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BUT DE L’OUVRAGE.
L’Apôtre définit la foi : Le fondement des choses que
nous espérons, et la conviction des choses que nous
ne voyons pas. E st aulem /Ides sperandarum substantiel
rerum, argumentum non npparentium . (Hebr. 11. 1.)
Elle s’appelle ie fondement des choses que nous espé
rons, parce que la foi et la base sur laquelle repose
notre espérance : sans la foi il n’y aurait point d'espé
rance : on ajoute : La conviction des choses qui ne
sont pas apparente?, parce que la foi est claire d’un
côté et obscure de l’autre. Elle est claire, comme
nous verrons, par les signes qui la rendent certaine,
à noire croyance. Elle est obscure par les vérités
qu’elle enseigne , lesquelles sont cachées à nos yeux.
C’est ce qui convenait à l’honneur de Dieu et à
notre salut. Il fallait à l’honneur divin que Dieu nous
conduisit au salut éternel par la voie de la foi : car il
était juste que l’homme non seulement soumit à Dieu
sa volonté, en obéissant à ses préceptes, mais encore
qu’il assujettit son intelligence, en croyant à ses
X V III.
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paroles. Quel serait l'honneur que l’homme rendrait
à Dieu s’il ne croyait que le» choses qu’il voit, ou qu’il
comprend? L’homme honore Dieu, c tl’honore beau*
coup lorsqu’il rroil ce qu’il ne voit et ne comprend
pas; et qu’il croit tout par la seule raison, que Dieu
l’a dit. Mais aussi, e’esi ce qui rend la foi uncscieuce
qui surpasse toute aulre science, Eccc Dens magnui
Vincent scinnliam nortram. (Job. xxxvi. "26. ) C’est une
science infuse qui nous vient de la lumière divine,
laquelle dépasse toutes lus lumières de la nature
humaine et angélique. C'est pour cela que bien que
les objeto de un ire loi nous soient cachés, dans cette
vie présente , cependant ils sont si certains, que leur
certitude est même plus forîe que la ceitiludc de
toutes les choses que nous voyons avec no* yeux et de
touîes les visites que nous» connaissons par l’effet de
noire intelligence, puisque ces dernières vérités que
11nu s connaissons, wons sont données ou par uos sens,
qui souvent nous (rompent, ou par nuire intellect ,
qui aus^i nous induit en erreur, tand's que les ventés
de la foi nous viennent «c la manifestation de Dieu ,
qui ne peut ni être trompé, ni nous tromper.
ü fallait encore pour notre utilité, que ¡es choses
de la foi fussent obscur:;* pour nous, parc-;, que si
elles étaient é\Mentes* la foi ne serait pins fei, mai«
elle serait une évidence, qui nous forcerait sans notre
choix a la croire véritable, en sorte qu’en l’admet
tant, nous n’y fuirions aucun mérite, car le mérite
consiste à croire non pas nécessairement, niais volon
tairement ce que nous ne pouvons pas comprendre.
La foi, dit St.-Grégoire* n’a pas de mérite, lorsque la
raison humaine en déinoi.tre la preuve. Fide* amittil
merilum , cum humana certior prœbet experimenlam* C*cst
pour cela que le Seigneur a dit : Heureux ceux qui
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n ’ont pas vu et qui ont cru. Beati qui non viderunt et
credidei'unt. (Jo. xx. 29. )
Après tout, les signes qui démontrent la vérité de
notre foi, sont si clairs, que selon l'expression du
grand Pic de la Mirándole, non seulement c'est une
imprudence, mais même une folie de ne vouloir pas
la professer- Vos témoignages ne sont que trop croya
bles dit le Prophète. Testimonia tua creditdlia facta sunt
nimis. (Ps. xcn. 7.) Et c’est ainsi que par une admi
rable disposition de la providence divine, d’un côté
les veriles de la fol sont obscures pour nous, afín que
nous ayons du mérite à les croire, et que de l’autre,
les motifs de croire qu'elle est la foi seule véritable,
sont évidents, alin de ne pas laisser aucune excuse
aux iucrédulcs, s’ils ne veulent pas la croire. Celui
qui ne eroira pas sera condamné. Qui vcrd non crediderit condemuabilur. (Alare, xvi. 16.) C’est ce qui <i fait
dire à Hugues de Si.-Victor : C’est avec justice qu’une
récompense est accordée à la foi des fidèles, et qu’un
supplice est réservé aux infiiièles pour leur infidélité.

Juste et fidetihua pro fide dulur prœmtum , et infidelilms pro
infidelitaie supplicium.

En conséquence, nous catholiques, nous dsvons,
d’un côté remercier Dieu constamment, parce qu’il
nous a fait le grand don de la véritable foi, en nous
associant aux enfants de la sainte Église catholique,
et de l’autre côté, nous devons , avec humilité , sou
mettre notre esprit aux vérités de la foi comme des
enfants simples et dociles, selon l’avertissement que
St.-Pierre nous en donne en disant : Désirez ardem
ment comme des enfants nouvellement nés, le lait
spirituel et tout pur. Sicut modô geniti infantes rationabile sine doto lac concupiscite. (St.-Pierre. i. epist. n. 2 .)
Les mystères de la foi ne sont pas opposés à la rai
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son, mais ils sont supériMir1? à notre raison humaine,
aussi nous ne devons pas chercher à vouloir les com
prendre comme fout les orgueilleux qui nu pouvant
par leur faible intelligence pénétrer ces mystères,
s’embarassent dans beaucoup de difficultés dont ils ne
peuvent ensuite se retirer. La foi appartient aux hum
bles et non aux orgueilleux dil St.-Augustin. Non est
(ides miperl/ot >itn, aed hitmilimn. (Serm. 36. de verb.
Dom.) Aussi Ste.-Thérèse disait, que moins elle pou
vait saisir les mystères divins avec sa raison naturelle,
plus elle les croyait dévotement, et même qu’elle
éprouvait un plaisir sensible de ne pas pouvoir le»
comprendre. îltant prés de la m o rt, elle ne cessait de
remercier le Seigneur de ¡ui avoir accordé le don de
la foi en Payant faile enfant de l’Église. Par-dessus
tout , dît-elle en m ourant, à plusieurs reprises , je suis
enfant de CEglise. Je suis enfont de CEglise.

La môme sainte disait que Ions les péchés des fidèles
naissent du manque «le fo i, et elle disait vni. Car il
est imposible qu’il s'éloigne de Dieu , celui qui a tou
jours devant les yeux les vérités de la foi, la g ran 
deur du Tout-Puissant, l'amour qu’il nous porte,
les bienfaits don! ii nous comble , et, spécialement
l’œuvre de la rédemption du genre humain, la passion
et le don du Saint-Sacrement de l’autel ; il ne pé
chera point, celui qui médite souvent sur la mort
qui est inévitable, sur le jugement divin qu’il doit subir
un jour ; enfin , sur l'éternité heureuse ou malheu
reuse qui lui tombera en partage. Voilà pourquoi il
faut souvent se renouveler da.»s les sentiments de la
foi , en se rappelant les maximes éternelles. Le»
saints firent ainsi , et ils ont acquis la couronne im
mortelle. Dans ce but , j’ai voulu publier ce petit
ouvrage , où j’ai présenté brièvement les signes qui
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nous démontrent la vérité de noire foi. J’avertis cepen
dant que nous ne devons pas croire les enseignements
de la foi à eausc de ces motifs , mais que c’est sur la
seule véracité infaillible de Dieu , que nous devons
fonder la croyance de toutes les choses qui nous sont
révélées, par l'entremise de la sainte Église catho
lique. Les signes que nous présenterons doivent nous
faire voir et juger que l'unique véritable foi est celle
qui nous est enseignée par cctlc même Église catho
lique.
D.-ins ce petit livre, je ne réfuté pas les athées, et
je ne prouve pas l’existence de Dieu , parce que j’en
ai parlé déjà dans un autre ouvrage, fait contre les
matérialistes ( 1 ). I c i, je dis seulement contre ces im
pies :I1 est évident et nécessaire qu’il existe un Dieu,
principe éternel, qui a produit tous les êtres créés
dans le temps ; sans cela , sans l’existence de ce prin
cipe éternel, il n’y aurait rie:: de créé dans l’Univers.
En vain les athées ont-ils recours à l’éternité de la
matière , ni affirmant que cette matière a été le prin
cipe do l’existence de toutes le." autres créatures ,
parc*; que nous avons réfuté jusqu’à l'évidence, dans
l’ouvrage que je viens de citer , ce:. insoutenable sys
tème , et nous en dirons quelques mo's dans le dia
logue que nous ajouterons au présent écrit. Il en est
do ïJiêrne pour l’auir«; sophisme , qui pré.end que les
êtres sont les effets de la nature; car nous répondons :
Ou cette nature est privée d’intelligence, et alors elle
n’a pas pu donner un ordre aussi bien réglé et aussi
immuable aux choses créées de l’univers, comme
nous le \ryons. Pour établir un tel ordre , il fallait
(1) On peut lire ces dissertations contre les matérialistes et tes
déistes, tome xru '.
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une intelligence infiniment savante. Ou cette nature
est une pure intelligence , et alors nous disons qu’elle
est Dieu : donc , si Dieu existe, il doit nécessairement
exister une religion, car Dieu étant le suprême maî
tre et le Créateur de to u t, il veut à bon droit être
reconnu et honoré par scs créatures. Or, voyons parmi
toutes les religions laquelle est véritable , et quelle
autre renferme en elle-même autant de preuves de
véracité que notre religion catholique et romaine.
Examinons en conséquence ces lignes, ou pour mieux
dire , ces motifs de la vérité de noire sainte foi.
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CHAPITRE PREMIER.
Ü’REHIIÎR MGKK DE CIlÉü BILITÉ.

Si»ii«icle rie în dooirme.

Le premier motif qui nous démontre la vérité tic
5>otre fo:, c’est fa sainteté de la doctrine que !a sainte
Jîglise catholique nous enseigne. Soit pour ce qui
regarde les mystères que nous devons croire, hoil
pour ce qui regarde les vertus que nous devons prati
quer. Et ici , il faut remonter aux principes des
^choses.
Nous voyons le genre humriu si déc:(MU’erté, surtout
avant l;i venue de Jésus- Christ, qui les hommes
(excepté le petit nombre qui ocenpniï un coin de la
terre, la Judée) ne connaissaient pas ¡e Créatevir. Quel
ques-uns d'entr’eux adoraient comme dieux les pla
nètes , quelques autres les éléments , ceux-ci lesbétes
(jusqu’aux serpents et aux souris), ceux-là les herbes
des jardins potagers, comme les oignons, et l’ail;
d’autres adoraient. après leur mort, !os hommes qui
de leur vivant av.rient été renommés par leurs im 
piétés et leurs vices. On avait élevé au raujç de la
divii/ité un Jupiter et un Mars adultères, une Vénus
impudique, un Apollon incef-iueux, un Vuleain vin
dicatif. Bien plus, ou admit au nombre des Dieux uu
Néron, un Caligula, un Domiticn, q u i , pendant leur
vie avaient été regardés comme des monstres d'in
continence et de cruauté. Le sénat romain osa aller
jusqu’à consacrer comme déesse une certaine Flora ,
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courtisane publique, parce qu’elle lui avait légué en
héritage les biens quelle avait acquis par l’exercice
de son infâme métier. Ensuite les hommes offraient
à ces faux Dieux 1rs sacrifices les plus barbares et les
plus abominables qu’on puisse immagincr. Philon
écrit que le roi Aristomènc sacrifia à Jupiter trois
cents hommes en no seul jour : on allait jusqu’au
point de faire au clémon l'offrande de la vie de ses
propres enfants. Je ne rapporte pas ici les sacrifices
indécents qu’on avait l’habitude de faire, parce que
j’ai même honte de les rappeller. L’invention du dia
ble fu. de faire que les hommes les plus vicieux fus
sent regardés comme des dieux, afin que leurs vices
n’inspirassent aucune répugnance, et même qu’il»
fussent honorablement imités par les autres. Iptavitia
(dit Lactance) retîgiosa xunl; non modn non tiiantur „
sed etiam coluntur. (Lac. Lib. 1. cap. 13.)
En outre, nous voyons même aujourd’hui le genre
humain enclin aux mauvais désirs, aux vengeances,
à l’envie , à l’ambition , à l’impudicité , choses toutes
contraires à la droite raison. Tous les ouvrages de
Dieu son! parfaits; ainsi ii ne pouvait créer l’homme
aussi déréglé. D’où est né donc un tel désordre ? cherchons-cn l’origine. La voici : A dam,le premier homme
fûl crée de Dieu avec la droiture originelle, c’esl-4di;*e avec les sens subordonnés à la raison, et la rai
son subordonnée à Dieu; mais Adam désobéit à Dieu
en mangeant du fruit défendu, et voilà pourquoi lui
et scs descendants furent dépouillés de la grâce divine
et restèrent dans le désordre, leurs sens s’étant révol
tés contre leur raison, et leur raison contre Dieu.
Ce grand mal avait besoin d’un grand remède : que
fit. Dieu? ayant pitié des hommes et ne voulant pas
les perdre, ii résolut d’envoyer son fils pour les rache
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ter de la mine où ils étaient tombés, et il décida que ce
Rédempteur, par scs mérites et par sa mort obtiendrait
leur salut. C’est pour cela que Dieu envoya, avant la
venue de cc Sauveur, les prophètes, pour l'annoncer
au monde, afin que l'homme cherchât à se sauver, par
l’espoir des im’rites de ce même .Sauveur. Par la même
raison, Dieu fit consigner dans les saintes Écritures
toutes les prophéties les plus circonstanciées de la
venue, des œuvres, de la vie et de la mort du Uédcirplcur, afin qu’a près son arrivée les hommes ne
pussent plus en iloutci. A ceUe dernière fin il établît
son Église dans la Judée , et y promulgua encore scs
lois, pourqi:c les hommes comprissent mieux, non
seulement avec leurs lumières naturelles, mais encore
avec l’aide de ces lois, cc qu'ils devaicul faire et ce,
dont ils devaient fc’abslcnir. Voici enfin de quelle
manière le Verbe éternel descendit sur la terre, il
prit un corps hum ain , nAquil, et promulgua sa loi de
gr/icc; qui ensuite a été écrite dans ies Évangiles, et
qui ne détruit pas l’ancienne > mais la perfectionne.
Pitis pour empêcher que les fidcle* ne vinssent à
s’égarer dans les doutes, qui devaient naître sur cette
même loi divine, il établit sa nouvelle lüglise, laquelle
étant éclairée de Dieu même, enseignerait aux fidèles
tout cc qu’ils devaient rroirc et pratiquer, concernant
les m œ urs. Il a établi cette Église comme la colonne
et la base de la vérité, et lui a promis que tous les
efforts de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre
elle, ainsi que l’ApAtre l’a écrit : EcUtsia D ti vivi ,
columna et firmamenium verilatis ( 1 . Tim. iii. 25.) Et
comme le Christ a dit à St.-Pierre : Ædificabo Ecclesiam

m eam , et portm inferi non præoaUbunt culversds eam.

(Malth. xvi. 18.)

C'est cette Église qui nous fait connaître le Dieu
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véritable, qui est la dernière de nos fins. C’est elle qui
nous fait comprendre sa nature divine et qu’il pos
sède toulcs les perfections. C’est elle qui nous dit quel
est le prix éternel préparé aux justes, et quelle est la
punition éternelle réservée aux pécheurs. Pour ce qui
regarde les m œ urs, l’ÉgliYo nous enseigne une foi
loulc sainle, pleine de charité et de droiture, elle
nous apprend ¿i vaincre les appélits désordonnés , à
aimer notre prochain comme nous-mêmes, el Dieu
plus que tout aulro chose; en un mol. l’Église nous
propose les lois divines el humaines que nous devons,
et que nou* pouvons facilement observer, avec l’aide
de la grâce divine. Elle nous propose encore les con
seils divins qui nous rendent plus facile l’observance
des piécfptcs, et. par lesquels nous devenons plus
agréables à Dieu. Elle nous fait connaîtra aussi les
moyens qui peuvent, nous conserver dans la grâce
divine, eleomment noos pouvons Ja récupérer, quand
par malheur nous l’avons perdue. Ces moyens sonl les
saints Sacrements, inslitués par Jésus-Christ, par
lesquels il nous remet les péchés, et nous communi
que les grâces que les mérites de sa passion nous ont
procurées. L’Église nous apprend qu’abandor.nés à nos
seules forces, nous sommes trop faibles pour obser
ver les préceptes divins , et pour vaincre les ennemis
qui nous portent à les enfreindie; et comment à canso
de cette faiblesse nous devons toujours avoir recours
à Dieu dans nos prières, afin d’obtenir de lui l’aide
dont nous avons besoin pour ne pas succomber à la
tentation.
Qu'on regarde si parmi toutes les fois, il est possi
ble d'en trouve: ou d’en imaginer une qui soit plus
sainte, plus juste et mieux ordonnée. Au contraire,
qu’on examine ce que les religions fausses enseignent.
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La religion des Juifs fui jadis droite et sainte, mais
ensuite, ils ont refusé rie »ecevuir la nouvelle loi, la
loi de gr-iec , ils sont restés aveugles, et sont tombés
dans mille inepties, et mille impiétés. Les Hébreux
modernes qui sont appelés T.tlmudister , paicc qu'iis
ont embrassé la croyance du Tnlmud , livre eu loi
rempli de fables, d’erreurs el de blasphèmes, disent
que leur cr>yaïioe do pend d’une antre loi qui fut
donnée à ftloïse verbalement. Pour cette raison, les
auteurs du Talmud, en le publiant, ci donnèrent que
tout ce qui y était renfermé, fût observé comme les
lois divines, el portèrent peine de mort contre les
infracteurs. Pour ce qui regarde l»’s ii:ystèns divins,
les Talmudistcs assurent que pendant une partie de la
nuit, Dieu rugit comme un lion, e> s’écrie : 11 Clan 1

j ’ai dclruit ma maison , j'ai brûlt m«it temple, el j'ai
rendu m a rnfai.ts esclaves! Ils assurent que Dieu emploie

le jour une partie à étudier la loi ci parfois le Talmud;
une partie, à instruire les e^fints morts eu l>a* âge, cl
une partie à juger le monde, el que dans lus trois
dernières heures, il s’amuse avec un dragon appelé
Leviatan. Ils disent que Dieu, avant de créer l’univers
faisait el défaisait plusieurs mondes , et que mainte
nant, après avoir créé celui-ci, il va la nuit à ciicvid
.sur un chérubin, visiter dix-huit mille autres mondes
qu’il a créés. Les mômes Tahmidistes disent qu’une
fois Dieu fit 1111 mensonge , afin de réconcilier Ah ra
il am et Sara. 11« disent que s’étant aperçu qu’il avait
donné à la lune une lumière plus petite que celle qu’il
avait donnée au soleil ; il ordonna à Moïse d’offrir en
sacrifice un bœuf, pour obtenir le pardon de cette
faute.
A l’égard des mœurs , les Talmudistes débitent
qu’adorer les idoles, ou par amour ou par crainte,

13

VÉRITÉ DE £A FOI.

cc n’est pas un péché; de même que ce n’est pas un
péché de maudire son père et sa m ère, ou Dieu Ininriônic , pourvu qu'on ne profère pas les noms de
Dieu, tels que drfonai, E loln , Sabaoth. Ils disent que
si un homme lie sou compagnon et le fait mourir de
faim, on qu’il le jellc au-devant d’un lion, il n’est
pas assujetti à la peine de mort ; que le contraire
ariivc s'il le fail mo;irir de faim sans le lier, ou s’il le
jolie aux mouches. Ils disent que, si un criminel est
condamné à l'unanimité par scs juges, il échappe h
la mnrt; que le contraire arrive s’il est condamné par
une parlie, cl absous par raulre.LcsTalmudistes assu
rent enfin que celui qui' mange au moins trcîs fois
tous les samedis, est sûr d’acqutrir son salut éternel.
Celui <|iii désirerait connaître les autres folies et les
autres erreurs des Juifs d’aujourd’hui, peut consulter
le I*. Grenade. (Symbole. Part. iv". Trait. 2. Chap. 22.)
lit le 1\ Signcri. (L’incrédule sans excuse. Part. n.
Chap. 24- N" 1 2 . )
La secte mahomélane, au lieu duTalm ud, regarde
l’Alcoran comme sa loi et sa règle de foi. (’.et Alcoran
approuve toute religion qui a pour but l’adoration de
Dieu, el il promet, le paradis à celui qui vif suivant
la loi qu’il a choisie, bien qu’il passe, selon son ca
price. de l’une à l’autre. Pour les mystères à croire,
il enseigne que les damnés mêmes qui croient à l’Alco
ran, sont délivrés de l’enfer; c’est pour cela que les
mahomélans, en se rasant la tête, laissent une mèche
de cheveux, espérant que Mr.homet, en les saisissant
par là , pourra les tirer de l’enfer. Ils se flattent que
leur prophète, par ses prières, sauvera ton» ses pro
sélytes, au moins au jour du jugement dernier. Enfin,
pour les autres damnés, l'Alcoran assure que l’enfer
ne durera pas plus de mille ans. Il renouvelle en cela
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l’erreur d’Origène. Ensuite, le paradis promis par
l'Alcnran est tel que les bêtes mêmes en rougiraient,
si elles avaient la raison : c’est un paradis de plaisirs
sensuels, au point que Aviccnne, mahomélan, rou
gissant d’une lelle promesse, chercha à persuader
que Mahomet avait parlé allégoriquement ; mais l’Alcor.iii n’admet d’aucune façon cette explication c’.’Avi
enne.
Pour les mœurs, l’AIcoran permet à chacun de
voler à son gré; il permet à tout homme d avoir a u 
tant de femmes qu’il peut en nourrir, et de divorcer
à son caprice. Il permet toute espècc d’inîpudicités
avec ses esclaves ou avec ses sujettes.
L’AlfOran ordonne la guerre cl la vengeance ,
comme hi elles étaient des choses glorieuses ; il or
donne de tuer celui qui ne lui prête pus ,foi. L'Alooran
veut ru ’nn foîI en com'.minioation avec les démons,
afin de devine” par des enchantements et des sorti
lèges.
Je ne parle pas des autres sectes hérétiques, dont
chacune n ses erreurs et ses désordres particuliers.
Mais il faut dire ici quelques mois sur les dernières
hérésies du Nord, connues sous la dénomination de
religion réformée. Celle religion prétendue réformée
(dont les chefs furent Luther, Zuinglc cl Calvin ) en
seigne, entre autres, deux dogmes fondamentaux, si
impies, qu’ils détruisent la bonté, le mérite de. tou
tes les bonnes œuvres, et ouvrent le champ à tous
les vices. Le premier de ces dogmes est, que tuvis les
hommes naissent infectés également du péché origi
nel , m ais, de telle sorte, que toutes les actions de
l’hom me, soit bonnes, soit mauvaises, même après
le baptême, sont perverses, et méritent les peines
éternelles. Le second dogme est , que la foi seule, sans
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être aidée par aucune autre vertu, rend l’homme juste,
et le sauve; car ( comme ils disent), ce n’est pas par
la charité ou par la grâce que le? péchés sont remis
à l'homme; mais c’est par la confiance qn’il a dans
la miséricorde divine, par les mérites de .lésus-Clirist.
Yoilà ce qui fait que se* péchés ne Iwi sont pas impu
tés à crime, el qu’au contraire il s’impute à lui-même
la justice du Rédempteur; de sorte que par ce moyen
il devient juste, cl qu’il so sauve. A la suite de ces
deux erreurs, le réformateur en enseigne plusieurs
autres : par exemple, que l’homme, après le péché
d’Adam, ayanlpm lu le libre arbitre, est forcé à vou
loir ou à ne pas vou!oir ce à quoi Dieu l’a prédéter
miné; que Dieu ne nous donne pas la grâce pour faire
le bien, ni qu’il ne permet pas seulement le m al,
mais que c’est lui qui opère en nous toutes les actions
bonnes ou mauvaises ; que les préceptes divins ne
nous regardent pas, puisqu’ds sont impossibles, et
qu’ils ne peuvent pas être observés; que les Sacre
ments ne nous servent à rien pour obtenir la grâce
divine; qu’aux prédestiné«! seuls est accordée la grâce
de la justification , et que Dieu a prédestiné tous les
autres au mal; que quiconque a foi en Jésus-Clirist,
persévère infailliblement et se sauve certainement,
quand même il commettrait foutes les scélératesses
possibles, Et. voilà la belle religion réformée, qui a
transformé l'homme en un monstre infernal, puis
qu’elle l’a délivré de l’observance de toutes les lois, et
lui a permis de sc souiller de tous les péchés les plus
énormes, excepté de celui d’infidélité. C’est ainsi que
Luther parle, ei il ne rougit pas de l’écrire : Voyezvous , dit-il, combien est riche le chrétien I Nul
péché, excepte l’incrédulité, lie peut le damner. Tous
les autres crimes sont effacés par la foi, faut que la
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foi existe. Vides qudm dive.i sit homo chrhtianus ! Nulla

peccata possunt eurn damnare, nisi sola incredulitns. Cae
tera omnia, si stet / ides , nbsoibeniur per eamdem ftdem.

(Luther. De volis monach.) Mais Calvin alla plus
loin, el. dit que les bonnes oeuvres, nou srulemenf
n’aident pas la foi, mais môme qu'elles y répugnent.
Tùm fidri juftUiep. locus ert , ubi nulla snnt oprra, qnih'/s

debraiur mer cet.

Donc, suivant les maximes de foi des réformateurs,
tous les chrétiens, jusqu’à l’arrivée de ces nouveaux
maître« en religion , seraient damnés, car tons les
vrais chrétiens, et spécialement les saints et 13s mar
tyrs, auraient erré dans la foi, ajrar:t tous cru que le
seul mérite de Jésfs-Christ n’était pas suffisant pour
se sauver, mai» que pour cela ils avaient besoin en
core de leurs bonnes œuvres. Eu outre, bien ¡u’ils
dussent espérer leur salut, et» se ronflant dans les
mérites de Jésus-Ghrist, ils n’ont cependant, pas cru
comme article de foi, qu’ils fussent prédestinés; au
contraire, ils ont tremblé pour leur salut, jusqu’au
moment ds leur mort. Tls n’ont pis cru pécher, lors
qu’ils cherchaient à acquérir le paradis, en opérant
lo bien; or tout cela est opposé à la croyance des no
vateurs. C’est donc avec raison que le P. Ségneri nous
dit que leur croyance el leur doctrine est pire que
l’athéism e, car l’athée fait le mal toujours avec
crainte, à cause de la difficulté qu’il éprouve de se
persuader à lui-même que Dieu n’existe pas réelle
m ent, tandis que ces réformateurs agissent avec plus
d’assurai.ee, el se fiat (eut d'agir selon la religion que
Dieu a donnée.
Au contraire, une des plus grandes preuves de no
tre religion catholique, c'est qa’cllc est exempte des
plus petites erreurs. Los mystères qu’elle ordonne de

l6

VERITE DE LA FOI.

croire, quoique élevés et au-dessus de la raison ,
(comme nous l’avons Tait observer ci-dessus), ne lui
sont pas opposas, cl les préceptes qu’elle veut que
nous suivions sont Ions saints cl juslcs. En effet, y
a-l-il rien ilfï plus juste que d’aimer Dieu , noire fouverain bien, au-iessns de tous les autres Incus qui,
en comparaison, ne son! qn’ombre cl fumée? Y a-t-:l
rien de plus juste que de nous aimer, mais d’un
amour réglé, incapablcdc nous tromper par de» plai
sirs apprirnnls cl passagers , d’un amour qui nous
conduise à un bonheur qui ne finira jamais? Y a-t-il
rien de plus jusle qu.ï d’aimer noire prochain comme
nous-moines, puisque nous sommes tous appelés à
vivre sur celle terre, afin de nous aider les nus les
autres, par de bons exemples et par des œuvres de
cliarilé, comme doivent le Pairs des compagnons de
voyage; pour l’éternilé, comme doivent le faire des
personnes qui désirent se trouver ensemble réunis
dans le paradis, compagnons et concitoyens éternels
de cette patrie bienheureuse ?
Il est vrai que les préceptes de la loi divine sont
par eux-mêmes difficiles aux forets humaines; mais
’ls cessent de IVIre par le ¡'cco;irs divin, et ce secours
Dieu l’a promis cl Dieu le donne à quiconque le lui
demande. Demandez , (c’csl ain<*i qn*il a dit) et vous
recevrez. P e d lr, cl acripieth . C’est pour cela que le
saint concile do Trente nous apprend que Dieu ne
commande rien d’impossible, mais qu’en ordonnant,
ii nous avertit do faire ce que nous pouvons et de de
mander ce que nous ne pouvons pas, et qu’alors il
nous aide à le faire. Deu» impossibitia non jn bet , ted
jubenilo monct et facire qtiod possis , et petere quod non
possis , et adjuret ut possis. O r ne peul nier que l’Église
catholique n’ait toujours possédé un grand nombre
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de saints personnages qui ont donné les plus beaux
exemples d’humilité, de désintéressement, de chas
teté, de justice et de toutes les vertus, et qui, par
leur bonne conduite, n'ont, incommodé personne ni
déplu à qui que oc so it, pas même à ceux qui haïs
saient leur manière de vivre, paroe qu’elle était un
reproche de leurs mauvaises habitudes. Il est certain
qu’aucun catholique de bonne vie n’est, jamais de
venu hérétique ou infidèle, et qu’une quantité d’hé
rétiques et d'infidèles. qui menaient une vie moins
désordonnée que lcr autres, ont embrassé notre foi
pour sc sauver : signe évident que, dans le sein de
notre Église seulem ent, on retrouva la vraie sainteté
et le véritable salut.

CHAPITRE II.
SECOND SIGNE DE CRÉDIBILITÉ.

La conversion du mondr.

Le second signe de crédibilité de la vérité de notre
foi est la conversion du monde, opérée par JésusChrist et par scs Apôtres. Le monde, comme ncus
l’avons vu, était en proie à tous les vices auxquels est
portée la nature humaine corrompue par le péché,
en sorle que pour admirer sa couvcrsion prodigieuse,
il est nécessaire de considérer, 1 ". la difficulté de la
nouvelle foi qui fut prôehée ; 2 ". la faiblesse des pré
dicateurs; 3". enfin, l'opposition que les puissants lui
firent, afin d’empêcher qu'elle ne fût reçue.
1°. Celte nouvelle loi enseignait des choses diffi
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ciles à croire, par exemple des mystères incompré
hensibles à la raison humaine, tels que le mystère
de lalrès-sainte Trinité, par lequel nous devons croire
qu’il y a vraiment trois personnes divines, mais
qu’elles ne fout qu’ui: seul Dieu . parce qu’elles ont
une mémo substance, une même essence, cl une
même volonté ; tel que le mystère de l'incarnation,
par lequel nous devons croire que le Fils de Dieu s’est
fait homme, qu’il est une seule personne, laquelle est
a roi homme et vrai Pieu, cl laquelle a souffert beau
coup «le peines et la m ort, pour sauver le genre hu
main- Oh ! quels cxliêmes infiniment éloignés entre
eux! Dieu cl homme! Croire la grandeur anéantie!
croire la h nu leur humiliée ! do façon que nous devons
adorer comme Dieu un homme condamné cl mort
sur la cro>x, choses qui, selon l’Apôtre, parurent
d’aboH à ceux qui les entendirent un scandale cl une
folie. Pradtcamus Christian crucifixum , Judith ijtiidcm
scandalum , Geniibus autem .ilultitiam. ( i. Cer. n. 33.)
Enfin , notre religion enseigne des choses difficiles à
comprendre, lorsqu’elle nous parle du mystère du
très-saint Sacrement de Faulel, par lequel nous som
mes obligés à croire qu’en vertu des paroles de la
consécration , la substance du j ain et du vin est chan
gée au corps et au sang de Jésus-Christ ; lorsqu’elle
nous parle de la résurrection de« morts , par laquelle
nous sommes tenus h croire qu’un corps réduit en
poussière devra ressusciter au jour du jugement der
nier, Ici qu’il était durant sa vie.
En or.lro , celte lai enseignait des choses difficiles
à pratiquer, car elle enseignai! l’abnégation de soimême, elle enseignait à \aincre ses désirs, à aimer
scs ennemis, à mortifier sa chair, à souffrir en paix,
h s’humilier devant tout le m onde, à supporter le
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mépris et à placer tout son bonheur dans l’espérance
de la vie future, et elle enseignait cela à des personnes
aveuglées par leurs passions, et habituées aux vices,
el qui mettaient toute leur félicité dans les plaisir? de
la vio présente. Que Luther ci Calvin se taisent donc;
qu’ils 11e se vantent pas de Ja multitude des prosélytes
qu’ils firent à la doctrine qu’ils débitèrent : s’ils
avaient prêché le jeflne, la pénitence , la chasteté , le
renoncement à scs biens, l’abnégafiqn de l'uuiourpropre : alors. en vérité, le nombre des prosélytes
aurait été nu miracle, comme il le fut dans notre reli
gion, prêchée et embrassée par une multitude im
mense. Mais prêchant la liberté des stns et H sup
pression de toute espèce de mortification, et de toute
obéissance aux lois et aux supérieurs; c’eût été un
prodige, non d’avoir beaucoup de prosélytes, mais
d’en, avoir peu. Ce serait merveilleux de voir un ruis
seau monter sur une montagne, mais il ne l’est pas
de le voir descendre dons la vallée.
2°. Il faut considérer, quels furent les prédicateurs
qui durent répandre celte nouvelle loi de JésusChrist. , et cha.îscr du monde l’idolâtrie et les vices
innombrables dont il était inondé. Ce furent quel
ques pêcheurs grossiers , hommes illettrés , sans no
blesse, sans richesses, et sans protections.
3°. Ces pauvres pêcheurs durent propager la foi au
milieu de magistrats , de princes , d’empereurs, qui
s'élevèrent coutre eux, armés de toutes leurs force", qui
exilèrent, dépouillèrent de leur bien, et firent souffrir
la mort la plus horrible à ceux qui ambrassaient cette
foi. Et ces prédicateurs curent la consolation de voir
en très-peu d’années , la foi chrétienne publiée el
embrassée par tout le monde.
C’est pourquoi Si.-Paul écrivit aux Romains : Votre
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foi est annoncée dans le monde entier. Fidet vestra
annuntiuiur in universo mtmdo. (Rom. i. 8 .) et aux
Colossicns, en parlant do la même foi, il dit que dans
touL le monde, elle fructifie cl cioîf, comme elle a fait
parmi eux. In universo mundo et fructijicat , sicut in vebis.
(CoIosr. 1. 6 .) St.-Ignace au commencement du se
cond siècle et St.-Trénéc vcm le milieu, attestent que
la religion chrétienne était déjà répandue dans toutes
les provinces habitées. Ces illusltcs promulgatcurs,
de notre foi eurent donc la satisfaction de voir m’épriscr et fouler aux pieds par les idolâtres , les Dieux
qui avant étaient l’objet de leur adoration , de voir
crus tanî de myslfcres difficiles à croire; de voir déra
cinés les vices qui avaient vieillis avec les siècles ,
de voir les plaisirs en horreur , les richesses et les
honneurs abandonnés ; et à leur place do voir chérir
le* travaux , les ignominies , ld pauvreté, les persécu
tions et les supplices. Et cela arriva spécialement dans
les temps heureux de 1’Kglisc primitive , époque où
les hommes parurent changés en anges.
Qu’il fut beau de voir alors la multitude des ana
chorètes qui, abandonnant leur pi trie cl leur maison ,
peuplèrent le désert , qu’il fut beau de voir tant de
niar.yrs qui , pour ne pas trahir la foi, moururent
dans les tourments les pins affreux que la cruauté
humaine cl la rage do l’enfer surent inventer ; ils re
nonçaient aux richesses et aux honneurs insignes ,
que les empereurs leur offraient, et ils embrassaient
les peines et les tourments de la mort. Ces !>icnheureux fidèles brûlaient à un tel point d’amour pour
.Tésus-Christ ; qu’ils désiraient avec beaucoup plus
d’empressement le mépris, les'eroix cl la mort, que
les mondains ne désirent les délices et les grandeurs
de la terre. Les préfets de provinces instruisaient les
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empereurs , qu’ils ne pouvaient plus trouver assez
d’écliafauds ni assez de bourreaux, pour le nombre
des chrétiens, qui s’ofTraient à mourir pour la foi de
Jésus-Christ. En un mot, il semblait que ces hommes
eussent perdu l'existence humaine , et celte horreur
naturelle que chacun éprouve pour les souffrances
et pour la mort Qui no voit que ce ne pouvait pas
être là l’œuvre de la nature, mais que ce fut l’effet de
la grâce. Et ce qu’il y eut de plus étonnant, c’est que
plus les préfets et les empereurs cheichaient à empê
cher la conversion des peuples , et que plus ils pour
suivaient les fidèles, plus la foi se répandait. Plus on
martyrisait les chrétiens , plus lus chrétiens se mul
tipliaient : comme si leurs morts , étaient des se
mences fécondes, qui rendaient des fruits deux fois
plus abondants.
Or, si de tels hommes n’eussent pas été des saints ,
s’ils n’eussent pas reçu de la grâce divine la force
nécessaire , comment auraient-iis pu résister à tant
de persécutions ? Et ce fut au milieu de ces mêmes
persécutions que l’on vit dans toutes les parties dvi
monde, la foi reçue, Jésus-Christ adoré , nombre d’é
glises édifiées parmi les Juifs, les Grecs, les ilomains,
les Scythes , les Perses , et parmi les nations les plus
barbares , et jusque aux dernières extrémités de la
terre. Et en combien de temps, furent opérés ces pro
diges ? Tevlullien nous dit qu’à la fin du second siècle,
il n ’y avait pas un coin de la terre qui ne fût habité par
des chrétiens. Dans le qua’rième siècle , du temps de
l’empereur Constantin, notre foi se trouva répaudue
de tous côtés. St.-Jérôme écrivit de la Palestine. « Les
» couronnes de? rois sont embellies par les signes
» de la croix. Nous recevons tous les jours dans ce
» pays des compagnies de moines , qui viennent des
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» Indes, de la Perse , et de l'Éthinpie. L’Arménie a
» déjà abandonné scs secte*. Les Huns apprennent le
» psautier , les Scytes »ont brûlés par ia chaleur de la
» foi 9 l'armée des Gèles porte les signes de rÜglise. »
Voilà les paroles du saint, docteur. Pallado écrivit en
outre , que vers le commencement du quatrième
siècle , sur le tevritoiie d’une seule ville d’Jigypte ,
habitaient vingt-mille vierges, qui meuaient une sainte
vie religieuse.
Pour tonl diie en un m ol, notre sainte foi a été
universellement embrassée par les nations. C’est
pour cela qu’on l'appelle catholique, c’est-à-dire uni
verselle; non pas qu’elle soit professée par tous les
hommes, mais à cause qu’elle est embrassée par toute
espèce de nations, et qu'elle est répandue dans toutes
les parties de la terre , encore même , de nos jours
bien que nous voyions notre religion abandonnée par
les mahosnélans et par de nombreuses sectes d’héréiiquts , rc.pcndanl on irouve à peine un coin de la
terre dépourvu de vrais fidèles qui la professent , et
d’églises, où au moins Dieu ne soit honoré en secret
par ie saint sacrifice de l’am el, scion la prédiction du
prophète idaîacbie, qui porte : Depuis le lever du so
leil* jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les
nations , et en tout lieu on sacrifie et on offre à mon
nom une hostie pure. A b ortu enim sotis , asque ad

occasinn magnum est tiomen meutn in gen1ibus9 et inom ni
loco mvrificalur , et offertur nomini mto ohlalio manda.

(Malaeli. i. 11.) Telle fut la réponse que SL-Àugustin
fit a Clireséonius, qui luï opposait que notre Jiglisone
peut s’appeler catholique et universelle , du moment que
sa foi n’est pas embrassée de tout le monde. Il
suffît f répondait le saint ) qu’il y ait dans tout le
monde de vrais fidèles; car ( répétait-il ) pour que

VKRITE DE LA FOI.

a3

TJ’iglisc puisse se dire catholique, il n’est pas néces
saire que tous les hmmnes de toutes les nations la
croient, mais ii suffit que dans loules les nations, il
y en ail quclqucs-unu qui la professent : Non (oporiet)
ut ovines crerfant ; ovines enivi genles promissœ s u n i , non
omnes humilies omnium gent’m m, (St.-August. lib. m.
cap. 60.) O ui, la vérité de i’Jüglisc catholique, appa
raît visiblement à tout le monde. Personne ne peut
prélexicrcaused’ignotancc, dit lt; ncéme St.-Augustin:
Banc ignoKire nulli licet. (Tracl. n. in Ep. 1.) Elle est
invisible seulement à ceux qui veulent fermer les yeux
pour ne pas voir* et pour suivre leurs mauvais pen
chant;».
Peu importe qu’on puisse dire avec vérité qui* beau
coup de nos catholiques meneut une vie indigne de
chrétiens. Nous ne nions pas cela ; au contraire nous
ajoutons , que les péchés de ces catholiques font
moins dignes d'excuse , puisque } recevant ïanL de
secours par les Sacrements , les prédications et les
bous exemples , pourtant ils vivent mal , cl sont les
ennemis de Dieu. Mais on doit considérer que leurs
péchés, bien Join de porlcr préjudice à la vérité vJ. a la
sain!ctéde noire foi, au contraire, servent à la mani
fester C’esl une trop grande injustice que d'inculper
iafji, à cause de ia maxivaise vie des fidèles. Celui qui
possède la vrai foi ? ne laisse pas pour cela d’être fra
gile , ci enclin ou mal ; il ne perd pas non plus la
liberLé d’ernbrasser le vice qui le flatte davantage.
Dieu \eut que nous le servions, mais non de force
comme les esclaves , nous obligeant à vouloir par
nécessité ce que nous ne voulons pas. Nos erreurs
nous sont propres, et ne viennent pas fie la foi, ni de
rÉglise qui nous propose de croire les articles de notre
foi. Les Évangiles nous démontrent clairement que
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l’Église militante a en elle-même des vierges sages et
et des vierges folles, du froment et de l'ivraie , des
justes el îles pécheurs. Il est encore cerlain qu’on r ’a
jamais vu un catholique du temps passé , embrasser
un secte hérétique qu’il ne soit devenu encore plus
oorrompu dans les vices. Au contraire , on n’a jamais
vu un infidèle ou un hérétique qui ayant cordiale
ment embrassé notre foi , n'ait réformé ses mœurs.
Il est vrai que dans l’Église catholique , il y a beau
coup de méchants, mais il y a aussi beaucoup :1e bons;
on y trouve tant de bons prêtres, tant de religieux ,
cl même tant dr: séculiers qui . au milieu du monde,
mènent une vio sainte. Mais dans toutes les sectes
hérétiques, ce serait un prodige d’en trouver un qui
vécût. bic:i et. éloigné des vices.
Voyons qu’elle a éléla naissance et la propagation
des au'res socles , en comparaison de notre Église
catholique. Les rnahomélans confessent qu’avant la
venue de Mahomet, la loi chrétienne existait déjà , et
ils confessent que celte ioi enseignait la vraie doc
trine, mais corumc à la loi de Moïse succéda celle du
Gliiîsl. ainsi, diseiit-ils , à la loi de Christ à succédé
la loi de Mahomet. Mais s'ils accordent que la doc
trine du Christ a été une foi vraie, ils doivent encore
confesser que celle de Mahomet est fausse. Car JésusChrisi a dil que si on n’est pas baptisé, 011 ne peut pas
se sauver. Nisiquis revalus ftteril ex aquâeispiritu sanclo,
nonpotesl inlroire in re.gnu.rn Dei. (Joau. 111. 5.) Jésus a
dit aussi que toutes les puissances de l’enfer ne pour
raient jamais l’emporter sur son Église. Portœ inferi
non prœvnlebunt atlversds eam. (Malth. xvi. 18.) Donc, si
non seulement depuis tant de siècles , mais pendant
un seul moment, la doctrine du Christ a été vraie, la
doctrine de Mahomet ou de toul aulre société, con
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traire à celle de Jésus-Christ, n’a jamais pu être vraie.
Il est vrai que la loi de Moyse fut vraie, pendant un
temps, et que la loi du Messie, qui en diffère,lui suc
céda. Mais la loi du Messie, loin d’être opposée à
celle de Moyse, vint la compléter et la perfectionner,
en ôtant les cérémonies et les sacrifices, qui étaient des
figures de la loi de grâcc, et en y substituant les Sa
crement?, qui maintenant donnent sa grâce. Du reste,
les préceptes qui regardent la sainteté de la vie n’ont
pas été altérés par notre Sauveur, au contraire ils sont
perfectionnés. C’est pour cela que St.-Thomas , le
docteur Angélique dit. (i. 2 . 9. 107. à 1 . ad. 2 .) «Que
» la loi évangélique ne s’appelle pas nouvelle , pour
» être nouvelle de temps, mais parce qu’elle est non» vclle de perfections. «
Si en su ¡te nous parlons des derniers hérétiques de
l’Église prétendue réformée . leur nouveauté même
les décèle , non pas comme réformateurs de la reli
gion chrétienne , ainsi qu’ils se disent, mais comme
destructeurs de cette même religion. Leurs réformes
uc portèrent point sur les mœurs ; au contraire ,
elles ouvrirent la voie à tous les vices , puisque
leurs doctrines supprimaient l’obligation d’ohéir à
toutes les lois humaines et divines. EHea attaquèrent
les dogmes de la religion , en prenant à tâche de ca
lomnier l'Église romaine , sous le prétexte qu’elle
était corrompue , et qu’elle avait altéré les vrais
dogmes de Jésus-Christ. Mais ils n’avaient pas réfléchi
que rÉa;lise rom aine, comme nous l’avons déjà dé
montré , une fois établie par le Rédempteur, n’était
plus sujette à tomber dans l’erreur, possédant la pro
messe que Jésus-Christ lui fit, que l'enfer ii’aurait
jamais aucun pouvoir contre elle. Si donc elle a été
xvm.
a
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vraie un temps , H est nécessaire de confesser qti’e'Ie
a été, et qu’elle sera toujours vraie; et que toute reli
gion qui s’écarte d’elle est entièrement fausse, si donc
il est ccrtaiu que tous les hérétiques qui ont existé
depuis la venue du Messie, tels que les Arius , les
Nestorius, et dernièrement les Luther cl les Calvin ,
sont sortis de l’Église romnine, il faul avouer que
celle-ci est l'unique et. vraie Église, qui se conserve
telle qu’elle a été fondée par Jésus-Christ. Toutes les
hérésies, nous dit Si.-Augustin , sont sorties de son
sein , comme des sarment» inutiles sont retranchés
delà vigne , tandis que P Église reste toujours invariablemrnî attachée à-la mê.ne racine. IJcerexrs omves
dt Ulâ exicruni , tanquàm fermenta i fin litia de vite pré
cisa : ipxa aulem mnnet in rndice and. (Lib. i. do symb.
cap. 6 .) On verra ce point éclairci plus longuement
dans le chapitre. IV.
Mais vépontJroul-iL", si la prepagation de la religion
catholique prouve qu’elle a été la vraie, les maliométaiïs , le.1! Grecs srhismaliques et même les sociétés
protestantes diront, que leurs sec le? sont aussi vraies,
puisqu’on très-peu de temps, elles onl été embrassées
par beaucoup de peuples. Nous répondons : U faut
observer que ces sectes, ne «ircul leur origine que de
l'esprit de licence o«i d’orgueil- La loi mahoinétaue
permet î\ la chair toute licence en cette vie , et elle
en promet une plus grande encore dans l’autre. En
suite le schisme des Grecs prit origine, de l’orgueil
d’wn Arius, d’un Nesiorius, d’un Macédoftius et d’au
tres semblables ministres de Lucifer. Les sectes de
Luther, de Zuinglc el de Calvin , prirent naissance
de l’orgueil, de la licence , et de l’envie de s’emparer
des biens ecclésiastiques ; ces sectes &e révoltèrent
contre lVÉglise romaine, cherchèrent à abolir la chas-
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tcté , l'obéissance , et toutes les autres vertus chré
tienne«, en lâchant la bride aux passions, et en disant
que nos péchés ce pouvaient empêcher que la divine
miséricorde ne nous sauvât. Voici ce que prêchait
Luther : Plus vous êtes crim inel, plus Dieu répand
promptement on vous sa grâce. Quantô tceleratior es ,
tantô riliiis Dcus suam graliam infundit. ( Serai, de
Frisral. Pci ri.) Calvin enseignait de même, qu’après
avoir mis de eôlé la lo i, et rejeté la pensée de toute
espèce de bonnes œuvres, il convenait de s’aban
donner entièrement à la seule miséricorde de Dieu.
Subiatû Icgis tneniione , et omuium opentm cogilatione
¿epositô , t/nom Dri misericonHam ampUcii conrmit. (Lib.
ni. insl. Ci>p. IX §. 2 .) C’est pour cela que ces maî
tres impies f’.i cnl suivis de lanl de misérables , qui,
pour vivre à leur caprice, cl sans contrainte, renon
cèrent à la vraie foi ; et puisqu’il eu est ainsi, com
ment peut-on prononcer que la propagation de ces
sectes qui n’ont eu d’oHginc que l’orgueil , l'impu
deur el la eupidMé étaient l’oeuvre de Dieu, lorsqu’au
contraire les œuvres de Dieu n’ont d’autre but que de
procurer sa- gloire. el dVloig:;er de nous le vice qui
est opposé à son honneur et à notre salut éternel ?
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CHAPITRE III.
TROISIEME SIGNE DE CRÉDIBILITÉ.
S lnbititô to u jo u rs u n ifo rm e des

Le tioisième signe de crédibilité de la vérité de
notre foi est, qn après avoir été propagée par les Apô
tres , elle fui toujours stable et uniformément cons
tante dans les dogmes qui nous sont enseignés par
l'Église romaine. La promesse que Jésus-Clirist avait
faite que les force? de l'enfer ne pourraient jamais rien
contre son Eglise 9 qu’il avait établie comme la co
lonne de la vérité ? ne pouvait pas manquer de s’ac
complir. Calvin même ne douta pas de cela , car il
écrivait : D'où il s’en suit qu’rl ne peut jamais arriver
que le démon avec Ions les efForts du monde drîruise
rÉgliso (lue Jésus-Chrisl a établie sur 1121 fondement
inébranlable. U?idc sequitur fieri non poxsc, ut <liabolus9
caw ioio mundi apparatu « Ecclcsiam unqmtm detcat 9 qu(B
in aierno Ch) hti solin fuv.daia e*i. Les tyrans essayè
rent de détruire l’Eglise de Jésus-Christ. Mais tous
leurs efforts ne purent y parvenir ; au contraire , ils
servirent à augmenter le nombre de ses prosélytes.
Les hérésiarques aussi tentèrent de la souiller de leurs
erreurs; et ils le firent avec plus d’acharr.emcnt, car
si les tyrans la combattaient au dehors 9 les hérésiar
ques étaient des ennemis cachée dans son sein 9 cepen
dant ils n’ont jamais pu l’ébranlcr. Si parfois elle
a éprouvé des perles , dans une partie du monde ,
Dieu d’un autre côté a réparé largement ce dommage.

VÉRITÉ DE LA FOI.

3

C'est cc qui est arrivé justement dans ces derniers
temps, pendant lesquels les hérétiques modernes ont
infecté le Nord. Car notre Seigneur a consolé I’Église par l’acquisition de tant de peuples, dans les
Indes Orientales et Occidentales, qui sont venu1« à la
véritable ic i , de manière que le gain a été plus con
sidérable que la perle. St.-Augustin avait écrit : Tel
est le propre de la véritable Église , de l’Église catho
lique , c’est qu’elle peut combattre toutes les hérésies,
et qu'elle ne peut jamais être vaincue. Ipsaest Ecclesia
vera, Ecclesia cal/iolica , contra omîtes lueieses pu.gna.re
po t'st , exp'tgnari non pntctl. (Lib. i. de Sirnb. c. 6 .)
Les hérétiques opposent cl disent que l'idolâtrie
aussi eût de la stabilité pendant de longs siècles , et
que dcpim la propagation de l’Évangile, le schisme
des Grecs, la seele de Mahomet, cl la religion des
Juifs, existèrent et existent encore constamment.
On peut répondre que, pour démontrer la stabilité
d'une religion , comme signe de la vraie foi, ii ne
suffit pas de dire qu’elle a duré long-temps, mais il
faut démontrer qu’elle a élé combattue, persécutée,
et que, malgré cela, elle est restée inébranlable. Or,
l'idolâtrie r.o peut pas se vau ter d'avoir ce caractère,
puisqu'elle fut protégée avant d'èlre chassée de la
terre par l’Évangiic; et si cette idolâtrie vit aujour
d’hui dans quelques recoins du morde , elle y vit et
s'y m aintient, parce que, non seulement elle n'y est
pas persécutée, mais qu'elle y est soutenue par les
puissances qui la professent.
Pour ce qui regarde le schisme des Grecs, il n’est
pas vvai qu’il ait élé constant, car les anciens Grecs
reconnurent pour chef de l’iiglise le Poniîfe romain ,
comme il fut déclaré spécialement dans le co.icile
d'Éphèsc contre Ncstorius, lorsque les Evêques de ce
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concile dirent, qu'ils condamnaient cet hérésiarque
en vertu do la seutcnce primitive portés par le pape
Célcstin. Voici leurs expressions telles qu’elles nous
sont rapportées par Evngrius : Excités nécessaire
ment par la leltre de noire lK\-saint Père et collègue
Céleslin , évoque de l’église rom aine, eie. Epistola

SS. Pal vis nostri et coll egee C triestini episcopi Ecclesiœ
romance necessario c,ompul::i. ( Ëvagr. Lib. i. Ilistor.
cap. f\.) On fil de môme daus le procès d’Eufychôs,

qui-, ayant été condamné par FJavicn dans le lfr con
cile de ConslanfinoplC'iCii! recours à Si.-Pierre Chrysologuc , évéque de Havennes, pour qu'il le protégeât
a\q>res de 51.-Léon, pape. SL-Chrysologue lui répon
dit , qu'il devait se soumettre en tout au Pontile ro
main, parce que, disail-i!, ( et qu’on remarque bien
celte raison) parce que St.-Pierre, qui vif cl préside
toujours sur le Saint-Siège, accorile la vénié de la foi
à ceux qui la cherchent : quant à nous , nous ne
pouvons pas instruire les causes de la fui sans le con
sentement de riivôque de la ville de Rome. Qaoniam S . Peirus qui in propria sede rivit et pnvsidet 9
prœsiat quœrentibus fidei ru iUdem : nos enim exlìa con-

sensum romanœ citi latin Episcopi causas fitti audire non
possumus. ( Apud nai. Alex. ïlbt. Sec. V. c;ip. ni. 5.)

Riais comme Eutychès ne voulut pa.-i sc soumettre,
on réunit lo concilo de Calcédoine, nurun St.-Léon
présida, en la personne de ses légats ; ci là aussi, il fiU
condamné avec Dioscorc , qui avait eu la hardiesse
de réunir r?n eoneUiübmr à Fplièsc, eu laveur d’Eutyches, sars Pautorilé du Saint-Siège ipostoiiqiie, ce
qui ne sYst jamais fait et qr.i n'est januis permis; ce
sont le? paroles du concile de Calcédoine. Sine anelo-

vitale sedis apostolica qund nunquam factum est nec fieri
licei. (Àct. III. Apud. Evagr. Lib. n. eliap. A.) El il
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fut destitué d’après la sentence ainsi conçue : Ainsi
le saint Père Léon , par décision de ce Sl.-Synode et
avec St.-Pierre, qui est la pierre inébranlable de
l’Églisc catholique et ¡e fondement de la véritable foi,
l’a dépouillé (savoir Dioscorc) de la dignité épiscopale, et lui a interdit toute fonction, môme sacerdo
tale. Uvde S. Léo per prcstenlem sanrtum synodum tmâ
cum S. Petro, qui est petra caiiiolicœ Ecclesiœ , et récité

fuie ftnulammium nudnril eitm, tdm episcnpaiûs dignitaic,
(f/dm tib omni saccr dotait ulienar.it minixierio. (Zoc. cil.)

iünsuüc St.-Léon ayant été prié de confirmer fes déci
sions du concile, il les confirma par la lettre qui
commence par ces mots : Rcplcium ent ; faisant toute
fois b p s réserves pour la suprématie qu’on avait ac
cordée au Patriarche de Constantinople sur celui
d'Alexandrie et sur celui d'Antioe’ie, par la ’cltre 59*
qui commence par ces mots : Otnnem quidem fraterniialem , etc. Je passe sous silence beaucoup d’autres
faits pareils, mais des deux que je viens de rapporter,
il résulte, 1". que le Pape a eu toujours autorité sur
le concile; cl, 2 ". qu’il est certain que les Grecs, eu
s’éloignant de l'obéissance duc à i’évôqoc de Rome,
ne conKcrvcnl pas la doc Iri ne de leurs ancêtres. Ajou
tez en« ore que les Grcc% dans leurs schismes, sont
5j £*s-d;visé« enlr’enx dar.s le* dogmes de î<i foi.
A l’égard des mahométans et des Juif«, qu’y a-t-il
d’étonnanl (dit très-sagement le P. Ségncri) de voir
continuer à briller un feu qui est constamment, ali
menté par la graii.se des plaisirs do la chair? Ce n’est
pas de Ja foi, mais bien déprava Mon dos sens. Et
après tout, où sont les oppositions que la religion raaliomélane a rencontrées pour se soutenir, et qui res
semblent à celles que la religion chrétienne a souffer
tes? d’autant plus que notre loi est répandue daus
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beaucoup de provinces, qui ne sont pas sous la domi
nation du pape; tandis que le mahométisme ne vit
que dans les pays sujets au graud sultan, où il n’est
combâttu par personne qui en démontre la fausseté.
Ajoutez que les mahométans, bien qu’ils suivent tous
la doctrine do Mahomet, sont néanmoins Irès-discords
dans leur croyance, de façon que l’on y compte jus
qu'à soixante sectes. Mais comment n’en serait-il pas
ainsi, quand Mahomet lui -même se contredit aussi
souvent et aussi clairement dans son Alcoran !' A un
endroit il dit, que chacun peut se sauver en obser-'
vaut sa propre loi, dans un autre, il dit le contraire.
Dans un passage, il nie que les chrétiens aient la loi
véritable; dans un autre, il affirme ailleurs, il assure
que le Christ fut crucifié en propre personne; plu*
loin, il dit qu’en son lieu il substitua un autre homme
sur la croix; et une infinité d'autres contradictions,
que nous ne produisons point, pour ne pas être Irop
longs.
Ensuite, pour les Juifs, le mépris et l’oppression
générale nfi ils sont, i.e nous démontrent-ils pas assez
que ce n’est pas de la constance chez eux, meis l'obs
tination, qui leur avait été prédite plusieurs siècles
auparavant, en punition de leur crime, pour avoir
refusé la loi de gr.icc et avoir fait mourir injustement
le Rédempteur?ils voient bien, les malheureux, que
la punition a suivi de près la menace : ils sont privés
de temples, de prêtres et de sacrifices; ils se voient
chassés de leur patrie , et détestés par toutes les
autres nations; est-ce là do la constance? Ensuite,
comment les Juifa d'aujourd’hui peuvent-ils avoir une
foi constante et inébranlable, si leur doctrine, ainsi
que nous veuons de le voir, est remplie de tant d’im
piété et d’erreurs.
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Enfin, au sujet des autre.« sectes séparées de l’Église
catholique, ou compte 303 hérésies, sorties de la
m ôm e, dont, quoique plusieurs d'cntr’clîc.« aient
obtenu la protection des princes , des empereurs et
des hommes savants et puissants, qui les ont défenducs par leur voix et par leurs écrits, cependant il
n’en existe qu’un bieti faible souvenir cl quelque mi
sérables restes au milieu de nations sans conscieuce. Il
est bien vrai que jusqa’à présent la religion réformée
de Luther et de Calvin est celle qui domine dans plu
sieurs endroit.; ; mais quelle est sa stabilité, quelle est
sou uniformité sur les points
de la foi? Los luthériens,?
L
dans l’espace de cinquante ans, se divisèrent en trois
sectes, de luthériens, de demi-luthériens et d’ant*luthérieus. Ensuite, les luthériens se subdivisèrent en
onze autres sectes, le ; denii-huliéricns en onze, et les
anli-luthériens eu cinquante-six, Taprèsce que nous
dit Lindaan, (Epist. Rorasm. in Luth.) L'école des
calvinistes se divisa aussi en plusieurs sectes, et l'on
en compte plus de cent. Lisez Noël Alexandre, (Hist.
sec. xv et xvi. cap. 2 . art. 17. §. 3.) Et vous verrez
en combien de sectes se sont divisés les calvinistes,
spécialement en Angleterre. Il y a les puritain.«, qui
suivent exactement la doctrine de Calvin ; les piscaloriens, qui furjnt déclarés hérétiques par 1er. calvi
nistes français; les anglo-calviniste:«, qui consacrent
les évêques et ordonnent les prêtres, ce qui est désap
prouvé par les antres calvinistes; les indépendant1;,qui
ne connaissent aucun supérieur ni ecclésiastique ni
politique; les anti-scripturiaux, qui rejettent toutes
les écritures; les quakers, qui se vantent d’avoir des
révélations et des extases continuelles ; les ranlers ,
qui regardent comme permis tout ce qui est dicté par
la nature corrompue.
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La Hollande a été, dans un temps, divisée en deux
factions, leu Arméniens et les Gomaristes : quoique
ensuite dans un de leurs conciliabules de 1618, Arménius, chef d'une de ces sectes fut condamné comme
schématique ; et que Grolius et le chancelier F»arueveld, pour n’avoir pas voulu obéir, exisscMt été, Grotius,
emprisonné, et Rarneveld , décapité (en 1619). Voilà
quelle est la constance et l’unnormîté <jue ce.-! sociétés
de novateurs ncus font voir ! C’tsl l’espril d’orgueil
qui fait que les hérésiarques se détachent de l’obéis
sance duc à riiglisc , et que leurs sectateurs refusent
d’obéir à leurs maîtres mémos , et qu’ils forment de
nouveaux systèmes e* des sectes nouvel!;?';.
Mais s’étonner,-i-t- on que les disciples de Luther cl
de Calvin soient, si discor ïa iîs rtn:e eux sur lin dogmes
de la foi , lorsque leurs maîtres snnt si contraires à
eux-mêmes ? Qrc'on li.se l’histoire des Variation? des
Eglises protestantes , écrit».', par Hossuet, évêque .le
¡VIeaux, et qu'on remarque les doctrines diverses et
les contradictions que Luther et Calvin ont dites et
écrites contre eux-mêmes. Les contradictions seules,
que Luther (ce Luther que tous les prole.-tonls regar
dent comme la source première de la foi véritable,
et qui est appelé apôtre par Calvin , lequel n'hésita
point à écrire : Res ipsa clamât , non Lnthercm inilio
locutum , sed Dcnm , per os cjus. C'est évident, ce n’est;
pas Luther, mais Dieu, par sa bouche, qui a parlé au
commencement. ) Les contradictions, dis-je , que
Luther prononça et écrivit de temps en temps , con
cernant les articles d.*. la foi, suffisent peur faire voir
la fausseté de sa croyance. Tant qu’il a v* e u , il n’a
fait qre se contredire ; il a toujours été contraire à
lui-même , il a toujours attaqué sa propre doctrine.
Il commença par dir 3 que les bonnes ocuvies n’étaient
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pas nécessaires pour se sauver ; ensuite il enseigna
qu’elles étaient nécessaires. Une infinité de contradic
tions s’échappèrent de .«a plume , tant sur la justifica
tion et sur ¡a valeur de la foi que sur le nombre des
sacrements. Dans le rcul article de l’Eucharistie , on
trouve environ irenlc contradictions. C’est pour cela
que le prince catholique Georges de Saxe disait sage
ment , du temps de Luther, que les luthériens ne
savaient pas aujourd’h u i, ce qu’ils devaient croire le
lendemain. Que d’opinions diverses on trouve d.ins
Calvin , sur l’Eucharistie ! on peut les voir dans l’ou
vrage que nous avons cité, de Bossuel. Mais il ne.', nous
fallait pas tant de contradictions pour démontr.’.r la
faille croyance de ces docteurs impies de la foi ,
puisqu’une seule contradiction «tous suffisait pour
nous faire connaître qu’ils n’étaient pas investis de
l’esprit de Dieu , car d’aprèô l’aveu de Luther méine ,
celui qui ment une seule fois ne vient pas de Dieu :
Qui semel mcnlitur ex Deo non est. Le Soïnt-E^prit est
un , seul, et immuable; ainsi il ne peut pas se contre
dire, nous dit l’Apôtre. Negare seipsum nom potcsl . ( 2 .
Tim. h. 13. ) C’est donc faussement que Lulher se
vaulait d'avoir l’esprit de Jésus-Chrisl dans la propa
gation de la doctrine , qu’il enseignait, en disant
avec orgueil : Ceriissimus utm , //uô'l '¡octrina mea non
sit m ea, seU C h n sti ; je suis très-certain que ma doc
trine n’est pas ma doctrine , mais celle de JésusChrit ; il aurait mieux d it , sed dtaboli, elle est cellè
du diable.
Au contraire , nous sommes bien persuadés de la
vérité de l’JÈgiisc chrétienne , catholique , en voyant
sa constance et l’uniformité de doctrine dans les
dogmes de foi qu’on a professés, depuis le commen
cement même qu’elle a été fondée par Jésus-Christ.
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Elle a toujours été la même ; de sorte que ces vérités
que homs croyons aujourd’hui , on les u crues dans
les premiers siècles , telles que la liberté de l’arbitre,
la vertu des Sacrements , la présence réelle de JésusChrist dans r.Kuehjiislîc , rinvocaUou des saints, lu
vénération de leurs relique* cl de leurs images, et
l’existence du purgatoire. I,us novateurs n’onl pan
honte d’appeler des erreurs ces vénU':u de la ioi, el do
dire ( comme nous voyons dans Rellnmiin , de notis
Ecct.fcop. 5.) que ers erreurs ont été de simple» tacher
sur le visage de Fî'ghVi nafrsnnlc. N’étaienl-ce donc
que de simples tmhrs que l’adoration de Jcsus-Chrisl
dans l'KucharisIr , ¡’adoration de la croix , el la véné
ration des images des saints, dans les premiers siècles?
Et comment se H*il—il aujourd'hui que ces taches
se soient changües rn idolâtries impies . ainsi qu’ils
les appellent ? ou bien , est-ce que les idolâtriez ne
sont que de simples iarhes ? En outre *commcr.t Dieu
a-t-il pu permettre de si affreuses erreurs dans son
lïglise, et pcmlaut lant de siècles , jusqu’à ce que ces
nouveaux mait; es Luther . Zuingle cl Calvin vinssent
pour les dissiper ?
Mais il n’en est pas ainsi : cette Église qui a été vraie
dans le commencement, le sera toujours : et comme
il n’y a qu’un Dieti vrai, il u'y a par conséquent
qu'une foi vraie el qu’une •''giitc véritable de JésusChrist, qui enseigne celle foi. Une foi, uu seul bap
têm e, un seul Dieu. Una fidts , anum bnptitnta , unns
Deus. ( Eph. iv. S.) Hors de ceHe église, qui esl îa
seule arche de salut , personne ne peut se sauver,
ainsi que Calvin môme Ta avoué. Le caractère de
l’église véritable de Jésos- Christ, c’est qu’elle a été
ondée par le Rédempteur lui-même, propagée dans
la suite par. ses apjlrcs, enfin confiée à la direction
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des pasteurs, qui, par une succession légitime et non
interrompue , descendent des apôtres eux-mêmes.
St.-Paul l’a déclaré, lor.qu’il écrivit aux tvphésiens
(iv. 1 1 .) : ïl a donué à son Église quelques-uns pour
ôlre Apôtres,... d’autres pour être pasteurs el doc
teurs, afin qu'ils travaillent h la perfection des saints,
aux fonclions de leur mini.slùrc, ii t’édificaiiou du
corps de Jésiis-CIirM. Ipsc tfedil qnosdam qiiidcm oposiotos... alios autem patiorts el doclores , ad comummalio m m sanclorum in opus minhterii , in œdificaliomm corporis Chrisli. O r, on ne per.t trouver ce caractère el ces
signes que dans l’Église romaine, où l’on voit claire
ment que scs pnsteurr. tirent leur origine immédiate
ment des apôtres, selon Sl.-Cyprien , St.-Jérôme,
St.-Augustin, et avant eux St.-Irénée, qui écrivait
ainsi : C’est par la l-'aditioi* que l'Église établie à
liome lient des apôtres, c'est par sa foi, qui est trans
mise par la succession des Évêques jusqu’à nous, que
nous confondons tous ceux q u i, par avcugleracut et
par mauvaise conscience, pensent autrement qu'il ne
faut. Per Romœ fundatœ Eicltsiai eam , quant fiabet ab

apoftolis, traditionem et fultm, per surcetstonem episcopo ■
rum protenienlem usqni ad nos, confuntlimm omnes eas ,
qui per cœciiatem , et malam comcienliam aliter qud,r,
oportit colliÿunt. ( Lifo. 111. cap. 3.) Teitullien (Lîb. de

præser. cap. 20. ) nous dil aussi : Que si une société
chrétien ne voulait 3e faire reconnaître pour véritable
et légitime, et qu’elle ne pût démontrer qu’elle a été
la première, elle devrait prouver au moins qu’elle lire
son origine d’un des apôtres , et c’est là piécisément
ce qui engageait St.-Augustin à croire fermement que
l’Église romaine est la véritable Église de JésusChrist. Ce qui me retient dans le sein de l’Église ,
disait-il, c’est cette succession dans le sacerdoce,
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depuis la chaire rie St. -Pierre jusqu’à Pévêque actuel.
Tenet me h ipsa ccclesld ah ipsa sede Pehi usque ad prœscntfn\ episcopaltmi '\uccesrfj 0acerdnltnn. (Epist. Fundamenti. e;:p. iv. n°. 5. ) Ainsi l:t succession constante
et perpétuelle des pontifes, députa St.-Pierre jusqu’à
nos temps, nous prouve à l’évidence que l’Églisc ro
maine est r^glise véritable de Jésus-Ghrist.
Cependant, nous dira-t-on , l’tèglisc romaine, de
l('mps îî autre, a défini plusieurs points de foi, qui,
par le passé, ne Pelaient nullement; donc elle n’a pas
foujoui.'* été uniforme dans ïcs dogmes. On répond
qu'on ne peut pas impulcrà n o lise Je n’avoir pas
ét *' toujours uniiiirnsrï dans ses articles de foi. parce
quYHc a successivement et dans le progrès des temps,
di'fiiïi pbideu^s dogme.. jusqu\dors non définis; cela
ne prouva pas que P Église ail changé de dogmes,
mais qu’elle a seulement, en se fondant sur les Ecri
tures cl sur les traditions, déclaré do temps à autre,
comme articles de foi „ plusieurs de ceux q’ii ne
Pavaient pas été jusqu’alors.
D’ailleurs, l’Eglise rorrainc est, «;:ws contredit, la
première et la seule qui ait été fondée par JésusChrist. Et celui qui voudrait le nier, n’a qu’à nous
dire quelle autre a été c(*<fc première Église. En outre,
on le voit, clairement par la séparation même que les
socles hérétiques ont faite avee PÉglise romaine; et ?i
ces sectes se sont séparées d’elle, re n’est absolument
que parce qu'elle n’a pas voulu admettre leurs doctri
nes nouvelles, et différentes de celles qu’elle a tou
jours eues. Ainsi toutes les sociétés qui se sont sépa
rées de PÉglisc romaine, telles que l’arienne, la
nestorienne, et d’aulres semblables, principalement
la réformée, foutes ces sociétés ne sont sorties que de
l’Église romaine. Donc, PÉglise romaine scrle est
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l’Église véritable de Jésns-Clirisl, el toutes les* autres
sont fausses. Par cela même, écrivait Sf.-Jérôme,
qu’ils se sont établis dans la suite (les lumps, ils doi
vent se regarder comme étant do ceux dont l’Apòlro
a prédit la venue, c’est-à-dire do fiux prophètes et de
faux docteurs. E x hoc tpso quôd posîed iu-liluti m a l ,
eos se esse j ta/tenni , q>ios apcsiclas futur os pronimliacil.

C Ü îA P IT U ÏÏ IVc,
SUITE l>tl MÊMF. SUJET.

C’est pci’r cette raison qu’il faudrait dire à res nou
veaux docteurs do la foi re que TertuUien disait w x
novateurs de son temps : Qui êtes-vous? quand avezvous commencé, et d’où venez-vous? Qui estis nos?
qunnild et itmib ? (Do præscript. cap. 37.) Dites-nous
donc, Luther, Zningle , Calvin, Socin , qui êtesvous? d’où venez-vous? Vous étiez déjà dans l’Église
romaine : qui est-cc qui vous a envoyés de son p c î i i
prêcher ces doctrine» nouvelles, que vous venez de
répandre? I/Apôtre dit qu’il faut que toute prédica
tion soit approuvée par la mission légitime. Com
ment prêcheront-ils, s’ils ne sont pas envoyés? Quomodôpræilicniiunt, nisi mittantin *? (Rom. x. 15.)
Sans doute, que la mission peut-être do deux espè
ces , ordinaire et extraordinaire. On peut avoir la
mission extraordinaire, comme celle de' St.-Paul,
mais une mission semblable ne sera jamais censée
légitime, si elle n’est approuvée par une grande sain
teté de vie et par des miracles. Telle fut la mission de
St.-Paul, qui, par cette raison, écrivit : Encore que
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je ne sois rien, cependant les marques de mon apos
tolat oni paru parmi vous, dans toute sorte de tolé
rance et de patience, dans les miracles, dans les
prodiges et dans les effets extraordinaires de Sa puis
sance divine Tamctsi nihil sut», signa larnen apostolatâs
met facta sunt super vos in omni patientiâ , in signis, et
prodigiis , et •cirtutilms. (2. Cor. xu. 1 2 .) Telle devait
être aussi la mission des chefs des sectes contraires à
l’Iiglise romaine, c’est-à-dire, qu'elle devait ôlrc ac
compagnée d’une grande sainteté de vie et de mira
cles. Mais nous voyons que leur vie n’était pas sainte;
car les hérésiarques, et spécialement ceux du Nord,
on!, mené une vie indigne, non seulement d’un chré
tien, mais d’un homme; et voilà comme ils ont appris
à vivre aux autres, lin parlant de leurs miracles,
l'-rasmc s’exprimait ainsi (dans son traité de Libero
arbilrio) : lin qui on ne trouve ni sainteté ni miracles,.
Ils n’ont pas pu même guérir la queue d’un cheval.
In quittas nec est sanclimonia , ncc miraculat ut qui nec
eau dam quidem eqai.«anare queant.

Voici le fameux miracle qu'opéra Luther à Wuitcmherg, et que nous tenons de Frédéric Stafil,
devenu chrétien, de luthérien qu'il était : il le vit de
scs yeux. Dans son ou/rage intitulé , Responsio contra
(Jac. Smidclin, pag. 40&.), il le rapporte en ces ter
mes : « Une jeune femme possédée du démon fut
conduite de Mi.uia à Luther, pour que celui-ci l’en
délivrât. 11 la fit conduire dans la sacristie de l’Églisc,
et commença par exorciser le démon, non d’après
l'usage de riîglise catholique, mais à sa manière. Ln
démot.. non-seulement ne lui ikéitpas, mais il le
remplit d’épouvan te. Luther chercha à s’évader promplemcnl de cet endroit là ; mais l’esprit malin en ferma
les portes. Luther courut à la croisée, dans l’espoir
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d’en sortir; mais il la trouva feimée par des barreaux.
Enfin ceux qui étaient en dehors nous firent passer
une hache, avec laquelle m oi, qui étais plus jeune
et plus robuste, je mis la porle en pièces, et nous nous
échappâmes ainsi. » Le miracle opéré par Calvin fut
encore bien plus funeste; Jérôme Bolzech ( In vità
Calvini <îap. 13.) nous le raconte de cette manière.
* Le nominò Bruléo , se trouvant dans la misère, eut
recours à Calvin , qui lui promit de l’aider, pourvu
qu’il consentît à faire ce qu’il lui demanderait. C’était
de feindre d’être m o rt, et de paraître ressusciter à la
voix et au commandement de Calvin. Le malheureux
Brullo lui obéit; mais qu’en arriva-t-il? Lorsque Cal
vin lu! cria x Bruléo, lete-ioi , an. nom de J ¿sus-Christ f
ce malheureux ne fit aucun mouvement ; Calvin lui
ordonna de nouveau de se lever, mais Bruléo restait
toujours immobile. Enfin sa femme alla le secouer,
mais elle le trouva mort réellement ; alors toute en
pleurs et en criant à tue-têle , elle se mit à publier la
chose comme elle s’était passée, »
O r, ayant prouvé que la mission i?e ces nouveaux
instituteurs de religion n’a pas été extraordinaire,
parce que , dénués de la société de la vie et de mira
cles, ils devraient au moins, nous démonticr que
leur mission a été ordiMairc. La mission ordinaire,
c’est celle que le pape donne à des prêtres pour la
propagation de la foi dans tout le monde ; ou bien
celle qu’un évêque donne à des prêtres, pour son
diocèse sfMi’cmcnt. Mais comment les novateurs peu
vent-ils s’approprier celte mission, lorsque, en se
séparant des évêqi.es et du chef de FÉglise romaine,
le pape-, ils sont alléH prêcher et planter une religion
entièrement opposée à celle qui est professée par
l’Église romaine 9 Si donc ( revenons à ce que nous
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disions plus haut ) si donc l’Église romaine a été la
première foudre par Jésus-Christ, et établie parles
npftfres, et si tontes 1rs autres sociétés sont sorties
dVJIe en s’c i séparant; il est évident que f Église
romaine sente , es! l’Églisc véritable de lésus-Christ,
et que toutes les autres sont fausses et schismatiques.
Il est certain ' disent les ptotestans ) que FÉglisc
romaine a été vraie ri «iiih un temps; mais elle a cessé
d’exister après trois ou quatre siècles, ou (selon d'au1res) après cii.q siècles, en tombant dans Terreur:
c’est de la qu'elle s’est éteinte; et Luther Ta rétablie.
Yoici ce que d:i Gérard l'hérétique : Il est en effet cer
tain que l'ancienne église a été la véritable pendant
les cinq premiers cents a n s, et qu’elle a conservé le
môme k'mps la doctrine des apôtres. Ctrium quidem
est Ecdcüarn anliquam primis qulngentis on ni s veram fuisse 9
et apostoliram docAdnnm lenuisse* { De Eccl. en p. xi.

scct. 6. ) Nmis répondons à cela que î’Églisc vérita
ble ne peut jamais faillir * d’après ce qutî les SaintesÉcritures nous disent dr.ns beaucoup d’endroits. Notre
Rédempteur a dit à St.-Pierre: Et moi je v uis dis
que vous ôtes Pierre, et qnc sur cette pierre je bâtirai
mon Église; et les por'es de t’enfer ne prévaudront
point contre ello. Et r$o dico tib i , quia ht es Petrus , et

super hanc peU'am œdificaho Et'dniam méat)) ; ri portas
ivfari non pr^t a/cbtnU adverstis eam. ( M a l t h . x v ï . J 8 . )

Et une autre fois il lui dit: T’ai prié pour vous afin
que voire foi ne défaille porit. Ego aulem rogam pro te
ut. nondrflriat /Ides tua. (Luc. xxn. 3>T. ) Une autrefois
encore il dit à tous ses disciples : Et voilà que je suis
avec vou/> ton s les jours jusqu'à la consommât ion des siè
cles. Et eccn ego voblscum sum omnibus diebus itsqub ad
consummalionem sœcuti. (iMatth, xxvm. 20.) îîn outre,
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l’Apôtrc écrivit que l’Église de Dion est la colnnur. H la
base île la vérité. Sachez comment il se faut conduire
dans la maison de Dieu, quiest l’Église du Dieu vivant,
la columie el la base (lo la vérité. Scias qnomodù oporteat te in dotm Dei vivi , colnmna. et firmamrntnm veritaüs. ( 1 . Timolh. 111. 15. ) Or, si l’Église fondée par
Jésus-Clirist, selon ses promesses, ne pourra jamais
êJre renversée par l’enfer ; .«i le Rédempteur l'assiste
jusqu'à la fin du monde ; si elle est la colonne et l.n base
de la vérité; si enfin elle no p,*ut cesser d'être : il faut
donc fonvenir, que, l’Église romaine, é.'ant sans
contredit la première fondée par Jésus-Chrisi, t ayant
été véritable une fois, il faut convenir, dis-je, qu’elle
a toujours été, et, qu’elie sera toujours la véritable.
Sk-Augustin ((Jonc. 11. super psalm. 101. ) réfuta par
cet argument les donatisfes, qui diraient aussi que
l’Église avait failli de leur temps.
Il ne servirait de rien de prétendre que l’Église a
failli, à l’époque des conciles de Rimini et. de Sirmich,
dans lesquels les évêques , ainsi que le pape Libère ,
tombèrent dans l’hérésie d’Arius , en souscrivant la
formule de foi composée par les ariens, parce qu’il
est faux qu'ils soient tombés dans l’hérésie, puisque
les faits se sont passés tels que les racontent St.-Athanase, St.-Hilaire , St.-Jérôme , Sévère-Sulpiec et
Théodoret. Ces auteurs nous assurent qu’en donna
à signer aux évôques et à Libère la formule de foi de
Sirmich, dans laquelle , quoiqu’il »’existât aucune
erreur ( car on y disait que le fils n’étaif pas une
créature comme les autres ) ; cependant il y manquait
l’expresMon du concile de Nicée, c’est-à-dire qu’il est
consubstautiel au père et au vrai Dieu, comme le
père. Voici de quelle manière Valons, chef des Ariens,
trompa le pape et les autres évêques catholiques,
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en les induisant à souscrire la formule , il leur pro
mit captieusement, qu'on y aurait ajoûté , dans la
suite , tentes les expressions qu'ils auraient crues né*
cessaires. Ainsi, Libère et les évoques catholiques,
trompé» par cette promesse, ainsi que pour se délivrer
des mauvais traitements qu’ils supportaient de la part
des Ariens dans Ilimini, et plus particulièrement de
l’empereur Constance , souscrivirent à la formule.
A la vérité . ils péchèrent par négligence et par fai
blesse ; mais ils ne tombèrent pas dans l’erreur d’Arius;
et cela est si vrai , qu aussitôt qu’ils s’apperçurent de
leur faute , ils protestèrent par des manifestes publics,
que leur intention n’avait jamais été de s’éloigner
de la foi de Nicée ; et Libère rétracta expressément
tout ce qu'il avait souscrit.
Que les hérétiques modernes disent tout ce qu’ils
voudront., ils ne pourront jamais nier que si l’Église
catholique a été véritable une fois , d’après les pro
messes de Jésus-Christ, elle ne pourra jamais cesser
d’ôtre vraie.
Cependant, pressés par cet argument , ils ont ima
giné de dire que c’est l’Église visible qui a failli, et non
l’Eglise invisible, assurant que l'Église ne consiste
que dans les prédestinés seuls, .selon les calvinistes ,
ou dans les justes seuls , selon les confecsionnistcs ;
ce qui est absolument, contraire aux Évangiles , dans
lesquels nons voyons que l'Église militante est com
posée de justes et de pécheurs , et c'est pour cela
qu’elle est figurée tantôt comme l’aire où il y a du
froment et de la paille , tantôt comme les filets qui
prennent toute forte de poisson , tantôt comme un
champ où l’on trouve des grains et de la zîzanie. Les
novateurs disent, qu’au surplus il n’est pas nécessaire
que l'Église soit toujours visible. Mais il faudrait le
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prouver avnnt foui. et il.« ne le prouvent pas. JeanBaptiste Croff ( nous dit le P. Pichcr, dans sa Théo
logie Dogmatique) publia dans un écrit, imprimé en
1695 , qu'il avait prié plusieurs fois les Prédicauts de
lui montrer quelque texte de récriture , où il fut
question de cette église invisible , mais qu’il n’a pu
l’obtenir. L'Évangile nous démontre clairement que
l'Église ne peut être invisible. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée. Non pote.it civitas abseondi suprd moniem posita. ( Mat th. cap. v- 14* ) Delà
même manière , dit le Seigne.nr , qu'une ville située
sur une montagne ne peut rester cachée aux hommes
qui passent auprès , de même , l’Église ne peut être
cachée à ceux qui vivent sur la terre. Jésus-Christ
pouvait -11 parler plus clairement ? Ensuite nous
savons que le Sauveur même dit à Pierre : Je vous
donnerai les clefs du royaume des cieux , et tout ce
que vous lierez sur lu terre, sera aussi lié dans les
cieux , et tout ce que vous délierez sur la terre , sera
aussi délié dans les cieux. E t tibi dobo claves legni
cœlorum , et quodcnmque Ugarcris super ter ram, erit ligatum et in cœlis ; et quodeumque solvens super terrant ,
erit sol ut uiii et in cœlis. ( Alattli. xvi. 19.) Quel que soit
le sens qu'on donne ici aux mots lier et délier , soit
qu’on entende absolution sacramentelle ( selon les
catholiques ) ou censure , ou prédication ( selon les
hérétiques) , il n’est pas moins clair que ce sont tous
de 3 ministies extérieurs de l’église, visible et patente.
Ainsi, selon Bossuet, dans sa conférence avec le mi
nistre Claude, imprimée dans la suite , on a déclaré
comme Église véritable de Jésus-Christ celle qui avoue
extérieurement Jésus-Christ, et qui exerce le minis
tère extérieur des ciels.

Il a toujours été et il sera toujours nécessaire que
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l’Églisc soit visibjc en Ions temps , afin que chacun
puisse apprendre la doctrine véritable des pasteurs
ecclésiastiques , recevoir les sacre mer Is , et être mis
sur le bon chemin , s’il s’est égaré. Autrement, à qui
les hoimncK devraient'ils recourir , pour savoir ce
qu’ils doivent croire cl ce qu’ils doivent faire, afin
d’obtenir le salut éternel, si l’Église restail cachée et
invisible pendant quelque temps ? comment, crcirontils en Jésus-Christ , nous dit Si.-Paul , s’ils n’en ont
point entendu parler, et comment en entendront-ils
pailer , si personne ne leur prêche ? Quomodô credent
ei , qnem non audiernnl ? Quomodô anlcm audient sinb
prœiiimntr ? ( Rom. cap. x. 1/|.) De plus, le môme
apôtre écrivit aux Hébreux : Ohediie prwposiih rettris ,
al snljaccte eis ; ip»i enim pervigilanl quasi rntionem pro
animabus t.etiiis rcddiluri. ( Hcb. xin. 17.) Or, com
ment les fidèles pourraient-ils observer cette obéis
sance envers leurs conducteurs , si l’Église était
cachée, et qu'ils ne passent connaître quels sont leurs
couductcui '8 ? Pour cette raison , St.-Paul écrivait
que le Seigneur a placé visiblement les pasteurs et
les docteurs dans son Église, afin que nous ne soyons
pas trompés par les faux docteurs qui enseignent
l’erreur. K l ipse dodil quesdam apostolos . . . alios nutem

Pasiorcs et Doclores sic. , ut jthn non sim us parmli fluc
tuantes et non circumfcramur omni vento doctiinee in
acquitta hammam , in as 1.1lia ad circumvcnlionem erroris.

(Kphes. iv. 1 1 .)
Les protestants prélcndcnt qu’il n’est pas nécessaire
de recourir aux ministres de l’Église pour savoir les
dogmes véritables de la foi, puisqu’on trouve dans les
Écritures divines 'ouïes les vérités que nous devons
croire. Riais d’;Abord qnî est-ce qui nous assure quelles
sont les Écritures véritables sans l’autorité de l’Églisc?
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Que d'Écrititres ont été déjà déclarées fausses et apo
cryphes, telicsque les Évangiles de St.-Paul, de St.I’icrre, de St.-Thomas, de St.-Matliias. en outre le
psaume 151., le 3me et le 4mc livre« des illachahées,
Poraisou du roi Manassès cl d'autre.* écritures sem
blables ! Luther nie Je livre de Job, rKcclésiastc,
l’épHre de St.-Paul aux Hébreux, cl cellc de St.-Jac
ques; tandis que Calvin, au contraire , admet toutes
ces Écritures comme vraies et divines. Et puis, sup
posons qu'on parle des Écritures véritables, qui peut
nous assurer de leur vraie signification ? Les paroles
du sacrement do l'Eucharistic, Hoc est corpus meum .
Luther les entend réellement pour le corps de JésusChris! ; au conliaire elles sont prises fig irémcut par
Zuinglc et Calvin : de môme ils ne vont pas d'accord
sur plusieurs autres points , comme nous avons vu
plus haut, quoique ces docteurs d'une loi nouvelle se
vantent, de fonder toules leurs doctrines sur les Écri
tures saintes. Comment donc pouvons-nous ravoir
toutes Jes vérités de la foi par les Kcritures saintes,
dans lesquelles il y a beaucoup de choses obscures, si
l’Église ne nous apprend pas Lmr sens véritable ?
Les hérétiques disent que chaque homme est éclairé
par le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre le sens
véritable des Écritures. Nais nous répondons de nou
veau : L'i toute TÉglise primitive (scion eux) a pu se
tromper en comprenant mal les Écritures divines;
combien ne peut pas se tromper (selon nous) chaque
homme en particulier? Et puis, qui est-ce qui assu
rera cet homme qu'il ne se trompe pas dans le sens
des Écritures, qu'il croira véritable? Nou< avons noté
plus haut, que Luther dans ces mots : Hoc est corpus
meum ne doute p^int de la présence réelle du corps de
Jésus-Christ dans l’Euchariste; tandis que cela lu ;
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désapprouvé par Calvin et Zuingle comme une hérésie.
Qui des deux iul éclairé par le Saint-Esprit? Luther
ou Calvin, dont l’un regarde comme de foi ce que
l’autre riijctle commc'unc idolâtrie? T1 est certain que
tous les hérétiques ont fondé leurs erreurs sur les Écri
tures divines en les interprétant mal : mais l’Église
sainte qui est la maîtresse dans renseignement de la
véritable foi, éclairée par le Saint-Esprit, les a con
damnées comme des hérésies. C’est pour cette raison
que St.-Augustin disait : Je ne croirais pas h l’Évangilesi je n’y étais excité par l’autorité de l’Église catho
lique. Exangelio non crederem , nisi me calholicœ Ecclesiæ
commoveret auctoriias. ( Lib. cor Ira episl. Manich.
cap. 5. )
Les dogmes de la foi doivent être certains ; mais
comme il devait naître une infinité de doutes dans
l’esprit des fidèles, Dieu a établi dans la sainte Église
un juge infaillible , qui est son vicaire , le pontife de
l’Églisc romaine, qui de son autorité privée ou par les
conciles approuvés par lui, pût définir avec une cer
titude infaillible les doçmes véritables qu’on devait
croire, et les erreurs qu’on devait réprouver, afin que
les fidèles eussent une règle certaine à laquelle ils
pussent se tenir. Riais celte règle si facile et si sûre,
les hérétiques ne l’ont pas; car ils n’ont pas de juge
infaillible, auquel leurs jugements particuliers sur
le sens de l’Écriture même doivent s’en rapporter.
D’où il arrive qu’ils ne sont jamais d’accord, même
dans leurs synodes provinciaux ou nationaux, des
tinés à décider de l^urs doutes. Bossuet, dans sa con
férence avec le ministre Claude, déjà cité, rapporte,
que dan <4 le livre de la discipline de la religion pré
tendue réformée , on lit doux actes, dont le premier
dit en propres termes ; « Que les questions de doc-
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tri ne seraient terminées par la parole de Dieu (si c’est
possible) dans le consistoire, que si elles ne l’étaient
pas, l'affaire serait portée au coll<Xfiie, de là au sy
node provincial, et en dernier ressort, au synode natio
nal , oîi l’on prendrait une décision définitive par la
parole de Dieu; que si quelqu’un refusait d’aocepter
cette décision dans tous ses points et en abjurant
expressément toutes ses propres erreurs, il serait
retranché du corps Je l’Église. » ( 1 ) Le second acte
était la condamnation des indépendants, qui voulaient
que chaque église dût se gouverner seule, sans dépen
dre de personne. Cette proposition fut condamnée
dans le synode de Charenton , comme nuisible à
l’JÉglise véritable, et comme donnant la liberté de former
autant de religions qu’il y avait de paroisses. Ainsi, d’après
la sage réflexion de Bossuet, les protestants recon
naissent aussi, eux, cette vérité, que la seule parole
divine n’est pau suffisante pour leur donner la croyance
véritable ; mais qu’il est nécessaire de s’assujettir
au jugement de l’Église, qui leur explique le sens
véritable àes Écritures; qu’autrement oc aurait laissé
le champ libre d’établir autant de religions, qu’il y a,
non seulement de paroisses, mais aussi de têtes
dhoinme.«.
Par conséquent, tant que les hérétiques n’auront
pas n.ie règle fixe, qui leur donne une assurance par
faite du sens véritable des Ecritures, ils ne pourront
jamais avoir une règle sûre de foi. C’est pour cette
raison que les réformateurs évangéliques sont dans
des dissentions continuelles, non seulement avec les

,

(1) Œuvres complètes de Bossuet : Conférence avec M. Claude,
édition de Versailles 1816 tome 23 in-8*. Page 277 etc.
X V U I.
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autres Églises réformées, mais aussi entre eux-même».
Le célèbre Puffcndorf, protestant , avoua : que la
conditi in des catholiques est préférable à celle des
protestants. Ceux-là, disait-il, reconnaissent tous le
Souverain Pontife comme le chef de l’Église . tandis
que les protestants, destitués de chef, sont déchires et
mis en pièces par leur affreuse incertitude. Chaque
république administre et dirige tout, d’après son seul
caprice. Pontifichrum melior est conditio qudm proies-

tanlium; ¡Ui pvniific.cm Ecclefice ut enput jmnr.s agnoscunt;
protestante a contra, capite destiiuti, /Incluant fade lacerait,
et dhcrrpli. Ad suum unaquæque rcspnhlica arlitrium
omnia admir.islrut et rno<leiatnr. (De mon. Pont. pag.

