsi que
nous le savons qu'un esprit de mensonge s'em-
parât de ses prophètes~ pour l'endurcir et le
conduire a sa ruine. En même temps, il était
suffisammentaverti du danger qu'il courait, par
un vrai prophète de Dieu. Par de tels exemples,
les hommes étaient avertis de Mn'e oo~ mo-
<yt~Mff de peur <~e /<?MM &eM Mej~Men< re/~/u~ » Esaïe, x~vni. 22.

Le second exemple des Ecritures auquel nous
faisons allusion, touchant les miracles, est celui
de Saul; lorsque dans le cours de son opposition
a la volonté de Dieu, il consulta une femme, qui
passait pour être animée d'un esprit familier. Il
n'est point a supposer que cette femme eût le
pouvoir d'évoquer Samuel que Saül désirait de



consulter; et eela ne parait en aucune manière,
par la narration. Mais avant que la sorcière eut
préparé ses enchantemens, dans la vue d'adoucir
et de flatter Saül, le prophète Samuël, a qui
Dieu en avait dontté la commission, apparut, ce
qui la frappa également de surprise et de ter-
reur, et il dénonça son jugement de mort à
Saül. Nous sommes certains que dans cette cir-
constance, Samuël fut envoyé par Dieu-même;
parce que le message dont il était chargé regar-
dait un événement a venir. )t n'appartient qu'à
Dieu seul de prévoir ce qui doit arriver..E'MM,
-Pf~ 2t 23. et ZJT/7.

Il n'est donc rien dans les deux cas d-dessns,
qui puisse infirmer la représentation uniforme-
ment donnée dans l'Ecriture, de la pleine attes-
tation de l'intervention de Dieu, qui résulte des
miracles. «A/a//ye, dit Nicodème nM~~tw~
que tu es un docteurvenu de la part de Dieu; car
nu/Ao~Mïe ne peut faire les miracles <7!<e <c'i'
ttMom~~MeZ~/eMMe soit avec lui.

)) Jean, m. 2.
Jesus-Christ en appelait continuellement aux mi-
racles qu'il faisait, comme à la pleine évidence
de sa mission divine; tandis qu'il déclarait inex-
cusables ceux qui, témoins de ces miracles, ne
laissaient pas de refuser de croire en lui.

« Les
o'M'T'M que je fais au nom de mon -Père rendent
te/MOtgKOgede moi. n Jean, x. 25.

« Si je n'eusse
~a~~t/< ~arM: eux les a";tprM <.ru'at<CM.'t autre /t'<t
faites, ils n'auraient point de péché; mais Ma/;t-



tenant ils les ont vues et toutefois ils ont haï et
moi et mon Père. » Ibid. xv. a~. Croyez-moique
je suis en mon Père, et que le Père est en Mot;
sinon e/-<es-/KOt à cause de ces tBM~M. Ibid.
XtV. I!. ))

Le caractère général des miracles de l'Ancien
Testament, est celui de faits palpables, tels, que
ceux quiles virent purent en juger; et en même
temps Inséparablement liés à d'autres faits histo-
riques, et toujours immédiatement convenables
à l'occasion qui leur a donné lieu. La fin qu'ils
avaient en vue, s'offraitd'eHe-même,en général,
elle était annoncée d'avance et d'une manière dis-
tincte. L'attentMm du contemplateur se dirigeait
avec calme vers leur accomplissement progressif,
et souvent long-temps prolongé. Le déluge uni-
versel, la confusion des langues, à Babel, la des-
truction des cités de la plaine par le feu da ciel

yfurent de visibles, d'immédiates interpositionsde
Dieu pour punir les méchans; différentes de ses
procédés ordinaires dans le gouvernement du
monde. Le dessein et la tendancede ces impor-
tantes manifestationsd<* l'indignationdivine, dont
la première fut annoncée f2o ans d'avance, étaient
d'une nature publique et permanente, particuliè-
rement adaptée à l'état du genre humain dans
un temps où la connaissance de Dieu se transmet-
tait par la tradition orale et il est remarquable
que des monumensvisibles et indélébiles de leur*
effets, subsistent encore aujourd'hui.



Au moment oA les Israélites, en corps de na-
tion, furent séparés des autres peuples, com-
mença une série de miracles, qui s'entrelacèrent
avec leur histoire et leurs lois. Dans le désert,
Moyse contempla le buisson ardent, qui ne se
consumaitpas, et il fut lui-même rendu capable
d'opérer, avec sa verge, des miracles, pour con-
vaincre à la fois et ses compatriotes et Pharaon
qu'il avait été nommé le conducteur du peuple
d'Israël. Lorsque ce peuple, .sous sa conduite

sortit enfin du pays d'Egypte, une colonne d'obs-
curité pendant le jour, et de feu pendant la nuit,
marcha devant leur camp. Lorsqu'ils furent res-
eerrés entre deux montagnes, ayant à leurs

trousses l'armée des Egyptiens, la .mer Rouge,
qui était devant eux, s'ouvrit au premier coup
de la baguette de Moyse, et présenta à la foule

immense qui le suivait un libre et sur passage;
tandis que les Egyptiens, qui marchaient après

eux, furent engloutissous les eaux qui rebrous-
tèrettt. Dans le cheminqui les conduisit à la terre
promise, Dieu les dirigea « ~u travers de ce grand

et terrible désert, oit <7j- avait des serpens véni-

MeM~ des ~cor/)My~, etdes lieux arides, qui ne
<w~<?~;eM< point t/'eaM, » « Mt p~~ qui n'était

point MM~, » M7t pars de landes et monta-

~ieH~, un pays aride e«fow&e de mort, un /?a~
oit ~~MO~/te n'avait passé, et OM nitl Ao~n:e

n'avait habité. » Jërëm. 11. 6. Par la chute quo-
tidienue de la manne et par le secours de l'eau



qui les accompagnait, ils se soutinrent, durant
quarante ans, dans une situation, où, sans unmiracle, une si grande quantité de peuple (on
suppose qu'~t cette époque ils étaient entre deux
ou trois millions ) n'auraient pas pu se soutenir
quarante jours; et en se continuant ainsi dans
le désert, ces miracles prolongés furent non-seulement évidens aux yeux des Israélites mais
encore aux yeux de toutes les nations d'alentour.

Ils n'eurent pas plutôt quitté l'Egypte, que la
loi leur fut donnée, du haut du mont Sina..
Au pied de la montagne, à une distance supé-
rieure à la portée de la voix humaine, tout le
peuple entendit le son de la trompette, et la
voix de Dieu qui prononçait tes dix commande-
mens, accompagnée de tonnerres et d'éclairs~
du sein d'un nuage en feu signes de la présence
de Dieu sur le sommetde la montagne qui trem-blait. Quelque temps auparavant il leur avait
été donné connaissance de ce phénomène. L'en-
semble de cette scène fut si imposant, que Moyse,
lui-même, en trembla et que le peuple recula

Jet se tint à l'écart. L'autorité de Moyse, qui
depuis fut employé comme leur législateur, sesoutint, pendant leur voyage, par des miracles
et des prodiges qui éclataient à chaque occasion
nécessaire. horsqu'ils sortirent de l'Egypte il
n'y eut point, parmi le peuple entier, une seule
personne qui, par sa faiblesse, demeurât enarrière, et à la fin de leur voyage, Moyse, au



bout de quarante ans pouvait en appeler à eux,
que leurs pieds ne s'étaient point enflés, que
leurs vêtemens n'étaient point devenus vieux.
Lorsqu'ilsfurent sur les frontières du pays de

Canaan et que l'on put se procurer des res-
sources en subsistances par les voies ordinaires,
la manne cessa. Un chemin leur fut ouvert pour

passer au travers du Jourdain ainsi qu'ils avaient

précédemment passé au travers de la mer Rouge;

et des monumenspermanens de ce passage furent

sur le champérigés en présence de tous le peuple.

A l'entréedu peuple d'Israël en Çanaan, pour
l'encourager dans la guerre qu'il allait entre-
prendre, et pour l'assurer de cette assistance de

Dieu dont il allait faire l'épreuve, les rem-
parts de la première cité qu'ils investirent, crou-
lèrent au son des trompettes. Dans une de leurs

grandes batailles, le soleil fut arrêté dans sa

course, durant l'espace d'un jour eutier, afin

qu'ils fussent en état de poursuivre leur victoire.

Liées a leur histoire comme une de ses parties

essentielles, ces visibles, ces miraculeuses in-
terventions furent continuées locg-temps après

qu'ils furent établis dans le pays que Dieu leur
avait assigné comme un héritage. Des miracles

furent également opérés parmi eux, d'une ma-
nière plus particulière dans des exemples privés,

tels que ceux qui furent opérés par leurs grands

prophètes, ËUe et Elisée, dont le premier, à

l'instar d'Hénoch, fut enlevé an ciel.



L'entière série des m.racu!e.sesinterposition,
de Dieu,d epuis le commencement et avant qu'ily eut aucune révélation écrite, contribua efP-
cacement à entretenir la connaissance et le cultede Dieu dans le monde. Cela était essentielpourles .rconstances oA se trouvaient les IsracJites,isolés de tout le reste des nations. Des miraclesétaient nécessaires pour donner aux écritures le~ractere d'authenticité,d~caractère d'authenticité,les gardiens.Ils étaientles Israélites devaientêtre les gardiens. Ils étaientégalement nécessaires pour tenir ce peuple son-mis au pénible et onéreux Rituel, qui serait,

re la fois, à l'éloigner de l'idolâtrie et à lui<l'emblème des biens à venir. Tous ne devaientpoint pénétrer la spirituelle importance de leurlo~ mais il était indispensablement nécessairequ'ils fussent tous convaincus que ie.s formes exté-rieures qu'ils recevaient venaient de Dieu. Sans
ces miraculeuses interpositions de la Divinitéjamais les Israélites ne se seraient maintenus dans
cet isolement qu'ils éprouvaient et dans cetéloignement des rites de l'idolâtrie des autrespeuples, auxquels ils avaient été accoutumés, etauxquels ils étaient si enclins à retourner, parlattr~t que ces rites om-aient aux appétits de-pravés de l'homme et s'ils n'eussent été con:

vaincus par une suite non interrompuede mi-racles, que Moyse était un prophète envoyé parDieu, ils ne se seraient point soumis, comme àleur conducteur, à celui à l'autoritéduquel, en



diverses occasions, ils cédèrent avec t~t de ré-

pugnance. Il ne fallut donc rien moins que cette

miraculeuse providence, sous laquelle ils étaient

placés pour les maintenir dans l'obéissance

pour soumettre leur incrédulité pour imprimcr

dans leurs esprits une conviction s! forte et si

profonde de la vérité de leur dispensat.on que

toutes leurs épreuves, toutes leurs dispositions

subséquentes, tous leurs désappointemensocca-

sionnés par les opinions erronées qu'ils avaient

embrassées, ont été incapables jusqu'à ce jour,

de les effacer. A la longue lorsque les vues aux-
quelles tendaient ces miraculeusesinterpositions

furent accomplies elles devinrent, par degrés

moins fréquentes, jusqu'à ce que l'esprit de pro-
phétie fut retiré et qu'elles parurent avoir cessé

entièrement, pour ne reparaître, en tsraël, que

lorsqu'elles seraient renouvelées par le Messie,

lui-même d'une manière bien mieux adaptée au

génie de cette dispensation bien plus spirituelle

qu'il devait introduire, bien plus propre illus-

trer la nature bienfaisantede sa divine mission
>

laquelle eut lieu, non pour condamner le genre

humain, mais pour le sauver; miracles qu'il était

'également au-dessus de tout pouvoir humain

,d'effectuer.
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CHAPITRE VIII.

TYPES DE L'ANCIEN TESTAMENT.

-Le
plan préparatoirede la venue du Messie était

amené a sa fin non-seulement par la conduite de
Dieu, d'abord avec certains individus, et ensuite
avec iesenfansd'tsraël;conduite dont on trouve les
détails dans leur histoire, et par les miracles qui
y sont entrelaces mais encore par une sëiie de
phénomènes typiques et paraboliques qui frap-
paient les sens par lesquels l'œuvre de la Ré-
demptionétait figurée, et restait sous les yeux des
hommes. Un type est un patron un modèle
t-n signe d'un objet qu'il représente avant que
cet objet se reniise. Une parabole est un discours
~int et suppose dans le but de produire de
l'instruction discours dans lequel l'instruc-
tion proposée, est appelé la nwralité; ou bien,
dans le sens où nous altons la considérer~, la
parabole signifie une information donnée par
une action faite pour représenter quelque évé-
nement futur. Toutefois, il n'est pas nécessaire
que chaque partie ou chaque circonstance du
type, ou de la parabole, ait sa partie ou sa cir-
constance correspondante dans la Mo~e ou



<t.<t'c< Certaines choses doivent nécessatrement

entrer dans l'un ou l'antre, du type ou de la
parabole pour les rendre complets, qui ne sont
point éiémens de la vérité qu'ils doivent signifier.

Cette méthode d'instruction figurée est encore
à la mode dans tout l'Orient.

Dès le commencement, cette manière de re-
présenterpar des types et des paraboles fut em-
ployée par la sagesse de Dieu, pour diriger
l'attention des hommes sur des vérités qui n'étaient
d'abord révélées qu'en partie. Cela est analogue

à la marche générale que Dieu a suivie dans la
création, et qu'il suit dans le gouvernementdu
monde. Rien c'est porté, tout d'un coup, à sa
maturité. De même, par conséquent, que dans
le monde naturelvient d'abord le tuy~u ensuite
l'épi, et après l'épi le froment parfaitement
mût' de même en ce qui concerne les choses
spirituelles Dieu a manifesté sa volonté par
parcelles, et de diverses façons, à nos pères

1

par les prophètes, dans les temps antérieurs et
dans les derniers temps il a parlé par son Fils.

Outre le sens simple et littéral des mots de
l'écriture les juifs reconnaissaientqu'il y avait
aussi un sens spirituel, c'était donc une opinion

constante et reçue parmi eux que tout, dans la
loi de Moyse avait un sens mystique et secret.
Ce sens est pleinement développé dans le Nouveau
Testament. On y reconnaît la signification typi-

que de l'économiejudaïque. «ZbM<e.<ce~cAo~M,
dit



dit Paul, en parlant d'Israël selon la chair,
~CH/' a~cf/c~~ en e~e~?c/M (littéralementen f~-
pes ), et elles sont f'c~e~ pour notre <<He~'o/ »
I. Cor. x. I I. M Les juifs étaient accoutumés a ce
mode d'instruction figurée par les actions typi-

ques de leurs prophètes, qui souvent représen-
taient ainsi, d'avance, certains événemens dans
leur histoire. Ces types, régulièrementvérinés~
furent calculés pour produire la plus forte con-
fiance dans le futur accomplissementde ce qui

n'était encore présenté que sous une ombre.
Les INSTITUTIONS DU CULTE les PERSONNES !es

LiEux, les EVENEMENS, et presque tout, sous la
dispensation de l'Ancien Testament, furent em-
ployés pour servir de signes typiques du Messie,
de son royaume, et du salut. La création du
ciel et de la terre, l'institution du sabbat lors-
que Dieu se reposa le septième jour, rentrée
du peuple d'Israël dans le pays de son repos,
en Canaan furent employés par celuià qui toutes
ses œuvres sont connues depuis le commence-
ment du monde comme d'antécédentes repré-
sentations de la création nouvelle et spirituette,
et du repos dans lequel entra Jésus-Christ, lors-
qu'ayant consommé l'oeuvre de la Rédemption
il sortit du tombeau ainsi que du repos éternel
dont doit jouir tout son peuple, dans les nou-
veaux cieux et la nouvelle terre qu'il a créés.

Les SACRIFICESétablis dès le commencement
et continués jusqu'au temps où le Messie, en se



Menant lui-même, aholit !c pêche, furent la

première des institutions typiques. Les animaux

qu'on regarda comme purs, et propres a la

nourriture de l'homme, furent consacr'-s à Dieu

égorgés sur des autels, pour expier les péchés.

Considérer des oblations comme possédantquel-

que importance en eDes-memes et autrement

que comme des signes figuratifs ce serait leur,

nssigner un rang auquel, sous aucun fondement

raisonnable, elles n'ont aucun titre. L'expiation

comprend la satisfaction donnée à ]a justice di-

vine, l'action de procurer la rémission du péché,

l'accès auprès de Dieu la réconciliationavec lui,

l'affranchissement de la mort et de toutes les

misères que le péché trame à sa suite. Attribuer

aux sacritices d'animaux de pareils effets, autre-

ment que d'une manière typique c'est attribuer

des effets de la plus haute importance à des causes

qui n'ont aucune proportion avec eux. L'effusion

du sang des animaux n'est rien de plus que ce

qui se pratique tons les jours; ce n'est point pour

une fin plus élevée que celle de nourrir le corps

et certes, il n'y a là nulte proportion avec l'ex-

piation des péchés de l'âme.

L'homme n'avait nullement aucun droit de ré-

pandre le sang des bêtes, à moins que la per-

mission ne lui en eût été donnée par Dieu lui-

même, a qui ces bêtes et leur vie appartiennent.

Celui qui les offrait ne présentait donc à Dieu

que ce qui était à lui, et l'on ne pouvait con-



cevoir qu'il y eut, dans ce qui était ainsi offert,
1

aucun8 efficace Inaérente pour sauver du crime.

Mais, lorsqu'on les envisage sous leur véritable

point de vue comme des emblèmes significatifs,

les animaux ,Immolés et consacrés à Dieu (sur

lesquels celui qui les offrait déposait son

péché et les immolait comme chargés de son

crime ) eurent alors pour objet de pro-

duire, de la manière la plus forte, la cou-

.Iction que la mort est la conséquence du pé-

che que la vie de celui qui les offre est per-

due par le péché que le sacrifice offert est une

solennelle reconnaissancede son pêche mais que

Dieu a daigne, d.us sa miséricorde substituer

une victime à l'autre. Ainsi, la pensée de l'a-

dorateur fut excitée à se ménager une voie de

délivrance, a l'Institution d'un sacrifice d'une

valeur Intrinsèque, efficace à tous égards, et

fort agréable à Dieu.

Cette institution des sacrifices ayant eu cette

destination dès l'entrée du péché le souvenir

s'en conserva, et se maintint chez tous les peu-

ples de la terre. On n'a point trouvé de peuple

barbarequi n'eut les siens. Mais en même temps,

la connaissance du but distinct et précis, pour

lequel les sacrifices furent originairement insti-

tués, se perdit chez toutes les nation., excepté

chez les juifs. Aucune d'elles n'aurait su dire

pour quelle raison elles avaient conservé ces rites.

Néanmoins par ce moyen, tous les peuples



étaient en possession de croire qu'une expiation
était nécessaire, et que le seul repentir était in-
capahle d'expier le crime. Que le monde entier
se soit accordé sur ce genre de service religieuxsi remarquable en ~1-même,et si agréableà

Dieu'
chose que ce qu'on appelle les
r<M n'auraient jamais pu enseiguer aux hom-
mes c'est une preuve indubitabte de la vérité de
]a révélation originaire donnée à l'homme, et de
la descendance du genre humain entier d'une
seule famille.

Les peaux dont Dieu vêtit nos premiers pa-
rens, après leur avoir annoncé leur délivrance
par la semence de la femme, paraissent avoir
appartenu à des animaux tués pour des sacriHces.
Dieu n'avait donc pas encore accordé à l'homme
de se nourrir de la chair des animaux; et Mcntôt
après, nous trouvons )a confirmation pleine et
entière du mode institue d'honorerDieu par des
sacrifices, dans ce qui se passe entre Gain et
Abel. Ainsi, tant dans l'institution des sacrifices,
que dans le vêtement qui leur fut fourni, nospremiers pères outre la promesse qu'ils avaient
récemment entendue, reçurent une représenta-
tion emhtëmatique, que Dieu, en établissant,
pour l'expiation de leur forfait, un mode de
substituer une victime à une autre, Hnir.iit p~r
les retirer, en corps et en âme, de cette cou-
dition de nudité et de dénuement, à laquelle,
par leur désobéissance, ils s'étaient eux-mêmes
réduits.



Dans les histoiresd'AbeI, de Noé, d'Abraham,

et de tous les autres serviteurs de Dieu, qui nous

ont été transmises avec des détails particuliers

nous trouvonst'institution des sacrifices solennelle-

ment observée, et, dans la suite, ils formèrent

une partie éminente et quotidienne du service

religieux du peuple d'Israël.

Lorsque le miracle décisifde la mort de tous
les premiers nés des Egyptiens fut opéré ( mira-
cle qui triompha de l'obstination de Pharaon, et
le détermina à laisser partir les Israélites), la

fête de la Pâque fut Instituée. Chaque famille

eut ordre de tuer un agneau mais il fut défendu

de briser un seul des os de cette victime. Ce devait
être un agneau d'un an sans tare il devait être
rôti au feu, pour être mangé le soir, en célé-

brant la fête et l'on devait prendre de son sang,

et en mettre sur les deux poteauxet sur le linteau
des portes. Sous la protection de ce sang, les

maisons des Israélites étaient en sureté. L'ange
exterminateur qui, dans la nuit, égorgea tous
les premiers nés des Égyptiens, avait reçu ordre
de passer toutes les maisons, dont les portes
étaient teintes de ce sang-la. C'était une insti-
tution à perpétuitépour les Israélites, et qu'ils
devaient obsérver chaque année dans toutes
leurs générations. C'était pour se rappelerd'ins-
truire leurs descendans de la délivrance qu'ils
éprouvèrent, en sortant du pays d'Egypte. Cette
délivrance d'une mort et d'ùne servitude tem-

20



porelles préngura d'une manière frappante, la
délivrance de l'ame de la servitude de Sata~ et
de la domination du péché et de la mort, par
le sang de Jésus-Christ~ qui est si souvent com-
paré à un agneau sans tare et sans tacher et ou!,
a!a fête de Pâque quinze cents ans environ après
son institutton, fut offert, comme le véritabtd
Agneau pascal, en oblation pour le pêche. Lors-
que cet événement eut lieu, l'observation de la
Paque fut abolie; le voile de la délivrance tem-
porelle fut levé et les disciples du Christ pri-
rent, par la suite, les emblèmes de son corps
et de son sang, qui est « notre ~7<yt«', sacrifié
~OMr/!OM.y, » et buvant et mangeant en mémoire
de lui ils célèbrent son sacriiice sur ces em-
Hemes en la présence de Dieu.

Après que tous les miracles que Moyse
avait reçu le pouvoir de faire devant Pharaon,
eurent manqué de succès, regorgement de l'a-
gneau pascal et l'exhibition de son sang, ce type
illustre de la grande expiation devint le signal
du départ des Israélitesde la maison de servitude,
et de la destruction de leurs ennemis, que bientôt
après ils ne devaient plus voir.

L'institution de la fête des premiers fruits suc-
céda a celle de la Pàque. Le commencementde
la moisson qui, dans un pays tel que celui
qu'occupaient les Israélites devait être tres-
unifurme avait lieu le lendemain de la Pâque.
Le peuple présentait donc une corbeille ou ntt



panier contenant l'offrande des premiers fruits
de leurs champs, et j jusque ce que cette offrande
fût faite, ils ue pouvaient toucher à rien des
produits de l'année. Ils devaient compter sept
sabbats à partir du jour de la présentation de
l'offrande et le lendemain du dernier de ces
sabbats le cinquantième jour, ils devaient s'abs-
tenir de tout travail tenir une assemblée reli-
gieuse, et présenterdeux pains de fleur de farine
levée, pour nourriture, et non pour sacrifice.
Ces prémices de la récolte, ainsi préparés pour
l'usage furent aussi appelées les premiers fruits
pour le Seigneur. L'ensemble de ces cérémonies
était une typique représentation des biens a ve-
nir, c'était /a lettre qui couvrait l'esprit de son
ombre.

Le second jour de la fête de la Pâque Jesus-
CIiristfutcruciné. Le matin après le troisième
jour de la Pâque le premier jour de la récolte
et le jour où l'on présentait les premiers fruits,
il sortit du tombeau, étant « /M:M~n;'c~t/ecet<.r
qui dorment.

)) Mais jusqu'à ce qu'il eût achevé
tout ce qu'il devait faire sur la terre, et qu'il
fût monté vers son père en conséquence de
quoi le Saint-Esprit fut envoyé le fruit de la
moisson spirituelle m'était pas entièrement pré-
paré pour en user. Les apôtres durent donc,
pendant cet intervalle, garder le silence. Mais,
le cinquantièmejour, lorsquetesïsraéb'tesétaient
encore assemblés pour la fête de la Pentecôte,



pour présenter les deux pains dont its devaient
faire usage comme nourriture le Saint Esprit
descendit et alors le pain de vie étant entière-
ment prépare les apôtres commencèrent immé-
diatement à prêcher l'Évangile de Dieu.

Il y a de plus a remarquer ici que la résurrec-
tion du Messie, qui compléta la délivrance des

croyans de l'esclavage du péché, et qui les affran-
chira finalementdu pouvoir de la mort, eut lieu
le même mois et le même jour que les Israélites
furent délivrés de la servitude d'Egypte. Car les

Israélites sortirent d'Egypte, etJc.sus-Christ fut
crucifié le quinzième jour du mois de Nisan; et la

descentedu Saint-Esprit parait avoir été effectuée
le même jour ou la loi fut donnée aux Israélites
le cinquantième jour après leur départ d'Egypte.
Dans l'un de ces jours fut donnée la lettre de la

loi, écrite sur des tables de pierre; dans l'autre
fut donné l'esprit imprimé sur les tables du

cœur.
Il faut aussi observerque Christ sortit du tom-

beau le ~M'~me jour, qui était le premier jour
de la semaine; le lendemaindu sabbat qui était le

septième jour de la création. Jesus a attaché son

nom à ce jour-là en l'appelant/e/OM/t ~e~ne:<
Apocalypse, to, et se l'est ainsi, d'une façon

particulière approprié à lui-même. D'après dif-
férentes communications antérieures et posté-
rieures au déluge, il paraît que l'institution du

septième jour, du sabbat, fut observée destecom-



mencement. Lorsque la loi fut donnée au peupled'hraët, il reçu t J'ordrede faire la commémoration
de ce jour mémorable.Cette injonctionest insérée
parmi les dix commandemens qui furent pro-BMees par la bouche de Dieu-même, et non ~rl'Intermédiaire de Moyse, ainsi que le furent les
autres parties de la loi. Ces dix commandées
furentd'uneobligationuniversellepour tout le gen-re humain, quoiqu'alors spécialementobligatoires
pour les Israélites, par des motifs particuliers,
et en vertu de certaines sanctions. Et mainte-
nant, c'est seulement le jour, et non la portion
de temps à observer pour le Seigneur qui a étéchangé par celui qui se dit

« le Seigneur
du satbat.

