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~o.rr.i.n.n.i..e~.nr..i~n.r.n,r.i^.o~
CHAPITRE I.cr

.~e~e ~(?~~ clic Messie.

'A
APRES avoir considéré l'histoire, les miracle!

les types et les prophéties de l'AncienTestament
il est essentiel de-fixer ses regards sur l'etïët pro-duit par leur moyen. Cet effet fut très-grand.
comme on pouvait le prévoir. Une '~e~e

fut évciifée dans tout le monde, qu'un ~rand.
Roi para!n-a!t en Judée, à l'époque prédite'parles prophètes.

Tout le peuple d'Israël était rempli de cette
attente. Luc, l'historiensacré, dit, enparlantde
Jean le précurseur du Messie, le peuple dans
l'attente, et <o!M ~e7:Mt'c7!fc/:eM~ si Jean
ne serait point le Christ (Luc, m. 15.). A l'appa-
rition de Jean, les juifs ~t. de Jérusalem~MMC~eMr~ ~-w' ~Mr/~W~Mn~r
?M.~ Mais il le confessa, en disant, je
~M ~~< Christ (Jean, i. ,g. ceuxqui ai'cn~eK~-<M étaient d'entre les ~<
~M~ ( s~. ). En voyant un des miracles de Jesus,
]a multitude s'écria ~c/ ~M~<~ le~o~M/~tw~.M/<:MMOM~.Jean, Tt.Le philosophe Celse, en combattant !e chris-
tianisme, fait usage de cette attente générale ré-pandue parmi les juifs. Parlant en qualité de juif



H dit «
Nons<yt't''o~<MKOM'e'<tous ~/MW~<

qu'il viendrait un envoyé de Dieu, qui puni'nit

les méchans, comment l'aurions-nous méprisé

s'il était venu? Les prophètes, ajoute-t-il, «di-

sent que celui qui doit WK/r est Grand, qu'il est

Prince et Seigneur de toute la terre, de toutes

les nations et de toutes les armées. H dit

encore dans un autre endroit Le débat entre

les juifs et les chrétiens est très-ridicule car
les deux partis cr~ e7t/ que /'e.~r/t de Dieu a

prédit M-MMe tfMM ~Mt-e~r du geHre /~w<7~

Mais ils ne s'accordent pas a reconnaître si le

personnage prédit est venu ou non.
On trouve une preuve de cette attente dans

l'apparitiondes faux Messies. A l'époque où parut

]e vrai Messie, on vit se manifester en grand

nombre ceux qui prétendaient à ce titre. Jan~s

il n'avait été question de faux Messies avant ce

siècle jamais on n'en vit autant dans les siècles

suivans. Mais quand les semaines prophétiques

de Daniel furent près de s'accomplir, les impos-

teurs se multiplièrent, et en séduisirent plusieurs

parmi les juifs et les samaritains.

Cette attente ne se bornait pas à l'enceinte de

la Judée; elle était s~ërate dans tout le monde.

Les juifs étaient dispersés sur toute la surface du

.lobe; soit par suite de la captivité de Babylone,

qui avait duré soixante-di. ans et dont plusieurs

ne revinrent jamais soit par les changemens

postérieursqu'ils avaient subis. Mais par-tout oil



ils allaient, ils conservaient leur religion etportent avec eux les Ecritures qui se lisaientpuLLque~entdans leurs synagogues tous lesjours de sabbat. Leurs voisins pa.ens se fami-l'anserent avec les prophéties qu'on retraçait
au milieu d'eux, et les reçurent commedes pred.ct.onsde leurs propres oraeics. Les an-tiques traditions des premiers temps, lumièrefort obscurcie, mais dont on voyait encore brillerpiques traits, revinrent à la mémoire desho~,es. Les poètes repèrent tout ce qui avaitété dit sur 1 âge d'or, et adoptant les magni~csidées de la prophétie ;.da,~e,a.uoucercnt.ue

cet âge ahait revenir dans le monde.
lit qule

Il n'est pas surprenant que les premiércspro-fesses concernant le Messie et l'importantchangement qu'il devait produire dans le monde
se fussent disséminéesparmi les nations, parti-culièrement dans tout l'Orient, chez les diversdescendans d'Abraham. On devait en conserverlong-temps diverses notions plus ou moins dis-tinetes, qui, de même que celles de la formeprirnitive des sacrifices, tendaient à perpétuer

ces promues. Comme les premiers oracles si-Rome, étaient toujours tenus secrets,et quon ne s'en servait qu'autant qu'ils secon-daientles vues du gouvernement,on ne peut s.voir s'ils ne contenaient pas quelqu'une de cesprédictions primitives. Quoique les 811~
sent probable.nentdes personnages imaginaires,



et que le récit de la manière dontTarqu!n se mit

en possession de ces livres, fut entièrementfalo-

te ux ces livres peuventcependant avoircontenu

entre beaucoup de tictions, un mélange deve-

rité traditionneDe, provenue des prends âges.

M. quoi qu'il en so.t, il est certain qu' y avait

de tels .perçus prophètes dans le second hn-e

dcs Sthyties.

Environ un s;ecle avant l'ère chrët.enne les

pron.ers livres s-~yU!ns furent d~ruits par nn
L~.nd:c

qui ëcbta dans le eaptoïc, et ccn~a
le temple où ces écrits e~ent déposes. Le sénat

romain jugea si importantd'en réparer !a perte,

qu.l envoya
quefques-uns de ses membres pour

en faire une nouvelle collection dans déférentes
part!esdel'As;e,danslesilesdel'Arcb!pel,en

Afrique et en Sicile. Ces députes rev.nrent au

bout de quelque temps, avec mille vers grecs

qu'ils avaient recueillisde différons côtés. Ma.s ces
~ers

apportés à Rome, ne pouvaient pas rester

entièrement secrets comme les anciens hvres si-

byllins, ils passèrent entre les mains de plusieurs
~rtieuliers

L'usage que le sénat se proposait

d'en faire, comme instrumens pobuques, étant

ainsi en grande partie neutralisé on en,o.gn.t

par une loi,tous ceux qui avaient des copies de

ces prophéties, Je les remettre au prêteur de la

sous peine de mort, s'ils en retenaient

quelqu'une. Maigre cela, leur contenu était h.cn
con.~

au moyen de celles qui eontinua.ent 11.



être. conservées secrètement. Enfin, Auguste
ayant fait revivre la loi, en se revêtant du sou-
vet-ain sacerdoce de Rome, plusieurs volumes fu-
rent apportés. Le fait suivant nous fournit la
preuve manifeste que cette nouvelle collection
des oracles sibyllins, contenait la prédiction de
l'apparition d'un grand Roi.

Quand Jules-César fut parvenu au fa!te de son
pouvoir, il désira très-ardemment d'obtenir le
titre de roi. Afin d'obtenir le consentement du
sénat, un de ses partisansproduisitune prophétie
tirée'Hes livres sibyllins, qui annonçait pour ce
temps-là l'élévation d'un Roi dont la monarchie
deviendrait universelle, et dont le gouvernement
serait absolument essentielau bonheur du monde.
Cicéron et son parti firent tout ce qu'ils purent
pour s'opposer a cette intrigue. Mais tout en s'y
opposant, Cicéron ne s'inscrivit point en fauxa
contre ceux qui produisaient cette prophétie tirée
des livres sibyllins, que sa charge lui permettait
de consulter librement, mais il affirma que ces
oracles n'étaient point des prophéties, parce
qu'on n'y trouvait aucune marque de frénésie, ni
de désordre; dispositionsdans lesquelles, suivant
les païens, devait être l'esprit de tout prophète
pendantqu'il prophétisait.

« Attachons-nous, dit
Cicéron, à la prudente coutume de nos ancêtres.
Conservons la Sibylle dans un religieux secret;
ces écrits sont certainementplus faits pour étein-
dre la superstition que pour la propager.



Outre ces prédictions apportées de l'Orient à

Rome, par les députés du sénat, le contenu des

écritures juduiques n'étaitpoint secret dans Rome.

Une alliance intime avait long-tempssubsisté en-
tre les Romains et les juifs, et ceux-ci habitaient

à Rome en très-grand nombre. D'après les récits,
conserves si long-tempsaprès parTaciteet Florus,
de ce que Pompée vit dans le temple de Jérusa-
lem, on doit avoir bien connu à Rome les par-
ticularités de la religion judaïque auxquelles

Cicéron fait allusion en écrivant à Lélius. Sous la

protection de Jules-César, non-seulement lés dé-

crets du sénat leur confirmèrent le libre exercice

de leurs rites religieux, ainsi que tous les privi-

léges de leur sacerdoce, mais ils furent aussi

exemptés de toute taxe durant leur année sabba-

tique. Outre cela la loi et les prophètes étant
lus publiquement dans leurs synagogues chaque

jour de sahbnt, et traduits dans .une langue uni-

Yersellement connue, la connaissance de ces li-

vres sacrés devait être également répandue et

dans les provinces et dans la capitale de l'empire.

L'attention ne pouvait manquer d'être attirée par
les singularités de leurs coutumes rituelles et de

leur histoire, avec lesquelles leurs prophéties

étaient intimement unies; tandis que leur ori-

g~e, et même leur existence comme peuple dis-

tinct', tendaient toutes à l'accomplissementd'un

grand objet, à la venue de leur Souverainprédit,

sous lequel, malgré leurs malheurs présens, ils



attendaientun rétablissement et l'acquisition d'un
empiresans borne et sans tin.

Tout ceci explique pleinement la cause de cette
attente générale, existante alors à Rome, de l'ap-
parition d'un grand Roi qui établirait un empire
universel; attente qui avait été long-temps ré-
pandue dans tout l'Orient, et qui, suivant Ta-
cite, était regardée comme provenue des écri-
tures judaïques. On fit un grand usage de cette
attente, dans divers buts, au moyen de préten-
dus prodiges et il en parut différentes applica-
tions, selon l'intérêt ou les désirs de ceux qui les
faisaient.

Jules Marathus, o ditSuétone, «nousditque
peu de mois avant sa naissance (d'Auguste), il
arriva à Rome un prodige qui annonçait que la
M~e allait enfanter un Roi pour le peuple ro-main; et que le sénat en étant alarmé, décréta
qu'on n'élèverait aucun enfant né cette année,
mais que les sénateurs dont les femmes étaient en-ceintes, afin de s'assurerà eux-mêmes l'espoir de
cette dignité, prirent soin que ce décret du sénat
ne fût pas enregistréà la trésorerie. »

On connaît bien l'usage que Virgile a fait de
cette attentegénérale, et les différentes maniè-
res dont il l'applique d'abord dans ses Pastora-
les, et ensuite dans son Enéide. Il écrivait sa fa-
meuse quatrièmeéglogue sous le consulat d'Asi-
nius Pollion pendant la grossesse de Scribonla,
femme de Pollion. Dans ce poëme, il attribue à



l'enfant futur, le caractère de ce grand Roi qui
devait paraître~ et assigne à son règne les mêmes

heureux effets prédits par les prophètes hébreux.
]1 commence par dire, «

le dernier âge de la pro-
phétie de Cumes est venu le grand ordre des

âges recommence; la 'Vierge revient déjà, arnst

que le règne de Saturne. »

D'après cette ëg!ogue, l'enfant futur devait

être le descendant des dieux, la grande semence
de Jupiter, Il devait gouverner le monde et-in-
troduire la paix. I! devait aboHr la violence et
Tinjttstice, et rétablir la vie de l'hommedans son
innocence et sa félicité primitive. H devait TUER

LE SERpïNT. Les bénédictionsde son règne devaient

s'étendre aux règnes végétaux et animaux. Ce

dernier devait être purgé de ses poisons et le na-
turel des bêtes tes plus sauvages devait être
changé; en sorte que les troupeaux mugissant

pnitraient sans craindre les lions. H devait encore

rester des traces de l'ancienne fraude. Les gran-
des villes seraient encore environnées de murail-

les et des guerres seraient fomentées. Mais

enfin sous ce souverain, tout devait être heureux

et tranquille.
Ce poëme prouve non-seulement l'attente a!ors

dominante du grand Roi qui devait s'élever,

mais il attribue à l'objet de cette attente, 'es

traits précis du règne du Messie tels qu'ils sent

traces par les prophètes juifs et dont on devait

voir l'entier effet dans le monde, non pas



commencement, mais après une certaine période.
Virgile n'ignorait pas l'existence des livres sa-

crés, dont les juifs étaient dépositaires; leurs
beautés poëliques n'écnappm'ent pas à son atten-
tion lui, qui s'était enrichi de tout ce que les

Grecs avaient de plus précieux ne pouvait man-
quer de mettre à contribution le trésor de la
poësie hébraïque. Si l'on se donne la peine de

comparer la 4.~ églogue de Virgile, avec les a.
a.* 11.° et 65.° chapitres d'Esaie, on ne pourra
manquer de reconnaître que les mêmes images,
offrant des combinaisonsopposées aux analogies
de la nature et appliquées sous forme de pré-
diction à des sujets semblables par les deux écri-
vains, doivent Mnalement avoir été puisées a une
source commune. Au lieu d'un fils la femmede
Pollion mit au monde une fille mais ce qui avait
été appliqué avec ignorance par le pocte se
trouva en moins de quarante ans après accom-
pli dans le vrai Messie.

Virgile dans son Enéide, fait encore allusion
à l'attente de ce grand Roi quand il s'efforce
de rendre supportable au peuple romain, le
dernier renversementde la république, en insi-
nuant que l'établissement de la maison de César,
dans la personne d'Auguste, et l'agrandissement
de leur empire qui en était la suite, prouvaient
incontestablement qu'Auguste était le .MM~e/vn'M

UKt'tW~e/, et le divin cf<MceyM/d!e./HM<er lui-
même K Tourne j tourne tes yeux vois ici ta



race divine; contemple la souche illustre de tes
empereurs la famille des Jules se perpétuer sous
le nom de Césars; vois à quel point culminant
de gloire ils s'élèvent aujourd'hui: c'est lui,
c'est lui, le souverain, depuis si long-temps pré-
dit, qui doit faire le bonheur du pays jadis, sou-
verné par Saturne et rétablir, dans le Latium,
le règne de t'age d'or c'est le Prince promis le
divin Auguste, le fils deCésar~ l'Immortel des-
cendant de Jupiter. Ce puissant Monarque doit
étendreson empire jusqu'aux royaumes de l'Inde,
jusqu'aux extrémités de la terre, a

Outre ces témoignages IndubitaMcs du fait de
l'attente genëratc d'un Roi qui devait obtenir
l'empire universel, la réalité de son existenceest
établie par la prouve historique la plus irrépro-
chable. Josèphe la désigne expressément comme
la principale cause de la révolte des juifs contre
le gouvernement romain, et comme l'occasion de

cette guerre qui se termina par la ruine de Jéru-
salem.

Tacite parlant du temps où Vespasien faisait
la guerre aux juifs, dit, que «plusieurs étaient
fermement persuadés que les anciens écrits sacer-
dotaux annonçaient la suprématie de l'Orient,
à peu près à cette époque, et la conquête de
l'empire du monde par ceux qui sortiraient de
la Judée. »

Suétone, parlant du même temps, s'exprime
ainsi a Il s'était répandu dans tout FOfIent une



annienne et constante opinion que d~eprès les

destins on verrait, à cette époque, sortir de

la Judée ceux qui obtiendraient l'empire du

monde. )~

Ainsi, il est établi, sans aucun doute, qu'a
l'époque de Fat élément de Christ, l'attente de

la venue.d'un grand Roi, était générale, M;K',
anc/eKHe, fondée sur ce qu'on regardait comme
le décret du ciel, et contenue dans les écrits
sacerdotaux et que ce grand Roi devait sortir
de la Judée et obtenir l'empire du monde. C'est

là un point très-important parmi les témoignages

rendus au Messie. Il rend raison de l'alarme
d'Hcrode quand il envoya égorger les enfans de

Bethlécm, et montre la force du motif qui le

détermina à cet acte de violence et d'atrocité,
il explique aussi pourquoi l'empereur Domitieu

fit comparaître devant lui les parens de Jesus-
Christ, et s'informa s'ils nourrissaient des préten-
tions à l'empire. Enfin il prouve, d'une manière
invincible qne les prédictions données, concer-
nant le Messie avaient une clarté et une pré-
cision suffisantes pour faire saisir l'objet qu'elles

avaient en vue; et il réfute, pour toujours, l'opi-
'mon de plusieurs qui, entièrementignoracs sur
ce sujet, et entendant parler peut-être de quel-
ques applications précipitées et mal fondées des
prophéties en ont témérairementconclu que
les prédictions des écritures sont complètement.

obscures et inintelligibles.



CHAPITRE II.
~~c/H~ dit Messie.

r~CONFORMÉMENT
aux prophéties~ et exactement

<!ans le temps prédit, Jésus-Christ naquit à Heth-
lëem, de la tribu de Juda, et de la famIHe de
David, qui se trouvait alors dans un état d'ob-
jection. H fut nommé Jesus, traduction grecque
du nom hébreu Josué, qui est composé de deux
mots, et signifie Jëhova'K qui sauve.)) Le titre
de Christ, c'est-t-dirc.A~ou Oint, étant
souvent ajouté pour désigner sa charge, l'usage
en a fait enfin une partie de son nom. Sa nais-
sance fut annoncée à Hërode roi de Judée, par
des étrangersvenus d'Orient. Ils avaient reçu

>à son sujet, un avertissementdivin, et venaient
matntenant pour s'informer dans quel fieu ils le
trouveraient, afin qu'ils pussent adorer celui qui
était né Roi des Juifs. Hérode alarmé, assemMa
les principaux prêtres et Jesscrihes, et leur de-
manda ou le Messie devait naître «Us citèrent
alors la prophétie qui annonçait clairement que
Bethléem était ]e lieu de sa naissance. Hérode
Invita ces étrangers à s'y rendre, à faire de
soigneuses recherches sur le petit enfant, et'aà
revenir les lui confier quand ils l'auraient trouve
parce qu'il souhaitait disait-il, de lui rendre



hommase. Ces hommes, conduits par la main de
Dieu, trouvèrent le petit enfant. Ils se proster-
nèrent devant lui l'adorèrent, et lui offrirent
leurs p~'ësens, mais, avertis par un songe, ils
retournèrent dans leur pays par un autre chemin

et ne revirent plus Hérode. Marie et Joseph

ayant aussi reçu un avertissement,s'enfuirenten
Egypte avec l'enfant. Hërode, furieux de se
voir ainsi frustré dans son attente du retour des
étrangersorientaux, fitmassacrer, dansBfthJëe~n.

et ses environs tous les enfans au-dessous de
deux ans.

Jesus, âge de douze ans, fut vu dans le temple,
assis avec les ducteurs, les écoutant et les inter-
rogeant il demeurait gcnëra!ement avec ses

parens et leur était soumis. Ce que nous savons
de plus sur les premières années de sa vie se
réduit a fort peu de chose. Mais quand il eut
atteint l'âge de trente ans, son précurseur l'an-

nonça aux juifs selon ce qui avait été prédit

par les prophètes.
Les écrits de l'Ancien Testament avaient été

terminés environ quatre cent vingt ans avant l'ère
chrétienne qui se compte depuis l'an quatre de
la naissance du Messie. Pendant la période iu-

On voulait compter l'ère chrétienne depuis la nais-

sance de Jesus-Christ. Mais l'erreur qui, eut lieu quand

on la mit en usage au sixième tiède, la fit Commencer

quatre ans après l'Évétienient.



~efmédiaire l'esprit de prophétie fut retiré aux
juifs. Enfin, un homme parut dans le désert de
la Judée, avec L'extérieur des anciens prophètes.
« Il avait un habit de poils de cAa/7t<'aK, et une
ceinture de CM<Hfo!<r~c~reins, et sa nourriture
était des ~~H~e~e//e~ et dit miel sauvage. » M an.
]n. 4. C'est là qu'il fit entendre sa MM'.r, et qu'il
proclama t'approche du royaume de Dieu. Le
temps où parut Jean-Bnpt!ste est fixé par Luc de
la manière la plus précise. La yM/K:~Me année
de /'<'m~z'e de 7Y&cre-6'ar, /~once-~P//afe étant
gOM~~te~A-M~Mf~'e, //c'o~e étant tétrarque
de la Galilée; Philippe son ~/?c/~ tétrarque de
Z'f~Mrf'e e< de la ~yoi'/fice de la Trachonite;et
~~anzo!~ /~any«e ~&t7cMe; ~~ne et 6~~Ae
e'ftt~oM~yY! Mc/TCtïfe~M, la parole de Dieu

~/i~ adressée à Jean, fils de Zacharie, dans /<t

désert. Luc :n. j. 2.
L'attente générale du Messie qui régnait alors,

fit accourir en foule les juifs au ministère de
Jean. Le sanhédrin députa aussi des prêtres et
des lévites pour s'informer qui il était. Hrépon-
dit qu'il n'était pas le Messie mais la voix de
celui qui crie dans le <~Mcr< Aplanissez le che-
Mt:~ ~M ~e~MeKy comme a dit le ~o/!Ac<e Esaïe.
Jean i. a3. 11 avertissait de la manière la plus
solennelle tous ceux qui venaient à lui de se
repentir, de porter des fruits convenables à la
rcpeutance et de ne pas se confier plus long-
temps en leur titre de desceudans d'Ahraham.



II donnait,
>

à ceux qui le désiraient, d<t
directions particulières de conduite d'après l'es-
prit de la nouvelle dispensation qui allait être
introduite. La foule se faisait baptiser par lui,
et confessait ses péchés. Il les informait qu'il
baptisaitd'eau; mais qu'il en venait un après lui,
dont il n'était pas digne de délier la courroie
du soulier, qui baptiserait de Snint-Esprit et
de feu.

Jesus-Christ s'avança alors, et demanda d'être
baptisé. Mais Jean opposait, <&f:Kf, c'est moi
qui ai besoin d'être &a~e~<!r toi et ~M M'e?:~ ft

MO! Et Jesus répondant, lui dit ne opposes
pas pour le présent; car c'est a.'K~t<7M';7 nous con-
vient d'accomplir toute justice. ~/o~ il ne ~'f
opposa plus et quand Jesus eut été ~c~
il sortit incontinentde 7'e~M/ e<A /'t'n.M< les f/cM~r
s'ouvrirent sur lui; et Jean vit l'espritde Dieu,
</<?~ceH<<!sM< corn/Me une colombe, e<fcy:<?t<~t;r~<
en H;e77!e-<eM~, une voix M'Kf des e/cMr, ~M! dit:
c'est ici ~tOK Fils bien a/e en yM< /;?~ toute
7MOH a/~c~'OH. Matt. nt. 14. t~. Jean lui rendit
ce témoignage ~o/c: ~g'/teaM de Dieu qui d<<='

&'cceAe<i<'MMon~e.Jean, t. 29. Je l'ai vu <
il et j'ai ren<~ témoignage que c'est lui qui est
le Fils de Dieu. Jean 3~.

Jean-Baptiste avait maintenant rempli le but
de sa mission. Suivant les prophéties qui le
concernaient il avait prépare le chemin au
Messie en proclamant, dans le désert, que.



le royaume de Dieu éiait proche, et il l'avait
désigne comme /<* messager de l'alliance. L'au-
tre partie des prophéties qui regardait Jean
devait maintenant s'accomplir. On avait dépeint
la nature passagère de sa charge, en le re-
présentant comme une voix qui cesse d'exis-
ter dès qu'elle est émise II fut arrêté par
l'ordre d Hérode lié, mis en prison, pour avoir
censuré ce prince de ce qu'il retenait Héro-
dias, sa belle-sœur, bientôt après il fut
décapité.

Lorsque Jean apprit les miracles de Christ,
et l'envoi de ses douze disciples, pour proclamer
la venue de son règne, il paraît qu'il fut mécon-
tent d'être mis de côté, après avoir rendu témoi-

gnage avec tant de courage et de succès tandis

que d'autres étaient employés au service du
Messie. Quoiqu'il eût vu l'esprit de Dieu descen-
dre sur Jesus-Christ et qu'il eût entendu une
voix. du ciel, qui disait Celui-ci MfMOK 7'Y~

bien aimé; il ne laissa pas de lui envoyer deux
de ses disciples avec cette instruction ~H
celui qui devait venir, ou si nous devons en at-
tendre !'H aK<e ? Jesus répondant, ~M;- dit
allez, et rapportez à Jean les c/icjM que vous en-
tendez et que vous fq~'ez les aveugles recouvrent
7~ ~MC les boiteux marchent, les lépreux sont
netto~-és les sourds entendent, les morts ressus-
citent et l'Évangile est annoncé aux pauvres.c<<c/t< e< f~<!ng;7<? e~ «nnonce au~' nat~re~.
Matt. & 3. 4. 5. Les faits que Jesus alléguait dans



réponse à Jean étaient l'âccomplissement ..t-

téral des prophéties concernant !eMes~e;

attestaient aussi que la pui~uce de Dieu résidait

en celui qui les opérai et iustiM.ient la désert

tion donnée par les prophètes d'un règne où

brilleraient la ~o~~ compassion et une

.~ntë misér~rdie~e. Le :Messie de.ait guérir

ceux qui ont le ~Mr brisé ~M~c~?'~~e,n~~
pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Les plz'I

pauvres d'entre les hommes, dit le prophète,

s'égaieront dans le Saint d'Israël. Esaie, ~n. 19~

Tout cela était suffisant pour eatistaire Jean et

comme sa question renfermait une espèce d.
Marne de ce qu'il avait été negt!gë Jesus y ré-

pondit aussi par un reproche indirect = 77~~

celui qui ne se
scandalisera pas de Matt.

X) 6. Jean fut ainsi averti de se tenir sur ses gar-

des, et derënëchiral'antorl~sutërieurede ce

Messie, celui auquel il avait rendu témoignée,t
et qui avait droit de disposer à son gré de ses

serviteurs.
La cessation prompte de la charge publique

de Jean, servait à la fois à accomplir les pro-
phéties qui le concernaient et ôtcr toute

apparence d'un dessein prémédité. La conduite

tenue à son égard, et sa persévérance à recon-

naître Jesus comme le Messie, confirment son

premier tën~g~e bien plus fortemert q.e
si placé lui-même au nombre des apures, et



oe .attenta et de la conH.nce du Se;-gneur, il avait pris une part active à son ~Inis-~c. Cela donnait aussi, aux disciples de Jesus-
Christ, ~excn.p!edeceq.e)e~~hrele.r~s_s~

à sonservice dans ce monde.
Après le départ des envoyés de Jean, Jesus luirendit un témoignage très-honorable;et déclara,

qui lui avait'préparé la
route Jean était plus qu'un prophète. Je vous~.t.

nés de
granrjyue Jean-Baptiste toutefois celui qui est le pluspetitdans le royaume des cieux est plrrs grandET~

honoré qu'aucun
en tantqu'il fut ~p!p~

rer le chemin de Jesus-Christ, et qu'actuellement
il le désignait personnellement comme le Messie.Cependant,Jean ne pouvait voir qu'obscure.ne~
ce qui n'était pas encore accompli; de même queles anciens prophètes qui cherchaient péné-trer l'intention de l'esprit de Christ, qui était
de Christ, et]agto:requi les suivrait. Mais
après la rësurrechon de Jesus et l'établissementd~.nroy..urne, le moindre de ses disciples

aune intelligence bien plus claire que celle deJean et peut rendre un te.nolguage bien plusparlàit du caractère, des oeuvres, de la vie, de



la mort, de la résurrection et de l'ascension

en gtoire du Fils de Dieu et de la nature et des

progrès de son règne. &'<?!<'Hy-f?H.r sont les

j-eM disait Jesus à ses disciples, qui voyent les

chosesque t)OM~ ~~cz car/e vous dis ~u<'p/M~/eH7-$

prophètes et p~~MMr.! rois ont souhaité de voir

les choses que vous ~re: et ne les ont point

vues et d'entendre les choses que vous <'n<e7:<&z

et ne les ont pas entendues. Luc, x. 23. 2~.

Jesus, en entrant dans son ministère public,

commença par proclamer, ainsi que son précur-

seur que le royaume des cieux était proche.

Parmi ceux qui s'étaient attachés à sa personne

il en choisit douze qu'il nomma apôtres et
soixante et dm autres disciples, qu'il envoya dans

la Judée, pour proclamer la même chose, et ex-

citer l'attention générale.. Son royaume ne fut

établi qu'aprèssa résurrection, qui était la grande

confirmation de son titre d'oint de Dieu.

Au commencement de son ministère, Jesus usa
toujours de beaucoup de circonspection, en fai-

sant connaître son caractère. La haine de ses en-
nemis était si acharnée, que s'il cnt agi autre-
ment, sa vie n'aurait été conservée que par une
intervention miraculeuse et constante. La pru-
dence de sa conduite fit que les chefs du peuple ne
parvinrent à se saisir de lui que lorsque son heure

futvenue.J usque-là il se contenta de faireconnaî tre

ce qu'il était, d'une manière assez claire pour q~e

ceux qui avaientdes oreilles pussent entendre. Ma~



en approchant de la clôture de son ministère, il
déposa toute réserve. Il opéra dans les environsde
Jérusalem quelques-uns de ses miracles les plus
étonnans s'annonça ouvertement comme le Mes-
sie, reprit et réfuta les membres du san))édrin
qui s'opposaient a lui fit son entrée pnbHque
dans Jérusalem, comme il avait été prédit, et
prit autorité dans le temple comme étant dans la
maison de son Père. En conséquence, il fut saisi,
ses sectateurs furent dispersés, et lui-même fut
condamné et mis a mort, par le conseil des juifs
et le gouvernement romain.

Ces événemens frappèrentd'étonnement ses dis-
ciples, qui n'avaient que très-imparfaitement
compris son dessein, et l'ouvrage auquel ils
s'étaient engages mais ils dcetarèrentqu'il était
eort) du tombeau le troisième jour après sa mort;
qu'illeurétait apparu, ainsi qu'a plusdecinqcents
de ses disciples;qu'il les avait instruitssur son rè-
gne, et qu'après cela il était monté au ciel enleur présence. Ils affirmeront qu'avant de les
quitter il leur avait donné l'ordre de proclamer
dans tout le monde la bonne nouvelle de sa ré-
surrection, avec les importantes conséquences
qui eu découlaient, et d'inviter tous les hommes
à croire et a obéir à la vérité. Pour prouver leur
mission, ils opéraient publiquement des miracles
dans le temple, et dans les rues de Jérusalem.

Excepté l'apparition de Jesus.Christ après sa
résurrection, il n'est aucun des autres faits im-



portans qui le concernent., dont la Tente n'ait

été constatée que par les apôtres ou les autres
discales seuls; tous furent opérés publiquement,

à la face du monde. Les apôtrns en appelterent

ouvertement à cette publicité, au milieu de Jé-

rusalem, pendant la fête des juifs qui suivit la

mort de Jesus-Christ. Ho'nn~.n'~eV/.fM, écoutez

ceci Jesus le ~sa;-M!, ~onjme ~pro:
Dieu ~arn:t t'oH~ par les p. sa pM~M~ce

par les /7Mr~e; et par les miracles que Dieu N

faits /7tr/- lui ait 7H!M de MOM~ CO~MHS vous H-

SAVEZ YOPS-MEMES. (Act. M. )
L'apparition publique du Rédempteur, après

sa résurrection, ne s'accordait pas avec le but de

sa mission. Les juifs l'avaient injurié de toutes les

manières, pendant tout le temps de son minis-

tere au milieu d'eux. Enfin ils avaient demande

qu'on relâchât un brigand plutôt que Jésus; ils

l'avaient mis à mort, et avaient souhaité que son

sang fût sur eux et sur leurs enfans. Dieu leur

avait parle, et ils n'avaient pas entendu; c'est

pourquoi il les laissa marcher dans leurs propres

voies. Le jour de )a vengeance était proche et

sa colère allait les surprendre de la manière la

plus terrible.
Après là résurrection de Jesus, le période de

son humiliation était terminé. Quoique le Prince

de ce monde n'eut aucun pouvoir sur lui, quoi-

qu'Il ne trouvât rien en lui qui put laisser prise

aux tentations, et les rendre efncaces commedans



M-ummespeeneurs,cependant,pourdonnerannmonde unepreuve de son amour pour son Père et
de son obéissance à ses ordres, Jesus, avantdemou-
rir, était entré en lice avec Satan et ses compli-
ces. Jean, ~7~.30.Dans cecombat, son talon avait
été brise. Il avait été méprise, rejeté, pct-sëeutë,
et rabaisse jusqu'à la poussière fies morts. Mais
par la Mo/-< il avait ~<i7 celui qui ct~~ /'e/?:-
/~<'</e/a!Mo/-t. Héh. n. t~. Il avait maintenant
brisé la téte du serpent et remporté une victoire
comptt-te et dernière sur lui et sur toute sa race.Il semblerait Jonc qu'il ne convenait pas que le
Fils de Dieu parût au milieu de ses ennemis,
comme auparavant. Cela l'aurait encore exposé
aux mêmes Insultes qu'il avait essuyées jusque-là.
La vue de Jesus ressuscité n'aurait pas mieux
convaincu ceux qui avaient refusé de croire à
l'évidence des miracles qu'il avait opérés avant sa
mort, dans le temple, en leur présence, aux
prodiges arrivés à sa crucinxion à la nouvelle
Indubitable qu'il avait reçue de sa résurrection
et enfin aux miracles opères ensuite par ses apô-
tres.

Jesus avait informé claircmentics juifs, avant
sa crucifixion qu'il ne leur apparaîtrait plus
fo/c~ votre habitation va ~f/KCM/'f?r a~Mc/Ye.<-
vous dis en vérité que vous ne Me ~e/ez ;~i~,
~t~H'A ce que vous ~/e=, soit celui y~ vient
au nom JM ~'gneMy. (Luc, xin. 35. ) /~OM Me
c/ierf~erc~, e< vous ne nre f/'ott~eyezpoint. (Jean



vu. 3~. ) Ils iront, dit le prophète Osée, avec leurs
brebis et avec leurs &ce!~c/~f'e~er/erMC/;mct~

ils Me le yroMM'/wtf~owf; il s'est y6f!e<7'at'ec pM~c.

( Osée, v. 6. ) Tout ce qui restait à souffrir des
~ch'o~Me~' Christ (Col. t. 2/{.) devaitêtre enduré

par ses disciples, et désormais il ne devait plus
s'adrcsser au monde que par eux.

En supposant mefne admissible l'apparitiondu
Messie après sa mort, on n'y aurait rien gngné,
quant a l'évidence du fait; au contraire, plu-
sieurs des juifs n'ayant vu Jesus que raremet.t,
d'autres que de loin, ou peut-être que lorsqu'il
était suspendu a la croix cela aurait donné lif'u

a un témoignage douteux ou contradictoire. Au
lieu que maintenant nous avons le rapport una-
nime et uniforme d'un nombre suf6sant de té-
moins, qui avaient long-temps soutenu des rela-
tions familières avec lui, et qui ne pouvaient se

tromper sur la réalité de sa personne. De plus,
ces hommes, qui scellèrent de leur sang la vérité
qu'ils affirmaient, opérèrent publiquement en
son nom, après sa résurrection, au milieu de
Jérusalem, des miracles qui imprimaient la cré-
dibilité de leur témoignage aussi profondément

que si Jesus lui-même eût été visiblement
présent.

« Le plan de la rédemption demandait qu'avant
la passion, la forme de serviteur dominât dans la

personne du Rédempteur; et qu'après sa résur-
rection la fSrme de Dieu fût manifeste. En eousë-



j~~num. mun; stt ttt: qu[ preceue sa
mort ses manières furent graves, mais sans
mystère, sérieuses p!utôt que sévères; sa con-
duite fut pleine de d!gn!tc, mais sans orgueil
ses actions ne furent point cachées, en un mot,
sa vie paraît avoir été en toute occasion celle d'un
bornage. H avait une maison à Caphernaum où
il vivait avec sa mère et sa famille, excepté quand
les fêtes religieuses l'appelaientà Jérusalem, ou
quand les fonctions de son ministère l'cngnsealettt
à visiter d'autres villes; il parcourait la Judée
pour propHgcr sa doctrine, et pour guérir ceux
qui étaient tourmentes de quelque mal. L'histoire
evangëlique nous npprend, dans ce cas, pour
l'ordinaire, d'où il venait et ou il allait/Dans
toutes les circonstances de sa vie, avant sa pas-
siou, Jesus parait un homme mortel. Il offre, il
est vrai, un modèle de vertu, qu'aucun autre
homme n'a jamais atteint. Mais c'est un modèle
de vertus propres a l'homme de piété, de tem-
pérance, de bienveillance, en un mot, de tout
ce qui est louable dans la vie de l'homme. Avant
sa résurrection ce ne fut qu'en puissance et en
science qu'il se montra divin.

«Après sa résurrection, If changement est éton-
nant en sorte qu'il ne paraît avoir rien fait alors
comme un homme ordinaire, si l'on excepte cer-
taines actions dont le but était de prou-tcr à ses
disciples qu'ils voyaienten lui leur Seigneur cru-
cifié et !essusc!tc. Ils le virentplusiem's fois, mais



Hs ne vécurent plus familièrement avec lu!. Il ne
passa pas en leur société les quarante jours qui
précédèrent son ascension. Ils ne connaissaientni
le moment ou il entrait, ni celui où il sortait. Le
lieu de sa demeure sur la terre, même pour uneseule nuit, n'est mentionné nulle part, et nepeut être déterminé par les plus soigneuses re-cherches de l'histoire.

« Chaqueapparition de Notre-Seigncuraux apô-
tres, après sa résurrection, fut réellement uneapparition du grand Dieu créateur du ciel et de
la terre à l'homme mortel. Ces conférences,
quo.que fréquentes, paraissent avoir été courtes,
et toujours unies à cette condescendancequi était
nécessaire pour donner aux disciplesune preuvesensihle de la réalité de la résurrection. Nous dé-
couvrons, dans sa conduite, une retenuepleire
de dignité; dans son langage, le ton d'une au-torité suprême; dans ses actions, quelque chose
de profondément mystérieux. Sa conversationfarmhère avec te monde, avant sa passion, était
une des principal branches de son humiliation
et son humiliation était une partie esscm;~desessoum-ances, qui devaient expier lepéeho
de l'homme. Mais la satisfaction une fois accom-plie, Christ devait déposer la forme de serviteur
et rentrer en possessson de sa gloire.

« Demanderiez-vousmaintenant pourquoiJésus
après sa résurrection, ne se rendit pas visible
à tout le peuple? Ne serez-vons pas plutôt sur-



pris de l'impiété de cette question? Demandez
pourquoi Dieu a des yeux trop purs pour voir
l'iniquité ? Demandezpourquoicelui qui conversa
avec Ahraham, comme un ami s'entretientavec
son ami, ne conversa que comme juge avec les
Inf.imes habitans de Sodome? Demandez pour-
quoi il ne fut donné, qu'à Moyse seul de tous
les Israélites j d'entrer dans l'épaisse nuée où
était Dieu ? f

I~ous donnerons maintenant la preuve des faits
qui regardent Jesus-Christ. L'évidence de ces
faits provient de différentes sources. Elle se tire
des amis et des ennemis, c'est-dire des chré-
tiens, des juifs et des païens. Elle est établie sur
les rapports directs et les témoignages des pre-
miers sur le silence des seconds; et sur les con-
cessions, les notices historiques, et les édits pu-
blics des derniers. Tous les anciens auteurs
amis ou ennemis qui ont fait mention de ce
sujet, s'accordent à témoigner que c'est Jesus-
Christ qui a fondé le christianisme, à l'époque
marquée dans les Écritures et ils confirment
en même temps les principaux faits de l'Évan-
gile.
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CHAPITRE III.

2~MO!g7!~e rendu au Messie par les
~/70~e~.

LE
témoignage des apôtres rendu au Messie

est du genre le plus fort et le plus incontestable.
ï) porte la conviction de témoins oculaires, qui
l'ont accompagne pendant tout le cours de son
ministère public. Ce que nous avons ouï, disent-
ils, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons confe~/c, et que nos propres Ma/M
ont ~CMc/:</ de la parole de vie c'est ce <7Mf

nous vous ~~HOKco/ I. Jean, i. i. 3. Ils n'ont
pu être 'trompés sur des faits de la nature do
ceux qu'ils attestent. Si ces faits n'eM~nt paa
existé loin d'avoir aucun Intérêt quelconque à
les faire admettre aux autres, & tous égards ils
en avaient un grand à se taire.

Le récit que ces hommes ont donné dans leurs
écrits de la vie de Jesus, porte en lui-même les
caractères de vérité les plus frappans. Rien n'est
plus éloigne de l'enthousiasme,que leurs narra-
tions dans toutes leurs circonstances. Jamais on
n'y découvre de ravissement ou d'extase; jamais
de crédulité ou d'entêtement, jamais aucun in-
dice quelconque d'une imagination échangée



ni )n<~me un seul mot qui trahisse une pn~slon
d'aucun genre; tout y respire la modération,
l'ordre et la gravité.

En rapportant une suite des circonstances
très-surprenantes dont la vérité seule pourrait
garantir la conformité, ils s'accordent égale-
ment avec eux-mêmes et avec tous les autres. On
ne peut certainement pas contester leur candeur
et leur impartialité dans tout ce qui les regarde
eux-mêmes. Ils rapportent sans la moindre res-
triction, une foule de détails qui découvrent
leurs préjuges leur ignorance ou leur manque
de courage et plusieurs circonstances person-
nelles, que d'autres écrivains auraient pris soin
de colorer, ou de passer sous silence. Tous les
détails de leurs narrationsportent les plus fortes
pretives de véracité et il y a une telle liaison
cntr'eux, qu'il est impossible d'en admettrequel-

que partie sans recevoir le tout.
En donnant l'histoire de Jesus-Christ ils lui

ont appliqué les types et les prophéties de l'éco-
nomie Mosaïque, et ont très-bien montré que
tous les nombreux défaits de cette singulière
institution avaient un but unique, et trouvaient
leur parfait accomplissement en Christ, com/e

/7'! de la loi. Rom. x. 4. En traçant son carac-
tère, ils établissent simplement les faits -ce
Nu'il dit, ce qu'il fit, sans un mot d'éloge ou de
louange. Ils nous mettent ainsi sous les yeux un
tableau vivant Nous y voyons Jesus, dans les



circonstances les plus c:i.ques n'être jamais tin
seul instant embarrasse, jamais confus ni dé-
concerté en tout, il se montre avec la même
supériorité et la même sagesse la même pureté,
la même douceur, la même dignité, la même
condesccftd.ifice poursuivant toujours le grand
hut qu'il a en vue. C'est ainsi qu'ils ont trace un
caractère accompli, qui réunit toutes les per-
fections, et porte chaque vertu au plus haut de-
gré, sans le plus léger défaut, sans la plus lé-
gère tache. Ils sont les seuls qui aient produit un
tel ouvrage Aucun autre écrivain n'a jamais ac-
compli une pareliie tache, en se livrant a toute

son. imagination bien moins en tirant ses images

de la vie réelle.
Au milieu des obstacles, des épreuves, et des

oppositions les plus fortes ils persistèrent cons-
tamment, pour la plupart au prix de leur sang,
à soutenir les faits qu'ils nous ont transmis dans
leur histoire, et qu'ils proclamaient dans leurs
discours.

Si quelqu'un refuse d'ajouter foi au témoignage
des apôtres, c'est nécessairement par l'un ou l';m-

tre de ces motifs, parce qu'il croitou qu'Hs ont cte
trompés, ou qu'ils sont des i'o~CKr. Mais quel

que soit celui que l'on choisisse il sera également
ditncilede le soutenir, sie'estlepremier, une sim-
ple considérationen montrera l'impossibilité. Les
hommes peuvent être trompés dans des sujets de
théorie, et troublés par d'Ingénieuses spécula-



lions, leur Imaginationpeuts'eniïammer par l'en-
thousiasme, etiIspeuvet.tcnSDêtre port~ admet-
tre des opinions qu'ils souhaitent avec ardeur de
trouver vraies. Mais cela n'arrive jamais dans des
matières de fait, qui sontclaires, qui tombent sousles sens qui ne peuvent donner lieu ni à la
tromperie, ni à l'erreur, et qui se renouvellent
continuellement pendant plusieurs années. Telle
était la nature des faits que les apôtresattestèrent,
et des miracles qu'ils déclaraient avoir vu faire
à Jesus.

Enfin ils virent leur Seigneur mis à mort enprésence de la foule des juifs. Ils le virent en-suite vivant, ayant sur son corps les marques
que sa crucifixiony avait Imprimées. Il leur -nait
donne divers avis préalables de sa résurrection,
qu'ils ne saisirent pas d'abord étant incapables
de les concilier avec les idées qu'ils s'étaient for-
mées de son caractère mais qu'ils comprirent
ensuite clairement. Ils le virent enfin s'élever
vers les cieux, et une nuée le déroba a leurs
regards.

Jesus leur avait promis de leur accorder, après
fon départ, les dons miraculeux du Saint-Esprit.
Aussi nous apprennent-ils qu'ils les reçurent,
et que par là ils furent en état d'opérer des mi-
racles. De toute part on leur apportait des mala-
des, et ils guérissaient tous ceux qui avaient
recours à eux. Il est impossible qu'ils pussent
Mtre trompés en opérant ainsi eux-mêmes des



miracles. Mais ils possédaient entr'autres un don
miraculeux, sur lequel les incrédules les plus

déterminés ne peuvent nullement supposer qu Ils
s'abusassent.–llsavaientreçula faculté de parler
plusieurs langues étrangères et de se faire com-
prendre à des peuples de divers pays dans les

idiomes qu'ils avaient la conscience de n'avoir
jamais appris et de me posséder aucun moyen
pour apprendre. Pouvaient-ils se tromper en
cela? L'absurdité de la supposition est manifeste.
Il n'y a donc jamais rien existé de plus certain

en ce monde que cette assertion ces hommes
n'étaient pas trompés,

Quant à la seconde proposition, que les apôtres

trompaient les autres, elle est en opposition di-
recte avec tous les principes qui fout :'gir la

nature humaine. D'abord ils étaient prévenus des
obstacles qu'ils rencontreraient, et du sort qui
les attendait dans l'accomplissement de l'œuvro
qu'ils avaient entreprise. Ils en avaient vu un
exemple récent en la personne de Jean-Baptiste.
S'ils avalent avant la mort de leur maître

nourri, le moins du monde l'attente d'un royau-
me terrestre comme le reste des juifs, de telles
espérances avaient du être pour jamais anéanties
après la crucifixion. Ils le virent expirer, avec
l'apparencede la faiblesse plongé lui-même dans
la plus grande détresse tandis que ses persé-
cuteurs triomphaient. Ils pouvaient, s'ils l'eus-
sent voulu saisir cette occasion de retourner à



~-s occupations, qu'ifsAdonnées pour le suivre. Cette'ondulales aurait point exposés inquiétés par~P-~~c~p~
pour y faire

mais pas LI)l seul' ne se~Q.s~~d-~corc~
rco.e.ip~,p,

par d'autres circonstances
tousnean.u.ins?" fermes dans ce moment critique loin~tre~e.,p~ccq.ep,t.s,~

.Jes voyons, peu de temps .près, se produire avecun nouveau caractère, enticrement(!ep.n!I!esdeleur t.,nidhe et de leur ignorance prccëdente
pleins d'assurance, et parfailement instruits~
sujet de leur mission. On ne peut assigner au-c.ne autre cause ce changement extraordi-
D='.re que les instructions qu'ils déclarent avoir
reçues de leur Mahre après sa résurrection etl'inspiration du Saint-Esprit qui leur avait cté
promis.

Avant !acrnc:f.xion de Jesus, Pierre, le plushardi des apôtres, se confianten sa propre force
déclara qu'il ne le quitterait point, quand .ncu.e
tous les hommes l'abandonneraient. Jesus lui
prédit qu'avant que le coq eut chanté, il le
renierait trois fois car il connaissait la faih'~se
de l'homme, ainsi que le pouvoir et les ruses de
Satan, qui avait alors demandé à cribler Pierre,
ce~ on e~. Luc, ~xu. 3,. Mais âpres



sa résurrection, il prit sur lui de s'assurer de

rattachement de Pierre a sa cause au moyen de

son influence divine; et il lui ntconnaitrequs~
loin de le renier il donnerait sa vie pour lui.

Zo~f/Me tu étais jeune dit-il tu te ceignais <ot-

M~e, et tu allais OM tu fOH/f<M mais Zo~He

tu ~a~ Tt'eM~' <K étendras tes mains et un
autre te cc;~f~ et te n?<?/!C/ Ot; te Ke vondrais

pas. y<<f.s ditcela, ~OHrnMr~Me)'~<?~f<e//em(~'f

il ~i'<oyv'e/'Z?:eM.Et après ~OM- et;'y~<r~,
J

:7 f/~ suis-moi. Jean, xxi. 18. )C~.

Tel était le sort assuré que les apôtres devaient
attendre en ce moment, soit par suite de la
crucifixion de leur Maitre, soit par les déclara-

tions qu'il leur avait faites néanmoins ils ne
se rétractèrent point, et ils étaient si éloignes
de considérer sa crucifixion comme une ignoRH-

nie, ou un motif d'abandonner son service, que
c'était prëeisëmcnt le sujet dont ils tiraient !d

plus de gloire. Dieu nie g~M~e, dit Paul, qui
avait tait beaucoup de sacrifices pour la cause
de Christ de Me gVo/'<cr M autre chose qu'en
la cyo/c de ~Vo~gneM~ ye~M~-CAr~t par
~t/MC~/e le M0;e est crH~e à mon égard, et
moi je ~HM c;'Mr:?e'aM moKC~.GaLvt. )~ C'fht

ce même apôtre qui dit cn un autre endro!t

ne dissimulant point les pénibles épreuves aux-
qucHes l'exposesavocationde sectateur de Chrut
Je pense que Dieu nous a e.r~oM' nous f7Nî

~o~M~e~ les derniers des apj<c~, comn~e ~gcm.
2*



~t«~ M mort, nous faisant ~W de ~Cf-~/e ~M monde aux anges et a~M~M. t.
Cor. iv. 9. Si nous n'avons d'espérance en Christ
lue pour cette vie seulement, nous ~oM/w~ les
p~~ mM~~M de tous les hommes. I. Cor. xv. )q.

Le seul motif, en apparence humain qu'on
pourrait attribuer à la conduite des apôtres, est
l'autorité dont ils étaient revêtus parmi les dis-
ciples. Il est vrai qu'ils furent d'ahord ambitieux
Be prééminence et qu'ils s'attirèrent même
d'assez vifs reproches sur cet article. Mais lors-
qu'its furent mieux instruits, ils désavouèrent
constamment l'exercice de toute supériorité sur~ure sectateurs, qui pût leur procurer une cou-
]!:ihte jouissance. Ils attribuaient à leur maître
sans aucune rcstriction tout honneur et tout
pouvoir, comme le prouvent tous leurs écrits,
et ils prêchaient constamment aux autres la né-
cessitéde faire de même. C'était une conséquence
directe de la doctrine qu'ils enseignaient, dont
chaque partie les ramenait à ce qu'ils avaient
reçu du Seigneur. Ne vous faites point c/fr
M~ca/'foM~ n'avez qu'un .Mt~w~c, qui
est le 6Xn' et pour vous, vous étes tous frères.
Matt. XTt!H. 8.

Mais de plus et c'est !a principale considéra-
tion, le caractère de la religion qu'ils pubtiaifat
était totalementoppose à toute idée d'imposture.
Us exaltaient, au plus haut degré, la sainteté
~e Dieu son horreur !nnnie pour le péché



et les redoutables fondemens sur lesquels est
h.tsée son autorité. Après avoir volontairement
renonce à toute perspective de bien être en ce
monde, et à tout ce qu'ils pouvaient attendre de
la religion de leurs pères était-il dans la nature
humaine qu'ils plaçassent tout leur espoir dans

un système qui les condamnait sans rémission,
s'ils se rendaientcoupables, sous un prétextequel-

conque, d'une imposture habituelle? Ils avaient

dans les termes les plus forts, condamne comme
odieuse l'idée de faire le mal, pour qu'il en
arrive du bien. Ils disaient de ceux qui auraient
adopté un tel principe que leur coK~MM~bK
est juste. Rom.xu. 8. Connaissant, disent-ils

eon~/en le Seigneur doit <<? craint, nous <'c-

chons d'en persuader les hommes. II. Cor. v. 11.
Supposer qu'ils étaient des imposteurs volontai-

res, lorsqu'au prix de leur sang ils enseignaient,

par leurs leçons et leur exemple une religion
si sainte est aussi incompatible avec les prin-
cipes reconnus de la nature humaine, qu'il l'est
de choisir de préférencela peine au plaisir. En
accordant même que cette supposition fut réa-
lisée par un seul, a-t-elle pu l'être à la fois par
wn grand nombre d'hommes? Et si tous com-
mencent cet ouvrage tous y persisteront-ils ?

Chacun remplira-t-il sa fonction avec fidélité et
constance, jusqu'à ce qu'une mort violente l'ar-
rache à sa pénible situation ? N'y a~ra-t-i! en-
tr'em aucun débat pour la prééminence ? auc'iiia



q"c, aucune division qui puisse tendre &détruire la cause commune ? Que!ques-uns dis-
putèrent, et se séparèrentdes autres; mais cela
ne conduisit à aucune découverte de fraude ca-chée ce qui serait infailliblementarrive, s'iiyent
eu en effet quelque imposture: chacun continua
à poursuivre sa route, s'efforçant, par tous les
moyens qui étaient en son pouvoir, d'avancer
l'ouvrage dans lequel il avait été engage.

S'il y avait eu quctque fraude, quelqu'im-
posture dans le cas des apôtres, le motifpuissant
et irrésistible de s'affranchir des peines des
opprobres, du crime et de la mort, et de se
recommandera la faveur des hommes puissans,
n'aurait-il pas enfin détermine quelqu'un d'en-
tr'eux a rompre cette association et à révéler
l'imposture ? Un des apôtres se trouva certai-
nement un traître. Judas avait accompagne
Jesus dès le commencement, et avait été témoin,
comme les autres, de tout ce qui s'était passer
Si ceux-ci avaient la connaissance de quelque
comptot, Judas devait t'avoir aussi, s'il existait
queiqu'association secrète il devait en être par-ticipant, en se séparant, du moins il aurait tout
révélé. H trahit son M~tre pour de l'argent.
Quelle révélation fit-il alors? Quand il vit l'effet
de sa trahison dans la condamnation de Jesus,
saisi par des remords affreux, il jetal'argcnt,.
s'ëcila ~'a/~a~eM~/y:/Mcc~. Matt. xxvil.t'enfut, ets'ëtran.a.



U un aaire côté, Paul de Tarse, élevé aux
pieds de Gamatiel, avait pris une part tre.s-active
à la persécution des disciples; excité par les
principaux chefs, il portait contr'eux des ordres
supérieurs, lorsque tout-a-~eoup il deyint le plus
zélé défenseur de cette cause qu'il avait travaillé
à détruire. Comme it jouissait de beaucoup de
crédit, et qu'il connaissait parfaitement la po-
sition crueHe de ceux qu'il persécutait jusqu'à
la mort rien ne peut expliquer ce changement
subtt, complet et Irrévocable que ce qui lui
arriva sur son chemin dans ce moment où il
rapporte qu'il vit Jésus. La constante fidélité
qu'il lui voua dès-lors, le zèle qu'il dép~ya, et
les souffrances, même jusqu'à la mort, qu'il
enduraà son service, attestent suffisammentqu'H
était pleinement convaincu de la vérité de cette
religion qu'il avait une fois si violemment com-
hattue. Plusieurs de ses Ëpitres à ses frères
chrétiens~ sont écrites de sa prison, et il se
nomme -P/'MO«K/fr~~M!M-6'/<M<,Philem. i. i~o;yu~ dit-il, je Me suis privé de toutes choses.
Pb!l- 111. 8. En faisant des reproches à I'ég)Ise <)o
Coriuthc, il dit Nous ~omMM~oM~ à cause de
Christ, /7MM vous ~C~ ~<7gM en Christ; nous ~o~MM~t~/M, et p,'o;M e'/M~o/ vous êtes dans
7'/t07!/M'H~, et HO!~ sommesdans le mépris. Jt;.t-

présent nous ~o~-on~ /<yH et la soif, et
7!0t;~ ~OMWM n:U; on HOM~'C~e au visage, (~t
nous JO/Ï~Mf~ errans de ~o<~ cJ~C'y. ~OfM HOtti:



~?tfOH~ en travaillant de nos propres M<t;*r!

on dit du mal de nous et nous /'<?'M~07~ ~OM~

sommespersécutés, et nous le souffrons on nous
dit des injures, et nous prions nous sommes,
jusqu'à présent, comme les ~< et/ré.! du monde,

et comme le re~K< de toute la terre. Je n'ec/M
point ces choses~cMr~OM~yehonte; nzais je t~OM~

avertis comme mes cAcMen/tM~. I. Cor. iv. 10. i~.
Dans sa seconde Épître à la mêmp église, lors-
qu'il la munit contre les faux docteurs il dit
Sont-ils ministres de C~rt'~f ? Je parle en ~~yM-
dent je le ~H~ plus ~M'C< j'ai souffert plus de

travaux qu'eux, plus de ~~M/ye~ plus de pri-
sons j'ai été plusieurs fois CM danger de mort
j'ai recM, des juifs, c: fois quarante coups
moins un j'ai été battu de verges trois fois /'<
été lapidé une fois j'ai fait K<ZM/?'age trois fois

j'ai passé un jour et !Me nuit dans le n/'o/OM~ de

la mer; f ai été souvent en ~q~ ag~e ~'a/ été en
danger sur les rivières en danger de la part des
voleurs; en danger parmi ceux de Ma nation

en danger parmi les gentils en danger dans les

déserts; en danger sur la mer; en danger parnâi
les faux frères dans les ~e~M, dans les ~-af~M~,
dans les fe!7/M dans /a~<tt'/7: dans la ~C~ dans
les jeûnes, dans le froid, dans la nudité. Outre
les choses qui Me viennent du <feAof'~ ce qui

m<* ~M'/ttaM~g'e tous les jours, c'est le soin ~~e
?<'f; de toutes les églises. II. Cor. xi. 93 28.

Tel est l'homme ([ui, ~'a;s~o~c Hne fois <M/fc



e~e/c, Act.xxv..
1 1 contre les disciples

de Jesus, jouissait de la faveur des grands mais
qui maintenantanM(M~f la /0! qu'il ~rc.7~
un jour de détruire. Gal. i. 23. Il <&
CM une cause J~ pour expliquer un chan-
gement si grand qu coûtait tant de sacrifices.
Paul et les apôtres, ses compagnons d'œuvres,
endurèrent ces souffrances, ci-dessus décrites,
en servant Jesus, pour qui ils sacrifièrent enfin
leur vie. L'imputation d'imposture ne peut être
fondée ici sur aucune supposition quelconque.
Tout homme d'une médiocreinteUigencesaitqu'it
est impossible que douze hommes s'accordent à
persister dans un mensonge sur un sujet qui em-tjrasse une grande variété de circonstances, sur-
tout lorsqu'ils sont séparés, épiés, et placés dans
des situations qui ne peuvent manquer de mettretôt ou tard en défaut leur vigilance. D'âpres
ces considérations, nous sommes parfaitement
assurés que les apôtres n'étaient pas des ~M-
~O~~CMM.

Si quelque témoignage humain a jamais atteint
l'évidence de la démonstration c'est celui qui
établit la résurrectiondu Seigneur car le témoi-
gnage des apôtres a un beaucoup plus haut dpgré
de certitude qu'aucun autre fait de l'histoire sa-crée ou profane. La crédibilité d'une preuveprovient, dans tous les cas, du nombre, de rins-
truction, et de la véracité des témoins. Le nom-bre de témoinsdans le cas actuel, si nous comp-



tons les onze apôtres seul~mr-nt (car on pourrait

&a compter beaucoup plus), était beaucoup plus
grand qu'il n'est requis dans une cour de justice,

pour établir un fait dans les causes les plus Im-

portantes et les plus embarrassées. Leur ins-
tructionsur le grand point en question, que le

&?t'M<?w_/H<vu vivant~e~ sa /M/-y'<'ch'o~ était
la plus compote qu'on puisse imaginer. Ils ne
pouvaient pas se trompersur sa personne après
avoir vécu si lon~-temps et si intimement avec
lui. La véracité d'un témoin doit être appréciée,

non pas simplement d'âpres son penf-hant à la

probité et sa sincérité habituelle mais d'après
les motifs que les circonstances lui présentent,
à s'attacher à la vérité ou à s'en écarter. Nul

homme n'aime la fausseté pour elle-même nul
homme donc ne se détermine à propager un
mensonge s'il ne lui en revient pas qudqu'avan-

tage or, l'avantage qu'un homme recherche
par la fausseté doit toujours être quelque chose

de temporel, sonhien-ctre, sa sécurité, ou l'a-

vancement de sa fortune car, celui qui agit

en regard d'un état futur ne pense pas que la
ipusseté serve ses Intérêts. Ainsi le crédit d'un
témoin s'accroit toujours, si le témoignagequ'il
rend est la cause réelle qui lui attire u l'égard
de sa fortune de son bien-ctre ou de sa répu-
tation, des souffrances qu'il éviterait en se ré-
tractant.

Ce témoignageoffre ceci de particulierqu'il est



de nature à ne pas diminuer de force par le !aps
de temps. Il est fondé sur les principes universels
de la nature humaine sur des maximes qui sont
les mêmes dans. tous les âges, et qui agissent avec
une égale énergie chez tous les hommes, malgré
les diversités de caractèreet de constitution. Tant
qu'il sera contraire aux premiers principes de
l'esprit humain, d'aimer la fausseté pour elle-
même; tant qu'il sera vrai que nul homme ne
propage volontairement un mensonge à son pro-
pre détriment, et sans aucun but, il sera cer-
tain aussi que les apôtres étaient sérieux et
sincères, en affirmant la résurrection du Sei-
gueur. Tant qu'il sera absurde de supposer que
douze hommes aient pu tous être trompés sur la
personne d'une ami avec lequel ils avaient vësu
trois ans il sera certain aussi que les apôtres
étaient compétens pour juger de la vérité et de
la réalité du fait qu'ils affirmaient. Tant qu'il
sera dans la nature de l'homme d'avoir plus à
cœur son propre intérêt et son propre bien-être
que celui d'un antre;–II sera absurde aussi
de supposer que douze hommes aient persévéré,
pendant des années, a attester tous un mensonge,

1
au grand détrimentde chaque individude la cons-
piration, et sans aucun avantage commun ou
particulier, tandis que chacun d'eux pouvait,
en découvrant la fraude augmentersa propre
réputation et sa fortune sans rien sacriner qui
lui fut plus cher que la réputation des autres;



il sera incroyable aussi que l'histoirede la résur-
rection de Notre-Seigneur soit une fiction, que
douze hommes (sans parler de tous les autres)
se soient accordés à soutenir avec un courage
sans égal et une même folie. Aussi long-temps
donc que l'histoire évangéllque sera conservée
dans son entier c'est-à-dire aussi long-temps
que les livres historiques du Nouveau Testament
existeront dans le monde, aussi long-temps la
crédibilité du témoignagedes apôtres demeurera
parfaite et sans altération. Comme on n'a aucun
autre exemple d'un témoignage humain qui ait
jamais possédé en lui-même ce principe de per-
manence, cette conservation de la forme et Je
l'intégritédu témoignageapostolique au milieu
des orages et des tempêtes que la science hu-
maine a essuyé dans la succession des siècles,
commetoutes les choses humaines est en quel-
que sorte un miracle subsistant ainsi que la
conservation de la nation juive. Cela montre,
dans la propagation primitive de l'Évangile,cette
invention et cette prévoyance dans le plan ce
pouvoir dans l'exécution, qui surpassent les fa-
cultés naturelles de l'esprit humain, et qui font
connaître que toute l'oeuvre et le conseil ve-
naient de Dieu.

Avant de conclure sur ce témoignagedes apô-
tres, nous devons dire encore un mot de Judas.
Judas avait été placé, par le Seigneur, au nom-
bre des apôtres dès le commencement de son



ministère. Jesus voulut ainsi avoir, d'entrée, un
témoin constant et un espion de sa conduite.
Comme Judas trahit son Maître il est évident

que s'il eut pu déposer la moindre chose a sa
charge il l'aurait fait pour se justifier lui-
même. Il se serait présenté contre lui, dans son
jugement, devant les principaux chefs et les an-
ciens, quand ceux-ci étaient dans un tel em-
barras pour prouver que Jesus était un impos-

teur. Mais il n'exprima pas un mot de blâme sur
son caractère quoiqu'il eut été si long temps
avec lui.

L'ennemi le plus acharné de Jésus chargé
de choisir des moyens de découvrir la fraudeou
la tromperie n'avait rien pu imaginerde mieux
calculé pour parvenir à son but, que de placer
Judas au nombre des apôtres. C'était une pré-
caution remarquabledu Seigneur pour donner
le plus haut degré de validité au témoignage des
apôtres. C'était comme l'eau que fit verser Elie
autour de l'autel, avant que le feu descendit
du ciel pour consumer le sacrifice. Judas aussi,

1

comme les autres apôtres, quoique d'une ma-
nière bien différente, scella aussi son témoignage
de son sang.



.o·r.r.i.r,i·.i·.i^r,s~.i·i·,i·,i·.i.a
CHAPITRE IV.

Témoignage /'e/ au 7~<?~/e ~ar les
p~7K~ CA/e7~.

LE
témoignagerendu, par les apôtres, à la vé-

rité de l'Evangile, se trouve encore fortifie parcelui des premiers chrétiens. Plusieursde ceux-ci
rendent un témoignagede même natureque celui
des apôtres. H porte la conviction d')io<nmes qui
n'ont pas fondé sur la tradition l'objet de leur
foi, mais qui en ont reconnu la veritë par tcurs
propres yeux. C'était plus particulièrement le casdu nombreux corps de disciples qui était ù Jeru-
satem sans parler de ceux qui se trouvaientcucore
ailleurs. Le Seigneur Jesus-Christ conféra auxapôtres le pouvoir non-seutement d'opérer des
miracles, pour attester la dMnitë de sa mission,
mais anss: de communiquer les dons miraculeux
aux autres disciples par l'Impositiondes mains.
Jean, qui survécut à tous les autres apôtres,
atteignit environ l'an iot. Si des personnes âgéesde vingt ans reçurent de lui ces dons, et vécu-
rent suivant le cours ordinaire jusqu'à I'u"e desoixante-dis

ans cela nous porte jusqu'à l'an
t5o; et si d'autres personnes de vingt ans ont vuceIL's-ci en possession de ces dons, et ont survécu



à leur tour jusque soixante-dix ans, cela nous
conduit il l'an 200 environ. Mais comme ce calcul

peut être regarde comme ne fournissant que l'ex-
trême limite, le période général de la cessation
des pouvoirs miraculeux est rapporte environ à

l'an i5o. De cette manière, depuis le temps de
l'ascension de Christ nous avons une période
d'environ ton ans durant laquelle les dons
nnraculeux existèrent dans les églises que les

apôtres avaient fondées ou visitées. Ainsi, le té-
moignage que nous produisons ici, est celui
d'hommes qui ont été témoins de ces pouvoirs
miraculeux ou qui les ont possédés eux-mêmes;

en sorte que ce sont leurs propres sens qui les

ont confirmés dans la vérité de la religion chré-
tienne. Plusieurs d'entr'eux ont, comme les apô-

tres, sacrifié leur vie pour cette vérité, et tous
ont enduré le feu des plus terribles persécutions.

