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L'ouvrage que nous livrons aujotird'hui au public,
tratluit dans notre langue, esl irop avantageusement
connu pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici l'éloge.
En entrcprenant ce travail, noire but a été uniquement
d'en faciliter l'accès à un plus grand nombre de lecteurs
qui, par paresse ou par impuissance, n'osent affronter
l'elude des gros livres écrits en une langue qui leur est
peu familière. Ce serait un malheur que, pour cette
raison, la Theologie du Pére Perrone füt reléguée
parmi les livres scientifiques que Ton n'a pas le courage
d'étudier.
L'ouvrage du savant professeur au College romain
est un veritable progrès dans la science et Tenseignement théologique; c'est, de plus, un service rendu à
FEglise de Dieu. Cfr profoncl ihéologien a parfaitement
senti le grand noeud de la difficulté; il a compris qu'avec
le Systeme d'enseignement théologique suivi dans nos
séminaires, nous sommes à cent lieues du vrai champ
de bataille où sont aux prises la vérité et l'erreur; il a
compris quMl ne s'agissait plus mainlenant de combattre
les morls, pendant que nous avons à nos portes des
ennemis vivants et aclifs. C'est pour cela « qu'il s'est
*> propose de poursuivre bien plus les erreurs et la
» malice des modernes et des hérétiques de nos temps
» que celle des anciens, dans l'espoir, sinon d'arrèler
» leur audace par lui-méme, au moins d'exciter au
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» combat les calholiques d'un genie et d'une duelline
» plus puissante. Il a voulu aussi, en avertissant les
*> jeunes gens et en leur montrant les besoins de
» l'Eglise, les rendre plus ardents à l'elude, afin de
» venir avec courage à son secours. » But noble et
louable que I'auteur s'est efforcé de remplir avec une
perseverance de travail qui accuse l'homme de patience,
de dévouement et d'energie, le profond Ideologien, le
philosophe erudii, qui s'est à bon droit occupé de loutes
les branches de la science humaine.
Dans Fouvrage que nous avons traduit, le Pére
Perrone n'a exposé que la Theologie dogmatique,
laissant la Theologie morale à celui qui en est charge
ex professo. Sans doute sa tàche était déjà assez vaste.
Toutefois, il nous semble qu'il y aurait à faire sur la
Theologie morale un travail scientifique analogue à celui
que Tauleur a fait sur le dogme et tout aussi important,
surlout à cause des elements nombreux que fourniraient
aujourd'hui les sciences de rorganisation. Ce travail
méme mènerait à une demonstration plus complète du
dogme dont la morale est inseparable. En outre, il nous
semble prouvé que e'est bien à tort qa'on est sorti de
la voie du grand saint Thomas, en seindant l'enseignement de la Idéologie en deux parties distincles, qui
levraient n'en faire qu'une. C'est continuer, pour ainsi
dire, en théologie, la méme scission malheureuse qui
s'est introduite et se perpétue encore dans la science,
malgré les efforts des génies les plus puissants, eu
séparant la physiologie de l'anatomie. Il y a, nous le
liroyons du moins, dans les deux méthodes de grave**
inconvénients et des désavanlages pour la force de
la demonstration.
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L'auteur commence ses Prcelectiones par le Tratte de
la vraie religion quMl divise en deux parties: la première contre les incrédules, et la seconde contre les
hélérodoxes. II ne se conlente pas de suivre ses devanciers, mais, profitant de tous les travaux de la philosophic, de Urates les recherches de l'érudition, il s'ouvre
une voie plus large, il attaque au cceur le panlhéisme
allemand et les erreurs de-la philosophie moderne. Dans
la seconde partie, après avoir poursuivi les hérétiques,
il examine avec une grande sagesse les questions brillantes de la tolerance religieuse et polilique, amenées
comme une consequence nécessaire de nos temps. Il
fait la pari de la politique et celle de la doctrine, en
regardant la tolerance politique comme indispensable et
nécessaire dans une foule de cas, et la tolerance de
doctrine comme toujours coupable. Viennent ensuite le
s

Traile de Dieu et de ses attributi, celui de la Trinile
et le Traile de Dieu créateur, toujours en suivant la
mème marche dans laquelle il est enlré. Dans le Tratte
deDieacrèateur, il attaque toutes les questions soulevées
par la science moderne, le matérialisme et toutes les
difficullcs nées de la geologie sur la cosmogonie mosaì'que; il établit le dogme, et fait ensuite aux opinions
la part qui leur convieni avec une grande moderation.
Il est pourtant à regrelter qu'il se soit Irop fréquemment
appuyé sur Pautorité d'auteurs sans grande portée, de
gcologues, par cxemple, qui n'ont qu'une mediocre
valeur scientifique. Cela donne à ses theses, sur ce
point, un certain caractère de faiblesse qui fait contraste
a\ce la force continue du reste de Touvrage. Ce reproche
rclombe plus sur les sources obscures où il a puisó cjue
sur lui-méme. Cela tient aussi, sans mil doute, à l'epoque
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où il s'est occupé d'une science trop peu avancée, pour
servir d'appui à des vérités mieux prouvées, que les
données hypothétiques par lesquelles onosait les atta*
quer.

Les Traités de VIncarnation

3

du Culle des saints

t

de la Grace* avec toules les questions qui s'y rattachent,
sont exposes d'une manière neuve qui répond à lous
les prétendus symbolismes de FAllemagnesur l'existence
du Messie, au rationaliste Salvador, ainsi qu'aux autres
novaleurs de méme aloi, aux Juifs qui attendent encore
le Messie, en un mot, à tous les réves du rationalisme
et du naiuralisme moderne.
L'auteur de la gràce, Jésus-Christ, et la grace elleméme, conduisent à étudier les canaux que Dieu a
Institués pour la communiquer aux hommes : viennent
done les Traités des sacrements en general et de chaque
sacrement en particulier. Malgré la lucidile, Imposition
complète de tout ce qui tient à la foi dans les sacrements, nous estimons. qu'il est regrettable que le savant
professeur du College romain n'aitpas introduit, dans ses
Traités sur les sacrements, les questions si importantes
aujourdhui, des figures des sacrements, soil dans les
ceremonies du culle mosaique, soit méme dans les cultes
des autres peuples. Il y avail là, nous semble-t-il, deux
belles ihèses à soutenir : la première, comment TEglise,
avant Jésus-Christ, portait en figure ce qu'elle possèdo
après lui en réalité. Par là, la chaìne de la tradition eüt
clé établie en remontant jusqu'à l'origine, et il cut été
facile ensuite de montrer comment tout est perfectionné
et consommé en Jésus-Christ. Par Tautre thèse, il aurait
dérnontré, dans le detail contre les fauteurs du prélenclu
christianisme humanitaire* que la religion chréiienne
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n a rieri emprunté d'essentiel, comme ils le pretendente
aux cultes paiens. Ces deux questions renlraient toutà-fait dans I'cxcellente direction que Fauteur a ouverte.
II est beaucoup plus complet pour le sacremeiit de
manage. Là il a traile à fond la diffìcile question du
pouvoir de Fautorité temporelle sur les empéchements
au mariage. — Embrassant la these qui accorde à
l'Eglise seule le droit et le pouvoir de statuer des empéchements, il la defend avec force et combat l'opinion
conlraire, malheureusement professée en France par
quelques théologiens gallicans, doni il expose et discute
victorieusemeiit les principes sur ce point.
Gomme le but de Tauteuretaitspecialement le dogme,
il a negligé sur les sacrements plusieurs cas pratiques
qu'on aimerait a retrouver dans son ouvrage. C'est une
nouvelle preuve de Tinconvénient qui se trouve à
séparer le dogme de la morale dans l'enseignement.
Le Pére Perrone termine son ouvrage par un Traile
nouveau dans la forme, et qu'il intitule : des Lieux thèologìques. Ce Traité est important, mais il ne nous parait
pas ètre à sa place. Il est certain que dans Tintention de
l'auteur, il devait étre au commencement, ainsi qu'il le
reconnait d'ailleurs lui-méme. Il y traite de l'Eglise, de
son institution, de ses caractères, de ses qualilés et de
son autori té, du pontife romain, successeur de saint
Pierre, de son pouvoir divin, de l'Ecriture, de la tradition, de l'analogie de la raison et de la foi; et dans cette
thèse qu'il développe fort au long et avec un grand
interét, il touche à une foule de questions pleines
d'actualité. Enfìn, dans une dernière section, il traite
de ce qu'il appelle la Métlwdologie, c'est-à-dire, de la
fouclion, de la charge du théologien, de Temploi qu'il
in
a
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doil faire de la method e, et des instruments qui soul à
son service. Tout ce Traile morite d'etre attentivemont
éludié.
Si, en livrant cetle traduction au public, nous avonsle bouheur de faciliter l'elude de cet ouvrage et d'exciler
l'atlention la plus sérieuse de ceux qui s'occupent de
Üieologie, nous croirons leur avoir offerì un moyen de
&'inslruire à fond, et de la manière la plus convenable
pour nos temps, de la plus nécessaire et de la plus
sociale de toutes les sciences. Sans doute, il y a encore
quelque chose à désirer. Il nous semble que si les
questions élaient plus fortement saisies, moins sckdées,
et peut-étre plus logiquement développées, rouvrage
serait encore plus interessant. Mais, avoir donne
Fexemple, trace la voie, rempli son plan d'une manière
neuve répondu à un besoin senti par tons, réveiUé les
esprils en les armant pour le combat present, e'est avoir
rendu un immense service à la sainte Eglise et à ses
minislres, et c'est assez pour mériter la reconnaissance
et les benedictions de tous.
Puisse cette voix, partie du pied de la ehaire de
Pierre, étre de plus en plus entendue dans notre France,
qui a relrouvé son antique amour pour le Siege apostolique, et pénélrer dans Feaseignement théologifjue de
nos facultés et de nos séminaires, si défectueux sous bie»
des rapports, et si peu en harnionie avec les besoiirs
du siècle, afin de preparer, pour les lulles des temps
presents, des champions armes de toutes pieces et
capables de travailler efficacement au triomphe de la
véaité sur 1'erreuE.
T