» Matth. xn. 8. Car, sous la nouvelled.spensat!on,un)ourentresept,quo!quediffërer.t,
doit être sanctifié de la même manière. Le sep-tième jour était !e sabbat du Seigneur, jour au-quel, lorsque Dieu eut fini la création, il se
reposa, et à cette considération, il bénit et sanc-tifia ce jour-là; et par conséquent ce jour-là sonpeuple ne dut faire aucun travail. Les méme~
raisons militent aujourd'hui pour qu'on s'abs-
tienne de rien faire le premier jour de la semaine.
c'est le jour du Seigneur; jour auquel, ayant
consommé lœuvre de la rédemption, il se reposa.

Ce jour-là Jesus honora de diverses visions sesdisciples, qui, ainsi que cela est explicitement
déclaré, étalent assemblés ce même jour. Jean,
xx. i. ig. 26. Ce fut aussi le jouI' auquel1c Saiut:"



Esprit fut répandu sur les apôtres, lorsque se-

lon leur usage, ils étaient encore réunis. ~e~
des apôt. i. Ce fut ce même jour qu'ils établi-

rent par la suite, pour rompre le pain. Actes,

jrx. 7. Dieu a béni le sabbat du Seigneur; et une

bénédiction pareille doit être attendue de ceux

qui observent le jour du Seigneur. En quelque

lieu ?~ soit, dit le Seigneur, ~/<- ~<
mémoire de mon M~, et je te

bénirai. Ex. xx. -.4. » Or, Jesus a mis la mémoire

de son nom dans ce jour-là.

Jesus déclare que « le sabbat fut fait pourr~ Marc. n. ~7, ce qui montre qu'il

était nécessaire pour l'homme, sous toute dis-

pensation, non-seulement depuis sa chute,

mais même auparavant.
Il est clair que ce que les apôtres disent, rela-

tivement a l'observation de certains jours parti-

culiers, ne tend nullement a déroger à l'obliga-

tion de sanctifierla septième partie de son temps;

car l'apôtrePaul, qui met tantde zète a prémumr

les églises de Galatie contre le danger d'observer

certains jours, sous prétextequ'ils étaient obli-

gatoires sous la dispensation jud~que, enjoi-

gnit à ces églises le devoir de faire leurs collectes

pourles pauvres «
~r/o~<- .< »

I Cor. xv,. i. 2. Ainsi, il montra qu'il ne faisait

point allusionà ce jour-là, lorsqu'il leur repro-

cha la faute qu'ils faisaient en distinguant cer-

tains autres jours,



L'observance de cette institution est recom-
mandée aux chrétiens, dans le Nouveau Testa-
ment, de la même manière que les autres insti-
tutions par exemple, celle de se réunir en corps
d'église. Quelquespersonnes, qui admettent qu'à
raison de l'exemple ci-dessus rappelé des apô"
très et des premières églises sous leur direction,
on est obligé de s'assembler le premier jour de la
semaine, prétendentn'être pas obligées d'observer

ce jour entier comme consacré au repos; qu'elles
ne doiventconsacrerque la partie durant laquelle
elles sont assemblées. Mais cette distinction n'est
point fondée sur la parole de Dieu. Les livres du
NouveauTestament ne disent pas ce que faisaient
les apôtres, lorsqu'ils entraient dans leurs cabi-
nets et qu'ils en fermaient les portes. Nous ne de-
vons, par conséquent, nous attendre à aucun dé-
tail sur la manière dont ils employaient individu-
eiïemT'nt leur temps durant cette partie du jour
qu'ils n'étaient point assemblés. Toutefois, nous
ne sommes point sans avoir une règle là-dessus.

Le premier jour de la semaine est appelé /<oMr
t/M~c/gTMMr.Ce n'est point une partie de ce jourqui
porte ce nom; c'est le jour entier. !I est donc au
Seigneur et non point à nous ainsi que l'expres-
sion /e~oMne/M~:g~c«/ dénote qne c'est son
souper, et non pas le nôtre. En conséquence,
l'apôtre Paul établit cette distinction entre le

souper du Seigneur et notre propre souper. Tou-
tes les fois également que dans l'Eentuire nous



voyons qu'il s'agit de jours observerpour le Sei-

gneur, nous entendons cette expression de la to-
talité, et non d'une partie du jour; quoique
seulement le service public soit indiqué.

L'institution du septième jour de repos ainsi

perpétuée, devrait être regardée avec reconnais-

sance, non-seulement en considérationde l'édi-
fication spirituelle dont il fournit l'occasion,
mais encore comme une mitigation de la sentence

par laquelle l'homme est condamnéa manger son
pain à la sueur de son visage. Et ce qui mérite
d'être remarqué, c'est que, bien loin que les ali-

mens de l'homme diminuent, en s'abstenant ainsi
de travailler durant la septième partie de son

temps, ses alimens sont plus abondans et plus

assurés dans les pays ou cette institution est ob-

servée.
Comme tout ce qui appartenait à la nouvelledis-

pensation avait son ombre et sa figure dans l'an-
cienne, nous devons trouver que ce changement,

dans le jour de repos de la semaine, fut insinué

par diverses intimations typiques. Le huitième

jour est spécialement distinguédans l'ancien Tes-

tament. La circoncision devait être administrée

aux enfans le huitième jour. Le premier né du

bétail, qui appartenait au Seigneur, ne pouvait

être reçu que le huitième jour de sa naissance.

Il était accepté en sacrifice le huitième jour et

pas avant ce jour-là. Ce fut le huitième jour

que la consécration d'Aaron et de ses enfans fut
consommés,



consommée, et qu'il prit possession de son office
eu qualité de souverain sacrincateur. La purifica-
tion de la lèpre, qni représentait typiquement
la purification du péché, avait lieu le huitième
jour, après diverses cérémonies. La même chose
avait lieu a l'égard de ceux qui avaient d'autres
souillures aussi bien qu'a l'égard de la purifi-
cation des Nazariens. A la fête des tabernacles,
le huitième jour était un jour de repos, et onl'appelait le grand jour de /a~e. Le premier
jour de cette fête, on offrait treize veaux dans
les autres six jours, le nombre des veaux dimi-
nuait d'un par jour; de manière que le septième
jour on n'offrait plus que sept veaux mais le
huitième jour on n'en offrait plus qu'un seul; et
là se terminaient les sacrifices. A la dédicace du
temple, lorsqu'elle fut achevée et consommée,
l'arclie de l'alliance y étant ptacce, Salomon et
les Israélites avec lui observèrent la fête pendant
sept jours et le huitième jour il y eut une as-
semhlée solennelle. Ezëchiel, dans sa vision de la
cite, du temple et du pays, dit, vers la iln de sesprophéties, «~MMKf.f~/oM/~.Mcr~-a~M~

feront propitiationpOM7- l'autel, et le MC~OK-OH)',
et chacun d'eux sera consacré. ~re.! <~<'OM aura
ae/te~e~/OMM- s'il arrive dès le /tM/c~MyoM/.
et dans la suite que les sacrificateurs .Mr/7e~
sur cet autel nos holocaustes et nos sacrifices de
prospérité je serai apaisé e/~e~ vous dit
~~e~e/. H Ezech. xun. si. Maintenant,



observons la correspondance entre lettre et
l'espril.

Le huitième jour, lorsque Jesus sortit du tom-
beau, ceux qui étaient, morts dans leur péché et
dans l'incirconcisionde leur chair, furentvivifiés

avec celui en qui ils sont circoncis. Cb~jT.
!t. t3. Ce jour-là, il fut reçu comme le pre-
mier né d'entre les morts. Le huitième jour,
il fut accepté en sacrifice le huitième jour,
lorsqu'il fut consacré à jamais il entra dans

ses fonctions comme sacrificateur; car il ne le

fut point, tant qu'il demeura sur la terre,
Ilébr. f7/f. 4; le huitième jour, il lava les pé-

chés de son peuple, le huitième jour, ayant,

par un sacrifice unique, rendu parfaits ceux
qui sont sanctifiés il cessa d'offrir des obla-

tions pour le pêche le huitième jour le

temple de sou corps étant relevé, et rendu par-
fait par les souffrances ses disciples s'assemblé-

rent solennellement ce jour-la et le huitième
jour et ainsi dorénavant, celui qui, s'étant

çonsacré lui-même en qualité de sacrificateur à
jamais, entra dans le plus saint de tous les lieux

vécut toujours pour Intercéderpour son peuple, se
tient debout près de l'autel, ainsi que l'apôtre

Jean le contempla ayant un encensoir d'or

avec beaucoup d'encens qu'il offre avec les

prières de tous les saints, sur un autel d'or,
qui est devant le trône.

Sur les autels des Israélites, les sacrifices



étaient doublés les jours du sabbat. Les chrétiens,

soit qu'ils mangent, soit qu'ils boivent, doivent

tout faire à la gicire de Dieu. Il est d'ailleurs des

saisons où leurs communicationsavec Dieu sont

plus immédiates, et où le culte qu'ils lui rendent i
ressemble davantage à celui qui lui est rendu

dans le ciel. «
Quand tu entreras dans la maison

de Dieu, prends garde à ton pied, ')
Ecclés. Y. t.

t<
Déchausse tes souliers de tes pieds car le lieu

.oit tu es arrêté est une terre sainte. » Exod. m. 5.

De même que Christ, les p; <~f'cM de ceM-r qui

dorment est ressuscitédes morts de même tout

son peuple doit ressusciter, lorsqu'il reviendra.

Nut)e figure fte nette résurrectionne peut être plus

frappante que la récolte du grain, qui, pendant

quelque temps, enseveli sous terre, 6u!t par
aaltre et lever. Chaque année nous sommes

les témoins oculaires de cet emblème de la sé-

pulture et de la résurrection et l'homme té-
moin de ce spectacle, qui doute de la possi-

bilité de la résurrection des corps, doit être

reconnu pour un fou ainsi que le déclare l'a-
pôtre Paul.

Depuis le commencement, plusieurs person-
nages distinguésfurent regardes dans leurs his-

toires et dans les fonctions qu'ils remplirent,

comme des types de Christ.
ADAM comme le chef et le représentant de

tous ceux qui tirent de lui leur origine naturelle,
fut la figure de celui qui devait venir, ~OM. v.



!4; qui est le chef et le représentant de tous
ceux qui tirent de lui leur vie spiritueHe.

La mort d'A~t., tué par la semence du ser-pent, et l'enlèvementd'UENOCR, furent des typesde Jesus-CLrist, dans la mort qu'il souffrit parla main des mëchans et dans son ascension.
NoE, ce prédicateur de la justice, dont le nomsignifie 7.~0~ préparant une arche pour sauver

sa fam.Xe, ~nshque!)eHsesauvatu!-m6medes
eaux du déluge, ainsi que le croyant est sauvé
par le haptême et l'arche qui fut le refu'.c de
tous les êtres qui y entrèrent contre le dénuée
par lequel périrent tous les impies, sont, à di-
vers égards, des représentations emblématiques
de la personne du Rédempteur, et du salut opéré
par tui.

MELCHiSËDEcn, roi de Salem qui est roi de
pais et dont le nom signifie Roi de justice, fut
aussi sacrificateur du Dieu Très-Haut; et il est
le premier, dans les écritures, qui porte le nom
de ~cr~7'cc~M/ Il fut un type très-ancien et
très-remarquaMe de Jesus-Christ soit dans sesfonctions comme roi, soit dans ses fonctions
comme sacrificateur. Dans le ex." Pseau.ne, ouDavid s'adresse au Messie il dit « T~ e.i ~er!~/CMr éternellement, à la façon de Jlelchi-

cA.
H Le sacerdoce de la tribu de Lévi

était un type ëminent du sacerdoce du Messie.
Mais comme ce sacerdoce devait finir un jour, il
ne pouvait point représenter le sacerdoce de



Christ sous le rapport de la Jurée et proba-
blement, pour marquer sa période limitée, en-
tr'autres raisons, une exacte généalogie était pour
cela indispensable. Mais tagénéatogiedeMeleIti-
sedech, sa naissance, sa mort, tout cela est
omis afin que, paraissant dans l'histore sans
père sans mère sans commencementde jours,

ni fin d'années, il put plus complétement repré-
senter celui qui existe de toute éternité et dont
le sacerdoce, ainsi que le gouvernement,ne doit
point avoir de fin. La circonstance que le sacer-
doce lévitique devait être supprimé ( laquelle cir-

constance (attendu que ce sacerdoce était d'insti-
tution divine) était essentielle pour installer le

Messie dans le sien ), fut ainsi annoncée de bonne
heure au sujet de Melchisedech; tandis que la

circonstance de la perpétuité du sacerdoce~

daus l'ordre de Melchisedech fut expressément
déclarée, comme nous l'avons vu ci-dessus,

par David, roi d'Israël, dans un temps ou. le

sacerdoce de la tribu de Lévi subsistaitdans toute

sa splendeur. Une autre circonstancefut ménagée
dans'l'hist&ire de Melchisedech. Son sacerdoce

devait être représenté comme supérieur à celui

de la tribu de Lévi et en conséquence LévI

lui-même payait la dîme dans la personne de son
y/'og~M«'«r, qui, comme inférieur était béni

par Melchisedech. Ce sacrificateurdu Dieu sou-
verain fournissàit également du pain et du vitt

à Abraliam et a ceux. qui l'accompagnaient,
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lesquels alimens considérés comme emM~-
mes de ces alimens spirituels, prépares pour
la vie du monde, sont maintenant destines,
d'une manière permanente, par le vrai roi et
souverain sacrificateur de leur profession à
nourrir et à rafraîchir ceux qui le suivent.
« Melchisedech, étant un prêtre d'entre les
Gentils, insinua que le sacerdoce du Messie ne
serait point exclusivement restraint au peuple
d'Israël, comme l'était celui de Lévi.

ABRAHAM,
t< I'Q/7H'~e Dieu, le ~c~t/MCTM'an~,

et l'héritier du monde, » attiré hors de son pays,
séjournant dans une terre étrangère confessant
qu'il était étrangeret voyageursur la terre, hahi-
tant sous des tentes avec Isaac et Jacob héri-
tiers, comme lui, de la même promesse atten-
dant la cité qui a des fondemens de laquelle
Dieu est l'architecte et le fondateur désirant
un meilleur pays que celui qu'il avait quitté;
c'est-à-dire, une région céleste, paraît avoir
été, non-seulement le progéniteur, mais encore
le type de celui en « qui Dieu a mis ses délicet,
leP&rederéternité, » auquel ~toutesles extrémi-
tés de la terre appartiennent, comme son do-
maine; » qui est « descendu du ciel, » et dont «les
jours, sur la terre, furent comme une ombre; ))

qui « fut étranger à ses frères, et un ittrain aux
enfans de sa mère; » qui, sans domicile, voyagea,

>de compagnie avec ceux qui étaient héritiers
comme lui, étant les enfans que Dieu lui avait



donnés; et qui, constamment eut les yeux fixés

sur cette nouvelle Jérusalem, et sur ce monde
céleste où il devait retourner.

Le sacrifice d'IsAAC, sur la montagne de Mo-
riab, du fils unique d'Abraham, de l'enfant de
la promesse venu au monde hors du cours
ordinaire de la nature, le bois qu'il porte lui-
même pour ce sacrifice et sa conduite à l'autel
comme une victime, et Abraham à qui son fils
est rendu comme des bras de la mort, offrent
une figure (littéralement une parabole), où l'no
voit une frappante représentation du sacrifice
et de la résurrection du Messie montrant à
Abraham le jour de Christ. Dans le même lieu,
environ deux mille ans après Jesus-Christ le
Fils unique de Dieu promis de bonne heure
et né d'une vierge, contre le cours ordinaire de
la nature porta sa croix s'offrit volontairement
comme une victime à la mort, et ressuscita des
morts peu de temps après.

Lorsque jACoe fut éloigné par Isaac de la
maison paternelle, et que, surpris par la nuit,
il s'endormit dans un lieu solitaire, il fut favo-
risé d'une vision remarquable, qui lui dévoila
d'une manière significative, cette communication
par l'intermédiaire d'un médiateur qui fut ou-
verte entre le ciel et la terre. « 7/ r~a et vit
une échelle dressée sur la tetre, dont le sommet
fof<c/M'< le ciel; et voici, les anges de Dieu mon-
<aMK< €< descendaientparcette échelle; et voici,



le Seigneur se t/Ht sur et/e échelle, et lui f~'t

Je suis le ~e~e!;y, le Dieu ~&;a/;a/ to~pcy~,

et le Dieu ~a~e. Je te ~OMA;e~a! et à ta pos-
térité, la terre où tu dors. )) Gën. xxviii. 12. i3.
Jesus-Christ s'applique à lui-même cette repré-
sentation embfëmatique, lorsqu'il di) « Désor-

mais vous verrez les cieux ouverts, et les anges
de Dieu montant et descendant sur le Fils de

l'Homme. » Jean 7. 5i. <' Ne sont-ils pas tous des

esprits administrateurs, envoyés pour servir eu
faveur de ceux qui doivent recevoirDiëritage du
salut?') j~M/ 7. il. Ainsi que Jacob vit le Sei-

gdeur, étant dans le ciel au sommet de son
échelle, demêmeËtienne, le premier martyr,
avant de livrer son amc a Jesus, et de s'endortair,
dit « Voici je vois les cieux ouvert: et le Fils
de l'Homme qui se tient à la' droite de Dieu. »

~<e.: ~77. 56.

JosEpH, appelélepasteur,et la pierre d'Israël,
le fils bien aimé de son père hai de ses frères,
vendu par eux à vil prix, sur la proposition de
Juda (ou Judas), pour être mené en Egypte

jeté en prison sortant de là pour gouverner tout
le pays sauvant la vie à ses frères, en leur four-
nissant des provisions pour leur voyage, et les

ramenant dans cette fertile contrée, pour y être
nourris par lui, et pour partager sa prospéntë

et sa gloire; Joseph fut un type remarquable de

celui qui est le vrai pasteur d'Israël, et la pierre
angulaire, le Fils bien aimé de Dieu; qui fut



l'ai de son propre peuple; qui en souffrit les
plus grandes indignités; qui fut vendu à vi.! pr;~
par Judas; conduit au tombeau d'où il ressus-
cita et fut élevé au pouvoir. H donne le pain
du ciel à ceux qu'il n'a pas honte de les appeler sesfrères il tes conduit, leur fournit les provisions
pour leur voyage et finalement, il les fait
arriver à cette région où il leur a-préparé uneplace où il les nourrit à jamais où il leur fait
partager son exaltation et sa gloire.

MoTSE, à sa naissance, fut sauvé du meurtregénéral des enfans d'Israël, qui eut lieu parordre d'un tyran et fut ensuite obligé de s'en-
fuir dans une terre étrangère, pour sauver savie; Moyse, accrédite par les signes et les mi-
rMes qu'il était autorisé a faire Moyse le plus
doux des hommes, le plus distingué des prophè-
tes, qui contemplaDieu face à face, le libérateur
de son peuple de la servitude d'Egypte. Moys<!
fut le législateur d'Israël, son conducteurdans le
voyage qu'il fit au travers du désert, pour gagnerla terre promise; et par-dessus tout, !) fut le7M<Hr de cette alliance que Dieu fit avec lui.
Lorsqu'il reçut la loi il jeûna quarante jours
et quarante nuits; et lorsqu'il descendit de la
montagne, son visage briHait de la splendeur
rëfiëchie de la gloire de Dieu. Sous ces rapports,
et sous beaucoup d'autres Moyse ressembla àJesus-Christ, préfigura Jésus-Christ, dont les
parens aussi furent obligés de s'enfuir da.us une



terre étrangère, pour le dérober au meurtredes

enfans exécute par ordre d'un tyran dans le

lieu où il était né qui était aussi d'un caractère
doux et tranquille et accrédité par tes signes

et les miractes que Dieu lui avait donné le pou-
voir d'opérer.Il est le grand /<&c~«urquia délivréé

sou peuple de la servitudedu péché et de Satan. H

est son législateur; le médiateur de la nouvelle al-
lianceavec la maison d'fsraël, leur con~HcfeHr, le

chef de leur salut, les dirigeant au travers du dé-

sert de ce monde, dans lequel ils sont pélerins et
étrangers, à la terre promise du vrai repos, dont

Canaan fut la figure.En commençant son oeuvre, il

icuua quarante jours et quarante nuits. Lorsqu'il

fu t sur ta sainte montagne, son visagebrilla comme
le soleil. Jesus-Christ fut ce prophèteque Moyse

avait prédit, que Dieu susciterait semblable a lui.

<
~q~e /u< &MM~/e/c ~M toute /tt ~on Dieu,

eomme ~eyv;Mr, popa TÉMOIGNER DES CHOSES QUI

BEVOtENT ETRE DITES APBES, .Ht~r. 111. 5; mais

Christ, comme Fils, est sursa maison. x Consul-

tons, dit un écrivain, les fastesdel'histoire univer-
elle, et voyons si nous pouvons trouver un homme

qui ressemble à Moyse autant que Christ, ou qui
ressemblea Christ autant que Moyse. Si nous ne

pouvons point trouver un pareil homme, nous
avons donc trouvé celui de qui ~/o~e a écrit e~M~

la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jesus de

~yaxare<~ le Fils de Dieu. Jean. i. ~5. ~9-

Nous pouvons faire une remarque de ptus au



sujet de Moyse. Pour avoir péché contre Dieu il

ne lui fat pas permis d'entrer dans la terre pro-
mise, quoiqu'il le désirât ardemment, et qu'il
adressât a Dieu à ce sujet de ferventes prières.
Néanmoins, la sentence prononcée fut irrévoca-
hte et il reçut ordre de ne plus insister lit-dessus.

Il était nécessaire qu'en qualité de médiateur de

cette première alliance sa mort eût lieu avant

que les Israélitesentrassent dans la terre promise

autrement une partie importante de la ressem-
blance entre lui et Jesus-Christ, le médiateur de

la nouvelle alliance, aurait été en défaut. Par

son péché, Moyse perdit son privilége et à cause
de son pêche, la mort de leur.mëdiateurest né-
cessaire, pour que le peuple de Dieu puisse être
mis en possession de son héritage éternel. Cette
partie de l'histoire de Moyse peut fournir aux
chrétiens une leçon très-utile, en ce qui con-

cerne le refus de Dieu d'exaucer sa prière sur ce
point, quelqu'ardentequ'elle fût. Ils ne peuvent
e.re trop importuns, au sujet des choses spirituel-
lf s. C'est lavolonté deDieu, et même leur sanctifi-

cation, Thess. 7r. 3; et, à cet égard, ils peuvent
demander ce qui leur semble bon et cela leur sera
accordé. Mais en matière de choses temporelles,

ils sont de fort mauvais juges de ce qui leur con-
vient le mieux; et si plusieurs des choses de ce

genre qu'!)s demandent leur étaient accordées,

ce serait à leur dam; ou bien les leur accorder
serait une chose contraire à quelqu'unedes gran"



des mais secrètes vues de Dieu. Moyse, quoiqu'il
partut de Christ, ne s'apercevait pas f'ntièremfnt
de la correspondancequi existait dans toutes sesCirconstances, dans .ta portion qu'il exécutait de
l'histoire du Messie, et qui avait pour butde servir
de témoignage aux choses qui devaient être dites
par la suite autrement il n'aurait pas insisté sur
sa demande autant qu'il le (1t.

Cependant, nul individu ne peut offrir une're-
préseutation parfaite de Jésus-Christ. Plusieurs,
et peut-être tous ceux qui, durant la dispeusation
de l'Ancien Testament, furent renommés p0!)rleur foi, le prëngurèrent d'une manière ou de
l'autre, Il y eut en tous quetques points de res-sonhtance. Mais à l'instar de la loi, ils furentt
seulement les ombres, et nou pas la vëritaL'e
image, de celui qui devait venir. Quoiquechargé
de conduire les Israélites dans le désert, Moyse
ne dut pas les conduire dans la Terre promise. Cet
honneur fut réserve Josué, son successeur, qui
descendait dcjoseph.

JospE est la première des personnes typiques
qui porta le nom du A~MHe; car Josul, et Jesus,
sont un même nom dans le langage originaire.
Ce nom, qui emporte celui de ~7io~& le ~M-
~Hr~ n'était pas son premier nom. Il lui fut
donné par Moyse. Josué conduisit le peuple d'Is-
raël au travers des flots entr'ouverts du Jourdain,
dans la Terre promise, avec toute sure!é. Il le fit
triompherde ses enomis, et l'y établit en état de



paix. Dans tout cela Josué fut un vrai type du
chef du salut, du chef de l'armée de l'Eternel,

z

figure sous laquelle Jesus apparut à Josué.