Le livre des Actes puhlié dans le même te'cps
où se passèrent les faits qu'il rapporte, nous
apprend que tout Jérusalem fut en agitation, que
tout fut mis en œuvre pour réprimer les apôtres,
quand cinquante jours après la crucifixion,
pendant la fête de Pentecôte, ils commencèrent

à publier ouvertement, dans Jérusalem,\que
Jésus-Christ était le Messie. Les apôtres opérè-

rent plusieurs miracles et le succès de leur doc-

trine fut très-grand. Environ trois mille person-

nes se ]oigaire:)t immédiatement a eux, et furent
Laptisës. Aussitôt après, /enoM~n?~M



se mM~/M~or~Jérusalem; !7~-eu<M~<. un
grand KO/~&re de sacrificateurs qui obéirent à laJo/.Aet.vi.

Un des disciples qui avait été choisi pourrem-
plir une charge dans l'église, fut alors publi-
quement mis à mort et il s'éleva une persécu-
tion générale, dans laquelle le reste des disci-
ples, excepté les apôtres furent disperses hors
de Jérusalem. Cependant, bien loin d'anéantir la
doctrine de Jesus-Christ, cette persécution servit
a la répandre de tous côtes en sorte que peu
d'années après la mort de Christ, il y eut de
nombreuses associations de chrétiens dans la plu-
part des grandes villes de l'empire romain. C'est
un fait au-dessus de toute contestation, que ces
sociétés existaient ainsi dans les temps apostoli-
ques, et qu'elles avaient été formées et réglées
par la doctrine qu'enseignaient les apôtres.

La manière dont les écrits du Nouveau Testa-
ment ont été d'abord rendus publics comme il
a été déjà expliqué met dans le plus grand
jour le témoignage rendu par les premiers chré-
tiens, à la vérité de leur contenu. Car ce qui
peut imprimer le plus grand caractère de certi-
tude à des écrits, c'est qu'ils soient adressés à
des personnes qui aient été elles-mêmes témoins
des événemeus qui y sont rapportés et qui re-
connaissentles faits proposés à leur foi, auxquels
ces événemens sont intimement et inséparable-
ment liés. Les faits rapportés par les Évangileset



par lesActes des Apôtres, forment la base de tout
ce que contiennent les Epitres adressées aux
églises.

Ces Ephres sont écrites dansdiversesoccasions,
dans le but d'adresser aux égHses suivant le be-
soin, des exhortations, des instructions, des re-
proches, ou des consolations. On y trouve le
détail des erreurs dans lesquelles elles sont tom-
bées, des fautes qu'elles ont commises, et des
diversescirconstances de leur conduite. Certaines
personnes y sont désignées par leur nom quel-
quefois d'une manière honorable, d'autres fois
avec désapprobation. L'écrivain fait de fréquentes
allusions à leur situation actuelle, ainsi qu'à sa
position et à sa propre conduite, lorsqu'il était
présent au milieu d'elles. Quelquefois il est
appelé à leur retracer le traitement qu'il a
éprouvé, la droiture et le désintéresement de
sa conduite. Il les cite comme témoins oculaires
des miracles qu'il opère et des dons miraculeux
accordés à quelques-uns de leurs membres. Des
sociétés entières d'hommes auraient-elles pu se
tromper sur des faits de cette nature? Aurait-
on pu s'en jouer au point de les appeler en té-
moignage de ce qu'elles n'ont jamais vu,- ou de
les citer comme les objets d'épreuves et de souf-
frances qu'elles n'ont jamais senties? Auraient-
elles supporté d'être blâmées pour des fautes
qu'elles n'avaient jamais commises d'être repri-
ses pour des erreurs dans lesquelleselles n'étaient



jamais tombes? La supposition est absurde etla nature même des Épîtres fournit une preuveincontestable de l'intégrité de ceux qui les écri-
vaient, et de la compétence des personnes aux-quelles elles s'adressaient, pour juger de la vé-rité de leur contenu.

Quant à la sincérité des personnes qui reçurent
et avouèrent ces Ephres, nous avons les garansles moins équivoques que la nature humaine
puisse fournir: car toutes ces personnes, sitôt
qu'elles eurent adopté les vérités contenues dans
ces écrits, renoncèrent aux diverses religions
dans lesquelles elles avaient été élevées, aban-
donnèrent leurspremières habitudes et leur genrede vie, et furent prêtes à sa crilier leur vie et leurs
biens; en un mot, tout ce qu'on regarde commeprécieux dans la société. Plusieurs souffrirent avecjoie la perte de leurs biens; tous devinrent enquelque manière participans des afflictions de
l'Evangile. Quand les hommes renoncent ainsi àleurs plus forts préjuges et agissent en op-position directe avec leurs plus cbers et p!us
immédiats intérêts, ils doivent avoir soigneuse-
ment examiné les moti~ d'une telle conduite.

Une autre circonstance vient encore fortifier
cette preuve, et détruire toute possibilim de
tromperie, ce sont les divisions qui s'élevèrent
dès fc commencement dans ces églises. Paul dit
aux OjrinUiIens, dans sa première Epître, qu'il
a été informe qu'il y ayait des disputes p:u ml



eux et que chacun disait moi, je suis de Paul
et moi d'Apoiïos et moi de Cepnas; et mol,
Je Christ et il les accuse d'être envieux et que-
relleurs. Dans cet état de choses, au moment ou.
tous avaient les yeux ouverts les uns sur les au-
tres, les Corinthiens ne se seraient soumis ni à des
reproches ni des instructions, sans le plus rigou-
reux examen, et ils M'auraient pas mis tant de vigi-
lance à conserver ces écrits dans leur intégrité.
II se forma aussi bientôt diverses sectes qui
quoique séparées des premières églises, reçurent
cependant comme divins ces mêmes écrits, aux-
quels tous, de part et d'autre, en appellaica):
dans les disputes. C'est un triste aspect sang
doute de voir parmi les hommes de telles divi--
sions, variées presqu'a l'infini, subsister encore
de nos jours. Mais on ne pouvait rien imaeiner
de plus propre à Imprimer le caractère de la
vérité a des faits, que ce consentement unanime
des membres des partis opposés, qui tous avalent
le plus haut intérêt à les verrier, et la plus
grande facilité de le faire.

Mais on doit particulièrementaccorder le plus
grand crédit a.u témoignage des trois mi[!e dis-
ciples qui se joignirent aux apôtres dans Jéru-
salem. Malgré les oppositions que ceux-ci ren-
contraient alors, Pierre, dans son premier dis-
cours~ les accuse d'avoir saisi le Seigneur Jesus,
et de I'af0f'rj~7 mourir ~ay les mains ~e-
c/MM T~-a/ï~ <:Kac/;e la croix. Act. 11. 23.
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D'après ce qu'ils virent et entendirent depuis,
ils furent convaincus de leur crime, et devinrent
eux-mêmesdisciples de Christ. Ils furent témoins
oculaires des miracies qu'opérèrent les apôtres,
au temple, Act. m. t, et dans les rues de Jéru-
salem, ~c~. v. )5, ou ils guérissaient publique-

ment une foule de malades, qu'on venait leur
présenter des contrées voisines. Leur attachementt
à la foi leur attira bientôt après MKe~'a'c/~y-
~A'tth'on et Paul /Mt'~et~7 l'église e/a/!< dans
les maisons et /a/t:~n<, parforce, les /<oyH~!e~ et
~/emMM; ~M~< mettre en prison. Act.

vin. t. 3. Hs furent par là obligés de s'enfuir
de Jérusalem. On doit donc reeonuatt.ie pour
des témoins dignes de foi, ceux qui se trouvant
à la source même de toutes les informations de

temps et de lieu, n'adoptaient rien sur de simples
oui-dire mais uniquement sur le témoignage
de leurs sens, et qui cependant donnaient de tête

gages de leur conviction et de leur sincérité.
Mais la persécution ne se borna pas aux pre-

miers disciples qui se trouvaient à Jérusalem;
elle s'étendit aussi aux premières églises dès
qu'elles furent formées. Les persécutions et les

é'T'euves qu'elles endurèrent, soit de la part des

juifs, soit de L' part des païens, sont souvent
mentionnées et désignées dans les Epttres que
leur adressaient les apôtres. Dieu vous a fait la
C)Y!ff?, par ra~o~ à .AMM-C~rMf, dit Paul aux
chrétiens de Pbilippes, 7tOH-~eM~/Me~.a~cyo;c



CM lui, mais encore ~e~o:poMr~ Phil. r.
ag. ~/M frères, dit le même apôtre aux tidètt's
de Thessatotnque,vous étes ~et'e/tM les imitateurs
des églises de Dieu, qui sont dans la ~K~c'e, et qui
c/'o/f/~ fn Je~t~-C/!r~< et 'UOH~ avez- .!o: de
p~ ~e CCK~' nE VOTRK PROPRE NATION les /HeWM

cAo.!<~ qu'ils OM~ ~oM~-r/e~ de la part des y'Mt'
I. Thess. u.1~). ~'OM~Nfezc7e'Ko~M:t'/ft<eM;~e<

ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, avec
la joie du ~'e//i<-&v'< au ;M/M de beaucoup
<7'a/c/t'on~. I. Thess. 1.6. Fous faites le sujet
f~ notre g/o:e dans les <?~<M de Dieu, a cause
de la constance et de la ~o!' que ~o~faites na-
fY:~n" dans toutes les p<?~<?'L'K.o/Met dans to!~<
les a~7<c/o~~ yt~ 'vous e;:f/Hr<?z qui sont une
preuve ~M/M~e~ge/HeKf Dieu et qui servent
à vous rendre dignes du ~t<e de Z?/cf< !;ot;rr
lequel vous souffrez. It. Thess. i. 4. 5. Il dit aux.
Hébreux Rappelez dans votre' mémoire les p~f'-
7?MPM temps auxquels, après at'o/re'~e'cf'/a/T'e~,
vous avez MK<en;C~COM&a!~?~Ot~-f,!HCM;
~K<M~ cfMfï co~e ?'oM~ avez été exposés à la vue
de ~Ot;< le y?!OHf~c, A des opprobres et à des ner-
sécutions et que de fa~fre~ vous avez pris part
aux maux de ceux qui c/t:i' ainsi traités. Car
vous avez atMX!'CCM~t'Z/?!M//C~, et vous avez
MM~'r~ avec joie ~:<'o/t vous ~Mf vos biens sa-
C/M?~ que vous en avez dans les cieux de B/;M
e.xM//eM, e~~M!'MM~MKe~.Hëb.x.3a.33.
3~. Pournons-nous avoir des gages plus assurés



de la sincérité de ces personnes qui avalent été
témoins des miracles opères au milieu d'eux par
les apôtres, cités dans la même Epitre et de
telle nature, que des hommes ne pouvaient s'y

méprendre. Remarquez de plus, quecesEpiLres
étaient tues publiquementdans Icseglises, chaque
premier jour de la semaine en sorte que les faits

qui y sont contenus, étaient également soumis

à l'examen des ennemis, et à celui des am~sdu
christianisme. Ainsi les premières églises, fon-

dées dans les principales villes de l'empire ro-
main ont rendu témoignage aux principaux

faits fondemens du christianisme à la face de

leurs ennemis et au prix de leur propre sang.
Les récits que nous allons faire de la mort

de Polycarpe à Smyrne, et de la persécution des

enlises de Lyon et de Vienne, en France don-

neront une idée des obstacles que les chrétiens

eurent à surmonter dans les siècles suivans, pour
rester fidèles à leur religion, Polycarpe était un
des écrivains chrétiens contemporain des apô-

tres il avait connu personnellement l'apôtre

Jean et plusieurs de ceux qui avaient vu Christ.

Il souffritla mort pour la cause du christianisme,

dans l'année 16'; ou 168, sous le règne de l'étn-

pereur Marc-Antonin le Philosophe, auquel on

rapporte la quatrième persécution.

Quelque temps après la mort de Polycarpe,

les chrétiens de Smyrne en écrivirent le récit

aux chrétiens de Philadelphie, de Phitomelium,



et d'autres lieux, qui avaient tëmognéledést'r
d'avoir cette relation de témoins oculaires. Voici

l'extrait de cette lettre «L'église de Dieu, qui

est à Smyrne, à l'église de Philomclium, et à

toutes les congrégations de la sainte ËgHseum-

verselle, dans quelque lieu qu'elles soient, la
miséricorde, la paix, et l'amour de Dieu le

Père et de Notre-Seigneur Jesus- Christ, vous
soient multipliées. Nous vous avons écrit, frères,
touchant ceux qui ont souffert le martyre et
particulièrement touchant le bienheureuxPoly-

carpe, qni~ .par son martyre, a mis en quelque

sorte le sceau et le terme a la persécution.!)n
Après ce)a, dit Eui-èbe, M avant de parler de
Polvcarpe ils racontent les souffrances des au-
tres martyrs ils décrivent leur fermeté dans
les tourmens et l'étonnement générât qu'elle
produisait chez les assistans qui les voyaient bnt-

tre des verges, au point de mettre a nu leurs
veines et leurs artères et de rendre visibles

leurs entrailles ils étaient ensuite placés sur des
écailles de poissonde mer et sur des pointes
aiguës fixées au sol enfin après plusieurs
autres genres de tortures ils étaient jetés aux.
bêtes sauvages qui les dévoraient. Ils parlent sur-
tout du courageux Germanicus, qui, fortifié par
la grâce divine, surmonta la crainte de la mort
inhérente à la nature de l'homme. Car, lorsque
le proconsul l'Invita a considérer sa jeunesse,

à s'épargner un tel sort, et a ne pas rejeter la



T:e à !a fleur de son agr-, loin d'être le moins du
monde ébranle il attira lui-même les bêles sau-
vages, etles excita à se jeter sur lui, afin d'être
plutôt banni de ce méchant monde. Aussitôt
après cette mort glorieuse, toute la multitude
s'écria

« ôtez les impies, recherchez Polycnrpe..)
Ces cris furent suivis d'un grand tumulte, et la
vue des bêtes sauvages et des autres tourmens,
intimida et fit céder le phrygien Quintus, ainsi
que quelques autres qui s'étaient témérairement
présentés devant le tribunal, sans une véritable
crainte religieuse.

«Quand l'admirable Polycarpe apprit qu'on
le recherchait, il ne fut point du tout trouble,
son âme demeura ferme et déterminée, et il
résolut de rester dans la ville. Cédant cependant,
enfin aux instances de ses amis, il se retira dans
une maison de campagne peu éloignée ou il
habita avec quetques personnes, s'occupant,selon
son usage habituel, en effet,.a offrir a Dieu,
]0')r et nuit de continuelles prières et des sup-
plications pour la paix de toutes les églises du
monde. Au bout de peu de temps, ses persécu-
teurs, d'ap!cs les informations qui leur furent
données furent conduits au lieu de sa demeure.
Comme ils y arrivèrent le soir ils le trouvèrent
reposant dans une chambre haute, d'en it ne
lui était pas difficile de gagner une autre maison
mais il s'y refusa, disant

« la volonté de Dieu
soit faite.))u Il descendit alors vers eux, leur



parla avec francise et gaite ordonna qu on

leur servit à manger et les pria de lui accorderr
l'espace d'une heure pour prier avec tranquil-

lité. Quand il eut achève sa prière, ils le pla-

cèrent sur un âne pour le conduire a la ville.

Sur leur route ils rencontrèrent Hérode l'Iré-

narque, et son père Nicetas qui le prirent dans

leur char. En chemin faisant ils s'efforcèrent

de le persuader, disant «
Quel mal y a-t-il à

dire, Seigneur César, à sacrifier, et par ta à

se sauver. Il ne fit d'ahord aucune réponse

mais, Importune enfin par leurs questions, il

dit « je ne ferai j:.mHis ce que vous me con-

SRt'Iez. » Ils ccmtUFncerfnt alors à lui faire des

reproches puis ils le poussèrent si brusque-

ment hors du char qu'il se cassa la pnihe

eu tombant mais il se releva et continua ga~

ment sa route jusqu'au stadium comme s'il

n'eut souffert aucun mal.

a Quand il fut conduit devant le tribunal, un
St-and-cri s'éleva deia multitude. Comme i! s'ap-
prochait, le proconsul lui demanda s'il était
l'ohcarpc. Sur sa réponse affirmative, il s'ef-

força de lui persuader de renier Christ disant

« respecte ton âge » et autres choses sembiaUes.

« Jure, par la fortune de César repf-nds-toi

dis ôtez les Impics, s Comme le gouverneur le

pressait toujours, et disait c Jure, et je te
renverrai; accuse Christ. »

Potycarpe répondit:

c il y a quarante-six ans que je le sers et il ne



jamais fait le moindre tort, comment M.s-
phëmerai-je contre mon Roi et mon Sauveur.

JILe go~erneur lui dit encore avec de nouvt-Hes
instances

« Jure par la fortune de Cësar..
nPotycarpe lui répondit

« comment pouvez-vous
me faire une telle demande, comme si vous nesaviez pas qui je suis? Voici donc ma profession
puDique; je suis chrétien. Et si vous désirez
ccunaitre la doctrine du christianisme, fixez-
moi un jour, et je vous en Instruira:.)) «.t'a:
des bêtes sauvages, dit le proconsul, auxquelfcs
je vous jetcrai, à moins que vous ne changiez
de résolution.)) «Faites-les venir, répondit l'o-~carpc, il est bon de passer du vice la vertu
mais on ne peut échange.- le bien contre !ema[.))'
« Puisque vous ne faites pas de cas des bêtes
je vous ferai consumer par le feu, si vous ne
vous repentez. » « Vous me menacez d'un feu
qui nehrnte que pour une heure, et qui s~teint
ensuite; mais vous ne connaissez pas le feu du
jugement futur, et deia punition ëtemeUe ré-
servée au méchant. Mnis, pourquoi différez-
vous ? Ordonnez ce qu'il vous plaira. »

« Le proconsul envoya alors un héraut faire
trois fois, au milieu du stadium, cette procla-
mation

« Poiycarpe a confessé lui-même être
chrétien. )) A ces mots toute la muttitude des
gentils et des juifs, habitans de Smyrne poussa
ces cris inspirés par une rage furieuse:

« C'est
le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, 1~



destructeur de nos dieux qui instruit tous les

hommes à ne plus leur rendre ni sncrinces ni

adorations.Ils demandèrent aussi à grands
cris, à l'Asiarque Philippe, de lâcher un lion

sur Polycarpe. Philippe s'y refusa, disant que
les spectacles de bêtes sauvages, a l'amphithéâtre j
avaient cessé. Ils s'écrièrentalors, d'un commun
accord, que Polycarpe serait brûlé vivant point
d'intervalle entre la menace et l'exécution tous
ensemble concourent immédiatement a apporter
du bois et les branches sèches qui se trouvent
dans les boutiques et dans les maisonsde bain.
Les juifs, suivant leur coutume, les secondent
aussi avec le plus grand empressement.

« Lorque le bûcher fut entièrement prépare,
Polycarpe dit au moment où on aliait le clouer

au poteau «qu'on me laisse tel que je sms:
celui qui me rend capable de supporter le feu

me donnera aussi la force de rester inébranlable

sur le bûcher sans que vous m'y fixiez avec des

clous,En conséquence,ils ne le clouèrent pas,
mais ils se contentèrentde le lier. Il adressa alors,
à Dieu, une prière, qu'il termina en prononçant,
d'une voix forte Amen. Les gens préposés à

cet effet, mirent alors le feu. Mais le corps de
Polycarpe n'étant pas consumé aussi rapidement
qu'on s'y attendait, le peuple demanda qu'ou fît
venir le bourreau pour fondre sur lui, et !s

percer de son épée. Les fidèles avaient un grand
désir d'obtenir ce corps mais il se trouva Itt
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quelques personnes qui engagèrent Nicctas, père
d'JJërode, à se rendre auprès du gouverneur,
pour t'empêcher de livrer le corps aux chrétiens,
de peur à ce qu'its disaient, qu'Hs n'adorassent
cet homme, et n'abandonnassent celui qui avait
été crucifié. C'était une suggestion des juifs, qui
veillaient aussi avec beaucoup de soin à ce que
]ious ne pussions pas enlever le corps; sans con-
sidérer que nous ne pouvons jamais abandonner
Christ, qui a souffert pour le salut des hommes.
Nous l'adorons comme le Fils de Dieu. Nous
aimons les martyrs, comme les disciples et lcs
imitateurs du Seigneur. Le centurion, voyant
donc la mauvaise intention des juifs fit ap-
porter et consumer le corps. Nous recueiHhncs
alors ses os et nous les déposâmes dans un lieu
coj)venaHe. »

La persécutiondes églises de Lyon et de Vienne
eut aussi tien sousMarc-.Antonin, dans l'année
]~. a Ce fut la i~ annco de l'empereur Anto-
ttin, dit Eusèbe que la persécution s'exerça,
avec une violente fureur, en diverses parties
du monde par l'effet de la haine du peuple des
villes. On peut juger de l'immensefnuhitude des

martyrs sur toute la surface de l'empire, d'apj es

ce qui arriva chez une seule nation la ie!at!oM

en a été confiée à l'écriture afin d'en consacrer
le souvenir et l'exemple. Toute 1 histoire de ces
faits a été insérée dans notre ouvrage de la Col-
lection des Martyrs.



« Les choses dont je vais parler se sont passées
dans la Gaule où se trouvent deux villes grandes

et célèbres, Lyon et Vienne l'une et l'autre ar-
rosées par le Rhône, dont le courant rapide

traverse cette contrée. Ces églises célèbres en-
voyèrent, par écrit, aux églises d'Asie et de
Phrygie, le récit de leur persécution. Je rappor-
terai leurs propres paroles: « Les serviteurs de

Jesus-Christ, habitant à Vienne et à Lyon, aux
frères d'Asie et de Phrygie qui ont avec nous
une même foi et une même espérance de ré-
demption la paix ]a grâce et la gloire vous

soit donnée de la part de Dieu te Père et de
Jesus-Christ Nôtre-Seigneur. )) Après quelques
phrases, qui servent de préface, ils commen-
cent leur récit en ces mots 11 nous est impos-
sible de décrire par des mots ni d'exposer par
écrit, la grandeur de l'afflictionde ces contrées
l'excessive rage du peuple contre les saints, et
les tourmens des bienheureux martyrs. Car l'ett-
nemi, en effet, se saisit d'abord de nous avec la.

plus grande violence montrant dès le com-
mencement, quels terribles maux nous étaient
réserves. Il ne négligea rien pour former ses

agens et les dresser à la pratique de la der-
nière cruauté contre les serviteurs de Dieu.
Nous fûmes non-seulement exclus des maisons

( des amis probablement ) des bains et dp;
lieux, de marché, mais il nous fut même iuLpf Jit
de paraître sur aucune place quelconque Cc-pcn-



<!an[, <a grâce cteijieu combattttpournouscoctre
l'enncm.i, en snuYant ceux qui étaient faiLIcs~
et soutenant ceux qui étaient fermes et inebran-
labtcs, et capaLles de résister, par leur patience
et leur courage à tous les efforts de l'ennemi.
Ceux-ci donc soutinrent un combat très-chaud,
dans lequel toute espèce d'outrages et de souf-
frances fut mise en usage. Us se hâtaient d'aller
à Christ, regardant comme peu de chose, !f's
plus grandes affections ils jnontraieut ainsi
en réalité, qu'M )! a point r/e ~ro/;o~of: c~<?
les ~o.a~cM f/~ ye~ présent et Ici p'/c!e A

TCKt'r, qui ~o~c7Ka'M~/c~/e'cen HOH~. 1. Rom.

Yni. j8. Ils supportèrent premièrement, avec
courage les insuhcs du peuple réuni en foule
autour d'eux; Icm's cris, leurs coups, la vio-
lence avec laqueUe ils les traînaient le pillage
de leurs biens les lapidations, la reclusion dans
leurs demeures; en un mot, tout ce qu'une
multitude enragée a coutume d'imaginer contre
des ennemis. Puis ils furent conduits sur la
p!acc du marehc par le tribun et les principaux
j]);)g[&trats de la vil)e pour y être jugés devant
tout le peuple; et après qu'ils eurent fait leur
conf't'ss~n, Us furent jetés en prison tusqu'~
l'arr!\ce du président.

<' lis furent traduitsensuitedevant le président,
qui exerça sur eux toute espèce de cruauté.
l'a:'m! les i;t;rcs se trouvaitVctius-Ep.)gathus,
plein d'amour pour Dieu et son prochain,



dont la vie offrait une telle perfection, que,
quoique jeune encore il méritait d'être com-
paré au vieillard Zacharie, Z«c, I. 6; car il.

suivait tous les commandemenset toutes les or-
donnances du Seigneur, d'une manière irrépré-
hensible et il ne se lassait point de rendre h

ses frèr.es toute sorte de bons offices, étant plein

de zèle pour Dieu, et fervent d'esprit. T~o/H. xf7.

ti. Avec un tel caractère, il lui fut impossible

de supporter l'injustice des procédés employé!;

contre nous; rempli d'indignation, il demanda

qu'il lui fut permis de présenter la défense de

ses frères, et de montrer que nous n'avons rien
fait d'impieni d'irréligieux. Maisceux qui étaient

près du tribunal, s'élevèrent avec des cris contre
lui (car c'était une personne très-connue), et
le président refusa de lui accorder une requête
aussi juste, et lui demanda s'il était chrétien,
Ayant répondu; d'une voix forte, qu'il était

chrétien il fut mis au nombre des martyrs, et
appelé l'avocat des chrétiens. H avait en effet

au dedans de lui, à un plus haut degré que
Zacharic -LHC, r. 6- le véritable Avocat le

Saint-Esprit, comme il le prouvapar l'abondance

de cet amour qui le portait à exposer sa vie pour
la défense de ses frères. J. Jean, ni. 16. Car il était,

et il est encore un vrai disciple de Christ, suivant

l'Agneau quelque part qu'i! .liHe. ~oc. x/r. 4.

« Après cela on en choisit d'autres qui se

moutièrent martyrs illustres et bien préparés



fL qm accomplirent, avec ategresse, la con-
fession solennelle du martyre. il s'en produisit
aussi d'autres, qui n'étaient ni préparés ni
exercés, mais faibles encore, et incapables de
supporter le choc d'un si rude combat environ
dix d'entr'eux succombèrent, ce qui nous causa
un grand chagrin et une douleur munie;, et
tempera la joie de ceux qui n'avaient pas encore
été arrêtes: on doit cependant reconnaîtrequ'ils
restèrent en la compagnie des martyrs, et ne
les abandonnèrent point, quelque pénible que
cela fût pour eux. Nous étions tous alors dans
une grande consternation, incertains sur l'issue
de cette confession; redoutant, non point les
tourmens qui pourraient nous être infligés j

>mais la possibilité de la chute de quelques-uns
dans l'épreuve. Cependant de jour en jour

on en saisissait qui étaient dignes de remplir
les vides faits par les désertions. C'est ainsi qu'on
tira des deux églises, et qu'on réunit les hommes
les plus distingués qui avaient établi le bon ordre
au milieu de nous. De plus, on saisit quelques-
~ns de nos serviteurs qui étaient païens car
le gouverneur avait ordonné de faire de rigou-
reuses enquêtes parmi nous. Ces serviteurs &

l'instigation de Satan soit par crainte des tour-
mens qu'ils avaient vu souffrir aux saints, et
soit excités par les soldats nous accusèrent faus-
sement de renouveler les soupers de Thicstc,
et les unioas incestueuses d'OEdipe, et de com-



mettre d'autrescrimesque nous ne devons ni men~
tionner ici, ni même regarder comme possibles
parmi les hommes. Ces inculpations s'étant ré-
pandues de toute part l'indignation générale
éclata contre nous en sorte que tous ceux qui
avaient jusque-là conservé avec nous quelque
relation de parenté ou d'amitié, furent très-
irrités, et s'emportèrent contre nous. Alors
s'accomplit ce qu'avait dit le Seigneur Le temps
viendra que quiconque vous fera mourir, croira
rendra service à Dieu. Jean, x~z. 2.

« -Après cela, les saints martyrs endurèrent
des tourmens impossibles a décrire Satan fai-
sant tous ses efforts pour leur arracher la con-
fession des Impiétés dont on les accusait. Mais
le dernier excès de la fureur du peuple du
président et des soldats, se déchargea surSanc-
tus, diacre à Vienne sur Marturus nouvelle-
ment baptisé, mais néanmoins vaillant athlète.
sur Attatus natif de Pergame l'appui et la co-
lonne de ces églises et sur Blandina en qui
Christ montra que ces choses, qui paraissent aux
yeux des hommes basses, viles etmëprisabtes~ sont,
par Dieu, jugées dignes d'un grand honneur par
leur amour pour lui ce ne fut point ici une vaine
apparence, mais la manifestation visible d'un
grand pouvoir. Cette femme adoucissait et
calmait ses douleurs, en disant, aumiiieudes
tortures, c je suis chrétienne; aucun crime n'a
été commis parmi nous. Il



«Onentrama aussi, devant le tribunal, Po-
thin, évêque a Lyon, âge de plus de quatre-
vingt-dixans très-faible de corps et respirant

avec peine, par l'effet de ses Infirmités mais
d'une âme énergique, et avide du martyre. Son

corps était usé par l'âge et la maladie mais

son ame y était encore retenue pour le triomphe
de Christ. Traduit devant le tribunal par les
soldats en présence des magistrats de la ville

au milieu des cris et des huées de la multitude,
comme si c'eut été Christ lui-même, il rendit un
bon témoignage. Le président lui ayant demandé
qui était le Dieu des chrétiens, il répondit, « vous
le connaîtriezsi vous en étiez dignes, e II fut trame
ensuite avec inhumanité, et reçut plusieurscoups
des assistans qui le frappaient de leurs mains et
de leurs pieds, sans aucun respect pour son Age

ceux qui étaient plus éloignes, lui lançaient tout
ccqni tombaitsous leurs mains; chacunse croyant
coupable d'impiété s'il ne lui faisait pas quel-
qu'outrage, et pensant ainsi venger l'honneuF
des dieux. Quant il ne lui resta plus qu'un souflfe
de vie, il fut jeté en prison, où il expira deux
jours après.

« Alors Maturus, Sanctus, BlandinaetAttalus,
furent exposés aux bêtes sauvages, dans l'amphi-
théâtre, pour fournir un spectacle pub)!c a ['m-
humanité des gentils. Un jour ayant été déter-
minëment accordé pour le combat des bêtes sau-
vages contre nous, Maturus et Sanctus souffrirent



de nouveau des tourmens de toute espèce dans
l'amphithéâtre, comme s'ils n'en eussent jusque-là
éprouvé aucun; ou plutôt, ayant déjà triomphe de
leur adversaire,en plusieurs rencontres et allant
combattre pour la couronne elle-même, mainte-
nant ils endurèrentencore sur la route les coupsdu

peuple, les lacérations des bêtes sauvages, et
tous les tourmens qu exigeait une multitude en
démence enfin ils fournirent l'odieux parfum de
leurs corps grillés sur un siège de fer. Leurs
bourreauxn'étaientpas encore satisfaits; devenus
plus furieux, ils voulaient absolument triompher
de la patience de ces victimes. Cependant ils ne
purent rien obtenir de plus de Sanctus, que sa
première confession. L'un et l'autre en consé-

quence ( Maturuset Sanetus ) continuantencore
à vivre, après un rude combat, furent enfin

égoreés après avoir été en spectacle au monde
( t. Cor, iv. g. ) pendant tout ce jour, au lieu de

la variété que présentaient d'ordinaire les com-
bats des gladiateurs.–Quant à BIandina, elle

fut battue des verges, exposée aux bêtes sauvages,
placée sur le siége de fer, puis en6n renfermée
dans un filet, et jetée à un taureau. Après avoir

été souvent balottëe par cet animal, elle futt
aussi transpercée par l'ëpëe.

« Attale fut alors vivement demandé par la
multitude; c'était certainement un personnage
distingué, par la pureté de sa conscience; il se

présenta comme un champion préparé pour le



combat, car il était bien versé dans la science dit
chrétien, et avait toujours rendu tëmoisnas.e à
la vérité parmi nous. On le conduisit tout le
tour de Fan'phithëùtre~ en portant devant lui un
pieu sur lequel on lisait en latin cette inscrip-
tion « celui-là est Attale le chrétien. Tout
le peuple témoigna la plus grande indigna-
tion contre lui. Le président apprenant qu~H
était romain le fit emmener et conduire en pri-
son, au nombre de ceux touchant lesquels il
avait écrit n César, et attendait une réponse.
Le rescrit de César portait que ceux qui confesse-
raient Christ seraient mis mort; mais que tous
ceux qui déclareraient n'être pas chrétiens~ se-
raient mis en liberté.

« Comme c'était alors le temps de l'assemblée
publique de cette place, qui attire de toute part
un grand concours de peuple, le président or-
donna que les bienheureuxmartyrs furent ame-
nés devant le tribun.d, voulant ainsi donner un
spectacle public à la multitude ti les interrogea
de nouveau, fit décapiter tous ceux qui se trou-
vaient être citoyens romains et envoya les autres
aux bêtes sauvages. Mais Christ fut hautement
glorifié par ceux qui avaient auparavant renié la
fui, mais qui maintenant, contre l'attente des
gentils, confessèrentêtre chrétiens. On les inter-
rogea séparément, en leur offrant l'absolution et
la liberté mais sur leur confession ils furent
réunis au nombre des martyrs. -Lorsqu'Attale



fut placé sur le siège de fer, enticremeut écor-
cbë et que l'odieux parfum de chair hrûlée
s'éleva de son corps, il parla & la multitude, en
langue romaine. cC'estlà, dit-il, dévorer les hom-

mes, ce qui est votre usage. Quant à nous, nous
ne dévoronspoint les hommes, ni ne commettons
aucune autre imfamie.

)) On lui demanda quel
était le nom de Dieu ? Il répondit, a Dieu n'a pas
un nom comme les hommes. »

a Ils jettèrent aux chiens ceux qui avaient été
étouffés en prison veitlunt soigneusement, jour
et nuit, à ce qu'aucun de nous ne put les en-
terrer. Ils rasemhicrcntensuite le reste des corps
non consumés par le feu, ou en partie brutes,
avec les têtes et les troncs des autres, et ils les
firent garder pendant plusieurs jours par des sol-
dats, sans les ensevelir. Quelques-uns étaient
remplis d'indignation, et grinçaient des dents à
la vue de ces morts, comme s'ils eussent encore
voulu exercer sur eux leur vengeance. D'autres,
les insultaient et les raiHaient, en élevant en
même temps leurs idoles, et leur attribuant ta
punition innigée à ces martyrs. D'autres, plus
doux, et qui semblaient en quelque sorte svm-
pathiser avec nous ne laissaient pas de nous faire
des reprocties, disant où est leur Dieu, et de
quel profit leur a été leur religion, qu'ils ont
pi'ëfërë à leur vie ? Cependant nous étions tres-
affhgës de ne pouvoir ensevelir les corps, ni a la
faveur des ténèbres, ni par argent, ni par prières¡



car ils continuaient a les garder avec beaucoup de

soin comme s'ils eussent dû obtenir un impor-

tant résultat de cette privation de sépulture.–
Les cadavres donc des martyrs, après avoir été

en hutte à toute espèce d'outrages, après être
restés exposés à l'air pendant six jours, furent
brutes et réduits en cendres par ces hommes

impies, puis jetés dans le Rhône qui coule près
de là en sorte qu'aucun de leurs restes ne peut
plus désormaisêtre vu sur cette terre. Ils agirent
ainsi, comme s'ils eussent pu rendre trop difficile

à Dieu, et prévenir le retour à la vie, ou comme
ils le disaient eux-mêmes afin qu'ils n'aient plus
aucun espoir en cette résurrection qui leur a fait

publier parmi nous une religion étrange et nou-
velle, et qui les rend prêts a s'exposerà la mort

avec joie, au mépris des plus cruelles souffrances.

Voyons maintenant s'ils se relèveront, et si leur
Dieu est capable de les secourir et de les délivrer

de nos mains. »

On remarquera que les persécutions, dont

nous venons de parler, arrivèrent sous Marc-
Antonin !c Philosophe, un des plus célèbres des

empereurs romains. Son rescrit portait que

ceux qui confèsseraient Christ seraient M~ it

THO~; mais que tous ceux qui déclareraient n'être

pas chrétiens seraient mis en liberté. Par l'édit
de Trajan on devait mettre à mort tous les

chrétiens qui étaient traduits et convaincus

devant le tribunal du gouverneur; mais ils ne



devaient point du tout être recherches. M;s le
président, il Lyon, ordonna publiquement (lu'on
~t, à leur sujet, les enquêtes les plus rigou-
reuses. Attale, comme citoyen romain, aurait
dû être décapiter mais, eu qualité de chrétien,
ce privilège lui fut refusé. Le peuple demanda
qu'il fut mis à la torture et jeté aux ))etes sau-
vages; et le président lui accorda sa requête,
se eonnant sans doute sur l'impunité quoiqu'il
violât la loi. Telle était alors la condition des
chrétiens.

Nous avons par là une triste manifestation de
l'esprit persécuteur des païens « et nous nous
rappelons, à ce sujet, ce que déclare Gibbon,
que, « durant tout le cours de son règne, Marc-
Antonin méprisa les chrëttens comme philoso-
phe, et les puuit comme souverain.Nous som-
mes conduits à rappeler aussi les assertions de
lïume, sur la persécution si on les compare
avec les faits cités, elles fourniront un avis utile
à ceux qui lisent ses Essais et les convaincront
qu'on ne doit point du tout se fier i ce qu'H

avance avec le plus de confiance, lorsqu'il s'agit
de la religion chrétienne. «L'intolérance, dit-il,
de presque toutes les religions qui ont soutenu
l'unité de Dieu, est aussi remarquable que le

PRINCIPE contraire c/;<?z ~o~</<eM<M, « et ail-
leurs, a l'esprit tolérant des idolâtres soit dans
ks temps anciens soit de nos jours est très-
manifeste pour tous ceux ceux qui ont la plus



!dg&re connaissance des écrits des historiens o&
des voyageurs. a

Le témoignage rendu a la vérité del'EvansUe,
par les martyrs des premiers siècles, est d'un
très-grand poids. Irënée alors ancien de l'église
à Lyon avait, dans sa jeunesse connu Poly-
carpe, disciple de l'apôtre Jean et Pothin,
ëvequea Lyou, était plus âgé qu'Jrënee. Nous
avons par ia une preuve des grands progrès qu'a-
vait fait, en peu de temps, la ret!g!on c)irët!enne.
Le nombre des chrétiens de Lyon et de Vienne
doit avoir été très-considëraMe. Parmi eux se
trouvaient des hommes distingués par leur ju-
gement, leurs connaissances; et Attale et plu-
sieurs autres étaient citoyens romains.

Le témoignage des premiers chrétiens a d'au-
tant plus de poids qu'il est rendu par des hom-
mes de tout rang et de tout pays. C'est le té-
moignage d'hommes qui n'étalent influencés dans-
le choix de leur religion, ni par aucune autorité
politique, ni par aucune considérationmondaine,
mais uniquement par la force et la convictionde
la vérité, et qui avaient. le plus grand intérêt à
n'être pas trompés. C'est le témoignage de juges
compétens des preuves destinéesà les convaincre,
puisqu'elles reposaient sur des faits dont ils
étaient les témoins oculaires, et sur lesquels ils
ne pouvaient se méprendre. C'est un témoignage



fondé dans l'époque des plus grandes lumières
de l'empire romain, et transmis, jusqu'à nous
par une foule d'hommes, dont la bonne foi est
reconnue par leurs ennemis, et dont plusieurs
peuvent être cités comme aussi éclairés qu'aucun
de leurs contemporains.



CHAPITRE V.

Le <e/?!0~~c des ~ô~ et des pre-
7?!~y~ Chrétiens n'est co/e~ par
aucun ~to~~g'f o/~o~e.

IjES faits qui accompngnaieHt la rel!gtou chré-

tienne dans son origine, en sont .n-.epm'aHes. Si

rou pouvaitpi-o~'e) qu'ils sont faux, tom.l'ed~ce

de cette religion s'écroulerait. L'avénement et

la vie de Jesus-Christ, les miracles (~'il opéra,

et ceux que firent aussi publiquement ses apô-

tres apt-es sa mort, sont des matière-! de fait que

ses disciples affirment, et croient si fortcment,
qu'ils versèrent leur sang pour en témoigner la

vérité. Immédiatement après la mort de Christ,

ses serviteurs attestèrent publiquement ces faits

avec hardiesse, dans la ville même ou ils avaient

eu lieu. Chassés enfin de Jérusalem, ils les pu-
blièrent, sans délai, avec un grand succès, dans

toutes les parties de l'em~re romain. Au bout

de peu d'années, ils répandirentpareillement en

tout lieu plusieurs écrits, contenant le récit com-

plet de ces faits, et des moyens mis en usage

pour les propager avec l'expose de leurs sucées,

et des obstaclesqu'ils avaient rencontrés. Ce sujet



était de la plus grande importance, soit pour les
intérêts temporels soit pour les intérêtséternels
de l'homme. Si ce que les apôtres rapportaient
était vrai, toutes les autres religions du monde;
étaient fausses et l'économie judaïque même:
devait être abandonnée. On voit donc assez clai-
rement quel Intérêt avalent toutes les nations à
combattre et anéantir cette nouvelle religion.

C'est pourcela qu'on lui opposa par-tout la plus
violente résistance. Les juifs et les païens se ten-
daient la main d'association, pour couvrir de
ridicule et d'infamie et combattre par les rai-
sonnemens, les persécutions la prison et la
mort ceux qui embrassaient ou propageaient !e
christianisme. Mais il est un moyen qu'ils n'em-
ployaient pas. ILS NE CONTHEOHENt POINT LES

FAITS. Ainsi, les~M'~ et les miracles sur lesquels
reposent le christianisme loin d'être contestes~
sont admis des deux ;M~, et sont l'objetdes rai-
sonnemens tant des juifs que des gentils.

La vérité seule peut avoir commandé un tel
consentement. Une réfutation des écrits des apô-
tres, alors si généralementrépandus, faite par
l'autorité des gouvernemens juifs ou romains i
aurait bien plus contribué à renverser les progrès
du christianisme et son accroissementfutur, que:
tous les raisonnemensdes philosophes, et tous les
édits persécuteurs des empereurs romains. Nous

sommes donc certains qu'on aurait eu recours
à une telle réfutation de faits si bien établis si

4



l'on avait pu espérer qu'elle obtiendrait le moin-
dre crédit et qu'elle ne tournerait pas à la
honte de ses auteurs. Mais on ne vit rien de pa-
reil dans aucun des édits publies pour l'aboi! Lion

du christianisme on ne trouve pas le plus léger
soupçon de fausseté, répandu sur l'histoire évan-
gélique nulle imputation de cette espèce n'est
mise en avant dans aucune des controverses ou
disputes sur ce sujet. Les philosophes qui écri-
vaient ouvertement contre la religion chrétienne,
lorsqu'il en réfutent les dogmes, ont recours
aux. Evangiles mêmes qu'ils reconnaisse~pour
authentiques. On ne trouve pas dans l'antiquité
le moindre vestige d'aucun monument coutra-
dieLou'e soit public soit particulier.

Ainsi, des le commencement, les Evangiles
furent reconnus, par les amis et par les ennemis,
comme les productions anthentiques et origina-
les des auteurs dont i)s portent les noms,

1dans un moment où il était si facile de prouver
leur fausseté s'il y eut eu lieu puisque tout
le pouvoir était entre les mains des ennemis.

Les Ecritures étaient de plus écrites de ma-
nière, qu'il était impossible de ne pas en décou-
vrir l'erreur ou la fraude si elles s'y fussent
trouvées. Les événemens qu'elles rapportent,
sont détaiHës avec la plus grande précision,
quant au temps aux lieux aux circonstances
et hés une foule de faits connus et de noms
d'hommes publics. Elles rappdieut à quelles



cccas.oM, dans quels lieux les miracles étaient
opères et souvent les noms de ceux qui enétaient les objets. Les principaux faits concer-
nant Jesus-Clii,ist, sa prétention d'eue te Messie
par exemple étaient de la plus grande pubti-~
cité, se liaient avec le gouvernement, et inté-
ressaient le sort et te caractère de la nationjudaïque, sur-tout des principaux et des chefs.

Toutes ces choses furent annoncées de la n,a-mere la plus ouverte, non « dans des contréesëiojgnëes, chez un peuple ignorant et barbare,,)
»mais premièrement dans Jérusalem principal

théâtre de l'action, ensuite à Rome et dans les
prmcipates villes de l'empire, Nous pouvons ici
emprunter quelque secours de Hume, pour mon-trer qu'elle aurait été la suite ce~~c d'une
tromperie. Il dit en parlant de r.mposte~
Alexandre,dans ses Essais sur les Miracles

« Cetadroit imposteur Alexandre, oublié maintenant
mais un moment si célèbre, usa d'une sagepolitique, en plaçant la première scène de sonimposture enPaphiagonie, où, comme Lucien
nous l'apprend le peuple était tres-Iguoran) etstupide, et prêt à adopter les plus grossières
fourbencs.–Si Alexandre eût fixé sa résidence
à Athènes les philosophes, membres de ce cé-lèbre concours de savans, eussent immédiate-
ment répandu dans tout l'empire romain leur
sentiment sur un tel sujet; sentiment qui, revétud'une si grande autorite, et présenté avec toute



la force du raisonnement et de t éloquence, eut
entièrementouvert les yeux des hommes. Tel

eût été incontestablement le cas chacun en
conviendra avec Hume or un des apôtres pa-
].Mt dans Athènes «

lieu de ce célèbre concours

de savans; » il y proclame publiquementsa doc-

trine, à la face de tous les philosophes (1 qui le

combattaient. Que les successeurs de Hume

nous expliquent donc comment et par quelle rai-

son il arriva que malgré que cet apôtre eût

manifeste « la superstition de ces philosophes,

dans l'érection de leur autel au Dieu inconnu,

Act. xm. 22. 23, malgré qu'il les eût accusés

d'ignorancedans leur adoration, ces philosophes

néanmoins ne répandirent pas, dans tout l'em-

pire romain, leur opinion sur ce sujet; qu'ils ne

la revêtirent pas de leur grande autorité; qu'ils

ne déployèrent pas toute la force du raisonne-

ment et de l'éloquence; et qu'ils n'ouvrirentpas

ainsi entièrement les yeux des hommes.

Afin de juger de la force de la preuve qui naît

en faveur du christianisme de l'admission uni-

verselle des faits, fondemens de sa vérité, il est

nécessaire d'examiner dans quelle position leur

publication mettait les gouvernans, et tous ceux.

qui avaient quelqu'autoritéparmi les juifs.

Les apôtres affirmaient, à la face du monde,

que Jesus-Christ était le véritable Messie promis

dans les écritures judaïques et que toutes les

prophéties étaient accomplies en sa personne.



Ils déclaraient aussi comment il avait été reçu,
9

et par quels moyens on lui avait résisté l'expo-
sition de ces choses mettait nécessairement, dans
le plus grand jour, le caractère et la conduite
des gouverneurs juifs, ils étaient ouvertement
dépeints comme corrompant ces écritures qu'ils
faisaient profession(renseigner,comme étant des
guides aveugles, et absolument indignes du poste
qu'ils remplissaient ils étaient représentéscomme
des hypocrites, occupés a conserver une belle

apparence à l'extérieur tandis que leurs coL'urs
étaient remplis de convoitise et de toute espèce
d'impureté comme dévorant les maisons des

veuves et affectant de de longues prières.J/ jM-7~r. 37. 28. i~. On publiait leurs en-
quêtes minutieuses, sur quelques-uns des mira-
cles de Jesus-Christ, et leur rage de ce que ces
recherches n'avaient abouti qu'à en établir la
vérité avec plus de certitude on les accusait
même d'avoir voulu détruire l'effet de ces mira-
cles, en décrétant la mort d'un homme qui était
ressuscité. On certifiait qu'ils avaient reconnu.
eux-mcmes que Jesus opéra très-publiquement
des miracles dans le temple; qu'il y prit une auto-
rité a laquelle ils ne purent résister et que son
entrée publique dans Jérusalem fut suivie de cir-
constances, où l'on ne pouvaitse refuser de voir le
parfait accomplissementd'une ancienne prophé-
tie. On montrait que dans plusieurs occasions ils
essayèrent (le discuter avec Jesus, en lui aiïc-



guant, pour t embarrasser, des passagesde t Ecri-
ture qu'ils corrompaient, mais qu'ils furent tou-
jours victorieusement refutés et confondus; que
tantôt, incapables de répondre a ses questions,
ils confessèrent, devant le peuple, par leur si-
lence, qu'ils étaient des docteurs indignes; et
tantôt, enveloppés eux-mêmes dans les pièges
qu'ils lui tendaient, ils en vinrent à redouter
de lui faire encore des questions. Là ils se
voyaient traités de serpens de race de vipè-
res qui n'échapperait pas aux peines de l'en-
fer ailleurs, étaient dévoife'es les mesures qu'Us
prirent pour faire mourir Jesus, quand ils furent
parvenus au comble de la fureur, en considérantt
leur propre situation et les conséquencesfu-
nestes à leur pouvoir. On déclarait qu'ils avaient
corrompu un de ses disciples pour qu'il le trahît,
aposté de faux témoins pour l'accuser, et sol-
licité le gouverneur romain de le condamner
contre sa conscience; qu'après l'avoir crucifié,
ils avaient placé des soldats romains auprès de

son sépulcre pour garder son corps jusqu'au
troisième jour sur la nouvelle qu'il avait an-
noncé sa résurrection enfin que les gardes
s'étaient enfuis deleurposte rapportant ce qu'ils
y avaient vu; que les sénateurs leur avaient offert
de l'argent, pour les engager à dire que les dis-
ciples avaient enlevé le corps pendant leur som-
meil. Cet exposé, de la ccnduitedes gouverneurs
juifs se répandit immédiatement dans Jérusa-



lem, et dans toutes les principales villes de rem-
pire romain.

L'histoire du monde n'offre aucun autre exem-
ple ,d'hommes, revêtus de pouvoir placés dans

des circonstances aussi fâcheuses et aussi désho-

norantes que celles où se trouvaient les sénateurs
juifs soit en qualité d'hommes publics, soit en
qualité de particuliers. Aussi trouvons-nous,
qu'excepté la n<OH ~M/c~, moyen de tous
le plus naturel, le plus simple et le plus efficace,

s'il eût été possible ils mirent tout en œuvre

pour sortir de cette pénible position, jusque su-
borner de faux témoins et des meurtriers. Justin,

martyr accuse expressément les juifs d'avoir

fait choisir dans toutes les parties de l'empire
romain des hommes chargés de publier que les

chrétiens étaient des athées, et de fomenter cou'
tr'eux toute espèce de calomnies.Il est donc faoie
de voir que ces gouverneurs avaient un désir pro-
portionné à la force de leurs motifs de tra-
vailler, autant que possible à diffamer une doc-
trine qui les inculpait aussi publiquement. Le
seul exemple d'une assertion opposée à celle des

apôtres se trouve dans l'histoire des gardes du
sépulcre~ qui se réfute d'elle-même. Si tes

soldats eussent en effet confessé que le corps avait

été enlevé par suite de leur manque de vigilance,

nous pouvons être assurés que ces gouverneurs,
irrités d'un pareil contre-temps et de ses suites,
s'ils étaient hors d'état de produire le corps le



troisième jour, auraient immédiatementdemande
leur châtiment qui aurait certainement eu lieu
d'après les lois militaires des romains. Cela est
si clair, que l'on doit remarquer que les gou-
verneurs n'employèrent aucun moyen efficace
pour répondre à la réfutation de leurs asser-
tions, faite et publiée aussitôt après par les
apôtres; ils firent usage cependant de tous ceux
qui étaient en leur pouvoir. Quelqu'absurde que
soit l'histoirequ'ils publièrent, il serait difficile
d'en trouver une mieux appropriée à leur but.

Les faits qui inculpaient ces gouverneurs
étaient de telle nature, que s'ils eussent été
mal fondés même en partie on aurait pu
facilement les réfuter. Par exemple, on répan-
dait pubHquement qu'a l'arrrivée d'étrangersTe-
nus d'Orient, à la recherche du Messie, !e roi
Hérode avait convoqué les principaux prêtres et
tes scribes, pour qu'ils lui apprissent, d'après
les livres prophétiques,eu le Messiedevait nattre,
qu'en conséquence, lïërode avait fait ësorser
tous les jeunes enfans dans Bethléem; que Jean-
Baptiste avait désigne Jesus comme le Mefsic-
que Jesus-Christ avait fait plusieurs miracles
dans toute la Judée et en présence même des
sénateurs que les apôtres ayant gucr~ publique-
ment un homme-, boiteux de naissance, bien
connu dans Jérusalem, avaient été cités par les
gouverneurs devant le Conseil, et avaient reçu
l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus à



quoi les apôtres avaient répondu en ces mots

67~ du peuple, et vous, sénateurs ~7~
puisque nous sommes aujourd'hui recherchés po~rr
avoir fait du bien à MK homme w:po~Ki, afin de

Mt'o:r~r~MO~M!7a<gu~;sachez, vous$

tous et tout le ~CM~/e d'Israël, que c'est aM

nom ~eyé~-6~ A~zare~, que vous

avez cM<c~e et que Dieu a ressuscitédes morts;

c'est par lui que cet /:07HM!e se prc'~eftM gMer! de-

vant vous. Act. M-.8.9. 10. Alors., M~Kf que

f/ion:me qui avait e'g~e~' était présent avec eux,
les sénateurs n'avaient rien à opposer. t. An
contraire/Ils se disaient l'un à l'autre que
ferons-nous il ces g~M-c/? car c'est une chose

COMHMC de tous les habitans de Jc~Ma/cn!, ~:t'~

ont fait un miracle cela est évident, et Nous

NE POUVONS PAS LE NIER. l6~

Lorsqu'on amena ensuite aux apôtres TH:e

foule de malades des contrées voisines, et qu'ils

les guérirent publiquement dans les rues de

Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les

Saducéens les nrent jeter dans une prison com-

mune le lendemain ils les citèrent devant le

Conseil, convoqué à cet effet mais les envoyés

qui devaient les amener, rapportèrent qu'its

avaient trouvé la prison hermétiquement fer-

mée, les gardiens devant les portes; mais per-
sonne dans l'intérieur.Aussitôt le Conseil les fit

chercher au temple, où il apprit qu'ils ensei-

gnaient publiquement et les traduisit dans son
4*



sein, sans violence, parce qu'il craignait le pen-ple. Les apôtres les accusèrent alors d'avoir faitmourir le Messie, et d'avoir témoigné eux-mêmes
que Dieu l'avait ressuscité. Malgré cela les
sénateurs les relâchèrent, sur l'avis de Gamaliel,
membre du Conseil, qui fit, à ce sujet, uu dis-
cours rapporté par les apôtres.

C'étaient ta des faits publics et marquans dont
on aurait pu très-aisémeut prouver la fausseté,
si elle eût existé. Pourquoi donc les gouverneursjuifs, se voyant inculpés ainsi d'une manière
publiqueet solennelle ne les combattirent-ils paspar une réfutation publique aussi et solennelle ?
Si des faits aussi circonstaBciës eussent été mat
fondas, ou vrais seulement en partie, ils auraient
été rejetés du premier abord sur-tout par les
Lommes en charge; s'ils sont admis en entier,
on n'en peut trouver la raison que dans cetteMo~c~yMc, contre laquelle il était inutile
de s'élever.

Mais outre qu'il y allait du caractère, du
rang du pouvoir, et de toutes les attributions
des sénateurs juifs si cette nouvelle doctrine
était vraie et s'établissait, elle emportait néces-
sairement l'abolition de toute t'économiemosaï-
que, dont ils étaient les ministres et les gouver-
neurs c'est ce qu'ils savaient parfaitement car,
au premier bruit de la résurrection de Lazare,
les principaux .W/M~M~ assemblèrent le
Conseil, et ~.e~ <yKe~oM-fMM. car CET



HOMME FAIT BEAUCOUP DE MIRACLES. A' nous le
/6!oM~a!e, tout le monde c'?'o:a en lui, et
les ~oma!?t~ viendront, qui nous e~'<cyy?M'H<OKf,

nous, et le lieu, et la fMh'OM. Jean xi. ~8.
Les apôtres I~ publièrent ouvertement.

Les gouverneurs juifs étaient les mieux pla-
cés pour découvrir la moindre fraude, puisque
leur caractère et leurs intérêts étaient de toute
manière hautement compromis, et qu'ils avaient
été témoins sur les lieux des progrès de toute
l'affaire. Mais loiu de faire aucune objection,

nous les voyons de leur temps et dans leur pro-
pre pays cit~s par les écrits des apôtres, comme
témoins, confessant à la face du monde la vérité
des miracles et sanctionnant toute la suite de

cette histoire.
Ainsi, nous avons non-seulement leur silence,

mais encore leur témoignage. Si la vérité des faits
publiés par les apôtres n'eût pas été au-dessus de
toute contradiction, il est moralement impossible
qu'ils eussent été admis sans aucune objection

par des hommes dont ils dégradaient entièrement
le caractère, et détruisaient le pouvoir, et qut
avaient cependantentre leurs mains toute la puis-

sance du gouvernement durant les quarante an-
nées qui suivirent leur publication. L'I~toire n'it
jamais fourni, et ne fournira jamais un pareit
exemple, tant que l'homme sera homme.

Le caractère des gouverneurs juifs n'est pas
seul compromis dans la publicationdë ces failsz



la conduite dn roi Hérode y est présentée sous
un aspect très-défavorable et on y montre la
turpitude de celle du gouverneur romain. Il est
représenté comme ayant condamné Jesus par
crainte des juifs, après avoir déclaré publique-
ment qu'il le croyait innocent. Félix, gouver-
neur de Césarée, est aussi accusé d'avoir retenu
injustement Paul prisonnier, afin de l'engagerà
lui donner de l'argent pour sa rançon. Il est dé-
peint comme frémissant à la voix de Paul discou-
rant sur la justice, la tempérance et le jugement
à venir. On donne aussi le détail de l'injuste con-
duite des magistrats de Philippes, et de la sqpmis-
sion qu'ils furent appelés à faire, lorsqu'ils appri-
rent que Paul était citoyen romain. On cite plu-
sieurs particularitésqui se passèrent en présence
de personnagesmarquans et très-connus, tels que
le roi Agrippa Gallion frère aine du philosophe
Sénèque, et d'autres dont le nom est rapporté
par l'histoire.

Le crédit du gouvernement romain était aussi
hautement compromis. Les sénateurs et les hom-
mes d'état étaient les ministres de la religion.
L'empereuren était le MK~eyNi'Kco~f~/e, il n'exis-
tait aucun principe de tolérance. On peut juger

par là de quel œil les principaux personnages
de Rome devaientenvisager les progrès de la reli-
gion chrétienne. Ou voit clairement qu'ils ne les
regardaientpas avec indifférence, si l'on relit les
expressions dures qu'emploie Tacite en parlant



des chrétiensdans la première persécunon. Nous

pouvons être certains qu'on ne devait négliger

aucun des moyens propres à renverser ou à ra-
lentir les progrès d'un système qui représentait

non-seulement comme ridiculeset absurdes, mais

comme impies et abominables aux yeux deDteu,

toutes les cérémoniesdu culte, établies en vue de

maintenir l'autorité du gouvernement. Et nous

ne donnerons pas le véritable motif qui engagea
le gouvernement et les philosophes à ne jamais

nier les faits du christianisme, dans la violente

résistance qui s'établit bientôt, si nous attribuons

simplement à leurvérité, ce qui ne peut s'expli-

quer que par leur notoriété. `

En méditant ce que nous venonsde dire, nons

pouvons juger quelle forte preuve s'élève en fa-

veur du christianisme de ce QUE TE TÉMOIGNAGE

DES APOTRES N.'A ETE CONTREDIT PAR AUCUN DES TE-

HOIGNAGESCONTRAtEES.i,.t~



CHAPITRE VI.

~e~O/gT! ~Tï~M t;eh'~ des faits
de l'Histoire e~MC, CO~
cessions de CCM~ ~MZ OH<~o~

OM d'écrire co/K/'e c~
HMMC.

LE juif Tryphon, ennemi acharné de la religion
chrétienne, et quatre personnes de son parti,
eurent, à Ephèse, avec Justin, martyr, unentretien que ce dernier nous a transmis. Dans
le cours de la discussion Justin cita souventles faits des Évangiles, et en appela à des mira-
cles particuliers que Jesus avait opérés. Cepen-
dant Tryphon, ni .es compagnons, ne nièrent
point ces miracles, et ne mirent en ~M~~H~.M<M~ cités par les évangélistes. Toutes les oh-
jeetionsqu'il ëteva contre l'Ëvangile, étaient ),rëes
de l'absurdité qu'il prétendait découvrir dans
certains détails. !ldit, par exemple, « il est in-
sensé de supposer que Christ est Dieu, et qu'il
s'est fait Homme. » Il affirme qu'il est IneroyaDe
que Jesus soit né d'une vierge. Il regarde commeimpossible de prouver qu'aucun autre que le
Créateur du monde puisse être Dieu. Son opinion
sur de tels points nous importe peu, dans la ques-



tion qui nous occupe. Mais nous trouvons la tout
ce qui peut être requis en fait de témoignage.
Tryphon admet les faits qui sont le fondement de
l'Evangile; et cependant, en sa qualité de juif, il
avait tous les moyens possibles de connaître,
sur un sujet aussi important ce qui s'était
passé dans son pays, peu d'années avant sa nais-
sance. Tryphon devait être né avant ou peu après
la mort de Jean; car cet apôtre vécut environ
jusqu'à l'an cent un.

Justin ayant cité la prophétie (.D<m. ~7. i3. )
qui décrit te royaume du Fils de l'Homme, Try-
phon répliqua « Ce passage et d'autres sembla-
bles, nous obligeaient d'attendre dans un état de
grandeur et d'éclat, celui qui, comme Fils de
l'Homme, devait recevoir de l'Ancien des jours
le royaume éternel; mais celui qui est appelé
votre Christ était sans réputation et sans gloire
au point d'encourir la plus grande malédiction de
la loi, puisqu'ila été crucifié. « Dans le passage
suivant, Tryphon rend témoignage au caractère
de Jesus. « 11 est dit dans les fables des grecs
que Persëe naquit de Danaë, vierge, qùlconctit
de Jupiter, transformé en pluie d'or. Vous devriez
rougir maintenant d'affirmer la même chose, et
dire plutôt que ce Jesusétait hommené d'homme.
Et si vous pouviezmontrer, d'après les Écritures
( les écritures judajques)~ qu'il est le Christ,
parce qu'il vécut parfaitement suivant la toi,
vous deviez dire qu'il était jugé digne d'être



choisi pour Christ, et non pas en venir à alléguer
des prodiges, de peur d'être ta~és d'une folie
égale a celle des Grecs. »

Justin avança que les juifs connaissaient la ré-
surrection et l'ascensionde Jesus, etTryphonni
ses compagnons ne le contredirent.

K Les autres
nations, dit Justin, n'ont pas agi contre le Christ

avec autant de perversité que vous, qui avez
même répandu parmi elles de criminels soupçons
sur ce saint Personnage et sur tous ses disciples.
Car, après a.voircrucifiécetEtreinnocentetjuste,
dont les meurtrissures opèrent la guérisonde tous
ceux qui s'approchent de Dieu par lui,; lorsque

M'M apprîtes qu'il était ressuscité des morts et
monté au ciel, selon les prédictionsdes prophètes,
loin de vous repentir des crimes que vous aviez
commis, vous choishes dans Jérusalem des.hom-

mes marqùans,et vous les envoyâtes publierdans
toute la terre que la secte des chrétiensétait athée,
et répandre sur notre compte toutes les inculpa-
tions que répètent ceux qui ne nous connaissent

pas en sorte que vous êtes les auteurs de cette
injustice, non-seulement parmi vous, mais en-
core parmi tous les autres hommes, »

Le jour sous lequel Tryphon présente les pro-
phéties de l'AncienTestament, est digne d'être
remarqué, comme venant d'un juif. Après que
Justin eut montré par plusieurs citations de ces
écritures, qu'un autre que le Père est appelé
Dieu, Tryphon répliqua « mon aiui, Mw.? <tt'c':



;M-OHt~ce/a~b~M:e; et par plusieurs passages,.
il vous reste à montrer que cette personne, con-
formément à la volonté de son Père, s'est sou-
mise à devenir homme né de vierge, à être cru-
cifié, a mourir~ à ressusciter, et à retourner au
ciel. »

L~ciEN était originaire de Samosate, en Syrie:
il naquit sur la fin du règne d'Adrien, qui com-

mença à l'an cent dix-sept, et se termina a l'ana
cent trente-huit. Quoiqu'il ne combattit pas di-

rectement les chrétiens dans ses écrits, il éta)t
fortement prévenu contr'eux. Voici ce qu'il rap-
porte de Peregrinus, qui se brûla publiquement,

en Grèce, immédiatement après les jeux olympi-

ques~ environ l'an cent soixante-cinq. Il pa-
raît que ce Peregrinus ou Proteus avait trompé

pendant quelque temps les chrétiens, et s'était

joint à eux.
Après avoir dit que « Peregrinuss'était instruit

dans la singulière doctrine des chrétiens, en con-
versant avec les prêtres et les scribes dans le voi-

sinage de la Palestine » après avoir observé

«
qu'ils adoraient toujours le grand Homme cru-

cifié en Palestine, parce qu'il introduisait dans

le monde cette religion nouvelle; Lucienajoute:

« C'est pour cette cause que Protée fut saisi et
mis en prison; ce qui, dans la suite, ne lui servit

pas peu à donner du crédit à sou imposture, et à

satisfaire sa vanité. Les chrétiens furent Hes-
aiu!gés de cet emprisonnement, et essayèrent



tous les moyens Je lui procurer la liberté. K-e
!.o~ant y parvenir, ils lui rendirent toute sortede bons offices; et cela, non point avec négli-
gence, mais avec fa plus grande assiduité. Car
même de grand matin, des femmes âgées, des
veuves et de petits enfans orphelins, se rendaient
à la prison les principaux d'entr'eux, corrom-
pant les gardiens, s'introduisaient dans la prison
et passaient toute la nuit avec lui ils y soupaient
ensemble et s'entretenaient de leurs opinions

-saintes. Ils regardaient cet excellent Peregrinus
(car c'est ainsi qu'ils l'appelaient toujours )
comme un personnage extraordinaire comme
un autre Soerate. Quelques chrétiens des villes
d'Asie furent même députés par ordre de leur
corps, pour lui donner du soulagement, du cou-
rage et des consolions; car on ne peut se faire
uneideedelenrzète,torsqu'i)ssavaientquetqu'un.
de leurs amis dans l'angoisse. En un mot, ils
n'épargnèrent rien dans cette occasion et la
chaîne de Peregnnus lui valut une bonne sommed'argentde leur part. Ces malheureux, en effet,
ne doutent pas qu'ils ne soient immortels, etqu'ils ne vivent éterucllement c'est pour cela
qu'ils méprisent la mort, et que plusieurs s'expo-
sent volontairement aux souffrances. Leur pre-mier législateur leur a, déplus, enseigné qu'ils
sont tous frères, dès l'instant qu'ils ont aban-
donné et renié les d.e~x des Grecs, pour adorer
leur Maître crucifié, et s'engager à vivre sous ses



lois. Ils ont aussi un souverainmépris pour toutes
les choses de ce monde ils les regardent comme
communes, et se les confient mutuellementsans
aucun garant particulier; en sorte que tout homme
rusé peut, par une adroite conduite abuser de
la simplicité de ces gens, et s'enrichir Il leurs dé-

pens. » Lucien nous apprend ensuite que Pere-
srinus fut mis en liberté par le gouverneur
de Syrie et qu'il finit par se séparer des chré-
tiens.