VABBÈ VÉDRINU

AU LECTEUR BIENVEILLANT

Ce qui a semblé pouvoir servir d'excuse à saint August in,
celle grande lumière de l'Eglise, que l'on pourrail presque
appeler le pere des Ihéologiens, lorsqu'il écrivail soaJTraitè
de ia Trinile, auprès de ceux qui pensaient qu'il aurail dù
se taire, paree qu'il ne lui était pas donne de s'exprinaer
aussi clairement et aussi nettement que les autres, lorsqu'il
m'c&t venu en pensée de publier ces lecons de idéologie,
je me le suis rappelé; tout en craignant pour leur suecès
à cause du grand nombre d'hommes illustres qui rn'ont
devancé dans celle carrière, soit dans les siècles passes, soit
de nos jours, j'avouerai pourtant que ces paroles ont été
pour inoi une grande consolation, un grand sujet d'encouragemenl, à me bàler le plus possible de conduire à bonne
fin ce que j'avais entrepris. « Les livrea de lous les ccrivains,
» disait ce saint docteur (1)» ne tombenl pas entre les mains
» de lous Ics hommes, et il peut se faire quii y en ait
» quelques-uns capables de comprendre les nólres, qui n'en
» renconlrcront pas de plus faciles à entendre, et qui les
» auront enlre les mains- Aussi, est-il bon qu'il y en ait
» plusieurs qui traitent la ménie question en des st) les
» divers, tout en gardant la rnéme foi sur les mèmes ques» lions; aGn que la mèrne chose soit presentee aux uns
» d'une manière et aux aulres dune autre. »
En outre, comme j'ai entrepris le dernier de trailer ces
matieres, j'ai eu l'avantage de pouvoir puiser abondamment
dans les Irésors de ceux qui m'ont devance, afin de combler
ic vide de mon insuffìsance; ce qui a fait que leur nombre
el leur haute sagesse, loin de nuire au suecès de mon oeuvre,
u'a fait au contraire que lui donner un nouveau prix et la
(I) De la Trinité, liv. I, chap. 3 .
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rcndre plus recommandable aux lecleurs; c a r i c i , autant
que me le permetlaient les limilcs reslreinles dans lcsqucllcs
je me suis rcnferme, je me suis applique à presenter, de
manière à ce qu'on le scisse d*un seul coup-d'epil, tout ce
que les autres ont écrit de plus exact sur ce point. Mais ce
qui a sur lout soulcnu ma faiblcsse ici, le plus doux espoir
qui m'ait anime, c'est que peut-èlre, malgré son imperfection, nion travail pourrait étre de quelque ytililé à notre
tròs-sainte religion, surtout en ces temps où nous la voyons
avoc doulcur affligee des plus grandes misères, agitee par
Ics ilols lumullucux de maux de loute espèce. J'espórais,
cn elici, qu'en m'allachant à eomballre les opinions perverses des modernes, àdémasquer la malice des hércliques
de nos jours, plulòt que les anciennes erreurs, j'oblicndrais
un de ecs resultata, ou je parviendrais par moi-méme à
réfréner leur audace et à comprimer Icur fureur, ou je portends à le faire Ics calholiques doués d'une plus grande
puissance de genie et de doctrine, ou je determincrais les
jeunes gens, en les iniliant de bonne heure à la connaissance
des erreurs modernes, et des besoins presents de l'Eglise,
à s'nppliqucr à l'elude avee plus d'assiduite et a se preparer
avee plus de soin à devenir de forts auxiliaircs ci de robustes
champions de celle Eglisc. Quand jc n'alleindrais que ce
dernier but, je serais suffisamment dódommagc de mes travaux; car si on dui désirer dans Ics siccles passes, on doit
surlout désirer dans Ics temps presents, que, comme le
nombre des méchanls s'accroit de jour en jour, qu'on les
voit s'clendre et s'enraciner plus profondément, on puisse
voir aussi coniiue surgir et se dilater la race des hommes
de bien, se propager le sue et le sang des athletes qui, par
la saintcle de leurs mocurs et Texcellence de leur doctrine,
soni à la fois et l'ornement et l'appui de celle foi divine
et de celle religion qu'ils ont recues de Dieu. El il en resulterà que si l'Eglise n'a pas la consolation de voir se réparer
toutes Ics perlcs que lui fait éprouver et la fureur et le crime
d'hommes dévoyés, elle trouvera au moins, celle bonne
mère, un allégement à ses douleurs dans la piété constante
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et inébranlable de ses cnfants; et elle se rójouira de voir
que Pappili et les consolations que lui donnent ses pieux
enfanls, croissent en proportion des injures et des vexations
de ses ennemis.
Tels sont à peu prés les motifs qui, avec quelques instances
qui m'ont etc fa il es» out fini par vaincre ma longue indecision et ma repugnance, et m'ont inspire la icmérilc peufcétre de livrcr ä la presse les lecons que j'avais donnécs jusqu'à
present au College romain; j'ai voulu aussi placer ici en lète
de mon livre ccl avis pour qu'il füt donno à chacun de
savoir quel esprit m'avail anime en l'écrivant, et sur quels
conseils je l'avais public. Au reste, quel qu'en soit le sort,
qu'il doive etre appròuvé ou non, au Heu de chercher
inutilement à le connailre, d'y chercher un aliment à mon
amour-propre, j'aimc mieux m'en rapporter à Tequile du
leeleiir et, à l'usagc qu'il enferà, comrnencant toutofois par
le conficr à la bienveillantc providence de Diru, doni je n'ai
ici rn vue quo la gioire, quel qu'en soil le succès. Gomme
j'ai commence par Irs parities de saint Augustin, il ne me
reste aussi qu'à lui cmprunlcr les paroles par Icsqucllcs je
terminerai, priant tons ceux enlre les mains de qui il lombcra qu'ils sachcnl qw, parce que je sais connailre les dorn
de Dica, jc sais aussi reconnaitre mes erreurs. Qu'ils ne se
donnent done pas settlement la peine de le lire, mais qu'ils
prennent encore la peine de le corriger (1).
( i ) Lett. 37, a Simplicien.

PROLÉGOMÈNES
DE CES LECONS DE THEOLOGIE.

§ I. Notions de la Theologie et bnt de Pouvrage.

La Theologie, si on ne considère que l'étymologie du mot,
ve ut dire : discours, enlreticn sur Dieu; mais on l'entend
tanlót dans un sens plus restreint, et tantót dans un sens
plus large.
Sous ce nom de théoìogie, on entend spécialement cette
partie de la science divine qui traite de Dieu et de tout ce
qui se raltache à lui, tels que les attributi et les propriétés
de Dieu, so it absolus, soil relatifs. Dans un sens plus
large, on dósigne encore par là tout ce qui se rapporle à
Dieu comme cause, ou on embrassc toutes Ics ceuvres qui
sont en dehors de Dieu, bien quii en soit le principe, et
qu'elles ne soient que des instruments dont il se seri pour
faire certain es choses.
Aussi celle divine science se divise-t-elle en deux parties :
la première comprend les dissertations sur Dieu et ses attribute, l'aulre a pour objet les ceuvres de Dieu.
Mais comme nous pouvons considérer Dieu à un double
point de vue, savoir, ou en tant qu'auteur de la nature,
ou en tant qu'auteur de la gràce; aussi cctle dentière panie
de la Theologie se divisc-t-elle encore en deux parties. La
premiere a pour objet les ceuvres de Dieu, en tant qu'il est
ì'auleur et le créaleur de la nature; la seconde, en tant
qu'il est le principe et la source de la gràce.
Farmi les creatures que Dieu a lirées du néant, les unes
sont purement spirituelles, comme les anges et les àmes
des homines; les autres sont purement corporelies, tclles
que Tunivers et tout ce que renferment et le cici et la terre;
les aulres enfìn sont un compose de corps et d'esprit,
comme l'homme.
Ainsi les ceuvres de la gràce, par lesquelles les hommes
revélent en quelque sorte la nature méme de Dieu, ou sont
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admis à une certaine participation, une cerlaine communication surnaturellc de Dieu, se divisent en deux categories,
h cause des deux manières doni, elles se communiquent.
L'une de ccs communions avec Dieu est inlcrieure et
absolue, et celle-ci ne divinise pas seulement, mais elle rcnd
Dieu, de sorte que la nature humaine ne fait qu'une personue avec Dieu, ce qui a eu lieu dans l'incnrnation du
Verbe. L'autre est extcrieure et n'cst que parliclle; elle ne
consiste que dans Tunion scute dos volontcs. Aussi lui
donne-t-on ordinairemcnl le nom de communion morale,
et elle est la source de laqucUe dccoule toule la saintcté
qui se Iron ve dans Ics creatures.
Gelte union s'opcre par deux espcecs de moyens. Les uns
soni des instruments, el ils opèrenten parlie parcux-memcs,
tels que les sacremcnls de la nouvelle loi, ct en parlic par
la direction qu'ils donnent, tels que la loi et Ics prcccptcs
de la morale. Il est d'aulres causes de celte union qui sont
intérieureSi et cerlaines de ces causes constituent ce qu'on
appello la forme ou la cause formelle de la justification ct
de la sainleté, qui rend saints el les anges el Ics hommes :
tclles sont la grace sanclifiante, la Ibi, I es pera nee, la charilé, de manie que toutes les aulres vertusinfuses. Les aulrcs
peuvent ciré considcrées comme une disposition ou une preparation à recevoir cetle forme : tels sont tous les secours
de la grace, qui illumincnt inlcrieuremcnt les creatures intelligentes quant à rintellect, et les portent, quant à la
volonte, à ne vouloir et à ne faire que de bonnes et de
sainles actions.
A l'clat de saintele et de grace est oppose l'etàt de pcché,
ct, comme on peut muluellcment connaitre des choses qui
sont opposées, la Theologie est aussi dans 1'usage de trailer
des peches.
De celle notion de la Theologie que nous avons tirce de
l'illustre Pétaù ( i ) , que nous n'avons fait que resumer, et
(1) Voy. Pétau, tome 1, des Dogmes théologiques, prolég, i , c . 1 n. 1
el suiv.
9
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qui est parfaitement d'accorti avec la manière de proceder
de saint Thomas (1), on en lire deux choses : la première,
c'est que la Micologie peut se definir la science de Dieu et

des choses qui se rapporterà à Dieu d'une manière quel*
conque; la seconde, c est la raison et l'ordre des choscs quo
nous aurons à trailer dans ces lcpons, et auxquclles désormais nous donnerons tous nos soins.
C'est pourquoi ecs lecons de llicologic dogmatique comprennent Ics Trai ics de Dieu et de ses attribute, de la Trinile,
de Dieu crcaleur, où il est question des anges, du monde
et de l'homme dans ses deux ctats d'innoccnce et de nature tombée; nous y parlcrons aussi de l'antro vie qui lui
est rescrvee. A ces Traités nons joindrons Ics Traitcs de
l'Incarnatìon de Jésus-Christ et de sa grace diviue; nous y
parlcrons aussi de la justification et des mcrilcs, comme
aussi des sacrements de la nouvclle loi, soit en general,
soit en parliculicr.
Or, c'est en vain que nous traitcrions'de toutes ces choses,
si, dans le temps deplorable où nous vivons, nous ne
leur donnìons en quelque sorte pour fondement le Traile de
la religion; non-seulenient conlre les incrédules et les
rationalislesmodernes, qui bifent d'un trait toute revelation,
mais encore contre les hcrétiques, qui, en soumetlant ce te
revelation divine a l'interprélalion de leur raison particulicre, la ruinent et la detruisent complèlemcnt.
Voilà dono la raison pour laquclle nous avons commence
nos lecons par ce Traile. La revelation divine mise à l'abri
des altaques de ses ennemis, l'autori té de l'église solidcincut
(i) Nons marcherons d'autant plus volontiere sur les traces de cct
illustre docieur, qu'il a brille cornine un suleil dans l'Eglise de Dieu, et
qu'il a traile avec tant de talent, de sol idi té, de doctrine et de precision
Ics maliùrcs Ihcologiques, qu'il s'est jusLemcnt acquis le litre de docieur
AngHlqae. Les protectants les plus savants en font eux-mém^s un trèsgrand eas;ct à peine trouvcrail-oii un théologien qui n'ail hi et rclu
surloul sa Somma Uièolotjiqiw et celle contre les Gmlils. La mélhode
de nos éiudrs fait un devoir aux professeurs de théologie de le considerar
cornine leur docieur. {Methode de la Sooiété de Jesus, règie 2°, profess,
de théolog.)
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étabtie, nous arrivons tout naturellement aux autres questions, qui cn découlent pour ainsi dire d'elles-mémes.
À ees questions principals de Theologie, qui sont le fond
du cours que Ton fait sur celle science au college romain,
noire intention estd'ajouler un Traile des lieux théologiques,
afin de completer, au moins cn partie, noire travail sur ce
point. Quant aux Trai Ics des actes hu mains, des lois, des
verlus et des peches, ils sont du rossori des professeurs de
morale, et nous leur laissons le soin den écrìre.
I IL Sources auxqnellcs nous avons puisé pour composer cet ouvrage.

II est important aussi de dire les sources auxquelles nous
avons puisé pour composer cet ouvrage. Done, comme
d'après ce qu'ccrit le docleur angélique dans son célèbre
panni les vcrilés quiont Dieu
ouvrage Con Ire les Gentil*
pour objct, il cn est qui dopasse ut les bornes de la raison
humaine, et d'autres qui ne sortent pas de la sphere de la
raison naturelle; il s'ensuit qu'il faut procéder diversement,
sui vani la difference des questions que Ton tra ite. Et encore,
cornine robserve le docleur angélique (2), comme parmi
Ics ennemis qui com bat tent la religion chretienne, il en est
qui rejeltent enlièrement l'autorilc de l'Ecriture, d'autres
qui n'admellent que Ics livres de l'Ancien-Testament,
d'aulres en outre qui admettent les livres du NouvcauTestament, mais qui rejellenl Ics traditions et l'autori té de
l'Eglise; aussi faut-il employer diverses armes, soil pour
défendre les vérités proposces, soit pour comballre ces
divers ennemis de la religion.
C'cst pourquoi, lorsque nous aurons à combattre les
incredula, nous aurons recours tour-à-tour, pour les dclourncr de leurs opinions mauvaises et dépravées» et à la
raison, et aux monuments de l'autorité tradilionnelle, afm
de Ics porter cnlin à admetlre non-seulement l'cxistcnce
d'une revelation divine, mais encore l'autorilé de l'Eglise
fondée par Jcsus-Christ; elle est en eflet la maitresse de la
(1) Liv. I, c. 3,
(2) Ibid-
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vérilé, elle est l'interprete inlaillible de la revelation, c'est
elle qui est chargee d'en conserver le dépót sacre. Lorsque
nous aurons à faire aux Juife, nous nous appuierons et sur
TAncien-Teslament et sur l'autorité qu'ils admettent, pour
combaltre leurs erreurs. Quant aux protestante et aux hcrétiques, nous les combatlrons et au moyen de l'ensemble
des Eeri lures et par les monuments les plus aulhentiques
de l'anliquité. Si enfln nous avons à parler et de certains
calholiques et de ceux qui se donnent le nom de catholiques, tels qu'en produil tant de nos jours la licence de
penser et d'ecrire, nous aurons recours contre eux et aux
constitutions des pontifes de Rome.et aux décrets des con*
dies, surlout des conciles cecuméniques; nous les réfuterons
aussi par f enseignement communément admis dans l'Eglise
calholique et par l'autorité des Peres, s'ils s'écartent dè la
doctrine calholique sur quelque point.
Nous procéderons done tantót par la raison et tantòt par
l'autorité, suivant le caraclère de nos adversaires ; quelquefois aussi nous emploierons l'une et l'autre, suivant que
l'exigera la madóre.
Mais, comme il est des hommes graves et d'une science
profonde qui ont entrepris des travaux giganlesques pour
défendre la religion et l'enseignément calholique, soit parmi
les écrivains anciens, soit parmi les écrivaìns modernes«
nous ne dédaignerons pas d'aller puiser à ces sources abondantes et de nous en enrichir: nous les cilerons avee éioge
lorsque ('occasion s'en presenterà; nous ferions aussi volontiere la .rnéme chose pour nos maitres, aux ouvrages des-*
quels nous aurions eu recours s'ils les avaient publics.
Pour qu'on ne nous accuse pas, ce qui arrive assez souvent, de ne pas rapporter exaetement les passages des
écrivains que nous cilerons, nous prenons l'engagement
d'observer religieusement eette règie : c'est de ne citer aueun
auteur sans en avoir le texte sous les yeux, aulant que
nous pourrons Je faire, el de noter méme au besoin redition
doni nous nous serons servi. Si parfois il ne nous est pas
possible de nous procurer les livres, nous dirons su? là foi
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de quel autedr nous nous appuyons, ou sur l'autorité et
les raisons de qui nous nous fondons.
Qu'il nous suffised'avoir dit cela des lieux théologiques en
general, car, toutes les fois que dans le cours de l'ouvrage il
en sera question, et lorsque nous en parlerons spécialernent
dans le traile des lieux théologiques, nous dirons et nous
(Hablirons l'autorité de chacun de ccs lieux théologiques.
Kons enlendons ici, comme chacun le voit sans peine, Ics
autcurs dans les ouvrages desquels nous puiserons, soit
pour prouver la doclrine catholique et la confirmcr, soit
pour réfuler les erreurs de nos adversaircs. Car, pour Ics
autres auteurs, que nous ne cilerons qu'en note et pour
Tcrudition des élèvcs (lisez leeteurs), et qui ne sont point à
notre disposition, surtout parmi Ics ralionalistes allemands,
nous ne les cilerons le plus souvent, je l'avoue, que sur
l'autorité de Wegscheidel Car, comme il a formule la doctrine rationaliste, qu'il en a fait un corps d'enseignement,
il a rccucilli avec un so in minutieux ce que chaque auteur
a dit sur chacun des articles de celibe doctrine; aussi est-ce
ò lui quo nousemprunterons nos preuves. C'est surtout aussi
Wegschcider que nous altaquerons, et en le réfutanl, nous
nous proposons de ruiner le crédit et l'autorilé des autres.
§ HI. Methode et but de l'ouvrage.