JONAS fut un type de Jesus-Christ. Lorsque les
Scrihes et les Pharisiens demandèrent un signe à
Jesus, il les renvoya au signe deJonas, en disant,
« ainsi que Jonas f&yHCMro' y~oM~OM;et trois nuits
f~mM le ventre <z<y: grandpoisson, de /7te/?!e le /')7~

de /'7YoM~<? restera trois jours et trois nuits dans
le ceeMr de la 'terre. Matth. xn. ~o. » Jonas le
premier prophète que nous sachions avoir été en-
voyé pour réformer une nation de Gentils, reçut
de Dieu la commission d'aller à Ninive. Répu-
gnant à exécuter une fonction aussi dif~cite et
aussi dangereuse, ii tâcha de se sauver, en s'em-
barquant dans un vaisseau qui faisait voile pour
Tardis. Cependant, il se leva une horrible tem-
pête, et Jouas conseilla spontanément a l'équi-
page de le jeter à la mer. Ils firent tous leurs ef-
forts, pendant quelque ten~ps, pour gagner la

terre, malgré la tempête, mais Inutilement. Ils
le jetèrent donc dans la mer; et, sur le champ,
la tempête et la fureur des flots cessèrent. Un
poisson, préparé par Dieu Jonas et à la
voix de Dieu, vint le vomir vivant, le troisième
jour, sur un rivage sec; après quoi Jonas rem-
plit sa mission et prêcha avec succès à Nmive,
où il avait été envoyé. Le péché et la répugnance
du prophète nécessaires pour produire le signe,
sont personnellement inapplicables à son grand
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anti-~ype; et si ce péché et cette répugnance
du prophète eussent empêché cette action d'être
nn type, on n'en aurait trouvé aucun pour le
Rédempteur dans ce monde soumis au péché.
L'expia'.ion doit être faite même pour les autels
d'Israël, aussi hien que pour le prêtre qut l'offre,
avant qu'ils puissent être employés au service re-
ligieux. Mais cette commission, qui ne pouvait
être exécutée qu'en passant par la mort qui est
l'effet du péché; l'apaisement de la tcmpf'-tc,
qui fut une conséquence immédiatede ce qui ar-
riva à Jonas; son retour a la vie étant retiré du
fond de la mer au troisième jour; et le succès
dans l'aceomptissementdu ministère qu'il avait
j cnu représentaientfortement celui au nom du-
quel le Psalmiste dit

« <ou<c.s tes t~g'MM et tes
~o.~ ont passé ~M/' wot. Ps. xi. 11. ye ~H!~ au
~/?<M ~&)-wfj; » qui, aUant à Jérusalem avant
sa mort, compara ses souffrances à une immer-
sion dans l'eau en disant, t'a/~ <e /a/~t'.te
~'M/t~v/M; et ro~~i'<'n.M~yenr<c, y~~M'~
ce ~t<'f7 soit ac~'o/ » Luc. x!i. 5o; qui mourut
et fut enseveli, mais ne sentit point la corrup-
tion et qui ayant satisfait à la justice ayant
supporté ['effet et apaisé la tempête de !aco)0e
de Dtcu ressuscita le troisième jour pour pio-
cher le sattit, et accomplir avec succès la mission
pour laquelle il avait été envoyé.

Les pROrnETF.s qui furent suscités de temps eu
temps, représenLcrent, chacun dans son emploi,
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J~s-ChrIst; ils rendirent tous témo.g~age à

celui qui était un prophète p~M~ en

en parole, devant Dieu et devant tout le peuple.

Le grand Prêtre qui était parmi les Israël~ le

personnage le plus important; qui, dans leurs

cérémonies religeuses, paraissait devant D~
pour le peuple, qui était chargé des sacrifices,

des intercessions, des bénédictions, typifia ce

grand Prêtre qui s'offrit lui-même en sacrée

pour le péché; qui hénit son peuple; qui vit a

jamais pour intercéder pour lui; et qui doit venir

a la fin des temps pour le bémr.

Les Mis d'Israël, dans leur gouvernement, et

spécialement David, soit'd.ns ses revers, soit

dans sa prospériLé; qui était ne dans la même

cité, et de qui, selon la chair Christ desceud.t,

typifièrent le roi de Sion, qui est le ~o. des rois.

Rom M. 5. Révél. M. 16. Ainsi :es rois, les prê-

tres, les prophètes d'Israël, soit collectivement,
soitindividuetlement,reprësentèrentJe~s-Chr~,

le véritable prophète, le prêtre, le roi de son

église; ils furent oints pour leurs offices respec-

tifs, afin qu'ils pussent représenterd'~ne manière

plus frappante le Messie, qui est, d'après son in-

terprétation, Christ, c'est-à-dire, l'oint, étant

oint de D~M, Suint-Esprit et » Actes,

x. 38.
Les LiE~ fnrent aussi disposés pour repré-

senter Christ et son salut. Le désert au travers

lequel passèrent les Israélites; la terre de Canaan,



les villes 'S'. la cité de Jérusalem; le~P'
distingués.

Le désert stérile et désolé, ne produisant au-cune nourr.ture pour l'homme, habita par desanimaux mal-faisans, sans route, sans signe de~i'etraversat~repre'sentaltavece.ae-
titude l'état auquel ce monde ( maintenant de-
venu le royaume de Satan, dont le fondementmême est maudit) est réduit pour le croyantC'est un monde au travers duquel il doit passerpour-aller a la maison de son père. mais les em-barras sur le chemin sont sans nombre. I) est enIu.ne d'une stérilité comptéte de tout biensp" Hue! il en est totalement dénué. Toute nour-riturc spirituelle, toute direction, toute assis-tance pour le traverser doit être fournie d'en haut;tandis que les piéges et les ennemis couvrent lessentiers.
Pour punir les péchés des Israélites pendantqu'ils étaient dans le désert, le Seigneur avait en-voyé des serpens, qui les rnordaient; et en consé-

quence plusieurs en moururent. Afin de remédier
au ma), Moyse reçut le commandementde faire
un serpent d'airain, et de l'élever au haut d'une
perche. Tous ceux qui avaient été mordus pardes serpens, et qui fixaient leurs yeux sur te <er-
pens d'airain, étaient guéris. Rien ne pouvait
représenter avec plus d'exactitude la nature mor-telle du péché, la manière de l'éloigner, par la



souveraine efficace de l'expiation du Messie, et
le moyen d'y avoir part. « ïo; les &ot;~ de la
fc/y'e, rcg'ar~?z M7' mo<, et ~q~'fz ~OM~e~; car je
suis le Dieu fort, et il M~' et a co/ d'autre. »
Esaïe SLV. 22. Il était Impossibte d'IfNaginer un
embtème phis propre qu'un serpent d'airain.
( icssemMaaee qui ne pouvait nuire ), pour
représentercelui qui, ejnoiqu'it ne connût point
le poche~ « accar~t eK~/or~:e de chair de Dc-
cAc; )) Rom. vjii. 3. C'était bien représenter
la nature humaine depuis que le poison mortel
du serpent, d'ahord infus dans l'esprit de ce-
lui qui fut la racine du genre humain eut
infecte toutes les branches par lesquelles la
mort est venue sur tous les hommes. Dans sa
conversation avec Nicodème, Jesus s'est expres-
sément appliqué à lui-même ce type remarqua-
Me e ainsi que A/q~e éleva leserpcnt Mu dé-
sert, <f /Mu<7 que le Fils de f//OMMc soit
élevé, qfin que ~H/eot:y!fe croit <'f!. ne fe'r~e
po;i~ mais qu'il ait la vie éternelle.. » Jean
ui.

La terre de CANAANfut aussi un type des régions
célestes. C'était l'héritage donné à Abraham, par
une promesse faite à lui et à sa postérité. Comme
ses descendans par la chair ont hëritd de rune;
de même ses descendans spirituels hériteront de
l'autre. Canaan était un lieu de repos, après les
fatigues et les dangers du désert. Pour en faire~

un héritage eti'embl.emed'un héritage Ineort'upt.L-



b!e,qu! «nesepeutnisouiHerninëtrir.o7.P~
1. 4. Il fut purgé de tous ses hnbitans impies.

On ne pouvait point choisir un lieu sur la terre
qui représentât mieux cette mpiUeure région. Les
Saints Livres l'appellent « le a~'c'aZ'/e, /<!

gloire de tons les pays, un P"?~ ~'fo;</<fi< de lait

et de M:'c/. » Un vovngeur a dit récemment « H

suffit de jeter uncoupd'œitsur ce territoire,

pour se faire une juste idée de sa surprenante
fécondité. C'est vraitnent l'Éden de l'O.rient, qui

ec réjouit dans l'affluence de ses richesses. Sous

un gouvernement sage et bienfaisant, les produits
de la Terre Sainte excéderaient tout calcul. Ses

rccohes sans fin, la salubrité de son air, la limpi-
dité de ses fontaines, de ses rivières, de ses lacs;

ses ptaiues sans marécages ses montagnes, ses
vallées, et la sérénité de son climat, prouvent
que ce pays est, en effet, une terre que le Sei-

gneur a bénie Dieu lui a donné la rosée du ciel

et la graisse de la terre, et une grande abon-
dance de blé et du vin. »

Des OTM nE REFUGE furent assignées au peuple
d'Israël. Afin d'imprimer dans leur esprit la plus

grande horreur pour le pecbë du meurtre le

plus proche parent avait la permissionde mettre
à mort l'homme qui, même sans préméditation,
avait tué son voisin. Mais il pouvait pour se

sauver s'enfuir dans ces villes de refuge. On
construisit, pour y conduire des routes d'une

grande largeur et des ponts aux endroits où



eeta fut nécessaire. Des insci'tpttonsfurent tra"
cées pour diriger ceux qui étaient obttgés fie s'y
rendre. Lorsqu'on y était arrive, on y trou-
'Tait tout ce qui était nécessaire ses besoins,
et la vie du fugitif y était en sureté sous la pro-
tection des lois. Ou était oblige d'y rester jusques
à la mort du grand Prêtre après laquelle on
pouvait retourner dans son pays et dans ses biens.
Nous avons là une représenta Lion bien exacte de
la sûreté du croyant qui s'est enfui, pour son
refuge, vers l'espérance placée devant lui. Le
grand chemin est préparé; d'abondantes provi-
sions l'attendent; et à la faveur de la mort du.
grand Prêtre il sera à la longue affranchi de
toute prison et de toute servitude. En parlant
des jours de l'Evangile Esaïe dit

« ;7i- aura
7/: un C~eMM celui qui va son chemin, et les

fous ne .gwero/ifpoMf.)) ~fyx~ 8.

David prit possession de la cité de Jérusalem.
La résidence des rois d'tsraët, et le lieu où le
temple était bât!, étaient sur la montagnede Sion.
Jérusalem était la capitale de la Judée, c'était là

que le culte de Dieu était étabU, et que se reu-
daient tous les Israélites pour la cëiébration de
leurs fêtes solennelles. «Nos nzer~ ~'a/fy'OK~
en tes ~)<MY<M, o ~c'<~a/e/?t/ Jérusalem, qui ej
~f/e co~Ke une cité, dont les Aa't'MH~ ~o~c'f
t<7:M A;M«e//e /no~~t~ les <r/&t/~ les ~r/~t~ ~<?

fJ~fcrKe~' ce ott/e~~ MH ~e'MOigKo'geA/ty'a'c7, nc<~
·

cc'7e~rey/eMOM<~6 ~E~fHe/ Ps. cxxti. 2. 3.



Jérusalem était un type de !a cité du Dieu vivant,
)ttZe la Jérusalem c~/e~~e, Hébr. xi. 10; cette

cité, dans les régions célestes, que contemplait
Abrabam qui a t~e~o~emey:~dont D/eM a été
le constructeuret l'architecte de cette grande
cité de cf«e.MM<e./e'rK.!a~'Mque Jean vit t/.e.t-
cendre f/t< ciel, det~ete~ Dieu «~'ani/a~oi/'e
de Di'eM. Et je lie vis point de <cn)~/e en elle,

parce que le Seigneur Dieu Zof<<i<i'Kf, et
l'agneau, en sont le temple. Et la cité H'~

&MO/ ni dit soleil, ni de la /MMe, poM/' ~e
en elle; car la clarté de Z)/e;< l'a cc/a~'c'f

et l'agneau est son /7~M&eatt ') Rëv. xxi. 2.
22. 23.

Le T~BEajtAcLE, et .tpres lu!, le TEMPLE a Jéru-
saiem furent des types remarquables de Jesus-
Christ. Ils furent construits l'un et t'autre sur
des modèles exacts; le premier donné à Moyse,
le second à David. II y avait sans doute en eux
des parties, qui, à l'instar de certaines circons-

tances d'une parabole, ne sont nécessaires qu'au
complément de la figure, sans être essentielles

à la moralité. Mais dans le tout, comme dans
la plupart de leurs plus petites parties, sinon
dans toutes, ils étaient des représentations frap-
pantes de Jesus-Christ et de son salut.

En faisant allusion au temple, et en s'en appli-

Moi et mon père sommes Ktt.
**J~ns~o.tMMtj'cinCm<tg'on'eàMnf!ufM.



quant à lui-même la figure, Jesus dit, de sonpropre corps «Détruisez ce temple et je le
releverai dans trois jours.Jean u. ig. Ce n'est
que par lui, comme le médiateur, qui est lec~ la vérité et la vie, que les pécheur.
ont accès auprès de Dieu. En conséquence le
temple dont Jébovah a dit

« /A.
I. Rois, y,u. 29, dans lequel la nuée symbole
de la présence de Dieu, se montrait au-dessus
du propitiatoire, était une Hgure de celui qu;devait venir, manifesté en chair, et qui,
en cette qualité, était destiné à être le moyende communication avec Dieu. Dans ce temple,
les prêtres devaient officier les sacrifices être
offerts et, le culte de Dieu célébré selon !cs
formes prescrites. Depuis la destruction de cetempte, toutes ces parties du service divin sontdevenues légalement impraticables.

Lorsque les Israélites étaient à une certaine dis-
tance du temp!e, ils devaient montrerle respect
qu'ils avaient pour lui, en s'approchant de Dieu,
et en éteint leurs mains vers « !e saint orac!e »7. Rois Au moment de sa dédicace,
Salomon supplia t-Éternel que, quand son peuplel'invoqueraitdans cette maison, il daignât l'exau-
cer du haut des cieux, et lui pardonner. Aussi,Daniel, se trouvant dans un pays éloigné, priait-il, "ayant les fenêtres de sa chambre ouvertes,ducôtédejérusaten,j~
voquant Dieu du fond du ventre d'un grand



poisson dit = reverrai encore le temple de

la sainteté. Jon. 5. S'il moces arrive dit

Josaphat, quelque mal, savoir,

vengeance, C~ peste, ou la 7~
no<~ tiendrons devant cette maison et en ta
présence, parce que ton nom est dans cette mai-

son nous crierons à toi, à cause de notre an-

goisse; tu nous exauceras, et tu nous délivre-

ras. ') IL Chron. xx. 9.
Tout ce qui était dans le temple, tout ce qui y

était lié au service divin, figurait le grand Ré-

dempteur et son salut. Derrière le second voile,

était déposée l'arche de l'alliance q'n contenait

les deux tables de la loi sur laquelle était le

propitiatoire d'or pur. Tout cela formait une re-

présentation, une figure. Le sanctuaire était une

figure du vrai lieu saint; et le gra.d Mtre ayant

seul le droit d'yentrer, et seulement une fois l'an,

mais non pas sans effusion du sang qu'il offrait

pour lui et pour les péché du peuple, dénotait

que le moyen d'entrer dans le lieu le plus saint

de tous n'était point encore manifesté. Le pro-

pitiatoire, qui couvrait l'arche de l'alliance et les

tables de la loi signifiait le Christ, .'Interposant

entre son peuple et la loi de condamnation, et

couvrant en même temps ses péchés. « ~M-

r~ celui ~< péché est cow~ Ps. Mxn.

Du haut du propitiatoire, comme d'un trône

de grâce, Dieu rendit, a son peuple, de gra-

cieuses réponses, en montrant que, de même



que le péché et la violation de sa sainte loi avait
été cause que Dieu s'était exiguë de l'homme et
sépare de lui; de même, par l'intermédiaire de
Christ, le vrai propitiatoire, par lequel les
honneurs de la loi viciée avaient été retabfis
et étaient désormais maintenus les relations
entre Dieu et l'homme étaient renouées. Le
grand Prêtre devait entrer au travers du voile
dans le Saint des saints et asperger le propitia-
toire du sang des victimes ayant le nom des dix
tifbus inscrit sur son pectoral. Il devait égale-
ment asperger le peuple du sang des sacrifices,
et te peuple devait poser sa main sur les sacrifices
qui étaient offerts pour lui.

Le jour de l'expiation ]e grand Prêtre devait
se revêtir des habits sacerdotaux, appropriés à
cette cérémonie, habits qui ne devaient être em-
ployés que dans les services religieux qui secélébraient en dedans Ju second voile. Il devait
faire une expiation pour lui-même et pour sa
maison en offrant un jeune veau, et prendre
deux houcs pour une offrande pour le péché,
et deux beliers pour une holocauste; et le tout,
a frais communs. Ces deux boucs devaient être
présentés a Dieu à la porte du tabernacle de
la congrégation et le sort devait être tiré surchacun d'eux. L'un devait être offert en sacrifice
mais le grand Prêtre,étendant ses mains sur la
tête de l'autre, confessait, dans cette position,
les péchés des enfans d'Israël. Ainsi tous leurs



pêches étant décharges sur le bouc, il était en-
voyé dans le désert, et abandonnédans une terre
Inhabitée. Tout cela avec les autres rites acces-
soires, étaient des images typiques de l'expiation
faite par le Rédempteur « qui <~e le péché dit

moy!<~ » et par le moyen duquel « quand on

c/tere/~ra r<;i~M: ~ae7, il n~ en G;<ra/)0/~f;

et quand OM cherchera les péchés de Juda, ils 'ie

jcrjHf point trouvés. )) Jërem. L. 20.

L'ensemble des lois lévitiques, par les diverses

disquatifications de leurs rites, par leurs purifica-
tions, par leurs nombreuses institutions diverse-

ment typiques, enseignaient, d'un côté àq'~ct

point le péché était horrible de sa nature, com-
bien il souillait l'homme et en même temps,

que, par sa chute, l'homme s'était ôté tout
accès immédiat auprès de Dieu, et que sans l'in-
terposition d'un médiateur et son expiation, il ne
pouvait approcher de ce saint Dieu devant lequel

les anges, dans le ciel, voilent leurs visages. Elles
déclaraient d'un autre cote que moyennant

cette interposition, on pouvait, un jour, être
réconcilie avec Dieu, et que son tronc, comme

un tronc de gr~ce et de miséricorde était acces-
sible au pêcheur.

L'exemplede la punition signaléedu peuple de

Bethshemesh pour avoir ose porter des regards

téméraires dans l'arche sur les tables de la loi, en

écartant le couvercle du propitiatoire, montre
d'une manière imposante la nécessité de la grande

propitiation,
z



propitiation, et la funeste malédiction de la loi
violée qui doit tomber sur tous ceux, .qui neconnaissantpointla justicedeDieu,et cherchant
d'étahtir leur propre justice, ne se sont point
soumis à la justice de Dieu.

)) ~o7M. x. 3, qui,
ne connaissant point l'étendue et la perfection
de cette sainte toi, hasardent de s'approcher de
Dieu dans le sentiment de leur propre recti-tude présumée, et soutenir l'épreuve de cette loi
sans couverture ou propitiation,et qui, sur-tout,rejettent la propitiation que Dieu leur avait
ménagée.

Le développement le plus frappant de toutesles représentations typiques, se montre dans le
EOYApME D'ISRAËL, considérédans son ensemble.Lepeuple d'Israël, choisi par Dieu, réuni en corpsde nation, laloiqu.tui fut donnée, ses diverses
tnstttutions religieuseset civiles les chefs de son
gouvernement, son départ d'Egypte, ses voya.
ges les événemens qui eurent lieu à mesure qu'il
avança et finalement son établissement dans la
Terr~. promise, forment, lorsque tout cela estconsidéré en masse, la préfiguration la pluséton-
nante, la plus frappante du royaume de Christ
et de tous les biens qu'il devait produire.

Dieu avait fait avec Abraham une alliance, parlaquelle il s'engageaa bénir, dans sa postérité,
toutes les nations de la terre en d'autres termes,à le rendre le progénileur de la semence de lafemme qui avait été promise, c'est-à-dire, du
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srnnd Messie qui devait répandre sur l'homme

déchu ces bénédictionsspirituelles dont, dans ses

décrets éternels,Dieu avait réglé que Jesus-Christ

Nôtre-Seigneur serait la source. ~j~e.<.777. n.
Mais comme il fallait faire préalablement les dis-

positionsconv enablespour faire arriver ce glorieux

Roi dans le monde Dieu s'engagea aussi à répan-
dre beaucoup de bénédictions temporelles sur
Abraham. H dut devenir le père de plusieurs na-
tions et des rois durent sortir de sa race. Ces

choses devaient s'accomplir a la fois dans un sens
littéral, et dans un sens spirituel. Cette alliance

donc avec Abraham embrassait deux alliances a

venir, auxquelles elle se référait, qui devaient

avoir lien par la suite et à la faveur desquelles

diverses bénédictionsdevaient, à plusieurs rcpn-
ses., être garanties et amenées. La première de

ces alliances devait être subordonnéela seconde

en être l'introduction c'était là le grand sujet eu

vue. En consëquetice, lorsque les descendans

d'Abraham par Isaac furent devenus une grande

nation, Dieu contracta avec eux, sur le mont

Sinaï, cette première alliance qui renferma di-

verses ordonnancesde service divin et un sanc-
tuaire terrestre, laquelle fut l'ombre de cette
seconde et meilleurealliance, fondée sur de meil-

leures promesses.

LorsquePaul compare lé ministèreou le service

confie a Mnyse,avec le servicecommis auxapôtres,

il appela la première alliance la ~'w, et la se-



conde l'esprit. Mais cette lettre, ou forme exté-
rieure, dans laquelle des bénédictionsspirituelles
étaient voilées sous des images sensibles et des
ordonnances charnelles était utile et nécessaire
en elle-même, tant qu'elle demeura en vigueur.
Chaque partie de ce service réglait la conduite des
Israélites~ et leur rappelait leur ignorance natu-
relle, leur dépravation, leur dépendance de
Dieu, et le besoin qu'ils avalent de son indul-
gence et de sa miséricorde auxquelles ils n'avaient
aucun droit, pour obtenir le pardon de leurs
transgressions multipliées. En même temps, cela
était calculé pour conduire leurs esprits a cette
dispensation nouvelle et plus spirituelle, à la-
quelle on leur enseignait, à l'apparition d'un
autre prophète tel que Moyse, d'attacher les

yeux. D'un autre côté, cette alliance portait des

marques visibles d'imperfection. Une autre chose

y manquait encore autant que cela pouvait l'in-
téresser. Il y avait une manifeste imperfection
dans les sacrifices qui étaient offerts, et une frap-
pante disproportion entre l'efficace du sang des

taureaux et des boucs, et la malignité des trans-
gressions a raison desquelles ces animaux étaient
~mmolés tandis que la répétition de ces sacrifi-
ces, chaque année, et l'infirmité des prêtres qui
les offraient, faisaient connaître pleinement que
]e crime n'était point ôté du milieu du peuple.
Mais cette constante représentation qui fi-
gurait sa réprobation et son anatheme, servait



de gage à ce qui devait, avec le temps, être
effectué.

Cette typique représentation qu'offrait la pre-
mière alliance, était parfaitement adaptée à l'e)at

ou était le monde, avant l'apparition du Messie,

« lorsque le vent du jour souiHe et que les om-
bres s'enfuyent. » CùtM<. de Salom 77. t~. Ses or-
donnances, appelées, les rudimens du monde, »
qui, si l'on finissait par s'y borner ne condui-
raient qu'à la mort, ne furent en effet que «

de
.faibles, de M~c'ya~/M rudimens, » Galat. iv. 9,
d'autant qu'ils ne pouvaient « sanctifierque quant
à la pureté de la chair, » Ilébr. 7~. t3, et qu'au-
cun bénéfice spirituel n'en pouvait émaner, à
moins qu'ils ne fussent entendus dans un sens ty-
pique. Mais dans ce sens, ils devenaienteflicaces

pour le salut de plusieurs. Ils étaient le moyen
de maintenir la connaissance et le culte du vrai
Dieu au milieu d'un monde d'apostats et d'ido-
lâtres, en même tempsqu'ils servaient& préparer
les voies du Messie. Ils servirent comme ~c/o~Krc
autour du peuple d'Israël. Ils furent comme une
barrière contre ce torrent d'iniquités qui avait
accable toutes les autres nations sur la terre, et
contre lequel, vu le penchant de l'homme pour
les transgressions, la lumière spirituelle accordée
jusqu'à la venue du Messie, et transmise par la
tradition orale, n'avait pu servir à rien. « La loi

avait été <oM<M à cause r/e~ <a/M~'eMM7M, y'<
ce <7t;<? t'< la semence, c /'f"~r<n:/ ~yt<e//e



la t7."o/Mf.tM avait été /?H'te ))
Gal. m. ig. En

Christ le voile fut déchire. L'esprit fut alors ma-
nifesté, et la première dispensationqui, conve-
nahle à tous égards aux circonstancesexistantes,
était glorieuse en cité-même, n'avait plus main-
tenant aucune gloire par la raison de cette espé-
rance supérieurequi !a surpasse M l'introduction
et a !a confirmation de la vérité de laquelle elle
avait néanmoins principalement concouru, et
dont elle continue, jusqu'à ce jour, d'illustrer la
nature.

Le peuple d'Israël, selon la chair, choisi de
Dieu, et sépare de toutes les autres nations du
monde, ngurait donc dans ses diverses institu-
tions et dans ses nombreux privilèges la per-
sonne, les fonctions et les sacrifices du Rédemp-
teur, et il représentait ce peuple d'Israël se]oa
l'esprit, ainsi que son dernier héritage dans la
vie à venir; ce peuple qui était choisi en Christ,
avant la fondation du monde, consistant en
croyans qui sont les sujets du royaume du Messie,
qu'il a élevés; tandis que tout le reste du monde,
appelé soit chrétiens, soit musulmans soit
païens, ou que! que soit leur nom, appartien-
nent au royaume de Satan le roi de ce monde.

>
et sont ses esclaves. Jesus délivre son peuple,
ainsi qu'il délivra anciennement les tsraëUtes de
la maison de servitude. Son peuple est baptisé en
son nom, ainsi que-cette nation typique fut hap-
tisée en Moyse dans la nuée et dans la mer. U est
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nt'uelë a célébrer la commémoration de sa u'ë]!-

vrance spirituelle de servitude, comme les Israé-

lites reçurent l'ordre de célébrer la commémora-
tion de la délivrancede leur servitude d'Egypte

et d'ajouter foi aux promesses de Dieu relative-

ment à la Canaan céleste dont la Canaan terres-
tre ne fut que le type. Il contracte avec lui une
nouvelle alliance, dont il est lui-même le média-

teur et le garant. Il lui donne une loi et des

institutions religieuses, d'âpres lesquelles il doit

se conduire lui-même. Il le guide au travers du

désert pàr sa parole et son esprit, comme il guida

Israël selon la chair, à l'aide d'une colonne de

fumée et de feu. Il lui fournit sa nourriture du-

rant son pèlerinage, en lui donnant spirituelle-

ment sa chair à manger et son sang à boire, dont

]a manne et le rocher fondu furent des types. Il

guérit les blessures que son peuple à reeues du

péché et de Satan, qu'il doit bientôt EMASMsous
ses pieds.Il lerend plusque conquérant,au-dessus

de ses ennemis spirituels; et lorsque les courses
vagabondes dans les déserts de ce-monde sont fi-

nies il lc fait marcher, comme Israël au Jour-

dain, impunément au travers de la mort, et le

met en possession de la Terre promise et de la

nouvelle Jérusalem.
Toutefois, tandis que ces encourageantes re-

présentations sont admises et reconnues, tous

ceux qui font profession de croire à l'Évangilesont

solennellement avertis par le châtiment de cette



génération du peuple d'Israël, dont les cadavres
restèrent dans le désert, à cause de leur incré-
dulité, et à l'égard de laquelle Dieu jura dans

sa colère~ qu'elle n'entrerait point dans le lieu.
de son repos, de peur qu'eux aussi, il ne leur
arrive d'être prives du repos réservé au peuple de
Dieu. En parlant du voyage des Israélites dans le
désert, et du châtiment qui en fit périr un si
grand nombre, l'apôtre Paul dit

M Or, ces
choses ont été des e~rc/MN/c~ ( littéralement des
types ) pour nous a/M que nous ne convoitions
point des cAo~Mmauvaises, comme ~M.r-Mc/He~ les
ont convoitées et il en est tombé en un jour-
vingt-trois mille. » I. Cor. x. 6. 8. Le système ty-
pique paraît donc, dans son entier, d'une haute
Importance, sous le rapport, à la fois et de
l'instruction, et de l'encouragement,et de l'aver-
tissement, et de l'évidence et le chrétien qui ne
l'examine point avec attention qui n'en fait pas
l'objet d'une méditation particulière, néglige un
des grands moyens d'édincation que Dieu lui a
ménage daus ce monde.