ISA- ) Pourtant un auteur savant dit sagement, (Pichler thcol. dogm. controv. S. de eccl. iu pref. ) que
pour convaincre les hérétiques, il n’y pas de chemin
plus court ei plus sûr, que de leur faire voir qu’ils sont
hors de t’Église, et qu’ils n’ont ni ne peuvent avoir
aucune règle de foi, dans leur religion ; parce que
cela étant prouvé, on prouve par là que tous leurs
dogmes sont des erreurs, que l’Église catholique
réprouve. Donc; pour en finir sur ce point, et pour
serrer l’argument, disons : L’Église catholique pouvait
se tromper, ou elle ne ie pouvait pas : si elle ne pou
vait pas se trom per, c'est iine fausseté de dire qu’elle
s’est trompée : que si elle s’esl trom pée, il est néces
saire qu'on nous donne un juge infaillible , qui nous
assure des vérités que nous devons croire , et des
erreurs que nous devons détester. (Je juge ne peut
être l’Écriture, qu’on peut iuterpréter eu plusieurs
seus; ainsi, s’il n’y avait pas un juge qui en définît
infailliblement le seus réel, il y aurait autant de reli
gions, qu’il y a d’opinions. Eu sorte que s’il n’y avait
pas un juge infaillible pour tous, tel que le pontife
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rom ain, il ne pourrait jamais exister ni une Église
véritable, ni une foi réelle.
Le calviniste Jtirieu, convaincu de celte vérité, et
voyant qu’on ne pouvait nier, que l'Église véritable
de Jésus-Christ ne peut se trouver parmi les sociétés
séparées de l'Église rom aine, qui est la plus ancienne
de toutes, a imaginé un système nouveau , que main*
tenant les sectes calvinistes spécialem ent, ont em 
brassé : il dit que toutes les sociétés qui ne disconvien
nent pas sur les points fondamentaux, ne sont pas
sorties de l'Église rom aine, mais qu'elles forment
l’Église même. Comme il y a , dit-il, dans l'Église
romaine des opinions différentes selon les différentes
écoles des Thomistes, Scotistes, Augustin iens et au Ires,
et que tous, malgré cela, professent la même foi : de
même parmi nous, la foi et l'Église .sont les mêmes ,
quoique les canons cl la discipline soient différentes.
Mais nous répondons : 11 est vrai que parmi les ca
tholiques il y a différentes écoles, et des opinions
différentes : mais leurs questions ne tombent que sur
quelques points que l’Église n’a pas défini; mais elles
sont d'accord toutes sur les dogmes ou articles prin
cipaux de la foi, qui ont déjà été décidés par l'Église.
Par exemple, toutes les écoles reconnaissent la néces
sité de la grâce ponr toute action bonne, et le libre
arbitre dans l’homme ; ce que nous croyons comme
articles de foi. Les controverses qui n’ont pas encore
été décidées , et qui ne s’opposent pas h la foi, sont
celles-ci : de savoir si la grâce est efficace par la pré
vision du libre consentement de l'hom m e, ou de soimême ; si'cette efficace est dans la prédétermination
physique, ou dans la délectation victorieuse relative,
ou victorieuse morale. Ce sont des controverses libres
qui ne touchent pas à la foi.
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Voyons maintenant quels sont les points qui seuls
sont tenus par ¡VI. .Turieu pour fondamentaux. 11 11e
les explique pas, ou il les explique trop confusément,
en disant : u Un article fondamental es*, celui-là du
quel dépend la ruine de la gloire de Dieu , et la des
truction de la fin dernière de l’homme. »
Cependant d’après ce qu’on peut voir par ses écrits,
les points fondamentaux, d’après lui, sont au nombre
de quatre, savoir : Le mystère de la Trinité, le mys
tère de l’incarnation , la récompense éternelle des
justes . et la punition éternelle des pécheurs dans
l’autre vie. Mais nous disons ,,qu’outre ces articles ,
les fidèles doivent croire également tous les autres,
que l'Église nous propose comme articles de foi ; et
c’est pour <etlc raison (¡ue les scctes qui n’adm ettent
pas la croyance de tous ces articles, ont toujours été
jugées comme séparées de l’Église catholique, par les
Pères, ainsi que par les conciles, principalement par
le premier de Nicée , (Can. 8.) par le premier de
Constantinople, (Can. 6.) et le second de Constan
tinople. (Act. 3.) C’est pourquoi St.-Victor , Pape,
au second siècle, sépara de la communion de l’Église
romaine les Asiatiques, appelés quertodccimans , parce
qu’ils voulaient célébrer la Pâque Je quatorzième Jour
de la lune de mars , ou le dimanche suivant. Dans le
second concile de Carthage, on condamna les novatiens , qui niaient la rémission des péchés de ceux qui
étaient tombés dans les persécutions. Dans le second
concile de Constantinople furent séparés de l’Église,
ceux qui disaient que les âmes avaient été créées
avant la formation des corps , (Can. 1.) et ceux qui
disaient que les cieux et les étoiles étaient animés.
(Can. 6.) En outre , nous lisons dans l’Évangile de
St.-Matthieu. (ch. xvm. 17.) Si votre frère n’écoute
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pas I’Église même, qu’il soit à votre égard comme un
payen et un publicain. Si Ecclefiam non amlierit , sii
tibi sicut ethnie us. Il suffit donc de ne pas vouloir
écouter les définitions de l’JÉglise . pour être hors de
l’Église, laquelle Église, dit St.-l’aui, n’ayant qu’un
seul coips, ne peut avoir qu’un seul esprit. Unum
corpus , et unus spiritus. (liplies, iv. 4*)
Mais , « C’est une question délicate, dit jurieu, et
difficile ¿résoudre, que de distinguer les points fon
damentaux de ceux qui ne le sont pas. Il dit de plus;
Ce n’est pus à l’Églisc à définir, quels sont les points
fondamentaux; ils sontleis naturellement. »
Qui donc, lui demanderons-nous, définira quels
sont les points fondamentaux , et ceux qui ne îe sont
pas? Est-ce le jugement privéde chaque homme? Mais
s’il en était ain si, que de définitions contraires ne
verrions-nous pas ? une infini ié. Et voilà alors autant
d’Égliscs, qu'il y a de définitions différentes des points
fondamentaux. « Non, réplique Jurieu, il n'appartient
h personne de définir quels sont les points de foi fon
damentaux; car ces points fondamentaux sont définis
de Iew nature. Mais s’ils sont définis de leur nature,
pourquoi nous dit-il que c’est une question délicate
et difficile à résoudre, que de distinguer les points
fondamentaux de ceux qui ne le sont pas ?» Et qui
définira quels sont ces points fondamentaux de leur
rature ? Ces points fondamentaux de leur natuie ou
sont clairs par eux-mêmes, ou sont obscurs ; s’ils sont
clairs, ils ne doivent pas être le sujet d’une question
délicate et difficile ; s’ils sont obscurs , ils ont besoin
de définition.
D’après tout ce que nous venons de dire , on voit
combien est insuffisant, ce système de Jurieu, qui est
nouveau pour tous les protestants mômes , lesquels

54

VÉRITÉ DE LA FOI.

avant qu'il existât , ne se sont pas regardés comme
unis à l'é lise romaine; mais se sont plutôt vanté de
s'cn être séparés , parce que , scion eux, depuis le
quatrième ou le cinquième siècle, cette Église e&t
devenue adultère et 1« siège de l’Antéchrist, infectée
d’erreurs et d'idolâtrie. En outre , comment Jurieu
peut-il (lire que leurs Églises réfoi mées, sont une seule
et même Église, qui professe la même foi ? Nous
savons que les théologiens de Zurich, dans la préface
apologétique adressée aux églises réformées en 1578,
assurent, qu’il existait parmi eux un grand nombre
de controverses sur les points fondamentaux, ainsi que
sur la personne de Jésus-Christ, touchant l’union et
la distinct'on des deux natures divine et hum aine,
et d’autres choses semblables. Ils ajoutent ensuite ,
que leurs controverses étaient arrivées à un tel point,
qu’on avait repris parmi eux nombre d’hérésies , qui
déjà avaient été condamnées. Voici leurs propres
mots : On discute avec tant de fureur, que plusieurs
hérésies des anciens qui avaient été autrefois con
damnées, sontsorlies pour ainsi dire de leurs gouffres,
et ont levé la tête. Tanto furore contenditur , ul non
paucæ leterûm hærrses , quæ olitn damnatœ fueranl , quasi
ab inferis revocatœ caput alto liant. De plus, nous savons
ce qu'en dit Jean Sturm , protestant, en parlant aussi
des controverses qui existaient dans leurs Églises. Les
principaux articles retombent dans le doute, beau
coup d’hérésicf envahissent l’Église du C hrist, ou
fraient mie l.irgc voie à l’athéisme. Preecipui art ica ii in
dubium vûcantnr, mnltœ han eses m Ecclesiam Chrïsli invefiuntur : plana ad atheismum paratur via. Et nous pou

vons dire qu.c cet auteur a été prophète, car une bonne
partie des protestants de nas jours sont tombés dans
’athéism e, comme nous le voyons par les livres qu'ils
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font imprimer chaque jour. En vérité le temps à telle*
ment dévoilé les choses , que les protestant» euxmêmes ont connu la futilité de leurs systèmes et de
leurs doctrines ; de sorte qu’ils se sont livrés à
l'athéisme absolu , ou, au matérialisme, après avoir
nié toute sorte de fo i, et en disant que tout est ma
tière. De là vient qu’ils ne rougissent pas de dire ,
qu‘il n’y a ni Dieu, ni âm e, ni d’autre vie que celle-ci ;
et de cettç manière ils ont tâché de se délivrer de tout
remords , en m enant une vie de brute. Mais tous ces
efforts pour chasser les remords de leurs consciences,
ne leur réussiront jamais. Ils pourront tout au plus
parvenir à douter s’il y a un Dieu, une vie éternelle;
mais il ne leur sera jamais possible d’en être entière
ment persuadés ; car la raison naturelle nous dit à
tous qu’il existe uu Dieu , créateur de to u t, et juste
rém unérateur , et que nos âmes sont immortelles.
Ces malheureux prétendent trouver la tranquillité de
leur conscience en doutant s’il y a un Dieu, pour ne
pas avoir un censeur et un vengeur de leurs iniquités ;
mais malgré tous leurs doutes , ils n’auront jamais
cette tranquillité, parce qu'ils ne pourront jamais
être sûrs que Dieu n’existe pas ; et le doute seul qu’il
existe, les tourm entera toujours par la crainte de la
vengeance divine.
Mais revenons à notre sujet. D’après ce que nous
savons par ces novateurs mêmes, il y a divergence
d’opinious parmi eux-mêmes sur les articles princi
paux de la foi. En effet, suivant ce que le cardinal
Goiti nous dit dans son savant ouvrage ( De la vérita
ble Église, chap. viii. §. 1. Num. 9.) Les luthériens
reconnaissent une personne dans le Christ; Calvin et
Bèzc en admettent deux, selon l’erreur de Nestorius.
Luther et d’autres novateurs disent, que la nature di
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vine même souffrit et mourut dans le Christ; mais
Bèze repousse justement ce blarphèmc exécrable.
Calvin dit que Dieu est l’auteur du péché; et les luthé
riens disent que c’est un blasphème. Luther dit que le
Christ est dans tous lieux, même selon l'hum anité;
mais Zuingle et Calvin ne sont pas du même senti
ment. Luther dit que les enfant.; se sauvent, quoiqu’ils
meurent sans baptôme ; Calvin le nie. Luther n’ad
met que trois sacrements : le Baptême, ¡’Eucharistie
et la Pénitence; Calvin n’admet, que le Baptême et
l’Euchari&tie, et nie la Pénitence; mais d’un autre
côté il admet l’Ordrc, qui est rejeté par Luther. Zuingle, au contraire, n’admet ni la Pénitence ni l’Ordre,
mais seulement le Baptême et la Pénitence. Luther
avoue qu'on doit adorer dans l’Eucharistie la présence
réelle de Jésus-Clirist ; mais Calvin dit que c’est une
idolâtrie. lVlélanlon (auquel Lufhcr s'unit dans la
suite) «lit que les bonnes œuvres sont nécessaires pour
le salut éternel, mais les calvinistes le ’lient formelle
ment. Or, je le demande, comment ne sont-ils pas
fondamentaux, ces articles, dont, d’après les réfor
més eux-mêmes, dépend ou notre salut, ou notre
damnation, notre fidrlité ou notre idolâtrie, selon
que nous les admettons ou que iiouf les rejetons! Il
laut donc dire que ces Églises évangéliques, par le
seul fait de leurs contradictions sur ces articles, errent
sur las points fondamentaux, puisqu'ils errent eu effet
sur les moyens nécessaires au salu t, et sur les points
principaux de la foi. En effet, comme nous l’avons
dit plus h aut, Calvin appelle les luthériens faussai
res, calomniateurs impies, et même idolâtres, parce
qu’ils adorent Jésus-Christ dans l’Eucliaristic. Et par
cette même raison Zuingfe (selon le cardinal Gotti,
déjà cité) appelle Lulher un séducteur et un apostat
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de Jésus-Clirist. Au contraire, Luther appelle les zuingliens cl les autres sacramentaircs des sectes condam
nées, des blasphémateurs, et même des hérétiques,
car il dit : Nous appelons hérétiques tous les sacranientaires, parce qu’ils nient qu’on reçoit dans sa
bouche le corps de Jésus-Christ par l’Eucharistie.

llœretizos censemu* omnes sacramentarios,qui negarti corpus
Chrisii ore carnali sunti in End.avis ti A. ( Apud Ospin,

part. n. hist. sacr. page 326.)

¡fi V .
QUATRIEME NIf.BE 1?E CREDIBILITE.

Témoignage des prophéties.

Les prophéties consignées dans les divines Écritures
et accomplies ensuite dans le tem ps, avcc toute leur»
circonstances , sont le quatrième signe de la crédibi
lité de notre foi. Isaïe disait : Annoncez ce qui doit
arrivrr à l’avenir, et nous reconnaîtrons que vous ôtes
des Dieux. Annunciale quee ventura sunt in futurnm , et
sciemus, quia DU eitis io°. (Tsa. xli. 23.) Le Seigneur,
par la bouche du même prophète, a dit ailleurs; Qui
est semblable à mei ?.... il leur prédira les choses
futures et ce qui doit arriver. Quis similis mei?... quæ
futura sunt annunciet eis. (Isa. xi.iv. 7.) Les êtres créés
peuvent prévoir, ou pour mieux dire, conjecturer les
effets futurs de quelques causes naturelles, disposées
pour les produire : comme, par exemple: les fruits
qui naîtront d’un arbre , la tempête qui sera occa
sionnée par un certain vent; mais la prédiction des
effets absolument contingents, appartient seulement à
3*
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Dieu, puisque sa volonté seule est la cause de tels
eCels. Lus historiens rapportent quelques oracles que
les payens recevaient par leurs idoles ; mais ces ora
cles étaient dos mensonges Inventés par les prêtres des
idoles, ou hic;i c'ét aient des mots ambigus, ou bien en
core c’étaient des choses connuesdans ce momentpar
le dércon. Au contraire, Ic a prophéties divines ont été
faites (¿i.it de siècles a\ar.t leur accomplissement, et
de plus, elles se sont vérifiées si exactement, <|u’elles
laissent voir que celui-là scr.l pouvait les annoncer,
qui les prévoyait distinctement.
Tout os ces prophétu s ve trouvent consignées dans
les pages sacrées , tant de l’Âncien que du Nouveau
Testament, 11 n’a pas manqué parmi les mahométans
des gens q.ii ont dit, que ces prophéties furent inven
tées ou falsifiées par les chrétiens. Mais d’abord puisque ces prophétie» ont été regardées comme véritables
généralement, et pendant des siècles, et avant que
Mahomet eût parti, il est clair que l'accusation de
de fausseté aurait dû être prouvée par ceux qui l'avan
çaient. En outre l’altération des Écritures divines au~ait
été d’une impossKibili’é absolue ;oar si cela était arrivé,
une parîic de ces Écritures ne correspondwiit pas avec
le» autics ; puisque, bien qu’il y ait plusieurs écri
vains de la Bible, cependant ii n’y a qu’un seul auteur,
et cet r.uleur, c’est Dieu ; donc il aurait fallu néces
sairement falsifier l’ensemble des Écritures, tant de
l’Ancien qu« du Nouveau Testament. L’impo.usibilité
devient encore plus sensible si l’on considère que dès
le commencement de l’Église, les exemplaires de l’un
et de l’autre Testament furent répandus par toute la
terre , et furent traduits en beaucoup de langues dif
férentes : en grec, en latin, en chaldéen, en syriaque,
en arabe, en arm énien, en éthiopien, en eoclavon ;
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de plus, ces livre» furent lus sans cesse en publie lors
que les chrétiens s'assemblaient pour l'exercice de
leur culte. Comment aurait-on pu falsifier tant d'exem
plaires qui se trouvaient déjà entre les mains de la
multitude? sans compter qu'on ne pourra jamais sup
poser que la Providence divine ait peimis qu’on
altérât la vérité des livres dans lesquels Dieu nous a
indiqué les moyeus de l'honorer, et la vois pour par
venir à notre On dernière.
En outre, à l’égard de l’Ancien Testament, je
demande , à quelle religion pouvaient appartenir ces
faussaires ? Ce ne sont pas les païens, car dans
quel but l'eussetit-ils fait ? Non pas les Juifs, puisque
dons ces livres il y a bien des choses qui Jeur font
honte; il y a bien des prophéties (dont nous parlerons
ci-après) qui prouvent à l'évidence la venue du Mes
sie qu'ils s’obstinent à nier ; ainsi il serait absurde de
supposer les Juifs auteurs de ce qu’ils repoussent avec
tant d’énergie. C’est pour cela que St.-Augusliu écrivit
sur ce sujet: Si un payen met en doute ce que nons
lui disons des prophéties du Christ, et qu'il nousaccuse
de les avoir composées, nous lui prouvons, les livres
des Jriifs en m ain, que tout a été prédit d’avance. C’est
ainsi que par nos ennemis nous réfutons et confon
dons d'autres ennemis. Si quandô aliqais paganus duki tarerit , cdm ei dixerimiis prop/ietias de Christo , auas
pulaverit d nobis esse conscr"iptas, de codicîbus Judeorum
probamus, quia lotum antl preedictum est. f'idete qntmadmod>lrr> de inimicis nostris confundimus inimicos. (St.-August. in psaltn. 58. ) Ce fut par des témoignages
irrécusables des prophètes, renfermés dans les livres des
Hébreux, que St.- iustin , ainsi qu’il nous le dit luimême , dans son dialogue avec Triphon, de philo
sophe payen qu’il était, se fit chrétien, de plus les
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tribus du' peuple Juif jyant été dispersées par loutc
l'Asie, les Écrit lires sacrées furent traduites en différenies langue«, el furent conservées en autant de coffrei» différons qu’il y avait de synagogues; de façon
qu’il aurait été impossible aux Juifs mômes de le5*
justifier, s’ils Pavaient voulu, filles ne pouvaient pas
l’ctre non plus par les chrétiens , puisque les Juifs*
dont nous tenons ces lu riteres, se seraient empressés
de publieriez a Mitions ou les changements, s'il y en
avait eu de notre part ; et c’est ce qu’ils ne manque
raient pas d’opposer aujourd'hui aux arguments que
nonseinpruutopseoiitrooux à leur* livres mêmes,pour
leur prouver la venue du Messie. Mais ks Juifs loin
d'j nier la véracité de ces Écritures, la défendent do
toute leur force, et c’est, pour cela , comme le Père
S‘'gneri le dit positivemeut, que Pieu n'a pas voulu
effacer toul-iWait de la terre la nation juive, mais
qu’il en à laissé un reste suffisant pour témoigner de
l'intégrité rte scs écrits , qui m ontrant, eî en même
temps condamnent sou obstination « cette obstination
qui Sa pousse à nier le ¡Messie, dont la venue est attes
tée par ses écrit*. Ainsi „ les Juifs modernes ne disent
pa> que les Kcrit rires sont fausses , mais feulement ils
leur donnent une interprélalijn capricieuse, qui parle
de la venue, 'ion pas du Messie, mais d’autre per
sonne ; se montrant en cela différents des rabbins, qui
existaient avant Jésus-CUrisl, et qui appliquèrent
toutes les prophéties deTAneieu Testament au Messie,
comme nous chrétiens les lui appliquons. Ce fait est
jdémonU é par Ca l m e t , dans sa dissertai ion sur le Messie,
el par ÏIukt, dans son livre de la Démonstration évangé

lique.

Étant donc constaté que les divines Écritures , à
moins d’une calomnie é v id e n te n e peuvent ne sup
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poser fausses ; passons aux prophéties qui furent fai
tes dans l’Ancien Testam ent, à propos du Christ et
de fLgli.se, lesquelles prophéties, ainsi que St.-Augustin le dit (Serin. 67. de divin. ) sont si claires, que
les payons en les lisant ne pouvaient se persuader
quV.Ilcs n’eussent été inventées par les chrétiens après
le.‘<événements. Pour cola ils disaient qu’elles n’avaient
pas été faites avani, mais que le? chrétiens les avaient
composées après les événements, ci les avaient présen
tées comme ayant été écrites long-temps auparavant.
"Vous avez vu , disaient-ils, d'après ce saint docteur,
vousavez tu ce qui est arrivé, et vous avez écrit comme
si tout cela avait été prédit. Vidistis ita fîe>i et ianquùm
prœi/ir'a sin t, conscripsistis ( St.-Augnst. loo. cit. ) Mais
on a déjà prouvé ci-dessus l’intégrité et l’antiquité des
di •■i.es Écritures : disons donc premièrement que
d'après eiies l’époque de l’apparition du Messie fut
fixée, d’avance , après ia clmte du sceptre de Juda par
ces paroles : Le s c e p t r e n e - e r a p o i n t ô t é d e . & j d a , ni
le prince de sa postérité, jusqu’à cc que celui qui doit
être mivoyé soit venu , et c’esl lui qui /;era l’attente
des nations. Non miferetur scrptrnm de Juda, et d:tx de
fœnoi e cjus , d<*v eniat qui mi! Itndu.t est, cl ¡pie ent
c.i'pecAatio genûnnt. ( Gen. l i x . 10 ) En <tïe! le vfessie
vint précisément lorsque le royaume de Jr.da avait
été délruit ; puisque Pompée d’abord, imposa un tri
but aux Ju ifs, qu’ensuite le sénat romain établit
Hérode dans leur royaume , et que c’est à cette épo
que précisément que Jésus-Christ arriva : Hé; ode fut
déjà un roi étranger .car il était Tduméen,selon J osephe.
( Lih. xiv. cap. 11.) Après sa m< ‘ i „t après celled’Archélaüs son fils, César fit de la Judée une province de
l’empire rom ain, et bien que les Juifs, pendant quel
que temps, retinssent «ne certaine puissance, néan-
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moins après la m ort de Jésus- C hrist, Vespasien et
Titus détruisirent tout-à-fait la ville de Jérusalem et
le royaume des Juifs.
Le temps de la venue de noire Rédem pteur fut pré
dit encore plus particulièrem ent et avec des circons
tances pl'is spéciales, par Daniel, comino ou lit au
livre de ce prophète (ix. 2^.), où il parle si clairem ent
de cetlc venue, que Porphyre osa nier qu’une telle
prophétie eût été écrite par D aniel, ainsi que nous
Pappicnii St.-Jérôm e, en pariant de Porphyre. dont
l’accusation , nous dit-il, est un témoignage de la
vérité, puisque la croyarce à ces prophéties a été si
grande , que les incrédule? ont cru que le prophète
n'avait pas annoncé des choses fu tu res, mais qu’il
avilit raconté simplement des événements passés. Cujus

impugnniio tetlimonium reri atis est ; tanta enim diclorum
fidts fu it , un prophela incr*dulis haminibus non videatur

futura diæiste s sed narrasse prenterita. ( St. - Hicron.
prau m. in Daniel. )
11 fut prédit encore que le Messie devait naître
d’une vierge. I ne vierge concevra et enfantera un
fds qui sera appelé Emmanuel; Ecce Pirgo concipiet et
parfet /ilium , et voezbiti.r nomen ejus Emmanuel. (Isa.
vu. 14. ) Le lieu de la naissance fut également prédit.
E t r uns, Betiii.èem, appelée E phrata, vous êtes petite
entre les villes de Juda : mais c’ept de vous que sor
tira celui qui doit régner dans Israël, dont la généra
tion est dès le com m encem ent, dès l'éternité ; E t tu
ïlelhleem Ephrata , parvutus es in mi/libus Juda ; ex te
mihi rgredietur , qui sit dominator in Israël ; et egressus
ijus ab initia d diebus œterjiitatis. ( Micheæ. v. 2 .) Voilà
le Messie annoncé comme D ieu, puisqu’on dit qn’il
exista de toute éternité. L’adoration des Nages fut
prédite. Les rois d j l’Arabie et de Saba lui app orte.
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ront des dons, et tous les rois de ia terre l’adoreront;

Reges Arabum et Saha dona adducent et adorabunt eum
omîtes regts. (Psalm. lxxii.10.) Le précurseur fut prédit :

on a entendu la voix de celui qui crin dans le désert :
Préparez la voie du Seigneur; Voa. clnmanti «in deserto :
ParaU viam Domini. (Isa. xl. S.) La passion cruelle de
Jésus-Christ fut prédite avec toutes »es circonstances.
Il fut prédit qu’il devait être trahi par un disciple, son
ami. Si celui qui était mon ennemi m ’avait chargé de
malédiclions, je l’aurais plutôt souffert, et si celui qui
me haïssait avait parlé de moi avec mépris et hauteur,
peut-être que je me serais caché de lui; mais c’est
vous , qui viviez dans un même esprit avec m oi, qui
étiez le chef de mon conseil et dans mon étroite con
fidence : qui trouviez tîn t de douceur à vous nourrir
de« mêmes viandes que m oi, et avec qui je marchais
avec tant d'union dans la maison de Dieu. Si inimicus

meus mate*¡¡.visset mihi, mstinuissem ttlt'que ; et si is qui
oderat me super m* magna toculux fuûset, abscomiissem
me for*itan ab eo. Tu rero , homo unanimis. dttx meus et
nolus meus : qui simul vif.cnm dnlces capiebas cibos , in
demo Domini ambulavimus eum, consensu. (Ps. liv. l/i etc.)

Qu’il devait être vendu pour 30 deniers : iis pesèrent
alors trente pièces d'argent, qu’ils me donnèrent pour
ma récompense ; E t appenderunt mercedem meam trigenia argenteos. (Xachar. xi. 12.) Qu’il devait être fla
gellé cruellement , jusqu’au point de paraître un
lépreux et d’avoir les chairs toutes déchirées pour nos
péchés : nous l’avons considéré comme un lépreux,
comme un homme frappé de Dieu et hum ilié, et
cependant il a été percé de pbies pour nos iniquités,
il a été brisé pour nos crimes, etc. E l nos putaiimus

eum quasi leprosum et percutsum d Deo et humitiatum.
jpse autem vulneralus est propter iniquitaies nostra» : attri-
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tus eit propier scefera nostra. (Isa. lu i. A et 5.) Qu'il

dcvail avoir les mains cl les pieds percés par des clous;
qu’il devait cire lellc;ncnl élcndu sur la croix, qu’on
aurait pu compter ses ns. Ils ont percé mes mains et
nies pieds , el ils ont compie Ions mes os. Foderimi

manna mr.es el ptde* mco* ; denumer aver unt omnia ossa
vica . (Psal. xxi. 18.) Qu’il dcvail êlre confondu avec
les criminels ; il a élé mis au nombre des scélérats : E t
cum tceicraih reputala* est . (Isa. u n . 12.) Qu’il serait

abreuvé avec le vinaigre et le fiel : et ils m ’ont donné
du fiel pour ma nourriture, el dans nia soif iis m ’ont
présente du vinaigre à boire : Et dederunt in escammeam
fri , et in siti meâ ¡/otave^anl me aceto. ( Psal. lxviii 26. )
Il fut également prédit que ses habits seraient partagés
entre ses bourreaux ; ils ont partagé entr’eux mes h a
bits, et ils ont ietéle sort sur m aiobe ; Ükheruni sibi
icslimenta m ca , el super vesiem tneam miser uni sortem •
(Psal. xxi. 1Î).) Qu’il serait sacrifié comme victime
expiatoire de nos péchés : il a pris véritablement nos
langueurs sur lu i, et il s’est chargé lui-mém e de nos
douleurs.........et Dieu Ta chargé lui ;*enl de l’iniquité
de nous tous. V ere Lmguorrs nostro* ipse tu lii , et dolo
res noslros ipsr portai il __ et posait Dominas in eo iniquitaf es omnium msirum. (Isa. lu i. t\ ef 6.) Il fut prédit
enfin qu'après la mort de Jésus, le peuple Juif resterait
sans roi, sans sacrifices, yans autel, sans préires et
sans prophètes Les enfants d'Israël seront pendant
long-îemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans
autel, sans Ephoti et sans Théraphins ; Sedebuni filii
Israël sine rege et sine sacrifìcio , et sine altare etc*phad9
et sine iheraphim. ( Osée. ni. )
El c’est ici rendrait opportun pour adm irer l’aveuglcmenl des Juifs qu i, voyant accomplies aussi parti
culièrem ent les prophéties de leurs É critures, qui
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annoncent la venue du Messie, s’obstinent cependant
à la nier. Le prophète Aggée prédit que la gloire du
second temple serait plus grande que celle du pre
mier , puisque le second seiait honoré par la présence
de celui qui était désiré par tous les gens de la terre,
c'est-à-dire par notre Sauveur. Venir.t desideratas cunztis gentibus , et implebo domum istam gloriâ , dicit Domi
nas eirercituum ; magna erit gtoria domâs istius novissima /diisfiudm primœ , t t in loco isto dabo pacem. (Agg. il.
8 ) Doue, si le second temple devait être le dernier,
el s’il «levait être plus glorieux que le prem ier, parce
que le Messie désiré devait venir le visiter , ce temple
ayant été détruit après la mort de Jésus-Christ, il est
évident que ce Messie est déjà arrivé. Daniel prédit
clairement que le temple et la ville de Jérusalem de
vaient être détruits par les Romains et par Vespasien,
leur chef, et que la désolation de tout le peuple juif
succéderait à cet événement. On voit que cette pré
diction fut accomplie. Voici comment elle s’expiime :
Un peuple, avec son chef qui doit venir, détruira la
ville et le sanctuaire : elle finira par une ruine en
tière, cl la désolation qui lui a été prédite arrivera à
la fin de la guerre. E l citiiatem , et tanctuarium dm ipabit populos cum duce venturo , et finis ejus vastitas , et post
finem belli siatula desolatio. (Dan. ix. 26.) Tsaïc an
nonça la même chose. Vous avez réduit toute une
ville en un tombeau : cette ville si forte n’est plus
qu’une ruine, vous en avez fait la demeure des étran
gers , afin qu’elle cesse d’être ville et qu’elle ne soit
jamais rétablie. Posuisti citiiatem in tumulum , urbem
foriem in ruinam , domum alienorum , ut non sil civilas ,
et in ecternum non œdificetur. ( Isa. xxv. 2. ) Avec ces
prédictions s’accorde celle que Jésus-Christ avait
faite lorsque, regardant de loin la ville de Jérusalem t
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il pleura sur elle, en disant : ... Il viendra un temps
malheureux pour lo i, où tes ennemis t'environne
ront de tranchées, qu’ils t'enfermeront et te serreront
de toutes parts : qu’ils te renverseront par terre , toi
et tes enfants qui sont au milieu de toi, et qu’ils ne te
laisseront pas pierre sur pierre. Videns ciritatem flcvit
super itlam , dicens : .... Q'tia renient dies in le , et circum f'abant inimici tui vallo, et ad terram prosternent le, et
ftllos taos , et non rplinqae.nl in te lapidem super lapidem.

(Luc. xxix. Zjl et scq.) Au fait, nous voyons aujour
d’hui que les pauvres Juifs ne possèdent plus ni tem
ple ni patrie, mais qu'ils errent par le monde, haïs
etm alirailés par toutes les nations. Malgré tout cela,
ils s'obstinent à penser que le Messie n’a pas encore
paru, et loin de reconnaître qu’il faut distinguer les
deux venues du Christ sur la terre , l’une comme Ré
dempteur assujéti aux souffrances et à la m ort, qui
est déjà accomplie, telle qu'elle fut prédite ; l’autre
comme juge, plein de gloire, qui reste à s’accomplir
plus tard ; ils s’obstinent à confondre la première avec
la seconde, ne voulant pas réfléchir que ce qui est
écrit pur le Christ comme pauvre, humble et pour
suivi, regarde le Rédempteur, et que là où il est
prédit glorieux , il est question seulement du juge
si’prême.
Il y a d’innombrables prédictions sur l’Église nou
velle, sur la réprobation du peuple Hébreu, et sur
l'élection des Gentils. Vous n’êtes plus mon peuple, et
je ne serai plus votre Dieu. P'os non poputus meus , et
ego non ero vester. (Usée. i. 6.) Un peuple que je n’avais
point connu m’a été assujéti. Populus quem non cognovi
serrivit mUii. (l'sal- xvu. kk- ) Tous les peuples, jus
qu’aux extrémités de la terre, se convertiront au Sei
gneur : toutes les nations se prosterneront devant lui
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et l'adoreront ; Convertentar ad Dominum universi fines
terrœ, et adorabunt in conspectu ejus universa! familim gentium. (Psal. xxi. 28.) Tous les rois de la terre l’adore
ront; toutes les nations lui seront assujéties ; Adora
bunt tum omnes reges terrœ. Omnes gentes serment ei.
(Psal. lxxi. 11.) Je vous ai établi pour ótre la lumière
des nations et le salut que j'envoie jusqu’aux extré
mités de la terre ; Ecce dedi te in lucem ger.lintn, ut sis
salus mea, usque ad extremum lerrœ. (Isa. x l i x . 6 . ) Je ne
rapporterai pas ici les oracles prononcés par les sibyles, relativement à la venue et au royaume du Christ;
car quelques-uns les nient; cependant ils ne sont pas
niés par St.-Augustin ( Lib. vin. de civ. c. 23), ni
par Clément d’Alexandrie, ni par St.-Justin, ni par
Lactance, ni par Arnobe, ni, avant tous ceux-là, par
St-Clément de Rome (Lib. y. constit. aposl. c. 8.),
et St.-Justin rapporte de plus (Orat. ad Anton. Pium
apnd Salmeron. Trac:. 19.), que les démons, crai
gnant que les païens, instruis pnr les oracles, ne
vinssent à connaître le Dieu véritable, et Jésus-Christ
Rédempteur, firent en sorte que les livres dans les
quels ces oracles se trouvaient écrits, fussent brûléd,
et que les magistrats défendissent, sous peine de mort,
de les lire et de les posséder.
Les prophéties que Jésus-Christ a faites dans le
Nouveau Testament sur sa résurrection, sur la conver
sion des Gentils, et sur le martyre des apôtres, se
sont vérifiées de m êm e, et l’on ne peut soupçonner
qu’on ait inventé ces prédictions après les événe
ments, puisque dès le commencement de I’Église, les
Évangiles furent écrits en différents idiômcs, et fu
rent répandus par toute la terre, long-temps avant que
les événements prédits ne fussent arrivés. Ainsi, il
était de toute impossibilité ( comme nous l’avons fait
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observer ci-dessus, à propos des livres de l'ancienne
loi), de falsifier tous les exemplaires qui se trouvaient
en circulation. Après tout cela, il ne sera pas ¿ton
nant si je viens à conclure que quiconque considère
les prophéties, tant de f Ancien que du Nouveau Testa
m ent, aurait besoin de plus de travail pour refuser
la crédibilité de notre religion, qu’il ne lui en faudrait
pour l'admettre.
Cet esprit de prophétie s’esL conlinué dans les en
fants de IMiglisc de Jésus-Ghrist« ainsi que Joël l'avait
annoncé. Et dans ces derniers jours, dit le ¡»eigneur,
je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos
filles prophétiseront. E t erit in novissimis diebtis , dicit
Dominas, efj'tnulam de spiriln mco super omiiem carnem ,
et f.rophetaluml phi vcïtri , et fUim rositœ. ^Joelis u. 28.)
El sa prédiction s’e.-t vérifiée , comme noud le témoi
gnent des personnages sages et pieux, et même des
saints canonisés par ritigiisc. St.-Athanase atteste les
prédictions de St.-Antoine, abbé; St.-Bazilc , celles de
St.-Grégoire Thaumaturge ; 3t.-Grégoire-Ie-Grand ,
celles de St.“-Benoît; St.-Bernard, celles de St.-Malachie; Sl.-Bona\cn!urc, celles de St.-François ; St.Raimond, celles do Stc.-Catherine de Sienne. Ste.Brigilte, parmi scs autres prédictions, prophétisa en
1350 rassujétissement des Grecs à leurs cunemis;
cet assujétisscmcnl se vérifia cuit ans après, quand
Mahomet II s’empara de Constantinoplc. Ste.-Hildegarde (ainsi qur Tanière l'atteste) dès le XTln siècle,
prédit les malheurs qui arrivèrent dans le XVP, en
Allemagne, par le fait de l’impie Luther. Je ne rap
porterai pas ici les mille el mille prédictions qu’on
lit dans les vies des saints comme s’élant vérifiées, et
qui sont appuyées par le témoignage de pieux écri
vains , qui les ont enregistrées du vivant même des
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personnes qui étaient nommées. Si quelqu’un voulait
n<er la véracité (le ccsfails, il pourrait aussi bien nier
que Carthage ait été détruite par Scipion , que Home
fut jadis une république, et de cette façon refuser
toute croyance aux annales publiques des nations.
Mais s’il serait téméraire de repousser les événements
rapportés par des historiées païens, il le serait encore
plus de douter des choses écrites par des saints aussi
vénérés qu'un St.-Athenase, un St.-Bazile, un St.Augustin , un S t.-Bernard, qui sont tous reconnus
par les mêmes novateurs comme des témoins vérita
bles. 11 serait trop difficile de tromper pour long-temps
tous les peuples. Les disciples d’Apollonius s'efforcè
rent d'accréditer ses oracles simulés; mais le peuple
n’a jamais vu en Apollonius qu'un magicien et un
faux prophète. Mahomet et Luther se vantèrent égale
ment d'avoir le don de prophétie ; mais toutes leurs
prédictions ne se vérifièrent jamais. Mahomet prophé
tisa qu’aussitôt après sa mort sou corps serait trans
porté dans les cieux; mais malgré sa piédiction, il ne
put être gardé sur la terre plus de trois jours , à cause
de la mauvaise odeur qu'il exhalait. Luther prédit
qu’il mourrait à Wurtemberg, et il mourut à Eislebcii,
sa patrie. Il prédit encore que dans l’année 1583 le
jugement universel arriverait; en sorte que plusieurs
de p c s prosélyte.-*, fondés sur son assertion,se dispensè
rent d’ensemencer leurs terres, mais ils se repenti
rent d’avoir cru un tel mensonge. Le même L uther,
dans l'inscription mortuaire qu’il fit pour lui, prédit
effrontément que sa mort serait la cause de la des
truction de la papauté. Pes lis enim vivas , moriens tua
mors ero , Papa. Mais, de l'enfer où il se trouve main
tenant enseveli, il connaît bien que sa prédiction ne
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s’est pas vérifiée , et qu'elle ne se vérifiera jamais
jusqu'à la fin du monde.

CHAPITRE VI.
CINQUIÈME SIGNE DE CREDIBILITE.

Témoignages nés miracles.

Les miracles q u i, de même que les prophéties, ne
peuvent avoir Heu que par la vertu divine, sont le
cinquième signe de la vérité de nutre foi. Le vrai
miracle doit dépasser les forces de la nature ; par con
séquent, il ne peut avoir pour auteur, que celui qui
domine la nature. De là il résulte que la religion, qui
produit de vrais miracles en confirmation de sa doc
trine, est une religion vérilable; puisque Dieu ne peut
appuyer, par le témoignage de ses miracles, une doc
trine fausse, il est supposé toujours que ces miracles
sont au-dessus des forces de la nature angélique , ou
delà nalurc humaine.
Les miracles de Jésus-Christ ne peuvent nas être
sujets au moindre doute ; puisqu’ils arrivèrent en pu
blic, sous les yeux de plusieurs milliers de personnes,
ef qu’ils furent consignés par les saints évangelistes
avec toutes leurs circonstances individuelles, de façon
que sous aucun prétexte , ils ne peuvent être acusés
de fausseté, ou de fiction. Tel est, par exemple, le
miracle rapporté parSt.-Marc, au chapitre V III, par
lequel le Seigneur fit qu’une multitude d’à peu près
quatre mille personnes, se rassasia avec sept pains et
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quelques poissons. L’autre qui est raconté par St.Jean au chapitie XIe de la résurrection de Lazare ,
opérée un présence de plusieurs Juifs , après qu’il
avait été euséveli pendant qu.ttre jours. L’autre mi
racle des ténèbres qui accompagnèrent la mort du
Rédempteur , et qui se répandirent sur la surface de
la terre , depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième.
Si ces miracles, sans parler des autres, rapportés par
les évangélistes peu d’années après qu’ils furent opérés,
eussent été inventés ou altérés, comment le» apôtres
auraier.t-ils pu se résoudre à suivre Jésus-Christ et à
abandonner leur patrie, Ir’.uis parents, et tout ce qui
leur était le plus cher ? Bien plus , comment ccs faux
miracles auraient-ils pu être prêchés par les apôtres,.
et auraient-ils été crus pur tant de peuples et par lesJuifs mêmes qui avaient été témoins oculaires des
faits? N’nurait-on pas convaincu les apôtres de men
songe , ei ne les aurnil-ou pas traités comme des
imposteurs? Mais non ; car même les princes des prê
tres avouent la vérité de tels miracles, en disant, que
faisons-nous ? car cet homme fait beaucoup de pro
diges. Quid facimus ? Quia hic homo mulla signa facit ?
(Jean. xi. &7.) Et c’est pour cela que les Juifs con
vaincus de leurs vérités , concoururent par milliers à
reconnaître comme Dieu , l’homme qu’on avait exé
cuté sur la croix , coirm e criminel el séducteur.
Ajoutez que même les Juifs qui ne se'sont pas convertis,
n’onl pas pu nier cette vérité, et ont attesté la véracité
des miracles de Jésus-Christ. Voilà les paroles que
nous a transmises Josephc , Juif d’origine. Dans cc
temps vécut Jésus , homme sage, si toutefois il est
permis de dire que c’était un homme. Car il faisait
des œuvres merveilleuses , et il était le docteur dp
ceux qui n’embrassent volontiers que la vérité. Eodem
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tempore fuit J esas, vir sapiens, « tamen virum eum fas est
dicere ; erat enim mlrabilium operum f.atrator , et doctor
eorum qui tibenter t era suscipiuM. (Josephe. lib. xviiî.
antiq. c. A.) El plus bas, après avoir raconté sa m o rt,
il ajoute : Le troisième jour il apparut plein de vie ,
ainsi que l’avaient prédit d’avance les prophètes,
sur ce fait cl sur beaucoup d’autres aussi admirables.
Appwru.it ter lia die tívus, itd ut de eo vates hoc et alia mulla
miranda pnedixerinl.
Que toutes les sectes viennent à présent, et qu'elles
produisent leurs miracles; voyons si jamais ou a pu
en trouver aucun qui fût véritable. Les païens pro
clament que Vespasicii rendit la santé à deux ma
lades; mai« Tacite même, qui nous dit cela, (Hislor.
lib. 4.) assure que la maladie de ces deux personres,
fut jugée par le médecin guérissable, de manière que,
par les forces de la n ature, si leur guérison pouvait
arriver naturellem ent, ù plus l’o rte raison pouvaitelle s’obtenir par l’œuvre des démons. Ils racontent
en outre, qu"Adrien rendit la vue à un aveugle , et
c’est Marins Maxime qui l’écrit ; mats d’autres auteurs
nous font connaître que Maxime écrivit cela par une
fiction, concertée dans le but de flatter Adrien. On peut
lire sur cela. Salmosius (flistor. Augusli in Spart ¡an.)
Les Païens rapportent de plus, qu’une vierge vestale ,
transporta de l’eau dans un crible sans la répandre ;
mais ces faits supposés véritables, il n’y a rien qui
répugne ?» croire que Dieu , pour prouver l’honnêteté
de celte vierge, accusée à to rtd ’impudicité, permît
un pareil prodige.
Que les Juifs se montrent maintenant à leur tour :
Ils eurent sans contredit, du temps de l’ancienne loi
de nombreux et véritables m iracles, parce qu’ils se
trouvaient alors dans le sein de la vraie Église; mais
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depuis qu’elle fut répudiée par la venue du Sauveur;
tous leurs miracles cessèrent absolument.
Que les Mahnmétants paraissent aussi ; mais qu’estce qu’ils diront, si leur cliefel maître Mahomet proteste positivement qu’il cède au Christ les miracles ,
sou épée, ainsi qu’il disait, lui yulïisanl pour faire
connaître la vérité de sa religion. Il t;!;t vrai qu'au
chapitre L\1V de l’Alcorau, il se vante et il raconte
un prodige fait par lui, en faveur de la lune. Ce globe
lumineux étant tombé et s’étant cassé en deux par
ties , il fut réuni par lui, cl replacé dans le ciel; c'est
le cardinal Rcllarmin qui rapporte cela ( de notis
licclesiæ. oap. 14.). Pour perpétuer le souvenir de ce
grand miracle, les l'urcs, ainsi que le dii Cornélius
à Lapide, (in Apoc. xm. 11.) adoptèrent la lune pour
leur enseigne. Riais ost-il possible de trouver dans le
monde un homme sain d’esprit, qui pu isse croire
comme ur. miracle , une fable aussi absurde ? Lutin,
que les autres sectes se réunissent pour nous monîrcr quelques miracles. Riais comment le pourrontelles . puisque, f*i jamais elles ont voulu en feindre,
dans le but de tromper les peuples , ces fictions ont
été. reconnues toul de suite, pour ce qu'elles valaient?
JNous avons m i ci-dessus au chapitre iV comment un
désapoi*itemi;jil de cette espèce, arriva à Luther et à
Calvin.
Cependant les hérétiques ne pouvant présenter
aucun miracle opéré par Dieu, en confirmation de leurs
sectes disent (c’est le raisonnement d’un des disciples
de Calvin) que les miracles ne sont pas un signe in
faillible de la vérilé de la religion , puisque les magi
ciens de Pharaon en firent aussi, et «pie l'Antéchrist,
selon l'assertion de St.-Jean , en fera en son temps,
xvm.
4
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On répond premièrement, qu’il est évident dan*s les
divines Écritures, que le Seigneur a luit des miracle»
pour prouver la vérité de sa doctrine. Le pouvoir que
Dieu donna à Moïse d’opérer des miracles, fut égale
ment le signe qu’il donna au peuple hébreu, pour le
porter à croire ce que ftloïsu lui disait en son nom :
voilà l':s paroles de l’Exode ; Le Seigneur ajouta : fa i
fait ce prodige y afin qu’ils croyenl que le Seigneur vous
a apparu......s’ils ne vous croient pas, s’ils n’écoulent
pus la voix du premier miracle , ils écouteront celle
du second. Ut crcdant, injuit , quod apparuerit tibi üo~
minus...... si non crtdidoint tibi , credant verbo signi
sequen lis. ( Kxod. iv. 5. et 8.) Aussi C<ilviu lui-môme
parlant des miracles de iloï.se, avoue qu’ils furent au 
tant de preuves de sa doctrine mosaïque. Tôt insignia
quœ referí mit ucula , lotidem sunt prodilœ doclrinæ saac~
tionts. (It;s!il. cap. vin. §. 5.) Les miracles aussi lurent

les preuves que Jcsus-Christ donna aux disciples de St.Jean-Baptiste , pour les porter à croire qu’i l était le
véritable Messie. Allez ienr dit-il, aunoncez à Jean
ce que vous avez entendu et, ce que vous avev: \u . Ile,
renunlinieJonnni, quin audit lis, el i ¿dis lis. (¡Viattli. xi. tí.)
De plu», c’est apri*.« avoir fourni la preuve <!e ses mira
cles, qu'il reprochait aux Juifs leur incrédulité. Si vous
ne voulez pas croire à mes paroles , leur disait-il,
Croyez. /» mes œuvres. Si mi/ti non vuilis credere , operibus rredite, (•’oan. x. 38.) Et il les déclara ensuite
Indignes d'excuses , parce qu’ils n’avaient pas ajouté
foi à scs miracles, qui cependant s’étaient passés sous
leurs yeux. Si je n'avais point fait parmi eux des œu
vres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient point le
péché qu’ils ont : mais maintenant ils les ont vus, et
ils ont haï et moi et mon père. Si opera non fecihsem
iu eis, quœ ntmo alius fecil , peccatum non haberent ; nunc

VÉRITÉ DE LA FOI.

?5

autem et videront , et oderunt me etpatrem meum. (Joan.

xv. 24>) Si les miracle» n’eussent pas été les signes de
la véritable foi, Jésus-Christ n'aurait pas dit que ceux
qui les opéreraient seraient les vrais fidèles. Les
miracles, déclare-t-il, accompagneront ceux qui au
ront cru; ils chasseront les démons en mon nom , ils
parleront de nouvelles langues : ils prendront les ser
pents avec la main etc. Signa autem eos qui crediderint,
ha’c sejuenlur : In nomine meo dœmonia ejicient , linguis
loquentur novis , serpentes tollent etc. (Marc. xvi. 17.)
Et c’cst à tu rt, que St.-Paul aurait allégué les mira
cles comme preuro de son apostolat, quand il dit : Les
marques de mon apostolat ont paru parmi vous, dans
toute sorte de tolérance et de patience, dans les m ira
cles, dans les prodiges, et dans tous les effets extraor
dinaires de la puissance divine. Signa apostolatûs mei
facta sunt super vos in omni paiientiâ , in signis et prodi
gua et virtutibus. (u. Cor.xn. 12.) Or, comment donc,
d’après le disciple de Calvin , les miracles ne sont-ils
pas la preuve de la vëti'able religion ?
A l’égard des prodiges opérés par les magiciens de
Pharaon , nous dirons qu’ils ne furent pas des mira
cles, mais seulement des illusions et des apparences
possibles, arrivées par l'œuvre des démons. Et il en
sera de même de ceux que l’Antéchrist opérera. Nous
savons du Seigneur, par anticipation, que les prodiges
de cet imposteur seront tous des tromperies et des
illusions diaboliques, et les hommes, malgré ccs faits,
ne devront pas croire à cet impie. Du reste, Dieu peut
accorder à un pécheur et même à un infidèle, la
faculté d’opérer des miracles, ainsi qu’il accorda jadis
l'esprit de prophétie à Balaam et à Caïphe ; et il le
peut, parce que, ce serait dos grâces accordées gra
tuitement, gratis datte , qu’il communique à qui bon
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lni semble 9 et selon Fes jugement* divins. Oláis ,
comme St.-Thomas renseigne fort bien, (n. 2. q. 178.
a. 2. ad. r3.) quand un impie prêche la véritable foi ,
et ou’il invoque le nom de Christ, il peut aussi faire
de vrais mirarles . mais il ne le pourrait pas , s'il pré
tendait les opérer en témoignage d’une foi menson
gère , puisque l’autour principal des miracles rtant
Dieu, il ne peut pas les permettre , pour prouver un
mensonge. C V t pour cela que IVituIlicu écrivit
(Apolog. cap. 23.) que los miracles , ou pour mieux
dire les illusions des païens , étant destinés à accré
diter une fui fausse , cessèrent et se découvrirent à
l'apparition de la véritable foi, prêchée par JésusCJirisf, et à laquelle tous les païens étaient appelés.
Au surplus, un seul miracle véritable parmi ceux qui
furent opérés en confirmation de la vérité de notre
religion, suffirait pour la démontrer véritable.
Les miracles opérés par Dieu jusqu’à nos jours ,
dans mitre Église catholique < par l'entremise tic scs
serviteurs, ont été innombrables , ainsi que JésusChrist l’avait promis : Celui qui croit en moi, fera
lui-même les œuvres que je fais, et en fera encore de
plus grandes. Qui crédit in me , opera q uat ego facto et
iose farirt , et majont ho mm fariet . (Joan. xi. 12.) 11 est
vrai, que dans la primitive Église, ces miracles furent
plus nombreux , mais alors ils étaient plus nécessaires
pour la propagation de la foi; pour cela, ils sont
moins communs aujourd’hui 9 qu’elle est communé
ment embrassée. Cependant le Seigneur n’a pas voulu
en priver son Église tout-à-fait , parce qu’ils sont
utiles à la conversion des nouveaux peuples , ainsi
qu’il est arrivé dansées derniers siècles aux Indes,
où St.-Franeois
* Xavier,* St.-Louis Bertrand et d’autres ministres de fÉvangile , ont opéré des prodiges
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innombrables. Les miracles sont utiles aussi aux chré
tiens, pour les confirmer dnns leur croyance et dans
la bonne conduite ; et ils servent en même-temps à
gl< rificr les saints , que Dieu veut faire honorer dans
celte terre.
S’il y avait , malgré ce que nous venons de dire ,
quelqu’un qui ne voulût pas croire aux laits m ira
culeux qui sont rapportés dans les annales de l’Église
et dans les vies des saints, je lui demanderais : Pour
quoi doit-on ajouter foi aux événements racontés par
Tacite, Suétone, Pline? lût pourquoi refusera-t-on
ensuite la croyance à Sl.-Athanase , St.-Razile , St.Jérôme, St.-Grégoire, el aux autres écrivains pieux,
qui rendent témoignage des miracles opérés par la
médiation des sai'its ? Si ceux-ci avaient pu croire
qu’un mensonge dans cette matière n’est pas coupable,
ou l’est très-peu ; on pourrait douter de leurs asser
tions, mais eux, et nous tous catholiques, nous croyons
comme il est s û r, que m entir sur cette matière ,
est un crime digne de la mort éternelle ; donc , il est
téméraire de supposer que tant de saints et tant
d’écrivains pieux, aient voulu faire un péché aussi
grave, sans autre raison que celle de flatter quelques
personnes , ou plutôt pour tromper les peuples. Cela
serait d’autant plus téméraire encore, qu’ils ont écrit.
des choses , sur lesquelles ils pouvaient ôlre con
vaincus de mensonge par les témoins des événements
racontés , qui vivaient au moment de la publication
delcuiM livres.
Nous pouvons dire enfin , que Dieu a voulu , pour
confondre l’audace des mécréants, qui prétendent nier
à notre Église catholiquè la vertu des m iracles, qu’il
y en ait dont l’existence se perpétue toujours. Et
combien de ces prodiges ne voit-on pas pendant toute
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l'année , seulement dans notre royaume de Naplcs ?
Dans la ville de ltari , tmc manne découle continuel
lement des os sacrés de St.-‘Nicolas. Dans les cou
vents de St.-Lignoro et de D. Reomita * qui sont dans
la ville de Naples, on voit tous les ans devenir liquide,
le sang de St.-Jean-Bapliste , le jour dans lequel
l’Église célèbre sa décollation , et précisément au
mqment que l'on dit l’évangile de la messe. La mônae
chose arrive pour lo sang de St.-¿tienne , le jour de
sa fête , dans le monastère de St.-Gaudiose. Dans la
ville de lîavello ; le sang de St.-Pantaléon se liquéfie
aussi le jour de sa fête.
Il est connu par toutle'mondc chrétien, que le sang
de St.-Janvier devient liquide plusieurs fois dans le
courant de. l'année; bavoir pendant deux octaves en
tières, à la présence de sa tête sacrée, et sous les yeux
de tout un peuple. Mais il est convenable de nous
arrêter à parler davantage du miracle de ce saint, mon
compatriote, parce que, par sa grcndeur même, il est
contredit avec acharnement par les hérétiques; ci je
dis d’abord , qu’il ne s’est, trouvé aucun des écrivains
antérieurs à la réforme, qui ait jamais douté de la
vérité d'un tel miracle, qui a commencé, selon l’opi
nion com m une, dans le dixième siècle, et qui même,
d’après le sentiment de beaucoup d’autres, remonte
jusqu’à ln mort de ce saint, qui arriva dans le troi
sième siècle. Les seuls prétendus maîtres de l'église
réformée se sont efforcés, ainsi que nous venons de le
dire, de ie décrier. Voici quelles sont leurs objec
tions. Lo, calviniste Pierre Monilez, prétend qu’on jette
de la chaux frauduleusement dans le sang, et que c'est
pour cela qu’on le voit bouillir. Mais un certain héré
tique luthérien (chose qui fait merveille) n’a pas
hésité à réfuter, dans une dissertation , le calviniste
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ci-dessus nom m é, et à le traiter d’inconséquent, et de
téméraire; voici ces expressions, qui seules suffisent
pour réfuter toutes les objections de nos contradic
teurs, que nous citerons loul-à-l'heure : « Comment,
dil cct auteur, aurait ou pu cacher, pendant tant
d’années une tromperie pareille, au sein d’une ville
aussi civilisée ? » Benoît XIV , en outre, dans son
ouvrage de la canonisation des saints, ( livre iv. part,
i. chap. 1.) atteste que par suite des expériences faites,
on s’est assuré que la chaux n’a pas la verln de faire
bouillir le sang, et encore moins de le rendre liquide,
lorsqu’il est coagulé.
Le m£me pontife,à l’endroit ci lé, raconte à ce sujet,
qu’un médecin hérétique, nommé'»aspardNaumanna.
se trouvant un jour dans sa maison, avec plusieurs de
scs am is, plaça sur une table trois flacons, remplis
d’une liqueur de la couleur du sang, qui élait con
densé, et qui se liquéùa en leur présence. C’est ainsi
que cet hérétique chercha à rendre ridicule le miracle
de notre Si -Janvier. Mais les réponses seront claires.
Prerufrrem cnt, le sujet de son expérience n’était pas
du sang , mais probablement quelque liqueur mélan
gée à des drogues, qui la mettant en fermentation,
devaient la faire foudtc dans un temps déterminé. En
ou ire , cette composition se rendit fluide une seule
fois, mais 011 ne la vit pas se condenser et se liquéfier
de nouveau, à plusieurs reprises. Enfin cette mixtion,
comme on doit le supposer, avait été composée par ce
jongleur, peu de temps avant de l’exposer à la vue de
ses am is; mais le sang do St.-Janvier. 011 le conserve
depuis tant de siècles, et il est toi’jours le même.
D’autres disent que ce prodige arrive parl’eftbt na
turel <ie la sympathie; de même, disent-ils, que le sang
d’un homme tu é, bout par antipathie , à la vue du
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m eurtrier, de même que l'aimant se tourne par ins
tinct vers le pôle, cl que l'ambre attire à soi la paille,
de même, par sympathie, le sang de St.-Janvier se
liquéfie à la vue de sa propre tête. Mais on répond que
tous les aimants sc tournent vers les pôles, que tons
les ambres attirent la paille ; et pourquoi le sang seul
de S t.-Janvier se iond-il à la vue de sa ItMe , tandis
que le .sang des antres morts reste coagulé ? De plus,
l’aimant se tourne toujours vers le pôle, l’ambre
attire toujours la paille, mais le sang de St.-lanvier
reste coagulé , souvent même à la présence de sa tête:
parfois on le trouve fondu , éloigné de la tête : parfois
il sc dégèle après quelques minutes : d’autres fois il
faut plus long-temps : parfois il se liquéfie de manière
qu’il remplit le vase : parfois il y en a peu ; parfois il
est entièrement liquide, parfois il l\istà moitié.
A l’égard de Fébullition, dans laquelle le sang d’un
homme mis à mort sc mot à la présence du m eur
trier, cette particularité est considérée par beaucoup
de personnes comme fabuleuse ; mais en la supposant
même véritable, elle ne peut être arrivée que trèsrarem ent; tandis que la liquéfaction du sang de St.Janvier, à la vue de sa tête, arrive plusieurs fois dans
le courant rie l'année. En outre, en aura vu bouillir
le sang d’un homme tué, lorsqu’il était encore liquide,
et lorsque les blessures étaient fraîches ; mais l’aura-1011 jamais vu bouillir plusieurs années après sa mort?
Or, le sang de St. Janvirr se fond et se met en ébulli
tion , ul après s’être endurci , et après qu’il a été
séparé de sa lêle sacrée, pendant, l’espace de quatorze
siècles. C’est une chose étonnante! ces hérétiques
disent que la fusion du sang de St.-Janvier et de tous
les autres saints que nous avons ci-dessus nommés,
arrive en vertu de la sympathie. Mais qu’il nous soit
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permis de leur demander pourquoi ou ne trouve par
mi eux aucune de ces sympathies, et pourquoi les
trouvent-on seulement chez les catholiques ?
La discipline de Calvin oppose de plus, que le sang
de Si.-Janvier se fond par la chaleur des bougies qui
brûlent autour de lui, et de celle qui est produite par
les nombreux assistants. Mais ou répond ; 1" que
l'expérience démontre que les ampoules où le sang est
contenu, deviennent tiède» seulement . et jamais
chaudes ; 2” que si cela avait lieu à cause des bougies
et du m oude, il arriverait plutôt dans l’été que dans
l’hiver, et que cependant nous voyons précisément le
contraire , spécialement dans l’année 1663, dans la
quelle il se liquéfia dans le plus fort de l'hiver, et dans
l’année 1702, dans laquelle il ne fut en fusion qu’a 
près la seconde messe ; 3* a-t-on vu jamais aucune
espèce de sang se liquéfier à la chaleur du feu ? il y
en a qui répondent à cela que l'objet du miracle en
question n’est pas du sang, mais que c’est une liqueur
congelée, qui se dégèle petit-à-peiït entre les mains
de celui qui la tient. Mais de grâce, y a-t-il quelqu’un
qui ait vu la gelée fondue pendant l’hiver, se congeler
encore une fois dans l'été? D’autres disent que le sang
se liquéfie par l’art de ceux qui le touchent ; mais
combien de fois il se liquéfie même dans l'armoire ?
D’autres disent que le miracle arrive à cause des exha
laisons du Vésuve; mais ces exhalaisons sont éloignées
de quelques lieues, et malgré qu’elles n’existent pas, le
sang néanmoins devient liquide. En un m ot, plus les
hérétiques travaillent à détruire la croyance du mira
cle, plus ils la confirment.
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CHAPITRE VII.
SIXIÈME SIGNE DE CREDIBILITE.

C o n s im ile d es m a rty rs .
La constance des martyrs , est un signe (le crédibi
lité plus admirrhle encore que celui des m iracles,
puisque les miracles sont tous les œuvres de Dieu,
faites par Dieu même dans les créatures, tandis que
le courage ella victoire des martyr? sont des œuvres
de Cieu, opérées par des hommes faibles, pur des vier
ges délicates et par dos jeunes enfant,«, tels que Ste.Agnfcs de treize ans, Sfc.-Prisque du même Age * et
St.-Venant, fit -Agapitc, dont Tun de quinze ai:s , et
St.-Vite et St.-('else, enfants au?si, et de bien d’autres
qu’ou déchirait par des ongles de fers, qu'on faisait
rôtir sur le gril, qu’on tourmentait en leur appliquant
sur les flancs des torches arden’es, et en leur met
tant sur ta tôle des calques brûlants. C'est par ces
supplices et par d’autres semblables qu’ils vainquirent,
la ornanti des hommes et la rage des démons. Quinze
empereurs romains s?:jfforcòrenl , pendant plusieurs
années, de déraciner du immdc la foi de Jésus-Christ ;
le nombre des saints m artyrs'fut si grami, que dans
la •persécution de Dioctétien« qui fut la neuvième, dans
l’espdce d’un seul mois, dix- sept mille chrétiens furent
mis à m ort, et dans l’ÉgypU? setilement , ou en fit
mourir cent quarante quatre mille , et on en envoya
en exil encore sept cents mille. Il suffit de dire, qu’il
fit publier un édiï dans tout l’empire, qui donnait le
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pouvoir à chacun de tuer les d u e tiens de la manière
qui leur plairait le plus. La boucherie de ces dix per
sécutions fut si épouvantable,'qu'on y compte jusqu’à
onze millions de m artyrs, eomme le raconte Genebrard, (in psal. 78) lesquels, également répartis, don
nent un nombre de trente mille tués par jour. Mal
gré cela, et quoiqu'il y ait eu des massacres de plus de
dix mille personnes en masse , loin que les vivants en
ayent été épouvanté,on a vu. au contraire, augmenter
leur désir de mourir pour la foi. Tibérien gouverneur
de la Palestine écrivit à l'empereur Trajan, qu’il était
impossible de donner la mort k tous les chrétiens qui
s’o (Traie ni volontairement à mourir pour Jésus Christ.
Cela porta Trajan à faire un édit, par lequel il ordonna,
qu’à IVxverir on laisserait les chrétiens en paix. Or, si
la foi de ces saint? martyrs, qui est la même que celle
que nous professons, n’eûi pas été véritable , et si Dieu
n’eut pas accordé à tous scs serviteurs j-on appui divin,
comment auraient-ils pu avoir la force de sacrifier
leur vie au milieu des tourments les plus affreux?
Il y a des sectes aussi, qui se vantent d'avoir eu dés
m artyrs; mais examinons quel a été leur martyr. Le
martyr, ainsi que le docteur Angélique nous l’apprend
(Q. u. q. 12£. a .l.) consulte à donner *a vie en témoignage
de la vérité ou de la justice. Ce n'est pas le supplice,
écrivait St.-Augustin , mais c’eet la cause de la mort
qui fait les vrais martyrs. M ariym ter as non pœna facile
sed causa. ( Epist. 167. ) Tous les tourments de’la terre
ne peuvent pas faire un seul m artyr : ec qui fait les
véritables martyrs, c'est uniquement de mcmrir pour
la vérité de la foi, ou pour la justice. Les mahométarts vantent comme martyrs ceux de leurs soldats
qui sont morts en.com battant pour Tusurpatioii du
bien d'autrui : Oh le bel acte de justice ! Les nova
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teurs encore vantent comme martyrs ceux qui ont été
punis de mort par ordre de la justice, comme héré
tiques ; mais ce n’était pas du courage, c’était de
l'obstination. Sans dire qu’ils ont été en petit nombre?
cl presque toujours des personnes de basse condition,
plongées dans l'ignorance cl trompées par leurs séduc
teurs. Au lieu que l’église catholique compte parmi
>scs martyrs une multitude de nobles, de consuls ,
de patriciens, de généraux d'armées , dYvêqncs , de
pontifes, de sénateurs et de souverains En outre, la
plus grande partie de nos martyr* menaient, avant
leur mort, une vie si sainte que les tyra«is ne ponvaient lcv.r imputer d’autre crime que celui d’être
chrétiens. Mah Jes faux martyrs de; hérétiques, et
spécialement les anabaptistes et les adamilcs, qui sont
coosi il .'rés comme étant morts avec le plus de fermeté,
étaient ro nplis de vices rl d’impuretés; ils admet
taient la communauté de femmes et d’autres pareilles
abominations , de façon que leur prétendue cons
tance. ne fut pas une véritable constance, mais une
fu rerret tire obstination, que le diable., qui les possé
dai),avait insinue's dans le*ïrs ctrurs :t)ialwlo possirlente
et r.on prrsequenie^ ainsi que St.- ^îgm tin l’écrivait
des hérétiques de. son temps, lesquels couraient
comme des loup pour se jeter dans les rivières ou
dans les précipices. Voili pourquoi ceux des héréti
ques obstinés qui oui été punis de l’éch-tfaud,ne mou
raient point avec plaisir et tranquillité comme nos
saints martyrs, qui allaient aux supplices joyeux et en
chantant les louanges de Dieu , mais qu’on tes voyait
entrer dans un état de rage et de folie insupportable :
preuve évidente que l'acceptation de leur mort n ’é
tait pas inspirée Je Dieu , mais insinuée par le
démon,qui peut donner la témérité d’affronter la mort^
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mais qui ne donne pas la vertu de la supporter paisi
blement. L’infortuné Michel Servet, rénovateur de
l’arianisme, lorsqu’il fut {été à Genève dans les flam
mes , auxquelles il avait été condamné» se mit dans
une telle fureur, qu’il mugissait comme un taureau
enragé, et qu'il demanda en grâce à ces juges un
couicau pour se tuer, mais il ne l’obtint pas.
Toutes ces sectes qui sont séparées de l’Église catho
lique, où ont elles eu un St.-Laurent, qui, au moment
ob il bridait sur le gril, tressaillait de joie intérieure
ment, jusqu'au point d’insulter an tyran, et de l'invi
ter à manger de sa chair déjà cuite? Où ont elles eu
un St.-Vincent, qui, au milieu des tourments, sem
blait, ainsi que St.-Auguslin nous l'atteste, se multi
plier, comme s’il y eut eu un S t.-Vincent qui parlait,
et un autre qui souffrait. Combien grande aussi était
la joie qu’il éprouvait en mourant pour Jésus-Christ!
oi’i un St,-Marc et uu St..*Marcellin, qui, ayant les
pieds percés de clous , et étant teutés par le tyran à
se délivrer de ce tourment, répondirent : <Quel tour
m ent, quel tourment! nous n'avons jamais éprouvé
une joie plus grande que celle que nous éprouvons à
préscut, que nous souffrons pour l'am our de JésusGhrisi.» Après ccs mots, ils commencèrent à chanter
les louanges de Dieu, jusqu’au moment qu’étant per
cés par des lances, ils finirent glorieusement leurvic.
Oh ont elles eu un St.-Processc et un St.-M artinien,
qui, étendus sur les chevalets, ayant leurs membres
brisés pai les ongles de fer, et leurs chairs brûlées par
des fers rougis, ne cessaient de bénir le Seigneur, et de
désirer avec empressement la m ort, qu’ils obtinrent?
Enfin la joie avec laquelle les martyrs mouraient
était si remarquable, qu’en les voyant, leurs ennemis,
et même leurs bourreaux se convertissaient à la foi.
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C’est peur cela que Terlullien écrivait que le sang des
chrétiens, répandu pour la foi, était comme une scmcncc. féconde, qui multipliait les prosélyte? de JésusClirist : Semen est sanguiÿ chriHianor'im. ( Apolog.
in Lin. )
A ces martyrs de la primitive Église, nous pouvons
associer glorieusement et honorablement tjml d’hom
mes et tnnl de femmes q u i , dans ces derniers temps,
ont donné généreusement ieur vie poui’ Jésus-Christ,
au milieu des tourments les plus affreux que la
qmauié humaine pouvait imaginer. Combien de chré
tiens ne moururent pas pour la'foi au Japon, danr.
le seizième siècle ! Les uns furent, brûlés à petit feu ,
les autres eurent la peau déchirée par des tenailles ,
ceux-ci curent les chairs coupées par morceaux, ceuxlà curent le cou scié pclit-à-petit, par un roseau, pen
dant l’opace d*une semaine , jusqu’à leur mort ;
d’au 1res «‘(nient suspendus et ensuite plongés à plu
sieurs reprises dans l’eau bouillante : d’autres enfin
furent mis à nu et laissés , dans le cœïir de l’hiver ,
en plein air , pour y mourir île froid. Qu’on lise l'his
toire du .Japon du père Rr.rllioli, où le tout est raconté,
en précisant les lieux cl en nommant les personnes.
Parmi 1rs faits que ce pt'rc rapporte , on lit qu’une
femme rhrétienns, nommés Thêcle , pendant qu'elle
brûlait dans le feu, lenaitcnlre scs bras sa pcMteenfant
ngée. de trois on,«, et l’exhortait à mourir , dans ¡’espé
rance »lu paradis. THe autre femme, qui était fort pau
vre, vendît wne coinlnrc (pi’elle possédait, pour acheter
un poteau oh elle devait être attachée, pour y mourir
l'rùlée pour Jésu^-Christ. Une nuîrc découvrit à ses
persécuteurs sa petite fille, afin qu’on la fit mourir
avec elle pour la foi. L’hisforièn raconte en outre,
qu’un enfant de neuf ans courut spontanément au
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bourreau , pour avoir la tête tranchée , et qu’il pré
senta son cou lui-m ôm e, hou s la hache; qu'une autre
petite fille de huit ans, étant aveugle, se cramponna
fortement à sa mère , pour mourir brûlée avec elle *
ainsi qu’il arriva. Un autre enfant de treize ans feignit
d’en avoir quinze , pour être du nombre des condam
nés. Un autre de cinq ans , étant réveillé de son
sommeil , pour être conduit au auoplice , se revêtit
sans aucune émotion do scs habits de fête , et fut
porté entre les bras de son bourreau, à l’endroit de son
supplice , où Fcnfai.t, ayant ofTert de lui-même son
cou , attendrit l’exécuteur, de façon qu’il n’eut pas
le courage do Je tuer; et alors un antre prit sn place,
qui , moins adroit, lui donna deux coups de hache ,
sans le tuer , et ce ne fut qu’au troisième qu’il perdit
la vie. Les héretiques hollandais qui sont ennemis de
notre église furent témoins de ces faits. Mais un
d’entr’eux écrit que ces martyrs ne périrent pas pour
la foi, mais comme rebelle» et conspirateurs, qui ma
chinaient. de priver les souverains de leurs royaumes.
Celle accusation contre les Japonais est répétée en
core à l’égard des martyrs qui donnèrent leur vie en
Angleterre, du temps de la reine Élisabcth. .le de
mande si nos catholiques? étaient des rebelles et des
conspirateurs ? Les femmes, les vierges , tes enfi.nts
l’étaicnt-iU aussi, puisqu'ils fnrert traités de la même
manière ? Si ces condamnés avaient été vraiment
coupables de rébellion , pourquoi , aussitôt que par
la crainte dis tourments», ils renonçaient la foi,
étaient-ils i¡ l’instant, même délivrés de la peiuc infli
gée ? Les ministres d'Êlisabclh faisaient en Angleterre
celte promesse à nos catholiques ; S i r.ous assistez une
seule-fols aux prières de-nos églises , vous serez délivres.
C’était la unë preuve bien évidente que la foi seule
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¿tait la cause de lour m o rt, et non la rebellion ou la
conspiration.

CHAPITRE VMI.
Conclusion de l'ouvrage.

11 ne .sera pas sans utilité de réunir ici en peu de
mots cc que nous venons de dire. Il est certain que
Dieu existe , et si Dieu existe , il ept nécessaire qu’il
y ait unct'cligion , par laquelle le« hommes honorent
Dieu et lui obéissent. On a prouvé qu’aucune autre
religion , hors la catholique, ne peut être la véritable.
T/idolAlrie est une hnpié'é et une déception , claire
pour fout homme rais .nnable et. pour les philosophes
païen* eux-mêmes, qui la suivaient seulement au de*
hors. Ln religion des Juifs fut véritable« avant la venue
de JésuK-Christ, niais depuis cotte époque , et par
ticulièrement depuis qu’ils ont embrassé la loi du
Talmud , qui est pleine d’erreurs et d’impiété.i, qui
ne verra pas qu’elle n’est plus une icligion , mais
une secte d’obstinés et d’impies, qui veulent nier contre
l’évidcuce, tout ce qui était annoncé relativement au
Messie et à eux-mêmes , surtout si l’on considère
d’un côté les prophéties consignées dans les Écritures,
cl que les Hébreux nousor.t conservées et transmises;
et de l'autre , l’accomplissement des événements
qu’elles annonçaient, tant sur le Rédempteur que sur
le châtiment des Juifs , sur la dispersion de leur na
tion , la destruction du temple , de leur patrie et de
leur royaume ? Personne n’ignore que la religion
mahométane est un mélange d’hébraïsme et d’hérésie,
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mélange répandu par un être v il, tel que Mahomet,
un homme cruel , dissolu , un voleur qui , aidé par
un ramassis d’hommes qui !ni ressemblaient , séduisit
les peuples, et leur fit embrasser une loi et une croyance
bien plus dignes d’animaux que d’Iiommes raisonna
bles. Enfin , nous avons vu que les religions , ou pour
mieux dire les nombreuses secles formées par les hé
rétiques , en sc révoltant contre L'Église catholique,
n’eurei»t d’autre commencement que l’orgueil ou le
libertinage des sens.
Toutes ces religions et ces sectes contiennent en
elles-mêmes les preuves de le rr fausseté. La religion
catholique . au contraire , possède seule les prouves
de sa vérité. Elle est une foi toute sainte, qui présente
à notre croyance des m ystères, à la vérité, obscurs et
supérieurs à l’intelligence liumaiue , autrement elle
ne serait pas une foi , mais qui cependant, ne sont
pas contraires i la raison. Elle est une foi qui impose
des devoirs tout saints et tout raisonnables. Depuis
les apôtres, elle a été toujours ferme dans yes dogmes,
tandis que toutes les sectes qui se sont dé!achées de
son sein ont changé souvent de doctrine. L’Église ca
tholique a été invariable sur les principes de sa foi.
Notre religion a été démontrée par la conversion du
monde, q u i, d’une loi de liberté telle qu’était celle
des païens , qui admettait tous les vices, passa à la
loi de Jésus-Christ, qui ordonne de ¡¡’abstenir de tout
acte et même de tcutc pensée vicieuse, et de dompter
les passions terrestres. En outre , elle a été confirmée
par l’accomplisscment des prophéties, par le témoi
gnage des miracles et par la corstance des martyrs ,
q u i, sans une force surnaturelle et une grâce de
Dieu n’auraient jamais pu résister à tous les pièges
et à la cruauté des tyrans. En un m o t, les signes de
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crédibilité de 2a vériié de noire Église catholique sont
si évidents , ci il est démontré si clairement qu’elle
cet la seule Eglise véritable , que chaque catholique,
ainpi que l’a écri* Richard de SI.-Victor , au jour du
jugement, pourra dire justement à Dieu : Seigneur ,
si noire croyance a été une erreur , c’ost par vous
que nous nvon? éïé trompas ; car celte doctrine que
nous avons embrassée est appuyée sur des témoi
gnages et des signes si évidents« qu'ils ne peuvent ve
nir que de vous. Domine , ù error est qurm credhnus ,
à te (tccepli sumn? ; if d niim itlgnis dociritia ftœc confînnata
est, quœ nisi d te* ficri non rntueru.nL (Lib, 1. de Trinif.
cap. 2.)
De même donc que, du temps cle Noë, tout homme
qui ne se trouva pas dans l’arche fut la proie de la
mort ; de même , depuis que la loi de grâce a été
publiée , hors de rÉglise catholique, il n’y a point de
salut.
Tamerîan se trompa, lorsqu'il dit, qu’ainsi qu’il est
glorieux pour les souverains de commander a plu
sieurs nations différentes de mœurs , il est glorieux
pour Dieu de maintenir les différentes nations dans
une foi opposée. Si les sectaires ne professaient que
cette seule vérité ( et ils la professent ) que ceux qui
sont dans le catholicisme peuvent se sauver, ils d e 
vraient la suivre, parce que si leur religion est fausse,
il n’y aura pour eux ni excuse * ni pardon ; or si
notre foi est véritable, et si ce qu’elle enseigne est
vrai, les autres doivent êlre nécessairement fausses ,
puisque la notre réprouve et condamne toutes les
autres. Cet argument a convaincu plus d’un mahométan et plus d’un hérétique protestant; leur faisant
considérer que l’Alcoran et la religion réformée accor
dent aux catholiques l’espérance du salut, tandis que
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l’Église catholique au contraire , en prive tous ceux
qui sont éloignés de scs principes. Ainsi, Henri IV
prit la résolution d’ôlre catholique , lorsque , pendant
les conférences des catholiques avec les protestants, il
entendit que les catholiques niaient la possibilité de
se sauver dans l’Église réformée , et que les protes
tants l'admettaient dans l’Église catholique. Dans
l'affaire du salut ( éorit St.*-Augustin , en parlant
contre les hérétiques ses contemporains ) , dans l’af
faire du sa lu t, on tombe dans l'erreur, quand on
préfère l’incertain au certain ; in causa satutis hoc ipso
quis pecrat, quod certis incerta prœ/.onal. ( Lib. de baptism. c. 3. ) Nous avons vu que beaucoup d’infidèles
et d’hérétiques ont embrassé notre fo i, au moment
de leur mort ; mais il n’y a pas de catholique q u i, à
sa mort , soit entré dans une des sectes hérétiques.
Cette réflexion dicta à Mélanchtonla réponse qu’il fit à
sa m ère, qui lui demandait laquelle des deux reli
gions , savoir la catholique et la réformée , était plus
propre à conduire en paradis ? La reformee, réponditil , est meilleure pour vicre ; la catholique est meilleure
pour mourir.
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CHAPITRE IX.
Prnliquo de la Foi.

Il ne suffit pas , pour sc sauver , de croire ce que la
loi nous enseigne , mais il faut encore viviv selon les
préceptes tic la foi. Le grand Pic de la Mirandole
«privai! : C'est sans donlc une grande folie que de ne
pas croire à l’Êvangile , mais cette folie est bien plus
grande , lorsqu’en y croyant, on vit comme si on
doutait de sa vérité. Magnaproftetô insania eut Evangelio
non credcre . red I mgi major ¿Mania vivcrc ac si de ejiis
falsiiaie dubi lares. ( Kpisl. ad uepot. ) Si c’est folie de
la part des incrédules de fermer les yeux pour ne pas
voir leur ruine, c’en est une encore bien plus grave
de la part des fidèles qui voient le précipice et qui
courent s*y jeter les yeux ouverts. Si donc il a perdu
la raison, quiconque, malgré l’évidence de tant de
signes de ia vérité de notre foi, se refuse à la croire,
il Tuiira perdue bien plus, celui qui la croit et qui vit
contre ses préceptes. Mes frères, dit St.-Jacques (n.
14.), que servira-t-il à quelqu’un de dire qu'il a la
foi, s’il n’a point les œuvres? Quid protest , fratres
mei, si fidem quis dirai habere, opéra autem non habeat ?
Aussi St.-Bernard nous fait-il cette exhortation ; Que
vos actions prouvent votre foi. Fidem. tutm actio probet.
(Serm. 2/j- >n cant.) C’est la bonne conduite du fidèle
qui prouve sa véritable foi. Autrement, dit le mâme
saint, si vous faites profession de connaître Dieu et
que vos actions démentent votre croyance, vous avez
consacré votre langue à Jésus-Christ, mais vous avez
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donné votre âme au démon. S i confiteris te nosse Denm,
fnclis autem negas , linguam C/irisio , animnm diabolo
dedifli. La foi qui n’est pas accompagnée par les œu
vres, n’est pas la foi, mais son cadavre. F ides sine operibus mortua est . (Jac. u. 17.) Ainsi que l’homme qui
»’exerce pas ses facultés vil aie.«, qui ne pense pas,
qui ne parle pus, qui ne respire pas, est considéré
non comme vivant, niais comme m ort, de même on
doit dire rnortc la foi qui ne produit pas des œuvres
de vie éternelle. Ainsi, de même que le corps sans
l’âme est toujours corps, mais qu’il n’a pas le pou»
voir d’exercer des œuvres de vie, de même la foi,
séparée de la charité, est toujours foi, mais elle ne
peut pas exercer des œuvres méritoires de salut
éternel.
Un grand nombre de fidèles croient aux vérités
spéculatives de la loi, qui appartiennent à l’intclli/
gence, mais puu sont, ceux qui prouvent qu’ils croieut
aux vérités pratiques, qui appartiennent à la volonté
et aux mœurs. H fan! cependant être convaincu que
les unes comme les aulres sont certaines el infailli
bles , puisque c’est I*î même Évangile qui nous les fait
connaître. Un savant écrivain a dit, que celui qui nie
de bouche les vérités de la foi. est hérétique de parole,
mais ceiui qui 110 règle pas les actions de sa vie selon
les vérités *Jc la foi, peut être appelé hérétique de fait.
Donc, comme nous croyons aux mystères de la Tri
nité, de l’incarnation du Verbe, etc; il faut que nous
croyions aussi à ce que nous a dit Jésus-Christ. C’est
pour cela que St.-Paul écrivait à ses disciples : Examinez-votis vous-mêmes, pour connaître si vous êtes
dans la foi, éprouvez-vous vous-mêmes. Vosmetipsos
tenlaie , si estis in fide , ipsi vos probate. (h. Cor. xm. 5.)
Jésus-Christ dit : Heureux les pauvres d’esprit, car
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le royaume des cieux leur appartient. Beati pauperes
spirita , Quoniam ipsorum est regnum ccelorum. (Matth. v.
3. ) Donc, celui qui se croit malheureux, parce qu’il
est pauvre, et qui se plaint quelquefois de la Provi
dence divine, celui-là n’est pas un vrai fidèle ; le vrai
fidèle ne fait pas consister ses richesses et son bon
heur dans les biens mondains, irais dans la grâce
divine et dans le salut éternel. Ou présenta à St.-Clémenl de l’argent, de l’or et des bijoux, pour qu’il
renonçât à Jésus-Clirist; mais lui soupira de dou
leur, en voyant qu’on voulait lui offrir usi peu de
terre en échange d'un Dieu.
Jésus-Cnrist dit : Heureux les pacifiques ; heureux
ceux qui pleurent ; heureux ceux qui souffrent persé
cution pour la justice. Beali pacifici; beati qui liigeni ;
beati qui perseentionem patiuntur propter justitiam. Cela
signifie : heureux ceux qui pardonnent les injures,
ceux qui se mortifient, et reçoivent patiemment les
infirmités, les pertes , et tous les autres chagrins de
ce mende; heureux ceux qui sont persécutés, parce
qu'ils veulent empêcher les péchés, ou bien pour la
gloire de Dieu. Nous n’appellerons jamais véritable
fidèle un homme qui croirait se déshonorer en par
donnant, qui ne pense qu’à vivre galment, en con
tentant ses sens, sans rései^ve, et qui appelle mal
heureux ceux qui se privent des plaisirs mondains et
mortifient leur chair. Ce n’est pas un vrai fidèle,
celui qui, par respect hum ain, et pour ne pas faire
rire les autres, discontinue de faire scs oraisons, de
fréquenter les sacrements, etde rester dangla retraite
pour se dissiper dans les sociétés, dans les banquets
et danj les théâtres.
Mais comment ferons-nous pour vaincre tous ces
respects hum aius, les appétits de la chair, et toutes
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les ?litres tentations de l’enfer? Voyons ce que nous
conseille l’apôtre St.-Jean. Cetle victoire , par la
quelle le monde ci.t vaincu, est l'effet de notre foi.
II œc est victoria , quæ vincit tnundum, (ides nottra. (i.
Joan. v. tx. ) C’est par le moyen de la foi que nous
pouvons surmonter tous les empêchements qu’on
nous oppose, pour nous sauver et pour devenir des
suints; c’est ce qui doit élre notre dernière fin, et
c’est à cette fin seule que Dieu nous a crées et nous
l’ait vivre : votre sauctificatioa, voilà la volonté de
Dieu. IIœc est colunlas D e i. sanctifiratio vestra. (i. Thés,
iv. 3.) Quoique le démon soit fort et que ses tenta
tions soient terribles, cependant, avec la loi. on en
sort victorieux, ainsi que St.-Pierre le (lit; le démon,
votre ennem i, tourne autour de vous comme un lion
rugissant, cherchant qui il pourra dévorer; résistezlui donc, eu demeurant fermes dans la foi. Diabolus

tarai hdm Ito rugiens circuit , (¡uœrens quem drvoret ; cui
resistite fortes in (ide. (i. Pelr. v. 8.) S t.-Paul est du

même avis. Servez-vous surtout du bouclier de la foi,
pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du
malin esprit. In omnibus fument es scjtum fid ti , in quo
possitis omnia tela ntquissimi igr.ea extinguerc.. ( Iiphes.
vt. 16.) Le bouclier nous défend de tous les traits des
ennemis : la foi défend Fume de toutes les tentations
de l’enfer. O r, le juste qui m’appartient , ajoute
encore S t.-P aul, vivra de la foi. Justus autem meus tx
fuie vivll. (H ebr. x. 38.) Le juste se conserve , par les
maximes de la fo i, dans la vie de la grâce divine. Il
n’y a auciun doute que toutes les vertus m anquent,
aussitôt que la. foi nous laisse; qu’aussitôt qu’on a
perd» la foi, on perd toutes les vertus. Par consé
quent, aussitôt que nous sentons en nous-mêmes
quelque tentation d’orgueil, ou une tentation de sens,

g6

v é rité de l a fo i.

il faut que nous nous armions, pour nous défendre,
des maximes de la foi, et que nous considérions,
tantôt la présence de Dieu, laulôt la ruiue que le
péché culraîne à sa suite, tantôt le.^ comptes que :*ous
aurons a rendre au jugement de Dieu, les peines
éternelles auxquelles seront exposés les pécheurs, et
les obligations que nous avons euvers Jésus-Christ ;
et la foi nous apprend surtout qu’on n’est* pas sub
jugué par les Kenlalions, lorsqu’on a recours à Dieu.
J’invoquerai le nom du Seigneur en le louant, disait
David, et il me sauvera de mes ennemis. La^dnns in voenbo Dominant , r,i ah inimicis meis saIvus ero. ( Psal.
xvn. ^.) CYsl la foi qui nous donne la force de sup
porter p'iticmmeni les adversités qui nous tourmen
tent; les peines de celte vie, tolérées avec patience,
nous rendent plus sûrs du salut éternel. Comme vous
croyez en Jésus-Chrisl, quoique vous ne le voyiez;
point m aintenant, écrivait autrefois St.-Pierre, vous
tressaillez d’une joie ineffable et pleine de gloire, et
vous remportez le salut de vos âmes, comme la fin et
le prix de votre foi. CredcnUs avait abiiis lœliûn inenarrahiü , r.i gfortficaid, repartantes fmrm fidei vestrœ^ salatem aviwarum vcsirctrum. ( 1. Petr. 1. 8.)
Lorsqu’on es! lenîé par le démon sur les vérités de
la foi, qu’on ne perde pas courage; qu’on confonde
l’ennenii par le niAmc moyen , par lequel il cherche
lui-inôrno à nous vaincre; qu’on renouvelle simple
ment l’acte de foi, sans répondre aux doutes que le
démon tache d’in.sinucr dans nos cœurs, et qu’on
fasse à Dieu le sacrifice de so vie , pour conserver la
foi. St.-Louis, roi de France, racontait qu’un théolo
gien savant, se voyant terriblement tourmenté par le
démon contre la vérité du tres-saint Sacrement de
ViSucharistie, eut recours à l’évêquc de Paris pour
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qu'il vînt à son secours, et lui exposa ses tribulations
les larme? aux yeux. L’évêque lui demanda s’il se
sentait assez fort pour ne pas renoncer à la foi, quoi
qu'il dût lui en coûter; le théologien lui ayant ré
pondu affirmativement, alors l’évêque lui découvrit
les trésors qu'il gagnait en continuant à supporter la
tentation dont il était tourmenté. Pendant rn e mala
die . St.-François de Sales fut assailli par une forte
tentation, sur la foi à la sainte Eucharistie, mais il ne
voulut pas même disputer avec le dém on, et il en
fut vainqueur en prononçant seulement le nom de
Jÿsus. Il faut donc, dans de telles tentations , subju
guer voire intelligence par U croyance sans borne à
tout eu que l’Église nous enseigne, et vaincre le
démon ( ainsi que nous l'avons d it} par ses armes
mêmes, en disant : Je suis prit à sacrifier mille fois ma
vie pour ma foi. Ainsi là où le démon voulait nous faire
faire une grande perle, i*ous ferons-, un grand profit.
Prions donc continuellement le Seigneur, ainsi que
les Apôtres le priaient, en lui disant : Seigneur, aug
mentez-nous la foi. Adauge nobis fidem, adauge nobis
fidem. (Luc. xvu. 5,)

XVIIi.
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CHAPITRE X«
Maximes de foi que nous devons toujours avoir devant If4« ypux.

Souvenez-vous de vos fins dernières, et vous ne
pécherez point. (1)
La sagesse de ce m onde, n'est que folie devant
Dieu.
Que sort h l'homme de gagner tout le monde. s'il
vient à perdre son Ame? (3)
Les souffrances do la vie présente u’ont point de
proportion avec cette gloire qui sera un jour décou
verte en nous, (¿j)
Le moment si court et si léger des afflictions que
nous soüflroiis en cette vie, produit en nous un poids
éternel d'une souveraine et incomparable gloire. (5)
Le royaumr des cieux se prend par la violence, et
ce sont les violents qui remportent. (6)
(1) Memorare novissima lu», et in mt^rnum non peccabis.
(Eccl. vrï. /|0.)
(2) Sapiontin hujus miinrii sfnIlitia vp[ »pmi IJcum. (4. Cor.

i. 48,)

(3) Quid enim prwfaat homini, si mundum univerMim lucretur,
animæ vero suæ d( Irimetituni pntiatur. ( Maíth xvi. 2G*)
(4) Non s mit ^onri iftnæ passionos hujus tampons ad (utuvam
gloriam, fjuæ revelabitur in nobis, (llom. ni, Í8.)
(5) Motiiouianeum et leve tribulations nostræ m1ermini gloriœ pondus operatur in nobis. (2. Cor.iv. i l . )
(6) Regnum cœlorum vim patiiur , ci liolcnti rupiunf illud.

(Matth xi» 12.)
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Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. (1)
Si quelqu’un veut venir après m oi, qu’il renonce à
soi-même. (2)
Ceux qui sont à Jésus-Chrlst, ont crucifié leur
chair, avec ses passions et. ses désirs déréglés. (3)
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moimême , n’est pas digne do moi. (4)
Si je cherchais à plaire aux hom mes, je ne serais
pas serviteur de Jésus-Christ. (J>)
Remet lez, et on vous remettra. (6)
Celui-là sera sauvé, qui persévérera jusqu'à la
fin. (7)
Quiconque ayant mis la main à la charrue, re
garde derrière soi, n’est point propre au royaume de
Dieu. (8)
De ces maximes de TEvangUe, nous déduisons les
maximes chrétiennes qui suivent :
Tout finit dans ce m onde, le plaisir finit, la souf*

(1) Qui rnim voluerit anininm suam salvant faccic, pordet corn.
(Matth. xvi. 25 )
(2) Qui vull venire post me , abneget scmolipsum, (Matth. xvi.
240

(3) Qui sunt Christi , oarncm Fuam cruciflxerunt cmn vitiis , ef

conetipiscenim’. (Gnlaf. v. 2 4 .)
( 4 ) Qui anint pat rom a ut matrem plusquàm me , non est me

difpius. (Matlb. x* 36.)
(f>) Si adhuc liotmuibus placoicm , servus Dei non ussem

(Galat, i. 10.)

(6) Demittite et dimiUemini, (Luc. vi. 37.)
(7) Qui autem perseveraverit usquè in finem, hic salvus erît.
(Matth. x. 22.)
(8) ISemo mittens manum suam ad aratrum et reüpicicns ré
tro, aptus est regno Dei. (Luc. ix, 62*)
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France finit, il n’y a que l'éternité seule qui ne finit
jamais.
Perdons tout, mais ne perdons pas Dieu.
Le péché est le mal unique el véritable.
Tout ce que Dieu veul est. bon.
Celui qui possède tout le monde sans avoir Dieu,
n’a rien ; celui qui possède Dieu seul sans auuuu bien
du monde, a tout.
Notre plus grand ennem i, c’erl l’amour-propre.
Toutes les grandeurs humaines disparaissent à la
clarté du flambeau de la mort.
Tous Ict biens de la terre ne sauraient contenter le
cœur de l’hom m e; Dieu s«ju1 le contente.
Nous n'avons que Dieu qui nous soit fidèle ; le
monde est trom peur, il prom et, mais il ne tient pas
parole.
11 n’y a que Dieu qui nous aime véritablement ; les
hommes ne nous aiment que pour leur propre in
térêt.
Pi.ur se sauver, il faut vivre selon les maximes de
PÉvangile, cl non selon celles du monde.
Si on ne se conforme pas à la vie de Jésus*Christ,
on ne peul se sauver.
Ce n'est pas celui r|ni commence à faire le bien qui
se sauve, mais celui qui le fait jusqu’à la mort.
E ti priant , on obtient tout.
Le péché mortel 11e peut pes être le compagnon de
l'oraison mentale.
De tous les exercices de dévotion, l’oraison mentale
est celui qui déplaît le plus au démon. ( St.- Philippe
de Néri. )
Celui qui abandonne l'oraison, n'a pas besoin qre
les démons ?e portent en enfer, il s'y jetée lui-même.
(Stc.-Thérèse.)
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Pieu conduira au port du salut tout homme qui
persévère dans l’ornison, quelqu’ait été son état. (La
mên.c sain le. )
Un moment vaut autant que Dieu. (St.-Bernardin
de Sienne. )
Nous ne sommes que ce que nous sommes réelle
ment devant Dieu. (St.* François d’Assise.)
Un homme vraiement obéissant ne s'est jamais
perdu. (St.-François de Sales.)
Celui qui obéit au confesseur est sûr de ne pas
rendre compte à Dieu des actions qu’il fait dans cet
esprit d’obéissance. ( St.-Philippe de Néri. )
L’hofstime qui ne pense pas à sauver son âm e, est
fou. (Le même saint. )
Dans la guerre que nous faisons à la chair, il. n’y a
de vainqueurs que les polirons qui fuycnl l’occasion.
(Le même saint.)
La perfection du chrétien consiste dans la patience.
(St.-Jacqucs. i. )
Ce monde est un lieu de mérites, et pour cette rai
son uii lieu de souffrances.
On ne soutire plus, lorsqu’on est décidé à souffrir
pour Dieu. (Ste.-Thérèse.)
Celui qui embrasse sa croix, ne la sent pas ; celui-là
la senl, qui la traîne par force. (La même sainte.)
La croix est la iiacclle qui nous conduit au port.
Les chagrins qus nous souffrons pour l’amour de
Dieu sont les diamants les plus beaux, des couronnes
des bienheureux.
On peut tout, avec la confiance en Dieu.
Les peines mêmes sont des délices pour ceux qui
aiment Dieu.
Chacun doit vivre dans ce monde comme dans un
désert, et comme s’il n’y avait que lui et Dieu.
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Celui qui désire les biens de ce m onde , no sera
jamais saint. (St.-Philip. de Néri.)
L’homme qui aime les bieii3 terrestres, se fait leur
esclave ; celui qui les m éprise, devient le maître de
tout, puisque celui qui ne souhaite rien, possède tout.
Qui no veut rien que ce que veut Dieu, est tou
jours contcni, car il a toujours ee qu’il veut.

CHAPITRE XI.
Réflexions pratiques de foi , pour tirer profit des choses visibles
qui sc présentent-à nos yeux dans ce monde.

Lorsque vous ¿tes dans votre Ut et dans votre
cham bre, songez que Jésus-Christ vous y jugera un
jour.
Lorsque vous voyez qu’on va ensevelir un m o rt,
songez qu’il vous en arrivera un jour autant.
Lorsque vous voyez s’écouler le sablier, songez que
votre vie s’écoule de môme, et que vous vous appro
chez de la mort.
Lorsque vous voyez de grands personnages s’énorgueillir de leurs richesses et de leurs honneurs, plai
gnez-les dans leur folie, et dites : Dieu me suffit.
Loisque vous voyez un tombeau magnifique, érigé à
quelqu’un, dites : Sicclui-ld est damné , A quoi lui servi
ront ces beaux m a rb re s ?

Eu voyant un arbre sec, considérez la misère d’une
âme .«-ans Dieu, laquelle n’est bonne qu’à brûler dans
le feu de l’enfer.
En voyant trembler un coupable devant s'»n juge ,
songez à la terreur qu’aura un pécheur à la présence
do Jésus-Christ.
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Lorsque vous tremblez en entendant le tonnerre ,
songez à la (erreur des damnés dans l’enfer, en enten
dant les tonnerres de la justice divine.
Lorsque von» voyez la mer tranquille ou agitée ,
considérez qu’elle est l’imago de l’état d’une âme en
grâce ou en disgrâce avec Dieu.
Lorsque vous voyez des fournaises , songez qu’à
cause de vos péchés , vous devriez brûler pour tou
jours dans la fournaise de l’enfer.
En voyant le cicl étoilé, songez q u e, si vous aimez
Dieu dans ce monde» vous devez un jour jouir de sa
présence dans l’autre.
En voyant des jardins parsemés de fleurs, et des
campagnes ou des marines délicieuses, songez que
Dieu prépare , pour ceux qui l’aim ent, des délices
bien plus grandes encore.
En voyant des ruisseaux qui coulent des monta»
gnes pour s'unir à la mer , tâchez de courir, vous
aussi , pour vous unir à Dieu.
Lorsque vous entendez chanter les oiseaux et louer
à leur manière, le Seigneur, loucz-lc, vous aussi, par
des actes d’amour.
Lorsque vous voyez un endroit où vous avez offensé
Dieu autrefois , renouvelez votre repentir et votre
résolution de l’aimer toujours à l’avcuir.
En regardant des chiens,qui son l si fidèles et si recon
naissants pour un peu de pain que vous leur donnez,
proposez-vous d’êi.'C reconnaissant à Jésus-Christ, qui
s'est donné tout à vous.
En voyant du feu et des flam m es, souhaitez que
votre cœur brûle également d’amour envers Dieu.
En voyant des grottes, des crèches, ou du foin, souvenez-vous de l’Enfant Jésus , qui nâquit un jour
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pour votre am our, dans une grotte, et fut placé dans
une crèche, sur du foin.
En voyant dos scies, des haches, des marteaux et
des solives, souvenez-vous du temps de la jeunesse
de Jésus-Christ, qui faisait, à Nazareth , l’état de me
nuisier.
En voyant des cordes, des épines et des clous ,
élevez votre esprit aux souiFranccs que Jésus-Christ
endura pour vous dans sa passion.
En voyant emmener des agneaux à la boucherie
souvenez-vous , avec St.-François , que Jésus inno
cent fut emmené à la murt de la même m anière.
Eu voyant l’image de'Dieu sur la crc«ix, dites : Mon
Dieu , vous êtes donc mort pour moi .
En voyant des autels, des calices, et des chasubles,
ou bien, dans la campagne, du froment et du raisin ,
souvenez-vous de l’amour que Jésus-Christ nous a
témoigné , en nous donnant le très-Saint-Sacrement
de l’autel.
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CHAPITRE XII.
Moyen oourt jniur convertir on infidèle à notrn sainte foi.

DIALOGUE
EKTRE ri» PBÊTRE CüRÉTIEN Eï t'N INFIDELE.
L* Prêtre. Dites-moi, de grâce, mon am i, de quelle

religiou êtes vous ? Quel Dieu adorez-vous ?
L'Infidèle. Je suis de la religion de mon pays : c’est
celle de tous mes ancêtres, c’est celle de mes parents,
et c’est aussi la mienne : et ces Dieux qu’on adore
chez-nous, je les adore» moi aussi.
Le Pr. Mais savez-vous bien que le salut éternel
ou la damnation éU>melle de nos âm es, ne dépend
que de fa religion que nous suivons, scion qu'elle est
la vraie ou la fausse ? Je suis prêtre chrétien , je ne
veux que votre bien , el si vous me le permettez, je
voudrai« vous parler de ma religion chrétienne, hors
de laquelle nous sommas sûrs que personne ne peutêtre sauvé dans l'autre vie.
L ’inf. Avec plaisir , car il y a long-temps, que je
voudrais avoir une connaissance pleine -et entière de
votre religion f ainsi que des autres, dont j'ai entendu
parler par plusieurs hommes ; mais personne n’a pu
me donner , jusqu'à présent, des notions suffisantes ,
pour me convaincre de celle qui est la véritable. J’ai
parlé plusieurs fois avec d’autres personnes de votre
religion , mai» j’ai encore plusieurs difficultés, sur
lesquelles vous devriez m’éclairer, et si vom y réus
sissez, peut-être que je serai des vôtres; Ainsi, ditesmoi tout.
5*
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Le Pr. Puisque c’est ainsi , je u’onblierai rien.