Un écrivainpaïen, qui connaissaitbien les hom-

mes, nous atteste donc ici authentiquement les
principaux faits et principes du christianisme sa-

voir, que le fondateur de la religion chrétiennefut
crucifié en Palestine qu'il fut le grand maitre des
chrétiens, qu'ils adoraient, et le premier auteur
des principes reçus parmi eux; que ces hommesap-
pelés chrétiens espéraient sur-tout fortement une
vie immortelle, et méprisaient souverainement ce
monde et ses jouissances qu'ils enduraient cou-
rageusementbeaucoup d'afiiictionspour soutenir
leurs principes, et s'exposaient eux-mêmes quel-
quefois aux souffrances que l'honnêtetéet la pro-
bité avaient une telle influenceparmi eux qu'ils

se confiaient les uns aux autres sans aucune ré-
serve qu'ils se distinguaient par l'amour mutuel

que leur maître avait particuftercment recom-
mandé à ses disciples et par leur constance à se
soulager, et à se consoler les uns les autres dans
l'affliction.



i~ prtnopaux auteurs païens, qui durant les
quatre pretniers siècles écrivirent contre le chris-
tianisme, furent CELSE, PORPHYRE, HiEMCLES et
Ju[.tE!f. La plupart de leurs ouvrages nous ont
été conservés dans des réfutations où leurs ohjec-
tions sont exposées en détail par des écrivains
qui citent, a~c/7t~ce~a:ch'/u~, d'au-
tres ouvrages encore existans. L'authenticitéde
ces citations est suffisammentprouvée par la pu-
blicité de la dispute et l'intérêt que tous y por-
taient. Elles étaient soumises aux regards des amis
et des ennemis, dans des écrits que chacun pou-
vait librement consulter; en sorte que si les écri-
vains chrétiens eussent omis, tronqué ou mal
établi les argumens de leurs adversaires, ils au-
raient donné prise sur eux-mêmes, et discrédite
leur cause. Puis donc que leurs réponses sont
tellement détaillées, et qu'elles contiennent, sui-
vant eux, les propres expressions des écrits qu'i!s
réfutent, dans un temps où ces écrits étaient tous
répandus, et entre les mains de chacun, nous
avons une preuve complètede leur fidélité. Il n'y
a rien d'incroyable dans l'exposition qu'ils nousdonnent des argumens employés coutr'eux, qui
sont en général les mcmes que ceux de nos jours.
S'il en eût paru d'autres, il n'y a aucun doute
qu'ils nous eussent été transmis de manière oud'autre par cette multitude d'écrivains de toute
espèce.

CsLSE contempot'atn Lucien) était un



philosophe épicurien, qui vivait sous le règne
d'Adrien. C'était un homme de beaucoup d'esprit
et d'instruction, et l'un des adversaires les plus
virulens que la religion chrétienne ait jamais eu.
Le livre qu'il écrivit contre les chrétiens dans
l'année 1~6, était intitulé «la Véritable Parole.')»
Il y introduit un juif, déclamant contre Jesus-
Christ et contre les,juifs convertis au christia-
nisme. La réponse d'Origene à Celse, n'est pas
une réplique générale, niais un examen minu-
tieux de toutes ses objections, même de celles
qui paraissaient les plus frivoles il établit les
objections dans les propres termes de Celse 'et
:t<hi que rien ne lui échappe il les prend dit-il
suivant l'ordre dans lequel Celse les a placées.

Celse ne se servit que des Evangilesmêmes, pour
combattre leur vérité. Il n'allègue jamais aucun
Évangile supposé ni aucun autre récit de la
vie de Christ. 11 dirige son attaque non point
en niant les faits contenus dans les Écritures
dont il ADMET LA VERITE d'un boutàl'autre, mais

en raisonnant d'après les chefs suivans qu'il
était absurde de regarder et d'adorer, comme
Dieu, celui qui était reconnu avoir été un hom-
me, et avoir souffert la mort, que Christ invi-
tait les pécheurs à entrer dans le royaume de
Dieu qu'il ne convenait pas à sa dignité sup-
posée, de venir sauver des créatures aussi viles
et aussi méprisablesque les juifs et les chrétiens;
qu'il parlait de Dieu d'une manière déshono-



rante et impie que les dogmes et les préceptes
de la religion étaient mieux enseignés par les
philosophes grecs, que paries Évangiles sans
recourir aux menaces de Dieu. Voici un exemple
des objections qu'il produisait

«Qu'était- besoin de te transporter en Egypte,
lorsque tu étais enfant, pour te soustraire aa
massacre car Dieu ne peut s'effrayer de la mort.
-Comment pouvons-nous regarder comme Dieu.
celui qui n'exécuta rien de ce que Dieu m:us
avait promis, et qui, condamné par nous, et
recherche pour l'exécution de son jugement, fut
saisi comme il se cachait et fuyait tAchement
trahi par ceux qu'il appelait ses discipL s ? a

« Si vous leurdites que ce n'est pas le Fils de Dieu
mais celui qui est le Père de tous que les hom-
mes doivent adorer; ils ne seront pas satisfaits
jusqu'à ce que vous adoriez aussi celui qui est
l'auteurde leur sédition non qu'ils accordeut à
Dieu une adoration supérieure mais parce qu'ils
adorent cet homme par-dessus tout.

Celse dit, en parlant de la crucifixion, «s'il
avait caché jusque-là sa divinité, comment ne
l'a-t-il pas manifestée en cet instant, du moins?7
comment ne s'est-il pas sauvé cette ignominie
et n'a-t-il pastr~itë, comme ils le méritaient,
ceux qui se c'nuisaient d une manière si infâme
envers lui et envers son l'e!e e ? « Si ces hommes
n'adoraient que Dieu seul ils pourraient juste-
ment s'emporter contre les autres dieux; mais



maintenant ils accordent l'adoration suprême &

un être qui n'a paru que depuis peu et ils s'ima-
ginent pourtant ne pas pécher contre Dieu,
quoiqu'ils rendent aussi un culte à son ministre.))

I¡

Il affirme que Jesus élevé dans l'obscurité,
obHgé d'être serviteuren Egypte, s'était instruit
de ce) tains arts m'gques, pour lesquels les
Egyptiens sont renommés; qu'il était ensuite
revenu très-enué de son pouvoir au point de
se déclarer lui-même Dieu. a

Celse nous représente Jesus comme n'ayant
alors que peu d'années. H rapporte qu'il était
né d'une Vierge; que des anges apparurent à Jo-
seph. Il parle de l'étoile qui apparut à la nais-
sance de Jesus des sages qui vinrent l'adorer
lorsqu'il était enfant; -du massacredes enians,
par Hérode de la fuite de Joseph en Égypte,
avec l'enfant, sur l'avprtissfment d'un ange;
de la descente du Saint-Esprit sur Jesus, sous
la forme d'une colombe lors de son baptême
par Jean, et de la voix qui proclama des cieux
qu'il était le Fils de Dieu des détails de sa
route avec ses disciples qu'il choisit parmi des
publicains et de misérables pécheurs; des ma-
lades et des boiteux qu'il guérit, et des morts
qu'il ressuscite de ses souffrances et de sa
résu) e-tion qu'il prédit; de la trahison dont
il est l'objet et de l'abandon de ses propres dis-
ciples; de ses souffrances; de sa prière
« Père, s'il est possible que cette coupe passe loin



tte moi a des traitemens qu'il endura;-de
la robe dont il fut revêtue–de la couronne
d'épines du roseau mis en sa main de
la boisson de vinaigre et du fiel; des verges
dont il fut battu de sa crucifixion de son
apparition après sa résurrection, à une femme
fanatique (suivant son expression, voulant parler
de Marie-Magdelaine ) et à ses compagnons et
disciples de l'exhibitionde ses mains percées.
Il fait aussi mention des anges qui furent vus
nu sépulcre au nombre de deux, par les uns,
tandis que les autres n'en virent qu'un par
allusion à l'apparente différence du récit des
évangélistes. En tout, on trouve dans Celse en-
vironquatre-vingts citationsdes livres du Nouveau
Testament, ou allusions à ces livres, remarquées

par Origcne. Tout en argumentant là-dessus
quelquefois avec beaucoup de méchanceté, il
maintient toujours ceci, comme~/WK&me~deson
argument, que fixer une absurdité sur les pa-
roles ou les actions du Christ, est le seul

moyen de produire une solide objection contre
le christianisme.

Ainsi les deux partis opposés fondent leurs rai-

sonnemens sur la supposition de la vérité de
l'histoire évangélique. Celse accorde aussi que
Christ opéra des miracles. Toute la différence

entre lui et Origène, sur ce sujet, gît dans la

cause qu'ils leur assignent, l'un les attribuant
à la magie, et l'autre au pouvoir de Dieu.

Il



Il paraît donc, d'après le témoignage d'un d~s
adversairesles plusacharnés du christianisme, q'.ic
les faits concernant Christ, furent écrits par ses
propres disciples dans le siècle même on ils
arrivèrent, et que, dans le siècle suivant, ils ne
furent point contestés quoiqu'il eût été très-
facile d'en démontrerla fa usseté, si elle eût existe.

Le philosophe Pont'nYRE était ne à Tvr, cu
Phenicie, l'an':33. fl écrivit un long traité contre
la religion chrétienne dont il était un adversaire
très-puissantet trcs-eclairc, Il s'elforça de ren-
verser l'autorité des Ecritures, non point en
niant leur authenticité, mais eu s'efforçant d'co.
faire ressortir des contradictions et des absurdi-
tés. Il ne nie point les miracles, mais il les nomme
« les oeuvres des artificieux démons~ a et parle
de ceux qui en faisaient, a ce qu'il assure d'aussi
ëtonnans. Il paraît très-versé dans les Ecritures
et cite, en détail, de nombreux passages, qu'it
pervertit à la manière de Celse faisant ressortir
ce quilu! paraît absurde et immoral. «S! Christ, oh-
jecte-t-il, est la voie du salut, la vérité et la vie, et
si ceux-là seulement qui croient en lui sont sau-
ves, que sont devenus les hommes qui vivaient
avant sa venue?)) « Christ menacede la punition
éternelle ceux qui ne croiront pas en lui, et ce-
pendant II dit ailleurs: vous serez mesurés avec
]a même mesure dont vous vous servez pour mesu–
rer les autres; ce qui est absurde et contradic-
toire car toutes les mesures doivent être liml"
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tées au temps, f II oLjt'cte que Pierre fut con-
damné par Paul, parce qu'il ne marchait, pas
droitcmcnt dans la prédicatian de l'EvangHc.
De là il conclut que toute la doctrine est fausse,
et n'est qu'une pure invention puisque les chefs
des églises ne sont pas d'accord. 11 raisonne de
même sur d'autres passages de l'Écriture. I1 dé-
ctare que l'honneur rendu à Jesus, est l'unique
cause qui a fait qu'Esculape n'opérait plus de
guérisons; que les autres dieux ne donnaient plus
de réponses et n'intervenaient plus dans I(;s
affaires des hommes. « Depuis que Jesus a été
honoré, nul n'a reçu des dieux. aucun bienfait
puDIc."»

Malgré tout ce que Porphyre dit contre les
chrétiens il rend un témoignage au caractère
de Jesus Christ. Dans son Traite intitulé
« Philosophie des Oracles, a on lit le passage sui-
vant conservé par Eusubc.

«Ce que nous allons dire para!tra peut-ctre
:nn paradoxe; car les dieux ont déclaré que Christ
éhnt un personnage très-pieux et parvenu a
l'immortalité ils parlent même de lui honora-
Hement. » Puis il ajoute « étant interrogesi
Christ était Dieu? il (Apollon) répondit: que
celui qui est renommé pour sa sagesse, sait que
l'ame Immortelle survit au corps; mais que l'âme
picusedecet hommeest réellement excellente.

»
11

affirma donc qu'il était un personnage très-pieux,
et que son âme que les chrétiens Insensés ado-



rent serait Immortelle, comme celle des autres
gens de bien mais étant interrogé sur la cause
de sa punition, il répondit: que le corps est, à
la vérité, toujours assujetti à de petits tournions,
mais que l'amc des gens pieux repose dans la
plaine des cieux. Puis il ajoute, immédiate-
ment après cet oracle « c'était donc un per-
sonnage saint, et qui est parvenu au ciel, comme
tous les gens pieux c'est pour cela que noui!

ne devons pas mal parler de lui, mais avoir
pitié de la folie des hommes » ( c'est-à-dire de
ceux qui l'adorent ).

Le philosophe IhEMCLEs était préfet d'Alexan-
drie, l'an 3o3. Il composa deux livres pour
réfuter la religion chrétienne. Eusèbe puhlia une
réponse à ces livres, qui nous est conservée.
Hiérocles s'efforce de prouver la fausseté des
Écritures;, en essayant de montrer qu'elles sa
contredisent elles-mêmes, dans un grand nombre
de passages qu'il cite. Il essaye d'affaiblir la.

preuve tirée des miracles de Jesus non point
en niant les faits eux-mêmes, mais en montrant
qu'un Apolloniusen a fait, sinon de plus grands,
du moins de pareils, qui sont rapportes, dit-il,
non par des hommes Ignorans, comme Pierre
et Paul, mais par Maximusd'JEgis, et Damis

un philosophe « or, dit-il, nous estimons que
celui qui a opéré de te!s prodiges n'est pas un
Dieu, mais seulement un homme; au lieu qu'ils
( les chrétiens ) donnent le titre de Dieu à Jesus,f



parce qu'il a fait quelques miracles. )) Lactance

remarque, à ce sujet, que la différence entre
les mu actes opérés par Jesus et ceux opérés par
tous tes autres imposteurs est palpable, d'après
la manière dont les hommes les ont considérés.

L'empereur JuuEN monta sur le trône des
Césars l'an 361. Il abandonna le christianisme,
après l'avoir professé pendant quelque temps.
Dans l'année 363, il écrivit, contre les chré-
tiens, un Traiteen trois livres, se montrant très-
acuarnë à combattre leur religion. Le sophiste
Lihanius, qui était en relation avec Julien dit
que cet empereur composa un Traité, pour mon-
trer que ces livres, qui faisaient Dieu l'homme
de Palestine ne contenaient que des sujets pué-
riles et ridicules. Cyrille fit une réponse a cett
ouvrage dont il cite au long plusieurs passages.
Julien de même que les auteurs dont nous
avons parle reconnait les ~y'«.MH.,cfaits de
l'histo're évangélique. C'est ce qu'on verra dans
les passages suivans qui nous donneront l'idée
de la nature de ses objections. «Après en avoir
persuadé queiques-uns, parmi les derniers des
Lomnifs Jesus a été célébré depuis près de trois
siècles, sans avoir rien fait de mémorable du-
rant sa vie à moins qu'on ne regarde comme
preuve d'un grand pouvoir de guérir des boiteux

et des aveugles et d'exorciser des démoniaques
daus les villages de Betlisaïde et deBethanifi.))n

Jesus, que vous prêchez, était un des sujets



de César. Si vous le niez, je vous le prouverai
tout a l'heure mais la chose est reconnue; car
vous dites qu'il fut enregistré, sous Cërënius
avec son père et sa mère. Or; après qu'il fut né,
quel bien fit-il à ses parens puisqu'il dit qu'ils
ne voulaient pas lui obéir ? »

En parlant des disputessuperstitieusesdes chré-
tiens de son temps, sur l'observation de laPâque,
il dit « Ces choses proviennent entièrement de
vous-mêmes; carniJesus, ni Paul, n&vouslesont
prescrites n ul!c part,etcela parce qu'ilsne s'a tten-
daient pas que vous parviendriez jamais à ce de~ré
de pouvoir ils se contentaient de tromper des
serviteurs et des esclaves, et par leur moyen,
quelques femmes et quelques hommes, tels
que Cornelius et Sergius si l'un d'eux est cité
parmi les hommes remarquables de ce temps
( car ces choses arrivèrent sous le règne de Tibère
ou de Claude)~ pensez-vous que je mente tou-
chant les autres ?

« Vous avez le malheur de ne pas persévérer
dans les choses qui vous furent transmises par les
apôtres. Leurs successeurs les ont dénaturées avec
beaucoup d'impiété car, ni Paul, ni Matthieu
ni Luc, ni Marc n'ont osé appeler Jesus Dieu.
Ce fut ce bon homme Jean q'ii eut le premier
la hardiesse de le faire, lorsqu'il vit plusieurs
villes de Grèce et d'Italie atteintes de cette ma-
ladie et qu'il apprit, comme je le suppose, que
les sépulcres de Pierre et de Paul étaientparties



lièrement honorés. » 11 relève ensuite, comme
objection, ces paroles de Jean «Aucun homme
n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est
dans le sein du Pèfe, qui nous l'a fait connaître.
Où donc est ce Dieu, la parole faite chair,
le Fils unique qui est dans le sein du Père?
Et si c'est le même, comme je le pense, vous
avez alors certainementvu Dieu; car il hahita
parmi vous et vous contemplâtes sa gloire.

))

Parlant des chrétiens il dit par dérision

« n paraît j d'après les propres écrits de Pau!

que tels étaient, non-seutement les chrétiens de

son temps, mais quelques-uns de ceux qui re-
çurent, dès le commencement, de lui la parole.
Car je présume qu'il n'avait pas t'impudence de
leur adresser de tels reprochesdans sa lettre, s'il

ne les croyait pas fondés. Voici ce qu'il écrit
de ses disciples à eux-mêmes Ne vous abusez
point; ni les impurs ni les idolâtres, ni les
adultères, ni les efféminés, ni les abominables,
ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes,
ni les médisans ni les ravisseurs, n'hériteront.t
point le royaume de Dieu. Et vous n'ignorez

pas, frères que vous étiez tels aussi mais vous
êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés au nom de
Jesus-Christ. I. 6by. r.r. 9. 11. Vous voyez qu'ils
étaient tels mais qu'ils ont été sanctifiés et la-

vés, étant purifiés et nettoyés par une eau (lui
pénètre jusqu'à l'ame r et le baptême, qui ne
yfut guérir ni la lèpre ni la goutte ni la dys-



senterie, ni aucune autre maladie corporelle
fait disparaitre les adultères, les extorsions, et
tous les autres péchés de Famé. Dans le pas-
sage ci-dessus, Julien dit «Je présume qu'il
n'avait pas l'impudence de leur adresser de tels
reproches dans sa lettre, s'il ne les croyait pas
fondés. i) C'est là précisément l'argument sur
lequel nous avons déjà insiste en parlant du
témoignage des premiers chrétiens, auxquels
les Ëpitres étaient adressées et qui ne les au-
raient jamais reçues s'ils n'avaientpas reconnu
la vérité de leur contenu.

Julien, dans une lettre à Arsacius grand
prêtre de Galatie parle de l'impiété des païens
et recommande l'exemple de chrétiens.

« Pour-
quoi ne considérerions-nous pas queUe a été la
principale cause de cet accroissement de piété,
de cette humanité envers le; étrangers de ce
soin dans la sépulture des tiorts, et de cette
sainteté de vie à laquelle il attachent tant de
prix ? Je voudrais que toute ces choses fussent
réellement pratiquées par n ~tre peuple. Il ne
suffit pas que vous soyez vous. mêmes sans repro-
che tous les prêtres de Ga ~tie doivent l'être
pareillement. Je veux donc q' e vous persuadiez,
et même que vous sommiez tous les prêtres de
Galatie sous peine d'être exc us de leur charge
de vivre sobrement, d'adorer religieusement les
dieux, avec leurs femmes, 1 urs enfans et leurs
serviteurs~ et de s'interdire t ut commerce avec

"1 'l' 1!IIIIII'11!II!



les serviteurs, les euians et les femmes des Gali-
Iccns, qui sont impies envers les dieux, et qui
préfèrent l'impiété a~ la religion. 'Vous devez

leur défendre pareUtcment de fréquenter le

théâtre, de boire d:'ns les tavernes, et d'exercer

aucun emploi vil ou honteux. Encouragez ceux
qui se rendent à vos directions rejetez les au-
tres; établissez des hôpitaux dans chaque ville

afin que les étrangers puissent aussi avoir part
à votre humanité non-seulementceux de notre
religion, mais aussi les autres, s'ils sont dans le

besoin,Il lui parle ensuite des mesures qu'il

a prises dans ce but « Car dit-It c'est une
honte que nos pauvres soient négliges et ahan-
donnés dans le dénuement sans aucun se-
cours tandis qu'il n'y a point de mendians
parmi les juifs et que les impies CalHëens sou-
lagent non-seulement les leurs, mais encore les

nôtres. »

« Après tout, » dit Julien, « ces Galiléens ont en

quelquedegré un juste sentiment de religion; car
ils n'adorent pas une divinité abjecte etvutgaire,
mnisceDieu qui est véritablementtout puissantct
tout bon, et qui conduit et dirige le monde scn-
sihte, le même, j'en suis persuade, que nous
adorons aussi sous dii'fcrens noms. Ils me sem-
blent donc agir d'une manière très-conséquente,

en ne transgressant point les lois mais se trom-
pant seulement, en ce qu'ils adorent ce seul Dieu

au mentis de tout le reste, et en ce qu'iis pensent



que nous, qu'ils nomment geutHs sommes exclus

de son influence. ))

C'est ainsi que Julien fournit d'IionoraLles té-

moignage à l'esprit et a Finnuence du ehrisna-

nisme, tout en ayant en vue un objet différent.

D'un autre coLë il est hors d'état de produiree

aucun fait contre la religion chreLienne. Ses ob-

jections peuvent être aisément réfutées.

Puisque tous ces premiers adversaires admet-

tent, comme nous le voyons l'authenticité des

Ecritures nous n'avons rien tle plus à leur de-

mander. Leur témoignage est d'un grand poids.

Ce sont les plus puissans et les plus éclairés de

tous les ennemis qui se sont élevés contre le chris-

tianisme. Vivant près de son origine, ils avaient

tous les moyens d'examiner et d'employet- toutes

les preuves propres le combattre. Cependant,
1

que!les preuves ont-ils produites? Forcés d'ad-

mettre/< et les miracles, ils admettent tout

ce qui est requis. Il a été remarque que l'empereur

Julien, en particulier, gouvernant tout l'empire

romain avait tous les moyens et toutes les facilites

possibles, aussi-bienque le plus grand désir do

découvrir la moindre faussetéqui eût pu se trouver
dans l'Histoire ~angeHque ou de produire des

témoignages opposés, s'il en eut existé de te!
Dans le même temps, les prem~rs adversaires

du christianisme, tels que le ~ui'TrypiMt~ et
Celse l'Épicurien, ayant pour eux le monds en-
tier possédaient aussi tous les moyens d'obtenir
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toot fait ou toute réfutation favorable à leur
cause. S'il en eut existe, la haine de tous leshommes, et l'intérêt général qui tendait à sup-primer la nouvelle religion, ne les auraientpaslaissé échapper. Us eussent été avidement saisis
comme les armes les plus efficaces, les plus faciles
à manier, et assurément préférables à ces misé-
rablesraisonnement!,et à ces efforts pour trouverdes contradictions. Ce n'était pas le manque de
preuves qui empêchait, alors plus qu'aujour-
d'hui, les hommes de devenir chrétiens; c'était
l'opposition naturelle de l'esprit charnel, qui estMlimitié contre Dieu, et pour lequel les choses
de Dieu sont une folie.

Nous torons que )a divinité suprême de Jesus-
Christ était un sujet constant de scandale pour
ces adversaires païens et le point sur lequel
chacun d'eux insiste fortement. Mais nous nousplaisons à reconnaître, dans leurs objections à cesujet, une preuve incontestable de la croyance
:fe)-me et constante des premiers chrétiens, sur cepoint, qui est !e grand fondement et la pierre
angulaire sur !aque!teest bâtie toute la révélation
divine.

« Lesjuifs, dit Pau!, ~MaM~
C/.M, les Grecs cherchent la sagesse; mais pour
nous, nous prêchons Christ crKC~, qui est MMjca/ aM.p/M~, et M/ï~/cA'e <!M.p Grecs. A/a~
pour ceux qui sont appelés, ~<~ que Grecs,
<;7;r/~ est la puissancede Dieu et la sagesse de
D/cK. x ( I. Cor. t. 22. 23. 2~. )



CHAPITRE VU.

Témoignage rendu aux faits r~/?or~e~
dans l'Histoire ~aMge7~Me, aux
D/'o~~ <7e l'Évangile, par les ~o/M.
juifs et /70t'en~, et par les édits publics

gouvernement romain.

L'HISTORIEN juif,
JoMpHE, était contempora?njcs

apôtres, puisqu'il naquit l'an trente-sept. Par sa
position et sa vocation, il avait tous les moyens
de connaître les faits relatifs aux progrès de la
religion chrétienne.

Josephe jugea convenable, dans son Instoire, de
garder le silence sur le fondateur de cette religion.
Les éditions modernes de son ouvrage contien-

nent un passage qui parle de Jesus-Christ en des

termes très-respectueux,et lui attriliue le carac-
tère du Messie. Mais. comme Josephe n'embrassa

point le christianisme, et que ce passage ne fut
cité que depuis le quatrièmesiècle, cela~}o!nt&1t

d'autres raisons, a fait généralement douter de

son authenticité. Josephe, dans d'autresparties de

son histoire, est aussi dans l'usage de se taire sm*

tout ce qui est au désavantagede sa natMro. Lors-
qu'il écrivait, la religion chrétienne avait fait de



grands progrès, et il devait être bien au f.~L Je
tout ce qui la concernait. U n'y avait dont point Je
B~tieu il fallait nu qu'il entrât dans tous les dc-
tails sur ce sujet, ou qu'il tes passât entièrement
soussHence. En faire mention, comme dans !o
passagequ'on lui attribue, c'eût été se condamner
lui-même. C'est Jonc sur son silence même que
son témoignage se fonde et il a d'autant plus de
force que lui-même était dans le sacerdoce.
N'ayant pas embrassé la religion chrétienne~ et ne
pouvant ni combattre, ni rejeter les faits sur les-
quels elle était basée, il prit le parti de n'en
point parler. L'état détaillé qu'il avait donné des
autres sectes religieuses de Judée, prouve ma-
nifestement que son silence était prémédité, et
commandé par les circonstances.

Cependant, tout ce qu'il rapporte des affaires
civiles et religieuses de Judée, des princes et des
sénateursqui gouvernaient la nation de la situa-
tion des villes, des coutumes du pays, et des
Mœurs des habitans, est parfaitement conforme
à ce que nous lisons dans les Évangiles sur les
mêmes sujets. De plus, il a rendu un témoignage
positif a l'avénement de Jean-Baptiste, et raconte
sa mort, ordonnée par Herode. H n'assigne pas
a cette exécution la même cause que l'fHstorieu
sacré; mais il s'accorde entièrement avec lui,
quant au fait. Voici ses expressions c Qne!qt!ps
j'fs pensèrent que la destruction de l'ar~os
dUëjtode, par la main de Dieu, fut une juste



punitiondu meurtre de Jean, surnommeBaptiste.
Car Hérode avait mis à mort cet homme de bien

p
quoiqu'il exhortât les juifs a venir au baptême,
après avoir pratiqué la vertu et la justice envers
tous et s'être acquitté envers Dieu de tous les
devoirsde la pieté. Il disait qu'un tel baptême se-
raitagrëableaDieu, nons'ilsnefaisaient seulement

que s'abstenir de quelques pécliés mais s'ils joi-
gnaient a la pureté du corps une âme purifiée par
la justice. Mais lorsque plusieurs se rëunissaiei't
autour de lui, car il se plaisait beaucoup à écou-
ter de pareils discours, Hérode craignant que
le peuple, sur lequel Jean avait une grande in-
fluence, ne se portât à quelqu'insurrection(car
ils semblaient ne rien {aire que par ses conseils),
jugea plus convenable de se saisir de lui avant
toute révolte et de le faire disparaîtreavant que
le trouble de ses affaires le fit repentir de sa né-
gligence. C'est ainsi que par la jalousie d'Hë-
rode, Jean fut envovë lié à Machérus, puis mis
à mort. Et les juifs pensèrent que le châtiment
de ce personnage provoqua la destruction de
l'armée, Hérode ayant encouru le déplaisir de
Dieu.)) Josepheatteste, dans ce passage, la prédi-
cation et le baptême de Jean, l'attention gënërale
fixée sur son ministère, et son supplice ordonne

par Hérode.
Sous les gouvernemens romains, les gouver-

neurs de province étaient dans l'usage d'envoyer
à l'empereur le récit de ce qui s'était passé de



remarquable dans les licux de leur résidence.
C'est, en ayant égard cette coutume, qu'Eust;he
s'exprime ains! « Le récit de la résurrection
du Sauveur étant, très-répandudans toute ta Pa-
lestine, Pilate en informa l'empereur, ainsi que
des miracles dont il avait entendu parler; ajou-
tant que, depuis qu'il était ressuscité après
avoir été mis a mort, plusieurs le regardaient
déjà comme un Dieu.)) Ces relations, n'ayant
d'autre but que l'instruction du gouvernement,
n'étaient jamais rendues publiques. Auguste dé-
fendit de publier les actes du sénat. Mais le fait
ci-dessus est attesté par Justin, martyr, dans sa
première apologie, qui fut présentée l'an cent
quarante, à l'empereur Antonin le Pieux, et au
sénat de Rome. Après avoir fait mention, avec
quelque détail, de la crucifixion de Jesus, il
ajoute « Vous pouvez savoir que les choses se
passèrent ainsi, d'après les actes faits du temps de
Ponce-Pilate. Tertullien, dans son apologie,
environ l'an cent quatre-vingt-di~-huit après
avoir parlé de la crucifixionet de la résurrection
du Sauveur, de ses apparitions à ses disciples,
et de son ascension au ciel, à la vue de ces
mêmes disciples qu'il avait destinés à prêcher
l'Evangile au monde, ajoute: « Pilate, chré-
tien en sa conscience, envoya à Tibère, alors em-
pereur, une relation de toutes ces choses rela tives

à Christ. ))

Dans un autre endroit de la même apologie, il



dit encore « ï! y avait un ancien décret, par le-
quel nul ne devait être reçu au rang des divi-
nités, à moins qu'il n'eut été auparavant ap-
prouvé par le sénat. Tibère sous lequel s'éleva
la religion chrétienne, ayant reçu de Palestine en
Syrie, le rapport des faits qui manifestaient la
divinité du Sauveur, proposa au sénat de le

mettre au rang des dieux, et fut le premier à

voter en sa faveur. Le sénat refusa parce qu'il
avait lui-même décline cet honneur. Néan-
moins l'empereur persista dans son opinion et
ordonna que tous ceux qui accuseraient les chré-
tiens fussent punis.

Ces témoignages sont tirés des apologies publi-

ques en faveur de la religion chrétienne présen-
tées ou recommandées à l'empereur et au sénat
de Rome, ou aux magistrats revêtus du pouvoir
public et hautement considérés dans l'empire
romain.

L'historien romain, TACITE était né !'an
soixante-un ou soixante-deux. Il fut préteur à
Rome, sous Domitien, l'an quatre-vingt-huit,
et consul pendant la courte durée du règne de
Nerva, l'an quatre-vingt-dix-sept. Il dit, en
racontant le grand incendie de Rome, dans la
dixième année de Néron, environ trente ans
après l'ascension du Seigneur « Pour faire
cesserce bruit { e'est-a-dire que Néron avait faitt
lui-même mettre le feu à la ville ) Néron pro-
duisit des accusés et fit périr par les plus



frup)s supplices, tics hcmtues détestes il cause de
leurs infamies, nommés vulgairement chrétiens.
Christ, de qui vient leur nom avait été puni de
mort, sous Tibère par l'intendant Ponee-Pitate.
~ctte pernicieuse superstition réprimée pour uu
temps, reprenaitvigueur, non-seulement dans la
Judée, source du mal, mais à Rome, ou vient
aboutiret se multipliertout ce que les passions in-
ventent ailleurs d'infâme et de cruel. On arrêta
d'abord des gens qui s'avouaientcoupables, et sur
leur déposition, une multitude de chrétiens que
l'on convainquit, moins d'avoir brûleRome, que de
haïr le genre humain. On joignit les insultes aux
supplices; les uns, enveloppesde peaux de hctcs
féroces, furent déchires par des chiens; d'autres
attaches en croix; plusieurs brûles vifs. On allu-
mait leurs corps sur le déclin du jour, pour ser-
vir de flambeaux; Néron prêtait ses jardins à ce
spectacle, auquel il ajouta les jeux du cirque,
mêle parmi la populace en habit de cocher, eu
conduisant lui-même un char. Ainsi, quoique les
chrétiens fussent des scélérats dignes des plus ri-
goureux châtuneHS, on ue pouvait s'empêcher
de les plaindre, parce qu'ils n'étaientpas immolés
u l'utilité publique mais à la cruauté d'un
seul. «

C'est ainsi que Tacite, qui vivait dans le même
temps que les apôtres, rend témoignage aux
principaux faits relatifs n l'origine du chrisLia-
nisme et a la rapidité de ses progrès. il atteste ici



nue Jésus-Christ fut mis à mort comme un m~-
faiteur, par Ponce-Pilate, procurateur sous Ti-

bère, que les chrétiens avaient pris leur nom de

Christ, que cette religion prit naissance en Judée;

que de )a elle s'était répandue dans d'autres par--

ties du monde, et jusqu'à Rome, ou les chréL.eM

étaient très-nombreux qu'ils étaient en butte aux

accusations et à la haine, et les victimes des plus

cruels supplices.
SUETONE, autre historien romain distingua

était né l'an ~o. Dans son histoire du règne de

l'empereur Claude, qui régna de à 54, .t d~t

«
qu'il bannit de Rome les juifs, qui causaitt

des troubles continuels, ayant pour chef Cbres-

tus. » Les premiers chrétiens étant de cette na-

tion, furent, pendant quelque temps, confondus

avec les autres juifs et participaient a toutes les

peines qu'on faisait endurer à ceux-ci. Ces paroles

confirment ce qui est dit dans les Actes des Apô-

tres (X~7. ), qu'Aquila et Priscille, deux

juifs convertis, s'étaient réfugiés a Connthe,

parce que Claude avait donné l'ordre a tous les

juifs de quitter Rome. Dans la vie de Néron, dont

le règne commence en 54 et se termine en G8,

Suétone dit « que l'on punissait de mort les chré-

tiens, espèce de gens adonnés à une superstition

nouvelle et funeste, »

Sur le passage que nous avons cité de Tacite

et relativement à la persécution des chrétien,

sous Néron, Gibbon fait cette remarque « Le



critique le plus sceptique est obligé Je respecterla vérité de ce fait extraordinaire et l'intégrité de
ce célèbre passage de Tacite. Le fait est confirmé
par l'exact et soigneuxSuétone, qui fait mentiondu châtimentque Néron infligea aux chrétiens.

))Il est dit que Paul fut décapité dans cettepersécution.
Le règne de l'empereur DoMin~, sous lequel

eut lieu la seconde persécution des chrétiens
commença l'an 81 et se termina l'an 96. Domi-tien s'enquit de la famUIe de David, et on pro-duisit devant lui deux hommes de cette famille.
« En ce temps, dit Hegésipe, il restait encoredes parons de Jesus les petits fils de Jude
qui étaient appelés ses frères selon la chair.Quelques-uns les signatcrent comme étant de la
race de David; et Evocatus les fit paraitre de-
vant l'empereur Domitien, qui s'effrayait, ainsi
quHërode de la venue de Christ.. Gibbon s'e~-prime ainsi à leur sujet Us confessèrent fran-chement leur origine royale, etieur parente avecle Messie mais ils désavouèrent toute vue tem-porelle, et déclarèrent que son royaume, qu'ilsattendaient religieusement, était d'une nature
purement spirituelle et céleste. Q~nd on les.nterrogea sur leurs occupations ils montrèrentleurs mains endurcies par un travail journalier,
et déclarèrent qu'ils tiraient toute leur subsis-
tance de la culture d'une ferme voisine de Co-caba, de l'étendue d'environ v~gt-quatre

acres



anglais et de la valeur de trois cents livres stcr-

Hngs les petits-fils de St. Jude furent renvoyés

avec pitié et mépris, e

Pendant la troisième persécution, qui com-

mença l'an 100, la troisième année du règne de

TRAJAN, Pline le jeune était proconsul de Bithy-

nie, province de l'empire romain, située sur le

Pont-EuxIn. Il y avait alors, dans cette contrée

éloignée un très grand nombre de chrétiens

sur lesquels le proconsul exerçait une grande

sévérité d'après l'édit de l'empereur. Désirant

d'obtenir de plus amples informations sur la con-
duite à tenir contre les chrétiens et « étant

ému,') comme le dit Eusèbe « à la vue de [a

multitude de ceux qui étaient massacréspour la

foi ') il écrivit à Trajan l'an 10~ la lettre

suivante, qui lui obtint, la même année, un res-
crit de l'empereur

Pline à l'empereur Trajan souhaite santé

et prospérité. C'est ma coutume constante, sei-

gneur, de m'en rapporter à vous, dans tous

les sujets sur lesquels j'ai quelque doute. Qui

peut mieux, en effet, me diriger dans mes in-

certitudes, ou m'instruire dans mon ignorance?

Je n'ai jamais assisté à l'instruction du procès

d'aucun chrétien en sorte que je ne sais ni le

sujet de l'information que l'on fait contr'eux

ni jusqu'où on doit porter leur punition. J'.<i

beaucoup hésité sur la différence des âges. Faut-il

les assujettir tous à la peine sans distinguer



l'enfant de l'homme fait? La repentance est-cHe
un titre au pardon? Celui qui renonce au chris-
tianisme n'a-t-i! pas quetqu'avanta~e sur les
autres ? Doit-on les punir pour leur nom même,
s'ils sont innocens, ou seulement pour les cri-
tnes attachés à ce nom ?

« Voici la marche que j'ai suivie à l'égard de
ceux qui étaient traduits devant moi comme
chrétiens. Je leur ai demandé s'ils étaient chrë-
tiens ? Sur leur aveu, je leur ai adresse, uneseconde et une troisièmefois, la même question
en les menaçant du supplice. J'y ai envoyé ceux
qui persistaient. Car je ne doutais pas qu'on nedut punir leur obstination et leur invincible
opiniâtreté quel que fut le sujet de leur aveu.
I! y en a d'autres, atteints de la même démence,
que j'ai réservés pour envoyer à Rome parce
qu'ils étaient citoyens romains. Bientôt ce crime
venant à se répandre, comme il arrive ordinai-
rement, il s'est présente plusieurs espèces de
cas. On m'a présenté un mémoire anonyme,
qui contient les noms de plusieurs personnes
qui nient d'être ou d'avoir jamais été chrétiens.
Comme ils ont, en ma présence, invoqué lcs
d~eux, et offert de l'encens et du vin a votre
image, que j'avais tait apporter exprès avec les
statues de nos divinités comme ils ont, de plus,
maudit te nom de Christ,actesauxquets,

comme on
le dit, on ne peut point forcer ceux qui sont vérita-
blement chrétiens, j'ai cru devoir les absoudre.



H
D'antres défères par un dénonciateur, ont

d'abord reconnu qu'ils étaient chrétiens et aussi-
tût après ils l'ont nie; déclarant, que irërita-
Mement ils l'avaient été, mais qu'ils avaient cessé
de l'être les uns depuis plus de trois ans, les

autres, depuis un plus grand nombre d'années;
quelques-uns, depuis plus de vingt ans. Tous ontt
adoré votre image et les statues des dieux tous
ont chargé Christ de malédictions. Ils assuraient

que toute leur erreur ou leur faute avait été
renfermée dans ces points qu'à un jour marque
ils avaient coutume de s'assembleravant le lever
du soleil, et chantant tour a tour des vers à
la louange du Christ, comme à Dieu qu'ils s'en-
eageaieut par serment non a quelque crime

mais à ne point commettre de vol ni d'adultère;
à ne point manquer à leur promesse à ne point
nier un dépôt qu'après cela, ils avaient coutume
de se séparer, et ensuite de se rassemMer pour
manger en commun des mets innocens qu'ils
avaient cessé de le faire depuis mon édit, par
lequel j'avais, selon vos ordres défendu toute
sorte d'assemblées.

« Cela m'.) fait juger d'autant plus nécessaire
d'arracher la vérité, par la force des tourmens,
à deux filles esclaves, qu'ils disaient être dans
le ministère de leur culte mais je n'y ai décou-
vert qu'une mauvaise superstition portée à l'excès.

a Par cette raison j'ai suspendu l'instruction
de l'affaire pour vous demander vos ordres; elle



me parait digned'unsérieuxexamen, parle grand
nombre de ceux qui sont impliquésdans ce péril
car une multitude de personnes de tout âge, de
tout ordre, de tout sexe, sont et seront tous les
jours impliqués dans cette accusation. Cette su-
persttUon contagieuse n'a pas seulement infecté
les villes elle a gagné les villages et les campa-
gnes. Je crois pourtant qu'elle peut être arrêtée
et réprimée. Ce qu'il y a de certain c'est que
les temples, qui étaient presque déserts, sont
fréquentes que les sacrifices, long-temps négli-
gés, recommencent et que par-tout on vend des
victimes qui trouvaient auparavant peu d'ache-
teurs. De ta il est facile de juger quelle foule
de gens peuvent être ramenés de leur égarement,
si l'on fait grâce au repentir. »

L'empereur Trajan lui fit la réponse suivante
<Trajan~ à Pline, souhaite santé etprospérité.

« Vous avez mon très-cher Pline, suivi la voie
que vous deviez, dans l'instruction du procès des
chrétiens qui vous ont été défères; car, il n'est
pas possible d'établir une forme certaine et gé-
nérale dans cette sorte d'affaire. Il ne faut pas
faire d'enquêtes à leur égard s'ils sont accusés
et convaincus, il faut les punir; si pourtantt
l'accusé nie qu'il soit chrétien et qu'il le prouve
par sa conduite, c'est-à-dire, en invoquant les
dieux, il faut pardonnerà son repentir, de quel-
que soupçon qu'il ait été auparavantchargé. Au
reste, dans nul genre de crime, l'on ne doit re-



cevoir des dénonciations anonymes, car cela est
d'un pernicieux exemple et très-éloigné de nos
maximes.)) »)

Ces lettres nous fournissent un témoignage pu-
blic et authentique de l'accroissement prodigieux
de la religion chrétienne qui avait fait de tcla
progrès jusqu'enBythinie, que I.es templespaïens
yétaient « presque déserts, » suivant l'expression
de Pline et qu'on y comptait des chrétiens déj~
depuis vingt ans. Ce sont leurs persécuteurs qui
nous attestent, sans détour, l'innocence de leur
vie la pureté de leur culte religieux leur
obéissance au gouvernement civil en tout ce
qu'ifs ne croyaient pas opposé aux ordres de
leur maître, )eur courage dans les tourmens, et
leur constance Inébranlable dans la foi au Christ.

L'empereur ADRIEN naquit l'an "6. Il régna
vingt ans depuis la mort de Trajan arrivée l'an
ii' L'édit de Trajan, contre les chrétiens,
subsistant encore, ils souffrirent la persécution
sous le règne d'Adrien quoique ce prince n'eut
publié aucun nouvel édit contr'eux. Cependant
cette persécution fut adoucie à l'occasion des
apologies que Quadratus et Aristide lui présen-
tèrent, n Athènes, l'an 126. Jérôme dit d'Aris-
tide M c'était un philosophe Athénien très-
éloquent, qui, sous ses premiers vêtemens, pré-
senta à l'empereur Adrien en même temps que
Quadratus un livre ou il rendait compte de
notre secte; c'est-à-dire, une apologie en faveur



des chrétiens qui est encore~ parmi les savana

un monument de sa candeur. » Cette apologie

fst maintenant perdue. On attribue a Quadratus
le don de prophétie et on dit qu'il fut « disci-
ple des apotrcs.n Voici tout ce qui nous reste
<)R l'apologie présentée à Adrien « Les miracles
du Sauveur étaient toujours visibles, pai~ c qu'ils
étaient toujours réels, tant dans la personne de

ceux qui étaient guéris, que de ceux qui ressus-
citaient, et qui furent vus nou-seufonentau mo-
ment de leur guérison ou de leur résurrection,
mais long-tempsaprès, non-seulement tandisqu'it
Labita sur la terre mais encore très-Ionf~-temps

après qu'il Fcut quittée en sorte que quelques-

uns sont parvenus jusqu'à nos jours. H

Nous savons par Eusèhe que «
le proconsul

Screnius'Granificns écrivit à l'empereur Adrien,
qu'il lui scmb]a!t injuste que les chrétiens fus-

sent mis à mort sans examen, uniquement pour
satisfaire aux clameurs du peup]c. » Les apologies

d'Aristide et de Quadratus, présentées à peu pr<9

en même-tempsque la lettre de Pline, contribuè-

rent, à ce qu'il parait, a obtenir de l'empereur
Adrien le rescrit suivant en faveur des chré-
tiens. « Adrien, aMinutIus-Fundanus:j'aireeu.
la lettre que le très-illustreSerenius-Granianus,

votre prédécesseur m'avait écrite. Cette affaire

ne me semble nullement négliger quand ce

ne serait que pour empêcher les troubles qui en
peuvent naître et ôter aux calomniateurs l'os-

casion



casion d'exercerleur malice si donc les peuples
de votre gouvernement ont quelque chose à dire
contre les chrétiens et qu'ils le puissent prouver
ctairfment et a la face de la justice qu'ils se:

servent de cette vole, et qu'ils ne se contentent:
pas de les poursuivre par des demandes et des
cris tumultueux.; car, il est beaucoup plus coc~-
venableque ce soit vous qui preniez connaissance
des accusationsqui leur sont intentées. Si donc
quelqu'un les accuse, et qu'il fasse voir qu'ifs
violent les lois en quelque point punissez-!es
selon la nature du délit; mais, par Hercule, si
quelqu'un ose les accuser par calomnie, ne man-
quez pas de le châtier comme sa malice le mc-
rite. »

L'édit de Trajan n'est pas rappelé dans ce res-
crit. D'après l'édit, si un homme était accusé et
convaincu d'être chrétien il devait être puni, :tt
Moins qu'il ne se rétractât. Mais ce rescrit amé-
liorait beaucoup le sort des chrétiens. Et la per-
sécution~ jusque-là très-violente, fut dès-lors
moins étendue et plus modérée.

On a, de plus, une lettre d'Adrien à Servien,
mari de Paulina, sœur de l'empereur, qui fut
consul l'an i3~. L'empereur Adrien, au consul
servien « J'ai trouvé l'Egypte, dont vous me fai-
siez l'éloge, tuoncherServien, entièrement adon-
née à la légèreté et à l'inconstance, et em-
portée à tout vent de renommée. Les adorateurs
de Serapis sont chrétiens~ et ceux qui se disent

6



ministres de Christ, son dévoues à Serapis. Il n'y
a là, ni chef de synagogue juive, ni samaritain,
ni prêtre des chrétiens, ni mathématicien, ni
devin, ni augure. Si le patriarche lui-même ve-
nait en Egypte j les uns l'obligeraient ~) adorer
Serapis, d'autres Christ. C'est l'espèce d'hommes
In plus séditieuse, la plus vaine, et la plus nui-
sible. Néanmoins, la ville est riche et populeuse;
nul n'y est oisif. Les uns font du verre, d'autres
du papier, d'autres Lissent des toiles de lin. Ils ontt
au seul Dieu; les chrétiens, les juifs, et tous les
gentils l'adorent. »

Il n'est pas étonnant que dans cette lettre les
chrétiens d'Egypte soint confoudus avec les au-
tres Egyptiens, quant à leur culte, et a d'autres
égards. Mais l'inexactitude de cette description

ne doit pas affaiblir ce fait général, que l'empe-

reur atteste ici; c'est que les chrétiens étaient
très-nombreuxdans toute l'Egypte environ un
siècle après la résurrectionde Jesus.

AnTONin le Pieux succéda & Adrien, l'an t38.
Justin, martyr, lui présenta, à Rome, sa pre-
mière apologie, l'an t~o. Elle porte cette ins-
cription « A l'empereur Titus, ~Elius-Adrien-
Antonin le Pieux, a ses fils Verissimus et Lucius

au sénat, et a tout le peuple romain, moi Jus-
tin, fils de Priscus, fils de Bacchius, originaire
de la ville de Flavia-Neapolis, dans cette partie
de la Syrie appelée Palestine je fais cette
adresse et supplication en faveur des hommes de



toute nation qui sont injustement haïs et mal-
traités. )) I! conclud son apologie en ces termes:
~Nous nous rassemblons tous en un jour appelé
dimanche; c'est dans ce jour que Jesus-Christ
le Sauveur ressuscita; il fut crucifié la veille
du samedi; et le lendemain, qui est le dimanche,
il apparu't à ses apôtres et à ses disciples et las
instruisitdes choses que nous vous avons exposées
et que nous rappelons à votre examen. Si ces cho-
ses vous paraissent conformesà la raison et à la vé-
rité, donnez-yvotreattention,mais ne traitez pas
comme ennemis et n'infligez pas la peine capi-
tale à ceux qui n'ont fait aucun mal car nous
vous prédisonsque vousn'échapperez pas au futur
jugement de Dieu, si vous persistez dans l'injus-
tice et nous dirons, la volonté du Seigneur soit
faite. »

On possède encore la copie d'un édit qui de-
vait être adressé, dit-on, aux états d'Asie, par
suite de ces représentations, et d'autres sembla-
bles, faites par les chrétiens. Il contient un fort
témoignage en faveur des chrétiens; mais commequctques-uns révoquent en doute son autheuti-
cité, nous l'omettons ici, de même que toutes les
circonstances de ces premiers témoignages, surlesquelles il peut y avoir le plus léger doute.

MARC-ÂHTOBiN le Philosophe succéda à l'empe-
reur Antonin le Pieux, l'an t6t. Il existe eneoro
un livre, écrit par lui, appelé ses Méditations
On trouve dans l'onzième livre le passage sui-



vaut, dans lequel il parle des chrétiens « Quelle

est l'âmequi est préparée, même dès maintenant,
s'il est nécessaire à être séparée du corps, soit

pour être anéantie soit pour être dispersée, soit

pour subsister encore? Mais cette dispositiondoit

provenird'un jugement bien pesé, et non d'ur.e

pure obstination comme chez les chrétiens. Cela

doit être l'effet de la réflexion, accompagné de

gravité, sans ces exclamations tragiques, et de

manière à convaincre les aut. es.
Ce passage atteste le courage des chrétiens qui

rivaient à peu près dans le siècle des apôtres et

qui se fondaient sur la parfaite conviction de la

vérité de cette religion pour laquelle ils endu-

raient tant de souffrances. L'empereur était un
bigot eu religion et en philosophie et ses préj ugés

contre le christianisme peuvent seuls expliquer

pourquoi il condamne ce courage qu'il aurait du

approuver.
Il attribue l'entêtementle mépris de la mort

chez les chrétiens, et dit « qu'un homme ne doit

renoncer à la vie que sur un jugement bien

fondé, et avec réflexion. a Mais, n'était-ce pas
ainsi que mouraient les chrétiens ? Il dit que
cela devait se faire avec gravité, sans de tragiques

exclamations. » II est Lien étrange qu'un stoïcien

dont les écrits sont pleins d'affectation et tragi-

ques d'un bout à l'autre, aille blâmer les chré-

tiens de ce qu'ils ne mouraient pas sans des excla-

mations tragiques. S'ils invoquaient en cet instant



Dieu et Christ; s'ils exhortaient leurs frères a la

fermeté et à la constance; s'ils exprimaient leur
mépris pour ce monde et ses futiles jouissances;
s'ils parlaientdans de sublimes élans des félicités
du monde a venir en nn mot, s'ils triomphaient
dans la mort, il n'y a rien là d'absurde ni de dé-
raisonnable, rien qui ne soit vraiment digne d'ad-
miration. On se rappellera que la grande persécu-
tion des églises de Vienne et de Lyon dont nous

avons parlé, eut lieu sous cet empereur, qui, en
conséquence, ne devait pas avoir parlé en ces ter-
mes des souffrancesdes chrétiens.

Les expressions de Marc Antonin dénotent

une grande incertitude sur un état futur d'exis-

tence. Il doute si l'ame, séparée du corps, sera
« anéantie dispersée ou continuera à subsis-

ter. 11 dit encore, « quoi bon tout cela ?.
Vous avez fait votre voyage, et vous êtes arrive

à votre port. Débarquez, si c'est dans une autre
vie, les Dieux y sont, si c'est dans un état d'in-
sensibilité, vous ne serez pas distrait plus long-
temps par les peines ou les plaisirs ni assujettis
à ce vil vaisseau. »

Voi)a ou aboutissaient les spéculations des phi-
losophes païens sur un état futur. Cependant,
à très-peu d'exceptions près, ils se donnaient la
main d'association pour combattre par la vio-
lence, cet Evangile qui avait mis en évidence
la vie et l'immortalité en fournissant la preuve
la plus incontestable de son origine divine, à



tous eeux qui prennent la peine de l'examiner.
Il serait superflu de donner plus d'étendue 1.

cette cha!ue de preuves. Rien ne peut avoir unplus haut degré d'authenticité, que ce que nous
venons d'alléguer rien ne vérifie mieux ce que
Paul disait devant Agrippa.

.< Ces choses ne
MH< pas passées en cachette. x Act. xxYi. xti..



~t.
CHAPITRE VIIL

y~H~o~~g-e A'c~~M <~M Messie p~r
succès de ~M~

QuAND Jesus-Christ commença à manifester ses
prétentionsau caractèrede Messie, il ne semblait

y avoir aucuneproportionentre les difncuttës de

t'ceuvre qu'il se proposait, et les moyens qu'il em-
ployait pour les surmonter. Il s'agissait de sup-
planter l'économie judaïque, de renverser, chez

toutes les autres nations, les religions établies et
soutenues, non-seulementpar l'autorité civile,
mais aussi par les préjugés les plus profondément
enracinés;dedétruire touscessystèmesfavorisque
l'orgueilleuse philosophie avait érigés avec tant
d'art en un mot, il s'agissait de changer, en

son entier, l'ctat Mor~ et religieux du monde.

Pourrait-on imaginer une entreprise plus éton-

nante et plus difficile. Pour se former une juste

idée de cet ouvrage et du témoignage que son
accomplissement fournit en faveur du caractère
du Messie, il est nécessaire de le considérer de

plus près.
Le polythéismeétait établi dans le monde depuis

plusieurs stèles~ et en tout lieu, excepté chez



les juifs, la masse du peuple y était fermfmcnt
attachée. L'esprit humain a besoin de quelque
assurance qui le. soutienne à la vue de la mort et
d'un état futur à moins qu'il ne soit égaré et
endurci par des sophismes et par quelque système
de vains raisonnemens ce qui se rencontre plus
souvent chez les hommes d'un rang distingue,
qui ont reçu plus d'éducation. Une fois ImLus
de quoique système a la mode qui Natte l'or-
g'–i) de leur cœur, et les <ï/y/w;c/ en ?M<~Me

temps, ~p/cM~coy!</M!H/e.~e'/tt'~e~,ils s'ima-
gmcnt souvent de poursuivre leur route dans
une sécurité croissant en proportion de l'endur-
cissement de leur esprit. Cet état d'esprit n'est
pas si commun dans les conditions inférieures.
La plupart se contentent, il est vrai, d'un simple
extérieur, quel qu'il soit, de la religion du pays
où ils vivent mais néanmoins il leur en faut un;
et comme toute recherche est gënëraiement pé-
nible, et que ceux qui se contentent d'un pur
extérieur ont embrassé leur religion sans aucun
examen rien n'enflamme avec plus de violence
les passions de leur ame, que tout ce qui tend à
jeter des doutes sur leurs notions religieuses.
De plus, la religion païenne, entièrement accom-
modée à l'esprit charnel avait beaucoup d'at-
traits aux yeux du peuple. Les sacrifices idolâtres
étaient accompagnés de festins portés à l'excès,
et de toute espèce de plaisirs sensuels. Ce n'était
pas sans de grands sujets de tentation que les



Israélites étaient si enclins a abandonner le pur
culte de Dieu et à s'associer aux idolâtries des
païens qui les entouraient. Il y en a plusieurs
qui ne connaissant pas leur propre cœur té-
moignent leur étonnement des fréquentes apos-
tasies du peuple d'Israël, sans prendre garde
à la force du penchant qui les entraîne eux-
mêmes -vers de telles réjouissances, Quand ils

eurent fait le veau d'or, au désert, qu'ils lui eu-
rent sacrifié il est dit « le peuple s'assit ~OH/-
M~gerefpoMy~M're, puis ils se /e(~n°n</MW
jouer. » Exod. ~xxu. 6. La masse du peuple

T

chez les païens Idolâtres devait donc voir,
avec la plus grande indignation, -l'introduction
de la religion chrétienne, qui venait à la fois

renverser leur religion et anéantirleurs réjouis-

sances et leurs divertissemensfavoris.
L'orgueil des classes supérieures devait s'alar-

mer aussi l'avènementdu christianisme. Une re-
ligion exclusive, qui exigeaitune soumissionabso-
lue, était tout-a-fait contraire à leurs habitudes.
Outre cela comme la religion établie était le
grand mobile dont ils se servaient pour gouver-
ner, ils devaient craindre que s'il était détruit,
leur autorité ne fût diminuée. Les hommes d.u.

monde, qui ne «s'intéressaientnullement à ces.
objets,)) devaientêtre irrités de cette nouveaNté,
et des troubles que les principes de cette reli-
gion ne pouvaient manquer d'exciter: L'homme
sensuel, tout occupé de ses plaisirs, devait de-

6."



tester un système qui ne capitulait nunpmcnt
avec ses convoitises et qui lui dénonçait !fs
plus sévt-reschâtimens, pour des actes sur lesquels
il n'avait jamais entendu élever le plus léger Ha-
me. On devait s'attendre à l'opposition la plus
décidée de la part de tout le corps des ministres
du paganisme qui voyaient renverserpar là leur
charge leur crédit et leurs revenus. Les philo-
sophes, quelles que fussent d'ailleurs leurs divi-
sions, devaient se liguer contre une rebcionqui,
démasquant leur « vaine philosophie o sapait
la racine et les branches de tous leurs systèmes
déclarait, sans détour, qu'eu se disant être sage",
ils étaient devenus fous; dévoilait leur vanité et
leur amour propre, et peignait, sous les pins
noires couleurs leur immoralité et celle de
tous les autres païens. Ajoutez à tout cela que
les docteurs de cette nouvelle doctrine étaient
juifs, hommesabhorrés et méprisés par les autres
mations. Cela suffit pour rendre raison de l'op-
position certaine et violente que la religion
chrétiennedevaitnécessairement rencontrer dans
cette ligue du monde païen.

Si telle devait être sa réception'detapartdcs
gentils, que devait-elle attendre de la part des
juifs? Les juifs étaient en possession des oracles
de Dieu leur religion était la véritable, confir-
mée parlespreuves tes plus indubitables;en sorte
que la convictionde son origine divine était eura-
cinée dans leur esprit. Mais comme cette religion



était voilée sous des cérémonies extérieures,
instituées dans le but d'opposer une barrière à
l'idotatrle,.et de faire présager une dispensation
plus spirituelle la masse de ce peuple, attachée
à cet extérieur~ à l'exception

« d'un petit ré-
sidu )) de vrais adorateurs de Dieu était aussi
charnelte dans le cœur, que les païens qui les
entouraient.

Mais, quelque grossière que fut leur méprise
sur le but de la dispensation mosaique comme
il fut prouvé à l'avénement du Messie, ils étaient
encore tous fermement persuades qu'elle venait
(le Dieu. Ils pouvaient en tracer l'origine dès
les jours d'Ahraham, pendant l'espace de deux
mille ans, et Us possédaient par écrit un récit
clair de toutes les révélations accordées dès cetie
époque, et de. tous les priviléges dont avalent
joui leurs ancêtres. Ils adoptaient très-fortement
cette idée flatteuse, qu'étant choisis pour être
dépositaires des oracles de Dieu ils devaient
continuer & posséder exclusivement an si grand.
privilége. On leur déclarait ouvertement, il est
vrai, que ce n'étaitnullementpar égard pourieurs
vertus ou mérites qu'ils avaient été ainsi distin-
gués et leurs propres écritures donnaient à en-tendre, dès le commencement, que la bénédic-
tion que Dieu, dans sa miséricorde, destinaità
tous devait se répandre par eux chez les autres
nations, qui, par là, seraient un jour partici-
pantes des mêmes priviléges. Leurs propre tea



l'avaient aussi déclare en divers temps, dans )M

termes les plus exprès mais ils négligeaient

tous ces témoignages, et nourrissaient les pré-
jugés les plus invétérés contre toute idée de cette

nature.
De plus le sacerdoce, depuis leur sortie d'E-

gypte, c'est-à-dire, depuis environ quinze cents

ans, avait été confié a une tribu entière, qui
possédait beaucoup de pouvoirs et de privilèges

d'un grand prix. Dans la théocratie ]L.daique,

il n'y avait aucune distinction entre l'Eglise et

l'Etat. La partie civile et la partie religieuse

de leur constitution n'étaient pas seulement

-unies l'une & l'autre; el!es étaient identifiées,

en sorte que l'autorité civile était inséparable de

l'autorité religieuse. L'une ne pouvait pas exister

nn seul instant, Indépendammentde l'autre. Mais

l'avènementdu Messie devaità la fois rendre tëmol-

fnage a la mission divine de Moyse, et mettre 6a

cette dispensation. Il devait natui-cilemetit abo-

lir le sacerdoce changer le gouvernement, et

mettre un terme aux privilèges exclusifs de la

nation jud~ique.
On peut donc aisément préjuger comment on

devait recevoir le Messie quand il parut. Les

prophètes donnent ce sujet plusieurs aver-

tissemens vérins par les faits. « Qui a cru à

7~~ ~M<~ ? Quand "o'" ~~OM,
il ~'r a rien en lui qui "o'~ fasse désirer.e~r~et/e~ AomM~. Esa. mt.



2. 3. Aussi, exccpLë un petit résidu par- les

juifs, quia~<H~/f~coMO/~ft'oMJ'<raf7, Lm-,

M. 25 ( sans laquelle le même propliète dëcla-

rait qu'ils auraient été comme Sodome et

Gomorrhe ), l'attente et les espérances de tous

les autres étaient fixées sur la venue d'un con-

quérant terrestre.
Si l'on peut conclure, d'après les raisons que

nous en avons données, que l'opposition du monde

païen à la religion de Jesus-Christ était grande

celle du peuple juif devait l'être dix fois plus,

aussi a-t-elle continué jusqu'à nos jours, avec

autant de force et de persévérance. Aussitôt que
Jesus-Christ parut au milieu d'eux et qu'il eut

été clés~në comme le Messie par les étrangers

venus d'Orient à sa recherche le roi Hérode

e~ft ~a~He, et TOUT JÉRUSALEM AVEC LUI, B

Matt. n. 3 et la vie du Messie ne fut sauvée

que par la fuite. Lorsqu'il se fut produit dans

son caractère public les sénateurs conspirèrent

contre lui et à mesure qu'il manifesta plus clai-

rement ses prétentions au titre de roi d'Israël,

leur opposition devint plus décidée et plus ou-

verte. Les pharisiens, les saducéens, et leshé-

rodiens, sectes ennemies se réconcilièrentaussi-

tôt pour se liguer coctre lui; même Hërode,

et Poncc-Pilate devinrent anus.

Mais dira-t-on le commun peuple ne devait-

il pas l'entendre avec joie? Ne disait-il pas, lui-

mème,vousêtes bienheureux,vous pauvres? Luc,



Ti.so. vêtait, enettet, le caractèred!st!ncHf,~
règne du Messie, que l'Évangile était prêché aux
pauvres et en cela, comme dans tous les autrespoints il différait absotument des maximes etd.i mode d'enseignement des philosophes païens.
C'est sur eux que se déploye une attention par-ticutière dans tout le cours des Écritures. Ils
rencontraientiiioinsdecesobtaclesqui empêchent
les .iches d'écouterla parole de vie. A cet égard,
on doit généralement déplorer la situation des
personnes du premier rang dans la société; elles
ont à vaincre des difficultés beaucoup phis gran-des, provenant de cet orgueil d'intelligence dont
elles sont nourries; de ces ii~ns qui les embarras-
sent et les enchaînent de ces usages minitieux
dont elles sont les esclaves. Jesus, Jui-meme,
enseignait qu'il y a certaines situations dans la
Tic qui ont une plus grande tendance a endurcir,
aveugler et séduire le cœur humain, que d'au-~
très. Mais rinimUië naturelle de l'esprit contreDieu se trouve dans toutes les conditions, quelles
que soient les circonstances de la vie. L'Evansiiee
ne flatte les hommes dans aucune situation de
!a vie il est tel, qu'aucune circonstance exté-rieure ne peut le rectifier. Qu'un homme soit
très-savant ou très-ignorant, dans un état a~eet
ou brillant, cela ne produit pas le plus )cger
changement réel sur son cœur il lui faut un
autre remède, qui, par la puissante influence
de l'esprit de Dieu, peut seul opérer ce chan-



gement (tans toutes les circonstances possibles.
Ainsi, un homme n'est pas plus heureux, parce
qu'il est pauvre, que parce qu'il est riche. Jesus
dit, sans doute, « vous êtes bienheureux, vous
pauvres; mais il s'adressait ici Immédiatementà

ses disciples, qui étaient en effet pauvres et heu-
reux, où il exprimait,avec concision ce qu'ilavait
énonceclairement dans le passage parallèle « Lien

heureux sont les pauvres en esprit. » Matt. v. 3.
Sans perdre de vue ces observations, examinons

comment le corps du peuple juif reçut Jesus-
Christ, et quelle différence il y eut entre leur
conduite et celle des sénateurs. Les sénateurs
sentirent du premier abord ieur position et
aperçurent le danger qu'il y aurait pour eux
à reconnaître Jesus-Christ. En conséquence, leur
opposition fut prononcée dès le commencement.
Le peuple, d'un autre coté, n'ayantà perdre ni
pouvoir, ni crédit, était par là beaucoup moins
dans le cas de s'alarmer. H avait plus de facilité
à être témoin des miracles du Messie, sans exci-
ter la jalousie et en observant la manifestation
de son pouvoir. II restait convaincu que rien ne
pouvait lui résister. La certitude qu'il était ca-
pahle d'accomplir leurs espérances de conquêtes,
leur Imprimait cet ardent désir de le faire Roi.
Mais toutes les fois qu'ils découvraient quelque
chose de cette doctrine spirituelle dont il les
instruisait par des figures et des paraboles à
l'instant ils étaient scandalisés.



A l'entrée de son min!s:c)'e à NaMretb lors-
que, parlant cotnme prophète, il leur décou-
vrait les vues miséricordieusesde sa mission, mais

encore voilées sous l'apparence des biens tempo-
rels, le peuple qui 1 entendait était saisi d'admi-
ration mais quand il en venait à leur t'appeler
la volonté souveraine de Dieu, à l'égard de leurs
privilègesexclusifs, il s'élevaitun tumulte subit;
en sorte qu'il était obligé de se soustraire à eux.
par miracle. Lorsque, sous l'expression figurée
de manger sa chair et boire son sang il faisaitt
connaître la nature de cette vie spirituelle dont
il devait être la source et la manière souve-
raine dont elle devait être dispensée plusieurs,
même de ceux. qui faisaient profession d'être ses
disciples, « se retirèrent, et n'allèrent plus avec

lui. Jean vi. 66. Cependant les espérances du

corps du peuple se soutenaient encore. La résur-
rection de Laiare, immédiatement avant sa der-
nière entrée dans Jérusalem produisit un effet
très-puissant; et une foule de peuple le suivit
dans Jérusalem, avec de grandes acclamations.
Jl prit alors possession du temple par autorité,
et il opéra publiquement des miracles. Cela nour-
rissait encore l'attente de la multitude; et les

sénateurs connaissaientsi bien l'esprit dominant,
qu'ils craignirent de mettre les mains sur lui.
Biais lorsqu'ils furent parvenus par un concours
de circonstances à s'emparer de lui plutôt qu'ils

ne pensaient, lorsque le peuple vit qu'il se sou-



que ses disciples talent, dispersés, et que lui-
même était cité devant leurs tribunaux, et con-
damné par le gouvernement romain et cela sans
aucune apparence de résistance dès-lors toutes
leurs espérances s'évanouirent. Les sénateurs
n'avaient désormais aucune raison de craindre le
peuple. Quoiqu'il y eût alors à Jérusalem une
grande affluencede juifs rassemblés de toute la
Judée pour célébrer la Pâque, on conduisit
publiquement en sureté, Jesus au supplice au
milieu des clameurs violentes que la multitude
trompée dans son attente,' et pleine de rage~
faisait retentir de toute part « o<ez-/e ôtez-
le cruc;/?ez-/e~ crHc~e~e/ou

Le spectacle terrible qui accompagna sa mort
paraît, sans doute, avoir adouci et rempli de
crainte les cœurs de plusieurs mais il ne pro-
duisit pas un effet décisif. A très-peu d'excep-
tions près les exclamationsque nous venons de
citer étaient le cri unanime des sénateurs et du
peuple juif, quand ils comprirent combien la
mission et la religion de Jesus-Christ leur étaient
contraires, et qu'ils virent, dans sa mort, le
terme de leurs espérances terrestres. La même
scène se renouvela à sa résurrection, et ses dis-
ciples opérèrent des miracles pour l'attester. Les
sénateurs leur résistèrentd'entrée. La multitude
incertaineles tint en respect mais, à la longue,
les matières étant mieux connues, ils se dounè-



rent enfin la main d'association, pour commencer
la persécution des disciples; ce fut le corps de la
nation juive, riche et pauvre, qui manifesta
d'abord cette résistance, dans laquelle ils ont
persévéré jusqu'à ce jour.