Il est evident, d'après ce que nous avons dit, que nous
varierons noire mélhode dans ces lemons, scion que varieront et le caraclcre de nos adversaires et les matières que
nous traiterons. Nous ajoulerons pourtant, pour ce qui
concerne ce dessein, que nous bommes determines à suivre
dans ces divers Traités l'enchaincment qui nous paraìlra le
plus à la portée des jeunes'élèves de idéologie.
Aussi nous suivrons, en écrivant, la méthode qui est la
plus propre à former les esprils des jeunes gens à celle
science, et qui leur servirà surtout à les diriger dans les
discussions privces et publiques, et à développer leur intelligence.
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C'est pourquoi, après avoir exposé toul ce qni paraitra
nécessaire pour faire connaìlre et Velai et la nature de la
controverse dont il sera question, nous clablirons la proposition elle-méme, et nous en délerininerons le sens au moyen
de notions et de récils propres à allcindre ce but; puis entin,
ou nous soutiendrons, ou nous réfulerons celle méme proposition.
Gomme, en outre, une longue experience nous a appris
que pour acquérir une notion claire quelconque, il faut
exposer et determiner clairement le degré de certitude de la
proposition dont il est question, et qu'il est important de
distinguer les propositions qui soni definies et de foi de
celles qui ne le sont pas, nous aurons le soin, toutes les fois
qu'il en sera besoin,. de faire preceder chaque proposition,
comme on le dit, de sa qualification, et, par suite, de faire
connaitre le fondement de la note ou de la censure dont elle
est frappce. Mais des qu'elle n'aura pas été dèli nie par
l'Eglise, ou que Von ne sera pas parfaitement (ixé sur le
sens à lui donner, nous dirous, d'après les preuves sur
Iesquclles elle sappine, ce que nous en pensons. Ce sera
peut-étre le moyen de faire disparailre de l'esprit des jeunes
gens la confusion, qui fait souvcnl qu'ils confondent celles
qui sont définics, et qui appartiennent à la foi stricte ou
à la dottrine calholique, avec celles qui ne jouissent pas
du méme degré de certitude, ce qui est trcs-prcjudiciable
à la science clle-méme, et expose à infliger à la doctrine
conlraire une noie ou une censure qu'elle ne morite pas.
Aussi, toutes les fois que la matière ou les circonstances
le permeltront, nous appliquerons-nous à énoncer les pro»
positions dans les mèmes lermes que ceux dont usèrenl et
Jes conciles et les pontifes, dans Jeurs constitutions, pour
en fixer et en definir la vérilé.
Mais, pour nous, tout en combattant les ennemis de la
vérilé, nous nous appliquerons, lant que faire se pourra,
a éviter ces grandes discussions qui divisèrent autrefois les
écoles catholiques. Car, du consenlernent de VEglise, et sans
altaquer la foi, chaque école peut conserver son opinion*
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Aussi, dans Finterei de la paix et pour la conserver, les
passerons-nous sous silence, à ihoins qu'elles ne rendent
l'ex plication du dogme plus facile, et, dans ce cas, nous
choisirons de preference 1 opinion qui nous parailra la plus
propre à cxpliquer le dogme et à com ba lire les héréliqucs.
Ccpendant, pour que ceux qui étudient la théologie n'ignorent
pas entièrement ces questions, nous ferons Fhistorique de
ccs conlroverses, et nous ferons connaìlre brièvcment et
ingénument, d'après les dcfcnseurs les plus illustres de chacune de ccs mémes opinions, les raisons sur lesquelles elles
sont fondces, ce qui fera que chacun pourra, dans ces
questions, apres avoir pese les raisons de pari et d'autre,
suivre celle qui lui scmblera la plus fondée; car, dans ce

cas, cliacun pent abonder dans son sens.
% IV. Manière d'écrire.

Ce genre d'écrits doit renfermer deux qualités que nous
ne perdons pas de vue : la brièvetc et la ciarle. Nous ne
nous dissimulons pas qu'il est extrémcmcnl difficile de concilier ccs deux qualilcs, qui semblent s'exclure Fune Fautre;
ccpendant, avec Faide de Dieu nous lächerons, autant que
nous le pourrons, de ne pas nous en écarler, et de si bien
Ics unir, que la brièveté ne nuise pas à la ciarle, ni la ciarle
à la brièvelé.
Pour élre brefs, nous passerons sous silence toutes les
questions usees et mises en oubli depuis longtemps, ou nous
n'en dirons que striclement ce qui est nécessaire, et nous
ious occupcrons plus spccialement de celles qu'agitent de
nos jours, soit les inembres des sociélés bibliques, soit les
ralionalistes, soit les incrédulcs, soit les hércliques. De plus,
pour lout ce qui licnt à Fautorité, aprcs avoir cilé Ics principoux lémoignages, soil de FEcriture, soil des Peres, soil
des monuments ecclésiastiques qui viennent à Fappui de
noire Illése, nous indiquerons les sources oil pourront aller
puiser de plus am pi es connaissances les jeunes gens les plus
capables et les plus sludieux, surtout ceux de notre institut
qui ont spécialement écrit ou qui ont publié des commen-
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taires sur ccs matières. Quaal aus; objections de nos adversaircs, pour proceder avec ordre, nous les classifierons, et
pour né pas interrompre le cours du travail, nous Ics
réunirons ensemble, soil pour qu'cllcs ne perdent rien de
lour force native, soil pour fournir une ma Uè re aux discussions
scholasliques, puisque chacun doit les ramener aux formes
de la dialectique dans Ics dissertations mutuelles, et ceci est
d'un grand avantage poujr la brièveté.
Quant à la ciarle, qui est un aulre avantage du discoarg,
nous emploierons le style et la méthode qui conviennem
surtout aux trailés de polcmique, savoir, un style simple et
exact. Nous ne nous attacherons pas à cette elegance exquise
qui repousse tout ce qui n est pas latin, comme élant élrangère à la fin que nous nous proposons, et peut-étre moins
propre à nous conduire au but que nous voulons surtout
atteindre, et qui est de nous rendre ulile aux jeunes gens.
Nous ajouterons aussi, lorsqu'il en sera besoin pour
éclaircir la question, quelques petites notes; cependant,
nous ne le ferons qu'avec réwerve et mesure, lorsqu'il sera
nécessaire ou au moins opportun de le faire pour la ciarle
des questions, et cela, pour ne pas élendre démesurément
notre ouvrage.
Done, pour éviter à la fois et trop de longueur et trop ae
brièveté dans les questions que nous aurons à traiter, nous
prendrons un juste milieu. Les jeunes gens qui étudient la
Theologie avec ardeur y trouveronl sur celle science tous
les renseignements qu'ils désirent et qui leur sont nécessaires, sans fatiguer leur esprit par des futililés ni par des
matières trop abondantes.
Bien que nous ayons mis tous nos soins, que nous n'ayons
rien épargné pour traiter convenablement ces matières,
nous avouerons naivement, pourlant, que nous n'avons pas
évité pour cela tous les dcfauls ni toutes les taches. Nous
sommes hoinmes; nous sommes accessibles à lout ce qui tieni
à rimmanité. Mais nous avons la confìance que les hommes
doctes voudront bien nous pardonner ces fautes. Mais s'il
nous était, par hasard et sans y faire attention, arrive*
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& notre insu, de dire quelque chose de moins en rapport
ou de con Irai re à la doctrine de l'Eglise calholique, nous
voulons qu'on le tienne pour non dit; car nous nous solimeli ons, nous et lout ce qui nous appartieni, à celle lirspìeuse maitresse, à celle pierre angulaire et à cetle colonne
de la vérìlé.
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TRAITÉ

DE LA VRAIE RELIGION,
CONTRE

LES ENCRÉDULES ET LES HÉRÉTIQUES.

fl y a deux classes d'homnies qui repoussent et combattentla
vraie religion; l'ime, celle des hérétiques, l'autre, celle des incrédules ; ceux-ci se contentent de la religion naturelle, si toute
fois ils l'admettent comme il convieni, de le faire, et ils rejettent
toute revelation comme une chose superflue, comme une invention de la pensée humaine. Quant à ceux-là, soumettant la
religion à leur jugement particulier, ils la déchirent et la
ruinent par leurs interpretations méchantes. De là vient le
besoin de prouver contre les incrédules la necessitò et l'existence
de la revelation, tout en leur indiquant le moyen et la raison
de la rechercher et d'en acquérir la connaissance s'ils en ont la
volonte, et de venger contre les hérétiques Fautorité de TEglise
établie de Dieu, Eglise à laquelle Dieu en a confié le dépót, et
qui seule peut nous la transmettre entìère et sans alteration,
parce qu'elle est chargée de la venger de ses ennemis et de
l'enseigner, et que seule elle peut nous en donner l'intelligence
exacte.
C'est pourquoi nous diviserons notre Traité en deux parties.
Dans Tune nous réfuterons les incrédules, surtout ceux que
l'on appelle déistes ou naturalistes, qui, il est vrai, admettent
qu'il existe un Dieu, qu'il faut lui rendre un eulte pieux, et qui
en outre reconnaissent sa providence, qui punit ou qui recompense chacun selon ses mérites, soit dans cette vie, soil dans
l'autre; car nous nous occuperons des athées lorsepie nous traiterons de Dieu et de ses attributs. Nous n'attaquons ici que
ceux-là seuls qui reconnaissent avec nous les articles prece-»
demment énoncés, et qui pourtant se séparent de nous, en ce
quils pensent que la seule religion nécessaire à Thomme, e'est
I.
i
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k religion naturelle, ainsi qu'ils l'appellent; l'autre sera consacrée à réfuter les sectaires ou hérétiques qui admettent la
revelation, mais qui si je puis in'exprimer de la sorte,
l'admettent mancliolte et mutilée; car ils repoussent les traditions divines, ouvrent une voie facile à l'incrédulité, et nient
que larévélation et la foi aient été confiées à la garde de FEglise,
de méme que sa connaissance; et ils Tassujétissent au droit et
au sens prive de la raison.
Nous devons assurément ici déployer toutes les ressources de
l'art et du talent, et ne pas permette que, dans un sujct aussi
important, il reste rien à désirer de notre coté. C'est la defense
de la vraie religion que nous avons ici enterprise; il s'agit de
la foi catholique, des droits de l'Eglke, de la doctrine des
saints, de latranquillité des empires, du salut des peuples, de
la felicitò éternelle des hommes : toutes choses que vous chercheriez en vain hors de la vraie religion, puisque seule elle
les contieni.
?