Cot usage typique du royaume d'Israël pour
préfigurer le Messie, son royaume et son salut,
est traité fort au long dans l'épître aux Hébreux.
Cette éprtre fut écrite pour convaincre les croyans
d'entre les juifs, que la loi, en tant qu'elle con-
tenait l'ombre des biens à venir, était abrogée,
maintenantque les biens en question étaient ar-
rivés. L'apôtre annonceson dessein dans ce qu'on



peut appeler la clef de l'épître, quand il dit, an
commencementdu chapitre IV, « tendons a la
perfection, ou ~t. Cette expression, qui re-
vient si fréquemment dans le cours de sa discus-
sion, est la même que celle employée par le Sei-

gneur, lorsqu'il dit, dans sa dernière prière, en
intercédant, ey'ai'jMr/asM~/ie~ue <t<m'<ït'a;
donnée A~ct/< a Jeun xvn. et torsqu'inclinant
la tête sur la croix, il dit, « tout est accompli,

ou conduit à sa per~on. )) Jean xix. 3o.

« La loi, dit Paul (Hébr. vu. 9. ), n'a rien
amené à la perfection. ') Le service de h) loi ( tx.
Q.) était une figure (littéralementune parabole),

pour le temps d'alors, « qui ne pouvait point ren-
dre parfait celui qui célébrait, comme apparte-
nant à la conscience. )) Hébr. 7~ 8. 9. « La toi,
ayant l'ombre des biens a venir, ne peut jamais,

par les mêmes sacrifices que l'on offre chaque
année continuellement, perfectionner ceux qui
s'y attachent. x 7&r. i.

La perfection n'était point dans la sacrificature
lévitique ( tbid. vn. n. ), car ses prêtres ne ser-
vaient que de représentation et d'ombre aux cho-

ses célestes, selon que Dieu le dit à Moyse, quand
il devait achever le tabernacle, M or, prends garde
de faire toutes choses selon le modèle ( littérale-
ment le (.rye) qui t'a été montré sur la montagne,»/r7~.5. Il était donc nécessaire que !cs/
gures des choses célestes fussent purifiées avec !e

sang des animaux, mais que les choses ccicstee



elles-mêmes le fussentavec des sacrifices meilleurs
que ceux-là.

« A/a~ Christ étant venu (X!X. t ) pour étre
le grand Mcyv/!ca<eHf des biens à venir, par un
plus excellentet plus PARFAIT tabernacle, -il n'est
point C/~r~dans les lieux saints,faitsde main, ~M/

sont des Fi&uttES des vrais; mais t/ e.t< eK<re aM ciel
~!eme, a/M de comparaîtremaintenant~OMy yio«~,
devant ~ï:ce de jU/eK. » 24.

« Il était convenable ( n. to. que celui pour qui
sont toutes choses et par qui sont toutes choses,
puisqu'il amenait plusieursenfansà la gloire, fER-
FECTtnNNATle Prince de leursalut par leso~/c~oK~.
Et <yM'o~M< été consacré ( fait PARFAIT) ( v. o. ), il
f~CM/tf l'auteur du salut C<C/'KC/de tous ceux qui
~o~e/MeHf. Car la loi ordonne (vm. 28. ) pour
souverains sacrificateursdes Aom~ie~f~, mais
la parole du serment qui a été fait après la loi
ordonne & Fils qui est consacré (littéralement
rendu PARFAIT) ~oHt'to~/OHM. Car par une seule
oblation il a (rendu pA6FA!Ts)consacrépour tou-.
jours ceux qui sont sanctifies. )) x. i~. U est !e
chef de la foi « et celui qui la rend PARFAITE. n

X)I. 2.
Arrivés à tout ce qui a quelque connexité avec

cette Mr/ec~o~, nous sommes arrivés (xn. 23. )
aux esprits des hommes justes « rendus parfaits ')

par l'oeuvre de Jesus. Sans ce qui a été opéré de
Hos jours, ilsn'auraient«puctrerendus~~M'y
xt.4o,



Ainsi, de même que l'apôtre avait montre que
Melchisedech était un type de Christ; de même il

montre, d'après un grand nombre de considéra-
tions, la faiblesse et l'imperfection des sacrifices

et de la sacrificature de la loi et son argument
concluant, Ch. x. t5~ est que le Saint-Esprit
l'avait expressément déclaré, lorsqu'il notitia

par la bouche des prophètes que le Seigneur
ferait une nouvelle alliance avec la maison d'Is-
raël, par le moyen de laquelle la rémission

étant obtenue, toute obligation ultérieure pour
le péché devrait conséquemmentcesser. Christ,

par conséquent, l'Alpha et l'Oméga, le com-
mencement et la fin, est la fin ou la perfection

de la loi ( Rom. x. 4. ) à celui que cela dési-
gnait, et en qui son dessein typique était con-
sommé.

« La loi donc contenait une ombre des biens à
venir (x. i. ), et les sacrificateurs qui offraient
des dons suivant la loi, ne faisaient que servir
d'exempledes choses célestes. « Ce ~Mt'a/~ le pre-
mier n'étaitpas ce qui est spirituel; c'était ce qui

est naturel venait ensuite ce qui est ~<<Me/. »

I. Cor. xv. ~6. Ce mode de développementgraduel
d'une signification littérale et mystique pour
faire que des choses naturelles représentent des
choses spirituelles, et qu'une chose conduise à
celle qui doit suivre tandis que cela concourt à

un but immédiat de régulation et d'instruction;
ce mode, disons-nous, offre l'u'résistibteévideneo



d'un plan profondément prémédite;, et parfaite-
ment d'accord avec lui-même. En conséquence,
c'est un des principaux usages qu'on fait, dans le
Nouveau Testament, des nombreuses représenta-
tions typiques de l'Ancien. Elles sollicitent l'at-
tention des hommes, autant que les prophéties,

pour prouver que ce qui a enfin eu lieu, n'était
que la grande consommationde ce qui avait été
prëngnrë long-temps d'avance.



CHAPITRE IX.

PROPHÉTIES DE L'ANCIEN TESTAMENT.

-LtESÉcrituresde l'Ancien Testament contiennent
une série de promesses et de prédictions Léfs

avec les représentations typ!quesquip)'é!lguï'aicnt
le Messie et la rédemption, et par lesqueHes sa
venue était annoncée d'avance. Par ce moyen
un corps d'évidence fut mis en réserve dès les

temps les plus anciens; et dans la suite, ce! te
évidence devait acquérir de l'intensité en temps
convenable. Ce genre d'évidence quand il est
considéré sous le point de vue qui lui convient
produit la plus forte conviction de la vérité (le

ce qu'il atteste. De même que les miracles offrent
l'immédiate évidence de l'opération de Dieu et de

son doigt; de même les prophéties, par leur accom-
plissement, offrent également la preuve d'une
semblable interposition. La connaissance des fu-
turs contingensn'appartientqu'à Dieu seul. C'est
sur ce fondement que repose le défi fait aux ido-
les des nationspaïennes, rappelé par Esaïe) xu.
21: « Produisez votre ~rocc. dit l'Eternel; et
mettez en avant le yo~a~/Mn~ de t)o/r.? cause
dit le roi de .Atco~ qu'on les amc/ie, et qu'ils

nous



no:M ttccMreM< les clloses qui arriveront. DM/arez-
nous que t)CM/e/!< dire les choses qui ont été a~/M-ra~ et MOM~ p~-e/oM garde, et nous ~M-
ro?~' /eH/' issue; ou ~/M~M-noM~ entendre ce qui
est prêt il arriver. Déclarez les choses qui doivent
a/7'ft'eyci-après el nous saurons que ~o;~ êtes
Dieu.

'< XI.H. <). N ~0!'Ct, les choses qui ont été
/?y.MA';<M auparavant sont arrivées; et je vous en
annonce de nouvelles et je vous les ferai entendre
avant qu'elles soient arrivées. »

La coïncidence d'un événement avec un rêve
particulier, ou une conjecture, honorée, comme
il est possiMe qu'elle le so!t du nom de pro-
phétie, telle qu'on en trouve quelques exemples
dans l'histoire profane ne peut p:ts produire ta
conviction que ce soit l'effet d'une interposition
<uv)ne. II serait bien plus remarquableque des
coïncidencespareilles n'eussent jamais lieu. Mais
les prophétiesdes livres saints méritent nne toute
autre considération. Elles ne se référent point
à un petit nombre d'exemples; elles n'ont rien
d'isotë rien de variable. Prononcées et distinc-
tement rappelées pendant une longue succession
de siècles elles consistent en un nombre Im-
mense de prédictions liées l'une à l'autre par
des chaînonssans lacune, sans solution de con-
tinuité, et se terminant à un grand objet auquel
elles nous conduisent, au travers d'une variété
sans 6n d'ëvénemens subordonnés. Néanmoins
tl appartient aux .prophéties d'être toujours cn-

~4



velcppées de quelque degré d'oltscunté. Elles
n'ont pas pour but de rendre les hommes pro-
phètes, ni d'entraver l'exercice de leur li-
berté. Mais le voile d'une obscurité apparen-
te, qui doit par conséquent distinguer lâ pro-
phétie de l'hijtoire est une preuve de la sagesse
de leur invention et ce qui, au premiercoup
d'œil, augmente l'obscurité, ne fait, après les

recherches convenables, qu'ajouter a Fcvnicnec,

et ne sert qu'à déterminer le sens de la prédic-
tion.

Cette dispensation d'intimationsprophétiques,
qui fut accordée à la nation juive contrilua
puissammenta produire l'effet désire, de main-
tenir parmi eux le culte du seul Dieu vivant, du
seul vrai Dieu taudis que toutes les nations en-
vironnantes, les plus civilisées de la terre, crou-
pissaient dans la plus grossière idolâtrie cette
circonstance jointe aux constantes et non ëqui-

voques preuves d'interpositionmiraculeuse, dont

ils furent si souvent les témoins et sur lesquelles
leur attention était préalablement provoquée par
leurs prophètes, peuvent seules rendre raison

de la fermeté avec laquelle les juifs adhé-
rèrent à la divine autorité des saintes écritures,
même lorsqu'ils en pervertissaient, ou qu'ils en
combattaient si souvent le sens. Cette forte con-
viction de la divine origine de la parole de Dieu,

est entièrement distincte de la connaissance du

système de vérité qu'elle contient. La première,



nous en sommes témoins tous tes jours, on peut

y adhérer avec fermeté, la soutenir de toutes
les forces de sa conscience, l'appuyer solidement,
quoique d'ailleurs on se méprenne eu égard à la

seconde. Beaucoup de personnes s'approprient,

avec tenacité et une sérieuse obstination le nom
de chrétiens quoiqu'ils soient dans la plus com-
plète ignorancede la doctrine de Christ. Beaucoup
de gens ont écrit clairement sur les évidences du
christianisme,qui ne savent pas en quoi le chris-
tianisme consiste. Plusieurs diront au Christ, au
dernier jour « Seigneur, Seigneur, n'tt~on~-noM~

BtM prophétiséen ton Mont N'avons-nous ~KM /~ft
plusieurs miracles en, ton KO'?! Et il leur
je ne vous a//a/MaM recoHK~. jRe<<z-roM~c<'en<o;

~OM~<7M/fOM~adonnez à /'r'H;'y! a Matt)). vu. 32.
C'était à cette disposition d'esprit que le Seigneur
faisait allusion, touchant les juifs, lorsqu'il dé-
clarait qu'ils avaient eu confiance en Moyse, et
qu'ils ne croyaient pas en lui. « Ne c~yez point
OMe~'e vousdoive accuser enversmon père ~/q~
sur qui vous vous fondez, est celui f7t« vous accu-
sera car, si vous croyez A~q/e, vous me croiriez
aussi, vu qu'il a écrit de MO/ /Hf!~ si vous ne
croyez point à ses ~e~ comment croirez-vozts
à nM~ paroles ? » Jean v. 45. 46.

Les prophéties embrassent tous les livres de
l'AncienTestament. Dans ]e cours de ta première
période, depuis l'histoire de la création, jusqu'au.

temps de Samuel quoique plusieurs exemples



de prédictionsd'ëvénemcnsà venir se présentent
ils ne sont pas aussi frëqueus qu'ils le furent p.~
la suite. Mais depuis Samuël une succession
de prophètes fut suscitée et leurs prédictions
devinrent plus claires et plus c'étaiHëes à mesure
que l'époque de leur accomplissementapprocha.

Ce système de prophétie se divise en trois bran-
ches. La première consiste en prophéties rela-
tives aux juifs et aux nations qui tes environ-
naient. La plupart de ces prophéties furent ac-
complies durant la période de la dispensation de
l'Ancien Testament. Les prophéties de la seconde
branche ont une double interprétation, et se
rapportent à deux accomplissemens distincts,
l'un plus immédiat et subordonuéavantiavenue
du Messie, l'autre, s'appliquant à sa venue, ou
après sa venue, ce qui est l'objet principal et
définitif. La troisièmeespèce de prophéties ne se
réfère qu'au Messie et aux temps de i'Ëvan~ife.

Rien de plus propre que cet arrangement,pour
accomplir le dessein des prophéties. S'il n'y eut
point eu de prophéties de la première classe
si l'accomplissement de toutes les prédictions
eût été renvoyé aux temps du Messie, les juifs,
qui étaient les dépositaires des prophéties, n'au-
raient point été munis de l'évidence de leur vé-
rité, qui était nécessaire pour commander leur
confiance. Mais lorsqu'ils furent les témoins ocu-
laires de l'accomplissementd'un si grand nombre
de ces prophéties, dont quelques-unes avaient



été faites de leur temps, et d'autre*! qui étaient
consignée!, dans leurs archives, depuis des épo-

ques plus éloignées; et lorsque, de temps en
temps, ils virent leurs prophètes mis à cette
épreuve décisive, sans faillir dans la plus petite
particularité, ils eurent là la plus forte garantie

que celles de ces prédictions qui se réiëraient à
l'attente du Messie et a des temps plus éloignes,
seraient aussi accomplies. D'un autre côté, les
prophéties~qui, susceptiblesd'undo~h!eaccom-
plissement, avaient en vue deux objets distincts,
servaient, à la fois au but des prophéties de la
première et de !a dernière branche, dont chacune
n'avait qu'un événement singulier en vue. Dans
leur premier accomplissement, elles vériGerent,

aux yeux des juifs de leur temps, leur caractère
d'inspiration et devinrent des instrumens pour
soutenir et faire marcherl'administrationde leur
gouvernementthéocratique. Elles fournirentéga-
lement une typique représentation de ce qui
appartenait à leur dessein spirituel et principal
dans l'économie à venir. L'accomplissementde
celles de la dernière branche prononcées en un
temps si éloigne et accomplies dans des circons-
tancesqui excluent toute idée de collusion offre

un miracle vivant à tous ceux qui survivront à

cette époque et aussi long-temps que l'histoire
authentique de la prédiction et de l'accomplis-
sement se conservera, l'autorité d'un tel miracle

ne sera point affaiblie.



On rencontre, dans les diversouvrages Jes pro-
phètes plusieurs exemples de ces prophéties,
de rémission et de l'accomplissementdesqneHes
les juifs furent les témoins. Certainesd'entr'eltc:
furent accomplies presque immédiatement après
qu'elles furent prononcées; c'est-à-dire dans
l'espace d'un ou deux ans et les autres a des
époques plus éloignées. La prophétie faite à
Achab, de sa mort; à Ezéchias, de la prolonga-
tion de sa vie et de la protection deSennaciicnb,
sont des exemples, entre plusieurs autres, de
prophéties, presque immédiatement accomplies.
La prophétie de Josué, touchant Jéricho, dont
l'accomplissementn'eut lieu que 5oo ans après,
Josuér/. 26 com~ari"avec Rois .f~7. 34 celle

concernant le roi Josias, faite environ 3oo ans
avant sa naissance et uccompngnëe de Fachnti

de fendre l'autel de Jéroboam, comme un signe
immédiat de la certitudedesonaccomplissement,

Rois jrf/7. B COM~M/'e avec II. Rois Xjf/7/.
i5. 16; la prophétie du rétablissementdu temple,

par Cyrus dont la prédiction fut faite par Esaie,
.E~/ë xz/f. 2~, con~a/'c avec .E!(Zr<M T. et
J'accomptissemeutraconté par Esdras, à la dis-

tance d'environ aoo ans sont des exemples ite

prédiction et d'accomplissementd'événemens plus
éloignes.

Les prophéties susceptibles d'un double ac-
complissement, abondent dans les livres de l'An-
cien Testament. La plus grande partie du livre



des Psaa urnes, n'est que cela. Plusieurs des psean-
mes racontent ce que David et le peuple de Dieu

ont éprouvé de sa part, dans sa conduite envers
eux, les jugemensqu'it exerça sureux, teursafSic-
tions, leurs consolations. Mais, ii y a souvent là
quelqu'un de plus grand que David, ou son pR:t-
ple. Sous le nom de David, et sous Fcmbteme
de ses chagrins de ses persécutions de son
trône de son gouvernement, de son royaume,
des privitéges, de la permanence,et de l'éten-
duc de ce dernier., Jesus-Christ ses humilia-
tious, ses souffrances son exaltation sa ré-
demption, sont distinctement décrits. Certaines
de ces descriptionsappartiennentpluspleinement,
plus entièrement à David; et d'autres n'appar-
tiennent qu'au Messie. Mais plusieurs d'entr'elles
indiquent clairement la double interprétation
et montrent que le premier objet désigne n'a
point absorbé toute l'étendue de la prophétie, et
que nous devons pousser jusqu'à la seconde, pour
compreudre la prophétie dans toute son étendue.
Quelquefois l'une des parties de la prophétie se
rapporte au premier objet et l'autre partie au
second; de manière, qu'en la rapportant aux
deux nous devons assigner une portion distincte
à chacun. D'autres fois, la double description est
tellement eM<enM/<'e que nous avons dans
toutes les parties le double accomplissementnet
et distinct.

Pour n'avoir pas su distinguer auquel des deux



sens de cette hranclu; de prophète il faut qne~-

nuefois se borner, plusieurs personm'sse sont
trompées, en admettante) lui qu'il fallait laisser
de côté. Les uns ne voyent que le Messie; et
par là non-seulement ils manquent d'observer
la beauté et futilité de la double interprétation,
mais encore ils perdent une grande parité du
bien qu'on peut retirer de la contemplation d'un
portrait vrai dessiné par le Saint-Esprit, de ce
qu'ont éprouvé les autres croyans, avec quoi ils

pourraientcomparer, et par quoi ils pourraient
confirmer ce qu'ils éprouvent eux-mêmes. Les

autres qui donnent dans une erreur plus grave
n'y voyent rien de plus qu'une fidèle dëhnëatton
de l'état et des circonstancesoù se trouvent des

hommes animés des passions qui les animent eux-

mêmes. Ce qui fait principalement tomber les

chrétiens dans la première de ces erreurs, c'est
qu'ils s'imaginentsouvent que c'estseulcrnentsous
le rapport de l'objet qu'ils ont en vue que ces
prophéties sont citées dans le Nouveau Testament.
Fautede faire attention à cette circonstance, ils

marquent ces citations comme des preuves cer-
taines de la solidité de leur interprétation quoi-

que cette manière de citer ne résulte que de la

connexité, sous le point de vue de laquelle la

prédiction est prise en considération. Lorsqu'un

apôtre laisse de côté le sens primitifqui a été

reçu long-temps auparavant cela ne fait au-

cun tort à ce sens-là il n'en résulte pas la plus



légère insinuation, que l'apôtre n'admet pas ce
qui a été préalablement et universellement re-
connu.

Dans le cas de la déclaration prophétique de
Nathan à David, au sujet de Salomon, nous avons
un exempleclair des prophéties à double entente.
77. AM!Me7 r/7. n. Cette prophétie SB réfère évi-
demment à Salomon, qui devait s'asseoir sur le
trône d'Israël, aussitôt que les jours de David se-
raient accomplis, et elle fut expressément appli-
quée, dans ce sens, à Salomon par David, à
l'article de la mort. Dans l'éphre aux Hébreux

cette même prophétie est expressémentappliquée

au Messie. Au premier égard elle se référa à Sa-
lomon, en qui, comme type, elle fut accom-
plie dans son sens subordonné. Mais elle fut défi-
nitivement et pleinement accomplie daus son anti-
type, qui devait construire un temple bien diffé-

rent du temple de Jérusalem, et dont le royaume,
dans sa propre personne, devait, dans le sens le
plus absolu, durer éternellement. On fait allu-
sion à cette prophétie dans le pseaume 8g où

cette prédiction très-développée est évidemment
appliquée au Messie. Ce n'est donc point, soit

par voie de ce qu'on appelle convenance ( ainsi
qu'on le suppose souvent avec erreur, touchant
certains passages du Nouveau Testament de pa-
reille signification ), soit comme mettant à l'écart
la propre application à Salomon que cette partie
de l'écriture est citée dans l'éphre aux Hébreux.,i



mais c'est comme son application définitive et la
plus étendue.

C'est ainsi que le sens spirituel des représenta-
tions typiques est souvent cité par tes.apôtres.
Nous savons que lorsque Moyse descendit de la
montagne, il mit sur son visage un voile qui bril-
lait au point que les Israélites ne purent le fixer.
Dans sa If." ép. aux Cor., Paul introduit cette
circonstancedu voile. Mais sans faire attention au
.sens littéral, II ne parle de cette action que sous
son rapport spirituel, comme se référant, à la
fois, à Moyse et au peuple d'Israël. Ce voile, qui
cachait la gloire du visage de Moyse, et que le
peuple ne pouvait fixer, signifiait ce commande-
ment charnel sous lequel l'esprit, ou la nouvelle
dispensationétait caché, auquel, comme à la fin

ou a l'objet de ce commandement, les Israélites,
peuple généralementadonné aux plaisirs des sens,
et qui aurait été ébloui de son éclat, ne pouvaient
fixément attacher leurs yeux. De même, dans le

pseaumexjx, la descriptiondu soleil dans le fir-
mament a un sens strictement littéral et pri-
mordial. Mais cette description est un type de
celui qui est appelé ~~o~i7<~eyK.«<c<?, qui, par
M parole, est la lumière spirituelle d~ monde.
En conséquence l'apôtre dans le X." aux Ro-
mains, cite cette descriptiondans le dernier sens,
substituant au contour des cieux, ou au cours or-
dinaire du soleil et des autres corps célestes leur
voix et leurparole; prenantainsi le sens spirituel,



Cfdnl qu'on avait principalement en vue, et qui
convientà son objet a cet endt'olt-ta; tandis qu'il
dissimule le sens littéral quoiqu'également juste
et également admis.

La troisième branche de prophéties se rapporte
uniquement au temps du Messie. Le ~'mo;'g7)ogf
~e7e.!tM est fe~< de prophétie. Apoc. Xtx. 11.
To!is les prophètes lui rendent témoignage. La
gloire de sa personne, l'importance de sa mission,

ses progrès et son complémentdepuis le commen-
cement jusqu'à la fin des temps, sont le grand
thème des prophéties auquel toutes les autres
parties sont subordonnées. Comme cette branche
contient une si palpable évidence de la Tëritë de
la révélation, et de si nombreusesattestations di-
vines en faveur de celui qui vint pouraccotBptir
la loi et les prophètes, il est nécessaire de la déve-
lopper avec une certaine étendue et afin de met-
tre quelque liaison dans le point de vue sous le-
quel nous allons envisager les prophéties qui se
rapportent au Messie nous y renfermerons quel-
ques-unes des prophéties qui appartiennenta la
seconde branche.

La première annonce du Rédempteur fut faite
nos premiers parens, Immédiatement après
leur chute. Nous recueillons de divers endroits
des saints livres, qu'un ordre de créatures supé-
rieures a l'homme avait péché et s'était révolté
contre Dieu. L'un de ces êtres est représenté
comme le chefde ces rebelles et sunërieur à tout



le reste. Animé par sa hainecontre Dieu et contre
ses ouvrages, le chef de ces anges déchus entra
dans le corps du serpent pour se cacher, et à
l'aide de cet animale comme moyen de communi-
cation, il s'adressa à nos premiers parens. Sous

ce déguisement il prétendit avoir découvert
l'excellencedes qualités du fruit défendu, il leur
donna pour certain que la menace annexée !a
transgression ne serait point exécutée; et qu'auIl
contraire, ils en éprouveraient les effets les plus
heureux il les séduisit et les fit désobéirau com-
Mandemeutde Dieu.