Cette opposition générale des personnes de tout
rang se produit avec force dans toute l'histoire
de l'apôtre Paul. A t'occasion du discours qu'ils
leur font du haut des degrés de la forteresse, les
instruisant des ordres qu'ils avaient reçusde leur
maître, d'aller et de prêcher FEvangite aux gen-
tils, les juifs crièrent, secouèrent leurs habits

/?rcn~ voler la poussière en l'air; et dirent ôte
du M0f:</e un tel homme, car il n'est pas juste de
le laisser vivre. Act. xxn. 23. as.

Ce que nous avons dit, rendra raison aussi de
la réception de Jean-Baptiste. Les sénateurs le
fuyaient aussi son extérieur et sa doctrine ne
promettant rien qui leur fut favorable. La foule

accourutà lui, et ne fut point trompée jusqu'à la

6n. Sa mission était « le ro~tMMe de Dieu est
proche; » mais alors on ne voyait pas clairement
de quelle espèce de royaume il s'agissait aussi les

espérances générales du peuple parurent se sou-
tenir pendant tout le cours de ce ministère.

Après avoir considéré l'attitude qu'offraient,
a la venue du Messie, la nation juive et le monde
païen, examinons maintenant les instrumens et
If moyens dont se servit Jesus pour faire face

à cette opposition et en détruire la force.



L'état de bassesse dans lequel le Messie parut
d'abord dans le monde, ne taisait point présager

une grandeur future. Il descendait, en droite
ligne il est vrai, des rois juifs mais la famille
dont il tirait sa naissance était tombée dans une
position très-obscure. C'était le rejeton qui devait
sortir des racines ~'7~ Esa'je, xi. expression
qui, suivant quelques-uns,désignait la condi-
tion basse dans laquelle il devait naître. Quoi qu'il

en soit, tandis qu'il y avait une vraie grandeur
dans tout ce qui concernait sa personne, il n'y

en avait aucune dans tout ce qui tenait à son
extérieur. Ce qui lui manquait sous le rapport
des avantages de l'éducation, correspondait avec
ses autres circonstances extérieures. n Cb~MM~

cet Ao~:M<; M~7 les Écritures, ne ~a~a~/MMf
apprises ? Jean, vu. t5. M~V'M~-ce/?a~/<'CX<ï/

pentier, le Fils de Ma~'e, ~rcye de Jf!C<yMC~

de Joseph, de Jude, de Sinzon ? Ses ~ceMr~ ne sont-
elles pas ici ~r~M nous? Et ils ~e ~c<Md'a~'M;'en<à

son sujet. » Marc, Tt. 3. Telle était la condition
dans laquelleparut le conducteurde cette grande
entreprise, de changer la religion du monde

Le choix de ceux qu'il s'associa dans l'exécution
de son dessein était en rapport avec cette con-
dition. Ils comprenaient un publicain et quelques
pécheurs des bourgs les plus méprisés de la
Galilée. C'est avec de tels hommes, nommés ses
apôtres, qu'il devait faire face à toute la science,

et la puissance du sacerdoceet du gouvernement



juif; c'est par eux qu'il devait faire connaître
son nom et étendre son royaume jusqu'auxextrë-
mités de la terre. H est impossible de concevoir
des préparatifsplus disproportionnésavec le but.
Toute idée de succès semblait être interditepar
l'incapacité naturelle de ces hommes, dénués de
toute instruction sans aucune connaissance du
monde et dont le genre de vie les avait peu pré-
parés à saisir d'aussi grandes vues. Si dans cet
état de choses quelqu'un eût vu ce petit nombre
d'hommes ignorans, dans leurs vétemens gros-
Sters~, parlant le dialecte provincial de leur bourg
obscur et que le plan qui était proposé eût été
déployé sous ses yeux quel n'eût pas été son
étonnement ?

L'absolue improbabilitédu succès semblait éga-
lement évidente si l'on considère les moyens que
ces hommesdevaientemployer. La doctrine qu'ils
allaient prêcher était directement opposée aux
préjuges des hommes de toutes les nations. La
doctrine d'un Sauveur crucifié est, à juste titre,
désignée par eux-mêmes comme étant un scan-
dale /MMy/ey';< line folie~0! le Grec. ( 1. Cor.
i. t3.) D'après la loi mosaïque, tout homme
pendu au bois devaitêtreréputé maudit de Dieu;
parmi les romains la crucifixionétait le supplice
le plus infamant, et on n'y soumettait que les cri-
minels esclaves. Cependant, ils annoncent cette
doctrine de la croix, sans en jamais rien retran-
cher. Ils la publiaient, quelques obstacles qu'ils



1 1

rencontrassent, ~an~ce~er~yaHCHHe~or~~e~OM-

mission, non pas /Me~?eun nionzent ( Gal. n. 5. ). La

corruptionhumaine était une vérité inséparablede

cette doctrine. Tous les hommes, sans exception,
étaient convaincus par elle d'être coupables de
péché. Elle imposait à tous, sans distinction la
Nécessite du pardon, par l'expiation d'une cbéis-

sance absolue, et d'un entier renoncement a toute
autre espèce de culte, tout autre fondement
d'espérance d'être accepté de Dieu. Toutes ces
vérités devaient nécessairement trouver des obs-
tacles dans l'orgueil du cœur de l'homme. Aussi,
les hommes chnrgés de les annoncer aux nations
trouvèrent-ils le monde entier ligué contr'eux;
ils excitèrent également l'indignation des or-
gueilleux moralistes, les passions féroces de la
multitude, et la rage des magistrats. Fuyant de

ville en ville, par-tout l'objet du mépris et des

mauvais traitemens, ils terminaient leur vie au
milieu des souffrances d'une mort ignominieuse

et cruelle.
Néanmoins, l'entreprise a eu un grand succès.

Les disciples de Jesus n'ont employé aucune vio-
lence; ils n'ont pas versé une seule goutte de

sang, et cependant, la prédiction que le Messie

serait la /M/H:n? des gentils a été pleinement
accomplie et leurs idoles ont ~c'~c'.Maux taupes
et aux chauve-souris. Isa. n. ao. /'A'<p~:e/, di-
sait le prophète, ~oo ans avant I'ëv€ticmeut, sera
terrible eon<r'eM.x; car il anéantira tous les lieux



e~f la terre, et chacun se prosternera devant lui
dans son ~<t~ même toutes les f/M des nations.
(Jérém. Il. tt. ). Et c3 changement a été opéré
par des pécheurs, par des/M~. Trente ans après
la mort de Christ, l'apôtre Pierre a adressé uneÉpître aux fidèles répandusdans le Pont, la Ga-
latie, la Cappadoce, l'Asie, et la Bithynie. A la
même époque, Paul a écrit aux diverses églises,
à Rome, à Corinthe, àEphèse, à Philippes, à Co-
losse, à Thessalonique, villes qu'il avait pour la
plupart visitées en personne ainsi que d'autres
grandes cités telles qu'Athènes et Ântioche.
Dans une de ses Épîtres, il dit que!'Ëvang!!e s'est
répandu par ~t le monde, et qu'il a été ~rfc/i~
il toutes les créaturesqui sont sous le ciel. ( Col.
6. a3. )

Empruntons de la plume,d'un adversaire, qui
ne sera pas suspecté d'exagération sur ce point,
le récit de la propagation triomphante du chris-
tianisme dans le monde. « Tandis que ce grand
corps » dit Gibbon, en parlant de l'empire ro-
main,

K était envahi à force ouverte, ou miné
par une lente décadence, une religion pure et
modeste s'insinuait doucement dans les esprits
des hommes, croissait dans le silence de l'obseu-
rité, tirait de la résistance une vigueur nouvelle,
et finit par ëJf-ver la bannière triomphante de la
croix sur les ruines'du capitole. L'inuuencedn
christianisme ne se borna pas à la durée, ni aux
limites de l'empire romain. Après une révolution



de treize ou de quatorze sièc!es, cette religion

est encore professée par les nations de l'Europe,
r

les plus distinguées dans les arts; les sciences et
les armes. Par l'habileté et le zèle des Européens,
elle s'est répandue sur les rivages les plus éloignés

de l'Asie et de l'Afrique; et au moyen de leurs
colonies, il a été soHdement établi du Canada au
Chili, dans un monde inconnu aux anciens. »

La soumission extérieuredes nations, d'après
la description ci-dessus, est sans doute beaucoup
plus étendue que le changement intérieur, qui

ne s'opérant qu'individuellement, a été plus res-
treint et les parties les plus éloignéeset les plus
barbaresde la terre n'ont pas encore été soumises.
Mais tant que l'énergie du christianisme n'a pas
cessé, l'ceuvre est (o«/oMr~ ~-ogy-fMwe~ et par ce
qui s'est déjà opéré, nous pouvons jugerde ce qui

se fera encore.
Mais les autels du paganisme sont-ils tombés,

et la profonde corruption du cœur de l'homnte
a-t-elle été attaquée sans offrir aucune résis-
tance ? Les apôtres ont-ils réussi sans combat, et
triomphé sans adversaires? Aucune tentative n'a-
t-elle été faite pour invalider le caractère de leurs

écrits; au contraire, chaque pierre n'a-t-elle pas
été examinée pour y découvrir quejquf paille?

Outre la violence extérieure on a dirigé des

attaques dans tous les sens, avec toutes les armes

que le génie et la science pouvaientsuggérer. L'at-

taque a été continuée pendant prè~ de dix-huit



sicetes, dcpu)s les sénateurs de Jérusalem; depuis
Celse le Philosophe, et Julien l'empereur, jus-
qu'aux plus minces écrivains de nos jours. Mais
tout ce qu'ils ont écrit et dit, n'a contribué qu'à
éclaircir et à confirmer ces parties de l'Ecriture,
qui n'avaient pas été jusque-là pleinement exami-
nées, ni si bien comprises.

Voici ce que dit Gibbon en assignant les cau-
ses du succès de l'Evangile

« Notre curiosité
est naturellement portée à rechercher par quels
moyens la foi chrétienne a obtenu une victoire si
remarquable sur toutes les religions établies sur
la terre. On peut répondre a cette question d'une
manière claire et satisfaisante, que c'était par
l'évidence convainquante de la doctrine elle-
même, ej par la direction de la providence de

son grand Auteur. Mais, comme la vérité et la
raison trouvent rarement une réception si favo-
rable dans le monde, et comme la sagf Provi-
dence condescend fréquemment à employer lcs
passions du cœur humain, et les circonstances
générales des choses pour parvenir à ses fins
il nous sera encore permis de demander, toujours
avec la soumission convecabte non point quelles
étaient les causes premières, mais quelles étaient
les ca u ses secondesde cesrapidesprogrès de l'église
chrétienne ? Il parailra peut-être, que ce sont les
cinq causes suivantesqui yont le plus efficacement
contribué j.°le zèle iiiOexibIe et intolérant des
chrétiens provenant, il est vrai, de la religion

judaïque



judn'que~ mais dépouillé de cet esprit étroit, et
insociable qui avait détourné les gentils d'em-
brasser la loi de Moyse au lieu de les-y inviter;
2.° la doctrine d'une vie future, accompagnéede
toutes les circonstances qui peuvent donner duIl
poids et de l'efficace a cette Importante vérité;
3.° les pouvoirs miraculeux attribués à l'église
primitive ~.° la morale pure et austère des
chrétiens 5.° l'union et la discipline de la ré-
publique chrétienne, qui devint par degré un
état Indépendant et toujours croissant dans le
cœur de l'empire romain.o

Il n'y a que la force de la vérité qui ait pu arra-
cher une telle solution à un adversaire aussi dé-
claré de l'Evangile. Il est vrai que dans la discus-
sion des causes citées II fait tout ce qu'il peut
pour obscurcir, déguiser et détruire leur propre
efficace. Mais malgré tout son talent et sa con-
naissance de l'histoire, maigre toutes ses fausses
assertions qui ont été si souvent dëvoUëcs
il n'a jamais pu les tordre assez complètementt
pour seconder son but. Sa première réponse,
au sujet de laquelle II introduit sa discussion
comprend la vérité dans toute sa force. H y a
beaucoup de rëatitë dans ses causes secondaires,
et elles ne sont pas susceptib'es de beaucoup d'ob-
jections, quoiqu'il en raisonne d'une manière in-
sidieuse et fausse. On ne peut manquer de
remarquer dans sa première cause son applica-
tion très-impropre du mot « intolérant » Il pa-

7



r:ut être employé de la même manière et pour le
même but que 1ns mots K /M~M~ H et «

vio-
lalion .'des lois de la nature, dans l'Essai de
Hume sur les miracles.

Que chacun rsfiëchissemaintenant sur les difG-
cultës de l'entreprise que nous considérons sur
les instrumens et les moyens par lesquels elle de-
vait s'exécuter, et sur les succès étonnans dont
elle a été enfin couronne'' et qu'il dise s'il est
possihte d'expliquer ces succès sans t'intprpnsi-
tion d'un pouvoir divin. Admettez l'inspiration
des apôtres, –In constaxte direction et prcscuee
promise de leur céleste M.utre; accompagnée
des pouvoirs miraculeux qu! attestaient la Yer!ë
de leur mission; alors tout est clair, tout s'ex-
plique naturellement.Niez ces choses niei! par
exemple les miracles, et les difficultés ëpalesaà
celles de l'entreprise se présentent d'eHes-mëmcs.

« Si vous ne voulez pas croire les miracles des
apôtres dit Augustin vous (levez du moins
croire ce miracle que le monde fut converti sans
miracles par de tels instrumens. La prétention
d'opérer des miracles peut être hasardée très-
sûrement quand il s'agit d accréditer une re]i-
gioa déjà ëtahnc et lorsque tout le pouvoir civil

concourt. Mais ce n'était pas la la situation des
apôtres Leurs miracles devaient s'opérer non
pour confirmer des systèmes reiigienx ëtahjis
mais pour les détruire. Ils devaient donc ctre
réels ou ne produire aucun effet. Les apôtres



eux-mêmes sentaient mieux que personne leur
incapacité naturelle, pour le service dans lequel
ils étaient engages. « Nous portons ce trésor dans
des vaisseaux de terre disaient-ils en parlant
de l'Evangile ann que cette grande puissance
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. )) Cor.

7-
Leur ministère commençaau moment où l'em-

pti'e romain le plus puissant gouvernement nui
eut jamais existé, était au faite de son pouvoir,
et où l'instruction et la philosophie avaient fait
les plus grands progrès. Maigre cela ils triom-
phèrent. «~/OM/e/fv', la terre, rfl!;y-a~t,a/
gent et l'or, ~;n.'f:< ~M< e;).tc/H~<fe e< ~'ft'
r<?7:< COniHM paille de fa;C en été, que /C

t'eM/~e~e Ci:'z e/ /f/.
H Daa. ir. 35. « 0« est

.SY:g;C P 0;'< est le ~C/'z~f P Ot't est le ~<i;H/eHf
ce siècle ? Dieu ;a-< pas ~-H'~ ')'o;'<- oHe

la sagesse de ce monde y;'f'~ ytt'H~e~/o~'J'a
»

I. Cor. I. 20. «jOf'C~ a f/.n~'i /f~ C/MMP.! /n//e~ ~M
K;o/id'e, ~DMr <"o~f?f/r- .e~ et Dieu a
C/tOMt les cAo.fC.!y/t&~< du /??~7tJe HOitr Con/~M-
dre les y&~M o e< Dieu a c/!OM/ les c/M~'f~ ?);7c~
f/M y??07!~f et les plus ~?<M~j' 7He/Ke celles qui
y:~ .se)ft<~o/f, /)OM/'c;:e.M!h' celles yM/~o/K ~t
yt<c ~cr.ne ne se g'/o~<? c/e~a/~ lui. ,) I. Cor.
i. 2' 28. 2g. Le mystère qui avait cLe cache aux
s:ùc!es et aux gënëra~c.ns a été maintenant
matnfestë à ses saints. «~f~rc'ce~ycz,dit Jésus
à ses apôues, ~e~M aM~jE~ ~Mt~-j;-



C~cf/Y! sur M?!~ et vous y/M servirez de ~7M!Z~,
tant à yc'y'/Ma/e~ que dans toute la ./M~e et
.la Samarie, e<yM~dM.p c~e'~?! de la terre. »
Act. t. 8. «~ez~OM';y<!t7<Mc~c;< de toutes
les nations, les &<< ait no/M du Père et du
~'Y/~j e< du ~'<H'H<-A' et leur ~p/'ennaK< à
~s/' tout ce que je vous ai c<MMMM~f', et voici
JE SUIS TOUJOURS AVEC VOUS, /MOM\Ï la fin du
7MOH~C.N Matt.XXYUf. )U. 20.



~PfTNffffffffffffffffff.B1
CHAPITRE IX.

Les faits rapportés dans les premières

pages de f-o:r<? Sainte, ne peuvent
e~e réfutés et ils sont <<?~ par
la TRADITION.

LEs écritures nous donnent le détail d'une foule
de faits publies arrivés depuis la création du
monde. Cette circonstance jointe la prétention
d'infaillibilité que s'arrogentces faits, rend très-
facile toute sorte d'attaque; tandis qu'elle fait re-
poser la chance de leur crédit sur l'i-mpossibilito
(le ne produire aucun effet. On les a combattusde
divers côtés, mais sans avoir pu le moins du
monde, réussir en un seul cas. Après un in-
tervalle de près de trois mille ans le peuple
de Dieu peut avec joie répéter la pompeuse ex-
hortationdu psalmiste « Faites le tour de A'OM,

co7Mi'<&?'cz-/(7~e <OM~co~, c/roMo~ez~oM-.t~
remarquez son rempart efej"<M';tez ses palais. »
Ps. XLVIH. !3. 14. «Ce <7f;<°KO!MNMOM.!eM<CM~M,

c'est ce que nous avons vu </an~ la ville de /f/
nel des armées dans la ville de notre Dieu,
laquelle Z~MMCOn~f/fNa /0!</OKM.H Ps.XLVHf.C).

On conteste souvent la véracité des livres de
Moyse sur les trois points sulvans –rage du



mondf; -les variétés de races humaines;–
l'état primitif de l'espèce humaine.

Pour prouver que le monde a été forme a
une époque beaucoup plus ancienne que celle
que Moyse assigne à sa création, on a fouillé les
entrailles de la terre on s'est servi de tous les
secours fournis par les découvertes modernes
mais inutilement. D'absurdes théories se sont
succédées, sans qu'un pAt parvenir à trouver en
défaut les écrivains sacrés sur ce point;

L'éditeur dit, dans la préface d'un Essai sur
la Théoriede la Terre par M. Cuvier, de Paris
« Quoique le récit fait par Moyse de la création
du monde soit un récit inspiré et qu'il repose
en conséquence sur une preuve absolument indé-
pendante de l'observation et de l'expérience hu-
maine il est toujours intéressant et important
à plusieurs égards de savoir qu'il coïncide avrc
les divers phénomènes observés dans le règne mi-
néral. La structure de la terre et le mode de dis-
tribution des fossiles ou pétrifications étrangè-
res, sont autant de preuves directes delà vérité
du récit que donne l'écriture, de la formation
de la terre et elles peuvent servir à prouver
que leur auteur était inspiré; parce que les faits
minéralogiques découverts par les naturalistes
modernes étaient inconnus à l'historien sacré.
Les périodes même de temps, les six jours de
la description mosaïque ne sont point en désac-
cord avec nos tnéorics de la terre. » « Le dé-



luge un des plus grands événemfns naturels

décrits dans la Bible est également confirmé,

quant à son étendue, et au période où il est

arrivé, par une soigneuse étude des divers phé-

nomènes observés sur la surface et près de la

surface de la terre. L'âge de la race humaine,

recherche très-importante, est aussi déterminé-

d'une manière satisfaisante, par un appel aux

apparences naturelles et la grande antiquité

prétendue de quelques nations, sur laquelle cer~

tains philosophes insistaient tant, est par-là
montrée être entièrement sans fondement, s

D'un autre côté, la déclaration suivante de

M. Cuvier nous apprend combien les diverses

théories de la terre ont peu contribué à fournir

aucunep;<? contre l'authenticité des éo-Its de

Moyse. « Le période actuel, eu égard à la théorie

de la terre, a quelque ressemblance avec celui

dans lequel quelques philosophes Imaginaient

que les cieux. étaient formés de pierre polie et

que la lune n'était pas plus grande que le Pë-

loponèse. D'après cela nous pouvons juger du

cas que nous devons faire de l'opinion de ceux
qui ont conclu de leurs observations partielles,

et de leurs systèmes que comme !e monde

n'avait aucune apparence d'avoir eu un commen-

cement, il n'y avait de même aucune proha-

bilité à ce qu'il eût une nn.
Voici un extrait concernant l'âge du monde

tiré des lettres de Watson à Gibbon, adressées,



tLt-i),
« à certaines personnes qui ont recueilli<s leurs voyages, ou dans les écrits des déistes,

quelques faibles objections contre le christianis-
me.~ Je ne puis m'empêcher, continue-t-il
de remarquer un argument par lequel que)ques
philosophesse sont dernièrementefforcés de ren-
verser tout le système de la rërëlation et il estd'autant plus nécessaire de répondre à leur objec-
tion, qu'elle est devenue un sujet commun de
conversation philosophique, sur-toutparmi ceuxqui ont visité le continent. L'objection tend à
affaiblir l'autorité de Moyse en montrant quela terre remonte a une origine beaucoup plus
reculée que celle que lite le récit de la création,
la chronologie de l'écriture. Nous soutenonsqu'il
ne s'est pas encore écoulé six mille ans depuis
la création. Ces philosophes soutiennent qu'ils
ont des preuves indubitables quo la terre existe
au moins depuis quatorze mille ans, et ils seplaignent de ce que Moyse est sur eux comme
un poids très-lourd de ce qu'il éteint leur zèle
pour la recherche.

«Le chanoine Recupero, qui écrit l'histoire
du mont Etna a découvert une couche de lave
qui, selon lui, avait dû couler de cette mon-
tagne, dans le temps de la seconde guerre pu-nique, c'est-à-dire, il y a environ deux mille
ans; cette-couche n'est pas encore couverte d'un
terrain suffisant pour produireni blé, ni vigne
il faut donc, dit le chanoine, deux mille ans



au moins pouf convertir une couche de lave

en un champ fertile. Dans' un creux, près de

Jaci dans le voisinage de l'Etna on a décou-

vert des marques-évidentes de sept laves distinc-

tes, superposées, les surfaces sont paral!eles

et la plupart sont couvertes d'un lit épais de

terre fertile; or, l'éruption qui forma la pre-
mière couche inférieure s'il nous est permis de

raisonner par analogie dut couler de la mon-

tagne, il y a au moins quatorze mille ans. M

On répond à cela <! en premier lieu que le

chanoine n'a pas établi, d'une manière satisfai-

sante, si la lave en question est de même nature

que celle qui découla de l'Etna selon Diodore

de Sicile dans la seconde guerre punique et

en -second lieu, que le temps nécessaire pour
convertir la lave en champs fertiles doit ètretres-
différent, d'après les différentes consistances de

lave, et leurs différens états .d'élévation ou de
dépression, selon qu'elles sont exposées aux vents,

aux pluies et à d'autres circonstances;. de m&me

que le temps pendant lequel le fer en fusion,

image de la lave se couvre d'une teinte ver-
d&tre, est différent dans les diverses fournaises,

suivant la nature de la fusion et la situation

de la fournaise; on peut tirer de là une con-
séquence ana~gique pour le récit du chanoine;

p~isq~e les crevaces de cette fameuse coucLe

sont réellement remplies d'une terre très-fertiie,

et prottuisen.t de très-grands arbres. u Mais si

7~



.L.uL ~i<t ne sun.t pas pour réfuter l'objection,
j'alléguerai au chanoine un exemple analogue
opposé au sien et fondé sur des faits plus cer-tains. L'Etna et le Vésuve se ressemblent dans
les causes de leurs éruptions, dans la nature de
leurs laves, et dans le temps nécessaire pour
que ces laves offrent un terrain susceptible de
végétation; ou s'il y a quelque légère différence
à cet égard il est probable qu'elle n'est pasplus grande que celle qui existe entre les diffé-
rentes laves de la même montagne. Cela étant
admis sans qu'aucun philosophe puisse le nier
la conclusion du chanoine ne prouvera absolu-
ment rien si nous pouvons produireun exemple
de sept couches de laves ( entre lesquelles setrouvent des couches de terre végétale), qui
ont coulé du mont Vésuve dans l'espace non pasde quatorze mille, mais d'un peu moins de
dix-sept cents ans; car alors nous conclurons,
de notre côté qu'une couche de lave peut être
couverte de terre végétale dans l'espace de deux
cent cinquante ans au lieu de deux mille. L'é-
ruption du Vésuve, qui détruisit Herculaneum
et Pompéja est rendue célèbre par la mort de
Pline, rapportée, par son neveu, dans sa lettre
à Tacite. Cet événement arriva l'an "a. H n'y
a donc pas encore dix-sept cents ans depuis l'en-
gloutissement d'Herculaueum nous savons ce-pendant, d'autorité incontestable, que la ma-tière qui couvre l'ancienne ville d'Herculaneum,



n'est pas le profit d'une éruption seute, mais été

eeptëruptions et que ces couchesdela~e de ma-

tière brûlée, ont entr'elles des veines de bon ter-

rain. Je n'ajouterairien sur ce sujet, sinon que

l'ë~cque du diocèse ne se trompait pas beaucoup,

en conseillant,au chanoine Recupero, de pren-

dre garde de ne pas faire sa montagne plus an-
cienne que Moyse; quoiqu'il eût mieux fait de

lui fermer la bouche par de bonnes raisons,

plutôt que par une censure ecclésiastique. f

Dans le but d'affaiblir la vérité de la révé-

lation, on a soutenu que la race humaine ne
descendait pas d'un couple unique. Ce qui con-
tredirait le récit que Moyse nous fait de la

création de l'homme de la population de la

terre et la déclaration de l'apôtre que D/eM

~(, f~MM seul sang, tout le genre humain.

Act. xvii. 26. Cela saperait aussi par la base

tout le récit de l'introduction du péché et de

la mort par le premier père du genre humain,.

et affaiblirait l'étendue de l'ordre donné aux
apôtres, de proclamer, à toutes les nations, le

moyen réparateur opër~ parla justice du second

Adam. Mais cette attaque a été sans effet; tout

ce qu'on a avancé sur ce sujet n'étant point d<t

tout propre à établir cette opinion.
On a montre que les argumens employés eontre

l'unité de la race humaine étaient sans fonde-

ment, et pour la plupart ridicutes. En exami-

nant les faits dans chaque partie du monde,



en a prouvé que la principale cause de cettevariété dans les races d'hommes était lee/ par où l'on entend non pas tant le de~ré
de latitude d'un pays, que le degré de chaleur
ou de froid, qui dépend d'un concours de cir-
constances.La seconde cause est l'état de société,
qui augmente ou corrige beaucoup l'influence du
climat. On a montré que ces causes peuvent être
infiniment variées dans leurs degrés et dans leur
combinaison avec d'autres principes et dans les
innombrables migrations des hommes elles sont
modifiées par les effets préalables d'un ctim.tt
primitif, et d'un état primitifde société.

Il y a, à Cochin, sur la côte de Malabar,
une colonie de juifs aussi noirs que les Indice-
nes, qui sont, à très-peu de différenceprès, de
la teinte des peuples de Guinée, de Bénin, oud'Angola.

Pour combattre le récit que Moyse fait de la
création, et de la manière dont la terre s'est
peuplée au commencement et depuis le déluge,
certains écrivains ont avancé, et tenu pour gé-
néralementaccordée que «dans les premiers âges
le genre humain, dans toutes les parties du globe,
était dins un état absolument sauvage. ))

Cette opinion forme la base d'un ouvrage bien
connu, intitulé Esquisse de l'Histoire de

Voyez D.' S. Smith't, Essay on the causes of th9
tMiety of complexion and figure m thé humaa epectei.j



l'Homme." On y répondit aussitôt par « deux
lettres, sur l'état sauvage, qui sont demeurées

sans réplique. Les propositions suivantes sont
établies dans ces lettres, par un grand nombre
de circonstances tirées de l'histoire ancienne,

1
de l'histoire moderne.

« Les sociétés, et les royaumes tes plus popu-
leux et les plus étendus, étaient civilisés à une
époque antérieure aux souvenirs historiques il
est donc à présumer qu'ils l'étaient dès le com-
mencement. o

« Tout peuple qui a passé de l'état civilisé à
l'état sauvage, n'a jamais recouvré son premier
état, sans un secours étranger. Ce qui donne lieu
de conclure que l'homme, une fois sauvage, ne
se serait jamais tiré, de lui-même, de cet état
désespéré

« Aucune des nations qui étaient sauvages ou
barbares, à l'époque de leur première apparition
dans l'histoire n'a jamais fait un pas vers ta
civilisation avant qu'elle y f&t poussée par quel-
que circonstance extérieure phénomène qui ne
semble pas favoriser le mouvement progressifde
l'espèce humaine vers un état de civilisation.

« On trouve, dans les sauvages une aversion
naturelle et enracinée pour un état civilisé; ce
qui donne à présumer fortement que par les
effets de leur génie naturel seul, ils ne se
seraient jamais élevés eux-mêmes au-dessus de
leur caractère primitif.



«Les sages lesplus judicieux et les plus éclairée
de l'antiquité, se formaient les idées les plus
relevées de la piété, de la vertu, de la sagesse
et de la justice des premiers hommes. S! nous
pouvons nous fier à leur opinion il devait tou-
jours avoir existé, dans quelque région du globe,
une société d'hommes civilisés.

c L'idée d'un état sauvage universel, semble
être le produit des cosmogonies chimériques de
Mochus, de Démocrite, d'Ëpicure, etc. Ni ces
cosmngonies, ni les conséquencesqu'on en tire,
ne furent jamais admises par les sectes de phi-
losophes sages et modérés.

«La notion, autrefois MnA'<?M<e~<tadm!se
d'un ngc d'or, ne s'accorde point avec cet état
sauvage universel.

f La civilisation et les perfectionnemens de
tout genre ont toujours été portés au plus haut
degré dans les sociétés vastes et populeuses. Chez
les sauvages 1 inclination sociale ne s'étend ja-
mais au-delà de leur propre caste et en consé-
quence est trop faible et trop bornée pour les
disposerà s'unir en grandes communautés. De la,
si tous les hommes eussent été une fois dans
l'état sauvage ils ne seraient jamais parvenus à
un grand degré de civilisation.

» Dans les premiers âges nous trouvons que
sur tout le globe les noms des personnes, des
places, des ofti ces, des dignités, sont tirés des noms

et attributs de la Divinité des objets du culte



religieux ou y font allusion. Cet aspect indique
une tournure d'esprit religieuse, <:t par là un
état de choses très-supérieur à l'état sauvage. »

A la fin de la première lettre on donne le
défi suivant sur ce sujet Je suis persuadé que
votre seigneurie obligeraitbeaucoup de lecteurs
!guorans ainsi que moi-même si elle daignait
t'M<</f<er un seul état, une seule nation ou so-
ciété, qui~ composée d'abord entièrement de

sauvages soit parvenue à un état de complète
civilisation sans aucuneespèce de secours étran-
ger~, mais par l'exercice graduel de ses facultés
intérieures après avoir passé successivement par
tous les pas et les degrés spécifiés dans votre
esquisse. »

Non-seulement il est impossible de renverser
aucun des nombreux faits que l'écriture rapporte,
mais, au contraire, ils sont confirmés, d'une
manière très-frappante par la ftYM~/OM de tou-
tes les nations.

A l'assertion de Hume, que «les livres de
Moyse ne sont appuyés par aucun témoignages
concordant, o Campbell répond « ni affaiblis
par aucun témoignage contradictoire. La raison
en est claire c'est qu'il n'y a aucune compo-
sition humaine qui puisse se comparer à celle-là
pour l'antiquité. Mais quoique ce livre ne soitt
pas appuyé par le témoignage concordant d'au-
cune histoire contemporaine, parce qu'à supposer
qu'il existât de telles histoires elles sont au jour-.



tt'hm perdues il n'est pas cependant destitué de

toute preuve collatérale. Les exemples suivans de

ce genre de preuve méritent d'être remarques.
La division du temps en semaines qui est en
usage dans plusieurs contrées par exemple
chez les Égyptiens, les Chinois, les Indiens et
les Barbares du Nord nations qui n'ont en-
ir'eHes que peu ou point de commerce et qui
étaient même inconnues de nom aux Hébreux;
–ta tradition reçue en divers lieux du chaos
primitif d'où le monde était sorti la forma-
tion de toutes les créatures vivantes d'eau et
de terre par l'efficace de l'Esprit suprême

la formation de l'homme à Fimage de Dieu le

dernier de tous, et son pouvoir dominateur sur
les autres animaux; -l'état primitifd'innocence

et de honhem*; -la corruption subséquente du

genre humain; -la déstruction, par un déluge,

et la conservation d'une seule famille dans un
vaisseau. J'alléguerai aussi, comme une preuve
plus forte encore, les vestiges du déluge, tels

que les coquillages, et autres corps marins, qui

sont journellement extirpés des entrailles de la

terre, dans des lieux éloignés de la mer. Je puis

montrer aussi les traces encore existantes dans
les ancienneshistoires, des migrationsde peuple,

et de science de l'Asie ( qui n'a pas été regardée

sans fondement comme le ~t<MH des arts )
dans plusieurs contrées de l'Afrique et de l'Euro-

pe, et la co'incidence de ces migrations, et de



l'origine des états et des royaumes, avec le temps-
de la dispersion de la postérité de Noë. ))

Quant à la division du temps en semaines,
Campbell remarque «lelecteurjudicieuxobser-

vera qu'il y aune grande différenceentre l'accord

des nations à diviser le temps en semaines, et leur
accord à le diviser en années, mois et jours. Ces

dernières divisions proviennent de quelques cau-
ses naturelles, les mêmes par-tout; des révolu-
tions annuelles et diurnes du soleil, et de la rt!"
volution de la lune. La division en semaines auu
contraire, semble parfaitement arbitraire; ainsi,

en la voyant établie dans des contrées éloignées,
chez des nations qui n'ont entr'elles aucune com-
munication, on doit fortement présumer que cela

provient de quelque tradition ( comme celle de la

création ) antérieureà la dispersiondu genre hu-
main, dans les diverses contrées. »

On peut ajouter à ce dernier article que les

quinze constellations australes rendent témoi-

gnage aux dix premiers chapitres de la Genèse

t." la constellation du navire; 2." l'autel, offrant

un vaste corps de feu et de fumée montant près
du triangle, symbole remarquable de la Divinité
chez les Egyptiens; 3.° le sacrificateur; /{.° la
bête qui va être sacrifiée 5.° le corbeau 6.* la

coupe de libation; ~.°, 8.° et().° le grand et le

petit chien, et le lièvre situés près d'Orion, le
grand et injuste chasseur des hommes et des
bûtes. Les autres constellations-del'hémisphère



austral sont composées d'objets ou d'animaux
aquatiques, et peuvent être considérées comme
faisaut directement allusion à un déluge général.

Les traditionsplus ou moins distinctes qui for-
tifient les faits rapportéspar Moyse, et qui prou-
vent l'origine commune du genre humain, se
trouvent toutes uniformes dans toutes les parties
du monde. Elles ne nous ont pas été seulement
transmises verbalement, mais elfes ont tubsistë
dans les cérémonies et les pratiques religieuses
de toutes les nations, tant de l'Ancien que du
Nouveau monde. Ceux qui découvrirent les pre-
miers l'Amérique, y observèrent un grand res-
pect pour le sabbat, et la connaissance de plu-
sieurs points des instructions mosaïques, et de
l'histoire primitive du monde. Quelques-uns de
leurs manuscrits renferment des choses très-cu-
rieuses à ce sujet. L'un est une cosmogonie qui
transmet que la mère des hommes est déchue de
son premier état d'Innocenceet de bonheur: cette
femme est généralement représentée comme ac-
compagnée d'un serpent. Nous trouvons aussi
l'idée d'une grande inondation qui engloutit la
terre, à l'exception d'une seule famille, échappée
sur un radeau. Il y a l'histoire d'un édifice pyra-
midal élevé par l'orgueil des hommes, et détruit
par la colère des dieux. L'ablution est une céré-
monie pratiquée à la naissance des enfans. Toutes
ces circonstances, et beaucoup d'autres, firent
croire aux prêtres, qui accompagnaient l'armée



espagnole, dans le temps de cette conquête, que
lechristianisme,ou du moins le jndaismeavaitëtë

prêché dans ce nouveau continent à une époque

très-reculée. M Je crois cependant, ditHamholt,

et je puis affirmer, d'après la connaissance que

nous avons acquise depuis peu des livres sacrés

des Indous, que pour expliquer l'analogie de

ces traditions, nous n'avons pas besoin de re-
courir à la partie occidentale de l'Asie puisque

de femblables traditions d'une haute et respec-

table antiquité, se trouvent parmi les sectateur
de Brama et parmi les Skaman de la Tartarie

orientale. »

On a trouvé dans toutes les parties du monde

l'institutiondes sacrinces, qui paraît absurde à

Hume, et qui certainement ne tire,pas son origine

de ce qu'on nommela lumière naturelle.

Oa trouve des traces palpables de la doctrine

de la Trinité chez toutes les nations païennes de

l'antiquité, et dans les pays septentrionaux de

l'Europe. Cette doctrine était admise dans toute

l'A~e et chez les nations d'Amérique. Dans

l'Amérique méridionale, elles avaient trois Ima-

ges du soleil dont le nom signine, le PEM et

SEIGNEUR SOLEIL le FILS SOLEIL et le MPEE SOLEIL.

Ils nomment de la même manière les trois ima-

ges de Cbuquilla, qui est le dieu qu: gouverne

la région de l'air. Dans Cuquisaco, ils adorent

une grande idole sous un nom qui signée

t'N m TROIS et -l'ROis M t-'x. En un mot, cette



doctrine s'ei!t trouvée établie dans des contrées
aussi distantes que le Japon et le Pérou, dans
toute l'étendue de l'Egypte et de l'Inde, dans les
montagnes du Thibet, et dans les vastes déserts
de Sibérie.

Si nous consultons la religion des Grecs, des
Goths ou des Indous, nous trouvons par-tout
une divinité médiatoriale en combat avec un ser-
pent venimeux. La croyanceque le lieu des peines
est plein de serpens, est également répanduedans
les mythologies des Goths, des Perses et des In-
dous. Peut-on imaginer que des combinaisons si
peu vraisemblables aient pris naissance fortuite-
ment chez des hommes primitivement séparés, et
éteignes les uns des autres? Peut-on en rendre
compte autrement, qu'en supposant une source
commune, et une révélationdivine, par exemple,
d'un Dieu en trois personnes.

Le globe offre les traditions de la création –duujour du sabbat, du paradjs, de la chute de
l'homme,-du serpent, -du Messie promis,
de Caïn et Abel, de la longue vie des patriar-
cbe' -du nombre des générations entre Adam
et Noé du déluge, de la colombe envoyée
par Noé, de l'arc-en-ciel comme signe du
nombre des personnes sauvées dans l'arche,
de Noé et de ses trois fils, -de la tourdeBabel,
de Sodome et Gomorrhe avec diverses circons-
tances relatives à ces divers événemens.

La grande tour du temple de Belus, à Babylone,



est supposée être la même qui y fut bâtie tors de

la confusion des langues. D'après la descriptionde

Strabon c'était un des ouvrages les plus étonuans
du monde. Elle surpassait de beaucoup, en hau-

teur, la plus grande des pyramides d'Egypte.

( La base de cette pyramide formait un carre de

sept cents pieds de côté; la hase de la tout-en for-

mait un de six cents pieds seulement. ) Car la hau-

teur perpendiculairede la pyramideétait de qua-

tre cent quatre-vingt-un pieds, et celle de la tour
de six cents. Différons auteurs nous attestentpar-
ticulièrementqu'elle était toute bâtie de briques

et de bitumes, comme l'était la tour deBatjet,

d'après l'Écriture. Hérodote dit qu'on y montait

par des escaliers extérieurs circulaires. Quand

Alexandre prit Babylone, le philosophe Calis-

thène, qui l'accompagna jusque- là y trouva des

observations astronomiques remontant jusqu'à

mitle neuf cent trois ans en arrière, c'est-à-dire,

jusqu'à la cent quinzième armée après le déluge,

environ quinze ans après que la tour de Bubel

avait été bâtie.
Touchant Sodome et Gomorrhe Tacite rap-

porte que de son temps la tradition était encore
répandue de la destruction de certaines villes

puissantes par le tonnerre et les éclairs, et de

l'embrasement de la plaine dans laquelle elles

étaient situées. Il ajoute qu'il restait encore des

traces évidentesd'une telle catastrophe. Cet his-

torien conclut en disant qu'il ajoutait foi lui-



ntemc ;t ce terrilde jugement, d'après un examen
attentif du pays dausit-quel on disait qu'il était
arme. Delà même manière, Sn'.)hon,aprèsavoir
décrit ta nature du lac Aspba)tide, ajoute que
toutes les apparencesdonnaient un air de probabi-
lité a la <raQ~/M rcr-Ke, que treize villes, dont la
capitale était Sodome, avaient été jadis détruites
etenglouliespardes tmmbtemcnsde terre le feu,
et une inondation d'eau LouiHnnte et sulfureuse.

Voici le récit que Lucien (ce railleur déclaré
de toutes les retirions, qui vivait au second siè-
cle ) nous a donne de la tradition du déluge dans
ses dialogues Après avoir visité le temple de
JIfer:tpot.s,t! dit: «l'histoire populaire est que
ce tem;))e fut fondé par Deucalion le Scytne, pen-
dant la vie duquel on dit qu'est arrivé le grand
déluge. Je ne suis pas étranger au récit que nous
en font les Grecs; le voici Aucun de nous n'est
descendu de la race primitive des hommes, qui
tous périrent; et nous tous ne sommes qu'une
seconde race issue de Deucalion. Nous savons quei< hommes primitifs étaient très-enclins à l'or-
gu<[, remplis de malice, transgressant conti-
nuellement les lois, inhospitaliers, sourds aux
supptications ils furent surpris dans ces offenses
par une set ère justice. La terre ouvrit soudaine-
ment ses ëc)uses, d'abondantes pluies tombèrent
tt~scieux,Jes rivières se débordèrent, la mer6'ët~a jusqu'à ce que les eaux fussent répandues
entoutlicu~ et tous les mortels furent submerges,



excepte te scut J.'euca)ton, oont ia sngfhhe et m
piété étaient telles qu'il fut épargné, et devint le

père d'une génération nouvelle. Ayant un vaste
coffre, y mit sa femme et ses (n(nns,e) y

eutra ensuite lui-même u peine y fut-il entré,

que les chevaux les lions, les serpens, eu un
t))ot, toutes les espèces d'animaux terrestres vin-

rent lui par paires. Il les introduisit tous et
Jupiter fit en sorte qu'iis ne pussent point se nuire
mutu<Ue)m'nt, mais qu'ils vécussent et nn~igas-

sent enst'mbteduns une parfaite harmonie, pen-
dant toute la durée du déluge. 'Voiiaceque
m'ont dit les Grecs. Outre cela, les hahitans
d'Uierupoiis rnpportent qu'un vaste abynie fut
destinf dans leur pays à absorber )'eau et que
Deucalien, après en avoir vu la destination,
bâtit dessus un autel et un temple à Junon. il n'y
avait qu'une petite excavation dans la terre quand

je le vis; mais je n'essaierai pas dire quelle p.vait

du être primitivement son immensité. Cependant,

comme preuve de ce qu'ils avancent, non-seule-

ment les prêtres, mais des habitans des pays voi-
sins et éloignés, des Syriens, des Arabes, et de

grandes multitudes au-delà de FEuphrate appor-
tent deux fois l'année dans le temple de l'eau de
la mer. Ils la vident dans le temple dont elle
remplit la partie intérieure en quantité vraiment

étonnante. n paraît que c'était une loi de Deuca.-

lion, pour perpétuer la mémoire de la délivrance
de la calamité générale. »



Différons historiens pajens parlent de Movsc
Jegislateur des juifs. Diodore de Sicile l'appelle
un homme d'une sagesse et d'un courage supë-
J-Ieur. Il fait mention de la sortie des Israélites
d'Egypte, de leur marche dans la Palestine, et
de l'occupation de plusieurs villes, en particulier
de Jérusalem. tl parle de leur culte; de leurs tri-
bus de leur code de lois, qui les tenait séparés
de tout autre peuple; du sacerdoce réserve à
une scu!e famille; des juges tenant la ph.ce de
rois, pour décider toutes les controversesparmi
eux de l'autorité supérieure confiée au sou-
verain sacrificateur; et de la conclusion des lois
de Moyse qui demande pour eux l'inspiration
divine. Strahon fait aussi mention de diverses
particularités touchant Moysc. Eupolimus l'exalte
aussi comme étant le premier homme sage, l'!n-
venteur des lettres que les Phéniciens reçurent
des juifs, et les Grecs des Phéniciens.

On trouve le passage suivant dans le décret
rendu par les magistrats de Pergnme «Nos
ancêtres vivaient en bonne intelligence avec les
juifs, même du temps d'AhraLam, qui fut le
père de tous les Hébreux comme nous le trou-
vons rapporté dans nos registres publics.

Josephe comme nous l'avons déjà remarqué,
en appelle aux registres publics des différentes
nations et au grand nombre de livres existons
de son temps mais aujourd'hui perdus, comme
A une preuve incontestable dans l'opinion d~

monde



monde pa'ien de. la vérité des événemens les
plus remarquablesde l'histoire du peuple d'fsraëL

Artapanus nous donne une histoire du légis-
lateur juif, où il fait mention de l'oppression
des Israélites; de la fuite de Moyse en Ara-
bte; puis de son mariage d'une circonstance
semblable à celle du buissonardent; de sa charge
divine de délivrerses compatriotes de la trans-
formation de sa baguette en serpent; des diverses
plaies d'Egypte du dépouillement des Egyp-
tiens du passage de la mer Rouge; de la des-
truction de Pharaon et de sa suite et des Israé-
lites soutenus par la manne dans le désert. H dit
de plus que Moyse était celui que les Grecs
appelaient Musëus, précepteur du célèbre Or-
phée. Le même auteur afhrme, que le passage
de la mer Rouge n'était pas inconnu aux habi-
tansd'Iléliopolis,qui en faisaient !c récit suivant:
« Aussitôt que les juifs eurent quitté t'Ëgypte,
le roi de ce pays les poursuivit avec'une im-
mense armée, r'onduisa)!t avec lui les animaux
consacrés. Mais Moyse ayant par ordre divin
frappé les eaux de sa baguette, elles sesëpnrc-
rent et offrirent un libre passage aux Israélites.
Les Égyptiens essayèrent de les suivre, lorsqu'un
feu brilla subitement à leurs regards, et la mer,
rentrant dans son lit, enveloppa toute leur ar-
mée, dans une destruction totale, x

La circonstance de cet éclair qui frappa les
Egyptiens, ainsi que l'engloutissement dans les

8



eaux, est mentionnée dans le ~y. Pseaumf,
quoiqu'elle ne le soit pas dans le Pentateuquc.

Diodore de Sicile rapporte que les Ichthyo-
phagi, qui vivaientprès de la mer Rouge, avaient

une tradition conservée par une longue suite
d'ancêtres, que les eaux, en se retirant sm'!e

hord opposé, avaient laissé a sec toute la haie,

et qu'elles étaient revenuesensuite dans leur pre-
mier lit, par une terrible révolution.

Les habitans des environs de Corondel con-
servent, jusqu'à aujourd'hui le souvenir d'une
puissante armée, submergée dans la haie que
Ptolomée nomme Clysma.

Le pays même où il est dit qu'arriva cet évé-

nement, confirme, en quelque sorte le récit

de Moyse. Ce que l'Écriture nomme .EMc; est

encore appelé le désert de Shur, la mon-
tagne de Sinaï et le pays de Paran, sont encore

connus sous les mêmes noms; Mo:ra<A .E7~A et
ftlidian sont encore des noms familiers aux
oreilles des Arabes. Le bois d'Elim subsiste tou-
jours et les douze fontaines n'ont ni augmenté

ni diminué depuis Moysc.

Les noms assignés par Moyse aux contrées et

aux villes orientales d'après les patriarches

leurs premiers fondateurs sont pour la plupart

les noms mêmes par lesquels elles étaient an-
ciennement connues de tout l'Orient les Grecs

en transférèrent plusieurs dans la suite dans

leur système de géographie, avec quelque petite



variation. Moyse a tracé, dans un court chapitre,
le tableau de tous les Iiabitans de la terre, depuis
les mers Caspienne et de Perse jusqu'au détroit
de Gades, en marquant l'époque et l'occasion
de leur dispersion.

Sir William Joncs a marqué d'une manière
tres-sadsfaisantc l'origine de tous les peuples

la terre depuis les trois tiges Sem, Cam etJaphet, d'après le récit laissé dans le ~chapi-
tre le la Gë.èse. Il est importantde remarquer
avec lui que les premières dynasties des roisPeruwens sont distinguées précisément par lé~e titre que celles des Indes, par le deSoleil et de Lune.

Sir WIIfiam Joncs a montré que les trad.U~des nations païennes actuelles d'Asie n'ont pasune autorité plus ancienne que celle des tradition.~cs anc.cnnesnations d'Asie et d'Europe. «Lesétats et les empires, dit-il, peuvent peine avoirpris de forme régulière avant quin.eou seizecents
ans avant l'ère chrétienne; et quant

au premiermillier nous n'avons aucune histoire excuse< fables excepté celle de cette nation descenduedAbraLam, nation inquiète et inconstante, maiséminemment distinguée.
Les Chinois, eux-mêmes, ne soutiennent pasqu.Ie~at parmi eux, du temps de Conclu

aucun monument historique antérieur dede onze cents ans à l'ère chrétienne
L'aurore de la véritable histoire de l'Jrde



tnrntt seulement trois ou quatre siècles avant

l'ère chrétienne; les époques précédentes étant

obscurcies par les allégories et les fables.

La vérité est toujours d'accord avec elle-même,

et acquiert un accroissementd'évidencede tous

les faits auxquels elle reste unie. Non-seulement

il est impossible d'employerl'adresse et l'instruc-

tion pour affaiblir la vérité des fal~rapportës

dans les premières parties de l'Histoire Sainte,

mais ces faits sont de plus constatés, de la ma-

nière la plus indubitable, par les traditions de

toutes les nations.
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CHAPITRE X.

Témoignage re~tf ait Messie par les
Prophéties qui s'accomplissent ~c~Me~

lement dans le monde.

\~?L'TmE les prophéties qui s'appliquent directe-
ment au Messie et à l'introductionde l'économie
chrétienne, it y en a d'autres relativesaux grands
événemens généraux de l'histoire du monde,
qui s'acco/H~M~M~de nos jours. Celles-ci rendent
un tëuicignage décisifà la vente de la révélation
divine.

Ce degré d'obscurité, qui appartient à la pro-
phétie, ne peut être allégué contre ceux qui sou-
tiennent qu'elle ëmane de, celui qui prévoit tout
ce qui doit arriver. Le but des prophéties n'est
point de rendre les hommes prophètes ni de
les mettre en état de discerner les moindres dé-
tails des ëvénemens futurs, de manière à sêner
leur tlherté d'action, mais d'offrir de telles don-
nées surcesévénemens~ que, lorsqu'ils arrive-
ront, on puisse reconnaître qu'ils étaient les
objets de la prédiction. On a souvent jeté beau-
coup de discrédit sur les prophéties, en essayant
de les appliquer à des événemens particuliersdu



siècle, sur-tout où nous vivons, qui nous parais-
sent naturellement d'une beaucoup plus haute
importance qu'its ne le sont en effet. Cela ne
vient point d'un vice de la prophétie mais de
l'usage téméraire qu'on en fait. Quant à ces pro-
phéties, que nous nous proposons d'examiner,
comme elles sont relatives aux évënemens les
plus considérables qui aient eu lieu dans le
monde, et dont l'importance est immédiate
et permanente, leur degré de clarté est tics-
frappant.

PROPHÉTIE DE NOÉ.

Nous avons déjà considéré la prophétie de Noé,

pour ce qui concerne le Messie; nous examine-
rons maintenant la partie de cette prophétie,
qui se rapporte à la sentence prononcée sur Ca-
naan. Au sujet du péché dont Cam second fils

de Noé s'était rendu coupable Noé non pour
satisfaire à aucun sentiment de vengeance mais

par une impulsion divine, ëm!t la prédiction
suivante qui dénonçait la malédiction sur Ca-

naan, un des fils de Cam et la bénédictionsur
Sem et Japhet.

« C'est pourquoi il dit

M
Maudit soit Canaan

"Voyez Newton, sur les Prophéties concernant
Canaan, Ismaël, Ninive, Babylone, Tyr, l'Egypte et
les juifs.



«Il sera serviteur des serviteurs de ses frères.

a Il dit aussi:
t< Béni soit l'Eternel, Dieu de Sem

« Et que Canaan leur sera fait serviteur.
((Que Dieu agrandira Japhet;
« Et qu'il logera dans les tabernacles de Sem;

« Et que Canaan leur sera fait serviteur. a

Cc'n..r.y. 25. aG. a~.
Quoique ces malédictions ne soient pas pro-

noncées sur Cam qui avait été personnellement
le transgresseur, c'était cependant une rude pu-
nition pour lui d'entendre les maux réserves &

sa postérité. Noë était aussi compris dans cette
partie de la punition, peut-être à cause de sa
conduite peu séante puisqu'il fut obligé de
dénoncer lui même cette malédiction à une
grande partie de ses descendans.

La malédiction était particulièrement dirigée
contre la postérité de Canaan ce qui dut être
un grand encouragement pour les Israélites
descendans de Sem, lorsqu'ils furent envoyée

pour prendre possession de ce pays habité par
les Cananéens ceux de ces Cananéens qui ne
furent pas détruits, furent conduits eu captivité

comme les Gabaonites qui furent employés à
couper le bois et à puiser i eau. Cette puni-
tion était en même temps parfaitementconforme
a la justice. Les descendansde Canaan devaient
souffrir pour leurs propres péchés par lesquels
ils consentaient à la faute de leur père commun.



Il ne fut permis aux Israélites de marcher con-
tr'eux que lorsque ieur//M'y<f~<?/Mf<7à son con)Z'/c,

et lorsque le pays les M)~f de son sein pour
leur méchanceté suivant l'énergique expression
de l'Ecriture; c'est alors qu'ils furent vaincus par
les descendans de Sem. La postérité de Canaan,
dans Tyr et Carthage fut subjugëe par les des-
cendans de Japhet.

L'accomplissementde cette prophétiene parait
pas s'être hornë à la seule postérité de Canaan
il s'étendit aux autres cnfans de Cam. Tout le
continent d'Afrique fut principalement peuplé

par les descendans de Cam et fut en grande
partie, pendant plusieurs siècles, sous la domi-
nationdes Romains; puis sous celle des Sarrasins;
puis sous celle des Turcs. L'Egypte est souvent
nommée dans l'Écriture le pays de Cam. Ce fut

un royaume vaste et florissant pendant plusieurs
années; mais il fut subjugue par les Perses, qui
descendaient de Sem et ensuite par les Grecs

qui descendaientde Japhet. Dès-lors, jusqu'à nos
jours, il a été constamment assujetti à l'une ou à

l'autre de ces postérités de Sem et de Japhet. Les
habitans de l'Afrique ont été achetés et vendus

comme esclaves dès les premiers périodes de

l'histoire et même de nos jours. Ainsi, les pa-
roles de Noé, que nous avons citées, offrent une
prédiction remarquable, faite il y a plus de ~ooo

ans, et qui a été dès-!ors littéralement accomplie

jusqu'aux temps actuels.



ISMAEL.

Une autre prophétie remarquableest celle qu*

cancerneI~maëLet ses descendans. Lorsque Agar,

servante d'Abraham, s'enfuit de devant sa maî-

tresse «
l'ange de /'F<~M~ lui refot~~a

maîtresse, et t'AtWM~MtMf~.Z.Mge~er-
nel lui dit encore je MH~e~ tellement ta ~o&-

térité, qu'elle ne se po«rM compter, tant elle

sera grande. L'ange de Z'~ertM-/ lui dit aussi

voici, tu 0~ conçu,. et tu C7~M~M~ MHJ?~ que

tu appelleras 7MMe7,- ca~r~~Ke~e~e~K~
voix dans ton ~K-~M:. Et il sera ~S/a~~

un <M<- sauvage il levera sa MM/K contre tous,
et tous /e~e/'OMt la M!a~ contre lui; il t7rM~r<t

~fe~MatM'jfH.c tous sesfrères. Gen. xvi.

g. ~b;-ct, je l'ai béni e~'e ~M/c/'o~-c
et M!M~er très a&OM<~Mn:CMf. 7/ sera père

de ~oMze pf;'Kc~ et je le ferai devenir une
grande na'ion. Gën. xyti. 20. Toutes ces pro-
phéties, touchant la pustënt.ë d'Ismaël, ontëtë
retimrquahlementaccomplies. Strabon parle fré-

quemmeat des philarques Arabes ou gouver-
n'urs des tribus; et Melon, cité par Eusèbe,.
d'après Alexandre Polyhistor historien païen

rapportent que douze HIsd'Abraham, venus en.
Ar-tb'te, partagèrent entr'eux le pays et en fu-

rent les premiers rois. nC'est de là, dit-il, que
las Arabes ont même, de nos jours, douze roi~

8



uu même nom que les premiers.. Le peuple atoujoursété depuis gouvernepar des philarques,
et a vécu en tribus.

Et ye le ferai devenir une grande nation cequi est souvent répété. Les Sarrasins, ses descen-
dans, firent des conquêtes rapides et étendues
et ëogcrent un des plus vastes empires qui ait
jamais existé dans le monde Et il sera «~ /<o/H/~c~e. I! estd!td'fsmaël, Gën.xïi.ao, ~H'/J
liabita aM désert. Ses fils hab~cnt encore dans le
même désert, et Lt plupart ne sèment, ni neplantent. Et i7~f h- d'arc, Gén. xxi. 20,
comme les AraLes font été et le sont encore.
J~ ~t'e~M la ma/M cof~c tous et ~o:~ /et'<?yw!<
la main contre /< Ismaël vécut de proie et de
rapine dans le désert et ses descendans ont
constamment infesté l'Arabie et les contrées voi-
sines de icurs vols et de leurs incursions. Ils
vivaient dans un état de guerre continuelle avec
le reste du monde, étant voleurs sur terre et
pirates sur mer. Ils ont été les ennemis du genre
Lumain et les autres hommesont été leurs enne-
mis, et ont fait inutilement diverses tentatives
pour les extirper. Aujourd'hui même les voya-
geurs sont obliges comme ci-devant de mar-
cher armés par caravanes, et de se tenir en
garde contre les attaques des Arabes qui les
épient par troupes et qui pillent tous ceux. dont
ils parviennent à se saisir. Ils justifient ces vols

e
en alléguant la coutume de leur père Ismaël,



qui, chasse de la maison par ADra~
cut de Dieu, pour son patrimoine, les plame

et les désert avec la permission de prendre tout

ce qu'ils y trouveraient. Là-dessus ils pensent

qu'ils peuvent iustement se dédommager autant

qu'ils le peuvent non-seulementsur la posté-

rite d'Isaac, mais sur toutes les autres.
Et il habitera dans ses tentes J~~

~< Il paraît qu'ils des

tentes au désert, du temps d'Esté et de Jérémie,

et qu'ils y habitent encore de nos jours. Leur

main est contre tout homme, et la main de tout

homme est contr'eux, et cependant ils sont ca-

paMes d'habiter en présence de tous leurs frères.

Cela a été accompli, et dans la personne dis-.

maël et dans sa postérité. Quant a Ismaël lui-

même, l'historien sacré rapporte, Gén. xxv. i~
temps de la vie cent trente-

sept 7! présence de tous ses

Ses descendans hahiteut pareillementen

présence de tous leurs frères. Les fils d'Ahraham,

issus de Cetura, des Moahites et des Ammonites,

descendans de Lot des Israélites descende

d'Ahraham, d'Isaac et de Jacob et des Edomi-

tes, issus d'Ahraham, d'Isaac et d'Esaü. Ils &ub-

sistent encore en peuple dist-inct, et habitent le

pays de leurs ancêtres, malgré l'inimitié perpé-

tuelle qui règne entr'eux et le reste des hommes.

Ils ont constamment maintenu leur Indépen-

dance et quelques ef&rts c~'on ait fait pour



les dépure, ils habitent toujours en présencede tous leurs frères.
Ils n'ont jamais été assujettis par leurs puis-

sans voisins, les Egyptiens et les Assyriens ni
par Cyrus et les Perses, ces redoutables connué-
rans de l'Orient. Ni Cyrus, ni ses successeursn'ont jamais pu subjuguer la nation entière desArabes. Ils firent quelques conquêtes sur lesbords de leur pays mais ils ne parvinrent jamais
dans Intérieur. Hérodote qui vivait à peu prèsdans ces temps dit expressément, que les Arabes
ne furent jamais réduits, par les Perses à la
condition de sujets, mais toujours considérés
comme des amis; et qu'ils donnèrent, aux Perses,
passage par l'Egypte ce qui eût été entièrement
impraticable sans leurs secours et leur permis-
sion. Dans un autre endroit, il dit, que tandis
que la Pbënicie, ia Palestine, la Syrie et les
contrées vo'.jines étaient tributaires le territoireedes Arabes restait exempt de tout .tribut.

Alexandre le Grand renversa alors l'empire des
Perses, et conquit l'Asie. I! préparait une expé-dition contre les Arabes lorsqu'une fièvre in-
itâmmatoire le moissonna a tapeurde son âge. Les
successeurs d'Alexandre essayèrent de les sou-mettre, mais sans succès. Diodore dit, « que ni
les Assyriensd'abord, ni les rois Mèdes et Syriens
ensuite, ni tes rois de Macédoine n'étaient enétat de les subjuger quoiqu'ils conduisissent
eoutt-'eux des forces nombreuses et puissantes,



Ils ne pouvaient accomplir leurs entreprises.Y.,

Les Romains alors envahirent l'Est, et subju-
guèrent les contrées adjacentes; mais jamais Hs

ne purent réduire l'Arabie en province romaine.
Quoique Pompée eût triomphé des trois autres
parties du monde, il ne put conquérir l'Arabie.
ElIus-GaIlus, sous le règne d'Auguste, pénétra
très-avant dans ce pays; mais il s'échappa avec
peine, suivi d'un très-petit résidu de ses forces.
Trajan soumit quelques parties de l'Arabie; mais
jamais il ne put venir à bout de tout ce pays. Au
siège d'Hagarènes, il fut constamment repoussé,
et forcé enfin de lever le siège, et de se retirer
honteusement dans son empire. Environ 80 ans
après, l'empereur Sévère assiégea deux fois la
même ville, avec une nombreuse armée, et plu-
sieurs machines;mais il ne réussit pas mieux que
Trajan. Aucun des empereurs suivans ne put
l'emporter sur eux. Les Arabes continuèrent
leurs incursions et leurs déprédations en Syrie,
et dans les autres provinces romaines, avec la
même licence et la même impunité.

Tels furent l'état et la conditiondes Arabes jus-
qu'au temps de Mahomet, qui jeta les fondemens
d'un puissant empire. Us furent dès-lors, pendant
quelques siècles, mieux connus des nations eu-
ropéennes sous le nom de Sarrasins les Ara-
cën! chez Pline, et lesBagarènesdans l'Ecriture.
Leurs conquêtes étaient surprenantes par leur
rapidité. En peu d'années les Sarrasins inondè-



rent plus de pays, et subjuguèrentplus de peu-
ples, que n'avaient fait les Romains pendant plu-
sieurs siècles. Ils étaient alors non-seulement
indëpcndans eux-mêmes, mais les maîtres de la
plus grande partie du monde. Après que leur
empire fut dissout, et qu'ils furent réduits aux
limites naturelles de leur pays ils maintinrent
toujours leur liberté contre les Tartares, les
Mamelouks, les Turcs, et tous les autres ennemis

étrangers. Quel que fut le conquérantde l'Asie,
ils restaient toujours en dehors de ses conquêtes,
continuantleurs incursions et leurs déprédations.
Les Turcs sont aujourd'hui, depuis plusieurs siè-
cles, les maîtres des contrées adjacentes mais ils

ont été si peu en état d'arrêter les déprédations
des Arabes, qu'ils ont dû leur payer une espèce
de trihut annuel.

C'est ainsi que cette nation seule a résisté pen-
dant près de quatre mille ans à la haine du monde
entier. Les grands empires se sont écroules tout
autour d'eux, tandis qu'ils sont restés les mêmes;

ce qui était hautement improbable dans le cours
ordinaire des affaires humaines. Ils sont le seul
peuple~exceptëlesjuifs, qui aient subsisté com-
me peuple distinct dès le commencement. Ils se
glorifient, ainsi que les juifs, d'être descendus
d'Abraham de qui ils déclarent avoir reçu le
rite de la circoncision.

Les quatre prophéties suivantes se rapportent



à ce qu'étaient une fois les principales villes et
le royaume le plus civilisé du. monde. Les pro-
phéties prédisent directement la grandeur du
changement qu'ilsdevaient éprouver, et le temps
de sa durée. Nous sommes aujourd'hui témoins
de leur exact accomplissement.

N I N Y E.
NmiVE, ou Ninus comme elle était commu-

nément appelée par les Grecs et les Romains,
était une ville très-ancienne et la capitale de
l'empire Assyrien. Diodore de Sicile affirme que
« Ninus, son fondateur se proposait de bâtir une

ville telle que, non-seulement elle surpassât en
grandeur toutes les villes du monde mais qu'au-

cun de ceux qui devaient naître ne pût aisément
la surpasser, s'il faisait la même entreprise.