Nous nous étìons propose de cominencer par le fait à étahlir
lui-mème, ou par prouver l'existence de la revelation divine.
La revelation une fois établie, vengée des attaques dirigées
contro elle, s'évanouiraient aussitót d'elles-mèmes toutes les
raisons forgées par les incrédules, pour conibattre la possibilité et la necessitò d'une revelation quelconque, et cette voie
serait certainernent la plus courte pour réfuter tous les adversaires de la religion révélée. Cependant, pour ne pas paraitre
vouloir innover, et pour ne pas entrer dans tine voie autre que
celle qui a été suivie jusqu'à ce jour, surtout pour ne pas
priver les jeunes élèves des moyens que Fon a coutume de leur
fournir pour établir la necessitò et la possibilité de la revelation, nous diviserons la première partie de ce traité en quatte
chapitres principaux. Dans le premier, nous traiterons de la
possibilité de la revelation divine; dans le second, de sa necessitò; dans le troisiènae, nous dirons les caractères qui distinguent
la vraie de la fausse revelation; dans le quatrième, nous traiterons de l'existence de la revelation.
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CHÀHTRE PBEMIER.
DE LA POSSIBILITÉ DE LA REVELATION.

La revelation telle qu'on l'entend ici, c'est la manifestation
d'une ou de plusieurs vérités ; si cette manifestation vient de
Dieu ou se produit d'une manière extraordinaire, c'est-4-dire
surnaturelle, comme ils le disent (1), en dehors de l'ordre
ordinaire de la Providence, on Tappelle divine (2). Il est certaines vérités que Dieu peut manifester ou à un homme ou à
chaque homme en particulier, de sorte que ceux-ci instruisent
les autres, ou à tousles hommes indistinctement. Si cette manifestation avait lieu de la sorte pour tous les hommes, la revelation alors s'appellerait generale ou commune; mais si cette
manifestation n'est faite qu'à quelques hommes en particulier,
choisis de Dieu, elle est alors particulière ou privée. La revelation que Dieu fait immédiatement à quelqu'un s'appelle revelation immediate; si elle parvient aux autres hommes, elle
s'appelle mediate.
De plus, parmi les choses que Dieu peut manifester, les unes
ne sont pas au-dessus de l'intelligence de l'homme; les autres,
au contraire, la surpassent infiniment; aussi on leur donne
vulgairement le nom de mystères.
Mais parmi les incrédules, il en est qui attaquent la possibilité d'une revelation quelconque; d'autres attaquent au
moins la revelation mediate qui a lieu par le ministère des
hommes, ainsi que nous l'avons observe, et qui parvient à leur
connaissance par ce moyen, comme étant mème en rapport
(1) Le mot surnaturel s'entend de plusieurs manières. La teneur de la
question dìt assez dans quel sens nous le prenons ici.
(Ä) Nous avons fait cette remarque pour exclure le Systeme rationoliste dernièrement enfanté, et que toute revelation qui est en dehors de la raison
parfaitement cultivée, ou, comme le disent quelques autres, en dehors de la
raison (pie Dieu pousse à connaltre la vèrite. G'est ce qui le distingue du
rationalisme pur ; car les rationalistes rejettent toute espèce de surnaturalìsme. Jul. Aug. Wegscheider développe leur système dans ses Lecons de
théologie dogmatique chrétienne, 6« edit., Hall, 1828. G'est lui qui est le
veritable porte-étendard des rationalistes; il a formule leur doctrine en système.
Le rationalisme vient en grande partie de la philosophie de Kant, qu'ont
suivie plusieurs Allemands, entre autres Fitch, Hopnen, Niethammer, Nitzek,
et plusieurs autres. Prolog, de Rei., c. 1, § 9 , etc.
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avec les facultés de l'homme; d'autres, enfin, atlaquent la
revelation des raystères comme étant impossible. Nous répondrons à chacun d'eux par autant de propositions.
PREMIÈRE PROPOSITION.

La revelation divine immediate est possible.
On doit tenir pour possible la revelation divine si elle ne
répugne ni ä Dieu qui révèle, ni à l'homme qui reQoit la revelation, ni aux choses révélées; mais die ne répugne d'aucun
coté.
Elle ne répugne pas à Dieu, qui, comme il est infiniment sage
et infiniment puissant, peut par consequent révéler certaines
vérités, et a à sa disposition une foule de moyens de manifester
les choses qui se rapportent à luióu à sa volonte. Personne ne
sauraitrévoquer celaen doute, si cen'estl'athée; carsirhomme
peut faire connaitre à autrui son sentiment, pourquoi Dieu ne
le pourrait-il pas? Gela ne répugne pas non plus du coté de
l'homme; car, comme il est doué d'intelligence et de raison,
rien ne s'oppose àce qu'il recoive la vérité qui lui est proposée,
de méme que toutes les autres choses que les autres homines
ont coutume de lui communiquer.
Cela ne répugne pas non plus du coté des choses révélées;
car si ces choses contribuent d'une manière plus parfaite à sa
gioire et à l'utilité des hommes, rien ne s'oppose à ce qu'elles
puissent étre l'objet d'une revelation divine : cela est clair.
Le sentiment commun des hommes donne à ce que nous
venons de dire une nouvelle force, car fls ne trouvèrent jamais
aucune repugnance à des revelations de ce genre, comme le
prouve l'Mstoire de toutes les nations qui admirent des revelations vraies ou fausses. Done:

Objections.
Obj. i. Nous ne pouvons pas saisir la manière dont Dieu
révèle certaines vérités; en outre, cétte manifestation est incertaine. 2. La revelation est toujours une chose obscure, car
celui qui re<joit la revelation n'est jamais si sur de la chose
qui lui est révélée qu'il ne soit agite d'aucun soupcon d'erreur
ou de supercherie; et assurément. 3. En tout temps il y en a
eu un certain aombre qui ont été honteusement trompés par
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des inspirations intérieures de ce genre qui ne furentrienautre
chose quel'illusion d'un esprit trouble de fausses imaginations,
tels que sont les rèves de ceux qui dorment. 4.. Enfin, il ne
convieni pas à la uiajesté divine de s'abaisser jusqu'au point
de s'entretenir avee de si viles creatures. Done,
Rép. 1. D. Nous ne pouvons pas assigner un mode determine par lequel Dieu manifeste certaines vérités, Tr. ou (7.
Nous ne pouvons pas assigner au moins en general Ics moyens
divers dont Dieu peut se servir pour manifester certaines
vérités, JY. Car Dieu peut faire connaitre sa volonte ou découvrir certaines vérités, soit par des songes, par certaines
expressions, par certains signes, par certains symboles, ou par
toute autre raison qui est à sa connaissance, et nous ne sommes
nullement tenus d'assigner la raison pour laquelle il a employe
un moyen plutót que Fautre.
Rép. 2. B. En soi, Tr. si Ton considère la fin que Dieu. se
propose, iV. Car lorsque Dieu se propose le bien de quelqu'un,
et à plus forte raison s'il se propose le bien de plusieurs, dans
la vérité qu'il révèle, il peut et il doit la faire connaitre a
l'homme, auquel il la manifeste d'une manière si certame quo
pour lui le doute soit impossible, de mème que la crainte d'etre
trompé. S'il n'en était pas ainsi, l'homme pourrait faire quelque
chose de plus que Dieu.
Rép. 3. D. Panni ceux qui ne possédèrent pas la veritable
revelation, C. Quant à ceux qui possédèrent la veritable revelation, N. Il ne faut pas raisonner de la mème manière de ceux
qui possèdent la revelation veritable, et de ceux qui ne la
possèdent pas; ceux-ci peuvent assurément se faire illusion
etètre trompés, en pensant qu'ils ont eu quelque revelation
lorsque réellement ils n'en ont pas eu. Quant à ceux qui ont
été gratifies de la vraie revelation divine, ils jouissent d'une
telle certitude subjective, cornine ils le disent, qu'ils ne peuvent
étre trompés en aucune manière, parce que quand Dieu parie
ou quand il fait et produit quelque chose en vertu de sa sagesse
et de sa providence infime, il donne de tels signes de son
action, qu'il détruit toute crainte d'erreur.
Vous direz : La difficulté consiste ä distinguer l'homme qui a
recu la revelation veritable de l'homme qui tient une fausse
revelation; done : R. Outre la certitude intime dont nous avons
parie tout à l'heure, il ne manque pas de signes extérieurs
pour reconnaìtre sùrement les homines auxquels ont été faites
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ces revelations ; ce sont VG. la sainteté de la vie, les miracles,
les propliéties prouvées par les événements, le témoignage des
autres prophètes, l'objet lui-méme de la revelation, l'approbation universelle, etc. Si toutes les choscs de ce genre et autres
seinblables se réunissent pour confirmer quelque revelation,
dès lors il ne reste plus aucun sujet de crainte qu'il y ait eu
fraude.
Rép. L iV. Il ne nous appartieni pas d'examiner ce qui convient ou ne convient pas à Dieu. Mais il n'y a que l'insensé et
Tinipie qui puissent dire qu'il ne convient pas à Dieu de parler
à riiomme et de s'entretenir avec lui, surtout des choses qui
ont pour but son bonheur et sa félicité. Il n'a pas été indigne
de Dieu de créer l'homme et de le créer pour son bonheur. Il
n'est done pas indigne de lui de montrer à l'homme une voic
sure pariaquelle il puisseparvenir au bonheur qu'il désire.
PROPOSITION II.

La revelation divine et mediate est possible.
Cette revelation est possible, par laquelle certains hommes
enseignent aux autres les vérités qui leur ont été révélées de
Dieu et qu'ils ont immédiatement reQues de lui, ou par ceux
auxquels Dieu a lui-mème enseigné les vérités de ce genre.
D'après la proposition précédente, en effet, la revelation
immediate est-possible; on en conclut done avec justice que la
revelation mediate est aussi possible; car les vérités que
rhomme recoit de Dieu, il peut les communiquer aux autres.
S'il y avait quelque difliculté, elle ne viendrait pas tant de la
chose révélée que des autres hommes quin'ajouteraient aucune
foi aux paroles de celui qui leur annoncerait ces revelations;
mais si la revelation vient réellement de Dieu, si elle a été faite
pour le bien commun, Dieu fera lui-méme que Ton croie et que
Ton soit oblige de croire celui qui transmet cette revelation; il
le fera par les moyens extrinsèques que nous avons indiqués
précédemment, surtout par les miracles et les prophéties; si
ces moyens manquent, personne assurément n'est tenu de
donner son assentiment a celui qui affirme une revelation.
L'assentiment de toutes les nations vient pareillement ici
confirmer cette assertion; bien loin de voir quelque chose
d'absurde dans cette manière d'agir, toutes les nations furent
au contraire faciles à prèter l'oreille aux hommes qui se disaient
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envoyés des dieux pour les instruire exactement des devoirs de
la religion des lois et des mceurs, ainsi que l'histoire nous
lapprenddeMinos, deLycurgue,deNumaefcautres,qui,après
avoir captéles esprits des hommes par ce moyen;, en abusèrent
pour se concilier à eux et à leurs institutions l'autorité. Done :
5

Objections,
Obj. 1. La revelation mediate est sujette à des fraudes sans
norubre; 2. ce ne sont pas les hommes privés seulement, mais
ce sont parfois des peuples entiers qui ont été trompés; cela a
surtout lieu, 3. parce qu'il n'y a aucun moyen certain de découvrir la fraude, et, s'ily en avait, 4. ce moyen ne pourrait
procurer qu'une certitude morale qui n'exclut certainement
jamais toute crainte d'erreur; 5. il vaudrait assurément mieux
que Dieu enseignàt à chaque homme les vérités dont la connaissance est nécessaire à l'homme, comme il lui a enseigné par
la raison les vérités de la religion naturelle, qui s'appelle alors,
à juste tifare, revelation primitive. S'il en était ainsi, il n'y
aurait aucune controverse sur la religion, car il suffirait de
consulter cette voix intérieure. Done:
Rép. 1. 2). Si nous n'avions aucun moyen pour distinguer la
revelation veritable de la fausse, C Si nous avons de tels
nìoyens, N. Nous avons exposé plus haut quels sont ces
moyens.
Rép. 2. D. Iis ont été trompés parce qu'il n'ont pas suffisamment examine, (7. Us ont été trompés parce qu'il leur eùt
été impossible de découvrir la fraude, N.
Rép. 3. N. C'est ce que prouve ce que nous avons dit précédemment.
Rép. I. N. Min. Car si la certitude morale est très-grande,
si elle est parfaite, elle nous pousse à donner notre assentiment
comme le fait la certitude physique et métaphysique, et elle se
change en cette deridere certitude; par consequent elle fait
disparaitre toute crainte d'erreur. La logique et la critique
nous apprennent quand nous avons cette certitude morale souveraine.
Rép. 5. D. Si les hommes acquéraient ces vérités de manière
à ne vouloir ni ne pouvoir en abuser, C. Si, accablés sous le
poids des passions, ils sont enclins à en abuser, N. Car, comme
les hommes subjugués par les passions ont abusé de la lumière
de la raison qui brille à tous les yeux et sont tombés dans une
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foule d'absurdités, ils àbuseraient aussi d'une revelation
commune de ce genre, et ils s'en serviraient pour justifier toute
espèce de choses honteuses, de facjon qu'on ne pourrait jamais
les accuser de fausseté. Chacun d'eux, en efFet, affirmerait qu'il
a recu de Dieu les choses qui ne seraient que les délires de son
propre esprit, et il y aurait autant de religions que d'hommes;
ainsi que l'expérience nous l'apprenda il en a été ainsi pour ce
qu'ils appellent la revelation primitive. L'avantage de la revelation mediate, c'est que Punite etTassentiment general, qui
sontles principales notes de la veritable religion, en découlent;
de mème que la société est la profession publique des hommes,
comme aussi le lien public de cette société c'est cette profession.
S'il n'en était pas ainsi, pour éviter toute fraude, chacun serait
oblige de faire des miracles et des prophéties; il rfest personne
qui ne voie combien ceci est absurde.
Nous trouvons là la réponse aux raisons apportées en confirmation de ces difficultés; il est constant, d'après ce que nous
venons de dire, qu'il n'y aurait jamais de fin aux controverses
religieuses. S'il en était ainsi, ce serait plutót ouvrir une large
voie à Tenthousiasme, c'est une chose evidente; on pourrait
aussi apporter, en confirmation de ce que nous venons de dire,
des exemples nombreux et patents tirés des sectes modernes qui
existent soit en Angleterrè, soit surtout dans les provincesunies de TAmérique septentrionale (1). Il ne faut pas prendre
l'homme abstractivement, ou tei que nous nous le figurons,
mais bien tei qu'il est.
PROPOSITION in.