Avant tout, il faut être bien persuadé , qu’il y a un
Dieu , principe , créateur, et conservateur de toute
chose ; et la raison en est claire. Toutes ces choses
que nous voyons clans le monde , hommes , brutes ,
mers , montagnes , arbres , et aulres semblables ,
toutes ces choses là onlété criés, dans le tem ps; elles
O 'i l reçu l’existence d’un premier principe ; car ,
n ’ayant pas existé toujours , elles ne pouvaient se
donner à elles-mêmes une existence , qu’elles n’a
vaient pas d’abord, parce que le néant ne peut tien ;
ainsi elles ont dû nécessairement recevoir leur exis
tence d’un autre principe. Et ce principe a dû avoir
de lui-même, son existence de toute éternité; s’il en
était autrem ent, il ne serait pas le principe prem ier,
ni créateur, mais créature comme toutes les autres.
Il n’aurait jamais pu être le premier principe, s’il
n’était, pas éternel« par la raison que nous venons de
dire pins haut, qu’il ne pouvait se donner à lui-même
l’existence qu’il n’avait p as, supposé qu’il y eût eu
un seul moment où il n’exisiait pas. Or , nous disons
que ce principe c’est Dieu, qui, existant de lui-même,
a toutes les perfections qu’un être peut posséder ;
parce que , dans la supposition qu'il ne dtpende
de personne, personne ne pouvait mettre une limite
à scs perfections. Par cette raison nous devons croire,
que ce Dieu est d’une sagesse infinie; qu’il sait toutes
les choses présentes , passées et futures , celles qui
existeront et celles qui ont seulement une existence
possible; qu’il est d’une puissance infinie , qu’il peut
tout ce qu’il veut : qu’il est d’une bonté infinie , et
que par là il est infiniment saint et juste.
L ’inf. Mais on pourrait d ire, que ces créatures
qui existent et celles qui ont existé , n’ont pas reçu
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l'existence d’un premier principe, mais qu’elles l'ont
reçue l’une de l’autre, de toute éternité. Par exemple
en appliquant ceci aux hommes , on peut dire qu’il y
a eu toujours des hommes au monde, et que de toute
éternité, ils se sont engendrés les uns par les autres.
Le Pr. Mais non , cela est impossible ; car vous
supposez que l'existence que ces hommes avaient , ils
ne se la sont pa& donnée à eux-mêmes , mais qu’ils
l’ont reçue l’un de l’autre. Or , si l’un dépend de
l’autre, quoique ces hommes eussent existé toujours
dans le m onde, par une succession infinie, ce qui
ne pouvait pas ótre , aucun d’eux n’existerait, s’il
n’eût existé un premier principe, qui leur eût donné
l’existence. J’explique ma pensée par un exemple :
s’il n’y eût pas eu un premier hom me, il n'en eût pas
existé un second , ni un troisième , ni aucun autre :
Ainsi, si cette multitude infinie d’hommes, est toute
dépendante, et si aucun d'eux n’a pu se produire luimême , il faut avouer qu'il y a eu un créateur, qui a
toujours existé de lui-m êm e, et que c’est lui qui a
donné l'existence à tous les hommes qui vivent et qui
ont vécu ; autrem ent il est sûr qu’aucun homme
n’existerait dans ce monde. Cette raison sert pour
toutes les autres créatures.
L'Inf. C’est bien. Mais quelqu'un m'a dit , que
toutes les créatures ont été produites en différents
tem ps, non par un premier principe , mais par la
matière, dont, selon quelques-uns, tout ce monde est
composé ; et il prétendent que cette m atiiro a tou
jours existé.
Le Pr. Mais le système de ces gens-là « qu’on
appelle matérialistes , est une folie trop grande, Mon
sieur et am i, et elle contient‘trop d'absurdités, pour
qu’une personne de bon sens comme vous, puisse
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jamais l'adopter. La première absurdité, est que rien
n’existerait dans le monde, si toutes les choses étaient
produites par la matière éternelle : et la raison en est
que toute production matérielle se fait par le mouve
m ent; or si la matière était éternelle, le mouvement
aurait dû être aussi éternel ; doue le mouvement de
quelque chose produite, d’un homme , d’un poisson ,
d’un arbre , aurait dû être le résultat d’une éternité
précédente. Mais l’éternité n’est pas successive, et par
cette raison , ce mouvement n’aurait jamais pu par
venir à produire ce que nous voyons produit. Ainsi
donc, si la matière eût été éternelle, ni les hom m es,
ni les brutes, ni les arbres , ni tout ce qu'il y a dans
ce monde, ne pourraient exister.
U In f. Je vous prie de m ’expliquer mieux ce der
nier point.
Le Pr. ¡ 3 m’explique mieux. Si le monde éternel,
ou la matière éternelle dont il est composé , avait dû
produire ce qne nous voyons , aucune de ces choses
n’aurait jamais pu exister; parce que aucune n’aurait
pu être produite , jusqu’à ce qu’une infinité de pro
ductions se fut succédée : o r, il est impossible qu’il
se succède une infinité de productions , parce que
cette infinité aurait dû avoir son commencement ;
mais l’infini n’a pas de commencement ; et n’ayant
pas de commencement, il n’a pas de fin ; et comme
nous pouvons donner une fin à quelques productions,
il s’en suit qne nous pourrions donner une fin à l’in
fini. En sorte que si les productions précédentes eus
sent été éloignées des productions , présentes par une
distance infinie, elles n’auraient pu jamais parvenir à
produire quelque chose. Donc si toutes les choses
eussent été produites par la matière éternelle, il n’exis«
terait ni hommes, ni brutes, ni tout ce que. nous
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savons avoir été produit dans le temps. Et quand
même nous admettrions une infinité de productions
matérielles, dépendantes les unes des autres, nous ne
pourrions concevoir comment ces choses aui aient été
produites ; puisqu'on remontant derrière nous la série
des êtres , pour en trouver l'origine , nous ne trouve
rions jamais cette origine ,à moins de nous arrêter à
un premier principe de tonies les choses créés , et ce
premier principe c’est Dieu.
JSInf. Maintenant je vous ai bien compris, je suis
de votre opinion : j’y ajoute même une autre raison ,
selon mon peu d'intelligence. Si les hommes eussent
été produits par la matière éternelle, et par des séries
infinies de générations , il eu arriverait, que dans ce
monde, il existerait une infinité d’hommes ; puisque
procédant d’une éternité, leur nombre devrait être
infini; car le nombre des hommes qui naissent, est
toujours plus grand que celui des hommes qui meu
rent ; au moins le nombre des âmes devrait être
infini, puisque ces esprits sont immortels. Mais qui
est-ce qui croira cela ?
Le Pr. C’est bien raisonner; mais écoutez deux au
tres absurdités encore plus grandes et plus évidentes
qui en découlent. La prem ière, c’est de voir qu’il y a
dans ce monde des hommes doués d’intelligence et de
raison ; or , curnmenl est-il possible qu’une intelli
gence qui comprend et qui raisonne , puisse tirer son
existence de la m atière , qui est un être sans intelli
gence et sans raison ? Comment se fait-il, que la
matière, qui n'a pas d'intelligence, ait pu donner l’in
telligence aux choses produites par elle ?
L'Inf. Je comprends à merveille,; et l’autre absur
dité ?
Le Pr. L'autre est encore plus évidente que celle-
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ci. Si ce monde eùl été produit parla m atière, et s’il
cou tin naît à exister en vertu de ses propriétés , cette
matière étant privée de raison , nous devrions avouer
que tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrive , n’est
que l’eflet du liazard. Mais nous voyons dans ce
monde, un ordre si beau et si durable , qui n’a pu se
form er, et ne peut se conserver que par l’intelligence
d'une sagesse infinie. Nous voyons le soleil qui fait
constamment sa révolution, chaque année et chaque
jour ; nous voyons les brutes qui font leurs petits,
toujours de la mémo espèce, nous voyons les arbres,
qui produisent toujours les mêmes fruits et dans les
mêmes saisons. Et comment pourra-t-on croire en
suite que le hasard , qui n’a pas d’intelligence , ait
pu former ce monde et y maintenir un ordre si du
rable, pour la conservation duquel il a fallu et il faut
toujours une intelligence supérieure ?
L'Inf. Mais ceux qui nient Dieu , pourraient ré
pondre que tout cet ordre est l’ouvrage de la nature
même du monde.
Le Pr. Je réponds : ou celte nature n*a pas d’in
telligence , et je répété , qu’une nature qui n’a pas
d'intelligence ne pouvait jamais produire ce monde f
pour la formation duquel il fallait une intelligence
supérieure ; ou cette nature a une intelligence par
faite , et dans ce cas, je dirai que cette nature , c’est
Dieu lui-même , ce Dieu qui a créé le m onde, et que
nous adorons.
L'Inf. A merveille. Au fait, il n’est pas croyable que
l’homme doué d'intelligence et de raison, ait été pro
duit par leliasard qui n’a ni raisonni intelligence.Eton
ne pourra jamais croire que ce monde, si bien ordonné,
ait été form é, et qu’il se conserve toujours dans le
même ordre, par le hasard, qui n’a pas d’intelligence.
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Il doit donc exister un principe doué d’une intelligence
supérieure , qui a créé cet homme et ce monde. Mais
revenons à nous.
Nous aussi, nous disons que les hommes et tout
ce qu’il y a dans ce momie a été crée par nos Dieux;
et nous avouons , ainsi que vous diles de voire Dieu,
qu’ils sont tous Seigneurs souverains, et d'une sagesse
et d’une puissauee infinies. Pourquoi donc voulezvous qu’il ne puisse exister qu’un seul Dieu ?
Le Pr. Parce qu’il ne peut y avoir plusieurs Dieux,
qui soient tous véritablement Dieux : je vais vous le
prouver par l’évidence. Qu’entendons-uous par le
nom île Dieu ? Nous entendons un être suprêm e, en
comparaison duquel on ne peut imaginer rien do
plus parfait. Ainsi Dieu doit être le Soigneur souverain
de to’.it ; il doit avoir une sagesse infinie, une puis
sance infinie, et toutes les autres perfections qui sont
toutes infinies. Or, si nous voulons supposer qu’il y
ait plus d’un Dieu , ou ces Pieux sout tous égaux, et
indépendants l’un de l’autre; ou bien un seul est sou
verain, indépendant, souverainement parfait, et les
autres dépendent de lui, et par conséquent sont
moins parfaits que lui. Si nous les supposons lous
égaux cl indépendants, nous dévons dire, qu’aucun
d’eux u’est le vrai Dieu, parce qu’aucun d’eux ne
pourrait être souverainement parfait, ainsi que Dieu
doit l’être; car il est absolument nécessaire que Dieu
excelle en perfection , et qu’il soit un bien si grand,
qu’on ne puisse rien imaginer de meilleur. Si Dieu
est souverain, il doit être unique, et ne pas avoir
d’égaux; autrem ent, si l’on voulait admettre deux
êtres souverains, auoun d’eux ne serait par le fait
souverain, et par cette raison aucun d’eux ne serait
JDien. En outre, Dieu est un Wen , au-dessus duquel
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on ne peut rien imaginer de meilleur ; par cela
même aussi il doit être unique, parce que s’il en exis
tait un autre ¿gai à lui, on pourrait imaginer un
Dieu meilleur que lui, qui dominerait tout seul; car il
est liors de doute qu’il vaut mieux avoir seul les rênes d’un royaume. C’est de là que Terlullien écrivait:
(contra Marcioncm lib. i. c. 3.) Si Dieu n’est pas uni
que, il cesse d’être Dieu ; parce que , pour qu’il soit
le vrai Dieu, il ne faul pas qu’il en existe un autre
souverainement grand ; car s’il en existait un autre
souverainement grand, il aurait dès lors un égal, et s’il
avait un égal il ne serait plus souverain. Deus , si unus
non e st , Deus non est ; quia verus ut sit Deus , oportet ut
non sit atiud summum magnum , quia si fu erit , adœquabitu r , et si adœquabitur non erit summum.
En outre, s’il existait plus d’un Dieu, aucun d’euy
ne serait tout-puissant, parce que si quelqu’un d’eux
voulait l'aire une action en toute liberté, ou les autres
pourraient, ou ils ne pourraient pas l’en empêcher :
s’ils pouvaient l’en empêcher, il ne serait plus toutpuissant ; s’ils ne pouvaient pas, ils ne seraient pas
tout-pnissants eux-mêmes. Enfin aucun d’eux n’au
rait une sagesse infinie, aucun d’eux ne pourrait tout
savoir : parce que si l’un dVux ne pouvait cacher
quelque sccrct aux autres, il ne serait pas tout-puis
sant; e*. s’il pouvait le cacher, les autres manqueraient
de la toutc-scicncc. Et cette vérité, que c’est un Dieu
seul qui régit le 'monde , est prouvée par l’harmonie
si uniforme et si constante de tout ce qui existe icibas ; c’est elle qui fait connaître qu’il n’existe qu'un
seul gouverneur, qui dispose de tout. On ne peut ad
m ettre, disait Lactance, plusieurs gouverneurs pour
l’administration de ce monde ; pas plus qu'il ne faut
plusieurs pilotes pour un vaisseau, plusieurs rois pour

VÉRITÉ DE LA FOI.

Il3

un royaume, ni plusieurs âmes pour un seul corps
tant l’unifé est essentielle à la nature entière. Nor pos
t a n t in hoc mundo multi esse redores , nec in unâ nam multi
gubernalorcs , nec in uno regno multi reges , nec animee
plures in unô corpore : adeo in an il aie nattira universa
consentit. (Lib. de ira. Dei pag. ¿60.)
L'Inf. En vérité, à propos de votre dernière ré
flexion, chaque fois que j’ai dû implorer l’aide du ciel
dans mes afflictions ou dans mes dangers, ne sachant
à qui recourir, je me suis toujours tourné à eu Die*i ,
qui est le dom inateur suprême de toute chose ; il me
semblait inutile de recourir à tous ces Dieux qu’on
adore sur la terre. Mais j’ai entendu dire que vousmême, dans vos Écritures, vous donnez à des hommes
le nom de Dieu.
Le Pr. On ne vous a pas trompé, Monsieur, quel
ques uns y portent le nom de Dieux, non pas qu’ils
aient uns nature divine, mais parce qn’ils sont jauges,
et qu’en ccltc qualité ils ont droit de vie et de mort
sur les autres hommes. D’autres sont appelés Dieux
tek que les prophètes, parce qu’ils ont connaissance
de l’avenir que Dieu leur a révélé. Les saints sont aussi
appeîés Dieux à cause dn Saint-Esprit qui est en eux,
et les reml participants de la nature divine, ainsi
que FApôtre St.-Pierre nous l’apprend ; Ut per heee
effiriamini divines consortes naturœ. (2. . Ep. i. Zj. )
L'Inf. G’esl bien comme cela, mais venons mainte
nant à notre plus grande difficulté. Vous autres chré
tiens^ vous admettez en Dieu trois peisonnes distinctes;
ainsi vous admettez plusieurs Dieux.
Le Prêt. Pour répondre à cette difficulté, il faut que
je commence par vous dire à présent ce que je vou
lais vous dire plus tard. Notre foi n*us apprend à croire
le mystère de la Très-Sainte Trinité, savoir, qn’il
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existe en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit : le Père a engendré le Fils de toute éter
nité, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils :
ces personnes sont toutes éternelles, et toutes égale
ment parfaites ; elles sont vraiment trois, mais elles
ne font qu’un seul Dieu , parce qu’elles n’ont qu’une
seule substance , et qn’uue seule essence. Cependant
chacune de ces personnes a toutes les perfections dont
les autres sont pourvues : mais ces perfections n’ap
partiennent pas essentiellement à chaque personne;
elles n’appartiennent pas au Père comme Père, au
Fils comme Fils ; elles appartiennent toutes à la na
ture divine. Donc, tout ce qu’il y a de perfection en
chacune de ces trois personnes, tout cela a son ori
gine dans la nature divine, et ne peut en être distinct.
II est vrai que la qualité de Père n ’appartient pas au
Fils, ni celle de Fils au Père; mais ces qualités, ou sub
sistances personnelles;comme on les appelle, ne sont pas
trois perfections distinctes, comme appartenant à
chaque personne en particulier, mais elles sont toutes
des perfections de la nature divine, puisqu’elles appar
tiennent toutes à la même nature et à la même
essence divine. C’est pour ceJu que St.-Jean Damascène écrivait : Tout ce que le Père possède appartient
au Fils, à l’exception que le Fils est engendré; ce qui
ne veut pas diic cependant qu’il diffère de nature ,
ni de dignité mais désigne seulement le mode d’exis
ter qui lui est propre. Omnia quœ haJwt Pater Filii
sunt : hoc uno eacepto , t/uod Filius ingenitus est ; quœ
quUlem voæ nec naturce discrimen, nec dignitatem , sed
subsistendi modum indicat. (Lib. i. orthud. fidei cap. 8.)
L ln f . Très-bien, c’est com pris, le cas est bien
différent. Mais j’ai aussi entendu dire, que les mani
chéens admettent deux Dieux , en disant qu’on doit
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admettre autant de Dieux qu’il y a de principes d'ef
fets opposés. Et comme il existe dans le monde des
choses bonnes, comme les vertus, les éléments, le?
animaux utiles, la nourriture , et autres choses sem
blables; et des choses m auvaises, telles que les tem 
pêtes, les bétes féroces, les poisons, cl. principale
ment les vices , par cette raison ils disent qu’il doit y
avoir deux Dieux, l’un bon, principe du bien, l’antre
m échant, principe du mal. Qu’en dites vous ?
Le P r. Je dis, que c’est une sotte hérésie renou
velée des anciens, déjà réprouvée dépuis plusieurs
siècles , et qu’aujourd’hui on a repoussée presque par
tout. écoutez de quelle manière les savants la réfu
tent. Tous les effets dépendent d’un seul principe qui
est Dieu : dans les choses physiques il n’y a rien qui
soit nuisible de lui-môme; el s’il y a quelque chose
(telle que les bêtes féroces et les poisons) qui nous
nuise, c’est aussi un bien, parce que la justice divine
s’en sert, soit pour punir les pécheurs, afin qu’ils se
convertissent,ou pour affliger ses serviteurs,afin de leur
donner occasion d’augmenter leurs mérites.
L'Inf. Mais les vice? , ce sont des maux réels,
comment Dieu peut-ii en être l’auteur ?
Le Pr. Pour ceci il est bon que vous sachiez que
le mal de la faute n’est produit par aucune cause po
sitive , mais par le défaut de droiture ; par cette raison
il est clair que tout péché ne vient pas de Dieu , mais
des hommes, qui s’égarent du droit chemin. Dieu
permet seulement les péchés, et c’est aussi pour un
bien : soit parce qu’il ne veut pas priver l’homme de
la liberté qu’il lui a donnée; soit parce qu’il sait tirer
le bien du m al, comme de là cruauté des tyrans il en
retirait la patience de? martyrs, et des tentations du
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démon il en retire le mérite des saints , par la résislence qu’ils lui opposent.
L'Inf. Je vous parle franchement : tout ce que vous
roc dite, me paiait raisonnable et cortnin.
Le Pr. J’fgiicre quels sont les Dieux de votre pays ;
mais je sais que les payens adorent généralement plu
sieurs Dieux, qui ont été jadis des hommes. Or, com
ment se peut-il que des hommes, qui pendant leur
vie ont élé en proie h mille défauts, à une infinité de
misères, et à la m ort, commeut se peut-il que ces
hommes aient pu devenir des Dieux tout-puissants
et des maîtres souverains du monde ? comment ontils pu devenir créa leurs, eux qui n’existaient pas, et
qui ont été ciéés eux-mêmes ? Les autres qui adorent
les démons sont encore plus fous; car, comment peu
vent-ils être des dieux, ces esprits nuisibles, trom
peurs , cruels et malheureux, qui vivent dans les
tourments, tels que les démons? Ceux qui adorent
les bêtes, ou les créatures dépourvues de sentim ent,
telles que le soïcil, la lune, les éléments ou les pier
res, coux-Ià sont les plus insensés de tons. Mais per
mettez que je eonclue enfin l'argument contre vos
compatriotes , qui adorent plusieurs Dieux. S'ils pré
tendent que ces Dieux sont tous égaux . tons souve
rains , indépendants , toul-puissauts, ayant la totftescience, et qu’ils sont tous gouverneurs du monds, je
vous ai déjà fait observer, que cela est impossible ,
parce que dans ce cas aucun d’eux ne serait Dieu véri
tablement. S’ils supposent qu’il y a un seul Dieu, indé
pendant ci souverainement parfait, et que les autres
dépendant de lu i, et que ceux-ci ont aussi plusieurs
perfections (mais non suprêmes) qui leur ont été
communiquées par le Dieu souverain, comme nous
le disaient les plus savants des philophes anciens; c'est
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ce que nous admettons aussi, nous, en quelque m a
nière. Nous ne disons pas cependant que ces derniers
sont proprement des Dieux, mais nous les appelons
les maints, qui, ayant été fidèles à Dieu pendant leur
vie, ont été placés dans ciel, pour y jouir de la béatitude
éternelle, selon les mérites que chacun d’eux a acquis.
L ’Inf. Je vous prie maintenant de m ’éclairer sur
tout ce que vous apprend votre église.
Le Pr. Pour mettre de l’ordre dans cet entretien,
je continue ainsi : Si donc il existe un Dieu, il doit
exister aussi une religion , par le moyen de laquelle
Dieu veut être à juste rnis on îeconnu tel qu’il e st,
honoré et révéré des hommes. Et parce qu’il leà a créés
libres cl pourvus de la raison, il veut en être obéi >
non par force, mais par propre choix. O r, il a fallu
que Dieu même nous ré>clàt la véritable religion par
des signe; très-clairs, pour que nous puissions con
naître quelle est la véritable parmi un si grautl nom 
bre qu’il y en a sur la terre ; autrem ent l’homme,
surtout après la chute d’Adam, (ce que je vous expli
querai après) n’aurait pas pu le connaître etlu tch é’.r,
comme il le voulait. Et c’est précisément cette révéla
tion qui a é*éfaiteà notre Église chrétienne et catho
lique, par des sigues très-évidents. Cette révélîition
nous apprend que Dieu a créé au commencement le
ciel et la terre ; qu’il créa le ciel empyrée avec les an
ges, qui sont de purs esprits, dont une partie se- rendit
rebelle à Dieu, par orgueil, el fut condamnée aux flam
mes. Ces anges rebelles, ce sont les démons envieux,
qui Ientent tes hommes powr les faire tomber dans
le péché , les exclure ainsi du paradis, et pour qu’ils
soient condamnés avec aux peines éternelles. D ieu,
après avoir créé le ciel, créa le soleil, la lune, les
étoiles ; il créa la terre, la mer, ainsi que tous les ani-
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maux terrestreset les poissons. Ensuite il créa l’iioïlittie;
et , afin que le genre humain se perpétuât., il ftvma la
femme qui devint l’épouse d’Adam, et. ceux-ci furent
nos premiers parents , desquels nous descendons tous.
Si l’homme eût été fidèle cl obéissant à Dieu, dans l’é
tat d'innoccncc dans lequel il fut créé, il ne serait pas
morl : il sérail moulé en paradis sans mourir. Maïs il
pécha; il tomba do. la condition heureuse dans laquelle
il était n é , et il fut condamné à mourir.
L ’Inf. Quel péché a-t-il commis?
Le. P r Kcoulez. Adam et Eve furent d’abord placés
dans le paradis terrestre. Dieu leur assigna pour leur
nourriture tous les fruits de ce paradis, mais pour
éprouver leur obéissance , il leur défendit de se nour
rir du fruit d’un seul arbre , appelé l’arbre de la
science du bien et du m a l, sous peine de sa disgrâce
et de leur mort. Mais par désobéissance à la défense
que Dieu leur avait faite, ils mangèrent du fruit
défendu , e t, en punition de leur péché, ils furent
assaillis tout-à-coup par des mouvements désordonnés
de concupif-ocnce; leur raison se révolta contre eux
comme ils s’étaient révoltés contre Dieu. Alors ils
furent condamnés à mourir , ils furent chassés du
paradis terrestre, et le paradis céleste se ferma aussi
sur l’homme. Et de même que lorsque quelqu’un se
révolte coutrc sou prince, la disgrâce qu’il encourt
tombe sur ses descendants ; de môme Adam en per
dant la grâce de Dieu, légua sa disgrâce à tout le
genre humain, c’cst par là que tous les hommes nais
sent ennemis de Dieu, et enfants de colère.
L'Inf, Un si grand malheur a-t-il été sans remède ?
Lr. Pr. ,1e vous demande pardon, et c’est Dieu même
qui le trouva et qui le douna, ce remède. Touché de
compassion pour les hommes ainsi perdus, après
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quatre mille ans , Dieu envoya sur la terre son Fils
( qui est la seconde personne de la Très-Sain te-Trinité ) , pour qu’il se fil homme, et qu’il délivrât les
hommes de la mort éternelle, et leur ouvrît le para
dis» en souffrant et en mourant pour eux. Le Fils de
Dieu descendit donc sur la terre ; il nâquit de Marie
toujours vierge, et sans l’œuvre de l’homme ; on l’ap
pela Jésus , c’est-à-dire Sauveur ; il a souffert et est
mort crucifié par la haine des Juifs; il ressuscita au
bout de trois jours, et monta au ciel, où il jouit d’une
gloire égile à celle du Père : de là il viendra , au der
nier jour , juger tous les hommes : enfin il emmènera
avec iv»i le* élus, et les pécheurs seront condamnés à
l’enfer pour l’éternité. En attendant, Jésus-Christ, par
les mérites infinis de sa Passion, nous obtient la
grâce divine et nous ouvre le paradis.
V ln f. Dites-moi donc , quels sont ces nombreux
préceptes et ces grandes obligations qu’ont las chré
tiens, et qu’il est impossible d’observer , d’après quel
ques autres P
Le Pr. Cela n’est pas vrai : ce n’est qu’une calom
nie de nos adversaires. Tous nos préceptes sont pos
sibles et même faciles à observer, avec la grâce divine,
que Jésus-Christ nous a obtenue par sa Passion.
Notre lo i, est une loi d’amour : tous ces préceptes se
réduisent à deux préceptes principaux : Le premier ,
c’est d’aimer Dieu avant tout ; le second d’aimer le
prochair comme nous mêmes. Or, puisque c’est de
notre devoir d’aimer Dieu avant tout , la lumière
naturelle même nous apprend les conséquences de
ce principe a l’houorer, par la vertu de la religion, et
à mettre «n exécution tout ce que nous lui avons pro
mis par des vœux : elle nous apprend à ne pas l’of
fenser par des blasphèmes, et par des faux serments.
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Par la m im e raison, t?tanl de notre devoir d’aimer
notre prochain comme nous mêmes , la même
lumière naturelle nom apprend à ne pas lui souhaiter
de mal; clic, nous délend surtout de lui en faire, en
lui ôfanl la vie , la réputation, l’honniïur ci son bien.
Ne sont ellss pas justes toutes ces elioscs-là et dic
tée« par la raison naturelle môme ?
L'Inf. Rlles sont très-raisonnables. Mais pourquoi
votre Église défend-elle d’avoir plusieurs femmes :
quel niai y a-t-il ?
Le Pr. Je n’ai pas voulu entrer en matière sur ce
précepte , pour ne point blesser votre modestie ; mais
puisque vous m’en parlez vous-méme, il faut que je
vous réponde. Quel mal y a-t-il d’avoir plusieurs
femmes , dites-vous ? Il y a un grand mal ; car la plu
ralité des femmes cause le désordre dans les familles
en plusieurs m anières, cl principalement parla jalou
sie qui existerait inévitablement et toujours parmi les
femmes. Et puisque nous en sommes sur ce sujet,
sachez que la fornication est aussi défendue par la loi
naturelle , parce que la uature , dans la conservation
du genre-humain , recherche non-seulement, la géné
ration des enfants, mais encore leur bonne éducation,
et qu’avec la fornication , la bonne éducation est
impossible. En outre, qui i.e voil , sans que j’entre
dans un j.lus grand détail , que tout acte matrimo
nial qui n’aurait pas pour but principal la procréation
des enfants , serait conlrc l'intention principale de la
nature. Far cette raison on voit clairem ent, que la
loi naturelle défend toute action de cette espèce, et
qu’elle n’admet que le mariage d’un seul homme
avec une seule femme.
L ’inf. Je suis de votre avis. Je voudrais savoir main
tenant quelle est la récompense que voire Dieu pro
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met à ceux qui le servent, et à quelle punition est
réservé, celui qui l'offense?
Le Pr. La récompense que Dieu promet n'est pas
pour celte vie, niais pour l'autre qui sera éternelle,
et cette récompense sera bien grande. Le royaume des
cieux, est destiné à ses serviteurs fidèles; là ils vivent
et vivront éternellement dans une félicité parfaite,
puisqu’ils seront participants de la béatitude dont
Dieu jouit lui-même. Les châtiments dont les pécheurs
sont menacés seront horribles : ces malheureux se
ront condamnés à l’euftr pendant l’éternité ; ils y se
ront tourmentes par le feu et par toute sorte de tor
ture , privés pour toujours de la vue du Seigneur. C’est
une vérité reconnue même avec les seules lumières de
la raison par les philosophes anciens, qu’il y aura
une récompense ou une punition résenée aux hom
mes après leur mort. El la raison en est évidente :
puisque dans ce monde nous voyons la plupart des
gens de bien pauvres, tourmentés et persécutés ; tan
dis qu’un grand nombre de méchants prospèrent
chargés d’honneurs et des biens de la fortune. Donc,
s’il y a un Dieu ( ce qu’on ne peut pas révoquer en
doute) et si ce Dieu est juste, il est nécessaire qu'il
existe une autre vie , où les bons soient récompensés
et les méchants punis.
l'In f. Mais pourquoi cette récompense et celte pu
nition doivent-elles être éternelles ?
Le Pr. C’est Dieu même qui nous a révélé que l’une
et l’autre doivent être éternelles. D’ailleurs la raison
naturelle même nous le dit ; C’est parc« que notre
âme est immortelle. Car elle n’est pas composée de
parties matérielles qui se corrom pent, comme notre
corps, mais d’un esprit qui n ’est pas corruptible, ainsi
xvm.
6
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donc l’àmc étant immortelle et éternelle, la récom
pense ou la punition qu’elle s’est méritée par sa bonne
ou par sa mauvaise conduite dans ce monde, doivent
être étemelles. Car l’âme en se séparant du corps
restera toujours dans le môme état dans lequel elle sc
sera trouvée; dans la grâce de Dieu , si elle était dans
sa grâce; dans sa disgrâce, si elle était ennemie de
Dieu : ainsi, comme son étal sera éternel, sa récom
pense ou sa punition seront aussi éternelles.
L ’tnf. Donc, après ta mort, ce n’est que l’àmc seule
qui jouira ou souffrir;;., et son corps eu sera séparé
pour toujours ?
Le P;\ ïSon ; le corps est donné à l’hoinme pour
être le compagnon de l’âm e, cl pour cela Dieu a éta
bli , que jusqu’au jour du jugement universel • l’âme
ira seule jouit ou souffrir, dans le Heu qui lui aura
élé assigné après la mort, ait jugement particulier, cl
que son corps restera dans Ja terre : mais au jour du
jugement uuiversel, dans lequel tous Je:; hommes
seront jugés ensemble par Jésus-Clirist, alors l’âm e,
par la vertu divine, s'unira de trouveau au corps, et
le corps participer» an même sort, heureux ou maiheureux, auquel FAme aura élé destinée.
L ’/ nf. Si ai» je sais que les Juifs, ainsi que les Maho
metans , et d’autres que vous appelez hérétiques,
croient aussi bien que vous qu’il n’y a qu’un Dieu seul;
qn’ils disent aussi qu’il a un paradis et un enfer éter
nel : pourquoi me dites-vous donc que votre religion
seule est véritable et que les autres sont toutes fauspes?
Le Pr. Nous avons des marques infaillibles qui nous
prouvent que notre religion chrétienne catholique est
la seul véritable : nous avons spécialement le» pro
phéties enregistrées daus les divines Ecritures, écrites
plusieurs siècles avant leur accomplissement, et dont
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les faits se sont vérifiés dans la suite , précisément
comme ils avaient été prédits. Ces prophéties se sont
particulièrement accomplies, rélaüvcment à la venue
et à la passion de Jésus-Christ notre Rédempteur. En
outre, notre religion est prouvée par les miracles, qui
ont été faits à la vue des ennemis de notre sainte foi
de manière qu'ils n’out pu les nier : et c'est une
preuve très-évidente de ccttc foi, parce qu’il n’y a
que Dieu qui opère les vrairf miracles ; et il ne peut
les opérer qu’en témoignage de la véritable foi, autre
ment il serait la cause d’une croyance erronée. Elle
est aussi prouvée par la constance de tant de millions
de m artyrs, parmi lesquels il y a eu une infinité de
jeunes vierges et d'enfants , qui n’auraient pu certai
nement pas avoir la force de resister à de si grands
tourments, auxquels les tyrans les out exposés, pour
leur faire renier la foi, si Dieu, par sa grâco, ne leur
eût pas donné la ibree de souffrir tout patiemment. Il
y a encore d’autres preuves, mais je ne les produits
pas , pour ne pas être ti*op long.
L’Inf. Est-ce qu'aucune autre religion que la votre
ne peut produire de preuves semblables ?
Le Pr. Aucune. F.coutez : La religion des Hébreux
fut vraie et sainte jadis, c'est-à-dire , avant la venue
du Rédempteur ; mais depuis cette venue elle est
fausse et erronée ; puisqu’ils n’ont, pas voulu croire à
ce Rédempteur déjà arrivé, quoique, comme je vous
l’ai dit plus haut, toutes les prophéties, relativement
à la naissance, à la vie et à la mort de Jésus-Christ,
se trouvent écrites dans les mêmes livres que les Héeux-mêmes croient comme vrais et divins, quoique
toutes ces prophéties se soient vérifiées ; quoiqu’ils
voient l’accomplissement des châtiments qui leur
avaient été prédits delà part de Dieu, tels que la des
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truction du tem ple, la perte du royaum e, et la dis
persion de leur nation ; puisqu’ils sc sont obstinés à
ne pas croire au Messie déjà venu, que leurs ancêtres
firent mourir sur la croix, comme un malfaiteur , et
qn’ils restent encore aujourd’hui dans les mêmes
erreurs.
La religion îm hom étanc n'est pas une religion ,
.mai« un mélange <111étirais me et d’erreurs promul
guées par Mahomet, qui-nc fut qu’un soldat vil, igno
rant et impie; qui, six .siècles après la venue de JésusChrist. sc sépara d«î la religion chrétienne, cl accom
pagné par d’autres rebelles , usurpa à main armée
plusieurs royaumes à leurs princes légitimes, et publia
ainsi sa loi. Puis , pour connaître 1’iui piété de cette
loi, il suffît de savoir qu’elle permet à scs prosélytes,
la vengeance, le vol et tous les excès de la chair, de
plus qu’elle rie fait consister le paradis de la vie éter
nelle - que dans les saielés sensuelles : loi qui sied
donc beaucoup mieux aux bêles qu'à des hommes
doués de raison.
Enfin les religions, on pour mieux dire les sectes
des hérétiques, qu’on appelle au km chrétiennes, mais
qui se sont séparées de l’iiglise catholique 4 sont iufinies, et pires et plus erronées l’une que l’autre. Pour
connaître leur fausseté, qu'il suffise de savoir qu’elles
sont sorties toutes de notre Église catholique , qui a
été cerlaineinonl la première, et. qui, selon eux, était
véritable dans un temps. Main1e:ianl, il est bon que
vous sachiez , qu'on voit clairement dans plusieurs
endroits de nos Ecritures , que la première Église
fondée par Jésus-Christ, et promulguée pur se» disci
ples, sera toujours la colonne cl lu base de la vérité ,
c’est ainsi que St.-Paul l'appelait autrefois : Ecclesia
Dei vivi colomna et firmamenium veritatis. (i. Tim. 3.
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15.) Le Seigneur avait dit aussi à St.-Pierre : Sim on,
Simon.... i’ai prié pour vous , afin que votre foi ne
défaille jamais. A it auiem Dominus : Sim on, Simon..,,
ego aulem rogavi pro te , ut non deficiat fuies tua. (Luc.
xxu. SI et 32.) Et ailleurs, il avait dit à tous ses apô
tres , en les envoyant publier ri^vaugile par toute là
terre : Je serai avec vous jusqu’à la consommation des
siècles. Erce wbhcum sum nuque aii consummationem seculi. (Mattli. x x v i i i . 20 .)
Ces mêmes sectes hérétiques ne nient pas la vérité
de ces Écritures. Donc, s’il est vrai, et il n’y a pas de
doute, <{ue noire. Église a été la prem ière, et qu’elle
a é>é la véritable dans un temps , on doit nécessaire
ment avouer qu’elle a été et qu’elle sera toujours la
seule véritable; et que foules le« autres sectes qui se
sout séparées d’elle, sont erronées el fausses.
L’inf. Puisque ces see'.es admettent les Écritures
dont vous avez parlé, et qu’elles adm ettent aussi que
votre Église a été avant la leur, il csl très-clair, qu’elles
sont en erreur. Mais, permettez que je vous interroge
sur un autre système qu’ont quelques-uns de vos
européens. Je les ai entendu dire qu’il suffit, pour
se sauver, de suivre la loi de la iiature, qui veut qu’on
adore un seuJ Dieu, qui récompense la vertu et punit
le vice; qu’ensuite, il ne faut pas faire aux autres, ce
qu'on ne voudrait pas qu’on nous fit à nous-mêmes :
que du reste, pour être sauvé, pourvu qu’on suive ^es
grands préceptes de la loi naturelle , peu importe
dans quelle religion on vit, que ce soit la chrétienne,
la judaïque ou tout autre ; et qu’il n'est pas nécessaiie
de croire tant d’articles de fo i, et d’observer tant
d’autres préceptes.
Le Pr. Mais vous qui avez du bon sens , ne voyezvous pas vous-même , combien est ridicule, le sys»
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tême de ces hommes-là ? Parmi les autres articles de
fo i, que noire Église nous enseigne, les chrétiens
croient que Jésus-Christ, est leur Dieu véritable : les
Juifs, au contraire, le croient un malfaiteur. Par con
séquent . ou ce que nous croyons est vrai, et alors,
comment Dion peut-il permettre aux Juifs de blas
phémer contre lui, comme s'il était un malfaiteur ? ou
bien ce que les Juifs- croient est la vérité , et alors
comment Dieu peut-il tolérer, qu’un malfaiteur soit,
adoré comme Dien par les chrétiens ? Ne serait-il pas
un Dieu ridicule, s’il fie conientait d’un pareil culte ?
L’Inf. Mais cela est ainsi, car j’ai entendu dire par
d’autres que Dieu se conleate d’être adoré dans la
religion que le prince on le magistrat de chaque
royaume ordonnent de suivre.
Le Pr, Voilà un autre système plus insensé que le
premier, puisque d’après cela, celui qui est en Italie,
où règne la religion chrétienne, est obligé à croire
Jésus-Christ, comme homme et comme Dieu, et que,
s’il va à Constantinople , où règne la secte de Ma
homet , il sera obligé de le croire simplement un
homme. Celui qui à Rome, est obligé à croire, comme
nous le croyons, nous autres chrétiens , que dans le
Sacrement de l’Eucharistie , Jésus-Christ ¡>e trouve
vivant et véritable ; s’il va à Londres , il est obligé à
croire qu’il u’y a plus rien que du pain. De cette ma
nière , la même personne devrait avoir autant de reli
gions différentes cntr’elles, qu’il y a de royaumes ,
dans lesquels il habitera successivement, si dans ces
royaumes , on professe différentes religions. Si cela
était ainsi, il est certain que Dieu nous ordonnerait
de croire une fausseté; puisque, une de ces croyances
étant contraire à l’autre, l’une ou l’âutre doit être la
véritable.
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Cela suffît : Je suis déjà convaincu et con
solez-vous , car je veux être des vôtres. Je suis per
suadé qu'aucune autre religion , différente de la
mienne, ne peut-être la véritable que la vôtre: qu’elle
seule porte ce caractère, ou qu’au moins elle est la
plus sûre. Et puisqu'il s’agit du salut éternel, ce serait
une folie que.do ne pas embrasser la religion la plus
sûre. Ensuite, quant à ma religion, j’en doutais depuis
long-temps; et vous venez de me persuader qu’elle ne
peut être vraie : bien plus . je tire la certitude de ma
nouvelle conviction , de nos prêtres même , pour
ainsi dire , puisque parmi eux , il y a une si grande
variété et une si grande confusion de doctrine , que
chacun d’eux enseigne une foi différente. Ainsi, je
vous remercie de m’avoir éclairé.
Le Pr. Ce n’est pas moi que vous devez remercier,
mais Dieu , qui veut vous sauver. C’est lui qui vous a
éclairé par sa lumière divine , et qui vous a conduit,
par sa grâce, h embrasser la vérité ; autrement, toutes
mes paroles auraient été infructueuses. Permettez
donc que je finisse de vous instruire tout-à-fait dans
les choses de noire sainte religion ; ensuite je vous
donnerai le baptême, et vous serez chrétien et fils
de Dieu.
L'Jr>f.

Dans ce dialogue , les preuves de nos dogmes et les réfu
tations des e> reurs sont présentées en abrégé , pour 11c pas
répéter ce que nous avons dit déjà dans ce petit traité, et ce
que nous devons encore dans ladhsertation suivante f contre
1rs matérialistes et les déistes.

VlVB JKSCS NOTRE AMOUR,
E t marie notre espérance.

COURTE

DISSERTATION
CONTRE I.BS ERBEl'RS

DI!S INCRÉDULES MODERNES,
CONNUS 801!S LES NOMS

DE MAT ÉRIA LISTES ET DE DÉISTES.

La vie éternelle consiste à vous connaître, vous qui
êtes le seul Dieu véritable et Jésus-Christ que
vous avez envoyé.
ffeec est autem rita œterna , ut cognoscant te solum
Dfiim verum , et quem misisti Jesum Christum.

( Jean. xvn. 3.)

Que tous les peuples, 6 Dieu, publient vos louan
ges : que tous les peuples vous liment et vous
rendent grâces.
Confîteantur tibi poputi , Deus ; confiieantu? tibipo «
puli omnes. (Ps. l x v i . 8. )

INTRODUCTION.
Puisque de nos jours les incrédules repandent un
nombre infini d’erreurs, par lesquelles,les uns privent
Dieu de sa divinité, ou de quelques uns de ses attri
buts ; d’autres nienl la spiritualité et l’immortalité de
l'âme : d’antres enfin ne veulent pas reconnaître la
révélation divine, ou la vérité de notre religion chré
tienne , qui est la seule véritable ; j’ai cherché à me
procurer plusieurs livres qui traitent spécialement
cette m atière, tels que l’ouvrage du P. Moniglia, du
P. D utertra, du P. Gjucina , du P. Veslini, du P.
del Giudice, la Méthaphysique du savant Génois, le
Gentilhommme instruit de M. Dorrel, les Lettres du
comte Mag;>lotti, et d’autres. Mais ayant remarqué
que tous ces ouvrages étaient très-prolixes, et qn’ils ne
réfutaient pas ces diverses erreurs avec les mêmes rai
sons, je me suis efforcé, autant que ma faiblesse me
l’a permit», de réunir, à l'usage de nos jeunes lecteurs,
dans cette courte dissertation , les argum ents, les
pins forts qui établissent la vérité de notre religion,
et les réponses les plus propres à réfuter les objections
de nos adversaires. Si mes lecteurs désirent trouver
cette matière plus approfondie, ils pourront lire les
livres que nous venonr. de citer. En attendant j’espère
qu'ils ne dédaigneront pas ce petit écrit, dans lequel
ils auront sous les ye<ix tous les points les plus essen
tiels , éclaircis brièvement, et avec autant de clarté
que j’ai pu y en m ettre pour me rendre intelligible à
toute personne. Si toutefois il ne m’a pas été permis
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de m ’exprimer plus clairement que je ne l’a! fa it, il
faut l’attribuer à la difficulté df.s questions qui sont,
pour la plus grande partie, méthaphysiques et abstrai
tes, soit par la malicre en elle-même, soit par l’obscu
rité cl la confusion de systèmes de nos contradicteurs.
Dans la première partie je tacherai de réfuter les
matérialistes qui nient la divinité ; dans la seconde
partie, les déistes qui reconnaissent ‘la divinité, mais
qui nient la vérité et. l’unité de notre religion chré
tienne révélée. Ï1 est utile de connaître les auteurs qui
sont, infectés par ce poison. 'Voici leurs noms : Spinosa,
Hobbes, Bayle, Collins, Toland, Evremond, Voltaire,
Schanfrcrbuiy, Loke,Wolsfon.Tindall, Montaigne. Il
doit y en avoir encore beaucoup d’autres, puisque,
dans une lettre pastorale citée par Le Moine, le pré
tendu évêque de Loudre se plaint des livres nombreux
et. perfides, publiés depuis peu de temps en Angleterre,
et souillés du matérialisme, ou du déism e, sans
compter ceux qui ont été imprimés en Hollande ;
mais je ne puis en donner la nomenclature , puisque
je ne les connais pas encore.
M. Dorrel, Anglais catholique, se plaint de ce qu'au
moins, dans l'ancien temps, les athées se cachaient
pour ne pas être accusés d’impiété cl de folie, et que
s’ils étaient infectés d’athéism e, ils n’osaient pas le
montrer ; mai«» que les incrédules modernes se mon
trent à découvert, et qu’ils ne font pas difficulté, pour
obtenir Ja réputation d’esprits forts et sans préjugés,
d’émettre leurs sentiments sur la divinité et sur la
religion. C’est ainsi qu’ils s'efforcent de détruire toute
loi, et toute bonne règle de m œurs, car l’existciiee
d’un Dieu rémunérateur, du bien et vengeur du crime
étant détruite, et les vérités de la religion abolies ;
dè3 lors les seuls freins du péché sont brisés, et toutes
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Jois, et toute moralité est annéantie. Alors l’homrne
serait semblable aux Imites , et même pire ; les sens
deviendraient maîtres de la raison, le droit serait dé
cidé par la force, l’honnêteté serait déterminée par le
plaisir , la justice par l’iuléiêt, l’Iionnrur par la ven
geance. De façon que chacun pourrait se rendre es
clave de ses passions, et se laisser entraîner à toute
espèce de vices , pourvu que le vice se montrât sous
l’aspect de l’utilité, ou du plaisir.
Jü! c’esf parce que les incrédules modernes ne rou
gissent pas de parler ouvertement contre la religion
chrétienne , qu’ils ne cessent (selon le témoignage de
M. Dorrel) de mettre au jour des livres remplis de
leurs erreurs. Mais plût à Dieu que ces écrits empoi
sonnés ne fussent agréables qu’aux hérétiques, qui,
n’ayant plus foi à l’JÉglise véritable, n’ont pas de peine
à ne rien croire ! Ce qui désole véritablement c’est de
voir ces mêmes livres recherchés avec empressement,
et lus avec des marques d’approbation par les catholi
ques, dans le sein même de notre Italie, et de savoir
qu’il est impossible que ces lectures ne laissent quel
ques traces dans leur esprit. C’est par suite de telles
réilexior.s, que j’ai publié ce petit ouvrage, afin que
les confesseurs , ainsi qiiie tous ceux, qui ont quelque
zèle pour la gloire de Dieu, et qvi n*ont pas , peutêtre , la faculté de lire les auteurs que nous avons in
diqués, aient quelques connaissances de? erreurs qui
circulent aujourd’hui, et des arguments, qui les com
battent.
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PREMIÈRE PARTIE.

GONTRK LES MATÉRIALrlSTES-

CIIAPITRE PREMIER«
---

il —|i& ---■------

Preuves de la nécessité d'un premier principe crénteur de
l'univers et rrfulaiion dns faux systèmes soit de lii 5ur cession
infinie dns enuses , soit do 1» matière increéc et éternelle , mis
en ordre par le concours fortuit des atomes.

C’est encore nnc question de savoir s’il existe de
véritables alliées ; mais ce qui ne peut pas être un
sujet de doute, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont
alliées de volonté, et qui, pour ne pas éprouver une
contrainte quelconque pour leurs passions,voudraient
détruire l'existence d’un Dieu nécessairement ¡ron
geur de leurs crimes. C’est ainsi que pour se délivrer
de la crainte et des remords, ils s’efforcent de rendre
douteuse l’existence divine. Cependant, je ne puis ,
et je ne pourrai jamais croire qu’ils parviennent à se
persuader entièrement qu’il n’y a pas un Dieu créa
teur et gouverneur de l’univers. Car, nous dit Cicérou
(Tuscul. 1. i. q. ) il n’existe pas de nation si féroce , si
baibare qui n’ait gravé dans son esprit le sentiment
de la divinité. Beaucoup ont des opinions erronées
sur Dieu, mais tous s’accordent à vcconnaître une
puissance et une nature divine. Nulla uniment gens tam
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fera, iam immanis, enjus mentem non imbuerit divinilalis
opinio, Multi de Deo prava sentiuni ; omnet tamen esse vitn
et naturam divinam arbitiantur. Les hommes, les ani

maux, les plantes, le cicux, les planètes , les m ers,
et tous les objets que nous voyons, nous prouvent la
présence (l’un Dieu qui les a crées, selon ce que nous
enseignent les divines Écritures : car la grandeur ¡et
la beauté de la créature peut faire connaître et rendre
en quelque sorte visible le Créateur. A magnitudine enim
sptciei et crealurœ , cognoscibiliter poterit Creator horum
videri. ( Sap. xm. 5. ) Interrogez la terre, et elle vous
répondra.... Qui ignore que la main de Dieu a fait
toutes ces choses ? Loqttere icrrx et repondebit tibi......
Quis Ignorai quod omnia hœc mnnus Domini fecerit ( Job.
x i i . 7.) Car les perfections invisibles de Dieu, sa puis
sance éternelle et sa divinité, sont devenues visibles
depuis In création du m onde, par la connaissance que
ces créature* nous en donnent et ainsi ces personnes
sont inexcusables. / nvisiblia enim ipsius â creatuxâ mundi,
per ea qu<z facta sm it, intcllectu conspictunlur : sempilema
quoque ejus virius et divinitas, ita ut sint inexcusabiles.

(Apost. Rom. i. 20.
Il est évident que rien ne peut dériver du n éant,
rar le néant ne peut pas donner l’existence qu’il ne
possède pas. On ne donne pas ce qu’on n’a pas ; Nemo dut qnod non fiabet. Par conséquent tout produit,
ou doit s’étre produit par lui-même, ou bien doit avoir
reçu l’existence d’une autre cause. O r, rien ne peut
s'êlrc produit par lui-méme , parce qu’uno chose qui
n’est pas, n’a point la faculté de se donner l’existence,
dans le cas contraire il en résulterait une contradic
tion inévitable; c’est-à-dire que la chose même serait
en même teneps produite, et non produite : produite,
parce qu’elle n’existail pas auparavant , et qu’elle
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existe après : elle ne serait pas produite, parce qn’elie
n’aurait pas reçu l’existence des antres ; mais d’elleniéme. En outre , si un être pouvait se créer par luimême, i! serait très-parfait; puisque, ayant le pouvoir
de se donner une essence indépendante ( ce qui serait
la plus grande des perfections ) il aurait pu so donner
encore toutes les autres perfections. Mais nous voyons
1ns créatures imparfaites , mortelles , corruptibles ;
dene il est évident, qu’elles n’ont pas pu se donner
l'cxistencc par elles-mêmes. mais qu’elles l’ont dû re
cevoir d’une première cause, parfaite cl indépendante
comme notre Dieu.
Mais les athées disent que toutes les choses exis
tantes n’ont pas eu de commencement, mais qu’elles
sont une série infinie de causes , dépendantes l’une
de l’autre : par conséquent, répondrons nous eu peu
de m ots, si tontes ces chose» sont dépendantes, il faut
nécessairement admettre un premier principe indé
pendant, duquel elles dépendent toutes; autrem ent
une autre contradiction s’élèverait, car il faudrait sup
poser, que ces choses, d’un côté sont toutes dépendan
tes, parce que les unes sont dépendantes des autres ,
et que d’un autre côté elles so'il indépendantes. Puis
qu’elles ne dépendent que d’elles-mêmes. Et ce n’est
pas assez de dire quVHes sont infinier , puisque leur
infinité est extrinsèque >et ne change pas leur nature,
ni ne produit pas leur indépendance : de sorte que si
l’on ne voulait pa? admettra une cause première, d’oh
elles liront leur origine, aucune d’elles n'existerait.
Concluons donc que quand même on admetterait la
série infinie des causes , telles que nos contradicteurs
la supposent, il serait toujours, et nous venons de le
voir, de nécessité absolue, que chacune d’elles, n’ayant
pas la puissance de se produire, fût produite; par
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une caxise antérieure , ou mieux encore par un créa
teur, qui, jouissant d’une existence due à lui-seul,
l’eût communiquée à toutes les choses.
D’autres i>acré<!ules répondent qu’il n’est pas néces
saire d’avoir recours à la succession infinie des causes
pour nier la nécessité de la cause prem ière, car ils
ajoutent que la matière est éternelle et ineréée. Mais
ils ne comprennent pas que cette matière éternelle et
incréée est tout-à-fuit impossible, parce que des ab
surdités nombreuses et très-grandes résulteraient de
son existence. 1° Il y aurait un infini plus grand
qu’un autre infini, et voici de quelle manière. Si
cette matière éternelle et incréée existait réellement,
elle existerait nécessairement par elle-même, et elle
serait en conséquence illimitée et infinie, ne se trou
vant pas un être duquel elle rû lp u recevoir une limi
tation. Il en résulterait alors la présence d’un infini
plus grand qu’un autre infini, puisque le diamètre,
ou mieux encore, la ligne qui passe de l’un à l’autre
côté de cette matière physique infinie, serait, par cela
même, infinie, et au contraire chaque partie de nette
ligne matérielle étant inlermirnble , serait également
infinie; c’est ainsi que le premier infini «pii embrasse
toute la ligne serait plus grand que le second infini
qui en embrasse une seule partie.
2° La matière étant éternelle, il n'y aurait aucune
chose de produite. La raison en est très-simple. Toute
production matéricMs est l’effet du mouvement ; mais
si la matière avait été éternelle , le mouvement l’auïail été aussi ; de façon que le mouvement d’une pro
duction quelconque aurait dû procéder d’une éternité
antérieure ; cependant l’éternité ne pouvant être
dépassée, ce mouvement n’aurait jamais pu parvenir
au point de produire aucun effet. Donc, si la matière
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avait été éternelle, ot s’il était vrai que tous les» êtres
eussent été produit? par le moyen du mouvement
supposé, il n’y aurait ni des hommes, ni des ani
maux, ni des plantes, ni de tous les objets que nous
voyons existants dans l’univers. Démontrons plus clai
rement l’évidenee de celle absurdité, Si le monde
existait ah a.ternoy aucun homme n'auraii pu naitre,
car aucun d’eux n’aurait pu naître sans le passage
d'un nombre infini rie génération. Or un nombre
infini ne peut pas passer, puisque il aurait eu pour
cela besoin rl’un commencement que l'infini ne peut
avoir. I/infiui n’a ni commencement ni fin ; mais eu
déteniiinant la génération de chacun, nous donne
rions une fin à l’infiui. Ainsi, il reste démontré évi
demment que, si le monde eûl existé ab æierno, il y
aurait impossibilité pour la naissance des hommes.

3" Étm l admis coui me possible que le mouvement
de la matière ait pu se communiquer aux productions
présenter, et l’élcrnilë d elà matière étant toujours
supposée, il en résulterait qu’aujourd’hui l'on verrait
dans le monde une quantité infinie d’hommes, de
brutes et de plantes, parce que le nombre de ces
êtres provenant d’une éternité, devrait être infini,
comme la terre même devrait être infinie pour pou
voir contenir ces objets matériels et infinis; cepen
dant, nous savons que celte terre, loin de s’étendre à
l’infini, a des bornes très-étroites.
A" Si le monde existait ah æierno , il devrait avoir
encore une durée élcn.olle* et toutes les choses.qui
le composent devraient participer nécessairement à la
même propriété; mais cela est faux sans contradic
tion. Qu'on en juge par nos preuves. Si le monde
existe par lui-m êm e, et s’il est éternel à parte ante , il
est intrinsèquement nécessaire et indépendant; et,
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s’il est nécessaire et indépendant, il doit être nécessai
rement éternel â parte post , car son existence es) iden
tifiée avec sa nature ; ainsi, il ne peut pas cesser
d’exister, autrement il en résulterait la contradiction
qu'i! serait nécessaire et qu’il ne le serait pas. Cette
vérité étant prouvée, il s’ensuit que si le monde est
nécessairement éternel) ses parties aussi doivent l’ôlre
.nécessairement, puisque ce .«ont elles qui le compo
sent. Mais nous voyons que ces parties ne sont pas
nécessaires, car il pourrait se faire, par exemple,
qu’aucun homme ne voulût, ou re pût plus engen
drer, de façon qu’une de ses p’.us nobles parties vien
drait à s’éteindre , supposition qu’on peut appliquer à
toute autre espèce de choses. Donc, si chaque partie
du monde peut périr. il est évident que le monde ne
peut pas êire éternel par lui-même. Mais St.-Thomas
ne dit-il pas que Dieu pouvait créer Je monde ab
œlerno? Donc, dit-on, si Dieu avait créé les parties du
monde ab æterno, elles seraient éternelles. Mais cet
argument ne forme pas une objection solide, parce
qu’une fois reconnu que Dieu a été le créateur du
m onde, qua’nl même il l’aurait créé ab æterno, comme
il pouvait librement le créer ab eetemo , il pourrait
aussi le détiuire librement- Et c’est pourquoi l’on a
dit que le monde ne peut cire éternel par lui-même.
En outre, si le monde existait ab æterno , il en ré
sulterait qu’il se trouverait dans le même temps néces
saire et contingent. Nécessaire d’un cô té, parce
qu’éfant incréé et indépendant, il devrait exister né
cessairement ; contingent , de l’autre côté, c’est-à-dire
d’nne existence éventuelle, tel qu’il est vraim ent,
parce que le monde, selon ce que nous voyons, est
composé sûrement de parties différentes et bien
distinctes. O /, ces parties sont toutes contingentes,
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par la raison que nous avons dite ; savoir , parce
qu’aucune chose matérielle n’ayant pu recevoir l’exis
tence d’efie-même, elle a dû la recevoir d’un premier
principe; donc, si toutes le«s parties sont contingen
tes, elles ne peuvent composer un tout nécessaire.
Et ce n’est pas assez de recourir, pour échapper à
une absurdité pareille, à la série infinie des choses,
puisqu'éfant toutes dépendantes le» unes des autres ,
et par conséquent nécessairement contingentes , elle»
no peuvent, être le commencement l’une de l’autre.
On répondra peut-être qu’un argument qui de
la spécialité passe à la généralité, n ’a ,'ucun poids;
car un attribut peut très-bien convenir au genre,
dira»t-on, bien qu’il ne convienne pas à l’espèce : et
ainsi, quoique les parties soient contingentes, le tout
est nécessaire. Je réponds qu’alors il ne sert à rien
d’argumenter de la spécialité à la généralité, lorsque
l’attribut convient <1 la totalité; mais qu’il ne con
vient pas essentiellement aux parties : ainsi , par
exemple, le nom d’armé« ne convient pas à chaque
soldat individuellement, mais seulement à l’ensemble
de tons les soldats. Mais qu’au contraire, lorsque *’at
tribut convient essentiellement à chaque individu,
l’argument qui, de la spécialité passe à la généralité,
est tout-à-fait juste. Par exemple, la propriété d’être
mortel appartient essentiellement à tout homme in
dividuellement , parce que la mort étant une propriété
de la nature humaine, elle est une propriété essen
tielle do tous les hommes en général. A pa ri, dans
notre cas, si la propriété d’être contingent appartient
essentiellement aux parties de cet univers m atériel,
elle appartient aussi à la totalité qui en résulte. Con
cluons donc que si le tout est contingent, et non
nécessaire, il ne peut être éternel et incréé, et il ne
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peut tenir l’existence de lui-même, ainsi que nous
l’avons fait observer.
Cependant, nos adversaires répondent, que ce n’est
pas une objection de dire que si la matière était éter
nelle . cet univers serait dans le môme temps néces
saire et contingent, par la raison qu’uuc totalité né
cessaire ne peut pas être composée de parties qui sont
contingentes : ils appuient leur proposition sur ce que,
bien que les parties soient contingentes pour la
forme, qu elles 11e reçoivent pis d’clles-mémes, mais
des autres, néanmoins elles sont nécessaires pour la
matière ou substance, qu’elles ne reçoivent d’aucune
autre clio^e. M ais, demandons-nous , voudra-t-on
bien nous expliquer de qui ces parties tiennent leur
forme ? On répondra peut-élre qu’elles l’ont reçue des
causes infinies qui procèdent Iss unes des autres. Mais
nous avons déjà réfuté ci'dessus cette succession des
causes infinies, et nous avons démontré que si elles
sont toutes dépendantes, il a dû nécessairement exis
ter un premier principe indépendant. Ou plutôt on
dira qu’elles ont reçu leur forme de ht combinaison
fortuite des atômes^ lesquels s’unissant au liazard les
uns avec les autres, ont de cette manière formé toutes
les choses qui composent l’univers. Mais nous répon
drons que ce système ridicule du concours fortuit des
atôm es, est avec raison et universellement aban
donné, et qu’au surplus il ne ^cut se soutenir. 1° Il
est sûr que dans l’univers (e t nous le démontrerons
dans le cliap. III de la seconde partie) existent des
substances spirituelles, lesquelles n’ont pu dériver des
atomes, qui sont m atériels, car la matière n’a pas la
possibilité de donner la spiritualité qu’elle ne possède
pas, et qu’elle ne contient pas en elle-même, soit for

mellement ; soit éminemment ; comme nous pensons
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que Dieu a créé la m atière, non pas eu la conteuant
en lui-mêrnc selon sa propre forme et nature, puisque
Dieu est un pnr esprit, mais éminemment parce que
Dieu contient en lui-même toutes les perfections île
la matière pour ce qui regarde son esserce. 2°. Ne
serait-ce pas une folie cle croire que le hasard aveugle,
dénué d’ordre ot de raison, ait pu ordonner avec au
tant de scier.ee et de stabilité les choses de l'univers?
que le hasard ait décrit au soleil le cours qu’il accom
plit invariablement tous les ans, et tous les jours?
que le hasard ail réglé Ja génération des hommes et
des brutes, et qu’il ait commandé qu’ils ne. se repro
duisent toujours que selon leur espèce ? Pourronsnous croire que les arbres, en portant constamment
les mêmes fruits et dans les mêmes saisons, obéis
sent aux lois du hasard? Cicéron plaisante ceux qui
prétendent que le monde est composé par la combi
naison fortuite des atômes. Si le concours fortuit des
atômes a pu former le monde, pourquoi ne fait-il pas
un portique, un tempio, une m aison, une ville, qui
sont beaucoup plus faciles? Si mundum effimere potest
concurtus alomorum9 cur porticum , cur tcmplum , cur

domain 9 cur urbnn non potest 9 quœ tant multò fuciliora?

(Lib. ii. denatura Dcorum. ) Et le môme païen, en
parlant de l’ordre admirable qui préside au mouve
ment des cieux et des planMrs, s’exprime ainsi : Que
peut-il y avoir de plus évident, lorsque nous contem
plons les cieux. que l'existence d’une divinité, douée
d’une sagesse excellente qui dirige toutes ces mer
veilles? Quid potest esse lam apertum , eàm cœlum aspirimusn qtuim aliquòd esse numen prœstantissimœ mentis,
quo hœc regantur ?

Les incrédules ajoutent : Il est. vrai que cet ordre
est adm irable, mais c’est la nature qui l’a disposé.
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Or, qu’est-ce que vous entendez par nature ? Est-elle
nne chose intelligente on non ? Si votre nature est in
telligente , nous sommes d’accord , parce que c’cst
bien là ce que nous appelons Dieu. Si votre nature
n’a pas d’intelligence,cs que nous avons dit revient tou
jours. Pourrez-vous vous persuader qu'un principe T el
que v o u p le supposez , sans raison , sans intelligence
ait eu la puissance d’établir un ordre aussi bien réglé,
et qui a absolument; demandé une science profonde ?
Si j'examine la disposition d’une simple chaumière,
je suis forcé de convenir qu’elle fut l’ouvrage de la
raison ; si j’admire , stupéfait, la complication d’une
machine telle que l’univers, pourrai-je penser jamais
qu’elle soit le produit, du hasard , et d’une main qui
n'était pas guidée par la raison ?

CHAPITRE II.
On réfute brièvement în système monstrueux de Benoit Spinosa.

Avant tout, il est utile de connaître le caractère de
cet impie. Il naquit à Amsterdam, l'année 1632. U ne
fit profession d’aucune religion , parce que , bien que
ses parents fussent Juifs , toutefois il repoussa la
croyance hebraïque, et s’en moqua , de friçon qu’il
fut excommunié. Il n’était pas ch/éticn, comme quel
ques-uns l’ont prétendu, puisqu’il ne reçut jamais
le beptême , et il s’appela Benoit, parce que scs pa
rents lui donnèrent le nom de Barueh, qui, traduit
dans notre langue, signifie Béni ou Benoit. Cepen
dant il serait beaucoup mieux appelé Maudit, puis
qu’il a été un athée parfait, et qu’il s’est formé un
Dieu et une religion à son caprice. Le misérable vécut
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presque toujours en vagabond, et il mourut de la poi
trine en lf>77, âgé de quarante-quatre ans accomplis.
Pourtant liayle écrit dans son dictionnaire , (verb.
Spinoza) que sa doctrine eut un très-petit nombre de
prosélytes, ai toutefois il eu a existé.

Nous allons exposer le système exécrable de Spi
noza. Selon lu i, la substance de l'univers est unique
et simple . mais toute matérielle. Cette substance ,
dont il forme son Dieu, est active et passive : passive
en tant qu’elle est étendue : active en tant qu’elle est
pendant?. Ensuite il suppose que tous les objets par
ticuliers de l’univers ne sont que les modifications de
la même substance : les objets matériels de la matière
passive étendue, les objets spirituels de la matière
acl've qui pense ; mais à son avis il n’y a pas d’objets
spirituels, puisque tout est matière.
Ainsi, une fois que , suivant Spinosa , tout l'uni
vers composé d’mic seule substance matérielle est
Dieu. et que tous les hommes , et les brutes , les ar
bres , les planètes, les eaux, les montagnes etc., sont
des modifications de ce Dieu , il en résulte la consé
quence que suivant lui , chaque homme est Dieu ,
chaque "nseete est Dieu, chaque brin d’herbe, chaque
goutte d’eau , chaque pierre est Dieu. Donc ce Dieu
de Spinosa est sans liberté, puisque tout ce qui arrive,
arrive par nécessité. Ce Dieu parfois est herbe, par
fois blé, parfois pain. 11 se reproduit dans uu arbre et
se corrompt dans un autre. Il s’aime lui-même dans
un homme , il se hait dans un autre. Par celui-ci il
chante ses louanges , par celui-là il se blasphème.
Dans un individu il se respecte, et dans une autre il
se tue. Il est prêtre à l’autel, assassin srr la route, il
est adultère et voleur. Il y a de quoi s’étonner , en
voyant un homme raisonnable, avancer des absur
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dités aussi contraires au sens com m un, mais l’étonnement augmente si l’on fait attention qu’il y a eu
des personnes, qui, au lieu de l’appeler fou, ont osé
l’honorcr du nom de grand philosophe ; si l’on fait
attention qu'un de ses disciples , plus impie encore
que le m aître, éditeur de ses écrits, osa prononcer ce
blasphème , que, quoi que Spinor.a eût enseigné une
règïc de vie opposre à celle de Jésus-Christ et des
apôtres, néanmoins son opinion ne différait en rien de
la doctrine de Jésus-Christ.
Grand nombre d’an leurs ont écrit longuement pour
réfuter ce système impie. On compte parmi eux ,
Dnrrio , Thom as, Rlosej , Moro , Oezio, Belio, et
d’autres. Mais je me débarasserai de ce système ridi
cule en produisant deux de ces plus claires inconsé
quences que dit Spinoza ? Il dit que cet univers dont
il fait son Dieu , n’est autre chose qu’une substance
matérielle, unique, simple et susceptible de modifi
cations diverses. Mais m o i, je réponds premièrement
que cette substance matérielle, unique et sim ple, ne
peut exister ; parce qu'étant simple , et par consé
quent, n’ayant pas de parties , elle ne peut avoir des
figures différentes , ou des modifications , telles que
celles de triangle et de cercle : parce que la diversité
des figures dépend de la diverse combinaison des
parties, et que la substance simple n’a pas de parties.
Mais nous voyons autour de nous une quantité im
mense de figures et de modifications ; donc, il faut
convenir que ce monde n’est pas une substance unique
et simple, mais un composé de substances distinctes
et matérielles , lesquelles sans parler des substances
spirituelles, (dont au chap. HT' de la 2* partie , nous
prouverons l’existence dans ce monde ) bien qu’elles
X V III.
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soient do la même matière , quant au genre de la
m atière, ne sont pas néanmoins de la même matière ,
quant aux espèces particulières matérielles, et encore
moins , pour cc qui regarde les individus ; puisque
chaque individu d'une espèce matérielle est sans doute
d’une matière semblable , mais non pas de la même
matière.
Je réponds en second lieu q u e, quand môme Spinosa admettrait que la substance de l’univers est com
posée de différentes parties , et n’est pas simple celte
substance , élaut unique , comme il le suppose , ne
pourrait pas eu même-temps , recevoir des figures
différentes, tandis que nous voyons nu contraire en le
même tem ps. beaucoup de choses configurées diver
sement ; parce qu’une figure viendrait à détruire
l’au tre, comme la figure du cercle, détruirai! celle
du triangle. Donc, si la matière composée, ne peut
recevoir en même-temps , des ligures et des modifi
cations différentes, la matière simple pourra Iss rece
voir eicore moins.
En outre, cet univers étant composé de différentes
parties divisibles , et assujetties au changement ,
(comme noos lavons démontré), s’il était Dieu, ainsi
que Spinosa l'avance, il en résulterait q>ie Drcu serait
divisible et nuisible , ce qu’on ne peut pas supposer
d’nn être i«ifiuimcnt parfait, telle qu’est notre Dieu,
dégradé par Spinosa jusqu’au point d’en faire un
crapaud, une pierre, du fumier , puisque, selon lui,
tout objet est Dieu. O mon Dieu tout-puissant et véri
table! a quoi les hommes vous réduisent, ces hommes
mêmes que vous aimez d’un amour aussi grand , et
que vous avez élevés au-dessus de toutes les autres
créatures !
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CHAPITRE III.

,

De l'existence d’an Dieu indépendant cause première de toute*
les choses et infini dans toutes les perfections.

Laissant donc de côté ce système futile de Spi
nosa, et l’autre que nous avons précédemment réfuté,
de la matière éternelle et inrréée , nous regardons
comme démontré : 1° Qu’un être ne pent pas éclore
du néant, parce que le néant ne peut rien produire :
2“ Qu’aucun objet ne peut se donner l’existence à luimême , car en se donnant l’existence , quand il
n’existe pas encore, il existerait avant d’être : 3° Que
toutes les choses produises, bien qu’on veuille les
supposer infinies, ne peuvent pas exister sans une
première cause productrice ; puisqu'étnnt toutes dé
pendantes, elles ont dû infailliblement procéder d’un
premier principe indépendant. Toutes ces propositions
établies, je dis, que nous devons, partine juste con
séquence et par une nécessité absolue, avousr l’exis
tence d’un Dieu , cause prem ière, et auteur de l’u
nivers.
A tous ces arguments invincibles , il faut ajouter
cette lumière intérieure, communiquée aux hommes
par la nature m êm e, et qui nous décèle l’existence de
Dieu. O r, cette lumière naturelle est prouvée par le
témoignrge de toutes le: nations qui ont reconnu une
divinité, et Tout adorée. Si quelques hommes ont
refusé parfois d’admettre cette divinité, c’était dans
le temps où ils étaient plongés dans leurs passions et
dans leurs vices, et plus tard, ils ont cru à son exis-
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tence. Ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas la con
viction qu'il existe un Dieu, disait Sénèqne, se m enteht à eux-mêmes ; Menliuntur qui Uicunt se von sentire
Deum. Mais qui aurait eu le pouvoir d’imprimer celte
idée de Dieu ainsi universellement dans le cœ ur des
hom mes, excepté Dieu lui-mêrne? Serait-ce le pen
chant au plaisir? Non sans doute, car i’amour-propve
aurait plutôt entraîné l'homme à croire qu'il n'y a pas
un être supérieur à lui, qui puisse l’empêcher d’user
de sa liberté , selon son caprice ? Serait-ce une ter
reur panique, du mal qui peut lui artiver? Mais com
m ent l’homme pourrait-il craindre en D ieu, sans
avoir d’avance conçuTidée de ce Dieu ? Qui aurait
jamais peur de la foudre, sans connaître auparavant
la foudre ? l’ar conséquent » l'idée de Dieu précéda
nécessairement la crainte, et l'homme connut Dieu
avant de le redouter.
Quelques-uns cependant assurent très-mal à propos
que c’est de l’éducation que nous tenons celte idée de
Dieu; mais l'éducation, répondrons nous encore, n’a
pu répandre l’idée de D ieu, avant que celte id<;e eût
existé dans la pensée de» hommes. Quu si on voulait
dire que celle idée exista ab œterno , et qu'elle fut
repandue ah œterno , avec l'éducation , il faudrait dé
montrer auparavant que les hommes furent ab œterno.
Et cependant, quand même les hommes eussent été
ab alterna, de quelle sorte pouvaient-ils avoir a/t œterno,
l’idée fausse» comme les incrédules disent , d’un
Dieu créateur et rm ilre de l’univers ? Que si l’on vou
lait prétendre que cette idée ne fut pas éternelle ,
nous répondrions qu’elle commença avec ou après
la naissance de l’homme. Si elle commença avec
l'homme» il est facile de voir que ce fut son créateur
que lui i¿aprima lui-même cette idée de l’âme. Si elle
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commença après le premier homme, qu’on nous dise
quand cette idée surgit ; ou au moins qu’on nous
détermine l’époque de sou inexistence. Mais ensuite
qui ne voit la différence énorme qu'il y a entre l’édu
cation et la nature ? Les sentiments inspirés par l’édu
cation , changent avec les sitíele» et les monarchies ;
mais Iüh suggestions de la nature sont permanentes
et perpétuelles , comme l’a été l’idée de Dieu, qui a
doiniré dans tous les âges , dans toutes les monar
chies et même sous l’empire des barbares. Jo con
viens , que l’éducation peut entraîner dans l’erreur,
sur lo genre d’adoratiou qui doit ótre rendue à Dieu ,
après que l’ignorance de nos parents et l’autorité de
ceux qui régnent , ont introduit quelque religion
fausse, comme chez les habitants du Japon, qui ado
rent Amida, et chez les autres idolâtres qui ont adoré
le soleil. Mais l’idée de l'existence d'un Dieu, n’ayant
pas été enseignée par les hommes , mais ayant été
imprimée par la nature , c’est par la nature m êm e,
qu’elle nous est indiquée et persuadée. En consé
quence , si c’est la nature q u i, du reste , ne fait ja
mais rien en vain , Ni/ùlagU frustra , si c’est elle qui
a gravé dans notre ame l’idée de Dieu, dans quel but
l’aurait elle gravée faussement, et voudrait-elle nous
tromper ? Et pourquoi , s’il eût vrai que tout ce qui
nons entoure , soit produit par le hasard, ou qu’îï
existe ab alem o , s’il est vrai en un m o t, que ce Dieu
créateur de l'univers, soit un rêve, pourquoi dis-je,
la nature, ne nousa-l-elle parfait accroire ¡a vérité
du hasard, soutenue par Démocritc, ou l’éternilé du
monde soutenue par d’autres ?
D’autres ont dit aussi que l’idée de Dieu a été l’effet
delà politique des princes qui l’oni insinuée, afin de
contenir leurs sujets dans la craints , et de les rendre
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paisibles et obéissants aux lois. Si une telle déception
ne faisait que nous conduire à la paix commune et à
l'éloignement du désordre) on verrait déjà, que quand
même elle ne serait véritablement qu’une tromperie ,
nous devrions la chérir. Mais il est par trop extraor
dinaire , que l’homme, qui est né pour !a société, se
soit trouvé dans le besoin , faute d'autres moyens ,
d’être trompé, pour conserver un commerce honnête
entre lui et ses semblables , et pour ne pas dépasser
les bornes de sou devoir! En outre, qui pourra jamais
nous persuader, que l’idée de l’existence de Dieu soit
réellement une invention de la politique, s’il ne nous
indique d’avance le temps qui vit naitie le prince ,
auteur de celtc fable ? Et enfin , qui pourra jamais
croire qu'un ou plusieurs rois aient eu assez de force
pour persuader à tout le genre hum ain, sur le simple
appui de leur autorité, une telle inven lion, qui le pri ve
de sa liberté ? L’auîorité seule dénuée de preuves ,
n’aurait pu en imposer aussi constamment aux
hom m es, parmi lesquels existe et a existé toujours,
un nombre d’individus sages et prudents , qui sont
éclairés et guidés par la raison.
Il est vrai que le polythéisme , soit par l’iguorance
des peuples, soit par la corruption des mœurs, a inondé
pendant long-temps la plus grande partie de la terre ,
mais il n ’en a jamais occupé la totalité, car plusieurs
millions d’Hébreux , e l , comme, d’autres l'assurent,
les Chinois encore pendant la durée de deux mille
ans , ont adoré un seul Dieu. Néanm oins, on sait
déjà que ce culte impie a eu son origine de la tour de
Babel, où le premier empereur fut pour la première
fois adoré comme Dieu. De plus, on sait que le poly
théisme n’a pas duré; à la naissance du christianisme,
il perdit tout créd it, et maintenant il ne règne que là
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ott règne l’ignorance avec les vices , et qu’il n’est
embrassé , que par ceux qui veulent être trompés.
Enfin , 011 sait de plus, que la croyance en plusieurs
Dieux existait dans la m ultitude, qui » telle qu'un
troupeau de brebis, suit la routine, mais non pas dans
les personnes sages. Les philosophes comme Socrate ,
Platon, Cicéron , Sénèque, et les poètes plaisantaient
sur la plurarité des Dieux, bien qu’extérieurement ils
feignissent de les vénérer , pour ne pas s’exposer aux
reproches du peuple. D’après Tertullien même , le
peuple, dans les cas de terreur, avait recours, non pas
à plusieurs Dieux, mais à uue seule divinité, preuve
évidente, que la nature lui indiquait l’existence d’un
seul Dieu. En dernier lieu , le culte que les païens
rendaient à plusieurs Dieu n’est pas une difficulté
contre notre assertion : car si les peuples n’avaient
pas été persuadés par la naiure de l’existence d’un
Dieu véritable, ils n'auraient jamais adoré les faux.
Ce qui est bien certain , c’sst que l’existence d’une
divinité a été crue par tous les hommes.
Or, il y aurait folie de nier i’exiotewee d’Alexandre
et de Néron, bien qu’ila n’aient été connus que de la
pîus petite partie des hommes ; combien ne serait-il
as téméraire de nier l’existence de Dieu , qui est
reconnue par font le genre humain ? Mais l’existence
d’Alexandre, dira-t-on, a été vue m atériellement, et
l’existence de Dieu, ne l’a pas été. Donc, repondrai-je,
la preuve des sens, a plus de force que celle de la
raison ? El s’ils désirent une preuve sensible de l’exis
tence de Die», la voilà dans l’Exodc. au chapitre XIX,
où il est dit que Dieu se fit voir sous la forme de feu, et
qu’il fit entendre sa voix, à trois millions de personnes.
La voilà aussi dans la construction de l’univers; Dieu
ne voulant pas nous paraître visiblem ent, il nous
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manifeste son existence parce moyen. Chaque insecte
le plus m éprisable, une de ce» plus petites herbes des
champs , sont formés aveo une intelligence supé
rieure à celle qui parait dans une de nos machines
les plus surprenantes. Donc, si la disposition d’une
chaumière est, capable de nous persuader qu’elle fut
l’œuvre d'une main guidée par la raison, ne serons
nous pas obligés d'avouer, que la distribution de
l’univers fut faite par une science , et par une puis
sance infinies ? Si la lumière qui rend visible l’existsnce de Dieu à toutes les nations, est éteinte dan»
l’âme des incrédules, il n’est pas moins certain que
leur incrédulité n’affaiblit en rien , cette preuve de
l’exihtencc de la divinité. L’ignorance coupable dans
laquelle ils sont plongés est le juste châtiment de
leurs crimes et de leur obstination , qui les traine
dans la fange des vices , en dépit des inspiration»
divines qui leur disent de les fuir.
En conséquence, de tout ce que nous avons dit, on
ne peut révoquer en doute, l'existence d’un Dieu,
cause première et créaLeur de l’cnivers. Mais si Dieu
est la cause première de l’univers , il est encore
immense , et présent à to u t , en tout lieu et en tout
temps; car, étant la cause première des clio.es , non
seulement il a dû les créer, mais il doit de plus, sans
cesse et m am tenaut, leur communiquer le principe
conservateur qui les soutient ; puisque la conserva
tion isl une ctéation continuelle, ainsi que les théo
logiens le disent ; autrement toutes les créatures
cesseraient d’être. En outre, si Dieu est la cause pre
m ière, nous devons avouer qu’il est infiniment intel
ligent , dans le cas contraire, il n’aurait pas eu le
pouvoir de communiquer à l’homme l’intelligence que
celui-ci possède , parce qu’il est impossible de re-
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trouver dans l'effet, une perfection qui n'est pas dans
la cause. En outre, l'ordre seul qui existe entre toutes
les parties qui composent cet univers, fait assez con
naître qu’il est l’ouvrage d’une intelligence infiniment
sage, puisque les hommes avec tout leur art et leur
génie , n’ont jamais pu parvenir à produire ce que
la nature produit sans le moindre effort? Qui a pu
confectionner une fleur qui exhale, son parfum , une
fourmi qui m arche, une abeille qui vole ?
De plus, si Dieu est cause première , il est Indépen
dant', et s’il est indépendant, il est cr.corc éternel ;
parce que., ne pouvant pas dériver du néant, n’ayant
pas reçu l'existence des autres , ne pouvant pas être
détruit par u-if antre puissance supérieure, car il est
tout-puis.saî!i., nécessairement il doit être éternel,
sans commonrijincnt et sans fin. De plus s’il est indé
pendant , cî s1" existe p.ïr lui- rn<>ine , ii est infini dans
toutes les perJeclions, puisqu'il n’y a pa-i ira être qui
ait eu la puissance de le borner. de façon qu’il est
doué d’une science infinie, d’une puissance infinie,
d’une bonté et d’une ?ustic<; infinie*;. El s'il est infini,
•s’il est orné de toutes le* perfections, il est nécessaire
ment uuiffuf , parce que s’il y avait plusieurs Dieux,
aucun d’eux, dr; pourrait être parfait en to u t, car la
perfection de l’un manquerait à l'antre, en sorte
qu'aucun d'eux n’aurait une puissance infinie, ne
pouvant pas détruire ce que l’autre produit ; aucun
d’eux n’aurait une science infinie, ne sachant pas ce
que l’autre penserait. En un m ot, Dieu étant un bien
infini, il est incompréhensible. Et c’est en cela que se
manifeste ouvertement la grandeur de l’injustice com
mise par ceux qui, par l’impossibilité où ils sont de le
comprendre, ne veulent pas le reconnaître comme
Dieu créateur, et nient son existence. Comment von-
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lcz-vous que nous croyions à D ieu, dînent ces malheureux, si nous ne parvenons pas ¿le comprendre P
Mon Dieu ! est-il possible que nos raisons limitées et
circonscrites ¡missent comprendre un bien infini ?
Nous qui ne suffisons pas à connaître la nature d‘un
moucheron ou d’une fleur , nous vouions comprendre
un Dieu! Si cela poavût arriver ou Dieu ne serait pas le
bien infini comme il l’est, ou nous serions des Dieux.
O ui, Dieu existe , est Deus in Israël , et ccs mêmes
incrédulis, malheureux et ingrats qui à présent, pour
ne pas s’assujettir ¡1 scs lois saintes le n ien t, seront
obligés de rccounaftre cette vérité incontestable lors"
qu’étant lancés data l’éternité ils le trouveront ven
geur éternel, autant de leurs scélératesses que de leur
injuste incrédulité. ■
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DEUXIÈME PARTIE.

CONTRE LES DÉISTES.

CHAPITRE PREMIER.
îrcme dn la Térité de 1« religion chrétienne révélée.

La religion chrétienne tire son origine de Jésus»
Christ , qui vint racheter le monde. Jésus avait élé
déjà prédit dans l’Ancien Testament > non-seulement
comme Rédempteur, mais encore comme maître des
hommes : ainsi ce Messie promis, lorsqu’il parut con
firma la doctrine de l’Ancien Testam ent, et enseigna
d’autres vérités qui sont consignées dans le Nouveau.
Par conséquent la religion chrétienne réunit toutes
les vérités révélées clans l’Ancien et dans le Nouveau
Testament. Celte religion est celle que nous venons
défendre contre les dtfistes, qui cependant n’ont pas
bâti un système régulier de religion, et n’en profes
sent pas un qui soit commun à tous, mais qui ont
semé dans leurs écrits des erreurs différentes les uns
des autres, selon leur caprics, à l’exception de l’exis*
tence de Dieu, que tous reconnaissent à l’unanimité.
C’est ainsi que les uns imaginent un Dieu matériel»
comme les prosélytes de Spinosa, dont nous avons
parlé ; d’autres nient l’immortalité de l’âme : quel'
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ques-uns l’éternité de l’enfer, mai., tous repoussent la
révélation divine, en disant, qu’elle est impossible, et
inutile puisqu'on peut se sauver par la seule religion
naturelle, et pour celte raison plusieurs d’enlr’cux
assurent, que les Juifs, les mahoméfans, el les ido
lâtres même peuvent obtenir le salut éternel tout en
persistant dans leur religion, s’ils offrent à Dieu le
culte que la religion naluicll»; leur inspire. El ceux-ci
sont nommés proprement, naturalistes, à la différence
drautres déistes qui s'appellent latituilinaircs, indiffereniisttfif ou politiques, et qui débitent que Dieu veut être
reconnu dans sa divinité, mais qu’il est saiisfail de
la vénération qu’on lui renddans les diverses contrées,
par les cultes différents, suivant les ordres des princes
et des magistrats des royaumes, n’importe qu’elle est
cette religion, parce que cela convient parfaitement,
ajoutent-ils, à la conservation de la paixpublique.
Donc, à entendre les auteurs de ce beau système,
Dieu ordonnerait de suivre ¿es croyances diTérentcs
cl contradictoires. Selon ce sentiment nous devrions
convenir que S t.-Étienne fut justement lapidé à
Jérusalem, comme criminel, parce qu’il repoussait la
religion suivie par les Juifs: et nous devrions dire la
même chose do Jésus-Christ, selon ce sentiment; si
nous sommes obligés de reconnaître en Europe JésusChrisl comme Dieu, nous devons ie regardera Cous*
lantinopic comme un simple mortel. Selon ce senti
ment Dieu nous commande de croire eu Italie à la
présence réelle de Jésus-Chrisl dans le sacrement de
l’autel, et il nous commande de la nier en Angleterre :
donc nécessairement Dieu nous ordonne de croire à
une fausseté, car si cette présence est vraie en Italie,
elle est fausse en Angleterre; et s’il est vrai en Angle
terre qu'il n’y a pas de présence réelle, cela est faux

CONTRE LES DÉISTES.

1

en Italie. Donc, si en Angleterre je prêtais le serment
que le roi est le chef de l’JÉglise, Dieu me récompen
serait de cet acte méritoire eu me donnant le paradis,
mais si je prêtais le même serment eu Italie Dieu me
punirait par l’enfer, parce que cela est une hérésie
clicz nous. Et voilà par ce beau système toute reli
gion et toute divinité détruites ; car elles seraient
selon les lieux en contradiction avec el'es-mêmes , et
le même acte obtiendrait par elles recompense dans
un lieu et punition dans l’autre. Voyez jusqu’à quelles
absurdités peut conduire l’aveuglement des hom
mes , quand ils se plongent dans les vices !
Ensuite, s’il est vrai que Dieu soit satisfait pourvu
qu’il soit adoré, n’imporin dan:; quelle religion, comr
ment est-il possible, qu'il veuille se contenter , ou
qu’il permette , selon l'assertion des talif ntlmaires ,
d’être vénéré par des faux moyens, et q r’ii ar^ae ainsi
contre son honneur divin, auquel il ne peut pas
renoncer, et qu'il sanctionne l'idolatrie, qui est le
sacrilège le plus exécrable? Dieu est infiniment saint,
infiniment sage, il est éternel et indépendant; les latiiudinaires en demeurent d’accord. El comment , de
grâce, arranger tous ces attributs avec la tolérance
de se voir adoré dans la personne d’un Jupiter parri
cide , d’uue Junoi; incestueuse, d’un Mercure voleur,
dwn Apollon impudique, qui tous étaient regardés
comme de simples créatures , puisqu'on leur prêtait
un père et une mère? Comment Dieu, qui est saint,
éternel et indépendant pouvait-il supporter d’être
adoré dans la personne de ces dieux flétris par tant
de vices ? Voilà ce qu’Alhénagore reprochait aux
païens, en leur disant : Les dieux n’existent pas de
toute éternité, mais ils sont nés, chacun comme nous
naissons. DU non fuerunt ab œterno , sed quisque natus .
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ut nos nascimar. Et c'est ainsi que ütüinutiüs Feli* SO

moque des mêmes païens : Il est bien évident , leur
dit-il, que ces prétendus dieux n'étaient que des
hommes,puisque nous savons qu'ils sont nés et que
nous savons qu'ils sont morts. Manifestum est homines
illos fuisse , quos et natos legimus , et mortuos te ¿mus. Il
est vrai que les philosophes regardaient intérieure
ment comme fausses ces divinités, et qu’ils savaient
qu’elles étaient des inventions des poètes, transpor
tées d’abord sur les «hédlrcs, puis dans les temples.
Cependant si l'on ordonnait dans l'empire romain de
les adorer, ils s’unissaient extérieurement aux autres*
et ils les vénéraient. Riais cette adoration , qui ren
fermait en ollc-mêmc, un sacrilège, de qticllc façon
pouvait-elle être permise par l’être suprême ?
Ceux parmi les déistes qui sont proprement appelés
naturalistes, répliquent, en disant que pour obtenir son
salut il suilit de suivre la religion naturelle» c’est-àdire la religion qui est imprimée dans nos cœurs par
la nature , laquelle nous apprend à croire à un seul
Dieu créateur, qui punit les vices et récompense les
vertus : mais que ce Dieu î.c demande de nous que le
respect dû à sa m ajesté, et de ne pas faire aux autres
ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fît. De ces
propositions , ils tirent la conséquence qr.e l’homme
peut sc sauver dans toutes les religions qui reconnais
sent ces vérités, comme la religion chrétienne, la juive,
et la mahométane. Je réponds à ces naturalistes :
D'après vos principes, an chrétien peut à juste litre
vénérer Jésus-Christ, comme Dieu véritable , mais si
ce chrétien renonce à sa croyance et devient ju if,
pourra-t-il, ponser que Jésus-Christ fût un simple
m ortel, encore plus, qu’il fut un criminel justement
condamné ? Si l'une et l*autre religion, la chrétienne
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et là juive Rout véritables comment Dieu pcurfa-t-il
se contenter qu’un individu embrasse successivement
et par caprice tantôt Tune, tantôt l’antre ? Si JésusChrist est Dieu, comment permettra-t-il qu’on le
considère seulement comme homme , et comme
homme coupable? Et s'il est un simple-mortel com
ment Dieu consentira-t-il que ce moi tel soit adoré
comme Dieu ? comment tolércra*l-il que l’adcration,
qui lui est due soit accordée à une créature» à laquelle,
quand même Dieu le voudrait il ne pourrait céder son
honneur divin ? Si Dieu 11e peut jamais permettre (et
les naturalistes même en conviennent) les offenses
qui sont réprouvées par la nature, quelle est l'offense
plus abhorrée par la nature que ce1le qu’on fait en
rendant à la créature les hommages qui sont dus uni
quement au Créateur ? Donc si l’u n e, ou l’autre d ¿s
deux religions est fausse, assurément l’une, ou l’au
tre doit être défendue. 11 en est de mâme de la reli
gion chrétienne et de la religion maliométane.
Celle-ci non-seulement nie la divinité de Jésus-Christ
et lui refuse l’adoration divine, mais de plus elle
admet et ordonne une feule de superstitions et d’im
piétés que l’autre repousse.
Un écrivain hérétique ajoute : Mais vous, n'assurezvous pas que celui qui suit une opinion probable
peut très-bien se sauver? S'il en est ainsi, pourquoi un
hom m e, qui croira sa religion probablement vérita
ble , ne pourra-t-il pas se sauver également ? On ré
pond : Il est incontestable, que quiconque à l'égard
des préceptes obscurs de la loi, suit une opinion [ rebable, croyant en conscience que dans la pratique il
agit licitem m cnt, en suivant son sentim ent, il est in
contestable, dis-je, qu'il peut se sauver; mais il est
Incontestable aussi, et tous les théologiens après St.II
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Augustin en conviennent , que pour les choses de foi»
et qui sont réi cssaires au sain t, nous sommes obligés
de suivre les opinions certaines, ou nu moins las plu»
sûres, car l'erreur,dans ce cas,tomberait sur les moyens
de nécessité de salut, et empêcherait de l'obtenir. Ali
surpîm on ne parviendra jamais à trouevr aucune
probabilité solide contre la vérité de notre foi, et ceux
ijni désirent fermer 1rs yeux à la lumière, afin de ne
pas voir colle foi véritable, ne pourront que se figurer
cette probabilité, mais dans aucun cas ils ne pour
ront la démontrer clairement.
Revenons maintenant au but que nous nous som
mes proposés ; c’est- à-dire aux preuve;; de la vérité de
notre religion révélée. Nos adversaires prétendent que
la révélation est impossible cl inutile. Quant à sa pos
sibilité, nous ne nous arrêterons pas nu instant à la
car d’un cftlé l'homme n'est pas incapable
de la recevoir, et de l'autre Dieu a le pouvoir de nous
la com muniquer, cl qua::d môme l’homme se trou
verait naturellement incapable de la recevoir, Dieu
pourrait, par sa toute-puissance, la lui faire compren
dre. Il est donc inutile de perdre du temps pour une
chose aussi claire.
T1 nous reste à dire quelques mots sur son utilité.
Il n’y a qu’à voir l’ignorance dans laquelle les peuples
anciens, privés de la connaissance des choses révélées,
étaient plongés, relativement à Dieu, aux vertus, et
au salut éternel } pour juger combien la révélation
divine est nécessaire à l’homme. C’est par la révéla
tion en effet que l’homme apprend à rendre à Dieu le
culte qu’il mérite en croyant ce qui est digne de l a i ,
et en l'honorant par la pratique des vertus véritables.
Quant au culte qui appartient uniquement à la divi
nité , nous savons que des nations entières ont placé
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sur les autels des hommes infâmes , adultères, voleurs
et cruels ; et qu'ils leur ont accordé les honneurs, de
l'adoration; d’autres ont adoré la fortune, la fièvre ,
la crainte, les planètes, les animaux, les pierres, et
jusqu’au plantes des jardins potagers. Dans l’empiie
du Mogol 011 adorait les vaches : dans la Thcssalic les
cigognes : dans l’Assyrie les colcMibes : dans le Ceilan
la dent d’un singe. Les Syriens vénéraient les poissons:
les Africains les singer. : les Indiens les éléphants : les
Phrygiens 'es souris; enfin les Lithuaniens vénéraient
les arbres.
A lVgard des vertus, il y a eu des peuples qui
croyaient appaiscr la colère divivine en se laissant
aller au scélératesses les plus impures et les plus
cruelles qu’il soit possible d’imaginer. Les Thraces
honorèrent leurs Dieux en dévorant les hommes. Les
Mexicains égorgèrent en une seul fois vingt mille per
sonnes, sur les autels de leur divinité. Les Carthagi
nois renfermaient les enfan ts danslcs statues brûlantes
de Saturne, et les Égyptiens lui sacrifièrent jusqu'à
leur propres enfants. Les Spartiates regardaient les
vols comme licites, et d’autres nations élevaient au
raug des vertus héroïque» le ra p t, l’adultère, et
’homicide, parce qu'ils aitribuaieut ces crimes à leurs
Dieux.
Qui peut s’empêcher de voir qu’au milieu de ce’te
malheureuse ignorance , et de cette confusion inex
tricable , dans lesquelles même la raison naturelle
est évidemment détruite, il fallait de nécessité absolue
une révélation divine, qui fît connaître aux hom m es,
le Dieu véritable, qui devait être l’objet de leurs hom
mages, le culte qui pouvait l’honorer, les vertus qui
devaient être pratiquées, clleurappTit, parces moyens,
à &ire leur salut éternel ? C’est à cette fin que Dieu
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a donnéà ces hommes l’usage de la raison ; c’est, pour
qu'ils pussent connaître la vérité sur ces points essen
tiels et qu’ils réglassent ainsi leur foi et leur conduite.
Les déiste* objectent qu’on peut atteindre un tel
but par la seule lumière de la raison naturelle. Si Dieu,
disent-ils, n’avait pas accordé aux hommes cetle lu
mière naturelle, suffisante pour leur donner connais
sance, tant de la religion véritable, que des différentes
vertus qu’ils devaient pratiquer pour .«e sauver.il aurait
été injuste, parce qu’il les aurait privés, sans qu’il y
eût de leur faute, des secours nécessaires pour acqué
rir le bonheur éternel, et pour éviter leur damnation.
Mais on répond que si Dieu, après le péclié origi
nel, n’avait pas donné aux hommes la révélation, et
s’il s’était borné à leur accorder la seule lumière natu
relle, telle que les hommes la possèdent aujourd’hui,
un don pareil auiait été insuffisant pom bien croire,
et pour bien vivre ; puisque l’hom m e, à cause des
passions désordonnées qui le dominant, des sens, qui
le poussent au m a l, et du peu de connaissance qu’il
a des vérités éternelles, serait resté plongé daus son
ignorance , et dans la même confusion. En effet 9 on
voit que les anciens philosophes les plus célèbres, qui
cherchaient soigneusement à connaître les vérités di
vines et les vertus véritables, et qui se vantaient de les
posséder, débitèrent un grand nombre de faux prin
cipes sur la foi et sur les bonnes mœurs. Anaximandre assurait que les mondes étaient inombrables, les
uns produits par la corruption des autres, et que ces
inondes étaient les Dieux véritables. Anaximène, au
contraire, disait que les Dieux étaient nés de l’air.
Zénon, que Dieu était un animal immortel, composé
d’air et de feu ; Platon prêchait la matière infinie ;
Socratc enseignait que les âmes existaient avant les
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corps y et qu’elles se souvenaient ensuite des choses
qu’elles avaient apprises avant de s’y réunir; Aristippe
prétendait que la vertu n’est d’autre chose que l'art
de suivre les plaisirs des sens, lors même qu’ils sont
honteux. Platon admettait la communauté de 3 fem
mes. Aristote et Cicéron nommèrent la vengeance
une vertu; et tous ces prétendus sages du monde en
seignèrent mille autres erreurs semblables. Mais ce
pendant beaucoup d’entre eux (observation remar
quable) tels que Platon, Socrale et Cicéron , s’étant
apperçusdu grand aveuglement des hom mes, dirent
qu’il fallait attendre un homme envoyé de Dieu pour
nous apprendre les vertus véritables, et les vérités di
vines. Voici les propres paroles d 3 Platon, (in Pl.-»ccdone ) Il dit que nous resterions tous dans la confu
sion , à moins que quelqu’un par uu véhicule plus
solide, ou par une parole divine quelconque, ne pût
nous en faire sortir. ZV/st quls flrmiori quodam vehicuto ,
aut verbo quodam dioino transveh! possil. De plus, il ajoute
ailleurs ( in Epinomidc) que personne ne peut don
ner des leçons de vertu à moins que Dieu ne l’ait
dirigé comme guide ou comme maître. Pletalem doccre

neminem posse, nisi Deus quasi dax,ttlm agisier prœiverit.