Cette tentation a été souvent considéréecomme
une bagatelle. On a même cherché à y répandre
du ridicule. Mais bien loin de t'envisagersous ce
point de vue, on doit reconnaître que c'était la
tentation la plus grave qui pût s'offrir. Elle em-
brassait toute la sphère des tentations de Satan
jusqu'à ce jour, -la convoitisede la chair, la con-
voitise des ~fMr, l'orgueil de la vie; /MM77. t6,
avec l'assurance de l'impunité. Le serpent dit à la
femme, «vous ne mourrez nullement. Ge'777.
4. « La femme donc voyant que le fruit de l'arbre
était bon 7?MMger, et qu'il était agréable à la

vue, et que cet arbre était désirable pour donner
de la science, en prit du fruit. 7M~. et 6. Ainsi

la femme fut séduite, et elle séduisit son mari.
L'homme fut ainsi enveloppé dans la révolte

contre son Créateur. Le péché entra dans le

monde, et la mort y entra par le péché. Une
révolution



révolution eut lieu aussitôt. Celui qui avait pré-
céde!nment joui de l'amibié, des bonnes grâces, da
la condescendance de son Seigneur, par qui il

fêtait entouré de tous les bienfaits de la création,
tremblait désormais quand il entendait sa voix
le fuyait; et allait se cacher lui-même parmi les
arbres du jardin. Gén. 7/7. 8. Dieu l'ayant ap-pelé, et lui ayant reproché son péché, il le mit
à la chargedesafemmc;et sa femme, il son tour,
le mit a la charge du serpent. Dans cette situa-
tion, leur crime étant découvert, Dieu, qui avait
des intentions de miséricordepour l'homme, mRl-
grë sa chute, se tourna du côté du serpent, ett
prononça la sentence suivante

« Alors /<~
dit au Myp~, parce que tu as fait cela, ~M~YM
MMM~<<~ tout le bétail et entre toutes les bêtes
des c/~w~, ~Mrc/K'yYM sur ton ventre, e< lit
7H<e/'< la ~OH.Mt'e~e tous &MyoH~ de ta vie; et
je mettrai inimitié entre toi et ~ye/;M;e~ entre
A~MMMCce<Me;:ee ~~MM; celte se-
Mc~ce tête, et tu lui briseras le ~/o;t. »Gén. ni. t~. t5.

Le serpent avait été l'instrument de la tentation,
et la sentence d'une punition correspondante à
son crime, et de la dégradation dans le c!i~e-
ment qui allait avoir lieu en lui, allait, à la let-
tre, et par une opération visible, être exécutée.
Mais, comme sous la forme du serpent un être
plus puissant que le serpent était caché, la ma-lédiction, dans son esprit et dans toute l'étendue
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tieson expression était dirigeacontre lui. Que cela

lut ainsi, c'est ce qui est évident, d'après toute
la teneur subséquentede l'écriture, dans laquelle
le Démon est formellement mentionne comme le

séducteur et le meurtrier de l'homme; et comme
~yant introduit dans le monde toute la misère et

toute la confusion qui y règne. ~~fe-YA-~77. l.
Esaïe le nomme le serpent que le Seigneur pu-
nira et dans le livre des révélations, il est nommé

« cevieux serpent qui est le Démon et Satan )) ~7/.

g, et xx. a.
La sentence dont nous venons de parler diri-

gée contre te tentateurde la race humaine, offritt
mystérieusement à cette dernière la perspective

des plus grandesbénédictions. Sa dernière partie

donne a entendre ce qui était destiné a l'homme.

Cette sentence devait avoir aussi un accomplis-

sement littéral, et il s'est vérifie dans l'inimi-

tié remarquable qui a toujours sul~sistë entre
l'homme et les serpens, et le mal qu'ils se sont

faits l'un a l'autre. Mais à l'instar de la première

partie, elle avait aussi un sens plus élevé, un sens
spirituel. « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la

femme. Quoique le malin, le puissant esprit qui

parla par l'intermédiaire du serpent eût vaincu

la femme dans le premier assaut qu'il lui livra,
Dieu allait les mettre dësormaisenopposition l'un

avec l'autre. L'Écriture ajoute « et entre ta se-

mence et sa semence. Cela marquait la division

que l'tictrëe du péché dans le mcnde allait jeter



parmi les hommes. La femme devait avoir M) des-

cendant qui serait en opposition avec Satan. Mais

S~tan devait égalementavoir une progéniture qui
tiendrait pour lui. Ici cette inimitié entre les

entans du malin et les enfaus de Dieu qui fut
poussée au plus haut degré à l'apparition de celui
qui est appelé par excellencela semence de la fem-

me, et qui depuis Cam et Ahet jusqu'à nos jours

a été écrite en caractères de sang dans l'histoire
du monde, est à la fois mise a découvert et expli-
quée. L'auteur sacré ajoute, « elle t'écrasera la
tête, et tu lui écraseras le talon, » Tandis que
l'inimitié entre la semence du serpent et la se-
mence de la femme devait être perpétuelle, un
combat décisif devait avoir lieu, un jour, entre
Satan lui-même et la semence de la femme con-
sidérée en la personne d'un seul individu dans
lequel, en vertu de leur union et de la vie qu'ils
tirent de lui, tout le reste est renfermé. Dans

ce combat, le dernier devait souffrir. Son talon
devait être écrasé. Mais à son tour il devait atta-
quer Satan, non pas dans les extrémités, mais
dans le cœur de sa puissance, oü il devait lui
porter un coup mortel. « Il t'écrasera la tête. »

Le nom donné à ce libérateur mérite d'être par-
ticu fièrementremarqué La semencede /a~/H/He.
Cela se réfère a la manière particulière dont il de-
vait être introduit dans le monde. Il est sa se-
mence; il devait être conçu dans le sein d'une
vierge; et par là, dans un sens propre, naître



d une femme seulement. Ce libérateur triomphant
(levait descendre aussi de la mère de tou t le genre
humain et par lu il devait appartenireg;cment
aux juifs et aux gentils.

Cette primordiale et remarquable prophétie
offre un abrégé de tout le système de l'Evangile.
Vérifiée par son accomplissement, elle est sim-
ple, frappante, et totalement inapphcab!eà nul
autre événement qui ait jamais eu lieu dans le
monde. Toute la révélation de Dieu, faite depuis
ce temps-là, a différentes époques durant ie cours-
de quatre mille ans, jusqu'à ce que le des
samts livres ait été complet, n'est que le dévelop-
pement progressifde cette déclaration prophéti-
que, qui s'avance sans cesse vers son entier ac-
complissement.

Ce qui est ici prédit, répond exactement a la
doser, ption de Jesus-Christ, faite par ses apôtres.<WM<, /'u~, ~OMy-f/.A/s les <xy;t7M
<~t</?/a~/e.)) » 1. Jcan, ni. 8. Un autre déclare que
« co/H/Me les enfans que Dieu /Mt'~ ~o/inM~~r//e/-
pent il la chairet au sang, lui aussi de /e/He a
participé aux mêmes choses afin que par la mort
il a~'< celui qui avait /'e/7?~e de la mort, à
savoir le Diable. » Hëhr. 11. i~. Son talon écrasé
dans la bataille est expliqué par sa soumission à
la mort pendant quelques instans, dans sa nature
hutuaine, sa partie inférieure, c'est-à-dire, la
clair et le sang auxquels il participa tandis que
l'action d'écraser la tête du serpcut est reprë-



sentée comme l'action de détruire la puissancede
Satan.

Ce qui suit immédiatement cette narration,
nous apprend que la sentence prononcée contre
le serpent fut entendue et acceptée par nos pre-
miers parens comme une révélation de miséri-
corde en faveur du genre humain. Car aussitôt
que Dieu Jour eut déclaré l'état de souffrance au-
quel ils allaient désormaisêtre réduits,à cause des
pêches qu'ils avaient commis, et qui ne devait se
terminer qu'à la mort; Adam donna a sa femme
le nomd'c, c'est-à-dire, vie. Gën.m.ao. Aupa-
ravant, pendant qu'ils~taientdacsuaétatd'intë-
grite, et lorsqu'il )ës eut bénis, en leur disant,
« croissez et multipliez, » Gén. 28, Adam ap-
pelait sa femme Hommesse, parce qu'elle avait
étëprise de l'homme, Gén. 77. ~3. Mais mainte=-
nant que la sentence de mort est prononcée eon-
tr'eux, eltes'appeMeEve, c'ést-à-dire, M~, mon-
trant par ta sa persuasionque dans sa semence',
une autre vie lui serait préparée. ia piétë d&
l'expression prononcéepar Eve à la naissance de
son fils premierné, soit qu'elle supposât que ce
fils était la semence promise, ou qu'elle ne le
supposât pas, doit être aussi remarquée; tf J'at
acquis un homme de par l'Eternel, G~n.~r.
ou un homme, l'Éternel. Le nouveau sentiment
de honte que nos premiers parens éprouvèrent
ainsi que le changement d'état touchant ies formes
extérieures du serpent en conséquence de la sem-
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tence prononcé, dut fortement confirmer a Icmt

yeux, que toutes les menaceset toutesles promesses

à venir qui leur avaient ét& faites s'accompliraieut.
Il par:<tt également que les sacrifices furent im-
médiatement institues, pour marquer sous un
voile emblématiquede quelle mauière pouvait se
faire l'expiationpour te péché, parla substitution
des victimes.

Une autre prophétie concernant le Messie fut

faite immédiatementaprès le déluge, et au com-
mencement du nouveau monde comme lu pre-
mière avait été faite au commencement de l'an-Elle fut déclarée par Noé, à l'occasion de

la commission dont Dieu le chargea de maudire

Hn de ses descendans, qui paraît être sorti de la

semence du serpent. Maudit soit Canaan; ;7~f<~

serviteur des serviteurs de ses frères. Il dit aussi,

~'ftt soit f~eme<, Dieu de Sent et que <~MN~;t

leur sera fait ~e~<eur. que Dieu agrandira Ja-
p~c</t, e< qu'il logeradans les tabernacles de ~eM t
~Me:C<M<tM~MrMy-<f'M'» Cen.tx.
a5. Nous etaminerons ailleurs cette prédiction

tous son point de vue de relation avec Canaan.

Nous ne la considérons maintenant que dans son

rapport avec Sem.
La bénédictionprononcéeici en faveur de gem,

est que Dieu doit habiterdans ses tentes. Les des.

eendausdeCamet de Japheth ne tardèrent pas &

tnmbet- dans l'idolAtrie. Mais la postérité de Se-u

M mainiMH dans le cultedeDteu.SemInt le pore



des Hébreux, et Dieu établit son alliance ave~
Abrabam, qui était un de ces Hébreux, en lui
promettant d'être son Dieu, et celui de sa race,
dans leurs générations. Gc'M. ~r/ 'j.

Cette remarquable bénédiction se vérifia d'une
manière frappante, dans tout le cours de 1 his-
toire des Israélites, les descendans d'AbrahaHi

par la branche d'Isaac, jusqu'à l'apparition du
Messie au milieu d'eux. Dieu dit, <(~'AaA;/e/
ait y?!eM des enfans <Z'7.!<'dc7, et je leur ~e~a~

Dieu. n Exod. xxix. ~5.
L'habitation de Dieu dans les tentes de Sem,

promtse ici, fut présentée comme une ombre aux
Israélites, par la manifestationde la présencede
Dieu dans la colonne.de fumée et de feu. L'élé-
ment du feu avait été employé, dès le commen-
.cement, comme signe de la présence d~ Dieu. Il

se montra en épée flamboyante, lorsque nos pre-
ïniers parens furent expulsés du paradis. Il se
montra comme une lampe ardente au momentoù
Dieu établit son alliance avec Abraham et au
moment où la loi fut donnée sur le mont Sinai
lorsque t'EtMfnel y descendit en feu. Une colonne
de nuée et de. feu protégea et dirigea les fs-
raélites hors de l'Egypte et dans le désert elle
demeura sur le tabernacle et habita entre te<

Chérubinsdans le premier temple. ·
Lorsque,Davidse vit privé de ta permissionsup

Ia)quet)e1l comptait de bâtir te temple, l'E~terne~
~it,

K je n'ai po<f!< habité (!MC~/te ~a;



dèpuis le temps yMC/*a/f monter les en~M'7~-
<f!c7 hors t/c/M~oM~eeyoHr? ma~at~e
de tabernacleen tabernacleet de pavillon en p<j[':?-

Ion. t. Chron. xvii. 5. A la dédicace du temple,
Salomon, dans son-étonnement, s'ëcri;<, « Dieu
habiterait-il <?~cc~c/7:eM< sur la terre avec
Ao~t~M ? /~ot7A, les cieux, yne~te cieux des
cieux ne peuvent point le contenir, c< combien

moins cette maison que j'ai bâtie. )) 11. Chro. ~t.
!8. Aussitôt que Salomon eut cessé de prier,
« le feu </MCeMt~tfdes cieuxet CO~~M~M l'holocauste

et les ~ac7Y'/?c~, et la gloire de f~/sr/:e/ remplit le
temple. Chron. vn. t. Dans ce temple Dieu ha-
bita dans l'obscurité au milieu des ténèbres, du
sein desquelles sortaient resplandissans les rayons
de sa splendeur divine; habitation que les juifs
exprimaient par le mot schéchina. Cette schë-
china, ou nuée de gloire,. était le symboleTisiblë
de la présence de Dieu, de la plénitude de la di-
vinité qui devait corporellement habiter dan<
Fhomme Christ Jesus.

Le second temple qui, quand il fut bâti, parut
si inférieur de beaucoupau premier, Be posséda

pas ce signe visible de la présencedivine, comme
l'avait possédé le premier. Mais il fut déclare auIl
sujet de cette maison «y'ray!/f7t!/ toutes les no-
tions, et les désirés d'entre toutes les nations vien-
dront ef/e remplirai de gloire cette maison, a dit
fEternel des armées. » Agg. n. En consé-

quence, ce fut dans ce second temple dont il.



pru possession comme maison de son père quele Messie apparut.
Une autre prophétie de la même signification

que celle de Noë, fut faite par Zacharie 5oo .savant la venue du Messie.
« /?~

je viens, ~/7~& au milieu de
l'Eternel: nations~~M~

7 ~M. toi, et tu sauras queMe~Mn~MMm~eM~(yeM~ » Zach.
11. 10.Ces prédictions furent accomplies dans le sens leplus étendu, et c'est l'apôtre Jean, descendant

de ~em qui nous l'enseigne
= Au commence-M~ était la parole; et la paroleétait Dieu,

et cette paroleétait Dieu; et la par ole
chair; elle a habité ~M- nous et MM avons

gloire, commela gloire du Fils Père, pleine de ~râceet de vérité. Ch. i. Le mot traduit ici,habité, s.gmne JittëraJement, logé dans un taber-nacle, ou comme dans une tente. Le mot ~e~
nacle est employé dans l'écriture pour exprhner
le corps humain.

Comme il a été exact l'accomplissementde cetteremarquableprophétie de Noë Efle fut accom-pliejusqu'acertain point, àla longue, et figurati-
vement illustrée pendant plusieurs siècles. Enfin,
dans les derniers temps, elle fut accomplie dans
MM sens leplus étendu eu Jésus-Christ, haLIt~t



~n corps mortel D~M~Jont
la descendance, coaf.rmetneutacetteprcd.ction,

fut dès le commencement clu nouveau monde,

restreinte à la branche de Sem. Maintenantcette

promise ainsi accomplie n'est plus exclusive-

ment attachée à une des branches du genre hu-

mnin; Dieu habite maintenant au milieu de son

peuple quelle que soit su descendance. « T"et

monté en haut, dit le Psahn.ste, s'adressant au

M~.e, Ps. ~-in. 19; lit as pris des dons (pour

les distribuer) entre les /~M~M et entre

les rebelles que P~
milieu d'eux. La colonne J-obsc~ite pendant

le jour, et de feu durant la nuit, qui indiquait

aux Israët.tes la présence de Dieu ne demeure

plus exclusivement sur les tentes de Sem. La pé-

riode est venue, de laquelle il a été dit =
Ainsi

l'Éternel créera sur toute l'étendue du mont de

Sion, et sur ses assemblées ~y"
~<. une .p~~~7~
de nuit car la gloire se répandra ~r-fot«; et il

~ra ~ur<~eca~e pour donner de l'ombre

contre la chaleur, et pour servir de r~/uge et

<f.m7e contre la ~M~ec!~e. » Esaie, )v. 5.6.< dit l'Eternel, ~~Mr~e~
feu tout au tour; et je serai pourgloire au M~e«

d'elle. Zaeh. n. 5. <. Le SEIGNEUR JM~'s habite

maintenant au cœur de son peuple par la fb.. rr

~7. « Et ils sont un tabernacle de Dieu

en EsmiT.. 7~. 2~. «'Celui qui habite eu



charité, habite en Dieu, et DiEu en lui. 7. 7~~
7~. ]6.

La suivante prédiction, touchant le Messie,
fL'tf.!lteàAbraham,daqueJit avait étë dit qu'il
devait descendre. Cette gracieuse promesse lui
fut répétée à différentes époques; et a l'occasion
du sacrifice de son fils Isaac, elle lui fut renou-
velée en ces termes « Toutes les nations de la
terre seront bénies en ta semence. » Gén. ~~7~.''8. Le mot semence est employé ici dans un sensindividuel, sdofi que l'apôtre Paul l'arme,
G~ 3. )6, et ainsi qu'il est employé dans plu-
sieurs autres endroits des Écritures. Elle est
distinguée des diverses nations qni devaient
descendre d'Abraham; car toutes les nations de-
va~nt être bénies en elles et elle est distinguée
d'fsaac, lorsque ia promesse est faite qu'elle sor-tirait de sa branche, et lorsque la même promesse
est réitérée dans~a suite à Isaac lui-même. Cette
prophétie se réfère donc uniquement àt'individu
descendu d'_Abraham dans la seule personne (le
qui cette prédiction s'est vérifiée. Cette bénédic-
tion daBs]aqne)!eAbrahamlui-mêmeétait com-pris, était ]a bénédiction de justice qui vient par

~e Messie, par la foi. Abraham, f~Mr~
a cru

à Dieu et cela lui a été imputé à justice; et cette
promesse a été accomplie dans le sens le plus
étendu, et quant à Abraham, et quant à tous
ceux qui ont la mémo fui que lui.

La même promesse qui avait été faite à Abra-



t:)m, aven la limitation dans la ligne d'tsaac, fu't

répétée à Isaac lui-même et environ cent ans
~près qu'eHe eut été faite a Abraliam, elle.fat
réitérée à Jacob dans la même forme.

La prophétique promesse concernant le Mes-

sie qui vient après, fut faite par Jacob a son lit
de mort, lorsqu'en bénissant ses douxe fils, il
signala Juda comme /?rogc'eur du Messie en
disant «J'H~, quant A toi, /Myr~e~ ? loueront;

Ta y;M/M sera sur le collet de <c~ eM~e/<!i'! /M~
de ton père se~ro~<cmcro;!<f/ei'< toi. Z.esceptre

y!f se ~cr~tt ~o~~ Juda, ni le /6~~<f~r
~'CH~'e ses ~f~ /!t~!f'<'x ce <~<e le Seiio M'('e,
et /;t;'a;)/~r~eK</'atA<&/e'e des /)eK/~s~.') Gcn.

xnx. 8 et fo. Non-seutementcette prédiction

plique exclusivement la descendance du Mess!e

à l'un des nombreux cnfans de Jacob m.Hs

encore elle détermine la période de son appari-
tion et cette prééminence dès-lors attribuée à

Juda, que sou père déclare devoir (. être loué

par ses frères, et devant qui les enfans de son
père doivent s'incliner; n cette prééminence, dont

après la mort de Jacob la tribu de Juda n'a cessé

de jouir, lui a été continuée jusqu'après la venue
du Christ.

La tribu de Juda avait le premier rang auprès

du tabernacle lorsque les douze tribus venaient
offrir leurs sacrifices, elle l'avait aussi dans les

campemens. Dans les voyages, elle marchait à la

tête. Moyse luidonnaletitre de Zcg'M/afew.David
déclara



déclare que Dieu avait choisi Juda pour avoir le

gouvernement. La dignité royale fut accordée à
Juda, dans la personne de David et ses descen-
dans; et cette tribu communiquason nom à toutes
les autres tribus. Jérusalem, la principale cité de
Juda, devint la capitale de toute la nation. C'est
là que fut bâti le temple où se rendaient toutes
les autres tribus pour le service divin où se fai-
saient tous les sacrifices; où se célébraient toutes
!es cérémonies du culte qui préfigurait le Messie.
MëtnedurantIacaptivItëdeBabytone,la tribu de
Juda continua de former un corps sépare elle
eut avec elle un de ses princesqui vécut dans une
sorte de splendeur royale. Dans la suite, lorsque
les Israélitespassèrentsous la domination des Per-
ses, des Grecs et des Romains, elle eut encore
ses sénateurs, ses magistrats, ses princes, tires
de son propre sein qui gouvernèrent conformé-
ment à ses propres lois. Mais sur-tout la théocra-
tie, ou gouvernement de Dieu, sous lequel Juda
fut ptacë se continua, sans interruption jusqu'à
la venue du Shiloh, nom sous ]eque[[esjuifscom-
me les chrétiens ont reconnu le Messie, auquel
devait appartenir l'assembtëe des pcuples. Des sa
venue, le gouvernementde Juda fut finalement
renversé; leur capitale ft leur temp!e furent dé-
truits. Les juifs furent e~(pu[sës de la Judée; et
alors il leur fut absolument impossible de prati-
quer toutes les observances ~e la loi qui était
abrogée. Nous avous donc ici une prédiction très-
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remarquable de la venue du Messie; J;)coh ins-
piré par l'esprit de Dieu, faisant quelques pré-
dictions particulières relativement à chacun de

ses douze fils, qui furent vérifiées par la suite
signale l'un d'eux déclare sa prééminence sur
ses frères, son élévation au pouvoir, et le main-
tien de son autorité jusqu'à la naissance d'un de

ses descendans qui devait réunir les nations; et
tout cela vérifie dans le cours des périodes qui
suivirent, fut totalement accompli dans l'espace
d'environ t6go ans.

On trouve dans le ï." livre des Chroniques

une déclaration conforme à la précédente pré-
diction, et d'un effet semblable « La généalogie

ne doit pas se compter d'après le droit ~'tw;eMe

car~Mf/ayi/f le plus puissant entre ses frères, et
de lui sont sortis les conducteurs. )) I. Chron. v.

t. 2.
Environ 200 ans après la mort de Jacob, Moyse

fit, aux enfant d'Israël, une nouvelle prédiction
du Messie, et de la mission qu'il devait remplir.

«
L'Éternel 'ton Dieu suscitera un p/-o/)/~fe

qui ~or/i'/Yt du milieu de toi, de tesfrères, comme
Mot ~ou~ l'écouterez.x Deutér. Ttvn:. i5. Ainsi,

au moment même où s'établissait la première
ailiance a'vec le peuple d'Israël, on lui donnait
à entendre qu'il sortirait de son sein un autre
prophète, qui serait supérieur à Moyse. Cette
prophétie ne peut s'appliquer qu'à Jesus le Mé-

diateur de la nouvelle alliance. Nul autre pro-



pliete juif ne prétendits'égaler à Moyse, auquel
«
/r<ie/ parla face à face comme un homme

parle à~oK~Mt. »
Exod. xxxm. i i. La loi aussi

qui fut donnée par Moyse fut déclarée par
tous les prophètes d'Israël qui suivirent, avoir
conservé sa vigueur de leur temps. Malachie le
dernier d'entre eux, en connexitéavec une claire
prédiction du Messie et de son précurseur, dit

Souvenez-vous de la loi de A/q~e, mon servi-
leur, oM//e donnai en Horeb pour tout /af/,
des statuts et </M/f<geyHeK~ s ]v. et cela conti-

nua à être en vigueur jusqu'à ce qu'en présence
de témoins, Moyse, qui avait donné cette loi, et
Elie, qui la soutint avec zèle, parurent sur la

montagne de la transfiguration, conversantavec
Jesus-Christ, qui devait l'accomplir, et qu'une
voix du ciel annonça « Cest ici mon Fils biena! écoutez-le. » Luc, ix. 35. En Jésus-Christ
donc cette prédiction fut accomplie. Il fut suscité
du milieu d'Israël. Comme Moyse, il fut trouvé
e/t /?gMre comme homme, .P~i7. 77. 8; comme
Moyse, il fut l'organe de Dieu mais il devait être
un prophète plus grand que Moyse, dont les pa-
roles ne devaient être en vigueur que jusques à

son apparition après laqneKe le peuple devait se
détournerde Moyse et l'écouter lui-même.

Dans les temps de Moyse une prophétie gë-
nérale, concernant l'apparition du Messie à une
époque reculée, fut faite parBalaam, lorsque
Baiac, roi de Moab, eut envoyé vers lui pour



tnnudire ïsraë!, que Dieu lui commanda au con-
traire de hénir. « Alors /~o/c'/N ~oy; discours
sentencieux, et dit ~<<M~f, ~y de /°Aor, dit,
et l'homme qui a /'œ ota'<< dit, celui~!H'e;<f~~
les paroles ~f< Dieu fort, et qui a la .tf/<?ncct~t
~Ot<i'erf!t, e/f/i'vo// /t: ~<oK ~M Tout-Puissant,
et qui tombeà terre et qui a les j~CM~' OMt'<?/y
dit je le vois, mais non pas mt7'<'nfWf; je le
regarde, mais non pas de près; une- étoile est pro-
ce't&e de Jacob, et tM .scfn/y'e s'est e7e~e'<;f7~e7.? J)

Non)t)r. xxtv. t5. )6. )~.
Environ ~oo ans après la mort de Moyse, la

(!escct)t1.incedu Messie qui auparavant avait été
exclusivernent assignée à la tribu de Jnda fut,
par nne autre prophétie j exclusivement rrnfer-
inëc dans la famille de David issu lui-même de
cette tribu. Cette prophétie, faite a David- par
Nathan a été déjà mentionnéeparmi celles aux-
quelles nous avons assigné une double entente.
Elle fut aussi émise, à grands traits dans le

Lxxx!~ Ps., où elle commence par ces mots « J'ai
traité alliance avec mon élu; /*<m7 serment à
David mon ~C/'t't'/CMr en disant y'~MA/t'/YM ta
race à toujours, e<y't/Ni'<OK~<Wg<'eft
cyc.

»
4. 5. Il est clair que David et les prophètes

ses successeurs, ont entendu ce langage comme
une prophétie concernant le Messie. Esaie en-
riron 3oo ans après se référant au Messie
dit n 7/ ~o~t'ya un r<y'e/OK ~/f; tronc de Jessé,
( le père de David ), et un surgeon croîtra de ses



r.C!'nf!; c< l'esprit de /'A':fmf~ reposera sur lui
et /7y«gY'a a~ee~M~</ce.jr7. t. 2. 4. Ce mot~M/seoft
est, par la suite, souvfnt ap)))!qué au Messie..