La revelation des vérités qui surpassent notre intelligence,
ou la revelation des mystères est possible.
Mystère a la mème signification que chose secrete, comme
on peut le voir par l'énoncé de la proposition; il se prend ici
pour une Vérité qui est infiniment au-dessus de notre intelligence, non pas dans ce sens qu'une vérité de ce genre clont
nous connaissons véritablement les termes nous soit complètement inconnue, mais bien parce que nous ne pouvons pas
(1) Il ca est, panni ces sectaries, qui sont allés si loin, qu'ils ont prétendu
que Dieu avnit commandé toute espèce de crimes, les homicides et les parricides. Les controverses de l'évòque Milner en fournissent un grand nombro
d'exeniples.
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atteìndie le noßud des terines de celle vérité, ce qui fait qu'il ne
nous est nullement possible de saisir cette vérité dans son
ensemble. Les déistes nient la possihilito, de la part de Dieü, de
révéler les myslères; mais c'est cn vain, car il est des vérités
qui surpassent la perspicacité de notre esprit; clone Dieu peut
nous Ics révéler, ou la revelation des mystères est possible.
Qu'il soit donne des vérités de ce genre, c'est ce que (ouC
homme sensé ne saurait nier; de ce genre sont les vérités qui
concernetti la nature de l'homme, comme aussi celles qui ont
pour objet la nature de tous les corps qui nous entourent. Cesi
une chose evidente pour tout le monde que l'homme est compose d'un corps et d'une àme; mais quelle est la raison qui fait
que son existence depend de la reunion de ces deux choses;
comment Tame et le corps agissent-ils mutuellement Tun sur
l'autre; c'est ce que nous ignorons complètement. Les philosopb.es ignorent quelle est la nature des corps; tout cet
ensemble de choses est un mystère comme on le voit clairement. Les physiciens modernes eux-mèmes, bien qu'ils aient
fait des progrès immenses dans la connaissance de la nature,
et qu'ils aient saisi un grand nomhre de ses lois et de ses forces,
avouent néanmoins que les causes de ces forces sont encore
caqhées et mystérieuses, et qu'elles sont, comme le dit un
d'entre eux (1), des qualités occultes. Pourquoi done n'y
aurait-il pas en Dieu des vérités de ce genre, lui, dont la
nature est vraiment infinie?
Mais ces vérités étant données, rien n'empèche que Dieu nous
les révèle, si telle est sa volonte, soit pour exercer notre foi,
soit pour éprouver jusqu'où va notre obéissance envers lui. fl
n'y a certaiaement là rien qui répugne. Done :

Objections.
I. Obj. 1. La notion du mystère exclut sa revelation; révéler,
en effet, c'est dévoiler ce qui est cache; done, si le mystère est
révélé, ce n'est plus un mystère, une chose cachée. 2. La revelation de ce que l'homme ne peut pas atteindre par sa raison
en outre répugue, soit parce qu'une vérité inconnue et cachée
n'offrirait aucun avantage, car il en serait absolument cornino
de parler une langue inconnue qui ne procurerai! quo le vain
son des paroles, soit parce que les mystères, à cause de leur
(1) Blumenbach, Manuel d'hist. nal., tome I , soci. 2 a 9.
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obscurité naturelle, ne peuvent produire qu'une nioisson perpétuelle et cruelle de discussions et de discordes, comme le
démontre Inexperience, qui nous apprend que tout le zèle des
chrétiens, et, ce qui est plus encore, la religion tout entière,
s'est trouvée dans la necessitò de dófendrela foi et la prétendue
Orthodoxie, c'est-à-dire de défeudre avee ardeur les paroles de
certaines formules vides de sens. C'est pourquoi, 3. si, d'après
Loke, personne ne peut donner son assentiment à une proposition dont il ne saisit ni les tcrmes, ni ne comprencl le mode
d'après lequel ils s'affirment ou se nient mutuellemcnt, il en
conclut avee raison que nous ne pouvons donner notre assentiment à aucun mystère. Done :
Je rép. 1. ou N, ou D. Jl exclut la revelation intrinsèque, ou
la revelation de sa nature méme, C. La revelation extrinsèque,
ou l'existence méme du mystère, N. Pour ce qui est de la preuve,
révéler, c'est découvrir, e t c . , D . en soi Tr. ou C. Dans le sens
où on le prend ici, c' est-à-dire quand à la manifestation ou existence de ce mème mystère, J?V. Les déistes jouentsur une equivoque en nous opposant des choses de ce geme; et on voit par
là ce qu'il faut réponclre à cotte allegation : Bone, si le mystère
est révélé, ilriy a plus de mystère... Il n'y a plus assurément
de mystère pour ce qui est révélé; mais le mystère n'en existe
pas moins quant à sa nature intime qui n'est pas révélée.
Rép. 2. N. Et pour la première preuve : Une vérité incornine
ou secrete noffrirait aucun avantage, D. Si elle était inconnue
et secrète detoutpoint, C. Si elle ne l'est que d'un coté, à savoir
quant au lieu des termes, N. Car les mystères que propose la
revelation ne sontpas complètementinconnus, comme le prouvera ce que nous en dirons en son lieu; et pour rendre la chose
claire par des exemples, lorsque nous disions qu'il y a trois
personnes dans une seule nature divine , nous énoncons deux
idées qui nous sont bien connues, bien que nous ne saisissions
pas la manière dont les trois personnes distinctes subsistent
dans une seule nature très-simple ; de mème aussi quand nous
disons qu'en Jésus-Christ subsistent deux natures dans une
seule personne divine, nous énoncons pareillement deux
tennes qui nous sont connus, bien que nous ne comprenions
pas la raison pour laquelle deux natures subsistent dans une
seule personne ; done, on peut, d fortiori, en dire autant des
autres mystères. Nous en ,retirons aussi un très-grand avantage, puisque ces mystères nous donnent de Dieu une idée
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bieii plus lumineuse, et qu'ils constituent la base et le fondement inébranlable des vertus morales et des devoirs, et qu'ils
excitent les hommes à atteindre un plus haut degré de perfection, comme nous le dirons plus bas.
Quant à la confirmation de cet argument : Ce serait comme
parler une langue inconnue, N* Eneifet, les exemplesque nous
avons rapportés plus haut ruinent cette vaine assertion; certes,
lorsque nous disons que le Fus de Dieu a pris la nature
humaine pour sauver le genre humain, et qu'il s'est offert
comme une victime pour expier les péchés des hommes, nous
ne parlons pas la langue chinoise ou la langue malabare, dont
nous ne percevons qu'un vain son, comme le prétendent les
déistes.
Quant à la seconde preuve : Les mystères, à cause de leitr
obscurìténaturelle, etc..., D.. Relativementàceux qui rejettent
touteautorité legitime ou qui ne lui obéissentpas, C. Pour ceux
qui vénèrent, comme il convient de le faire, une pareille autorité, N. La nature des mystères n'est done pas la source des
controverses de ce genre; elles découlent plutót du manque de
la soumission due à l'autorité que Dieu a établie. L'abus de
l'esprit a produit et produit encore des questions de ce genre
non-seulement sur les mystères, mais il en a méme produit
sur chacun des articles de la religion. À la confirmation de cet
argument : L'experience prouve, etc..., N. Ce ne sont ici que les
declamations et les calomnies des déistes. Que si FEglise catholique a toujours été attentive à garderfìdèlementle dépót des
vérités divines que Dieu lui a confié, elle s'est acquittée de son
devoir; s'il n'enavaitpas étéainsi, la religion ebrétienne serait
renversée de fond en comble. Quant à ce qu'ils ajoutent, par
rapport aux formules des paroles vides de sens, la réponse quo
nous avons faite à leur deuxième objection le met assez à
néant.
Itép. 3. D. Pour ce qui est faux, et que par consequent il
faut rejeter, C. Pour ce qui est vrai, et qu'il faut admettre, N.
Loke, en effet, n'a établi un tei principe que pour renverser les
mystères de la religion chrétienne; u faut par consequent le
rejeter complètement; car, pour donner son assentiment à une
proposition quelconque, il n'est pas nécessaire d'en saisir, dans
toute leur étendue, les termes et leur relation; il suffit d'en
avoir une notion quelconque, fùt-elle obscure et incomplète;
autrement il faudrait rejeter tous les mystères métaphysiques
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et mathématiques, de mème que ceux de la nature, et le
nombre en est grand, comme le prouve Feller, entre tousles
autres (1); le coryphée des déistes, Voltaire, Hume, Diderot et
les autres ne les nient pas (2). Mais qui le [supportarait? On ne
pourrait jamais amener un aveugle de naissance à croire les
phénomènes que les autres hommes attestent de la lumière,
et les ignorants devraient repousser comme absurdes les
théorèmes de geometrie dont üs ne possèdent pas les demonstrations. Voilà où conduit le principe de Loke, pròne
par les déistes (3).
II. Obj. 1. L'homme doué de raison ne doit admettre que
ce dont la raison et l'évidence lui démontrent la vérité. C'est
pourquoi Dieu a donne à l'homme l'intelligence pour comprenda, et pour lui servir comme d'un guide et de maitre,
surtout dans l'affaire du salut, qui, de toutes les choses, est la
plus importante. C'est pourquoi, 2. comme la religion essentielle doit ètre commune à tous les hommes, de mème elle doit
ètre evidente pour tous; de manière que chacun, mème Tignorant, en ait l'intelligence; ce n'est pas la force, mais bien la
persuasion, qui fait que les hommescroient; ilscroientlorsque
l'évidence et la clarté des choses les y poussent; mais telle ne
peut pas ètre la religion, qui leur propose des mystères à
croire. 3. Assurément, dit J . - J . Rousseau (4), notre Dieu n'est
pas un Dieu de ténèbres, mais un Dieu de lumière, etil ne nous
a pas donne un intellect pour ne rien comprendre, ni une
raison pour la cpmbattre. Ces choses trouvent un appui
plus puissant encore dans les remarques de Bayle, qui observe
dans plusieurs endroits, L que, par là mème que les mystères
sont au-dessus de la raison, par là aussi ils sont contraires à la
raison, puisqu'ils ne lui sont pas conformes; il le prouve par
l'exemple d'une tour vue de loin; celle-ci, bien que carrée, en
raison de la distance, parait ronde; de là vient que je suis
oblige de croire celui qui m'affirme qu'elle est carrée, bien que
mes yeux m'attestent qu'elle est ronde. De là vient 5. que l'on
ne parle d'aucune religion fausse révélée qui n'ait ses mystères;
comme celle des Chmois et des Japonais, etc... ; et c'est afìn de
(1) Catéchistne philos., suite du liv, IV, c. B, art. 1, des Mystères en general, § 418 et suiv.
(2) Passage cite.
(3) Voy. Bergier, Diet, de théologie, art. Mystères.
(4) Emile, torn. III, p. 129, 139, 140 et suiv.
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doininer plus facilement les espritsignorants. 6. Gibbon (1), en
outre, en concini parfaitement que l'art de fonder une religion
consista toujours à presenter des mystères à croire qui fussent
au-dessus de l'intelligence, et de prescrire des rites auxquels
on ne peut assigner aucuue raison d'etre. 7. Ce qui esfcpourtant
contre l'avertissementde l'Apótre (2) : Que votre obéissance soit
raisonnable. Done :
Rép. 1. D. L'homme ne doit rien admettre que ce que la
vérité et Févidence lui démontrent étre la vérité, ì'évidence
intrinsèque ou extrinsèque, C.L'évidence intrinsèque seule, N*
Àutrement il faudrait, comme nous l'avons dit, rejeter toutes
les vérités doni la raison n'atteint pas évidemment la nature
intrinsèque, ce qui est absurde, et nos adversaires eux-mémes
ne l'admettent pas. ^uant à la preuve : Cest pourquoi Dieu a

donne la facalté de comprendre, etc., D. De .comprendre
les choses qui ne dépassent pas les bornes qui lui sont tracées,
G. celles qui les dépassent, N. Le devoir de la raison, pour ces
choses là, consiste à examiner les preuves sur lesquelles s'appuie l'autorité qui propose des vérités de ce genre, ou à apprécier avec soin les motifs de crédibilité qu'emporte avec elle une
affaire qui, de toutes, est la plus importante, telle qu'esfc la
religion.
Rép. 2. D. La religion evidente pour tous d'ime evidence
extrinsèque, C. d'une evidence intrinsèque, N. Il suffit, pour
cela, de se rappeler ce qui a été ditplus haut. À la confirmation

de cet argument : Ca?' ce nest pas parce que les homines en
recoivent l'ordre, e t c . , D. c'est-à-dire après avoir mùrement
et sérieusement examine les motifs de crédibilité, C. c'est-àdire après avoir pose la nature intime des mystères, chose à
laquelle les hommes ne sauraienfc atteindre, N. Notre réponse
est claire, d'après ce qui précède; ce qui fait que Ton nie la
consequence, à savoir, que toute religion qui propose des mystères ne saurait ètre essentielle à l'homme.
Rép. 3. D. En soi, C. relativement à nous, N* la perspicacie de notre esprit est en quelque sorte éblouie par la trop
grande lumière, absolument comme le sont nos yeux corporea lorsque nous contemplons les rayons du soleil en face.