Mais, diront les déistes, Dieu a donc été injuste ,
puisqu’il a créé l’homms entouré de ténèbres profon
des et des passions nombreuses, sans lui accorder une
lumière naturelle suffisante pou »1 lui montrer les véri
tés qu’il doit croire et 1ns vertus qu’il doit pratiquer,
pour obtenir son salut ? Cette observation n’a aucun
poids. Dieu a créé l’homme juste, mais l’homme a
péché, et par son péché il est devenu ignorant et
enclin au mal. Mais répliquent-ils, d’où tirez-vous la
connaissance que l’homoitc soit tombé dans tant do
misères, par suite de son péché? Nous le savons par la
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révélation divine, puisque nous disons : Dieu est juste;
c'est une maxime qui ne peut être révoquée en doute»
si nous croyons que Dieu est Dieu. Au contraire, il
est constant que l’homme est ignorant et porté au
mal : c ’e s t à nous de demander à notre tour aux
déistes, qu'ils nous expliquent la cause de ce fait ?
Mais aucune des religions qu’ils ont imaginées ne peut
nous indiquer la source d’un désordre aussi grave,
donc nous devons croire à la révélation des Écritures
A n c r é e s , qui nous apprennent que le péché a élé l’ori
gine et la cause d’un tel m alheur, et qui nous disent
que Dieu, pour le reparer, a envoyé sur la terre son
fils, prendre la forme humaine, et nous soustraire aux
eflcis du p é c h é , en s a t i s f a i s a n t pour nous à la justice
divine et en nuus montrant la voie du salut. Mais on
pourra réponrlrc : Qui nous affirme que ces Écritures
soient ?ur.;ment divines? Voilà précisément ce que
no:is prouverons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE II.
De la divinité des Saintes écritures.

Étant supposé que la révélation divine soit néces
saire , autant, pour croire ce que nous devons croire
que pour pratiquer la vertu , voyons maintenant à
laquelle’des religions elle a été accordée. Nous disons
qu’elle a élé accordée seulement à la religion chré
tienne, parce que aucune des autres religions n'a une
révélation entière et parfaite.
Les païens ne l’ont pas sans doute chez eux, ainsi
que nous l’avons vu ; a peine s’ils ont conservé l’om
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bre (le la religion naturelle > puisqu'ils adoraient plu
sieurs Dieux, contre les enseignements de la raison ,
et qu’ils les adoraient par un culte rempli de super
stitions abominables.
Les mahométans ne l'ont pas non plu.*, eux dont
les dogmes sont vains, ridicules, el contradictoires.
Ces dogmes sc trouvent réunis, comme on sait, dans
l'Àlcoran , où l'impie M ahom et, parmi les autres
erreurs, met le bonheur du paradis daus les jouissan
ces impures de la chair. Il dit qu'il est le maître pré
posé par Dieu aux Israélites, et que s’ils refusent de
le reconnaître, ils seront condamnés par lui aux plus
affreux supplices. Il dit encore que son chameau res
suscitera et montera au ciel, pour y régner avec lui.
Enfin, il se contredit à chaque instant, assurant dans
nn passage que Dieu ne pardonnera jamais à ceux qui
ont dévié du bon chem in, et dans un autre que les
démons mêmes devront se convertir à son Alcoran.
Il dit dans un endroit que les morts ressusciteront
tous, et dans un autre, qu'il n'en ressuscitera jamais
un seul. Dans un passage, il dit qu'il faut prier pour
les incrédules, el ii le nie dans nn autre. Mais la plus
grande contradiction à laquelle ¡Mahomet se soit laissé
entraîner est certainement celle de convenir d'abord
que Jésvs-Christ est un vrai prophète, qu’il est le
véritable Messie promis par Dieu, que son Évangile
est la lumière et la confirmation de l'Ancien Testa
ment , et de nier ensuite qu’il est le Fils de Dieu, et
d'en faire un imposteur effronté, puisque Jésus-Ghrist
s'est donné mille fois très-clairement comme fils de
Dien, ainsi que le témoignent les Évangélistes, qui»
du reste, sont appelés saints par le même Mahomet.
Les Juifs n'ont pas non plus cette révélation com
plète, puisqu'ils attendent encore le Messie, dont
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l'arrivée (ainsi que nous lu verrons) est démontrée
par la religion chrétienne. Au surplus, bien que les
Juifs aient possédé, dans un temps, la religion véri
table , néanmoins depuis la venue du Messie, qu'ils
nient avec une obstination opiniâtre, ils sont tombés
dans un tel aveuglement, que la religion qu’ils pro
fessent à présent est peut-être remplie, plus que toute
au tre, d'erreurs, de superstitions, et de blasphèmes
contre la divinité. Par exemple, les lalmudistes
(c'est ainsi que les Juifs modernes se nom m ent),
parmi beaucoup d’autres inepties, assurent trèssérieusement que quelques rabbins s’étant fâchés
contre Dieu, parce que, à l'occasion d’une certaine
dispute, il prononça un jugement favorable h. leur
contradicteur, ils l’excommunièrent, de façon que
Dieu, reconnaissant presque l'erreur dans laquelle il
s’était laissé aller, et souriant d’un air aim able,
s'écria : Mes enfans m ’ont vaincu. F ilii mei me vicerunt. (Gault. sec. vi. in Thalmud. Ev- 9.) Les rabbins
publient en outre que Dieu, de temps à autre, s'en
va dans un lieu solitaire, où il pleure beaucoup sur la
destruction du temple et sur la dispersion du peuple
de Jérusalem ; et que toutes les fois qu’il s’en sourient,
il se frappe la poitrine à deux mains , et répand deux
larmes sur l’ücéan. Ils assurent de plus que Dieu passe
trois heures de la journée à étudier la loi mosaïque,
et les trois dernières heures à s’amuser avec un grand
poisson, nommé Leviatan , et qu'un certain rabbin sut
le tromper en épiant ce moment de loisir, et en se
faisant, à l’instant de sa mort, transporter par le diable
aux portes du paradis, dans lequel il se glissa à la
dérobée. Mais comme si l'absurdité n’était pas à son
comble , ils ajoutent que Dieu est coupable d’un
grand péché, c’est-à-dire d’ayoir soustrait injuste
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ment une partie de lumière à la lune, pour la donner
au soleil; el que se repentant du mal qu’il avait fait,
il ordonna aux Juifs, dans sa lo i, d’offrir h chaque
nouvelle lune un sacrifice en expiation de cette faute.
Si donc la révélation a été nécessaire aux hommes,
comme uous l’avons démontré, et si aucune religion,
excepté la chrétienne, ne l’a reçue, du moins entière
m ent, il s'ensuit la conséquence que la seule religion
chréticmio jouit de la révélation entière et véritable,
révélation qui lui a été communiquée parles livres de
l’Ancien et du Nouveau Testament.
Cette preuve est très-forte, cependant elle n’est que
négative ; venons à présent aux preuves positives,
1°. La justice et la sainteté des lois de la religion chré
tienne démontrent clairement sa divinité. Toutes les
autres religions , ainsi que nous venons de le voir»
sont rrmplics d’erreurs. La chrétienne exclusivement
est dans sa totalité juste et raisonnable, parce que, à
l’égard de la foi, bien qu’elie enseigne des mystères
supérieurs à la raison, néanmoins elle n’enseigne rien
qui ne s’accorde avec celle-ci, étant juste que Dieu
veuille que nous ajoutions foi à sa parole divine» en
assujétissant notre intelligence à croire cc que nous
ne pouvons pas comprendre à l’aide de notre humble
jugement. À l’égard des m œ urs, il est évident que
tout cc que la religion chrétienne prescrit est juste et
convenable, autant en ce qui concerne Dieu qu’en
ce qui touche notre prochain et nous-mêmes ; il est
évident que le tout est disposé avec tant d’harmonie
et d’ordre, qu’il est impossible d’im aginer, ou de dé
sirer rien de mieux. Au fait, qui pourra s’empêcher
de voir combien il est équitable que nous vénérions
Dieu eu l’honorant et en l'aim ant plus que tous les
autres biens, puisqu’il est un bien infini? Qui ne
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verra combien il est équitable que chacun aime son
prochain et agisse bien avec lui, autant qu’il désiierait d’être aimé et ménagé lui-même par les autres,
puisque c'est en suivant cetlc maxime qu’on peut
parvenir à éviter les injustices et les querelles , et à
conservería paix générale? Qui ne conviendra enfin
qu’il est (le toute justice que nous nous abstenions de
Vintempérancc, de l’impudicité, de l’orgueil, de l’im
patience, des mauvais désirs ou des complaisances
criminelles, puisque ce n’est que par là que nous pou
vons conserver en nous-mêmes la paix et le bon
ordre?
2 *. Les prophéties qui furent consignées dans les
Écritures divines, et qui se vérifièrent de la manière
et au temps indiqués,prouvent La vérité de la religion
chrétienne et des livres sacrés. En effet, il est cons
tant que la prophétie étant la prescience et la prédic
tion des événements futurs, et en outre des actions
futures et des pensées libres, ne petit émaner que de
Dieu, qui est doué d’une science infinie, qui connait
les causes de tous les effets, et qui renferme tous les
temps dans son éternité.
Les prophéties, qui furent déposées avec les parti
cularités les plus détaillées dans l’Ancien Testament,
et qui s'accomplirent aux époques désignées, sont in
nombrables ; mais nous nous bornerons à faire rem ar
quer ici en passant les seules qui ont rapport à la
venue du Messie, puisque il est impossible de révo
quer en doute leur préexistence. Car , au fa it, si
jamais les chrétiens avaient osé les ajouter malicieu
sement, ainsi qu’on voudrait l’objecter, et les insérer
dans les livres sacrés, les Juifs qui s'obstinent à nier
la venue du Messie, et qui nous ont transmis ces
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écrits ne m anquem ent pas certainement de les re
pousser, et de montrer les changements et les addi
tions fausses, expressément i nie rca liées par les chré
tiens. Mais les Juifs ne nient pas ces prophéties : ils
se contentent de les interpréter maladroitement à
leur gré, et de les appliquer à d’autres personnes, et
non pas au Messie, sc m ettant ainsi en contradiction
ouverte avec les rabbins antérieurs à Jésus-Christ,
qui, sans s'en clouter, donnèrent à ces prophéties les
mêmes interprétations que les chrétiens. Ce fait est
démontré par l’auteur de la Démonsb'ation évangélique
et par dom Calmef, dans sa dissertation sur le Messie.
La première des prophéties est eclle de Jacob (Gcn.
chap. x l i x . 10.) laquelle .^’exprimait ainsi : Le s c e p t b e
n e s e r a , p o i n t ô t e d e J u d a , ni le prince de sa postérité,
jusqu’à ce que celui qui doit être envoyé soit venu, et
c’est lui qui sera l'attente des nations. Non auferetur
sceptrum de J u d â , et dune de f.enore fijus,, donte reniât
qui mitlendus «st ; et ipse erit expcctatio gentium. Elle

prédit donc que le Messie serait arrivé, quand Juda,
c’est-à-dire ceux de la tribu de Juda aurait perdu
le royaume, ou la domination suprêm e, laquelle est
désignée par le sceptic. Cela se vérifia exactement à
la venue de Jésus de Nazareth , du temps de l’empe
reur Oclave-Augustc, puisque la tribu de Juda, jus
qu'à l’an 40 avant la naissance du Messie, eut tou
jours des princes et des juges qui possédèrent le
gouvernement ; mais ensuite le sénat romain leur
donna pour roi Hérode, étranger de nation, et l’em 
pereur, peu de temps après, ayant rélégué Archélaüs,
fils d’Hcrode, réduisit la Judée en province, et trans
féra le pouvoir civil au préposé qu’il avait envoyé.
Enfin, à i’epoque de Titus, et précisément lorsqu’il
xvm .
8
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détruisit Jérusalem, le peuple juif se dispersa, et per
dit encoru le poiwoir ecclésiastique.
Lu seconde vies prophéties est celle de Daniel,
conçue en ccs termes (tx. 1l\ et 25.) : i)ieu a abrégé et
fixé les temps à soixante cl dix semaines, eu faveur
de son peuple, et de votre ville sainte, afin que ses
prévarications soient abolies, que ie péché trouve sa
fin, que l'iniquité suit effacée, que 2a justice éternelle
vicune sur la terre, que les visions et les prophéties
soient accomplies, cl que le Saiul des saints soit oiut
de l'huite sacré':. ¿Sache/ doiiü ceci cl gruvcz-le dans
votre esprit : depuis l'ordre qui sera donné pour rebâ
tir Jérvisalein, jusqu’au Christ, chef de mon peuple,
il y aura sept semaines et soixante et deux semaines.

Septuagiula hebdomadet albrrviahe sunl tuper populum
iaum , et super artem «anciam tuam , ai consumetur prœvwicaiio, el finem accipiat pecratum , et delsalur iniquitas,
et adduc'iiw juslitia stmpitema, et impleaiuv vitio , et prapheliu, el ungitiur Sancius sanctorum. Sciiote ergo , et animitUveriite : ab enihi bcrtnonis, ut iterum (sdificclur Jéru
salem arque ad Christum ducem hebdontndes stplem , et
hebdomades sexaginla dutr. m m t. Lesquelles suixante-

denx semaines, unies aux sejn, rapportées précédem
ment, et à une autre, annoncée ci-après, composent
les 70 scolaires, pivdilcs au commencement delà pro
phétie. (ix. 225. 26. 27. ] Et les places, ajoute le
prophète, et les murailles de la ville seront bâties de
nouveau, parmi les temps fâche’ix et difficiles, et après
soixante et deux semaines, le Christ sera mis à m ort,
et le peuple qui le doit renoncer ne sera plus son peu
ple. Un peuple avec sou chef qui doit venir, détruira
la ville et le sanctuaire : elle finira par une ruine en
tière el la désolatiou qui lui a été prédite arrivera après
la fin de la guerre. Il confirmera sou alliance avec
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plusieurs dans une semaine, et à la moitié de la se
maine les hosties cl les sacrifices seront abolis, l’abo
mination de la désolation sera dans le temple, et la
désolation durera jusqu'à la consommation et jr. qu a
la fin. E t rursdm œdificabitur platea , et mûri in angustias
temporum . E t pouted h ckdomeulas sexagi nt ft duas occidetur
Christas; et non et it ejtts populus 9 qui negaittrus est. E t

chitatem el saiiciiun'ium disslpabiî populus, cum duce veniuro; et finis ejas vas lit as et pi si finem belli :4a tut a desoiatio. Confirma bit auteni pactum ê mnltis hebdomada una;
et in dimidio ItebUomadis dcficiel hosiia ci sacrificium , et
eritin templo abominatio drsolntionis ,■et ./sque adeonsamwalioncin , et fîv.cm pfrtevcrahit de.-olatio,

II est évident que dans cette prophétie il fut an
noncé que le Messie devait venir et mourir dans l'es
pace de 70 semaines. Selon le sentiment communé
ment embrassé par tous les interprètes et par tous les
théologiens. à l’exception d’un très-petit nom bre,
chaque semaine monte à sept années, et par consé
quent toutes les semaines additionnées forment /|90
an». Mais, suivant ïa prophétie, il faut commencer
à compter ces années de la date de l:t publication de
l’édit de I’e.npercur do Perse, par lequel il fut permis
à Néhémic de rebâtir la ville cl le ten:pic de Jérusa*
len;. O r, on est incertains sur l’empcreui qui concéda
cet édil, et quelques-uns l'attribuent à Darius, fils
d’Hystaspe, quelques autres à Artaxerce Longemain ;
on est incertain de même sur sa date, puisque les
uns la placent à la septième année du règne de ce der
nier m onarque, et d’autres à la vingtième. Cepen
dant, si, pour suivre l’opinion plus commune (voyez
Noël, Alexandre et dom Calm et, dan« sa dissertation
sur Daniel), on établit qu’il fut publié dans la ving
tième année, il est évident par là que la mort de
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Jtisus-Chrisl arriva à la fin de la dernière semaine,
car, si l’édît d’Arlaxercc recul son exécution dans îa 20*
année do son règne (ainsi qu’il est indiqué in EsJra.
lib. 2 . cap. 2 .) , celle vingtième année d’Artaxcice
répond (scion la chronologie d’Eusèbe, de Thucydide
et d'autres) à l’année 270 de Hom e, c’est-à-dire à
487 ans avant la vingt-neuvième année de l’ère vul
gaire. Au reste, quelle que soit l’opinion qu’on veuille
adopler sur l’éponncdu commencement des semaines,
et duquel des deux points on préfère commencer le
calcul, tous s’accordent à dire que la différence n’est
que de sept à dix ans; car, quoique les uns assignent
la 7e et les autres !a -20e année d’Artaxeicc, cepen
dant il n’y a entr’eux aucune différence, ou au moins
une très-petite, puisque ceux qui datent l’édil de la
septième année du règne d’Artaxerce, calculent du
temps qu’il commença à régner seul. et. ceux qui le
fixent à la vingtième année comptent aussi le temps
qu’il gouverna avec Xerxès, son père;, de sorte qu’au
fo, d, les opinions des écrivains se réunissent, et con
viennent en ce point que les 70 semaines expirent à
peu près vers l’époque de la m ort de Jésus-Chri«t. Or
cela nous suffit, car l'accomplissement de la prophé
tie doit compter non seulement du calcul des années,
mais encore des autres signes spéciaux prédits , tels
que la destruction do Jérusalem, et la dispersion des
Juifs, arrivées après la mort du Messie, ainsi qu’on
l’avait prophétisé. Ce sont là dc^ faits substantiels,
auxquels la prophétie vise principalement : c'est pour
quoi, les voyant arrivés, nous ne devons pas regarder
à la divergence des opinions des chronologistes, qui,
comme il s'agit ici d’un temps aussi éloigné et du
calcul de tant d’années peuvent très-facilement être
différents de sentiment. Surtout si l’on considère
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qu’on ne peut pas fixer avec certitude l’année même
de la mort de Jésus-Christ, puisqu’il y a partage
d’opinion sur ce point? Concluons donc qu’il faut
suivre le sentiment qui se trouve d’aecord avec les
faits déjà arrivés, et qui ne sont contestés par per
sonne.
Enfin, il existe une prophétie d’Aggéc (ch. n. n°. 6
et 8 .), où on Ht que le prophète encouragea les Juifs
à rebâtir le temple , parce que le Messie devait venir
le sanctifier par sa présence. Armez-vous de force, ù
Zorobabel, disait-il... e t i,e d é s i r é d e t o u t e s l e s n a t i o n s
v i e n d r a ; et je remplirai de gloire cette maison, dit le
Seigneur des années.... la gloire de cette dernière
maison sera c-ncorc plus grande que celle ue la pre
mière... et je donnerai la paix en ce lieu. Conforlare
Zorobabel.... r eut et desideratas cunctis gentibut , et im domum htam gloria , dicit Dominus exercilaum.
Magna crit gloria domu» isïius novissimœ , plusquam primæ : et in loco islo dabo pacem. VoilA que le prophète a

plebo

prédit que celui qu’on bâtissait serait le dernier tem 
ple, mais qu’il serait plus glorieux que le prem ier,
non p.'is pour scs ^ornements d’or et d’argent, mais
p;.rce que le Messie désiré y viendrait le sanctifier par
sa présence cl y donner la paix aux hommes. Or, ce
temple lut détruit après la m ort de Jésus-Christ;
donc, si c’était durant l’existence de ce temple que
de tels i’vénemoTits devaient arriver, à quelle autre
époque pourrons-nous les appliquer, si ce n’est à ecllo
de la morl de Jésus-Christ?
Je laisse de côté les autres prophéties nombreuses,
tant de l’Ancien, que du Nouveau Testament ; puis
que , supposant prouvée déjà la vérité de celles que
nous venons d’adopter, il est superflu de prouver
l’existence et la vérification des autres. Et je crois qu’il
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serait inexcusable et plus que téméraire de discuter
encore sur l’époque à laquelle ces prophéties paru
rent, ainsi que de révoquer en doute qu’elles soient
véritablement l’œuvre des prophètes, comme les Écri
ture1? sacrées nous ¡’attestent : parce qu f es livres
des prophètes ont été toujours communément reçus
pour authentiques , de façon qu’avant de les priver
d’une possession immemoriale et certaine il faudrait
démontrer le contraire , par des arguments clairs et
invincibles. Mais nous voyons que les ennomis les plus
acharnés de la religion chrétienne, tels que Celse,
Porphyre, Julien etc. n’ont jamais contesté , leur in
tégrité. Au fait, quels pouvaient être les auteurs vérita
bles de ces écrits,si ce n’étaient les prophètes,nommés
dans la Bible ? Ce n’étaient sûrement pas les païens;
ce n’étaient non plus les Juifs, car ces livres contien
nent. des choses qui proclament leur lionte. D’ailleurs
ces prophéties, prouvant h l'évidence la venue du
Messie, ne pouvaient pas avoir pour auteurs les Juifs,
qui la repoussent avtc un empressement excessif. En
fin ce n'étaient pa« le.)chrétiens, puisque,comme nous
venons de le dire, ces Juifs, en prouvant une falsi
fication pareille, aurait trouvé une occasion favorable
pour se débarasser des augments que les chrétiens
tirent centre eux des livres des prophètes.
En outre, la divinité de ia religion chrétienne est
prouvée par les miracles rapportés dans les mêrne<
Écritures. Les vrais miraulcs sont ceux qui dépassent
les forces de la nature, et qui pour cette raisou ne
peuvent s'opérer que par Dieu, qui du reste ne peut
non plus, approuver, par ses miracles, u:ie doctrine
fausse. Nous pouvons donc établir pour principe ,
qu’on doit reconnaître comme véritable celle des reli
gions dans laquelle on retrouve de vrais m iracles,
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particulièrement si ces miracles sont faits pour confir
mer ses doctrines. Nos adversaires disent, que nous
ne savons pas jusqu’à quel dégré la nature et les dé
mons peuvent exercer leur pouvoir. Nous répondons;
Quant à la nature, il os«, vrai que nous ne connaissons
pas tous ses ctFo»s , mais cependant il est certains de
ces effets, que, â l’aide rie U raif-on naturelle et. de
l’observation sur ¡’uniformité de la marche des choses,
il est facile de juger qu’ils n’ont pu être pvuduits que
par une force surnaturelle, qui émane fie la. divinité ;
comme par exemple quand nous voyons la mer se
diviser en deux parties, et ses eaux s’amonceler pour
livrer un passait; aux Israélites; quand nous voyons
le soleil s’arrêter au milieu de sa carrière, à la voix de
Josué. quand nous voyons une source d’eaux jaillir
d’une pierre, par un coup de la verge.de }1 uï«î, quand
nous voyons ressusciter un homme mort depuis qua
tre jours comme il arriva à Lazare; quand nous
voyons une multitude de cinq mille perfonner se ras
sasier, eu Palestine, avec cinq pdins et deux poissons,
quand nous voyons ei.fin un homme mort depuis
trois jours, ressusciter, sortir d’un tombeau bien fermé
et bien gardé , et monter aux cieux, eu présence d’un
peuple nombreux, comme le fit Jésus-Cliiist. O r, qui
osera d ire, qui pourra imaginer que de tels miracles
sont arrivés par ia vertu de la nature?
A l’égard de la puissance des démons, nous admet
tons que quelquefois Dieu leur permet d opérer des
prestiges, comme ceux qui furent opérés par les m a
giciens de Pharaon mais ces prestiges ne sont pas
de vrais m iracles, ce sont des illusions qui n’ont ni
consistance, ni durée, et qui ne sont qu’éphémères.
En outre, Dieu ne permet jam ais, ni ne peut per
m ettre, car ce serait contre sa perfection infinie, que
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les démons opèrent de semblables prestiges en con
firmation d’une doctrine faussej ot pour entraîner
les hommes à croire des erreurs contraires à la foi vé
ritable. En conséquence comme il existe un nombre
incalculable de miracles évidents, et faits en confirma
tion de la doctrine de la religion chrétienne, etcommc
il n’en existe point pour confirmer la doctrine des au
tres religion.' nous devons être surs que la religion
chrétienne est la seule religion véritable.
Or, la vérité «1 la certitude des miracles que nous
venons de citer, et de tons les autres que nous nous
abstenons de rappeler pour être brefs, n’est pas dou
teuse car elle est prouvée par les Écritures divines,
où ces miracles se trouvent, consigrés. Au fait une
partie est rapportée dans l’Ancien Testament dont la
véracité a été déjà démontrée, l’autre partie est rap
portée dans le Nouveau , où ils sont racontés par les
disciples do Jésus- ChrLt, lesquels, s’exposant auxtourmeijtset à la mort,pour la vérité de la foi, ne pouvaient
pas se proposer le motif tout humain de tromper les
peuples. Du moins ils n’auiaient jamais pu tromper
les Juifs, qui auraient crié à la supercherie si les faits
avaient été faux, et la multitude ne se serait pus con
vertie. C’est ainsi que les ennemis des chrétiens,
Suétone, Cclsc, Juliep, Porphyre, Lucien, ne pou
vant pas se dissimuler la réalité des faits, en parlant
des miracles de Jésus-Christ tentèrent de les attri
buer aux démons.
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CHAPITRE III.
Des erreurs que quelques écrivains modernes débitèrent contre
la matérialité du corps et la spiritualité de 1Ame, et preuve de
l'une et de l’autre.

l a matérialité des corps a eu aussi scs contradic
teurs. L’écrivain anglais bercley u lenté d’établir un
système iwmveau ri’idéalisme9 cherchant à persuader
que les hommes et les d eu x , les montagnes, les
villes, les mers et tcut ce qui existe de sensible» ne
sont pas des corps, mais une simple idée de l’esprit,
une apparence, une illusion. La fatuité et le ridicule
de ce système nous épargnent la fatigue de le réfuter.
Nous nous permettrons seulement d’adresser à ce
grand philosophe la question suivante : Si tons les
hommes, ainsi que vous le dites sont une idée, une
illusion , de grâce, 91. Bercley, vous qui ne pouvez pas
être une illusion, puisque vous êtes le sujet de toutes
les illusions, qui vous a donné la Vie,? Êtes-vous né
d’aulres hommes ? Êtes-vcus sorti du néant ? Êtesvous éternel ? ou bien êtes-vous Dieu? Mais si vous
êtes un Dieu, vous ¿tes un Dieu bien plaisant :le Dieu
des illusions. Passons à autre chose.
D’autres, comme Leibnitz et W olff, ont rêvé et dit
que les substances (nommées par eux monades ) qui
composent les corps sont indivisibles, et par consé
quent immatérielles. Leur erreur a tiré son origine
d’un argument très-spécieux; ils disent : Chaque eorps
divisible est composé de parties infinies, puisque ch a»
que partie de ce corps ¿tant matérielle ; elle peut se
8*
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diviser à l’infini ; o r , ces parties infinies sont physi
quement indivisibles, car la nature n'a pas la force
de les diviser réellement à l’infini ; dune, cette division
est une division purement mentale; de ce raisonne
ment iis déduisent, que la division physique des corps
ne pouvant s'eflecluer que m entalem ent, il faut (lire
que chaque corps est composé de parties immaté
rielles.
En admettant même le système d’Àristolc, qui veut
que chaque corps soit une aggrégation de parties divi
sibles à l'infini, et en repoussant celui des alomisles,
qui retiennent les parties simples comme indivisibles
(lequel pourtant est plus probable) uous pouvon s répon
dre que ce n'est pas, parce que nous disons que les par
ties sont effectivement indivisibles par les forces qoe
nous connaissons à la nature, qu’un doit les supposer
immatérielles, puisque quoique la nature n'ait pas
le pouvoir de les diviser, elles peuvent néanmoins
ère divisées par la toute puissance de Dieu; et alors
encore, elles resteraient invariablement matérielles ,
comme elles le sont ; autrement si elles devenaient
immatérielles, elles ne pourraient plus constituer un
corps m atériel, ainsi qu'elles les constituent mainte
nant, parce qu'un être immatériel ne peut pas don
ner aux autres la matière qu'il n’a pas par lui-même.
D'autres ont voulu priver l'âme de son immortalité,
et, dans ce but, ils ont essayé de la dépouiller de sa spi
ritualité. C'est ainsi que l'impie Benoit Spinosa (nous
l'avons vu ci-dessus) a cherché â faire, en enseignant
que, dans le monde, il n'y a qu'une substance maté
rielle, passive dans son extensibilité, active dans sa
pensée» et en ajoutant, que toutes les choses sensi
bles sont des modifications de la matière passive éten
due, et que toutes les pensées sont des modifications
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de la matière active pensante. Jean Locke ira pas
été éloigné de cette erreur, car il a mis en doute avec
adresse si la pensée et le raisonnement ne pouvaient
pas être des propriétés de la m atière. Peut-être , dit-il,
ne pourrons-nous jamais connaître , si un être parement
matériel est capable de penser , ou non. Et Voltaire s’est
uni à Locke dons la 13°°de ses lettres, en disant : Je suis
corps, et je pense; je n'en sais pas davantage, et en ajoutant
que nous ignorons si les propriétés de la matière répu
gnent vraiment à la pensée. Mais le chef de ce faux
système de la matière pensante a été Thomas H obbes.
Plusieurs, parmi nus auteurs, réfutent ce système
par des longs et solides raisonnements, et en démon
trent toute la nullité. Je tâcherai de parvenir en peu
de mots au même but. Nous distinguons en nous-mê
mes deux espèces de propriétés; nous y voyous le mou
vement et la pensée , l'extension ci le raisonnement.
Je dis que ces deux propriétés ne peuvent jamais se
réunir dans la même substance, sans que l*unc dé
truise l’autre. Mais pourquoi ? demandent nos icontradicteurs. Est-il impossible à la toute-puissance
divine d’accorder à la seule substance matérielle ces
deux propriétés? Ne lui accorde-t-elle pas déjà les pro
priétés d’extensibilité et de mouvement ? pourquoi
lui refuserait-elle les propriétés de la pensée et du rai
sonnement ? Non , répondons-nous, non : Dieu ne
peut pas réunir dans la matière, au moins telle qu’elle
est aujourd'hui, aux propriétés d’extensibilité et de
mouvement, encore celle« de la pensée et du raisonB«ment, dont cependant les hommes jouissent main*
tenant. La raison en est claire. Pour juger, il faut con
cevoir en même temps plusieurs idées, et pour
raisonner, il faut réunir au même instant différents
jugements. O r, commentées idées, et ces jugements
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différents peuveat-ils en même temps se trouver con
çus, et réunis dans la substance matérielle? La ma
tière, disent-ils, ou mieux encore le cerveau fait
ces jugements el ces raisonnements , par ses propres
mouvements divers ; par ¿’impulsion et la répulsion
des parties matérielles; et ils caractérisent pour cela
ces mouvements par les nom 3 (Pactions et de réactions.
Pour se faire comprendre , ils prennent l’exemple des
cordes, qui étant p-essées parla main, cèdent d’abord
en vertu de leur élasticité, et après reviennent à leur
grosseur. Or , chacun de ces mouvements représente
une idée différente, cl ensuite se forment ainsi les rai
sonnements et Jes jugements. Mais à cela je réponds:
Pour faire un jugement, cl encore plus un raisonne
m ent, il laut que les idées soient perçues au même
instant; or, si le jugement devait se former par le
moyen des mouvements supposés de la matière, on ne
pourrait jamais en former aucun, puisque le premier
mouvement étant distinct de temps du second, et se
trouvant opposé à lu i, le premier est détruit par le
second, de façon que lorsque le jugement devrait se
former (opération qui constMue le troisième mouve
ment] alors précisément,tous ses deux antécédents ont
cessé d’exislcr.On répondra peut-être: Le cerveau,par
un mouvement seul et simultané, pousse différents
atomes revêtus de figures diverses, qui constituent les
différentes idées el de celle manière le jugement se
forme. Mais quand même on voudrait supposer que
les différentes idées,soient représentées simultanément
par les différents atomes, cependant ces atomes, qbf
sont matériels, et par conséquent aveugles , ne con
naissent pas leurs figures réciproques, et ne peuvent
jamais se mettre d’accord pour former le jugement.
Il faudrait donc toujours l’existence d’une autre sub
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stance non pas matérielle et aveugle, mais clair»
voyante et raisonnable, laquelle cousant ensemble,
et comprenant en même temps les idées représentées
par ces atomes, en formerait ensuite le jugement.
Présentons encore une autre réponse tout aussi
convaincante. La matière ne peut donner que des
idées matérielles ; si donc l'àme de l’homme n’était
pas spirituelle, mais seulement matérielle, comment
pourrait-elle acquérir les idées de la justice, de la
bonté , de la prudence ? Celles de l’éternité, du rap
port des nombres , de la proportion des objets , des
connaissances universelles ? Celles enfin de la pro
priété, de la nature des choses etc. , idées qui toutes
certainement sont spirituelles ?
Ce 11’est pas assez de dire que ces connaissances
proviennent de l'impression que les objets matériels
font sur nos organes, d’où dérivent ensuite les fan
tômes qui se forment dans l’imagination, on. la fic
tion , laquelle est simplement matérielle. Puisqu’on
répond prem ièrem ent, que cela n'arrive que quand
les pensées ont pour sujet des choses m atérielles, et
jamais lorsqu’elles ont pour sujet des vérités pure
ment spirituelles, telles que les axiomes ou les idées
de la justice , de la bonté , et des autres choses déjà
citées. Et quand même les pensées s’occupent des
objets m atériels, et tirent leur origine d’un fantôm e,
celui-ci est matériel ; mais la pensée est spirituelle
dans sa totalité, puisqu’elle n’a pas de couleur, ni de
configuration , attributs, qu’elle devrait avoir, si elle
était matérielle. Que l’esprit qui est dans' l’hommo ,
soit celui qui forme ta pensée, on peut le connaître fa
cilement, en voyant que, par fois, la fiction se repré
sente un objet sous des formes différentes de celles
qu’il a réellement, et que la raison, venant à son aide,
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corrige ses erreurs. Par exemple , si un aviron est
plongé à moitié dans l’eau , la fiction le représente
brisé, mais l’ir.tcllect, qui est spirituel > connaît qu’il
est entier, et que cette apparence est produite par la
réfraction, et la réflexion des rayons de la lumière :
Or , un pareil jugement ne dérive certainement pas
de la fiction m atérielle, puisque, selon sa manière de
voir, nous devrions juger que l’aviron est brisé ; mais
de l'esprit, qui corrige par le raisonnement l’erreur
de la fiction , el qui par conséquent la surpasse : car
il est évident, que le correcteur doit ôtre plus sage que
celui qui est corrigé.
En m itre, si l'âme était matérielle , elle ne pour
rait jouir d’aucun plaisir qui ne dérivât d’une impres
sion donnée au sens ; mais nous connaissons , que
l’âme est capable des jouissances qui ne dérivent pas
des sens, telle que la jouissance qu'un savant éprouve
en faisant la découverte d’une vérité spéculative, en
trouvant un argum ent, une réponse ; en inventant
une machine, etc. Or , une jouissance pareille ne lui
est pas sûrement procurée par le sens du tact, ni par
celui de la vue, ou de l’ouïe; donc il faut accorder que
l’âme est plus que matérielle, el qu’une intelligence »pirituelle, capable de sentir des plaisirs spirituels, réside
en elle. En outre, la liberté que nous sentons en nous,
de vouloir ou de ne pas vouloir une chose, d’accepter
ou de refuser un présent, nous donne la certitude
que nous avons un âme spirituelle ; autrem ent, si cette
liberté était m atérielle, elle pourrait être contrariée
par une puissance extérieure; par exempte , il serait
très-lacile de nous priver de la vision, eu nous fermant
les yeux, de nous priver de l’audition en nous bou
chant les oreilles; mais aucun pouvoir, hors le nôtre,
ne peut empêcher notre pensée, de vouloir ou de ne
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pas vouloir, donc , cette volonté et les pensées qui la
déterminent, ne sont pas matérielles.
De plus, si l’dme était matérielle, elle serait indispensablement obligée de suivre les inclinations et les
impulsions de l'instinct, et du mouvement de la ma
tière. Mais nous voyons que l’homme, malgré l’inclina
tion de scs sens, s’abstient souveDt de certaines actions
agréables. Pourquoi le fait-il P p:ircc que la raison
lui dit que ces actions ou sont nuisibles , ou sont
inconvenantes. Au contraire , combien de fois quel
qu’un adopte-t-il de choses pénibles, m û par la raison,
qui lui montre l’avantage qu’il retirera de ses peines ?
Quel instinct provenant de la matière , aura il pu
porter les saints martyrs , à affronter les tourments et
la m o rt, si la raison ne les avait persuadés ? En con
séquence , concluons-nous, si l’homme possède la
liberté de ses actions , il n’est pas m atière, mais il est
esprit ; puisque s’il était matière, il devrait nécessai
rement dépendre de la m atière, et il serait obligé de
faire tout ce que le mouvement de celle-ci lui impo
serait.

CHAPITRE IV.
Preuves de l'immortalité de l'âme»

La première preuve de l’immortalité de l’âme
réside dans le consentement général des hommes.
Cicéron dit que le consentement général des nations
doit être pris pour la voix de la nature. (Llb. 1. quæst.
Tusc.) Et ensuite, il ajoutait que l'argument le plus
fort pour prouver l'immortalité de l’àm e, était l’as-«
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sentiment unanime que tous les hom m es, de tous
les temps et de tous les pays, ont donné à cette vérité.
Voici ses expressions : En toute chose , le consente
ment de toutes les nations, doit être regardé comme
la loi de la nature.... ainsi d’après cela , nous pen
sons , guidés par la nature , sans autre raison , sans
autre science , que la plus grande preuve de l’immor
talité de l’àmc est dans ce jugement intérieur, que la
nature elle-même emporte. Omni auiem in re consen&io
omnium gentium lex naiiirm putanda est ... • Aique bote
itd senlimus , nalurâ duce , nttllâ ratione , vullâque doctrin â, maximum xerô argumentant e st. vaturam ipsam de
imnwrtalitate animarum tacitam judicare. Et déjà Platon

l’avait dit. (in Mem.)Les poètes qui sont des hommes
divins, notis apprenneut que l’âmo est iirmorfelle.
Quicumfjue poetarum divini s uni homines, iradunt animam
esse immorlaltm.

En second lieu, on prouve l’immortalité de l’âm e,
par le désir que chaque homme éprouve de s’éter
niser, soit par scs écrits, soit par ses huuts-faits.
Ce sentiment étant ctftnmun à tous, il est évident,
comme non» l’avons vu , qu’il tire sou origine de la
nature ; et s’il naît de la nature , il est véridique, car
la nature n’opère pas inutilem ent, ni ne commu
nique pas des sentiments faux.
En troisième lieu , l’existence d’un Dieu très-par
fait , d’une bonté et d’une justice infinies , étant
prouvée, ( Première partie. Cliap. 3“*. ) la consé
quence que les âmes sont Immortelles , en ressort
d’elle-mémc. Nous voyons, dans ce monde , tant de
justes humiliés et affligés, et tant d’hommes iniques
exaltés ; donc si Dieu est juste , il doit y avoir une
autre vie, dans laquelle les justes soient récompensés »
et les hommes iniques punis. Jérémie demande au
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Seigneur; (C ap. xii. v. 1 .) Vous êtes jus le , Sei
gneur; or, pourquoi les impies prospèrent-ils dans
leur voie ? Jastus quidem tu es Domine , quarl via
impiorum prosperatur ? Et il répond , que Dieu sup
porte ces impies dans la vie présente, mais que ,
comme on réserve pour la boucherie les chevreaux
pris dans les filets , ain si, Dieu réserve ces scélérats à
la punition éternelle, dans l'autre vie , pour en faire
les victimes de sa justice infinie. Cette proposition
n’est pas seulement un dogme de la religion chré
tienne, mais elle est aussi un sentiment partagé par
les anciens païens. Parmi les G recs, Hom ère, Hé
siode, Pytliagorc, Xénon, Platon, Moscus et Orphée
pensèrent ainsi ; et parmi les Latins, Yirgils, Horace,
Properce, Sénèque et Cicéron ont dit la même chose,
et ce dernier, rapporte que Socrate, tenant entre ses
mains la coupe de poison , q u i, aux termes de sa
condamnation, devait lui donner la m ort, dit que
ceux qui s» sont souillés par toute sorte de vices sur
la terre, ne trouvent ensuite qu’une fausse route, qui
les éloigne des conseils des Dieux, tandis que ceux
qui se sont conservés purs et chastes, ont un chemin
facile, qui les ramène directement à la divinité. Qui
se humants viiiis contaminassent, his devium quoddam iter •
esse seclusum d considis Deorum. Qui etiam se integros
eastosque serrassent, his ad illos reditum facile patere.
Et ¡1 ne suffît pas de dire , que le plaisir que la vertu

renferme en elle-même , et la punition que le vice
traîne à sa suite, sont la récompense des hons, et le
châtiment des pervers ; car la récompense et le châ
timent appartiennent à la justice de Dieu , qui pres
crit l’exercice des vertus et défend les vices, de façon
que la récompense et la punition sont extrinsèques à,
la vertu et au vice, et par conséquent, ne doivent
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pas nous être dispensées par nous-mêmes, mais par la
divinité. Sans conapler que dons cctle vie , encore
pour les âmes le? plus pn^es , les peines, telles que la
crainte du péché , l'incertitude du salut éternel, les
malheurs journaliers, etc., son! si nombreuses, qu’elles
dépasseraient de beaucoup las jouissances que nous
procure la vertu ; eu sort« que. «Ml n’y avait pas une
vie éternelle , ces Ames resteraient sans récompense.
Au contraire . les remords que les pervers endurent,
no seraient pas une punition suffisante de leurs pé
chés ; d’autant plus que . dans leurs coeurs . plus les
iniquités acquièrent de force, plus les remords se t,li
sent ; donc, s’il n’y avait pas dans l’autre monde des
peines établies pour les prévaricateurs , il arm erait
que ceux qui pèchent le plus, seraient le moins châtiés.
i!n quatrième lieu : Tons le» philosopha* tiennent
pour certaines, ces deux maximes : 1 ° Qoo le di'sirdu
bonheur parfait, est donné à tous les hommes par la
nature : 2" Que la nature ne fait rien inutilement.
Piihil agit frm ird. Ces deux points étant établis „ ni
l’homme ne pouvait parvenir à obtenir son bonheur
parfait, ce serait en vain, que la nature lui eu aurait
donné le désir. O r, nous voyons que , personne sur
celle terre, ne peut être pleinement heureux. Donc,
à moins d’accuser la nature d’injustice et de fraude ,
nous devons indippensnblement croire à une vie autre,
qui est éternelle , dans laquelle l’homme obtient, la
béatitude parfaite, qui est .sa dernière fin. Autrement
le bonheur ne serait pas complet ; bien plus , il se
changerait en tourment, parla pensée qu’il doit avoir
un terme.
En cinquième lieu , la raison principale de l’im
mortalité de l’âm e, découle de ce qu’étant spirituelle
et immatérielle » elle n’a pas des parties susceptibles
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de corruption cl de division, et par conséquent , elle
est immortelle. Comme la nature de l’&me , dit
Cicéron (de Senecl. cap. 21.) est sim ple, et qu’elle
n’a en elle rien de composé, elle ne peut êtiedivisée,
cl puisqu’elle ne peut être divisée, il s’en suit qu’elle
ne peut périr. Càm ümpleco ar.imi naiara exset , neque
haberet in se quicquam aclmixlnm , non posse eam ditidi :
Quôd si non possit , non posse interire. L’âme étant donc
essentiellement spirituelle , doit être aussi nécessai
rement immortelle , puisqu’elle ne possède pas en
elle-même un piincipu de corruption qui puisse la
détruire. On nu nie pas pour cela, que Dieu, par .«a
toute puissance, ne puisse l'anéantir; mais alors, il
opérerait en maitre , cl non pas comme auteur de la
nature, car comme tel, il ne laisse pas du conserver,
ce qui esi de sa nature immortel.
Mais pour nous chrétiens , ce qui l’emporte sur
toute autre preuve, c’est la foi, qui nous enseigne à
croire que l’âme est immoi telle, C’est avec cette pré
rogative, que les divines Écritures nous la montrent
dans les Macliabées. (L. n. e. 12. v. 43.) Nous voyons
que Judas lil offrir des sacrifices expiatoires pour le»
âmes des morts , dans une bataille. Ayant recueilli,
d’une quête qu’il fil faire , noas dit le tcxle sacré ,
douze mille dragmes d’argent, il les envoya à Jéru
salem, afin qu’on offrit un sacrifice pour les péchés
de ces personnes qui étaient mortes , ayant de bons
et de religieux sentiments, touchant la résurrection.
Car , s’il n’avait espéré que ceux qui avaient été tués ,
ressusciteraient un joui , il cul regardé comme une
chose vainc et superflue , de prier pour les morts.
Ainsi, il cousidérait qu’une grande miséricorde était
réservée, à ceux qui étaient morts dans la piété. C’est
donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les
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m orís, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés. Faclâ

collatione, dauUecim miltia drachmes argenti, misit Jerosolymam afferri pro peccatis morluorum sacrifleitim , beni et
religiosi de resurrectione cogUans. (N iù enitn eos , qui
ceciderant, resurrecturos sperarci, superfluum videretur et
vanum orare pro mortuis) et quid considerabal quòd h i ,
qui cum pietale dormilionem accepcrant, optimam haberent
repositarn graiiam. S ancia ergo et salubris est cogitati^ pro
defunctis exorare , ut û peccatis solvantur. Sl.-Malltieu

(x. 28 .) <lit ; Ne craignez point, ccux qui tuent le corps
et qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt,
celui qui peut perdre 1’ámc el le corps dans l’enfer.
No lite timore eos qui occidhnt corpus, animant aulem occi-

dcrc non possunt ; sed tímele eum qui polestatcui haltet
mittendi animant in ge/iennam ignis. El dans le même

St.-M athieu, nous lisons que Moïse et Élic, apparu
rent sur le mont Thabor, en présence de Pierre, de
Jacques et de Jean. E t ecce apparuerunt iltis Moïses et
E lias, cum eo loquentes. (xvii. 3.)
Les conciles , nous apprennent la même chose ,
(Voy. les Synodes ti. act. 18. et vii. act. 1.) et spécia
lement le concile de Latran , sous Léon X , où fut
prononcée cette sentence : Nous condamnons tous
ccux qui prétendent que l’âme intellectuelle est mor
telle , ou qui mettent en doute cette vérité ; puis
qu’elle existe , noti seulement par elle-même , mais
d'une manière essentielle, il est vrai de dire qu’elle
est aussi immortelle. Damnamtis omnes asse^entes .

an imam intellecticam mortalem esse, et hoc in dubium vertentes ; cum illâ , non solàm per se , et essentiaüter existât ,
veràm et est immortalis.
Et le texte de lTcclésiaste, ne se trouve pas en

opposition avec cette vérité, lorsqu’il dit : (Cap. ni. v19.) Les hommes meurent comme les bêtes, et leur
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sort est égal. Idcircô anus interitus eft hominis et
jumenlomm , el cequa utriusque conditio , car on ne
pourra pas argumenter de là , que la condition des
bêtes est partagée par les hom mes, et que si les bêtes
sont mortelles, les hommes le sont nnssi, puisque le
Sage explique ensuite de quelle manière il entend que
la condition des brutes est pareille à celle des
hommes, comme l’homme m eurt, les bêtes meurent
aussi : Sicul moritur homo , sic et ilia moriuntur. 11 dit
donc sim plem ent, que les hommes meurent de la
mêniiî mort physique que les bêtes, mais il ne dit
pas que l’àznc des hommes , m eurt aussi avec eux.
Le texte suivant de Salomon, (ver. 21.) présente en
apparence plus de difficulté : Qui connaît dit-il, si
l’âme des enfants des hommes monte en h a u t, et si
l'âme des bêtes descend en bas. Quis novit si spirit'is
filiorum Adam asccndat tursdsn ; H si spiritus jum entorum dacendat deorslm ? C’est-à-dire, à pourrir dans
la terre. Quelques interprètes expliquent ce passage ,
en supposant que le prophète a placé ces mots dans
la bouche des impies. U*autres, comme Dom Calm et,
disent que le Sage y propose la question , si l’âme du
l’homme est immortelle, ou si elle est mortelle comme
celle des brutes , et qu’il la décide ensuite au chap.
12. N'importe le sentiment qu’on adopte, il est cer
tain que Salomon déclare dans ce chap. x i i . ver. 7.
qu’au moment de la m ort, le corps de l’homme est
rendu & la terre , mais que l’esprit retourne à Dieu
qui l’a créé. E t revertatur putvis in terram suam , et spi
ritus redeat ad Deum, qui dédit ilium. Par ces paroles, il
explique clairement que l’esprit ne m eurt pas.
Les incrédules objectent que les bêtes, ont la con
naissance de plusieurs choses spéciales , et particu
lièrement le souvenir des bienfaits et des mauvais
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traitements dont elles ont été 1 objet, ce qui prouve ,
selon eux , qu’elles possèdent en clles-nrAmes , nu
principe immatériel , et cependant malgré ce prin
cipe, elles sont totalement mortelles. A cette objection
quelques-uns répondent , qu’elles sont de simples
machines matérielles, sans esprit ; d’auires disent ,
qu’elles sont composées d'une substance sanguine ,
remplie d’esprits, mais que ces esprits sont maté
riels; d’antres enfin, (el c’est le système le plus reçu)
disent que bien que les bêtes , aient un principe im
matériel, qui pourtant est très-imparfait, néanmoins
elles sont mortelles , parce que Dieu les ayaut créées
pour ln service de l’hommo, et privées de raison , et
par conséquent, incapables do récompense et de puni
tion, lorsque lobutde leur création est accom pli, il
cesse de les conserver , en sorte qu’elles sont anéan
ties. Nous devons au contraire croire, non seulement
d’après le témoignage des saintes Écritures , mais
aussi sur les observations d'une philosophie bien
éclairée, que l’homme qui est créé pour la gloire
d’un Dieu éternel, qui a reçu le présent de la raison,
et q u i, par conséquent, e*t capable de mériter et de
dém ériter, qui n'est pas assez récompensé ou puni
de son vivant, nous devons croire , dis-je , qu’il est
immortel. Voyc£ donc, la belle sagesse des esprits forts!
Ils sont immortels , et pour vivre cpmmc les brutes
sans lois et sans raison , ils veulent se faire mortels ;
ils aspirent au grand bonheur d’être des brutes !
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CHAPITRE V.
Dr l’étmiilé do« récompenses cl des punitions de la vie fuiure.

Ou a bien raison d'appeler celte terre , une vallée
de larmes, car chaque homme y est placé pour souf
frir, l’honinie qui vient au m onde, nous dît Job t
( xiv.l.) vit très-peu de temps , cl il est rempli de
beaucoup de misères. Ilomo nalus brevi vkens tempore ,
rtj Ulut multis misrriis. Il est vrai que les méchants
sont les plus malheuicux , puisque en outre , des
souffrances extérieures ue la vie humaine, ils éprou
vent le tourm ert intérieur de la conscience , et qu’étaut privé» de la grâce divine , ils «ont dépourvus
encore de toute consolatio.:', taudis qu'au contraire ,
le* bons , bien qu’ils soient affligés extérieurem ent,
sont cependant consolés intérieurement, par la jouis
sance de !a grâce divine. Mais néanmoins, comme ils
sont lourmeutés par leurs passions et par mille
craintes, il arrive que les peines surpassent de beau
coup la paix , dont ils sont en possession. D’un autre
côté, les hommes vicieux 11e sont pas punis dans cette
vie comme ils le méritent, et bien souvent on les voit
prospérer dans les biens terrestres, plus que les bons.
On com prend, d’après tout cela, que cette terre est
un lieu de' mérite seulem ent, et qu’il y a une autre
vie dans laquelle , Dieu récompense ses fidèles ser
viteurs , el il bhâtie les iransgresscurs de ses lois.
Cette observation nous est confirmée par les Écri
tures diviues qui sont remplies de promesses et de
menaces, relatives à la vie éterrelle, de façon qu'à la
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lin des siècles, le juge éternel dira aux justes. Yenez
les bénis de mon Père, posséder le royaume qui vous
a été préparé dès le commencement du monde. Venite
Benedicti patris met , possidetc paraium vobis regnum d
constitutions mundi. (5t.-Matth.xxv. 2>k-) Et il dira aux
réprouvés : Retirez-vous de moi maudits, allez au feu
éternel, qui avait été préparé pour 2c diable et pour
ses anges. Discedite d me maiedicti, in ignem œternum qui
paratus est diabolo et angelis ejus. (Ib Al.)
Et il ne suffit pas de dire avec ceux qui préten
dent que les réprouvés ne subiront pas une peine
éternelle que le feu sera éternel, mais non pas la
punition. Car on répond d’abord , que ce feu a été
créé dans le seul but de punir les crim inels, ainsi que
les Écritures Paunouccnt : Ce feu a été allumé dans
ma colère. Ignis sitccenms est in furore mec. (Jer. xv.
14.) Celui qui ne demeurera pas avec m oi, sera saisi
cl jeté dans le feu. Si quis in me non m ansent.... colligenl eum , et in ignem mitient. (Joan. cap. 15.) Or »
pourquoi Dieu l'aurait-il créé éternel, s’il n'avait pas
dû servir éternellement au châtiment des pécheurs ?
On répond ensuite , que si l’éternité des peines n’est
pas exprimée, dans le texte que uous venons de citer,
elle l’est pourtant dans bien d’autre-:. Les voici : Les
méchants iront dans le supplice éternel, et les justes
dans la vie éternelle. E t ibunt hi in supplicium œternum ;
justi autem in vitani œternam. (St.-Matth. xxv. 4^0 En
sorte, que oominc la vie éternelle est la récompense
des justes, de même , les supplices éternels sont la
punition des méchants. En voici les; preuves dans
l’Écriture sainte : Ils souffriront la peine d’une éter*
nelle dam nation, étant ( onfondus par la face du Sei
gneur. (2 . Thess. i. 9.) Leur ver rongeur ne mourra
jamais. (Is. m v i . hà<) Dieu répandra dans leur chair ,
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le feu et les vers, afin qu’ils brûlent et qu’ils se sen
tent déchirer éternellement. (Judith, xxvi. 21. ) Us
seront jetés dans l’étang de feu et de soufre , où ils
seront tourmentés jour et n u it, dans les siècles des
siècles. (Apoc. xx. 9. et 10.) Us chercheront la mort
et ils ne la pourront trouver ; ils souhaiteront de
mourir , et la mort s’enfuira d’eux. Qui pœnas dabunt
in interitu esternas d fade Domini. ( 2 . Thcss. c. 1. 9.)
Vermis eorum non morietur. (Isaïe. jucvi. 24-) Dablt enim

ignem et vermes incarnes eorum, ut urantur, et sentiant
usqu'c in semjjiternum. (Jud. xvi. 21.) !n stagna ignia ,
et sulphvrit cruciabnntur die ac noc.te in sécula xeculorum.
(Apoca), cap- 20.) Queerent m ortem , et non invenieni ;
desiderabunt m ori, et fugiet mors ah eis. ^Eod. Apoc.

cap. ix. v. G.) La même chose fui déclarée dans le
synode V, sous îe pape Vigile, ainsi que Évagrius ,
Nicëpliore , Théoplunc , et d’autres qu’on peut voir
dans Tcurncly» (Præiect. Theol. tom. 11. pag. 125.)
le rapportent. Dans ce synode , on condamna cette
proposition d'Orîgène, où il disait que les tourments de
tous les impies ci même des démons , auraient une
fin. Omnium impiomm heminum et etiam dœmonum tor
menta finem habitara. Le* synodes, (vi. act. 18. et vu.
acl. 1.) adopli'ient la m^ine opinion. L e4“' concile
de Lolran dit : Que les réprouvés iront souffrir uue
peine éternelle. Reprobos in pmnam œlernam ituros. Le
concile de Trente . assure la même chose. (Sess. vi.
cr;p. 25. s c s k . 1A> cap. 5.)
Mais quelle espèce de justice est celle-ci s’écrie uu
incrédule moderne, d’infliger une punition éternelle,
à un péché d’un moment ? Nous répondons que la
justice divine exige avec raison, cette punition éter
nelle, pour une offense faite à Dieu, ainsi que le prouxvm.
9
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vent plusieurs arguments irrésistible?. 1* Une offense
faite à Dieu , est un crime q u i, en quelque sorte ,
renferme une malice , (comme le dit St.-Thom as,
Opusc. ni. cap. 83.) à cause du mépris qu'on a pour
un Dieu , d’une majesté infinie , et qui devait être
punie , par une peine infinie ; mais puisque la créa*
ture n’est pas susceptible d'une peine infinie en inten
sité , c'est avec justice , qu'on lui inflige une peine
infinie en étendue. Et oit est la loi, dit St.-Àugustin,
(Lib. xxi. de civit. cap. 11.) en répondant directe
m ent à l’objection de nos contradicteurs , où est la
lo i, qui veut que la durée de la punition soit égale à
la durée du péché ? Le« lois humaines , imposent
aussi des châtiments perpétuels de toate la vie , pour
des crimes énormes.
2 ° Ainsi que l’âme est la vie du corps , l«i grâce csi
la vie de l’âme; et c’est pourquoi le péché grave s'ap
pelle mortel , puisqu’il prive l’âme de la vie de la
grâce. Or, comme lorsqu’un homme est tué. la mort,
du corps , sans un miracle dh'in est irréparable , de
m êm e, quand un pécheur tue son âme, par le péché,
la mort de l’âm e, est certainement irréparable. Il est
vrai, que Dieu par sa miséricorde, pardonne et rend
souvcMt dans ce monde la vie de la grâce, à un trèsgrand nombre d'âmes qui l’avaient perdue ; mais il
ne 1s fait que pendant reltevie, cl non pas dans l’autre,
car sa divine providence à établi la loi d’user de
miséricorde durant la vie présente temporelle, et non
pas dans la vie éternelle.
Dieu pardonne dans ce monde au pécheur, mais
il pardonne seulement au pécheur repentant, autre
ment Dieu lui-m êm e, n’aurait pas non plus le pou
voir de lui pardonner. Mais le pécheur qui meurt dans
le péché, est abandonné de la grâ;;c : bien plus, sa
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volonté reste tellement endurcie dans le péché , et
dans la haine contre Dieu , que quand même Dieu
voudrait lui pardonner, le pécheur endurci refuse
rait Je pardon et la grâce. Le damné repousse tout
remède qui adoucirait ses maux, et par conséquent sa
guérison est désespérée. Pourquoi ma douleur , dit-il
par Jérémie , esl-elle devenue continuelle ? Pourquoi
ma plaie est-elle désespérée, et refuse-t-clle de se guèrirî*
Quttr'e faclu* est dolor meus perpétuas, et plaga meadesperabilis ; renuit curari. (Jcr. xv. 18.) Donc , l’dme étant

éternelle , (ainsi qnc nous l’avons démontré) et son
crimc étant aussi éternel, sa punition doit l’êlre éga
lement, comme le dit St.-Marc. (cap. ni. 29.) Il ne
recevra jamais de pardon , et il sera coupable d’un
péché qui ne lui sera jamais pardonné. Non habebit
remissionem œte' nam , sed reas erit æterni delicli.
lin outre , le pécheur par lui-même , ne peut appaiscr Dieu , et sou repentir ne peut donner une
s:\1isfaclion convenable à la divine justice offensée.
Quand il reçoit le pardon de Dieu durant celte
vie , c'csl que les mérites de Jésus-Chrisl lui étant
appliqués, la justice divine est. satisfaite , cl qu’alors
il est susceptible de cette application. Mais dans
l’cnfcr, où il n 'y a point de rédemption , nul la est
redemptio, le damné ne peut plus appaiser Dieu .
puisqu’il n'est pas susceptible de l’application des
mérites du itéi'cmpteur, et par conséquent du pardon.
Les socmienB opposent prem ièrem ent, que le mol
œternum, dans le« Écritures sacrées , ne rend pas tou
jours l’idée d’éternité, mais qu’il indique souvent une
longue durée, et ils le prouvent, par différents textes.
On répond que le m ot œlernnm par sa nature, signifie
indubitablement sans fin ; et que les théologiens ont
établi le principe que les Écritures divines doivent
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s'interpréter dans le sens propre et naturel , toutes
les fois que les circonstances du discours n ’obligent
pas à une autre interprétation ; on v o it, par ce que
nous venons de d ire, que cette exception n'est pas
applicable au cas présent, où les paroles du texte
portent à conclure tout l’opposé.
Ils objectent, secondement, ce passage de St.-Paul:
Dieu a voulu que tous fussent enveloppés dans l'in
crédulité , pour exercer sa miséricorde envers tous.
Conclusit Deus omnia. in incredulitate , ut omnium misereaim-. (Rom. xi. 32.) D’oîi ils prétendent tirer la con
séquence que la punition des damnés ne sera pas
éternelle. Mais St.-Augastin déclare que le texte cité.
ne sc rapporte pas à la miséricorde de I>ieu envers
les damnés , mais à celle qu’il aura pour les Juifs, en
les appelant à la foi, comme il en avait usé avec les
païens.
Ils opposent ensuite qu’il sied bien à Dieu de
sauver les liommcs pour l’éternité , puisqu'il les a
créés à cet effet, mais que par la même raison, il ne
convient pas à la bonté divine, de les perdre à jamais.
On répond avec St.-Thomas, (Lib. ni. contra gentes.
cap. 55.) que Dieu, quoiqu’il eut créé les hnrrunes
pour le bonheur éternel, a voulu néanmoins qu’ils le
conquissent non seulement par la force de sa grâce,
mais aussi par leur coopération. Do là , il s’ensuit,
que si les hommes, ne voulant pas coopérer à l’acqui
sition de leur saint, viennent à se dam ner , c’est uni
quement leur faute. La justice de Dieu permet les
péchés, tant pour conserver le bon ordre dans l’uni
vers, que pour faire ressortir plus brillante la fidélité
des justes. C’eàl le sentiment de l'Apôtre. (1. Cor.
xi. 19.) Il faut qu’il y ait des hérésies , afin qu’on
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découvre par là , ceux d’entre vous qui ont une vertu
éprouvée. Oporiet et hœretes esse , ut et qui probc.ti su n t,

manifesti fiant in vobû.

Ils objectent aussi que la punition ries damnés ,
consistera , non pas dans les souffrances éternelles ,
mais dans leur anéantissem ent, qui sera opéré par
D ieu, après qu'ils auront supporté quelque peines
proportionnées et temporelles. Ils fondent cette faus
seté sur les Écritures , dans lesquelles il est d it, que
les réprouvés seront perdus et mourront. Qu’ils sont
des vases de colère. propres peur élre détruits. Nullum
est operimentum perditioni. (Job. xr.vi. G. ) Vusa in irâ
apiain intention. (Rom. ix. 22.) Ces mots , disent-ils,
perdiüo , interitus , expriment consommation et fin.
Mais ou répond : Le même Apôtre déclare que les ré
prouvés sont appelés m orls, parce qu'ils sont privés
pour toujours de la vision divine , et qu'ils sont con
damnés à des tourm ents interminables : Ils souffri
ront, dit-ü, la peine d’une éternelle dam nation, étant
confondus par la face du Seigneur. Psenas dabunt in
interilu cettrnas d facie Domini. (2 . l'hess. cap. i. 9 .)
Mais, dit l’impie Bayle , les peines sont établies
ou pour obtenir la correction des crim inels, ou pour
donner un exemple aux autres. A quoi sert-il donc de
tourmenter ¡es damnés pendant l’éternité , puisqu’il
n’y aura plus l'espoir de les voir corrigés , ni l'utilité
de les donner en exemple ? On répond première
ment , que les peines se partagent en médicinales et
en vengeresses des crimes. Secondement , que la
règle alléguée peut être suivie dans les jugements
des hommes , mais non pas dans ceux de Dieu. Le
juge de la justice humaine envisage dans la puuition, le seul bien de la république, et en appliquant
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la peine, i! ne désire que la correction du délinquant ,
ou l’exemple des autres ; mais Dieu, en punissant les
dam nés, ne- regarde pas seulement le correction ou
l’exemple, mais il exige avant tout, la manifestation
de ses attributs; c’est pour cette raison, que quoique,
à la fin des siècles, l'éternité de la punition des’ mé
chants soit inutile , cl pour eux et [tour les autres,
elle ne lésera pas,pour faire brilles’ l’ordre de la jus
tice divine.
Les sociniens enfin dem andent, i .» eord avec le
même Bayle, comment 011 peut aec». !<:r la bonté de
Dieu avec la permission qu’out les hommes de com
mettre le péché et avec la d u n nation de tant de misé
rables? Ou Dieu rie peut empêcher ces m aux, disentils, et alors il n'est pas Lout-paissant, ou il ne veut
pas les empêcher, et alors il est cruel. On répond *
Dieu créa le premier homme, Adam, juste, ayant les
sens assujétis à la raison, et la raison assujétic à
Dieu ; mais il le créa libre, afin qn’il eût le choix entre
le bien cl le mal. Adam fit un mauvais usage de cette
liberté, en l’employant à pécher et à désobéir à son
créateur. Par ce péché, il attira sur lui, et sur ses
descendants, une ruine immense, puisque dès lors la
nature humaine se désorganisa, l’intellect fut obs
curci , les sens se mirent en opposition avec la raison,
et la raison fut portée au mai. Dieu, par pa bonté in
finie , répara ce m alheur, en envoyant son fils pour
satisfaire pour les péchés des hom m es, et pour leur
obtenir par ses mérites la grâce de bien vivre, et de
faire leur salut. Par ce moyeu, Dieu fit connaître au
tant l’amour qu’il avait pour l’homme, que sa justice
infinie, en condamnant son fils à la m cri, poxtr les
crimes des hommes; et en même temps il fit connaî
tre sa sagesse infinie, en inventant un expédient aussi
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admirable, pour satisfaire entièrement à sa justice, et
pour replier entièrement la ruine de l’Iiouime, occa
sionnée par son péché.
Après ces réflexions, les incrédules diront-ils encore
que la permission de pécher et la damnation de tant
d’hommes ne s’accordent pat. avec la bonté divine?
Mais , comment , répond^ai-jc , Dieu aurait-il pu
mieux démontrer aux hommes sa bonté ? Quelle
preuve plus grande de miséricorde cl d’am our, le
Verbe éternel pom ait-il nous donner, tjue cclie de
descendre sur la terre, de devenir homme comme
nous, el, après une vie très-humble el très-pénible,
de irourir par la mnin du bourreau, afin de nous
sauver? Qu'aurait-il pu faire de plus, s’il avait dû
racheter de ¡a niort son père lui-même ? ou plutôt si
Jésus-Christ avait été un esclave, et si l'homme avait
été son m aître? Quelle marque plus forte d'affection
Jésus-Christ aurait-il pu lui donner , que celle de ré
pandre son sang et de sacrifier sa vie pour lui ? O
qu'elle rst affreuse l’ingratitude des hommes! Dieu a
prodigué sa vie pour leur am our, et on trouve cepen
dant parmi eux. des individus qui ne veulent pas le
croire, et qui arrivent jusqu'au point de nier son exis
tence.
Mais com m ent, dit-on, malgré tout cela, arrive-til que tant d’i::fidèles, d'hérétiques, et même de ca
tholiques se dam nent? Je réponds : ïl faut réfléchir
que les maux occasionnés par le péché o rt été trèsconsidérables , puisque c'est lui qui a rendu la raison
humaine trop faible pour comprendre les vérités éter
nelles ; c'est par lui que la volonté s'esi trouvée déré
glée et poussée par l'impulsion des sens, qui sans
cesse l’inclinent au mal. Il résulte de cette malheu
reuse vérité; que chacun doit employer la plus grande
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diligence pour reconnaître et distinguer les maximes
véritables d’avec les fausses, tant relativement à la
foi, que relativement aux mœurs', et qu’il faut prin
cipalement profiter des moyens que Jésus-Christ nous
a laisses, et (les grâces qu’il nous a acquises (ces
moyens consistent spécialement dans les sacrements
et dans la prière), afiu rlc bien vivre; autrem ent,
l’homme abandonné à scs propres forces , ne peut ré
sister aux insinuations île la chair et du diable. Mais
les hommes, ou contraire, pour ne pas se priver de
leurs plaisirs défendus, ferment les yeux à la lumière,
négligent do profi**' • 'les moyens de salut, et alors ils
pèchent, et ils sc damnent. La lumière est venue
dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les
ténèbres que la lumière. Lnx tenit in mtindum , et dilexerunt homines ma gis tenebras qudm lucem. (Joan. 9. )
Les infidèler, ferment les yeux à la grâce et à la lu
mière naturelle de fa raison, et ils sc privent ainsi, par
leur faute; de la lumière de la foi. Les hérétiques fer
ment les yeux à la lumière de l’jÉvangile et de l’Église
véritable, que J*isus-Cl:rist nous a laissé, comme la
colonne de la vérité. Les pécheurs enfin, bien que
catholiques, ferme?''* les yeux aux règles de la foi et
aux impulsions de la grâce, et voilà comme il arrive,
qu’il existe un aussi grand nombre de damnés. Mais,
malgré la perversité des hommes, qui peut compren
dre les miséricordes que Dieu répand constamment
sur eux ? À combien de scs serviteurs n’inspire-t-il pas
la pensée et ne donne-t-il pas le courage d’aller à travors tant d’incommodités et de dangers prêcher et
éclairer les infidèles et les hérétiques ? Quelle miséri
corde n’a-t-il pas pour les pécheurs ? combien de
temps ne les attcüd-il pas ? combien de fois ne les
appelle-t-il pas à la pénitence ? combien de fôis, après
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qu’ils sont retombés, reçoivent-ils de nouveau leur
pardon ? On ne trouvera et on n'a jamais trouvé, cer
tainement , un homme plus miséricordieux envers
ses semblables, que Dieu ne l’a élé envers nous. Et qui
pourrait sc sauver, si la miséricorde de Dieu n’était pas
infinie ? Qui peut expliquer l’ameut- que Dieu porte ,
elles grâces innombrables qu’il accorde à une âme qui
l’aime ? Que les incrédules cessent donc de calomnier
l'immense bonté de Dieu, et,s’ils ne veulent pas l'ai
m er, qu’ils s'abstiennent au moins de la nier.
Mais on réplique que si Dieu voulait, il pourrait
détruire les péchés et éviter la damnation de lant
d'âmes; et s'il le peut, pourquoi ne le fait-il pas ?
Parce que Dieu ne vent pas priver les hommes de la
liberté, qu’il leur a accordée, s’il prévenait les péchés ;
les incrédules auraient raison de se plaindre de lui, et
c!e dire que Dieu, après les avoir créés libres de
pécher et de se satisfaire à-leur caprice, les a ensuite
dépouillés de la liberté qu’il leur avait dounée. Mais
peut-être, diront'ils, sans nous ôter la liberté , Dieu
ne serait-il pas le maître de nous accorder plus de
lumière et plus de grâce, ainsi qu’il l’a fait pour tant
d’autres ? Pourquoi refuser à Judas la grâce accordée
à S t.-Pierre ? Pourquoi la refuser au mauvais larron,
et la donner au bon ? Pourquoi enfin ne concède-t-il
pas à tous, les gr.iccs efficaces qu’il concède à quelques
privilégiés? Mais nous répondons : Dieu est-il obligé
à répandre sur tous les grâces surabondantes qu’il
répand sur quelques-uns ? Si ce sont des grâces, elles
ne sont pas obligatoirement ducs, et Dieu n’est pas
tenu à les prodiguer. C’est bien assez, pour justifier la
bonté divine que Dieu ait accordé à chacun les secours
suffisants à son salut, s’il veut l’obtenir. Mais pour
quoi accorder plus à l'un qu'à l’autre? Si un père, dit
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Baylc, pouvait délivrer de la mort tous ses enfants, ne
serait-ii pas cruel, s’il voulait en sauver une partie et
non pas l’autre ? Mais quelle étrange confusion d’idées
dans celle comparaison de. Baylc n’occasionne-t-elle
pas ? Il y a une bien grande différence entro la bonlé
créée cl finie, et la bonlé ir.créée cl infinie. La bonté
créée csl nécessairement dépendante, et pour ccla,cu
sc communiquant, elle <l<‘it avoir son motif, qui doit
spécialement s'appuyer sur l’amour du Créateur« et
sur la gloire de celui qui csl la source de tous.les biens.
Or, s’il eu est ainsi, un père qui veut user de bonté
envers ses enfants, s’il a ïe pou\oir do les délivrer ions
delà m ort, doit le feirr?; puisqu'une lellc bonlé élant
subordonnée à la justice, <elle-ci lui impose l’obliga
tion de vouloir (gagnent pour lous la cessation du
m al, qu‘il veut pour quoiqu'un d’ei.lr’eux, cl Dieu
commande q u ’m i père soit ainsi jusle din.s r;nn
amour. Mais, au contraire, la bonlé infinie est né
cessairement indépendante, et elle retrouve en ell<3même lou<es les raisons da se communiquer La jus
tice ne lui prescrit aucune règle, dans la distribution
de ses bienfaits, rar rien nVM dû au néant. O r, avant
que la lionlé infinie se iûl communiquée qnx hom
mes, ricii ne se oo'covail hors cl’cMo, puisqu’elle était
la cause uimor-elle. Les intelligences, cl tous les
degrés de perfection supposent ceHe cause, mais cette
cause n’induit dans aucune supposition , car elle est
par elle-même. Celui donc qui veut comparer la bonté
de l’homme à colle do Dieu, ne.sait ce qu’il dit ; parce
qnc s’il existe quelque rapport entre elles , iJ consiste
en ce q u e , quand la bonté de Dieu fait le bien,
l’homme aussi, pour l’imiter, doit !e f-iirc ; mais il y a
cette différence, que l'homme doil faire le bien pour
la gloire de Dieu, e’ selon l’ordre qui lui e‘t prescrit,
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tandis que la bonté de Dieu n'est obligée de se com
muniquer qu'à elle-même, et que si elle fait le bien,
elle le faît de sa volonté, et suivant, la mesure qu elle
juge à propos. Juger autrement de la bonté divine ,
c’est la croire imparfaite. Le père» donc , est obligé,
en vertu de la loi divine, de sauver la vie de tous ses
enfants, s'il le peut; mais Dieu u’est assujéti à aucune
loi, et n’est pas non plus forcé d’user envers tous de la
même miséricorde ; il en use lorsque, scion les in
compréhensibles jugements de sa sagesse infinie, il le
trouve plus convenable à sa gloire. Qui sera assez
téméraire pour oser demander à Dieu raison de ses
jugements P
Mais s’il est permis de discuter sur ces inconceva
bles jugements de Dieu, que l’impie Bayle me dise,
quelle est l’idée d’nn être infiniment puissant? L’idée
d'un être infiniment puissant, est celle qui no js le re
présente comme ayant le pouvoir de donner l’exis
tence à ce qui ne l’a pas. O r, si l’idée d’une puissance
illim itée, d’une puissance qui peut tout faire , 11e de
mande pas qu’elle exécute tout ce qu’elle a la force
de faire, puisqu’elle se montre aussi infinie dans
le plus petit de ses effets ; de même, l’idée d’une
bonté ir.finie i;e demande pas qu’elle lasse tout le
bien dont elle est capable , puisqu’elle se montre
toujours infinie, môme dans le moindre de ses dons.
Expliquons m aintenant plus clairement celle compa
raison. La création de créatures nouvelles peut-elle
ajouter quelque chose à l’idéo que nous avons conçue
de la puissance infinie de Dieu9 Non certainement.
Donc, de même, le don d’un amour constant pour la
vertu,que Dieu ferait à un homme, n’ajouterait rien à
l’idée que nous nous sommes formés de sa bonlé infi
me. Nous la concevons déjà i»finie indépendamment
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de ce don, ainsi que nous concevons infinie sa puis
sance, indépendamment de la production do nouvelles
créatures, ainsi donc, l’idée de la bonté divine ne de
mande pas que Dieu conserve dans l'homme un airour
dominant pour la véritable vertu, comme l’idée de la
foule-puissance r.e demande pas qu’il conserve l’exis
tence à scs créatures. L’idée d'une bonté ¡»îfinie
n’exige autre chose, sinon qu’elle se communique ,
quand elle le veut., cl tout autant qu’eUo le veut :
ainsi que l’idée d’une puissance infinie exige unique
ment qu’elle opète seulem ent, parce qu’elle le veut,
et dans la mesure qu’elle veut ; il est donc évident,
que Dieu n’est pas obligé j par sa honlé, de prévenir
l’abus que l’homme fera de son libre arbitre.
En outre , quant à la permission que Dieu donne à
l’homme dépêcher , comme nous l’avons indiqué cidessus, lions pouvons encore connaître combien c’est
juste ; puisque Dieu manifeste par ià scs attributs :
savoir, sa miséricorde par le pardon, sa justice par le
châtiment du mépris de sa grlcc. Si la guerre de la
concupiscence rebelle n’était pas permise , la viefo'-re
de tan* de fidèles n’aurait pas lieu. Sans les méchants,
la vertu des bons, leur patience, leur soumission ,
leur charité ne bi ¡lieraient pas. D:cu, dit St.-Augus
tin , étant souverainement bon , ne pourrait pas per
mettre qu’il y eut du mal dans ses œuvres. S’il n’était
pas assez puissant cl assez bon pour tirer le bien du
mal même. CAm summé bonus sit, nulto mtdo sinerel
mali aliquiti esse in operibus suis , nisi mqnè ad en essel
omnipotentes et bonus, nt ben'e faccret et de walo. ( in
Enchiv. ad Laurent, mina. m. alias cap. 11.) Dieu
donc, permet le mal des péchés, pour en retire^ le
birjn de sa gloire, et pour conserver le bon ordre de
l’univers.
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Qu’après, si le Seigneur, à cause du grand nombre
de pécheurs, use envers quelques uns d’entre eux de
la miséricorde qu’il refuse aux autres , c’est un mys
tère de sa sagesse divine , que nous ne pouvons pas
connaître, ni ne devons chercher à connaître. Nous
devons adorer les mystères uivins , el non pas les
comprendre. Nous savons que Dieu csl parfaitement
juste, cola doit nous suffire, pour vénérer tous scs juge
ments divins. Dans toutes les sciences humaines, on
tiouve des principes ccrtairs, et des difficultés em
barrassantes. Mais pourons-nous nier la science , ou
ses pria :'ipes, parce que nous ne pouvons résoudre ses
difficultés. Et dans les dispositions de la Providence
divine , dans les dispositions qui sont faites par un es
prit ii.fini, parce que nous ne savons pas connaître la
cause de certaius événement.«, nieror?-nous les princi
pes les plus évidemme nt connus,c’est-à-dire l’existence
de Dieu , la religion révélée, l’immortalité de l'âme ,
el lYicrnilé de la récompense, et de la punition dans
l’autre vie ?
Si on ne peut pas comprendre ce que c’est que Dieu
parce qu’il est un être infi*ii, on ne peut non plu.*)
coinpren.lre sa sagesse et sa justice infinies; et par
coiréquent, on ne peut pas compromit c scs disposi
tions m r le gouvernement de l’univers. Si un ignorant,
dit St.-Augustin, entrait dans une forge où l’on tra
vail!«» le fe r, il n’oserait pas sans doute accuser le
niHÎ’ro de conserver inutilement des marteaux , des
eue!nmes et des r.oufïlcls. El un homme osci a deinnnilei- compte à Dieu de scs dispositions éternelles?
Pour on finir, réunissons ec q'ie nous venons de dire:
Dieu d’un côlé liait le péché, de l’autre il vent que
tous les hommes sc sauvent, et à cette fin, il donne à
chacun Jcs moyen-, et les secours de sa grâce, afin
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qu’étant aidé par eux, il puisse fuir les péchés et ac
quérir le paradis ; niais aussi Dieu laisse aux hommes
la liberté de pécher et de se damner s’ils le veulent.
De là il s’cnsuil que ceux qui se damnent , se dam*
nent parce qu’ils veulent se dam ner, et s’ils le veu
lent , il est juste qu’ils soient punis ; mais que le tout
arrive par leur faute et non pas par la volonté ou la
coopération divi.ie.
Mais quel aveuglement 1 Quand même les incrédu
les auraient des raisons probables pour soutenir leurs
opinions , pour prouver qu’il n’y a pas de Dieu , que
lMaii! finit avec le corps, que chacun peut se sauver
en suivant une religion quelconque, que l'enfer n’est
pas éternel, ces opinions seraient toujours plus que
douteuses, car s’ils nient la vérité de notre foi parce
qu’elle n’est pas évidente pour eux ( ainsi qu’ils le
disent ) ils ne pourront cependant croire jamais que
noire foi soit évidemment fausse. Au contraire, on ne
peut pas révoquer crj doute, que la religion chré
tienne, autant par l'autorité de beaucoup de savants,
q u i, s’étant dépouillés des passions des sens, l’ont
embrassée, que parles raisons qui la soutiennent, ne
soit au moins (servons-nous de cette expression ) prohttble, cl vraisemblable. Les mécréants, même mal
gré leur» efforts pour se persuader 1*opposé , ne peu
vent pas se délivrer de la crainte qu.; les tourmente,
au milieu de l’aveuglement de leur vie, particulière
ment lorsque leurs esprits sont moins obscurcis par
les passions , et par l’aiguillon brutal des sens.
Or, les vérités de notre foi étant même pour un
moment supposées douteuses, la raison , la prudence
voudraient que nous nous décidassions à les croire.
Ne serait-il pas fou, le négociant qui, peur gagner un
écu , s’exposerait à la porte de son patrimoine? Tîc
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serait-ilpasfouleroi, qui, pour conquérir un ham eau,
hasarderait tout son royaume ? cl ne serait-ce pas une
folie d’embrasser une croyance pareille à c^lle des
incrédules, qui, lors même qu’elle serait vraie, ne servirait que peu ou de rien, ctqni, élant fausse, conduira
à une ruine éternelle? Je serais bien aise de faire cet! c
demande a quelques-uns de ceux qni, pour vivre scion
leur caprice, cherchent à mettre t?ut en doute, et qui
disent que les vérités de notre religion ne sont pas
certaines. Dilcs-moi de grâce ( leur demanderais-jo )
gage riez-vous votre vie sur la vérité de vos opinions ?
Non sans doute;. El; vous hasardez pour elles la vie
étemelle ? ne voyez-vous pas que se jeter en aveugle
après ce qui plait, sans tenir compte ?»i de la loi ni do la
raison , n’est pas se conduire en homme raison
nable , mais en brute ? La veligion ne doit pas se
modeler sur les passions, maïs smp la raison; si les
mystères de noire foi ne sont pas pour nous d’une
évidence manifeste, ils sont néanmoins évidemment
croyables. Les vérités spéculatives de la religion
devant être crues par l’intelligonce, ne peuvent passe
prouve.i par des démonstrations physiques et géomé
triques, mais par des arguments capables de persuader
l’esprit.
Mais , dira-t-on, il est de règle de ne pas laisser le
certain pour l’inccrtain J c réponds promièrcru’.nt que
cette règle ne peut pas être généralement aopliquée à
toute circonstance ; autrement personne,dans le com
merce, ne devrait spéculer pour gagner ; personne ne
devrait employer son travail et. son argent pour étu
dier, dans le but d’améüorcr sa position sociale, et de
faire fertune, quand le gain et la fortune seraient
incertains ; cela devrai;- avoir lion, surtout lorsqu’on
R'eTPOscr;Mt
-^i fort JLnprdrr. 01» fit :• '■ppsî.'ïç'ui tr»ar cl;
JL
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c’est là précisément le cas où nous nous trouvons ,
puisque, pour nous, ii s’agit non seulement d’acqué
rir par une vie régulière, un royaume éternel de bon
heur , mais d’ôtre encore entraînés, par une vie déré
glée dans un malheur éternel. Je réponds seconde
ment , que le.; plaisirs sont encore incertains. Qui
nous assure qu’il nous sera permis de les posséder ?
Qui nous assurera que nous aurons la sauté néces«aite pour en jouir, sur'out s’ils sont accompagnés
de ces désordres qui la détruisent ? Qui nous donnera
la certitude que nous aurons la vio cl le temps pour
en jouir, puisque la vie est aussi incertaine? Or, si tout
est incertain , ne serait il pas fou, celui qui, dans l’es
poir de recevoir vn écu incertain, voudrait renoncer
à l’espoir d’un m illion ? et ne scrait-il pas fou celui qui,
dans l’espoir d'obtenir quelques plaisirs de courte
durée , et empoisonnés ( puisque tout plaisir vicieux
donne plus d'affliction que de satisfaction, à cause du
remords et de la crainte qui suivent le péché ) vou
drait «e priver de l’espoir d’un bien éternel, et s’expo
ser au danger d’un éternel malheur? Si on avail deux
âmes on pourrait bien en hasarder une (et cependant
ce sci ait une imprudence ), mais n’en ayant qu’u n e,
si elle vient à périr ; la m ine sera éternelle et irrépa
rable.Et. pour cela, quand même notre foi serait incer
tains , la simple raison nous ordonnerait d’abandon
ner le peu de plaisir passager dont on peut jouir sur
cette terre, pour nous procurer un bonheur immense
et éternel, cl pour nous délivrer du danger de tomber
dans une misère sans fin.
En outre, môme à l’égard de la \ie présente, pour
dire toute la vérUé; les plaisirs véritables sont ceux
qui sont perm is, puisqu’ils sont purs, innocents et
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exempts du repentir, du remords et de crainte, com
pagnons inséparables des plaisirs défendus. Et les effets
du péché seront toujours les mêmes, malgré qu’on se
persuade la fausseté des vérités éternelles, parce que
ces effets 11e dérivent pas des préjugés de l’éducation,
ainsi que les mécréans le rôvent, mais ils sont impri
més dans nos cœurs par la nature. Car sans cela pour
quoi l’incrédule craint-il, s'il ne sc croit pas coupable?
pourquoi pratique-t-on la vertu hardiment et en pu
blic, <*f que le vice se cache et rougit? Au contraire,
celui qi.i croit el vit régulièrement, v.il en paix, et ne
craint pas, parce qu’il est exempt de péchés; ajoutez
encore que les vertus, telles que la chasteté, la jus
tice et la tempérance, sont des qualités qui maintien
nent l'esprit tranquille, et qui attirent le respect mémo
des hoinœes vicieux. Les anciens philosophes préfé
raient les vertus à tous les plaisirs des sens, bien que
ces vertus ne fussent en eux qu’apparentes et l’effet de
l’ambition et de l’ainour-propre. 0 que les plaisirs de
lMme surpassent de beaucoup ceux des sens! Voilà
tout autant de preuves que le bien et le mal ne dépen
dent pas des sentiments des hommes ni de l'espérance
ou de la crainte que nous avons dans ce monde, mais
bien de la récompense ou du châtiment qui nous sont
réservés dans l’autre, parce que là existe un Difeu
d’une bonté infinie, qui a imprimé dans la nature
l'amour do la vertu et l’horreur du vice. Mais pour
quoi, disent les incrédules, les vérités qui sont claires
pour vous, sont-elles pour nous cachées? Parce que,
je réponds, les vices obscurcissent l'intelligence. L’œil
voit, mais s’il est couvert par un bandeau, il ne voit
plus, quelque grand que soit l'éclat de la lumière. Celui
qui fuit les vices n’éprouve pas de difficulté à bien
croire ; mais il ne peut pas bien croire celui qui veut
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mener une mauvaise vie. Celui qui vit mal a nn inté
rêt à ne rien croire, pour pouvoir pécher sans remords;
et de celte façon il prend l’intérêt pour son guide et il
repousse la raison. Personne n’a nié l’existence de
Dieu et les vérités du salut, avant d'être tombé dans
le péché. La pensée de la punition qui suit le péché
empêche la libre jouissance dans la vie présente des
plaisirs défendus ; c’esl ainsi que celui qui vil, dans le
vice désire facilement qu’il n’y ait pas de punition
pour :<es fautes ; el du déc-ir il passe facilement à la
persuasion , ou 3n moins au doute, dans le but de
çéelicr avec moins de remords. Celui qui admet le
doute sur le dernier arlicle du symbole de notre foi,
je crois lu vie éternelle. credo vitam œternam , celui-là
est tout prêt à douter même du premier, je crois en
Dieu, credo in Deum. Si ies vérités de notre foi, telles
que l’existence d'un Dieu rém unérateur, la mort du
corps, l’immortalité de l’âm e, l’éternilé des châti
ments , n’étaient que probables ou même douteuses,
cependant nous devrions nous attacher à la religion
la plus sûre, puisqu'il s'agit du salut éternel, pour
leq’ie l, si on venait à se tromper et si ce que la reli
gion chrétienne enseigne était vrai, il n’y aurait plus,
pour une éternité, de moyen de remédier à l’erreur :
mais uon, ces vérités ne sont pas douteuses, elles
Font certaines et évidentes, puisque , quoique les
mystères de notic religion ne soient pas évidents pour
nous et qu’ils soient obscurs, et c’cst en cela que con
siste notre foi, qui nous oblige à croire ce que nous ne
comprenons pas; néanmoins, il est évident qu’elle
csl ia foi véritable, et que les choses qu’elle nous
donne à croire sont certaines. Ces misérables m écréans, qui, pendant leur vie de débauche, pour se
délivrer des remords de la conscience et des oraintes
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de la punition, m ettent tout en doute et en question,
au moment de leur mort voudront sûrement avoir
cru et avoir vécu en vrais chrétiens; mais il leur arri
vera comme à uu certain incrédule (comme nous le
raconte Nienwcnly), qui, étant m ourant, prononça
ces paroles terribles : Je crois enfin loui ce y u’avant je
niai.“, mats il est trop tard pour e&péter la grâce t'e nu
corriger. 12t il mourut ainsi.

REFLEXIONS
SUR LA VÉRITÉ
DE

LA R É V É L A T IO N D IV IN E
CONTKE

LES P R IN C IP A L E S OBJECTIONS
DES DEISTES.

INTRODUCTION.
Les déistes ou naturalistes nient l’existence de la
révélation divine, et disent qu’on doit la repousser
comme inutile, et comme contraire à la raison, au
bonheur individuel et à la tranquillité publique. Je
vais démontrer ici que la révélation n’est pns inutile ;
mais qu’elle est nécessaire au salut du genre humain;
et qu’elle n’est contraire ni à la raii-on , ni au bon
heur individuel, ni à la tranquillité publique.
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CHAPITRE PREMIER.
La révélation divine est nécessaire , et elle n’est pas contraire à la
raison.

I.

Dan;; la seconde partie de mon ouvrage , sur ta
V¿rite de la F oi, j’ai déjà écrit fort au long contre le
système contagieux des- déistes. Pourquoi revenezvous donc sur une telle m atière, me dira quelqu’un,
persuadé que mes soins seront superflus ? Mais Files
ennemis de notre religion ne se lassent jamais delà
combat lie, par une infinité d’opuscules,qu’on imprime
chaque jour, pourquoi trouvcra-l-on superflu que ses
amis ne se lassent point de la défendic? À l’insoleuce
et à l’excès de leur fureur il faudrait opposer toute la
force de la valeur chrétienne. Nous voyons aujour
d’hui port e>’eu triomphe Ici' mensonges de l’incrédulité
par d’innombrables écrivains pervers, qni tous se sont
engagés à îcf accréditer ; et pour notre m alheur, la
vérité de la foi divu.fc, qui seule devrait être précitée
cl vénérée, n’a qu’un bien petit nombre de prosély
tes , qui prennent ouvertement sa défende ; tandis
v]uc les autres, en g<and nombre, qi:i pourraient et
qui devraient la soutenir, sc tiennent silencieux , ou
l>io.i ils n*ui» parlent qu’avec beaucoup de réserve. Je
regrette infiniment de ne pas avoir un fond de science
suilisanl pour l’opposei à tous les déistes , pour l’em 
ployer continuellement à défendre la révélation divine
qui est 1a. base et le fondement de notre foi et de no-
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tre religion catholique. Corrigez les aiceurs et je chan
gerai de langage ; Emendate mores et emendabo vtrba,
disait St.-Augustin aux hommes impudiques , fâchés
do l’entendre s’élever, si souvent contre l’impndicité.
Que les incrédules finissent une bonne fois de répan»
dre leur poison, qui est cause de la mort de tant
d’âmes ; et alors nous cesserons , d’écrire contre eux,
et d'avertir de leur erreur les personnes qui se lais
sent égarer par leurs mensonges. Il s’agit de religion,
il s’agit du salut des âmes, rachetées par le saug de
Jésus-Christ, il s’agit de la fo i, sans laquelle il n’y a
point, de sahU; toule application , toute fatigue tout
excès auxquels nous pouvons nous livrer sont bien
peu de cliosc, en comparaison de si grands biens.
II. Que de peine j’ai à entendre que quelques objec
tions des déistes oontre les vérités qui nous ont été
révélées, fassent de l’impression sur quelqu’un, princi
palement sur les jeunes gens, qui se plaisent à en
tendre parler de liberté , en Irai nés par l’appelit de
leurs sens. Ils entendent tellement exalter la raison
naturelle, le découvertes des anciens philosophes sur
la nature de Dieu et de l’homme., qu’ils commencent
par doulcr des maximes de la religion, ensuite ils Ses
réprouvent, et finissent par adopter les sentiments
des naturalistes, eu disant q u e, pour se sauver, il
suffi? à l'homme de vivre reion la religion naturelle,
sans qu’il soit nécessaire de s’attacher à la religion
révélée. La première lâche des d«istcs pour renverser
la religion chrétienne, c’est de rejeter, comme super
flu et inutile, la nécessité de la révélation divine sur
laquelle est fondée toute notre religion ; ensuite iis ne
sont plus arrêtés pour dire que les mystères que nous
croyons révélés de Dieu , tels que la Sainte-Trinité ,
l’incarnation da Verbe, la rédemption du genre hu
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main , la grâce, l’eucharistie et les autres Sacrements
ainsi que les dogmes que nous apprend notre religion,
sont tous inventés par les prêtres , et qu’ils sont plus
nuisibles qu’utiles. Voici de quelle manière parle
Rousseau, dans son Émilc : ( tom. m . pag. 87. ) « La
religion, dit-il, consiste â savoir qu’il existe un auteur
suprême, qui nous commande d’être justes , de nous
aimer réciproquement les uns les autres et d’être
fidèles à nos promesses; ellc'consiste en outre à savoir
qu'après celte vie , il y en a une autre dans laquelle
cet être suprême récompensera les bons et punira les
méchants. » Ensuite il ajoute : Voilà la véritable et la
seule religion qui n’est pas sujette au fanatisme. ( Par
fanatisme il entend la révélation) Je n’en connais pas
d’autre que celle-là. Aussi, dit-il ensuite : Laissez là
tous les dogmes , tous les mystères, et toutes les doc
trines capricisusfc* qui servent a rendre les hommes
plutôt fous que bons,
Tindall, théologien anglais, parle aussi sur le
même ton : N ’offensez personne ; soyez ju ste , honnête et
fid'ele, et vous serez saint.
III. Mais nous soutenons que la seule religion na
turelle ne sulïil pas à l’homme pour le faire parvenir
à sa fin dernière : qu’il doit connaître avec certitude,
et sans crainte (le se tromper, la nature de Dieu, et
scs attributs; la nature de l’âm e, sa spiritualité et sou
immortalité, et tous se» devoirs envers Dieu, et le
culte spécial, qu'il est tenu de lui rendre. Si l’on
manque de ces connaissances, il n’y a ni sainteté, ni
salut, ni religion. O r, sans l’aide de la révélation
divine, les hommes seraient obliges de s’adonner à
des études longues et laborieuses , pour pouvoir
apprendre, par les seules lumières naturelles les véri
tés , ou au moins les principales vérités de la religion
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naturelle, telles que l'existence de Dieu, ses perfec
tions, na providence, les lois du juste et de l'honnête,
et toutes les propriétés de l’âme. Mais la plus grande
partie des hommes ne seraient pas capables de telles
études, parce que ceux-ci u’out pas une conception
assez facile, ceux-li ne s’adonnent qu’aux intérêts
temporels, et les autres qu’aux emplois publics. De
sorte que la plus grande partie ne pourraient connaî
tre que très-imparfaitement les vérités île la religion,
et cette ignorance les empêcherait d’accomplir leurs
devoirs; taudis qu’au contraire, la religion, par la
raison qu’elle doit être utile au salut de tous, des sa
vants et des ignorants , doit être universelle et facile
à comprendre par tous les hom m es, soit d’un esprit
élevé, soit d’un esprit borné.
IV. Eu outre , les hommes d’un esprit élevé ne
pourraient même parvenir à connaître la vérité de la
religion naturelle , qu’à un âge bien avancé, après
avoir a c q u i s la connaissance des choses par une lon
gue expérience. De plus, ces hommes savants, comme
ils sont entourés de passions qui leur font voir de tra
vers les vérités, malgré vin examen long et approfondi
des choses qui tiennent aux premiers principes dictés
par la nature, ont cependant enlr’eux des opinions si
différentes, que Cicëron en paiiiat de« .-âges de l’an
tiquité^ dit : Qu’il y a tant de variété entr’eux, qu’il
serait i m p o s s i b l e de compter leurs divers sentiments.
Tan la s uni in r (trie laie, ni. f-oruin ma Lest u.m sit dintimerare
sentent lus. D’où il faut conclure, qu’ils ont dù nécessai

rement tomber dans beaucoup d’erreurs.
Il e^t donc impossible de parvenir à connaître, sans
craiute de nous tromper , la vérité de cette religion,
qui nous conduit à obtenir la vie éternelle et bieuheuxviu.
10
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reuse, si nous ne nous appuyons pas sur l’autorité
infaillible de la révélation divine. C'est le sentiment
du philosophe Locke, dans sou Christianisme baison-

nable : Qui pourrait croirc ces rérites, (lit-il, comme
incontestables, si la révélation ne nous les avait pas mani
festées? Bayle lui-méme avoue la nécessité do la révé
lation : La rai'on fait connaître à l’homme ses ténèbres,
son impuissance et la nécessité d'une révélation.