»)

Et peu après, il ajoute: que «personne dans
la suite ne bâtit une ville semblable, soit pour
l'immensité de son enceinte, soit pour la magnifi-

cence de ses murailles. » Jonas dit (111. 3.): que
c'était une très-grande ville de trois jours de che-
ntt'K, c'est -à -dire de trois jours de tour, et
qu'elle contenaitplus de six vingt mille créatures
humaines, cm ne savaient pas discerner leur
KMi'ft droite de leur main gauche et outre cela,
plusieurs ~e~ Jon. iv. 11. En sorte que, sui-
vant le calcul ordinaire, d'après le nombre d'en-
fans, le nombre des habitans montait à plus de

six cent mille.
Le prophèteNahum prédit l'entmre destruc-



tion de cette ville. EtJosepI)ed!t, que toutrc
que Nahum avait prédit, touchant Ninive, arriva
cent quinze ans après. Nahum prophétisa la des-
truction de Ninive, et la manière dont elle arri-
verait Car étant CM&a/Y! comme des eûM~~

et enivrés comme des gens ivres ils seront en-
</c/'cy?!e~~ (WMMMM comme de la paille sèche.
Nabum t. to. 11 prédit aussi que les portes
du ~/7cMt'e seront ouvertes et que le palais sera
détruit. 11. 6. Diodore rapporte l'exact accom-
plissement de ces deux prophéties.

Nahum prédit aussi l'entière et totale des-
tructionde cette ville « f~erKcZ~a/fr comme
Mnc /OK~cyt il détruira son lieu c'est lui
qui détruit la détresse ne s'élevera pas deux
fois. Nah. t. 8. 9. Ailleurs, o« est maintenant le
repaire des //0/M et le pdturage lionceaux
(n. n.); voulant parler de Ninive, que les
princes ravagèrentcomme des lions ~'M, c'est
à toi que j'en fe~ dit ~E'<fr7:e/ des a/'M;
je retrancherai de la terre ta Bro?'c et la voix
de les ambassadeurs ne sera plus ouîe. (11. t3.)

Tes princes datent co~:w<? des ~cre//e~, et
les capitaines comwe de grandes sauterelles ~tM

can:~pMf dans les haies <M< temps de /<!y?'~«*Aeu7',

et qui, lorsque le soleil est levé, s'écartent, de
sorte ~M'OK ne coH~a/t plus le //eM ci't elles ont
été. Tes pasteurs se sont eK<&MM d /'M
<f~~V'/e Tes /tO/MMM illustres se scnt tenus
<&MM/eK~<eHfM; ton peuple est dispersé par les



MOMM?K<M et !< n~' a ~e~c,
a ~M~~M &~M~ M~C

est ~o~ tous ceux qui entendront parler de

toi, ~M~~M~ c~SMr~ce
que les effets de ta sont point passés

(.on~Me~me~?(n'. i'7- 'S. )9.)
d Josias,

Le prophète Sophonie, dans les jours de.J<~as,

roi de Juda, prédit le même éYënement = 1~-

~f étendra sa sur l'aquilon et il détruira

il mettra Ninive en désolation en un

lieu aride C~M désert; et les troupeaux se

reposeront ~< d'elle et toutes les

nations, cormoran butor

A~o~ < ~7~ leur cri retenlira

aux désolation sera car

les c.o~ découverts. 6" celle ville

orgueilleuse, qui se tenait si assurée et qui di-

sait en son c~ Cest

que moi. Cc~ a-t-elle été réduite en

désert pour être le gîte des Quiconque

passera près ~7~
Soph. u. ~3. i5. Aussi Lucien dans le

second siècle après Christ .ftirn~-t-n q.e~
nive était entièrement détruite, qu'il uen restait

tucun vestige, et que nul ne pourrait dire où

elle était située. Le témoignage de Lucien doit

être ici d'un grand poids; car ilëiaitnat.fde

Samosate, ville sur l'Euphrate. Ainsi les ruines

mêmes de l'antique Ninive ont été dëtru.tes.

Telle est la vérité de la prédiction dn-me.-



BABYLOKE.

N~tvE et Babylone étaient, Fune et l'autre
ennemies du peuple de Dieu. L'une renversa le
royaume d'Israël, et l'autre celui de Juda. Aussi
diverses prophéties se rapportent à ces deux
villes; et la chute de Babylone est prédite commecelle de Ninive. Jérémie dit 7~7 est comme
une brebis égarée y,~ les lions ont chassée. Le
roi l'a dévoré le premier mais ce der-~aM/KM~MM, roi ~&~OM,
7~- a ~r/~ les os. C'est ~o«~o,
l'Éternel des armées, /cZ'/pM~
vais visiter le roi de Babylone et son e~~cj'ai Jër. ,8. B..by!nne
ainsi que Ninive était une ville très-ancienne;
elle devint si grande, qu'elle donna son nom a unvaste empire; elle est appelée, dans Ecriture, la
Grande~o~, Noblessedes
G/o~ /'0~~7~C~ Ësaie, x,n.C~rus, qui conquit Babytcne, et qui trans-féra l'empire des Bnbytouiens aux MMes et auxl'erses, était part!eu)!crement prédit par son

~om un.iéde environ avant sa naissance, parle prophète Esaïe. (xLv. i. 4.)
l'Éternel à c, parla main droite, y~ nations

lui c~~y'~ ~r~,
ouvre devant lui les portes, e~M'e~,ie



soient point fermées. J'irai devant toi, etje ~M-

serai les cAe~:HM <o/-fM~ je ro7Mpr< les portes

~a~M et mettrai en pièces les barres ~~r.
JFt ~'e ~oM~c~t les ~o~ cachés et les ri-

chesses les plus strictement gardées ~'t ?'~ !!t

MC~~ que je suis l'Eternel le Dieu d'Israël

qui t'appelle par tonnom. PoMr~~oMr J~o&

mon serviteur, et d'Israël mon e/M je t'ai appelé

par ton MM, et je t'ai désigné, bien que a< ne

Me connaisses point.
Il y a plusieurs prophënes, concernantBaby-

lone, qui se sont rigoureusement accomplies

celles, par exemple, touchant les ennemis qui

devaient se porter eontr'elle et la manière

particulière dont ils devaient la surprendre du-

rant une fête à la faveur du dessèchement

de la rivière. L'exact accomplissement de ces

faits sont particulièrement attestés par les his-

toriens païens. Le prophèteEsa.e, qui proféra

plusieurs de ses prédictions vécut plus de deux

cent cinquante ans avant Hérodote et près de

trois cent cinquante ans avant Xénophon, qui

rapporte leur accomplissement.

Les prophètes prédirent aussi que Bahylone

serait réduite en désolation. Ainsi il

de ~/Me noblesse des r~ et la

gloire de l'orgueil des Chaldéens ~Me~~
Dieu renversa Sodome et G<~o~. Elle ne sera

jamais rétablie elle M habitée en aucun.

temps; les dresseront plus leurs tentes,



les n~- ~any~e~~ JMa~ les
~~«t~M des ~C~ <7;/~t,~ ~,c/rM; leurs
~M~Of!~ seront remplies de yb~MM; les <AHa~ habiteront, et les cAc~f-K~~~aK~~o7?<;
et les bêtes sauvages des //<M et /cjL~agoK~/r/<
~M~ se ~O~~M~ les uns les autres
palais désolés et <Az~~ ses maisons de plaisance.
~0~ temps est A~c~/r, et ~/OK~ ne serontplus /M~. Esa.e, xni. ,9. 32.c~rr, dit l'Etemel des armées, cf~
le MO~ ~c et ce ~j- reste /c
et le petit-fils dit /<
<MP~~du &M~r,je la r~M/7W/<.Kmarais~MMV;
et je la balayerai balai de <Mc<M~, dit~c/e/ay/ncM. Is. x;v. 32. ?.3.

Jerëmie dit de même Elle ne sera plus ha-
bitée, à cause de /K~gv?a//o/t de /<f/, et
toute entière elle ne sera y,M ~-M~<M qui-
conque passera jSa~/o~e, sera étonné

Tet ~~<?/-a cause de toutes ~0; Jër. L. 13.
CowmeK< le marteau <& toute la terre a-t-il été~~e' et ro~M 6bMwc~< ~a~/oMe est-elle en
~<MMey7:<?/~ parmi les nations ? .? (~3). C'est pour-
~~O! les bêtes sauvages et les o/M<M<.c des déserts~&&< leur ~M~; elle ne sera plus ha-~~e suite des siècles .77~ ~~H~
personne a~c~. e~~c~
K~ habitera comme ce~ est arrivé dans la sub-
version y, Dieu a faite de Go-
morrhe, f~ des ~C~ CM-CO/OMM~. ( 3g. ~o. ) Tu



<~M assise sur de grandes eaux, ~o~<tn~<?ft
~~OM M J~: est venue, et le eo~~e <& ton
,avarice. Jér. u. i3. 0~ ne pourra prendre de toi

aucunepierre pour servir d'angle, n~MM~te /M'cr~'

pour servir ~e/OK~mey:~ car tu seras réduite

en ruines perpétuelles dit l'Eternel. (a6.) La

terre en sera ~rcK~ elle en sera en ~'a-

vail parce que tout ce que /erKe/ résolu

sera e~~Mfe contre ~<ï~ne pour réduire le

po;~ en J~o~hon tellement qu'il Ky ait per-

sonne ~M: (?.9.) ~r~e sera ré-
duite en monceaux en ~e/NeM7f~ de dragons en

désolation et en ~c~t<-M<, sans ~MC paonne j-/e. (3~.) La n!e7' est montée sur ~c~e;
elle a été couverte de la n!!t~~M~ ses flots.

Ses villes ont été réduites en J~o/a<oM, en une

terre sèche et de landes en un pays ou pet-
sonne ne demeure et o;t aMCMM ./?~ de /7:oy?M!e

ne passe. ( 4~-

Ces ternMes prédictions s'accomplirent à la

lettre. Babylone fut graduellement renversée jus-

q.i'a ce qu'elle fût réduite en r~es. Pausanias,

qui vivait environ au milieu du second siècle,

dit qu'il ne restait plus que les muraUlcs de

Babylone la plus grande ville qu'il y eût jamais

eu sous le so~l. Du temps de l'empereur Théo-

dose, il ne restait qu'un grand parc, dans lequel

les rois de Perse entretenaientdes bêtes sauvages

pour la chasse. Nous voyons, par ces récits, le

ponctuel accomplissement des prophéties tou-



chant Bahylone. La conversionde cette ville, en
un lieu destiné a nourrir les bêtes sauvages estl'exact aceompHssement de ces paroles du pro-pLete les 6~M sauvages des déserts et les
bétes MH~~e~des //Mj)' /~A~roK< se répondant
les M/;M a~ autres ~/M ces palaisdésolés. Esaïe,
sn!. 2t. ?. Une partie du pays fut submergée
par la r!vi.)-e, qui se détourna de son cours, et
ne revint jamais dans son premier lit; elle de-
vint ainsi un marais comme cela était à la
lettre exprimé par Ësaie, x.v. 23. :/<7.<
la ~M~e butor; je la réduirai en marais
~'MM. Une autre partie est décrite comme aride,
dëpouiUëeeLstërite;c'estainsiques'aceomptitune
autre prophétie, qui semblait en quelque sorte
contredire la première ses villes ont été réduites
ef: ~o~-<M, en une terre sèche et de /an~e~ en
lin ou personne tM ~.Meu/'e, et oit nMCHM
de ~oM~e,M. passe. Jér. LI. 43. La placequi l'en-
vironne est dépeinte comme entièrement remplie
de- serpens, de scorpions; et de toutes espèces
d'animaux venimeuxet impurs aussiEsaïe disait
(X!!t. 2t. 22.) leurs M~OM.! seront remplies de

fouines, et les ~o~~ hurleront dans ses ma~oy~
de plaisance. Et (Jérémie, Li. 3-)~o~
réduite en MOMCMH~ en ~M!eM/-M dragons,
en désolation et en sifflement, sans yM~er.fo~<.

~a~~c. D'après tout cela, les Arabes ny dres-
seront plus leurs ye~ les ~e/-j~ My par-
queront Esa:e xni. 20.



Les voyageursmodernes ne peuvent découvre,
avec certitude le Heu où était jadis située cette
ville célèbre. C'est ainsi que Babylone est de-
venue une désolation parmi les nations. Tous les
desseins de l'Eternel ont été accomplis contre
Bahylone. Z'~cnpc~ l'a &a~ ee avec le balai de
la a~Hc~'OM.

T Y R.

LA ville de Tyr était ainsi que Babylone
ennemie des juifs; elle offre un autre exemple
mémorable de la vérité des prophéties. Esaie la
dépeint comme la ville <M'f les nations allaient se
pOM/y, qui COM;'0~e ses A~M/M, dont les
marchands sont des princes et dont ~e~~c(ef<
sont les plus honorables de la terre. Es. M!II. 3. 8.
Elle était forte et florissantequand les prophètes
prédisaient sa destruction. Les prophètesdénon-
cèrent le jugement de Dieu sur les Tyriens en
général à cause de leur orgueil et de leur mé-
chancetë, et en particulier, à cause de leur
cruauté envers le peuple d'Israël car vous avez
pris mon a~e~f et mon or; et ~OM~ avez emporté

rdans vos temples nies choses les plus précieuses
et les meilleures et vous avez vendu les e/t/y
de Juda et les enfans de Jérusalem aux e~n~
des Grecs a/?/t de les éloigner de leur pays.
~OM-t je les ferai revenir du lieu oit ils ont été
transportés, après que vous les avez vendus; et



je /~v!/ retourner sur votre Me votre salaire.
(Joël, m. 5.6. 7.)

Diverses particularités relatives an mode de

destruction de Tyr sont aussi prédites par plu-

ceurs prophéties séparées, et pleinement véri-

fiées par t'evénemcnt. Sa ruine finale est pré-

dite en ces termes -Ainsi a dit le Seigneur

f~cj-ne/ ??ye voici contre toi ô ?~ et je ferai

n:Mf<?r contre toi plusieurs nations cowMe la

nMr./?H< /HOK/er ses flots; et elles f/T-o;~ les

murailles de 73 r et démoliront ses tours. Je
rdclerai sa ~o~M~re hors ~c et je la rendrai
semblable à une pierre ~~e,- e//e~~r<ï<c'~n-
dre /e~/7/eM ait M!c'< de la ~er; car j'ai parlé

dit le Seigneur f~f~e/. (Ezecu. xxYt. 3.4. 5.).
Le prophète le répète encore, pour montrer

sa certitude Je te rendrai semblable à t~e~r~
sèche; e~ene~ra~re~/c, parce que, ~ot

qui suis /< a/~c, ~eHr/'F~
riel. (Ezéch.xxvi. 1 4.) Je ferai qu'on sera tout

éperdu à cause de toi de ce que tu ne seras

plus et quand on te cherchera, u;t ne te trouvera

plus <t/Am~, dit le Seigneur fF~rne~. (21.) Qui

a pris ce conseil contre Tyr, laquellecouronne ses

habitans; de laquelle les marchands sont des prirz-

ces, et dont les facteurs sont les plus honorables

de la terre. L'Eternel des ~-mc<~ a pfM ce co~-

seil-ci, ~oMr~7e~'r/'<MM7~e~fye7- et pour

avilir tous /M plus /<CMora&/e~ de la terre. (Esaïe

Mm. 8.) Ainsi a dit le Seigneur ~e/'M~
TY~



yr7' <M as <-Mt je suis ~oya~eeM t'e~MM. Tes
COt/H!~ sont au C03M/' de la M!C/* ceux qui t'ont
~7h'<~ t'ont rendue parfaite en beauté. ( Ezéch.

xxvM. 3. ) Tu as accru ta puissance par la
grandeurde ta sagesse dans ton coMntc/'cc.-puis
ton co'M/' s'est élevé à cause de ta puissance.
(Ezé. xxvni. 5.) Dans l'abondance de ton co/H-

Me/'ce <!t as été remplie de violence au n~P/eM de
toi, et tu as péché; je te y'e«e?'a/, eo~t~te une
chose souillée hors de la Mo/z~~ne de ~eM.
( Ezé. xxvm. 16 ) 7"oK co?Mr s'est élevé à cause
de ta beauté, et tu as corrompu ta .~g~r
ton éclat. (t~.) Tu as profané tes ~ay:c<H<<?~

par la MM/h<M~ de tes iniquités, en usant 7?:a'
de ton ~a/~e je ferai sortir du milieu de toi
un feu qui <e con~u/Me/'a et je te réduirai cf:
<M';t<e sur la terre, CM présencede totM ceux
qui te t.'e~'OMf. ( t8. ta. )

En conséquence,Tyr a été depuis !ot]g-temps
détruite, et tous ceux qui voyagent dans cette
partie du monde attestent l'accomplissement lit-
téral de ces prédictions. «J'ai visité, dit Dr. Shaw,
différentes baies, pour découvrir de quelle ma-
nière ou avait autrefois pourvu à la sureté des
vaisseaux. Mais quoique Tyr fût la principale
puissancemaritime de cette contrée je n'ai pu
y trouver les vestiges d'aucun port d'une étendue
surprenante. –Même le port actuel, maigre sa
petitesse, est néanmoins tellement obstrue de
sables et de dubris~ que les bateaux des pauvres

9



pêcheurs, qui v!e)tnent de temps a autre visiter
ce lieu célèbre ne peuvent s'y introduire sans
beaucoup de peine. x ParviHet'ius, qui résida dix

ans en Syrie, dit que lorsqu'il approchaitdes rui-
nes de Tyr, et qu'il contemplait les rochers ëpars
dans la mer, les grandes pierres répandues ça et
là sur le rivage, polies par le soleil, les flots et
les vents, et ne servant plus qu'a sécher les filets
des pêcheurs il se rappelait les termes de la
prophétie d'Ezëcbif*!

M Cette ville, dit Maundrel située sur une
péninsule, offre de loin un aspect tres-tuaguiilquc
mais, quand vous vous en approchez, vous n'y
trouvez aucun vestige de cette gloire qui la rendit
autrefois si célèbre, et que décrit le prophète
Ezécliiel. Du côté du nord, est un vieux château.

turc abandonne autour duquel vous ne voyez
plus que des muraHIns, des colonnes, des voûtes
ruinées pas une seule maison ne subsiste en snn.
entier ses habitans actuels sont quelques mal-
heureux, qui se retircatdans ces décombres vt-

vant principalement de poisson, que la provi-
dence divine semble avoir conservé en ce lien

to'nme une preuve visible de l'accomplissement
des paroles des Écritures concernant Tyr je Ia
rendraisemblableà une pierre ~ec/;< elle ~cr~a ~t

<'t e'ft~'e les filets au M;7/eM de la M!f/ )) ( Ezé.

xxvt. 5. ) Tel a été le sort de cette ville jadis

la plus célèbre du moude par son commerce.



EGYPTE.

L'Egypte est un des premiers et des pluscelè-
Lres pays dont il soit fait mention dans l'histoire.
E!)c est appelée, dans l'Ecriture, Mizrahn et
le pays de Cam car elle fut habitée d'abord,
après le déluge, par Cam ou liamrnon, le plus
jeune des HIs de Noë, et par son fils Mizraim.
L'Egypte était aussi célèbre par sa sagesse c'est
là que les philosophes de la Grèce allaient puiser
leurs sciences commedans sa source. Les révo-
nions, et l'état actuel de ce royaume ont été
prcdits par les prophètes.

La conquête de l'Égypte, par Nébucadnezzar,
est ainsi prédite par Ëzëctud ~'M/ dit le
~MM/fe~e/aKMK<N<7!M/~t;~d'Mpe~/e
~T~ ? par la puissance de ~eZ.Kea~/Msza/'
roi de ~a~~onc. Lui, et son peuple avec lui,

1qui sont les plus terribles d'entre les nations,
1seront <MM?~ pour ~-M/7!c. /e~ ~e/-o~

Z~ee ~ztr /M 7~ph'e/ et ils /'c~o7:< /a terree
~,g-<?K~ blessés Morf. ( Ezé. xxx. 10. it.) Ezé-
cutel prédit aussi, que ce pays serait désolé pen-dant quarante ans et le peuple dispersé dans
d'autres contrées. Ve ~M~i' /e pays ~E~~o~
en désolation, entre <o:M les $ ~~o/~ et ses
villes entre ~M/M, /i?J villes qui ont été réduites
en ~?~f/ ils jf~T-o/tf t/Mo~ quarantea~ et jet~c~e~M les ~h'e/:j parmi les /M~o~ et je
les /M:H~M dans les /?~\f. ( Ezé. XXIX. 12. )



Beroze dit, que «
Ncbucaduezzar fit plusieurs

prisonniers en Egypte, et les conduisit à Bahy-

Idne..) Et nous apprenons,de Megastitenes,qu'il

transplantaet établit les autres dans le Pont.

11 y a plusieurs autres prédictions touchant les

divers changemens qui ont eu lieu en Egypte.
Ezéchiel a prédit l'état auquel elle devait nna-
Jement être réduite et dans lequel elle se trouve

encore de nos jours. Après lui avoir dénoncé di-

vers malheurs le prophète ajoute Et tous les

/i~f'~M.! <Eg~M7'OH< ~MC~'e suis /'2t'e/;
parce qu'ils auront été un ~o?t, qui n'était ~;f'~K

roseau it la maison ~'7~ae/. Quand ils t'ont saisi

par la main, <M as été t-o/H~M, et tu leur as
percé toute f~aH/e et quand ils se sont o~~ M

sur toi tu as été rompu et tu as rendu /ei/y

reins immobiles. (Ezé. xxix. 6. 7.) ~7e rame-
nerai les c~~ ~J%~c je les ~Henero: au
p~~ jP~fA~o~, au pays de leur co~M!f/-cc,

TMtM .«'M~ u<: ro~M/Ke abaissé. 7~ sera le

plus ~a~ des r~;(tu~!M et il ne s'élevera plus

~Mr-M~ les nations je le ~MMfrat, qu'il

ne domine point sur les autres 7M~on~. ()4. i5.)

Il dit ensuite ~c fe~Mt-M,

et je livrerai le entre les "MM'~ de gens mc-

t7ia; je désolerai le pays et tout ce qui y

est, par la ~tce des e7ra)tge/ moi qui suis

~<'y- j'ai pa~ ~M~' a dit le Seigneur

2'<frK< je détruirai att.Mt les ~'eH~ :'H/aMtM,

et /a<!e~7-ac les idoles de Ao~A, il 7~- ~MM



p/tM de prince du pays ~fe. (Ezé. xxx. rT~

i3. ) L'accomplissement de la prédiction d'Ezé-
chiel est pleinement attestée par toute h smte-

de l'Histoire d'Egypte depuis lors jusqu'à nos
jours.

Il y a maintenant bien plus de deux mille ans que
la prophétie a été donnée. Quelle vraisemblance.

y avait-il alors que l'Egypte, ce royaume si.

vaste, si riche, si fertile, subtrait, pendant

tant de siècles, un joug étranger, sans pouvoir

jamais recouvrer sa liberté ni avoir un souverain.

naturel ? Mais telle était la prophétie tel fut
l'événement. L'Egypte ne tarda pas à être con-
quise par les Babyloniens puis successivement

par les Perses par les Macédoniens, par les,

Romains, par les Sarrasins, parlesMameloucIi.s;

et maintenant elle forme une province de l'em-
pire Ottoman.

C'est ainsi que l'Egypte jadis si fameuse ets

le premier des royaumesest tombéedans l'abats-

sement, et que les descendans de Cam sont deve-

nus les serviteurs de leurs frères. Les Egyptiens

sont dépeints, par les voyageurs, comme extrê-

mement mëchanset traHres et comme tellement
avides et cruels, qu'ils massacreraient un homme

pour la plus légère rétribution~

Nous voyons donc comment les babitans de Ni-
nive, de Babylone de Tyr et de l'Egypte ces
grands ennemis et oppresseurs des juifs ont éLé.

visités par lavengeance divine, tant pour leur



Mofatr.e, leur orgueil et leur méchanceté, que
pour leur haine et leur cruauté envers le peuple
deDicH.

LES JUIFS.
Le royaume d'Israël était séparé de toutes les

autresnations afin qu'il put servir à l'avénement
du royaume des cieux qui devait être universel.
Par suite de cette séparation les juifs jouissaient
de priviléges extraordinaires, mais comme ils
ont abusé de ces privilèges leur punition :) été
aussi signalée que leur exaltation. On trouve a
leur sujet, dans l'Ancien Testament, depuis le
moment où ils formaient une nation distinctc,
une suite remarquablede prophéties, auxquelles
le Seigneur Jesusnt, lui-même, une importante
addition. Examinons maintenant quelques-unes
de ces prophéties sur-tout celles données par
Moyse.

Moyse dit a ïsraët, dans le 3o." chapitre du
Deutéronome Si ton ca"t; se ~e~r/M; et que
~« n'obéisses pas à ces CO~MM~cn!fM.f et que
~M t'abandonnes <c prosterner devant d'aulres
dieux, et à /e~ ~ert' je vous déclare aujour-
d'hui que certainement vous ~<?'r/7-e~ et que ~'OH~

ne prolongerez point vos jours sur la terre, Ht?;f/'
/ayMe//<" t)o<~ passez le Jourdain, a/M entrer
et de la posséder. (Deut. xxx. i~. ~8.) Le a8."
chapitre du même iivre contient le détait cli'cons-.
tancië des calamités qui dcYaient les accabler,



s'ils désobéissaient. Ces prévenonsfutennuu~
accomplies, quoiqu'on divers temps. Différent

ennemis se portaientcontre eux et ils soutinrea:

plusieurs sièges tous désignés dans diverses pré-

dictions, dont l'accomplissement entier et final

eut lieu dans la destruction de Jérusalem par
les Romains lorsque la colère parvint sur eux
~M~ son comble ( I. Thes. 11.16. ), et dans leur
grande dispersion finale.

Il était prédit (Deutér. xxrJ77. 49- qu'un
ennemi marcherait contr'eux pour les châtier.
<(Z/~<?f/:e~<'rMlever contre toi, de loin, J~

bout de la terre, une nation qui volera comme vole

l'aigle; Mne nation dont ~u n'entendras point la
~y!gHe. Et ailleurs ~at~OM J'rsc?, fO.M

je vais faire venir contre vous une nation

pays éloigné, dit rF~rne~ c'est une nation puis-

ï~n~ une nation ancienne une nation de /a-

cNe~e tu n'en sauras point la langue et tu n'en-

ten~~ point ce qu'elle dira (Jërem. v. i5.)
une nation fière, qui n'aura point d'égard au

vieillard, et qui naMra point pitié de l'enfant.
(Deut. xxvm. 5o.) Et elle t'assiégera dans toutes

tes villes y~~M'à ce que tes H:H7-.T'77~ /e~ plus

~Mi«p.! et les plus fortes, sur lesquelles tll te ~c~~
assuré dans tout ton pays tombent par terre.
(Deut. Mvm. 5~.) C'est ainsi qu'étaient désignes

les Romains qui marchèrent en effet coBtr'eux~

et dont l'étendard significatifétait un Ai&LE.

Ils souffrirent beaucoup dans le siège j sur-



tout de la famine. –Z'~<ww:e le plus y~~c ef
7e plus délicat d'entre vous rpga/Y/e/'a ~M/t a-~
d'envie son ~-e, et sa ~~Me bien ~e et
le reste de ses enfans qu'il aura réservés parcee
~H'!? ne lui sera rien ~/Ke~edu ~o; MK.ic
~H ~/e~e et de /'c~M!i7e

OM ton ennemi le ré-
'M/y-a dans toutes tes villes. (Deut. MYni. 5~. 55. )
Et pareillement la femme regardera <~MM ~7
denvieson /Kar/ bien a~z~~ son fils et sa fille. (58.)

Il était expressément pt'ëJtt que, non-seule-.
ment les hommes mais même les femmes man-
geraient leurs propres enfans ~'ou~ mangerez
la chair de vos et la chair de ~o~ ~?//e~. (Lévit.
x~vi. ag.) Tu Ma7:gero~ le .f de ton ventre
la chair de <cf~c ~cj~ (Deut.xxvm.
53. ) Et plus particulièrement, la plus tendre
et let plus délicate d'erttre t~oM~ qui n'aura po/tit
essayé mettre la plante <~M ~M~sur la terre
~ar~eVicc~e~~cet par /?M//M~e, ma'Mge/'a secrè-
<eM<?~, dans la disette o/t elle se ~oM~cr< c/<*

toutes choses à cause du siège et de /'e.y~-<?yM/~c''

c;'< ton ennemi te rfM<<! dans toutes tes villes.
(:)6. 5y.) Cela fut accompli environ six cents ans
après Moyse dans le siége de Samarie par le
roi de Syrie; car deux femmes firent ensemble
ce marché l'une de donner, le même jour, son
fils bouilli et de le manger et l'autre de donner
le sien pour être mangé le lendemain ce qui eut
son exécution, quant au premier. Cela s'accom-
plit encore neuf siècles après Moyse dans le



s!eM de Jérusalem, avant la captivité cFe Ba-
Lylone. Jërëmie le déplore dans ses Z,<:Me~oH~,
( iv. 10. ) Les mains des ~/e7?!/?!e~ sensibles ont

fait cuire leurs en/a~~ qui ~H~Hf servi dé
t'~n~e dans la ruine de la ~/e ~mûK ~'eM/e.

On en vit enfin un nouvel accomplissement
quinze siècles après Moysc dans. le dernier
siège de Jérusalem par Titus. Nous lisons

en particulier dans Josephe, qu'une femme
(le distinction illustre par sa naissance et ses
richesses tua et mangea son propre enfun:
qu'elle allaitait accompJissemfn.t littéral de ces
paroles de Moyse la plus tendre et la plus dé-
licate d'entre ~OM.! at; t'aHr~ point e~~f~~ <Ze'

!Ke«rc plante dit pied sur la terre p~'<&'7;
catesse et par mollesse. ( Deut. xx~in. 56. )

Une grande multitude de juifs devaient être-
détruits..Et T,'o!<~ resterez en petit Ho~~re ~M
lieu oit vous avez été comme les des cieux,
tant vous ~i'ez en g/'an~~om~c. (Deut. xxY!)i. 62.),

Josephp calcule que, durant tout le siége il périt:
onze cent mille âmes, les juiFs étant alors ras-
semblés de tout le pays pour célébrer la Pâque..

Ils devaient être conduits en Egypte, et Tendue
à très-bas prix. Et ~<?/'n~~~/er.s rcyo!?c~ ey:
~~fe ~{;r des navires; et vous vous nc~e': &
à vos ennemis, poilr être esclaves et ~e/'MM~
et i'7 M~ aHra personne <7Ht t'ou~ ac/~e~ ( Deut,.
xxvn!. 68.) Cela fut accompli. Les marchés fu-
rent enti&remcntencombres de juifs, et Joscph&



dit qu'ils se vendaient avec leurs femmes et teui-9
enfans très-Las prix.

Ils devaient être extirpés de leur propre pays.
2~ ~OKJ serez arrachés de dessus la terre, o« roM
allez pour la posséder. (Deut. xtvni. 63. )

Ils devaient aussi être dispersés chez toutes les
nattons. Tu se.ras repoussé dans tous les rf~u-
mes de la terre. /e/-?M/ te dispersertapar-
t?:/ tous les ~eu~/M depuis !<H bout de la terre
/M.~K' f~z~re. (Deut.xxvnr.6/(.)jE'</<'vot<
perserai ~a/'7?; les nations je dégainerai l'épée
après fOH~ et 'uo~'e pays .M/~ en désolation et
vos villes en désert. ( Lévit. xxv:. 33. ) Tout cela a
été littéralement accompli.

Ils devaient beaucoup souffrir dans leur dis-
persion. jEnt'o~c rie <roM''<'r<M-~~Mct~trejoo~jMrw!

t'c~ /?a~'oH~A e< TMCMe ~)/<!M<e de <of! ~i'e<~

H'aMra ~Mc: et (Deut. la plante de ton ontil'ali~-a aliciiii repos. (Dent. XXVlIl. 65. ) Ils ont
été bannis de ville en ville, et de contrées en
contrées. ER plusieurs endroits ils ont été hau-
'nis, puis rappelés, puis bannis de nouveau. A la
fin du !3.* siècle, ils furent bannis de l'Angle-

terre dans la dernière portie du i~ ils furent
bannis de France, pour la septième fois; dans la
dernière partie du !5. ils furent bannis d'Es-
pasne. La plupart achetèrent~ à grands frais,.

un refuge en Portugal, d'ou ils furent aussi
Chasses au bout de peu d'années.

Ils devaient être fo:t/oHr~ olrprimés et ~;7/<
(Deut. xxvni. ac).) et leurs 7;MMo/~ leurs r/g~M,



îeurs &vM/s et leurs a~M (3o. 3i.), devateat leur
être ravis. On a fait de fréquentes saisies de leurs
biens ils ont été soumis l'Impôt et pillés dans

presque tous les pays; et dtins une foule d'occa-
sions ils ont été forées d'acheter leurs vies au prix
de leurs trésors.

Tes fils et /?'/& seront livrés à lm NH/
peuple. (Deut. xxTm. 32.) Dans plusieurs pays,
particulièrementenEspagneeteuPortugal,leurs
enfans leur ont été enlevés par ordre du gou-
vernement, pour les faire élever dans la religion
romaine. Quand ils furent chassés de Portugal,
le roi ordonna qu'on leur enlevât tous leurs en-
fans au-dessous de quatorze ans~ et qu'on les
baptisât.

Et tu seras hors de fo:n:e~!e pour lés choses,

que tu T~ey'r'<M~e ~c~j'ett~f. (Deut. xxvm. 3~. ) Ils
ont ~të souvent poussés au désespoir et à la folie,.

par l'effet des coutumes barbares des extorsions
et des tourmens de tout genre dont ils ëtaieut
les victimes; comme par exemple en Angleterre~'
lorsque, sous le règne de RichardL. le peuple
s'étant armé pour en faire un massacre général,
ils s'emparèrent, au nombre dé quinze cents,
de la ville d'Yorc~, pour se défendre eux-mêmes
mais quand ils furent assiégés ils offrirent de
capituler, ~t de racheter leurs vies par argent_
Gette offre ayant été refusée un d'eux s'écria
dans le désespoir qu'il vallait mieux Mioucir

courageusement pour la loi, que de tomber entre-



les mains des chrétiens. A l'instant, chacun (Cent
poignarda sa femme et ses enfans. Les hommes

se retirèrent ensuite dans le palais du roi où
ils mirent le feu, et périrent dans les flammes.

Et tu seras un ~f</e< d'étonnement, de 7'a/7-

leries et de fables parmi tous les peuples, vers
lesquels l'tternel t'aura emmené. ( Deut. xxvnr.
3~. ) Nous voyons et nous apprenons que cette
prophétie s'accomplit chaque jour. Le mot juif
est continuellement employé comme proverbe.
Ils sont généralement hais. Quel que soient, sur
d'autres points les dissentimens qui existent
entre les mahomëtans, les païens et les chré-
tiens de nom, tous nëanmcins s'accordent à mé-
priser, à injurier et à persécuter les juifs.

Alors l'Eternel tefrappera, <ofe< ta postérité,
de plaies étranges de plaies grandes et de ~ur~.
(Deut. xxmn. Sg.) Telles sont tes terribles sen-
tences dénoncées aux ju!fs~ parles prophéties,

et qui se sont exécutées sur eux a cause de leurs
transgressions énormes et multipliées; mais sur-
tout à cause de leur rejection du Messie. C'est

alors que la mesure de leur iniquité fut comblée.
Ils ont fait. Mouy~ ~e/~c~r Jesus, et leurs

propres prophètes, et nous ont persécutés; ils ne
plaisent point .D/Ctt et ~07~ ennemis de tous
les homntes ils MOM~ f~~ff7)ft!f de parler M.r
~CM~, 't~ sativer, co/M~i<Mtt/o~M

Me~Mr<? de ~K~ ~A'~f~ aussi la colère de Z~MM

c~e~~wr~MHe~M/'eM~M'~H~/H~ haut~g/'f'.



(T. Thess. n. t5.) C'est amst que ieurterru~c !m'
précation a été remarquablement accomplie

que son sang soit sur nous et sur nos enfans..

( Matt. Mvn. 26.)
Les prophéties précédentes furent toutes don-

nées par Moyse, il y a plus de Sooo aus; et plu,
sieurs autres, dans le même but, sontrepanduas'
dans les écrits de tous les prophètessubsëqnens.

Le Seigneur Jesus lui-même a ajouté en termes
clairs, quarante ansavant l'événement, une pré-
diction détaillée de la destructionde la ville et dti
temple de Jérusalem.L'accomplissementtrès-frap-

pant de cette prophétienous est donné parJosephe,
qui raconte en détail toutes les circonstances dont
il fut le témoin oculaire. Tacite dans son récit du
siége, confirme le témoignage de Jcsepbe. Le
temple fut hrulé le 10 du mois d'août de l'an ~o,
le même jour et le même moi~dans lequel il avait-

été brûlé par le roi de BaLytone.
Tite, qui commandait l'armée romaine, avait

un très-grand désir de sauver le temple; mais des

circonstances opposées à son ardent souhait opé-
rèrent sa combustion. La suite en fut un massacfs
terrible, dans lequel des milliers de personnes pé-
rirent, et toute la ville fut rasée avec ses fortifica-
tions, ses palais, ses tours et ses murailles. Avaat

que le temple fut consumé Tite entra dans le
sanctuaire et dans le lieu très-saint, et fut frapnë
de la majesté qui y régnait encore. Il sauva le,

chandelier d'argent, la table des pains de propo-



S~Uon, fautel des parfums, tous d'or pur, et
le livre de la loi, enveloppéd'un riche tissu d'or.
Après le triomphe de Vespasien, il bàdt un tem-
p!e i la paix, dans lequel il déposa ces effets:
mais il fit déposer dans le palais la loi et le voile
de pourpre du lieu très-saint. Ces dépouilles fu-
rent enlevées par Genseric, qui pil!aRomR/{oo
ans après. On découvre encore la table et le chan-
delier reptësetUëssur l'arc de triomphe de Titus,
érigé a Rome, qui est un beau monument d'anti-
quité, et que l'auteurde ce livre a lui-même vu.
11 y a un petit passage d'un côté pour les juifs,
parce qu'ils ne peuvent être persuadés de passer
sous cet arc.

La destruction du temple et de la ville de Jéru-
salem est un événement de grande importance.
]1 accomplit un grand nombre de prophéties, et
frayait la route à la dispensation du Messie en
mettant un terme visible et incontestable a l'éco-
nomie judaïque.

Le Seigneur Jesus ajoute à sa prophétie sur la
destruction de Jérusalem une autre description
frappantedu sort de cette ville jusqu'à cette heure,
par où il donne à entendre qu'elle sera enfin réta-
Mie. Ils tomberont sous le tranchant de ~f~e'e, et
ils seront n:eKc'! captifs parmi toutes les Ma~tû/M

et ./f'rKM~em sera ~b<i~'e par les ~a/;o;t, ;M;7u't
ce ~He les temps des nations soient accomplis ( Luc~

xxt 2.{); ou, comme PauH'expr!mc,/i;~z<e
que la p/e'H~M~c des gentils soit entrée. Rom. xt. 25.



T.a condition intérieure actuelle des juifs se

lie avec leur restauration future dans les paroles-

du prophète Osée Car les enfans ~MCH-

t~t'onf p/M~M/OHM sans roi et sans prince, M~~

~e~ceet sans statue (ou autel), sans éphod (ou.

sans prêtrespour porter l'ëphod ), et MM f<.7-w
( ou sans manifestation divine ). Mais après cela,

les enfans ~r<!c/ retourneront et chercheront

l'Eternel leurDieu et David leur roi; et révéreront

r~eme/ sa bonté aux derniersjours. ( Osée,

m. 4. 5. ). D'après la loi de Moyse leurs fctes et
leurs sacrifices sont bornés à un certain lieu et

ce lieu est passé, depuis plusieurs siècles, en des

niains étrangères qui ne permettront pas qu'ils

y retournent. Ainsi a été pleinement accomplie

lu prédiction de Daniel touchant la venue du

Messie. Il mettra tin a la propitiation pour ~'M'-

~e; ~~ce.Më/e sacrifice et l'oblation (Dan.

H.2/2~.). L'empereur Julien, pour rendre

fausses ces prédictions et les paroles du Seigneur,

qui avait dit, Jérusalem serafoulée auxpieds par
~~f~ (Luc, xxi. 24-). essey.. de reMtir le

temple de Jérusalem et promit de rétablir les

juifs dans leurs demeures: mais son entreprise

échoua et sa mort dans son expédition de

Perse mit fin à leurs espérances de ce côté.

La conservation des juifs comme peuple dis-

tinct et leur rétablissement iinal, sont aussi d<-

rectement annoncéesque leur dispersion et leurs

autres malheurs.



Moyse dit Cette seraa/M/fM~
elle se ~.<! dans ses.sabbats, quand elle OM/N< désolée à cause ~M~ et ils ~~yt~o~f à gré-

&! peine de ~<~M~ parce qu'ils <:M7.0~f 7~-/<e~yMgeMe~ et qu'ils auront eu en f<Ho~
mes statuts. ~a~, cependant, A~M' ~ro~~
f/~H~& leurs ennemis, je Mc~M~n~at
d'eux, je ne les /-e/e~e~/ ~OM<, c<~ ne les C!~f
point en aversion jusqu'à les c~Hefentièremente~ 7-pM~re l'alhance ~<a/~ arce eux; Mrje suis ~e~e< ~<~Z)~<. Et je me MK,cH~
en ~w~c~, ~e~~M~e<yMe/M~7e~ec~M
ancêtres /e~M~f/rc~M~r~r~e a
vue des nations pour e/e leur Dieu. Je ~Mi~Z'n< ( Lévit. XXtV. ~3. /)5. ). Toi donc mon
jfy-t/f~r7aco&,ne crains point, dit l'Eternel, carje suis avec toi, et Mc//t<'yeconsumerai entièrement
toutes les nations parmi lesquelles je ~f!«rat clis-
persé mais je ne te consumeraipoint entièrement
( Jéré. xxx. !o. n. ). Atnos dit encore Car je
coMy/M/t~e-~t, ef/e~e~t courir la maisona' T~cZ
parmi toutes les nations, comme ~c blé est ~Mt;a
dans le crible sans. qu'il en tombe M7! grain en terre( Amos, IX. 9. ). Aussi, quoique les juifs soient
dispersésparmi toutes les nations, ils continuent
toujours a demeurer peuple distinct, et cepen~dant nulle part ils ne vivent suivant leurs lois;
nulle part ils ne choisissent leurs magistrats.;
nulle part ils ne jouissent de l'entier exercice de
leur religion.



Aucun peuple n'est resté aussi long-tempsque
les juifs sans offrir aucun mélange, non-seule-

ment chez ceux qui ont été envoyés dans les colo-

nies étrangères, mais même chez ceux qui sont
demeurés dans leur propre pays. Les peuples du
Nord se sont répanduspar essaims dans les parties
méridionales de l'Europe mais qui pourrait
maintenant les distinguer ? Les Gaulois vinrent

en grandes troupeschercher des biens dan< les

pays étrangers mais quelle trace reste-t-il d'eux

dans ces pays ? Qui pourrait discerner en France
la race des anciens Gaulois des divers peuples

qui s'y sont successivementétablis? Qui pourrait

en Espagne distinguer avec exactitude les pre-
miers possesseurs, les Espagnols, des Goths et
des Maures, qui furent, pendantplusieurs siècles,

en possessionde ce pays? Qui peut en Angleterre
dire avec certitude quelles fantiHes descendent

des anciens Bretons et lesquelles descendent des

Romains,, des Saxons, des Danois ou des Nor-
mands 2

Les généalogies les plus anciennes et les plus

nobles ne peuvent .être suivies que jusqu'à un
certain période, au-delà duquel il n'y a que con-
jecture et incertitude obscurité et ignorance.

Mais les juifs peuvent faire remonter les leurs a

un plus haut degré qu'aucune nation; ils peuvent
les tracer dès le commencementdu monde. Ils ne

peuvent pas savoir de quelle tribu ni de quelle

famille ils sontdescendus, mais ils savent tous avec



certitudequ'ils sortent tous de la souche d'Abra-.
ham. II semblerait que le mépris avec lequel ils
sont traités, les contrariétésqu'ils ont éprouvées
dans presque tous les pays, auraient dû leur ins-
pirer le désir de renoncer à leur origine; mais au
contraire, ils l'avouent et s'en glorifient; et, après
tant de guerres, de massacreset de persécutions,
ils subsistent toujours et sont encore très-nom-
tjreux. Nous les voyons exclus du seul pays pourlequel ils aient quelque attachement, vagabonds
sur la terre, dispersés indifféremmentdans toutes
ses parties, le mépris et le rebut de toutes les au-
tres nations. D'un autre côté quoiqu'ils soient
par-tout méprises, insultés et opprimés, nous
les voyons retenir toujours fermement leur fâ-
cheuse croyance, sans être portés par l'usage a y
renoncer et à se réfugier dans la masse du peu-ple chez lequel ils vivent. Ils subsistent toujours
comme peuple nombrex, distinct et misérable.
Il y a quelquechose dans tout ce!a que les princi-
pes communs de la nature humaine ne sauraient
expliquer.

Les prédictions touchant le rétablissement des
juifs, sont aussi expresses ~c~<. vais prendre
des enfans ~aé7, d'entre les nations oit ils sont
c<7~ et je les rassemblerai de ~OM/M parts, et
les ferai rentrer dans leur terre. (aS.) Et ils
habiteront dans le pays ~Me/~<- ~o~e'A~eo~,
7HM ~w7eMr, eux et leurs f~y!~ les c/~n~

leurs e~~ ~~M< e/Z~t: M07!



t~<?Hr, Mn2~K/'pr;ce <<?f</OM~. (Exë.xxxvM;

21. 35. ) Et ils ~NfHroM~ que je suis /?fery!e/ Dieu,
/cy-fyK'~rN~ les avoir ~UM/70~<?'~ parmi les na-
<M, je les aurai ra~~e~t~~ dans leur terre et
que je n'en aurai /ni'Me'deMe:;re/' ? aucun reste.
Etje ne cac/M'af plus ma face d'eux, depuis <yH<~

~'a:<a< répandu mon Esprit sur la MZ~HOf: <7~-
AMc/ dit le Seigneur /crM<?/. (Ezé. x~xtx. 28.

ag.) Ces promesses ont déjà eu un accomplisse-
ment typique; mais leur accomptissement final,
après lequel l'Eternel ne cachera plus sa face
d'eux est encore venir.

Paul annonce, dans l'Ephre aux Romains, le
rétablissement futur d'Israël dans la faveur de
Dieu. Après avoir appris, ses frères, que la
nation juive était retranchée pour son incrédu-
lité, et les avoir avertis de se tenir sur leurs
gardes de peur qu'eux ~ussi, qui n'étaient que
des branches greffées, ne fussent de même re-
tranches, il ajoute ceci yK&~wM je ne ~eMj?

pas f7He vous ignoriez ce ~re de peur que
~OM~ ne nf'<?'!HM;'<?z de fOH~He/7;e~ c'est que ~f
est arrivé Je f<?n~Krc;ewenten d Israël dans une
partie, ce n'est que ~'K~!<Yi! ce que <o~e /7i;
titude des ge~7.! soit entrée, et ainsi tout Israël

sera ~aM~e. (Rom. XI. 25. a6.)
L'état des juifs pendant les dix-sept dermers

siècles et leur état actuel, comparé avec les
prophéties précédentes, suffit pour fermer la
bouche à l'incrédule. Plusieurs font des ohjee-



tions aux miracles des premiers siècles~ du chris-
tianisme, et pour les dëcrëditcr, ils allèguent
tous les faux miracles. Ils affirment de même, ou
que les prophéties de l'Ecriture sont tellement
obscures, qu'elles ne peuvent être comprises, ni
désigner aucune chose ou qu'elles ont été écrites
après l'événement, qu'elles sont censées prédire.
Mais la suite des prophéties que nous leur offrons
ici, sont relatives à des faits qui tombent sous
les sens et ne permettentpas qu'on dise qu'elles
sont inventées ou obscures et quand même ils
rassembleraient toutes les conjectures qui aient
jamais été faites, et qui ont mérité le nom de
prophétie, prétendratctit-its jamais rien offrir
qui approche de cette combinaison de circons-
tances prévues sur un fait historique, vaste et
compliqué ??-

Si, tout en admettant qu'il y a quelque cttcsc
de remarquable dans ces prédictions, ils affir-
maient qu'on peut expliquer l'événement lui-
même par des causes naturelles, qu'ils nous mon-
trpnt qurlqne chose de setnbh)b[e dans toute
J'histoire du globe. H est dit quelquefois que
tes juifs se regardaient comme les favoris des
cieux, et il est naturel de s'attacher a une idée
aussi flatteuse. S'ils se croyaient tels qu'est-ce
qui leur avait imprimé cette opinion d'une ma-
nière indélébile, malgré tous les malheurs qu'ils
avaient soufferts. Quand les hommes pour com-
battre une vérité évidente, essayent de se fonder



sur une difficulté, ils tombent dans une autre.
Que tous se tiennent sur leurs gardes de peur
que la déclaration app~quëe par Paul aux juifs,

ne se vérifie en eux. /~orescoKfe/H~ew~, e~o~es
e<OHHe~, e<iM'7/.Mezf~?'Ot;car je vais faire une

tBMt'e en VOS jours H/M œM~e que vous Ke

e/'o;ez co/H< quoique quelqu'un vous la racoM/c..
Act. xin. /{.

OuTRE les prophéties dont nous venons de par-
ter, et plusieurs autres il y a dans l'Écriture

une suite de prédictions qui depuis Daniel

décrivent l'état général du monde~ jusqu'à la
consommationde toutes choses. Ces donnéespro-
pliétiquies furent d'abord communiquées en sot~gn
à Nébucadnezzar, roi deBabylone, sous la forme
d'une grande statue dont les diverses parties se
composaient de différons métaux. Cette vision
avait fait une profonde impression sur l'esprit
de Nebucadnezzar; mais il lui était impossihle
de se rappeler ce qu'il avait vu. Ce fut le prc-
phète Daniel, alors à Babylone, qui lui en re-
traça le fidèle souvenir, et qui Interpréta,comme
il suit, le sens de ia vision.

Toi donc d ro/ tu regardais et tu fq~'a~

une grande statue, et cette grande statue dont
la .y/6'?!~<Ht?' était extraordinaire, était <e~'oMf

c~MM~ toi et son yeg<ï/ était terrible; /< tête



de cette statue était d'or très-fin; sa ~'o< et
ses bras ~'arg~fH~; ~oM ventre et ses hanches d'ai-
<'et/M ses /aw/K?~ de ~'y; et ses pieds en partie
< fer et en partie de terre. Tu la contemplais,
Zo~it'M~~i'c/Vf~f détachée de la n:OK~He~ern~
nM/K ~Mi ~?'a~t! statue dans ses pieds de fer
et de terre el les brisa. ~~oy'e~er, la terre,
/a/r~/H, ~geK~e<or/f;7'M<<CM.fMt&/<?,et
tZ°f/< coM~e la paille de l'aire e/t été, que le
vent jette cà et là et o/t en /7'oMt'a plus ~cf: en
aucun lieu; mais cette pierre qui ai'ft/fJ~Y.~e la
.<~<t;e~gf/tune grande Mo/!<Mg~f<e, et remM//< toute
la terre. C'est le songe; nous dirons maz~
H<< son interprétatlonenla ~/YMe/:ce ~M roi.

Toi d~o/, tu es le /~M'<ZM rois parce que
le Dieu des cieux t'a donné le /-o~-a:/y7M la puis-
sance, la force et la g7(Krf et il a /MM en ta
~Mi'7: les enfans des hommes et les ~Ae~ des
cAa/H~ et les oiseaux des cieux en quelque lieu
<7H' habitent, e< il t'afait ~o/?t!er sureux tous;
c'est toi qui es la tête d'or. Après fot', il ~'c'/c~c/M

un rq~<!UMe ~0//M/e que toi puis un autre troi-
~/ey?!C royaume ~'a/r~'M qui t~ofMi'Hera sur toute
la terre, et le ~Ma~e~M rq~a!</Ke sera coMMc le
fer; parce ~Me le fer brise et /'OMo~ toutes c/~o~M,i
et fOMMe le fer HM~ en pièces toutes choses,
ainsi ce rq/'a;Me brisera et mettra tout en pièces.
Et ce que tu as fK que les pieds et les orteils
étaient en partie de terre de uo~'e/ el en partie
~e~/er, c'est que ce royaumesera divisé; ;7jr aura



bien en lui /<:J~fe ~M/ey; /M7'C<? que tu as vu
le fer mêlé avec la terre de potier. Ma~ co/?:~i<'

les orteils des pieds étaient en partie de /er et
en partie /e/e, ce royaume sera en partie fort
e< en partie fragile. Et quant à ce que tu as vu,
le fer mêlé avec la terre de potier, c'est ~M't~ se
MM~rOK~par des alliances humaines niais ils M<'

demeureront pas unis /'MK avec l'autre co/H/~c
le /er ne peut pas s'allier avec la terre. Et <&t;~

le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera

un royaume qui ne sera jamaisdétruit; ce rq~~«-
me ne passera point à un autre peuple 7?M~

il brisera et consumera tous ces yq~CHyMe~ et
il sera établi e'ferM€ey7~7!< comme tu as vu ~M'MTtf

pierre de laMo?;/a~een a été détachéesans 77:a!'M,

et qu'elle a &< le fer, l'airain, la terre et for;
le grand Dieu a faitconnaître au roi ce'~M!armera!
ci-après le songe est véritable, et son interpré-
<a/tM! certaine. (Dan. il. 3t. 45. (

Ainsi furent représentés à Nebucadnezzar,
les quatre grands royaumes successifs du monde,
dont. le quatrième, après avoir détruit les autres,
fut partage en dix parties, et un cinquième et
dernier établi sans pouvoir d'hommes, qui devait
détruire tout ce qui resterait de la statue. Le

songe passager, qui s'évanouit aussttôt et une
statue inanimée, étalent, l'un et l'autre, les
emblèmes du vide et de la vanité de toute gloire

terrestre.
Les mêmes evénemens furent dans la suite



Tnpresentës à Daniel, sous l'aspect de quatre
l)étes sauvages. Ces quatre bêtes suivant l'iu"
terprétation donnée à Daniel avaient h même
signification que les quatre parties dont se com-
posait la statue de Nebucadnezzar. Elles s'éle-
~'èrent de la grande nier sur laquelle les quatre
vents étaient déchaînes ce qui représentait la
terre et ses habifans livrés, par d'ambitieux con-
quërans à des agitations violentes et continuel-
les. Elles ne parurent pas toutes à la fois mais
l'une après l'autre pour marquer que ces royau-
mes se succéderaient de même.

Daniel v; 2. i~. Je regardais de nuit dans

ma vision, et voici les quatre t~c/ des cieux qui

6~ levèrent a~ec :c7t/o~!7~.<M/' la grande nier. ~.M-

suite yMafye grandes bêtes montèrent de la 7?:cr,
e&c;:<<°~ /'u7:c t/e ~'aM< Z.~ ~rcn:M7'eétaitcomme
un lion, et elle avait des ailes d'aigle, efy'e la re-
~~f!u~K'~ ce ~~e les ~/H~!e~ de ses at/M~eHt
<ac/«"M et ~!t'e//e se ~/ut /<9~'ce de terre et
<7/'e.<~ee sur les pieds comme un /<OfH~te et <7H't;

cœ~r <~ /M;M~;e /Mt/tt< donné. Et voici une seconde
/~e .MM&At~/e à un OHM, laquelle se <eM/~<;rr
un CO~ et avait trois crocs dans sa gueule iMrMt

ses dents; et on lui disait lève-toi, ~MHge&e~M-

coup de c/M! Après celle /d je regardai,
et CM voici une aM<e semblable à un léopard,
qui avait sur son dos quatre ailes ~'oMcetM et
celle bête avait ~Hn~'c <Ae~ et /a <7o/;H'/M</M lui

J~<f donnée. ~r~jr ce/a je regardais tYa;M mes
M'~t'O;~



t'~OM CfC M 7:Htf 6t MMCt une <7?«.'M'tCM<? bête ~K;
était t'~oMt'HM&/e, terrible et très-forte; elle
avait de grandes dents <&ye/ elle dévorait,
et elle brisait e<OM~;7à ses pieds ce qui /'e~~)'<
elle était ~c'reMfe de toutes les bêtes qui avaient
été f.«'<ï;!< elle et elle avait dix cornes. Je con-
sidérais ces cornes-là, et voici une autre petite
corne <yMt s'élevait du yKtV~K des autres et trois
des p;'c/?M'e/-e~co/-He~en<arrachées devant elle
et des yeux semblables A ceux d'un /MMMC étaient
dans cette corne; et une ~oMe/t(? ~Mt disait de
gr<t/ choses. Je regardais /yM'~ ce que des
~o'HM~Men~ placés, et ~~e/HC! ~M~OH~
.<'a~< son ~cfeyHeH< c-c~ ~M fo~c ~<" K~
et ses c/te~eM~r étaient comme de la ~a/Me la
~ie son ~Jne e~? comme <M~M!C~<t'e/eH
et ses roues (-o/n77!c un feu ardent. Un ~eMt'e de
~M se répandait et sortait de devant /;< ~7/em/y le servaient, et dix mille millions assis-
<c~faK<i'; ~e/;<g'c~?eMf~e~ et les livres
furent ouverts. Je rcgH/M alors à cause dit
/K~ des grandes paroles que cette co/-7!e/oyM;
<?a~, e</c rcga/aM/H~M'~ce que la ~eye~~~c,
et que son C07y7.t~f donné pour étre Z'M/c au ~M.
La dominationfut aussi ôtée a:t~' autres Z'c?c.t
~tM~H'MM longue vie ~K/-e!~e~O~y:ce/M~M'~
un certain temps. Je regardais dans ces M~o/M
de nuit et je vis comme le 7~ de ~o~M~
qui venait dans les nuées des cieux, et il ~t
/M~H'A ~f:c;fM des jours, et on /e/'< ~frocAer



de lui; et t7 /Mt f/onna la jet~HeM/e, et l'honneur,

et le règne el tous les peuples et les na~'o; de

toutes langues le serviront sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point et M/t
règne ne sera point ~H/f.

Daniel désirant de connaître l'interprétation de

cette vision, en demanda le sens à un des assis-

tans. ~Or.! ~!Oy!e.H<MM!CMO/, Daniel,

et je yrc' dans foHt mon corps et les visions
<7ue/c:~ et<c~ nie troublèrent et je ~'n~oc/~t
de l'un des ~t; e~/e/Mt'<~MaK~<?<
nrc'M~'oy: de toutes ces choses, et !? M!e ~a/f!
e< !7 ~t'e~ ~oK~a /'<'M<<?/yreM< Ces quatre ~MK~e.!

bétes, me dit-il, sont quatre rois, qui s'éleveront

de la terre; et les saints ~oM~erat'/t /-ece~roy:t

le r<~ ~M~:e e~ regfteronf/M~u'aM siècle et aux
siècles des siècles. (Dau. vn. i5. t8.) C'était la

une interprétation générale très-claire de toute
la vision; mais Daniel désirait d'avoir une notion

plus particulièredu quatrième royaume.
Alors je voulus Mtwr vérité touchant la

p:M~e/?<e ~~e < était différentede toutes les

autres et fort terrible dont les dents étaient de

~er et les ong/M d'airain qui dévorait et qui

brisait e<OM~< à ses pieds ce ~u; restait et
touchant les dix cornes <~t étaient sur sa tête et
touchant l'autre corne qui nM~M~, en pn?~eMce

de laquelle trois des autres étaient tombées, et de

ce <yf<c cette corne-là avait ~e~jreM~ et une
bouche qui prononçait de grandes c/to~, et qu'elle



<:)'a/< plus d'apparence que les autres. J'avais
regardé comme cette cornefaisait la guerre co;i~'<?

les Mt' et prévalait sur eux jusqu'à ce que
Z'~nct'f~ des jours tJM( et que le jugement
donné aux saints du ~oMt'eya~t., et que le ~?-
M):t que les saints entrassent en possession du

/'o~'aM/?!e. (Dan. vn. i(). ~2.)
Daniel reçut les réponses suivantes à ses ques-

tions
Et il me dit ainsi la quatrième Z'e~e sera un

quatrième /'q~'a'MMe .:M/' la terre, lequel sera f/t/-
~/6'n~ de ~oz~~ les rn;aMMc~, et f~'o~e/Y,! toute
la terre, la yoH/o'ù! et la ~r/~e/'a'. ~< les dix
cornes, ee sont dix rois qui ~'e'&'fe/'oytt de ce
rqraH/;M- et un autre s'élevera après ctf.r,

x
~M! sera J<e'r~K< des premiers et abattra trois
rois. prononcera des paroles contre le j'ot<~e-
~!M et ~t"?M<~a les saints du Souverain et pe/
sera de pouvoir tAan~T' le temps et la loi, et les
saints seront livrés en sa main /tMcrH'a! Mn <e7MU~

et des temps et une moitié de temps. Mais le

Dans le langage prophétique, un temps sigri~e une
année, et le pluriel des temps s!gni6e deux anales et
une moitié <<< temps, une detni-aanée; ce qui fait en tout
quarante-deux mois et en calculant, d'après l'usage autre-
fois général le mois de trente jours, on obtient le même
période de douze cent soixante jours ou années; car
dans le langage prophétique, une année est désignée par
un jour.

En conséquence, Jean fixe deux fois exactement ce,



yHg'CM!e7t< se <!CH< et oit lui ôtera sa ~oy/M~'oft

en le tZ?'frMt'!af!< et le faisant Ncrt'r~ttMtt'fTen voir
la fin, afin que le règne, et la <~omM~j;MH et la
grandeur des ro~ au/MM qui sont sous tous les
c/e;M' soit donnée ait peuple des ~a/ du ~o~-
ferai'tt. Son ~w)~ttH/c est H/< ;'t~'aM/ne cfc/e/,
et tous les rq~-aMMM lui seront a!Mz//e«:~ et lui
obéiront (Dan. Yn. 23. 2~).

I/etat du monde, jusqu'à la fin des temps,
était représente daus cette vision. La première
])ete avec ses traits et ses accessoires caracté-
risLiqnes était un emblème de la monarchie
Chaldëenne. La seconde bête, avec ses marques
distinctives, représentait le royaume des Mèdes

et des Perses. La suivante, offrant un mêlange
de férocité et de vélocité, et ayant quatre têtes,
désignait l'empire Macédonien ou Grec érige,
par Alexandre le Grand, sur les ruines de la

période de cette manière. H dit que la sainte cité sert
~bttMe aux piedspendant quarante-deux mois ( Apoc. xi. t. ) i

8t que les ~MX témoins prophétiseront pendant dot~e cent
~mT<tftte~oMrs,~tantyt!(M.!t<eM<(Ap.xi.~).AiUeuM,
il fait mention de ce période actuel de confusion dans le

royaume de Dieu, en décrivant t'ég!ise de Dieu sous la
figure d'une femme qui ~'enfuit dam un désert, et qui y
est nourrie pendant ftouze centsoixatlte jours ( Ap. xu. 6).
Ailleurs encore, disant exactement, d'après les expressions
de Daniel, il ajoute: On lui donne le pouvoir de faire
la guerre pendant quarante-deux mois a (Ap. xttt. ).



moulue persane et divise en quatre parties

sous ses successeurs.
11 n'y a aucun lieu de douter que ces trois

bêtes ne représentassent les monarchies clal-

déenne, persane et macédonienne. La tête de

la statue qui correspondait a la première de

ces monarchies désignait l'empire de Nëbncad-

nezzar, comme cela lui avait été annoncé à

lui-même. Et lorsque la seconde et la troi-

sième bête furent représentées ensuite à Daniel,

dans une autre vision sous l'emblème d'un be-

lier et d'un bouc, il fut directement instruit de

leur signification( 7?<M. ~7/7.20. M ). Le belierque

tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois

des et des Perses; et le bouc velu, c'est

le roi de Javan et la grande urne qui était entre

ses ~CH.r c'est le premier roi et ce ~M'f~e ~'e~

ro~He et que quatre cor7!M sont élevées en

sa place ce sont quatre r~aKMe.! qui ~e7e~ront

de cette nation nzais non pas selon sa force.

On ne peut se-méprendre sur la significationde

la quatrième bête d'où sortaient les dix cornes.
L'empire romain qui dévorait les premiers

royaumes et subjuguait toute la terre, fut repré-

senté par là à Daniel comme il l'avait été à

Nëbucadnezzar, par le fer (de la statue) qui

brise et rompt toutes <MMM (Dan. n. 4o). Les dix

cornes (une corne étant toujours, dansl'Ëcriture,

l'emblème d'une puissance) désignaient la même

chose que les dix orteils de la statue c'es~-duc,



rois qui devaient s'élever. Ce qui eut <accompnssement dans les dix royaumes qui na-quirent de l'empire romain, et qui sont connus,dans l'histoire sous le nom des di. royaumesde t emp.re d'Occident.
nom des dix royaullles

Lorsque Daniel écrivait ces visions l'on neT.ya.t encore que le premierde ces quatre royau-~es. Environ 600 ans après que les apuresécrivaient ce premier royaume avait été ren-versé, ainsi que le second et le trc!s!è~ mais Jequatrièmeétait dans sa vigueur. Il n'était pas en-<ore divisé en dix parties, comme il le fut dansla suite. Ainsi, cette partie de la prédiction, avectout ce qui l'accompagne, restait encoreà ~om-plir. Eu conséquence, le Nouveau Testament re-prend ce qui était encore futur, et y insiste bea u-
coup, particulièrementdans le livre de l'Apoea-pse, dont les inscriptionscoïncidententièremf nt
avec celles de Daniel, mais sont beaucoup ampli-fiées et éclaircies. Le philosophe Porphyre, quiécrivit contre les Ëcritures, dans le trois.è-nesiècle, fut tellement frappé de l'exact accomplis-
sement des prophéties de Daniel, Jusqu'au tempsoù il vivait, qu'il affirma contre toute évidenceh.stor.que, qu'elles n'avaient pu étreëerites pari'e!, mais par quelqu'auleurplus récent quiavait emprunté son nnm.

Nous avons, dans ces visions, un abrège pro-
P~ëhque des événemens les plus signalés qui de-vaient avoir lieu dans la suite des âges. L'aceom-



plissement en
très-exact et It)COmc!.Mu~~r.j:-

terre,

ont été beaucoup plus cete ;p~~faits

tres. Leur histoire comprend les principaux.faits=;=~
nos jours.

Les intérêts du royaume de Dieu ont été beaucoup

plus liés à ceux de ces
monarcUies qu'à ceux

qu'elles

possédaient ont été jusqu'ici le principal siége clu

royaume du RëAc~pteu.. qui ses~ S
'duellemel1t, et qui sera rersdu universel. Ce sera~=~

de mille années de paix et de

prospérité pouI/église cle Dieu.~i~
paisible cle Salomon, pa'~T~=~

Après de violens et de sanglans débats, 1a paia

fut universellement établie au dedans et au de-

ériyé; le culte illsti lué et
ponctuellement

obser~, ett. les p~e~~e
prospérité temporelle, faites a ~aet,

rent complétement remphes.
~-est .L

que doit r~ir l'état misérable actuel

du peuple de D.eu représentedans la proph~
s~la~ure

d'une femme, qui fuit dans un d.-

son
mortel ennemi. Alors S~n,qu.~rne

~cur
maintenantco~~e un lion rug..a.~l~~qu~l

pourra dévorer., cet espr~
est réputé le dieu de ce monde qu. «

agit main-
~a~danslesenfausderebelUon~seraenc~m~



P~I~rantI~.e!s il ne trôner.P!sco~e autrefois les nations. La dé-~:r~
lastatue et la basera, puis deviendra une grande~e~e~~Ia~.c.Ce~uJ,~

doit subsister pour jamais, remplacera alors tousles autres "T- bénédiction P– às'accomplira dans toute son é~d~~t.~sle~ juifs, qui~nt~J
et il éloignera deJacob ( R, Si leurJest la réconciliation du monde, que seraleur ~.Z, sinon une résurrection d'entre les~?(R~5).Lepeup.edeD~sor-

tira alors entièrement de Dahyio~, l'Ethiopieétendra ses mains vers Dieu; les nations les plus~nem.es se réconcilieront avec lui et entr'elles.
ce 7~r-~ il y aura un chemin battu del'Egypte en~r, et Bg~ yte,<g~ Assar, et sera assujettieà e~b~~ Israël troi-sième partie et la bénédic-
sera au terre. Ce

des armées bénira, ~-M~, Bénie~< qui est
et Israël qui est mon héritage ( Es.

x.x. 23. 24. a5).e~
Une7~?~~ l'autre, et depuis

ex-~~7~ terre. ( p,. le soleil



~('<<y'M~!<'aMsoleil COMC~a/~ son MO~ sera grand

/M/JM' les nations et CH o/7/a en tout lieu efK

~ar/t<77! à son MOM! ( Mata. v. ). ~e~M~eHr/TM

en son temps, et t?~ aura abondancede jMM'r/M~-

CM'~ ce </M'<7 ny ait plus de lune ( Ps. Mxii. ).