Àia confirmation, Une nous a pas douJs d'intelligence, etc.,
(1) Gibbon, Hiätoire de la decadence de l'empire romain, in-8, Londrea.
1S23, c. 16 ctsuiv,
(2) Rom., XII, 1.
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D. pour les choses qui sont à la portée de notre intellect,
G. pour les choses que notre intellect ne saurait atteindre, vu
sa faiblesse, N. Que Ton se rappelle ici ce que nous avons dit
des mystères de la nature, et sur la raison d'agir de l'aveuglenó. Je nie, en outre, que la croyance que nous avons des
mystères répugne à la raison que Dieu nous a donnée. La
raison ne voit done ni ne peut rien voir qui répugne dans les
mystères. La repugnance consiste, en effet, dans la clairo
opposition de deux idées; mais les mystères n'olfrent rien de
semblable (1).
Rép, 4. iV". Cela est au-dessus de la raison,-dont nous ne
pouvons pas saisir la vérité intime. Cela, au contraire, est
oppose à la raison, qui est ouvertement contraire aux principes de l'évidence. Mais Bayle n'a jamais pu prouver, par ses
paralogismes, que les mystères fussent opposes aux principes
de l'évidence (2). C'est ce qui fait que je réponds au 1. conf. :
Piiisqiiils ne sont pas conformes à la raison, etc..., D. Positivement, comme y ayant une opposition positive entre la raison
et les mystères, N. Négativement, parce qu'il y a seulement un
manque de conforinitó entre la raison et les mystères, qui sont
d'un ordre supérieur; ou parce qu'on ne connaìt pas la conformité des mystères avec la raison, C. Car il faut ne distinguer
et retenir soigneusement les trois choses suivantes, à savoir :
1° Il est, relativement à nous, cerìaines choses qui sont en
rapport avec la raison; 2° il en est d'autres qui lui sont opposées ; 3° il en est d'autres enfia qui ne sont pas en rapport avec
la raison, et qui ne lui répugnent pas non plus, parce qu'elles
sont au-dessus d'elle, qu'elles sont d'un ordre plus parfait, et
que la raison ne pent les atteindre, à cause des bornes dans
lesquelles elle est circonscrite. Bayle lui-mème a établi comme
un principe la difference immense qu'il y a entre saisir la possibilité d'un objet quelconque, et saisir son impossibilitò. Le
premier de ces modes de comprehension est négatif, et c'est à
(J) Voy. Saint Thomas, liv. cont. les genius, c. 7, oil il dómontre invincihlement que Ics mystères ne sont point cn opposition avec la raison huniaüie,
bien qu'ils la surpassent, puisque c'esl le mème Dieu qui est auteur de la
revelation et de la raison, d'où il concitit « que tous Ics arguments dont on
sc sort contro ìa religion no proccdenl point des premiers principes de la
nature, connus par eux-mèmes, ce qui fait qu'ils n*ont aucune valeur demonstrative et qu'ils ne soni que probables ou sophistìques, et que par consequent
on peut les réftiter.
(3) Dici. art. Spinosa.
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lui que se rapportent les mystères ; le second estpositif ; or, ni
Bayle ni ses partisans ne parviendront à prouver qu'il en est
ainsi des mystères. Quant au 2* conf. déduit de la similitude
d'une tour vue'de loin, nous nions qu'il y ait parité, puisque
les sens ne représentent l'objet tei qu'il est qu'autant qu'ils
s'exercent dans leur sphere; autrement, ils représentent l'objet
autrement qù'il est réellement, ce que Ton ne peut pas dire de
la raison, quand nous en faisons un legitime usagß. Car, bien
qu'une tour carrée, vue de loin, apparaisse ronde, d'après les
regies de l'optique, les sens pourtant n'attestent rien d'une
manière précise quant à sa rotondile ou toute autre figure,
puisqu'en raison de la distance il ne leur est pas possible de
distinguer les angles et les sinuosités. Célui, par consequent,
qui ajoute foi au témoignage de celui qui lui atteste d'une tour
qu'elle est carrée, lorsqu'ü n'en est pas sur et qu'il ne peut
rien affirmer, car il la voit de loin, ou connait les lois de l'optique, ou ne les connait pas. S'il les connait, ceci ne doit pas
lui répugner; s'il ne les connait pas, il n'a qu'à avouer son
ignorance et à la mettre de coté, dès que celui qui Fa vue de
plus près lui atteste qu'elle est carrée, puisqu'il ne peut pas
connaìtre par lui-mème, d'une manière exacte, si veritablement la tour est ronde ou carrée. G'est là la raison qui doit
guider chacun dans sa croyance aux mystères; bien qu'il ne
voie pas comment ils sont conformes à la raison, il doit cependant, sur le témoignage de Dieu, qui en atteste Texistence, ètre
persuade qu'il n'y a aucune opposition entre la raison et les
mystères, et admeitre que véritablement iL existent.
Rép. 5. D. Que toute religion, quelle qu'elle soit, ait eu des
mystères forgés selon les caprices de l'esprit, des mystères qui
n'ont aucun rapport avec la science morale, des mystères
dénués de fondement, C. des mystères tels que ceux que la religion chrétienne enseigne, iV. Il suffit de se rapeler ici ce qn'on
nous dit précédemment de l'utilité des mystères (1).
Rép. 6. D. Pour ceux qui forgèrent des religions sans mission
divine aucune et de leur autorità privée, Tv. Quant à ceux qui
prèchaient la vraie religion, N. Mais c'est ici le lieu de remarquer combien est perverse la raison qui fait agir, et dont
se servent les incrédules pour exciter l'envie contre notre
religion sainte, et pour faire illusion à ceux qui ne se tiennent
(1) Consullez Bergier, Diet. théoL, art. Mystères.
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pas sur leurs gardes, ils comparent la vraie religion aux religions fausses, et l'imitant, ils feignent des revelations et ils les
jettent à la face des ignorants (étant obliges, pour qu'on les
croie, de se couvrir de mensonges qui ont l'extérieur de la
vérité); si cependant vous les examinez, vous les scrutez attentivement, vous en saisissez bientótla malice et vous voyez que
ce n'est qu'un vaiti simulacre de la vérité. Or, les inventions
humaines et les fables de la superstition n'ont rien de commun
avec le système de la vraie religion, qui est compacte en tout
point, où tout est si bien enchaìné et si bien en rapport qu'il
en résulte une unite parfaite qui fait l'admiration méme de ses
ennemis. Le mystère de la sainte Trinité est assurément le
fondement du mystère de l'Incarnation divine, qui, à son tour,
suppose le mystère du pécbé originel et sa propagation dans
toute la descendance d'Adam; tout ceci fait briller l'excellence
de la nature divine de ses attrìbuts, de sa toute-puissance,
de sa sagesse, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa justice,
comme aussi nous découvre la faiblesse de la nature humaine.
Il est clair, d'après cela, qu'il y a une grande difference entre
traiter les mystères d'une manière abstraite, comme le font
d'ordinaire les déistes, et les considérer d'une manière concrète, telle que la religion les propose.
Rép. 7. D. C'est-à-dire après avoir pese les motifs de crédibilité qui portent l'homme à donner son assentiment, C. c'està-dire après avoir examine attentivement la nature intime des
mystères, comme nousl'avons déjà dit, N. si toutefois l'Àpótre
ne parie pas plutót ici de la mortification modérée du corps
que de la soumission que la foi doit avoir. Mais les déistes s'inquiètent peu de posseder le vrai sens des Ecritures.

CHAPITRE IL
DE LA NÉCESSITÉ DE LA REVELATION.

Nous entendons ici, par revelation divine, ainsi que nous
i'avons établi dans le chapitre precedent, cette action surnaturelle par laquelle Dieu enseigne à certains hommes certaines vérités dont ces mémes hommes se servent ensuite pour
instruire leurs semblables de la religion et de leurs devoirs.
Ce n'est pas seulement contre les déistes anciens et modernes
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que nous avons entrepris celte grave discussion; nous l'avons
entreprise aussi contre les rationalistes modernes, quin'admettent de revelation que la revelation naturelle ou la manifestation de Dieu, découlant des ceuvres de la nature; revelation
qu'ils divisent en revelation universelle ou commune, et en
revelationparticulière. (Or la revelation universelle), d'après
leurs sentiments, c'est celle qui découle des facultés naturelles
de l'esprit et des autres secours de la nature tout entière, qui
porte l'homme à concevoir et à honorer la connaissance des
choses divines. La revelation particulière, qui est en mème
temps mediate (1), est celle qui est contenue dans l'ensemble
des choses qui découlent de la nature, dont Dieu est l'auteur,
et qui portent certains hommes plutòt que les autres à connaltre
les principes de la vraie religion, comme elles sont en rapport
avec les désirs les plus populaires; on les livre aux autres avec
le suecès le plus grand (2), Mais, avant de pénétrer plus avant
dans notre sujet, et dans l'intérét d'une plus grande lucidile,
remarquons que Fobjet de la revelation pent étre, ou les
vérités d'un ordre supérieur à la raison humaine; nous avons
dit que les mystères étaient de ce genre, de mème que les
choses qui dependent de la libre volonte de Dieu; l'homme,
sans la revelation, ne saurait en aucune manière les connaìtre;
la revelation oules vérités qui ne dépassent pas les limites de
la raison humaine; telles sont les choses dont l'homme'peut,
absolumentparlant, acquérir la connaissance à l'aide du raisonnement, V. G. l'existence de Dieu, l'immortalité de Fame,
les devoirs de l'homme envers Dieu, envers soi-mème et envers
la société, et autres choses sembìables.
Or done, lorsque nous étahlissons la nécessité de la revelation divine, nous n'entendons pas parler des vérités du premier
(1) Hcepmer, Manière de parfaitement comprendre la difference qu'il y a
entre l'efficacité mediate et immediate de Dieu. Leips., 1827, p. 21. Ceux qui
défendent l'efficacité mediate de Dieu, distinguent soigneusement entre la connaissance subjective et la connaissance objective de Dieu. Us ne nient done
pas que si on considero Dieu objectivement, il agisse immédiatement sur le
monde; ila affìrment méine que c'est lui qui fait immédiateznent tout ce qui
se fait. Mais ils nient qu'il nous soit donne de sentir et connaìtre Dieu'Subjectivement, en tant qu'ü agit immédiatement. Quelle belle doctrine! Cesi ce
qu'enseigne entre autres Baumgarten Crusius, Notions du mediai et de l'vmmè~
diat dam l'enseìgnement théologique, léna, 1827; et Fischer, Introduction à
la Théol. dogm. de l'Eglise évangélique, Tubingue, 1828, p. 88 et suivantes,
(2) C'est ainsi que Wegscheider expose tout son Systeme dans Pouvrage
cité, Proleg., 1, § 12. On voit ici jusqu'où èst alle le protestantismo en Allemagne, st les soins qu'il met à détroire la revelation dans son entier.
(
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ordre, puisqu'il a été établi que leur connaissance ne nous
était qu'hypothétiquement nécessaire; c'est-à-dire en tant que
Dieu veut, par leur connaissance et par la foi que nous leur
donnons, nous conduirc au salut; car, comme ily a plutót ici
supposition que preuve de la revelation, il ne nous est pas possible d'en établir de ce coté la necessitò telle que nous Tentendons.
Il nous reste done à rapporter la necessitò de la revelation
dont nous parlons aux vérités du second ordre. Mais comme
les vérités de ce second ordre ne sortent pas des limites de
la raison humaine, et que par consequent la raison humaine
peut, absolument parlant, les connaitre, il est evident que
nous ne pouvons pas ici nous livrer à une controverse qui
tende à prouver la necessitò absolue, comme on le dit, de cette
revelation, mais seulement la nécessité qu'ils appellent morale;
c'est done dans ce sens que nous défendons la nécessité de la
revelation. Mais afin d'échapper aux embùches sans nombre
que nous tendent les adversaires auxquels nous avons affaire,
relativement aux forces de la raison, de la dignité et de la
condition de l'homme, sur lesquelles les déistes et les rationalistes nous accusent d'etre injurieux en les rabaissant pour
établir la nécessité de notre revelation; en outre, pour ne
paraitre pas mème faire une petition de principes, comme s'en
plaignent encore ces mémes adversaires, lorsque nous supposons que la faiblesse de la nature humaine découle du péché de
notre premier pére; afin, dis-je, d'éviter ces désagréments, il
nous a semblé qu'il y avait une voie plus courte pour traiter
la chose de laquelle nous nous occupons; elle découle du fait
mème de l'expérience, d'une experience publique, universelle, constante, que personne ne saurait révoquer en doute.
Il y a en effet, d'après le témoignage de tous les monuments
histoiiques, deux choses qui sont certaines : 1° c'est que le
genre humain tout entier, abandonné à lui-mème, s'est honteusement écarté plus ou moins des sentiers de la vérité, soit
quant au eulte, soit quant aux mceurs et aux principes des
devoirs; 2° c'est que la sagesse et l'habileté de l'homme n'ont
jamais pu ramener les peuples à des principes sages. C'est avec
raison, par consequent, que nous en concluons qu'une revelation surnaturelle quelconque est nécessaire; soit pour que les
hommes rendent à Dieu un eulte digne de lui et qu'ils embrassent les autres enseignements qui conviennenl u l'homme.
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soit pour qu'il soit contenu dans les limites de ses devoirs. Nous
procédons done comme il suit :
PROPOSITION I