V. Il est vrai que quelques philosophes anciens,
tels que Platon. Aristote, ¿picure, Démocrite, ont
fait plusieurs découvertes , par les seules lumières
naturelles, sur Dieu, sur l’Ame, sur les vertus, sur
les lois, sur les récompenses et sur les peines, comme
Grotius en a fait le relevé (»le verá relig. Christ.) ; mais
i|MC d’erreurs essentielles n’y trouvez-vous pas? que
de fausses idées , que de f-eutiaienls différents qui
jettent dans plus de confusion, qu’ils n’établissent de
vérités? Les nus ont formé un Dieu corporel; les
autres lui omI ôlé la providence; ceux-ci ont approuvé
le culle des idoies; ceux-là ont permis la vengeance,
comme Cicerón; et d'uuties ci¿fin, la communauté
des femmes, comme Platon. Le protestant Barbayrac,
dans ses notes sur Pultendorî, nous dit que là où il
n’y a pas de vraie religion, tout système de bonne
morale peut être spéculatif, mais qu’il ne sera jamais
mis en pratique; et le savant P. Ansaldi, dans son
ouvrage contre les déistes, écrit sagement que ceux
qui ne sont pas dans la vraie religion , mesurent la
justice d’après leurs passions, de manière qu’ilj ju
gent les choses justes ou injustes, selon que la passion
du moment le leur suggère ; et il rapporte à cet égard
une parole de Cicërou, qui a dit que l'homme est
naturellement incliné à la justice, unas qu’ensuite la
corruption des passions éteint la connaissance de la
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vraie justice. Voilà jusqu’ovi peut arriver la seule rai
son naturelle, privée de la révélation divine.
Mais quand m êm e, avec les seules lumières de la
raison, on pourrait arriver à la connaissance de tou
tes les vérités naturelles , soit qu’elles concernent les
choses divines, ou les choses humaines, ces connais
sances appartiendraient à l’intelligence ; mais qui
est-ce qui donne ensuite à la volonté la force de suivre
le bien connu et de fuir le mal? Beaucoup de savants
connaissent le prix de la vçrtu et la difformité du vice,
ils sont capables d’examiner leur origine, ils savent
les définir ; ils enseignent même aux autres les pré
ceptes de la m orale; mais ensuite, entraînés par les
passions de la cupidité, de la colère , de l’envie, ou de
l’impudicilé, ils sont pires que les autres ! C’est une
chose sûre et prouvée, même par l’expérience, que,
pour bien vivre, nous avons besoin de la grâce, qui
entraîne la volonté, et lui donue la force d'embrasser
le bien connu. La seule intelligence naturelle n’est pas
suffisante pour nous faire marcher constamment dans
le chemin droit ; les sens et les passions nous font
souvent perdre la route, et souvent même ils nous
font voir tellement de travers, que nous ne connais
sons plus ni le bien ni le mal ; un œil sain voit trèsclairement ; mais s’il est malade, ou il ue voit pas,
ou il voit très-peu. Cette impuissance pratique à
laquelle tous les hommes sont sujets, nous force à
reconnaître la nécessité de la grâce , qui ne nous est
accordée que dans la seule religion révélée.
VII. En ovttre,sans la révélation divine, comment
pourrions nour sr /oir la manière de nons réconcilier
avec Dieu, après avoir porlu sa grâce p;u- quelque
faute bifln grave? La seule intelligence naturelle nous
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apprend les préceptes naturels, que Dieu veut être
obéi, une fois qu’il ordonne, et qu’il punit très-sévè
rement ceux qui ont la témérité de transgresser ses
lois sous scs yeux. O r, celui qui a commis quelque
péché, et qui voit la punitiou qu’il a m éritée, com
ment pourra-t-il, sans la révélation de Dieu, qui pro
met de pardonner au pécheur repentant, comment
pourra-t-il. dis-je, trouver la paix contre le remords
qu’il éprouve d’avoir fait le m al, et comment se délivrera-l-Ü de la terreur de la vengeance divine, si ce
n’est en s’abandonnant au désespoir, et en se don
nant une mort volontaire ? Suivant, la lumière natu
relle, le seul repentir du crime commis n’est pas un
moyen , auprès des tribunaux , pour recouvrer la
bonne grâce du prince que l’on a perdue, ni pour évi
ter les peines infligées par les lois. Les païens
croyaient se purifier de leurs péchés en se lavant dans
la mer ou dans les fleuves, ou en brûlant des veaux et
de.« poulets sur les autels de leurs Dieux; mais qui ne
voit pas quu tous ces moyens étaient vains et ridicu
les? Les Juifs avaient leurs sacrifices d’expiation pour
les fautes qu’ils avaient commises; mais ces sacrifices
ne servaient simplement, qu’à les purifier des taches
contractées extérieurement, et jamais de celles qui
existaient, dans l’intérieur de leur âm e; cl encore
est-il vrai de dire , que si le repentir de*; péchés leur
suffisait pour obtenir leur pardon, c’est parce qu’ils
avaient foi, au moins implicitement, au Messie, qui,
par sa m ort, devait leur obtenir la réconciliation avec
Dieu : c’est ce que nous apprend la religion révélée ;
elle nonf dit. que les pécheurs ont l’espérance certaine
du pardon, fondés sur la passion de Jésus-Christ, qui
s’csl chargé de toutes nos fautes, qui a satisfait par ce
moyen à la justice divine, et qui a obtenu, par se»
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mérites le pardon aux pécheurs. Ma<s, sans cette révé
lation, il n’existerait aucitu espoir de pardon.
VIII. Les déistes disent : Mais la religion doit être
proportionnée à l'homme cl à s h capacité naturelle;
par celte raison, 011 ne peut supposer ijue Dion ait
voulu l’obliger à croire des mystères qui surpassent
sa raison naturelle : c'est l’aulcur des Lettres sur la
Religion efienlielle , qui tient un pareil langage.
Je répondrai premièrement que ce nV-i pas injuste
de la part de Dieu de nous oblig r à croire des mys
tères, qui surpassent noire intelligence naturelle; car
il est (tès-juste que nous assujétissions à Dieu, non
seulement noire volonté , en obéissant à ses précepte?,
niais encore notre cs-pril, eu croyant fermement tdul
ce qu’il nous propose de croire, bien que nous ne le
comprenions pas; nous le devous à la majesté cl à
l’aulo/ité d’un Dieu. Mais pour répondre directement
au faux raisonnement de l'auteur cité, je dirai que si
l’homme était créé seulement pour cettc vie mortelle
et pour les biens de la terre, comme les brutes, dans
ce cas, la seule religion naturelle lui serai! suffisante,
sans qu’il eût besoin de croire à des mystères qui sur
passent ¡’intelligence humaine ; mais Dieu l’a créé
pour le paradis, je ne veux pas dire pour celui de
Mahomet, dont les bêtes mêmes auraient honte, parce
que cet imposteur ne prom et, pour la vie éternelle,
d’autres biens que les plaisirs des sens; mais pour le
paradis céleste, où l’on jouit de biens spirituels et
éternels, si grands que nous pourrons bien les éprou
ver dans l’autre monde , mais que nous ne pouvons
pas les comprendre daus celui-ci, tant que nous
sommes mortels, ainsi que nous l’apprend l’Apôtre :
L’œil n’a point vu, l’oreille n’a point entendu, et le
cœur de l’homme n’a jamais conçu oe que Dieu a pré-

aaa
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paré pour ceux qui l'aiment. Ocalas non v id it, nec

auris audivit, nec in cor kominit ascendit quœ prœparaoit
Deux «#, qui d'.ligunl ilium. (1. Cor. u. 9.) Par consé

quent , Dieu nous ayant créés pour un état surnaturel
et pour des biens qui surpassent noire capacité; il
était nécessaire que nous en eussions un désir ardent,
cl surtout une crnyauce inébranlable , afin que nous
fissions tous nos efforls pour les obtenir par nos
bonnes œuvres. Et c’est pour cela qu'il nous a appris,
par sa révélation, que ces biens qui nous sont destinés
dans le ciel sont incompréhensibles. Ainsi donc, une
fois établi que ¡’homme est créé dans cet ordre surna
turel pour la vie fu tu re, la religion révélée est bien
proportionnée, je ne veux pas dire à la capacité que
nous avons dans celte vie temporelle, mais à celle
que nous espérons avoir dans l’éternité, qui est noire
fin dernière.
IX. Mais tépliquent les déistes, la religion révélée
est nnosculeinenl supérieure mais elle est encore
contraire à la raison naturelle ; et c'est précisément
parce qu*c!lc lui est supérieure qu’elle lui est con
traire. Bayle dit: Nous voyons la révélation contraire
à la raison, et la raison coutraireàla révélation : donc,
en déduit-il, ou nous sommes trompés par la raison,
ou la révélation nous trompe ; et il en conclut que la
révélation n’existe pas. Non, M. Bayle, la révélation
est vraie, elle ne nous trompe pas, parce que votre
supposition est absolument fausse car si la révélation
est supérieure à la raison, elle ne lui est pas contraire.
On dit qu’une proposition est supérieure à la raison,
toutes les fois que la raison ne peut comprendre la
manière dont ses termes sont liés entr’eux. On dit
qu’elle est contraire à la ratson, lorsque l’esprit voit
une répugnance positive entre ses termes. Les xuys-
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tères révélés sont supérieurs à la raison,parce que nous
ne ponvoDS comprendre comment et de qu’elle
manière ils existent ; un esprit fini ne pourra jamais
comprendre ce qui est très-clair à un esprit infini,
tel que Dieu. Par exemple . Bayle éci it qu’on ne peut
comprendre comment il se fait, qu’il existe en Dieu
trois personnes distinctes et une seule nature; car
nous savons que trois personnes forment trois natu
res individuellement distinctes. Nous répondons que
nous ne pouvons comprendre comment cela se fa it,
mais comme es mystère de la Ste.-Trinité est supé
rieur à notre raison , quoique notre raison ne puisse
pas le comprendre , cependant nous ne pouvons pas
affirmer qu’il soit faux.
X. De même en parlant des autres mystères révélés,
nous disons que nous ne pouvons pas les comprendre
avec les seules lumières naturelles, mais aucun natu
raliste ne prouvera jamais que ces mystères ne puis
sent pas être vrais. 11 n’v a que Robert O lchol, théologue anglais qui ait voulu soutenir, que les doctrines
révélées sont fausses, pprcc qu’elles sont contraires à
la raison ; mais François Fcrrier ( Lib. 1. contra gentes ) nous apprend que cet écrivain fut censuré par
tous ses coreligionnaires. II est vrai que les principes
(le la raison naturelle sont des rayons de la sagesse
éternelle; mais les mystères révélés de. Dieu so’it aussi
xine participation de sa sagesse ; de sorte qu’il est
impossible qu’ils soient contraires à la raison natu
relle ; s’il en était autrem ent, Dieu qui est la vérité
par essence, serait contraire à lui-même : ainsi nous
pouvons dire seulement que nous ne comprenons pas
les mystères rôvélés, mais nous n’affirmerons pas
qu’ils soient faux. Étant prouvé ensuite que Dieu a
révélé ces mystères, nous devons assujettir la raison
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à la révélation , bien que notre raison ne les com
prenne pas ; parce que nous ue pouvons les compren
dre que perce que la révélation esl supérieure h noire
raison.
XT'. Mais qui peut nous assurer (répliquant de npuveau le."* déistes ) , que c’est Dieu qui a fait la révéla
tion ? C’est, rÉglise catholique, que Dieu nous a
donnée comme maîtresse pour nous apprendre les
vérités (>e la foi; novs en sommes encore certains par
tous les signes, ou moi iis <h crédibilité, qui sont si
forts cl si convaincants qu’ils ne. peuvent être rejetés
q-ie par ces hommes obstinés, qui veulent nier même
les vérités les mieux connues. Ces motifs sonl, les
autorités des Écritures samtes, l’accomplissement des
propî.élios , les miracles, la conversion des païens,
la constance desm .ntyrs, «*• autres, dont j’ai parlé
en détail dans la seconde partie de mon ouvrage sur
la vérité de ta fo i , sans compter ce que j’en ai dit dans
ce Iraifé-ci. Cependant je veux en indiquer ici seule*
ment les principaux, et d’abord je parlerai de l’auto
rité de l’Écriture sainteXII. C’est une vérité reconnue par toute« les his
toires, et particulièrement par colle de la Sainte
Bible, qui est l’écriture la plus ancienne, c’est une
vérité reconnue, dis-je, qu’après la créâtion du m onde,
et des hom m es, tous les peuples ( excepté les Juifs
auxquels a été faite la première révélation ) vivaient
dans l’aveuglement des ténèbres de l'ignorance, plon
gés dans les vices les plus détestables , e t , pour
leur plus grand malheur, privés de là connaissance
du vrai Dieu : car ceux-ci adoraient les planètes, ceuxlà les animaux, d’autres les pierres, le plus grand
nombre d’entr’eux adoraient des Dieux fabuleux et
vicieux , comme Jupiter l’adultère , l’impudique
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Ténus, l’incestueux Appollon , le vindicatif Vulcain.
Ils adoraient même des hommes m orts, qui de leur
vivant avaient été des monstres de viccs et de cruau
tés. Les philosophes anciens eux-m êm es, qui pas
saient pour les maîtres du monde, quoi qu’ils eussent
reconnu un seul Dieu, tombèrent dans une iufinit4
d’erreurs, àcausede l’obscurité cle laraison humaine-;
c’est St.-Paul qui nous le dit : Ils se sont égarés dans
leurs vains raisonnements , et leur cœur insensé a été
rempli de ténèbres. Evanuerunt inacogitationibiis et obscuratum est insipiens cor eorum ( Rom. i. 21. ) Que d’er
reurs n’ont-ils pas débitées sur les préceptes mêmes
de la nature ! Platon admettait la communauté des
femmes. Aristote et Cicéron approuvaient la ven
geance. En résumé, au milieu de cette grande obscu
rité , et de cette perversité de m œurs, chacun ne s’oc
cupait que de seconder ses passions et les appétits des
sens; aussi l’enfer se remplissait-il continuellement
des âmes de ces malheureux.
XIII. Maintenant je le demande : d’où vient l’origine d’un si grand aveuglement et d'un si grand désor
dre dans l’homme, reconnus par les païens mêmes,
en se voyant chacun presqu’en traîné à embrasser le
m al, bien connu * comme nous le savons par un de
leuvs poètes: Video bona, proboque , détériora, sequor ;
je vois le bien, je l’approuve et j’embrasse le ma! ?
Comment Dien pouvait-il, en créant l’homme doué
de raison, pour l’aimer et le servir, comment pou
vait-il le créer déréglé en lui-m êm e, avec un espiit
si obscurci, et une volonté si portée au m al, voilà
pourquoi Job disait, comme en se plaignant à Dieu :
Pourquoi m’avez-vous mis dans un état contraire à
vous et où je suis à charge à moi-même? Quarè posuisti
me conirarium tib i , et factas sum mihimetipsi gravis'i
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(Job. vu. 20.) Bayle aussi avoue (comme nous l'avons
dit plus haut) que : « La raison fait connaîtreà l’homme
s scs ténèbres , son impuissance et la nécessité d’une
» révélation. » Mais où trouverons-nous cette révéla
tion divine, qui nous découvre ce grand désordre
dans l'homme ?
XIV. Voici la religion chrétienne, qui, par le moyen
des saintes Écritures . nous découvre l’origine de ce
grand mal. Ce que j’ai trouvé seulement, dit l’Ecc!ésiaslc, est que Dieu-a créé l'homme droit et juste , et
qu’il s’est lui-même embarrassé dans une infinité de
questions : H oc tnveni quid Deus fecil hominem rectum ,
et ipse se infmitîs mucutrit quœslionibus. (Eccl. vu. 30.)
Dieu a créé l’homme avec un esprit éclairé et une
volonté saine, comme nous l’apprenons par la révé
lation; mais la cause de tout cc m al, c’est le péché
de notre premier père , Adam , q u i, par sa faute , a
infeelé tous scs descendants ; et de-là, il a fallu que
Dieu, par la nouvelle lumière delà révélation,è ( ’lirât
l’hom m e, pour Ini faire connaître les vérités de la fo i,
et que par une nouvelle grâce , obtenue en vertu dss
mérites dit Rédempteur, il le fortifiât, pour lui faire
remplir tous ses devoirs.
XV. Puis ces mêmes- Écritures , nous apprennent
les autres mystères révélés de Dieu. Mais, disent le»
déistes, pouvons nous être bien assurés que c’est Dieu
qui a parlé dans ces Écritures ? J’ai traité ce point au
long dans mou ouvrage de la Vërilé de la Foi , où j’ai
démontré la véracité et l’authenticité des Écritures
île VAiicien et du Nouveau Testament. Je dirai seule
ment ici , que Dieu, pour nous rendre certains des
vérités révélées dans ces saintes Écritures, a établi
entre tons les livres de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment ; une correspondance parfaite. Et pour coin-
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prendre la force de cct argum ent, il faut savoir que
le voinmc des sain les Écritures , est composé de plu
sieurs livres, qui sont ou historiques, ou renfermant
les lois, ou prophétiques et moraux; et que les der
niers vendent témoignage des prem iers, et surtout dn
Pentateuque de Moïse. En outre, nous voyons dans
les derniers livres sacrés, approuvés partout, les mêmes
points de la loi que Dieu a donnée à Moïse , et leur
accomplissement é^alemunt recommandé. Les au
teurs de ces livres ont vécu dans différents siècles,
et ont été les hommes les plus saints, les plus savants
et les plus éclairés de leur nation, tels qu’un Samuel,
un David, un Daniel, un Ézéchiel, un Salomon , un
Isaïc, un Jérémie et autres prophètes , dont les pré
dictions ont été dans la suite vérifiées par les événe
ments. Ainsi , il n’existe pas un livre qui puisse
présenter des caractères de véracité plus authenti
ques , que celui des Écritures saintes ; de plus , il a
pour lui le sentiment commun d'une nation entière ,
qui a toujours été dans l’inébranlable persuasion, que
que ces livres ont été inspirés de Dieu.
XVI. Le Nouveau Testament rend un témoignage
authentique de la vérité de l’Ancien , et celui-ci cer
tifie à son lour l’authenticité du Nouveau. Ain«i, le
grand nombre de siècles qui se succèdent, au lieu
d’obscurcir l'évidence de la vérité de la révélation .
ne fait que la rendre plus claire et plus positive. Les
livres de la loi ancienne ont été la figure ou IVbnuche
du portrait qui, dans la loi nouvelle, s’est présenté
évidemment à découvert ; parce qu’ils ont prédit tous
les événements de la rédemption humaine , accom
plies dans la suite, par la vie et par la mort de JésusChust. De manière qu’on ne peut nier les Écritures
de l’Ancien Testament, sans récuser toutes celles du
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Nouveau, où l'on parle des anciennes; et de m êm e,
on ne p<3ut refuser d’admettre celles du Nouveau, sans
refuser aussi les anciennes, où l’on voit clairement
prédits les événements , qui appartiennent à la Ré
demption humaine, tels que la venue du Messie» et la
conversion des Gentils.
XVII. Ces Écritures ont été publiées dans la suite,
chez tons les peuples ; de sorte qu’il a été moralementimpossible de les altérer. Et qui aurait pu les altérer?
Les païens ne pouvaient certainement pas se charger
de ce travail, parce qu’ils n’avaient qu’y faire. Les
Juifs non plus; car s’ils les avaient altérées , ils au
raient supprimé , avant to u t, plusieurs faits qui les
couvrent d’opprobre, et plus particulièrement, ils en
auraient ftté tant de prophéties , qui prédisaient si
clairement la venue du Messie, qu’ils refusent si obs
tinément de croire , ainsi que toutes les circonstances
qui se sont accomplies dans la suite , comme la des
truction du temple et de la ville de Jérusalem , leur
dispersion et la mort qu’ils ont fait souffrir eux-mêmes
au Rédempteur; tout autant de faits . prédits par les
prophètes : Les chrétiens n’ont pas pu les altérer non
plus; car les Juifs n'auraient pas manqué de publier
les fausses additions, ou les changements que les
chrétiens y auraient laits ; or , les Juifs n’en par
lent pas.
XVIII. E;i outre, ces Écritures ont été très-claire
ment prouvées par les miracles arrivés , tant dans
l’ancienne Loi, que daus la nouvelle. Nous entendons
par miracle, un prodige qui surpasse les forces de la
nature, suivant le sentiment commun des hommes ,
et qui arrive par l’invocation du nom de Dieu, appelé
en témoignage de la religion ; d’où il s’en suit , que
les vrais miracles qui sont au-dessus de l’ordre naturel
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des choses, ne peuvent être que l’ouvrage de Dieu,
qui peut seul changer l’ordre de la nature. Tel fut le
miracle opéré, lorsque les Hébreux passèrent la Mer
Rouge , qui se ferma sur les Égyptiens, et les fit tous
périr. Tel fut le m iracle, arrivé en présence de deux
millions d’hommes , de la colonne de nuées, qui se
montrait aux Hébreux dans le désert, pour les mettre
à l’abri des rayons du soleil, et de la colonne de feu ,
qui, pendant la nuit, éclairait leur marche. C'est un
miracle que la prédiction de Moïse , sur l’abîme qui
devait engloutir Datan et Abyron. C’en est un que la
vue donnée par Jésns-Clirlst, à l’aveugle-né ; c’en
est un , d’avoir rassasié cinq mille personnes dans le
désert, avec cinq pains et (leux poissons ; d’avoir res
suscité Lazare, qui avait été dans le tombeau pendant
quatre jouis ; ce sont aussi des miracles , les autres
prodiges arrivés non pas secrètem ent, mais en pré
sence de beaucoup de monde; en cela, bien différents
des miracles que Mahomet dans l'Alcoran , dit avoir
opérés ; mais que personne n’a vus. Et puis, tous les
miracles de Jésus-Christ, confirment les Écritures de
l’ancienne et de la nouvelle Loi,puisque les Évangiles
sont un mélange de l’une et de l’autre.
XIX. Les adversaires disent ; mais qui sait si ces
prodiges n’ont pas été opérés par. les dém ons, dont
nous ne connaissons pas les forces ? On lépond , que
ni Dieu existe, ce que les déistes adm ettent, il ne peut
permettre aucun miracle en témoignage d’une fausse
religion ; parce que s’il le perm ettait, il nous trompe
rait lui-môme. En sorte que c’est à la divine provi
dence de nous faire comprendre quels sont les miracles
vrais ou faux, qui arrivent pour confirmer la religion.
Les miracles divins ont la force intrinsèque et surna~
turelle de nous persuader que c’est Dieu qui les
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opère; c'est par là , que nous savons , que leé mira*
cles arrivés pendant la propagation de l’Évangile,
contribuèrent beaucoup à faire connaître aux païens,
le vrai Dieu el la foi véritable. La raison doue, nous
persuade, que la révélation divine a été déjà faite, et
qu’elle n'a été d’abord manifestée à d'autres, qu’aux
Hébreux, et ensuite plus parfaitement aux chrétiens.
XX. M aintenant, que nous connaissons que cette
révélation divine, a été consignée dans les saintes
Éciitures , voyous ( ce qu’elle nous fait savoir. Elle
nous apprend qu’Adam , qui fut le premier homme
que Dieu a créé , a été créé juste , ayant un esprit
c&pable de distinguer .ses obligations, et une volonté
portée au bien , quoique libre de suivre le m al, s’il
voulait l’embrasser ; que Dieu lui a promis la vie
éternelle , s’il lui obéissait , et qu’il l’a menacé des
peines éternelles , s’il lui désobéissait. Mais Adam
s’élant tendu coupable envers Dieu, en mangeant du
fruit défendu, il fut privé de la grâce divine; et eommo
il s’était révolté contre Dieu , le sens de sa raison se
révolta contre lui. Et ce châtiment passa dans tous les
hommes, comme fils d’un père rebelle, étant de toute
justice , qu’un homme rebelle soit disgracié près de
son souverain , ainsi que tous ses descendants. C’est
pourquoi , à cause de la faute qui nous a été trans
mise, , noire intelligence s’est trouvée obscurcie pour
connaître la vérité, et que notre volonté est devenue
faible, pour embrasser le bien.
XXI. Toutes ces vérités révélées nous sont manifes
tées clans les saintes Écriture?, et la raison nous les
démontre. C’est une grande témérité, que d’en douter.
Autrement , comment pourrions-nous penser, que
Dieu, qui a éternellement aimé l’homme, In charitate
perpetua dilexi te, (Jcr. xxxi. 3.) l’eût créé si im parfait,
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avec rn esprit obtus et incapable de connaître ses
devoir?, et avec une volonté tellement inclinée au
mal, qu’il existe, dans chaque hnmme une guerre
continuelle, entre les sens et la raison ? Môme, en
nous unissant à ces matérialistes, qui ne reconnais
sent pas Dieu , mais la nature , comme auteur de
l’hom m e, comment pourrions-nous nous persuader,
que la nature, q u i, selon eux, a mis de l’ordre dans
toute chose, ail furmé l’homme dans un tel dérange
ment , et dans un tel désordre ? Non , ni Dieu ni la
nature, n’ont formé l’homme si déréglé ; c’cst le péché
qui fit que la concupiscence luttât contre la raison ,
et la tint te'le , que nous la voyons inclinée au m al,
et enveloppée de ténèbres. Il est inutile de parler des
autres signes, qui prouvent la vérité de la religion
révélée, parce que les seuls que nous venons de rap
porter en abrégé, suffisent pour persuader tout homme
sensé.
XXII. Que les déistes cessent donc une fois de dire
que la religion révélée est inutile et contraire à la
raison, puisque, s’ils le disent , parce qu'ils pensent
que les vérités révélées lui sont contraires, iis ne peu
vent l’affirmer , (comme noos l’avons dit au nM9.
et 10 . ) qu’après avoir prouvé que les mystères révélés,
répugnent indubitablement à la raison ; ce que per
sonne n’a jamais prouvé , et ne prouvera jamais ,
parce que les mystères révélés ne s'opposent pas à la
raison. Ils peuvent dire seulem ent, que nous ne les
comprenons pas , en quoi nous sommes d’accord
avec eux ; mais non , parce que ces mystères sont
contraires à la raison , mais parce qu’ils la dépassent,
et qu’ils appartiennent à la condition surnaturelle de
la félicité éternelle, pour laquelle nous sommes créés ;
or, quoique nous ne puissions comprendre la nature
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de cette félicité , b o u s devons la croire , parca que
c’est Dieu qui nous Ta révélée. Donc le* déistes, ne
pouvant pas prouver que les vérités révélées , soient
contraires à la raison , ne pouvant pas dire non plus,
que la révélation , c'est-à-dire , la manifestation des
mystères que nous devons croire , le soit ; il ne leur
reste plus qu’à affirmer , que la religion révélée est
superflue et inutile , et qu’il suffit à L’homme , pour
atteindre son dernier but du salut, d’avoir la religion
naturelle. Mais nous avons déjà répondu à cette ob
jection dès le commencement du nn 2 . , où nous
avons prouvé, que la révélation non seulement, n’est
pa-sinutile à l’homme,-mais qu’au contraire, elle lui
est nécessaire après le désastre, causé par le péché.

CHAPITRE II.
Xiii révélation divine ne s’oppose pas au bonheur individuel.

XXÏÏT. Les naturalistes, ou les déistes , lorsqu’ils
traitent du bonheur individuel, ne veulent parler que
du bonheur temporel de celle vie, parce que quant
au bonheur delà vie éternelle, j’ignore s’ils sont tous
d’accord sur l’immortalité de l’âme. Voltaire dans ses
ouvrages, ne l’admet pas ; car il écrit, que l’âme est
une substance non distincte de celle du corps, la
quelle substance se dissout après la m ort, lorsque le
corps tombe en corruption. Je crois que les autres na
turalistes ne se font pas grand scrupule de suivre le
même sentiment, puisqu’ils croient que tout ce qui
tient à l’hom m e, est de la même nature que lui. Au
reste,quelque soit leur croyance, j’ai intention de par-
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de ceux , qui nient 0« qui mettent en doute Hm~
mortalité de l’âme, et qui disent que la révélation est
contraire au bonheur individuel, puisque plusieurs
choses qui nous sont rase ignées dans ce monde par
la religion rivéléc, telles que les obligations des pré
ceptes, la défense de contenter nos passions, la crâinle
du jugement de Dwu , les menaces des peines éter
nelles . toutes ces choses là rendent malheureuse la
vie humaine. Nous soutenons au contraire, que l’in
crédule ne peut jamais vivre heureux dans son incré
dulité; qnc celui-là senl, qui e’en tient aux lumières
de la révélation et qui observe la loi divine, celui-là
seul, peut jouir dans ce monde du bonheur indivi
duel ; du bonheur, dis-je , dont on pr •:t jouir dans ce
monde ; caria félicité pleine et sans inquiétude , ne
peut se trouver ici-bas : elle est réservée pour l’étornité de la vie foturc. Ce inonde est. un lieu d’épreuve,
et par conséquent un lieu de souffrances ; nous méri
terons la vie éternelle, si nous supportons avec
patience ce.) souffrances , si nous vivons contents
comme vivent les saints, qui éprouvent d’autant plus
de paix et plus de tranquillité dans l’âme, qu’ils possè
dent moins de ces biens terrestres, et qu’ils souffrent
avec plus de patience les tribulations de la vie pré
sente.
XXTV. Mais il est nécessaire que l’homme connaisse
en quoi consiste son bonheur, pour qu’il puisse étro
heureux dans ce monde. Il est certain , que notre
bonheur naturel ne consiste pas dans les plaisirs des
sens, mais dans la tranquillité de l’âme, lorsqu’elle
est dégagée des vices et des attaches déréglées. Cette
tranquillité naît de l’accord de nos désirs honnêtes
et de notre bonne conduite. Lorsque les humeurs de
potre corps sont en équilibre, notre corps est sain et
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vigoureux ; mais lorsque leb lia meurs sont dans le
désordre, c’est alors qu’elles nous causent des infir
mités et des douleurs. Il en arrive de même à l’âm e,
si elle csl dans le désordre par quelque vice ou quel
que passion déréglée qui la dominent, elle n’a, ni ne
pourra jamais avoir la paix vérilaLlc; ainsi pour ac
quérir cette paix véritable, il faut lenir l’âme d’accord
avec Dieu, avec les hommes , et avec nous-mêmes,
par la pratique des vertus cuvera Dieu, par l’cxerci' cj de l’amour et de l'obéissance à tous ses préceptes
cl à ses conseils; avcc les hommes par la charité et la
mansuétude; et avec nous-mêmes par la mortification
des passions, cl l’abnégation de l'amour-propre. C’est
pour cela, que nous devons nous dépouiller des nwximesdu monde qui corrompent l’esprit et la volonté,et
nous pénétrer des maximes saintes, qui nous condui
se ut à Dieu par le drevît chemin. De cutte manière, nous
vivrons plus heureux dans ce m onde, à mesure que
nous mettrons en pratique toutes ses vertus. Persua
dons-nous qu’il n'y a point et qu'il ne peut y avoir de
vrai contentement sans la vertu. Oh! qu’un pauvre
vertueux est plus heureux que tant de riches et de
grands de le terre, qui, dans leur élévation, sont agites
continuellement pp.r une infinité de désirs qu’ils ne
peuvent satisfaire, et par mille adversités qu’iis ne
peuvent éviter! L’expérience nous fait voir, que tous
ceux qui vivent vertueusement, qu'elle que soit leur
condition, vivent heureux ; que tons ceux qui vivent
dans le vice, ne trouvent point de bonheur malgré leurs
richesses et malgré, les honneurs dont on les comble.
XXV. Or, les Incrédules, qui sont prnés de la lu
mière de la foi et qui par conséquent n’ont pas la
connaissance de la vertu véritable,de quelle paix peu*
vent-ils jo u ir, en restant plongés dans les ténèbres ?

REFLEXIONS DIVINES.

2o5

où ta trouveront-ils ? dans les biens ou dans les plai
sirs de ce monde ? Mais il n’est que trop vrai comme
l'écrit l’Ecclésiaste, que tout est vanité et affliction
d’esprit. Ecce universa vanitas et affiictio spiriiûs. (Eccl.
1. 1li. ) Voilà oe que sont toutes les richesses , tout»
les honneurs et toutes les délices de ce monde ; vanité
et mensouge ; mais non seulement mensonge, ce sont
des afflictions de l’eeprit. Les disgrâces succèdent au
bonheur,le dégoût aux plaisirs, le chagrin aux consola
tions; et suivant la constitution du genre humain,ordi
nairement on est plus affligé par les adversité?, qu'oo
n’est réjoui par des événements heureux. L’homme
est-il donc né , me dira quelqu’un, pour vivre mal
heureux? Non, Dieu a ciéé tous les hommes pour les
rendre heureux , non pas.dans ce m onde, mais dans
l’éternité ; ici Dieu nous a placés pour souffrir , afin
de nous purifier de nos péchés , et de mériter le pa
radis par la patience. Comment rsl-il possible, dit
St.-Augustin, que nous trouvions une vie absolument
heureuse dans ce m onde, puisque nous devons la
quitter bientôt en mourant ? Beatam vitam quœritis ta
regione mortis? ( St.-Aug. cnnf. lib. iv. cap. 12. ) Dieu
nous prépare le repos et la gloire éternelle dans les
cicux, si nous sommes swr la terre fidèles à ra grâce;
mais tant que nous vivons , nous devons tous porter
notre cioix; et ceux qui la portent patiemment n’en
sentent guère le poi«ls, et ils n'ont pas de chagrin,
lorsqu’on la leur donne à porter : Non contristabit jus tu m , quidquld et acciderit. ( Prov. xn. 21.) Mais com
m ent l’incrédule peut-il porter avec patience la croix
que Jésus-Christ lui donne, s’il ne croit pas en JésusChrist ?
XXVI. Les incrédules et tous ceux qui vivent dans
la disgrâce de Dieu, souffrent ici-bas un enfer anti
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cipé, car les jouissances du péché sont des jouissances
empoisonnées, qui laissent toujours la bouche am ère;
en outre, ils r<e durent q*ie quelques instants, tandis
que 1rs peines et 1rs r’ingrins .‘•ont continuel'». G’esl
une erreur de prétendre trouver la tr&nquiililé en
sal ¡«¡faisant les passions : les tourments s’augmente
ront, d’autant plus que mous nous efforcerons de les
favoriser. Que do chagrin n’éprouve pas un homme
qui ambitionne des honneurs, des» charges et des
digniiiV., ci qui ne réussit pas à les obtenir? EL quand
tnCme il ics obtient, il veut toujours monter plus
liant, el s’il 11c monte pas, il est malheureux. Que de
peine n’éprouvo-t-il pas', s’il se voiî. préférer quelqu’actre, qu’il croit ninius digr.c que lui? f:ar notre
orgueil naluicï nous persuade toujours que nous som
mes plus dignes que les antres. Mais le bon chrétien,
se croyant inférieur aux autres, ne s’inquiète pas s’il
voit qu’on lai préfère quelqu’un; et si quelquefois il
s’aperçoit clairement qu’on lui fait une injustice, il
se tranquillise eu se soumettant à la volonté divine,
qui l’a voulu ainsi, et la paix rentre dans son cœur.
XXVII. Que de chagrins n’éprouve pas un avare»
même au milieu de ses richesses, tantôt par la crainte
de perdre ce qu’il possède, tantôt pour les pertes qu’il
fait, tantôt parce qn’il ne peut, pas retirer ce qu'il
avance, tantôt parce qu’il échoue dans une entre
prise où il croyait gagner des trésors ? Mais l’homme
de bien se contente du peu qu'il possède, et il vit
heureux. Que de chagrins n’a pas un vindicatif, qui
voudrait se venger et ne le peut pas ? Et si par m alheur il parvient à se venger, ses peines, au lieu de
dim inuer, s’augm entent: la crainte des tribunaux,
le ressentiment des parents, les soucis de la fuite, le
tiennent dans une agitation continuelle. Que de tour
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ments ne souffre pas un impudique dans ses amorurs
honteuses ? que de soupçons, que de jalousie , que
d’amertume de voir qu’il n’est pas payé de retour ou
qu’il ne peut parvenir à ses fins ? Et lors m êm e qpe ses
désirs sont satisfaits, les remords de sa conscience et
la crainte de la vengeance divine ne tourmentent-ils
pas son cœur?
XXVIII. Il ne suffira point à l’incrédule, pour ne
pas éprouver ces remords et ces craintes dans son
incrédulité, de ne pas croire aux peines éternelles;
car sa conscience lui dira : Mais si ces peines sont
réelles, que deviendras-tu pétulant toute l’éternité? Il ne
sera pas tranquille non pins en disant : Mais je ne veux
croire d rien ; parce qxie sa conscience lui répliquera :
Mais si l’enfer existe réellem ent, qu’importe que tu
ne le croies pas ? tu seras toujours damné, soit que tu
y croies, ou que tu n’y croies pas. Ainsi il sera au
moins dans une agitation continuelle, »oit par celte
crainte, soit par l’incertitude inévitable dans laquelle
il vivra.
XXIX. Les incrédules viendront me dire : n:ais les
fidèles aussi sont agités par une crainte semblable,
car aucun d'eux n’est sûr du salut éternel. Il est bien
vrai, lui répondrai-je, que personne ne pont être
absolument certain dans ce monde de sa persévé
rance , e t, par conséquent, du salut éternel, sans
une spéciale révélation divine , comme nous l'apprend
lq. concile de Trente : mais l’espéranec qu’un bon
chrétien a dans la bonté de Dieu et dans les méritas
de Jésus-Cbrisl, de gagner la béatitude éternelle,
adoucit la peine de cette incertitude Chose admirable!
dit i’autenr de VEsprit des Lois (livr. xiv. ch. 8 .) , la
religion chrétienne , qui ne semble avoir d'objet que la
félicité de l’autre vie f fait encore notre bonheur dans

338

RÉFLEXIONS DIVINES.

celle-ciî Le pécheur même qui a mérité l'enfer, mais

qui a la foi, est soulagé par la promesse da pardon
que Dieu a faile au repentir : il croit fermement que
ce Dien a laissé mourir son propre (ils pour sauver les
pécheurs, ainsi que nous l’apprend l’apôtre : Q uipro-

prio filio suo non pepercil, secl pro nobis omnibus tradidit
ilium. (]îom. vin. 32.) C’est de là que St.-Paul nous

encourage à ne pas craindre que Dieu nous refuse le
pardon et le paradid, puisqu’il nous a donné tout, en
nous donnant son fils : Quomodô non etiam cum illo
omnia robis donavit? (Ibid. ) Par cette considération ,
le fidèle calme ses remords; mais l’incrédule, com
ment pourra-t-il les tranquilliser? Ah! si ce malheu
reux s'obstine dans son incrédulité, les remords et les
craintes lui feront passer la vie dans une agitation
continuelle, et le porteront enfin à se livrer au déses
poir, et même à s’ôler la vie volontairement, ainsi
qu’il e s t arrivé à plusieurs de ceux qui se vantent de
ne rien croire.
XXX. ¡Malheureux incrédules ! ils ne trouvent per
sonne qui puisse leur donner des consolations dans
leur adversité, dans leur disgrâce! Qu’on se figure un
incrédule, qui ail été injustement dépouillé de ses
biens prir les juges, ou bien un malade dont les méde
cins ne donnent plus d’espoir, ou enfin un coupable
auquel on vient de lire son arrêt de m ort; par quelle
consolation peut-il êlro soulagé ? par son incrédulité?
Ah ! l’ir.crédulité n’Ate pas les chagrins à ceux qui la
suivent ; au contraire, elle les augmente dans leurs
grandes tribulations, parce qu’elle leur fait croire
qu’il n’existe pas d’autre vie que celle-ci.
Ceux qui ne sont tourmentés dans ce monde que
par la pensée ds lV'l.-niilé, peuvent trouver des consolatioi<s dans l’espoir qu’après leur mort ils jouiront
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d’un bonheur éternel. Le bonheur éternel de la vie
future fuit le bonheur delà vie temporelle, et nous
donne des consolations, à nous a u t r e s pèlerins dans
celte vallée de larmes ; mais l’incrédule ne peut se
consoler par la vie éternelle, cor il la craint, il l’ab
horre même; et se trouvant malheureux dans la vie
présente et voyant même qu’elle ne lui sert qu’à souf
frir, il aimera mieux s’en priver par désespoir, ainsi
que je viens de le dire plus haut. C’est pour cela que
d’après les maximes des déistes, le tsuicide est permis,
et qu’ils appellent lâches ceux qui ne finissent pas
leurs chagrins en sc donnant la mort. Mais les misé
rables ne s'aperçoivent pas que cela n’est ni du cou
rage ni de la fermeté, mais que c’est une lâcheté,
une faiblesse, et que l’on voit par là qu’ils n’ont, ni
patience ni courage pour supporler avec constance
leurs chagrins.
XXXI. O r, d’après tout ce que nous venons de
dire, comment les incrédules soutiendront-ils que
la révélation divine est contraire au bonheur de
l’hom m e, puisque la révélation n’est absolument faite
que pour rendre l'homme heureux dans le temps et
dans réleruité? Examinons la chose plus particuliè
rement. Le Nouveau et l’Ancien Testament contien
nent la révélation divine; qu’on les examine, et l’on
y verra que foute l’inten'ion de Dieu était d’éclairer
son peuple choisi, et de lui apprendre à le servir et à
l’aimer comme vrai Dieu, ce qui a été le premier et
le principal précepte que l’homme en a reçu, et de
l’observance duquel dépend son bonheur. C’est dans
un tel but qu’avaient été faits aussi tous les préceptes
de la loi de Moïse, soit sur la mora^;, ou le 3 cérémo
nies, soit judiciaires, dans lesquels étaient infligées
des peines contre leurs transgresseurs, afin de les

34o

RÉFLEXIONS DIVINES.

rendre heureux et non pas malheureux, en m ettant
uu frein à leurs vices, cl afin de les éloigner de l'ido
lâtrie el des vices. C'est dans la même intention que
Dieu délivra les Hébreux de l’esclavage de Pharaon,
en les liranl de l'Égypte, et qu’il leur donna Moïse
pour chef, afin qu’il les conduisît dans la terre, pro
mise, terre fertile cl délicieuse, où ils pussent vivre
heureux, cl de lù passer au bonheur éternel du para
dis, s’ils étaicnl fidèles à observer Iss lois qu'il leur
avait données. Mais à cause que ie peuple ne se mon
tra pas fidèle et obéissant envers Moïse et envers
Dieu, il fui p u n i, par l’exclusion de cctlc terre de
délices : car sur .six ccitl« mille hommes (non compris
les enfants et les jeunes gens qui n’avaienl pas vingt
ans, et les femmes qui sortirent de l’Égyptc), à peine
deux seules personnes , Josué et Calés , purent y
entrer, cl toutes les autres étaient déjà mortes dans le
désci'l, en punition de leur infidélité. Par conséquent,
ce n’est pas la révélation qui les a trahis, c’est leur
méchanceté qui les a rendus m alheureux, pour
n’avoir pas voulu obéir à la révélation.
XXXTI. En parlant du Nouveau Testament, c’està-dire de l’Évangiie, je vais avant tout, rapporter ici
une contradiction curicii.sc, dans laquelle Rousseau
est tombé dans scs ouvrages. Dans uu endroit (tom .
111 de son Emile, pag. 165.) Il écrit, cîî parlant de
l’Évangile ; « La majesté des Écrilures m ’étonne, la
sainteté de Pi'ivangile parle à mon cœur. Voyez les
livres des philosophe*, avec toute leur pompe, qu’ils
sont petits près de celui-là! » Ensuite,'daus un autre
endroit, c'est-à-dire clans un discours qu’il fait, dans
un traité particulier, qu’il appelle la lettre, à la page
Zl8 , où il parle des auteurs sacrés qui ont écrit l’Evangile, ii dit : « Qui sait jusqu’où les méditations sur la
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divinité ont pu troubler l’ordre de la doctrine ? Dans
une trop grande élévation, la tête tourne et l’on ne
voit plus les choses comme elles sont. » De sorte que
dans le premier passage, il exalte beaucoup l’Évan
gile, et le démontre comme le livre le plus saint, et
comme celui qui l'emporte sur tous les livres des phi
losophes ; ensuite, dans le second, en parlant des
évangélistes, il dit, que, par la raison qu’ils o&t voulu
s’élever trop en méditant sur la divinité, ils sont devenusinssnsés et fous, puisqu’ils ont écrit que cette élé
vation leur a fait tourner la tête , tellement qu'ils ne
voyaient, plus les choses telles qa’elles sont. De plus, le
même J.-J. Rousseautlit encore dans son Émile(tom.
ni. p. 176.) : a La sainteté de l'Évangile parle à mon
cœur........... L’Évangile a des caractères de vérité si
grands, si frappants, si parfaitement inimitables , que
l'inventeur en serait plus étonnant qiie le héros.......
Mais, ajoute-t-il ensuite, cet Évangile est plein de
choses si incroyables, qui répugnent tant à la raison,
qu’il est impossible à un homme de sens de les com
prendre et de les admettre. ® J’ai voulu faire ici cette
digression, afin qu’on apprécie à sa juste valeur ce
mauvais moderne théologue, que quelques amis des
doctrines nouvellement répandues sur la foi, prônent
si hautement.
XXXIII. Revenons à notre sujet. Dans le Nouveau
T e s t a m e n t , c’est-à-dire dans l’Évangile , se trouve
écrite la loi de grâce, loi d’amour et de liberté filiale,
différente de la loi ancienne, qui était une loi de
crainte et de servitude. Qu’on fasse attention à l’Évangile, et l’on verra que toutes les révélations divines
qui y ont été faites, n’aboutissent qu’à rendre l’homme
heureux dans ce monde et dans l’autre, parce qu’elles
xviu.
11
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ne lui inspirent que l’amour envers Dieu, que la cha
rité envers son prochain , et le renoncement aux
mauvaises passions, vertus qui sont la source et les
gardiennes de ia paix véritable, qu’on peut avoir dans
ce monde, et delà félicité éternelle, dont non» espé
rons jouir dans» les eieux. En outre, ces révélations de
l’iivangile nous indiquent les moyens qun nous devons
employer pour obter»ir cette félicité : et ces moyens
consistent dans la pratique de la vertu, dans l'usage
des Sacrements , et dans le fréquent exercice de 1*»
prière. Elles nous font voir encore la vanité des biens
de ce monde, t t lYxcollonce (les choses célestes : elles
nous découvrent les obstacles qui s'opposent à notre
bonheur , c*. ics dangers de le perdre, afin que nous
lâchions de les éviter. Elles nous démontrent enfin les
préceptes, que nous devons observer, et les conseils
qui nous conduisent à une vie sainte , où l’on trouve
le vrai bonheur
XXXIV. Voici ce que dit l’apôtre St.-Jean : (Epist.
v. cip. 1 . 2 et 4 .) Nous vous annonçons la vie éter
nelle, afin que vous en ayez (te la joie, et que votre
joie soit pleine et parfaite. Annuntiamus vobis vitam
œiernam , ut gandeatis , et gaudium rtrtrum ait plénum.
11 veut que nous jouissions de la paix, et que nous
soyons conter ts, en songeant à la vie étérnelle que nous
espérons, car la seule espérance delà vie éternelle
pent rendre heureuse noire vie temporelle. Nous sa
vons tous que nous possédons deux vies, l’rn e tem
porelle, l’autre éternelle : la vie élernelle est une vie
de repos, exempte de tous maux et comblée de toute
sorte de biens : la temporelle, est une vie de misère, de
travaux, et de combats contre les ennemis extérieurs
de notre bonheur, tels que le monde et les démons;
contre les intérieurs, tels que nos appétits vicieux.
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Ainsi, l'espoir des biens éternels, et la victoire de ces
ennemis de notre salut, nous rendent heureux dan«
cette vie et dans l'autre.
XXXV. Résumons maintenant notre argument. Si
la victoire des passions et l'exercice des vertus nous
donnent le bonheur temporel et éternel, comment
peul-on dire, que la révélation divine , qui n’a d’au
tre but que de nous faire vaincre les passions, et de
nous porter à la pratique de la vertu, soit contraire
au boukeur ?
XXXVI. Mais écoutons leurs objectious. Tant de pré
ceptes inpratiquables que la révélation nous impose,
disent-ils , et la crainte des châtiments dont nous
sommes menacés, rendent l’homme malheureux. Ré
pondons à ces deux objections des piéceptes et de la
crainte. Parlons d’abord des préceptes. L’observance
des préceptes est le moyen principal pour acquérir le
bonheur éternel et tem porel, ainsi que nous l’avons
déjà dit. Ensuite, nous voudrions savoir des déistes
quels sont ces préceptes inpratiquables que l’Évangile
nous impose? Parmi les préceptes révélés, il y en a de
naturels et de positifs. Les naturels sont prescrits à
l’homme par la raison naturelle,pour le faire vivre hon
nêtement, et l’on ne peut les rejeter sans s’opposer à
la raison. Les préceptes positifs ont rapport à l’état surna
turel de la vie éternelle, à laquelle l’homme, qui est
immortel, a été prédestiné par ce Dieu qui a envoyé
son fils sur la terre, pour le délivrer de la mort éternelle,
et lui faite obtenir une éternelle félicité. Pour celto
raison , le Sauveur ne s’eBt pas contenté de nous ré
véler dans l'Évangile les moyens nécessaires pour ob
tenir la vie éternelle, mais il a voulu être lui-même
la voie qui nous conduit au ciel. Je suis la voie, la vé
rité et la vie , dit-il : Ego sum via , veritas et vita. (Jo.
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xiv. 6 . ) La voie qui nous conduit à la jouissance de
notre fin dernière : la vérité , qui nom instruit sans
que nous ayons à craindra d'ftlre trompes : la vie ,
qui nous fait vivre contents dans cc m onde, et bien
heureux en paradis. Le paradis est une grande récom
pense : mais, dit St.-Grégoire, on ne peut parvenir à
une grande récompense sans supporter de rudes tra
vaux. SeU ad magna præmiti perveniri non petest , lisi
permagnos lnl/oren. (St.-Grég. hom. 27. in Ev. ) Il faut
donc travailler pour le mériter : et pour être persévé
rants dans le travail, il faut en connaître la valeur.
On en connaît la valeur par la foi , on le désire par
l'espérance, et on le mérite par le travail, c’est-à-dire,
par l’exercice de la vertu.
XXXVII. Les moyens doivent être proportionnés
à la fin ; ainsi, il n’est pas pas possible de parvenir ,
par les seules lumières naturelles, à connaître, et
par conséquent à désirer et à obtenir les biens célestes,
qui sont an-dessus de notre capacité; si la fin est sur
naturelle , les lumières et les moyens doivent être
aussi surnaturels. C’est pour nous mériter ces moyens,
que Dieu est descendu des cieux, il a aidé les hom
mes par les lumières de la foi, et les a rendus dignes
d’obtenir le paradis, par les secours de la grâce et
des Sacremouts. Qui pourra donc refuser de recon
naître oes préceptes, ces lumières et ces moyens, que
la révélation nous présente, et sans lesquels personne
ne peut obtenir le bonheur éternel?
XXXVIII. Comment donc, les préceptes évangéli
ques peuvent-ils nous rendre m alheureux, puisqu'ils
nous applanissent la voie qui conduit au bonheur
éternel? Jésus-Christ pour nous voir heureux dans
cette vie et dans l’autre, a voulu nous instruire de sa
propre bouche, et par ses exemples ; e t, pour notre
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plus grande sûreté, il a voulu nous laisser toutes ses
doctrines écrites par ses disciples, dans le Nouveau
Testament. Or, l'incrédule, qui ne connaît pas les
moyeus d’obtenir le bonheur éternel, comment psutil réprouver ces moyens qui nous ont été révélés, et
les appeler nuisibles et inutiles, en disant que l t seule
religion naturelle suffit pour obtenir le salut ? La sa
gesse affirme la nécessité des moyens : l’incrédule,
qui est l’ignorance m êm e, l’hicrcdale qui ignore ce
que c’est que le salut éternel, refuse d’admettre cette
nécessité. Qui croirons-nous? Il dit que les préceptes
positifs sont inutiles ! Mais les lois coimmmes ne suf
fisent pas pour bien gouverner un royaume; il y faut
des lois particulières et municipales ; et non seule
ment dans chaque royaume, mais dans chaque ville,
dans chaque famille, même *Jans les ateliers des ou
vriers et dans les fermes, il est nécessaire qu'il y ait des
règlements particuliers du chef qui est à leur tête Et
comment ne faudra-t-il pas, dans le gouvernement
de l’église, qui est rependue dans toutes les parties du
monde, des préceptes particuliers , pour diriger les
fidèles vers le salut commun ? Les préceptes révélés
rendent les hommes b»eu réglés, et par là heureux ;
d’autant plus «¡ue là où les préceptes humains or
donnent , mais u’éclairent pas , et ne donneut pas
la force d’obéir, les préceptes de Dieu en même temps
qu’ils ordonnent, éclairent les esprits des sujets, et
par le moyen de la grâce qui. les accompagne, ils
donnent à la volonté la force de les mettre à exécu
tion ; et par là on voit, se vérifier ce qu’a dit le Sau
veur : Mon joug est. doux et mon fardeau léger; Jugum enim meum suave e s t, ci omis meum leve , (Matth.
xi.SÛ.)car ]a grâce rend la loi agréable et aisée. Liberté!
liberté ! s’écrient les incrédules, et il se font ainsi des
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prosélytes. De quelle liberté parlent-ils ? De la liberté
de pécher, liberté fausse , liberté qui conduit à la
perte éternelle tous ceux qui l’embrassent : tandis que
l'Évaugilc donne aux fidèles la vraie liberté) la liberté
des enfants de Dieu, qui les préserva des passions
honteuses et de l'esclavage des dénions.
XXXIX. Que si l’Évangile nous défend de vivre
selou les appétits de la chair, la raison naturelle nous
le défend aussi, car elle veut que nous vivious en
hommes, et non comme les brutes. 11 faut nous per
suader, si nous voulons avoir sur la terre la paix vé
ritable , que le cœur de l'homme est fait pour jouir de
Dieu, qui csi le bien iufini, et que pour cela, tous les
biens de la terre ne peuvent le satisfaire. C’eH une
vérité dont tous les hommes, on croyants, ou mé
créante, peuvent faire l'expérience. 11 est de fait, que
parmi tous les nv.'ciéanls, quoique liches et élevés à
des dignités, il n’en existe pas un seul qui soit content
de sa fortune; tandis que parmi les bons chrétiens,
quoique pauvres, et méprisés du monde, il y en a
beaucoup qui vivent heureux de leur condition; par
ce qu'ils sont en union avec Dieu : Les misérables
qui ne croient pas en Dieu, sont les seuls qui vivent
malheureux : mais ce n'est pas la lui divine qui les
rend» tels , c'est leur mauvaise volon'é.
XL. Mais, répliquent les incrédules, on ne peut
nier que la crainte des châtiments dont la révélation
men.ice les transgresseras de ces préceptes, ne rende
l’homme inquiet et malheureux. Je réponds : Mon, ce
n’est pas la menace des châtiments qui inquiète
l’homme, c’est sa conscience perverse, et le remords
qui lui ronge le cœur. Le châtiment suppose le crime :
là où il n’y a pas crim e, il u'y a ni îcmords ni crainte
qui l’inquiètent. Celui qui n’a rien à se reprocher f
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vit tranquillement, et n’est pas troublé par les mena
ces des peîres ; an contraire, celles-ci le rendent plus
tranquille, en l'encourageant à fuir le crime. C’est ce
que fait 1?. révélation divine : en menaçant de puuir,
elle éloigne du crime , et encourage à bien vivre par
les promesses des récompenses. Mais si l’homme veut
fouler aux pieds les lois, ce ne seront pas les lois,
mais sa mauvaise conduite tp i l'inquiétera; comme
nous l’avons déjà dit.
XLI. Dans tous les tribunaux de la terre, il y a des
lois établies conlre les malfaiteurs : mais qui a jamais
osé dire pour cela que la justice humaine rend les
hommes m a’heureux ? Et dira-t-on ensuite, que c’cst
la juslicc de Dieu qui le<= rend m alheureux, de ce
Dieu qui ne menace les hommes que pour leur faire
éviter les vices et les rendre heureux? Dieu est juste,
c’cst la juÀtiej méine : s’il n’était, pas juste il cesserait
d'être Dieu ; mais tant qu'iî est Dieu , il doit punir les
méchants. C’est donc une grande injustice que de dire
que la révélation divine rend les hommes malhcureux, eii les menaçant de peines, tandis qu'elle meniec précisément de peines les méchants, pour tenir
lus hommes loin du péché, et les rendre éternellement
heureux par le paradis, qu’il a promis comme récom
pense , à tous ceux qu’il trouvera fidellcs à ces pré
ceptes.
XLÏI. f.a révélation , disent-ils , n'oppose au bonheur
individuel. Esi-ce que Dieu nous a créés pour vivre mol
lement, pour nous procurer les richesses, les plaisirs et
la gloire de ce monde? Non ; il nous a placés ici-bas,
ponr que nous souffrions les misères, les mépris, les
infirmité:); et toutes les peines intérieures , afin que
par ces moyens , nous pussions nous purifier de r.os
péchés, nous résigner à tout ce qu’il voudra ordonner,

248

RSFLEXIOHS IUVIHES.

par rapport à nous, et enfin, mériter la vie éternelle.
Voilà pour quelle fin , nous avons été créés , dit l’Apûlre : Finem verc rÀiam œlernam. (Rom. vi. 22 .) Ah!
plûl-à* Dieu , que tous les hommes comprissent leur
dernière fin , et s’appliquassent à y parvenir I Ils se
raient tous saints , ils seraient tous sauvés ! Et com
ment sc fait-il, que la pins grande partie des hommes
se damne ? c’est qu’ils perdent de vue cette fin unique,
la scute pour laquelle Dieu les a créés , et les fait
vivre ici-bas. Les saints ont acquis la gloire éternelle,
non en jouissant des richesses et des honneurs, mais
en souffrant la pauvreté, le mépris et les douleurs, à
l’imitation do, Jésun-ChrisK qui ne descendit parmi les
uouimeM,quc pour souffrir des douleurs et des ignomi
nie«. Il a voulu mourir enfin sur une croix, pour nous
sauver, et. s’attirer tout, notre am our, il est donc
juste, que nous ne vivions pas pour nous, mais pour lui
seul, qui est mort pour nous, comme dit l’apôtre St.Paul '.Christus pro omnibus mortuus est, ut qui zim ni non
sibi vivant, sed ci qui pro ipsis mortuus ed. (2. Cor. v.15.)
Et pour cela, il veut, que nous chassions de notre cœur
tout amour qui n’est pas pour lui ; parce qu’il le veut
tout entier ponr lui. C ar, nous dît encore le même
apôtre , c’est pour cela .même , que Jësus-Christ est
mort et qu’il est ressuscité , afin d’avoir un empire
souverain, sur les morts et sur les vivants. In hoc
Christus mortuus est et rcsurreæit , al mortuorum, et
rivorum domineti/r. (Rom. xiv. 9.)
XLIII. Je sais bien que ces paroles d’amour divin ,
ne peuvent pas entrer dans les oreilles de ceux qui ont
un cœur tout attaché à la terre : Barbara lingua amoris,
dit St.-Bernard; le langage de l’amour divin, est bar
bare pour ceux qui aiment le monde. Que cela soit
dit au moins pour les âmes qui aiment Dieu , afin

HÈFLEXIONS DIVINES.

a^f)

qu'elle» prient avec plus f<e ferveur pour le salut de
ces pauvres incrédule», q u i, au jour de la reddition
des comptes, ne trouveront point d’excuses auprès du
juge éternel, dans leur iguorance ; car la lumière de
l’Évangile est trop claire pour tous les hommes ,
excepté pour ceux qui ferment les yeux, afin de ne
pas la voir. Ils rcjcttjnl l’Évangile , pour trouver la
félicil : : Les misérables* ! ils ne s'aperçoivent pas, que
tant qu’ils vivent dans leur incrédulité , ils n’ont ja
mais un jour de paix; et qu'ils sont malheureux dans
celle vie, pour être ensuite plus malheureux encore
dans l'autre, abandonnés de Dieu, privés de tout bien,
de tout soulageaient, et de tout espoir de sortir de
l'abîm e, où ils seront condamnés à des peines éter
nelles ! Attachons-nous d o n c, nous autres , à notre
sainte religion, unissons-nous à Dieu toujours de plus
en p lu s, détachons-nous de la fange de cette terre,
fange qui est la peite de tant de monde ; ainsi nous
vivrons contents dans ce m onde, et nous serons plei
nement heureux dans l'éternité.

CHAPITRE III.
La révélation divine ne s'oppose pas toujours & la (ramfuülilé
publique.

XL1V. Le plus, les incrédules disent, que la révé
lation divine est contraire à la tranquillité des états ;
puisque défendant à l'Église de toléier toute religion,
qui ne suit pas la révélation , elle est cause de mille
séditions, ctde discordes parmi les peuples.C’est pour
quoi, ils ne peuvent supporter ce dogme évangélianb:
Hors de l’Église catholique point de salut Yoici ce qjj’en
dit Rousseau (Emi. tom. iii. pag. 172.) s A Dieu ne
n*
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plaise, que je prêche jamais aux hommes les dogmes
cruels de l'intolérance, el que je le» porte à délester le
prochain,cri disant aux autics : Vous serez damnés.»
Et dans le même endroit il ajou'c : « L’intolérance est
un dogme horrible qui arme les hommes les uns con
tre le» autres, cl les rend ennemis du genre humain, j
Eü so.te que le»déistes voudraient, que noire Église
catholique vint à permettre une tuiérancc ecclésiasti
que, par laquelle on fit croire aux peuples, que tous
íes hommes de bien , quelle que toit leur religion, peuvent
se sauver. C'est ainsi qi;e parle Rousseau, dans sa
lettre citée page 86 .
XL Y. Ils disent qu'on ne doit considérer la i eli
gió» ¿¡uc comme une loi nationale, une loi de pure poliiitfue extérieure, (comme le dit Itousseau, dans sa
lettie que nous venons de ciler) qui, eu conséquence,
n'impose d’obligations que taut qu'on est dans le
pays où est en vigueur une loi pareille. La belle
règle de foi et de conduite ! Il s’ensuivrait, qu'un
cliré'.ion tant qu'il habite au milieu des chrétiens,
doit croire que Jésus-Christ est fils de Dieu et Sauveur
du monde. Mais s’il va parmi les Turcs, il doit croire
que Jésus-Chiist n’esl qu'un peisccutcur de Maho
m et; s’il est parmi les Juifs, il croira que le Ré
dempteur n’est qu’un im posteur, uu séducteur. Qui
ne voit que cette croyance ne serait qu’extérieure ;
puisque, selon les déistes, chacun peut croire inté
rieurement ce que bon lui semble : et voilà, que par
le dogme de la tolérance ou ouvrirait une école publi
que d’hypocrisie, ce qu’avaicul en horreur les païens
eux-mêmes; car, après avoir f.jrcé par les tourments
les chrétiens à renoncer à la foi, iis se moquaient
d’eux et les méprisaient , si, par faiblesse, ils la
reniaient. En outre , la tolérance, scion les déistes,
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étant fondée sur l’intérêt des états, et sur la police
des gouvernements , il en découle’nii la consé
quence que les raisons d’intérêt cl de police étant
changées, l-i liogme d elà tolérante devrait changer
unsfi; de sorte que ce qu’on devait tolérer aupara
vant, ne pourrait plus ensuite être toléré. Ainsi, le
dogme que les incrédules jugent essentiel à la reli
gion pour le bien commun , sera-t-il avec le temps
une loi variable? Les dogmes essentiels à la religion
sont-ils donc aussi variables ?
XLVI. Mais il est incontestable, répliquent-ils, que
bon nombre de guerres et. de séditions qt»i s^nt arri
vées spécialement dans plusieurs royaumes d’Europe.
curent lieu , parce que l’Église catholique ne voulut,
pas tolérer ceux qui professaient une autre religion.
Mais qui en a été la cause , leur demanderons-nous?
Est-ce Jésus-Christ pour avoir réprouvé la tolérance «
comme il fit expressément, lorsqu’il ordonna à ses
apôtres de prêcher (’Évangile par tonte la terre,décla
rant que celui qui u’y croirait point, serait condamné.
Prêchez l’Évangile à toute créature , leur avait-il d it,
celui qui croira et sera baptisé, fera sauvé,celui qui
r:e croira pas sera condamné. Prcedicate Evangelium
omni creaturis. Qui crediderit et baptizatus fuerii, salvui
erit ; qui non crediderit coude mnabitur. (Marc. xvi. 16 )

Lorsqu’il ordonna qu’on regardât comme infidèle ce
lui qui ne reconnaîtrait pas l’Église : Si Ecctesiam non
attdierit, sit tibi tanqudm ethnicus et puùticanus ? (Matth.
xvm. 17.) Non, ce n’est ni Jésus-Christ n il’Églife
qui furent la came de cos g'.ierreà et de ces séditions
mais ce forent les ennemis de la vérité,enseignée pai
l’Église,en voulant se séparer d’elle et de ses doctrines.
La religion que notre Église professe en prohibant 1«
péché et en ramenant aux bonnes m œ urs, favoris'
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aussi la paix commune. C’est «ne vérité que l’expé
rience nous démontre clrirement : dans les royaumes,
où o r observe le pins la soumission à l’Église, o n y
voit régner davantage la tranquillité. Rousseau nous
l’avoue ( Hmil. tom. m. pag. 182.) en disant : «Nos
gouvernements sont redevables incontestablement au
christianisme, si leur autorité est plus affermie, si
les révolutions »ont moins fréquentes, et s’ils sont de
venus eux-mêmes moins sanguinaires. Ceci se prouve
par le fait, en comparant nos gouvernements moder
nes aux gouvernements anciens. La religion mieux
connue, en faisant disparaître le fanatisme , a donné
plus de douceur aux moeurs chrétiennes. Ce change
ment n’est pas l’effet de la littérature , puisque là où
elle a été le plus florissante , l’humanité n’a pas été
la plus respectée; la cruauté des Athéniens, des Égyp
tiens, des empereurs de Rome et delà Chine en fait
piainement foi. Que d'œuvres de miséricorde n’a pas
opéré l’Évangilc ? que de restitutions, que de répara
tions la confession fait faire parmi les catholiques ? »
Qu’on ajoute h l’aveu de Rousssau, l’aveu de l’auteur
de l’Esprit des Lois (lib. xxiv. chap. 8 . ) Chose admi
rable. ! la religion chrétienne- qui ne semble avoir d'objet
que la félicité de l’autre vie, fait encore notre bonhetu dans
ce 'le-ci ! 11 est étonnant, que cet auteur (Montesquieu)

avoue cette maxime de l’Évangile, puisqu’il dit dans
son ouvrage (lib. xxtv. part. 10 .) que les stoïciens
n'étaient que les athées,et qu’ensuite il ajoute, que la
destruction des stoïciens fut un malheur pour le genre
humain : par conséquent, la destruction des athées a
été un malheur pour le genre humain!
XLVIÏ. Mafo rt«>ent les déistes : la religion révélée
n’est pas nécessaire au maintien de la tranquillité
publique; il suffît simplement de fixer chacun dans
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scs devoirs. Mais par quel moyen, demanderai-je ,
fixe-t-on chacun dans ses devoirs? la religion natu
relle avec scs seules lumières ne le peut pas, ainsi que
nous l'avons démontré au commencement,dans le pa
ragraphe 1 er, parce qu’elle ne suffît pas môme à faire
connaître à l’homme ses devoirs , à cause du péché,
qui a obscurci tellement notre esprit, que lorsque
n o u s ne sommes pas éclairés par la lumière de la ré
vélation , il nous arrive très-souvent de nous tromper
sur nos obligations,et quand même nous les connais
sons , les tentations et les passions nous font préférer
presque toujours le mal au bien. C'est pour cela qu'il
nous faut la grâce divine , afin que nous connaissions
avant tout nos devoirs , et qu’ensuite avec le secours
de la grâce, nous puissions les accomplir. Si la religion
révélée ne produisait d’autre résultat que celui de con
duire l’homme à un genre de vie bien réglée, le seul
motif de cet effet admirable pour la paix publique,
devrait la faire embrasser par tous les hommes. D’où
viennent les calamités des étals, si ce n’est du désor
dre des particuliers ? Par la raison que chacun n’a
d’autre but que son intérêt et ses plaisirs, il ne se
trouve personne qui veuille procurer le bien commun:
de là l’agitation générale. La religion révélée produit
la tranquillité publique,parce qu’elle met l’ordre dans
toutes les conditions des personnes.
XLVIII. Les déistes répliquent qu'il existe des
moyens naturels, tels que les lois, les supplices, et la
police, qui suffisent pour mettre un frein à l’audace
des méchants. Mais ils se trompent,car sans le frein de
la religion , aucun de ces moyens n’a assez de force
pour obtenir la correction des vicieux, et soécialement des incrédules : ceux-ci n'écoutent que leurs
appétits, et lorsque l’occasion de les satisfaire se pré
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sente, ils méprisent tout ,les lois, les supplices el les
souverains. Les lois servent sans doute à conserveries
bonres mœurs des hommes qui les possèdent déjà ;
iua»s elles ne les forment pas chez les hommes cor
rompus ; la religion révélée seule forme les bonnes
n.œ nrs, et fait ensuite que les lois sout observées par
tous. Le clergé protestant lui-même nous dit que s’il
n’y avait pas de religion, pour nous apprendre qu’il
existe un juge souver:iu, vengeur clés infidélités, rare
ment les hommes tiendraient leurs premesses, de
sorte que les impies deviendraient de plus en plus re
doutables fc’ils n’étaient pas retenus par cette crainte.
XLÏX. Les supplices dont les lois menacent ne sont
pas suffisants pour modérer l’insolence des méchants
qui troublent la paix publique ; c a r, il arrive souvent
que les crimes restent impunis, ou parce qu’il ne sont
pas connus, ou parce qu’.m manque de preuves assez
fortes pour pouvoir les punir; et ii arrive très-souvent
que, lors même que les crimes sont prouvés, les cou
pables évitent par la faite les peines qu’ils ont méri
tées. Ce même clergé protestant écrit en propres term
ines que « La plus grande partie des hommes ne aont pas
capables de Lien agir dans le seul but du, bien piblic ,* l*intérêt particulier est presque toujours en opposition avec l’in
térêt général : la crainte des châtiments divins est la seule
qui rrette un frein aux dit ordres. C’est pourquoi , dit

Barbayrac, les Sadducéens, qui ne croyaient pas à l’im
mortalité de i’âme , étaient ennemis de la société.
L. Q uanta la police des princes, il n'y a auoun
doute qu’elle ne contribue beaucoup au bonheur des
peuples; mais c’est la religion seule qui établit le bon
heur général; parce qu’elle seule établit, un juste équi
libre entre les souverains et les sujets ; et c’est cet
équilibre, qui ensuite produit la tranquillité publique.
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La religion fait comprendre aux sujets que toni pou
voir vient de Dieu : Non est enim potestas nini d Deo.
( Rom. xui. 1. ) Ainsi les priaces sont leu ministres
delà divinité. M inistri enim Dei sv.n', in hoc ipsum ser
vientea. ( Ibid. veis. 6 . ) Pai cette raison, les sujets
sont obligés de leur cbéir, non seulement par la
crainte des punitions , mais aussi parce que la con»
science leur en fait une obligation : Ideò necessitate
su beili e&tote, non solùm propier iram , sed eiiam propt ir
conscienliam. ( vers. 5. ) St.-l’ierre ajoute qu'ils ne
doivent pas seulement obéir aux bons souverains,
mais aussi aux méchants et aux infidelles. Serviteurs,
dii-i l , soyez soumis à vos m aîtres, avec toute sorte
de respect; non seulement à ceux qui sont bons et
doux, uiais même à ceux qui sont rudes et fâcheux :
r é f l e x io n s d iv in e s .

Servi subditi estate la omni timore domints , non t\nlàm
bonis el modestis , sed eiiam discolis. ( 1. Petr. n. 18. )

D'un nuire côté, la religion fait savoir aux souverains,
que s'ils abusent de leur autorité dans le gouverne
ment des peuples, ils devront eu rendre un compte
très-sévère à Dieu : Quoniam data est d Domino potestas

vobis.... qui inierrogabit opera vest*a, et cogitatioms srratabiï.v. ( Sag. vi. 4 . ) Et leur jugement sera très-rigou
reux : Quoniam judicium durissimum his , qui prosa un t ,
fu i. ( Ibid. vers. 6 . ) Eu sorte que la religion exige

l'obéissance el la fidélité des sujets , et qu'elle met un
frein L la cupidité et à la tyrannie des souverains. Les
incrédules, par lems maximes pernicieuses, s'oppo
sent et à la modération des princes dans l’exercice de
leur pouvoir, et à la soumission des sujels dans leur
obéissance ; parce que ne faisant aucun cas de Dieu ,
ils en (ont cncorc moins des souverains. Voici ce que
dit cet impie J. J. llousseau, de sa m ontagne, dans
son Érvjile, en parlant de la subordination due aux
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souverains : « Quand il n’y aurait pas de roi» , les
choses n’en iraient pas plus mal ; parce que la multi
tude sera toujours sacrifice au petit nombre ( je veux
dire des princes ) et l’intérêt public à l'intérêt parti
culier; cl toujours ces noms rpëcioux de justice et
do subordination serviront d'instrument à la violence)
d'amies à l'iniquité, d’où il suit que ces rangs distin
gués qui prétendent être utiles aux autres, ne sont
effectivement utiles qu’à eux-mêmes et à charge aux
autres, » Il ajoute : « La suprême puissance vient
de Dieu , comme toute maladie pestilentielle pro
vient de Dieu : ainsi les hommes sont obligés à
éloigner la première, comme ils font pour se préserver
de la dernière. » En outre il dit : «La principauté
ne sert h autre chose qu’à dépouiller cruellement
l'homme de ce qu’il a reçu de mieux de la n ature,
puisque de libre qu’ii était en venant au monde , il
est misérablement mis dans les fers. Le prince est
«tilo au peuple, comme le loup l’est aux troupeaux : il
est bou à le dévorer. « Il termine en disant * < Le
catholicisme est vicieux en ce qu’il est trop favorable
à la tyrannie. » Ce livre infáme fut condamné par
l'archevêque de Paris, dans son édit de 1762. Mais il
est bon de faire voir ici l’esprit téméraire de liberté
et de séduction que les déistes souillent parmi les peu
ples , contre l’obéfesance qu’ils doivent à leurs souve
rains. Ils prétendent établir la tranquillité publique ,
en induisant les sujets à se soustraire à l’obéissance
des princes et de leurs lois.
LI. De plus, les incrédules disent, que pour établir
le bonheur commun parmi les peuples, il faudrait
admettre l’égalité des biens. Mais , en rendant tous
1er hommes égaux dans la possession des biens , leur
dem anderai-je, en ré<tulterait-il le bonheur général?
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Je sontiens qu'il en arriverait un malheur général, et
je le prouve. Si tous les hommes étaient égaux en
richesses et en honneurs, ils seraient, tous malheu
reux; car le riche n’aurait personne pour le servir
dans sos besoins : comment pourrait-il se pourvoir
d’habillements, d’alim cnfs, de meubles et de tant
d’autres choses nécessaires à la vie P Chacun devrait
connaître tons les états, pour pouvoir se les procurer.
Et si chacun devait travailler manuellement pour .se
nourrir, pour s’habiller, et pour tout ce qui lui serait
nécessaire, qui pourrait s’appliquer aux études, qui
pourrait écrire sur les sc-icnces nécessaires pour bien
vivre , et pour comprendre les saintes Écritures ?
Qui pourrait s’occuper à examiner et à juger les
procès dans les tribunaux P Quel est l’homme qui
voudrait s’assujettir à servir un autre hom m e, s’il
avait autant de biens, autant d’honneurs que lui ?
Âinsi, l’ignorant ne trouverait personne pour l’ins
truire , le malade personne pour le soigner ; et si par
malheur, quelqu’un perdait ses biens, personne ne
l’aiderait ; il devrait recourir au princo, p c procurer
les moyens d’obtenir sa faveur; en attendant com
m ent ferait>il ? C’cst la religion q u i, en m ettant de
l’ordre dans tous les besoins des homm-.-s , fait que le
riche aide le pauvre, que le pauvre prête ses services
au riche, que le savant instruit l’ignorant. De cette
m anière , chacun est aidé dans ses nécessités; il a de
l’crdre dans toutes les inégalités ; car ces secours réci
proques composent suffisamment la distribution iné
gale des biens, et assurent la tranquillité publique.
Que ceci soit dil en passant; revenons m aintenant sur
l’article de l’intolérance.
LU. Nous avons déjà prouvé que ce n’est pas l’in
tolérance qui est cause des guerres et des séditions :
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mais supposé un instnnl qu’il est vrai, comme cepen
dant en réalité il esl faux , que l'intolérance à l’égard
des religions séparées de la catholique, produise des
discordes; l’Eglise devrait-elle pour cela approuver
l’erreur , et avoir com>nunication avec ceux qui re
poussent la véritable religion ? S’il y a un Dieu, il f.îut
qu'il y ail aussi une véritable religion, qui nous ap
prenne la foi véritable, et par laquelle Dieu nous fasse
connaître les vérités que nous devons croire, et les pré
ceptes que nous de\ons observer. Et si Dieu existe (eu
que les déistes r.e rient pas, parce que la raison na
turelle môme nous le démontre),ce Dieu étant l’Êlre
suprime et. infiniment parfait, il ne peut être qu’un
seul, et par conséquent la fo i, ne peut être qu’une
seule , selon crtle parole de St.-Paul : Un seul Sei
gneur , une seule foi , un seul baptême. Unus Domirn<ts , ami fîdff, anum bnpti'sma. (lïphes. iv. 5.) Par con
séquent, les différentes religions, qui ont des dogmes
de foi touî-à-fait opposés entre eux , ne peuvent être
toutes véritables ; une seule doit être vraie , parce que
la vérité ne peut êlre qu’une. O r, si la révélation di
vine , qui ne se conserve que dans la religion chré
tienne , est absolument nécessaire à notre salu t,
( comme nous venons de le prouver ) comment pou
vons-nous tolérer d’autres religions, telles que la
païenne, la mahométanc, la judaïque, et toute autre,
qui nie la révélation divine ?
L ïïl. Et nous catholiques, qui croyons que parmi
les religions chrétiennes la catholique seule es* la
vraie , par la mison invincible et évidente , que Dieu
l’assiste, parce que (selon ce qne j’ai écrit dans mon
ouvrage de la P cri té dri lu Fei¡ part. ni. chap. vi. n. 5.
et dans la partie dogmatique contretes réformés ¡Hv&iX. xm.
pour to u t), l’Église catholique a été la première
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église fondée par Jésus-Christ ( ce que les novateurs
mêmes ne nient pas ), et parce que le Sauveu? môme
lui a promis sou assistance jusqu’à la fin du monde ;

E t ecce ego vobiscum mm omnibus diebus utquc ad covsunimuüotiem srveuli ( Matth. xxxvui. 20. ) et a déclaré

qu’elle ne sera jamais renversée par les portes de l'en
fer, pur lesquelles il a voulu indiquer l'héiésie : Portée
inferi non prtvoaUbunt adversiîs mm ( i\ latth. xvi. 18. )
Par ces raisons, comment notre religion catholique
pourra-t-elle donc tolérer les autres; qui enseignent
des doetrir.es tout-à-fait opposées à colles qu’elle pro
fesse? Qr ’un athée tolère toutes les religions, cela se
comprend, car n’en croyant aucune, il u’en réprouve
ancune ; mais celui qui croit à la religion révélée de
Dieu, ne peut jamais tolérer aucune erreur réprouvée
par elle.
LIV. Pour éluder la force de celte vérité , les réfor
més , guidés par Jurieu, ont inventé la distinction des
articles fondamentaux et non fondamentaux. Nous
ne nions pas que les questions théologiques sur les
vérités surnaturelles ne sont po ■
; toutes fondamentales;
plusieurs d’entre elles sont encore eu discussion parmi
les docteurs, et tant que l’Églisc ne 1rs aura pas ad
mises comme des points fondamentaux, nous ne
sommes pas tenus de prendre un parti. Les points
fondamentaux sont donc ceux, qui déjà on* été déci
dés par l’Églisc, laquelle, d’après l’Apôtrc, est la
colonne inébranlable de la vérité : Scia? qaomodà opor-

ieat te in domo Dei conrersuri , qaœ est Ecclesia Dei vivi,
columna et firmamentum veritutis. ( 1. Tiinolth. m. 15. )

Nous sommes obligés de tenir pour certains ces {'oinfs
fondamentaux , qui déjà ont été décidés. S ouj l’anciennc alliance on pouvait se sauver hors de l’Èglise
l)ébiaïque,cn observant les préceptes naturels, comme
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on croit que Job se sauva, ainsi que plusieurs autres
personnages,en croyant à un Dieu rémunérateur ; et
avec la fo i, au moins im plicite, an llédempteur k
venir ; niais Jésus-Christ, dans la nouvelle Alliance) a
établi pour tcus Ja même foi, qu’on doit avoir pour
obienir Je salut éternel ; c’est en Jésus-Christ seul
qu’on trouve le salul : Non est tu atio aliquo sains. (Act.
iv. 12. ) En sorte qu'il n’y a que l’Église de JésusChrisl qui soit véritable : Hors d’elle point de salut.
LV. l.es déistes, cl même les protestants tolèrent au
contraire toutes les religions , excepté la catholique;
et île cette façon , ils n’en admettent aucune, et se
déclarent ennemis de Jésus-Christ, qui a dit : Celui
qui n'est point avec m o i, est contre moi ; et celui
qui n’amasse point avec moi , dissipe au lieu d’amas
ser. Qui non est mecum , contrd me est : et qui non colligit mecum r dispergit. (Luc. xi. 23.) C’esl par cette
raison que l'Apôtre avertissait ses disciples de rejeter
toute doctrine opposée à celle qu’il leur avait apprise,
quand même un ange serait descendu du ciel pour Ja
leur annoncer : Sed ticel vos , a ut angélus de cœlo evangelizel vobis prœlerqudm quod evangelizavim us vobis ,
anathemasit. (Gai. i. 8. ) l’arce que cette doctrine, il
i’avait apprise par la révélation de Jésus-Christ. Je ne
l'ai point reçue ni apprise d’aucun homme, disait-il,
m iis parla révélation de Jésus-Christ. Ncque enim ego
ab homme ac.cepi illud , neque didici , sed per revelaiinncm
Jrm Cfn'isti. (vers. 12.) St.-Jean écrivait de même :
Si quelqu’un vient vers vous et ne fait pas profession
de cette doctrine, no le recevez pas dans votre mai
son et ne le saluez point. S i quis venit ad vos , et hanc
doctrinaln. non a/fert , noliic recipere eum in domum , nec
aveei dixcritis.(%. Epist. xi. 10.) Comment donc, peutou juger déraisonable l'intolérance de l’-Église catho
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lique romaine, qui sépare de sa communion ceux qui
suivent une autre doctrine ? Mais pourquoi, disentîïs, l’Église romaine condamne-t-elle ceux qui ne
sodt pas de sa communion? L’Église ne les condamne
pas, m ais, par l’excom munijation, clie les sépare à
juste titre d’avec son corps, pour obéir à Jésus-Christ,
qui ordonne de regarder comme un païen et un
publicain, celui qui n'aura pas voulu écouter son
Église. Si autem Ecclesiam non auulierit, sit tibi sicui ethnicus et pubticanus. (Matth. xvm. 17.)
LVI. Mais Dieu , disent-ils, veut la paix générale.
Je suis de votre avis; mais il la veut sans qu’on blesse
sa foi ; lui, qui est le prince de la paix, il la veut, et il
nous et donne de la conserver entre nous et avec les
autr es: Inquirepacem, etperseque^e eam. (Psalm. xxxui.
15.) Mais de quelle paix Dieu veut-il parler ? Il parle
de la paix véritable , qu’on acquiert et que Ton con
serve par l’exercice de la verte : Fiatpax invirtute tuâ.
(Oseæ vi. 7. ) Il parle île cette paix qu’on obtient par
l’union avec Dieu et avec le prochain ; de celle qui
nous conduit à la félicité éternelle. Il ne parle pas de
cette paix fausse , que l’on suppose obtenir en tolé
rant ceux qui veulent croire et agir à leur gré,en op
position à la révélation divine : une telle paix , est la
paix des impies qui dorment dans leur perdition : et
le Seigneur ne veut pas de cette paix de mort ; au
contraire, il est venu l’expulser de la terre : Ne pensez
p as, d it-il, que je 6ois venu apporter la paix sur la
terre , je ne suis pas venu y apporter la paix, mais
l'épée. Nolite arbitrari quid pacem veuerim mittere in terram : non veni pacem m ittere , sed gladium. ( Matth* x.
54.) St.-Luc (xn. 51.) au lieu de gladium , épie , dit,
separationem ; la division. Ainsi Jésus-Christ est venu
séparer les infidèles d’avec les fidèles , afin que ceux-
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ci ne sc perdent pas en communiquant avec les autres,
comme nous l'explique St.-Luc (xn. 58.) Lorsque
vous allez avec voire adversaire devant le m agistrat,
tachez de vous dégager de lui pendant que vous êtes
encore dans le chemin, de peur qu'il ne vous entraîne
devart le juge, et que le juge ne vous livre au sergent,
et que le scigcnt ne vous mène en prison. Câm aident

vadls cmn adversario tuo eut principem , in viâ da operarn
liberari ab illo , ne foril iraliat le ad judicem , U jadex
tradat le exur.lori , el exaclot m ittat te in carcerem. Voilà

le précipice oh nous conduit la tolérance de vouloir
communiquer avec les ennemis de la foi.
I. VII. Jean Léonard Froereiscn , dans une oraison
prononcée et imprimée à Argentine, eu 1743 , étant
recteur de celte u r iversité , déplore l’état de plusieurs
églises de la communion d'Augsbourg , en disant :

Notre communion ressemble d une armée od chacun voudrait
commander ; c’est un serpent cou/é en plusieurs morceauao
qui tirent , mais qui perdront bientôt leur vie. Voilà la

belle tranquillité que la tolérance produit I En outre ,
qu’est-il résulté de la tolérance, que les réformés ont
tant prêchéc dans leurs ouvrages P qu’on a oublié le
dogme , et que le déisme et l’athéisme se sont ensuite
introduits; car il est très-facile de passer du déisme à
l’athéisme, les réformés ont tâché d’écrire avec beau
coup de chaleur contre l’athéism e, mais ils doivent
avouer qu’ils on creusé la petite qui conduit à ce pré
cipice , lorsqu’ils ont voulu proclamer la liberté de
penser, en matière de religion : et maintenant, malgré
tous leurs efforts , ils ne peuvent plus y porter re
mède.
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CONCLUSION.
LVITI. Chétiens , mes très-chers frères, c’est à
nous à remercier Dieu de nous avoir éclairés 3 par le
moyen de la religion catholique, et de noua avoir fait
naître dans des pays catholiques. C'eut une grâce bien
grande que celle-ci. Il ne Ta pas accordée à tontes les
nations Non fteit taliter omni nationi ( Ps. cxivii. 20. )
Qu’on fierait-il de nous, puisque nous avons, par nos
fautes, mérité de perdre la lumière de la loi ; si nous
éiicRS nés parmi les iufidèles , ou dans des pays
hérétiques , où la plus grande partie , celle au moins
des hommes instruits , est passée de l'hérésie à l’a
théisme ; puisque maintenant qu’on a bien discuté et
mis eu évidence leur erreurs ; et que par cette raison
la crainte do la damnation éternelle est venue grandir
dans leurs cœurs , ils ont imaginé , pour se délivrer
de cette crainte , de nier tout, et de ae vouloir croire
à rien. C’est pour cela que nous voyons déborder des
pays d’au-delà des Alpes une infinité de libelles,infec
tés d’athéisme ou de déisme. Maié qu’ils pensent et
qu'ils disent ce qu'ils voudront, l’horreur des peines
éternelles ne cessera de les tourmenter jusqu’à la
mort; et après leur mort, ils éprouveront la vengeance
divine , à laquelle ils n’ont pas voulu croire pendant
leur vie. Remercions donc toujours de plus en plus le
Seigneur, 6 fidèles, et prions-le d’augmenter eu nous
la foi, ainsi que la force, pour correspondre à une si
grande grâce , car , si nous venions par malheur à la
négliger , elle nous rendrait plus coupables au tribu
nal de Dieu, au grand jour de la reddition des comp-
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tes. Prions pour nous, et prions aussi pour ces mal
heureux mécréants, qui, pour vivre dans leurs vices,
sans remords , après s’être livrés à l’incrédulité , tâ
chent de pervertir les autres , en leur persuadant,
qu’il n’y a ni loi, ni éternité, ni Dieu. E t utinàm, plût
à Dieu qu’ils ne parvinssent pas à se faire des prosélytes
dans ces temps si malheureux , où la corruption des
mœuis s’est augmentée outre mesure, à tel point, que
les malheureux qui s’y plongent, après avoir perdu
facilement la grâce de Dieu , finissent par perdre la
foi. Que Jésus-Clirist et sa divine Mère veuillent nous
exaucer et nous protéger.

TIN DES BÉFLEXIORS DIVINES.

DOOM^TICO-THÉOLOCÏQIIES,
SUR LES FI3VS DERNIÈRES.

Ces dissertations , au nombre de neuf, ont pour
objet : 1° Le jugement particulier ; 2° le purgatoire ;
3" l’antechrist ; 4° les signes précurseurs de la fia du
monde; 5" la. résurrection des morts ; 6° le jugement
universel ; 7" l’état du monde après le jugement ;
8° l’état des damné» ; 9* l'état des bienheureux.

XVIII

PROTESTATION DE L’AUTEUR.

Pour obéir aux décrets d’Urbain V III, je proies le
que, dans tout ce que je dirai dans cet ouvrage, relati
vement. à des révélations, des miracles et d’autres faits
de ce genre, je n’entends attribuer à mes paroles qu’une
autorité purement humaine ; il en est de mémo du
titre de saint ou de bienheureux que je donne parfois :
il n*y a là qu’une simple opinion. Il n’y a d’excepliou
que pour les choses, ou les personnes qui ont. déjà reçu
l’approbalion du Saint-Siégo.

DISSERTATION PREMIERE.
Sur le jugement particulier.

I.