Toutes les hénédictions promises a Sion seront
alors pleinement accomplies. 0~ ne HMi'/M point,
OK77e~?ra<~HCHn ~oHiMM~e<T~c/OH7:e dans toute

/<:t nzo/Me de ma MM/e~; car la terre sera
MW/~e de la co;t7:<TM~~Hcede ~'F~rne/, eo/Hme

fond de la ~Mr, les eaux qui le coK~fCMf( Es. xi.
0 ). Plusieurs autres prophéties nous dépeignent

en détail les heureux effets du gouvernement
juste et paisIUc du Messie, lorsqu'il deviendra

universel, et que les juifs et les gentils s'y sou-
mettront volontairement.

A l'égard de ces prédictions, il n'y a que de

légèresdifférences d'opinions, parmi les chrétiens,

sur les époques précises auxquellesces événemens

arriveront. Mais les gens du monde n'ayant
jamais examiné les prophéties par eux-mêmes,
les méprisent à raison des disputes des chrétiens

sur les dates et les circonstances subordonnées,
1

et parce que le langage des prophéties est figuré.

Mais c'est le mépris de l'ignorance, que des re-
cherches convenables dissiperaient.
Ce mépris s'accroît encore par des applications

forcées des prophéties aux temps actuels; appli-

cations qui, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par
l'événement, en autorisentplusieurs à n'accorder

10



aucune attentionquelconque aux prédictions con-tenuesdans l'Ecriture. Mais, quoique les ehrëUens
doivent se tenir en garde contre, le danger d'être
éblouis par les circonstancesactuelles, et de faire
des applications trop détaillées des prophéties,
cela n'empêchepas que les grands traits de ces pro~phéties ne soient suffisamment clairs. Elles sontcalculées long-temps avant l'événement, dans !e
but de réveiller l'attention d'exciter l'espérance,
et de ranimer le peuple de Dieu dans les périodes
les plus ténébreux. Lorsqu'elles produisent ces ef-
fets, et qu'elles sont envisagées comme des preuvesde la vérité de l'Evangile, leur vrai but est rem-pli. Quelques claires que soient les prophéties,
on ne doit jamais les envisager comme uue règle
de devoir, puisque ce n'est pas là leur destination.

Le commencement du millenium ( règne de
mille ans ) a été généralement assigné à l'an
2000 Les apparences actuelles favorisent cette

Suivant te calcul le plus exact. Christ est né l'an 4oco
de la création ce qui s'accorde précisément avec l'époque
qu'une antique tradition juive assigne au commencement
des jours du Messie. D'après cette tradition, il devait yavoir deux mille ans avança toi, deux mille ans sous la loi,
et deux mille ans sous le Messie. On attribue une grande
antiquité à cette tradition et les juifs la regardent encore
tomme une des plus authentiques. Ils avouent que l'année
4coo de la création était le temps où les jours du Messie
devaient commencer et que c'était précisément le temp:
Cxé par les prophéties du Vieux Testament, comme celui
de sa venue; mais ils disent que l'accomplissementen a
été dift'eté, a cause de leurs fautes.



opinion. Il reste beaucoup à faire; mais il y a
déjà beaucoup de fait. Il s'opère de grands pro-
grès dans l'accroissement des moyens des con-
naissances. Les navigateurs ont découvert les par-
ties du monde les plus reculées. Les bienfaits de

la civilisationcommencent à se répandre dans ces

nouveaux pays, ainsi que dans les colonies éloi-

gnées appartenant à l'Europe. Les Ecritures se
traduisent dans toutes les langues, et la lumière

de l'Evangile se propage dans tous les sens.
L'Eternel règne, il n'y a point de fin à l'accrois-

sement de son règne. Ses desseins subsisteront,

il les accomplira tous de la manière la plus conve-
nable et dans le temps le plus propice. ~o~
l'Eternel,je /M~r<!t ceci en son temps. Es. ~x. M.

W~WWt



CONCLUSION.

tH~M~
LES

témoignages rendus au Messie soit avant,
soit après sa venue, sont nombreux, variés et
publics. Nous avons vu une nation séparée de
toutes les autres jouer un rôle remarquable,
et posséder les annales les plus anciennes. Ses
écrits transmis de siècle en siècle retracent
l'histoire du peuple chez lequel ils étaient re-
cueillis, et s'accordent entièrement, soit avec
les traditions orales de ce peuple soit avec celles
de toutes les autres nations. Cette histoire est
intimement liée, quant à ses faits les plus !m-
portans, avec celle des principaux royaumesalors
existansdaus le monde. L'Égypte généralement
regardée comme la mcre de la civilisation, et
de la science chez les Grecs et les Romains, fut
le premier théâtre sur lequel parut cette nation.

Rien ne saurait être plus mémorable parmi
les Egyptiens que l'occasion de l'établissement
des Israélites dans leur pays. Un jeune homme,
conduit chez eux comme esclave, s'élève à la
charge de premier ministre; il dirige les affaires
de la nation, avec une rare prudence, pendant
sept années d'abondance et sept années de fnmmc,
durant lesquelles il opère un changement très-



réel dans le gouvernement c'était la un événe-
ment qui ne pouvait pas être sitôt oublié. Pour
subvenir aux. besoins de son père et de sa famille,
il les appelle de Canaan en Épypte où leur
postérité s'établit, et devient une grande nation.
Le roi d'Egypte s'alarme de leur nombre et
les soumettant à la servitude, il fait tous ses
efforts pour les réduire et les opprimer. Enfin,
parvenus au nombre de deux ou trois millions
ils obtiennent la permission de partir, après que
la Providence a opère en leur faveur, divers
prodiges non moins publics qu'affligpans pour
l'Egypte. Après leur départ, le roi et toute son
~rmëe qui les poursuivaient avec acharnement
pour les réduire de nouveau en esclavage, sont
engloutis dans la mer Rouge.

Les Israélites demeurentpendant quarante ans,
dans le désert qui sépare Canaan de l'Egypte

sans aucun secours humain apparent pour se
soutenir. Ils entrent ensuite dans Canaan, font
la guerre aux habitans et après plusieurs an-
nées de combats ils prennent possession du pays
qn'Hs réclament comme un héritage qui leur a
été destiné long-tempsauparavant. Ils demeurent
dans ce pays pendant environ quinze cents ans,
observant des rites d'un mode de culte entière-
ment différent de ceux de tous les autres peu-
ples du monde.

Après avoir obtenu pendant plusieurs siècles

sous leurs rois, un haut degré de puissance.



leur capitale est détruite et ils sont eux-mêmes
conduits en captivité à Babylone. Mais~ au bout
de soixante-dix ans, ils retournent dans leur

pays, et rebâtissent leur capitale. Ils éprouvent
dia-lors des vicissitudes diverses. Leur pays est
souvent envahi ils sont emmenés captifs en
grand nombre, et dispersés parmi les nations:
mais jamais ils ne se confondent avec leurs vain-

queurs, comme cela arrive à tous les autres peu-
ples, sans exception dans de pareilles circons-

tances mais ils demeurenttoujours sépares, tou-
jours distincts. Dans cette situation ilscontinuent
à se marier entr'eux, à maintenir leur forme par-
ticulière de culte et à conserver avec le plus
religieux scrupule, leurs écrits publics, qu'ils
regardent comme l'ouvrage de Dieu même par
le moyen de leurs prophètes.

Le théâtre sur lequel tout cela s'est passe,
1

est suffisammentpublic. Les faits le sont aussi,

parce qu'ils roulent sur le caractère l'his-
toire, et les destinées des rois et des royaumes.
Y a-t-il quelque chose à opposer à cela? Rien

au monde. Car, tout cela est confirmé par
tout ce que les histoires authentiquesdes autres
nations nous disent sur ce sujet, et par toutes
les recherches les plus approfondiesqu'on puisse
faire.

Les annales juives contiennent plusieurspro-
phéties particulières touchant un législateur,
auquel leur gouvernement devait appartenir et



en vue duquel les juifs savaient que tout le r.t~t
de leur culte était institue. Cela les tenait dans

l'attente; et ils assignaient sa venue à l'époque

qu'onpouvaitraisonnablementdéterminerd'âpres

leurs écrits. Cette attente ne se ])orne pas à eu~,

elle est généralement dans tout le monde.

Ces annales déclarent en même temps posi-

tivement, que quand ce législateur paraîtrait,
9

eux le rejeteraient, et qu'en conséquence leur

gouvernement serait renversé et eux dispersés

tandis que les nations du monde, qui étaientplon-

gées dans l'idoàtrie et les superstitions païennes,

le reconnaîtraient comme leur Seigneur.
Jesus-Christ, s'attribuant le caractère de ce

Messie promis, vient au temps précis où on l'at-

tendait. L'instruction et le goût étaient alors

parvenus au plus haut degré qu'ils eussent jamais

atteint; une même langue était répandue pres-

que par-tout; et la paix générale du monde,

établie sous le puissant gouvernementdu premier

empereur romain rendait fréquente et facile la

communication entre toutes les nations.

Quand Jesus parait comme Messie et opère

des miracles pour prouver la divinité de sa mis-

sion, les juifs qui pleins de jalousie l'ont sans

cesse épie, se saisissent de lui et le mettent à

mort. Les juifs ne nient point les miracles qu'il

a opérés; mais ils persécutent ses sectateurs,

comme ils l'avaient persécuté lui-même. Ainsi,

tout soupçon d'intelligence ne peut être allégué,



.i~L pas manque de le taire, s'il
eut été unanimement reconnu par ses compa-triotes.

Cependant, malgré toute la résistance des juifs,
soutenue par le gouvernement romain, matgrë
la mort de Jésus, cette doctrine a le plus grand
succès. De nombreux chrétiens se formentbien-
tôt dans toutes les parties de l'empire romain.
Les temples des dieux sont déserts. Dans l'espace
de trois siècles, le christianisme est reconn u peurla religion dominante dès-lors il conserve la
préémineucedans tous les pays civilisés du monde,
et opère ainsi la plus grande révolution qui soit
jamais arrivée dans les affaires humaines.

Afin de se convaincre qu'il n'y a que la vérité
du caractère de Jesus-Christ qui puisse expliquer
de tels faits, examinonsun peu plus particutière-
ment ce qui le concerne. Par la venue du Messie
attendu, le but du système patriarchaldevait
êtreaccomp!: la loi de Moyse, et tous ses rites,
devaient être conduits à leur fin et toute la
mystérieuse histoire de la nation judaïque
depuis son origine dans tous ses périodes succes-sifs, devait être expliquée. Quiconque fait la
moindre attention à ta complication des diverses
institutions du judaïsme, doit être convaincu
qu'aucunart humain n'aurait jamais pu parvenir
a combiner tout cequi était nécessaire à cet effet.
Malgré la variété presqu'infinie de détails cm'cUe
embrassait, il était indispensable, pour la perfec-



tion du dessein annoncé qu'il n'y eût pas la plus
légère erreur dans aucune partie de leur accom-
plissement. ;Comme le modèle était extrêmement
compliqué, et en même temps très-conséquent
avec lui-même il était nécessaire que la copie
correspondit parfaitement. Le grand caractère
requis était l'Infaillibilité. Si l'on venait à dé-
couvrir la moindre contradiction la moindredis-

convenance avec le modèle trace ou la moindre
marque d'Imperfection ou de faiblesse dans la

personne de celui auquel le modèle s'appliquait,
il fallait confesser l'imposture, et renoncer à toute
prétention d'infaillibilité. H fallait surmonter la
résistance, le mépris public, la flétrissure, et
enfin la mort même pour l'entière consomma-
tion de ce caractère d'infaillibilité qui ne pou-
vait s'accomplit' qu'en hrisant les portes du sé-
pulcre, afin de mettre en exécution ['œu~re
assignée, qui, jusque-H n'avait fait que commen-
cer. On était assuré que toute imposture serait à
l'instant découverte par la puissance et les talens
des adversaires. Le tout devait se passer sous les

yeux d'hommes en place, jaloux et dënans, dont
l'existence politique tenait à la découverte d'une
telle imposture. Ces considérations suffisent pour
montrer la nature de l'ouvrage que Jesus entre-
prenait, en s'attribuant le caractère de Messie.
Cependant il se l'est attribué, et nulle apparence
d'imposturen'a été découverte, quoique le sujet
de sa mission ait été scruté et épluché plus qu'uu



cune autre question dans le monde. Y a-t-!I autre
chose que la vérité seule qui puisse avoir ainsi

resisté ?
On a remarqué que les apôtres étaient les

seuls hommes dans le monde qui eussent tracé

un caractère parfait. Cela est très-frappant,
quand on considère sur-tout qu'il a étéprodmt

au travers d'un concours de circonstances le:
plus difficiles qu'on pût imaginer. Mais quel-
qu'étonnante que soit cette perfection de carac-
tère, quoiqu'on puisse conclure avec confiance
qu'il n'est pas donné à des hommes non inspirés
de la produire puisqu'ils n'en ont jamais donné

aucun exemple, elle n'est encore qu'une partie
d'un grand tout. H fallait y ajouter de plus,
la conformité de ce caractère avec tous les traits
marqués dans une longue suite de prophéties

émises, non point systématiques, mais selon que
l'occasion se présente non par un seul homme,
mais par plusieurs; non à la même époque, mais

dans une suite de siècles la correspondance

et l'accomplissement parfait de types nombreux,

et d'un rituel compliqué la combinaisonet
l'enehaineure d'une suite de miracles et de cir-

constances d'une histoire si particulière la

publication simultanée des lois d'un royaume
universel, propres à régler tous les motifs des

actions humaines, en en montrant l'excès ou le

défaut, et cela de manière à prétendre à l'ap-
probation, et à défier la malveillancede tous les



siècles les plus éclairés. Quand on examinetout
cet ensemble, lapossibilitéd'uneImpostureparait
entièrement inadmissible. On ne peut expliquer
l'accomplissementde cette oeuvre par aucun autre
principe, que par l'intervention divine. Iln'est
pas nécessaire de parler ici de l'état, des quali-
tés des pécheurs de Galilée qui ont accompli
cette œuvre puisque son exécution était égalc-
ment au-dessus de la capacité des génies les plus
éclairés. Les autres choses une fois qu'elles ont
été faites peuvent être imitées. Lorsque Colomh
eut découvert un nouveau monde, il fut a!se
d'y retourner après lui. Mais il est impossib!e
d'accomplir parfaitement le rôle du Messie et
des apôtres. H ne saurait être controuvé, et n'est
pas susceptible d'imitation.

Que des hommes s'associent pour essayer d'é-
crire un livre tel quela Bibte, qu'ils combinent
leur plan de manière à emhrasser un période de
quinze cents ans; que les premiersentrepreneurs
de cet ouvrage engagent les autres à les rem-
placer successivement pendant cet espace de
temps qu'ils réunissent dans leurs écrits bis-
toire, poësie, théologie et les prophéties tou-
chant t'ëtat du monde; qu'ils engagent enfin a

se produire, celui en qui s'accomplirapleinementt
ce qu'ils ont écrit que ce personnage naisse dans
le lieu et le temps qu'ils ont fixé et dans la
famille qu'ils ont prédite; qu'il soit exposé aux
circonstances les plus critiques, au milieu d'ad-



Tersaires déclarés instruits et puissans et
étant toujours exalté par ses associés comme
parfait, et défiant ses adversaires de prouver
!e contraire; que sa mort, qu'il prédira lui-
même, soit une partie de leur plan; que plu-
sieurs personnes s'élèvent immédiatemeut après
pour manifester son dessein pour accuser le
gouvernement sous lequel il a souffert, d'être
coupable de meurtre pour affirmer qu'il est
vivant, et qu'il leur a donné des preuves con-
vaincantes qu'il les récompensera dans un état
futur; que ces hommesappuyent leur doctrine en
en appelant aux miracles opérés publiquement,
en présence des ennemis revêtus du pouvoir
civil qu'ils soutiennent leur témoignage aux
dépens de leur vie et de tout ce qu'ils ont de
cher en ce monde; qu'ils promulguentune reli-
gion nouvelle et un code de lois subversives
de toute religion existante sur la terre, et direc-
tement opposées au penchant des plus fortes
passions du coeur humain que cette religion

se fasse jour dans le monde, sans autre force
que celle de sa vérité qu'elle renverse tout
système opposé qu'elle étende ses triomphes,
et jette enfin ses fondemens dans les pays les
plus civilisés eu dépit des plus savans adver-
saires et que le caractère du chef soit ainsi
maintenu par ses adversaires, comme étant la
Ilunlère des nations. Qui ne voit l'absolue im-
possibilité et l'absurdité totale d'une pareille



entreprise ? Des hommes de bon sens pourraient
aussi bien entreprendre d'escalader les c'eux
qu'entreprendre l'exécution d'un plan semblable.
Néanmoins tout cela a été ainsi prémédité et
accompli en Jesus-Christ.

Si on envisage l'économie judaïquesuperficiel-
lement, et sans rapport avec son dessein et son
accomplissement, eHe para!t, à plusieurs égards,

sans but et inexplicable. Plusieurs sont accou-
tumés à l'envisager sous cet aspect; ils ti'en-
visngcnt les parties que rompues et séparées.
L'appareil pompeux qu'elle semble revêtir son
sacerdoce et son temple, ses sacrifices nombreux:

et somptueux, ses fêtes, ses jubilés et ses années
sabbatiques ses minutieuses observancesrituel-
les, ses purifications diverses, et ses distinctions
de viandes et de jours tout cela leur parait trop
étrange et trop inexplicaple pour mériter la
moindre attention. Le caractère du peuple juif,
qui, tracé par une main inspirée, para!t sous
son vrai jour, les rebute aussi, et ne fait qu'ali-

menter leur bonne opinion d'eux-mêmes. C'est
ainsi que les sages sont pris ~a/ leur ~r~re

/HMMe. Par suite de leurs coupables préjuges
contre le sujet, et de l'attention superficielleavec
laquelle ils l'examinent, ils ne voyent qu'incon-

venance et désaccord, là où un examen conve-
nable leur ferait découvrir l'harmonie la plus
parfaite. Ce n'est là, il est vrai, qu'un modcJe,
dont l'imperfection est reconnue qu'un écha-



faudage qui doit être dépose; ma:senv;sagr-z-
le sous son vrai jour comme ~<M~ l'ombre des
choses à venir; c'est un modèle divinement cal-
culé pour introduire, et pour conur.ner la plus
grande manifestation de la puissance et de la
sagesse de Dieu.

L'homme qui n'ayant jamais étudie Jps mou-
vcmens des corps célesK-s, ignore absotumenttIf ur ordre, ne voit dans la voûte des cieux qu'une
masse confuse de corps lumineux sans aucune
apparence de régularité, ni de dessein. Celui, auacontraire, qui a étudie leurs lois, observé leur
ordre, compte leurs nombresautant que les yeux
peuvent les atteindre, découvre les marques les
plus frappantes de sagesse et d'intelligence. H
jouit de ce qu'il découvre, et sourit de l'ignorance
de celui qui, excepté cette magnineeuce extë-
rieure, ne voit rien absolument qui excite sonadmiration. 11 en est absolument ainsi à l'égard
de la dispensationde l'AncienTestament. Elle est
susceptibled'être vue sous certains aspects partiels
et difformes; mais lorsqu'on y prête l'attention
convenable, lorsqu'on en eberche l'intelligenceenregardant de la croix de Christ, dans laquelle
toutes ses parties diverses, depuis leur origine
s'unissent et se terminent aucun ouvrage nedécouvre plus d'ordre, plus de beauté et plus
de majesté: même sa forme extérieure, prise
dans son ensemble et comprenant le carac-tère de I~ieu et de sa loi, présente à ceux qui la



considèrent une grandeur imposante qui arrête

encore la nation des juifs et les retient dans une
majestueuse admiration. Ayant encore le voile

sur le cœur, ils ne peuvent rega~er~emen~

but de ce qui est aboli.
D'après cette variété d'aspects sous lesquelson

.peut envisager la dispensation mosaïque il n'est

pas étonnant qu'au lieu de la considérer comme

un témoignage complet de-la vérité de la religion

chrétienne, on s'en saisissecomme d'une machine

propre à renverser entièrement celle-ci.

Hume trouve étrange « que la religion de9

Egyptiens, malgré son absurdité, ne laisse pas
d'avoir une si grande ressemblanceavec celle des

juifs; que d'anciens écrivains, même du plus

grand génie, n'ont pu observer entr'elles aucune
différence. » « Car il est très-remarquable

continue-t-il « que Tacite et Suétone trai-

tent absolument de même ces dem religions,

lorsqu'ils rapportent, sous Tibère, ce décret du

sénat, par lequel les prosélytes Egyptiens et

juifs étaient bannis de Rome et il parait

même que le décret était fondé sur cette sup-
position. » « Ces sages païens ajoute-t-il,

« voyant quelque chose de commun dans l'as-

pect général, le génie et l'esprit des deux re-
ligions, jugeaient les différences de leurs dog-

mes trop frivoles pour mériter aucune atten-

tion. «

Nous avons ici un exemplede la manière dont



desecrivams, tels que Hume, traitent un sujette
la plus grande importance,et de l'aspect superfi-
ciel, faux et trompeur qu'ils lui donnent pour
s'aveuglereux-mêmeset égarer les autres. Ce que
lïume avance revient ceci c'est que le décret
du sénat romain, de bannir de Rome certaines
personnes <~<< /o/?M' ~eM/<?/e~< joour /e~personnes, était sansentrer dans pourdistinc-~il avait en vue, sans entrer dans les distinc-
tions des cultes étrangers, différons de la religion
de l'état; etqueTaeiteetSuétone,dan< leurshis-
toires générales, suivirent la Me~<- ;Hc7Ao~<? dans
la relation de ce fait. Il insiste cependant sur cette
circonstance avec un air de gravité et de surprise,
et représente ces historiens

« comme MMu~/e~
d'observer aucune diffërence a entre lc culte des
Egyptiens et celui des juifs. Et afin d'augmenter
l'étonnement, il ajoute qu'ils étaient des hommes
et sages <' et des écrivains M <~M plus grand ~<?'M;'<?. »
Si le point principal doit être ainsi ramené à la
difficulté du cas et si ces « sages païens o <
pelés àfaire une distinction dans leurs nar~c;~
touchant les religions judaïque et égyptienne
les traitent cependant « de même H ce)a est
étrange sans dopte. Car la reJigion égyptienne
consistait dans le culte de diverses espèces d'ani-
maux, d'insectes, de porreanx et d'oignons, et
dans les superstitions les plus grossières et les plus
ridicutes. «Vous entrez, dit Lucien, dans untemple magnifiquedont chaque partie resplendit
d'or et d'argent; vous cherchez attentivement un



Dtcn et vous tic voyez qu'une cigogne un s!n"e
ou un chat. »

Telle étant la nature de la religion égyptienne,
il n'est pas nécessaire de montrer ce qu'il y ad'absurde, à supposer que des hommes sages,
après avoir pris la ~e~ze d'examiner ( car telle est
la suppositionsans fondement, c'est-à-dire, trom-
peuse, sur laquelle Hume fait reposer tout l'effet
de ce qu'il avance ici ) fussent incapables d'ob-
server aucune différenceentre cette religion et la
religion jud.nque. Que celle-ci leur fat inconnue,
il n'y a rien là d'étrange. Qui pourrait s'ëtonner
que Tacite etSuétonne fussent aussi ignorans crue
Hume sur un sujet qu'ils avaient jamais examiné,
et dont leurs préjuges les tenaient fort éloignes?]
On connaît bien l'aversion de Tacite pour la na-tion juive, et son inexactitude dans plusieurs ci-
tations (lui la concernent. Il dit, en parlant de
la sortie des Israélites d'Egypte

« La plupart
des auteurs s'accordent .1 dire qu'une maladie cu-tancc s'étant répandue dans t'Egypte, le roi Boc-
choris consulta l'oracle d'Ammon pour savoir
quel soulagement on pouvait obtenir. La réponse
fut qu'il devait purifier son royaume, en chassant
cette race d'hommes (c'est-à-dire, les juifs), qui
étaient si abominables aux dieux.

» Ailleurs il
assigne une cause toute différente au même ëvë-
uement. "Quelques-uns disent que, sous le règne
d'fs.s, la population de l'Egypte étant derenue
supérieure à ses ressources, un grand nombre



tinabitaus se versa sur tes contrées voisines, sous
la conduite de Hierosolymus et de Juda Nous

.avons encore son témoignage sar quelques cir-

constances relatives aux. Israélites dans le désert.
Il rend ainsi compte du culte juif Les juifs ne
croient qu'en un seul Dieu, et regardent comme
profanes ceux qui le représententpar des ImagfS,

en tant qu'il est un Être suprême, éternel, im-
muable et impérissable; en conséquence, ils n'ont

aucune IMAGE, ni dans leurs villes, ni dans leurs
temples, n Après cela, il peut paraître étrange

que ce sage païen fut «
incapable d'observer au-

cune différence» entre la religion des juifs et celle

<les Egyptiens,chez lesquelsHume nous apprend

M qu'onadorait des chiens, des chats et des loups. ')

Mais cela ne paraîtra pas si étrange, quand nous
observerons qu'en un autre endroit Tacite en
contradiction manifesteavec lui-même nous dit

que lorsque les Israélites mouraient de soif dans

le désert, ils furent soulagBS par l'eau que leur

procura Moyac; mais que ce fut un troupeau
d'ânes sauvages qui le conduisit vers cette eau,
et qu'en conséquence ils avaient, en signe de re-
<;o/:Ka~-M~ce,coHMC7~dans /eM/' <e//y/e la FiG~nE

de cet <tH!Maf.

Nous pouvons d'après cela apprécierla force

Malgré ces assertions diverses il est digne de re-

marque que le fait m&me du départ des Israélites est

cité par Tacite, comme uue chose bien connue des bisto-



ne Ja coB&tusfon que Hume voudrait faire tirer 't
ses lecteurs, de ce que d'anciens écrivains, même
du plus grand génie, « n'étalent pas capables
d'observer aucune différence entre les religions
juive et égyptienne,Cela peut apprendre aussi,
aux lecteurs des Essais de Hume, quel fond ils
doivent faire sur la sagesse et l'exactitude, ou de
ces écrivainsanciens, ou de cet écrivain moderne,
en matière de religion.

Il n'est pas étonnant que Hume ait eu de telles
vues sur la dispcnsation mosaïque, quand on oh-
serve sous quel jour il envisagea les dieux et les
déesses du monde païen. Le système mytho)o"i-
que lui paraît si naturel, qu'il regarde com~plus que ~o&a&/<. qu'il ait été réalisé en quelque
lieu. A l'égard de ce monde, la principale objec-
tion à ce système est le manque de preuve. S:
nous examinons, sans préjuge, dit Hume, l'an-
cienne mythologie païenne, telle qu'elle est con-tenue dans les Poètes elle ne contientaucune ab-
surdité aussi monstrueuse,que nousserionsportés
d'abord à le soupçonner. Où est la difficulté de
concevoir que les mêmes pouvoirs ou principes
quels qu'ils soient qui ont forme ce monde vi-
s.Me, les hommes et les animaux, produisissent
aussi une espèce de créatures intelligentes de
la substance la plus épurée, et dont l'autorité
surpasse cette des autres êtres ? H est facile do
concevoir que ces créatures puissent être carri-cieuses, vindicatives, passionnées, voluptueuses.



aucune circonstance n'est plus propre à engen-
drer de tels vices parmi nous que la licence
d'une autorité absolue. En un mot, tout le sys-
tème mytliologiqueestsi naturel, qu'il sembtn
plus que probable qu'il ait été réalise quelque

part, dans cette immense variété de planètes et
de mondes contenus dans l'Univers. La principale
objection à ce système~ quant à notre planète,
c'est qu'il n'est affirmé par aucune raison, ni

aucune autorité solide. )t

II est inutile de faire aucune remarque sur
cette assertion. Si Hume croyait ce qu'il écri-
vait, il était dans une grossière erreur, et il

doit servir à mettre les hommes à talent en garde

contre le danger du mauvais usage de leurs
talens. S'il ne le croyait pas nous nous rap-
pelons ce que Salomon dit de l'homme qui lance
les flèches, les brandons de feu et la mort, en
disant ne suis-je pas ~&M~ un jeu?

La tendance immorale des écrits de Hume,
ainsi que leur ton u'réligien~ et profane méri-

tent d'être examines. On a donné le sommaire

suivant (tiré d'un Essai sur la Vérité, du docteur

Beatty) de ses dogmes métaphysiques et moraux,
auxquels on peut ajouter sa justifiçation du

suicide.

DE L'AME.

« L'âme de l'homme dans le moment actuel,
n'est pas la même que dans le moment précédent



E'ous ignorons ce qu'elle est elle n'est pas une,
mais multiple; et elle n'est rien du tout.

« Dans cette aine, réside le principe et l'action
de toutes les causes qui agissent dans toute la
création sensible; et néanmoins il n'y a, dans
cette âme ni puissance ni actioa ni aucune
idée de l'une ni de l'autre.

« La matière et le mouvement peuvent être
souvent considérés comme la cause de la pensée. ))

DE L'UNIVERS.

«Le monde extérieur n'existe pas, ou du
moins son existence peut être raisonnablement
mise en doute.

aL'Univers existe dans l'esprit~ et l'esprit
n'existe pas.

« L'Univers n'est qu'un amas de perceptions
sans substance.

a Quoiqu'un homme puisse se porter à croire,
et même qu'il ait raison de croire que tout
dans l'Univers,procède de quelquecause, il seraitt
cependant déraisonnable s'il croyait q,ue l'Univers
provient d'une cause. ))

DE LA CONNAISSANCE HUMAINE.

« La perfection de la connaissance humaine
consiste a douter.

«Nc~ devons douter de toutes choses, et



îr.êine de nos propres doutes et en conséquence,
]e plus haut point de la philosophie est de nous
donner des solutions douteuses, et des doutes
douteux.

« L'entendement humain agissant seul se
renverse lui-même entièrement, et prouve, par
argument que rien ne peut être prouvé par
argument.

« L'homme est une machine purement passive
dans toutes ses perceptions ses actions, et ses
actes de vouloir, et il n'a pas une existence sé-
parée de la sienne propre étant entièrement en
dehors des autres choses de l'existencedesquelles
il n'a aucun moyen de s'assurer et cependant
la nature de toutes choses dépend tellement de
l'homme que deux et deux ne feraient pas
quatre que le feu ne produirait pas la lumière,
ni le soleil la lumière, sans un acte de l'enten-
dement humain, o

DE DIEU.

« ïl est déraisonnable de croire que Dieu est
infiniment juste et bon, tant qu'il y a le moindre
mat ou le moindre désordre dans l'Utiivers.

« Nous n'avons aucune bonne raison de croire

que l'Univers provienne d'une cause.

« Comme l'existence du monde extérieur est
douteuse~ nous sommes embarrasses de trouver



des argumens pour prouver l'existence de n~tre

suprême, ou de quelqu'un de ses attributs.
« Quand nous parlons du pouvoir comme-

d'un attribut de quelqu'etre sans en excepter
Dieu, lui-même, nous employons des mots vides,

de sens.
c Nous ne pouvons nous former aucune idée

de pouvoir ni d'aucun être revêtu de pouvoir,
beaucoup /MO/M d'un être revêtu d'un pouvoir
infini nous ne pouvons jamais avoir raison de
croire qu'il existe aucun objet ni aucune qua-
lité d'un objet dont nous ne pouvons nous former

une Idée. »

BE LA MORALITÉ DES ACTtONS HUMAINES.

« Toute action humaine est nécessaire~ et ne
saurait être différente de ce du'elle est.

« Les vertus intellectuelleset corporclles sont
presque de la même espèce en d'autres termes,
manquer d'honnêteté manquer d'Inte~igeace,
et manquer d'une jambe sont également des
objets de désapprobation morale.

« L'adultère doit être pratique si tes nonnnes
veulent obtenir tous les avantages de la vie s'il
était généralementcommis il finirait par cessr
d'être scandaleux; et si on le commettait secrè-
tement et fréquemment il ne serait insensible-
ment plus du tout regardé comme un crime.

«! Enfin comme l'ame humame devienL M



chaque instant un être différent, suivant Hume,
la conséquence doit être, que les crhues qu'il
commet dans un temps ne peuvent lui être
imputés dans un autre.

LES propres expressions de Hume, touchant
les principes religieux qui ont prévalu dans le
monde, sont tout-à-tait applicables à ses senti-
mens sur les sujets les plus graves. « Vous serez
convaincus que ces principes sont tout au plus
les songes d'un homme malade; ou peut-être
vous les regarderez comme les délassemens fan-
tasques d'un singe à forme humaine, plutôt que
comme les assertions sérieuses positives et dog-
matiques d'un être qui s'attribue le titre de
raisonnable. <)

Ce que te docteur Reid a observé, enexposantt
le scepticisme de Hume, concernant la raison,
peut être justement appliqué à son système,
dénué de principesdont nous venons de donner
le sommaire. « C'est une espèce de consolation
que cette doctrine ne puisse jamais être sérieu-
St'ment adoptée par aucun homme dans son bon
sens. ))

Reid dit, en partant de Hume « De tous les para-
doxes que cet auteur a avancés, il n'en est point de plus
choquant, pour l'entendement humain, que celui-ci, qu~
tes choses peuvent commencerà exister sans cause. N



Hume éleva son système de ptntosopme scep-
tique, en pervertissant la raison. «Après qu'd

eut montré, dit le docteur Reid que toutes
les règles de la logique demandaient l'extinction
totale de toute foi et de toute preuve lui-même

r

et tous les hommes qui ne sont pas fous durent
croire plusieurs choses et accorder leur assen-
timent à la preuve qu'il avait détruite. Il est

sans doute assez sincère pour reconnaître cela. U

se trouve absolumentet nécessairementdétermine

à vivre, à parler, à agir, comme les autres,
dans les affaires communes de la vie. Et puisque
!a nature est incapable de chasser ces ténèbres,
il arrive très-heureusement que la nature elle-
même suffit à ce but, et le préserve de sa mé-
lancolie et de son délire philosophique ? C'était
certainement là une interventionpleine de bonté
de la nature car les effets de ce délire plido-
sophique seraient bien tristes s'ils s'introdui-
s&ient dans la vie. » Cette même espèce de scep-
ticisme, porté dans la religion produit des effets

sans com.paEaison bien plus tristes quoiqu'on ne

"Un symptôme commun de délire, dit Reid, est d<

penser que tous les autres hommes sont fous ou entamés.
Tel parait avoir été le cas de notre auteur; qui.coucit-t,

t<que tous ceux qui raisonnent sur quelque chose, ou qui

y ajoutent foi, sont décidémentfous. » Reid continue ensuite

à exposer la « vaine philosophie" de Hume; ce qu'il fait

avecta plus grande clarté Reid ort t~c tst~eetu~Pot'er!,

pag. 699.
e I!



puisse pas les apercevoir ni les sentir aussi imme-
d~ntetncnt. Mais, aptes tout, en reniant la reli-
gion, pour des difficultés avec lesquelles ils n'ont
rien à démêler, quelle lumière supérieureHume
t-t-'t obtenue? Il s'est, au contraire, enveloppe
dans d'épaisses ténèbres. Ce qui nous rappelle la
déclaration de l'apôtre Paul, touchant les philoso-
phes païens

«
Se disantétre~<?~ ils ~o;~~~Mf~

~b/ La confession,par laquelle il termineses re-
cherches sur la religion, est suffisammenthumi-
liante pour l'orgueild'un homme qui, chassant
Ja raison hors de son domaine a rejeté les ahon-
dans moyens de connaissance, appropriés à l'état
présent et à la nature de l'homme. r Le tout,
dit-il, est un problème une énigme un mys-
tère inexplicable. Le doute, l'incertitude et la
suspension de jugement paraissent être le seul
résultat de nos recherches les plus exactes sur
ce sujet. »

Quand les hommes abusent des plus beaux
talons et des plus vastes facultés de l'esprit, et
que par préjugés ou par ignorance ils tour-
nent en ridicule ou combattent cette révétatioa
que Dieu a dnunée dans sa miséricorde, c'est
une preuve ImmjHante de l'éminente nécessite
d'une révéfation divine. Pour peu qu'un homme
réfléchisse il doit avoir le sentiment de sa propre.
faiblesse et de son état précaire et dépendant,
tant qu'il est en ce monde. Il doit être con-
vaincu que ses facultés et son savoir sont très-



Bornés. Il ne peut même quant .a ce tnon~
pénétrer dans l'avenir, et ne peut que former
des conjectures sur ce qui lui arrivera pendant
qu'il t'habite. Mais quant à l'état où ont été
appelés ses pères et vers lequel il se hâte, il
n'a d'autres notions que celles qu'on lui a don-
nées. Cette instruction.ne peut venir qne d'en
haut. Tout homme raisonnable dônc~ au lieu
de badiner et de se jouer sur un tel sujet, ou
de l'éloigner de lui, examinera sérieusement la
seule religion qui ait jamais paTu dans le monde,
en portant quelqu'empreintede t'Etre divin.

Il est aisé de signaler la fraude, l'imposture,
ou la tradition corrompue, a l'origine de toutes
les antres religions. La religion chrétienne est
accompagnée de preuves historiques les plus di-
rectes et les plus Incontestables et de preuves
tirées de toutes les sources possibles. Nous la

voyons prendre naissanceà la chute de l'homme,
et s'avancer sur un plan uniforme. Pendant long-
temps, bornée a une seule nation elle y en-
tretient des idées justes et solides sur le culte de
Dieu tandis que toutes les autres nations sont
ensevelies dans les ténèbres. Nous l'avons vue se
répandre enfin de tout côté, et par la force con-
vaincante de sa vérité, sans le secours du pouvoir,
ni de l'instruction, obliger tout le monde civilisé
à. adopter du moins sa forme extérieure, maigre
la résistance la plus déclarée. Les faits sur les-
quels elle repose, sont attestés par les amis, par



les ennemis, et par les indifférons, et ne sont
point contredits par aucun d'eux. S'il y a jamais
eu des motifs solides et raisonnablespour engager
à une recherche, on doit convenir que ce sont
ceux-là.

Cette religion est exactement appropriée à
l'homme dans son état actuel. Tout autre sys-
tème rabaisse les perfections divines, et affaiblit
ce qu'il y a de mal dans le caractère de l'homme.
Les Ecritures seules découvrent la maladie mor-
telle du péché et montrent à la fois le remède
assuré; elles révèlent le caractère de Dieu dans
tout l'appareil redoutable de sa sainteté et de

sa justice aussi bien que de sa bonté. Le péché
n'habitera point avec lui. Elles offrent sa loi,
qui est l'expression de son caractère saint juste
et bon; elles n'en retranchent, ni n'en relâchent
pas un seul point; elles montrent, au contraire,,
la spiritualité et l'étendue de cette sainte loi,
et disent que tout doit être accompli. Puis, met-
ant le caractère de l'homme à l'épreuve de ses
ordonnances elles accusent le monde entier
d'être coupable devant Dieu.

Les Écritures entrent dans de grands détails,
pour adresser cette culpabilité à la conscience de
chaque individu elles montrent la nature hu-
maine sous toutes les formes possibles dans les
histoires, tantôt des hommes les plus vertueux,
tantôt des plus mechans dans celles d'hommes
de toute espèce de tout rang, de savans et



ignorons, barbares et civilisés, elles ne s'occu-
pent pas seulement de la conduite extérieure

1
mais elles entrent dans les replis les plus cachée
du cœur montrant que là où se trouvent ]e~
plusLeaux dehors l'intérieur peut n'offrir qu'hy-
pocrisie et corruption. Du cor~r tles /iowmMj
~u/< les mdHt'dMM pensées les a~M/fey~~

les fornications, les meurtres les larcins /ë~'

mauvais M<yet!~ pour avoir le bien <aH<M/ les
méchancetés, lafraude, /'M:~u~;c<'fe'~ rosiVe~
MCMX', /MM~MMce, ~~6/'<e, la folie ( Marc,

~n. 21. M). Tel est le catalogue des maux qu'elles
représentent comme logésau dedans du eccur et
qui souillent l'homme comme venant de son inté-
rieur. C'est ce qu'expliquent tous ces désordres,
ces malheurs ces querelles ces guerres et ces
meurtres, provenant de l'inimitié naturelle des
hommes les uns contre les autres, qui. s'enflamme
si aisémentet se modère avec tant de peine. Mais
les Écritures nous apprennent sur-tout l'aliéna-
tion totale où le cœur est de Dieu. C'est là le
grand mal, la maladie mortelle de la nature
humaine depuis que le péché a paru dans le
monde. De là~est née l'Incrédulité. Aussi les
Écritures nous apprennent-elles directement,
que tous les hommes, dans leur condition na-
turelle sont, sans exception, coM~M!M(R!*m.

m. iC).), coy?~o~:K~ (Jean, in. 18.), éloignés de

Dieu, et eMM~HM par leurs mauvaises oeuvres
( Col. t, 21 ). 7/ K~' a point ~~M~, non ptM



M~Mf :M seul. (Rom. in. io.) T~Mo~~c~,
et sont privés de la g/ot'<? de Dieu ( Rom. 111. 2~).

Tel est le caractère que la parole de Dieu a
tracé de t'homme et qui n'est donné nulle autre
part elle va à la racine elle montre le mal
dans sa source; mais ce n'est pas afin de le tour-
menter avant le temps. Son dessein miséricor-
dieux est d<; réparer de soulager la vie. Si elle
présente, d'un côte la peinture de la déprava-
tion humaine, elle offre, de l'autre, l'amour
et la miséricorde de Dieu. Dieu a tellementa~~
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que ~K/coM~Ke croit en lui, ne périsse point,
mais qu'il ait /<! vie éternelle (Jean, tn. 16).
Jesus-Christ est venu au monde pour ~aMt'er les
pécheurs (Ï.Tim.i.iS). La dignité de ce Ré-
dempteur .E/M7!Mf!M<S/, Dieu avec KDM~ (Matt.
i. a3.), ne permet pas de désespérer de son
pouvoir de Sauver tous ceux qui viendront à
Dieu par lui. En revêtant la nature humaine,
il a rendu une obéissance parfaite et méritoire
à la loi de Dieu, et a aboli /<< péché, s'étant
o~t /M<-McMe en sacrifice (Héb. ix. 26 ).
été /M~<* ~ot<r KO~~o/af'~ et ,/h~o:rK<M
t't</f~ le cA~i'MeM< qui nous ~roi~e la paix
est tombé sur et nous avons la guérison par
ses meurtrissures ( Es. i.nt. 5 ). Ainsi par son
expiation il a aboli le crime, et amené la justice
des siècles (Dan. !x. t/{). Son sang est une source
ouverte pour le péché et pour la ~o~t'~Mre ( Zach.



XIJ. ). C~~ là /(S~Mt'f cff<:H vive, f~<? CO~WS~
~< cristal qui sort du frjH<* de Dieu et de
l'agneau (Apoc. xxn. i.), et qui coule encore
une fois dans ce monde coupable,

Tel est le fondement sur lequel reposent les
Mutations franclies et touchantes de l'Evangile.
Dieu propose la justice en ces termes 0 t'oM
~OH~, qui êtes a~e'e~ venez aux ec~.x et i'oi<

1

'lui M'aiCS point d'argent, M'nM, achetez et M~M-

gez venez acheter sans argent et sans aMM<m
prix, du vin et du lait. Pourquoi employez-vous
Z'a/M~ pour ce qui ne HOMy/ point, et votre
<7'~t'<7: pour ce qui ne rassasie U0t'~< ? Écoutez-
?!!0/ ~~e/CM!<?Mf, et vous mangerez CC qui est
bon, et votre a~e /oM'rc: avec plaisir de ce oK'i?
y a de 7HC<7/e!<f. Prétez l'oreille, et venez à moi;
écoutez, et votz°e ame vivm, et je traiterai avec~coM~s, e~M~e am(? M'M, efye <a'z'/e/ at'ee
vous une a~M~ce ~c'r~e//e,~ot;r<?n~e~M/~c
MH'~cn'eoy~e p/-o~z~c à David. ~bi'c:, je ~t't/o)!):~
~OM~ ~ye témoin aH~- pCM~ jt)OM/' C~C COK~C-

~cMr, e< a/?y: qu'ilcommandea: ~e~p~c~ ( Esa. M.teztr, et afrn dzc'il conznzandeazsx peuples ( Esa. a,o.
ï. ). Fous ~o<M, les bouts de la terre, ~ga/v/ez
vers moi, et soyez sauvés; CN~'e suis le ~H
fort, et il K~ eK point <~aM~e ( Es. TLT. 22 ).

M ~e~ez moi, vous tous qui êtes fM~.7/~ ef
t/M~M, et je vous soulagerai; ~M~ez-~ot;~ de
mon joug et apprenez de moi que je suis f/oK~
et /<HM&/e de COSMr~ et ~Ot<~ trouverez le repos de
vos ~/?!M ( Mat. xt. 28. 2g). L'esprit et l'épouse
f&e~ M'e~; que eeft<f'~{<e~e~ût<



tM'C~; <yf<<*C~H;f:'a~O; M'C~auM/; <'f</MC

e<t qui t'oMf/a de /'ea« vive, en Dye/!Ke g~
<M~c.'HeK~(Ap.x~u.t~).

De même que la "loire et la dignité du Fils
de Dieu, donnent la plus parfaite assurancede son
~OK~o/ de sauver m~me le chefdes pécheurs, ses
miséricordieuses incitations, et toutes les parties
de son caractère et de sa conduite ptcinemeil
développées dans son histoire, fournissent éga-
lement l'assurance de sa bonne volontérecevoir
tous ceux qui viennent à lui. H en donna les

preuves les plus certaines, en guérissant les ma-
ladies corporelles quelques graves qu'elles fus-

sent, de tous ceux qui s'adressèrentà lui, sans
exception.

Dans ce salut, le Tout Puissant se montre
comme le .D~ty'u~e et le ~M~eM/' (Es. XLV. 2! ),

Sa loi était violée, son honneur devait être ré-
tabtl et le péché puni; sa justice et sa miséri-
corde devaient être conciliées. De là, sans expia-

tion de sang il n'y a point de rémission malt
l'expiation étant faite il n'y a plus d'obstacle

au pardon, ni a l'acceptation du coupable.
L'alliance du salut ratifiée par le sang du

Rédempteur, est réglée en toutes choses et
assurée. Ses effets sont le produit de l'opération
du Saint-Esprit. La parole de Dieu est l'épée

de l'Esprit (Eph. vi. 17. ), l'instrument par le-
quel il opère son œuvre. Le Saint Esprit se
communique à l'âme par la foi, qui est le don



de Dieu. Christ nous a y-ac/~M a'e la 7~a~~c~OK

de la loi ~H< été fait malédiction pour nous

car il est écrit ~MM~ est quiconque est pendu

au bois. que la bénédiction ~ro/M~e à ~~M-

ham se ~a~zf sur les gentils par Jesus-Christ,

et que nous reçussions, par la foi, r~prt~MC'

avait été promis (GaL m. 13. i~)'
Le pécheur qui était mort dans ~M~tH~y et

dans ses jt~c/tc.; est ainsi vivifié (Eph. tt. i. 5).

L'objet de ce changement divin est né de nonre~u
du Saint-Esprit; l'Inimitié du cœur, pour Dieu

et sa doctrine est ainsi bannie et le croyant est
une nouvelle c~M~ (H. Cor. v. r~. L'union

est ainsi étabtie avec le Sauveur, qui M~e dans

les c<TMM son ~.?M~~ par la foi. Son Esprit

a été envoyé dans leurs cœurs et le Père a

exaucé la requête qu'il lui adressait pour eux,
lorsqu'il le priait non pour ses apôtres seuls,

niais pour tous ceux qui croiraient; en eux par
leur prédication que tous plissent étre un

comme toi, ô mon Père, disait-il, tu es en moi,

moi en toi qu'eux aussi soient un en nous

(Jean xvn. 21 ). ~<? suis en eux et tu es en moi

( s3 ). Ils sont ainsi fils par adoption dans la

famille de Dieu et fils aussi par naissance.

Nous sommes enfans de Dieu, et si nous ~OMM'M

c/~&n~, nous sommes aussi héritiers; héritiers,

dis-je de Dieu et eo/i<~MM de 6%M< ( Rom.

~m. 16. t?). JE'M~~M~ar~bt'onf~
paix avec Dieu (Rom. v. i). Une sainte rëeoa-



.U-on a succédé a cet état d'inimitié et dercbethou, dans lequel ils avaient vécu autrefois.De cette manière est exclue toute idée de bonnes
œuvres, en vue de produire la justification.

Après s'être attaché à montrer que tout lemonde est coupahJe devant Dieu; q,e nulfe chair
ne sera justifiée par les œuvres de la loi, et qu'ila ( Rom. entre leshom.nes, quant à leurs besoins de justification,
par la justice que Dieu a établie; l'apôtre Paul'
montre que c'est par cette voie que fut justifiéAhraham, regardé comme le plus saint des hom-.
mes. S'il avait fait que!qu'œuvre qui lui donnâtdroit à la récompense, la récompense lui auraitété donnée comme une chose due, et non comme
une Mais il la reçut par grâce; et c'est surce pied que l'Evangile procède du commencementà la fin. Car,?~?~<

or, la ré-
M~eM~ qu'on donne qui est re-gardée, ~c~
chose qui lui est celui
N'A POINT TRAVAILLÉ, qui croit en

est
C'est aussi de cette manière que Davidexprime lebonheur de /'Ao~ la justice
s~s ..s o.uv~s ( Rom. ,v. 3-6 ). Ainsi ce sont les

't~ Dieu )"stifle, et non pas ceux qui, parleur plus ou moins de bonnes œuvres, imaginent
s acquérir quelque droit à Christ. Ce ne sont



pas ~y:~f~ que je suis DCMM a~C~'f r.~CK-

tance dit Jesus, M<M ce sont les pcc/:e:<r! ( Mat.

j~. j3 ). Il H'a~ point ~H~<?, non pas méme

un seul ( Rom. M!. '0 ).
Tout étant accow/ ( Jean tx. 3o. ) dans ce

salut, l'homme ne peut ni ne doit rien y ajouter.

Il participe donc à la jouissancede toutes ces bé-
nédictions par la foi. Or, ~~b: rend /<M les

choses qu'on espère et elle est une démonstration
de celles qu'on ne voit point (Hëb. xi. 1 ). C'est une
convictionde la vérité ou de la réalitéde ce qu'oa

nous affirme, et de ce que nous espérons, c'est-
à-dire, de là réalité du témoignage qui offre un,
ohjet d'espérance.

Lorsqu'on croit une vérité qu'on nous affirme

il y a deux opérations distinctes de l'esprit. L'une

est la perception ou l'intelligence du sens de la
déclaration faite. L'autre est là persuasion de la
vérité de cette dë~aration. Un homme, dont nous
connaissons la véracité, nous rapporte un fa't si

nous comprenons ce qu'it rapporte -nous le

croyons dans le sens complet; mais, si nous nous

contions en sa véracité tout en ne comprenant
pas ce qu'il affirme dans un sens nous le

croyons dans un autre nous ne le croyons pas.
De cette manière plusieurs de ceux qui voyaient

les oeuvres étonnantes de Jesus, croyaient, pour
un moment, qu'il était le Messie; mais ils s'étaient
formés une fausse idée du Messie, en conséquence,
lorsqu'ils comprenaient sa doctrine, ils l'aL.m-



donnaient, convaincus qu'i[ n'était pas le Messie.
Ainsi les juifs croyaient que Moyse était divine-
ment inspiré et que les Ecritures du Vieu~
Testament étaient la parole de Dieu. En consé-
quence, ils se connaient en Moyse, et croyaient
avoir la vie éternelle par les Ecritures. Mais ils
se méprenaientsur leur contenu, et sur les en-
seignemens de Moyse, et c'est pour cela que le
Seigneur déclare qu'ils ne croyaient pas eu Moyse,
en qui ils se confiaient. De la même manière, le
roi Agrippa croyait les prophètes; mais dans le
sens propre et complet il ne les croyait pas. Telle
était la foi de Simon le Magicien et de beaucoup
d'autres. Dans la parabole du semeur, les quatre
classes de personnesqui y sont dépeintescroyaient
suivant la manière ordinairede parler. Mais, ri-
goureusement parlant, il n'y avait que la der-
nière qui crut. Car, dans l'explication de la pa-
rabole, il n'y a que les gens de cette classe qui
soient représentés comprenant la parole ( Jt/a~
XIII. 23 ). Dela même manière, plusieurs de ceux
qui prennent le nom de chrëtif'ns, croyentque la
Bible est le livre de Dieu, et ils croyent quelque
chose qu'ils supposent être son sens. Mais ils se
méprennent sur ce sens, et par conséquent ils ne
le c/'q~e/i~ pas.

Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La
foi forme l'union et le moyen de communication
avec le Sauveur invisible; et ce n'est que par ce
Sauveur qu'il peut y avoir société entreDieu et UBL



pécheur. Je suis le c/«- ~t<?' et <«t vie;

pCMOMK-ne vient au Père que par moi ( Jean, xtv.

6 ). Avant que cette union soit formée, il n'y a

rien en l'homme de bon ni de recevable aux yeux

de Dieu.
On allègue quelquefoisle cas de Corneille pour

prouver que les prières et les aumônes que les

hommes n'adressent pas à Dieu par l'Evangite

MO~ntnéanmoinsen mémoiredevant Dieu ( Ach

x.. ), et que des personnes, qui ne connaissent

pas l'Evangile, peuvent opérer une justice qui

soit acceptée de Dieu Mais ce)a vient de ce

qu'on se méprendsur le sens du passage de l'Ecri-

ture ou il est parlé de Corneille. Dès la première

promesse faite à Adam, les vrais adorateurs de

Dieu, s'approchaientde lui par l'Evangile qui

fut d'abord prêche à Adam. Tous ceux qui s'ap-

puyaientsur un autre fondement étaient rejetés.

Cestpar la foi<~t'~<~ o/T~ Dieu Mn ~K.! e,rcel-

lent ~ac~e< Caïn, et qu'ilobtint le ~M/gfMge

~'efrc/M~~ (Hëb. xt. 4). Le sacrifice des animaux

était une figure du sacrifice de Jesus-Christ; il

supposait une confession de ses fautes et un re-
cours à cette substitutionque Dieu devait fournir.

Quiconque perdaitcela de vue, n'était pas un ado-

rateur spirituel et recevable. Une augmentation

Ce que Pierre dit qu'il n'a point égard l'apparencedes

personnes et qu'en toute nation celui qui le craint, etc.,

est relatif à la distinction entre les juifs et les gentils ( ~et.

X.~4.3!).



ae tumicres fut accordée dans la dispensatiort
n.osaique et dans l'esprit de prophétiedonne àIsraël. Par ces nouveaux moyens, plusieurs ado-raient Dieu en esprit et en vérité avant la venuedu Messie, et étaient ainsi acceptés par lui. Tous
les autres, excepté ceux qui retenaient la con-naissance de Dieu par la tradition, adoraient uaDieu de leur imagination. Aussi trouvons-nous
que l'apôtre s'adresse aux gentils qui étaient con-vertis, comme à des personnes qui avaient étéjusque- là sans Dieu et sans espérances ~o~< M ce ~a sans Christ, séparés de la/yMe~c7, e'~Hgc~ ~o~<:M~
lianceset aux promesses, a~o~e
el ~a/~ sans Dieu dans le Mo~~e ( Eph. n. t2 ).

Si c'est là le fait conforme à toute la teneur
des Ecritures et si on ne peut alléguer aucunexemple contraire, il reste, à ceux qui parlent
<'c Corneille, comme s'il ignorait le salut promis,
a prouverqu'il l'ignorait en effet. Comme le casd'un homme qui aurait été dans cette situation,
et qui néanmoins aurait été un adorateur accepté
de Dieu offrirait une complète anomalie; cec:demanderait une preuve très claire. Mais on
~e trouve pas même ici une apparence de preu-
ve, ni aucun fondement sur lequel on puisse
avancer que Corneille n'adorait pas le vrai Dieud'tsracL

Corneille vivait près de Jérusalem et avait,ce qu'il paraît, communication avec le peuple



d'Israël; H jouissaitd'une bonne réputation dans

toute la nation des juifs; et il est remarqué deux

fois qu'il jeûnait et priait à la 9.° heure ce
qui était l'heure oit l'on offrait le sacrifice du

soir et uue des heures établie pour la prière

II portait ainsi ses regards sur le saint ternie
de Dieu; il adorait Dieu comme Enoch~ Koë,

Abrabam, Simëon, Anne, et tous ceux qui

attendaient la consolation d'Israël. Outre cela

Corneille comme nous le voyons d'après les

Actes x. 36., connaissait la parole que Dieu avait

donnée aux Israélites, où l'on prêchait la paix

par Jesus-Christ, quoiqu'elle n'eût pas encore

.-été adressée aux gentils. Jusque ce que Pierre

vint à lui, Jesus ne leur avait pas été prêche

comme le Messie. Avant cela, il leur était né-

cessaire seulement de croire au Messie futur

mais après qu'il fut venu, et qu'il eut été an-

nonce aux gentils comme aux juifs II était alors

Indispensable qu'ils crussent que Jesus était le

Christ. En conséquence l'ange informa Cor-

neille, que la personne qu'il lui disait de faire

venir, lui enseignerait les paroles par lesquelles

lui et toute sa famille seraient sauvés. Cela ne
donne point a conclure qu'il ne fut pas accepté

auparavant; mais, comme Dieu venaitd'accorder

une plus grande lumière, et de donner des ins-

tructions ultérieures, il était Indispensableque

Corneille en eût connaissance, et s'y soumit;

précisément, comme il est nécessaire à tout



.c aoDC.r à la volonté de Dieu, en touteparL.e, qu'il n'a pas connue jusque- aussitôtqu'il la comprend.
Corneilleadorait Dieu en esprit sous l'ancienne

dispensation il attendait comme l'eunuq~
d'Ethiopie et plusieurs autres, le Messie, y~vait, à sa venue, annoncer toutes choses ( Jean,
'v. z5 ), être une occasion de c/e et de

/.e/e..e~

en sorte que les penséesdu cceur de plusieurs firssentdécouvertes ( Luc, 113-t ). Tous les Israélites et heaucoup d'autres,
faisaient profession d'attendre le Messie. Mais son~ënement devait être la pierre de touche, pouréprouver ceux qui soutiendraient le jour de sa

et qui ~M~M~
( Mata. in. 2 ) car il devait e~-e eo~i,;7c <«~M qui7-~c. Le cas de Corneille ne fait donc aucuneexception a cette vérité constante que les Ecri-
tures nous révèlent, touchant la manière dontl'homme est justifié devant Dieu.

Depuis la chute, tous les hommessont naturel-
lement pêcheurs et rebelles contre Dieu. Comme
issus d'Adam, qui fut vaincu par Satan, et pénè-tré de son poison, ils sont enfans du Diable qui
parson pouvoiret son influence, est appelé
de ce monde ( !f. Cor. iv. ). Leur jugement estperverti leurs passions sont déréglées; et avecde violens penehansau mal, ils n'ont ni la crainteni 'amour de Dieu. C'est ce que l'Ecriture ap-pelle l'~c~ chair, qui est inimitié contre

.D/c~



Dieu, qui n'est point .;ot<mM loi de Dieu, ni

ne peut ~e/ye (Rom. vni ). Dans cet état, ils ne
peuvent plaire à Dieu. Z,anM:e anHM<~ ne com-
prend point les choses qui sont de l'esprit de Dieu,
elles lui ~ont U7!e~/b//e ( I. Cor. n. t~ ).

En appliquant les facultés naturelles de leur
esprit, les hommes font plusieurs choses qui;
considérées en elles-mêmes j sont des act)o"s
~nnnes et dignes de louanges, et qui leur sont
dictées, soit par ce qui reste de la loi dans leurs

cœurs soit par la persuasion où ils sont de l'exis-
tence d'un Être suprême, soit par une idée de
la rétribution future Imprimée dans leurs esprits
( sur-toutquand ces impressionssont fortifiées par
ce qu'ils ont pu entendre des Ecritures soit par
un vif désir d'approbation mutuelle soit enfin
par divers motifs relatifs à leur caractère, a leur
intérêt propre et aux diverses circonstances dans
lesquelles ils sont placés. Mais pour qu'une ac-
tion soit essentiellementbonne, elle doit non-seu-
lement être bonne en e!!e-même mais, de plus,
découler d'un motifconvenable, et se dirigervers,.

un but convenable. Un acte de justice ou de bien-
veillance envers un de ses semblablesest bon en
lui-même, et diffère beaucoup d'un acte qui vien-
drait d'une disposition contraire. Si cet acte pro-
vient d'um désir de faire ce qui est juste, et s'il a
pour but de soulager les besoins d'un frère, ou de
contribuera son bien-être, il est aussi bon, quantt
a son motif et a son but secondaire. Mais il man-

12



que encore quelque chose d'essentiel. Un esprit
d'obéissance envers Dieu et un désir d'avancer
sa gloire, doivent en toutes choses diriger toutes
les créatures raisonnables. Si donc l'homme qui
a fait cette action ne connait pas Dieu, s'il s'op-
pose à sa véritable dignité, a son vrai caractère et

ses perfections ( comme tous ceux qui rejettent
l'Evangile ), ie grand motif et le grand but final
sout l'un et l'autre manqués. En l'examinant donc
rigoureusement, ce n'est pas là une action essen-
tiellement bonne. C'est l'action d'un rebelle, qui,
sous le gouvernement juste de Dieu, ne peut ja-
mais être regardée comme bonne et recevable.
L'action d'un rebelle ne serait reconnue par aucun
des gouvernemensimparfaitsde ce monde, et n'en
recevraitaucune récompense. Lorsqu'unIsraélite
était souillé il devait d'abord se puriGer avant
de présenter son offrande, comme.la loi le pres-
crivait. Ainsi, quoique <;et homme puisse avoir
rendu un bienfait son semblable et satisfait à
la partialitéde sa conscience, il ne peut point être
récompenséde Dieu pour ce qu'il a fait. D'ailleurs,
cette action peut avoir été souillée par quelque
vice caché, tel que l'orgueil, la vanité, etc.
Qu'est-ce qui le disculpera?'}

Mais quelque bonne que puisse être une telle
action tout ce qu'elle peut faire est de ré-
pondre pour elle-même. Elle ne peut poiut expier
le pécbé ni l'imperfection précédente la re-
pentance ne peut pas non plus les effacer. Nous



ne trouvons pas que ta repentance detourne tes
maux naturels que nous nous sommes attirés.
Si un homme se repent de sa conduite passée,
cela pourra l'empêcher de répéter les mêmes
actes, mais ne changera rien à ce qui est passé.
Si un homme dissipe sa fortune ou se coupe
la main, la rcpentance ne rétablira ni l'un ni
l'autre. S'il enfreint les lois du pays, la repen-
tunce ne détournera pas la punition. Tout sacri-
fice était une déclaration solennelle de la part
de celui qui l'offrait, que la repentance ne dé-
truirait point la faute.

Les meilleures actions d'un homme avant
qu'il soit réconcilie avec Dieu, ne peuvent être
acceptées de Dieu. Le sacrifice du M<MM~ est
Cf: ~OMMa~'oM à l'Éternel. (Prov.xv. 8.) Et si
ses meilleures actions ne sont pas recevabtes,
que faut-il penser de tant d'autres, où il doit
se condamner lui-même à moins que sa cons-
cience ne soit complétement endurcie?

Quoique la justification ne soit queparla foi,
et qu'un homme ne puisse rien faire d'agréable
à Dieu avant qu'il soit justifié; cependant,
dès qu'il a été justifie les bonnes oeuvres,
ou en d'autres termes l'obéissance à Dieu
sont absolument nécessaires. Les Écritures in-
sistent là-dessus de la manière la plus positive,
et déclarent non-seulement qu'au dernier jour
le Juge en appellera aux oeuvres, comme à la
preuve de la justification mais qu'il s'en ser-



vira comme de mesure pour assigner les récom-
penses. Chaque homme sera jugé selon ses a'
vres (A p. xx. !2 ), chacun recevra sa propre
récompense, selon son propre travail ( I. Cor.

ni. 8 ). A'Ds!, sans la ~ai/ personne /~e

'ue/Y! le ~e/c/:CM)' (Héh. m. <~).
6<'MuP qui me disent, ~e~KeMr, Seigneur, n'en-

treront pas tous dans le royaume des c/eM~'

mais celui-là ~e~/c/nent ~u!< la volontéde mon
Père, qui est aux cieux (Matth. vu. 21). ). Ne

savez-vous pas que les injustes K'C'<ero/ point
Ze yq~u/He de Dieu. Ne vous abusez point ni
les w:~Mr~, ni les idoldtres, ni les adultères ni
les e~%7?M' ni les a~omt~M~/c~ ni les ~rro;
ni les avares ni les A'ro~p~ ni les /e~a;
ni les ravisseurs, n'hériteront point le y~Yt~x-
de Dieu ( L Cor. vi. 2! ). Si vous ~t~ez M/OM

la cAa;'r vous mourrez mais si par f~t
vous mortifiez les a°!< du corps, vous ~A'ez
(Rom. vm. i3 ). Ceux qui sont à C/ ont
crMC!/?e la chair avec ses passions et ses convoi-

tises ( Gal. v. ~4 )- Ne abusez point on

ne ~e~'0!<e pas de Dieu; car, ce que /Mm~!e

ùurt! ~e/?! c'est ce qu'il moissonnera aussi. Celui

qui sème pour la chair MO;'ï$or!Me/Yt de sa c/Mf'f

la corruption; ~'<n'~ celui qui sème pour
MOf'Mo~nera de l'Esprit la vie éternelle (Ga!.

V!. 8 ). C'AaCM~ de vous rendra COM/e A

Dieu pour soi-nzéme ( Rom. Xtv. n ). C7y il

<tOM~ faut tous com/.a~'ï&rc devant le tribunal de



C/tfi.!<, c~M que c/MCMf! reçoive~A'a~ le &/f~ ou le
mal qu'il aurafait, étant dans son corps ( II. Cor.
v. 10 ). Je vis aussi les n!c~ petits et grands,
qui se tenaient debout 6~'i't!MfD~M, et c/~cMK~M<
jugé selon ses tfM~re~ (Apoc. xx. 12. i3).

Il semble au premier coup d'eeti, qu'il y a
une contradiction entre ces déclarations et celles
que nous avons déjà citées qui montraient que
Je salut vient entièrement de la grâce, et que
les hommes ne sont sauvés par aucune œuvre
de justice qu'ils aient faites; mais par la mi-
séricorde de Dieu par le baptême de régénéra-
tion~ et le renouvellement du Saint-Esprit, mais
il n'y a rien là de contradictoire. Le grand but
de l'Evangile est de glorifier Dieu, en exaltant
ses perfections de sagesse, de sainteté de justice
et de miséricorde en rétablissant son image dans
l'âme de l'hommeperdu et mort dans le péché. On
n'aurait jamais imaginéqu'un fils fut entièrement
dispensé de l'obligation d'obéir a son père, parce
que celui-ci l'a institué héritier de son bien, non
en considération de son obéissance ou de ses
bonnes œuvres mais parce qu'il est son fils et
qu'il l'aime. De même, on ne peut supposer
qu'un homme obtienne la licence de persévérer
dans le péché et de se relâcher de son devoir
et de son obéissance envers Dieu ,~parce qu'il aobtenu son pardon gratuit, en considération des
mérites de Jésus-Christ, et qu'il est devenu fils-
de Dieu. On lui a, au contraire, imposé par là



de-nouvelles et fortes obligations; on lui a fourni
tes plus puissans motifs à servir Dieu. il a été
rachetéapriïdesang, cttiréd'unétatdecon-
damnation et de misère. H a reçu un libre par-
don, et est adopté dans la fnmiHe de Dieu ayant
été fait enfant de Dieu et héritier, avec Christ,
du plus glorieux héritage.