Comme il nest pas un setti peuple prive de la revelation qui
ait rendu à Dieu un eulte digne de lui, et qui ne soit tombe
dans les erreurs les plus absurdes contre les principes de la
saine morale, on en conchit avec droit quune revelation
surnaturelle,est divine et nécessaire.
Comme il est question, dans la première partie de Fénoncé
de la proposition, d'un feit connu et admis de tout le monde,
et que personne ne reclame contre, il nous serait permis de le
supposer. Nous allons cependant, pour l'établir d'une manière plus positive, rapporter sommairement quelques preuves
extraites des monuments anciens. Et d'abord que les peuples
privés de la revelation aient honoré plusieurs dieux, c'est une
chose connue de tout le monde. Le eulte des astres a surtout été
pratique chez tous les peuples de FOrient, les Chaldéens, les
Perses, les Phéniciens (1). La doctrine des deux principes, qui
est encore en vigueur aux Indes et au Japon, regna pareillement
chez les plus anciens peuples de l'Orient, et fut le fondement
de leur religion et de leur théologie (2). Il yen eut quélquesuns qui vénérèrent de vils animaux, et, qui plus est, rendirent un eulte à des plantes et à des oignons, comme les
Egyptiens (3); presque tous eurent pour dieux des idoles.
Mais, bien que nous convenions que tous ne furent peufr-ètre
pas assez insensés pour adorer comme dieux le bois et la pierre,
pour ètre sincères, néanmoins, et pour ne pas contredire les
monuments les plus clairs, nous ne pouvons dissimuler que
les idoles furent communément regardées et honorées par eux
comme des dieux (4). Les Grecs et les Romains adorèrent
en outre comme des dieux les génies et les hóros, soit qu'ils
(1) Voy. le Voyage de Gyrus, par M. de Ramsay, in-8.
(S) Ibid.
(3) Voy. Flav. Josephe, contre Appion, liv. I , e. 9, n. 3, et liv. II, c. 4.
(4) Gerdil, dans ses Instructions sur l'unite de Dieu, rapporte que les Tyriens
enchainèrent l'hnage d'Hercule, de peur qu'il ne s'enfuit. Les peuples de la
Guinee ont encore desfiguresappelées fetiches, auxquelles ils attribuent une
puissance divine. Je ne rapporterai point les preuves que l'on pourrait tirer
de l'Ecriture sainte et de F. Josephe. Mais il suffit, pour ferner la bouche aux
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vécussent ou qu'ils fussent moria (1); je ne parlerai point
ici des autres nations. : il n'est personne qui n'en connaisse
l'histoire.
Il est pareillement étaJbli pour nous que les nations paSennes
attribuèrent à leurs dieux toutes les passions et tous les vices,
et qu'elles les ont présentés comme les patrons de ces mèmes
passions et de ces mémes vices, ainsi qu'on peut s'en convaincre par la lecture des anciens poètes, Homere, et surtout
Virgile.
Il est certain enfìn que le eulte des paiens tout entier n'a
consisté que dans des images obscènes(2),- des fétes(3), des
sacrifices (4), oùonne faisaitpasseulement couler le sang,mais
où on sacrifiait la pudeur humaine elle-mème (5) ; Ics actions
des dieux, les temples, les rites sacrés, et tout ce qui concerna^ le eulte ou s'y rapportait, ne fut rien autre chose qu'une
source publique et perpétuelle de crimes et d'abominations de
toute espèce, au point que Ton peut dire avec vérité de ce
eulte, qu'il fut l'apothéose de tous les vices. Il est impossible
que l'esprit ne soit pas ému et saisi d'horreur à la lecture de ce
que rapportent Origene (6), Tertullien (7), Clement d'Alexandrie (8) et Lactance (9), de la cruauté et de l'obscénité de ces
superstitions (10).
incrédules modernes qui pretenderne que les anciens ne rendirent point de
eulte aux idoles et aux faux dioux, de citer ce qu'en dit Horace, liv, I , sat. 8 :
« J'étais autrefois un trono de fìguier, bois inutile; un ouvrier, ne sachant s*il
ferait de moi un escabeau ou un priapc, alma mieux que je fusse dieu, et j'ai
été dfau. »
(1) Saint Aug., Cité de Dieu, liv. Il, c. 15.
(2) Saint Augustin, Citò de Dieu, liv. VII, c. 21. Voyez encore Bernard
Monlfaucon, l'Antiquité expliquéc et representee en figures, Paris, 1719,
1.1 etil.
(3) Voy. saint Aug., passage cité et aìlleurs; voy. aussi Montfaucon, ouvrago
cité, t. IL
(4) Voyez Denys d'Halicarnasse, liv. I ; Pline, liv. XXVIII, c. 1. Voy. aussi
les notes de Clero sur le liv. de Hugues Grotius, intitule la Vraic Religion
ehret.; saint Augustin, Lett. 91, edit, des Bénéd. : « On nimmolait passeulement des oiseaux, des quadrupèdes, des hommes, on sacrifiait aussi la puriour
humaine, ce qui est plus affreux encore. »
(5) Grolius rapporto tous ecs faits dans l'ouvrage cité; Clero les rapporto
aussi dans ses notes sur les liv. I et lì.
(e) Liv. contre Celse, surtout liv. V.
(7) Apologétique, c. 14, et liv. sur l'Idolatrie, c. 1. et suiv.
(8) Exhortations aux gentils.
(9) Des Institutions divines, liv. intitule de la Fausse Religion, et aillours,
dans les autres liv. des mèmes Institutions. Mais celui des paiens qui, suivant
sa coutume, s'en moque le plus, c'estLucien, Dialogue des sacrifices.
(10) Voy. Alemoires pour servir ù l'histoire de la religion secrete des anciens
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Voilà pour le eulte; ou peut facilement conclure de là ce que
pensèrent et firent toutes les nations paìennes en fait de moralité. Les theatres et les spectacles étaient des écoles de corruption (1); la fornication n'était pas meine classée parmi les
vices (2); la pederastie était recue cà et là (3), de mème que
Fexposition des enfants , etc., au point que nous sommes honteux nous-mémes de rappeler taut de choses affreuses et infames; cependant, l'usage public les rendait honnètes, et les
lois' elles-nièmes les sanetionnaient.
C'est pourquoi, après avoir légèrement esquissé ces choses
sur lesquelles nous ne saurions, par pudeur, nous arrèter plus
longtemps, nous formulons ainsi en quelques mots notre
preuve. Quelle que soit dorénavant la puissance de la raison
humaine, soit à décerner à Dieu un eulte veritable et digne de
lui, soit à considérer les principes de la saine morale, cette
raison dont les déistes et les rationalistes font un si grand cas, il
est cependant un fait public, universel et constant, c'est que,
pendant des siècles, aucun peuple, soit barbare, soit civifisé,
ne rendit à Dieu un eulte qui fùt digne de lui pendant qu'il fut
prive de la revelation; comme aussi qu'il n'est pas un peuple
qui ne soit tombe dans les plus honteuses erreurs contre les
principes de la saine morale. Il est done nécessaire qu'il y ait,'
au-dessus de la raison humaine, un moyen qui apprenne àux
hommes à rendre à Dieu un eulte veritable, et qui leur fasse
connaitre les saines moeurs. Mais ce moyen ne peut étre que
surnaturel et divin, ou, ce qui revient aumème, comme aucun
peuple prive de la revelation divine n'a rendu à Dieu un eulte
digne de lui, et que tous ceux qui en ont été privés sont tombés
dans les erreurs les plus absurdes contre les principes de la
saine morale, on en déduit avec raison la necessitò d'une
revelation divine et surnaturelle. La demonstration de la
proposition suivaute donne à celle-ci une force plus grande
encore.
1

1

peuples, ou Recherehes historiques et critiques sur les mystères du paganisme,
par M. le baron Sainte-Crois, Paris, 1784, 1 voi. in-8. Cette preuve y est
clairement exposée.
(1) U suffìt de consulter Tertullien, Apologet; saint Jean-Ghrysostòme,
Discours sur les iliéàtres. De Taveu de Gibbon, le théàtre était une des raisons
pour lesquelles les Romains pouvaient divorcer d'avec leurs épouses legitimes.
(2) Epictcte, Enchiridion, c. 47.
(3) Voy. Aul. Gall., liv. XVIII, c. 2 , et liv. XIX, c. i l ; Plutarque, de
I'Education des enfants, vers la fin, torn. II, Paris, 1G24.
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Objections.
Obj. 1. L'attribut principal de l'humanité qui la distìngue
surtout des brutes, c'est la perfectibilité; aussi, bien qu'elle
se soit écartée pendant quelque temps de ce qui est droit
et honnéte, 2. on ne peut pas en conciare que les peuples
dussent toujours demeurer dans la mème ignorance et les
mémes erreurs. 3. Sur la fin de la république romaine, il y
eut des signes de ce prochain changement. 4. Le mépris general
du polythéisme, la dérision des superstitions idolàtriques que
les philosophes avaient souvent à la bouche, et dont font foi les
écrits des anciens, surtout ceux de Tullius panni les Latins,
et ensuite ceux de Lucien panni les Grecs. 5. Enfin, certaines
tendances au mysticisme et à la solitude, dont Flavius Josephe
entre autres parlelonguement (1). 6. Tous, en outre, n'étaient
pas attaches à des superstitions et à des vices de ce genre. 7. Les
monuments historiques sont en elf et pleins d'éclatants exemples
de vertus que donnèrent en tout temps les hommes et les
femmes, au point que 8. saint Àugustin lui-méme admira les
vertus des Romains. 9. La notion d'un Dieu suprème ne fut
jamais entièrement effacée de l'esprit des hommes, non plus
que la raison, qui distingue le juste de l'injuste; de manière
que les hommes criminels furent toujours punis et couverts
de l'ignominie publique. 10. C'est done en vain que Fon déduirait de cette condition generale des peuples la necessitò d'un
secours surnaturel, quand un moyen de ce genre est grave
dans la nature rationnelle de l'homme lui-mème, et que ces
notions qui appartiennent à la religion, pour nous servir des
paroles de "Wegscheider (2), les seuls hommes le revendiquent

comme leurproprietà très-sainte. Done :
Rép, 1. D. Dans les sciences et les arts qui n'ont aucun rap*
port avec les nueurs et la religion, (7. Dans les choses qui ont
rapport à la religion sub dist. Si les passions, les attraits et les
exemples n'y sont point un obstacle, G. Ces obstacles existent, N. H n'est pas de doute que la,perfectibilité soit un attribuì
de Thumanite, mais seulement dans les choses qui ne touchent
point à la morale. Une triste experience nous apprend en ce
(1) Coutre Appion, liv. II, e. 19.
(2) Ouv. cit, Proleg,, c. 1, § 10, n, (a).