Slatulum est hominibus semel mori, post hoc autern
judicium. ( Ilcb. ix. 27. ) Quoique les théologiens soient

divisés sur l'interprétation du texte, relatif au juge
ment qui suit la mort ; que les uns l’entendent du
jugement particulier et que les autres soutiennent
qu’il f’agit du jugement universel, il est une chjse
dont on ne saurait douter ! c’est que chacun , après
sa m o rt, sera exanninù et jugé , immédiatement et
sans intervalle. Écoutons l'Ecclésiaste : Facile est coràm

Dco in die obitûs retribuerc unicuique secundùm viassuas....
et in fine hominis denudatio operum illiits. (Eccl. xi. 28. )

Ces paroles indiquent d’une manière claire et précise
qu’immédiatement après la m ort, chaque individu
sera jugé el rétribué selon ses œuvres. Si l’écrivain
sacré se sert de ces mots facile est , c’est pour marquer
que le Seigneur pourra sans fatigue récompenser ou
punir, au jour de la mort, ceux qui l’auront servi fidèle
ment ou qui l’auront trahi. Voyons maintenant ce que
penseni lesSS. Pères du jugement particulier. St.-Ambroise ( in Hebr. îx. 27 , ) s’exprime en ces termes :
Slatuium est omnibus semel m ori , et post mortern judicabitur unusquisque juxtA mérita sua. St.-Jean Chrysostôme ajoute : Postqudm diem tuum obieris , judtcaberis
et pœna consequetur ( Hom. in iVlatth. ) St.-Jean de
Damas, dit de même : Cdm exhalamus spiritum quasi
in librâ humanâ opéra probantur. ( Orat. de defunct. ) ;
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et St.-Augustin : ( Lib. 2. de anim. ) Iliw l rectissimè
credilur , judicari animas cùm de corporibus exierint.
II. Ainsi, outre le jugement universel, qui aura lieu
à la fin du monde pour les ange» et poifr les hommes,
il est ( erlaîn qu’il y aura-encore un jugement particu
lier, qui déterminera pour chacun, à la fin de sa vie, la
récompense ou la peine qu’il aura méritée« St.-Thomas
l'Angélique dit, en ce qui concerne les hommes, que
chacun d’eux, pris individuellement, sera jugé en par
ticulier après sa m ort; mais que , considéré comme,
membre fie la grande communauté humaine , il sera
jugé avec les autres à la fin «lu monde, par le jugement
universel. Il ne faut pas dire, que puisqu’il y au ¡-a un
jugement particulier, le jugement universel sera super
flu ; car les jugements particuliers auront été rendus
en secret, et, comme St.-Augustin le remarque , le
jugement universel a été institué pour qu’il soit pubiic,
a^in que chacun puisse connaître la rectitude de la
justice divine. Qu'or* uc dise pas non plus, qu’il n’est
pas juste de juger les hommes deux fois ; car Dieu
n’assignera pas double peine pour le même péché , ni
double récompense pour la même bonne œuvre ; il ne
s'agira, dans le second jugement,que de confirmer les
peines et les récompenses décernées dans le premier.
Ainsi ; après le jugement dernier , les impies seront
définitivement punis, les bons définitivement récom
penses. Ces peines et ces récompenses seront reçues
par l'homme en cerps <îl en âm e, car le corps ayant
fait avec l’dme partie du corps et ayant joui et souf
fert sur la terre avec elle, il est juste qu’ils jouissent ou
qu’ils souffrent ensemble dans l’éternité. C’est pour
cela qu’il sera nécessaire qu’à la fin du monde les
mérites de chacun soiént examinés et pesés de nou
veau.
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III. Elle est donc fausse , l'opinion de ceux qui pré
tendent qnc les Ames ne sont ni' punies dans l’enfer,
ni récompensées dans le ciel qu’apiès le jugement der
nier , puisqu'il e.'tt de foi, comme l’assure le docteur
Angélique, (4 Dis!, xtvn. qu. 1. art. 4.) qu’aussitôt
après la morl les âmes seront précipitées dans l’enfer,
yi elle« se trouvent en état péché, ou qu’elles mon
teront an ciel, si elles sont pures de tonie taclie. Celte
doctrine était celle de Si.-Augustin, de St.-Grégoire,
deBède et d'autres; elle sc trouve confirmée par le pro
pre lextc de l’Évangilii, lorsque en parlant du mauvais
riche , il est dit qu’aussitôt après sa mort il fut tour
menté dans l’enfer. Mortuus autem eti dives, et sepultus
est in inferno.... càm esset in tormeniis etc. (L uc. xvi.
22 cl 23) Il est dit pareillement du bon Lazare qu’aus
sitôt après sa m ort il fut conduit par les anges nu sein
d’Abraham. Factum est aatm i ut mareretur mendicu* , et
porteretur ab angelis in sinu Abralic*. ( Luc. Ibid. 22.)
Nous savons d’ailleurs que -Jésu.«-Cbrist sur la croix
dit au bon larron : flodiè mecum erii in paradiso.
( Luc. xxm. 43. )
IV. Ici on peut faire plusieurs questions. On de
mande d’abord à quelle époque précise a lieu le juge
ment particulier, ïa plupart des théologiens pensent
que c’est à l’instant précis où l’âme se sépare du corps.
Ce ne peut-être avant ce m om ent,parce que le temps
do mériter cl <lo démériter n’est pas encore fini. Ce
n’est pas non plus après la séparation, parce que dè3
le moment où l’âme est sortie du corps et de l’éiat de
vie, elle devient incapable d’acquérir ou de perdre.
Sl.-Bonaveuturc , (in iv. Dist. 20. ) estime que l’dme
rosie dans le corps pour entendre sa sentence, et que
de là elle est conduite au lieu qui lui est assigné; mais
l’opinion la plus commune , c'est que l’âme est exa
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minée el jugée aussitôt qu’elle se sépare du corps , et
qu’en même temps qu’elle est transportée au lieu où
elle doit rester, elle est instruite du jugemest rendu
et de ce qui l’attend.
V. Les Pères r». les théologiens disent, il est vrai qu’à
ce jugement assiste l’ange gardien , comme avocat de
l’âme et le démon comme accusateur; mais tout cela
s’accomplit en un instant, où du moins avec une
grande célérité, comme le dit. St.-Augustin, (de Civ.
Dei lib. 20. cap. 14. ), mira celeritate. Car Jésus-Christ
ayant une connaissance parfaite de toutes nos œuvres,
n’abesoiu nidc temps pour discuter, ni de témoignage
pour prouver. E l accedamad vos, nous dit-il, in judicio ,
etero tesiis velox maleficis.... (Malach. m . 5. ) Ego sum
judex et tesiis. (Jcrcm.xxix. 23.) D’ailleurs paruncifet
de la volonté divine, chacun de nous, au moment du
jugement voit d’un coup d’œ il,ses actions bonnes ou
mauvaises, comme le dit St.-Augustin au lieu cité, St.«
Laurent-Justinien nous prévient aussi que souvent les
démons trompent les hom m es, en leur faisant croire
qu’il sont déjà condamnés aux peines de l’enfer et
qu'il n’y aplus pour eux aucune espérance ; mais pour
rendre les tentations impuissantes , il suffit de faire
observer à ceux qu’elles épouvantent, que personne,
avant la m o rt, ne peut se dire ni damné, ni sauvé,
puisque ce n’est qu’après la mort que la sentence est
prononcée.
VI. En second lieu, on demande en quel lieu l’âme
subite« jugement particulier. Mais cette question n’en
est pas une. Puisque le jugement a lieu, comme nous
l’avons d it, immédiatement après la séparation de
l’âme et du corps, il faut croire, cl c'est l’opinion de
presque tous les savants , eue le jugement est rendu
sur le lieu môme où se trouve le corps du défunt. On
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dit : Mais c’est l’accusé qu'on conduit (levant le juge ;
le juge ne va point trouver l’accusé. S t.-Thom as,
(Quod. lib. x.art. 2. ad. 2.), répond à cette objection.
S’il fallait le pratiquer autrem ent, dit-il, les âmes
devraient être conduites au ciel avant leur sentence,
puisque c’est au ciel tiue siège Jésus-Christ ; cela
devrait avoir lie u , xiême pour les âmes de ceux
qui méritent l’enfer, cc qui n’est pas soutenable.
D’autres avancent que les âmes doivent être jugées
aux lieux respectifs qui leur sont destinés : le ciel,
l’enfer ou le purgatoire ; et cette opinion n’est pas
moins fausse que la première dont nous avons parlé ;
car dans ce cas, l’exécution de la sentence précéderait
la sentence elle-même, tandis qu’il faut que la sen
tence précède l’exécution , et qu’avant de conduire
l’âme à un lieu, il faut que cc lieu ait été déterminé
par la sentence. Quel sera donc le lieu où cette sen
tence sera rendue ?
t
VIL La solution de cette question dépend de celle
de savoir par qui se fera le jugement particulier. Quel
ques théologiens prétendent que Jésus-Christ sc fait
représenter par des anges. Créditai' Michaël. adiiVega,

animarum é corporibus discedentium parlioulare judicium
eæciscere. ¡Mais ces opinions n’ont pas beaucoup de

partisants. La plupart pensent que Jésus-Christ est le
seul juge des âmes,comme cela résulte du texte sacré.
Mais cc qui est plus douteux, c'est de savoir si la puis
sance de juger appartient à Jésus-Christ, en sa qualité
d’hom m e, ou comme Dieu. Selon St.-Thomas et la
plus grande partie des docteurs, le jugement particu
lier , avant la venue de Jésus-Christ, était fait par le
Verbe, c’est-à-dire par Dieu , cela ne pouvait être au
trement , puisque Jésus n’a pu acquérir le pouvoir de
juger comme homme que par son incarnation. La
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question ne concerne donc que le tempspostérieurà l’in
carnation. Le docteur Angélique parait la décider par
Ir.s mots : Sic igitur aucloritas judicandi ailnbuilur P atrif
qm ntàm es I principium filii ; sed ipsa ratio judicii aitvibuitur
filio , qui est sapimiia Patris ; le père juge tout par son
fils, qui est .«a propre sagesse :judicat omnia per filium in
quantümesl aapientia r.jus. Pour ce qui est du jugement
universel, il est certain que Jésus-Christ jugera comme
homme ; ainsi le dit le môme Si.-Thomas on ces ter
nies : Quoique l'autorité de juger réside en D ieu,
cependant comme Dieu a placé Jésus-Christ à la tête
dcrÉglise,c’cst à Jésus-Chrisl,selon sa nature humaine
qu’appartient le droit de juger les hommes. Reste tou
jours la qusstion concernant le jugement particulier,
savoir : si Jésus juge comme fils de l'homme oh sim"
plcment comme fils de Dieu. Le cardinal Gotli se rap
proche de l’opinion de S t.-Thomas; il incline à croire
qu’en cette circonstance Jésus-Christ agit comme
Dieu; mais le P. Suarez, ( tom. xvn. de incarn. disp.
52. §. 1.) dit que les théologiens pensent généralement
que c’est à Jésus-Clirist, en sa qualité d’hoaime* qu’à
été donné le pouvoir de juger les hommes. Il se fonde
sur ce texte : Quia ipse esi qui comiitutus estd Deo judecc
vivorum cl mortuorum. ( Actor. x. Z|2 . ) Le sens de ces
mots, dit Suarez, s’applique évidemment, à Jésus fait
homme , et véritablement il semble que le mot corn-’
tilutus détermine ce sens. Observons toutefois que ce
pouvoir n’a été donné à Jésus que par commission ;
carlc pouvoir principal de juger, de récompenser et de
punir appartient sans contredit à Dieu.
Y1II. Du reste , tous les théologiens s’accordent à
dire que, bien que le jugement particulier soit rendu
par Jésus-Christ, Fils de l’Hoxnme , toutefois JésusChrist ne descend pas du ciel pour exercer scs fonc-
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tions de juge ; car autrem ent il devrait être sans cesse
en mouvement, allant d’un lieu de la terre à un autre,
pour juger chaque homme qui meurt. Ainsi ce qui
est dit dans l’Écriture et dans les SS. Pères que JésusGhrist vient nous juger à l'instant de la mort doit s’en
tendre de cette manière ; il vient, intellectuellement,
non localement, car c’est par l’intelligence que les
ômesle verront comme s’il était réellement présent.
On nesaurait penser que les âm es, avant d’être jugées,
sont amenées devant le trône de Jésus-Christ, qui est
au ciel, car il serait contre la sainteté du lieu que des
âmes souillées de péché y entrassent. Lors même
qu’en sortant do ce monde, elles se trouveraient suffi
samment purifiées, elles ne pourraient néanmoins être
introduites dans le ciel avant la sentence qui les y
admet. Ainsi encore , lorsque les Pères disent que les
Âmes sont conduites devant le trône de Dieu pour y
être jugées, cela signifie qu’elles y sont présentées in
tellectuellement.
IX. Les théologiens disent aussi que la sentence ne
sera point prononcée par Jésus-Christ, vocalement »
c’est-à-dire de manière à ce qu’on entende sa *'oix ,
mais spirituellement : ce sera spirituellement aussi
que la sentence sera connue par les âmes ; car lesâmes
séparées du corps , étant de purs esprits, il paraît plus
dans l’ordre que la sentence se manifeste à elles spiri
tuellement, à l’instant même où elle est prononcée de
la même manière. De là Estius, (in dist. xlvii. §. 1. )
conclut avec St.-Thomas , (opus. x. sirt. 27.) que
Jésus-Christ, par sa vertu divine, imprimera dans l’intclligènce de chacun de ceuxqn’il jugera, la sentence
qui le concernera, relativement à la peine où à la ré
compense. Le P. Libérius de Jésus, savant dooteui*,
enseigne la même chose, ( tom. i. de statu anim.
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contr. 1. ) Voilà donc comment nous devons tous finir :
Nous serons présentés Un jour au tribunal de JésusChrist, pour y être examinés sur toutes nos actions ,
bonnes ou mauvaises, et successivement être jugés suivant nos mérites. Omne» enim nos manifcslari oportet
aniè tribunal C h risii , ut référât unusquisque propria cor
poris , prout gessii sive l/onum sive malum. ( 2 . Cor. v. 10.)

PRIÈRE.
Mou Jésus, qui devez être un jour mon juge, je ne
veux pas attendre pour être conduit à votre tribunal
le temps de ma mort ; je m’y présente aujourd’hui,
digne de. l’enfer, je l’avoue; mais ce n’est pas devant
le trône de la justice, du haut duquel vous jugez les
m orts, c'est devant celui de votre miséiicordc que je
me montre, au pied de cette croix sur laquelle vous
êtes mort pour l’amour du moi. Au nom de ce sang
que vous y avez répandu avec tant de douleur, j’espère
que vous me pardonnerez d’avoir tant de fois méprisé
'Votre .grâce et votre amour.
Tous m ’avez si souvent comblé de vos faveurs, au
lieu de m ’iniliger les châtiments que je méritais, que
j’ai l’cspérancc que vous m’aurez déjà pardonné; mais
si vous ne l’avez pas fait encore, ô mon Rédempteur
bieu-aimé! pardonuez-moi avant de venir me juger.
Je me repents de toute mon âme de vous avoir offensé;
quand je me rappelle toutes les injures que j’ai faites
à votre bonté infinie, je voudrais pouvoir mourir de
douleur. Mais j’attends le pardon par ce sang n;êmc
que vous avez versé pour avoir le droit de pardonner.
Tu ergô , quœ&umus, tuis famulis subveni, quos pretioso
sanguine redemiiii.
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Mais, Seigneur, ce n'est pas assez pour moi du
pardon ; je vous aime et je désire être tout à vous. Ce
désir n'est pas de moi, c’est un pur don de vous ; ne
me le retirez pas, augmentez-le plutôt ; je vous le
demande en votre propre nom, car vous avez promis :
S i quid petierilis in nomine meo , hoc faciam. (Jo. xiv. 14.)
C’est en votre nom que je vous invoque ; faites que
d’aujourd’hui en avant je renonce à toutes les créatu
res, pour n’aimer que vous, mon bien suprême. Vous
pouvez le faire, vous le voulez; ne permettez pa3 que
moi-même je m’y oppose. Je me confie en vos mérites.
Je me confie aussi en votre intercession, ô Marie,
mère de Dieu! Prie/ Jésus pour moi. Je me vante
d’être voire serviteur ; je sais que vous vous vantez
aussi de convertir vos serviteurs de pécheurs en saints,
vous l’avez fait souvent ; j’espère que vous le ferez
aussi pour moi. Ainsi soit-il.

DISSERTATION II.
Sur le purgatoire.

T. Le premier qui nia le purgatoire » ce fut Atius,
l'an 304; d’autres hérétiques l'ont nié ensuite, tels que
les Valdéricus et Jean Hus. Luther l’a nié aussi; il a
fini pourtant par l’admettre en un certain lieu, mais
Il a prétendu faussement qu’on ne pouvait en prouver
l’existence par l'Écriture. Calvin, ail contraire, dans
son livre de l’instruction, l’a tout-à-fait nié; il l’ap
pelle même commentum diaboli, invention du diable.
Mais la sainte Église catholique, dans le concile de
Trente (sess. 25, in decret. de purg.), nous assure qu’il
y a ur purgatoire, et que cela résulte de l'Écriture.
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Dans le â' livre des M ach^ées, chapitre X II, on Ht
ccs mots : Sancta ergô et satubris vogitaiio pro defunctis
exorare , ut à pcccalh solvantur. Il est encore écrit dans
l’Évangilc de Si.-Mathieu (v. 2G.) : Amen dico tib i,
non ctxics indè , donecrcddas novissimum quadraniem. Il y
a donc, dai.s l’autre vie, un lieu d'où l'on sort, après
avoir satisfait la justice divine et expié jusqu’au péché
le plus léger. Tels sont les péchés véniels, qui ne mé
ritent pas les peines de l’enfer, puisque le coupable
n’en est. pas moins serviteur de Dieu ; qui ne permets
iciU pas non plus qu’il aille au ciel, où ne saurait en
trer la plus petite souillure; îi va donc au purgatoire,
où il se lave de toutes ses taches.
II. Dans tin autre passage du même évangéliste (xn.
3?..), il est dit que si quelqu’un blasphème contre le
St.-Esprit, non remittelur ei neque in Inc seculo, neque in
futuro. Sur ce texte St.-Grégoire (lib. iv. dial. c. 39.),
dit que , do levibus eu/pis esse purgaiorius ignis credendus
est. Bède f St.j-Fulgence, St. - Bernard , Tertulien,
St.-Cyprien, St.-Cyrille de Jérusalem , St.-Grégoire
de Nice, St.-Ambroise, St.-Jérôme, S t.-Chrysostôme,
Sr. -Augustin, pensent tous de la même manière. Celle
vérité avait été établie avant le concile de Trente par
le 2®concile de Lyon, où il est dit : Animant ( credimus)
pœnis purgaioriis puniri. On lit aussi dans les actes du
concile de Florence : Animas purgari pest mortem, etc.
Celui qui désire plus de lumières sur ce point, peut
lire mon livre sur le concile de Trente, ayant pour
îître : Opéra dogmalica, etc. ; il y trouvera la matière
pleinement discutée, avec la réfutation des objections
des hérétiques.
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§• IDe» peines du purgatoire.

III. Quant aux peines du purgatoire, on peut dire
que la plus grande peine que souffrent les âmes pieu ses, qui, bien qu’emprisonnées, aiment Dieu de toutes leurs forces, c'est d'être éloignées de leur époux et
de ne pouvoir le contempler face-A-face. Les autres
peines sonl graves, sans doute, mais elles ne sont rien
au prix de cette privation ; et les âmes les souffriraient
volontiers mille et mille fois plus fortes, pour pouvoir
jouir de la présence de leur Dieu.
IV. Quant à la nature de ces peines, St.-Tliomas
dit que chaque peine corporelle du purgatoire eæcedit
maximam pœnam hujus vitœ. (iv. Dist. 21. quæst. S.) Et
St.-Augustin ajoute : Que le feu du purgatoire est plus
douloureux que tous les tourments qu’on petit souffrir
sur la terre. Toutefois St.-Bonaventure (in iv.dist. 20 .)
nie que chaque peine du purgatoire soit plus grande
que celles qu’on peut souffrir en cette vie; car, s’il y
a au purgatoire la peine immense d’étro privé de la
présence de Dieu, cette peine se inifige par la certi
tude de l’obtenir dans peu ; et plus on s'approche du
moment de la jouissance , plus la peine perd de son
âpreté.
V. On demande s’il y a dans lu purgatoire la peine
du feu. Le cardinal Gotti (Theol. tom. m. quæst. 3.
de purg.) l'affirme en se fondant sur le texte de St.Paul : U n i u s c u j u s c u m q u e o p u s , q u a i * s i t , i g n i s p r o b a b i t .
(1 . Cor. m. 13.) S i c u j u s o p u s a s s e r i t , d e i r i m e n l u m p a ü e lu r ; ip s e a u te m

s a lv u s e r i t , s ic ia m e n q u a s i p e r ig n e m .
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(Ibid. v. 15. Ce texte semble prouver que la peine du
fen existe dans le purgatoire. Les Grecs néanmoins}
d’après St.-Chrysostôme, interprètent le mot feu par
un lieu rempli de ténèbres et de tristesse, et ils ont
soutenu cette opinion au concile de Florence. Mais le
cardinal Gotli soutient que l’opinion des Latins est
générale, et qu’elle est sans contredit la pins vraie; il
ajoute que nous ne devons point nous en départir;
que, bien qu’il y ait au purgatoire des lieux de dou
leur et de ténèbres, nous ne devons pas abandonner
le sens propie du mot employé par St.-Paul, tel qu’il
est entendu par St.-Augustin, St -Grégoire, St.-Bcrnardet d’autres; il dit enfin que, suivant la règle géné
rale, on ne doit pas, sans nécessité, s’éloigner du sens
littéral des termes. Bcllarmin (de purg. c. 2.) prouve
que telle est l’opinion commune des théologiens. Estius
(lib. ir. d. 2 1 ) dit la même chose, ajoutant que ce
n'est pas sans raison que l’Église, dans ses canons,
demande du secours pour les âmes contrd ardorem
ignis.

VI. On dit de plus que les Grecs eux-mêmes, dans
le concile de Florence, à ia fin de la session 25, (de
purgaî.), ont admis l’opinion des Latins, en disant:
Çaod verô de igné purgatorio dicilis , hoc eiiam suscipimus.
XJn docte écrivain, dans un livre intitulé : Animadver~
siones conlrù Ant.Jenuens., dit qu'aujourd’hui les Grecs
sont presque lous d’accord avec les Latins, ainsi qu’on
peut le voir dans Allace et dans leurs rituels, où ils
prient ut animœ d purgatoriis ignibus liberentur.
VII. St.-Thomas dit encore que les démons seront
en présence de ces saintes âmes pour les affliger, mais
non pour les tourmenter par des supplices ; car il n’est
pas juste que ces âm es, qui ont triomphé de leur en
nemi , puissent être encore tourmentées par lu i,
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comme Dieu permit que Job le fût dans cette vie« qui
est un lieu de combat ; le purgatoire »’est pas un lieu
de combat, mais un lieu d’expiation.
VIII. La clémence divine, dit Dominique Solo, ne
permet pas que ces âmes, amies de Dieu, soient sépa
rées de lui plus de dix ans; mais cette opinion n’a pas
été adoptée, et même sa proposition 43, ainsi conçue ;

Annuum legatum pro animâ relictum, non durât plusqudm
per decem annos, fut condamnée par Alexandre VII.

Estius et beaucoup d’autres disent qu'il est plus natu
rel de penser que les peines s’étendent bien au-delà
de dix ans. St.-Augustin (lib.xx. de Civit. Dei. cap. 25.)
dit que beaucoup d’âmes ne recevront la pleine rémis
sion de leurs péchés qu’au jour du jugement dernier.
Le cardinal Gotti croit qu’à mesure que le terme de la
peine s’approchera, elle deviendra moins aîgüc ; el
quant, à ce qui concerne la peine des sein, St.-Ber
nard dit dans la vie de St.-IVlalachias, que ce saint,
priant pour sa sœur, s’aperçut que la peine diminuait
chaque jour, jusqu’à ce qu’enfin il vit l’âme de sa
sœur unie à Dieu.
IX. Il est vrai, au reste, que ces âmes prisonnières
souiTrent beaucoup, mais c’est avec autant de rési
gnation que de patience. Dormiant in somno paris,
comme il est dit au canon de Ja messe; elles aiment
Dieu de toutes leurs forces, faisant des actes conti
nuels, ou pour mieux dire ne faisant qu’un acte con
tinuel d’am our ardent, comme dit St.-Tliomas; car,
possédant déjà le trésor de la parfaite charité, celte
vertu 11e peut rester oisive dans une âme séparée du
corps; le corps seul aurait pu l’arrêter dans la pro
duction d’un tel acte d’amour. La rigueur même des
lourm enls, en agissant sur les organes corporels, ne
peut affecter l’âm e, puisque le corps en est séparé.
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X. Quant à la situation du purgatoire, Estius et
Si.-Thomas rapportent« que i’opiuion commune des
docteurs, opinion à laquelle on ne saurait résister sans
témérité, est qu’il ¿e trouve placé dans les entrailles
de la terre, mais loin des portes de l’enfer, pas si loin
pourtant qu’on ne puisse conjecturer quel intervalle
sépare les <le\ix lieux. Estius ,ajoute ( lïl». iv. dist. 21.
§. 3. ) que c’est l’avis de St.-Grégoire ( lib. îv. dial,
c. /|2 .) , et celui de tou’c l’école.
IT. Quelques-uns ont pensé que certaines âmes ont
élé assujéties dans le purgatoire à des peines si graves^
qu’elles se croient elles-mêmes damnées. Mais cela ne
peut être exactement vrai, car les âmes damnées doi
vent sentir bien autrement que les âmes qui sont déjà
assurées de leur salut. D'autres prétendent que cer
taines finies restent dans le doute sur leur avenir, jus
qu'à ce qu’elles soicut parfaitement purifiées, et c’est
là l’opimon de Luther; et, chose étrange! ce môme
Luther, qui veut que les chrétiens deviennent certains
de leur saint lorsqu’ils ont la foi, veut que les âmes
qui se purifient restent dans le doute! Mais cette pro
position de Luther, qui est la 38e, fut condamnée, avec
beaucoup d’autres de cet hérésiarque, par le pape
Léon X.
XII. La vérité iist, que toutes lcsâaies du purgatoire
sont sûres de leur salut éternel: sorties de cette vie en
état de grâce, elles ont reçu cette certitude au mo
ment de leur jugement. Ainsi l’aifirment St.-Cyprien
(lib. de mort.) cl St.-Augustin (de prædcst. iv. cap. 14-)
Ils ajoutent que c’est là un point de foi catholique.
D’ailleurs, cette certitude salutaire, ces âmes pour
raient l’acquérir en voyant l’état de paix intérieure où
elles se trouvent, et la résignation inaltérable avec
laquelle elles souffrent les peines qui leur sont infli-
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gées. Le même amour qu’elles ont eu pour Dieu, leur
promet l’on trie du royaume éternel, et leur donne
l’espérance de jouir bientôt de la présence divine; elles
n’ignorent pas que les damnés ne peuvent plus espérer
ni par conséquent, aimer Dieu. C’est pour cela qu’on
dit dans le canon de la messe : Memento , Domine , fa -

mulorum iuorum qui nos prœccsserunl ctirn signo futri, et
dormiunt in somno pacis. On ne pourrait certainement

pas s’exprimer ainsi, dans le cas où ces âmes d oue
raient de leur salut.

S- II.

Dos suffrages pour les morts.

XIII. Le saint concile de Trente, dans sa session 25
(decr. de purgai.), a fait celte déclaration ; C/im ca~

tholicaEcclesia in hoc synodo docucrit purgalorium esse, animasqae illlc deientas fidelium suffragiis, potissimùm vere
altari sacrificio j ut ari , etc. La principale raison que

donne St.-Thomas (suppl. qn. txxi. ar. 6 .), de la va
leur de ces suffrages, est tirée de la communion des
Saints et de l'union qui existe entre l’Église militante,
l’Église purifiante cl l’Église triomphante. C’est ce qui
rend très-probable que les bienheureux peuvent prier
pour les âmes du purgatoire, suivant l’opinion du
même docteur, (qu. l x x ii . art. 3.), contre celle de Do
minique Soto, puisque les bienheureux ne forment
qu’un seul corps, comme le dit l’Apôtre (1- Cor. xii.
26.), cl si quid patitur unum membrum , compalinntu >’
omnia membra; ce qui les porte à s’aider les uns les au
tres; et les Saints qui, dans leur sollicitude, prient
pour les vivants, doivent prier aussi pour ces âmes
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affligées. Qu’on ne dise pas que les Saints ne peuvent
pas acquérir de nouveaux mérites; St.-Thomas répond
que s’ils ne peuverl en acquérir pour eux-mêmes, ils
le peuvent certainement, pour les autres. Licet sancti
non sinl in slatu merendi sibi, sunt lamen aliis. Aussi,
l’Kglise m ilitante, dans ses prières pour la recom
mandation des âm es, prie les Auges et les Saints
de les Fecourir; subvenite Sancti D ei, occurrite A ngeli;
cl dans un autre lieu (in ftlissali. Num. 35.) : Omni

potent sc'.npitemc Deus, ut quos sccidum futurum jdm eacutos corpore suscepit, iniercfdentibus omnibus sanctis tu is ,
piiialis tuœ clcmentiâ, omnium delictorum suonim teniam
comequantur.

XIV. 11 ne faut pas dire non plus que l’œuvre de
l’un ne peut pas être comptée à l’autre, pour acquérir
la gloire, qu’on ne peut gagner que par son propre
mérite ; St.-Thomas répond que moyennant la com
munication qui s’établit entre les individus par la cha
rité, les œuvres des Saints peuvent profiter aux autres*
cl réciproquement. Quant à ce qui est avancé par
quelques-uns, qu’avant le jour du jugement, les dam
nés peuvent être secourus par des suffrages, s’ils ont
reçu les lumières de la foi et les Sacrements durant
leur vie, St.-Tliomas le réfute victorieusement.
XV. On demande encore si les âmes du purgatoire
peuvent prier pour les vivant?; les uns lê nient, d’a
près ces paroles de St.-Thomas (J. il. quart. 83.
art. 1 1 .) IUi qui sunt in purgutorio etsi sint superiores
nobis propter impcccabilUatem, sunt tamen inferiore» quan iàm ad pœnas qu&s patiuntur ; et secundûm hoc, non sunt
in slatu grandi, sed mugis ut oretur pro eis. Par cette
raison, dit Antoine de Gônes, (Anl. Jen. tom. 11.
p. 178.) que c’cst par suite d’une erreur populaire
que les vivants invoquent l’appui des âmes du purga-
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loirc. Mais c’cst sans raison qu’il appelle cela un abus;
le cardinal GoMi, très'attaché d’ailleurs aux doctrines
de St.-Thomas, écrit que l’opinion commune est
contraire à l’interprétation d’Antoine de Gènes. Celte
opinion commune a pour elle Belîarm in, Sylvius,
Estius, Lcssius, Vallence, Gabriel, Suarez, Médina
et beaucoup d’autres ; elle nous paraît aussi la plus
probable. Le cardinal Belîarmin, (Depurg. cap. 15.)
s’exprime ainsi : Quanqudm Si.-Thom as contrariant
doceat, tamen ratio ejus non convincit; ndm sî animæ illat
non orant pro nobis , tel causa est quia non vident Deum , tel
quia auni in maximis t or mentis, vel quia sur.t nobis inferiores : sed nihil horum dici potest. Belîarmin prouve sa

proposition par de longs raisonnements.
XVI. D’ailleurs, comme le fait observer le cardinal
Gotti d’accord avec Sylvias, l’Angélique ne contredit
pas l'opinion com mune, car il ne dit pas que les
vivants ne peuvent recevoir aucun secours des priè
res des Ames du purgatoire, ni que ces âmes ne prient,
point pour les vivants ; il dit seulement que par rap
port aux peines qu’elles endurent, elles sont inférieu
res à nous, et qu'elles ne sont guère en état de prier;
mais n’ôtre pas en état de prier, ce n’est pas ne point
prier. Quoiqu’elles ne puissent, en l'état où elles se
trouvent, obtenir des grâces pour les autres, néanmoins
connaissant l’amour que Dieu a pour elles Nihil velat,
dit G otti, ut pro se orent et etiam pro nobis. Nous croyons
pieusement que Dieu leur fait connaître les prières
que nous faisons pour elles , et que, pleines de cha
rité, elles prient pour nous à leur tour. On lit dans la
\ie de Ste.-Catheriiicde Bologne, que lorsqu’elle vou
lait obtenir quelque grâce, elle s’adressait aux âmes
du purgatoire, et qu'elle ne tardait pas k recevoir des
consolations; elle disait même avoir obtenu parce
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can;\l bien ries faveurs qu’elle «’avait pas obtenues par
rinfeoession des Saints. L’bisloirc fournit au surplus
mille, exemples de faits semblables. St.-Augustin, par
lant îles morts, qui ne savent ce qui se fa il sur la terre,
dit qu’ils peuvent l’apprendre par les anges : Scire
possunt ab ongilis qui hic nobis preesii sunt. ( De ntl. et
Sf)ii\ cap. 39. et do cuià proraort. c. 15. ) Le P. Con
oina quoiqu’il ait quelques dou*es, convient que notre
opinion est défendue par de trfcs-grands théologiens,
ou nombre desquels il faut compter le docte Estius ,
qui la d<'Tcnd sans restriction. Requirit hoc membrorum,
ejasdem r orporis in (bar Hate communi , prœserlim cdm
( anima) non ignorent, nos indigere suffragiis alieni*. (In
l\. d. xtin. 9. )
Pour compléter celle dissertation, disons quelques
mois de la question que pose dans un de ses ouvrages
(d eslatti anim. cont. 5.) un certain carme déchaussé,
ruminé le P. Lîberius. Il demande si les âmes du p u r
gatoire sortent quelquefois de leur prison , et ae font
voir sons quoique forme par les vivants. Il répond
affirmativement. Il prétend d’abord que rien iie s’y
oppose, si Dieu le permet, et. dispense les âmes de
l'obligation de rester, sans pouvoir en sortir, dans le
lieu qui est dcstûié à leur purification. Kn second lieu,
il rapporte beaucoup d’exemples qui confirment sa
proposition cl qu’il emprunte à des auteurs d’un
grand poids. St.-Grégoire-le-Grand, (Dial. uap. 40.)
di(l d’un certain Parcasius qu’il apparut à St.-Gcrim iu, et dans le chapitie 55 il parle d’une autre
apparition. St.-Pierre Damicn (Epist. ad Desid. )
raconte que St.-Sévcrin évêque de Cologne , apparut
à un prêtre de son église, et lui dit qu’il était au pur
gatoire , pour avoir récité à la fou le matin tontes les
heures canoniales. St.-Bernard, dacs la vie de St.-
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Malachias, dit que ce saint vit [Jus leurs fois fa sœ ur lui
apparaître au purgatoire, et qu’il la vit enfin délivrée
de ses peines par le moyen du sacrifice de l’autel.
Guillaume rappoite dans la u e de St.-Bçrnard, qup
celui-ci eut l’apparition d’un cTe ses moines, qu’il avait
tiré du purgatoire par ne.» prières. Ou trouve d’autres
exemples dans Beda et Blosius, dans les révélations
de Stc.-Brigitte et dans beaucoup d’autres auteurs.
Mais , dit-on, beaucoup de ces prétendues appari
tions sont évidemment fausses. St.-Augustin répond
que malgré cela, il y aurait une bien grande témérité
à nier toutes les apparitions, puisque quelques unes
sont prouvées par le témoignage de beaucoup d’hom
mes sages et éclairés. Magnœ impudmtiœ est negare ani
mas identidem à suis serfibus ad nos em itii , cùm iot viri
sapienics et Deo pleni, idipsum ratio ne et e.rperimento comprobent ■'•uo. (De eurà pro mort. ) Dieu ajoute-t-il, ne

permettrait pas dans une matière aussi grave, que les
docteurs de l’Égüsc se trompassent, et qu’ils restassent
dans l’erreur, lorsqu’ils parlent d’apparitions de ce
genre, en confirmation des mystères de la foi, de la
résurrection, do l’immortalité de l'âm e, des peines
et des récompenses de la vie future.
PRIÈRE.
Seigneur, je suis mille fois débiteur envers votre
divine justice, et je sens que toutes les peines de ce
monde ne suffisent pas pour me punir; mais je n’ose
pourtant vous prier do nie délivrer des peines du puigafoire. Certes, je désire vivement d’aller bientôt au
ciel pour vous aimer ià de l'amour le pins parfait;
mais il est juste que ces feux salutaires viennent me
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laver <lc toutes les souillures dont je me vois couvert.
Du reste je vous dis ô mou Dieu, que les pciues du
purgatoire ne m'effraient pas , puisque je sais que
je serai là dans un lieu où il ne sera plus possible que
je vous perde, et où je pourrai vous aimer de tontes
mes forces Ce qui m'épouvante, c'est l’enfer; l’enfer
où je ne pourrais plus vous aim er, où je vous haïrais,
où je serais haï de vous. Délivrez-moi de cet enfer,
Seigneur, je vous en conjure par ce sang qno vous
avez répandu pour moi avec tant de douleur. Je sais
que mes péchés me rendent indigne de la grâce de
vous aimer et d’ôlre aimé de vous ; mois cetlc mort
que vous avez soniFevle pour mon salut, me donne
une ferme espérance que je pourrai vous aimer tou
jours dans l'éternilé. O mon Jésus, donnez-moi du
courage el de la confiance. Le démon me dit qu'a
près avoir îatil de Ibis méconnu votre amour et dédai
gné votre grâce, je ne dois point prétendre au bonheur
de vous aimer el d’élrc aimé de vous dans la patrie des
Saints. Mais quand je me rappelle votre passion et les
grâces que vous m’avez faites, malgré mes fautes nom
breuses, je ’•elrouvc en mot une vive espérance. Mon
Ditu I je vous aime cl veux toujours vous minier ; je
me donne à vous sans réserve, et si je ne puis le faire
commc je le voudrait , je vous le demande ô mon
Dieu, au nom do votre fils Jésus-Christ. Mère de
Dieu, Marie, je vous aime et je me confie en vous :
priez Jésus pour moi.
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DISSERTATION III.
Do l'Antéchrist.

I, On trouve dans le monde un opuscule intitulé : de
Jnlichrisio , attribué à St.-Augustin, et dans lequel
il est dit que l'Antéchrist naîtra d’une vierge , par
l’opération du démon. Cet écrit est bien évidemment
supposé, puisque St.-Augustin écrit que la naissance
d’un homme sous l’opératicn d’un autre hom m e, est
un miracle extraordinaire, qui n’a eu lieu sur la terre
qu’une seule fois, en la personne de Jésus-Chiist.
St.-Hyppolyle, m artyr, St.-Eplirem, Syrien, St.-Jean
de Damas, disent au contraire qu’il doit naître d’une
femme de mauvaises m œ urs, et le cardinal Gotti
semble partager cette opinion. St.-Irénéc, St.-Ambroise, St.-Augustin, St.-Grégoire le fent sortir d’une
famille juive de la tribu de Dan. Us se fondent sur un
passage de la Genèse, ( x l i x . 17.) et sur ua autre
de Jérémie (vm. 16.) Cela ne saurait être autrement,
dit le cardinal Gotti, car s'il n'était-juif, les Juifs ne
voudraient pas reconnaître en lui leur messie. St.-Jé*rôme et St.-Cyrille sont du même sentiment.
II. La patrie de l’anlechriat, dit St.-Jérôm e, (in
cap, 7. Dan.) sera la ville de Babylonc, dans la Chaldée. C’est là une opinion générale parmi les Pères.
Théodore!, St.-Ambroiseet d’autres, disent ensuite,
que de môme que Jésus-Clirisl des sa plus tendre
enfance, fut rempli de grâces et de vertus, de même
l'Antéchrist dès sa naissance, aura tous les vices, ce
qui fait que St.-Paul l’appelle homo peccati, fi lias pcr~
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dilionis. (2. Thess. h. 3.) Il sera, «lit encore St.-Jé
rôme, comme possédé du démon : in quo Satanas
habUaturus est corporaUler ; non toutefois comme il

habite dans le corps des obsédés, qui perdent la raison
et la libellé, mais en lui laissant l’un et l 'a u t r e et le
remplissant de malice, de sorte que dès ses premières
années, il se montrerabien supérieur aux enfanta de
sou Age.
HI. Il sera élevé dans la môme ville de Babyloue
ou dans les lieux voisins; et comme il naîtra de parents
de la plus basse condition , dit Sl.-Jcav» de Damas ,
( Lib. à- dfi iide «. 26. ) il sera nourri en cachette,
de manière que le peuple ignore le lieu de sa nais«ance et ie nom de se» parents. St.-Ambroise, Rabban
et d’autres disent qu'aussitôt qu’il sera sorti de l’en
fance il abandonnera ses parents , et s'en ira , «ms
la direction du démon, répandre les premières semen
ces de l’erreur à Corozaïn et à Bclhsaïdo, afin d’infecter
les premiers les lieux que Jésus- Christ avait les pre
miers s:u:oti(îés.
IV. L’Ar.tecïmst,, dit lo même St.-Anselme sera
d’uno étonnante sagacité 5 cf. en »'appliquant quelque
temps à l’étude, il acquerra beaucoup d'instruction
et d’éloquence ; il fera une attention particulière à
l’étude des livres saints qu’il saura par coeur. Ainsi à
l’aide de son talent et .’outenn par le démon , il trom
pera le monde , les Juifs surtout, et il fera croire à
ccs derniers qu’il est le Messie qui leur fut promis. Il
fera aussi, mais secrètem ent, une étude particulière
de la magie , et tant par son propre génie que par le
secoura du dém on, il deviendra un si habile enchan
teur que par ses prestiges , il séduira la multitude :
(St.-Cirill. Catecli.c. 15.)On verra ppur lors arriver ce
que dit St.-Jean, que le démon , après avoir été lié
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pendant mille ans, sera déohaîné, et qu’il séduira les
hommes aux quatre angles de la terre. E t c à m c o n s u m m a ti fu e r in i m ille a n n i , s o lv e tu r S o ta n a s d e c a rc e re
s u o , e t e x ib it, e t se d u c e t g e n te s , q u w s u n t su p e r q u a tu o r
a n g u l a s t e r r e e . ( Apoc. 20. 7. )
Y. Les mœurs de l'Antéchrist ont été décrites en
peu de mots par l'Apôtre, qui l’appelle H o m o p e c c a t i ,
f i l i u s p e r d i t i o n i s . St.-Ephremde Syrie et St.-Cyrille de
Jérusalem ont écrit que cet impie prendra dans les
premiers temps , tous les dehors do la sainteté, afin
de s'attirer la vénération et l’amour, surtout de la
par des Juifs. E t v e n i e t c l à m , a dit Daniel, e t o b t i n e b i i r e g n u m i n f r a u d u l e n t i â . ( n. 21.. ) Il réunira tous
les vices afin de les répandre parmi ses sujets, lors
qu'il aura usurpé le sceptre. Son orgueil sera
extrême; en toutes choses il s'appropriera toute la
gloire ; il se plaoera même au-dessus de Dieu : Q u i
e v i o l l i t u r , dit St.-Paul, s u p r à o m n e q u o d d i c i t u r D e u s .
( 2 Thess. ii. U - ) Aussi renversera-t-il tous los tem
ples des idoles , N c c q u e m q u a m d e o r u m c u r a b i t , q u i a
a d v e r s ù m u n i v e r s a c c m s u r g e i . (Dan. u. 37.) Et bien qu’il
soit dit dans Daniel, qu'il adorera le Dieu Magozin,
Malvenda, ( dcAntech. 1. 7 c. 12.) soutient, et il
l'établit longuement par le texte ci-dessus, cité de
l’Apôtre : E l e v a b i t u r s u p r à o m n e q u o d d i c i t u r D e u s , que
par ce DieuMagozin , ( que les Hébreux nomment
M t t l o s i n , c’est-à-dire seul Dieu lout-puissant ) l’Anteclirisl se désignera lui - même à l’adoration des
hommes, et pour y réussir, il fera ériger sa statue
dans !e temple du Seigneur.
VI. Au reste l’Antéchrist s'adonnera aux fraudes et à
la rapine : il remplira son trésor par ses exactions et
il pourra ainsi solder des armées ; il dépouillera les
xvm,
i3
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autres princes de la terre , les réduira à la condition
de vassaux : Rapinas, et prœdas , et divitias eorum dissipabit. Tout cela il est vrai, a pu se dire d’Antiochus,
mais le cardinal Gotti établit, d’après le témoignage
nnanime des docteurs et des savants, que ces indica
tions se rapportent toutes à l’Antéchrist.
VII. Il sera pareillement adonné aux plaisirs impurs
des sens. E t erit in concupicentiis fœminnrum. ( Dan. u
37. ) Avant de s’emparer du trône, dit ftlalvenda, il se
m ontrera le plus chaste des hommes ; aussitôt aprcs?
il s’abandonnera aux plus honteux excès.
VIIT. Pour ce qui concerne la religion , il se fers
voir d’ahord soumis à la lo i, et principalement à la
loi et aux rites judaïques, afin de se faire des partisants de tous les Juifs ; mais à peine le pouvoir sera.-t-il
en scs m ains, qu’il méprisera la loi et ses pratiques
religieuses ; il se présentera même dans le temple
comme Dieu , ainsi que l'a dit St.-Paul : Qui adversa-

tur et eælollitur tuprâ omne qnod dicitar Deus aut quod
colitur : ità ut in templa Dei sedens, ostendais sc tanquâm
sit Deus. ( 2 Thess. n. l\. ) Les Pères confirment ces
paroles : E t latro quasi Deus vult adorari. ( St.-Iren.
1. 5. c. 25. ) Seipsum constituet ac vocabit deum ; et se
eoU jubebit ut Dei fitium. ( Laclant. 1 . 7. c. 17. ) Se
omnium DeumprofitebiUir (St.-Chrysost. hom, 4* inJo.)

St.-Hyppolyte, m artyr, dit que l’Antéchrist réunira
les peuples et leur dira : Qitis Deus magnus preeter me ?
potentiœ mtcc quis résistai ? St.-Ephrem ajoute que le»
démons l’entoureront en cercle comme sont les anges
autour de l’éternel, cl qu'ils auront l’air de l’enlever
au ciel, d’où il redescendra sur la terre.
IX. Comme l'Antéchrist sera un grand magicien ,
il lui sera facile, avec ses prestiges el l'aide du démon,
de trom per les peuples par un grand nombre de faux
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miracles ; cujus est adventus sccundàm operationem sata
nés, in omni virtute , et signis et prodigiis mendacibus, et
in omni seduclione iniquitatis , iis qui pereunt. ( 2 Thess.
H. 9 et 10. ) Son plus grand miracle sera de se mon
trer d’abord comme mort, pour ressusciter ensuite. E t
plaga tnorlis ejus curaia e s t , et aclmirata est universa terra
post hestiam. ( Apoc. xut. 3. ) Au moyen de ces illu
sions, il séduira la multitude qui l’adorera comme
Dieu. E t fecit ten am , et habitantes in câ adorare bei-tiam
primant cujus curata est plaga mortis. (Exod. 12.) Pai ces
mots y bestiam prim ant , il faut entendre l’Antéchrist,
car immédiatement après , ( v. 13. ) St.-Jean parle
d’une seconde bête , c’est-à-dire d’un misérable com
pagnon d’im posture, d’un faux prophète, qui lui
servira de précurseur, et fera tous ses efforts pour
le faire passer pour Dieu. Un autre de ses miracles
sera do faire descendre du feu du ciel. E t fecit signa
magna, ut eliam ignem facere de f.œlo descendes'e in terram
in conspectu l.ominum. (Exod. xmi. 13.) Un autre m ira

cle consistera à faire parler par l’œuvre du démon une
statue qui le représentera; et datum est illi , ut daret spiritum imaginiùestiœ,et titloqualur imagoIwiias. (lbid.15.)
St.-M athieu, dit que ces faux miracles joints à d’au 
tres prestiges , à des actes de violence , à des tortures
employées contre les fidèles, pour les fa ire prévariquer,
produiront une si forte impression sur les esprits, que,
si Dieu ne soutenait point ?es élus par ie secours de sa
grâce, ses élus eux-mêmes, seraient séduits. / là ut in
errorem inducantur etiam elccti. ( Malth. xxiv. 24 . )
X. L’Antcchrist s’appliqusra principalement à faire
mépriser Jésus-Christ, en disant qu’il n’était point le
véritable Messie, ni le fils de D ieu, ni le Rédempteur
des hommes. Il répandra de tons les e&és que la reli
gion , les préceptes de Jésus-Christ, de môme que les
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Sacrements institués par lu i, sont le fait de l'impos
ture. St.-Jean énonce succinctement ces résultats ;
Qui negat , quoniam Jésus est Chris tus ; hic eut A n ii chrisUis, qui negat Patrem , et Filinm. ( 1. Jo. epist.
11. 22 . )
XI. 11 imposera à tout individu l'obligation de por
ter sur la main ou sur lo front un signe ou caractère
émané de lui. Personne ne pourra ni acheter ni ven
dre, p’il n’a ce caractère ou tout au moins son nom»
ou un nombre qui le désigue particulièrement. E t
farict omnes.... haber e charactercm in dexterâ manu suâ ,
aut in frontilms suis. E t ne quis po< :>it emere , nec tendere ,
nisi qui habel charactcrem , aut nomen ùestiæ , aut numerum homiais. ( Eo*l. xm. 1G et 17. ) Nuitterus cnirn
kominh est , et uumeras ejus sexenti sexaginta scx.
( v. 18. ) Tous les hom m es, dit St.-Eplircm , feront
alors sur leur front le signe de l’impie, et ils cesse
ront <ln faire lo signe de la croix, sigue tulélairc, contre
lequel rchouc iout le pouvoir du démon. Mais quel
sera ce caractère infâme P Les uns disent que ce sera
le pioprc nom de l’Antéchrist; les autres une figure
de dragon , car ce fera sous cette forme qu’il se lera
adirer ; 011 désigne encore d autres choses ; ruais sur
ce point iout est douteux.
XII. I-es érudits prétendent qu’aussitôt après que
l'Antéchrist aura subjugué par les armes , l’Égypte,
la Libye et l’Éthiopis , ( c’est ce qui résulte du
texte de Daniel, cap. 11. v. l\L\. ) , il soumettra
sept autres royaum es, dont les souverains devien
dront se» confédérés; il obtiendra ainsi l'empire du
monde. C’est l'interprétation qu’ils donnent à ce pas
sage de Si-Je-tu : E t tlccem cornua quœ vidi&ti, decem
reges s uni.... Hi unum consilium habent , et viriuiem , et
poiettalem suam besiiee tradunt. ( Apoc. xv 11. 13. ) Par
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lant ensuite do siège du gouvernement de i’Antcchrisl,
les uns disent, que ce sera la ville de Rome , à cause
de ces mois de St-Jean(xvn. 9.), septemmontes suni, super
quos millier sedet. Mais ce texte est fort obscur. D'autres
disent qu’il siégera dans le temple du Seigneur, se
fondant sur cet autre passage de St.-Paul, déjà cité :
E xtollitu r.... ut in lemplo Dei sedeat. Ce temple de
Dieu devrait s’entendre de celui de Jérusalem ; mais
ce temple est détruit depuis long-temps. Le cardinal
Gotti pense que l’Antecluist établira d’abord le siège
de ton empire à Babylone , d’où il le transportera à
Jérusalem; c’est assez l’opinion des Pères cl des théo
logiens ; St.-Irenée, St.-Hyppolyte, St.-Cyrillc de
Jérusalem, St.-Âudré Césarien le pensent; St.-Jérôme
dit qu’il siégera sur le mont des Oliviers. Vertieem montis
O liveti, qui inclyius vocatur , quia ex eo Dominas atque
Sakator ascendit ad Patrem ; il ne fonde nur ce texte de
Daniel, ( cap. 11 Al 45« ) 9 et figet iabernaculum suum
super montent inclylum et sanclum. Celte montagne

illustre et sainte , disent S t.-Jérôm e, Théodorct et
beaucoup d’autres, c'est le m ort des Oliviers.
XIII. La persécution que l'Antéchrist fera su b ira
i'Église sera la plus grande qu’elle ait jamais soufferte,
comme le dit St.-Matthieu. E t erit lune triùulniio ma
gna , qualis non fuit ab initio mundi usquè modô nequi fiet ;
et niai breviaii fuissent dies illi, non fierrt silra omnis caro\
mlpropter electos breriabuniur dies ¿//¿.(Matth. xxi. v. 21.)

L’intention de l’Anteclirist sera de détruire la foi chré
tienne, en se faisant adorer lui-mômo, là ct'i il ne sera
pas en personne, il fera ériger des statues qui le repré
senteront ; le principal instrument dont il sc servira,
ce sera un faux prophète , que St.-Jcan appelle :
seconde bôte. E t vidi aliom bestiam ascendentem de ter, â.
(xui. 11. ) Quelques interprètes veulent que ce soit
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un prêtre, un religieux, ou même nn évêque , à qui
son caractère donnera plus d’ascendant sur le peuple,
pour le contraindre à adorer la bête : E t arioraterunt
eam omnes , qui inhabitant tei ram , quorum non sunt
scripla nomina in libro vitre. (Eod. xiii. 8 . ) De là on peut
conclure, que tous les hommes ne prévariqueront pas
et que beaucoup d’entr’eux resteront fidèles. Au temps
de cette perséction , qui durera douze cent quatrevingt-dix jours ou trois ans six mois, le sacrifice de
l’autel sera aboli : E t d tempore quo oblatum fuerit juge
sacrificinm , et positn fuerit abominatio in desolationem ,
dies mille duconti nonaginta. ( Dan. xi. 12. ) Ainsi pen
dant ce tem ps, le sacrifice de la messe ne sera plus
célébré malgré cela ; les fidèles tâcheront de se réu
nir en secret, il est v rai, pour faire leurs prières et
louer le Seigneur, ci, peut-être célébrer furtivement
quelque messe; car suivant la prédiction de Daniel,
interprétée par les docteurs, il n’y aura de poursuites
que contre les églises publiques. C’est ainsi qu’on
explique aussi le passage de St.-Jean. E l mulier fugit
in solitudinem ubl habebat locum paratum d Deo , ut ibl
paicat eam diebus mille ducentis sexaginta. ( Ap. xu. 6. )
Le mot mulier, la femme, signifie l’Église.
XIV. Pour ce qui concerne la morl de l’Antéchrist,
on dit quo lorsque i’impie aura réuni deux grandes
armées pour consommer la ruine de l’Églisect de tous
les serviteurs de Jésus-Christ, il livrera une bataille,
où au lieu de vaiucre , il sera vaincu ; il périra avec
tous ses soldats. Lorsque les ennemis de Dieu auront
entouré lo camp des chrétiens et la cité bien-aimèe de
Jérusalem , le feu du ciel descendra sur eux et les
dévorera. Le démon qui les avait séduits, l’Antéchrist
on la bête et le faux prophète son compagnon, seront
précipités au fond des enfers. E t ascenderunt suprd la ti-
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tudinem terra: , e t circuierunt castra sanclorum , et ch ita lem deliclam } et descendit ignis d Deo de cœlo, et devoraùit
toi t diabolus qui seducebat eox, mitais est in stagnum
ignis, et sulp/'uris, abl etbestia etpseiidrpropheta cruciabuntur die ac nccle in secula teculorum ( Apo. xx. 9 et 10. )

Les interprètes et principalement le cardinal Gotti et
Malvcnda, celui-ci dans son livre (de Antich.), le pre
mier dans son traité (de fine m undi), disent pour con
cilier ce passage avec l’explication que donne St.-Thomas d*un autre passage de St.-Paul, que I’An’echrist
voyant la destruction de son armée, prendra la fuite,
et ira cacher son désespoir dans quelque lieu isolé du
mont des Oliviers, où il sera découvert et tué par l’ar
change St.-Michel, Voici ce que dit l’Apôtredans sa
2° épîtreauxThcssaliens, (v. 8 .), et tune relevabitur il le
impius , quem Dominas Jésus interficiet spirilu oris sui.
St.-Thomas interprète ces m ots par ceux-ci : Id ett
mandato suo , quia Michuël intecfecturus est eum in monte
Olireto. On pourrait dire encore avec Silveyra, que
par ordre de Jésus-C hrist St.-Michel tuera l'Antéchrist
d’un coup de tonnerre, et le précipitera dans l’enfer.
XV. Après la mort de l'Antéchrist, disent les in ter*
prêtes, l’Église jouira d’une paix profonde, et les fi
dèles rendront * Dieu de solennelles actions de grâces.
On ne sait combien de temps s’écoulera depuis la
mort de l’Antéchrist jusqu’à la fin du monde et jus
qu’au jour du jugement univetsel. St.-Jérôme (in cap.
12. Dan.), Théodoret et d’autres théologiens, pensent
qu’il n’y aura qu’un intervalle de quarante-cinq jours.
Ils se fondent sur le texte de Daniel : Beat us qui expectat , et pereenit usqiiè ad dies mille trecentos trigenta quin-

que. Tu autem vadeadprœfinitum, et requiescest ctstabis
in sorte tuâ in f.nem dierum. (EoJ. xu et 13.) Au reste,

sur cette matière on ne peut lien dire de positif.
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DISSERTATION IV.
Pes signes précurseurs de la fin du monde.

1. Le premier signe de la fin du monde actuel, dit
Sylvius (in sup. ni. p. qu. 73.), sera la prédication de
l’Évangile par toute la terre, suivant cette prédiction
de Jésus-Christ : E t p r œ d i c a b i l u r h o c E w n g e l i u m r e g n i
in u n iv e r s o o r b e

, in

ie s tim o n iu m

o m n ib u s g e n tih u s ; e t tu n e

(Matth. xxiv. 14.) D’où le cardinal
Gotti infère, que cette prédication universelle est un
signe qui doit nécessairement précéder la destruction
du monde. Quelques commentateurs, comme Eutyme
et Théophilate, d’après l’autorité de St.-Hilaire et en
partie de St.-Jérôme et de St.-Anselme, disent qu’il
ne faut pas regarder ce signe comme devant être im
médiat au jugement dernier, puisque la prédication
de l’Évangile par toute la terre a été commencée par
les apôtres : I n o m n e m t e r r a m e x i v i t s o n u s e o r u m . (Rom,
10.) Mais St.-Augustin, Origène, St.-Damarce, St.Cyrille, Théodore!, St.-Grégoire, Bède, St.-Thoma»
et le P. François Suarez (tom. x v i i . disp. 56. sect. 1.),
affirment positivement le contraire ; les paroles de
St.-Matthieu« E t t u n e v e n i e t c o n s u m m a t i o , dit ce der
nier, doivent rigoureusement s’entendre de la fin du
monde, puisque la fin du monde doit suivre la prédi
cation générale de l’évangile. Le mot c o n s u m m a t i o si
gnifie proprement la deslructiou du siècle, non celle
de Jérusalem , comme quelques-uns le prétendent;
d’autant que cette prédication par tous les lieux de la
terre ne s’accomplira probablement qu’à la fin du
v e n ie t c o n s u m m a tio .
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monde ; in iestimonium omnibus geniibus , dit St.-Mat
thieu ; o r , quand le temps s'approchera où JésusChrist devra juger tous les hommes, afin qu’aucun ne
puisse alléguer d’excuse, il voudra que tous aient
d’abord entendu prêcher la foi, avant d’être soumis au
jugement.
TI. Le second signe sera l’apostasie universelle ou
l’aband'on de la foi de la part des chrétiens, comme
l’a écrit St.-Paul (1. Tim. iv. 1 .) : Spiritus autem ma
nifesté d icit , quia in noxissimis temporibus cliscedent qui

dam d fide, attmdenies spiritibus erroris et doclrinis dæmoniornm. L’Apôtre dit ailleurs que le jour du Seigneur
ne viendra pas, nisi veneritdiscessioprimum. (Is. 2 .Thess.
ii. 3.) Par ce mot discessiot dit St-Thomas, il faut en

tendre la séparation des fidèles de l’obéissance du sou
verain pontife. St.-Léon, pape, dit la même chose,
(serm. 1 . de Apost. pet.) ; et St.-Augustin (de Civ.Dei.
lib. xx. e. 17.) ajoute que cela doit se vérifier avant la
venue de l’Antéchrist ; il avertit néanmoins que tous
les fidèles n'abandonneront pas la foi, mais que le
nombre de ceux qui la conserveiont ne sera p«as grand.
III. Le troisième signe sera la destructiou totale de
l’empire et du nom rom ain, ainsi que l’indique le
prophète Daniel au chapitre 7 s où Si parle de la qua
trième bête, que les SS.-Pères prennent pour l’empire
romain, qui sera anéanti à cette époque. Ainsi l’en
tend Tertullien , qui dit que la ruine entière du monde
suivra celle de cet empire. St.-Jérôme (Quæst. n. ad
Aglas. in 2 Thess.) s'exprime ainsi : Nisi fuerit romanutn imperium desolatum et Antichristas prœcesserit ,
Christus non veniet. Qui modà imperat , dit St.-Augustin
(de civit. cap. 19.), imperet donec de mtdio tollatur ; et
tune revelabitur ¿Ue iniquus, quemsigntficare Jntichristum
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nullus ambigit. Lactancc dit aussi (lib. vu. instit. c. 15.)
Romanum nomen tollatur de terra.

IY. Le quatrième siguu sera la venue de l’Antéchrist,
qui apparaîtra au milieu de ce relâchement de la foi;
car après les mois nisi venerit discessio prim dm , l’Apôtre
ajoute : et revetalus fuerit homo peccati et fi lias perditionis.
Nous avons déjà parlé de î’Antechrisî.
V. Le cinquième signe sera la venue d’Enoch et
d'Elie, qui, suivant l’opinion commune des catholi
ques , vivent encore* St.-Paul dit d’Enoch : Fide Enoch
translatas est ne videret morlem ; et non inveniebatur , quia
transtulit ilium Deux; antè translationem enim testimo nium habuit placuisse Deo » (Hebr. n. 5.) Il est pareille
m ent écrit d’Élie (Zi. Reg. it. 11.) : Cumque pergerent,
et incedentes sermocinarentur , ecce carras igneus et equi
ignei divi&erunt utrumque; et abcendit Elias per turbinem
in cœlam. (à- Reg. n. 11. ) C’est là le sentiment des

SS. Pcres(St.-Cyprien,de Monte Sinâ ; St-fiasile, IIom.
xi. in Exhum. ; St.-Athanaae, de Syn. Nicon.; Sl.Epiphane, Panar.; Tertullien, contrà Jivl. c. 2 . ; St.Augustln, de pecc. orîg. c. 23.) et plusieurs autres.
O r, ces deux saints personnages, par leurs prédica
tions, répareront le dommage que l'Antéchrist par ses
prestiges et sa tyrannie aura causé à l’Église. Le pro
phète Malachias écrit sur Élie : Ecce ego mitiam vobis
Eliam prophetam, antequdm veniat dies Domini, magnas et
horribilis. (Mal. îv. 5.) St.-Jean a dit d’Élie et d’Enoch
à la fois : E t dabo duobus testibus meis et prophetabunt dies
mille ducentis seæaginta, amicti saccis. (Âpoc. xn. 3.)
"VI. II y a des personnes qui pensent qu’on verra
encore à cette époque Moïse, Jérémie et St.-Jean
l’évangéliste ; mais l'opinion la plus commune, c’est
qufÉlie et Enoch viendront seuls pour prêcher, et qu’ils
arriveront probablement vers le commencement de 1»
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persécution de l’Antcchrist, puisque St.-Jean dit qu’ils
prêcheront pendant 1260 jours, et que le règne de
l’Antechrist ne sera que de 1290, comme le dit Da
niel : E t à tempore càm oblatum fuerit juge sacrificiam, etc.
Ces jours, dit St.-Augustin, composent en tout trois
ans six mois. L’Antéchrist ne survivra que de quelques
jours à Enoch et à Élie. St.-Jean dit que ces deux
saints so montreront couverts de sics, en signe de pé
nitence et qu’ils confirmeront leurs prédications par
des prophéties et des miracles. Habent potestatem claudendi cætum, ne pluat diebus prophéties ipsoritm , et potes-

talem habent super aquas convertendi eas in sangainem et
perculerc terram omni piagâ, quotiescumquè voluerint.

(Apoc. xi. 16.) Le même St.-Jean dit encore (Vers. 5.) :

Si quis toluerit eos kedere, sic oportet eam occidi.

VIT. Leurs prédications auront pour effet de forti
fier les fidèles cl de convertir les infidèles, principale
ment les Hébreux, selon cette prédiction d’Osée : Quia
dies multos sedehunt filii Israël sine rege, et sim principe,
et sine sui ri fid o , t t sine altari. E t pott Jure, revertentur
filii bra ël et quœrent Dominum Deum suum , et David
regem suum (le Messie, fils de David, comme le disent
les Pères), et parebunt ad Dominum , et ad bonum ejus in
novissimo dierum. (Of. m. l\ et 5.) St.-Jeau-Chrysostôme pense qu’alors tous les Hébreux se convertiront,
conformément à ces mots : E t revertentur filii Israël ;
c’est ce que i’Apôtre semble confirmer : E t sicomnis

Israël salvus ficret, sicut scriptum est. Veniet ex Sion qui
cripiat et acei tat impietatem à Jacob. (Rom. xi. 26.) Tou

tefois, Théophilato et Rabban pensent que peu d’entre
eux seront sauvés, .suivant cc que dit le même Sf.Paul dans un autre passage : Isolas autem clamai pro
Israël : Si fuerit numeras filiorum Israel tanqudm arena
maris , reliquia salva, fiant. (Rom. îx. 27.) Mais ces
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deux textes ne sont pas clairs ; aussi l’opinion com
mune est-elle qu’à la fin du monde la plupart des Hé
breux se convertiront. Quant aux deux saints person
nages, à la fin de leur mission, ils seront mis à mort
par l’Antéchrist, et ieurscorps resteront trois {ours et
demi sans sépulture, sur la place de Jérusalem : et cum

finierint testimonium suum, bestia quœ ascendit de abyssot
faciei adzertdm eos bellum et vincet illos et occidet eos. E t
corpora eorum jacebunt in plaleis civitatis magnee.... ubl et
Dominas eorum crucifixus est. (Apoc. xi. 7 et 8 .) Aprës

ces trois jours et dem i, ils ressusciteront ; une voix
puissante sortie du ciel les appellera, et ils y seront
transportés sur une nuée en vue de leurs ennemis. E t
post dies très et dimidium , spiritus vitœ dD eo intravit in
eos.... it audierunt vocem magnarn.d«§cœlo dicentem eis :
Ascenditehùc , et ascenderunt in rœlum innube , et viderunt
illos inimici eorum. (Apoe. u. 11 et 12.) Ensuite sur
viendra un grand tremblement de terre» qui renver
sera la dixième partie de la cité et fera périr sept mille
hommes. (Ibid. v. 13.)
V111. Yoyons maintenant quels seront les signes plus
immédiats du jugement dernier. L'auteur du supplé
ment de la troisième partie de St.-Thomas en rapporte
quinze, d’après Lyran, qui les décrit d’après un pas
sage de St.-Luc, qu’il a commenté. (L uc, cap. xxi.
v. 25.) Il est bon de dire que l’auteur lui-même ne
tient pas tous ces signes pour vrais, c’est-à-dire comme
devantavoir réellement lieu, et que St.-Jérôme même,
que cet auteur cite comme les ayant indiqués le pre
mier, dit les avoir trouvés dans les annales des Hé
breux. Quoiqu’il en soit, voici ces quinze signes. Le
premier jour, les eaux de la mer s’élèveront de quinze
coudées au-dessus des montagnes; le second jour,
elles descendront du fend de l’ablm e, de telle sorte
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qu’on ne pourra les distinguer qu’à peine; le troisième
jour, elles reviendront !* leur premier état; le qua
trième jour, tous les animaux qui vivent dans les eaux
se réuniront et tireront la tête hors de l'eau, en mu
gissant alternativement comme s’ils étaient entre eux
en qaerelle ; le cinquième jour, tous les oiseaux réu
nis dans les cham ps, gémiront sans manger ni boire ;
le sixième jour, des fleuves de feu s’élanceront vers le
ciel, détruisant tout d’un pôle à l’autre; le septième,
toutes les étoiles fixes ou errantes, comme les comè
tes, auront des chevelures de feu; le huitième, il y
aura un grand tremblement de terre, qui renversera
tous les anim aux; le neuvième, toutes les plantes se
couvriront d une rosée de sang ; le dixième, toutes les
pierres, petites ou grandes, se diviseront en quatre
parts, ot elles se rompront l’une l’autre; le onzième,
les montagnes, les collines et les édifices seront réduits
en poussière; le douzième, tous les animaux des bois
et des montagnes viendront dans la plaine, en rugis
sant, et sans prendre de nourriture ; le treizième, tous
les tombeaux s'ouvriront, depuis le lever du soleil
jusqu’à son coucher, pour que les morts en sortent;
le quatorzième, te as les hommes sortiront de leurs
habitations, sacs entendre, parler ni voir; enfin, le
quinzième, tous mourront pour ressusciter avec les
autres défunts.
IX. Les véritables signes qui annonceront le juge
ment universel seront ceux qu’a indiqués S t.-Mat
thieu, lorsqu'à près avoir parlé de la persécution de
l’Antechri&t, il ajoute : Statim autem post tribulationem
dieram itlorum , sol obscurabitur et luna non dabit lumen
suum , et kttllœ codent de cealo, et virtntes cœlorum commovebuntur. (Matth. xxiv.)
X. Que ces divers signes précéderont immédiate-
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m ent le jugement, c'est là ce dont les commentateurs
ne doutent pas ; St.-Chrysoslôme, St.-Jérôme, Si.-Ililaire, St.-Augustin, Tliéodoret et Eusèbe d’Emesse.
Les uns disent qu’ils auront lieu après la résurrection,
d’anlre» les placent avant H m ort de l'Antéchrist,
Snarcz, Théodoret, Origène, Bède et St.-Thomas
dirent que la première opinion est plus vraisemblable,
à cause de ces mots de ¡'évangéliste ; et tune parebit
Mÿnwm filii hamsnis. (xxiv. 30. ) St.-Augustin croit il
est vrai, que tout ce qui se dit de ces signes n'est
qu’.'illégorique ; toutefois St.-Jérôme , St.-H ilaire,
Origène, Bède, St.-Anselme etc. disent qu’il faut les
regarder comme des signes réels par lesquels Dieu a
voulu imprimer aux hommes une (erreur salutaire,
qui les oblige h se préparer pour le jugement.
XT. En premier lieu, cet obscurcissement du soleil
et delà lune, disent S t.-Jérôme et St.* Jean Chrysoslôme aura lieu en raison de la splendeur immenso qui
régnera autour de Jésus-Clirist, lorsqu’il viendra nous
juger; mais d'après St.-Luc qui prédit les mêmes si
gnes , ( cap. xxi. v. 26. ) l'obscurcissement de ces
deux artres précédera la venue de Jésus-Cbrist, car
ces signes seront un avertissement du ciel : Prœ ti
more et e.rpectatione , quæ supervenient universo orbi. Le
prophète Joël a dit la même chose : sol comertetur in
tenebrai, et luna in sanguinem, antequdm veniet dies Do
mini magnas et terribilis. (Joël u. 21. ) Cela fait dire à
St.-Thomas, et son opinion a été généralement adop
tée par les ihtoïogiens, que cet obscurcissement du
soleil proviendra de ce que le Seigneur lui ôtera toute
sa lumière, du moins pour quelque tem ps, comme
cela arriva au momeiît de la mort de Jésus-Christ.
Cela est confirmé par St.-Jean (Apoc. vi. 12.) : E tsol
fadas est niger tanqudm ¿accus cilinicus, et luna tota facta.
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est sicut sanguis. On explique avec ces derniers mots

ceux du prophète Joël qui dit que la lune sera con
vertie en sang ; il faut entendre qu’elle acquerra la
couleur du sang.
XII. On dit. sur le second signe relatif à la chute
des ¿toiles, et Stella cadent de cmlo qu’on verra réelle
ment alors tomber les étoiles du ciel ; ce qui semble
répondre à g c s mots de St.-Jean et slettœ de cœlo ceciderunt super terrain. ( Àpoc. vi. 13.) Mais les savants
pensent qu’il ne s’agit ici que de la perte de la lumière
que feront ces astres, qui; cessant de briller, paraî
tront comme tombés du cicl. Cette interprétation
s’accorde avec un autre passage de l’Apoealypse (vi.
14. ) et cœlum recessit sic ut liber imolutus. Tout dans le
cicl paraîtra obscur et confus, comme dans un livre
qu ’011 11e peut lire , parce que les lettres en sont effa
cées. St.-Augustin , ( de Ci. 1. xx. c. 40. ) dit simplement qu'on verra tomber des feux du haut des airs,
et qu’on prendra ces feux pour des étoiles.
X III. Le dernier signe fuiyaiit SI.-M atthieu, con
sistera c» ce que virtutes cœlorum commovcbtmtur. Mais
qu’entend -011 par ces trois mots ? Les uns disent, que
ces vertus du cicl sont les astres qui alors cesseront de
faire sentir leur influence, et le mot commo-ocbantur,
signifie les trem blem ents, les mouvements extraor
dinaires qui auront lien dans le ciel, selon ces paro
les de Job : columnœ cceli contremiscuvt et pavent ad
nutamejus. (Job. xxvi. 11.) C’est-à-dire qu’on verra
les cicux m anquer de force et trembler aux signes
du Seigneur qui viendra jjger les hommes; mais
St.Thomas (Suppl. qu. 73.) et avec lui beaucoup de
docteurs pensent que les vertus du cicl sont les anges,
et que ces anges commovebuntur, c’est-à-dire, seront
frappés d’admiration en voyant le mouvement des
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cicux cesser, oe qui les surprendra ; comme une
chose qui excède leurs connaissances. Admiratio solel

esse de his quœ nostram cognitionem esccedunt vel facultatem.

XIV. Nais Estius soutient que cette commotion ne
peut s’entendre de ce qu’éprouveront les anges, parce
que les hommes ne pourraient pas la voir, mais cettc
commotion sera sensible sur les corps célestes, et les
hommes en seront témoins afin qu’ils se préparent an
jugement, comme le dit St.-Luc (xxi. 25 et 26.) E t
erunt signa in sole et lunâ et stellis et in terrh , pressura
gentium, prte confusione sonitüs maris et ftuctuum , ares~
ccntibus hominibus prts timoré et esrpeclatione quat supervenient universo orbi ; nâtn virtutes cælorum commovebuntur.

Estius explique ces derniers m ots, en disant que les
cienx cesseront d’cxercer aucune influence sur la
terre, de sorte que l’on verra sur la terre et dans
l’état des saisons les choses les plus étranges, l'été
froid, l’hiver chaud ; que les signes qn’on verra dans
le ciel seront accompagnés d’antres signes sur la terre
et les éléments. Il y aura sur mer d'horribles tempê
tes, le fracas des vagues remplira les hommes d'épouvante. Le bruit dn tonnerre et les feux de la foudre
rempliront les airs; on entendra aussi dans l’air des
voix effrayantes. La terre sera agitée de tremblements
les plus violents qui jamais aient été ressentis ; toutes
les cités seront renversées. Tout cela a été prédit par
St.-Jean. E t facta sunt falgura et toces et tonitrua; et ferrœ motus factus est magnas , qualis ntinqudm fuit ex quo
hommes fuerunt super ierram talis terrai motus sic magnus. E l fada est civitas magna in très partes , et civilates
gentiumeecideruntetc. (Apoc. xvi. 18et 19.) D éplus,

des torrents de feu jailliront des abîmes de la terre et
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causeront un graud ravage parmi les hommes et les
animaux.
XV. Outre ces torrents de feu, il y aura un autre
feu prodigieux et actif, qui, dit St.-Pierre purifiera les
éléments, la terre et toute» les choses de la terre. Âd~

veniet autem dies Domini ut fu r, in quo cœli magno impetu transient, elementa verà cabre solventur ; terra autem
et quæ in ipsd sunt opéra eaurentur. (2. Petr. m. 10. )
On lit ensuite (v. xu et 13. ) Ea'pcclanies et properantes in advenlum diei Dom ini , per quem cœli ardentes soir
xeniiir, et elementa ignis ardore tabescent. Novox verà cmlos
et novam terrant secundàm promis sa ipîius, expectamus, in
quibus justifia habitat. Beaucoup de textes de l’Écriturc

parlent de ces feux, mais aucun ne le fait ayee autant
de précision que celui que nous venons de citer.
XVI. Au sujet de l’etnbrâsement du monde, le»
SS.- Pères et les théologiens sont divisés entr’eux d’o
pinion. Les uns disent que ce feu dévorant viendra
avant la résurrection générale, d'autres disent après,
mais avant la venue do Jésus-Clirist comme juge ; les
antres, qu’il ne viendra qu’après le jugement môme;
St.-Augustin est du nombre de ces derniers. Pour
m oi, que ce conflit d'opinions em barrasse, ne sa
chant celle que je dois embrasser, je ne puis que m ’eu
rapporter à ce que dit St.-Thomas l’Angélique ; car en
vérité, comme le dit St.-Augustin, ce sont là toutes
choses douteuses qu’on ne connaîtra bien que lors
qu’elles arriveront. Ventura esse credendum est dit ce
dernier (de civit. cap. ait. in Tim, ) sed quo ordine ve
ntant magis tune docebit rerum eæperientia«
XVII. Sf.-Thomas (suppl. part. 3. qu. 74. ) com
mence par dire que le monde ayant été fait pour
l’homme et celui-ci devant être glorifié non seulement
en son âm e, mais encore dans son corps; il sera né-*
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cessairc que tous les antres corps dont se compose lé
monde s’améliorent; que spécialement les lieux in
fectés par les péchés des hommes soient purifias; que
même les éléments îe soient aussi, puisqu’éfant cor
porels , ils auront élé souillés par le contact du pé
cheur.
XVIIT. O r, cette purification aura lieu par le feu
qui, dit le saint docteur, sera de la môme espèce quo
le i:ôlrc, mais auquel Dieu donnera un bien plus haut
degré d’activité pour brûler et purifier. Il s'appuie de
ce texte du psalrniste : Ignis nnlè iptum precedet d fa:ie
Domini. ( l’sal. xc\i. 3.) Cetcm brâscm cnt, dit-il, qui
doit purifier le monde avant son renouvellement, pré
cédera le jugement; mais il n’enveloppera les réprou
vas qu’après la sentence. Ista conffagratio quoad purgalionem mundi, jutficium precedet, std quoad aliquem actum
qui scilicet est involvere malos , judicium sequetur. Ainsi,
avant que Jésus-Christ paraisse, le feu aura purifié le
monde et tous les lieux souillés par le péché, ce feu
fera mouiir tous les hommes qui seront encore vi
vants; niai* continue St.-Thomas, les pécheurs mour
ront avec douleur; les bons au contraire, par la vo
lonté divine n'éprouveront point de douleur, ou s’ils
en éprouvent, elle sera proportionnée à la nature des
fa-ites qu’ils auront ¿expier. Alors, suivant ces paro
les do St.-lMerre : 'Ferra aulem et quæ in ipsd sunt opéra
exurentar , le feu détruira toutes les choses naturelles
ou artificielles qui seront sur la terre, tous les ani
maux terrestres, les oiseaux et les poissons, les arbres,
les pierres, et même les métaux que les' montagnes
recèlent dans leurs entrailles. Montes licut cera ftuxcrunt d facit Domini. (P.?al. xcvi. 5.)
XIV. Enfin Jésus-Christ paraîtra avec le signe de la
croix, pour procéder au jugement. Aussitôt ressus
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citeront d’abord ceux qtii sont morts en Jésus-Christ,
c’est-à-dire les saints, ensuite ceux des hommes qui
seront en état de grâce; les uns elles autres seront
enlevés sur les nuages pour aller trouver Jésus-Christ :
c’est ce qu’affirme l’Apôtre (1. Thessal. iv. 15 et 16.);

Quoniam ipse Dominus in jussu et in voce archangii, et in
tubd Dei descendet de cœlo ; et mortui qui in C/iristo sunt
resurgent primi. Deindh nos qui rivimus , qui relinquimur ,
simul rapiemur cum illis in nubibtis obùdrn Christo in
aera , et siesemper cum Domino erimus.

XX. Enfin apre* que tous les hommes auront élé
jugés et que le juge aura prononcé la sentence ; les
élus suivront Jésus-Chrisl au cici ; après quoi le feu
saisira tous les damnés, et les entraînera sous la terre
où est l’enfer ; de forte que l'exécution de la sentence
se fera contre les réprouvés par ce même feu, ministro
de la justice divine, comme le dit la saiute Église :
Dàm veneris judicare seculum per ignem.
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DISSERTATION V.
De ln résurrection universelle dos hommea.
§• I.
De la vérité de la résurrection.
I. Les philosophes païens niaient la résurrection
dés morts, parce qu’ils la jugeaient impossible. Chez
le? Hébreux , les Sadducécns Icnaicnt le même lan
gage, comme on le voit auxÀtles des Apôlres, (c. 23.
v. 8 . ) mais cctte résurrection des corps est une des
vérités fondamentales de notre foi. Nous disons des
corps , parce que les hommes ne mourant que selon
le corps, co n’est que selon le corps qu’ils peuvent
ressusciter. Cette vérité est confirmée par plusieurs
passages^ tant dcl’Ancieu que du Nouveau Testament.
(Job.xix. lS.Tobie n. 18. Daniel x i i . 2. St.-Matlh. xix.
28. St.-Jean v. 28. St.-Paul i. Cor. 15 et 10. ) St.Thomas rapporte une infinité de raisons pour prouver
la résurrection. ( Supp. m. p. q. 75. ) Voici celle qui
me paraît la meilleure. La dernière fin de l'homme
est la béatitude , et comme la béatitude ne peut s’ac
quérir dans ce monde , le Seigneur a voulu qu'il pût
l’obtenir dans l’autre, où elle sera éternelle. Mais
l'homme ne l'aurait point rompióte, si l’dme ne s’uiiissait au corps de nouveau, car le corps fait natu
rellement partie de la nature humaine. Or, l'âme sans
le corps ne serait qu’une partie de l'homme , non
l'homme tout entier, et l’homme doit désirer la per
fection de sa béatitude ; autrem ent ses désirs ne
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seraient pas entièrement satisfaits. Tel est le raisonne
ment (lu docteur Angélique.
II. Mais plusieurs doules s’éltvent. On demande eu
premier lieu si la résurrection sera de tous les hommes
généralement.. et l’on répond que oui. Si quelquesuns par un privilège spécial sont déjà ressuscités comme
l’Église le pense principalement de la mère de Dieu ,
et que l’assurent St.-Épiphane, St.-Damase, le même
St.•Thomas et Nicéphore aveo beaucoup d’autres con
tre le sentiment de Baronius, il n'en est pas moins
vrai que tous les hommes doivent mourir et ressus
citer à la fin du monde; c’est l'avid de tous les théolo
giens et l’on lie saurait avoir 1111 autre opinion sans
une grande témérité. St.-Thomas regarde comme assez
probable la résurrection anticipée de St.-Jean l’évangélisto et de tous ceux qui sont ressuscités, avec JésusChrist suivant le texte de St.-M athieu (xxvu. 52. ) E t
monumenta apcrla su n t , ut multa corpora sanctorum , qui
dormin'unttsurrea.erunt. Nous avons vu dans n otre 3edisseitation n" 7, quelos deux saints personnages Enoch
et lilic jouiront A la fin du monde du môme privilège.
Hors ces cas. tous ressusciteront parce que toxis
doivent mourir. Verdi hora , dit St.-Jean ( v. 58. ) , in
qaâ omnes qui in monumcnlis sun t, audient vocem fUii
D ci, ei procèdent qui bona feceruat in resurreclionem xitcc ;
qui verà mata egerunt, in resurrectioncm judicii . La raison

qu en donne St.-Thomas, c’est que Dieu veut que,
par îe moyen de la résurection , tous les homme*
soient jngés, (nnthonsque motivai*» cl quo chacun
d’eux reçoive en corps et en àme les peines ou les
récompenses qui lui seront ducs d'après scs œuvres.
III. On oppose ces paroi es de David : Non résurgent
impii in judicio ( Psalm. i. 6 . ) : On répond que David
parle ici de la résurrection spirituelle,suivant laquelle
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les impies ne ressuscitent pas ; et les théologiens expli
quent ainsi ce texte : ceux qui ne ressusciteront pas,
qui non résurgent , non résurgent ad vitam , ou bien , non
consistent in judicio, ou bien encore, non stabunt, à Ja
différence de? justes qui au jour du jugem ent, seront
là constamment pour demander justice contre- leurs

persécuteurs. Tune stabunt in magnâ constantià adversàs
cos qui ne angustiacerunt. ( Sap. v. 1. ) Mais les impies

r.oront séparés des bons à leur grande confusion. Aussi
dit Sf.-Thomas ( loo. cil.) dans la résurrection, omnes
fi ( C/nislo ) confo>'mabuntur in rctjaraiione xiiæ naturalis ,
net autan in simiiiludinc gloriœ , sed soii boni ; tous les
hommes, bons ou méchants, se conformeront à Jésus»
Christ en ressusciianl à la vie naturelle, mais tous ne
ressusciteront pas à la grâce divine.
IV. On demande en second lieu si la résurrection
esi. une chose naturelle. On répond avec Sl.-Thomas,
( Suppl. p. ni. qu. 75. a. 3. ), que h» résurrection des
corps est toute surnaturelle et miraculeuse, et les
SS.-Pères sont tous d’accord en cela, St.-Chrysostôme, St.-Dcnis, St.-Ainbioisc, St.-Augustin , St.Grégoire et tous ica théologiens. La raison en e s t,
qu’il n’y a point dans la nature de puissance capable
d'opérer la résurrection , et si l’on nous ôtait la foi,
dit St .-Thomas, on ne pourrait démontrer par aucun
raisonnnernent la possibilité de !a résurrection. Il
prouve ( ioc. cit. ar. 2 . ) que la cause de notre lésiurection future est la résurrection m êire de JésusClirist , par la raison que • dirina donaâ Deo in hommes,
medianle. Chrisli kumanUale , projeniunt ; sicut autern d
morte spirituall liberan non possumus , niai per domum
gratics divinitùs datant, ita ncc d morte corporali . nhi per
resurrectionem divinâ virlulc factam.

V. On demande en troisième lieu, si le son de la
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trompclta qwi appellera les hommes à la résurrection
pour comparaître devant leur juge, suivant ces mots
de l’Apôtre : ( 1. Cor. xv. 52-) ir mom?nl<i, in iciu
oculif in novissinâ iubâ ; canetenim tuba, etm ortui résur
gent incorrupli e tc ., sera sensible ou seulement intel
lectuel. St.-Thomas dit qu’il sera sensible parce que
la résurrection devant être celle des corps, il faut
qu’elle s’opère à quelque signe corporel sensible. Oportet in rcsurrectione ccrporum , commun* signo corporail
data, Cbrislus remrrectionem operetur. (Eod.) Ce signe,
dit-il, doit être censible, afin qu’il s’adapte à la nature
humaine, qui ne connaît 1er. choses que par le secours
des organes. Il dit au surplus que le son de la trom
pette ne sera que la voix même de Jésus-Christ.
VI. II ne faut pas dire que cette voix ne pourrait
pas être entendre pur toute la terre; car Jésus-Christ
par sa divine puissance, fera en sorte que tous puis
sent l’entendre; ni dire les morts ne peuvent pas en
tendre un son sensible , puisque les morts n’ont point
l’usage des sens. On répond à cette seconde objection
avec Suarcz.qui dit qu’obéir en lessuscitantc’cst enten
dre la vo'x de Dieu. D’ailleurs, de même que les âmes
du purgatoire, quoiqu'elles n ’aient point d’organes ne
laissent pas de sentir les atteintes du feu m atériel,
ainsi que nous l’avons prouvé dans notre seconde dis
sertation u° 5., parce que, selon l'expression de St.Augustin. Dieu opère toujours miris modis , de même,
Dieu peut faire que les morts entendent un son sensi
ble. Cela se concilie très-bien avec ce que dit St.Tliomas, (loc. cit.) que cette voix, quelle qu’elle soit,,
aura la vertu de ressusciter les m orts, non parce que
les morts l’entendront, mais parce que ce sera la
voix de Jésus-Christ. Ilia voar, quidquid s it , habebit
efllcitciam inttrumentaium ad ressuscilandam, non ex hoc
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quod scnlituir ; sed ex hoc quod profertur, Il cite l’exemple

das formes (les Sacrements, qui ont la vertu de sanc
tifier, non «parce que celui qui les reçoit« entend le»
paroles sacramentelles, mais parce que ces paroles
sont proférées par le prêtre qui les administre. Qu’on
ne dise pas non plus qu’il ne s’agit pas non plus d'une
trompette de m étal, car 011 ne peut pas affirmer que
les auges se servent de pareils instruments , et q u e,
par conséquent., le son ne sera pas matériel et sensi
ble. On répond que bien que les anges ne se servent
pas de trompette de métal, ils formeront ce soa senf-ible par l'agitation ou la commotion de l’air ou d’au
tres corps mat ériels. An-reste St.-Thomas ne détermine
pas si ce sera une vëriiablc voix articulée où 1111 son
semblable à celui d’mie tvompeUe, où si ce sera sim
plement la présence môme du juge. Voici scs termes:

,

E t secundum hoc ipsa apparilio F ilii Del voœ ei dicilar.

(loc. cit. ) T.l s’appuie de Fauiorité de St.-Grégoirc ,
qui s’exprime ainsi : Tubam sonore ni/iil aliud est qudm

huic mudo » u t jvd ieem , füium danonstrare.

,
,

VII. En quatrième lieu , on demande , si la voix
do l’avchange dont parle Sl.-l’a u l, (1. Thess. iv 15.)

ipse D om inas in ju sm et in voce archangeli, et in tubâ
D e l desccndcl de cœlo , et morlui qui in Christo s:mt ré
surgent priiai e tc ., si cette voix de l’arcbauge sera la

même que celle <îe Jésus-Ohrist ? On répond que ce
sera, sinon la même, comme si c’étaii la m êm e,
parce que l’arcliangc Pémeltra par l’ordre de JésusChrisl : in jussu ei in voce archangeli. Quelle sera donc
cette voix de l’archange, dit S t.-ïhom as, (in. cap. iv.
Ep. 3. ad Thess. ) ? Ce seront ces mots qu’on attribue
communément St.
surgiie m ortui teniie ad
judicium . Quel sera cet archange? l’opinion commune
désigne St.-Michel que,,par antonomase, on appelle

à -Jérôme,

,
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l'archange, parce qu’il est le chef de la milice céleste ;
et ce sera sur lui probablement qu’au jour du juge
ment , roulera le soin de distribuer aux anges infé
rieurs, les fonctiors qu'ils devront remplir.
VIII. Dans cette résurrection des m orts, il. faudra,
selon le commandement divin, que d’abord les cendres
des corps soient recueillies, et ensuite disposées pour
réformer les corpshumains. déporté que tous les m em 
bres et le corps lui-même puissent être rendus à leur
ancienne forme.Toutes eos opérations, dit St.-Thomas,
(snppl. p. m. q:i. 75. ) d’accord avec St.-Augustin et
St.-Grégoire , auront lieu par le ministère des anges ,
en partie p*ir leur puissance propre, et en partie par
une ver Kl divine et sr.rnahvelle ; car cette seule vertu
divine sera capable de réordonner tous les organes de
chaque corps, avec tou’es les parties qu’ils avaient au
paravant ; Dieu seul peut encore, par itnacte de sa vo
lonté , réunir 1rs dm es aux corps, par le moyen de.
Inhumanité de Jésus-Christ comme nous avons dit. cidessus, n" 4 - Les morts ainsi rcssusc-ités, par le travail
des anges, seront reunis devant le tribunal de JésusChrist. Là, seront divisés 1nsbon«d’avec les mëcl.nnts ;
ceux-ci seront envoyés au feu éternel. S iceritin consumtratinne atculi ; earibunt angeli, rl zeparabunl malos
de v. Uo jnstorum , et. mittent eos in cammum ignis.

( Matth. xui. 49. )
TX. On demande enfin si les bons anges coopèrent
indistinctement à la résurrection , non-seulement des
élus et des réprouvés. Quelques-^ns prétendent qu’en
ce<jui concerne ces derniers , ce seront les démons
qui travailleront à recueillir leurs cendres et qui les
conduiront à la vallée de Jos.iphat. D’autres disent
que ce seront les anges eux-mêmes. Le doute naît de
X V III.
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ccs mois de l'évangélisfe : que les anges congregabunt
cledos , el qu’il m est pas question des damnés. Malgré
cela le cardinal Golti soutient qu’il est plus probable
que les anges gardiens seront seuls chargés du travail
de la résurrection de leurs cliens, bens ou méchants,
afin qu’après avoir (Ht- pendant leur vie ministres de
la miséricorde divine, ils le deviennent au jour du ju
gement de la justice éternelle, en les remettant aux
démons qui doivent les punir. Cela résulte des paroles
du même évangile déjà citées : Esribunt angeli et separabunt etc.
s- HDu lumps , du Heu et de 1« consonv'ialiou de; la résurrection.

X. En quel temps, dit-on, aura lieu la résurrection
générale des morts ? Ce sera nécessairement avant la fin
du m onde, comme cela résulte du texte de l’Écriturc,
el des propres paroles de Jésus-Christ. Qui videi filium
( il faut entendre : par les yeux de la foi ) el credit in
eum in novissimo die. (Jo. vi. f\. ) Messis vero , dit
St.-Maihicu (puu.39.)consummatio scruti est.Sovisie nom
de moispou, messis, Févangéliste veut parler du tesnps
de la rétribution générale, Temps où chacun recueil
lera ce qu’il aura semé en bien ou en mal. Toutefois
¡1 y a dsns St.-Jean , un texte qui semble contredire
notre proposition. El vidimila animnsdecoilatovumpropter
itflimonium J esu et propini' verbum Dei... et virerunt et regnuverunt cum Ckristo nullo anni cœtni mortuorum non
cixerunt donecconsummentar mille anni, hœcest resurrectio
prima. (Ap. xx. 4* ) Certains hérétiques, qu’on appella

Millénaires, prétendirent? d’après ce texte que la pre-
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iiiicre résurrection aurait lieu seulement pour ceux qui
auraient régné mille ans sur la terre avec Jésus-Christ.
Un assez grand nombre de Pères l’Église, dans les pre
miers Ages, penchaient assez pour cette opinion ; tou
tefois ces Pères n’étaient pas d’accord surtout avec les
Millénaires, qui prétendaient que tous les hommes ne
rcssns' i tcraicn t pas ensembleà la fin du monde. S t.-Thomns, répond que pour ces mille ans, durant lesquels les
saints, dit-on,doivent régner avec Jésus-Christ, il ne
Juut pas prendre le mot mille, pour un nombre déter
miné, mais pour tout le temps pendan t lequel lessain ts-,
qui ont donné leur vie ponr Jésus-Christ, auront régné
avec lui dans le ciel, c’est-à-dire, le temps qui doit
s’écouler depuis leur mort jusqu’à la fin du m onde,
époque à laquelle ils reprendront leur corps; et comme
danscet intervalle leurs âmes sont heureuses,cet état
de biJaliludo .s’appelle pour elles la première résurrec
tion; m ais, à l’exception du très-petit nombre d’ex
ceptions que nous avons rapportées n° 2 , ces âmes ne
sc rejoindront à leur corps qu’au moment de la résur
rection universelle.
II. C’cbl; encore ainsi qu’il faut entendre ce passage
de St.-Jeau : qns le démon sera pendant ce temps
lié dans renier , mais qu’au bout de ces mille ans ,
ii sera délivré de ses chaînes et qu’il viendra sur la
teire pour séduire les hommes : E t cùm consummati
fuerint mille anni , solvetur salarias de ca^cere sao et exibit
rl setlucetgentes. ( Apoc. xx. 7. ) Par ces mille ans , on
entend tout le temps qui s’écoulera entre la m ort do
Jésus-Christ, et la venue de i’Anteclirist. Quelques
auteurs et entr’autres le cavalier MafTei, ont conclu
de ce texte que depuis la mort de Jésus-Christ, il a*y
a plus de possédés ou démoniaques, parce que le Sei
gneur ayant lié le dém on, cclui-ci avait perdu le pou-
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vair de s’emparer d’un corps humain. Un docte écri
vain a répondu à Maffci, que depuis la m ort du
Rédempteur , cetle puissance du démon avait été
lim itée, mais non détruite; l’histoire ecclésiastique
rapporte mille exemples de possédés délivrés par l’opé
ration ou l’inlerccssion des saints ; cl l’on i>c peut pas
croire que tons ces exemples sont faux ou chim éri
ques. La meilleure raison à donner e’esl que l’Église
a l’ordre des cxorcis'.es, c’est-à-diro de ceux qui sont
ordounés parles évôqucs, précisément pour chasser le
démon des corps hum ains, et St.-Charles Borrbomée,
conterait. Je pouvoir d’exorciser, m îm e à des enfants ,
afin do. confondre les- hérétiques qui n'accordaient
pas ce privilège à 1*Église. Or , d’après Ma fie i , nous
devrions «lire que cet ordre est aujourd’hui tout-à-fait
inutile et que c’est en vain qu’on en revêt les ordinanrls; mais nous ne concevrions pas une telle asser
tion dans la Louche d’un catholique. Nous ne irions
pas que parmi ceux qu’en croit posfédés du démon»
il n’y ait un grand nombre qui ne sont pas véritable
ment obsédés du démon ; mais ce n’esl pas une raison
de dire qu’il n’y en a plus et qu’il n’y en aura pl*is.
XII. On veut savoir , si le temps .îe la résurrection
est connu ; l’on répond que l’époque en sera tout-àfait inceitaine et cachée jusqu’au jour du jugement.
On n’en sait rien, dit St.-Thomas même par révéla
tion , parcrqHe Dieu a voulu eu faite un m ystère-et
que les apôtres n ’ont pas ét • à cet égard plus instruits
que les autres : lorsqu’ils- cherchèrent à la savoir ,
Jésus leur répondit : Non est tcstt'âin nosse tempora vcl
momenta r/tiw Pater posait inpotestale. (Âct. i. 7.) Dans
un autre occasion , il leur dit que le fils de Dieu l'i
gnorait lui-môme. De ilie autem illo vel horâ ntmo sc it,
neque angeli in cœlo, neque fitius, nisi Pater. (Mattli. xiu.
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32. ) Ce n’est pas que Jésus-Christ ne le sait p as,
comme l’a soutenu l’impie Calvin ; mais bien que
Jésns-Chiist ait reçu de sou père la science du passé
et de l’avenir, il ne l’a pas reçue pour la communi
quer aux lioiwnies; c’cst dans cc sens qu’il dit : Netno
te it, ñeque filias , afin de détourner des hommes de la
pensée de vouloir connaître une époque qui n’est
connue que de Dieu. Il no fout pas non plus tirer d'in
ductions des signes précurseurs dont il est fait mention
dans r-i'ücrilure ; car nous ne pouvons savoir qcand
ces signes arriveront ni quand ils seront accomplis.
Tous ceux qui ont prétendu calculer ce temps , dit
St.-Thomas; se s >fit trouvés dans l’erreur. 1/opinion
commune des théolngions, suivant le cardinal Gotti,
c'est qu’il faut rejeter celle de St.-Justin, de St.-ïrénée,
de Laclance, de St.-Hilairb, de St.-Jérôme , et même
de St.-Augustin , q u i , dans les premiers temps était
assez disposés à adopter le sentiment de ces Pères ,
(Lib. xx.de civ. c. 7.) en considérant que la création
du monde a eu lieu en sept jiurs et que mille ans ne
sont qu’un jour devant D ieu, comme il est dit au
psaume ( l x x x i x . 6 .) ; d’où ils inféraient que le monde
ne devait pas durer plus de six mille ans- Mai.s tout
cela n’a aucun fondement solide. Ce qui est certain,
c’est ce que Jésus-Christ nous a dit : De die autem Mo
u t horâ nemo scil. C’est en se fondant sur ces paroles,
que St -Thomas combat et réfute toute espèce de
conjectures des Pères , sur l’époque précise du juge
ment.
XIII. On demande en quel lieu se fera la résurrec
tion universelle. Il y a sur ce point deux avis. Les ans
disent que chaque homme ressuscitera au lieu où se
retrouveront ses cendres, ou la plus grande partie de
ses restes; d’autres disent que les cendres de tous les
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hommes seront recueillies par les anges e< rapportées
dans la vallée de Josaphat, où la résu rt action aura
lieu. Plusieurs textes de l’Écriturc rende ut la première
opinion plus probable. E t m étis quia ego Dominas » cùm
aptruero seputchra rentra et eduxero vos de lumulis vestris ,

papule meus;etdedero apiritum meum in v obis, et tixerùis,clc.
(Ezcch. x x x v i i . 13 et
est dit ; eduætro vos, et non
cineres vestras. Le mot vos semble indiquer que les

hommes seront déjà ressuscité# dans leurs tombeaux.
St.-Jérôme conclut de ce passage que c’est aux lieux
où ils furent ensevelis, que les morts ressusciteront ,
non dans la vallée de Josaphat : Cdm resurgere debeant
mortui ex his locis in quibus sepulti sunt. St.-Clirysostôaie
partage cet avis : V;sura sit Roma Paulum repenté ex illâ

techd cum Petro returçentcm et sul latum in occursum Domini. (Hom. 32 in ep. ad Hom.) Ainsi, St.-Pie’re et

St.-Paul ressusciteront, et ils seront ensuite transpor
tés en présence du Seigneur. St.-Thomas (in l.Thcss.
iv. 5.) pense de la même manière. Le texte de St.-Jean
favorise cette interprétation : Omnes qui in monumeniis
sunt audient vocem filii Dei et procèdent. (Jo. v. 28.) Re
marquez ces mots : in monumentis audient et procèdent.
Ils marcheront ; donc ils seront déjà ressuscités. Les
anges, dit St.-Matthieu (xxiv. 31.), congregabunt electos d quatuor ventis. 11 ne dit point que les anges con
voqueront ou réuniront les cendres des élus et qn’ils
les porteront à la vallée, mais qu’ils conduiront à la
vallée les élus déj't ressuscités. Dam Calmet est de ce
sentiment.
XIV. On demande si tous les hommes m ourront
avant de ressusciter ; on répond sans hésitation qu'ils
mourront tous. Nous renvoyons aux raisons que nous
avons données, dans notre 4 * dissertation (iv. 1 1 .)»
où il est prouvé que tous les hommes qui seront encore
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vivants à la fia du monde périront par le feu , qui
brûlera la terre et tout cc qui s’v trouvera, et qu’aus
sitôt a près bs homuies ressusciteront. Plusieurs textes
de l'Écriture prouvent d’ailleurs que la mort est inévi
table pour tous les homme». In omnes ho mines mors
pcvtransiit. in qiio omnes pecca>;truni. (Rom. v. 1 2 .) Siatulum est houiinUms semel mori. (Heb. ix. 22 .) Quis est
homo qui vitcl et non ùdebit morlem? (Pralm . lxxxviii.
49.) La raison en esl que la mort est la peine du pé
ché; or tous les hommes ont péché en Adam, ù l’excep*
lion de Jésus-Chrisî el de la Vierge M arie,comme le
rceor naissent aujourd’hui la plus grande partie des
théologiens ; tous les hommes doivent donc mou
rir. Et il est à remarquer même que Jésus-Christ et
Marie sent m orts, quoiqu’ils 11’eussent pas contracté
la tache originelle,
XV. Toutefois, quelques personnes ont douté sur
le point de savoir si tous les hommes qui seront encore
vivants au jour du jugement seront soumis à la loi gé
nérale ; elles se fondent sur ces mots de l’épître 1 e* de
SI .-Paul aux Corinthiens (15. 51.) : Omnes quidtm resurgemus , sed non o.nnea immulabimur; cc qui signifie
que nous mourrons tous,.m ais que nous ne serons
pas tous changés pour la glorification. Ce passage, H
est v rai, ne se lit ainsi que dans la Vulgatc: car, dans
le texte grec, 011 trouve : Non omnes quidam dormiemus,
omnes tumcn immulabimur ; ce qui offre un sens» à peu
prf*s opposé : nous scions tous changés pour ia gloire,
mais nous ne tuourron« pas tous. Cc sens parait se
confirmer, au res'c, par ce qui suit : M ortai r esurgent
incorrupti, et nos immutabimur. Les hommes moits dans
le péché ressusciteront entiers, c’est-à-dire immortels;
nous autres justes, nous seront cJiaugés par l’état de
gloire où nous entrerons, ¡liais on répond que les mots
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non omnes dormiemus ne se trouvent pas dand tous les

exemplaires grecs, comme l'aflirme Si.-Jérôme, avec
Didyme (epislol. 152 arl Miuero. ), mais .seulement
dans quelques-uns ; que la Vnlgate leur est contraire,
et que la Vulgnte seule a «Hé déclarée par le concile
de Trente comme devant faire foi; nous devons donc
nous en tenir à celte décision. On répond en outre, que
du second passage de St.-Paul ; mortai résurgent, etc.,
on ne peut pas tirer la conséquence que les impies,
au jour du jugem er; , seront ressuscités entiers, et
que les justes seront changés pour la gloire sans avoir
subi la m ort, e t, par conséquent, sans ressusciter;
car il est clair que le mot immutabimur ne signifie pas
changement pour l’état de gloire, mais seulement
changement pour l'immortalité, comme cela s’expli
que au v. 53 : Oportel enim corruptibile hoc induere in~
corruptionem, et mortale hoc indnere immortalitatem. En
voici la raison que donne St.-Tliomas (suppl. qu. lxxy.
art. 3.), Omnes ei ( Ckristo) conformnbuntur in repara-

tione vitæ naturalisa non autem in similitudine gloriœ , sed
soli boni. Ainsi, tous, justes ou im pies, seront chan

gés par la résurrection «t ils acquerront l'immorta
lité, ce qui suppose la mort des uns et des autres.
XVI. On objecte qu'au jour du jugement Jésus vien
dra juger les vivants e<. los morts, et que c’est pour ccla
qn’on l’appelle jvdeæ rivorum et mortuorum. (Acl.x. /j2.)
Il y aura donc, au jour du jugement, des hommes qui
seront jugés encore vivants. Mais, dit 3t.-Thom as, illi
dicuntur rivi re.pc.riri qui nsquè ad tempus conflagrationis
vivent in corpore. Ainsi, tous le temps de la confl'igfa-

tion universelle, qui fera périr les vivants, est com
pris sous le nom de jugement dernier.
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§ . III.
De la condition des hommes qui tcssntciteront.