Cette grâce de Dieu, qui lui a été révélée

pourvoyant donc à la fois à l'acceptation et à la

récompense de son obéissance est en e!!e-men;e
sainte à tous égards et sainte dans sa tendance.
En conséquence, elle lui enseigne, qu'en renon-

çant à l'impiété et aux convoitises du ntondc,
vive dans la tempérance, dans la justice et dans

la piété (Tit. n. n ), en attendant la pleine
possession des bénédictions qu'il obtiendra à

l'avénement glorieux du Seigneur et Sauveur.
Tout dans l'Évangile l'invite à la sainteté.
La connaissance qu'il a reçue de Christ

mourant pour ses péchés, et de la loi parfaite

de Dieu, l'humilie en proportion des progrt'a
qu'il a faits dans ces vérités et abat cette or-
eue!Heuse indépendance d'esprit qui l'Cinpc-

chait auparavant de se soumettre à Dieu. Dieu

suivant sa promesse a mis sa crainte dans son

cœur, afin qu'il ne l'abandonnât pas, et qu'it

put le servir avec respect; car, pour les ou-
vriers d'iniquité Dieu est un feu coM~wa~
(Héh. xu. 2q). Il est rempli d'amour et de gra-
titude envers Dieu en proportion de M foi



et étant conduit à reconnaître sa position, tant
comme créature de Dieu que comme son enfanta
il est convaincu du devoir et de la nécessité de
lui obéir, pour demeurerdans cette communion

avec Dieu à laquelle il a été appelé par la
grâce de l'Évangile. Deux personnes ne peuvent
marcher ensemble sans se convenir et aucune
créature de Dieu ne peut maintenir de société
avec lui, à moins qu'il ne lui soit soumis. Les
hommes impiespeuvent tourner la grâce de Dieu
en dissolution, mais l'Évangile est à tous égards
une doctrine conforme sa sainteté. Son lan-
gage et son opération est SAINTETÉ A L'ETERNEL

(Xach. xiv. 29). C'oM/Me celui qui vous a appelés
est saint, vous aussi ~o~-ez ~aM/~ dans toute
votre conduite (L P' i. i5).

Le Saint-Esprit avance son œuvre de sain-
teté dans l'âme, au moyen de sa parole et
de ses prévoyantes dispensations, par lesquelles
il éclaire graduellement, humilie purifie, for-
tifie et anime l'âme qu'il habite et dans laquelle
Christ habite par la foi. La parole de Dieu agit
ainsi avec efficace en ceux qui croyent. L'Evan-
gile est /a puissance de Dieu pour le salut de
tous ceMjf~M/erq~en~ (Rom. i. 16). L'Évangile

fructifie en tout homme, <M; le jour oM il
l'entend, et où il connaît la qrace de Dieu en
vérité <~o/. 7. Dieu accomptit sa miséricor-
dieuse promesse de mettre sous ses pieds l'ini-
~M/~e de son peuple (Mich. vu. 13), qu'il a



choisi dès le co7?:77!eMcemcM~,pour lui c~nyïer le
salut par la sanctification de l'Esprit et par la

~/b;' en la vérité (I[. Thess. j3).
C'est ainsi que l'Évangile assigne à chaque

chose la place convenable et les bonnesœuvres,
au lieu d'être la cause du salut, en sont l'effet
nécessaire le fruit, de l'Esprit de Christ. Le
but du coM~MKt&yne~, c'est la charité qui pro-
cède <fMM ca?KA' p" ~'tMe bonne conscience et
<T;HE Foi siKCERE ( 1. Tim. i. 5 ). CeUe-ci est la

racine de tout, et un coeur pur, une bonne cons-
cience, et l'amour avec les fruits, en sont les

effets. Il est dit ailleurs a)-an< purifié leurs ceeM/'ï

PAR LA FOI ( Act. xv. 9. ), ./t~M~-67z/'t'festfait à son
peuple sanctification ( I. Cor. i. 3o ). Il s'est
donné .fo<-MM7Me pour nous, a~T: de nous /~[c/;c/e~

de toute iniquité, et de nous p'<rt/H'r~~our lui e~'e

un peuple particulier, et zélé, pour les &<MM~

<B< (Tit. Il. t~ ). Tous les progrès de la grâce

sont récapitulés dans les passages suivans, qui

les font découler de l'amour de Dieu, comme de

leur source dans cet ordre convenable que les

hommes sont toujours enclins à Intervertir..B~u
soit Dieu, qui est le Père Notre-Seigneur
.~e~M~Ar~t, qui nous a bénis de toutes sortes
</e bénédictions.fp<Y'«M< dans les //e;~ céles-

tes par ye~t~ C7< 6bM~M il ?M;f~ avait élus

en lui avant la création dit /?)o~</e afin que nous
/tM/~ ~a~~ et )'r~'rcAfH~/< devant /tM'

la charité (Ëp. i. 3. 4 ). ~a~ ~/eM~ qui est



riche en m~er~'or~/e par la g'r~f7e charité ~sf!<

!? MM.! a N/Mf'~ lorsque nous étions H!0/ ~L'~

KO~~aM/e~, nous a vivifiés ensemble avec Christ,

par la gr~ee </M~He/ vous e'<e~ sauvés ( Eph. II.
5 ). ~7-tMM.! êtes sauvés par grâce, par la

foi; cela ne vient point de vous c'est un don de

Dieu. Ce n'est point par les o'Mt'rM afin que per-
sonne ne se ~or~/?e; car nous ~OM:n:e~ son OM~ge,
~r<M~<?7e'Ci'ëëaenjESus-CHmsT, pour les bonnes

ouvres, pour lesquelles Dieu nous a préparés,
~K que nous y MafC/H'on~ (Eph. n. 8. g. 10. ).

-Et dans le même but, ce;r qu'il avait ar<o(!-

ravant connus il les a aussi ~c'f~HM A (~-a

<'or:/t)rMe~ à 7'M'7~e de son Fils, ~/f'H ~!<'<7 soit
le pf-cnz/er né entre plusieurs frères; et ceK.r
~K'i7 a prédestinés, il les a aussi appelés; et
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et
ceux qu'il a~'u~M. !7~ a iStMMt'g~or~e~ (Rom.

rm. ag. 3o).
L'effet qui découle de la grâce de Dieu ainsi

envisagée, est beau, et vivement dépeint par
l'apôtre, dans les paroles suivantes Que dirons-

?!OM~ donc à tout CC/a si Dieu est pour nous
qui sera contre nous? Lui, ~M/n'a~O/<;y)Srg7!e

~Of:f/'0t?r<° M<7M qui l'a livré pour ;MK~ tous

co~i~e~fne nous donnera-t-il~o< toutes choses

avec lui ? <~Ht accusera les élus de 23~H ? Z)/c~

est celui qui les justifie. Qui con~~Me/'a 67; ?

qui est celuiqui est ~!or< et qui, t/c plus est res-
~M~c; qui est ~M~jt la droite de /?ie~ et ~Mt

13*



MMycc~e pour no?~. < nous séparera de ~Moztr
de 6y;r~? ~-a-ce /?;M, oit l'angoisse, ou
la persécution, 0!< ~t/H ou la nudité, ou le
péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, nous Mw-
77M~ livrés à la mort tous les jours à cause de
toi, et CM nous regarde CtMMM des /;n?~ destinées
à la boucherie ait contraire, dans <0«/M ces
choses, nous .yomwM plus que ~He~ par
celui qui nous o at/MM car je suis assuré que ni
la /0f-~ ni la vie ni les ~gM ni les princi-
pautés, ni les puissances, ni les choses ~r~e/~M,
ni les choses à !)eM/ ni les choses élevées., ni
les choses ~a'e~ ni aucune créature, ne nous
pourra séparer de f~/?!CM/'ot/eZ~/eM ;io:<~ a mo7!e
en Jesus- Christ ~'o~e-~e/~ef/r ( Rom. Yui. 3i.
3~ ). Le même aputre dit, dans un autre endroit:
La c/ta~c'~e 6'M<~o!)/-fM<' e'M~eMzf~/c~
que si MK est mort pour toits, <oM~ donc sont Mor.
et qu'il est 7.'M/-< pour tous, afin que «~M- qui
vivent, ne M\'e/~ plus pour <?!<.v-/Hc/;M~ Ma/.f

pour ce/tit yM/ est mort et ressuscité pour eux
(t:.Cor. v. i4. i5).

Nons voyons donc la place que les Écritnres
assignent aux bonnes œuvres, et quelle est lou-
&~uree nous voyons qu'elles sont ind!spensahks
pour le salut puisqu'eltes sont manifestement
~'c~Mf/'ee.! dans l'alliance de Dieu..He!<e~.r ceux
qui font les COMM~M~eHMK~ C/?~ ~'<7t'0/r droit
à l'arbre de vie et f/'f/e; uar les portes
dans la T't7/e ( Apec. xxu.i~ ). Mais ces oeu-



vres procèdent de la foi elles sont appe-
lées, l'œM~'e de lafoi ( I. Thess. t. 3.), –(Rom.

xvi. a6. ) elle~ sont le moyen par lequel la

foi agit, se produit, se découvre et se perfec-

tionne elles sont les fruits de l'Esprit, qui

doivent exister et se manifester par tout où

est l'Esprit et ceux qui n'ont pas l'Esprit.

de Christ, n'appartiennent pas a Christ elles

sont fruits de la justice qui servent ~7-
JM:M-CA~< à la gloire et à la louange de Dieu

(PhH. i. n). Les fidèles sont représentes comme
étant en Christ, les branches de la véritable

vigne séparés de lui, ils ne peMt~:< r~n ~«'c
''Jean, xiv.5). En ne perdant jamais de vue ce! Le

liaison indissoluble entre la foi et les oeuvrer,

on comprend que ceux qui sont jnstinës par la
foi, sont, dans un sens secondaire justinës p~r
les oeuvres qui sont les fruits et les preuves
de leur union avec Christ. Car tandis qne lu

justice de Dieu opérée par Christ, révélée dans

l'Evangile, et reçue par la foi, et cela seule-

ment par lamelle les hommes sont constitues

justes les fruits qu'ils produisent, sont la mar-
que la preuve et l'effet requis de cette union,

dont la réalité et l'efficace ne peut se manifester

autrement.
Un homme, cité devant un tribunal, n'y est

pas justifié par son innocencedu crime dont il est
prévenu son innocence co~e ~~K~'c~
réelle qui ne recevrait aucune atteinte, iut-d



même condamné par le tribuna.1 mais il y est
justifié par les preuves qui sont produites pour
attester son innocence. Abraham fut justifié par
Ja foi, quand il crut à Dieu il fut ensuite justifié
par les œuvres quand, comme l'apôtre Jacques
nous l'apprend, il offrit son <its Isaac sur l'autel.
Ne vois-tu pas que M~Ot agissait avec ses tfHt.re~
et que par ses œwn?.! sa foi fut rendue parfaite
( Jacq. i). 9.2 ). Et cela est si loin de contredire la
déclaration de l'Ecriture (sur laquelle l'apôn-e
Paul a fondé !a doctrine de la justification par la
foi ), qui porte qu'M~M: c/'<~ à Dieu et cela
~y?<f/M/?H~M.~e(Rom. tv. 3 ). Que cette dé-
claration fut alors accomplie, ou vérifiée et eon-
jirmëe et il fut manifesté qu'Abraham avait été
constitué juste par la foi, comme sa conduite le
prouvait. Ce qu'Abraham fit, ne le rendit pas
obéissant, mais prouva qu'il était obéissant. Unn
mauvais arbre ne peut porter de bons fruits; de
même aucun homme ne peut faire une bonne
œuvre, avant qu'il ait été rendu bon. D'un autre
cote ta où il n'y a point d'obéissance ou point
d'~z~y~ ~/o/, il n'y a point de foi. Un homme
peut dire qu'il a la foi, mais, selon l'apôtre Jac-
ques, la foi ne se trouve pas plus dans cette simple
profession, qu'un hommedans un corps sans âme
ou que la compassion en celui qui dit à son frère nu
et dénué de nourriture, allez en paix, chaussez-
vous, et vous ~MM~'es (Jacques u. 16), sans lui
donner ce qui est nécessaire. Ce n'est certaine-



ment que l'apparence de la compassion; c'est

nous avons la compassion.
Ceux qui combattent la doctrine de la justifi-

cation par la foi, se sont servis du passage ci-
dessus de l'apôtre Jacques, pour prouver qu'il y
avait un dissentiment entre lui et l'apôtre Paul.
Mais c'est sans a.ucun fondement quelconque. Ils
enseignent l'un et l'autre la même doctrine et

tout ce que dit chacun d'eux est de la dernière
importance. L'apôtre Paul emploie le mot de

7t~?ca~'OM, tantôt dans son sens complet et pre-
mier, pour établir la doctrine de la justification

par la foi seule; tantôt dans le même sens que
l'apôtre Jacques. Il dit, en parlant de Dieu, a/~z

<7t<C tu sois trouvé juste en les paroles ( Rom. U:.
). Chacun doit voir que le mot justifié est ici

employé dans son sens secondaire.
On doit remarquer que dans la description que

]e Seisneur nous donne du jugement dernier,
toutes les bonnes œuvres des justes sont celles

qui procèdent de la foi agissante par la charité
( Gai. v. 6 ). –<M CHya/M, et vous m'avez donné
il MM~er, etc. ( Mat. xxv. 35 ). Je 'uoH~ dis en vé-
n7(?', ~M'eK tant ~Me t'OM avez fait ce~e/to~e~d!

fHn de ces plus petits de MES FRERES, DOM~ me les
avez faites ( 40 ). II est important de se rappeler

que Jesus n'appelle ses frères que ceux qu'il a
sanctifiés, qui sont conformes à son image, et
avec lesquels il est un. Cay celui qui Mtn'c~e

ce;f.x qui sont sanctifiés sont tous d'un; c'est ~OKr-



~M il n'a point de honte f/e les appeler M~~?-pr<
(Héb. 11. 11 ). Le Seigneur en appelle donc ici aux
fruits de i'amourenvers ses disciples C(M!Me étant
tels.

L'apôtre Jean déclare que cet amour est un
témoignagedécisifde conversionà Dieu. <rcM-
que <we Z~/e«., <7!<; l'a e~MMf/re, aime af~ <'c/
qui est 7ie'r~ /«;' ( Jean, Y. ) ). Quand Mo'~ ai-
~;f);M /7o~gr<M~ nous connaissons par là <y!;e nous
.?07;:MC~M.<~ t~e M;o~ a M'c. ( I. JfTan, in. J~ ).
La sentence prononcée contre ceux qui sont con-
damnés est entièrement conformecela J'ai eu

~/fM/M et vous ne n!'afez pas donné à n:angcr;
en ~H< <7Ke vous ne /t'ez pas.faità l'un des u/H~
petits, vous ne nie l'ave: pas ~<< non plus ( M.) t.
xxv. 42. ~5). Ils peuvent avoir soulagé [es disciples
de Jésus; mais ils ne l'ont jamais fait, par la rai-
son qu'ils étaient ses disciples. Et cela n'était pas
possible sans la foi. Ayant méprisé les paroles de
réconciliation, par lesquelles seules i]s auraient
pu être sanctifies et acceptésde Dieu, ils ont per-
siste claus, leur rebellion contre son gouverne-
MRnt. En conséquence, aucune bonne ceuvre ne
leur est attribuée, quoique sans doute pinsicurs
dentr'eux, par des principes d'humanité et des
sentimens de sympathie, aient nourri ceux qui
avaient faim, et vêtu ceux qui étaient nus. D'un
autre côté il n'y a point de défaut dans les oeu-
vres attribuéesaux justes. Quiconque aura f/o~M~'

un t'cr;-6 f/'f~My/'o~c à un disciple parce qu'il est



MOM~c~c,cequimontresat!dehtëàCbr)st)
Ke/.M/Y~: point sa re'L'om/7eM~e( Matt. x. ~2 ).

Eu ce jour-la tous seront jugés sur les prin-
cipes de justice les plus rigoureux. Ceux qui ont
refuse de se soumettre au gouvernement de Dieu

seront condamnés pour avoir violé sa sainte loi.
Le juste l'a aussi violée, mais ceux-ci ont ctf leur

MCOM/ 11 cette espérance, qui leur était proposée
dans l'Evangile (nëb. Y!. j8); et se reconnais-

sant pécheurs, renonçant à toute idée de leur

propre justice, ils ont pris ce bienfait et cette-
justice que Dieu avait fournie. Tandis que leurs

oeuvres, qui procèdent de la foi, sont donc recon-
nues comme la preuve et les fruits de leur parti-
cipation a la justice de Christ, et comme la me-
sure de leur récompense ce n'est pas en cofMM~c-

fM~'on de leurs œuvres qu'ils sont absous et ac-
ceptés de Dieu. 6eM.3" qui sont ne/M.! de ro~~CH-
ches, qui sont-ils, e~J'OM~Ottt-<l~HM~?(ApO.

vn. i3. ) demanda l'apôtre Jean, lorsqu'il vit une
grande multitude qui se tenait devant le trône et
devant l'Agneau revêtus de robes blanches, et
tenant des palmes dans leurs mains, Ce ~on<, ré-
pondit un des habitans des cicux ceux qui son't
~~7<H~ de la grande <~tf/<ïyt'o~, e< <~tM' OH< /<e ~«y~

n~e~ et les ont &MC/H'<dans le sang de f~gMCtTM..

C'r ro~R~~07 ils sont devant le ~'oM<? de Z)/<?~

( Apoc. vu. 14. i5 ). Ailleurs il est dit que c'était
Jesus qui les avait laves ce Jesus qui nous tï
~t/Me' et qui nous a lavés de nos péchés par ~c?:~



M"'g', et qui nous a faits rois et ~f!C7~/?'C~fe«M de
jU/cM ~OM père à lui soit la gloire et la force~t/.r
siècles des siècles Ainen ( Apoc. i. 6 ). IL con-
seille à l'église de Laodieëe (Apoc. jn. )8. )
d'acheterde lui des vêtemens blancs, et ce qu'on
peut acheterde lui sans <7yg'<?;«et ~NH~ aucun ~y';r
( Es. Lv ). H est dit encore que ces rohes Hanches
sont données par Jesus. Quand /n<M:; eut
OM~er~ le CMo'tt/c'Me sceau je vis ~0!~ f<~M~c/ les

~~tep de ceux qui a''a/c/!< été mis à mort pour /N:

parole de Dieu et pour le ~Ho/agc qu'ils a~Nf/f;~t
soutenu et elles criaientà haute t'o~ et ~<a/<<
yf/<'At7t<aM~, Seigneur, <y;«'M~e(!'y!<efDc'y;'<a&

ne jugeras-tu point, et ne t'<'Mgcr<fM~O!'H~7:o/n?

sang de ceux <7!tt Aa~7fn< sur la terre ? A lors on
leur donna à chacun des robes &~MC/;e~ (Ap.v<.

g. !0. II)..R<OM!OH.KOU.!6'< /!«'t'07<~éclater notre
joie et f7o7:y:on~-FMt'g/o/j'<? car les noces de /7!ca?t
sont f~nMe~ et son épouse est ~a/-ee. Et il luic'/</
~Hf!e de se nefi'r ~c ~Mr et c'c/a~Mf; c~ <'<?

/< A'K ce sont /M~("e~des saints. A lors/?M dit:
écris /ie!i~M.rceux qui sont appelés au banquet des

noces de f~f!<?~K Hie dit aM~~t ces paroles
de Dieu sont vëritnhtes ( Ap. xix. 8. g ).

Il est remarquable que, malgré cette objection
si souvent faite, que la doctrine de la justification

par la foi est ennemie des bonnes oeuvres le
monde conserve cependant encore quelqu'idée se-
crète que cela n'a pas lieu. Il est certain qu'ils ju-
gent ceux qui soutiennent cette doctrine d'après



une règle plus sévère que les autres, qu'.h ob-

servent leur conduite de plus près et les condam-

nent plus rigoureusement, quand ils enfreignent

à quelques égards la loi de Dieu. Cela paraît pro-

venir de l'opinion que leur conduite est incon-

séquente, non-seulement avec leur profession,

mais aussi avec leurs principes. C'est donc un

tribut involontairepayé à ces principes. Les chré-

tiens sont très-loin d'être ce qu'ils devraient être.

Cela provient de la faiblesse de leur foi. Mais, en

tout leur conduite condamne le monde et atteste

que ses œuvres sont mauvaises; ce qui lui cause

toujours plus d'Inquiétude et de dëph.s~ qu'il

-n'en manifeste.
Que le salut de l'Evangile est grand con~.en

il est digne de Dieu et approprié à l'état de

l'hcmme En fournissant une parfaite obéissance

à la loi de Dieu, et une pleine satisfactionpour sa

violation, l'Evangile s'adresse à l'homme comme

à un transgresseur, et, par là, comme à un cri-

minel déjà condamné. Dans cet état, il 1 assure

que tant qu'il était infidèle il ne pouvait point

rendre une obéissance agréable à Dieu ni rien

faire qui le rendit recommandable à ses yeux. Si

la loi qui a pu donner la
tice viendrait véritablement de la loi. Mais f~'cni-

a tout 7-er~M' sous le péché, que ce ?'"
par la foi en Jesus-

Christ, ~ceH.c~c~'?~(G:'l.]n.i.M).
Si aucune dispensationn'avait été accommodée



aux hommes, tant que coupables, pas un seul.ndividu de la race humaine n'aurait été sauveL'Evangile annonce & l'homme que le péché arompu toute communicationamicale entre lui et.on Créateur, et qu'il n'y a qu'un .eu! moyenpuisse la rétablir. L.méd.ationdeChristest
cemoyen qui, en opérant la réconciliation, main-tient la sainteté de Dieu et l'honneurde sa loi. Si,

donc les hommesviennent à Dieu par cette voieils sont assurés d'être acceptés. lis peuvent et doi-
vent s'approcher «~ co~~ pleine et par-faite ( Héb.x. ). Ils ont la liberté de s'appro-
cher a~cco~ par la foi en Christ ( Eph. n,.!2 ). Mais s'ils essayent de s'approcher par toute
autre voie, en s'appuyant sur leur propre re-pentance, teursincërité, leuramendement, leurs
Lonnes œuvres, ou eu partie sur ces choses, et enpartiesur les mérites de Christ, -ils sont rejetés.
Ceux qui ne reçoivent pas l'Evangile peuvent re-garder cela comme une distinction trop rafnnéedont il est impossible de faire dépendre cette al-
ternative si grave d'une éternité de misère ou de
fé!!c.té. Mais c'est une distinction de l'espèce laplus vaste et la plus importante. Cette foi, parlaquelle un homme s'approche de Dieu par Christ
seul comprend un discernement des choses
telles qu'elles sont en réalité; –deJui-n.eme
comme coupable et ~e- par le péché; de lap~ite pureté, et de t'infi~ie justice de Dieu,
qui ne peut supporter la vue du péché, -de la



perfection de sa loi et de la perfection (le
l'ceuvre de Christ, à laquelle on ne peut rien

ajouter. Toutes ces vérités sont dénaturées par

l'homme qui essaie de s'approcher de Dieu en

,'appuyant, en partie, à quelque P~" ~'ë~ 1~
ce soit, sur quelque chose qui est en lui. H met

des bornes a toutes ces vérités et par la il détruit.

le caractère qui appartient à chacune

d'elles. Leur nature est ainsi entièrementaltérée

comme le serait l'idée de la durée éternelle, si on

lui assignait une limite, quelque reculée qu'elle

fût. l'égard de ce/K/'y' H'~ point <7~,
qui croit en ce~~tM/t~t'~ l'impie, sa foi

,M~ à justice ( Rom. 5 ). Cela ne

donc point ni de celui qui ~~M<. celui qui

court, mais de Dieu quifait M~co~ ( Rom.

ix. ,6 ). Car le M~e du péché c'est la mort;

mais le J70~ dé Dieu c'est la vie <me/ par
Jesus-ChristNotre ~~< ( Rom. y!. 23 ).

Le plan du salut, est un plan de miséricorde.

Si tous les hommes étaient enveloppes justement

dans la condamnation la justice ne pourrait

requérir leur délivrance si la miséricorde in-

tervenait, aucun de ceux qui étaient justement

condamnés ne pouvait se plaindre si elle ne

.était pas étendue jusqu'à eux. La miséricorde

doit agir librementet choisir ses objets. Cepen-

dant la miséricorde d'un être par&it doit toujours

agir en harmonie avec sa justice. Si la m.sër.corde

s'étend à ceux qui sont condamnéssuivant la jus-



uce.,s dosent être absous suivant la justice.
Le plan de miséricorde doit donc être conduitsuivant la justice de là, la nécessité de l'expia-tion et de l'obéissance de Christ, et de la perfec-tion de son oeuvre à taus égards. Cette œuvren'est donc susceptible d'aucune addition. Si lespécheurs obUennent quelque chose cela doitêtre par un pur DON. C'est de sa
tous reqoivent ( Jean, ,6 ). C'est par Christ queercyans ont accès à cette grâce, danslaquelle
ils demeurent fermes. J~~ ce qu'ilacroient,ils sont impies; quand ils croient, ils sont justifiés
et ont la paix avec Dieu. Ils sont un avec Christdans sa mort et dans résurrection et participent

ses souffrances et a sa gloire. C'est LUI, et lut
seul qui sauve du péché et de ses funestes effets.Lui seul a droit de déterminer par quels moyensles hommes auront part a son salut. ~~z, dit leSeigneur, auquel tout pouvoirestdortné au cielet

terre, et auquel il est inutile d'essayer de
résister allez vous en par tout le monde, etp~M l'Évangile à toute c~~n. celui quicroira et qui sera ~~f.MM~ ~M,, celui
qui ne croira pas, sera condamné(Marc xv:i5.)6).).

Tellé est la maladie invétérée du péché, et tel
est l'endurcissement qu'eïïe produit dans le cœurde l'homme, que la plupart de ceux qui enten-dent parler de ce sa!ut, de I'Ëvangi)e, s'endétournent avec mépris. La plus grande insen-



sibiUtë, pour sa condition réelle, signale le
caractère de l'Iiomme dans son état naturel. Quoi-
qu'il soit esclave de Satan, et entraîné captif par
cet ennemi il se vante de sa liberté et des

moyens qu'il a en lui-même de se justifier devant
Dieu. Il rabaisse la loi de Dieu à sa propre me-
sure et au lieu de se reconnaître coupable et
déprave il se donne tranquillementle titre c de
créature imparfaite, a M

11 ne peut croire qu'il
soit requis une obéissance parfaite d'une créa-
ture qui est telle. » Il se mesure a la hauteur
de ceux qui l'entourent. Il a dit, de Dieu, en
<M'Hr, tu n'exigeras pas cela. EL il prête l'oreille

aux artificieuses et continuelles suggestions de
Satan, que cet ennemi employa avec tant de
succès, quand il attira la ruine sur le monde.
~OM ne mourrez KU/~neK~ (Gën.tii. i. ). Ceux
qui sont favorisés de la lumière de l'Evangile

tournent contre eux-mêmes le conseil de Dieu, de
thfferctitcsmanières. Les uns le pervertissent;
d'autres, ena~K~~t; –d'autres, le~cg~'g~M~;
d'autres, le eo~&aMeHf. Mais dans tous les siè-
cles, il y en a qui le recoivent, et auxquels
l'Évangile devient la puissance de Dieu à salut.

II y a une classe de gens qui font profession
de recevoir 1 Evangile et qui s'imaginent qu'ils
le professenten effet, tandis qu'ils le~cn'erh'Mf/tt
et le tordent a~ leur propre destruction. Leur
Evangile est, que Christ ayant mis tous les linm-
mesenëtatdesesauver,ilsontasepi'Rp:ner



em-mëmesparla repentauce et le changement
de vie, et à se rendre, en quelque degré dignes
de lui, et qu'au moyen d'une «obëissance'sin-
cère, quoiqu'imparfaite

)) ils feront leur paix
avec Dieu, eux faisant leur part, en considéra-
tion de laquelle Dieu fera aussi la sienne. Cette
erreur, si fatale et si commune provient de la
méprise fondamentale de telles personnes tou-
chant leur propre caractère, le caractère de
Dieu et celui de sa loi. C'est l'opération de pro-
pre justice du cœur humain déprava, ignorant
sa condition réelle, aveuglé et engourdi par le
pêche et osant offrir à Dieu pour sa justi-
fication, une obéissance « imparfaite c'est-
à-dire, souillés. De telles personnes abondent
dans tous les pays où l'Evangile est connu. Elles
sont semblables aux anciens Israélites dont
l'apôtre Paul déplorait, avec tant de compassion
la rejection qu'ils faisaient de l'Évangile tout
<" leur rendant témoignagequ'its avaient du zèle
pour Dieu mais non pas selon la connaissance;
car, ne connaissent point la justice de D~M

et cherchant à établir leur propre justice ils
ne s'étaient point ~otwtM à la justice de Dieu
( Rom. x. 3. ). Israël qui cherchait la loi de
la justice M'e~< point ~a/t'e~M loi de la

justice. 7~oM~«ot ? parce cM' ne l'ont point
cA<e/«?e par la foi mais par les œM~yc~ de la
loi; car ils ont heurté contre la pierre d'achop-
/)fMe/~ (Rom. ix. 3t. 32.). Daus le système de



ces personnes tout l'ordre de l'Evangile est
renversé elles supposent qu'il existe dans leur
cœur quelque chose de bon, sur quoi la grâce
de Dieu, selon leur idée vague de grâce, agira
quand ils auront~;< leur part. Ils se font une
idée très-erronée de la justice de Dieu, et de
l'étendue de sa loi supposant qu'il peut sans
blesser ses perfections en relâcher quelque
chose ou la rabaisser à leur imperfection.
D'après ces erreurs fondamentales ils sont con-
duits a une fausse vue de la justification; ils

supposent que pour l'obtenir, ils doivent faire
quelque chose et se rendre en quelque degré

propres à cela ils imaginent qu'après qu'ils

auront atteint ce degré de vertu et de mérite,
Dieu les justifiera et les acceptera, en partie,
pour ce qu'ils ont fait, et en partie pour ce
qui a été fait par son Fils. L'obéissance de Jesus-
Christ est ainsi introduite pour suppléerà ce qui

manque à leur propre obéissance ils supposent
que c'est de cette manière non-seulement qu'ils
entrent dans la vie chrétienne, mais qu'ils la
poursuivent jusqu'au bout ils regardent comme
une folie telle vue de la justification par la foi,
que les Écritures prennent tant de soin d'in-
culquer, et qui n'admet pas le moindre travail,
à quelque degré que ce soit, dans le but de
l'obtenir. Cependant la parole de Dieu, parlant
de l'élection de la grâce déclare expressément

« Si c'est par la grâce, ce n'est plus par le;



o'!ft're~; autrement la grâce ne serait plus une
g/YM'e et si c'est par les MM~re~, ce n'est plus

par la grâce; autrement les <eHf/'M ne seraient
plus des œKt'e~ (Rom. xt. 6. ). Cela est certai-
nement évident; ces deux idées ne peuvent être
compatibles ce passage de l'Écriture n'est pas
moins explicite que celui-ci, que nous avons
déjà cité A l'égard de celui qui ~'a jt7o/< <r~-
vaillé, mais qui croit en celui, <y:H!<7e /'iMpiE,
sa foi lui est //7!nf<ff'e A/M~y/ce (Roni. iv. 5. ). C'est
donc par A~ot, dit rnpôt.re, o/?;t que ce soit

par grâce (Rom. iv. 16. ).
Ces mêmes personnes rejettent, comme un

effet de l'enthousiasme l'influence de l'esprit
et re7ee//oM<A* /ag7Y7ce (Rom. !X. 5.), si clai-

rement enseignées dans les Ecritures, et si inn-
mcment liées, soit entr'elles, soit avec la doctrine
de la dépravation humaine. Elles imaginent que
torsquelesapôtres parlent de l'élection, il ne s'agitt
que d'une élection nationale et que lorsqu'ils
parlent des opérations de l'Esprit, ils font allu-
sion seulement aux dons miraculeux des premiers
sectes et que l'on ne peut point en faire l'ap-
plication aux chrétiens actuels. Précisément, de
même, qu'ils croient que, lorsque la parole de
Dieu parle de la loi on ne doit l'entendreque
de la loi cérémonielle de Moyse. Ils supposent
aussi que les hommesne sont pas tous dans un
/H<Me état de condamnation, avant de croire à
l'Evangile, quoique rEcriture déclare expressé-

ment,
y



HtCtit, qu';7 M~' a point de fZ~?Kee (Rom. jiT.
32 ), et que des gens « d'une conduite honnête
et décente parviennent à être réconciliésavec
Dieu par une autre voic que le brigand sur
la croix. Cette manière d'envisager l'Évangile,
le change en un autre Evangile qui n'est ni
la loi ni l'Evangile, il produit néanmoins sou-
vent de grands effets sur ceux qui le retiennent;
il les conduit comme Hérode lorsqu'il pren.ut
plaisir a entendre Jean-Baptiste à~j:i're~t!M<oMp
<~c choses (Mare, vt. 20 ) il se lie souvent aussi
avec un grand degré de rigueur, dans la profes-
sion de leur religion et tels que ies~cM/K~ dé-
votes ( Act. xm. 5o ) dont il est parle dans le
livre des Actes, qui persécutaient les apôtres; ils
sont très-dévots dans leurs voies; leurs oeuvrer
procèdent de leurs vues de propre justice, de
propre justification, et leur dévotion d'un zèle
de Dieu sans connaissance. Cependant leur cœ~r
n'éprouve point de changement, ctceper&de sys-
tème, si bien d'accord avec l'orgueilet la déprava-
tion de l'esprit humain, ne tend point à humilier,
mais à enfter leur cœur toujours davantage.

Les gens du monde ont assez de discernement
pour apercevoir que cette espèce de religion
ne procède pas d'une docile soumission à la sou-
veraineté de Dieu et de considérations humi-
liantes sur l'état du cœur, qui est ~'o/H~-M/' et
~~e~c'e/~Cft~ Mf!/<M ~w-. dessus fOM/M choses
( Jér. xvn. g). En conséquence, ceux quilapro-

i3



fessent, jouissent de l'amitié du monde autant
que leur religion le permet. Ils sont un avec le
monde dans ses maximes et sa MH'/?e manière de
vivre (!. P." t. :8). L'amour du monde, avec
toutes ses formes les plus décentes, s'empnre
de leur âme. Ainsi, ils sont </M monde, et jamais
ils n'ont éprouvé, de sa part, aucune opposition
au sujet de la croix de Christ. Faute de dis-
cerner la nature de l'Evangile, ils supposent,
d'un autre côté, qu'en général les hommes sont
chrétiens, parce qu'ils prennent le nom de chré-
tiens, et qu'ils vivent dans ce qui est appelé un
pays chrétien. C'est ainsi qu'avec un extérieur
de fausse religion qui les abuse, ils demeurent

sous l'influence de Satan, et en inimitié contre
Dieu.

Les personnes qui envisagentainsi l'Évangile
sont en général tres-nxées dans leur système de

propre justice. L'Ao~wte~/wt bien a!Mf' ( Luc,

xi. 21 ), garde leur'cœur en paix et avec beau-

coup d'extérieur de dévotion nul n'est plus
opposé à la sainteté. Ils sont parfaitement sincères
dans leurs opinions perverties, et allèguent sou-
vent cette sincérité, comme si cela devait leur
être de quelqu'utilité, s'ils venaient enfin à être
trouvés dans l'erreur. L'apôtre Paul était aussi

sincère, lorsqu'il c/-orat'< réellement qu'il t:
avait rien qu'il ne drit faire contre le nom de

Jesus de ~VaMre~ (Act.xxvt.g). Mais, dans

la suite, quand le Seigneur se fut révélé a lui,



il reconnut qu'il avait éto alors !;K ~/a.cMM~M~,
t<n~er~e'!M/eM/ Mn /!Om/MeM'o/e/:<( 1. Tim. t. :3 ).
CFS personnes doivent considérer que la nature
de l'Evangile est telle, que ce qui peut ne leur
paraître qu'une très-petite erreur soit qu'elle
ajoute à l'Évangile soit qu'elle intervertisse
l'ordre d'aucune de ses parties l'anéantira en-
tièrement, et aura les plus funestes conséquences.
Elles doivent se rappeler l'ancien exemple de
Gain et d'Abel l'un et l'autre présentaient leurs
offrandes à Dieu mais l'un le fit par la foi,
suivant l'ordre prescrit, et fut accepté tandis
que l'autre, qui s'approcha d'une autre manièi e
fut rejeté. Ils doivent observer avec quelle cL;
!eur l'apôtre Paul s ëlèvf; contre l'erreur qui s'était
clissée dans les églises de Galatie, touchant la
circoncision. Cela peut paraître une peu
importante; mais elle renversait en effet l'Evan-
gile, comme tout systèmeerroné, quelque degré
de ressemblance qu'il conserve avec lui. Tous
les autres systèmes laissent les hommes dans leur
état coupablede condamnationet d'inimitié contre
Dieu. L'Evangile qui fait envisager sous uu
vrai jour le caractère de Dieu, et le rernèdn
efiic.ice qu'il a fourni contre le péché est le seul
capable de n"coMe/&e/- le cœMT- avec Dieu. En
conséquence, l'apôtre assure les Galates que
s'ils se faisaient circoncire Christ ne leur servi-
rait de rien. Cela serait ajouter quelque chose
a l'Evangile, et prouverqu'ils ne le comprenaient



pas. Il les avertit donc, avec la plus grande cha-
leur, qu'ils se tinssent en garde contre l'admis-
sion de tout autre Evangile qu'il déclare ne
pouvoir être différent du premier, et que, situ!,
ou un ange du ciel, leur prêchait un autre Evan-
cile que celui qu'il leur avait d'abord annonce,
il devait être tenu pour tMa~cwc ( Gai. i. 8 ).

Dans l'Épttre aux Romains, Paul insiste beau-

coup sur l'Évangile, et établit, de la manière
la plus complète, ces doctrines qui révoltent le

plus le cœur humain, et qui combattent direc-
tement tous les principes de propre justice. A cet
ë"ard les personnes en question ont générale-

ment des préjugés contre cette partie des Ecri-
tures ils préfèrent les discours de Jesus-Christ
lui-même, comme étant, à leur avis, plus clairs

et plus pratiqués ils mettent ainsi en opposition
les parties de l'Écriture sans considérer que le

tout est également la parole de Dieu et que la
raison pour laquelle le contenu des quatre Evan-
siles parait plus clair, est, que les grands prin-
cipes distinctifs de l'Évangile n'étaient pas aussi
pleinement annoncés dans la période qu'ils rap-
portent quoique, d'ailleurs, tout ce qu'ils disent
procède exactement du même fondement posé
dans les Epures de Paul. Jesus sur le point
(le quitter ses disciples, leur dit, qu'il avait en-
core pliisieurs c/KMM leur dire; mais qu'ils
m'étaientpas alors en état de les supporter ( Jean,

svt. n). Après sa résurrection, lorsque le Saint-



Esprit leur eut été donner que la grande expia-
tion fut consommée et toute chose accomplie,
il les instruisit pleinement de son royaume et de
sa doctrine. Dans ce second période Christ parla
par ses apôtres ( tt. Cor. xni. 3 ).

On cite souvent le passage suivant, de l'apôtre
Pierre comme une excuse pour se dispenser
de prêter autant d'attentionaux Épîtres de Paul.
6r<yez que la /oKgt<e patience de A'ofrc-~eya'K~H;*

est pour votre salut, comme Paul, votre ~-<M'<3

/CM a//Me~~oM~ l'a aussi écrit, selon la sagesse
qui lui~e donnée ainsi qu'il lefait dans toutes
ses oit il parle de ces choses entre les-
yMe~e~ il y en a de f~?[;:7e~ à cK~H~e que
les ;g?!oraK~ et ceux qui sont n:a/ assurés tordent,
fom~zc les aH~.f écritures à ~M/' propre B<?/'f7!
?<OK(I[.P."ui.t5. t6). Mais ce passagedoitpimôt.
être considère comme un avertissement donné a
tous ceux auxquels les Épîtresde Paul déplaisent,
parce qu'elles contiennent certaines choses con-
traires à leurs préjuges, et à leurs pensées or-
gueilleuses.Etant /g7M~ c'est-à-dire n'ayant
point été instruits dans la doctrine de Christ
(ennemis de la vérité), ils tordent ou pervertis-
sent, d'après leur propre sens, ces écrits,
</M- les autres écritures à leur propre perdition.
.MtM ils sont tous aisés à trouver f~o/7:/Me ;i~

'Entre lesquelles, choses se rapportalt au sujet, et
non p:H aux Épîtres.



/tf, et droits tï ceux '/u/ ont <rot/e~ scicnce
(ProV.V'Ht)).

Quand la parole de Dieu est lue avec un hum-
hie désir de s'instruire~ et sans une déférence
déplacée pour les guides humains, ]e sens qu'elle
offre est très-clair, et la doctrine qu'elle enseigne

est très-misëricordieusementadaptée à la faiblesse

humaine. Maintenant est arrivé ce période des
dispensations de Dieu, dont il était dit dans les

anciens prophètes que la lumière de la /e
sera comme la lumière du soleil; et la lumière

du soleil sera sept fois aussi grande com/e si

c'était la lumière de ~e~</oMfi (Es. xxx. 26).).
~)~!7y aura là f;M~M~<"rC<f~ C/;C7M;'M,

celui qui marchera dans ce chemin et les insensés

ne ~~bM~o~ro/:<pM ( Es. xxxv. 8 ). Ptusicurs
des plus savans de ce monde ont heurté contre les

écrits de Paul, et sont tombes, tandis que d'f.u-

tres dénués de toutes leurs connaissances, s'm
nourrissent comme de la parole de vie. Je ~/ot.c,
dit Jesus d ~ere ~~eMy du t't'e/ et de la terre,
de ce que tu as M< ces choses aux sages ci

aux !f?fe~~fM et que tu les as révélées aux
<?M~n~. Oui ô mon Père, cela est ainsi, parce

que tu l'as trouvé bon (Matt. xi. a5. a6). Que

ces personnes qui tordent et pervertissent les

Écritures, et qui voient très-bien qu'il y a
des parties de la parole de Dieu qui, selon

leur sens clair, sont opposées à leurs système,

que ces personnes, dis-je, se resso~iunu'at de



cette déclaration solennelle de Jesus-Christ
ï~ow ne c/t~~ez et si vous ne devenez co;H7Me des
enfans, ~o<~ n'entrerez pas dans le ~o~HMe
Dieu (Mat. XYiu. 3).

Il y a une autre classe de gens qui a~~cnt
de l'Evangile. Ils fout profession de le recevoir i
mais ils ne suivent manifestement pas la route
qu'il trace. Ces gens sont décrits dans l'Ecri-
ture, comme ayant une apparence de la ~e,
niais en sr~M~ /-e~ /o/-ce. )' Ils font profession
de connaître Dieu mais ils le renient par leurs
œuvres. Ils sont auditeurs; mais non observa-
teurs de la parole. Ils écoutent l'Evangile,comme
une chanson agréable ( Ezée. xxxm. 3~ ), et ils
s'a~-eMf devantDieu, co/7!Me son peuple; et ils
~cot~M~ro/M, mais ils ne les mettent point
en f?~, car ils eMj~K~ une chanson agréable dans
leur bouche et leur ca'Mr marche après leur
cupidité (Ezéc. XMui. 3i ).

Il est très-sûr que ces personnes sont daas
quelqu'erreur fondamentale concernant l'Évan-
gile, quoiqu'il soit peut-être impossibleaux au-
tres de découvrir en quoi elle consiste; car, dans
l'alliance de Dieu, la foi et les œuvres sont insé-
parables. L'Évangile fait porter du fruit à touthomme, dès l'instant qu'il l'a entendu, et qu'il
connaît la grâce de Dieu eu vérité ( 6b/o~. 6 ).



Ces personnes ne croient donc pas à l'Evangile

mais elles retiennent quelque doctrine partie uhsre
qui parait y ressembler. Leurs cœurs demeurentt
sans se changer et sans se purifier. L'amour du
monde s'empare de leur âme sous une forme ou
sous une autre elles apprennenttoujourssans
jamaisparvenirà la connaissancede la vérité. EUcs

paraissent être des branches de la véritable vigne,
mais elles n'y sont point unies. II y a certain dé-
faut inaperçu, qui les en sépare, en sorte qu'elles

ne reçoivent ni sève ni nourriture et qu'elles ne
portent ainsi aucun fruit à sa perfection.; elles

nniront par être coupées et brûlées tandis que
les branchesvéritables sont ëmondees, afin qu'el-

les puissent porter plus de fruit ( Jean, xv ).

Ce cas est exposé par la parabole du semeur,
dans laquelle il y a trois classes de personnes sur
qui la parole produit certains effets pendant nti

temps; mais qui finit par l'abandonner, pa'-ce
qu'ils ue l'ont pas coM/~e. Ce même cas est pré-
senté sous un autre aspect dans la parabole des dix

vierges, où l'on voit des gens qui conservent jus-

qu'à la fin une certaine profession de religion.

Cette parabole est d'une nature très-frappante;

elle décrit le royaume des deux elle représente

les dix vierges comme ayant toutes leurs lampes,

c'est-à-dire,une profession de véritable religion

et une conduite décente ce qui fait qu'elles ont

beaucoup de rapport entr'elles, et qu'aucune

n'est suspecte aux autres. Aucune même n'a de



défiance sur son état personnel. Toutes attendent
l'époux quoiqu'une partied'entr'elles soient da!is
l'erreur touchant son caractère. L'époux ne les
connaissait point, et n'était point connu d'elles.
Comme il tardait venir elles s'assoupirent

toutes et s'endormirent;–c'est-à-dire,(lu'elles
étaient toutes dans un état de jséeurité, les unes
sur de solides, les autres sur de mauvais fonde-

mens. Il vint, enfin mais cinq d'cntr'ellcs ne
furent pas en état d'aller au-devant de lui, parce
qu'elles n'avaient point d'huile dans leurs lampes.
Leur profession fut vaine. Un vice fondamental

v fut alors découvert. Les autres entrèrent an
festin des noces dont celles-ci furent exclues.
Tel est le cas dont nous parlons, présenté dans

sa plus grande force. Il arrive rarement que de
telles personnes n'aient nulle défiance de leur
état, à aucune époque; mais elles peuvent avoir

un jour été satisfaitesde ce qu'elles croyaient, et
s'être ensuite reposées la-dessus se berçantd'une
fausse sécurité. En tout, leur situation est parti-
cuHèrement terrible. Elles peuvent n'être pas
hypocrites; mais eHes se trompent elles-mêmes.
L'erreur fatale de telles personnes consiste sans
doute dans quelque confiance sur leur propre
justice, qui n'est pas ainsi fondée uniquement en
Christ. Elles font reposer peut-être leur confiance

sur ces moyens destinés à l'édification dont elles

se font une justice, ainsi que de leur foi supposée,
et de leur acquiescement à ce qu'elles conçoivent

i~



1être !'Evang!!e, ou sur leur zèle pour quelques-
unes de ces doctrines, qui peuvent, jusqu'à un
certain point, Être retenues, séparées de Christ
sur-tout dans un pays où elles font partie de la
doctrine qu'on y professe généralement. C'est à
de telles personnes que l'Écriture crie ~p'~e;7/e-
toi, <0f' qui dors, et te /-c/ tf~rf les ntor~, et
67i/ /'f'c~cra (Eph. v. ). Elle les appelle a
considérer les sentences terribles de colère pro-
Honcées contre les ouvriers d'iniquité contre
ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, et qui ne
font pas ce qu'il commande. Qu'elles se jugent
elles-mêmes, non pas en se comparant aux autres,
mais par la parole de Dieu et que renonçant à
ces appuis trompeurs sur lesquels elles se confient
et qui ne leur ont servi en rien elles viennent a
Jesus-Christ, qui donnera du repos à leurs âmes
qu'elles se chargent d'un joug qui est doux, et
de son fardeau qui est léger.

Les gens qui n~Z/g~n~ le salut Je I'EYang!!e,

sout ceux qui suivent le torrent <Iu présent monde,
qui, enUèrfment plongés dans les affaires, ou I~s
plaisirsde la vie, ne conçoivent aucuneInquictuJc

sur leur état futur. Ces gens prennent le nom de
chrétiens dans le pays oit la religion chrétienne
est généralement professée et dans un pays
païen ou mahomëtan ils professeraient le pnga-
nisme ou le mahomélismecomme une chose toute



naturelle, qui contribue a leur intérêt et à leur

repos actuel. Les Écritures adressent & de telles

gens plusieurs avis terribles, et leur reprochent
la folie du choix qu'ils font, en préférant les
choses vaines de ce monde aux biens permanens
et à la justice ( Prov. Tiii. 18 ).

L'Écriture décrit ainsi le misérable état d'un
homme qui oubliant Dieu prospère en ce
monde ~oZ', jr.x~. ~J. Po~r~uot~ me'c/M/7~

vivent-ils et vieillissent-ils? Et même pourquoi
sont-ils les plus puissans Leur postérité s'établit

en /eM/r<~efM'e avec eux, et leur rejetons subsis-

tent devant ~eMM ~eM~. Leurs maisons fouissent
de la paix sans frayeur; la rcyge de Dieu n'e~~

point sur eux. ZeMM 'uac/te~ conçoivente< eon~cr-
fMt leur fruit; leur jeune vache véle et n'avorte
point. Ils font ~0/ef<!H~ eux leurspetits,comme
un troupeau de brebis, et leurs enfanssautent. Ils
élèvent leurs voix avec le <an:&f)M/' et la harpe, et
ils se réjouissent CM son des M~~M/nen~. Ils pas-
sent leurs jours clans la bonne chère, et ils descen-
dent au sépulcre en un mcWMH~. Et cependant ils
ont dit au Dieu fort, retire-toi de nous, noKf
ne fOM/o/M point coHKa~re tes voies. Qui est /e
yoMt-~MM~aiKf,que nous leservions ? ~yKe/~ro/?~

nous /1C~'Cn~X-f-:7quand nous r~ti/'OM~prié ( Job

x~t- !<) ) ? Dieu réservera les peines de la vio-
lence <~M méchant à ses e~a?~~ il la lui rendra, e~
il la sentira. Ils verront leur rKM:e de leurspropres
~<?M;p, et ils &ot'oM<de la colère du 2~t~MM~a~



Mais, que /;«'M~or/<a-t7 de ce <~Me <Z?w'<t7/M

sa /;M~o~ ~r~ lui, quand le nombre de ses mois

a~N été retranché.
La parabole du Riche et de Lazare, dans la-

quelle le premier n'est inculpé d'aucun crime
particulier,mais est seulementreprésenté comme
faisant partie du monde, doit effrayer particuliè-
rement ceux qui vivent sans Dieu dans le monde,
et qui attachent leurs a~ecf/o?~ aux choses de la
terre (Phil. ni. tg ). H eut ses biens en cette vie;
il mourut et fut enseveli, et dans les tourmens de
l'enfer il éleva les yeux pour chercherdu soulage-
ment mais il était trop tard. Un abyme immense
placé devant lui devait pour jamais s'opposera !a

fuite de cetétatd'éternelle misère. Que les choses
présentes paraissent peu de chose, quand on les

compare aux réalités du monde éternel Quelle

est solennelle la pensée que tous doivent entrer
dans ce monde futur! Zeyot<7'~M~e/g7?et;rM<'K<7/'a

comme un larron vient durant la nuit; et en ce jour
les cieux passerontavec le bruit ~'Kne f~fy<<?
~e~pAe, et les élémens embrasés seront dissous,
et la terre sera entièrement &ff/c'c avec tout ce
~H'<e contient ( Pierre, in. 10 ). ~/o~ je vis

un grand trône blanc et yMe/yH'«/t assis ~e~M,
e

devant qui le ciel et la terre s'enfuirent et on ne
les trouva plus. Je vis aussi les Mor. grands et
petits, qui se tenaient debout devant Dieu et les

livres furent ouverts; et on ouvrit M/ta~fre livre,
qui est le livre de vie; et les n:of~ furent 7"



selon leurs ce!(fre~ par ce était écrit dans les

livres (Apoe. xx. ti. tT.). -Et quiconque t~y;~
pas trouvé écrit dans le livre de vie, ~/M< jeté dans
l'étang defeu ( i5). C?Mr-e/eM :'M'K< aux pei-

nes éternelles (Mat,x-s.T.46). Mais AM<reM~-

sont les W07'~ qui MeH/'CMtNM Seigneur (Apoc, XtT.

i3).
Ceux qui négligent l'Évangile se justifient sou-

vent, lorsqu'on leur rappelle leur danger en ci-

tant ce passage, auquel ils donnent nu fau~ sens

La charité eow7'~ H"c rzultitude de ~~f /;e'~ ( I.

Pierre iv. 8 ) comme si la cAa'7'/<e ou l'~fHOKy,

quelque sens qu'ils donnent à ce mot, pouvait

jamais faire aucune expiation ou compensation

pour le pêche et comme si le sens clair de ce pas-

sage n'était pas que la charité nous conduit à

couvrir les fautes des autres, au lieu de les pro-
duire et de les blâmer. On applique encore faus-

sement le terme de charité, en faisant consister

cette vertu à juger chacun dans un état de salut,

et dans cette route étroite qui conduit à la vie,
tandis qu'il n'y a aucune preuve que tel soit en
effet son cas. C'est là un de ces piéges dont le

dieu de ce monde se sert pour aveugler l'esprit

des hommes et leur apprendre à se bercer niu-
tuellementd'une fatalesécurité en disant paix,
paix, quand il M~ point de paix ( Jër. vi. ).

Que dirions-nous de celui qui soutiendrait qu'un
homme atteint de la fièvre est en bonne santé ou
qu'il ne court aucun danger étant dans les tënë-



hres, au bord d'un précipice ? Serait-ce !à une
preuve d'amour, et non pas plutôt celle d'un
manque total de discernement, ou d'une com-plète indifférence pour cet homme et tous sesIntérêts? L'amour est prompt à s'alarmer, sitôt
que le danger est signalé, et à employer tous les
moyens qui sont en son pouvoir pour prévenir le
mal dût-il n'éprouverque des refus, au lieu de
témoignagesde la gratitude. Combien il est com-
m un a ussi de parler de ceux qui meurent, comme
s'ils allaient tout naturellement dans les cieux;
quoique les Écritures déclarent que plusieurs sont
appelés mais qu'ilr a peu d'élus ( Mat. xx..6 )
que la porte et le chemin qui mènent à la vie sontc'o~ et qu'ily en a peu qui les trouvent ( Mat.
Tn.t~).

On entend aussi fréquemment les gens du
monde appliquer cette autre fausse maxime
« Tout est pour le mifum. Certainement, cela
est vrai sous le gouvernement de Dieu, lorsqu'on
en considère l'ensemble. 11 est aussi vrai, en par-
ticulicr, pour le peuple de Dieu que toutes chose.
contribuentensemble à leur bien mais c'est bien
loin d'être applicableà ceux quine connaissent point
Dieu, et qui n'obéissent pas /y?g;7e A'o~re-
.~M't<r./e~-6%r~, lesquels serontpunis <f<e
perdition éternelle par la ~r~e/:ce de ~Vo~-A?/-
gneur ( tf. Thés. i. 8. 9). Ainsi, à moins qu'ils ne
se convertissent, toutes choses contribueront à
leur destruction finale. Comment donc écnnppf-



ront ceux qui ~n< MM grand salut ( Heh. n.

3 ). C'est en considérant tout ce qui peut touchcr

et alarmer l'esprithumain, qu'ils seront conduits

& serrer dans leur cœur les choses qui appartien-

nent & leur paix, avant qu'elles soient cachées à

leurs yeux. Baisez peur qu'il ne se

courrouce, et que vous ne ~c'M~z dans celte con-

duite quand sa colère s'embrasera tant soit peu.

0 ~M'/iCH/-eM.Csont ceux qui se eOf;/K-f!< en lui

(rs.ii. 13).

Les gens qui combattent l'Évangile sont en gë-

néral ceux qui ont une tournure d'esprit spécula-

tive, qui font consista- leur mérite & s'affranchir

des préjuges vu!gaires. Leur opposition ne vient

pas tant d'uu manque de preuves de la vérité de

rËvang:)e, que des difficultés dont ils le suppo-

sent entravé, et qui le leur font envisager comme
ind;gnedefoi et d'attention d'après les idëesqu'Its
sesontforgëesdeDIeuetd'eux-niêtMes.C'est ainsi

que par l'orgueil de la raison et par l'o~KM~'o)t

~KH<- ~cicnce~t'MCMeH~ ainsi noMW~e ( LT'm.

vi. 20), le dieu de ce monde a aveuglé leur es-
prit o/fM qu'ils ne /MMcnf pas éclairés par la

~Hn~-c~ du glorieux F~Hg~ de Jesus-Christ, ?'<:

est l'image de Dieu ( Il. Cor. iv. 4 )- Ces gens-la

devraient bien considérer que d'après toute )'ana.

logie de la nature tout fait supposer d'avance

qu'une révélation doit contenir plusieurs choses



très-différentes de ce que nous aurions attendu,
et dont nous ne saurions donner ni l'explication,
ni les motifs. La seule réponse qui satisfasse auxobjections contre la sagesse, la justice et la honte
de la constitution de la nature c'est que nous ne
comprenons qu'Imparfaitement ce système ou ceplan, dans lequel certains moyens sont destinés à
accomplir certaines fins, et qui est dirigé par des
lois générales. Car, on a prouvé qu'il était non-
seulement possible mais même certain que cessujets, d'ou l'on tirait des objections, étaient eu
harmonie avec la sagesse, la justice et la bonté,
et pouvaient même leur servir de preuves, et quela constitution et le gouvernement de la nature
obtenaient le plus haut degré possible de perfec-
tion. Si donc le christianisme est un plan de la
même espèce, ils est évident que les objections
faites contre lui doivent recevoir la même ré-
ponse. Le christianisme, dans son ensemble,
est un plan absolument au-dessus des limites
de notre intelligence; c'est une économie mysié-
rieuse qui fut introduite dès les temps où le
monde tomba dans son état actuel de corruption,
et qui est encore continuée pour en opérer le
rétablissement par un personnage divin le
Messie. Quelles sont donc vaines les objections
que l'on fait contre un plan si vaste d'une
nature si relevée, et dont les bornes de notre
intelligence ne nous permettent de voir qu'une
partie Même les plans humains ne peuvent être



compris, quand on ne les examine que partiel-

lement.
« Mais s'il doit y avoir dans la religion chré-

tienne, certaines doctrines incompréhensibles

certaines circonstances qui dans leurs causes

ou leurs conséquences surpassent la portée de

la raison humaine, y aura- t il là matière à

rejeter ceuxqutne les admettent pas? Pesez

le sujet, de bonne foi et considérez si la reli-

gion révélée n'est pas à cet égard, précisément

sur le même pied q~ tous les autres objets de

notre contemplatif. Même, en mathématiques,

la science de la démonstration quoique vous

ayez dépassé les premiersprincipes, quoique vous

ayez appris à concevoir l'idée d'un point sans

partie d'une ligne sans largeur d'une surface

sans épaisseur vous vous trouverez cependant

embarrassé de comprendrecomment des lignes se

rapprochent continuellement sans pouvoir jamais

se rencontrer ou de rendre raison de la doc-

trine des incommensurables et d'une Innmté

d'infinis, dont chacun surpasse infiniment en

srandeur ou en petitesse, non-seulementtoute
quantité finie mais encore tous les autres infinis.

En physique, vous ne pouvez comprendre la

cause primitive d'aucune chose, ni de la lumière

qui vous fait voir ni de l'élasticité de l'air qui

vous fait entendre, ni du feu qui vous réehaufie.

En physiologie, vous ne pouvez expliquer 1.1 la

cause qui a imprimé et qui maintient le m.onvti-



mu cœur, n. pourquoi ce mouvement estmoins volontaire que celui des poumons, ni pour.quoi vous êtes capables de mouvoir votre bras àdroite ou à gauche par un simple acte de volonté,
ni la cause de la chaleur animale ni le principe
par lequel votre corps fut d'abord formé, ni celuiqui le soutient, ni celui qui le rendra à la terre
vous ne pouvez comprendre ni l'éternité, ni la
toute-présence de la Divinité ni pourquoi il nefait pas toutes ses créatures également parfaites,ni pourquoi il ne les a pas créées plutôt en unmot, vous ne pouvez pénétrer dans aucune bran-
che de connaissance, sans rencontrer des sujetsqui surpassent les bornes de votre inteU.gence.
La chute et la rédemption du genre humaiu nesont pas plus incompréhensibles que la création
et la conservation de l'Univers. L'Auteur infinides ouvrages de la providence et de la nature estégalement inscrutable également ~përicur àtout ce que nous en pouvonsdécouvrir..

»De telles considérations doivent frapper touthomme raisonnable, elles doivent lui rappelercombien. en réalité il connut peu de choses
et que s'il en rejette une seule à cause desdifficultésqui se présentent d'elles-mêmesde toutcôté, il doit, par la mème raison, rejeter toutesles autres. Est-il,donc excusable de rejeter lechristianisme, parce qu'il contient des difficul-
tés, qui ne sont ~o:nt contraires à sa raison
quoiqu'elles la surpassent, tandis que de pareilles



dIfSeuItës ne l'arrêtent point sur ùaun-es bujcL~

qui concernentson Intërêt immédiat?Comment

s'excusera-t'il, quand à sa mort, il sera appelé

à comparaître devant le juge et à recevoir une

sentence qui sera certainement juste, aussi bien

qu'éternelle ?
Mais que nul ne s'abuse lui-même. Ce n'est pas

pour les difficultés que l'Evangile contient, que
l'homme le rejette car alors il ne passerait pas
par-dessus des difficultéssemblablesdansd'autres

cas. C'est à cause de l'incrédulitéde son cœur, qui

se rebellecontre cet aspect imposantde la majesté

divine, offertdans les Écritures,parce qu'ilne sau-

rait l'envisager sans se prosterner dans la pous-
sière devant Dieu, et sans l'invoquer, en criantv
ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis pécheur ( Luc

xvm. 13). Il ne pourrait plus se reposer sur

cette orgueilleuse moralité, qui lui fait croire

qu'il marche dans la droiture faisant ce qui est

juste, et agissant avec bienveillance. Il peut

nourrir cette idée chérie de sa propre vertu

et se persuader en se comparant aux autres,
qu'en plusieurs points sa conduite est plus con-
fenable que la leur. Mais pour peu qu'il con-
naisse son cœur et qu'il considère les restes de

cette loi qui y est écrite, il doit sentir que même,

d'après ses propres principes il a péché, et ~'f~
,/h~-c tout espoir. Quel est alors son refuge?1

Celui-ci seul nD!eu n'exigera pas une pur-
fa~e obéissance d'une créature Imparfaite, a let



son systeme s'accorde exactement avec celui de
ceux qui ne sont chrétiens qu'à l'extérieur. Et
en effet ils ne forment au fond qu'une seule
classe. Mais doit-il s'avancer vers l'éternité sur
ce frêle fondement,

<. Dieu n'exigera pas uneobéissance parfaite, d'une créature imparfaite 2
uPar quelle analogie, par quel moyen peut-il

arriver a cette conclusion ? L'obligation d'une
parfaite obéissance n'entre-t-elle pas dans l'idée
que nous nous formons de toute toi ? La loi etl'obéissancene sont-elles pas, dans les dimensions
de la loi; en exacte correspondance? Y a-t-il
jamais eu une loi dans le monde qui n'exigea pas
une parfaite obéissance? Et qu'est-ce que cetteimpeifection alléguée ? Est-ce autre chose que le
penchant au péché Et le penchant excusera-t-il
le péché? Le mot imparfait est donc mis ici pourdépravation. Car on doit se rappelfr que l'obéis-
sance requise d'une créature est proportionnée
au pouvoir de cette créature. La loi sous la-
quelle l'homme est placé exige de lui

<. qu'il
aime Dieu de tout son cœur, de toute son âmede toute sa pensée et qu'il aime son prochain
comme lui-même.)) H n'y a rien là qui soit au-dessus du pouvoir de t'homme c'est donc sans
aucun fondement qu'on a!)ègue l'imperfection,
pour justifier un défaut d'obéissance. La loi estsainte, juste et bonne (~o/H. ~77. j.:). Elle
n'exige rien à l'égard de Dieu qui surpasseles forces de l'homme, et rieu à l'égard du pro-



cliain qui soit au-delà de ce que l'homme fait

pour lui-même.
Lorsqu'unhomme commet un vol ou un meur-

tre, alléguera-t-on, devant le tribunal, qu'il

est une ncréature imparfaite? » Si donc un hom-

me, n'ayant ni crainte, ni amour de Dieu, prend

son nom en vain ou néglige de lui rendre cet
hommage qu'il est tenu de lui payer comme sa
créature, s'il ne veut ni prêter aucune attention

aux preuves dont Dieu a accompagne la révéla-

tion de sa volonté ni comprendre quelle est
cette volonté, ni s'y soumettre, est-il raison-
nable de supposer que son excuse d'être une

créature imparfaite, sera mieux admise par la
loi de Dieu qu'elle ne l'est par la loi de l'hom-
me ? D'ailleurs comme créature imparfaite

et d'après ses propres sentimens et ses propres
vues a-t-il fait, à tout prix et dans tous les

temps ce qu'il était en son pouvoir de faire?
A-t-il agi aussi bien qu'il le pouvait? Certaine-

ment il doit en cela du moins confesser qu'il est
coupable. Il doit aussi se rappeler qu'il néglige
de témoigner publiquement, par des actes exté-
rieurs, son respect pour Dieu le Souverain
universel. La religion n'entre pour rien dans son
plan de moralité elle n'est pas la source d'où
celle-ci découle. S'il vient donc à reconnaître à
la fin, qu'il était requis d'aimer Dieu et son pro-
chain, et de prouver cet amour pour Dieu, par
quelque témoignagevisible il découvrira mais



trop tard son erreur sans pouvoir aiïegucr q<~
ce commandement n'était pas assez clair. Ce lit
sera trop court tellement qu'on M /70~
pas étendre et la coK~~K/'e trop étroite quand
on se t)0f<d' en~o/~c~ ( ËsaM xx~'m. ao ).
Après que toutes ces vaines excuses seront dé-
truites, et que son esprit, dégagé du corps,
comparHttra devant celui en présence duquel
toutes choses sont nues et découvertes, les Ecri-
tures nous autorisent a dire, que le sommaire
de tout sera ceci Il m'~M M/<-M.y les ténèbres
</Me la /f</?H'e~, ~ay-ce </Me ses ceM~M étaient
w<!M~aMM (Jean, )n. tq).