<'
~Ot'c/, les jours M'ef:ne~ dit y'~frnc~, que

jeferai lever, à David ~yzgwMeytf~e qui f'c-

g~cra comme roi il prospérera et exercera le
~'Mgc~en~ e~ la justice sur la terre. En ses jours,
~Mf/a sera sauvé et 7~r~c7 habiteraen assurance;
et c'est ici le nom duquel on l'appellera Z'&'<erne~

notre justice. Jërëm.xxnj.5. « En ces jours-là,
et en ces temps-là, je ferai gcr/He/ à David, le
~f7'?!e de justice, qui exercera /ey'gCMey:<et la
justice en la terre. e Jerëm. xxxtn. i5.

Non-seulementDavid qui à ce qu'il parait
par divers passages des Pseaumcs comprit clai-
rement que cette semence ultérieure, dont il
était question serait supérieure Saumon mais
encore tous les prophètes qui parurent après la
mort de Salomon et après la construction du.
temple, son ouvrage fixèrent leurs yeux sur un
autre fils de David sur une autre maison sur
un autre trône. «L'Enfantnous est né, dit Esaïe,
le Fils nous a été donné /'en:ye a été posé sur
son épaule; et on appellera son nom /<.&?:/ya~7c,
le Conseiller, le Dieu Fort et Puissant le Père<c/ le Prince de Paix il M~' aura point
de fin à l'accroissement de l'empire, ni'<x/a;on7~-
péritésur le ~~yze de David et sur son r.~?:c, pour
l'affermir et en jugement et en justice.
dès HMM~yian~ et <oM/o:<)) ix. 5 et 6.

a6~i



En contemplant la venue du Messie le pro-
phète Esaie annonça dans un iancnge clair le

sens de cette expression de la première promesse
Je miséricorde j la ~f~c~ce de /a/p~HM<°. « /~o/f/,
/<! ~'c~e <'Qnc<ra < e?~crotM <?/on a/7BC~-

lera son MO?M ~/?M;a;<c/, r'~f-A-re jO;'cM avec
?MH~.)) Sous le règne d'Achas, la plus grande
consternation s'empara de ce prince et de tout
le peuple de la Judée sur la nouvelle d'une con-
fédération formée contr'eux par les rois de Syrie
et d'tsracl. Le propltète Esaïe fut envoyé pour
relever leur courage. Prenant avec lui son fils,
dont le nom signifiait, « le reste retournera, o ce
qui donnait à entendre la détermination de Dieu
de saurer son peuple il assura Achas que ses
ennemis ne viendraient point a bout de leurs
desseins et qu'au contraire ils seraient détruits.
Cependant le message n'ayant point inspiré de la
confiance a Achas Esaïe désira qu'il demandât
un signe, soit dans le plus bas lieu, soit dans
le plus liant. Mais Achas ayant dit qu'il n'en
demanderait point, il fut réprouve; mais le
prophète lui déclara que Dieu, tui-m~me, don-
nerait un signe « <M'c/, la ~e/'ge sera en-
ceinte et elle enfantera lin fils et on appellera
~o/ttMy?!fM/?MHt<e<.))vu. t~. L'aitentiott d'Aclias

et de son peuple fut ainsi détournée des appa-
rences alarmantes du présent et dirigée sur
la certitude des prédictionsconcernant le Messie

dsn~l'accompUiisenMntdelaquelle leur délivrance



<tn!t implicitement renfermée. Dans 'les tivre~
saints, qu'ils avaient reçus de leurs autres,
comme l'infaillible parole de Dieu demeurait
consignée rassurtmce qae' ie sceptre ne sortirait
de Juda qu'à t'arrivëedu~hUoh, et Dieu avait
promis à David que du fruit de ses reins pi'o-
viendrait le Christ, qui s'asseoirait sur sott trône.
L'extraordinaire circonstance qui lenf était an-
noncée, et qui devait se lier a ce'graTidëvëne-
ment, jointe à l'assurance qu'ils venaient de re-
cevoir du prophète, fut suffisante pour dissiper
toutes leurs craintes et les satisfaire non-seule-
ment touchant l'espoir de survivre à la confédé-
ration existante mais encore quant à la durable
stabilité de leur gouvernement.

Le prophète Michëe, qui prophétisait environ
au même temps qu'Esaïe, en dénonçant les me-
naces de l'Ëternet aux juifs,a cause de kurspë-
ehës ]cur annonce aussi la naissance du Messie
dans t)n !at]gage moins simple lorsqu'il dit
« C'e~ pourquoi /M /A~e/M/H~M'a;M temps ~Me
celle qui est en ~t'fn/N~~aM~gK~
le reste dé yf.: /yc~~ r~oM~wna! a~ec les e~K~
~'7~Y!p?..) Michëe, v.3.0r, il est évident que
cette prëdietion se rapporte au Messie puis-
qu'elle se lie immédiatement avee l'expression.
claire et simple du nom du lieu où le Messie de-
vait naître.

Ce lieu est, en effet, indiqué par Michée, dans
les motssuivans a ~o~ ~f/<?w-~A~<aA,



petite pour étre, entre les ~t7//<~ de Juda, de toi

Mf ~o~~a quelqu'un ~f~e~c~onH'M~Mren Is-
raël, et w/MMe~<Mf~Cte~efc',c~yoM/
éternels. ') v. t. BetMëem-Ëphratah~ouBethtëfm,

en Juda pour ta distinguer <un autre lieu dn
même nom était la ville natale de Datid ce
grand type personnel comme ce ~rog~feurdu

Messie. Cette petite vi!le était maintenant dectarëc

devoir être le lien de naissance du Fils de David

qui était aussHeSe!gt)eur de David. Jlatlh. x~7~.
~a. 45. La e'rconf.tancequi par la suite, amena
l'accomplissementde cette prophétie fut un dé-
crel.puhlié par Auguste pou)' unrecensempt)t
gëoëral dans l'empire romain. A cette occasion

la mère de Jesus qui résidait à Nazareth de Gali-

lée, fut obligée de se rendre à Bethléem avrc
Joseph, qu'elle avait épouse pour y être enregis-

tré, & cause qu'ils étaient de maison de David,

et là, eUe mit son Ftts an monde. Ainsi, te gou-
vernement romain sans s'en douter~ueuhemeut,
concourut, par son décret, à l'accomplissement

des desseins de Dieu.
A la naissance du Messie, une circonstance

qui avait aussi été le sujet d'une prophétie, eut
lM-a à Bethléem, Hérode, informé que celui.

qu'on appelait Roi des Juifs était né là alarmé

des dangers que cet événement pouvait faire

courir à son gouvernement probablement dans

la crainte de quelqu'émotion populaire, et se

flattant de faire cesser d'un seul coup ses alar-



mes envoya l'ordre d'égorger tous les enfans de
Bethiëem au-dessous de deux ans. Près de 600

ans avant que ce massacre d'enfans eut lieu, le
prophète Jérémie, par une beUe et hardie proso-
popée, et dans un style parfaitement convenable

au ton prophétique, introduit Rachel, la femme
de Jacob, qui avait été ensevelie entre Rama et
Bethtéem déplorant ce massacre avec amer-
tume, « On entendit dans Ranza une voix, des

lamentations et des ~r~M, et un grand deuil;
Rachel, pleurant ses ef:/Mn~, a refusé ~'e<re con-
~o/e'e de ce a'H'j7 7t~' e/: a plus. xxxi. i5. Avantt
que ce massacre fût effectue, Marie et son Fils
s'étaient éloignes de Bethlëem. Mais il importe
de remarquerque par cette circonstancedu mas-
sacre de ces enfans, la date de la naissance du
Messie est fixée avec précision, et que toutes pré-
tentions a ce caractère qu'auraient pu vouloir af-

fecter d'autres individus nés à la même époque,
furent détruites, parce que cet événement fut,
par une autre prophétie, Hxé à l'époque de son
apparition.

Quoique né a BetMéem le Messie n'y devait
point demeurer. Sa principale résidence devait
étreettGalDée, ou sa doctrine céteste devait être
spécialementenseignée, et où la plupart de ses
miracles devaient être opérés. Cette circonstance
avait aussi été marquée par le prophète Esaïe

« le pays de Zabulon et de Nephtali, sur le che-
m/H de la mer, aK-<&~ <&< VoM/'f~M, la Galilée



des Gentils; le peuple qui marchaitdans les ~e'
bres N vu une grande lumière, et la lumière a re-
lui sur ceux qui M<trcA~[fen< dans fom&T-e de la
mort. » VI!! et !X. 23 et

Le temps précis de l'apparition du Messie, en
connenté avec plusieurs autres cireonstncces,
avait été révélé long-temps d'avance au prophète
Daniel. Dans le tX.* chapitre de ses prophéties,
il dit qu'ayant observé qne le prophète Jérémie
avait prédit que la captivité des juifs à Babylone
devait durer soixante-dix ans; et que ces soixante-
dix ans tiraient maintenant à leur fin il s'adres-
Mitlui-mêtBeaDieu, dans ses prières, le sup-
pliant de se rappeler son peuple dans leur an}ic-
tion. Pendant qu'il confessait leurs péchés, et
qu'il priait Dieu avec le plus d'ardeur, l'ange
Gabriel lui adressa la prédiction suivante, remar-
quable par ses détails, et par la clarté qui la rend
facile à comprendre: a 7/jr a septante semaines
déterminées sur ton peuple, et sur ta sainte ville,
poMr ~o/< ~M~ consumer le p<~f/ faire
/o~M~oMpour l'iniquité, pour amener-la justice
<A'~ ~<ec/6~, ~)oM~t7:e~re le ~'p~K à la w;OH et il la
prophétie et pour oMic~-e le Saint aes saints.
Tu sauras donc et tu entendras depuis la ~or//c
de la parole (~oyY<!Mt)qu'on ~'CH retourneet o«'o/t
rc&a~~e 7<'yMMt/f/7!/M.Mt/aM C7<y-M< le conducteur,
il y a sept semaines et soixante-deux semaines
c/ les places et la &re'c~e seront ~e~ et cr/a!
Cf! un ~/H~ ~'ay:g0;c. Et après ces ~Ot.ra/7~



<~K.T M/Mt'K~ /e 67iy'Mf sera refr~?!C/«/ wa~
?MM/M~ pour ~Ot; ~MM /e ~e; ~M COK~MC~Mr'e/)~ a?f7/'M:/T!' /a M'~e e< /e Mn< f~azre e/

~2 eK sera aec ~'&o/y;<, e~ les ~Mo~o~~
sont a'c7cr/7Wic'M/u~M~ /<: /a guerre.
coft/?/'me/M <'a/a'/?c'e avec ~/tM)eK/ dans une ~e-
MttKnc, <~ à /a' n!o/e cp~e ~<-Mi<!i'He;?yf.a fM-
~~r Mcn/?c'c e/ /'o~/N~'cn ~r <e Mo~ <
a:7M N~mMa&/M qui caMp/w~ /a désolation
M~~?e ~H'~ une COM.!OM~OK~er/):i'Mcc a'e-
~o~y/on~o~ ~Hr~e <~Mo/

H
Daniel ix. a/

Dans cette vision Danit-t fut expressémentin-
formé que le Messie viendrait au monde; H sutl'époque de sa venue, et qu'il serait retranché.
Tout le temps fixé est soixante-dix semaines,
qu'on devait dater a partir du temps où l'ordre
serait pubtié de rebâtir Jérusatcm. Dans le lan-
gage prophétique ~M jour une an/M.-
ainsi que cela fut expressément déclaré au pro-phète Ezéchiel, iv. 6. «./e < aM!'g~ MK/o~
~OMr MK ~)C'était une manière de compter a
laquelle les juifs étaient accoutumés de longue
main. Ils avaient reçu dans la loi de Moyse l'or-
dre de compter sept semaines d'années pour ie
jubiië, ce qui était ~ans. Dans cette prophétie
le comput est fait de la même manière par
soixante-dix semaines, ou soixante-dixseptaines,
qui est sept fois Ja longueur de la durée de ta
captivité de Babylone, au sujet de laquelleDaniel
s'était mis ensuppHcadon. SoiMnte-dmpmainet



sont soixante-dix retours de l'année sabbatique,

ou 490 ans. Cette période est ici fixée pour la

durée de Jérusalemqui allait être rebâtie, comme
la cité sainte où le culte institué de Dieu était

pratiqué; époque où serait offert, pour le pé-

che un sacrifice qui devait faire cesser désormais

toute oblàtion pour le péché, conformémentà la

loi, qui devait opérer la réconciliationpour l'ini-

quité, introduire une justice éternelle; époque

où les visions et les prophéties devaient recevoir

leur accomplissement, et le saint de Dieu eue
oint.

Tout le temps assigné à ces événemens est divisé

en trois parties distinctes. La première est sept
semaines: la seconde soixante-deux semaines; et
la troisième, une semaine. Daniel devait savoir

et entendrequ'à partir de la publicationde l'ordre

donné pourrebatir Jérusalem jusqu'au Christ, le

conducteur il devait s'écouler sept semaines et
soixante-deux semaines. te! sont fixées deux pé-

riodes de soixante-dix semaines, dans l'espace

desquelles deux événemens doivent avoir lieu.

Dans sept semaines ou ~9 ans, la cité devait ét'e
rebâtie dans des temps d'angoisse; et à la fin de

soixante-deuxsemaines,c'est-à-dire, de ans,
qui ajoutés aux ~9 Messie dev:.it

être retranché- Cela devait arriver dans la ~o.' se-
maine car cela devait être après les soixanK--

deux semaines. Le Messie devait donc confirmer

l'alliance, et a~ milieu de la dernière ou~o." se-
maine



mn!ne !1 devait faire cesser le sacrifice et les
oblations. Les ennemis qui devaient envahir la
cité ( le peuple du Prince qui devait arriver ) de-
vaient la désoler jusqu'à sa destruction définitive,
qui devait ultérieurementavoir lieu.

Nous avons là une prophétie extrêmement re-
marquable, prononcée plus de 5oo ans avantl'événement, laquelle, outre ce qu'elle déclare du
salut du Messie, de la fin des transgressions, de
l'introduction d'une justice éternelle, contient
plusieurs circonstances toutes de la plus haute
importance, et toutes à venir, à l'époque où Da-
niel prophétisait. Les faits publics qui suivent y
sont expressément consignes i.° le commande
meut de rebâtir Jérusalem, z." sa reconstruction;9

3." le caractère des temps durant lesquels Jérusa-
lem devait être rebâtie; 4.- la venue du Messie,
5."sa mort violente; 6." la clôture des prophéties-
7.° la fin des sacrifices de la loi; 8.° la destruction
de la cité et du temple; 9.° la natureremarquable
de cette destruction io." les époques auxquelles
tous ces évënemens devaientavoir lieu, spécifiées
avec précision.

Tout cela reçut un accomplissement exact.
L'ordre de rebâtir Jérusalem fut donné à Esdras
par Artaxerxes la septième année de son règne,
ainsi que cela est rapporte dans le livre d'Esdras;
et la cité de Jérusalem fut en effet rebâtie. A ce
temps marqué, Jesus, désigne par un grand
nombre d'autres prophéties, parut. H fut misit
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mort. Mais il eut plusieurs disciples avec lesquels

il confirma son alliance. Le temps de la loi et des

prophètes s'accomplit.Les sacrifices de la loi per-
dirent leur nature obligatoire et leur efficace.

Peu de temps après, Jérusalem et son temple fu-

rent détruits comme par une inondation. Les sa-

crifices cessèrentalors même dans la forme. De-

puis lors jusqu'à présent, tes juifs ont extrême-

ment désiré de les renouveler. Mais Jérusalem

étant le seul lieu de la terre où ils le pussent, et

cette cité ayant été continuellement, depuis,

entre les mains de leurs ennemis, cette entreprise

a toujours été hors de leur pouvoir.

L'apparition du Messie devait aussi être mar-
quée par la proclamation d'un précurseur qui

devait annoncer son approche. Cette circonstance

est prédite à la fois par les deux prophètes Esaïe

etMalachie. Dans sonXL.c~ Esaïe, après

avoir exhorté le peuple de Dieu à prendre cou-

rage, en considérant que leurs maux sont sur le

point de finir, et que leur iniquité va leur être

pardonnée s'écrie, Esaïe 3. 4. 5. « La voix

de celui qui crie au désert EST, préparez le che-

min de l'Eternel; dréssez parnzi les landes des

sentiers à notre Dieu. Toute vallée sera comblée;

toute montagne et tous coteaux seront abaissés, et

les ~-< raboteuxseront aplanis. Alors la gloire'

de ~erM/ manifestera et toute chair ensemble

la verra; car la bouche de l'Eternel a parlé. » Le

c~~fe M~~e~, ( m. ~.) «

vais envoyer un messager; et il préparera la ~M.



devant moi, et incontinent le Seigneur que t'OZMc~erc~BM~ya~~MM~e, l'ange,
de l'alliance, lequel vous souhaitez: voici; ilvient,
a dit ~e~e/ des armées. qui po: sou-tenir ~/OK7. de sa venue ? Et qui pourra subsister
quand il paraîtra ? Malach.e termina sa pro-phétie, et ferma le canon des livres de l'Aneiea
Testament, en provoquant l'attention des juifs
sur ]a venue de ce précurseur, et les effets qu'il
devait produire. n le nomme Ei.e à cause de saressemblance en zeie, en caractère, et en appa-
rence, à ce grand prophète (MaL iv. 5.6.) ~o~-
je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que~/oM7-e~ terrible de l'Eternel vienne. Il con-
vertira le c~M~- des pères envers les eK~ et les
ca-MM des e~K~ envers les pères, de peur que je
ne f~M, et que je ne frappe la terre à la façon
de l'interdit.

»
Ainsi le précurseur du Messie devait venir

avant lui, écarter les obstacles et préparer sessentiers et proclamer que la gloire du Sei-
gneur allait être révélée; que toute chair ( juifs
et gentits) le verrait; et que soudain ( immédia-
tement après son précurseur) ce messager del'alliance, ce propriétairedu templeapparaitrait.
Contrairement à ce qu'on devait attendre, il fut
aussi déclare que le lieu où ce précurseur ren-drait son témoignage, serait un désert; tandis
que la nature transitoire de son emploi est indi-
quée, par la manière en laquelle il doit s'intro-duire, comme une voix, qui sitôt qu'elle est pro-



noncée n'est plus. Tout cela fut littéralement ac-

compli lorsque Jésus-Christ parut, précédé de

Jean-Baptiste «
la voix de celui qui crie dans le

désert, préparez les voies du Seigneur dressez

ses sentiers M~. T~. 3 et lorsque Jean fut,

peu de temps après saisi, emprisonné, et déca-

pité.
Avant la venue du Messie, les juifs devaient

être ravalés bien bas a raison de leurs péchés.

Ezéchiel disait (xxi. 3o. 3i. 3~.) « Et toi, pro-M~A~</<t
venu au temps de ~~e-, ce qui

ainsi a dit le Seigneur l'Eternel, ôte celle

nare qu'on enlève cette couronne; .;e ne sera

plus celle-ci; j'éleverai ce qui est etj'abais-

serai ce qui est ~<'M< la

la renverse, à la renverse; et elle ne sera plus,

jusqu'à ce que celui ~"?~~ ~-P~~
lui donnerai. Ici le pro-

ph..Le prédit que le diadème, ou la couronne,

d-tsraël serait enlevé. Jusqu'alors cette couronne

avait resté dans la lignée de David. Mais main'te-

nant elle devait être écartée, jusque
celui qui)' avait droit. Ce mot est

répété trois fois. Ezécluel prophétisait durant

la captivité de Babylone; et après sa propane,

trois grands bouleversemens du monde devaient

avoir lieu, avant l'apparition du Messie le pre-

mier par les Perses le second par les Grecs et

le troisième par les Romains. Durant la dom-

nation de ces derniers, il vint celui c~i est le



r/ht~/e Roi ~'7~ap?, qui avait un vrai droit à la
couronne et sur la tête duquel, conformément
aux nombreusesprophéties de stabiHtë éternelle,
faites en faveur de son gouvernement, elle doit
demeurer jamais. e Ainsi a dit /'E?erHe~, il ne

wa~Mera jamais à David ~'AoMme assis ~Mr
~one de la maison de l'Eternel. Ainsi a dit
/fe~-f:e/, si vous pouvez abolir mon alliance tou-
cAa;;< le jour, et mon alliance touchant la nuit,
tellementque le jour et la nuit ne soient plus en
leur. few~~ ainsi mon alliance avec David nzon
serviteur sera abolie, tellement<7M'z7 n'ait plus de

fils i"<?~MM<Hr.!OKf/'oKe. )) Jërem. xxxM:. n. 30.2t.
Les grands chocs, les grandes révolutionsparmi

les peuples destinés à préparer tes voies du Mes-
sie, furent également prédites. Lorsqu'au retour
des juifs de Babylone, le second temple fut Mti,
il parut si inférieur au premier, que cela décou-
ragea tout le peuple. En conséquence, le pro-
phète Aggëe fut charge de leur annoncer que la
gloire de cette dernière maison serait plus grande
que celle de la première; car celui qui était le
désiré de toutes les nations devait y apparaître.
« Car ainsia dit /i'<er7te/des armées encore une

fois ce qui MMM sera en peu de temps, ~c~ran-
lerai les cieux et la terre, et la mer ef sec, et
j'ébranlerai toutes les Ha~'of~, /e~tfcKf/w
toutes les nations viendra, et je re/~L'n'H'<&~oi're
cette maison a dit l'Eternel des armées. L'àrgent
est à moi, et /'o/' est à ~0~ dit f~erne7 des



~'??!CM. La gloire de cette dernière maison sera
plusgrande que celle de la première a /c;
nel des armées; etye mettrai la paix CM ce /!6z~-c~

dit /E'<e/7;e/ des armées. » Aggée n. 6. 8 et ().

Ce fut ainsi qu'Aggée prophétisa qu'avant la

venue du Messie, Dieu ébranlerait toutes les na-
tions et il donna à eounattrc combien cet ëbian-
lement serait grand et général, il dit, «

j'ébran-
lerai les cieux, et la terre, et la mer, et le sec.

Le mêm~ prophète déclare immédiatement
après, n. 22 « Je reH~eMfyYH' f/~nc des 7-fy<TM-

mes je détruirai la /b/'ce des r~M/HM des na-
rions; je renverserai les c/iartb~ et cett~ ~U!OH-

tent dessus, et les cAc~t~, et ceux qui sont
montés dessus, seront a~u~, chacun par l'épée
desonfrère. » Telle fut la prédiction; tels furent
les événemens;et après cette période, et jusqu'à
]a venue du Messie, on vit les plus grandes révo-

lutions dont il soit parlé dans l'histoire. Presque

toutes les nations du monde connu furent boule-

versées. Ainsi le monde fut prépare pour la

venue dû Messie et lorsqu'il parut, l'univers se

trouva soumis un gouvernementumque et puis-

sant et une paix universelle succéda à toutes les

convulsions, à tous les bouleversemens de la

terre.
Nous avons en cela la véritable raison de la

suprématie de l'empire romain. Tout ce qui est
arrivé dans le monde, avant et depuis l'arrivée

du Messie, a totalement servi a l'établissement,du

royaume éternelde Dieu.



La FEBMME~ le CABACTME, la MISSION du Me"-
aie, seeaoTFFRANCES, Sa MORT, saMspMECTiotf,

ason EXALTATION, les PROGRESde son royaume et sareligion sont décrits en détail par les prophètes.
Touchant sa PERSONNE, les prophètes, comme

les apôtres, enseignent explicitement qu'il est le
Dieu suprême; et ~n'unissant en lui les deux na-
tures, la nature divine et la nature humaine, il
devait venir au monde comme Fils de Dieu et
Serviteur de son Père. Ils établissent une distinc-
tion dans la divinité, et ils parlentd'une personne
divine Incarnée :!e Messie Emmanuel Dieu
avec nous, Fils de David et Seigneur de
David.

Après avoir proclamé son précurseur, qui de-
vait préparer les'voies du Seigneur, et dresser
dans le désert, des sentiers à notre Dieu, en
disant « La gloire de fjE7erKe/ sera révélée et
toute chair Ze verra; » le prophète Esaïe, XL. o et
suivans, dans la perspective de la venue du Mes-
sie, s'écrie a 0 A'oK qui a7!M/:M~ ~e ~on/Mj
nouvelles monte sur KMe haute montagne ./C/-U-

M~/K, qui annonces de bonnes KOMfe//e~ c7c~
ta voix a~ec/orce e7eKe-~ ne crains point (/~
aux villes de VMa~ voici votre Dieu voici, le
Seigneur; /ey-Me~ viendra contre le fort et soit
~a~ ~o/?H' ~M/Mt; voici son salaire est a'-ec
lui, son /O~CA- marche devant lui. Il ~s/ a son
troupeau comme un berger il ~?&/c/-a les
~caM~ entre ses bras; il les placera en son ~c/y:,
il conduiracelles qui f!7t~ Qui est celui qui a



mesuré les eaux avec le creux de sa m~ et qui

a con~M~ cieux avec la paume; .yut'ar~-
semblé toute la poussière de la terre dans t;7! bois-

M~M et qui a pesé les montagnes au croc/ief, et

les coteaux à la balance ? Qui a dirigé ."e.~ri'f de
~~erne~, ou, qui étant son conseiller, lui a mon-

quelque chose? Avec qui a-t-il pris conseil,

et qui l'a !t< et lui a enseigné le sentier du

jugement ? Qui lui a enseignéla science, et lui a
montré le chemin de la prudence ? ~o~ na-
tions sont comme une goutte qui tombe ~'t'n ~M"

et elles sont réputées comme la menue poussière

d'une balance. ~o~ il a jeté ça et ?
comme de la poudre; et le Liban 7'e pas
pourfaire /e~M et les bêtes ~M~ sont ne MM/ffe
B<M~M~anfMpoMrf~oMt~e.'rou<Mles nations

sont devant lui comme un rien; c< ~/<t~/M MM~e~,

vains jouets dit trépas, sont tous, devant ~e~yeM~,

comme s'ils n'étaient pas et il ne considère

que coM~e poussière et comme un nc'a~.