XVII. Quelques hérétiques , tels que les Calvinistes
¡le Monfauban et les Albigeois, disaient que la seconde
union de l'âme et du corps n’aura pas lieu avec le
môme corps, mais avec un corps différent. D’autres,
par une erreur uou moins grave, prétendaient que les
âmes sam'é«.') iraient se joindre à des corps célestes
matériels, mais exhument subtils. Toutes ces opinions
sont fausses ; la vérité, celle qu’ensoigne l’Église catho
lique , que les âmes reprendront les mômes corps
qu'elles habitaient, avec la même chair, la même
peau, les mômes os, les mêmes nerfs, comme cela
«’induit clairement de ces paroles de l’Apôlre : Oporlet
cnim corruplilile toc induire incarruptionem. S’il eu était
autrement^ c’est-à-dire, si l’âme prenait un autre corps
que le sien, cc nouveau corps ne serait pas ce hoc corruptihile , dont parle l’Apôlre. St.-Panl dit encore ;
Càm autan mortale hoc induerit immorialilatem , tune fiai
sermo qui »criptus est : ahsorpta est mors invictoriâ ; ubi est
mors, vlctoria tua? (Tïod. 54 et 55.) Mais si le corps im
mortel n’était pas le même que celui qu’elle aurait
privé de vie, la mort pourrait se vanter d’une victoire,
puisque les corps frappés par elle ne ressusciteraient
pas. Cela est encore prouvé par le propre exemple de
Jésus-Christ. Lorsqu’il apparut à ses disciples, ils cru*
rent. voir un esprit, c’est-à-dire un corps aérien, de
telle sorte que pour les détromper il leur dit : ^ ’.V: •' ■
*4*
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et vide te , quia spiritus camcm et otsa non habet, sicut vi~
detisme hubcrc. (Luc. xxiv. 39.)

XVIII. Ce lut ainsi que St.-Grégoire convainquit
Eutyohès, qui nid ¡Lla résurrection de la chair. Celui-ci
opposait lo passage de l’Apôlre : Seminatur c<npus ani
male , surget corpus spiritual«.... sccurulus homo de cælo
arlextis. (1. Cor. xv. !\!\.) Donc, l’homme no ressusci
tera pas avec sa même chair. Ou lui répondit que le
corps de l'homme est anima), en ce que, pour le con
server vivant, il est nécessaire de l’alimenter avec des
aliments terrestres, tout comme s’alimentent les au
tres anim aux; mais que le corps de l’homme ressus
citera spirituellement, c*est-à-dire que pendant la vie
éternelle il n’aura plus besoin, pour se conserver,
d’aliments matériels, el qu’il lui suffira de l’esprit;
que c’est pour celte raison que les élus seront des hom
mes célestes, devenus par la glorification semblables
aux anges.
XIX. On objectait encore quelorsq ue l’homme m eurt,
il ne reste de son corps que la m atière, qui peut pren
dre toute espèce de forme corporelle. Or, quelle forme
aura-t-elle quand l’homme ressuscitera. Voici la ré
ponse : Si par formes vous entendez les qualités acci
dentelles, assurément ces formes sont détruites par la
m ort; mais si vous entendez seulement, comme cela
se doit, les formes substantielles, c’est-à-dire la pro
priété essentielle à la m atière, celle-ci existe déjà
quand l’âme s’unit au corps. Mais que dira-t-on des
anlropopliages, qui u t nourrissent de chair humaine?
Quand les deux corps ressusciteront, c’est-À-dire celui
qui a été dévoré et celui qui e’en est nourri, chacun
d’eux reprendra-t-il la matière propre de son corps?
St.-Augustin et St.-Thomas répondent que la chair de
l’homme dévoré retournera à celui à qui elle appar-
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tenait, et qu’il sera suppléé pour l’autre aux chairs
qu'il pcrdivi par rette restitution , par des chairs for
mées d'alimcnis ordinaires ; ce qui arrivera par un
effet de la loutc-puissance.
XX. On demande si l’homme ressuscitera tel qu’il
était avant de mourir. St.«Thomas répond que oui.
C’est mie vérité constante» «lit-il (suppl. 3. part. qu.
iixxix. art. 2.), et il le prouve par cc passage de Job :
E t in novmimo die de terrâ surrecturus sam et rursùm circumdahor petU meâ, et in came meâ videbo Deum meum.
(Job. xix. 26.) La raison en est que, daus la résurrec
tion , la même ¿nie doit se réunir au même corps. On
objecte que si l’on refait une statue du môme m étil,
cc ne sera plus la même statue; que, par conséquent,
l’hom m e, refait &vec ses propres restes, ne sera plus
le même homme. Si.-Thomas répond que si on refait
une statue du même métal ou matière dont elle était
d’abord composée» ou dit que c’est la même statue f
bien que ses formes accidentelles soient diverses.
XXI. On demande si tout ce qui se trouvait sur le
corps d’un liorama ressuscitera avec lui. Le cardinal
Gotti (Thcol. part. 3. ia (in. qu. 5.) répond que cha
cun de uoiis ressuscitera avec tout ce qui a rapport à
l'intégrité de l'individu. Ainsi, dit-il, tous ceux qui} à
quelque époque de leur vie, auront plus d’embon
point, par exemple, qn’il ne fallait pour un état ordidaire, ne reprendront que la quantité de chair suffi
sante ; et qu’au contraire, ceux à qui, par l’effet de la
maladie, ou par celui des années, quelque chose m an
quera , recevront un supplément par un effet de la
puissance divine.
XXII. On demande encore si tout ce q u i, dans
l*hommc» a été im tiùrc, ressuscitera. Pour ce qv.i est,
dit St."Thomas, des parties matérielles que l’homme
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a acquises surabondamment par les aliments, elles
né ressusciteront pas toutes, telles qu’elles furent du
rant tout le cours de la vie, parce qu’elles ne sont pas
nécessaires pour l’intégrité de l’homme ; mois celles
qui sont plus formelles, c’est-à-dire intégrantes et
constitutives de l’espèce» telles que Iss os, les nerfs, otc,?
ressusciteront exactement les mêmes.
XXIII. Si l’homme ressuscitera avec les mêmes
membres. Le même docteur répond affirmativement,
parce que, d it-il, le corps humain doit ressusciter
avec les proportions qui correspondent avec l’âme.
Celle-ci exige que le corps ait tous scs membres, car
autrement le corp* ne ressusciterait. pss dans son état
naturel, d’où il résulte que les hommes ressusciteront
avec tous les membres qn’ils avaient avant la mort ;
ils auront même ceux dont ils auraient été privés dès
leur naissance, naturellement ou par accident.
XXIV. Si les corps des damnés ressusciteront avec
leurs difformités, ou sans elles. Duraud estime qu’ils
ressusciteront sans les membres qui leur manquaient
en m ourant, bien qu’ils les eussent à leur naissance,
parce que cette imperfection est un des accessoire« de
leur misérable état. Estius distingue. Si le réprouvé ,
dit-il, a perdu quelque membre depuis sa naissance }
ce membre lui sera rendu, mais s’il est né avec un
vice de conformation , un membre m anquant, par
exemple, il ne paraît pas qu’il faille lui rendre un
membre avec lequel il n’a Jamais péché. Sylvius nous
apprend que St.-Bonaventure croyait, non sans raison,
qne les réprouvés ressusciteront sans les difformités
qui proviendront de l’amputation d’un m em bre, mais
qu’ils conserveront celles qui ne consisteraient qu’en
un vice de conformation. Toutefois St.-Thomas, con
tinue le 'TêrnR
f
-T’■
r , p.
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qn. 86.), pense avec plus de probabilité, que les réprou
vés ressusciteront sans aucune de ces difformités qui
ne tiennent pas essentiellement à la nature hum aine,
mais qu’ils conserveront tous les défauts qui y sont
attachés, comme la passibiliié , la pesanteur, la len
teur, etc.; qu’au surplus, iJs n’auront aucune diffor
mité d'aucun genre, qu’aucun membre no leur man
quera, qu’enfin ils auront les proportion» convena
bles. Quant aux élus, (remarquons ici que l’opinion de
St.-Thomas sur cc point a été universellement adop
tée; ils ressusciteront non-seulement sans défauts
corporels, mais encore sans aucune, autre espèce de
défauts. Car c’est là cc qu’exige l’étnt de béatitude
îuiquel ils «ont appelés; co qui «e trouve conforme à
ce que dit S t.-Paul : Bcformabil (Chris tus) corpus humlliiatis nostraa configuratum corpori cl.irilj.tis suai. ( Phü.
ni. 11.)
XXV. Mais à quoi serviront à ceux qui ressuscite
ront, certains membres dent ils n’auront plus besoin?
les intestin!», par exemple, puisqu’ils ne doivent plus
¿»i manger ni boire? Si c’était là une difficulté 3 di(
St.-Thom as, il faudrait dire qu’il n'y aura pas non
plus , après la résurrection , différence de sexe. Mais
aucun membre r.c sera superflu, parce que, bien qu’on
n’en fasse aucun usage, ils n’en servent pas moiiis à
la perfection du corps humain. Quant à l’opinion ex
travagante de Scol, cité par dom Calmet (dissert, de
ress. m ort.), que les femme* ressusciteront sous la
forme d’hom m es, elle a été généralement rejetée, et
avec raison, comme nous le verrous d;ws le §. suivant.
XXVI. Les hommes ressusciteront-ils avec leurs
cheveux et leurs ongles? O ui, dit St.-Thomas, (Loc.
cit. qu. 80.) car, bien que les ongles et les cheveux
r.c doivent plus servir à la nr
-■
1-" y-'V.?:’ •
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lies du corps,elles contribuent à la perfeclion du corps
humain, .selon sa nature. Ces cheveux et cch ongles»
dît. St.-Augustin (do Civ. lib. xxii. cap. lî/.), ressus
citeront en quantité suffisante pour l’ornement de
l'homme. St.-Thomas ajoute qu’il en sera de même
dos humeurs du corps ; elle» seront restituées aux
ressuscité» en quantité suffisante pour l’intégrité du
corps.

§. ÎV.

fcc l’âftc, «le la rwt ire , du sexe et des opÊrations des sens.

XXV1T. Nous dirons d'abord , en parlant de l’âge r
que les bienheureux ressusciteront avec toute la per
fection qu'a la nature dans la jeunesse ; St.-Thomas ,
qui le croit ain si, ajoutn que cela doit s’entendre de
l’époque 011 le corps a atvj-iis toute sa perfection, moins
par rapport ail nombre de.', années, que relativement à
l’état d’un corps sai.sdéfaut et parfaitement conformé.
Aussi, tous les élus ressuscite font- ils avec cette force
et ceSfc vigueur qui caractérisent l’âge viril, à peu
près vers ia «33e année, époque où le corps a pris fout
son accroissement cl commence à décroître. St.-Paul
favoi ¡se cette opinion : Donec occurramus omnes in virum
pcrfectuwi, in mensnram œtatis plenitudiw's Christi. (Eph.
iv. 52.) In mensuram œ tatis, ajoute St.-Augustin, «.«que ad quam Chrittum pervenisse cognotimus ; circd 1ri~
rint.7 quippb annoi definierunt esse , etiam sec.uli fiujus doctissimi homines, juw nlnttm .

XXVIII. St.-Thomas, par suite de son opinion rap*
portée plus haut (n. 2^.), contre celle de St.-Bonn-

SUR LES FINS I>EBNIERES.

32^

venture, dit que les réprouvés n’auront aucune de ces
difformités qui font naturelles à l'hom m e, comme
d’être aveugles, sourds, boiteux, bossus, etc., mais
qu’ils conserveront la passibilité, la lourdeur, etc. Les
élus, au contraire, seront exempts do ces défauts, in
compatibles avec les avantages de la glorification ,
comme nous le verrous plus bas. St.-Augustîn, par
iant des réprouvés , tient à peu près le même lapgnge.

,

Incorrupti quidem resurgent iniegritaie membrorum sed
tamen corrumpendi dolore pœvarum , mais cette intégrité

ne sera pas pour leur avantage, puisque leur peine en
sera plus grande, mais ce sera pour le perfectionne
ment de la nature humaine, parce que, dans la ré
surrection , Dieu n’aura point d’égard aux mérites des
individus., mais à la constitution naturelle du genre
humain.
XXIX. Pour ce qui est de la stature , dit St.-Tho
mas, les hommes ressusciteront avec ia taille et la
corpulence qu’ils auraient di*j avoir au terme de l’ac
croissement, si la nature ne leur avait rien refusé.
Ceux qui auraient du superflu, ou auxquels il m ar
querait quelque chose, trouveront un remède ii.tus la
puissance divine, qiù les rendra tels qu’ils doivent être.
De là , il suit que les hommes qui seraient d’une cor
pulence excessive, ou d’une trop grande maigreur*
ressusciteront dans un état d’em poupoint, d j corpu
lence ou de taille ordinaire. Tons ne seront pas pour
tant de la même taille, car chacun ressuscitera dans
une taille conforme à la nature de son individu, et
suivant la proportion de chaleur ou d’humide radical
qui était en lui. St»-Augustin réfute l’opinion de ceux
qui prétendent que tous les hommes ressusciteront;
avec la même taille que celle de Jésus-Clnisl; car.
dans le texte de l’Apôtrc déjà cité, il n’est pas dit : in
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mensuram corporis Christi , mais iu mensuram ætatis pienilailinis. Ainsi, chacun aura la taille qu’il eut dans sa

jeunesse, ou qu’il aurait eue s’il y était arrivé ; et ce
qui manquera aux vieillards 011 aux entants, à raison
(le leur âge, leur sera attribué par un effet de la puis*
sauce divine.
XXX. On a dit, relativement au «exe, que les fen*>
m es, en ressuscitant, en changeraient, parce que
Dieu no forma de la terre que l’homme seul, et qu’il
forma la femme de l’homme môme. Les Arméniens
liaient tombés daim eette erreur; ils disaient que le
sexe féminin était irapaiiait et que rijn d'imparfait ne
devait exister à la résurrection. Mais St.-Augustin et
Si.-Thom as, aux lieux déjà cites de leurs ouvrage»,
ont oppoBé à cette opinion celle de tous les Tère* et de
tous les théologiens. Non est enim viliam fœmineus sexut3
dit le premier aux Arméniens, sed natu.ra. D’ailleurs s
dit St.-Thom as, cette différence de sexe convient à la
perfection de l’espèce humaine. Qu’importe que la
femme n'ait pas clé forme e immédiatement de la terre,
mais d’une côte d’Adam. Ce fut là un m ystère, dit
St.-Augustin, par lequel Dieu voulut anuoucer la nais
sance <lc rÉglise, qui sortirait, pour ainsi dire, des
lianes de Jésus-Ohrisl, par le moyen de la Rédemp
tion. On a opposé aussi ce passage de St.-Paul : Dorue
omnes Christo occurramusln virum perfectum. (lîplies. IV
13.) , parce que St.-Thomas répond : Non (hoc) dicitur
propter seautn virilem, sed propier virtutem animl quœrit In
omnibus tiris et mufieribus.

XXXI. Le cardinal Gotti prétend d’après St.-Tho
mas, que nul ne ressuscitera seion la vie animale, ac
tuelle, qui a la puissance d’engendrer et de nourrir les
corps, car, après la résurrection, les hommes ayant
• " - f ’ toute la perfection possible et le nombre des
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hommes étant com plet, ils n'auront pas besoin de
conserver la faculté «l’engendrer et de nourrir les
corps, comme dans la vie présente.
XX.XII. Aprf‘S la résurrection, tous les sens serontils aptes à opérer P Ils le seront sans doulc, dit
St.-Thom as, en exceptant pourtant actus ad nutriendam corpus et ad generandum, parce que la paissance
plus parfaite lorsqu’elle est jointe à l’acte, et qne la
nature humaine sera d'ailleurs portée dans les bien
heureux au pins haut point de perfection. Le cardinal!
Gotti ajoute que dans l’autre vie chaque homme sera
récompensé ou puni dans son corps, suivant ses m é
rites ou ses fautes; qu’ainsi lesbienheureux jouiront par
les sens, tout comme les réprouvés seront punis par eux
en expiation du mauvais usage qu'ils en auront fai*.
XXXIII. Les bienheureux jouiront par le sens de
la vue en contemplant la beauté du corps de JésusChrist et Je sa sainte m ère, que Jésus-Christ, ex
cepté, surpassera en beauté tous 2es habitants du para
dis, car leurs corps fulg&bunt sicut sol. Ils jouiront par
i’ouïe, en écoutant les concerts de tous les saints qui,
avec une céleste mélodie chanteront les louanges du
Seigneur. Eæultationes Del in gutture rornm ( Psal.
Gxlix. 6. ). Sans que la voix de l’un flit St.-Berwardin
de Sienne, empêche d’entendre la voix de l'autre .
mais toutes ces voix s’entendront distinctement. Ils
jouiront par l’odorat; carde tous las corps des bien
heureux s’exhaleront les plus doux parfum s, et sur
tout du corps do Jésus-Christ sortira l’odeur la plus
suave, la plus ravissante, qui contiendra eu ellemême toutes les autres odeurs. Ils jouiront aussi par
le tact, c a r, comme le dit le cardinal Gotti. ; Corpora
tanctorum ¡rost resurrectionern erunt passabilia , ut appa-
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XXXIV. En ce qui concerne le sens du fu lit, les
avis .sont assez partagé ; pour m o i, j’aime <« <jUo dit
St.-Thom as, ( voy. ci-dcsr.us no 31. ) que le corps
n’ayant plus besoin d'aliments, le neuf du goûl 11 osera
plus mis en exercice. Toutefois j’estime, que de Uiêmc
que le damné rendra par Ja bouche une humeur
aujt*rc cl dcplaisawlr, de même les bienheureux y
trouveront une humeur douce et agréable. Au resle
ce qui doit nous rfjouirlc plus sur cette m atière,
c’ef-t te que nour. dit l’Apôfrc ( 1. Cor. 11. 9, ) Oculus
non vidi! net; auris auJirit, nec in cor fiuminis atcendil quœ
preiHuar.il l)m% iis qui ilili gant ilium. Les réprouvés
auront .iv.ssi l’usage de leuis sens , mais ceserà pour
leur malheur. Leurs sens les ont aidés à pécher, ils
weroul puni» sur ce« sens coupables.

§■ V.
qualités des corps ressuscitas.

XXXV. Lei? corpi des bienheureux seront doués de
quatr-c qu:»lil ’s 0 1 propriété« essentielles. La première
sera [’impassibilité , par laquelle 1100 seulement ils
feront exempts de la mort et do la com iption , mais
encore ils seront à l’abri de toute douleur et de toute
lésion , de telle sorte qu’ils se trouveraient Impuné
ment au milieu des démons et des flammes de l’enfer.
C’est, que dans le ciel, dit St.-Thomas, de même que
l’dme est tout-à-fait soumise à Dieu , de même le
corps esl tout-à-fait sous la dépendance de l'âm e,
sans que rien soit capable d’affaiblir cette dépendance,
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ni par conséquent «le faire éprouver au corps le moin
dre dommage.
XXXVI. La seconde propriété des corps des bien
heureux sera 1» subtilité ou la .spiritualité , qualité
qui consiste à être exempt de toute influence ma
térielle, en sorte que l’âme gouvernera le corps comme
un esprit, non que le corps devienne esprit on corps
nérien , mois parce qu’il sera parfaitement obéis
sant à l’âme. La corps rloricux dil le cardinal Golti,
( de R esum ., quæst. vi. Pub. S. ) pourra pénétrer
nn autre corps de manière à pouvoir rest -r avec cet
autre corps dans le même espace et sans en aug
menter le volume. Toutefois cela n’aura lieu qu’en
vertu de la puissance divine, non en vertu du simple
don de subtilité, St.-Thomas, ( suppl. quæat. lxxxm.
art. 5. ) , dit que le bienheureux pourra rendre son
corps visible on invisible à son gié; mais il ajoute que
la subtilité ne le rendra pourtant pas impalpable ,
parce qu’il ne sera pa<* aérien, mais qu’il resîora solide
et capable de résister à un autre corps.
XXXVII. L’agilité sera la troisième vertu des corps
bienheureux. Par elle, l’âme pourra transporter le
corps où et quand elle voudra, avec une célérilë pro
digieuse , et pour mieux dire avec un mouvement si
rapide qu'il sera imperceptible. T.uiî'îfois , lit encore
le cardinal G otli, le corps malgré celle rapidité, ne
pourra se trouver à îa fois ;-ri deux lieux différents.
XXXVIII. La quahièiuc propriété des corps bi3Hheureux sera la clarté on lucidité. La lumière qui
jaillira de'lui sera bien plus grande , d>t St.-Thomas ,
que celle du soJeii tel que nous le voyons, el malgré cet
éclat extraordinaire, elle n’offensera point les yeux.
Cette lumière , dit le même cardinal Golti ne sortira
pat seulement de la surface du corps, mais encore de
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tout le corps, comme elle sera de la mémo nature
que celle que nous voyons, elle pourra être aperçue
même de ceux qui ne seront point bienheureux, c’est
pour cela qu'au jou>- du jugement, les réprouvas euxmêmes verront ces flots de lumière sortir des corps des
bienheureux. Videntes iurhnbuulur timoré horribitis
( S::p. cjp. v. v. 2. ) Au icslc , il dépendra de l’âme
du bienheureux de laisser voir ou de cacher cette lu
mière , et il en sera de même , dit Si.-Thom as, de
tous les i’cles du corps, quVlie pourra manifester
ou rendre indicibles.
S- VI.
De in qualité des corps des damnés*

XXXIX. Les damnés conserveront ieurs corps en
tiers, tels qu’iia les auront eus durant leur vie, comme
nous l'avons ddjà établi ci-dessus ( n. xxiv. )
XL. ïi seront incorruptibles comme dit l’Apôtre ,
?hoi‘lui remrgent iuc.orru.pli, et comme ces corps , de
m£me que ceux des bienheureux seront incorrupti
bles, ils Nciont d’une autre qualité que celle qu’ils ont
eue pendant la vie , suivant le P. Suarez qui en puise
la raison dans St.-Tl.omas; et c’est que le principe de
lu c orruption ûe la matière est dans le mouvement
des cieux ; eî comme à la fin du monde ce mouve
ment des eieux cessera, Inut principe de corruption
cessera aussi , tout agent capable d’altéier pe/dra son
influence. Corpora damnalomm dit, St.-Thomas , corrampi non polem n t, ci hâc detervit divinœ jiistiiiœ ut per
petuò rirentes perpetuò punientur (Suppü. quæsl. ixxxvr.

art. 2 .) Toutefois dit le cr.rdinal G otti, ce sera par un
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effet de la puissance divine p’us que par aucuuc cause
naturelle que les corps, après l.t résurrection , seront
incorruptibles. On peut dire la même chose pour les
corps des bienheureux, avec cette différence qu’en
ce ux- ci à rineori uptibilité sera l'effet de leur béatitude,
et dans les damnés , un effet de la justice divine
afin que leur supplice soit éternel.
XI,I. Les corps des damnés sont-ils passibles ou
impassibles ? Ils sont impassibles , dit Sl.-Tlioinas ,
pour les passions de la nature, )>arcc que leurs corps
sont devenus inaltérables, quoique leur nature ait été
altérée, mais ils pont paisibles pour toutes les pas
sions animales sensibles.
XL1I. Il y a des gens , di Ile cardinal Gotti qui ne
peuvent concevoir comment les ooips des damnés
seront tourmentés par le feu et par la douleur sans
pouvoir mourir; mais St.-Augustin nous apprend que
le corps peut-être passible cl capable de douleur,
bien qu’à proprement parler, ce soit l’âme qui souf
fre , non le corps. Le cardinal pourtant ajoute qu'il
n’est pas improbable que les corps des damnés seront
affligés par le feu , en vertu d’une altéraiiou naturelle
causée par la chaienr.
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DISSERTATION VI.
Dn jugement dornier,
S- I.

Preuves dn la vérité du jugement dernier.

1. Il est de foi qu’il y aura au jugement dernier , où
chaque homme, après la résurrection, sci* obligé <le
paraître devant le juge suprême^ Jésus-Cbnst pour
être examiné sur toutes scs oeuvre» et entendre sou
arrêt de vie ou'de mort ôterneUo. St.-Tliomas, (suppl.
part. in. quæst. 88. ) le preuve par une infinité de
passages de l’Écrilure , et principalement de Sf.-Mat
thieu : Cùm ctulem xenerit fili us hominit in majestaie
sud.... et slatuet or.es qaident ddetrtris sul* , hax.'os autem
d alni*tris etc. (Alaith. xxv. 31. et seq.J, et de St.-Paul:
Omnes enim nos manifcslari oportet antb tribunal Chrisiif
ut referai vniisquisquc propria corporin, prout gessi t, aire bo
llavi sivc ìnalum. ( n. Cor. 5. 10. ) Les évangélisìch ont

dit qvio Dieu n’avait pas envoyé son fils sur la terre
pour juger les hommes, mais pour les sauver. Non enim
Deus misit ftlium situm in muntlum ut judicci mundum ,
seri nt salrclur mundus per ipsum. ( Jo. ni. 17. ) Slais
cela «n s’entend qnn de la première venue do JésusChristj, car dans sa seconde venue il viendra juger tous
les hommes. Sermo quem locutus sum . ille judicabii eum,
in novissimo die, (Jo. ut. 17. ) fait dire à St.-Augustin
que la vérité du jugement universel jaillit si clairement
de rÉcriture sainte,qu’il n ’est pas possible de la nier,
à moins de nier aussi la vérité de récriture même.
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II. Nous avotis déjà indiqué les motifs de ce jugemont universel, en prulant du jugement particulier,
et ce hont ceux que développe Si.-Thomas , dans ses
questions, que îa justice divine q u i, pendant long,
temps semble éviter de se montrer , vient à la fin se
manifester aux yeux de tous. Quelquefois dans celte
vie , Dieu dispose d’isn individu pour l’exemple et l’u
tilité des autres, négligeant en cela de satisfaire reux
qui voudraient, qu’il agît toujours à découvert ; beau
coup de pécheurs prospi*rcnf; beaucoup de saints per
sonnages vivent, dans l'affliction ; souvent nous ne
distinguons pus celui q-.ii est m échant, do celui qui
est bon ; et quoiqu’il soit certain qu’après la m o rt,
chacun sera puni ou récompensé selon ses œuvres ,
nnuu ignorons maintenant quel sera le traitement
dans l’autre vie de ceux que nous voyons dans celleci. Ainsi pour que chacun connaisse tous les actes de
la justice divine; il iaut qu'à la fiu du monde ces actes
se manifestent à tous. Ces œuvres que maintenant
nous jugeons bonnes ou mauvaises sur les apparences
par que nous en ignorons le but ou les moyens ,
Dieu alors nous les fera connaître. Il ne sera pîus
temps il est vrai de mériter , mais les bons n’en rece
vront pas moins un prix accidentel par les louanges
de ceux à qui îa Vvirité sera dévoilée.
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§. II.
Du temps et du lieu du jugement universel'

IIÏ. Tout cc qu’on peut dire sur iV-poqun du juge
m ent dernier, c’est qu’il aura lieu immédiatement
après la résurrection ; mais comme lYpoque de la fin
du monde ef. de la résurrection nous est entièrement
inconnu«', nous ne reconnaissons pas davantage l’opi
nion d«j toux qui ne veulent accorde*' au monde que
six mille ans dV-xistance, elle est, toul-à-fait dvnuéc de
fondement et les théologiens se sont tous réunis pour
la rejeter.
IV. ïîeslc l’opinion de ceux qui di ont que JésusChrist étant venu la première fois au milieu du temps .
ont«-; années dont parle Habacuc : Domine,opustuum
in medio annorttm vitifieu illud. ( ï *i . 2 . ) On peut
croira qu’ont/c la venre du C hrist, notre rédemp
teur, et la fin du monde , il s'écoutera un temps égal
à l'intervalle <jiii sépare la création de la venue du
Chris!. La verslo 5dos S*;pfente, avec l'interprétation de
St.-Jérômc, priait s’accorder assez avec cette opinion.
Les Scptentcs, au lieu de ces mots: In medio annorum
ont mis : Ctim cppropinquacenint anni. Si.- Jérômc dit
sur cc passage : Crtm appropinquaierit consnmmalio , et
in exlremâ hovâ ad deslruenda peccala, vcAeril filius luus ,
manifesliih cognosceris. Ils paraît que le saiut parle ici
de la première venue de Jésus C hrist, laquelle a eu
pour objet de détruire le péché, comme on le lii dans
Isaïc : Quoniam compléta est malitia ejus dimissa est ini~
quitus illius. ( Is. xi>. 2. )
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V. Du reste quand on tiendrait celte opinion pour
pro!a!>!e, on ne pourrait rien assurer touchant la fin
du monde, car dans celtc assert ion que le monde fi
nira quatre mille ans après Jésus-Christ, parce que
Jésus-Christ est venu quatre mille ans aprè3 la créa
tion , il n’y a que de la probabilité, mais aucune cer
titude. On ne saurait «pic bien moins encore assigner
le mois et le jour <ie ce grand événement; car dans ce
que disent les uns, qu'il aura lieu au mois de m ars,
parce, que c’est dans ce mois que la création s’est faite,
et ce que disent les ra:tres qu’il arrivera un dimanche,
parce que c’est un dimanche que Jésus-Christ est res
suscité, 011 ne peut voir que des conjectures dénuées
de (oui fandemeut solide. Aussi Léon X, dans le con
cile de Lalran, session h , défendit-il cxprcssémsnt de
rien affirmer sur celte matière : Tempus q noque prœxttm futur or um malorum , tel Antichristi adrentum a ut
ccrlum dian jndicii prxdicare , vet asscrere nequaquam
( <I"IS ) /»'wnmat. Ici l’on demande si les élus et les

réprouvés ressusciteront au même instant, et l’on ré
pond affirmativement avee St.-Paul : In momento.,..
■cartel enitn tuba et mortui resurgent. ( i. Cor. xv. 52. )
Si.-Thomas , ( .vuppl. qu. 88. ) s’exprime ainsi : Colleclio ciiierum non erit in inslantl , benè verà resurrectio.
VI. Pour ce qui est du lieu où le jugement univer
sel sjra rendu, on peut croire avec Sylvius que ce
sera la cité dç Jérusalem; car là où Jésus-Christ fut
jugé par ses ennemis, il convient que Jésus-Christ juge
et condamne ses juges; c’est là aussi ce que semble
indiquer le prophète : Dominas de Sion rugiet , et de
Jerasalem dabit vocem saam ( Jo. m 16. ). Toutefois
lopinion commune vcutque le lieu du jugement soit
la vallée de Josnphat, dans l’enceinte des murs de
xv ni.
i5
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Jérusalem cl le mont des Oliviers; ce qui au surplus n’est
qu’une conjecture qu’on a induite dit St.-Thamns, de
diverti textes de l’Écriture, ei qu'ensuite les théolo
gien« oui adoptée. Ces textes «ont cmpruutés à Joël
m. 1 . et 1 2 . : Caigregnbo omnes génies 9 r.t c'cducam cas

in va lie Josaphul, tl discqlabo cum cis ibi.... Consurganl
et ascendant gtnti’s in xallem Josxphal, quia t'bi sedebo, ni
judicem oinnrs génies in drcuiht. Q.u; le prop'nè'.e parle

ici du jugement dernier, c'e^t l’opiniou de Si.-Jérôme,
d'Eolius, de Syivius, du cardinal Gutti, de Dom Cal
me l cl des autres théologiens; mais cela résulte surtout
d’un autre passage du môuie ( Joël. m. 11\. ) lJop<tU ,
popitlî) in va lie concisionis, (¡nia jtix l c csl dits Du mini in
tallc concisiunis. Un objecta que le mot de Josaplwii peut
s’interpréter par jndicium Dumud^ et qu’on peut ai.isi,
parvaiKe dcJcsaphat, entendre le lit-u du jugement
ou la vallée du jugeiucut. Ou répond que suivant la
règle générale les parole» de l’Ecriture doive a î être
prises dans leur sens littéral propre, à moins qu’il n’y
ait quelque obifacle fondé; oc ajouta que la version
latine, de môme que I c .h verrions syriaque elatabique
retiennent le nom de Josaphat comme nom propre.
Vil.On trouve ¿’ailleurs dans les Actes des Apôtres,
( i. 11. ) un texte confirmai if. Quand J 6 ms mon.'a au
ciel, y est-il dit, les anges s’écrièrent : iile Jésus qui
assumptus estdvolns in ctxltim, sic venut. St.-Thomas ,
fait à ce sujet la réflexion suivante, que si Jésus-Christ
monta au ciel du mont desOliviers, au pied duquel gît,
la vallée de Josaphat, ce sera dans ces mêmes lieux
qu’il viendra comme juge d’après ces mots : Sic ve~
niet. Et certes, il semble bien couvenable que JésusChrist vienne accomplir sa dernière œuvre là où il
consomma celle de la rédemption p a rle sacrifice de
sa vie sur la croix. Cela se corrobore par l’ancienne
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glose, sur le passage (le Joël» où ¡1 est dit que le juge :

Non in tcn'd sed in spalio hnjus aeris sedebit, contrd locum
monlis O lheli ex quo ascmdit .

VIIÎ. Maïs, dira-t--on peut-être, comment sera-t-il
possible que cette vallée contienne tant de milliers
d’hommes qui devront y être jugés? On répond: Nous
ne disons pas que lows les hommes devront être ren
fermés dans cctle vallée ; nous disons seulement que
Jésus-Christ rendra son jugement d’un lieu éminent
de cette vallée : Ibl sedebo ut judicem omnes fentes in
circuUu. ( Joël. 111. 12. ) Le Seigneur siégera dans ce
lieu de manière à être vu de tons. Les élus seront éle
vés dans les airs à sa droite , les réprouvés seront à
sa gauche clans la vrillée , et dans les îieux circonvoi
sins. Les textes cité*» plus haut s’accordent avec
celui de Zacharie: E t siabunt pedes ejus in die illd super
montem Olivarum. ( Zach. xiv. l\. ). Popnli xerà, dit
Dom Ctilmet sur cc passage. ad monlis ejusdem radie es
subsistent in valLi Josaphat. On demande encore bi, at
tendu que les méchants doivent être séparés des bons,
comme le dit St.-M atthieu ( xhi. 49. les premiers
horont sur la terre et les second en l’air ? On répond
que les méchants seront sur la terre à la gauche, et
les bons à la droite dans l’air.
§. III.
Du signe do ta croix qui précédera ta venue de Jesus-Christ.

IX. Après avoir prédit les divers signes qui précé
deront le jugement dernier, St.-Matlhieu s’exprime
ainsi : Tune parebit signum Filii hominis in ccelo, et iunc

plangent omnes tribus terra et cidebunt Filium hominis te-
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nirntem in nubibus car.li, cum pôles taie tnagnd tt inajestaU,-

( xxiv. 30. ) Qu’est-ce que ce. signe, dit-on, du Fils
de l’IIomme ? Un anfcir.', ( opu. imp. liom. Ai). in
Maltli. ) croit que co sii’nc ne sern pas autre chose
que le corps glorieux de Jésus-Christ lui-uiômo, m ar
qué des cicatrices de ses plaies. Los SS. Pères ont
pensé que ce signe «Hait ta cioix de Jésui'-Chnst. S i

gnant autan verum rl Christi proprimn cm x est tlcmuas
treins eum qui prias crucifucus fuit. ( St.-Cyrill- Ilyù—

ros. Catecli. 15. ) Sl.-Jeau-Chrysostome dit sur le
passage de l’tëvangelistc: illom . 37. in Mat!h.), fd est
cru..c sole splcndidior; siquittent sol ohtenebratur et absetmditurf ernx auUm afparet, ne que appnrertl nisi soUvibus
longbratliis splcnd'uiior esse t. Le texte dn St.-Matthieu

est entendu ou expliqué de la infime manière par
St.-Hilaire St.-Jérôme et tous les autres pères latins,
on grecs; l; Eglise a adopté i elle opinion, et dans l’of
fice de l’exaltation de la Ste.-Croix ; elle chante : Hoc
signant esf. , dit lîsfius sur ce même texte , d quo
St.-Miclia.cl in of/icio ecclrsiastico fi gai fer oppellalur. On
attribue cet honneur à Si.-Michel comme chef do la
milice céleste. Selon l'opinum de beaucoup de Pères,
continue Eslius, Jésns-Chrisl retiendra les signes de ses
plaieselies rendra visibles à tous le p u r d>i jugement.
X. On demande en quel temps apparaîtra lesigiie de
la croix. Ou répond que selon le sentiment le plus ac
crédité il paraîtra lorsque le mouds sera déjà réduit en
cendres, et que les hommes ressuscité» comparaitront dans la vallée pour être jugés. Tous verront
alors venir le juge, précédé du signe de la croix. Il ne
faut pas objecter que, selon St.-M atthier , la croix
ne doit apparaître qu’après l’obscurcissement du so
leil et avant que le.« anges aient réuni les hommes ;
qu’il semble donc que l’apparition de la croix préeé-
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dera la résurrection. On répond que lorsque¡’Écriture
parle de plusieurs choses qui arrivent en même temps
elle ne les nomme pas toujours dans le même ordre
qu'elles prennent en arrivant; cclà se voit dans le texte
même dout il s'agil : Tune parebit signum Filii hominis,
etc. Ou y voit clairement au surplus que les hommes
verront Jésus-Clirist, après leur résurrection.
XI. Cette croix qui apparaîtra scra-t-ellc la même
que celle où le Seigneur expira, où n’en sera-ce
qu’une représentation, formée par les nuages ou par
l'air même ? Plusieurs auteurs m odernes, alléguant
l’aulorilé de SI-Cyrille, de St.-Ephrem, deSt.-Chrysoslôme et de St.-Paulin» prétendent, dit le cardinal
Gotti , que ce sera la même croix sur laquelle Jésus
fui crucifié; ils eu donnent plusieurs raisons; la pre
mière , c’est que celte croix ne doit se montrer que
pour la consolation des bons et la confusion des mâ
chants ; et pour cela la croix elle-même aura plus
d’efficacité qu’une figure ; la seconde c’est que la pré
sentation même de l’instrument de mort rendra plus
glorieux, le trimphe de Jésus-Clirist. Malgré ces rai
sons, St.-Thomas écrit que re ne sera point la croix
mais U-i image de la croix: F entente Domino ad judicium

signum ci'ucis et alia passionls indicia demonitrabuniur ut impii videntes in quem confixeru.nt doteant et crucienlur, et ii quiredempti suni,gaudeani de gloriâ Redemp torts. ( °P use. i i . p. 1. cap. 2^/j. ) St -Chrysoslome ,

gt.-Auguptin, St.-Cyrille et St.-Jérôme, E stius, Pru
dence , Eulyme et Théophilate , sont du même avis,
avis que l’Iiglisc a adopté , en disant le jour de l’exal
tation de la Ste.-Croix : Hoc signum crucis erit in cœlo.
Le cardinal Gotti ajoute même (qu. xi. Dub. 1. n° 15.),
que les Pères qui tiennent pour la première opinion
n’y sont pat» tellement attachés, qu’ils n’expriment
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quelque doute ; qu’ainsi St.-Cyrille et St.-Ephrem
déclarent ne regarder la chose que comme probable.
AinRi, tenons que l'opinon de St.-Thomas est la plus
vraisemblable, d’autant que l’autre ne peut se soutenir
qu’à l’aide d’un miracle; car no faudrait-il pas recueil
lir et rassembler tous les fragments de la vraie croix,
divisée h l’infini el répandue par parcelles par toute
la terre. Le cardinal Gotli dit encore qu’avec le signe
de la croix paraîtront tous les autres signes de la pas
sion , les fouets, les cious, les épines el la lance.
§• iv.

De la venue de Jésus-Christ juge.

XII. Aussitôt après l’apparition du signe delà croix,
Jésus-Christ arrivera cl se placera, comme le disent
les érudits, sur la vallée de Josapbat, et proprement sur
le mont des Oliviers, au pied duquel est la vallée, afin
que là où ou l’a vu monter de la terre, au ciel, on le
vote encore descendre du ciel sur la terre suivant co
que les anges dirent aux apôtres : Hic Jésus assumfAus
est à tobis in cœlum ; sic veniet, quetnadmoddm vidistis
euntem. ( Actor. i. 11. )

XIII. On dit que le Seigneur viendra juger sous la
forme humaine , comme le dit St.-Thomas , el que
cela peut s’induire assez clairement de St.-M atlhieu :
Vid&bunt filiumkominisvenientem, etc. (Alattli. xxiv.£ 0 .)
St.-Jean s’était exprimé à-peu-près de m êm e, lors
qu’il dit, en parlant du Père éternel; Potestatemei dédit
judicium facere , quia Filius hominis est. (| Jo. v. 27.) La
raison dit St.-Thom as, c’est qu’afin de pouvoir juger
les hommes, Jésus devait avoir sur les hommes un
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empire particulier, ot cet empire il l’p non seulement
commr Dieu, mais encore et principalement comme
notre Rédempteur, suivant la nature humaine dont
il s’était revêtu pour nom racheter. In hoc enim Cftristns mort uns e s t, et rem rrexil , ut et morluorum et riro
nt m domintiur. ( Rom. xiv. 9. ) Si Phomme n’avait
pas été racheté par Jésus-Christ fait homme, ¡1 n’aurait
jamais pu aspirer au paradis d’où le péché l’a^Pit ex
clus; et comme le juge meut de Jésus-Christ n’a été
disposé qu’afin de pouvoir admettre les unsauroyam e
des cieux et d’en exclure les autres, suivant leurs m é
rites , il convenait que Jésus-Christ présidai au juge
m ent sous la forme humaine. Qn’nzi ne di.-c pas que
beaucoup d’hommes seront jugés et exclus du royaume
céleste sans avoir reçu le bienfait de la rédemption ,
comme cela rrrivera aux infidèles. On répond que
cela ne leur est arrivé que par leur faute ; d’ailleurs
le Sauveur, de son côté, a accompli l’œuvre «le la ré
demption , le prix qu'il a donné a été destiné au
rachat de tous les hommes. Revenons: nous avons dit
que Jésus viendi a juger les hommes sons la même
fonce qu’il avait lorsqu’il monta au ciel; cr, s’il avait
alors la (orme visible d’un hom m e, c’est celle qa’il
prendra pour revenir. Il faut ajouter ce que dit
Si.-Jean : f'uJebunt ht q iem iransfixerant. H réagit là
des réprouvés , qui certainement ne pourront voir
le Seigneur qu'avec les ye«:x du corps. Et comment
pourraient-ils le voir, si lui-même n’avait an corps
hautain ?
XIV. Il est certain que Jésus-Chrisï. jugera le»
hommes sous une forme glorieuse : Cum virlule multci,
et majestate magnâ , comme dît St.-,Matthieu. Média
teur entre Dieu et les hom m es, dit St.-Thomas,
( quæst. 90. ) s'il satisfait le Père pour les péchés des
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hommes, il le fait comme homme ; s’il communique
aux hommes les dons de Dieu, il le fait comme Dieu.
Il convient donc qu’au jour du jugem ent, ajoute le
docteur angélique, il paraisse sous une forme glo
rieuse ; voilà pourquoi son corps brillera d’une clarté
infiniment plus vive que celle du soleil. Les réprou
vés, de même que les élus , dit St.-Augustin , le ver
ront sous cette forme, mais les premiers ne verront
pas la gloire de sa divinité. Boni et ntali visuri surit ju dicem vir^ani et mortnannn ; procid dulno eiim ridcrc
malt non poterunt, nisi secundùm formant, quâ Filins ho
minis est , sed iamen in cÀariiatc quâ judicabil , non in
humititate in quâ judicalnsest , Ceienim iliam Dei fo"mam,
in quâ œquatis est Patri , procut dubio impii non vide-'
bani. ( lib. i. de triait, e. 13. )
X'V. Ainsi continue St.-Thomas, Jésus-Christ vien
dra avec la môme chair qu’il a reçue de la vierge Ma
rie, chair glorieuse, qui n’est plus sujette ni aux mala
dies ni aux souffrances, comme elle ¡’était durant sa
vie mortelle ; mais Jésus laissera voii les oicn ir/ces
de ses plaies : Cicatrices autem in corpore rju* apparcbunt. Il arrivera sur les nuages du ciel, ces nuages lui
formeront un trô n e, e t ils reposeront sur d’autres
nuages qui serviront de degrés aux élus, pour arriver
jusqu’à l'ii, selon ce qu’écrit ¡’Apôtre : Deinde nos....
simul rapiemur cum illb ( cela s’entend des saints q u i,
déjà ressuscitas , sont maintenant dans le ciel en
corps et en âm e, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
( dissert. îv. t\. 19. ) in nnhiùus obviant C/iristo in aera.
( i. Tliess. iv. 16. ) Selon quelques écrivains, ces nua
ges ne seront poirt de véritables nuages , car dans la
conflagration du monde, toutes les vapeurs dont ils se
forment auront été consumées ; ce ne seront, disentils que des effets de lumières qui aurunt l’apparence
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de nuages. D’autres prétendent que ce seront de vé
ritables nuages , formés des vapeurs que les anges
auront élevées , et q u i, le jugement terminé , se dis
siperont complètement.
XVI. St.-Ms.tlliieu ajoute: Cum aulem venerit Filius
hominis m majestale sué, et omnes angeti cum eo , tune
sedebit iuper sedem majeiiatis suœ. ( xxv. 31. ) JésusChrist viendra donc accompagné de tous scs anges,
pour juger les hommes. Un assez grand nombre d’in
terprètes disent que tous ces anges, pour la gloire du
Christ, la consolation des élus et la confusion des
damnés, se présenteront au jour du jugem ent, avec
des corps tout resplendissants ; mais il faut dire que
cette opiniou n’a aucune preuve suffisante. On dit de
plus, et ceci est mieux fondé, que les élus ne viendront
pas du ciel avec Jésus-Clirisl; mais qu’avant, qu’il des*
cende sur la terre, ils y viendront ressusciter et re
prendre leur corps, et que ce sera pour lors qu’ils
seront enlevés au ciel et qu’ils iront a la rencontre de
Jésus-Christ conformément à ce que dit l’Apôtre :
Rapiemur cum Mis in nubihus obvidm Christo in aera. On
lit (Unis ce passage (urn M it, parce que, dans le verset
précédent que, mortui qui in Christo sunt res urgent primi,
les interprètes pensent que ceux dont il s’agit, qui
ressusciteront les premiers, seront ces saints, qui, par
privilège spécial, sont déjà dans le ciel avec leurs
corps, comme on le pense de la Sainte-Vierge ,
d'Enoch, d’Élie et des Pères de Fancfen testament.
Ceux-là viendront du ciel avec Jésus-Christ et les
anges, et ensuite, ajoute l’ApôIre, nos qui vlvimus , qui
relinquimur, simul rapiemur cum Mis, etc. St.-Paul ter
mine en écrivant à ses disciples : Itaque consolaminî
invicem in verbis istis. Il veut que ses disciples s’encouragent, se consolent mutuellement et que tous ceux
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qui aiment Dieu , confiants en ses paroles qu’il vient
de leur adresser, servent Dieu avec plus de zèle.
§• V.
Si d'autres que Jésus-Christ l’aideront à juger.

XVII. Tous les élus jugeront en quelque sorte les
réprouvés, conjoiiement avec Jésus-Chrit. Ut faciant

judicium conscriptum , gloria h&c est omnibus sanciis ejus.

(Psalm. exux. 9.) On trouve dans rApocalypse,(in. 21.)
quelque chose d’ù-peû-près semblable : Quiviccrit ,
dabo ei sedere mecum in Hvono meo. Ou sait ce que JésurfChrist dit à ses apôtres : Vos qui seculi estis me in rege-

neratione, ahn sederit filius hominis i l sede majestatis suce
sed'MUs et vos super sedes duodccim , ju d ic n n ie s duodccim
tribus Israël. ( Matlh. xix. 28. ) Ces derniers mots }

l’Évangéliste les ajoute pour faire bien entendre que
cc ne seront pas seulement les apôtres, mais d’autres
encore qui seront appelés à l’honneur de juger avec
Jésus-Christ ; car de môme que par ce nombre de
douze, on entend non-seulement l’univeisalité dss
Israélites, mais encore de tous lec hommes qui devront
être jugés, de même en nommant les douze tribus
d’Israël, on donne à entendre que seront admis au
nombre dos juges tous ceux que Jésus-Christ aura dé
signés ; telle est l’explication qu’en donne S t.-Augus
tin : Alii ergô erunt judicantes cum Domino , alii ter à ju dicondi; sicut enim judicariew toto mundo , sic et jadicandi
etc toto mundo. (De civ. Dei 1. 20. c. 5.) Ici les savants
prétendent que de même que Jésus-Christ sera assis
sur nn nuage visible, d’où il manifestera tout l’éclat
de sa m ajesté, de même tous les saints qui seront as
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sesseurs de Jésus-Christ* au jour du jugement, seront
pareillement assissuvde brillants nuages formés d’air j
tels seront les sièges annoncés aux apôtres. En ce qui
concernel’examen des mérites,dit St.-Thom as, tous
les hommes ne seront pas jugés par Jésus-Christ, mais
plusieurs d’en Ire eux seront assis auprès de lui pour
juger : Omîtes stabunt.... sed quantum ad discussionem
non omnes stabunt ut judicand: , sed quidam consedebunt ut

judices.

XVIII. Mais qui seiont ces assesseurs de JésusChrist. Ce seront d’abord les apôtres, comme cela est
exprimé flans St.-Mathieu ( xix. 28. ) Ce seront en
suite les hommes apostoliques, qui, à l’exemple des
apôtres, auront consacré leurvieàla pauvreté, comme
cela résulte encore de plusieurs passages du même
St-Mathiou, dans le même chapitre , notamment du
vorset 21, oii ¡5 est question du je<aie homme auquel
Jésus-Christ dit que s’il voulait se rendre parfait, il
n’avait qu’à donner tous ses biens aux pauvres et
le suivre; ce qui porta St.-?ieirc,â faire a Jésus cette
question : Ecce nos rsliqnimus nmnia , et secuti sumus le
quïd ergù erit nnbis? ,1c:;us lui répondit, ainsi qu'aux
autres apôtres: Amen dico vol'is , quù i vos , qui secuti
estis m e..... sedebitis et vos super sedes dundecim judicantes , etc.

XIX. Toutefois St.-Thomas nous prévient que tous
ceux qui sc sont voués ù la pauvreté ne seront pas
pour cela au rang des juges, mais ceux-là seulement
qui auront constamment suivi Jésus-Christ, dans
les voies de la perfection. Non quibuscumque pauperibus etiam voluntariè , repromittitur potes las prccdicta ,
celle de juger, sed illis qui relinquentes omnia, sequuntur
Christum secundilm perfectionem vitæ. St.-Grégoire et le
cardinal Gotti di«ent que la puissance de juger sera
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dounée à tous ceux qui auront tout quitté sur la lerre
pour l’anionr de Jésus-Christ , q u ia qu u n lô hulc m un do
m a gn a h u m ilitate despecti s u n t , tantô lu n e acceptis sedibus

St.-Grég. 1 . x x v ï .
Mer. cap. 27 ) Le même cardinal Got!i, pense que
Jésus-Christ admettra aussi au nombre de juges ceux
qui furent pauvres, parce qu’iis nàquirei.t tels, mais
qui résigut's à leur pauvreté, n’ont jamais succombé au
désir d’obtenir des richoscs o'< nul !rïi u une conduite
irréprochable. M ttliâ m d im is it , dit S!.-Grégoire, (hom.
in. Évang. ) q u i cum re posnessâ eiiam concupiscentes r e n u n tia vit. Jésus-Christ lui même après la promesse
faite à se» apôtre.« : scd i'biiis c i vos etc., ajoute inimédi.'ilemcnt ers mots : E l om nis q u i r e tiq u e r it dom um ,
t e l fr o lr r s etc, pi opter n on irn iveu m , cen 1 n p lu .il accipiet
m a jo re cu lm in e p o tesia iis e x c re sc u n l. (

et r iia m a ttr n a m p essid rb it.

XX. L’honneur de piéger avec Jésus-Christ , dit
encore G olli, est réservé aux m artyrs, aux vierges,
aux préluis célèbres qui, bien qiviîs n’aient pas élé
réellement pauvres, l’ont été d'infcntîou , nn renon
çant vo’jntairement à ia jouissance des biens terrestres
et en détachant d’evx toutes lour? Tffcoîioi:.«, et qui
par ce moyeu sont pai venues à une graude perfection.
Cette opinion se corrobore du sentiment de St.-Thomas
qui, parlant des vertus qui conduisent à la perfec
tion, nomme, outre la pauvreté , le m artyre, la
virginité et les œuvres les plus parfaites. St.-Augustin
sur le psaume lx9, ne fait ças de difficulté d’élendre
la faculté de juger à tous les fidèles de vie parfai'e ,
comme sont les religieux;, les évêques et d’autres de con
duite exemplaire ; il l’étend encore aux docteurs, qui,
après avoir pratiqué les vertus chrétiennes à un haut
degré, les ont enseignées aux autres, suivant ce qui est
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écrit dans St«-Mathieu , ( v. 19. ) qui autem fecerit it
docuerit , hic magnas vocabitur in regno cœforum
XXI Ces assesseurs du juge suprême ne se conten
teront pris d’approuver les seut°.nces rendues, car
tous les élus le fero n t, mnis par quelque action , par
quelque signe, ils feront connaître aux autres ce»
sent en ces, car ces mots : srdebuntjudicantes^ donnent à
entendre qu’ils feront quelque acte de juge envers les
autres, tel que la prononciation de la sentence ou
quelque chose decc gerre, comme le dit St.-Thom as,
( suppl. qti. 89. ) el après lu i, Riceard de St.-Victor.
Quant aux sentences générales tels que venite , benedicti etc. f ie , malctiicü etc , elles set ont prononcées
par Jt'*sus-Christ lui-m êm e; nous en parlerons ail
leurs. Pour cc qui est des seuter.ccs particulières, elles
ne seront pas prononcées verbalement, mais elles
seront mentalement communiquées aux intéressés
par les apôtres et les autres assesseurs de Jésus-Christ,
soit qu’elles décernent des récompenses ou qu’elles
infligent des peines. IntcMgitur autan , dit St.-Thomas
sur le chapitre vi. de l’épîl. 1 " aux Corinlh. ista prolatio srntentiee non rocotis . *ed spiriinalis , in quantum pf-r
superiorrs sanctos , ¡vferiorts et ctitim percalores spirituafi

quâdam illu.minatione>Uhivninflbuntur quates pœnœet quatin
prœmia eis debeantur.

XXII. Malgré tout ce que nous venons de rapporter,
St.-Jean Chrysostôme , se séparant du sentiment de
tous les autres Pères, dit que ni les apôtres, ni les au»
très saints n’auront le pouvoir do juger; que le sedebitis
judicantes de St.-!Mathieu ne signifie pas autre chose, si
ce n’est qu’ils pourront juger en eux-mêmes que les
bons et les méchants méritent le prix ou le châtim ent
qui leur est attribué. Il en sera des saints et des élus
comme des Ninitiver. et de la reine du Sud qui con-
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dîvim:,Iront les Juifs incrédules ; mais comme nous
l’avons déjà rlit, St.-Aigustin flit formclicmcnl : alii
crunt judicaaies cum Domino , alii verd judicandi. Le?
douze sièges cl les douze tribus, ajcute-ï-il, design sut
tous les hommes,ceux qui jugeront et ceux qui seront
jugés; il dil dans un autre lieu Quiergà jtidicabunl cum
Christo , principes Eccitsice sun t. pe'~frcli titnl. Il parle du
jeune liomrr.eà qui Jésus-Christ demande s’il veut être
parfait ? S’il veut juger avec lui ou être jugée par lui ?
F'is

prrfectuf? ris mccuvi judicarc et non judicari?

St.-Grt!go;re de ISnzi.mze. Qrigène, Sl-Cyrille, St.-Jé
rôme, St.-Grégoirc-Ie-Crand, SL-Anselme, St.-Bernard et tous les autres Pères sont du môme avis.
XXIT1. Les nn.'C" jngeiont-ils avec Jésus-Christ ?
Sc fondant, sur tcxledeSt.-Jean. qui dit eu parlant
du i'I'iri'.t : Polesialrm dabit ( Pater ) e.i jndicium facere ,
/¡i'i’1 fîtii-:; hm nm r::t (v. 37.) Si.-Thomas répond né
gativement : les assesseurs d'un juge, dit-il, doivent
être conformes à lui. Là puissance de juger est attri
bué an Fils de l’fïonuuc, et c’c.;t sous ia forme hu
maine qu’il se montrera au jour du jugement, il fau
dra do»ic que scs asst ssenrs soient do la même nature
que lu i, ol fine semblables à dos hommes ils puissent
être v u s de tous. Les anges ne sauraient donc être ad
mis comme j!7gcs. Si Jésus-Christ doitvenir sur la terre
accompagné dos anges, dit encore St-Thomas, cela
ne veut pas Chèque les anges siégeront comme juges :
ils viendront seulement pour rendre témoignage des
actions des hommes qui avaient été confiés à leur garde.
Et St.-.lcan Chrysostàmc ( hom. lxxix. in Matth. ) ,
dit pareillement qu’ils donneront compte de tous les
soins qu’il» auront pris pour le salut de leurs cliens.

Tcslificantes quanhim ministravenint misi d Domino ad
hnminum militent. Quelques-uns disent qu^ les anges
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prendront des corps visibles, et que munis de ces
corps , ils pourront alors prendre place parmi les
juges; mais nous ne devons pas nous éloigner de l’o
pinion d<; St.-Thomas; car eu vérité, la promesse dé
juger n’a pas été faite aux anges, mais aux hommes :
Dicc vobis qttàil vos qui sicuti esiis me etc. On n’a pas
oublié que le pouvoirde jugerfutdum»éà Jésus comme
Fils de l’Homrne ; mais lors môme que les anges pren 
draient des corps visibles avec la forme humaine , les
anges ne seraient point pour cela des hommes ; ils ne
pourraient donc être admis à partager les fonctions
du Fils de l’Hommc.
S- VI.

De» comptes qui ceviontéüe rendus au joui' (la jugement.

XXIV. On demande si ce compte ou examen des
œuvres de chacun, bonnes ou mauvaise» , dc-s accu
sations, des défenses, devra so faire à hante voix, et si
cette voix sera sensible. On répond que tout s’opérera
spirituellem ent, parce que les chose.'* ne «c [-absent
pas au tribunal de Dieu comme au tribunal des hom
m es, où il faut entendre l’accusateur produire des
tém oins, invoquer la loi, les preuves, les conjectures.
Ici au contraire, le juge suprême connaît les œuvres
et les pensées de chacun de nous ; dans un instant la
sentence sera rendue, et par un effet de sa puissance
il fera en sorte qu’au même instant elle soit connue
de tous les hommes et de tous les anges d’une manière
si précisej qu’il ne puisse y avoir le moindre deute.
XXV. Cet exam en , de l’avis unanime des théolo
giens, n'aura besoin ni de preuves, vu de tém oins,

552

D1S9FHTATI0KS

ni d'accusaleurs ; lont se fera mentalement et en si
lence , au dire de St.-Thomas, de Sylvius, d’Estius et.
du cardinal Go((i. Jésus-Ch rirt qui connaît les mérites
de chacun , 8aus parler et en un instant , imprimera
la véri':* dans Pc^iril des accusés et des accusateurs :
Comincei tini alla iennonis prulixitaic. cor\scientias.
(St.-Aug. I. >:x. de eiv. Dei e, 14. ) Le même juge,
‘.'ceti encore St. Augustin , donnera la mémoire à
( fîr.x ijnt devront être jugé«, il leur rappellera toutes
leurs œuvres ovec lentes leurs circonstances, de sorte
qu’ils n'auront rien à répondre : Rczocaturus est in me
morami imdàconrincalpmiiatqueM ais on trouve écrit dans
Daniel : Jiidicium sedil et libri aperti sant. (vii. 10 . ) et
dî.uts rApocalvpüe, ( xx. 32) et libri aperti sani et alins

liber aprrtus tsl qui est rita:; et judicati suni mortai ex
fii.s qurr scripta crani in lil/ris y sccuntLim opcru. ipsorum. Il

faudra dono produire Jc li vie de la vie de chaque
homme et le confronter avec le livre de la loi ? On
répond que rien de tout cela ne se fera à haute voix,
ni d'uno manière f.ei’.fihlo ; mais spirituellement, afin
que chacunpuit;se juger lui-même si ses œuvres ont
été fonfornies à 1;. loi divine ou si elles l’onl violée.
Il î>’y aur*'. pas seulement un livre pour tous , dit
Si.-Augustin, mais autant de live» qu’il y aura do
consciences ; et chacun verra d’un coup d’œil tout ce
que contient, le livre des consciences, le détail des faits,
leur qualité bonne ou mauvaise , jusqu’à «¡es moindres
pensées. Ainsi continue le saint docteur , tous seront
jugés à la fois eu particulier; aique ità simul et omnts
singuli judicantur . St.-Paul exprime la même pensée.
Tesiimonium recidente illis conscientidipsorum et interse invicem cogitationibus accusaniibus aut defendentibus in die ,
r.âm judicabit Deus occulta hominum etc. (Rom. XV. 16.)

XXVI. Jésns-Christ. demandera plus particulière
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ment compte aux hommes du mépris qu’ils ont fait
de sa passion et des souffrances qu’il supporta par
amour poureux. C'était pour que les hommes eussent
continuellement sous les yeux les preuves de son amour
et du sacrifice qu’il avait fait pour eux sur lo croix,
qu’il avait institué le Sacrement de PEueharistie ; il
avait spécialement recommandé à ses disciples la nuit
qui précéda Fa m o rt, en leur donnant sa chair cl son
«m ", de se souvenir de sa mort dans chaque commu
nion : Quotiescumque er.im mandneabitis panem hune et
calicem bibetis , mortem Do mini annuntiabitis ( 1 . Cor. xi.
26. ), et c’est pour cela q«*e l’Église ordonne à tous
ceux qui célèbrent la messe, de dire avant la consé
cration , au nom de Jésus-Christ. U&c quotiescumque
feceritis, in mei memoriam facietis. C’est par le Sacre
ment de l’Eueharistie, dil St.-Thomas, ( epus. 57. )
qu’on conserve le souvenir de l’amour immense que
J ésus • C hrist a mon tré pour les hommes da ns sa p assion.

P er quod recolitur memoria illius qudm in suâ passion»
Christas monstravit excellentissimœ ckaritatis. Le Sei

gneur a voulu que le saint sacrifice de l'autel fût cé
lébré par toute la terre , afin que le souvenir de sa
passion se renouvelé constamment dans la mémoire
des hommes C’est pour cela aussi qu’il a voulu que
les quatre Évangélistes fissent chacun séparément le
tableau des vives douleurs de sa passion; aussi les
saints ont-ils eu as tableau constam m ent sous les
yeux; il leur suffisait d’un simple signe de croix pour
sentir en eux le courage de souffrir avec joie toutes les
tortures pour l’amour de ce Dieu qui était mort pour
l’amoi'.r d'eux. Mais les hommes en général, quel prix
ont-ils attaché à la passion de Jésus-Christ P Quelle
impression ont-ils ressentie en lisant, en entendant
au sermon , que Jésus-Christ a été flagellé à une
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colonne , couronné d’épines , crucifié entre deux
voleurs? Aucune; c’est comme si Jésus-Christ, n’était
pas leur Seigneur, qui doii un jour venir pour le,*
juger.
7 < X V 1 I . St.-Mathieu écrit que Caïpbe el les autres
pi ('tics, ayint. déclaré Jénis digne de m ort, parce
qit’ii avait cïil qu’il était le Fila de Dieu, les Juifs qui
attendaient impatiemment le jour pour le traîner
devant Pi If.te, passèrent la nu il à l’outrager: Tune
«.¡¡mcriml in f'icietn rjtts, el coinplus eu.ni ccciderunt etc.
(Mattli. xxvi. G7 et scq.} Mais suivant. St.-Jérôme ,
tons les outrages, tou! es les douleurs qu’endura Jésus,
durant celle nuit cruelle, outre ce qui est rapporté par
S t.-Mathieu, le Seigneur les fera connaître à tous les
hommes le jeur du jugement. II fera connaître aussi
les angoisfes qu’il souffrit au jardin de Gethsémani ,
les douleurs qu’il subit par la flagellation, par le cou
ronnement d’épi nés, par le voyageau Calvaireetparle
crucifiement, jusqu’au moment où ilexpira.il pailera
aussi des prières, des clameurs, des larmes qu'il offrit
alors au Pore éternel, afin d'obler-ir le salui des hom
mes. Quiin ditbus t ainis siiœ, dit PApôtre eu s'adressant
aux Hébreux, (v. 7.) prcces supplicalior.csaue adctim ....
cum cia more lalido el lacrymis offerens, exanditus est pro
suâ rrva eniiâ. Tout cela embrasera les élus du feu éter

nel de la m.ot'naissanco ; mais les réprouvés n’y trou
veront qu’un .sujet fie confusion. Mon Dieu, les gens
du monde, aujourd’hui dédaignent de penser à la passi(;ii de Jésus-Christ et d’entendre parler de ce qu’il
souffrît pour leur salut; dans l’enfer ils aurour. cons
tamment flous les yeux ce qu’ils méprisent dans celte
vie, cl Us verront qu’ils ont élé eux-mêmes la cause
de leur ruine. La passion du Seigneur sera ainsi pour
eux le plus.cruel de tous leurs tourments.

ST1R LES FINS DERNIERES.

355

§. VII.
De l’nrrét que le Seigneur prononcera pour tous les hommes,
élus ou réprouvas.

XXVIII. La sentence de .]ésKfl-Chri»t à l’égard des
élus est prédite par St.-Matthieu : Tune dicel reas his
qui à deœiris ej'is erant : V enite , benedicti pat ris mei 5 possidete paratum vobis régnant à consiilulione mundi. (xxv.
ok-) Se tournant ensuite vers les réprouvés 9 il leur
dira : Disccd ilc d me, m aUdicii . in ignem œiernum. (Td.
xxv. 41.) Ces deux .sentences s’adresseront à ceux qui,
parvenus à l’âge de raison, am ont agi bien ou m al,et
mérité ainsi la vie ou la morl éternelle. Cela résulté de
ces mois que le Seigneur leur adressera; aux pre
miers : Esurivi emm et dedisti mihi manducare , etc,
(Ibkl. xlvin. 35.); aux seconds : Esuriri enim , et non
dedisti , etc. (Ibid. 4 2 .) Mais quel sera le sort des en
fants ou des insensés, morts sans baptême et avec le
seul péché originel. Nous parlerons bientôt des uns et
des autres; contentons-nous maintenaisl de dire que
la sentence générale leur sera aussi com mune; cette
sentence sera divisée en trois chefs; par l’a n , les élus
seront admis au royaume des cieux; par l'autre, le3
réprouvés seront précipités dans l’cnfcr; par le troi
sième, il y aura contre diverses classer, exclusion du
cîei; de ce nom bre, par exemple, seront les enfants
morts sans baptême.
XXIX. Outre ces trois chefs généraux de la sen
tence, il y aura une quantité innombrable de senten
ces particulières, car les peines et les récompenses
seront graduées suivant la mesure des fautes et des
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bonnes œuvres. Mais cesscnlcnces particulières, sui
vant. St.-Thomas, le cardinalGottî cl Hstius, ne seront
pas verbalement prononcées par Jésus-Christ, car il
aurai!, besoin pour cela d’un temps infini, mais tout
se fera spirituellement., cl chacun recevra le compte
exact de ce qui lui «\st destiné. Cela aura lieu, soit par
un cifet (le la tou le-puissance, soit par le moyen de la
conscience, t>u bien encore par l'intermédiaire des
saints assesseurs, dont il a i'lé parié plus haut, comme
charges d’aunouccr à chacun la sentence prononcée
contre lui.
XXX. Non seulement chacun connaîtra son pro
pre sort, mais encore les actions de chacun seront dé
voilées' aux yeux de tous par une opération de la vertu
divine; la sentence particulière qui récompensera ou
qui punira sera p a r eille m en t connue. Personne alors
ne pourra se plaindre de cc que l’impie a clé heureux
dans ce monde et le juslc persécuté, car alors aussi
ou connaîtra où cal le véritable bonheur, où est la vé
ritable infortune. N u llu s ib l e r ii i.n p erllœ querelce lo cu s ,
<: u.r ¿vjfibittti M e sit fcliæ et c a r ju it u s M e in f e lix ; om n iu m

nam quü lù.m non i:i .4

b o a sru m v er a ei p len a fé lic it a s , et

o m n iu m non n isi m atorum cligna ei sum m a in fe lic iia s appa -

(L. 20 . de civil. Dci. cap. 1 .)
XXXI. On demande si les trois sentences généra
les pour les élus, pour les réprouvés el pour les autres,
lel.s que 1er. enfanîs morls sans baptême, seront pro
noncées à haute voix par Jésuy-Christ, ou seulement
spirituellement. Eslius prétend quelles seront pro
noncées verbalement; ïticeard, Dominique Soto ei le
P. d’A.vUa sont du même avis. Puisque Jésus-Christ,
■lil Iîslius, paraîtra au jugement dernier sous la forme
hum aine, il convii.nl qu’il prononce le jugement avec
une voix humaine ci. sensible. Il paraît que St.-Grérebit..
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l i q u i ju d ic a L u n lu r , ju d ic is verba

et in terp reln tio n em a u d it n r i sunt.

St.-Augustin pense de même

( r. iî6 . mor. cop.

20 .)

: C l iris lu*. in roce eridens

a p p a reb it, q u i p r iù s , cùm veniM cl occuU hx , a n ib ju d ic iu m

(r. 20. cle civit. c. 2/j.) Le cardinal Golti adhère
à celle opinion, par la raison bien forte que (os ter
mes de l’Kcvihirc doivent être pris à la lettre autant
qne cela sc peut; qu’il est t'etit dans St.-Matthieu :
T u n e dicet lus q u i d d e x t r is . etc. dicet q u i il s i n i s i r i s ,ü l c . ;
que, puisque Jésus-Christ paraît comme lummic au
jugement universel, le mol dicet signifie qn’il parlera
d’une manière fensible, on prononçant la sentence
générale.
XXXII. Cela est d’aritant plus probable, que nous
voyons qne tort fo fera d'une manière sensible; que
si Jésus-Christ, d ’une part, vient sous une' forme sen
sible, ce sera aussi sous des formes sensibles que Ions
les hommes seront devant leur ¡tige, il est donc na
turel de penser que la sentence sera proférée d’une
voix qui frappe l’ouie. St.-Thomas n’est pas d’un avis
contraire : Sed locuiio r/tjœ leir.pore tnensuralur , requi
s ilo t i.

rent immentam temporis longitndinem, fi xocali locutione
judicium perageretur. Le saint docteur ne parle évidem

m ent ici que des sentences particulières qui exige
raient un tcmp.i infini s’il fallait les prononcer verba
lem ent; ce qu’il dit ne peut s’appliquer à la sentence
générale pour laquelle il ne faut qu’un instant. Ajou
tons que la voix de Jésus-Christ causera aux é!us une
joie infinie, et qu’el!e couvrira les damnés de confu
sion. St.-Thomas , au surplus, reconnaît dans un atitre passage que les ¡listes recevront à haute voix leur
sentence. Illi qui /idem habuerunt quant ex >.erbis Dei
conceperant, et ipsis verbis judicabunlur- ol.-Grégoire,
d'un attire côté, dit formellement que les fidèles en

358

DISSERTATIONS

tendront les paroles d« juge. lili antem judicis verba
andianl qui ejus fidevi rrrba teinter tint. (1. 26. mor. c. 20 .)
Ou demande dans quelle langue s’exprimera JésusChrist? Siivins répond <;u’¡l se servira d’une langue
qui sera entendue cîe tons les hommes, comme si c’était
leur langue naturelle.
XXXIII. Quant anx motifs de la sentence, tels que
csurir i et drdis'i m ihi , ele., f\uriri et non dcdiüi , etc., ils
ne seront certainement pas exprimís à haute voix,
car il y a des bonnes œuvres d’un mérite bien supé
rieur, et des péilu's bien plus graves qui ne sont pas
exprimés dans Io passage de Sl.-ftlatlhicu, et qui pro
bablement ne le seront point; on peut donc croire que
les motifs de la >entonce se communiqueront menta
lement fi chucán de ceux qu’ils concerneront.

§. VIII.
De rens qui <ompnraîlront au jugement dernier.

XXXIV. T1 est certain que tous les hommes qui
auront existé depuis le commencement dit monde
jusqu’à la fin, bons, mâchants, enfants, adultes, in
fidèles , comparaîtront le jour du jugement devant
le tribunal de Jésus-Christ pour rendre compte de
leur conduite. C’est là une opinion commune «1 tous
les catholiques, et dont la base esS dans le texte sacré.
E t congregabtmtur antè m m omnes gentes. ( Matlh. XXV.
32. ) Omnes enim stabim.ua antè tribunal Christi .... Ila 
que unusquisque nostnîm pro se ralionem reddet Deo.
( Rom. xiv. 10 . )0m n« enim nos manifestari oporlel antè
tribunal Christi , ut referai unntquisqus propria corporis
prout gessit , sive bonum , sire malum ( u. Cor. 5.^10. )
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La raison que donne St.-Thomas de ce jugement
commun à lous les hommes ; c’est que ie druit de
juger les hommes fui donné à Ji’sns-Cbrist, pour
prix de son obéissance aux décrets du Père, et à son
humilité; î) convient doi>e que tous les hommes soient
témoins de la gloire do. Jésus-Christ, dr.ns sa nature
humaine.
XXXV. Mais comment se peut-il que lous les hom
mes doivent rendre compte au tribunal de JésusChrist de toutes leurs actions ? Ovines mnulfaiari
oportel, etc. Les enfants, morts avant l’Àgc de raison
peuvent-ils rendre compte de ce qu'ils ont fait en
bien 011 en mal ? Les enl’.iuls répond , Si -Thomas ,
comparaîtront au jour ou jugement non pour êlre
jugés, mais pour voir la gloire du juge, non ut judicentur, sed ni videanl gloriam Judicis. D’ailleurs, quoique
les enfants n’aient, pas opéré par leur propre vo
lonté , ils ont opéré par la volonté des autres. Qui
credidcrit , et baptizatas fuerit , dit [’Évangéliste, solvus
erit ; qui rerà non credidcrit, condcmnabilnr ( Mare. xvi.
16. ) St.-Augustin, ( Epist. ccvn. ad. Vif c;tp. 8 . ),
dit que de même que l’eu fuit croit par l’intermé
diaire des autres { la m arraine, la nourrice etc, qui
répondent : Crido à la cérémonie du baptême ), qu’il
est baptisé sans qu’il ait l'usagé de la raison , et qu’il
peut être admis au royaume des cieux; de même ,
lorsque par négligence de la part des autres ou de
tout autre m anière, l’enfant reste privé de baptême;
il est exclus du ciel et condamné. Âliennm quippè
opus e s t , dit-il ( 1. 5. contra Julian. cap. 10. ) cùm
crédit per alterum , sicut alienum opus fu it , cùm peccavit
in allero. Mais comment peut-il être condamné sans
sa faute ? Covdemnabitur, dit S t. -Thomas , pro peccato
primi parentis.
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XXXVI On demande ?i les enfants , r.on venus à
terme, cl auxquels l’âme a t té déjà unie, comparaî
tront ;tu jugement. Si.-Augustin déclare qu'il ne peut
ni J’aflirinor ni le nier, ni offirmare , ild negare au deo. Mais St.-.Tusli» l’a (Tirrue comme une chose posi
tive. Tonies les âmes, d it-ü , qui reprt.iuient leur corps
rcfsuscilè , doivent sans exception assister au ju
gement universel, ne fût-ce que pour être témoins de
la justice du divin juge.
XXXV ïl. On demande si ces enfants, outre leur
exclusion du ciel pour le péché originel, souffriront
des peines corporelles comme celle des damnés :
St.-'l homas et plnsier.rà autres pensent qu’ils n’é
prouveront ni des peines qui affectent leurs sens ni la
douleur d'être privés de la vue do Dieu; mais St.-Auguslin soutient avec force dans son traité, ( de Libcro
arbilrio ) qu’ils souffriront des peines corporelles
comme les damnés, bien que beaucoup plus douces,
¿Von enim metuendnm est, ne vita es*e potuerit media, quœdam inler rccte factum atque prccatum , et sententia ju 
dicis media esse non posait inter prcpniiun atque suppficium. Toutefois le saint docteur convient ailleurs, (de

dono. persevet. cap. 1 2 .) qu’il avait écrit ce premier
pansage à R om e, étant encore laïque, mais que plus
tard il avait considéré plus attentivement la question
et modifié son opinion, non regenerati, d it-il, transeunt
in mortem sesundam ; il appelle ainsi cette peine d«s
damnés, qui conpîste dans la douleur d’être privés de
la gloire céleste.

XXXVIII. Quant à ce qui concerne la peine des
sens, le même saint docteur n’en exempte pas les
enfants; seulement: il dit qu’elle est très-douce. En
parlant du jugement dernier, il s’exprime ainsi. Dieu
divise les hommes en deux parts, il met les uns à sa
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droite , les autres à sa gauche; il dit à ceux-ci : Allez
m audite, etc. aux autres : Venez, les bien-aimés de
mon père; entre la damnation et le royaume descieux,
je ne vois pas de pïaee pour les enfants : fllullus est
relichis médias locns, ubl ponere queas infantes... qui
non in dexterâ , prornl dubto in sinislrd. Il convient toute

fois que la peine sera fort douce pour ceux qui n’au
ront pas d’autre péché que le péché originel : Mifissima omnium pana erii eornm , qui prœter peccatum ,
quod originale iranxerunt, nullutr insuper addiderunt.

XXXIX. D'autres Pères out eu la même opinion.
Sl.-JéW):ne a écrit que des tourments éternels sont
préparés pour ces eufants : aternœ miser iœ cruciaius
j'rcparari. • Dial. cont. Tel. in fin. tertii. ) prmtereà tar
in enta. peicipiuni , dit Si.-Grégoirc-lc-Grand. Perpeluâ
plexione damnantur, dit Prudence. Cum carne, dit
St.-lsidore, commune hahehant peccatum , et pari judicio
damnalmntar in ignem æte' num. (Lib. i. n. 26 .) Tolum
humanum genus , dit St.-Bernard, quasi lignum aridwm,
utpolè veneno aniiqui .serpentin inficiatwn , justissimis ad~
dicium flammùt, etc. F h m L'aimé Une panwlo.\, dit St.-Fulgenee, ignis œlerni ■•empiternn supplicio ptiniendos. (Lib.
de Fide. cap. 27.) La même opinion a été embrassée
par nn grand nombre de théologiens; Albcrt-le-Grand,
Grégoire de Piim ini, Laurent Bevti, le cardinal de Noris, e! beaucoup d’au 1res.
XL. On objecle encore : Gomment lus infidèles com
paraîtront-’.^ pour être jugés, quand ou lit dansTÉvan*
gile : Qui n,' tem non crédit, jdmjudicaius est. (Jo. ni. 18.)
Les infidèles, et même les méchants, répond St.-Tho
mas , quoique déjà jugés et condamnés, n’en seront
pas moins examinés et condamnés de nouveau. Les
fidèles méchants le seront, afin que la justice divine
xvm.
>6
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éclate, en les déclarant exclus du royaume auquel ils
¿(aient appelé«; les itifidélcs se roui condamnas, parce
qu'ifo n’auront pas voulu être citoyens du ciel.
XLI. On demande si les anges, bons et mauvais,
seront jugés au ji-gement universel. Si.-Thomas ré
pond qu’ils ne le seront pas pour ce qui concerne la
récompense ou la peine essentielle, osais qu’ils le se
ront povir ce qui concerne les récompenses ou les pei
nes accidentelles ; car il ne peut sc trouver daa* les
bons rien de mal » ni dans le» m a u v a i s rien de bon ; ils
ont été d’ailleurs récompensé* et punis coirur.c ils de
vaient l’être dos le commencement. Pour ec qui icgnrdc
les rétributions relatives au bien que les bons ont fait
faire aux hommes, ou au mal que le» mauvais anges
Jeur ont inspiré, les uns seront récompjr.sés par l’al
légresse qu’ils éprouveront d’nvnrr sauvé leur/-, protégés,
les autres seront plus toî'.rmenlés, pour avoir causé la
ruine des hommes. Mais la joie des bons anges et la
douleur des mauvais, ;te seront que des récompenses
ou des peines accidcntclljs. St.-Thoma« ajoute qua les
mauvais ange.', sero it. i ujh'rnn’s dans l’cnfcr, d’où ils
ne pourront plus sortir. 11 semble que c’cs! là le châ
timent que Dion leur a réservé à la fin dn monde, sui
vant ce que dit St.-Pirrre : (lîpist. 2 . cap. n. v./j.) D eux

angetis peccuniibiis non pepereil, sed rudentibus inférai ttctracios in lariamm tradidil crudundoi , en juclicium retervari.

XL7I. Mais, comment entendre ce que dit St.-Paul,
que les hommes jugeront les anges ? Nés /,», çuoniam

angclos judicabimuf? ( 1 . Cor. vi. 13.) I ntrlligendum , dit
St.-Thomas (foc. cit.) du judicio eim paraiionit , quia
fjui'iam homints .qtùhusdam angelis sttptriores invet.ieniur.

Quelques hommes d’une grande sainh-ié jugeront
quelques anges, parce que ceux-ci ne les égaleront pa»
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comme saints. De même, quelques mauvais anges
seront jugés par des saints, qui les auront vaincus dans
celte vie.

$. IX.
Si dans ,jii|'<>m(lMt chacun n de ses œuvres une connaissance
parfaite comme de celles des antres , et de quelle manière il a
cette connaissance.

XLTIT. Nous avons déjà dit suffisamment au §. vi.
n. 2Zj, que Jésus-Ciirfel lui-même fera connaître chirement à chacun de ceux qui auront été jugis, ainsi
qu’à tous ceux qui auront assisté &u jugem ent, ses
bonnes et ?es mauvaises œuvres, nvnc toutes leurs cir
constances. St.-Thomas (supplein. qu. 87.) dit la même
chose, après s’être fait à lui-même cette question ;

utrâm qailibet poterit léger« omnia quee mnf in conscUntiâ
allerius ? Il répond atfirmaliveiricnl, parce que, dans

tout jugement, dit-il, les tém oins, les accusateur«,
les défenseurs, doivent être informés de tout ce qui s’y
passe. Dans ce jugement universel, on ouvrira les li
vres de la conscience de tous les hommes, et chacun
y lira toutes scs œuvres, bonnes ou mauvaises, après
quoi,il recevra sa sentence de vie ou de mort éternelle.
XLIV. Pour ce qui regarde les justes qui sont morts
en état de grâoe, ii n’est pas possible qti’en se rappe
lant leurs péchés, ils n'éprouvent pas une douleur
extrême ; niais comment accorder cela avec ce que
nous lisons dans St.-Jean, que dans l'heureuse patrie,
il n’y aura point de douleur : Dolor non erit ultr.à?
(Apoe. xxi. A ) Le même St.-Thomas (suppl. qu. 87.)
répond que celui qui, daus cette vie, aime Dieu, ne
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peu! pas éviter la «loulcnr, lorsqu’il l’a offensé ; mais
dans la patrie heureuse, la joie sera telle qu’elle ne
laissera pas de place pour ïa tristesse dans l’âm e des
bienheureux. Le souvenir de la clémence divine, qui
lui a pardonné sea péchés et l’a délivré de l’enfer,
accroîtra son allégresse } comme dans io cœur du sol
dat, le souvenir des dangers qu’il a courus augmente la
satisfaction de les avoir évités. Mais les damnés ne re
cevront aucun soulagement dn souvenir des grâees
qu’ils ont obtenues, ni des bonnes oeuvres qu’ils ont
faites. Ces souvenirs ne feront même que rendre leur
douleur plus aiguë, suivant ce mot de Jlolcc : Sum
mum infortunii g cran eut -fui/sc felicem. Le souvenir des
biens qn’on possédait et qu’on a perdus rend la priva
tion plus douloureuse.
XLV. Ainsi, d’après St.-Thom as, chacun pourra
lire dans sa conscience scs propres œuvres, mais il lira
dans celle des autres, et cela, dit-il, est nécessaire,
afin que chacun reconnaisse la justice du juge, soit
lorsqu’il pum t, soit lorsqu’il récompense. Au reste, il
n'y aura là pmir les justes qu’un surcroît d’honneur et
de consolation, ajouté au prix bien tnéril^ qu’ils reçoi
vent de Dieu. Aussi St.-Paul disait-il : lu leliquo reposita tsl viibi corona juslitia :, quant rrchlat mihi Dominus
in illâdir. jiisius jiutex. (2. ad Timotli. iv. 8 .)
XLYI. Ici l’on demande si l’on pourra lire dans la
conscience des élus le mal qu’ils auront lait durant
leur vie. Le maître des sentences, cité par St.-Thomas (loc. cit.) pense que les péchés effacés par la pé
nitence ne seront pas vus par les antres au jour du
jugement ; toutefois le saint docteur embrasse l’opi
nion opposée, comme étant plus conforme à ¡’Écriture
sainte. E t cuncta qutz fiant , adducei Deus in judicio pro
cmrd erralo, rive bonumsive malum illud sit. (Eccl. xn. 14*)
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iVihil est opcrlum quodnon revelabilur , efc. ( Matth. xn.
36.) La justice du juge, dans la répartition des peines
et des récompenses, ne pourrait être bien comme, sî
les mériles ou les fautes de ceux qui sont jugés n’étaient
pas mis à découvert. D’ailleurs, peut -on dire encore,
si les péchés de« élus demeuraient cachés, on no pourrait pas bien connaître la val«'ur fie leur pénitence; ce
qui n'aurai! lieu qu’au détr'm tnl de la gloire des saints
et de la divine miséricorde, qni les a sauvés d'j leur
ruine. Qu’on ne dise pas que la manifestation des pé
chés des saints leur causera une liontc à laquelle il
semble que Dieu a voulu les soustraire. St.-Thomas
prétend qu’elle ne pourra que tourner à leur plus
grande gloire, à cause de la pénitence qu'ils en ont
faite. Au surplus» ajoute-t-il, ces péchés sont censés
effacés, car si Dieu les a laissé subsister, ce n’est point
pour les punir.

PRIÈltE
Jésus, mon Rédempteur, je vous rends grâce de
m’avoir sauvé de l’enfer, que j’ai tant de fois mérité.
Ah! que je serais à plaindre, si j’y étais déjà arrivé!
tout, ce que vous avez souffert pour m"en délivrer ne
me servirait plus rie rien ; maintenant , accomplissez
l’œuvre de votre miséricorde; donnez-moi la force
d’ôlre tout entier à vous le peu do. lemps qui me reste
à vivre. Si j’étais m aintenant dans la vallée de Josa*
phat, combien ne désirerai-je point de vous avoir
aimé et d’avoir souffert pour vous, qui avez tant fait
pour moi. Pardonnez-m oi, ô mon juge ! avant que
l’heure du jugement arrive; il n’y a plus de pardon
pour qui a eu le malheur de mourir dans votre dis
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grâce. Mais vous permettez que je vive encore, pour
que je me repente de me» fautes. Oh ! je me repsnts
de fout mon cœ u r, d’avoir cherché à perdre voire
grâce; rendez-la m*ii, Seigneur, parce sang précieux
que vous avez versé pour moi. Je vous aime de toute
mon âm e, cl j’espfcrc vous aimer ainsi, jusqu’à ce que
je puisse chanter vos louanges dans le ciel.
Vous avez promis, Seigneur, d’exaucer celui qui
vous priera. J ignore s i, à ma dernière heure, j’aurai
l’esprit sain et capable de vous adresser cette prière ;
daignez la recevoir aujourd’hui, et daignez l’exau
cer. Je suis près de sortir de ce monde et de com
paraître devant vous pour être jugé ; recevez mon
âme de vos main? cl ne la repoussez pas de votre pré
sence. Vous avez déjà acheté mon salut au prix do vo
tre sang; finissez ce que vous avez commencé, bénis
sez-moi et me faites entrer dans le nombre de vos élus.
Recevez le sacrifice que je vous fais de ma vie, et ne
permettez pas qu’une âme se perde après vous avoir
ta::t coûté : ne souffrez pas qu’au lieu de vous bénir
et de vous aim er, elle aille aux enfers vous haïr et
blasphémer contre vous. Marie, mère de Dieu, prie?,
pou? moi. Je me confie en vous.
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DISSERTATION VIL
De l'état du inonde après le jugement uni'«mol.

I. Après que Jésus-Christ aura proféré le9 sen
tences , les élus et les anges iront au ciel jouir de la
béatitude éternelle; en même temps la terre s’eutrou-*vrant, les réprouvés tomberont avsc les démons au
milieu des flammes, et la lerre se refermant sur eux,
ils y resteront enfermés à jauiais dans ses entrailles.
II. Cela fait, le monde sera détruit par le feu , sui
vant l'opinion de quelque* philosophes cités par
St.-Jérôme. ( in cap. 51. Isa. ) Le Père Liber, carme,
désigne comme ayant embrassé la même opinion *
St.-Justin, St.-Chrysoslôme, Si.-Grégoire de Nicée
et St.-Lasile; (contra Ion». 1. ix.§. 3. ) Ambroise, Ca
therine 0! Jérôme ¡Maggius , pensent de m êm e; mais
l'opinion géu irai«1 de îous l«is autres Pères et de tous
les t héoiogieits,c’est que le monde ne sera point détruit,
mais qu’il recevra une forme meilleure. Partout l’Éerilure témoigne qu’il y aura pour lors de nouveaux
cioux el une terre nouvelle. Ecce enim ego creo œ los
no:os, ei lerram novaia , et non erunt in mtmoriâ priora ,
et non amendent super cor. , etc. ( Isa. l x v . 17. ) 2Y000s
ta à cœfos , et novarn itrram secunddm promissa ipsius
expectamus , in quibus justitia habitat. ( 2 . Petr. iu. 1 2 .)
r :di cœlum novam, et terram noram; primum enim cœlu.m^
et prima terra abiit , et mare jdm non est. (Apoc. xxi.l.)

Ce n’est pas que la substance des cieux, delà terre et
des mers soit changée de manière à ce qu’après la fin
du monde actuel» il doive y avoir un monde nouveau
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comme ÎVi prétendu Origènc, dont l'opinion n’a pas
été adoptée, parce que la matière du monde sera tou
jours la même ; mais les corps célestes et les corps ter
restres prendront une forme meilleure, dans les acci
dents ou ù la surface; les cieux scronl brillans d’une
splendeur nouvelle, selon ce que dit Isaïe ; et erit lux
lunœ sient lux soiis , et lux *olis crit êcptempliciUr tic ut
lux sepiem dierum. ( xxx. 26. ) St-Jérôme 9 Liran et
d'autres, ¿¡seul que le soleil et la lune recevront un
éclat phnf vif et plus doux , comme rcuc récompense
( suivrait notre façon d’ci*teu<irc ) de la fatigue qu’ils
ont eue dans leur cæur pour l'avantage ei le service
de i’honniic. Jpri ( cœli' ) pcribtmi , tu autem pe» mânes.
(Psal. ca.'SI.)CœUpnrirnni 9 dit Sî.-Ambroiee , commentant en ce passage, ob ro qnam sunt^ cummutantar in melias. Tous les corps célestes brilleront de plus lumière
et cette lumière nouvelle, dit St.-Thomas ( suppl. ni.
p. quæst.91. ), fera découvrir un nouveau ciel, sem
blable. à celui de St.-Jean. Vidi cœhnn noram. De
même . ?.:«• ces mots de St.-Paul : PrirAcrit enim /igurahrfjtts mn.viL ( i. cor. 7. 31. ) St.-Augustin doune
l’explication suivante : ^nrAerit figura hujus nmndi ,
et von mttndtit* SL-Epliiphane a écrit aussi : Prior fi
gura pcreal ad iiitistriorem slatiwm immulalionem*

III. Alors* dit St.-Thomas, le mouvement des corps
célestes cessera. Mo Lus omit ce*saùit in ilia niandi innotaiione , non (¡aideni ex aliqud causa , &ed divind vo~
lunlatc fncitrdc. (lîod. quæst. 91.) A ce’te époque, ditil, le nombre des élus sera complet, la génération
humaine te sera aussi, par conséquent y comme le
mouvemeat des cicux contribuait
a f »rmcrles éléments
«
et que les éléments étaient nécessaire« pour l’accrois
sement de la race hum aine, la race humaine n’exis
tant plus, le mouvement de» cîcux, devenu superflu,
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cessera aussitôt. Le soleil et la lone,contiuue St.-Thomas, s'arrêteront et resteront fixes à la place qui leur
aura été assignée par Dieu.
IV. Les éléments éprouveront, aussi une sorte do
restauration, et ils acquerront une très-grande clarté,
suivant le même docteur. Terra eril in superficie rxte~
rinri pervia sic ni vilrum , aqua sicut cryslallns , aer ut cœ~
lum , ignis ut iuminaria crtli. Lu terre ainsi ijue tous les
corps célestes, dit-il encore, ayant été. crées pour
l'homme , et l’homme se trouvant élevé à ¿’état de
glorification , il convient que soi» hùbitnti’.m s’amé
liore et »’embellisse afin que cette augmentation de
splendeur cl de beauté, dans tous les corps qui avaient
é<é formés pour son avantage, serve à l’avenir à éten
dre ses jouissances.
V. La terre, à sa surface, sera transparente comme
du verre , ci toute plane et xinio , car il n’y aura
plus ni bassins, ni m ontagnes, comme, cela se trouve
prédit par ce texte de St.-Jean : Ei. onmis intula fu~
g i t . et montes non »uni inventif Apnc. xvi. 2 0 .). Et
bien que la terre reste dense commo elle l’est de sa
nature, sa densité, continue S t.-Thom as, ne nuira
pas à sa lucidité et U sa transparence. Gloria ciaritatis
nesticlur sine prœjudicio densititii ipsius. Kl le sera trans
parente et diaphane , . excepté dans la partie où est
l’enfer. L’eau sera comme du cristal, non pas sou« lo
rapport do la .solidité, car elle sera toujours fluide, mais
sons le rapport de la clarté et de la limpidité. L’air
sera brillant comme le ciel ; le feu sera resplendis
sant comme le soleil. Ainsi toutes les créatures qui ont
servi à l’usage ou k l’agrément de l’hom m e, seront
portées à un état de perfection extraordinaire et sur
naturelle ; non qu’elles aient mérité cette faveur par
elles-mêmes ; mais parce que l’homme a mérité pou r
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elles celle distinction , qui au surplus tourne à sa
propre gloire. Homo lame?, m en â t, ut ilia gloriatolo
universo conferrettir , in quantum hoc cœdit in augmentant
gloriœ hominis. Ainsi l'homme jouira d’autant plus ,
qu’il sera convaincu que Dieu n’a aiuei embelli ces
objets, que pour les lui rendre plus agréables; quia Uslectasli me Domine in factura, iuâ, et inoperibus mantium
tuai'um exultnbo. { Psal. ixxi. 5. )

VI, Or» pont concevoir, d’après tous ce» change
ments dont nnns avons parh:, qu’il n’y aura plua sur
la terre ni anim aux, ni plantes, ni antres matières
m ixtes. pircn que le fçu aura tout dévoré. Les ani
maux r! les plantes, on! étécnV -3 par Diru popr four
nir à l'homme dans l'état actuel, ’es aliments dont il
peut r.e nourrir. I.o'T exisience cessera d'êlre néces
saire , quand l’'io»nme n’aura plus besoin d'aliments.
Inutile de dire que les animaux et les plantes servent
à la perfection de re rï»onde. St.-Tbomas répond que
cette perfecJion ne v.-garde qne l'étal p r's e n t, non
l’état futur amélioré. Sunt de perfectiovr rjus secundùm
iiittnm isfnm. vr>nauinn xrcundiim sîahim m il'ilis ¡Mas
(Vi’I.-Tono. lôc. ci!, rincc
»f. v. 0 . f}
*

V Iî. ()n demande si dans ce monde nManri': ou
renouvelé, ia terre aura des habitants. Le cardinal
Gelli, (bon:, 3. de qualitate rau n di, qu. v. dub. 3.)
dit que dans l’opinion de quelques auteurs, notam
ment un certain Siuri, qui a publié un traité des Lymbes
des Enfants , la terre aura pourhabitants tous les en
fants morts sans baptême Gotti ne pense pas que
cette opinion soit, suffisamment établie ; il ne trouve
pas improbable ce que dit St.-Tbomas.. que Joute la
terre sera couverte d’une vive lum ière, qui pourra
pénétrer jusqu’aux limbes et y jeter quelque clarté
nous avons vu an snrplu0, ( dîfprrt. Vf. n.
et
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suiv. ) ; que St.-Thomas est d'avis que ces enfants ne
souffriront aucune peine corporelle et qu’ils jouiront
au contraire des biens naturels.

DISSERTATION VIII.
De ï’etat îles tlaitiu^s après le jugement.