L'on objecte encore que «puisque l'influence
de l'esprit de Dieu est nécessaire pour que
l'Evangile soit reçu ceux qui ne sont pas favori-
ses de cet esprit ne peuvent être blâmés, s'ils le
négligent. ? Nous répondons, que ce n'est point
là une conséquencenécessaire. Certainement les
hommes sont coupables de ne pas se soumettre a
D!<-u dès l'instant, qu'il leur fait connaître sa
volonté, en l'accompagnant d'une telle abondance
de preuves. Si des créatures raisonnablesne sont
pas blâmables en rejetant l'Evangile, lorsqu'on
met sous leursyeux des preuves delà vérité, plus
nombreuses et plus fortes que celles qui les dé-
terminent journellement, et a chaque instant,
dans tous les intérêts de la vie, on ne peut dès-
lors imaginer aucun cas dans lequel les hommes
puissent être blâmés. L'incapacité de l'homme,



pour se tourner de lui-même vers Dien, est de la
même nature que l'incapacitéd'un ivrognedéctaré,
pourdevenir sobre. C'est UKelncaracitémorale, et
non naturelle.L'incapacité naturelle consiste dans
un défaut de l'esprit ou du corps, qui lui ôte ab-
solument le moyen de connaître ou de faire une
certaine chose quelque désir qu'il en ait. L'in-
capacité naturelle ne peut donc jamais rendre les
hommes criminels. L'incapacité morale consiste
dans un si grand éloignement ou déplaisir de
faire quelque chose que l'esprit ne peut le sur-
monter, quoiqu'il agisse librement; c'est-à-dire,
quoiqu'il choisse sans aucune impulsion ni au-
cune contrainte extérieure. Quand cet éloigne-
ment porte sur ce qui est bon il est inséparable
du blâme et plus cet éloignement est grand
plus le blâme qui y est attaché l'est aussi. Tous
les hommes font journellement ces distinctions
et c'est la-dessus qu'ils basent, à chaque instant,
leurs jugemens et leurs actions mutuelles. En
conséquence~ quoique le penchant des hommes, à

persévérer dans un état d'indépendance de Dieu
( ce qui est le fondement même du blâme )~ soit
si grand, qu'il faille t'influence divine pour le

surmonter cependant l'absence de cette in-
fluence ne dissipe point ce bt&me. Les hommes
sont-ils donc exempts de Marne quand ils s'obs-
tinent à agir à l'égard de Ja religion d'une
manière différente qu'ils ne le font à l'égard de
toutes les choses de cette vie quand ils se roi-



dr.s<*nt, en insensés, contre uneaccusnt!onde
pc<-he et contre la menace du châtiment, dent
leur conscience doit leur faire sentir en quoique
degré la justice, et qu'ils anticipent déjà par leurs
craintes; tandis qu'ils méprisent, comme Kaa-
man, un remède simple et infaiDibie parce qu'il
est mortifiant pour leur orgueil? La plupart de
ces personnes doivent aussi convenir, que, tan-
dis qu'elles sont. avides de cultiver leur esprit
par l'Kcquisition de diverses espèces de connais-
sances utiles, l'étude de la nature et des preuves
du chr'stiunisme n'a jamais fixé sérieusement
leur attention. D'ailleurs, ils n'ont pas droit de
se p)aindt'c du manque de t'!nf!uence divine ces
gens qui se rient de son existence~ qui l'attri-
buent a l'enthousiasme et qui conçoivent que
leurs cœurs ne sont pas si mauvais et qu'avec
de l'attention ils peuvent, sans elle, se rendre
bons. Us se condamnent eux-mêmes en niant aa
nécessité de r'nOucnce divine, persévérant néan-
moins à encourir comme ils le savent celte
juste accusation de péché A'~oH~ étiez afeH-
gles, tMU.! H'aur/cz point de ~</c/ mais ma/M-

tenant vous dites /!OH~ ~q~'OM c'est à foH!e
de cela <7;<e votre péché ~M~M~e ( Jean, tx. /{; ).

Que faut-il donc faire pour obtenir le salut
par l'Evangite? Que faut il <7M<?~e~/a~Mco~r
être salivé ? t'roM aH ~ff'g'MeHr Jesus Christ, et
tu ~cr~M ~CM~e. (Act. XV;. 3o. 3t.) C'est la ré-
ponse même d'un apôtre auquel en adressait



~tt.e question et d'après toute la re.c~.o~
de Dieu, il n'y ena point d'autre a.faireaaucun

homme dans le monde, quel que puisse être son

caractère ou sa position.

Dans le même but, les juifs disaient à Jésus-

Christ Que ~7-O~-MM~ /MHr faire les CSHfre~

de Dieu P 7~ leur répondit: c'est ici /'ceuvre de

Dieu que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.

r~~ 28. Aussi~tque cette réponse

eut été donnée aux juifs ils répliquèrent immé-

diatcment. Ç~e~ ~e, ~<~<'
nous le ~0~ </t~ nous Cr~ O~M en <M ? Quelle

~~r<? (~ 3o.) C'est la préci-

sément ce que répliquent généralement ceux qui

combattent l'Evangile quand on les invite a T

ajouter foi « nous manquons de preuves de sa.

vérité. Ces juifs avaient, Immédiatementavant,

reçu d'abondantes preuves et nous pouvonsaussi

demander à tout homme, qui a pris la peine d'exa-

miner1'Evang~e s'il n'y a pas assez de preuves,
pour convaincretout être raisonnable, de la véri-

té, et de l'autorité de la religion chrétienne ?

Mais répliquez-vous les écritures ne nous

permettent pas de faire usage de notre raison,

et exigent de nous que nous croyons des choses

contraires à notre raison.') Il n'arrive rien de

semblable la raison en étant elle-même juge.

Qu'est-ce qu'elles vous demandent de croire?

Elles vous demandent de croire que Dien est

saint et juste et que d'après sa nature il doit
'4



ltair et punir le péché. Cela est-il contraire avotre raison ? Elles vous demandent de croire~.e la loi de Dieu est parfaite, qu'il exige quetoutes ses créatures intelligentes s'y soumettent,et qu'il les condor, et les punira, si e!ks lavolent, parce que cette loi (dont l'excellence
est incomparable et qui est la loi del'
est revêtue de sanctions c.M toute loi doitl'être. Cela est-il contraire à votre raison ? Ette.
vous demandent de croire que vous avez vicfe
cette loi et que vous n'avez pas acc.,np!i cequ'elle exige. Ne pas que votrecas ? Elles vous demandent de croire quecomme vous êtes coupable, vous êtes conda~~

souffrir cette punition, qui est la sanction dela sainte loi de Dieu. Cela est-il contraire à votreraison? Elles vous annoncent, que lorsqu'ilétaitimpossible, par la nature du cas, que la dé-livrance procédât d'aucune autre source, Dieu
ïui-même par un moyen qui conciliait sa justice
avec sa miséricorde prépara une expiationpourle péché, et une justice parfaite dans la personned'un répondant ou d'une caution volontaire;
~oyen dans lequel la colère de Dieu est révélée
des deux contre toute injustice, et qui démontre,
de la manière la plus sotenneUe, que le péché
et la souffrance sont inséparables, et que la
sainteté est toujours inséparable de son amour.Elles vous apprennent enfin que si vous croyezà la vérité d6 ce que Dieu a déclaré, et si vous



Wns soumettez à lui, vous aurez part au bientôtt

tou tecette dispensation,vousserez traitécomme

un fils de Dieu Dieu lui-même vous préservera

du mal, et vous délivrant de votre condition

pëeheresseactuclle,vous préparera,pourla gloire

et l'immortalité, dans un état futur d'existence.

Cela est-il contraire à la raison ? En considérant

l'abondance de preuves que Dieu vous a données,

que cette nouvelle de réconciliation et de mi-

séricorde vient de lui-même, les Écritures dé-

clarent, que celui qui ne croit point A Dieu,

le fait n~K~Mr; car, il n'a pas cru au ~M:
gK~e que Dieu a ~f7tt son :(L Jean,

v. 10 ). Cela n'est pas contraire à la raison.

Mais vous recourez aux f ~lifncultës H et vous
dites que ces choses sont associées à d'autres

que votre raison ne vous permet pas de croire

telles sont le modo de l'existence de la Divinité,
l'incarnation du Fils de Dieu, et l'idée que Dieu

aurait créé des êtres qu'il savait devoirenfreindre

sa loi et être misérables. Ne voyez-vous pas que

ce sont là des sujets sur lesquels la raison n'a

pas de données suffisantes, ni même le pouvoir

de juger et qu'ainsi ils ne sont pas contraires

à la raison quoiqu'ils la surpassent. Les Écri-

tures vous appellent à croire des faits, tels que
l'existence de Dieu et celles de ses opérations,
qui se rapportent à vous mais elles ne voua de-
mandent pas de croit'e le /MO<& d'existence de la
DIy'nttë 1 ni cwM~enf ta nature divine s'est unie



< n~ure numa.ne. Peut- dire q~ ces cho.M
sont contraires à sa raison, cet homme qui ne

comprendre la nature de sa pro-pre âme ni le mode d'union de son ame n soncorps et qui croit cependant et doit croire !'ex.<=-
tence de l'une et run.-on des autres ? Quant àl'existence du mal, toutes les facuhës de l'homme
ne peuvent développer la cause de son introduc-
tion, tandis que chacun sent ses effets et croit
à su réalité.

Ceux qui croient les Ecritures, usent de leur
raison de la seule manière dont la raison puisseiegit.mementétre employée; ils jugent parla raison de ce qui est dans la sphère de la raison.
Les Ecritures en appellent à la raison mais elles
invitent les hommes à juger sainement, et non
pas avec témérité, partialité, ou d'une manière
superficielle. Ne jugez /Jo~~e/o/t/K<e,
mais jugez selon &ï/K~'cc (Jean, vn. 2~ ). C'est
par orgueil et folie et non par raison que les
hommes rejettent certaines choses dans les Ecri-
tures, parce qu'ils ne les comprennent pas tan-
dis que, par leur nature ces choses sont entiè-
rement au-delà des limites détour raison. Nous
regarderions comme un fol, l'homme qui ne
se chaulerait pas, parce qu'il ne peut expliquer
foMfHeMt le feu hrute ou celui qui refuserait de
prendre sa nourriture, parce qu'il ne sait pns
eo/MMfTtfelle peut se convertir en !a matière dont
son corps est composé. Que dirions-nous d'un



homme qui refuserait d'admettre qu~i y a

le monde quelque mal naturel ou moral, parce

qu'il est contraire il sa raison q~~ existe rien de

tel dans l'ouvrage d'un être .unimentpuissant,

sage et bon? Ma.s peut-être vous ne faites aucun

usage de votre raison en matière de religion?

Peut-être redoutez-vous de vous en servir, de

peur d'y découvrir plus que vous ne désireriez

peut-être avez vous pris sur ce sujet les avis de

M. Hume? «Comme les violations de la véritét
dit-il, sont plus communes dans le témoignage,

concernantles miracles religieux, que dans celui

qui concerne les autres matières de fait, cela

doit diminuer beaucoup l'autorité du premier

témoignage, et nous faire ~DM ~so~TiM

(,~ALE de n'y jamais prêter aucune attention

de quelque spécieux prétexte qu'elle puisse être

enveloppée. )*

Bien loin d'agir raisonnablement, en rejetant

l'Évangile sur de tels fondemens, vous faitest
de votre raison, un usage et une application si

mauvaise que,
slvousa~lezd'unemamère

conséquente vons seriez totalementineptes pour

les affaires du monde et même pour la conser-

vation de votre vie. Vous refusez, avec mépris,

de vous reconniutre vous-même coupable et de

venir à Dieu comme tel, pour recevoir un pardon

gratuit, et une justice fournie par uu autre.

Vous cherchez à être justifié par la loi mais

sentant que vous ne pouvez vous élever à sa per-



raba.ssez à votre h.~cur etvous pensez répondre ce qu'eUe exige parvotre obéissance partielle et insufrsante, A6nde vous satisfairedans cette manière d'envisagercsu~t, vous vous représentez Dieu, selonimagination comme étant absolument tel
que~~s. Vous Tous formez de lui une ;dee qui s'ac-commodeparfaitement aveevos intérêts

supposés,et vos étroites vues de justice. Vous admettez sa
bonté et sa miséricorde

mais vous le dépouillezde~us.cectde~sa~e.Ay.ue..
Dieu ce produit de imagination etérigé cette idole dans ..tre esprit, cela vousprocure un certain degré de satisfaction, et e.dort

votre conscience, au point de vous mettre en étatde vous adonner au monde avec assez de sécurité,
et d'y suivre la route qui s'accorde le m,cu~xavec le caractère particulier, ou le penchant de
votre esprit, tantôt l'amour des richesses, tantôtcelui des plaisirs ou du pouvoir. D'un autre côté,l'Évangile détache les vues de l'homme de cettescène passagère, s'oppose iu;-m~e, sous toutesles formes à la vanité et à la folie; mais en luidécouvrant les plus brillans aspects de la gloire
future il développe la perfection et l'harmonie
des attributs de Dieu. Sa bonté et sa miséricorde
se font remarquer en tout, mais elles s'exercent
dans un accord parfaitavec l'égard le plus absolu
pour sa justice et sa sainteté La justice et le
jugement sont /'Aa~M de soit <~e M~.



ricorde et vérité marcheront devant

ruinez sérieusement si cela n'est pas raison-

nable, et conforme à cette miséricorde que

l'Évansile révèle ?it
Les Ecritures vous convainquent, vous per-

.uadcnt vous ordonnent et vous supplient de

vous réconcilier avec Dieu, en considérant votre

état désespéré et ruiné et cette d.spe~u~
eo~te préparée pour votre rétablissement

donc, dit un apôtre, lafonctiond'am-

bassadeiirs pour Christ, comme si Dieu exhortait

par nous et nous vous supplions, ait nom de

Christ,
~nr~

celuiqui n'avait point connu le péché, il l'a traité

à cause de nous comme un p~ ~.?"
nous devinssions justes devant Dieu,

Cor. v..0. 2 1. ). Après vous avoir offert de telles

considérations et de telles supplications si vous

résistez encore, n'est-H pas raisonnable de vous

dire comme ce m~ne apôtre disait aux juifs:

Que votre sang soit net

(Act. xvm. 6.). P~~ M~ rejetez la parole

de que vous vous jugez

indignes de la vie éternelle voici

~~o.er. les gentils (Act. ~i. 46. ). Consi-

dérez donc les invitations sérieuses, pressantes,

entraînantes de l'Évangile. Ce salut gratuit et

non mérite, ainsi que la volonté et le pouvoir

du Rédempteur, de sauver les derniers des pé-

cheurs, sont mis en évidence d'une manière



Soyez cerj: .ë~ e~.~sson~Y-P~c~er
dims

quant a son acceptation de D~n
du

neaucune différence. Si vaus vous attachez à lui,~:°?;r
que être caractère, si~.<ch.pp.,t~

finale
Soyez en6n introduit dans la gloire, ce sera sur 1e
~r~

est maintenant

a donné sora Fels uniyue afi'ra rlzre 9zzicon9uecroit
nzaz's 9u'il eîzt la zie étennelle (Jean, ni. '6.). Celui ~ui ne croit pozirtest eo~M~Mf. pa~c <7Z/ pas eru aac

n8
ne ~~« (Jean~;

Aucun degrd ~ter.eur de dep ..at;.n jt
gratitude de rebe!HoB

d'.uLi-J~
pen-l7r"~requ-se~

votrepart pour ce salut. L-E~g.Je est prépare
p.J

~~nsT ~'°~ par etan de c.Iere, c'est un ve~t, un recèdepour tous les cas et dans tous les t~ps. Le sang~Jesus-C~~dct~iesp~,



~OM~e à la loi, à cause qu'elle était

~~e dans la c/~f'r. Dieu l'a fait en e;nt
to;! propre Fi~ ~H~ une c~ ~77~~ à celle

de ~'Ao~mc pécheur, et pour le péché et il

eo~/n/te le péché dans la c7MM/* (Rom. vni. 9.)~

Ne soyez pas détournés par ces difficultés qui

peuvent encore accompagner cette doctrine,
de recevoir des bienfaits aussi immenses. Exiger
l'éclaircissement de toutes les vérités, c'est la

Bjême chose que de demander de comprendre

la nature divine et tout le plan de la provi-

dence dans tous les siècles. Plusieurs de ces dif-

ficultés peuvent se rapporter aux limites de votre
propre capacité dans l'état actuel. Ce que vous

ne connaissez pas maintenant, si vous échappez

à la colère, vous le connaltreB daM la suite,
autant qu'il sera nëcessaire pour la jouissance

d'un bonheur et d'une gloire cemp~ete. C'est en
même temps une partie très-importante de votre
soumission à Dieu, de vous confier en lui pour
les choses que vous ne voyez pas. Soyez assures

que le Juge de toute la terre &ra ce qui est
juste. Vous êtes sur les bord-s de l'éternité. C'est

vainement que tout homm& prétend que, sans
l'Evangite, it n'est pas entièrement dans les té-
Bèbressur son état future en exceptant, il est
vrai certainsprésages de L'esprit, par rapport à
Fêtât éternel certaiMS apprëbensioBS, que tout.
n'est pas comme il devait être présages, appré-
hensions <~ue les soins et les plulstrs Je la 'ne



peuvent assoupir, mais qui reprendront !eu!"
force aux approches de la mort.

Considérez encore une fois la force de ces
preuves de tant d'espèces diverses qui établis-
seut la véfité de la religion chrétienne contre
laquelle vous hasardez votre hien-être éternel
car, sielle e~< vraie, ceux qui la rejettent, seront
bannis de la présence de Dieu et voués à une
éternelle misère. Si un miracle s'opérait devant
Tous, vous dites que vous croiriez;mais plusieurs
virent des miracles, et ne crurent point !a vérité
que ces miracles prouvaient. Si néanmoins; dans
une situation pareille vous voulez agir plus r:))-
sonnaMement, vous avez l'occasionde vous satis-
faire. Il y a des prophétiesqui prédisent de telles
combinaisonsde circonstances et a des përiodfs
ci éloignés, qu'il est moralement certain qu'elles
ne sauraient être appelées des conjectures for-
tuites et qu'en conséquenceelles indiquent l'in-
terprétation divine, aussi bien que des miracles..
Nous avons dans ce qui précède soumis a vos
regards une grande réunion de ces prophéties.
Ce ne sont point des prédictions détachées, mais
c'est un systèmede prophéties qui embrassent des
milliers d'années. Considérez que le livre qui les
contient, fut traduit en grec près de 3oo ans
avant la venue de Christ, et que par ce moyen
il était entre les mains de tout le monde civilisé:
cela est incontestable. D'après l'effet que pro-
duisirent ces prophéties, il est aussi iucontestabif



qu'eHes étaient suffisamment claires et déter-
minées pour remplir le but qu'elles annonçaient,
tandis que l'avénement de Christ est un fait
historique.

De telles prédictions, si nombreuses, si au-
thentiques, si particuMerfs, et si clairement
expliquées d'avance~ qui s'accomplissent encore,
et qui ont subsisté pendant plus de deux mille

ans, produisent une certitude morale de l'inter-
vention divine.

Votre attention a été fixée sur l'état dégrade

du Mon~e païen par rapport à la religion; sur
l'infâme caractère des divinités, que les idolâtres

se forgeaient et qu'ils adoraient; sur les cultes
impurs et honteux qu'ilspratiquaient, en croyant
d'être agréantes à leurs dieux. Nous avons observé

la conduite lâche et déshonnète des philosophes,
qui, plus instruits que le reste du peuple re-
tenaient la vérité captive, et se conformaient aux
rites religieux, quelque honteux, quelqu'absur-
des qu'ils fussent. Ils ne purent point se soustraire

a cette dépravation générale de mœurs qui pro-
cédait de la corruptiondes idées communesde re-
ligion. Us pratiquèrent au contraireces vices, qui
avaient, à sijuste titre, noté d'infamie les nations
anciennes les plus civilisées. Ils ne combattirent
point ces cruellespratiques, qui étaient adoptées

comme divertissement,ou comme convenance.
Ces hommes, qui auraient dû être les direc-

tours, dans tout ce qui est bonet dignede louange



dans ta société, recommandent souvent tout t<~
contraire dans leurs écrits. Plusieurs des lois de
Lycurgue, qui est exalté par Plutarque comme
un homme parfaitement sage, manquaient a la
justice et a l'honnêteté et enjoignaient les plus
grossières violations de la décence commune
comme, par exemple, que les jeunes femmes
parussent nues dans les exercices publics, ainsi
qu'aux festins et aux sacrifices. Les jeunes hom-
mes étaient formés, à Sparte, à la dextérité dans
]a manière de voler. Platon approuvait le men-
songe, et jugeait convenableque les souverains
usassent fréquemment de tromperie pour le bien
de leurs sujets. Aristipe, élevé de Socrate, sou-
tenait qu'il était permis à un homme sage de dé-
rober, de commettre l'adultère et le sacritége,
lorsque l'occasion s'en présentait; parce qu'au-
cune de ces actions n'était naturellement mau-
Taise pour celui qui méprisait l'opinion vulgaire
introduite dans le monde par des hommes stu-
ptdeset?gnoMns; et il affirmait qu'un homme
sage pouvait, sans honte ni scandale, vivre dans
le commerce de femmes perdues, si son inclina-
tion Py conduisait..En conséquencede tels princi-
yes, et de l'autorisation du divorce sur des pré-
textes tr&s-tégprs, soit chez les Grecs, soit clie)!
les Romains, l'état du mariage tomba dans un
tel discrédit et dans un tel mépris qu'il fut né-
cessaire de forcer les hommes au mariage par
des lois pénales.



Ainsi p~ peu qu'on considère

du monde païen et l'ignorance des hommes 1~.

plus sages, sur tout ce qui était le plus impor-

tant à l'homme de conuaitre, on doit être cotb-

vaincu de la nécessité d'une révélation de Dieu

tandis que d'un côté, les bons effets qui-ont été

produits même en ce monde par la religion chré-

tienne, doivent fournir un fort argument en fa-

~ur de son origine divine. L'expulsion de la re-

lision pa.enne, avec toutes ses cruautés et ses

superstitions., si dégradantes et si corruptrices.

Hume nous trace le portrait Miyan~'un athénien =~

compli

'°°X pense que j'ai fait voir ~ec candeur, que telathé-

.ea, homme de mérite, passerait parmi nous pour un m-

cestueux, un parricide, un assassin, un traitre ingrat et

parjure, et quelque chose même de trop abom-.naDc pour

être nommé, sans parler de ses habitudes mau~i.es<tgros.

sières; et, après ayoi~~dec.ue~.ière,sa mort se-

rait parfaitement d'accord avec sa vie; il terminerait la

scène par un acte désespéré de .uici~, et mourrait en pro-

férant les plus absurdes blasphèmes.Et <.a)gr6 tout cela, .1

des statues, sinon de. a..t~ ériges sa mémoire des

poèmes et des harangues seront compose, à sa louange; des

sectes célèbres s'enorgueillirontde prendre son nom; et la

postérité la plus reculée continuera alternent à lad-

~er, quoiqu'elle regMd~avec une juste horreur et indi-

gnation un tel homme, s'il s'avait dans son sein.

Dans une note, Hume rapporte qu'une loi des Athéniens

permettait à un homme d'épouser sa .ceur, du c6té du père

.tiLrapp.rteu.el.'deSol.n, de la nature la plusmfa~



?o~r l'esprit humain, est, il <aut en convenir
un rare bienfait rendu au genre humain.

Vous avez vu qne t~M~~t~ des Écritures
est prouvée de la manicre la plus .ncontestabt.
Quiconque refuse de les recevoir comme au-thentiques, doit renoncer à donner aucun crë-dit à l'histoire, et.rejeter pareillement tous les
autres écrits que chacun admet sans la moindret.ës.tation, et qui sont bien loin d'être appuyés
sur des preuves aussi fortes, aussi directes
aussi nombreuses que celles qui appartiennent
aux livres sacrés.

Cette prétentiona t'M qui accompagnela relation de tant de faits détaillés, et renoncé
des regtes universelles de la conduite morale
soumet les Ëei.tures à la plus forte épreuve,
qu'aucun écrit d'une autre origine ne pourrait
supporter. Et néanmoins elles y ont résiste dansk sens te plus complet. Pendant dix-huit s~c)es,
les plus rigoureuses recherches des plus habiles
adversairesn'ont pas été capables de les ëbraater
de leur fondement.

L'Histoire, tes miracles, les ~M et tes prophé-
de l'Ancien Testament sont entièrement

d'accord entr'euï et se rapportent S l'accomplis-
sement d'un grand objet. Leur clarté et leur
force, relativement a cet objet, sont attestées parfa~e~e de cet accomplissement, qu'ils excit&reut
dans tout le monde.

Ils se vëriRèrentpar la venue ( dans le temps et



.tans le Heu prédits) de cei~
-plein et parfaiten personne,.

Us n'ont pu trouver leur application en aucune-

autre personne qui ait ais paru dans le monde.rf~
d'autant plus surpre-

~tque~e senties Caracas,en apparence,
les plus opposés et les plus inconciliables, qui

s'unissent en la personne ~H~, comme

l'annonçaient ces prédictions.

Vous avez vu ensuite le témoignage q~

oculaires et les partisans, dis <'A~
ont rendu a~ faits dont Ils éuuent les juges:i~~l.
qu'ils avancent, est sanctionnée par teurpe~

~ance ferme et constante ~us ce tën.o~S"

au P~de tout ce
~~at plus précieux

en cc monde.
Les les plus acharnés fournissent un

nouveau témoignage de la nature la plus

Hble. Ils sanctionnent, avec la plus graude io. ce,

la vérité des faits du christianisme, par leur res-

~t constant pour ces faits, au t~~ de ou
leurs oppositions. Il en est de même des

qui parlent accidenteH.ment sur ce sujet. Et les

1-~ publics du gouvernement romain, attestent,
1

non-seulement la religion chrétienne, mais en-

~re la rapidité et l'étendu de ses progrès ainsi

qne la ferme persévérance des premiers chrétien!

dans la professionqu'ils en faisaient.

Le succès de l'Évangile est une autre source



~'S~gc. Le combatentre le christianisme.
soutenu par la seule force de sa vérité, ce"'gan.n.. appuyé par toute la puissance et l'ins-
truction du monde, se par la destruc-tion totale de ce dMnMr "estruc--~J~

est pareillementconfirméepar lestraditionsdiverses, les coutumeset les rites sacrés de toutes les parties du moroerainsi que par les preuves tirées
des plus ancienneshistoires, ~des~

~us avez d'un côté c.rr.Heb..u.,),etd.rautrc,pas~p~l,g~
apparence de qui est con-eluint sur ce sujet, si l-ou considère les grandsintérêtsassociésà la destruction de cette nouvellereligion. Aucun de ses faits ou de ses miracles nesont niés dans la Jndëe, ou ,)s furent vus. Aueontra.re, des déclarations expresses de leur réa-lité ~tes par knrs adversaires les plus determi.

nés, sont puM!ees dans !e .ecle n~e ou ces faits
ont lieu et dans Jérusalem. Les premiers auteursP..ens qui ontccrit contre la religion chrétienne,«~ tous ces faits et en raisonnent; et pas~t qui tende à les aB-aibUr n'est proféré parle gouvernement romain, qui s'efforçaitde ren-verser cette religion par de si violentes persécu-tions. Vous avez donc un ~<

aux faits du christianisme et aux miracles deJesus, tiré du période entier pendant lequel ils
eurent lieusa~ une seule voix qui les nie.



Ce témoignage UNANIME, rendu par des p<-r-

:onnes de toute dénomination ne procède pas d.

gens indiffërenssur le sujet, qui l'adoptassent de

confiance, en négligeant de l'examiner, mais de

gens qui l'embrassaient avec chaleur; les uns,t
Pour le soutenir par le zèle le plus ardent, les

autres pour le combattre avec adiarnement.

Aucun autrefait dans le monde ne peut être ap-

e ~r un témoignage aussi puissant. On n'a

pmais résolu aucune autre question par une telle

réunion de preuves sans réplique. Geux qui em~

brassèrent le christianisme abandonnèrent tout

en le soutenant lès gouverneurs juifs, perdirent

tout en le combattant. Parmi les autres adver-

saires du christianisme ceux qui estimaient

leur reHgion la philosophie, la trouvèrent

dégradée et condamnée ceux qui étaient re-
vêtus d~ pouvoir virent tous leurs efforts dé-

joués. Le ressentiment de cette concussion passa

du juif au gentil, du faiseur de temples a~

prêtre, et de l'artisan M'empereM- du monde

païen.
Considérez cette masse de preuves, tirëes de

faits que vous ne pouvez contredire, et dites-nous.

d'où vous pensez que vient la Bible, et de quelle

manière elle a été formée? Elle est ent.èrf ment

différente de tout autre livre. «C'est te seul Livre,

exceptéceM qu. ont été composés d'aprèslui, qui

nous rende raison du monde comme étant l'ou-

vrage de Dieu. H commence par nous racontée



~t.u ma~r (t en[r~g quelest celui dont la providence,
u

les ordres tes pro-
messes et les menaces remplissent toutes les pages.de ce Livre sacre.. H est essentiellement diffé-
rent des écrits de ceux qui combattent la révéla-
tion divine, et qui, tout en avouant quelquefois
que Dieu a créé le monde, font tout ce qu'ils
peuvent pour l'exclure de son gouvernement,p!açant toutes choses sous la direction de ce qu'ils
appellent la nature, qui a été justementdésignée
comme le dieu des déistes. La Bible, au contraire,
ne perd jamais de vue la maiu du Tout-Puissant,
soit qu'elle parle du gouvernement du monde
matériel, soit qu'elle retrace l'histoire des nations
et des individus. Elle rapporte ainsi toutes choses
à la cause réelle et finale et imprime dans l'ame
la pensée de sa providence et de son action conti-
nuelle. Le chrétienapprendainsi & détourner sonattention des objets terrestres et secondaires,
pour la fixer avec confiance sur son Père céleste;
se ressouvenantque, sans lui, il ne tombe pas un
passereau en terre, et ~e~
choses, c'est Dieu ( Héb. in. )

« Pour se conformerà l'usage, ou peut-être poursatis-&fet'avidité de connaître les causes des choses, nous ap-pelons tes loi: de la nature causes et pouvoirs actifs. C'est
ainsi que nous parlons du pouvoir de la gravitation, du ma.titisme ou de l'électricité. Nous tes appelons tes causes de
la plupart des phénomènesde la nature et elles sont esti.
Nées tettes par les i~uora~ et tes demi.savaiis. Mais ceux



aussitôt que la Bible a rapporté l'mtroduct.ou

dupéchë elle assure F~~e que tout ce qui

rentoure est essenHellen.entattërë. Toutes choses

firent d'abord créées ~~on~ (Gën. 3t

~als maintenant la terre est maudite à cause de

t'homme. Tu en mangeras en travail tous ~70~
de ta vie; et elle te produira des

chardons, et <« nzangeras l'herbe des champs. Tu

mangeras le pain à la sueur de <~ visage,

.font le discernement est p~ juste, voient que les lois de la

nature ne sont pas des agens. Elles ne sont pas douées d un

pouvoir actif, et ne peuvent en conséquence être des causes

dans le sens propre. Demandez à un marin ignorant la

cause du mouvement de 1-aig.iMe dans la boussole, à l'ap-

proche d'un aimant: il vous dit c'est l'aidant et la preuve

est claire. car il éloigne l'aimant et l'effet cesse. Interrogez

~philo.ophe .ar~ie. il regarde avec p.t~ l'ignorance

du marin. L'effet est produit, dit-il, paTl'~sio~agnét.-

que qui passe de l'aimant à i'aig.ille. Il peut m~evcu.

montrer, par une figure, lep.i.tcul-~io.magnétique

.ort de rai~an.; quelle courbe elle décret et comment

s'opère son retour: et il pense ainsi comprendre parfaite-

ment commentet par quelle cause le mouvement de l'aiguillee

est produit. Un philosophe newtonien recherche quelle

preuve on. peut donner de l'existencede l'effusion magnén-

que, et il n'en peut trouver aucune. Il le regarde en con-

séquence comme une fiction et confesse son ignorance de

la cause réelle de ce mouvement. Ces trois personnes d,~
rent beaucoup dans leurs sentimens sur la cause réelle de ce

phénomène; et l'homme qui en sait le plus, sent qu'il ne

connaît rien du tout sur ce sujet, a
J~, cft the <t~< Fo)f<e~,



retournes à la étépris;car tu es et tu retourneras en poudre~7..8.,9).n~
cette sentence aucun indi-~udeIar.ced'A~.V.~ae~

latermine, Sont conformescette description. Vous
Pouvez Posséder –~a~T.usp~ez~ecapa~.e lui d'avoir

à vos ~res tout ce qui ~u~aug~er,
letout n~e au m.~u de votre carrière; maissur-tout lorsque vous serez étendu sur votre litde mort, vous serez forcé d'en venir à la ~émeconclusion que lui. ~em&

J'ai dit en ~~r,
maintenant par la joie, dui.
voilà,

touchantle ris il est,< et touchant la joie, de quoir'
de nie traiter~7~

ce-

que c'est que J
pendant tous les jours de leur vie.
des c~~g. suis
sons je me suis planté des vignes; je me suis faitdes jardins et des vergers; et j'ai planté toutes
sortes je
servoirs pour en~e~



J')7r&TM /at ~c~M~ des serviteursc< des .tcn'ft~-

tes; et j'ai eu des ~e/-f!7<?~M nés en ma maison;
etj'ai eu plus de gros et <&* MM!Mbétail, que tous

feM~C qui ont été avant 7?!Ct Jérusalem; je me
suis aussi <!MM~ïc de far~eK~ et <~e ~'or, « des

plus précieux ~-NM~' des rois et des p7'0~'nCM

je ~M suis acquis des chantres et des cAanteM.M~

et les délices des AcmM!M, une /!<!rMOM/€ <<r«-
7ne7M de musique, Mte'me plusieurs harmonies de

toutes sortes ~!7M<unM7M; je me suis agrandi

et me suis accru plus que ~oM.s <:e!r qui ont été

avant moi ~J~y-MM~TM et avec cela met sagesse

est e~MCM/'ecavec moi; eK/?H je n'ai rien ~/t;~
<! mes yeux de tout ce </M'f/~ ont demandé; et
je n'ai épargné aucune joie à mon c<p«7-, car mon

e~tfr s'est réjoui de tout mon frat'<ï;7, et c'est là

tout ce que l ai eu de <ot~/?Mn travail; mais <~Mf
~OMXt'dc'rc ~pU~ 7)tM OMi'TMtgM ~W 7M< /?M~~ a~<:i'<'K<

/a:'M et tout le travail auquelje M:'e'f~u-occupé

~o: tout était fam'<e et tourment desprit; de

M~e que f&OM~e n'a aucun avantage de ce qui

est MM soleil (Ecclés. ti. i. il.).
Ainsi la Bible présente ce monde sous un aspect

que nousne retrouvons nulle part ailleurs, quoi-
qu'il soit vérifié par l'expérience journalière de

tout homme vivant. Elle arrache constamment
les regards des hommes de cette scèoe qui, par

sa nature passagère est 7;M/t<c'e du sceau de la
vanité, n'offrIt-eUe aucun autre mal, pour les

adresser à un monde de félicité et de joie.



Toute la jRih!e tend à avancer la sa!ntcte ft
!e bonheur de l'homme. Elle l'assure que c'rst
le manque de sainteté qui le rend malheureux
et que toutes ses peines ne viennent que de sondignement de Dieu; mais elle lui montre la
voie de la réconciliation et du rétablissement,
et lui signale le chemin de la gloire de l'hcn-
t]pur et de l'immortalité.

Hume dit, en parlant du Pentateuque, que
sa moindre partie consiste en des instructions de
morale mais si toute partie est instructive~
qui dirige vers le bonheur, et enseigne à éviter
la misère, qui exhorte à la vertu et met en garde
contre le vice alors chaque ligne du Pentateu-
que contient des instructions de morale. La
manifestation du caractère de Dieu les his-
histoires d'hommes, qui offrent les conséquences
du bien et l'exposé des funestes effets du mal;

l'ensemble du système rituel et typique, dont
le but et le sens moral est « /~o<7a ~/g7:MM
Dieuqui ôte les péchés du monde » (.Jea~, 36. )

de même que les avertissemensdirectsque con-
tient le Pentateuque, tout cela se réduità ce seul.
grand précepte de morale ~ez saints car
je suis saint (Lév. xt. 45. ).

Les seuls effets que la Bible a produits, en
contribuant au bonheur et au bien-être de la
société, sont très-considérables, dussent-ils se
borner à cette vie. Par-toutoù son but Hnni est
atteint, elle produit, à un très-hautdegré, la



Mbriëtë l'intégrité etta paix parmi les liommcs.

Considérez-en de nos jours, la preuve frappante

dans l'aveu des hommes du monde qui igno-

rant ce qui en fait sur-tout le prix de ce livre,

concourent à la propagation de la Bible, et

pourvoient aux moyens de mettre le peuple en

état de la lire. Quel tribut d'hommage paye &à

la Bible Ce livre les condamne eux et leurs

voies, comme vivant sans Dieu et sans espérance

M~ et attachant leurs<
choses de la terre ( Phil. ~9.)- Et néanmoins

ils le regardent comme propre a calmer le trouble

<)es passions l.umalnes dont il est difficile, dans

certaines crises du monde de contenir les actes

de violence et de meurtre. Comment se fatt-i

qu'après tous les livres qui ont été écrits, la Bible

soit le seul capable de remplir ce but ?

Encore une fols quel compte faites vous

d~c de la Bible pour vous-mêmes ? D'où vient-

elle ? Imaginez-vous que c'est une fiction ? Est-

il possible de concevoir qu'une si grande

de preuves contribuassent toutes a appuyer ce

.qai est faux. Tout ce qui à l'extérieur, soutient

avecellela moindreliaison,lui rend témoignage,

et rien d'extérieur n'agit efficacementcontr'elle.

Aucun de ces faits nombreux, qui entrent dans

son tissu ne peut être controuvé. Tout ce qui

~t intérieur la confirme. Le caractère de

Dieu et du Messie la nature de sa doctrine

l'excellence de ses préceptes-pratiques, le carac-



tere qu'elle donne de l'homme qui &'app!iquR~
tout état de société, et qui est vérifié par l'ex-
périence de chaque individu; son aceommodn-
lion à tontes les positions de l'homme, son accord
avec elle-même, qui a été attaqué sans succès
par ses ennemis, et développe par ses partisans,
sous mille -formes diverses son unité de but,
<lu commencement à la fin quoiqu'écrite par
différons hommes, en des temps différens et tr<;s-
ëloignés et sa ttndattce dont l'utilité et l'excel-
lence sont si parfaites; chacun de ces chefs, enparticulieret tous ensemble attestent sa vérité.
D'un autre côte, aucune espèce de preuve ne
peut être alléguée contr'elle. Il n'y a que la
vérité qui puisse expliquer tout cela. Jamais
l'apparence même d'un tel assemblage de preu-
-ves n'attesta aucune imposture, ni même aucune
autre vérité.

Vous vous étonnez encore que les hommes, en
général ue croyent pas la Bible, si onata~tt
de moyens d'en montrer la vérité; car vous êtes
convaincus, en votre coeur, que la plus grande
masse de ceux parmi tcsquets vaus vivez, ne
croyent pas la Bible, quoiqu'ils prennent le nom
de chrétiens. Vous croyez qu'elle n'a aucune
tnftue~ce ni sur leurs espérances, ni sur leurs
craintes. Elle n'est pas la rAgie de leur conduite
et de leurs désirs et si elle était en cet instant
supprimée ils continueraient à vivre et a a~r
précisément comme ils le font actueUemcut. Cela

donc



donc a une grande etticace pour sattstaire votre
esprit, et prévenir toute alarme sur ce sujet, qm
.pourrait inviter à l'examen. Cependant, si tous
les hommes croyaient fermement que la Bible

est vraie cela ~'ajouteraitpas un ïota à la force
des preuves qui lui appartiennent. Quoi qu'il ea
soit, nous pouvons être bien convaincusque, danss
ce cas, vous ne seriezpas si tranquilles sur ce sujet,
que vous l'êtes à présent. Mais, considérez que
ce cas, bien'loin de rien ajouter du tout aux
preuves de la vérité de la Bible, en diminuerait
beaucoup la force, s'il ne les détruisait pas en-
tièrement car il démentirait ce que la BiL!e

affirme de l'état du monde. Elle décrit la géné-
ralité des hommes à l'égard de la religion
telle qu'elle est en réalité, même dans les p~ss
qui sont appelés chrétiens. A'~om~f/ez du /Ho~</<?,

dit Jesus à ses apôtres le monde a/Me/'a/f ce
~'M/ serait A lui mais parce ~t/e vous n'êtrs

pas du monde mais ~Më je vous ai élus dit
Kton~c, c'<M<~M<y cela que le nzonde vous /!a/t
(Jean, xv. K)). Entrez par la porte étroite, <.<
la ttor~e large et le chemin spacieux n:eneK< à la
~c<Y/t<;OM, e< en a beaucoup ty!jr entrent;
mais la porte étroite et le chemin étroit ~cKent
à là vie, et ily en a peu qui le f/'OMfeM< ( Matt.

vit. i3 ). Ceux mêmes qui combattent le plus ou-
vertement la Bible sont eompns dans ses des-
criptions et ses donnéessur l'avenir. Sachez, avant
toutes choses qu'aux </ernt'e~/oM/'$, il r~K~/a

t5



des moqueurs qui se <:wM/KA'<M! par/CM~nro-
pres convoitises; et qui diront Of< est la ~y-OMM~C
de son ace/terne~ ï Car, depuis que nos pères
sont 77M/ toutes choses demeurentdans le ~M'/7:C
état oi(elles étaientdès le t'o~MMMeeMey:~ la crc'a-
tion (IL Pierre, ni. 3). C'est ainsi qu'il décrit
exactement, une distance de dix-huit cents ans
l'état du monde, malgré les changemens exté-
rieurs de forme et de dénominations; ce qui
n'aurait pas lieu si tous les hommes y ajoutaient
foi dans le temps actuel.

Les nombreuses inconséquences de ceux qui
font professiond'Être chrétiens et qui sont re-
connus pour tels par les autres fortifient beau-
coup votre résolution de rejeter la révélation.
Vous observez de près!eur caractère et leur con-
duite, et vous découvrez en eux beaucoup de
défauts de toute espèce. Dans les caractères les
plus parfaits que nous tracent les Ecritures vous
verrez pleinement rapporté le mal qui est atta-
che à eux. Mais qu'est-ce que -cela prouve ? Cela
montre la force de la dépravation humaine qui
se produit malgré les motifs les plus puissans.
Le mal du péché, dans les chrétiens, ne doit
en aucune manière être atténué mais certai-
nement, ce que vous découvrez en eux de con-
tradictoire avec leur profession, ne peut, de
bonne foi, être cité à la charge du christianisme,
qui y est précisément opposé. Quelle que soit
~'étendue de ce mal il ne provient pfiiit du



-~nristlanisme mais du manque de christianisme.

La foi et les oeuvres (entendant par ceuvres, soit

les mouvemens du cceur soit la conduite exté-

rieure ) sont inséparables. Il n'y a que la foi qui

purifie le cœur mais elle ne peut le purifier qr:<*

selon le degré auquel elle est parvenue. La foi

d'aucun homme en ce monde n'est parfaite. Il y

du mal en l'homme en proportion de son

manque de foi, soit que ce mal se produise 01

-non dans sa conduite extérieure. H reste sans
doute, dans les chrétiens, beaucoup de mal,

T

que chacun d'eux sent, et dont il gémit comme
l'apôtre Paul; mais cela ne fait que démontrer
plus pleinement le besoin du grand remède qui

a été préparé pour le péché. Il vous serait b=en

plus avantageux de considérer ce remède quii

-peut guérir efficacement, quoique par degré,
la maladie mortelle du péché que d'arrêter

vos regards sur cette maladie elle-même pour
vous bercer et vous reposer dans votre dangereux

état.
Mais, de quelquemanière qu'on l'envisage c'est

bâtir sur un fondement bien précaire, une opinion

de la dernière importance. Il est beaucoup plus

facile de dire ceux qui ne sont pas chrétiens

que de dire ceux qui le sont en rëatité. Nous

sommes portés à traiter de chrétiens tous ceux:

qui nous paraissent être tels mais dans le jour

qui s'approche, c/MCMM portera son pT-op~~ar-

~M ( Gai. vt. 5 ). Le Seigneur pariant de ceux



qui faisaipnt profession d'être ses disciples, les
divise en quatre classes mais quoique tous eus-
sent produit certains effets, il n'y en eut qu'une
seule classe qui connût la grâce de Dieu selon
la vérité. Les autres t'abandonnèrent au bout
d'un certain temps. Ailleurs il représenteunemoitié de ceux qui avaient continué à faire, jus-
qu'au bout, une profession irréprochable, comme
devenant à la fin leurs propres dupes. Puis-
que vous ne pouvez distinguer ces classes
vous voyez sur quel fondement de sable vous
bâtissez quand vous estimez à la mesure
des autres, soit le christianisme lui-même,
soit votre propre état. Outre cela il y aplusieurs chrétiens réels qui sont encore entais
en Christ soit parce qu'ils n'ont commence à
le suivre que depuis un certain temps, soit parée
qu'ils sont faihies dans la foi. Tant qu'ils seront
dans cet état, ils seront charnels etseco/M/M/-
ront à la /H<M/f/-e cles hommes ( I. Cor. <u. 3 ).
EttCtencoreSatanaura (avantage en endurcissant
votre esprit, pour servir ses vues et vous conduire
à votre ruine. Mais, s'il ptah à Dieu de vous
amener a la connaissancede votre propre coeur
vous y découvrirez tant de choses que vous n'aviez
pas vues jusque ta, qu'au lieu de gémir des
fautes des chrétiens, et d'en tirer un argument
contre le christianisme,ou de vous endurcirdans
l'incrédulité, en insistant sur leurs imperfections,
vous y trouverez au contraireun puissant témol-



gnage de la vérité de la ~ih~c, eL

de ses descriptions.
Pl~s on sonde, plus on approfondi tout ce qui

regarde la Bible plus sa vérité p.ra.t avec éclat.

Telle est son évidence, que c'est un fait bien

connu et généralement avoué que tout a~u-

ment porté coutr'elle, par les hommes les plus

habiles et les mieux instruits, a été de bonnet

et pleinement réfuté.
Un naturel de l'tndostan, converti à Dieu,

était dernièrement interrogé par un de ses com-

patriotes, sur la raison qui l'avait engagé à de-

venir chrétien. Il répondit parce que le chris-

tianisme représente Dieu comme le juste Dieu et

le ~M~ Examinez toutes les autres religions,

et tous les fau~ systèmes du christianisme: exa-

minez particulièrementle système sur lequelvous

vous reposez quel qu'il puisse être, et vous trou-

verez qu'ils pèchent tous dans l'une ou dans

l'autre de ces représentations. L'Evang.le seul

les expose dans toute leur étendue, et les unit

entr'elles. 11 exclud toute idée de salut pour les

œuvres mais il exalte la justice et la ~<c~
de Dieu.

Le coup de mort détruira bientôt pour jamais

votre relation avec ce monde. C'est un sujet sé-

rieux. Le temps une fois perdu, ne peut jamais

être rappelé. Heureux si, par la bénëd.ct.on de

Dieu vous êtes conduit a faire le bon choix Si

tf< confesses le ~gHf«r ~H~ ta. ~<' et



Dieu l'a ressuscité< morts, ~< seras ( x. q ). Car
quiconque croit en sera

car il distinction entre le.Tuff et le Grec ~<
qui est riche ceux qui
car, ~M/co.~7~ sera ~M~ ( Rom. x. 12. i3').

SJL en est plusieurs qui tournent contr'eux-memes, de diverses manières, le conseil de Dieu
ril en est d'autres qui ~co.r la parole de Dieu

nou comme la parole des hommes ~.is tellequ'elle est en réalité, comme la parole de Dieuqui agit avec efficace eu ceux qui croient~?~~ Christ, il est unee~ choses vieilles sont passées voici
toutes choses sont < 7ZOK~ ( Il. Cor.'
v. '7-) Avant sa conversion, le fidèle pouvaitavoir lu un .nitlier de fois cette déclaration mais
sans y voir jamais une bien grande Importance
ou plutôt sans y attacher absolument aucun seusprécis. Il avait pris Je nom de chrétien, et ayantpeut-être rigoureusement professé le christianis-
me tel qu'il l'entendait, il ne doutait pas qu'it
ne fût ce qu'on appelle « un très-bon chrétien
il est maintenant réveillé comme d'un songe H
voit qu'il était auparavant dans uue oL.~ritc.



totale, quantaux choses spirituelles,mais l'ceorcc

est rompue. D~M lui a donné :tK coeurnouveau,

et a MM au ~e~ de lui MM esprit nouveau »

et ses Idées sur Dieu sur lui-même et sur le

monde sont changées.
Maintenant est dissipée cette idée vague, de

la miséricorde de Dieu qu'il nourrissait aupa-
ravant, sans considérer combien elle était incon-

ciliable avec ces manifestations visibles du cour-

roux de Dieu sur le monde sans s'avouer a lui-
même cette secrète appréhension que Dieu

pourrait devenir à la fin son ennemi. Maintenant

il contemple la gloire de Dieu dans la face de
Jesus-Christ, dont les souffrances et la mort nous
révèlentdes cieux la colère de Dieu, contre toute
impiëtc et toute injustice, et en même-temps son

amour pour les coupables enfans des hommes;

maintenant il voit que Dieu est charité, et il aime

Dieu, parce que Dieu l'a aimé le premier. Cela

le conduit à la connaissance de son propre carac-
tère. II pensait toujoursque dans un certain sens

il était pécheur et non tel absolument qu'il

devait être. Toutefois il était accoutumé à adou-

cir et à pallier à sa conscience ce qui paraissait

en lui de mauvais ou de défectueux; mais main-

tenant qu'il a une idée claire du fondement sur
lequel l'homme coupable peut être justifié devant

son Créateur et de la manière dont l'union peut
être rétablie et maintenue avec Dieu il n'est

pas effraye de sonder son propre cœur et de



ïe "emparer avec le modèle parfait de la loi
sainte. La conséquence est, qu'il voit qu'il étaitjustement condamné et qu'il a tout perdu parle pêche; mais que ses pêches sont pardonnés,
et qu'un héritage au-dessus de ses conceptionsles plus hardies, lui a été préparé. 11 a acquis
ainsi la connaissance de ce que sa propre .ages~
M lui aurait pas enseigne et de ce qu'ignore
la foule des hommes les plus sages.s ëer.e-t-il en sou propre nom, et en celui des au-tres fidèles quelanzour le Père nous ~M~e-,
que MM appelés p~~ Dieu C'est
/'o«r cela ~e monde ne nous CMM~ point
parce qu'il ne l'a point connu. Mes bien-aimés,
nous sommes dès à présent enfans de Dieu et
ce que nous n'a pas Mcore~~7.~<,7c;
mais nous savons que quand il paraitra nous
serons lui, parce que nous le verronstel ~7~ (1. Jean III. t. 2).

Il voit que le monde est exactement tel qu'il
est décrit dans les Écriture~ -rempli de ten-
tations et de dangers et portant pour devise
vanité, tl sent encore avec quelle facilité cesranités et ces vices du monde s'élancent autourde son coeur, et avec quelle puissance ils l'en-
chaînent.-De là il éprouve ce que l'apôtre Pa~l
dit de cène guerre intérieure qu'il ressentait,
de la manière dont il vint & connaître sa situation,
et du moyen qui tu; procura du soulagement.

Dans cette situation l'Écriture l'~ei-Ut qu'il



doit suL;r de nouvelles épreuves et qu'elles sont

des corrections de son Père céleste destinées à

faire sentir l'amertume du péché, et a sevrer son

cceur de ce monde auquel il est naturellement

si attache. C'est la aussi ce que l'expérience vé-

rdie Ces éprennes ne fondât pas sur lui toutes

à la fois. Quand l'Éternel conduisit les Israé~es

hors d'Egypte «~ pas traverser le

pays des Philistins quoiqu'il proche car

~< dit, ~peMT- ~e ~e MM~~A~
r .N~ quand ils ~'c~ ?" ne

~M~~t De même les fidèles ne

sont éprouves, qu'autant qu'ils sont capables de

le supporter; mais ils sont assurés que c'est par

Le.ucoupde tribulat.onsqu'ils doivententrer dans

le royaume des cieux. Plusieursde leurs épreuves

leursontparticulièrescomme chrétiens. S'ilsyfont

une sérieuse anention, ils peuvent les rattacher

quelque mal, dont ils se sont rendus eoupahles

et ils apprennent bientôt à connaitre qu'il y a

beaucoup de rétribution en ce monde. La parole

dH D!cu les avertit expressément de ne pas se

laisser abattre par de telles épreuves et de ne

pas les mépriser; et lorsqu'ils sont en état d'évi-

ter ces deux extrêmes vers lesquels la nature
humaine a tant de penchant, ils recueiDent,

de ces épreuves les doux fra!ts de la justice.

« ~ef'~Hr est ~o/wKf ~e tu c~h'c, o~c/-ne~/

et </Me tu instritis de M./ot. a Le chrétienobserve
étudie les dispensations de Dieu à son égard



~ns tout ce q.u lui ar.iye, soi: dans sa posu,.n
soit dans ses liaisons soit dans les c!rc~s!ances~e, et elles le conduisent à voir et à re-connaître constammentcette .nain invisible qui ledirige. ,« queDieu, te conduisit, ~~a~~M, dansle désert, pour <'A~ et ~7-naitre ce y M était dans si tu voulaisgarder ses co~waM~-MC~~ (Deut. ~u. 2 ).

rH es ~~c~, A~o~, dit JesusàPierre; car ce n'est pas chair et le
t'unt révélé cela, ~r< c'est Père y«< estlesc~ ( Matt.xv,. ,7 ). Dieu avait révélé à Pierre
que Jesus est le christ, le Fils du Dieu vivant, et
<iue quiconque croit en lui est né de Dieu. Leschrétiens savent bien qu'il n'y a rien en eu~ niautour d'eux qui leur donne aucun titre à cethonneur, et à cette hëncjictiun inef&He. Ils at-
tribuenten entier à une grâce souveraine, a unefaveur gratuite et non méritée. Étant maintenant
part.c.pans dç la promesseen Christpa, l'Evangile,
et ~7-M'cétantcachéeavec~-M D/eM (CoL ni. 3 )
ils sont devenus Ln avec Christ. C'est !à le fon-
dément sur lequel ils reposent pour l'éternité, etils sont bien assurés qu'aucun homme ne peut
poser aucun autre fondement.Or, bien loin d'ima-
ë'ner qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés
en considération de quelque changement opéré
en eux, ou de quelqu'œuv.cqu'ils aient faite, ils
Mïent que leur rppcutance et leurs œuvres à



quelque degré qu'cILes puissent être sont îc~

effets et les fruits de l'opération du Saint-Esprit
communiquéparla foi.

Les chrétiens regardent à Jésus-Christ, comme
à leur divin Sauveur, auquel tout pouvoir a été-

donné au ciel et sur la terre, qui, élant enforme
de D<eM, H'<x point ye~e (.'on:~M'Hne !Mr/?a//o~
d'être égal D/eM ( Phil. 11. 6 ) ) niais il s'est
tïMe'o/!h'~o;Me/HC et a ~n-< ~~p~M de ~eMr.
En le contemplant sous cette double faculté

p

comme unissant les natures divines et humaines,
Dieu manifesté en chair, ils voient qu'il est &

tous égards ce Sauveur accompli que leur posi-
tion requiert. H. n'y a pas sur ce point la plus lé-

gère différenceentre les chrétiens. Il n'y a qu'une
voix parmi eux enfans, jeunes gens et pères.
Ils s'unissent tous pour dire avec Thomas M0;f

SEIGNEUR ET MON DIEU ( Jean XX. ~8 ).
La plus noMe créature, placée sous la loi de

Dieu, n'aurait fait que son devoir en y obéissant,

et, si elle l'avait violée, elle u~uurait supporté

que pour elle-même cette punition requise par
la justice. Mais la dignité de la personne de Jésus,
le Messie rendit son obéissance et ses souffrances
infiniment méritoires; et en conséquence, selon
la voie de la justice et de la miséricorde ce qu'il
lit, et ce qu'il souffrit, s'applique a tous ceux qui
sont unis à lui par la foi. Ils sont rachetés au prix
même de son sang ( Pieyre, z. 18 ). Ha~oM//f~
MHCycM~OK/' les péchés, ~H~/C ~0!<7' les f/t/f~M



(ï. Pierre, ni. t8). 7/a~e'/<f'~o!o~o~eMp~,
et est /'M~u~f-f'oM/-Mo~c~ca~'o7! ( Rom. iv.
25 Dieu a fait ~e péché pour nous, ce/M;'y;K't/ point connu de péché, que /:OM~
sions justice de Dieu M lui (It. Cor. v. 21 ).
L'honneur de sa loi est par là maintenu dnns
toute son étendue, et le fidèle entre daus les
cieux au moyen d'une obéissance, qui est dési-
gnée dans L'Ecriture par le titre de justice de
Dieu. A!nsi la grâce /c /ef~ce pour
donner la vie éternelle, par yMM~-6'An' ~o~f-
t~'gneMT' ( Rom. v. a! ).

Quand Esaie contemple en vision celui qui
opcrait cette justice, siégeant sur son trône haut
et élevé, il vit tes séraphins, qui, se tenant df'hout t
au-dessus voilaient leurs faces de leurs nilcs, et
s'écriaient: Sain!, ~f~, ~a~f, ~<y<e/f/e~
or/HeM ( Is. v!. 3 ). Jean le vit dans la suite en vi-
sion, au milieu du trône, et il entendit la voix
des dix mille fois dix mille et des mille millions
d'Angns qui entouraient son trône « <sa/:< /<

haute voix /faM cif/ a été t'~y?;t)~)°M/ digne f/e
refe''o;a/;M/MfMt'e, les richesses la sagesse, la

yorre Z*/tor;y:<?My, la gloire et la /OMa~ge ( Apoc.

v. i ). Les chrétiens, recevant donc sur le fonde-
ment de la justice les ~/w?M.s.:Mde ~7~ t//er-
t!c/(Hëb. n. i5), sentant toutes leurs fautes et
leur tudignite, peuvent dire avec confiance:
~f)e'a/o/?:ou~ <~OMe la loi par /d~o/PZ)/~
~o< en garde: <:M co/ai/ie ~OM~ e'oH~ la



loi (Rom. !H. 3~). D'un autre côté tous ces
plans que l'habileté humaine a jamais imaginés

sur le moyen dont l'homme est accepté de Dieu,

ceux mêmes qui paraissent approcher le plus d6

,1'ËvangIIe compromettent tous la justice de

Dieu et dérogent à l'honneur de sa loi.

Durant la vie de Jesus c'était un. sujet de

controverse, entre lui et les gouverneurs juifs,
s'il était ou n'était pas le Fils de Dieu. Lui, atnr-
mait qu'il l'était. Eux l'accusaient lu-dessus de

blasphème. Tant qu'il était dans son état d'hu-
miliation, cette controverse était permise. Mais

quand il eut achevé l'œuvre qu'il était venu
accompli' la question fut résolue par sa ré-
surrection, qui le déclara Fils de Dieu avec
puissance. Les chrétiens regardent donc à leur
Sauveur ressuscité et exalté, -leur grand sacri-
neateur, plein de compassion en dedans du voile,
qui est toujours vivant, pour intercéderpour eux.
II pose M main J/'o~c ~yc/~cHK ~eK.r et dit:
JVe craM~ /?ow~ je suis ~na~ j'ai été ?0~
mais Ma/n.f<!Mn<ye suis vivant aux siècles des siè-
cles. ~/?:eK. -E'e tiens /e~c~de l'état invisible et

de la Mcrt (Apoc. i. 18). Ils regardent à lui,

et se confient en lui, qui gouverne pour eux a

veille sur eux et sympathise avec eux. Ce der-
nier trait sur-tout offre un aspect touchant de

son caractère qui peut subvenir à tous leurs
besoins. ~VoH~ K'acoM pas MM souverain ~cr;/?-

cateur y!n' ne puisse t'o~af~- à nos t'r/ty



~WM~K été tenté de méme que KO!~ en toutes
choses, si l'on en excepte /e~cr/ie'(Hëb. tv. i5.).
Il est le bon berger qui met sa vie pour sesbrebis, et qui projMt qu'aucune ne sera ravie
de sa main. ~o~ Père dit-il qui me les a
données, e~/j~ ~a/~ ~Mc ~H~ ~cT-.o~ne ~e /e~
peut raw de la main de Mo~ Père. ~/o;' et
mon ~e~ nous ne sommes qu'un (Jean, x. 29.
3o. ). Malgré cette éminente dignité il n'a pashonte de les appeler ses <. n et ses « amis. 1)Cependant, dans ce commerce doux et familier,
on ne doit jamais perdre de vue son infinie
supériorité. /~o~rM mes anzis si vous faites
ce que je vous commande (Jean xv. ).

Ils attendent aussi son second avénement. Deux
grandes promesses ont été faites au peuple de
Dieu. L'une était la première venue du Messie,
et elle a été accompliedans le temps fixé; l'autre,
que nous attendons maintenant se vërinera
rareiliement. Il une ~coM~e~~ ~n~
/7pMe'A ceux ~M!<e,.f~M<à salut (Hëb. M. 28. ).

L'éclatante vue de la gloire du Seigneur Jesus-
<n-i~t, selon qu'elle est reçue par la foi, pë-
r'titrc et console l'ame des chrétiens dans leur
passage en ce monde. Pour eux, Jesus-Christ
est, tout en tous, l'alpha et l'oméga, le com-
mencement et la fin. Leur regret est de le con-
Mitre encore si peu, et d'être si peu soumisil
rinnuence de son autorité; cependant après
tout, ils sont en état de dire Je .M/.t~oMt



j'ai <~ et je suis ;~y-~M~' qu'il a la puissance

de garder mon dépôt jusqu'àcf/our-~ (II. Tim.

j ). «
Quand mon père et ma mère M'NM-

,.a;-eKt ~~M~oMc l'Eternel me recueillerait.n

Ils sont ainsi persuadés que si un est mort ~OM~-

h)~ foH~o~c sont morts et qu'il est mort pour

tous, que ceux qui vivent ne vivent plus

~OM/-cM~-n:e77tM; n~ pour celui qui est n;o/-<,

et ressuscité pour eux ( 11. Cor.v. 14 -'5 )- C'est

li la source de toutes les bonnes oeuvres qui s6nt

agréahles Dieu. Ils ont pu faire auparavantdes

efforts de propre justice pour se reformer eux-
mêmes mais tous ont été sans efficace. Il n'y a

que la foi qui puisse puriEer le coeur. roKt ff*

qui e~ de jD/ett, .t t.-M~r~M.e du /H07:~e et la

t~'r<o<e par laquelle le monde est vaincu c'est
notre ~0' QUI EST CELUI QUI EST YtCTOEIEtjX DU

MONDE SttfOU CELUI QUI CROIT QUE JESUS EST L&

FILS DE DiEU (L Jean, v. 4. 5.). Connaissant

maintenant, en quelque degré la dureté de lcur

proprecœur, réveillés de cette fausse sëcur!:é

dont ils jouissaient une fois tirés de cet état

de rébellion dans lequel ils vivaient auparavant
à l'exemple de ceux qui les entouraient ils sent
remplis du sentiment de cette charité qui sauve,

et de cette compassion qui s'étend a ceux qui

en sont si indignes, par le moyen de l'hun)!-

liation et des souffrances du Fils de Dien. Ils

désirent donc de devenir tous les jours davan-

tage, H7! <en.e de jPfCH par ~f.~r~ de cichre



dans la grâce et dans la connaissancede leur Sei-
gneur et Sauveur, et d'offrir leurs corps en sa-crifice vivant, saint et agréée à Dieu ce qui estleur service raisonnable. Se reposant entière-
ment sur les secours de l'écrit de Christ, sanslequel ils ne peuvent rien, ils se purifient eux-
mêmes comme Christ est pur, et travaillent àleur salut avec crainte et ~fMeMf; car c'est
Dieu qui produit en eux et la volonté et l'exécu-
tioh selon son ~M~/a~/r ( PhH. n. 12 ).).

Sous l'économie mosa.qne !e souverain sacri-
ficateur entrait une fois l'année au-delà du secondvoile, toujours avec du sang et il n'aurait osé yentrer dans aucunautre temps, ci d'aucune autreBian~ere, sans risquer sa vie. Les chrétiens rëa)i-
sent la vérité, dont ceci n'était qu'une image; carils peuvent avec assurance entrer dans le lieu
très-saint par le sang de Jesus, par une routenouvelle et vivante, qu'il a consacrée pour euxtraves du voile, c'est-à-dire, par sa chair; et
ayant ainsi un souverain sacrificateur ëtaUi surïa maison de Dieu ils sont invites à s'approcher
a.ee une pleine assurance de foi, ayant les cœurs
purifiés de mauvaise conscience (Héb. x. 20. 22 ).Decettemnniere, ils éprouvent la fidélité de Dieu,
qui entend leurs prières, et ils communiquent
avec lui du haut de son propitiatoire.

Quand le chrétien lit les Écritures, il estfrappé de leur majesté qui ne se dément jamais
un seul instant; de leur autorité, qui n'est jamais



compromise; de cette perfection sur conque su-
jet, que tous les livres écrits dès-lors n'o:it ja-

mais éprise et de cette unité de but si remar-
quable au milieu d'une telle variété de circons-

tances. Il observe que leur système de morale est
complet pas un seul faux principe ne peut lui

être imputé rien ne peut y être ajouté ni re-
tranché. 11 sent tous les jours davantage l'excel-

lence et l'utilité des préceptes de l'Ecriture, à

mesure qu'il est mieux en état de les réduire en
pratique, il reconnaît avec gratitude la perfec-
tion avec laquelle s'adapte a sa position ce salut

de Dieu, qui écarte son pêche, prépare la jus-

tice dont il est dénué, lui fournit le secours et la

protection qu'il demande, le préserve du châti-

ment qu'il redoutait dans un état futur, et lui

promet ce bonheur parfait et éternel, qui peut
seul satisfaire les désirs de son âme.

Les Ecritures lui offrent une idée du caractère
de Dieu si bien d'accord avec ses perfections et

une peinture du monde si conforme à la vértté;
elles correspondent si parfaitement avec sa propre
conviction intérieure et sa propre expérience

elles contiennent une description si exacte de son

propre coeur et de toutes ses opérations, elles en-
seignent une doctrine si bien adaptée à son état
quel qu'il soit de prospérité ou d'adversité de

jeunesse ou de vieillesse, de santé ou de maladie;
si bien faite, sur-tout pour le soutenir à l'heure
de la mort où rien de ce qu'il a jamais possédé



ou espéré dans ce monde-ne lui sfr:t de !.i
moindre utilité qu'il ;-ceoyi/<~ que c'est la )a
doctrine de Dieu (Jean, vu. ).

Lors même qu'il ignorerait entièrement !cs preu-
ves de la vérité des Ecritures tirées de l'Ilistoire
et d'autres sources lors même qu'il serait in-
capable de soutenir la dispute sur ce sujet, et de
résoudre les nombreusesobjections que les gens
du monde imaginent contr'<J!cs, p/wM~
dans leurs <w~c/'<M (If. Pierre, n. i3); néan-
moins, ils lui persuaderaient plutôt que le solt-il
n'éclaire pas le firmament ou que ce monde
n'existe pas (vérités que, dans leur sagesse, quel-
ques-uns d'cntr'eux ont révoquées en doute avec
gravttë), plutôt que de lui fait'e croire que la
B~bic ne contient pas les véritables parolesc'fjW<?!t
~Apoc. xix. 9). La possession de dix mille mon-
des ne l'engageraitpas à renoncer à la moindre
partie de cette espérance ( l'ancre fermeet assurée
de son âme), d'un héritage incorruptible, qui ne
se peut souiller ni flétrir, et qui lui est réserve dans
les cieux après que ce monde et tout ce qu'il
contient auront brûlé entièrement. Il ne regarde
point aux choses visibles, mais aux invisibles; car
les choses visibles ne sont yt<e pour un ~/H/9t, niais
les invisibles sont éternelles ( M. Cor. tv. 18).
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