Jérém. xx)n. 5. 6. « ~'o'M, /MyouMM'<-Hn<'K<, dit

l'Éternel, quejefairai lever, à David, uf:~e~e
juste, qui r~tf/'<! comme roi; il prospérera, et

exercena le jugement et ~y'H~~esur /a terre. En

ces jours Juda sera sauvé ef~rae7/M~e~rn

assurance, et c'est ici le nomduquel on l'appellera,
r

l'Éternel, notre Justice. »

Dans la prophétie d'Esaie citée ci-dessous,

qui déclare que la Vierge sera enceinte qu'elle

enfanteraunFi)s le nom d'Emmanuel donne ce

Fits signifie, Dieu avec nous. Ainsi, le Messie est



représenteproprement et vraiment comme Dieu

et comme vivant et habitant avec les hommes et
dans le chapitre suivant, le prophète parle de
lui sous. le même nom comme le Seigneur et le
défenseurde la terre de Juda.

Dans le Pseaume en, comme serviteur du. Père

au milieu de ses afflictions il est introduit, di-

sant « 0 mon Dieu ne m'enlève point au. milieu
de mes jours.» La réponse du Père à cette prière,
telle qu'elle est rapportée dans l'Epitre aux Hé-
breux, suit en ces term es « 7~ans ~eKtJ'~e en
c~<?.- tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont
l'ouvragede tes mains, Ils périront, mais tu seras
pey/?MKent, et eux <OM~ s'envieilliront comme un
vêtement; tu les changeras comme un habit, et
seront f.'Aa; toi, tu es toujours le ~c~c,
e~e~aH~ne~eroM</a/7:6'MacAe~» jo, it

js. Ainsi, ta création est attribuéeà Jésus-Christ,
le serviteur du Père; et nous savons qu'au com-
mencement, Dieu crëa le ciel et la terre. Dans le

XLV Pseaume David s'adresse au Messie, en ces
termes « Ton <rone, o D/CH est à ~o«/o:< et
a ~efpe'~M' Ze ~c~f~'e de ton 7-c'g7!e est MM sceptre
d'équité. Tu aimes la justice, et tu hais la n!c-
e/tftMce!e; c'est pourquoi, ô'Z)/t'M, <07! Dieu t'a
CM:< d'une huile de joie par-dessus ses compa-
~!OH~.)) 8. Ici le nom la puissance l'éter-
nité de Dieu lui sont attribués.

En parlant du lieu de sa naissance, le prophète
M'chée, v. 2 dit a ~e~/t/t~m-~AyY: ~f toi
me sortira <~ne~K'MH ~ot<r être le dominateur en



T~f-y, et ses issues sont d'ancienneté, /M/OM/?
éternels. Esaie dit, ix. 6 « L'Enfant nous est
né le Fils nous a été donné; et l'empire ( dont
il dit qu'on ne verra point la- fin) sera posé sur
son épaule; et son nom sera le DIEU FORT et P~is-
tijtNT. H

Zacharie n. 8. n. « Car, at'n~'aa'p~pf
des armées lequel, après la gloire, m'<<t envoi é
vers /M n~h'OM~ <yM;ou~ ont pillés; que qui vous
touche, touche /a~M/ne//e~e~oKcc/car, voici,
je vais lever ma main sur eux et ils seront en
proie à leurs serviteurs; et vous con~a~rez que/e/7!e/ des <:r/y;~e~~a cK~o~ réjouis-toiavec
chant de triomphe, et t'égaie, fille de Sion; car,
voici je viens et j'habiteraiau milieu de toi, dit
t)o/p/ ~e et plusieurs nations sejoindrontfo!' <A'ff~7e/-ne/;e~/M/'cM/ /;a</o~~~cyo~~Tio~fA /'Efer-
nel, en e<<jw-/f~ et deviendront mon peuple; et

/'Aa&i7eya/ au milieu de toi et tu sauras quel'Éternel des armées m'a en~q~e vers toi. )' le!
celui qui parle, qui, dansle8.'Yerset, est appelé
l'Eternel des armées, déclare qu'il est envoyépar
un autre; mais cet autre est ensuiteappelé ['Éter-
nel. )) EMM, .X~777. 16. t~.

Pseaume ex. ((Z'~ey~e/a A /MOM ~e/gy:p!/r,
assieds-toià ma'droite jusqu'à ce yuc j'aie mis
tes ennemis pour le marchepied de tes cM<&. Le
Seigneur Jesus-Christ, lorsque les Pharisiens
disputaient avec lui, leur demanda (M:)tth. Mu.
/)'2. 4~- )

= Que vous semble-t-il du Christ? De
y~/ est-ilfils ? Ils /M;t~oH~eKf, de David et
<7 leur dit comment donc David, parlant par



~'c.~n~,J'~pe~<7.Mnt5e!g7!e:<? disant, le
Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toià ma
droite ,yM~<yM'A ce que j'aie mis tes MHzcH~j /<o~ le
marchepiedde tes pieds. Si ~o/7c Daf/d' /'<'wre//e

.MM ~c~Ke! con?m<?7 Mf-;7 sen P B A cette
occasion « les /<f'< y~/e.Y ;<'r/ de
lui repo??f/;e MH ~eM/ /MO~ et </Ao/?.[/ ~f/o/:M<?
M'o.!a plus /<f~ogcf. 46. Datt<t était, à la fois,
roi et prophète. Le fils de David ne pouvait donc
ë~reteSci~acur de David, de nulle autre ma-
nière que par une supërioritd de nature.

Le Messie devait être aussi fils de t'homme.
Daniel, ~77. i3. i~. « Je regardais encore dans'
les visions de la nuit, et ~o/c: coMme le fils de

~o?HyHe~t/ ~f/za/f avec les nt«~e~ des t;eM.c et
il v/n~tMyM'A l'ancien d('s jours, et se <f'H/ devant
lui; et il lui donna la seigneurie et l'honneur, et
le règne, et tous les ~eM~/M~ les nations et /<°~

/~ngHC~ le serviront; sa ~on:<HO!<zo7! est t~:c do-
MH'fïa'fz'oM éternelle qui Me passera point, et son
règne ne sera point dissipé. o

En ce qui concerne le CARACTEREdu Messie, les
prophètes le peignent comme juste et produi-
sant le sa!ut~ et toutefois humblement, <MM~
cy'/c/ sans élever sa voix dans les y'Me~. » Esaïe,
xm. a; exerçant son ministère avec circonspec-
tion, avec tendresse, et de manière à ('Ke point
briser le roseau cassé à Mepo~f~ez'n~re/e/M-
M/g'fM?<~M7?M~f.)) Ibid.3. II devait «ca~e ~o/t
troupeau comme un &e/'ger, assembler les agneaux

entre ses bras, les placer en son sein, et co?:~M/e



ce~~t-a~'y~.)) » xt. n. Il devait ~tre « plus

beau qu'aucun des fils des hommes; la gfY/cc

~Kt/< étre répandue sur ses lèvres ~a;'c<? ~M<*

Dieu l'a ~M'c'fcme~fMMnf. » Ps. XLV. 3. n devait

être « le juste serviteur ~e Dieu; et nulle fraude

Me devait être trouvée, en sa ~oMt7;e. ~bt'M, dit
Dieu, mon serviteur, je le maintiendrai c'est mon
c/;<, et auquel mon ame prend son bon plaisir. ;)

Esaïe, xi. 11. i. 7~o;'C{, 7?:OK ~fr~t/eur ~e con-
duira prudemment. ') Ceux qui ont lu l'histoire
de sa vie n'ont pas besoin qu'on leur dise à quel
point les traits, sous lesquelsles prophètes avaient
peint Jesus-Christ, se verifièt-ent,lorsqu'ilparut
dans le monde.

Des le début de sa Missjo~ et de son ministère
public, cherchant à justifier son caractère de
Messie, qu'il soutint par les miracles qu'il fit et

par la doctrine qu'il enseigna, Jesus fit usage des
parolesprophétiques, par lesquellesEsaie l'avait
caractérise. « L'esprit t/M A'eg7!<?t< /E'ter/:e/ est
~MrnMt; c'est pourquoi l'Eternel M'atWtf, pour
~af!cc/e/' aux débonnaires t7 m'a ent'o~c~OHr
FU< 'ceux qui ont le ca'Mr brisé, pour jOK~~cr

aux ca/~)/5 la Mert~, et aux prisonniers l'ou-

verture de la prison; poMrpttM/e/aftde la bien-

veillance de r~ey~ Mi. 2. Le même pro-
phète, parlant au nom du Messie, dit: «7L<-

Seigneur, r.E'/<?ie~Ht'a donné la langue des McaH~,

pour savoirassaisonnerla parole à ceux qui sont
accablés de maux chaque matin il me réveille

soigneusement,



M~<"f;MMe;:f a/M. ~Mf~e ~r. l'oreille <7K~ r/<
eo;f; sapes. )) L. «ttdit ai))eurs

« Yt~Ht.!

il sortira M/t re/'cfOM ~f ~ro~c el'l.saï, et un sur-
~o~ f;o/ r/c ses rcc; et l'esprit de /'jE'~f-
nel /e'~e7'<-t ~i~- lui; l'esprit de ~a~/cy~'e et ~7t-
<e//fg'fne<? l'esprit de conseil et ~e /crce /'e.~r~
de science et de cra/n~e f~er/;e~ et il /tf! /c<'a

sentir la crainte de f,&7<?/e~, tellement o~~7 ne
jugera point sur la ~e de ~e~ jre" et ne rep/~y:-

~o;'?:~ ~M/- l'ouïe de ses oreilles nza~ ;M~?y'a!
avec justice les c/6 et il reprendra avec J/'o/-
<f.'ve pour /?:a;<e7: les <<M'oH7:a:'nM de la terre;
et <7,a'~er~ terre par la verge de sa ~otifAe

et fera /HOK7'/r le /7!e'c'/MKt par ff.~r~ de ses
/et~-M; e~/ft~M~c-e~er~ /<xcctn/M/'c de ses reins;
et la ~f/e/~e', ee/H/Mre ~c~Mj~Mr~, xi.
Esaïe prédit que les paKc/'e~, ~~H; ~eceMa/e,
se réjouiraient ~~M /e~!nt~'7~ac7,

» xxix. 19.
Et en un autre endroit, déclarant que Dieu vien-
drait les sauver il dit, xxxv. 5: « Alors /<~teM~
des a'~<?~<?~ seront ouverts les oreilles des sourds
seront a?c&oMe/«?e~ alors le &(M7eM;c sautera co/7!e
M! ce/y; et la ~jMe du /?!Mefchantera en <oM-
~Ae car des e'xM.r ~oHyaf/-o/ au désert, et des
torrens <t lieu solitaire. »

Comme p&opHETË caractère qui lui avait été
assip.në par Moyse, il devait déclarer les paroles
de Dieu, P~z. !o « J'ai prêché la justicedans

grande, a~~eM!&e; ~Oi7ût~ je n'ai point /'e<c/<
7)M~ lèvres tu le sais, o ~c/-Ke// je n'ai point



<'af.~ /ny!M//oe<~< est <Tft <]Ma~M de mon ffTMr~
j'ai '~A'/a/f' ta fidélité et ta cMA'ya~ec je n'ai
point celé ta g/'a~M!7e ni ta vérité grsfif~c
a~~cm&e;)) Soit en déclarant les paroles de Dieu,
soit en prëdtsnut tesëvenemensà venir, il prouva
qu'il était lui-même un prophète, puissant en
parole, et abondant <*B moyens. )' Le tour
particulier qu'il devait donner n ses instructions
fut également prédit. Dans le Ps. Lxxvni, il est
introduit, disant « 0/MO/:ncu/?/<?, Nrc<e l'oreille à
ma loi; incline <OKca?«/'a!t~'ua'o/M~eMMbouche.
J'ouvriraima &otM'Ae' fit S!Mti.tTUDES je ma;<
terai les choses notables du temps d'autre fois.

Il

En vertu de sa mission, une SACmriCATrRE im-
muabledevait lui appartenir.Dans Icn "Ps.~ Dieu
s'adresse & lui comme au fils de JëhoYat., comme
à son oint; et dans le ex. parlant de lui comme
de son Seigneur~ David dit «Z'~erne.! fay;e,
et il ne s'en repentira point, que tu es ~acr/~ft!-

~cur éternellementà /a y<zcoK de 3~e/c/M'~ef/<°cA. »

Lorsque dans le Ps. XL, il est déclaré que les
sacrifices de la loi sont sans efficace le Messie
répond ~'o/c<, ~'eMFyMpOMr~/a/re~M~H~c,
û mon Dieu. )' En conséquence Esaïe le re-
présente « comme livrant son ame à la mort, et
faisant une o&/a~onpoMr~e/)~c/;c.

)) Daniel parle
de lui comme faisant finir les transgressions fai-

sant cesser les oblations pour le péché et ame-
nnnt le règne d'une justice éternelle. Ainsi, il a
été prédit qu'il y aurait « une source ouverte

pour le pêche et pour la souillure. a Zach. x//f.



i. « ~Mn<7A <<M, dit aussi l'Eternel par la hou-
che du même prophète a cause du SANG de ton
alliance je Me~rat tes prisonniershors de la fosse

0!; t/H~a/jo~MM.))7~. i i. I! devait cA~er-
céder pour les ~<tH.e~M!<r~) Esaie, Mn. ]3,
et toutes les nations devaientêtre bénies en lui. ')

Ps. mti. i~.
Les prophètes avaient dit de lui qu'il serait un

sacrificateur sur son trône régnant comme un
EO!. En conséquence, Josué, comme sou type,
fut couronne en qualité de souverain sacrifica-
teur. < PreM~~eV'argeMt et de l'or, et /a/fy:
des couronnes; et les /?M'M sur la tête de Jo~K~
fils de y~Ao~o~oA ~OM~e/vM'n ~ccyT/?c~yeM/' et
BQy/c-/Mz'~ en disant ainsi a parlé /p/'Kf/ des
armées disant, voici un homme a~Hc/ le nom
est Gey'77:<?, ~H~ g)?y~)cra de dessous soi, et qui
bâtira le ~K~/c Z'~cyMe~ oui, /Mt-M:cy?!<' M-
tira le <ey?!c de ~crne7 et /M~ mêmè ser a
rempli majesté; et sera assis et dominera surson
trône; et sera ~<:c/?cf:feMr étant surson fyoHe. ? J)

Zacb.vt. n. t3. M
T~c/f; dttEsaie~ xxxn. Hnro~

re~e;M afec/M~6'e. ? Dans le Ps. n, l'Eternel parie
de lui comme de son « Roi sacré sur Sion. David
parle de lui comme dominant au milieu de ses
ennemis. ~n Ps.cx.B. E t Ésai e, «coMMea~/y~t/r

Dominant au milieu de ses ennemis, est une frappante
image de pouvoir. H Les gouvernemenshumains ne peuvent
subsister qu'en detj[tfis3t)t leurs euuemis, ou ealesbauuis-
sant.



~-OM~T~J~H;~-aw?!< /ow fo,f-
donner et l'établir cH~.gc/Hf7;< et eM~fe
77;~M~ŒHf e< /M~. » m. 6. Le prophète Z.i-
cuarie invite Sion à se réjouir à sort :.j)proche
« CM joie soit w'w-, Sion /e//e des
cris /-fyoM.~a/:ce ~-T-tt. a 'en; ,,o/c/
ton roi r/f;)~~ /ot, e'/M/<?, p/ yt</ se gw~
~"7r~o/-H;e~e,a~c/,~yMOH~Mrt/y:~M,?, et sur
tiH ~o~ ~oM/a/M f/'t~x- ~f~e. a )x. q. C~'ci fut
ItUcJ'tciUcnt aceontpti t.niej-nièfe f()JSqn'HY!t)t&à
Jérusalem. En cette occasion il chemina m'n~
sur un poulain d'Auesse~pti! entra datisiaeitë
aux ;tccl:m;at!ons d'une foule de personnes.

Le).. caractères dont nous venons de pni'tpr sont
tous appliqués, dans le Nouveau Tcstument au
Messie, et lui RppaTUennpntexclusivement.Lors~
qu'il parut, il se déclara lui-même la /;</H/c/-<? f/u
7/M/e.Jean,vn). ]?. Par sa doctrite et par sa
résurrection, il mit la vie et l'i<M!uort.)liLH en !tt-
mtere. H annonça la 'bonne nouvelle du salut à
tous, sans distinction et il coni!rma sa doctrine
par ses miracles. Il. fit cesser toute autre sa-
crincatureet toute oblation pour le peehc il ôta
le peeue par le sacrifice dt- tui-même il sanctiua
le peuple avec son propre sang et il vit éter-
nellement, pour intercéder en faveur de ceux sur
lesquels Dieu l'envoya répandre sa bénédiction.
II apparut comme roi de Sion, d'où il avait été
prédit que sortirait le sceptre de son règne par
la prédication de l'Ëvnr!]f. a <'w/a loi .w/aa.
de ~'OH et la parole de ~f/M~ ~o/'h/'a i~u'



.M/f/n.)) Esa']e,i!.3.Ainsi, son règne devait
commencer en Judée; et son gouvernement eft
représente,parles prophètes commerenferru:int
toutes les bénédictions promises de justice, de
staLHite~des~curiLëetdepaix.

Il y nombre de prophéties qui ont prédit les

SOUFFRANCESet la MORT du Messie. Les prophètes
déclarent qu'il doit être « un ~owwe f/e douleurs,
et sachant ce que c'est que la /a!MgM<"M7'))Esaie,
H)I. 3. «

.P~M.M'fW! ont été étonnés, en le voyant,
de ce qu'il était ainsi défait du visage, plus que
pas un autre et de ~/or7Ke plus que pas tn: des
en/a/M des AowwM. x Lii. t~. Le Psalmiste, por-
tant d'avance témoignagede ses souffrances, dit:
« T~M~OH~ se sont 6'snor<z'! comme /<T/t<y??c'e et
mes os sont t/e~~A7;~ comme t<f:y<r. Mon COPHr

a été frappé et est f/ef~!K sec comme ~c/'&e;
7

parce que j'ai oublié de manger mon pain. A <'aM.!<*

de la voix de mon ~e'M~en;eytf mes os se sont
attachésà ma chair. » Ps. en. 4. 6. <( 7)~M énne-
mis me disent tous les jours des outrages et ceM~t-
qui MK<M/eH.rcontre moi jurent contre moi.

»)

Ibid. 9. « L'opprobre m'a déchiré le <.f6t<r, et je
suis /an~MMMMt.') Ps.LXtX. 20. «Je~~MKH~e~
et non pas MH Ao/?!me, l'opprobre des ~o~;yH~, et
& méprisé du ~eM~)/c. )) Ps. xxir. « Ma vigueur
est desséchée comme de la brique ma langue ~nft
à mon palais et tu m'as mis dans la poussière <&

la 7?!0~. N ]b!d. 16.
« Ales e7!7!e~!<~me ~onAm/e~f

<~Mma~, ~f<Mf, ~M!tM~NMM/Y'a-<-i'7?~My!~ehnt

~8*



M~/fom?)) Ps.XH. 6. cA/e/nec6~M'a('a!'tAt
paix avec moi ~r lequel je M'~MK/'aM, et qui
M<Mg'M/<~!07; pain a ~cfc le talon contre moi. H

Ce qui se rëfcre If trahison de Judas. ~Z.M rois
de terre se fyof<~e~f en ~er~oMne, et /<M princes
f07M«/fcn< ensemble contre /r/7f/ et contre ï07to; l's. ti. 2. K a été enlevé fZe /ù' /ortC de
/'af;~o/Me et de la condamnation. 7/ftc~cre-
<r<:nc/ic~e/fT'e<~ejM't'a7M.~ Esaie, un.8.

La RÉSURRECTiON du Messie Ct Son E~AI-TATJON

subséquente furent également prédites par tes

prophètes. En EsaiexxT. 8, npr~s avoir promis
d'éclairer toutes tes nations, il est dit que Dieu

« <a Mo/'< sa t';c'fo;'rc. »
Dieu dit par

la bouche du prophète Osée, Komor)'<
tes pertes: o sépulcre ~e serai ta ~M~cho/t. n

3LH!. ]4. En conséquence il est déclaré par Esaie,

que lorsque « /'an!c du ~<?Mt'<- aura été ~H'e en
oblation poHr péché, il ~c ~erra dé la po.r.
!?~ro~M~v! ses jours, et le bon plaisir de ~erHf~
prospérera CH sa mat' a Lin. ~o. Ces choses sotft

aunoncëes comme devant arriver après sa mort,
et supposer.t évidemment, en consëquer.ce, qu'il
vivra après sa mort. Ps. ~nx. t5. « ~o; ~;eM /7-
< ~< mon ente dit ~c~M/c/'e quand il /?!f ~re~a
à soi. Ps. xvn. « Mai' n.o~ je verrai /<r /tK'e en
zt~ft'ce, et je serai rassasié de ta r~~c/)ti'of!<-e,

~!<a/)~ je serai réveillé. Son peuple est repré-

sente comme triomphant en lui à cnuse que

son chef est sorti du tomheau le troisième jour:

<t.
~e~M, et retournons ~terHe~- car c'est lui



yw'a a. déchiré, mais il nous guérira; il ~~Mnpe'
mais il nous banderanos ~/«~. Il nous aMra remis
en vie dans deux jours; e< a:< <ro~<e~oMril nous
aura rétablis, et nous vivrons en sa présence. »
Osée, \T. t. 2. e Les. morts M\o?!f, /?zM;e mon
corps /?!0/ vivra. Ils M /~7<7tWO' jR<<?f7&-Z-~OtM,

et vous r<yo:H.Mez avec chant de ~'o/Mo&e, vous
/;c!A/<t:n~ de la poussière; car M rosée est co7;:Me
la rosée des herbes, et la terre jetera ~e/toys les
<<~M&)~. » EsHie, Yxvt. j(). Ici Jes hommes sont
représentes comme visant a utœ joyeuse rësur-
rection d'entre les morts, et cela en vertu de la
résurrection du corps mort d'un personnage ex~
traordinaire. Dans le Pseaume xvi. )o, taisaut
allusion. au peu de temps qu'il resterait dans le
tombeau, il est dit,

M tu. n'c~a/tnfr~ point
mon ~77ie au ~P~M/C/'C ~M 7Zf ~Cr/7:e~C~ CO;Mf f7;
ton &< sente la co/'y~/t'on~ Tu me/era~tofh-
Ka/~c le cAe/?!t/; de la M'e. ))

L'xALTATTOtfdu Messie est également annoncée
par les prophètes. Comme ils le représentent
dans un état de grande humiliation durant sa vie,
ce que ces prophéties disent de son exaltation
doit se rapporter a son état après fa mort et
résurrection. ~M-7. 5. « 7/ <'<!t'a/< demandéla
vie, et tu la lui as donnée, Même un Dro~OHS<?-

ment de jours à toujours et à ~ro.?'~«~e. Datts le
t.xvjii.Pse:<ume il est dit de fui, « y~<M/Ko~
en /MM<; as /Meft~CO'p/~ &~H~OMHi'f/ » Ps.
n.6. «y~af/'emoK/~o/~ur~/oM, /<io/;<cg.~
<&! HM ~~t'/t~~e. » Lorsque dans le Pseamue :mt'~



on a demandé, « qui est-ceyi//mo~<<'ra en la. mon-

tagne de l'Eternel, et qui est-ce y~z'~Meti/f/'a
dans le lieu de sa sainteté, et après qu'on a ré-
pondu, en décrivant les perfections du caractère
du Messie, on demande pour lui sou admission

dans le royaume du Ciel, sous le titre de Roi de

gloire. « .Pc~fM~ élevez ~M /t~fe~H~; et fe'M
portes éternelles Ao'M.!Mz-M)M.t, et le Roi f&

gloire entrera. Qui est Ce Roi de gloire ? C'est

f.E~-f!<fort et puissant ~'<'erne/ puissant en
bataille. ))

Dans leurs élans les plus sublimes, les pro-
phètes prédirent les PROCRES DU ttË<i-<E ET DE LA

REHGMN du Messie dans le monde; ils ta-peigni-

rent surmontant toute opposition s'étendant
eUe-méme de toutes parts, et finissant par de-
venir universelle. Ps. ex. t. « Le ~e/gviet/r a dit à

mon Seigneur, sieds toi ??ia ~ro/M~tyK'Ace que
j'aie tes eK~e/n~ pour le marchepiedde tes
pieds. Le Seigneur ~<7He«ra de Sion le sceptre
de ta force. Le Seigneur est à ta droite t'f/'ro/~Mr<t

les rois au jour de sa colère. » Ib. 5. Esaie Lv.

<
~b;'c/, je l'ai donnépourpre témoin a:~ peu-

ples, pot/r A~ cM~uc«'tfr et pour donner des coM-

)K~K&-m<'M. » Esaïe xm. 6. 7. « ~o;, ~e~!e/,
je t'ai appeléen justice, e< je te prendrai par ta
main; et je te gardera! et je fe~er~' être fo~-

liance du peuple, e< la lumière des nations a/?tt

<foM~les reux qui ne voyent point, et de re«'n''r

les prisonniers hors du lieu Ot; on les <'H/f7~

mes, et ceux qui habitent dans les <e'<t~'rM, hors



de la prison. » Le LX." chapitre d'Esaïe, dès le
commeacement, contient les plus mngniËques
promesses en faveur de Sion, par le moyen du
Messie « le Saint d'Israël

)) n roici, les <c;:c-
bres cotivriront la terre; et /'o&~<Mr~c couvrira les
peuples; mais ~~e~:6~ levera sur toi et sa
g/o/rc /Mr~a sur toi; et les nations marcheront
à ta ~</M!'crc, et les rois à la ~~M~M se le-
vera sur toi. Les prophètes sont pleins de des-
criptions sur ce sujet; ils contemplent, avec les
plus grandes délices, en anticipant sur eUe la
période, oA « la Mo/f:e de la maison de /<'A'*
nel sera ~~r/HM au sommet des montagnes, oM
elle sera c~~eepar les coteaux et toutes
les K~y/o; a~o/~ro~

H Esaie il. 2. Da))!(;t
déclare,

« nue la pierre coupée sans mains de la
Mt)M~~y;e ~of7~f/' /Hfi'ge, la mettre en H/c-
fM, ~et~!i/'c//e-yMe'/He!<Ne~rt!7!~e/oy:~gnf?,et
couvrir toute la terre. C'est cette pierre de laquelle
il a été dit que les constructeurs <!t~;<'f:< rejeté la
pierre; mais qu'elle est devenue la n;a~<-Me~~r/-e
~M co//i.