ï. Quoique beaucoup de gentils , égarés pour l'a
théisme, aient dit que l'enfer n'était qu’une fable
inventée pour effrayer les impies, cependant les phi
losophes ics plus célèbres, Sacrale, Xéuophon, Anstote , i'ia'on et d'autres, cités pas- Vinceat Paluzzi ,
( de ftiiuro iinp. sîaui. tom. 2 . cap. 5. ) , n'ont
nullement douté d'une vie fut ir e , où les bons ob
tiennent des récompescs, où les méchants sont punis.
ÏI. Qu’ils y ait m» Dieu eiéaleur et régulateur de
l'univers, c’est une vérité que personne ne nie , si ce
n’est pnartai.l t;ucï'jucs impies arrivés au dernier degié
îleî■
■pe1'. crslu'<jai,pou: .Wiicr le ohclSiin<;i;I,voudraient
qu’il n’y cùl. poinl de Dieu. 31a ¡s les hommes en gé
néral , Hachant que Dieu est jusie, ¡rémunérateur et
vengeur, voyant que dans ce inonde beaucoup de mé
chants prospèrent et que des hommes vertueux vivent
dans l’affliction et le mépris, ont fini par se persuader
qu’après cette vie mortelle, il y a nécessairement un
autre monde, où la verluseiarécompensée, où le vice
sera p uni, comme- cela est jusie. Parmi les philoso
phes payens on en trouve qui n’ont pas craint d’en
seigner qu’il y a dans l’autre vie un ciel et un enfer.
Xénophon , ( de fact. et vit. Socr. ) attribue à So
urate ce.;; paroles : P rm iia imum e illos qui Deo placue-
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rint ; iis aulem qui Deo displicenl, pœnas decerni. On re

trouve le même langage, clic/. Platon , Plutarquc et
d’autres , dont je ne cite point les paroles pour
abroger ; mais je ne puis m ’empêcher de transcrire
ici deux belles pensées de Cicéron. Voici l’une. Neque

enim asseniL-r iis qui hæc nuper assererc cœperunt, cum
corporibus simul animas interire , alque omnia morte
dtdcri. Plus ad me anl.iqu.orum aucioritas valet, vel nostrorum major mn . qui mariais tdm religiosa jura IriOuerunt... reditum ad cœl'tm patere oplimo cuique et jugiissimo expeditissimum. ( îib. de Amis.) Voici la seconde.
Juiiis quidem reditimi patere ad supe^nam felicitatem ;
improbis vero deviata quoddam iter esse seclusum d concilio
Deorum. ( lib. i. qu. Tuscul. )

III. Ainsi l’opinion commune de tous les peuples,
c’est qu’après la vie actuelle, les bons trouveront, un
lieu de délices et les méchants ur> lieu de douleurs el
(le supplices ; de là sont nées toutes le» fables des
poètes grecs et latins, sur les joies des Champs- Élysées,
et sur les peines du Tartare» sur les fleuves d’Achéron
et de Léthé, que les ¿mes traversent sur la barque de
Charon ; sur le fleuve Cocyte, qui, par le bruit de ses
ondes, représente les plaintes et les gémissements de
ceux qui sont renfermés dans le lieu d’éternelles ténè
bres ; sur Minos et Radamanthe, qui sont chargés de
demander compte aux morts de leurs actions. De là
encore la fable de Tantale, mourant de soif au milieu
de Peau, dent il ne peut avaler une seule goutte , de
Sisyphe, qui ne peut assujétir sur le sommet d’une
montagne le rocher qu’il y a fait rouler péniblement;
de Thésée,qui se trouve attaché à la place sur laquelle
il est attaché. Ce soni là des fables sans doute, mais
elles peignent en quelque sorte les peines que les
damnés soutirent dans l’enfer, peines indiquées dans
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le texte sacré. L’Apôtre en parlaut des pécheur» dit :

Qui non obediunl Evangelio, pœnas datant in inieritu œternas. (2. ïessal. vin. 9.) St.-M athieu, décrivant en

peu de mois l’étal .les justes et celui des méchants
dans l’autre vie, dit : E l il,uni hiin supplirium celernum,
jusli autem in vitam œlwnam. Au surplus le lexlc des
Écriture* est clair et. précis ; voyons ce «juc T/iglise
nous dit. de croirc.
§• I.
T)r ia situation do Pcnfer.

IV. St.-.Ican-Chrysostôme, ( ilnm . 31. in épis t. &d
Rom. ) pensait que l'enfer était placé hors de ce inonde ;
en quel lieu se trouvc-l-iî donc? Sed t’uonam in loco .
inquies , eril? Eaotrd mundum hune tnt uni , ul ego puto.
Mais cette opinion que l’enff’r est hors ds ce monde ,
créé par Dieu, a été justement réfutée par le cardinal
Gotti, sur le motif q u e, hors de la sphère de ce monde
il n’y a point de lieu:: corporels, mais .îeuiemcr.t des
espaças vides, imaginaires; or, l’enfer eM certainement
milieu réel. D'autres ont pré tendu que l ’on fer est sous
terre, mais peu éloigné de la surface; ils se sont fon
dés sur l’existence des volcans qui, tels que le Vésuve
et l’Elna , vomissent: presque continuellement du feu.
St.-Thomas, (opus. xi. act. 24.) semble avoir penché
vers cette opinion. D’autres encore, avec St.-Grégoire,
(St.-Grég. Nyss. disp. de animâ) placent l’enfer dans
les régions ténébreuses de l’air, demeure de certains
démons, comme dit l’Apôtre , (Ephes. vi. 12.) qui
les nomme redores tenebrarum harum.... in cœlestibus.
Mais on ne saurait no^ plus adopter cetto opinion ;
car si, par disposition expresse, Dieu a permis k quel
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ques esprits malins de résider dans les airs, pour
exercer de là la patience des hommes, toutefois ils
ne peuvent y avoir un séjour permanent; le lieu du
séjour permanent pour eux, comme le dit St.-Pierre,
c’est re n ier, où Us doivent souffrir éternellement : Si

enim Deus anticli* pfccanlibus non pepercii, sed inferni ru denhbus deiracloi in t art arum cruciandos tradidit. (2,
Pelr. ii. à-)

Y. Quelques hérétique.« qu’on appelle XJbiquistes,
comme iletser, Théodore ttèse, et Ikencius, cités par
Rcllannin, discu! que l’enfer n’est restreint à aucune
place, mais qu’il est partent , Dieu n ’ayant pas dési
gné <ie place pariiculièro pour tes damnés, envoyant
an contrai ri; les uns souffrir dans un lieu et les autres
dans un auM-n Heu. Mais cette opinion, la plus fausse
rî: lou!e*;,est inul-à-fait contraire à la croyance com
mune de i’iiglisc catholique* qui nous eusigne que le
Seigneur a établi un lien particulier pour les démons
et pour les réprouvés, comme cela résulte de plusieurs
passages de récriture. St.-Jérôme le prouve spéciale
ment par 1« texte des Nombre»:, (cap. 1G.) où il est dit
que Datwj, A5:î en, firent engloutis parla terre, qui
»¡'ouvrit .«uns leurs pieds , et précipités dans l’cnfcr.
Dirupta csl terra sub pedibus corum , et aperiens ossuam ,

deüoi'azil illot cum labernaculis s/ti$, descende)'uni que vivi
in infernumoperii humo. (xvi.31.) De ce gouffre sortirent

des flammes, qui tuèrent cent cinquante hommes qui
avaient pris part à leur péché. Dans le psaume ( u .
v. 16.) , il csl écrit: Venial mors super illos, et descendant
in infrrnum tivrnlcs. Ce mol descendere est souvent ré
pété dans l’Écriture, en parlant de l’enfer, ce qui
probablement signifie que l’enfer est dans les entrailles
de la terre.
T I. Cela'csl confirmé par ce passage de Si.-Luc qui
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dit du mauvais riche: , qu’il fut enseveli clans l'enfer.
M ortuusest autem et dives^et seputtus est in inferno. (xvi.22.)
Allusion à ce que les sépultures sont sous terre. L’enfer
au v. 28. est appelé îoeus iormentorum : de sorte qu’il
est reconnu que l’enfer est un lieu déterminé , que
quelquefois l’écrivain sacré appelé lac : salvaxti me à
descendentibtisinlac’im. (Psalm. x.g.3.) Étang :missusest
in s/agnam ignis. ( Apoc. xx. 9, ) ; remarquez que les
mots lac, et étang désignent un lieu has. Gehenne :
( Matlli, v. 29. ) Gelienne était une vallée au fond de
laquelle les Hébreux, dit-on, immolaient leur enfants
à l’idol? ftloloch, où l’on briiinii («nsuite les cadavres,
de mêmn qne tortos les choses immondes, d.j sorte que
celle vallée était toujours en fen. Enfin. Pt.-Thomas
assure que l’ci>f'’.r est sous terre , sans pouvoir dire
pourtant s’il est an centre ou dans qnelqu’aulrc lieu
moins profond ; et St.-Augustin , ( 1. iv. in imm:
qn. 39.) s’exprime ainsi : Manifestant est, u td lri ,inferiores partes terrer, inferorum vocahnlti nnncttpnlas. Quant à
la grandeur de l’enfer, séjour des réprouvés. St.-Tho
mas n’ose rien affirm er, parce qu’on i^: (ii’O "i tous
les damnés, epW-s la résurrection , Kf*ront r/pavés les
uns des autres, où s'ils seront cr. lassés en »vue seule
masse.
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§■ Hi)tfs poinos corporellcn ou dea anus.

VIL La première aera celle (la feu, Sl.-Thomas 0
(suppl. qu. 97, ) démontre qfi"il s’agit ici d’an feu ma
tériel, non de ce leu qui ronge et dévore lef; ¿mus ,
abstraction faite du corps , mais de ce feu réel qui
brûle et tourmente îosdamnés en leurs corps. S t.-Au
gii slin , ( d'j civit. Dei) dit la mérne c%ose. Beaucoup
d’écrivains parmi les hérétiques, ont écrit que ces feux
de l’enfer n’étaient point réels; qifon n’en parlait
que par allégorie ou mrtaphoic. Dans plusieurs endroits de ses ouvrngea, Calvin, suivant en ceci Origène , prétend que l'eu fer nihil aliud est nisi conscicnliœ
horror. Théodore Ilô/.e 3 Lambert Danet et plusieurs
autres, ont embrassé cette opinion ; mais le contraire
résulte do beaucoup de textes de l’Éeritiirc : il est
partout parlé de ce feu comme d’un feu matériel.
ignis 0fiecens us est in furore meo , et arde!) il usquè ad in
ferni novissima. (Dcut. xxxiï. 22.) Devoravit m m ignis ;
qui non succenditur. ( Job. xx. 26. ) Il ne iui faut pas
d’aliment pour l'entretenir ; nue lois allumé par Dieu
¡1 brûle étemclicrricnt. Quis poterit habitare de vobis cum
igne divorante . ( Isa, xxxur. 1 &. ) Preparata est enim ab
hcri Tcphet... nutrirne nia ej as ignis etc. Permis corum non
morietur^ cl ignis corta*. sicn extinguetur, (Isa. lxv. 2/;.)
Dabit enim ignem , et vernies in carnes eorum , ut uraniuv
et seniianl* (Judith, xvi, 20, ) Sedpotiàs tintele eum y qui
potest et animami fit corpus perdere in gehennam. (Malth.
x. 2/i. ) Cruciar in bac fiamma , dit le riche damné*
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(Luc. xvi. 24-[) Il est dit in hâc flammâ, pour dénoter
que le feu de l'enfer csl de plusieurs espèces * fait
exprès pour venger les injure.-« faites à Dieu par le pé
cheur, esclave de ses sons. Vindicte/. carnis imph ifinis
et termis ( Eccl. vu. li). ) feu sacré, feu vengeur, dit
le Sage, qui tourmentera plus ou moins les damnés
suivant qu'ils seront plus ou moins coupables. Creatnra
enim tibi faclori deserviens, exardescit in lormenium adversus injmios. (Sap. xvi. 24.) Sl.-Thomas (loc. cil.) dit
que ce feu sera l’insîrument de la justice divine :

Ignis ille erit inslt umenium divinœ juatitiœpur.ientin.

VIIi. Mais ou demande comment 2e feu matériel
pourra tourmenter l'âm e, qui est spirituelle ? Nous
répondons qu'il ne nous est pas donné de comprendre
comment cela sera; contentons-nous do dire avec
St.-Auguetin, que ce que nous ne pouvons compren
dre, la puissance divine le comprend très-bien : Car

enim non dicamus, quamiis mtris tamen veris modis, etiam
spiritus incorporeos posse pœnâ corpcralis ignis aflligi. (De.

civ. Dei. cap. vu. et 8.) Il ne faudrait pas dire que,
lorsque i’âme est unir au corps, les sensation* du corps
occasionnent la douleur de l’esprit, car il restera touuurs la difficulté que les sensations matérielles ne
peuvejit pas agir sur l’àme, qui est immatérielle, et
nous devrons toujours reconnaître ici la main de Dicn.
Que l’ûme soit unie au c:>rps, ou qu’elle en ¡¡oit sépa
rée , c’est toujours Dieu qui fait que la douleur se
transmet à l’àmc. C'eut ainsi que raisonne Jean Leclerc, d-*ns ses notes sur le P. Pétam.
IX. Les damnés, diL encore St.-Thomas (Loe. cil.)
passeront d’une chaleur immense à un froid extrême,
sans qu’ils trouvent aucun soulagement dans ce pas
sage. Transibunt ex vehementissivio cabre atl vchemcnlissimum frigu t, sine hoc quod in eis sit aliquod refrigerium «
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Job avait aussi écrit : A d nimiam calorem trament ab
aquis nivium. (xxiv. 49.) Pcul-ôtre faudrait-il croire
avec St.-Jérôme que, par le leu seul de l’e nfer, les
éprouveront le chaud, ie froid, cl lous les
genres de tourments. in uno igne omnia lormenia sentinenl damnati in inferno.

X. Oc plus, il est fail mention dans l'Écriture d’autres peine.., d’anl’vs supplices. Il est fait plusieurs fois
mention des vers : V indicta carnis impii , ignis et vermis.
(Tlccl. vu. 19.) t'ermis eorum non morictur. (Isa. 76.)
St.-I’arile (in psalm. 3 .), St.-Grégoire (O rat. 3. de
4’osurr.), Si.-Anselme, (in Klucid.) et d’arlies Pères,
pensent qu’il eut question de vers corporels, qui ron
geront les chairs du damné; mais le P. Patuzzi, le
cardinal Gotti. St.-Thomas, St.-Ambroisc, 51.-Jérôme,
St.-15e. nard, et 1» plupart des théologiens et des interpsètes, estiment que ce mol ver sert à désigner le
remords de conscience, qu e, de tous les maux qui
affligent ces malheureuses dmes, S t.-Grégoire regarde
comme le plus aigu et le ptrs cruel : Nu Lia est major
afllidin , qudin cont,cientia delidorum. (lu Psalm. 143. )
S>.-Basile (loc. cit.) s’exprime ainsi : Confusio in quâ
in wicrntim vivent percatores, horrenda est magU qudm tevehrœ el ignis ....... scwptr hainlolnri oh oc al os qtiœ in auim/t' viemoriâpermansitra >uni. Les malheureux répètent
sans cesse ces mois du Sage (v. 7.) : Lasaaii sunius in
viâ iniejuilutis et perditioni; , et ambulatimus via* difficiles.
Qui-i nobis profuit soperliia? aul divitiarum jactantia fuid
contulitnohix? Transient ni omnia iUa tanquàm umbra , etc.

XI. Aux reproches que le duinné recevra de sa cons
cience , le démon ajoutera l’amcrlmnc de scs sarcas
mes. Quand un homme esl tombé dans une erreur
lâcheuse, il en a sans doute beaucoup de peine; mais
si un autre vient la lui reprocher sans cesse, ce sera
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pour lui un supplice insupportable. L’un des plus cruels
tourments des damnés, c’cst d’en ten'Ire sans cesse les
démons leur parler de leurs péchés. Les démons au
ront-ils d’ailleurs le pouvoir de tourmenter les dam '
nés, comme iis ont celui de tourmenter les hommes
sur la terre ? Quoniam non est riobis colluctatio adversàa
carnem etsanguinem, dit l’Apôtre aux Épliésiens (vi. 12.),
te il mirerais principe? et patenta,le*, advermh vni'uli rectores
lenebrnrum ha>'nm, etc. Le vénérable Bède semble
d’abord le nier, puis l’aflirmer dans scs remarques
sur le passage de saint-Luc : judeer, irudat le exactori....
doner. etiam nonissimum minutam reddas. Il paraît que le
démon (qui est Vexact or, le percepteur) peut toiumenter le débiteur pour obtenir le paiement; mais Estius
(Diftt. ult. §.6.) nie absolument que les démons puis
sent, après le jugem ent, tourmenter les damnés sur
leur corps en aucune manière. Toutefois, le contraire
parait plus probable, d’après les paroles de St.-Luc.XIT. Les damnés ont aussi dans l’enfer la peine des
ténèbres, si bien décrite par Job , qui nomme l’enfer;
Terram mife.'iœ et iembrarum , uhi ur/>bra mo'li.s etnulhis
orclo, std. semj iternus horror inkabïlat. (x. 22.) Quelquesuns ne voient dans ce texte que la description du tom 
beau, mais St.-Augustin5 St.-Jérôm e, Tiède, St-Rernard, St-T hom as, cités par le P. Patuzzi (de sede
infer. 1. n. c. 6 .), prétendent avec plus de raison et
de vérité qu’il est question de l’enfer. Ces ténèbres
sont horribler : quibus, dit l’Apûtre St.-Jndc » en par
lant des réprouvés , procellii tenehrnrum serra fa est in
/sternum. Remarquez celte expression : procella lenebra rum , la tempête des ténèbres. Pour le plus grand tour
ment des damnés, dit St.«Thomas (suppl. qu. xevu.
a. 4.) Il y aura au milieu de ces ténèbres une sombre
lueur, une clarté incommode et douteuse, qui lais
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sera voir aux damnas loutcc qui sera le plus capable de
les affliger; a i videnditm ilia quœ animam lorquere posm nt. Entre autres choses, ils auront sous les yeux
l’affreuse difformité des autres damnés.
XIII II faut ajouter à tou? ces supplices celui de ne
pouvoir changer de place ui même se mouvoir. Liga!<$ manibus et pedibus , m itlite eum in tenebras exteriores.
(Malih. xxii. 13.) SI.-Thomas (loc. cit.) dit que quel
quefois le Seigneur a permis à un damné de revenir
sr»r la lt*,rte, pour se m ortier aux vivants et leur don
ner ainsi quelque leçon salutaire. St.-Grégoire, dans
ses dialogues (I. iv. c. 36.) et Bède, dans son histoire
Ecclésiastique (livre 5.), disent que plusieurs fois des
damnés ont lait connaître aux vivants les tourments
qu’ils souffrent dans 1‘enfer; ils ajoutent que pendant
le temps de ces .apparitions, les damnés continuent de
souffrir sans interruption. Les damnés ont encore à
subir la peine de l’horrible puanteur qu'il y aura dans
l’enfer : E t de cadaceribus torum ascendet fœtor. ( Isa.
xxxiv. 3.), cl la peine de la gône que produira néces
sairement la multitude des damnés, pressés lus uns
contre les autres. L à , dit St.-M atthieu, seront les
pleurs et les grincements de denfs ; Ibt eril (lefus , et
slrilordtntium . (xm. 4 2 .) S *. -Thomas (qu. l x ix . a. 3.)
dit qu'il ¡i:; faut pas entendre par ce mot fletas , des
pleurs avec larmes, parce qu’après le jugem ent, le
corps ne produira plus d’humeurs, ni par conséquent
de larmes; ce qui sera un redoublement de peine;
car le-: larmes soulagent ceux qui sonl affligés ; mais
ilans renier il n’est point de soulagement pour ces
malheureux livrés au désespoir. Ainsi, ce mot de pleurs
signifie un trouble intérieur qui attristera le dam né,
cl le grincement de dents signifie les douleurs aiguës
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et continuelles qui occasionnent te grincement de
dénis, suivant notre manière d’cniendrc.

§

111 .

De la peine Je* la damnation.

Un auteur a é c rit, mais avec peu de fondement,
quela peine de la damnation était égale pour tous les
réprouvés; celte proposition ne me paraît point pro
bable; il est plus raisonnable, je crois, de penser avec
Scot, Dominique Snto, St.-Jean-le-RIajeur, Silvius,
le B. Médina , Conrad et le P. d’Avila, que, bien que
tous les damnés, soient également privés de la pré
sence de Dieu, leurs souffrances particulières seront
proportionnées à la quantité et à la grandeur de leurs
fautes. Comment croire que celui qui n’a commis
qu’un seul péché mortel sera puni aussi sévèrement
que celui qui en a commis cent, celui qui n ’a péché
qu'un jour que celui qui a persévéré dans le péché un
an entier ? De même que dans le ciel, le bonheur des
élus répondra au degré d’amour qu’ils ont eu pour
Dieu durant cette vie, et que c h a c u n d’eux jouira plus
ou m oins, suivant le plus ou le moins de connais
sance qu’il aura du bien qu’il possède; de même dans
l’enfer, la douleur qui accompagnera la connaissance
du bien perdu, sera plus ou moins aiguë. St.-Thomas,
il est vrai, dit quela privation de la présence de Dieu
sera égale pour tous les damnés ; mais on peut ici op
poser le saint docteur à lui-m êm e, car il dit ailleurs
(de malo. art. 2.) : Pœna essentialis consistit in sépara-
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tione d Deo et dolore rxindè proveniente ; ce qui signifie

que la peine: no consiste pas seulement dans la priva-*
lion de la présence divine, mais qu’elle consiste prin
cipalement à être si’paré de l’am our du Dieu.
XV. Voici au reste cominciit St.-Tliomas parle du
bonheur des élus et du trislc sort des damnés. Le bien
heureux, dit-il, trouve, sm:s le rapport de l’intclligence, ha plus grande joie dans la présence de Dieu,
et sous le rapport de l'am our, dans la consolante cer*
tilndo d’clre uni pour toujours à ce même Dieu; le
malheur des réprouvés consistera de môme, dans la
privalior. de tonie lumière divine, et dans le senti
ment d’éloignemcut et de haine qu'ils éprouveront
constamment contre Dieu. Vltim a autem hominis féli
citas , quantiini ad intellectum , comislil in ¡¡1er\â Del viàione ; quantum ad affeclum vero , in hoc quàd voluntas

hominis in prima boni taie sit immobiliter fit mata .E riligilur eælrimn m iuria hominis in hoc quàd inleliectus iola
itier divino lamine pricatur , et affeclus d Dei honilale
obsiirtalé arerialur. (Opusc. h. cap- M U .) St.-Thomas

ajoute qi:e , quoique la peine du feu soit la plus
terrible, toutefois cette séparation , siparalio d Deo est

pxna maj'-r qndm ignis supplicium.

XVI. En un m ot. Dieu est lui-même cc qui constitre le paradis, puisqu’il est la source de tous ies
biens, ainsi q n 'ill'a d ilà Moïse de sa propre bouche,
en parlant de lu i, osiendam tibi omne Lnnum. ( Excd.
xxxm. 19.) Cc fut aussi là tout ce qn’il promit à Abra
ham pour le récompenser de scs mérites. Ego eromercet
tua, magna nimis. (Gcn. xv. 1 ) Eh ! quelle plus grande
récompense pouvait-il promettre que lui-m êm e, qui
est ce bien suprême, in quo suni omnia bona?
XVII. Dans le même sens, c’est Dieu qui fait l’en
fer; et est iu.rpiu.tn pœna Deus. (St.-Bernard liv. 5. de
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consid .cap. 32.) De même que l’élu est heureux, parce
qu’il possède son Dieu; de même le réprouvé est malheu roux, parce que Dieu s'est séparé (le lui, et qu’il
11e pourra plus s’unir à Dieu. C’est la menace qüe Dieu
fait j ceux qui, dans ceîtt* vie, refuseut d’être à lui :
Voca nomen ejus : non populus meus ; quia rus von populus meus, et ego non ero vester. (Osée. i. 9.) Voilà donc

en quoi consi«te loutc la m isire du damné : elle esttoute tin us ccltc première parole que Jésus-Christ
adresse à ses ennemis : DisceJiie à me in œiernum Cette
séparation éternelle formera l’erfordupécheur. Éblouis
maintenant par les biens apparents de la terre, les pé
cheurs vivent loin de Dieu, ils lui tournent le dos, et
si Dieu veut entrer dans leur cœur et en détacher le
péché, car le péché ne saurait habiter avec Dieu , ils
r.e rougissent pas de le repousser, eu lui disant: Recr.de
à nubis ri scieniiam ziartim luarumnoiumus. (Job. xxi. 14>)
Nous ne voulons pas suivre tes voie«, mais les uAtres,
nos passions et nos plaisirs. E t m ulti i/c./u's qui dirm iunt
in tenir puh:rre , erigilabunt, atii in vilam œlernam , alii
in opprobrimn, ut vileant semprr. (Dan. xu. 2 .) Ils dor
m ent, les infortunés, dans la poussière qui les aveu
gle; mais ils se réveilleront un jour contre leur gré,
et ils counuilror.t le bien qu’ils ont perdu en perdant
Dieu, cl on le perdant volontairement : ce sera leur
plus grande douleur. Malheureux ! iis cherchent main
tenant à. oublier Dieu, mais lorsqu’ils seront descen
dus anx enfers, Dieu sera toujours présent ¿t leur pen
sée , et ce sera leur supplice!
XVIII. Les réprouvés, dit Sf.-Augustin, ne pour
ront penser qu’à Dieu seul, et cette pensée fera leurdouleur : Nimio dolorr. prerrunlur , ut intérim meuten. in
aliam cogitationem. non ferant ; et St.-Bonaventure, qui
adopte ce sentiment de S t.- Augustin, ajoute que rien
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ne tourmentera autant les pécheurs que celte pensée
continuelle. Us auront une connaissance si vive de la
majesté du Dieu qu'ils ont offensé, et de sa bonté
qu’ils ont dédaignée; que, bien convaincus que leur
délit méritiil. le* plus grands châtim ents, ils n'nuront
pas de plus cruel supplice. Quasi aspeclus crystalli fiorribtlh el exlenti super capila eorum desuper. (Ezcch. i. 22 .)
Le réprouvé, dit un auteur qui explique ce passage,
aura toujours sous les yeux un miroir horrible où, par
le moyen d’une lumifVe funeste, il verra d’un côté le
bien qu’il a perdu, en renonçant volontairement à la
grâce divine, el «b l’autre la fr.ee de Dieu jcistcmcnt.
irritée, «t ce tourment'surpassera mille fois tous les
autres tourments de l’enfer.
XIX Conrertantur peccalores in infernum, omnes gén
ies qnœ uhlimcuntur Dem i. (Psalm.ix. 18.) Dp as ce pas
sage, dit un auteur (Gajclan. in cap. 25. Mr.tth. ) Le
prophète ne parle point de la conversion du cœ ur,
maïs de celle de l'esprit des pécheurs. Les pécheurs ,
dit-il, ne veulent pa* dans cette vie penser à Dieu . de
crainte «le se distraire de leurs passions, mais dans
l’enfer, ils seront contraints malgré eux à penser à lui,
sans pouvoir penser à autre chose, à se rappeler tou
tes les offenses qu’ils lui ont. faites, toutes les faveurs
qu’ils en ont reçues, vainement ils voudraient bannir
de leur esprit ces tristes pensées, ils ne le pourront
pas : Rftinebil'ir intellect us eorum ad cogitamlum. (Cajet.
ÏOC. cit.)
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Des choses qui: les tininiii’is sa rappelleront.

XX. On demande quelles sont les choses dont les
damnés sc .souviendront dans l'enfer? Il esl bien pos
sible, «lit St.-Thomas (suppl. ni. p. qu. 89 .), que les
damnés conservent la.mémoire des ixtiions naturelles
qu'ils auront acquises pendant la vie. pni.squ’après la
mort les espèces inlclleclucHt's se conservent daus
i’dme. Le saint docteur rapporte à ce sujet l’histoire
qu’on lit dans Esiius (histoire que St.-Grégoire et
St.-Augustin regardent comme vraie, non comme une
simple parabole), du riche damné, auquel il fut dit par
Abraham : FY/«, l'ccurdare (¡nia. rccepisll ùona in vitâ tuâ.
(Luc. xvi- 25.) Kt d«î là il lire c.ctlo conséquence, que
les réprouvés se rappelleront les choses qu’ils ont sues
durant leur vie, non, il est vrai, pour leur soulagemeut,
mais, au contraire poar plus d’aüliction ; quod sim t

propter pcrfectam sanctorum Lcaiitudinem. nikil erit in eis
q.iod non sit g audii maicria ; nüùl eril in damnatit quod
non sit eitmaieria et causa tristitûg. Et quoique, ajoute«

t-il, dans ce monde lorsque le corps souffre, l’âme ne
puisse s'occuper que du mal présout, il n’en est pas de
même dans l’enfer, où l’âme ne reçoit plus les in
fluences ou les sensations du corps. Quelles que soient
jessouffrances de celui-ci, l’âme n'est plus empêchée
de songer à d’uutres choses. Ainsi, le damné aura con
tinuellement dans la mémoire chaque avertissement
que le ciel lui a donné, chaque appel qu’il a reçu; il
XVIII.
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sentira que »’il avait suivi ces inspira lions il se serait
sauvé, ou que, du inoinp, il aurait diminué le nom
bre de s«\s péchés. Au reste, flil Estius (dist. ultim.
2 .), tout comme les bienheureux. apprendront de
Dieu pour leur satisfaction tout ce qui kg ici a parmi
nous, principalement ce <|ui se rapporte à oux-mêm es, comme les pnércs qi:e nous leur adr.'hsons ; les
damnés , an contra» c , parce qu’ils sont hors de
l’Êglise , ne sauront rien de ce qui nous concerne; les
démons, avant d't'lre enfermé« dans ” «11 fer, çe qui
aura lieu après le ingcine.nl dernier , sauront, mieux
qnc nous-méme«*, nos éternelles destinées.
XXI. On demande'«! les chrétiens, qui ont eu la
fol pendant leur vie, et ne l’ont point, perdue par je
péché, ia conserveront dans i’cnfer. Si.-Thomas ,
(ii. 2 . quæst. 5. a. 2 . ), répord négativement, attendu
qnc pour croire avec la foi surnaturelle el théologi
que, il faut croire d’abord avec une volonté affectueuse
au Dicn qui s’est r«*vélé; mais ce ?enli;ncnf est un
don de Dieu, qm n’ont et ne peuvent avoir ni les dam
nés ni les démons, qui croient, mois qui ne craient
que contraints par 17:videnoc des signes sur lesquels
s’appuie la vérité de H révélation; ce qu; fait dïre à
St.-Jacques, ( 11. 19. ) El damones credunl el contremiscunt : ce qui signifie que la crainte seule les force
à croire.
XXII. Ou dcinardesi tes damnés verront ou auront
jamais vu la gloire des bienheureux. I.e même saint
docteur ( suppl. pari. 3. qnæsl. xcvm. a. 9. ). répond
qu\»vanl le jugement dernier , les réprouvés verront
la gloire des élus, sans toutefois pouvoir bien distin
guer en quoi elle consiste; que seulement, ils com
prendront que les élu» vont jeuir d’une gloire inap
préciable, ce qui les remplira d’ur, douloureux
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m écontentem ent, soit par jalousie, soit de regret
d’avoir perdu un bien qu’il avait élë en leur pouvoir
d’acquérir; c’est là ce qu.c veut dire le Sage : Videnlcs
iurlmbunlur timoré horribili. ( S;tp v. 2. ) Suivant ces
paroles, dit le docteur Angélique, les réprouvas verront
en ce moment la gloire (les bienheureux ; niais après
le jugement ils ne verront plus rien , si ce n’est que
l’image (le ce qu’ils auront vu restera fortement em
preinte dans leur mémoire, et qu’ils conserveront
éternellement une connaissance vague et confuse de
l’état de félicité des saints, avec le regret d’en avoir été
exclus par leur faute.

S- v.

D e ln v o lo n tô dos d a m n a s*
XXIII. On demande si la volonté dos damnes est
mauvaise ou pet Ici.* au mal. St.-TJiomas, (Eod. q. 98. )
d it, que pour ce qui covccrno la volonté naturelle,
clic pourrait ftîrc bonne, parce qu'elle ne vient pas
d’eux , et qu'cîlc vient de Dieu , auteur d.*. toute la
nature- mai.* qu’elle est corrompue par leur malice.
Quand à la volonté délibérative, comme elle provient
d’oux-mAmes, elle ne peut être que mauvaise, parce
qu'elle est toute contraire à la volonté divine et ob
stinée dans le mal. Mais cctle obstination dans le
mal qu'csl-cc qui la produit ? Sylvius nous l’explique
très-bien , en disant que l’obstination des damnés
dans le mal vient de la nature même de leur état ,
arrivés au dernier degré de misère, privés à jamais de
tout secours divin, ils sont justement abandonnés au
mal qu’ils ont librement choisi, et dans lequel ils
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ont vécu et terminé leur vie : Nalurale est ut quœque res , poitqudm ad terminai» pervenit , in eo quies-

cat, nisi ah alio moventur ; dnmnali autem decedenies
cum prarâ. voltr.ntalr s mil in termina , et Dcus juslo judicio relinquil eos in vialo quod elcgernnt. ( Sylv. loc. cit.
St.-Thomas. ) Ainsi le bionhoureux , toujours u ri à

Dieu, sa fin liemière, n’aura jamais de volonté mauvaise; le damné au contraire, constamment révolté
contre la volonté divine, n'aura jamais une volonté
bonne , et il sera toujours malheureux.
XXIV. l.ts danmés désireront-ils que tous les autres
se damnent ? Cela n’est pas douteux , dit encore
Sl.-Thom.if» ( Jiud. loc. ai t. Lu ) , à cause de la haine
qui les animera contre les autres hommes. Une. dif
ficulté pourtant se présente : plus le nombre des
damnés augmentera , plus leur peine sera aggravée ;
peuvent-ils désirer ce qui sera pour eux un surcroît
de mal? Malgré cch , continue le saint docteur, les
damnés sont tellement remplis de haine et d’envie,
qu’ils aimeront mienx souffrir davantage en grairl
nombre, que de souffrir moins s’ils étaient seuls. J1
leur Importe peu que. parmi ceux dont ils désirent ainsi
la perte se trouvent les personnes qu’ils ont le plus
aimées dans cette vie, car l’.imour qui n’a point pour
base l’amour divin , s’évanouit aisément ; d’ailleurs
dans l’enfer, les goûts et le j/igemeiil se pervertissent.
Comment se fait-il donc que le mauvais riche mon
tra tant de sollicitude pour que ses frères ne fussent
point damnés, et qu’il pria Abraham de leur envoyer
Lazare pour les avertir et leur dire de faire pénitence
de leurs péchés, comme cela se voit dans St.-Luc (xvi.
27, et seq. ) St.-Thomas répond , ( quodlib, vm,
art, 17. ) que l’envie est telle chez les réprouvés, qu’ils
voudraient voir tous les hommes perdus, même leurs
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parents; niais que sachant toutefois que tous les hom
mes ue seront point damnés , ils aiment mieux voir
leur parents que des étrangers au nombre des élus ,
pircc qu'ils seraient plus tourmenté» encore par l'en
vie, s’ils voyaient ces dus parmi les étranger»; etc'était
pour cola que le mauvais riche s'intéressait à scs frè
res , il lo désirait d'ailleurs peur lui-mémo, afin que
ses souffrances ne fussent pas augmentées en puni
tion des mauvais exemples qu'il leur avnit donnés.
XXV. Les damnés se repentiront-ils de leur péchés?
St.-Thomas, ( loc. cit.) répond que l’homme peut
se repeutir «le deux manières : par lui-même et par
accident ; par lui-même , quand sou repentir vient de
la haine qu'ij a pour le péché commis , et il est évi
dent que le damné ne peut avoir celte porte de repen
tir, parce qu'affermi comme il l’est dans sa mauvaise
volonté, il aime au contraire la malice de ee-s péchés;
par accident, quand il éprouve les douleurs du châti
ment que le péché lui attire , de telle sorte que le
damné aime le péché à cause de sa malice et qu'il se
plaint de ia peine du péché, peine qu’il ne cessera
jamais, parce que le péché vivra toujours.
XXVI. Les damnés qui sont déjà dans l’enfer, peu
vent-ils péc-liet davantage et mériter de plus graves
peines. Il faut distinguer, dit St.-Thomas ( Eod. art,
v. ), si on parle du temps qui précède ly jugement
final après la résurrection , quelques-uns prétendent
que les élus , de môme que les réprouvés, peuvent
mériter ou démériter , non en ce qui concerne la
nature même de la récompense ou du châtim ent,
puisqu’ils ont déjà passé le terme de leur vie, mais en
ce qui touche les accessoires , parce que la récom
pense et le châtiment peuvent s'accroître jusqu’au
jour du jugement ; cela se dit spécialement des anges
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dont les joies s’augmenteront en voyant sauver leurs
protégés, et des anges rebelles, dont la peine sera aug
mentée en raison du nombre des hommes qu’ils
auront contribué à perdre parleurs conseils et leurs ins
tigations. Tout cela au reste ne peut s’appliquer qu’au
temps antérieur au jugement ; car une fois le jugegcmei.t rendu, il n’y a plus lieu ni aucun accroisse
ment de peine on de récompense.
XX. VII. Remarquons ici que St.-Thomas ne donne
cette opinion que comme simple probabilité, et que
dans d'autres endroits de scs ouvrages, il la rejette
absolument. Mclhis est ut dicatur quôd ntillo modo alifjids beat as mer cri pot est . nisi ait viator et comprehensor ut
Chrisins. ( p. i. qu. 62. a. g. ) In becitis Oona non sunt

meritoria sed pertimntia eut eorurn beatitudinis prœmium ;
et similiier mala in damnalis non sunt demeritoria , sed
pertinent ad damnntionîs pænam. ( ir. 2 . qu. 13. a. l\. )

Sylvius dit que cette opinion esî plus vraie que la pre
mière.
XXVIII. ¡Mais puisque les démons, et l’on peut
dire la même chose pour les dam nés, n’encourent
pas de plus forte peine, quoiqu’ils pèchent, et que
tout péché mérite punition, il est donc vrai qu’ils ne
pèchent pas ? Non , dit St.-Thom as, cela n’est point
vrai ; car les démons et les damnés pèchent conti
nuellement dans l'enfer, en gardant une volonté con
traire à la justice divine, en aimant les péchés pour
lesquels ils sont punis, on haïssant les peines qu’ils
souffrent pour ces péchés. Reiinebunt voluntatem aversnm à Dei jn stiliâ , in hoc quôd di'ignnt ea pro quibuspu niuntur, et o'tiuntpmnas quttpropeccatis in/liguntur .(p . i.
qu. 64 . a. 2 . )
XXIX. Il ne faut pas dire que les damnés ne pè
chent point, parce que nécessairement ils ont une
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volonté contraire à celle do Dieu ; car le péci«'* cesse
d'être péché, dit St.-Augustin , s’il n’est pas volon
taire. On répond que de même que les bienheureux ,
quoique contraints à aimer Dieu , l'aiment pourtant
volontairement, avec leur libre arbitre affermi dans
le bien , comme dit Si.-Thomas ( m. p. q. 18.) , de
môniiî les damnés, quoique contraints au p^-clié ,
choisissent pourfan* Io péché qu'ils n'ont pas la li
berté de quitter, parce que, selon le môme saint docte r r , ceux qui meurcnt dans la disgrâce de Dieu ,
aimeront toujours le mal. Qui boni in morie imeniuntur,

habebunt perpetuò lulnntalem finvatumin lo no’, qui «idem
nudi tune. inceniuntur , erunt perpetuò obüinati in maio,
i op. ii. cip. 174. ) Ce qui est conforme aux paroles
de riîcclési;i.sle : S i ceciderit lignum ad (lustrant, aut ad
aquilonem , in qnocamque loco ceciderit , ibi erit. f Eccl.

xi. 3.. )
XXX. On demande si les damné-t auiort de la haine
pour Pieu. St.-Thomas (suppl. 111. p. q. 89.) dit que
Dieu étant considéré en lui-même comme bonté su
prême, il i-e saurait êlrc raisonnablement pour aucune
créature un objet de haine; il le devient pourtant
pour les di*mrn\s, pour lieux raisons; la prem ière,
c’est qu’il est l’auteur de« peine« qu’il doit leur infli
ger; lu seconde, parce qu'élan; obstinés dans le mal,
ils haïraient Dieu de tout leur cœ ur, lors même que
Dieu 11e les punirait point.
XXXÎ. Les cluni nés biasph^merout-ils contre Dieu?
Oui, dit le même St.-Thomas ( 11. 3. qu. 13. a. 4 .) ,
car la volonté dea damnés se trouvant toujours en oppo.-iîion avec celle do Dieu, ils îiaïssent les peines par
lesquelles Dieu les châtie; leur détestation de la justice
divine est un véritable blasphème intérieur : E t talis

detcslatio Uivinœ jusliltœ est in eis iaterior9 cordis btzsphe-
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mia. On peut bien penser, ajoute-t-il, que depuis la

résurrection, de même que l<a voix des bienheureux
chante les louanges du Seigneur, la voix des damnés
se consacre au blasphème ; E t credibile est quodpost resurrectionem cril in eis ciiam blasphemia vocaiis, sicut in
sanctis eril vocaiis laus Dei. Quelques-uns s’élèvent con
tre cette opinion, parce que le blasphème vocal pro
cure une sorte de soulagement au blasphémateur, qui
exhale sa rage, et que les damnés n’auront dans l'en
fer rie soulagement d’a:icune ^fpèce ; et il paraît que
ce triste soulagement d’épanclicr leur l’ureur leur est
positivement refus/:, suivant ces paroles de l’Écrituic :
E t impii in l mépris nanthescant. ( 1. ïleg. 11. 9. ) Un
auteur écrit à ce an jet.quc les flammes de l’enfer refou
leront dans la bouche du blasphémateur les blasphè
mes qui voudraient en sortir, et dom Oalmet, com
mentant le passage des Rois ci-dessus,dit ; Confusio ac
desperatio i/los cogent, ut silentium ac lenebras malint.

XXXII. On demande enfin si 1ns damnés, pour ne
plus souffrir, désirent êlre anéantis et mourir. St. -Tho
mas (suppl. q . l x x x ix . a. 3.), considérant la chose en
elle-mêms, répond négativement, parce que la nonexistence, dit-il, n’est jamais une chose qu’on désire,
attendu qu’elle entraîne la privation de tous les biens;
d*un antre côté pourtant, considérant dans la nonexistence la (in de toutes les souffrances, il dit que
sous en iapport les damnés peuvent désirer le terme
de leur existence, et que c’est ainsi qu’il faut enten
dre ces paroles de .Îésus-Christ sur Judas : Bonum crat
ei, si natuf non fuisset homo ilte. (Matth. xxvi. 24.)
St.-Jean a dit la même chose, en parlant des damnés :
E t desiderabunt mori, et fugietmors ab ci?. (Apoc. îx. 6 .)
Au reste, il n’y a rien de certain sur ee point; d’autant
que l’obstination des damnés dans le mal les porte à

SffiR LES FINS DEftSlÈBES.

3 q3

vouloir toujours être, afin de pouvoir toujours haïr
Dieu.

S- VI.
De l'élermié des peines des damués.

XXXIII. Origène fut le premier qui nia l’éternité
des peines de l’enfer. (Li. ni. de Ang. c. 6 .) Les Sociuiene, et ensuite beaucoup de protestans, ont adopté
cette opinion; mais l’erreur d’Origène fut condamnée
par le secoud concile éeuméniquo de Conâtantinople,
comme contraire à la foi catholique ; elle l'a été en
suite par tous les Pères cités parle P. Patuzzi (de sede
inf. I. ni. c. 16.). On ne peut pas dire qu’il y a injus
tice dans l’éternité de ces peines, car quiconque
offense Dieu par un péché m ortel, mérite une peine
Infinie , l’injure étant infinie; ainsi, quelque grave et
quelque longue que soit la peine, elle ne saurait ja
mais suffire à purger l’offense. Majestas Dei est infinita;
ergô quicumque peccat mortaliber , dignus est infinita
pœnâ, et ità videlar quôd justi pro peccato mortali quis perpetuô puniatur. (Suppl. ni. p. quæst. 99.)
XXXIV. Il n’est pas juste, dit-^n, de punir par un
supplice éternel un péché d’un instant; mais , répond.
St.-Augustin (de civ. Dei. 1. xxi. c. 11.), la peiue ne
doit pas être proportionnée à la durée du péché, mais
à sa gravité. Ne voit'on pas dans les tribunaux même
de la terre infliger la peiue de l’exil perpétuel, ou
même la peine capitale, à des délits pour lesquels il
n’a fallu qu’un instant ? D’ailleurs, dit le docteur an
gélique, la peine ne doit pas cesser, lorsque le péché
se perpétue. Cuipa mrnst in eetemum , cdm culpa nonposi7*
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sit rcmitti sine grnliâ quant homo non poiest post moi tem
acquirere ; nec débet pccna cesw e quamdià cutpa manet.

Comme nous l'avons (lit plus h a u t, lé damné s’obs
tine dans 1« ma] > il aime le péché, au moment môme
où il en souffre ïa peine. Comment Dieu le délivre
rait-il de la peine, tant qu’il coj’.tinue d’aimsr le pé
ché, ou lui pardonner le péché, tant qu’il persévère
dans sa haii.c, haine ri forte et .si enracinée, que lors
même que ?)icu lui offrirait le pardon et son am itié,
le damné rejetterait cette cflrc ?
Mais parcouious Ses-autres objections des héréti
ques. Il ne convient pas, disent-ils, à la compassion
et à la clémence d'un Dieu, de voir souffrir t '<■,'ncllemcKt par sa créature les horribles peines de l'enfer.
Mais St.-Thomas leur répond,que Dieu »'suffisamment
moniré sacomp&ssîou et sa clémence envers l’homme;
qu’il ne pouvait par. en montrer plus qu'il ne l"a fait,
pour le sauver des suites du péché d'Adam cl des siens
propres, puisqu'il est descendu du ciel sur la terre,
qu’il s*est fait homme, et qu'après une vie de dou
leurs, d’angoifses et. de m istres, il a répandu tout, son
sang par un supplice ignominieux. Quelle plus grande
marque de compassion pour le* hommes pouvail-il
donner , que de leur livrer sou corps et son sang dans
le Sacrement de l'autel, afin qu'ils en nourrissent
leurs Ames, et qu'ils se fort ¡fiassent ainsi jusqr.'à la
m ort, après laquelle se trouvant unis à Iv.i, ils iraient
jouir dans le ciel d'nne béatitude éternelle? O h!
comme au jour du jugement le Seigneur fera connaî
tre à tous combien de miséricorde il a eue envers les
hommes, combien de lumières e‘ de secours il leur a
donnés; avec quelle patience il a attendu ceux qui,
nu lieu de faveurs, ne méritaient que des châtiments 9
avec combien d'amour il les a appelés â faire péni-
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(encc ! Ceux qui oui dédaigné toutes ces grâces et qui,
pour s'abandonner plus librement à leurs affections et
à leurs penchants, ont voulu vivre et mourir séparés
de lu i, s’exposant volontairement à leur éternelle
ruine; qui, pécheurs obstinés dans l'enfer, ne font
qu’aggraver leurs loris, s'ils sont punis tant que leur
péché durera, pourront-ils se plaindre de ce que Dieu
n'a pas usé envers eux de compassion eide clémence ?
XXXV. On objceJo que l«s châtiments se donnent
pour opérer l'amendement des coupables, ou au moins
pour inspirer aux autres une crainte salutaire ; mais
tes damnés ne sont p:is susceptibles d’amendement ,
et les autres ne peuveut tirer aivuin profit de leur sup
plice. A quoi donc sert-il de les tourmenter éternelle
ment? Ces considérations, répond St.-Thomas, appar
tiennent à ceux qui régissent les hommes et leurs
élaU ; mais 5>ieu, régulateur de l’univers, doit veiller
au muinlieu des règles qui font le bien général; il doit
donc maintenir la justice, qui veut que les bons soient
récompensé.» et les méchants punis, sans pouvoir être
iax4 ni de partialité ni do cruauté.
XXXVI. Les saints qui sont tout-puissants auprès
de Dieu, dit-on encore, et qui sont pleins de charité,
prieront sans, doute pour les dam nés, et certainement
ils en délivreront un grand no*nbre. Les saiuts, dit
Sl.-Tlîunjas (¡aipp. p. ni. qn. S9.), prient pour les
pécheur» tjui sont sur la terre, encore en état d'être
convertis ; mais les damnés qui ont fini leur vie dans
le péché ne peuvent plus se convertir; ainsi, ni l'Églisc
militante, ni l’Église triomphante, ne peuvent prier
pour eux
XXXVII. Jésus-Clirist, objecte-t*on encore, a dit :

Beali miséricordes, quoniam ipsi misericoriliam consequeniur. (Matth. v. 7.) Ainsi, ceux qui pendant leur vie
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auront usé de mif,éric'',rde et de charité envoi'? leur
prochain, éprouveront à leur tour, au bout de quelque
temps, la miséricorde du Scigrcnr. Ceux-là seuls trou
veront miséricorde, répond St.-Thomas (loc. cit.) ,
qui misericordiam ordm ni.i impend»nt, non autnn qui seipsos in miserandonegtigant. C’est-à-dire, ceux, qui auront

eu une charilé bien légîée, non ceux q u i, charitables
envers Jes autres, négligent entièrement leurs propre»
inférêîs et veulent volontairement se perdre.
XXXVIII. Quelques-uns »:out.icnncn1 que les chré
tiens qu i, npres avoir reçu ie baptême, ont aussi reçu
le Sacremenî de l'auteï ci' qui auront persévéré dans
la foi jusqu’à la mort, aumnt droit à la miséricorde-,
divine, et qu'après de longues .souffrances dans l’en
fer, ils obtiendront la grâce du salut. Ils s’appuient
du texte de St.-Jean : Si qui* manduco.verîi ex hoc pane,
vivetinar.lcrnum. (Jo. vi. 25.) El decalui de St.-Matthieu
(x. 22.) : Qui auiem persereraverit usquî in finem , hic
solvus erit. On répond que le premier passage s’appli
que à celui qui communiera dignemenl^ car pour
celui qui fait une communion indigne, judicium sibi
•mand'icat et hibit. comme dit l’Apôlre. (1. Cor. xi. 29.)
Au second texte, St.-Thomas répond que le salut sera
pour ceux qui conserveront la foi confirmée par les
œuvres, c’est-à-dire, qui n’auront pas perdu la grâce
divine. Autrement, dit St.-Jacques, fides sine operibus
moriua est. (Jac. epist. n. 26.)
XXXIX. La plus grande objection qu’on ait faite
s’appuie sur l’autorité de St.-Jérôme, qui, commen
tant Isaïe et parlant d’Origène, qui ne croyait pas à
l’éternité des peines, non R o u l e m e n t ri’oppose rien à
cette opinion, main encore dit que les démons, les
athées et les infidèles doivent seuls être punis éternel
lement ; mais que Iss chrétiens, après avoir payé la
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peine qu’ils ont m éritée, seront un tour (1('livrés. E t

tamen christianorum , quorum opéra In igné probanda s tint,
atque purgarula , moderatam arbitnm ur et mtxlam clem.cntiâ sentenliam judicU. (In comment, sup. ïsaï.) Il dit

pareillement, dans le dialogue contre les pélagiens,
qu'Origùno a prétendu qu’aucune créature ne peut rai
sonnablement sc perdre , et que le démon lui-même
pourrait faire pénitence; mais le saisit docteur ajoute
que le démon, de même <jiso tous les hommes préva
ricateurs et impies, doivent périr à j-imais; mais pour
ce qui w \ des autres chrétiens, il dit : Kl christianos ,
si in pcccnto prerxenti fuerint, sahawios este post pœnas. Ce
passage a été fortement censuré par le P. P4fau et
Daniel Huel. (Petav. de Angel. c. 7.; Huet. ia Origin. liv. 2 .) Cependant; dit le P. Patuzzi (loc. cit.),
personne ne se persuadera que St.-Jérôme aii voulu
dire qufc tous les chrétiens condamnés aux peines de
l’enfer ne souffriront pas ¿¿cruellement en ce lieu ;
mais on croira plutôt qu’il a parlé de ces chrétiens qui,
s’étant repentis de leurs péchés, iront les expier, non
dans l’enfer, mais au purgatoire. Celui qui dt'siie sur
ce point de plus amples explications, peut voir Natal
Alexandre. (Hist, ecelcs. tom. 3. in disse»-!. contrù
Orig.)
XL. D’autres auteurs hérétiques, en assez grand
nom bre, créant des opinions au g.-é de leur imagina
tion, disent qu’il est assez probable que les peine» des
damnés seront, après quelque tem ps, adoucies et
même interrompues ; niais cela est expressément con
damné par l’Écriture. Tsaïe, parlant des réprouvés,
dit: Ver mis eorum non morietur , et ignis eoram non extinguetur. ( l x v i . 2 4 .) Jésus-Christ lui-même ne dit-il pas
aux réprouvés : Discedite d m e 9 maledicti, in ignem œter~
num? Mais, dira quelque esprit fort, le Seigneur dit
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que le feu est éternel, mais il ne dit pas qae le sup
plice ic sera. Pour ne pas perdre le temps eu paroles
oiseuses, avons encore recours au texte sa ci ri ; voyons
s’il y est dit que le supplice aussi sera éternel. Nous
lisuns d’abord clans St.-Matthieu (xxv. 46.) : ¡haut hi
in stippluium izternum. Dan» St -Paul (2. Thcss. i. 9.) :
Qui pœnas dabunt in inUritu internas. Ce ne sera dune
pas »euiement le i'eu «le l’enfer qui sera éternel, majs
encore Je tourment des damnés, et ta raison eu est
«évidente- Il ne peut y avoir dans l’enfer ni paix ni
trêve, parce qus le péché étant permanent chez le»
damné?., la peine devra ¿ire aussi permanente, et
dnrer autant que lui.
XLl. Nous nous contenterons d’énoncer ici, avant
de finir la question, de savoir si les damnés , d<-<ns l’enfer, sont, punis cxlrà cohdignum , ou juæià condignum ,
c’cït-à-dire, si leur peine est moindre que celle qu’iis
incrilunt, on pi cüc correspond à la gra\ité du péché.
Le cardinal Gotti, ( tom. m. in fine. qu. 8 . dab. 3. )
«apporte d’übord le scnnmcnl de ceux qui ['.ensent que
la peine est moindre pour les damnés que celle qu’ils
méritent. Ils disent que Dieu use de miséricorde envers
tous. Deux etmnium miserelnr. (Sap. xi. 14-) d u t obliviscetur niitereri D eus , aul non conlinebit in irâ suâ miserico^dias suas. (Psalm. lxxvi. 10.) Miser ationes ejus super
omnia opéra ejus. (Psalm. cxtiv. 9.) Quelle que soit la
peine que le Seigneur inflige, ajoutent-ils, la peine
ne saurait jamais être trop grande , parce que le mal
que le pécheur éprouve, ne peut pas compenser le mal
du péché, qui renferme une mailcc infinie, puisque
c’est une offense infinie faite à Dieu.
XLII. Toutefois, le cardinal Gotti croit plus pro
bable que Dieu punit les damués ju x td condignum,
c’est-à-dire avec une peine correspondante à leur faute.
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Pour preuve de cette proposition, il rapporte plusieurs
textes qui expriment que le réprouvé est puni propor
tionnellement à ses fautes. Quantdm gloriflcavit se, dit
St.-Jean (Apoc. xvm. 7.), d in deliciis fa it , iantùm dote
illi tarrr.entum et luctum. St.-itlattliieu rapporle les pa
roles de Jésus-Christ : Aman dico iibi, non eaiiet indè,
donec reddat novissimam quadranlem. (fllaith. v. 26.)
St.-Augustin, parlant de ce passage, io commente
ainsi : Semper solvit novissimtan quadrantem dùm sempi
ternas panas ierrenornm peccatorum luit. (Lib. i. de serin,
Dom. cap. 11.) On lit dans Si.-Paul : Secunddm au-

tem dtirltiam luam,et impœniisns cor, ihesmrisas ti:/i irsm
indie iroe et rerclalionis jusli judicii D ei, qui reddet unicuique secunddm ope>¡a ejtt*. (Rom. 1. u. 5. 6 .) St.-Jac-

ques, dans son ¿pitre (h. 13.), tient le même lan
gage : Jtuliciun citim sine misericordia illi qui non fscit
miseri' ordiam. La raison décisive des partisans de celle
seconde opinion , c’eat que là où le péché uo perd rien
de sa gra\ité, la peine ne doit rien perdre de sa ri
gueur. La peine ne peut être remise au pécheur que
parles méiiies de Jésus-Christ. Mais les dar.: nés se
sont toul-à-fail rendus indignes de profiter de ces mé
rites, et c’est pour cela qu’ils n‘ont pas de rémission
à attendre.
XLIII. St.-Angustia en parlant de ceux qui sou t i e n n e n t la p r e m i è r e o p i n i o r , d é c l a r e qu’il n ’e n l e u d
nullement l'approuver, q u o i q u ’i l ne la rejette pas :
Quod quidem non ideo confirmo quia non resisto. Sî.-Thomas laisse la question indécise , en disant que Dieu
u ’u p c de miséricorde e n v e r s les damnés qu’en les
châtiant moins qu’ils îte le méritent. Non quôd damnatorum miseranlur nisi forth puniendum ultrâ condignum.

( Suppl. ni. p. qu. 94* ) On objecte que les élus sont
récompensés dans le ciel suprd condignum et qn’ainsi
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on peut supposer que les damnés sont punis au moins
juivlà condignum ; les aulcurs de l’opinion opposée répon
dent que quoiqu'il soit certain q'ie les bieuheureux
sont récompensés dans le ciel ultra condignum, comme
cela est dit dans St.-Luc ; Memuram honam et conferlam
et cogitalam et super(Inenltm dabunl in sinum vtstvum ,

(Luc. vi. 38.) et dans lY'pîlre aux Romains (vin. 18):

Non sunt condignas passiones hujus tewporis ad futuram
frlnriam qttœ. relerabitur in nabis ; cependant il y a une

grande différence entre les bieulieureux et les damnés ;
que les premiers sont récompensés par Dieu au-dessus
de leurs mérites, parce qu’à leurs mérites personnels se
joignent ceux de .Tésus-Christ ; mais les mérites du
Rédempteur nepeuvent s’éleudre jusquesur les réprou
vés, afin de diminuer la peine qu’il» mérilcut. Cepen
dant il faut convenir que 1 autre opinion est la plus
vraisemblable.
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DISSERTATION ÏX.
Re fctnt îles bienheureux norcs le jugement.
S- I.

Si le ciel empilée ost In séjour des bienheureux.

I. An nombre des hérésies d’AImérie ou compte
la suivante : Que les bienheureux n’ont p.is de lieu
déterminé dans lequel ils puissent jouir de leur fri ici té,
et que de même les damnés ne sont pas attachés à un
lieu fixe où ils subissent leur peine; que ceux qui sont
en état de grâce, trouvent partout les jouissances du
paradis ; que les autres au contraire trouvent l’enfer en
tons lieux. Les philosophes Gentils et leurs poètes assi
gnaient, à leurs justes un lieu de la terre qu’ils appelaient
les Chain ps-Élysécs, où ils croyaient q d'après leur mort
ils jouissaient de toutes le.“ délires terrestres. C’était
Ici l’opinion générale , dit TcrtulJien, (apol. cap. £7.)
il y en avait dans «e nombre quelques-uns qui pen
saient que les hommes, a près quelque temps de séjour
iux Champs-ÉIysées, revenait.*ni àlr. vicsurcefle terre,
•ni ils risquaient d.î se dam ner,s’ils transgressaient la
'oi. St. - Augustin , ( De eivit. Dei 1. x. c. 30. ) »es
-eprend de folie cl de sotlisc, en leur disant qu’on ne
peut évidemment donner le nom de vie heureuse à
celle qui peut cesser d’être heureuse. Mahomet, dans
son Alcorâu,faitàses disciples la folle promesse qu’après
ieur mort ils iront dans un paradis où ils trouveront
tous les plaisirs des sens, les plus beaux fru its, des
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vêtements précieux, toutes les jouissances Jcrresties.
Ce qui fait que Guillaume de Paris a ppc! le le paradis
do Mahomet Votulahrum poveorum, non hominum. Los
chrétiens instruits des mystères de la foi, croient que
le paradis préparé par Die» ù ses (idMes Cot dans le
ciel , cl que le» bienheureux y jouiront d’une félicité
pleine ci. éternelle, selon la promesse de Jésus-Ch ri ¡»t.
Gaudelc cl cxuLlc.'c, (ftionlam merces rentra copiosa est in
cœlts. ( Mai th. v. 12 )
II. Mais comme il y a plusieurs cicux, 011 demande
quel est celui où les bienheureux son. admis. On ré
pond que ce n’est pas le ciel éthéré, ni le ciel étoilé,
mais le ciel supérieur ou empyrée, irdiqué par le
Psalniislo dans ce passage : Laudaie eum, cœli cœlorum.
(l’sulm, c x l v i i i . l\. ) et par S t.-Pa;il, qui en parlant
«le Jésus-Christ a dit : Qui ascemlil suptr omnes cœlos.
(fiplics. iv. 10. ) On présume que c’est encore de ce
ciel que parle 1*Apôtre, quand il dit qu’il a été enlevé
au troisième ciel, comptant l’éthéré pour le premier s
le firmament pour le s;ccoml, l’empyrée peur le troi
sième, comme l’écrit St.-Thomas ( u. 2. quæst. c l x x v .
a il. 3.) Le ciel cuipyrée, selon la signification du mol
grec, signifie ciel enflammé ou ardent, non à cause
de !a chaleur, mai» à cause do lu grande lumière qui
resplendi1" de Joules parts. Ce ciel, dit St.-Thoi «as ,
(j. p. qu.i.xvi. a. f>.) nousélait inconnu avant St.-Basile ,
Bfcde et Strahoû, qui conviennent que c’est le séjour
des bienheureux. I.e s>aint docteur prouve ( loc. cit. )
que l’empyréc flit créé par Dieu uèà le commencement
du inonde; il dém ontre, ( in «1. qit. 1 . ) que ce ciel
est corporel, et qu’il a été créé plutôt pour les hommes
que {'our les auges, qui n’out point de corps. E t est
corpus, ffuod principuliler ordination e s t , ui sit habilatio
hcalorum , et hoc wagis propter homines , quorum etiam
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corpora glor> ficabuniiir , quitus tocus dthclur , quâm propirr
angelos qui loconon indigent*

III. AIais, dit-on ; puisque l’empyrée est si resplen
dissant, et que l’abîme qui est sous ce ciel »»'a pas
été éclairé, ce qui /Toit faire ressortir son éclat 5 et
tenebrœ eranl super faciern ab yssi, (Gen. i. 2.) pounpoi
ne le voyons-nous pas conunc nous voyons le soleil ?
St.-Thomns répond à celte objection, en disant q>;e la
lumière de leinpyrée n’éelairait point l'abîme, et que
nous ne voyons pas celte lumière «parce que î'euipyrée
n’a pas de lumière condensée qui projette des rayons
comme le soleil. Ccclmn empyre>im non futhef. furent condensalam , ut rculios cmiltat iicitl corpus salis; ?cd magis
sublilem; vel habet clarilalem gloriœ , qtuz non tsl conformis cum clnriiate naturali. D’auîres font une réponse
plus facile à comprendre, ils disent que l’cmpyrée
n’étant pas fait pour illuminer cetle partie inférieure
de l’univers, mais seulement le séjour des bienheu
reux, sa surface a empêché la lumière de se répandre
au-dehors, et elle la dérobe à nos yeux.
IV. Tout ie monde convient que le ciel empyrée ,
à la différence des autres cieux, est dans un état par
fait et constant de repos, comme cela convient au
séjour de la Divinité. Dominas in cælo sedes (jus. ( Psal.
x. 5. ) En outre, ce ciel étant créé pour être l’habita
tion des saints , le mouvement qui le transporterait
ù’un lieu à un autre ne semble prinl fuit pour lu i, et
c’est pour cela que St.-Jean l’appeilu civitas in quadro
posiia. ( Apoc. xxi. 16. ) Tout coips carré est disposé
pour restera la mémo place sans mouvement de loco
motion. Il faut observer en outre que les autres cieux
se meuvent, parce qu’iis ont été créés pour conserver
par leur influence la vie des hommes et culle des ani
m aux, qui doivent eux-mêmes sarvir les hommes ;

'((>4

DISSERTATIONS

mais les bienheureux n’ont plus besoin de ecs in
fluences pour conserver leur vie. Seulement Si.-Tho
mas, ( quod lïb. vi. art. 19 ) dit que l’empyrée étant
comprimé sous un monde, il influe à son avis sur les
corps inférieurs, auxquels il donne solidité et stabilité
mais sans mouvement. Parlons maintenant de l’état
des bienhenrenx, sujet de cette dissertation; c’est une
matière très-vaste, sur laquelle les théologiens ont
écrit plusieurs volumes; nous ne parlerons ici que des
choses principales qui peuvent affermir notre foi , et
nous donner l’espérance d’obtenir un bien .aussi dési
rable que la béatitude éternelle.

S- II-

ijiioi consiste lu béatitude éternelle.
V. ÿfuus ne parlons pas ici de ce bonheur naturel ,

qu’on acquiert par les forces naturelles, et qui consiste
dans la possession des biens qui, unis ensemble, ne peu
vent suffire à contenter notre coeur,comme S t.-Thomas
le démontre ; ( 1. 2. q. 2 . ) mais il s’agit du bonheur
surnaturel, qu’on ne peut acquérir que par les forces
de la grâce, cl qui consiste dans la possession de
Dieu, souverain bien, qui peut seul nous rendre
pleinement heureux. Cotte félicité suprême est définie
par Boèee : S ia t u s om niu m bonorum a g g reg a tio n e p e rfe c î//.î ; cetle définition a été généralement embrassée par
tous les théologiens.
VI. Il n’est pas question non pins du bonheur dont
peut jouir une âme encore voyageuse sur la terre ; ce
bonheur, bien au-dessous de celui qu’en aura dans le
ci°,l, consiste à aimer Dieu actuellem ent, parce qu’on
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possède Dieu par l'amour plus que par tout autre acte
de vertu, c o b o nie nous le dit Si.-Jean : Qui ma.net in
charitale , in Deo manel et Deus in eo. ( Jo. i. l\, ) Jouir
e s t, dit St -Augustin , avi ore hlicui rei inluerere proptev
ipsam. ( 1. 1 . de Doct. Christ, c. 8. ) Ad/icwcre D eo , ditil encore , ( in psalni. 62. ) est tolum bonum. Si do;<c
l’union avec Dieu comprend tous les biens que nous
pouvons désirer, ce doit être danse .lie vie toute notre
félicité.
En quoi consiste donc la béatitude éternelle ? Le«
théologiens sont divisés sur ce point. Sl.-Thnmas et
son écolo veulent qu’elle consiste dans l’acle de voir
Dieu; Scot, avec la sienne, prétend qu'elle consiste h
aimer Dieu; St.-Bonaventure compose ia béatitude
<les deux choses réunies, la vue et l'amoiir de Dieu.
Je n’entreprendrai pasde décider celte question, mais
je dirai seulement, que pour que l’élu soit parfaite
m ent heureux, il est nécessaire qu’ii voie Dieu el
qu’il l'aime. Nous allons donc traiter successivcmcnl
ces deux poinls.
8 - III.
De U vision hratificpie.

VIII. Le premier objet que le malheureux voit dans
le ciel, c’est Dieu , Dieu qu’on ne peut voir avec les
yeux du corps, comme le dit St.-Paul : Quem nullus
hominum ùdit nec videre pote$i. (i. Tiiii. 6 . 16.) La vai«
son c’est que Dieu est un pur esprit, et que par consé
quent, ce n’est pas un objet proportionné aux facultés
de notre corps, qui ne peut voir de scs yeux matériels
que des objets également matériels; mais un esprit
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us peut se voir qu’avec des organes spirituels. Il est
certain que par les .seules forces de la nature, l'homme
ne peut voir Dieu tel qu’il est en lui-même ; il lui
faut, pour voir Lieu, la lumière de la gloire , comme
l’a dit David : la lamine tuo ridebimus lumen. ( Psulm.
xxxv. 10. ) St.-Thomas nous en donne la raison ;
c’csl que l’esprit humain par sa nature n’a point la
force de voir l’essence divine , de sorte qu’il faut que
Dieu lui-même , par soi. appui surnaturel, le rende
propre à voir tant de majesté. Aussi le concile de
Vienne de l’an 1611, ( cap. ad nostram, de hærct. )
a-t-ii condamné celle proposition que : Anima non
ihdigei lamine gloriœ ipsàm devante ad Deuin xidendura ,
et 60 bcati frumdnm.

IX. Qu’cst-cc que celte lumière de la gloire ? diton. Ce n’est certainement ni la vision môme , ni au
cune image empreinte de Dieu : c’est un appui au
secours divin, qui supplée aux forces de la nature
créée, el ¿lève l'esprit jusqu’à voir Dieu. Du reste, bien
que la vision béatifique de Dieu qu’ont les bienheu
reux no soif pas chscurc e*- vague, mais claire et dis
tincte, puisqu'ils voient Dieu en lui-m êm e, comme
dit St.-Jean : Srhnus qnoniam cùm appartient , similei ei
ci'cmus ; (¡uovàam vit/ehimus ium sicuti est. (i. Jo. iu- 2 .).
Il est toute fois certain comme tous les théologiens le
pensent que les bienheureux,malgré toute la lumière
de la gloire, ne pourront ni voir ni comprendre Dieu
tout entier; parsc que la lumière de la gloire est une
chose finie et que Dieu est un êtic infini. Soin, enim
Trinilas sibi integri nota est. ( Sl.-Isid. sent. lib. i. 3. ).
St.-Jeau-Chrysostôme , sur ces mots de l’Apôlre :
Luccm habitat inaccessibilem , dit en les commentant :
Intelliçai î quam ipse habitans Deus incccessibilis sit.
( Hom. 3. de incompreh. Dei. )
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X. Le premier objet de la vision béatifique est ,
comme nous l'avons dit, Dieu lui-méme, c’est-à-dire,
J'etpence divine avec tous ses attributs absolus el re
latifs,* niais il est bon de remarquer ici que tous les
bienheureux ne voient pas Dieu ('■paiement, comme
le prétendait le blasphémateur Luther, qui , paice
qu’il disait que tous les hommes égalent la sainte
Viergj, en vertu et en mérite, voulait que tous reçus
sent une récompense égale ; mais tons les Pères ont
rejeté cette cause : St.-Irénée, St.-ililaire, St.-Ambroise, St.-Augustin l’ont combattue: elle est con
damnée surtout par le texte des écrivains sacrés. In
domo Putois met mnnxinnes malice m it. ( Jo. xiv. 2. )
Jésus-Ghrist, d’après le sens de tout le passade, parle
évidemment ici du séjour de< bienheureux .Stella euim
A siellâ differl in claritute; dit l’Apôlre, (i. Cor. 15. IZj.)
sic et resurirctio mo> tuorum. Comme les mérites ne
sont pas égaux, les récompenses ne sauraient être
égales ; unusqaisque proprinn mercedem accipiat secunddm
suam laborem. ( 2. Cor. ix. 6 . ) Au reste le concile de
Trente répond à Luther, (cm . xxxii. sess. 6 . cap. 16.)
que quoique les bonnes œuvres de l’homme justifia
soient des dons de Dieu, ce sont aussi de« mérites de
l'homme lui-ni£me; et comme le.» mérites des hom
mes ne sont pas tous égaux , la gîoire ne Jour es! pas
également répartie. Ainsi la vision est ¡»lus ou moins
parfaite, suivant les mérites tîe chacun.
XI. Qu’on ne dise pas que ce partage inégal intro
duirait l’envie parmi les bienheureux , qui verraient
avec peine que les uns fussent élev(és au-dessus des
autres, car cela ne saurait être; tout bienheureux
dans le ciel est pleinemant .satisfait du degré de béa
titude qu'il a obtenu, et il ne désire rien au-delà. Si
d’autres ont un plas haut degré de bonheur, il s’en
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réjouit on même temps qu’il est satisfait du sien, c'est
pour cela qu'où appelle les bienheureux des vases
pleins * c’esi-à-dire pleins de H portion de gloire qui
qui leur était duc.
XII. Les objets secondaires de la vision béatifique
sont les créatures, que los bienheureux voient en Dieu,
c'est-à-dire le Verbe. Et ici St.-Augustin distingue ,
( de cuil. Dei r*. 1 1 . ) , entre la vision du matin et la
vision du .soir. L;: vision du matin est la connaissance
chire des objets qu°, les bienheureux trouveut dans le
Verhc , ou , si l'on veut, dans la divine sagesse. La
vision du soir , moins claire que l’autre , est la coniiaissnin’e que les bienheureux ont des choses futures
de Dieu ; il les voient en elles-mêmes ou par relation,
comme nous disions tantôt. Remarquez néanmoins
que tous les objets que les bienheureux voient en euxmômes et en dehors de Dieu par la vision du soir, il
lesvoien t plus clairement encore par la vfcion du matiu.
Quels sont doue les objets que les bienheureux voient
par la vision du soir ?
XIFÏ. Premièrement ils vo!eu! d’une maaiore spé
ciale tous les mystères do la fo i, dont ils n’ont eu
dans cette vie que des notions fort courtes, bien
qu'infaillibles , puisqu'elles sont de foi, et très-obs
cur en pour notre entendem ent, comme le dit l’Apôtre : Nos rr.vctatâ fade gloriam Domini spéculantes in eam •
dnn imaginera iransformamur d claritaie in claritatem ,
ianquthn a Domini spirita. ( 2. Cor. 3. 18. ) Mais dans

le ciol, les bienheureux verront tous ces mystères avec
une lumière claire et distincte.
XIV. Ils voieut toutes les choses qui se rapportent
à leur propre é ta t, comme cela se trouve défini dans
le concile de Sens ou (le Paris. Bcalis peroium est divinliaiis spéculum in qaidqaid ecrutn intersit illucescat, ( in
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decret.fidei cap. 13.) C’est ainsi qu’il faut entendre ce
passage de St.-Grégoire, (1. l\. Dial. c. 33.) : Quid est
quod ibl nesciunt, ubl scientiam omnia sciunt ? Et cet au
tre passage de St.-Bernard : Tunc omnia quœ in cœlo et
qim in ierrâ sunt , perfectissimh cognoscemus in ipso fonts
sapientîœ, rerum omnium cognitionem libantes, (St.-Bern,
serm. de tripl.gen. bon. n. 70.) Les théologiens disent
que cela s’entend seulement de toutes les choses qui
concernent la félicité parfaite des bienheureux ; de
tout le reste , ils ne verront que ce que Dieu lour per
m ettra de voir, suivant la quantité de lumière qui leur
a été accordée.
XV. Ils voient la gloire donnée aux autres élus ;
ils lisent même leurs pensées comme le dit St.-Au
gustin : Cogitationes quas modà nemo videt nisi D eu s ,
emnes invicem videbunt in illâ socieiate sanctorum, (serm.
xxi. 8 . aliùs 16. de dio. ) Tune nifùl latet proseimum ,
dit St.-Ambroise, de obitu talent , nec erit quod suis
quisque aperiat, obscondai atienis, ubl nullus est aliénas.

XVI. Ils verront toutes les créatures existantes , les
causes des choses naturelles, leurs espèces, leur force,
leurs prospérités. In quo sunt omnia , dit St.-Augus
tin , (lib. iv. de gen. adlitt. 24. )» etiamquœ temporatiter facta sunt eeternœ rationes tanquâm in eo , per quod
factasunt omnia. Ils entendront aussi nos prière», car
suivant St.-Jean , les bienheureux offriront à Dieu
nos prières, auxquelles ils uniront leurs instances :
Habentes singulis ciiharas et pfûalas aureas , plenas odora mentor 11m , quee sunt orationes sanctorum. ( Apoc. v. 8 . )
Ils verront aussi d’autres choses, qui se font ici-bas ,
telles que la conversion des pécheurs : Gaudium erit in
cœlo saper uno peccatore pœnitentiam agente f etc. (Luc. xv.
7. St.-Grégoire ï.' S. mor. c. 2. ) a dit en parlant des
xvm.
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Inierids quippl exleriüsque sciendu diffusi s o n t ,
quia ipsum fontem scientiœ contemplatur : Voici en un

mot comment Sf.-Paul décrit la science des bienheu
reux : Ex parie enim cognoscimus, ecr, parte propheiamusg

rdm autem verterli quod perfecium est , evaetmbitu• quod eoa
/.arie est. Cdm essem pa.rr.ulus, loqucbnr nt parvulus, sapiebarn ut pa>zulns.... quandi autem factus sum t i r , eva
cuavi quee erant parenti. Videmus nunc per spéculum in
anigmatc , tune autem fade ad faciem. Nunc cogno&co etc
parte , tune autem cognoscam sict'.t et cognitus sum. ( 1.

Cor. xm. î). ad. 12. )
XVJi. Les bienheureux, dit St.-TIionian, ( suppl.
quæst. xcix. a. 11. ) voient les peines des damnés,
parce que cela augmente leur bonheur. La misère
des réprouvés leur fait mieux sentir le prix de la béa
titude et les excite davantage à rendre grâces à Dieu
avec plus de ferveur. E t ideò ut beatitudo sanctorum eis
magls cowplaceat, et de eo uberiores gratias Deo agant ,
datar eis ut panas impiomm perfectè videant. Les saints

Pères disent la même chose en se fondant sur le pas
sage suivant d isile. E t egredientur et vidtbunt cadastra

vivorum qui prmtaricaii sunt in me. ( txvt. M. ) Egredien
tur autem non loco , sed intclligentiâ, dit St.-Jérôme.
Egredientur per scientiam , dit St.-Augustin. J usti in
iormentis sem per intuentur injustes, dit St. -Grégoire,
( Homcl. in Evnng. ) ut lùnc eorum gaudittm crescat,
quia malum conspiciunt, quod misericorditer evaserunt,

Ainsi, comme le dit St.-Grégoire, l'aspect des tour
ments deti damnés ne diminue pas la félicité des élus,
même celte félicité s’accroît en eux, quand il» se
voient par la miséricorde divine délivrés de ces peines
cruelles.
XVIII. Mais, dit-on, les bienheureux sont remplis
de charité, comment n’auront-ils ni compassion ni
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tristesse, en voyant tant de pauvres âmes condamnées
à souffrir éternellement des peines si cruelles ? Les
bienheureux sont miséricordieux sans doute , répond
St.-Grégoire, ( loc. cit. ) mais étant au ciel, il faut
qu’ils adhèrent en tout à la volonté divine; ils ne peu
vent donc avoir aucune compassion de ces impies, qui
liaïssseiitavec obstination le Seigneur. Aussi non-seu
lement ils nes’aptloient pas sur leur sort, mais encore,
St.-Tlinmas , (Eod. ) ils s’en réjouissent, parce qu’ils
voient dans ces peines l’accomplisscment des ordres
de la providence. Lœtabitur justus cdm vicierit oindiciam.
( Psal. Lvn. 11. }
XIX. Ils voient enfin les choses possibles et futu
res, mais seulement celles que Dieu veut bien leur
révéler, comme dit St.-Isidore, (sent. lib. i. cap. 10.)
Angeli in verbo Del cognoscar.t omnia, antequdm in re
fiant , et quee apud omnes adhuc futurœ sun t , révélante
Deo. Ils connaissent, mais par révélation, ce que

Dieu veut bien découvrir. Nous avons parlé jusqu’ici
de la vision, reste à parler de l’amour béatiflque.
§■ iv .
De l’amour béatifique.

XX. On demande si les bienhearenx sont con
traints à aimer Dieu ? Quelques écrivains disent bien
que les bienheureux ne cesseront jamais d’aimer
Dieu, mais ils ajoutent qu’ils ne sont pas absolument
obligés de le faire. Mais St.-Thomas et ses disciples et
le plus grand nombre des théologiens, comme l’at
teste , le cardinal Gotti, tiennent pour certain, que
l’acte d’am our des bienheureux envers Dieu est né-
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cessairc, même pour la pratique ; de sorte que leur
coeur est tellement porté à l'am our divin, qu’ils ne
peuvent pas s'empêcher un seul moment d’aim er;
c’est une heureuse et douce félicité qu’ils ressentent
sans cesse, et ils n’ont pas le pouvoir de retenir leur
amour ou de diriger leur volonté vers nn autre objet.
Cette nécessité naît de l’aspect des beautés de Dieu,
or, comme dr.ns le ciel, ils ne peuvent pas être un seul
instant.sans voir Dieu, ils ne peuvent pas un seul ins
tant cesser de l’aim er; parce que , connaissant que
Dieu renferme en lui tous les biens et que hors de
Dieu il n’est aucun bien désirable , ils ne forment
aucun désir, qui forme obstacle à l’exercice conti
nuel de leur amour pour leur Seigneur : Itâ quod non
habet ( le bienheureux ) quod divertut ab eo in quo est
firmatus. (St.-Thom. contra, gent. cap.70. ) Ce qui est
confirmé par ces mots de l’Apôtre : Chantas nunquàm
excidit. ( 1 . Cor. x i i . 8 . ) et par ces autres paroles de
St.-Jean ; ( Apoc. iv. 8 . ) E t requiem non habebant die
oc nocle... Ils disaient pans cessse ; Savctus, sanctus ,
sanctus Dominas , Deus omnipotens , qui erat et qui est ,
et qui veniurus est. Cette pratique de chanter les louan
ges du Seigneur, naît de l’amour perpétuel que les
bienheureux lui portent.
XXII. Le bienheureux, enîrautdans la gloire, se
rend-il intérieurement impeccable ? L'opinion com 
mune des théologiens est pour l’affirmative ; ils ne
diffèrent entre eux que pour les causes. St.-Thomas
assigne deux très-bonnes raisons ; la prem ière, c’est
que la présence de Dieu, souverain bien , ôte au
bienheureux toute puissance de pécher ; la seconde,
c’est que le péché provient de quelque erreu r, qui
nous montre de faux biens, comme plus appétibles
que la grâce divine ; mais une telle erreur ne saurait

SUR LES FINS DERRIERES.

4*3

atteindre les bienheureux, qui reconnaissent trèsclairement qu’il n’y a pas, qu’il ne peut pas y avoir tle
bien préférable à Dieu. D’autres théologiens assignent
d’aufres raisons, mais celles que donne le docteur An
gélique sont concluantes.
XXII. On demande si ce bienheureux sera pleine
m ent satisfait et s’il n’aura pas d’autre désir à former?
On ne peut douter que le bienheureux dans le ciel
n’ait toute la plénitude de félicité qu’il peut vouloir.
Saiiabor,d i t le psalmiste(xvi. 15.) eurn appartient gloria
tua. Mais si le bienheureux voit dans le ciel d’autres
saints qui aiment Dieu plus qu’il ne fait lui-m ém e,
peut-il èlrc content du l’amour qu’il a ? On répond
que dans la céleste p atrie , Dieu accorde à chacun cc
degré d’amour qui correspond à ses mérites ; et cet
amour remplit si bien toute la capacité de son
Ame, qu’il est pleinement satisfait de ce qu’il éprouve;
il ne porte point envie à ceux qui ont un plus haut
degré d’amour que lui-m ém e, il se réjouit au con
traire de trouver excès d’amour pour Dieu dans les
autres ; et encore une fois, comme il a reçu toute
cette portion d’amour qu’il peut ressentir, il est plei
nement satisfait de son lot.
XXIII. On fait une objection ; les âmes qui entrent
dans le ciel m aintenant, dit-on, voudraient s'unir à
leurs corps; mais cette réunion ne pourra s’effectuer
qu’à la résurrection générale. Ces âmes peuvent-elles
être actuellement pleinement satisfaites ? Voici la ré
ponse de St.-Thomas (in iv. dist. 49. qu. 1. a. 40 : Quod

desîderium animœ separaiœ totalitcr qu in di ex parte appe
tibili) quìa habet hoc quod suo appetilui sufficit .* std non
totaliter quiescit ex parie appetenti», quia illud bonurn non
psssidet , secundùm omnem modum quo possidere vellet , et
ideò corpore rtsumpto beatitudo crescit , non intentive. Il
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faut noter ces deux derniers mots, parce que, par
eux, le saint docteur rétracte ce qu’il avait dit ailleurs
(i. 2 . q. L\. ar. 5.), et qu’il reconnaît ici que le bonheur
de l’élu augmentera, non intensivement, mais extensivement : In quanh'im anima non soldm garniebit de bono
proprio, sed etiam de bono corporis. Du reste, bien qu’à
présent lds âmes bienheureuses désirent se réunir à
leurs corps, il ne s’ensuit pas qu’elles ne sont pas plei
nement satisfaites, parce que leurs désirs ne sont pas
d’avoir leurs corps actuellem ent, mtüs de l’avoir au
moment où il plaira àDieu d’opérer cette réunion. Car
ces saintes âmes sont toutes dévouées à la volonté di
vine, et elles i:e désirent rien que ce que veut pour
elles leur Seigneur bien-aimé.
XXIV. C’est donc sur le degré d’amour que l’âme
aura eu pour Dieu sr.r la terre, que se mesurera celui
qu’elle aura dans le ciel, mais avec quelque diffé
rence. Ici-bas , l’amour est libre ; en h au t, il devient
nécessaire. Dans le ciel, d'ailleurs, l’amour aura plus
d’intensité, plus de force, plus de perfection, parce
qu’il sera épuré, mais le degré en sera le même. C’est
pour cela que nous devons ici-bas nous efforcer d’aimer
Dieu de toutes nos forces, de faire des actes fréquents
d’amour envers Dieu, de nous unir entièieinent à sa
volonté, particulièrement dans nos calamités; de tâ
cher d'exciter dans les autres cc* amour divin; de le
prier constamment d’accroître encore en nous cet
am our, dont tous les r>ctos sont de purs dons de sa
grâce, que nous rosserions d’obtenir, si nous cessions
de les demander. Disons-lui donc souvent : Mon Dieu,
donnez-moi votre am our, et augmentez-le jusqu’à
mon dernier souffle de vie. Faites que je vous aime
ardemment sur celte terre, pour que je puisse vous
aimer éternellement de même dans le ciel. Mon Jésus,
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attirez-moi tout entier à vous, pour que je ne cher
che que voui et ne soupir« qu’après vous; mon Ré
dempteur, dépouillez-moi de toute affection qui ne
serait point pour vous; donnez-moi le don do votre
pur am our, dégagé de toute affection terrestre; unis
sez-moi à jamais à vous par les chaînes de ce saint
amour.
XXV. On demande si la béatitude céleste sera néces
sairement éternelle. St.-Thomas reprend justement
Origène d'avoir écrit que le bienheureux pouvait per
dre la félicité, car l’opinion cunlrairo est de foi ; nous
disons dans le symbole : Credo vilom (cternam. Après
cette vie terrestre, la vie sera éternelle pour les élus
dans le ciel, et les réprouvés dans l’enfer, comme nous
le lisons dans l’Évangile : E l hi ibuntin fiipplicium œter~
num, justi autem in vitam internant. (Malth. xxv. 46 .)
On doute néanmoins si l’éternité, est annexée à la béa
titude ab inirinseco ou ab exlrinseco. Scol est pour le
prem ier avis, St.-Thomas pour le second, et il en
donne une raison concluante, que donne aussi St.-Au
gustin (I. 13. de ti'init. c. 8 .) : Nulle modo esse po 1erit
vita reraciter l.eata, nisi faerit sempiterna. Le docteur An
gélique (t. 2. qn. 5. art. 40 rend évidente cette propo
sition de St.-Augustin, en disant que le. béatitude,
pour ê'.re parfaite, doit satisfaire tous lus désirs du
bienheureux : Beatitudo est perfectio conni/iwiata , i/ua;
omnem defectum exrludit d beato. Mais si la béclitude
pouvait se perdre, s’il y avait, pour le bienheureux,
péril ou excitation possible à faillir, la béatitude n’au
rait plus la perfection. Les dons de la grâce que les
bonnes âmes recevront dans celte vie, et l’amour di
vin que Dieu îeur communique ici-bas, ne sont pas
éternels; mais la possession de Dieu dans le ciel,
ru»ion parfaite de l’âme avec Dieu, entraînent néces-
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sairement l’éternité de la béatitude et anéantissent
tout péril de changement. Justi autem in perpetuum vi
vent. (Sup. v. 26 .) Les justes , lorsqu’ils entrent dans
le ciel, sont tout-à-fait sûrs que rien ne pourra jamais
détruire leur félicité; si elle pouvait leur m anquer, ce
ne pourrait être que par la volonté de Dieu, ou par
cellc du bienheureux, et ni l’un ni l’autre ne peut
avoir lieu. Le bienheureux, qui possède Dieu, possède
tous les biens, et ne peut jamais se lass«r de sa féli
cité. Dieu ne l’en privera pas non plus, parce qu’il ne
prmt pas lui ôter le bien qu’il lu; a déjà donné, sans
qu’il y ait faute de la part du bienheureux; m ais,
comme celui-ci ne peut pécher, comme nous l’avons
démontré plus haut (xi. n. 2 1 .), le bienheureux peut
être assuré de posséder la béatitude éternelle.
XXVI. Il ne resterait à parler que de la joie, que
quelques théologiens nous disent former toute la béa
titude céleste. Il no paraît pas pourtant que cette joie
de voir et d’aimer Dieu compose l’essence de la béa
titude; ce n’en est qu’une conséquence, une propriété
intrinsèque de la vision et de ¡’amour béatifique. Je
ne serais pàs bien éloigné de l’avis de ceux qui nous
disent que la béatitude des saints consiste dans la sa
tisfaction de jouir des joies ineffables de Dieu ; car
certainement les bienheureux aiment Dieu infiniment
plus qu’ils ne s’aiment eux-mêmes ; ils ont, par con
séquent, une satisfaction infiniment plus grande de la
félicité du Dieu qu’ils aim ent, que de leur propre
bonheur. Mais encore, cette satisfaction qu’a le bien*
heureux des jouissances de Dieu, n’est qu’une consé
quence du bonheur qu’il éprouve lui-même à le voir
et à l’aimer.
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§. Y.
Des dons de« âmes heureuses.

XXVII. Quand les âmes sont montées au ciel, Dieu
leur confère des dons spéciaux, qu’on peut appeler pro
priété ; ce sont des ornements que Jésus-Christ donne
aux âmes, en qualité d’époux. Les théologiens distin
guent les propriétés de l’âme de celles du corps. Celles
de l’âme f dit St.-Thomas (auppi. ni. p. q. 95.), sont
au nombre de trois : la vision, ou, suivant d’autres,
l’amour bèatifique, la compréhension et la délecta
tion. Il conclut ainsi : Sed hc*c tria habent beati in D eo,
quia et vident ipsum , et videndo tenent sibi prœsentia , in
potestate habentes semper ipsum videre et tenendo fruunturj
sicut ultimo sine desiderium implente. Les théologiens di

sent que les propriétés de l'âme heureuse ne sont pas
la béatitude elle-même, mais que ce sont trois duns
précieux, qui contribuent à la béatitude.
S. v i.
Des propriété* du oorp*.

XXVIII. Nous avons déjà suffisamment parlé de ces
propriétés, en traitant de la résurrection des élus.
(Diss. v. §. 7. ) Ce sont l'impassibilité, la subtilité,
l’agilité et la perspicacité. Selon ce que disent St.-Au
gustin et St.-Thomas (voyez loc. cit.), ils se commu
niquent au corps des bienheureux de la part de leurs
âmes glorifiées. Nous avons dit que les sens du corps
eureux seront toujours en activité, c’est-à-dire qu’ils
i 8‘
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rempliront leurs opérations ordinaires. Remarquons
ici, avec le doctcvr Angélique, que les opérations des
sens dans l’état de béatitude, n’empêchent pas, ne
troublent p a s, comme cala arrive sur la terre ,
celles de l’âm e, qui tend continuellem ent, et de tou
tes ses forces, de s’unir h Dieu; d’un autre côté, la
contemplation de Dieu pr.r l’âme, n’cmpêclie pas les
opérations des sens. I n sanrlia, dit St.-Thom as, erunt

otnnes poteniiœ perfcctissitmr. ; ana sciticet potentia poterit
intense o p era rilà quod ex hoc nullnm hnpedimentumpreestabitur actionis altcrim polcntiæ. (loc. cit.)

s. VIL
De l'auréole des bienheureux.

XXTX. Outre les propriétés qu’obtiendront les bien«
heureux, dans leurs âmes et dans leurs corps, quel
ques-uns d’entre eux, disent les docteurs, auront
quelques prérogatives, qui se rapporteront à quelque
victoire qu’ils auront obtenue sur la terre, et ces dis*
tinotions s’appellent auréole, couronne d’or. On donne
le nom de couronne à la récompense que tout bien
heureux obtient dans le ciel, et celui d’auréole à une
lécompense accidentelle, qui s’accorde à quelques
élus, pour quelque grande action de leur vie. L’au
réole est ainsi décrite par St.-Thomas. G & u d i u m s e u
p r a m iu r r

o c c id e n ta le , p r œ m io

s e tt g a u d io e s s e n tia li s u p e r -

(in. iv. 49* qu. 5.)
Chez les Romains, quoique la victoire fut l’ouvrage
de tous, la couronne ne se donnait pas à tous les sol
dats, mais seulement à ca m qui avaient donné do
a d d itu m

ob

e x c d le n ie m

v ic to r ia m .
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plus grandes marques de valeur. I>j m êm e, quoique
tous les bienheureux obUonncMt la gloire essentielle,
quelques-uns, pour avoir remporté sur le monde, ou
snr le démon, ou sur eux-mômes, quelque grande
victoire, obtiennent l’auréole. Auréola c.?i, dit le même
docteur, qttoddam gauthum de operiùus d se faclis qttœ ha-

beirt raiU nem rictoriœ eacellentis quod est aliud gaudium
ab eo, quod Ce conjunctione ad Dtnm gaudciur , quod gaudiitm dicitur aurea. (loc. oit.)

XXX. Le même docteur, ( art. ) dit que cette
auréole , bien qu’elle soit réellement dans l’esprit du
bieuheureux, paraît cependant resplendissante audessous par quelque surabondance de vertu. Le car
dinal Gotti, ( qu. ii. de beatit. dub. 10. ) ajoute que
ces auréoles composent des espèces de cercles lumi
neux, qui distingueront les martyrs . des docteurs et
de» autres. St.-Thomas, (loc. cit. ) dit qu’ayant trois
ennemis à combattre sur la terre, la chair, te monde
et le démon, tu.us avons trois victoires à obtenir; les
vierges l’obticnirent sur la chair, les martyrs sur le
m onde, les docteurs sur le dém on, et les docteurs
l’obtiennent par leurs doctrines , leurs prédications,
leur zèle. De ces trois auréoles, celle des vierges est
indiquée par St.-Jean avec ces paroles. H isunt qui cam
mulieribus non sunt coinquinali , virgines enim sunt ... seqtiuntur agnum quôcumque ierit. ( Apoc. xiv. 4») Le
même St.-Jean parle encore des vierges, (Eod. 3. )
E t caniabunt quasi cantieum novum , cantique, d it-il,
que les autres ne pouvaient chanter. L’auréole des
marlyrs est pareillement indiquée dans le même livre
de l’Apocalypse par ces paroles : Qui venerunl de tribuiatione magnâ , et laverunt stolas suas et dealbaveruni eas
in sanguine A gnu (vu 14>) Enfin l’auréole des docteurs
et des pindicateurs est décrite par Daniel, ( xu. 3. )
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E t qui ad justitiam erudiunt multos , ( fulgebunt ) quasi
stellœ in perpétuas œlernitatea ; et par Sl.-Malliicu (v. 19.)
qui autem fecerit et docucrit, hic magnas vocabitur in regno
cœlorum.

P R IÈ R E

A JESUS-CHBIST.

Rédempteur des hommes ! Vous êtes venu sur celle
terre les racheter au prix de votre sang, des mains de
Lucifer , afin qu’ils jouissent un jour avec vous dans
le ciel tle l'éternelle béatitude ; maïs ô mou Dieu , la
plus grande partie d’entr’eux ne vous connaissent
point, parce qu’ils sont idolâtre» ; d’autres en plus
grand nombre peut-être, reconnaissent en vous le
vrai Dieu; mais ils vivent hors de votre Église, ils
foulent aux pieds votre sang ; et votre rédemption ,
ils en rejettent le bienfait. Les catholiques, les seuls
qui vous restent, devraient au moins nous consoler ;
mais hélas! ceux-là vous affligent encore plu» que les
autres; ils vivent loin de vous, au milieu d’une dé
pravation générale qui au lieu ùc diminuer va tou
jours augmentant.
Sauveur du monde, agneau divin, q u i, à force de
douleur, avez perdu la vie sur une croix pour le salut
des hom mes, ayez pitié de votre troupeau ; secourezle aum ilieu de tant de ruines, tant de périls qui l’en
tourent. La foi que vous avez semée dans votre Église
avec tant de fatigue, est méprisée de ceux-là mêmes
qui la professent : car ils vivent comme s’ils ne
croyaient pas à la vérité que vous avez révélée, et
comme s’ils ne devaient nflïf tro jour mourir cl rendre
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compte devant vous de leur conduite ; ils vivent
comme s'il n’y avait ni paradis, ni enfer, ni éternité ;
nous au moins, qui par votre grâce spéciale nous trou
vons au nombre de vos brebis, nous devrions obéir
à votre voîx,et nous sommes vos plus grands ennemis,
qui, attaché» aux biens de ce monde et A ses coupa
bles maximes, n'avons pas hésité à mépriser votre loi
et votre grâce ; qui, aulicu de chercher à apaiser votre
justice, l'avons provoquée à nous punir et vous forçons
vous-même à uous refuser votre miséricorde.
Mais c’est à un Dieu de miséricorde infinie que je
m’adresse, à un Dieu infiniment puissant, qui, lors
qu’il le veut, fait sortir le bien du mal. Veuillez donc,
ô Seigneur, dominare in medio inimicorum tuorum. Mon
trez votre pui&sance au milieu de tant d’enuemiü, non
en nous punissant, mais en soumettant nos volontés
rebelles à votre sainte volonté. Vous avez déjà fait voir
la force de votre amour, en envoyant le Verbe divin
mourir pour notre saiut. Pour l’amour donc de ce
F<ls, ayez pitié de nous, et empêchez notre ruine.
O mère de Dieu, Marie, priez pour nous et sauvez-nous.
Vos prières sont celles d’une mère à qui tien n’est
refusé.
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