B Ps. cxTUT. 22. Il représente celui de qui
il avait été dit,

« sanctifez ~.E~?~ des armées
~H'-mcn~ et qu'il soit votre cr&w/e votre e'MM-
~~fi~/ncnf et ~'OM~sera pour sanctuaire y/t~
il sera une pierre ~'ac/MK~ et MM rocher de
~~f~Mf/tM/c; aux deux maisons ~a~ C'est
cette pierre sur laquelle celui qui ~om~ra en sera
brisé et elle écraseraceluisur qui elle ~o7/<t.

R
M~td). xxi. 44.

D.tus le F~c~ume mn, -les bënëdictioBs,



l'équité l'étendue du règne du Messie sont dé-
crites d'une manière frappante. « Il ~o/~/i<ge/t/
tement le peuple. ~ft son ~e~/M le ~'M~~e /?et<r/ra~

e< ? atN't7 abondancede pain, /tf~M'A ce qu'il
ait plus de lune. Il aura coijipassion dit pauvre et du

7n~'°r~A/e et il sauvera les ames des ~cr~Z'/M.
Jl garantira leur ame de /ayy<ju<~e et de la vio-

/ef;ce, et leursangseraprécieuxdevant ~e~~«~. N

2. i. t3. )~. u
Il dominera depuis KMe mer yu~a

/'<:M< 8. Tous les roi'~M prosterneront devant lui.

Toutes /Mn~i'07t~/c~t'roKf. ti. Sa rfnontM~
durera à toujours sa renommée ira ~° Père en
7't7~ tant que le soleil durera et OM se bénira en
lui. Toutes /e~H<fon~ le ~f~fc/'o~t bienheureux.
]". /!ent soit aussi Acr/tf~eweKf le nom de sa
gloire; e<~Me toute la terre soit n?n~e de sa g/CMC.

~mcn; oui, Amen. ig. a
Le xm.° chapitre d'Esnie décrit d'une ma-

nière remarquable !'ouYrngc du Rédempteur les

différentesréceptions que lui feraient les juifs et

les gentils; le soin que l'Eternel prendrait de son
peuple, et l'accroissementde son règne. Au com-
mencement de ce chapitre, le Messie, se pci-
gnant lui-même en faisant aUusion apparemment
à ce qu'il devait être la semence de la femme,

est représenté invitant toutes les parties les

plus reculées de la terre a l'écouter, comme
étant chargé de leur communiquer un message de

la plus haute importt'nce. ((~co~M-nMM, ~M;

et CZ attentifs, l'O!~ peuples f/O~K~; /rM/
in'a appclé dès /ewt~e; je te ~M! ~o:~ lu-



7M~C f:M.T nations, M/7'M que tu sois mon salut
/f<~K'~M~ deux bouts de la terre. 1. 6.

M Le Messie
se plaint à FEteruet du peu d'effet de son minis-
tère parmi tes juifs. Néanmoins Dieu lui donne
l'assurance qu'il obtiendra parmi eux de grands
succès. ]a. Il lui déclare que malgré le traite-
nicnt qu'il éprouvera d'ahord les rois et les
princes l'adoreront; que l'Eterne) l'a enteNdu;
<j))'i[ l'a donné pour alliance au peuple; les
bienheureux effets de son ministère sont décrits,
nmsi que les voies qui lui seraient frayées, où il
n'y avait auparavant que désolation et ignorance.
Le verset i3 contient une véhémente apostrophe
aux cieux et à la terre de se réjouir, a cause des
grandes choses que l'Eternel allait opérer. Au
verset i~, Sion, l'ë~isedeDieu, en écoutant ceJa~gage, et l'opposant à sa condition présente,
est introduite se plaignant que Dieu l'a aban-
donnée. Dans )est5. t6. 17."versets. Dieu
emploie les figures, les comparaisons les plus
fortes, pour convaincreSion de son futur accrois-
sement, et de sa protection. Dans les 18."et )q."
versets, Sion est Invitée à lever les yeux, à les
promener autour d'elle, et à contempler tous les
peuples dont elle doit être ornée qui viendront
KcHe, et qui s'assemblerontautour d'elle. L'Eter-
nel t'en assure avec serment et lui déclare que
même les lieux désolés de la [erre qui, comme1. ILétant actuellement sous le domination de Satan

ypourraient être appelés la terre de sa destruction,
seront trop étroits pour elle; et que ceux qui



supposaient à sa prospérité s'éloigneront. D.ms

les versets 20 et ?.i, elle apprend que le nombre

de ses enft'ns s'accroîtrait grandement d entre les

gentils, après avoir perdu ses propres enfans

d'entre les juifs; et qu'elie aurait lieu de s'infor-

mer avec étonnemeut qui lui aurait enfanté ces
cnfans-là, d'où ils viendraient, et où ils auraient

été voyant qu'elle avait perdu ses propres cn-
fans; qu'elle avait été désolée, captive, et laissée

seule et a l'abandon. Cet état de choses eut lieu

en effet, lorsque l'église de Jérusalem se rcp~ndit

au dehors. Sion fut alors désolée livrée à l'aban-

don, détaissée et persécutée par ceux qu'elle
considérait naturellement comme ses enfans, et

avant qu'elle eût reçu les autres. Mais ce furent

les vrais moyens employés pour effectuer les des-

seins de son gracieux Seigneur. Dans les versets
Meta3, Sion s'étant informée d'où lui venaient

un si grand nombre d'enfans qu'elle voyait

maintenant abonder autour d'elle, et par quels

moyens ils avaient été réunis, l'Eté) ne) lui ré-
pond, et décrit ses triomphesà venir. Au verset
2~ elle considère la puissance de ses ennemis,

les profondes ténèbres dans lesquelles le monde

païen est enveloppé,'et cite réitère sa question

comme doutant encore de la possibilité d'une ré-
volution pareille. Mais lcs versets ?~ et 2~ con-
tiennent la réponse a ses doutes. Dieu lui-même

combattra contre ceux qui comb:'ttront<-<,n)r't-r,

et les punira en les détruisant. Il fera connaître
qu'il



qu'il est son Sauveur et son Rédempteur, le Tout-
Puissant de Jacob.

Outre les détails généraux des prophéties tou-
chant le Messie il y a plusieursminutieusespar-
ticularités, concernant les menus détails de sa
vie qui furent prédites par les prophètes, et
détaillées dans son histoire.

Nous avons déjà remarqué une prédiction pré-
cieuse, concernant la trahison de Judas. 11 y en
a, dans les Pseaumes, plusieurs autres qui se
rapportent a cette perfide conduite de Judas en-
vers son maître 'à sa déposition de son empl.oi

et à sa déplorable fin. Les cinq circonstances de

son marché fait pour une certaine somme, des

trente petites pièces d'argent qu'il reçoit, qu'il
jette à terre de cette action exécutéedans le tem-
ple et l'acquisition subséquente du champ d'un
potier, sont prédites par Zacharie, xi 12. « Et
je leur dis, s'il vous semble bon, ~OMHM-HMi'/HOM

salaire sinon, ne me le donnez pas. Alors ils
pesèrent mon ~a/a/re, ~(/;<f/'r)°ytfeptéce.r~e/:f.

/<'er/!F/m<; <:& jette-les ~ot;r Hn po</c/ ce
~r.jc honorable auquel j'ai été a~~ct'cpar eM.r,
alors je pris les trente pièces ~gfMf, et ~ye~!t
dans la maison de f.E7e/-Ke/ pour MM ~oher. )'

Lorsque Jesus fut trahi par Judas, et saisi par
sa handearmée, tous ses disciples l'abandonnèrent
et s'enfuirent. Zacharie xm. y parlant de ses
souffrances, prédit cette circonstance. « ~p<c,
réveilles-toiMr ~!w: .P<MfeM/' et sur ~Ao~H/?;e <7: est



mon coMjMg7!<M, dit le ~e/g~eMy des armées
frappe le pasteur, et les brebis ~c/'o/per~c'e~»

Lorsque Jesus eut été arrête, il fut traduit
devant les magistrats de la Judée qui, après lui
avoir fait son procès, le déclarèrent coupable. Le
lendemain matin les souverains sacrificateurset
les anciens du peuple tinrent conseil contre le Se'-

gneur pour le faire mettre il mort; et lorsqu'ils
l'eurent garrotté ils le firent amener pour être
mis entre les mains de Ponee-PHate le gouver-
neur. Celui-ci lui fit subir encore une procédure,

et le condamna aussi à la mort. C'est ici donc ur.e
action à la fois commise par les juifs et par les

païens. Cette concurrence est distinctement pré-
dite dans le Pseaume u. t. 2 M Po~f/t~'se mu-
tinent les 7M!h'o~ et ~OM~KO: les peuples ~o-
jettent-ils des choses vaines ? Les rois ae la terre
se y~OMt'eMf en personne et les joy')' t'on.tMt'f~tt

ensemble contre ~~crne/e<con<e~o/!o~i~.HDans
le même Pseaume, le prophète ajoute, 6. ():
« Et moi, ~'nfMcyemon/!o/~M/OH,la montagne
de Mft sainteté; je vous y'e'(,t'fe/'a/ ~Hf< a été ce
~arre /Ë~r7:~ m'a dit tu es mon je t'ai
c«/(~fY/'Atf: p<?~'fn~re ~e~MH~e-~M;, et je te
<A;7!f;<f!/ nOttr ton /tf'MgC les H~t/onf et ~0!
ta possession les bouts de la terre. T~M'/e~ &j'e-
ras avec un sceptre f/e~er, et tu les mettras en
pièce coMn?e Mt vaisseau de potier. » Le gouver-
nement romain et le gouvernement juifont en
efTt't accompli cette prédiction. Ilsse sont mutinés;
ils onL imng'un uue value chose ils ont tenu con-



~ilensemMe, !lsontdë)ihé.'é ensemble conU-e-

l'Eternel et contre le Messie. Dieu de son côté,

a exécuté ses décrets il a sacré son Messie sur
la sainte montagne de Sion il l'a déclaré son Fils

unique engendré; il lui a donné pour sa pos-

session, les deu~ hon~s de la terre, sur laqneUe,

au moment présent, il étend encore sa domina-

tion tandis qu'avec son sceptre de fer il les a

mis en p~èees comme un vaisseau de potier. Jé-

rusalem est détruite. Les juifs sont dispersés sur

les quatre coins du monde, et l'empire ron~n
est tombe en poussière. Jamais prédiction ne fut

plus complètement accomplie. La question de

Sion concernant la proie prise de la mam du

Puissant, est maintenant résolue et le secret de

sa délivrance est dévoilé.

Après la condamnation de Jesus, ils lui cra-

mèrent au visage ils le souffletèrent et d'au-

tres, le gourmèrentavec la paume de leursmains.

E~e i.. 6 parlant de lui dit « J'ai exposé

mon des à ceux qui me frappaient,<
à ceux qui tiraient le poil; je n'ai point cac1uf

mon visage en arrière des ~<~ ni dcs c~-
chats. Le prophète Michée déclare «

p~o~~c Juge ~r~~r~«. avec une v

Dans le xxu.. Pseaume il est dit « Ils ont

perré mes mains et nies p~ Ces mots donnent

à entendre qu'il dut ctre mis à mort par le sup-

plice de la croix, le percement des pieds et des

mains étant particulier à ce genre de supphee.

La c~ciuxion n'étaitpoint en usage chez les juifs.



Cela paraît clair par les livres da r.~yse où ~o- <!les genres de supp)icc sont mentionnes, sansf~'H
soit rien dit de celui de la croix. 11 ëtaitincohnn
parmi eux non-seulement du temps de David
mais encore dans les siècles qui smvirpnt. Les sou-
verains sncriticateurs ne votèrent pas cux-in~mcs
L~ mort contre Jfsus-CtiHst ils se eontentt-rcnt
de le déclarer coupable de bh.sphèmc; etdcs-
lors, nsdectat'èt-ent, devant le gnuvernfur ro-main, qu'il avait attente à.l'autorité de CcMr,
en se disant ~o/ En donnant cette tour-
Dure à leur accusation ils lc (li-ent condnmncr
à être crucifié; et par là, contrairement a tout~
les probabUitM l'umaines, (,ht!nrMtt!eu"aceom-
plissement, les prophéties qui araient prédit la.
nature de sa mort, et le mode de son supp):ce.

Lorsqu'on le conduisit au lieu où il devait ëirc
crucine, Matthieu dit, xxvn. 3~ «Ils

<? &f, ~M~, 7~f/e'<ït-<-cdu.fiel.
» Cène

circonstance avait aussi été prédite, Ps. Lx<x. 20.t.C/7<?~M ~Mp ~!tP/yt;'MK<?;;< compassion de
MPO/, mais M~- M point fM. <7~K des
CO~~O~~M~ mais je n'en ai point /OM,
m'ont au contraire donné ~M~Mr~MK r~
et dans nia ~0~, y~'o; ~&CM(~C M7~c. »Dans le Pscaume xxa ou tant de particularité'.
de la crucifixion du Messie sont prédites, il estdit 18 « Ils /)ar~ge~c~eM~ w~-
Mf/ c<e;~ le sort nia robe. » Jean,
Six. 23

« Or, ~<7n~ ~cA' et/y-e~ c/-HC-
~c~~ ~.irc~ ses e/7;c. et e.eK;' <7;c



parts une part po:M' c/M</M ~oMa~, ils p~vfif
aussi sa tunique, mais elle était sans coM<My'< tis-

sue ~epM~ haut jusqu'en bas et ils dirent en-
<r'cM~ ne lamettonspas en pièces, mais jetons-

/A ~M sort, ~P" savoir) A ~Ht'e~ M~. »
Tandis

que le tirage au sort Je la tunique tte Jesus,
accomplissait si parfaitement ta prophétie, cette
particularité est remarquahle sous un autre rap-

port. Par la loi, il ëtoit défendu au souverain

McriHeateur de déchirerses vêtemens. Lévit. x. 6.

Penc1:)ï)t le jugementde Jesus, le souverain sa-
crIScnteur dëcnira son vêtement, ce qui., étant
contraire à la loi, viola pour toujours l'auto-

rité de sa sacriticature. Mais le vêtement de Jésus

le vra! grapd Sacri~cateuF, fut Ltissé entier.

Dans le Pseaume Mil, 8 il est dit « T.MM

ceux qui Wf voient se mo~MC~de MtOt ils ~ONJ'
~moKe, ils ~M~nf (R/e, <'K~Mn<, ~a/M;
~~Me f~f<-rM/; ~M'e~7!eef</M' retire,.

~M/~M'i'/ prend son bon plaisiren lui. » Tout ce'a.

fut ponctuellement accompli, lorsqu'iLfut~tta-

clé a la croix, ainsi que Matthieu le rapporte en
détail, s~vn. 39. « ceM~ ~MH'€~par
?, lui disaient des OMM~ en branlant la tête.

.P~-et~-me~M~ les principaux ~c~ca~w.?,.

avec les scribes et les anciens, se 77!O~MCKf

Mz'ent.- il a sauvé les. autres et il ne .ss p<°uf

MM~r/M<e. Il se D~K,. si

Dieu ~'ai'/ne qu'il le ~~re mc!Mn<, eer t7 <B

<e ~We Fils de ~'eMles &r~n~ aussi, <~
-1'



étaient c/wc~A avec lui lui /oc/e/zi'la yH<wj.
C/;M<?.)) »

Matthieu, xxvn. ~6 «~eK~w~M ne~t-
res, Jesus s'écria en disant à haute voix ~7;~
~7~ ~M/na.M~c/;<M: c'M<e, mon Dicu,
mon Dieu, ~Ot<</«0;' m'as <K ~Aa/i~o/i ';e ?

n Ces
propres expressions sont mises dans la bouche du
Messie, au Pscaumexxn. i.

Jean, xix. 3/{. 35
K ~'a~ Mn f/e~ ~M:~ /t//

pe/va c<~cavec M~e /rc, et il en sortit d'abord
<(M sang et de /'caH.~ En perçant son cô'ë,~il
assura sa mort. C'était aussi rëp.indie le sang t'n
sacrifice. Cette circonstanceavait été prédite par
Zacharie, parlant de lui xn. )o « Et ils y-far-
<&OH~ vers moi </K'a;C7~f;erc<?'.))

1)

Marc xv. 27. M Ils c/c//7ey-f" aussi avecf~M~y/~na' /KaMMatH6/o~e, et ff:f/c
~M~McAe.)' C'était un trait profond dcma!
gnite et rien ne pouvait être imagine de plus
efficace pourdiscréditer ses prétentions, et le
déshonorer lui-même. Cette circonstance est pré-
dite, ainsi qne sa sépulture par Joseph d'Aï
mathie, homme riche. Esa.e, nn. 12 « il aura
été mis au rang ~~y~c~fH~. g. On ~'a~
cr~onyie son ~~)H/c/f avec les wr'c/~M~ mais il a
été avec le riche CM sa 7;;o~. » L'évoque Lowilt
traduit ce dernierpassage « Et son <07~eMH avait
~C ma~~e avec les nM'c/tMfM MaM sa tombe était
avec ~o/Ky/te riche. x

Les soldats cassaient les jambes de ceux ffu!
étaient cruciGës, chacun de son cote mais l<jrs-



qu'ils vinrent & Jesus, ils ne lui cassèrent pointies jambes. Ainsi fut accompji ce qui avait été
strictement ordonné et préfiguré dans la typique
ordonnance de la Pâque

« et ~<~ n'enc~point les os. ,) ~.o~. ~6. AO/H&. 7~. 12.Tout le DM.. chapitre d'Esaïe contient uneprédiction remarquable du Messie, il donne des
detaits très-particuliers sur son caractère sonapparition ses œuvres sa réception ses souf-
frances, son expiation, ses succès le tout entre-
mêlé de plusieurs minutieuses particularités le
concernant. La genuinitë ) authenticité de cechapitre n'a jamais été mise en problème. Dans
le canon des écritures judaïques, il est incontes-
taLtement considère comme t'ouvra~e du pro-phète Esaie, publié ~ooans avant la venue de
Jcsu-s-Christ.

Aucommencempntduchapitre précèdent, Sien
est invitée a s'éveiller, à se revêtir de force; etJérusalem, la sainte cite, à mettre ses heaux'vê-
temens. On lui rappelle qu'eHes'est vendue pour

("rien, et que ma!nten..nt l'Eternel )a rachèterait
sans argent. «M~: peuple co~M~.a ~o~ nom;C~~OHry!M/ il M~M/ M C<?/OMr-&7, quec'M~ mot ~H/aM/'a' dit, ~e voici. » Esaïe, Ln. 6.
Son attention est donc dirigée sur le gtorieux
messager qui appor te .'e bonnes nouvelles de salât
et de paix. Les sentineHes qui annonc~.t so~approche élèvent leur voix on leur ordonne à
tous d'éclater en chant de trion.p!~ a cause q.,e~teraet a consolé et racheté son peuple, et qu'il



déployésa pu:ssanc<- aux yeux de toute ta terre.

Ce peuple va être retiré de captivité il va ne

contracter aucune souillure, et ceux qui ramè-

rent les vaisseaux du Seigneur on leur recom-

mande la propreté. Mais le peuple n'y devait met-

tre aucune précipitation comme s'il était pour-

suivipar des ennemis, et qu'il fut en quelque dan-

ger parce que l'Éternel devait marcher devant

tu:, et le Dieu d'Israël devait être son .rrr~re-

garde. Ensuite le messager de Dieu, qui devait

&tre hautementexalté est décrit: d'un côté, sa

gloire devait être tellement ohscurcie, que plu-

Sieursd~icntctre étonnés en le voy.~ mais,

d'un autre c&të il devait faire rejaiHu- son sang

sur plusieurs nations, et les rois, par respect,

devaient fermer la bouche sur lui cependant

l'incrédulitédevait s'opposer à son règne. <~
est-ce, s'écrie le prophète ?~ a cru à notre pré-

à qui ~.7'~ bras

de f~~?.. Mais il en rend Immédiatement

raison, en faisant paraîtra sou. d-hu~les de-

hors, ce messager de Dieu, dont il a été ques-

tion ci-devant, mais qui devait être s. différent

de celui qu'attendaient les juifs, qui se figurant

que le Messie apparahrait dans le plus h~ant
appareil de la grandeur. Le prophète le repré-

sente « comme une racine sortant d'une terre al-

~,ee comme n't ni forme ni apparence

et quand nous le regarrlons il rien en lui

nous ~A~ C'esLains.q~

Curist crucifié est scaudale aux juifs, et i.l~



~xgcn~s. Le prcpL~ pour.u.t, en Jec~~L!cm.prisc ctiercietedeshomu.es.et
faisant mention, q.xyeuxdcsju;fs,np~t
~o,retef,.nppectbat~deD;c~ i!cnprc~
occ.s.on d'intrcdnn-edaus le reste de sa prophètela raison de sonh.n,i~on, les circons~u.ce.qui y raient atiachëcs et les giorieuses con~-'ï~ncesqu; devaient en rësuher.

Une comb.naison de circonstancesa ussi extraor-dinaires, aussi irnprobahles, la jouissance d.splus grands honneurs l'épreuve d'humil.nucns~ren~ la douceur du patient, qui estL.te~e~ élevé par l'E~nel, et cependant .h.u-donné et écrasé par lui avecicss.gnc.d.p~
grave mëcoutentement,-raba:sse.neut le piusprofond, qui se termine par une mort .gnorri-i~euse qui néanmoins conduit à une e~t~-cn.
couronnée de succès sans terme et sans ihn;t,de tout cela, prédit d'avance et ultérieurementtYcnH« sort, en faveur de cette portion de l'écri-ture, un faisceau d'évidence, telle qu'elle ne peutavoir sa source que dans rëfemcl!e vcrnëA.ns,, nous avon. produit, en faveur du Mess.-e

une série étonnante de prophéties. Ce n'est p.~une déclaration unique à son sujet, c'est un.suite non interrompuede prédictions prononcedurant l'espace de 4000 ans. Au eon.nencementde cette période ë'oignëe nous unepromessesuccinctement e.prhnëe et qui renferme
germe de toutes celles qui ont suivi. Cette pro-~esse est conçue en ternes U-cs-gênera.. et



Comme la venue de Jésus-Christ est si claire-

ment annoncé dans les livres des juifs, il est de

la plus haute importance de remarquer s! l'obsti-

nation déterminée et continue que met ht nation.

juive à le rejeter est fondée sur leur défaut de

confiance dans la divine inspiration de ces docu-

mens dont ils sont les dépositaires ou si ce n'est

point l'effet des fausses interprétations qu'ils

leur donnent Dans le premier cas. ils auraient
produit peu eu point d'effet, et ils les auraient
conservés, si toutefois ils l'avaient fait, proLa-

blement ponr en user, n l'instardes livres Sihyl-

lins, ou prétendues réponses des oracles c'u pa-
ganisme, comme d'un engin politique propre à
maiuer et à faire mouvoir la multitude. Ma<s

nous avons la preuve la plus !rrcfr:'g.)Hequ'ils

Be les envisognaient pas sous ce point de vue.
Nulle jonglerie nul tour de passe-passe ne fut

mis en œuvre pour soutenir la dispensatiou judaï-

que. A cet égard, comme à tout autre, elle dif-

féra des g~uvernemens païens. Les regards du

peuple étaient écartes par un voile de l'intérieur

du sanctuaire, dans lequel le souverain sacrifi-

cateur entrait seul. Mais tout ce qu'il contenait,

tout ce que le souverain sacrincateur avait à y
faire ainsi que l'intérêt particulier qu'avait le

peuple dans ses oblations, lui fut pleinement ré-
vèle. Les livres de l'Ancien Testament ne furent
jamais exclusivementconfiés aux chefs de la na-
tion et tenus loin des regards pu1)I'cs, ils furent

ouverts tout le monde, tout le monde lc3 hsait,



T~rle d'un grand hlenf..it qui doit être commua

5 tous les enfans d'Adam. Elle fat faite avant que

Dieu eut rejeté la postera de Gain et préféré

celle de Seth elle fut donnée avant la restriction

faite à Noé, dans la famille de Seth etaSem,

dans la famille de Noé. Elle fut cnsu..e faite à

Ahraham que Dieu distingua par la circoncision

du reste de la famille de Sem en lui déclarant `.

que ce serait une benëd-eHon pour toutes les na-

tions du monde. Elle fut Ment.t répétée à saac,

en laissant de côté Ismaël et ensuite à Jacob en

laissant de c6teEsau. Bientôt elle fut limitée à

une seule tribu, .une petite .IHc, à une seule
~me,etaunseul.ndi..dudecette~.He.

L'époque de la naissance du Messie est ensuite

n~ee et l'apparition du messager qui devait se

montrer avant lui prédite.

Nous avons paiement noté ptu~urs prophé-

tie. qui se référaient à la personne, au carac-

t~e a la mission aux souffrances a ta n.ort,
~résurrection,e.ah~n du Mess.e.au

probes de sa religion, à l'accueil que devaient

lui faire les juifs et les gentils, et un grand

~nbre de circonstances minutieuses et contra-

dictoires en apparence qui le concernaient et

qui toutes ont été pleinement accomplies. Tou os

ces prédictions sont contenues dans un I.vre reli-

-.euscment conservé par les juifs qui sont ses plus

invétérés ennemis; et qui fut mis entre les ma.~

d. tout le monde civilisé près de 3oo ans avant

MU. apparition.



et l'étude en était recommandée à tout le monde.
Dëposésentrc [pur mains, auxépoquessuccessives
de leur histoire, renfermant d~sévénemens
dont ils avaient, été les acteurs, et dont la géné-
ration qui les reçut avait été témoin oculaire, les
juifs n'élevèrent jamais le doute le plus lé~er sur
i'utuent!n!tc et la divine autorité de ces Hvies.
I.e soin et la vëtiërahon avec lesquels ils les cat
conservés au travers des vicissitudes de leurëton-
Dante iilstoire, dans leurs nombreuses captivités,
et au mDieu de leur longue dispersion attestent
T)bondauitnentcefa!t. Hsontadmis, dans tous les
temps, l'autorité des prophéties et les ont cons-
tamment appliquées au Messie qu'ils attendaient,

i
tandis que leur obstinationà refuser de le recon-
r);)!tre est ë~atement prédite par.les prophètes. Ce
n'est donc que dans leur fausse interprétation de
l'Ecriture que nous devons voir la cause qui le.
leur fait rejeter. C'est un point de fait, un an-
neau important dans la chaîne d'évidences en
faveur de la divine origine de la religion chré-
tienne. Conformémenta ce point de vue du sujet?
et en le confn-mant, une attente générale de
l'apparitiondu Messie régnait pajm! tes juifs~, à
l'époque même de l'apparitionde Jesus-Curist.

FIN DU PREMIER VOLUME.