24

TRAITfc DR LA VRAIE RELIGION. CHAP. IT.

point que l'homme, s'il est abandonné à lui-mème, tombe
clans de monstrueuses erreurs, soit spéculatives, soit pratiques.
On ne doit pas considérer l'homme ou l'humanité d'une manière
abstraite, mais bien d'une manière concrète, en tant qu'il est
entrainé et attiré par les mauvaises passions, qu'il est circonvenu par de mauvais exemples, par des préjugés dont il a été
imbu dès son enfance, en tant qu'il est en quelque sorte entrainé par la conduite publique et generale des siens (1).
Tullius nous décrit lui-mème la puissance de toutes ces choses,
avec sa verve ordinaire, en ces termes : c< La nature nous a donne
» quelques petites étincelles de lumière que nous nous hàtons
» d'éteindre par des mceurs et des sentiments depraves, de
» manière que la lumière de la nature ne perce jamais.... A
» peine avons-nous vu la lumière et venons-nous de naìtre,
» qu'aussifót nous sommes précipités dans la depravation et la
» perversité la plus grande des sentiments; de sorte que nous
» semblons, pour ainsi dire, avoir sucé l'erreur avec le lait de
» notre nourrice. À peine sommes-nous rendus à nos parents,
» qu'aussitót on nous confie à des maìtres; alors nous sommes
» imbus d'erreurs si diverses, que la vérité fait place à l'or» gueil, et la nature elle-mème le cède à l'opinion recue....
»Mais lorsque à cela vient se joindre, comme un grand
» maitre, le peuple et la multitude tout entière, qui donne
» son assentiment à tous ces vices, alors la depravation des
» opinions nous corrompt complètement, et la nature en nous
» dlsparalt. » H est clair, d'après ce qui précède, que si
l'homme est abandonné à lui-mème dans la question que nous
traitons, que non-seulement il ne deviendra pas meilleur, mais
que continuellement il se precipiterà de plus en plus dans le mal.
Rép. 2. N. C'est ce que prouve ce qui précède : s'il n'en était
pas ainsi, plus un peuple vieillirait, plus aussi il deviendrait
parfait, et plus il acquerrait la vérité et la vertu; mais l'expérience fondée sur les monuments historiques nous montre le
contraire; elle nous apprend, en effet, que les peuples ont été
d'autant plus purs, soit quant au eulte qu'ils ont rendu à la divinile , soit quant aux mceurs, qu'ils sont plus rapprochés de leur
enfance, si je puis m'exprimer de la sorte, et qu'au contraire,
plus ils s'en éloignent, plus ils deviennent mauvais. Les
Chinois, assurément, auraient dù atteindre la perfection la
(1) Tuscul., Disc, Iiv. Ili, c, i, edit de Taur, torn. XII.
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plus grande, eux dont l'empire est très-ancien, eux qui ne
furent privés ni des sciences, ni des arts; cependantils demeurent plongés dans leurs superstitions et leurs depravations
morales; ils sont meine pires qu'ils ne le furent dans les premiers siècles, comme il arrive aux autres peuples.
Rép. 3. N> Les indices de ce genre ne prouvent qu'une
chose, c'est que la république romaine, entraìnée par la puissance de l'épicuréisme, en était arrivée au moment de sa dissolution religieuse et sociale, tout en gardant ses institutions primitives et certains restes d'une probité et d'une honnèteté
naturelle. Aureste, la multitude ne fut jamais aussi profondement corrompue que là où elle fut adonnée àia superstition.
Rép. 4. D. De la part des épicuriens et par consequent des
athées pratiques qui dominaient alors à Rome, C. De la part desmagistrats et du * peuple, N. Car ces philosophes n'avaientpas
seulement du mépris pour le polythéisme, l'idolatrie, ils méprisaient encore toute espèce de religion, sans la remplacer par
quelque autre chose que ce füt; ils agissaient de la méme manière qu'àgirent et qu'agissent de nos jours les déistes qui s'efforcent, eux aussi, de ruiner la religion chrétienne, qui est le
lien et la colonne de la société, sans rien y substituer pour
détourner la dernière des catastrophes. Mais pour ce qui est
des magistrats et du peuple, leurs sentiments pour le polythéisme et l'idolatrie nous sont assez connus par la baine et
la fureur dont ils furent animés contre les chrétiens pendant
trois siècles.
Rép. 5, D. Relativement à quelques particuliers, Tr. Rdativement à la multitude, N. Que l'on se rappelle ce qui a été dit
précédemment. Josephe ne parie d'une telle disposition que par
les rapports qu'il avait avec les Juifs ou plutót avec les chrétiens
qui commeneaient à se répandre dans l'empire romain.
Rép. 6. D. C'est-à-dire il y eut quelques individus, et le
nombre en fut très-petit, qui se préservèrent de cette idolatrie
et de cette immoralilé, Tr. ou je distingue; ils s'en préservèrent par le secours de la revelation primitive ou par leurs
rapports avec les Juifs, (7, par leur propres forces, N* Afin de
rendre notre distinction plus evidente, il faut d'abord observer
qu'autre chose est parler de la foule, autre chose est parler des
individus en particuliers; or, quand nous disons que la raison
humaine est impuissante à procurer un remède à ces maux,
c'est de la foule dont nous parlons, comme de fait nous l'avons
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montré; pour ce qui est de chacun des individua de l'espèce
humaine, ils auraient pu, absolument parlant, échapper àcette
superstition universelle et à cette affreuse corruption morale;
autrement ils auraient été excusables, et de tout temps il y en
eut quelques-uns qui, comme des ìles flottantes, se conservèrent purs et innocents au milieu des flots déchalnés de la
licence, afìn de justifier la Providence; je ne soutiendrai
toutefois pas. que ces hommes.particuliers atteignirent ce but,
soit sans le secours de la revelation primitive, puisque, comme
nous le prouverons invinciblement plus tard, ils jouixent de
cette revelation primitive, ou du moins sans communiquer avee
les sectateurs de la vraie religion. La necessitò de la revelation
divine trouve ici une nouvelle preuve.
Rép. 7. Tr. Les exemples particuliers de ce genre ne détruisent pas le fait general que nous établissons, et ils n'infirment nullement la preuve que nous en tirons. Que Fon se
rappeile seulement ce que nous avons dit en réfutant la
sixième objection. Ce ne sont pas un ou deux faits éclatants qui
prouventlarégularité de la vie, ce sont plutót l'ensemble et la
continuation des bonnes actions qui l'établissent. H nous est
inutile de rechercher ici avee plus de soin les faits brillante de
ce genre que vantenttant nos adversaires.
Rép. 8. D. Saint Augustan a admire les vertus des Romains,
comparativement à Celles des autres peuples; il les a admirées
quand ce peuple n était encore que dans l'enfance, abstraction
faite du ciite des demons et des faux dieux, C. absolument, iV.
Saint Augustin (1 ) écrit en effet ce qui suit : «Donc, bien que les
anciens Romains adorassent les faux dieux, comme toutes les
autres nations, sauf la nation juive, et qu'ils n'imolassent pas
de victimes au Dieu veritable, mais bien au demon, ils étaient
cependant généreux dans leurs largesses pécuniaires, et ils
aimaient passionnément les louanges; ils voulaientune grande
gioire, des richesses honnétes; ils aimèrent passionnément la
gioire ils désirèrent vivre pour elle, et ils n'hésitèrent pas à
mourir pour elle; ils soumirent tous leurs autres désirs à cet
immense désir. » "Vbilà dans quel sens et avee quelle restriction il
loue leurs vertus; done, il confirme lui-méme le fait que nous
avons établi. Aussi, éon livre de la Citi de Dim nous apprend
quél était son sentiment sur les moeurs des premiers Romains.
(1) Gite de Dieu, Hv. V, c. 12.
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Rép. 9. D. Les hommes avaient tellement souillé ces notions
paries erreurs, le eulte supèrstìtieux des faux dieux, qu'ils
les avaient pour ainsi dire étouffées, C. Us les conservèrent
pures et sans tache, N, C'est ce que prouve ce qui a été dit précédemment. Nous admettons que ce témoignage de l'àme natutellement chrétienne (1), comme le dit Tertullien, ne s'est
jamais complètement efface, mais il est incroyable de dire de
combien de fables absurdes les pa'iens ont denature cette idée;
c'est une chose que personne ne saurait révoquer en doute. Il
faut en dire autant des notions du juste et de l'injuste, de la
Vertu et de la turpitude gravées dans l'àme; ils avaient
corrompa et détourné de leur hut, d'une manière indigne, ces
nations dans leur application et leur pratique par la peryersité
publique et generale des mceurs, quelles que soient enfia les
choses qu'ils aient pu penser de chaque cas en particulier.
Rép. 10. D. Si nous considérons la chose abstractivement,
Tr. si nous la considérons dans un sens conerei de manière
que les hommes ou les peuples connaìssent et remplissent les
devoirs de ce genre, sans aucun secours extérieur et surnaturel, N. Toutes les theories et tous les raisonnemens sont
impuissants à détruire un fait universel et constant; or, le fait
contraire détruit toute la force native et efficace de la puissance
de la raison dont nous ne traitons pas ici. C'est pour cela que
toutes les difficultés que les déistes et les rationalistes réunissent
ici, difficultés qu'ils proposentau nom de la loi naturelle, ainsi
appelé du mot nature, soit parce qu'elle est contenue et renfermée dans un très-petit nombre de vérités de la simplicité la
plus grande, soit parce que Dieu l'a imprimée dans la nature
humaine, soit enfin parce qu'une telle aberration n'est pas
invincible ; et les autres difficultés de ce genre, quelle que soit
rhabileté avec laquelle elles sont présentées, ne sauraient en
aucune manière atteindre ce fait propose par nous; et nos adversaires ne sauraient l'infirmer, à moins qu'ils n'aient l'intention de détruire tous les monuments historiques.
(1) Apologètiche, c. 17.
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PROPOSITION H.

Comme la sagesse et thabiletédes hommes riont paspu sans le
secourfrde la revelation, arracher les peuplesàcette defection
generale, soit quant au culle, soit quant aux mceurs, on en
déduit encore avec raison la necessiti d'une revelation
surnaturelle et divine.
9

On établit encore dans cette proposition, d'une manière indubitable , le fait précédemment énoncé.
Car, bien que tous les prètres ou sages de FEgypte, les
gymnosophistes de l'Inde les mages de la Perse, les pbilosophes grecs et latins aient étudié la sagesse,. aient établi des
écoles et des academies, et forme des sectes, et cela pendant
une lóngue suite d'années et de siècles, il n'en est pas moins
certain qu'ils ont été tout-à-fait impuissants à ramener les
peuples au eulte du vrai Dieu et à la connaissance de la vérité,
et cela pour trois causes dont ils ne pouvaient se débarrasser.
Ils ne l'ont pas pu à défaut d'unite, à défaut d'autorité, à défaut de sanction.
Etd'abord à défaut d'unite, puisque non-seulement les écoles,
les sectes et les academies, mais ebaque philosopbe en particulier
différaient Fun de l'autre dans la manière d'enseigner la religion
et les regies de la morale. Car ce qu'une école, ime académie
ou une secte prouvait, l'autre le combattali; souvent méme
les disciples s'insurgeaient contre leur maitre, au point que la
Philosophie, à toutes les époques, est tombée dans le scepticisme (1), à défaut d'unite et d'accord, et elles devenaient irar

ti) Voy. Ristoire comparée des systèmes de philosophic, conside'rée relativemeni aucc principes des connaissances humaines, par Ai. de Gérando. L'auteur
y distìngue cinq époques philosophiques. La première commence à Thalès, et
finit à Protagoras, qui introduisit le doute universi. La deuxième commence à
Socrate, qui commenda à combattre le sceptieisine,que Pyrrhon venait dercssusciter. Vientensuite Epicure, avec ses Principes physiques de morale; puis
Zénon, avec son fatum; il eut pour disciples Arcésilas et Camèade, qui
mirent fin à cette epoque. La troisième embrasse toutes les vicissitudes de la
Philosophie de Rome et d'Alezandrie, jusqu'ù la fin du VI siede, où la barbarie anéontit la philosophie. La quatrième comprend tout le temps qui s'est
écoulé depuis le VI© jusqu'au XVI* siècle. La ciuquième commence avec les
trois grands réformateurs de la philosophie, Bacon en Angleterre, Descartes
en France, Leibnitz en Allemagne, et s'étend jusqu'à Kant, qui change les
systèmes de Bacon, de Descartes et de Leibnitz, et y substitue la philosophie
expérimentale; et c'est à elle que l'auteur en appello. Mais, après tant de
siècles, ne pourrait-on pas plus justement appeler de celle-ci à r experience
e
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puissantes à persuader au peuple de croire ce qu'élles tenaient
pour vrai elles-mèmes.
A défaut d'autorité, car cetre autorité n'était pas personnélle,
iela est evident, puisque les phìlosophes n'avaient aucune autorité sur les peuples; elle n'était pas dóctrinale, la science se fùt
tout au plus attóre l'admiration des peuples, mais il ne lui eùt
pas été possible de les soustraire aux jouissances des passions
dont l'influence agissaittrop puissamment sureux. Elle n'était
pas reelle, non plus que de toute autre espèce, ils ne l'eurent
jamais. A ceci se joint leur grande facilitò à s'accommoder aux
superstitions des peuples, soit pour échapper à leurs vengeances
et aux chàtiments des magistrato, soit pour défendre leurs
propres intéréts, de sorte qu'ils érigèrent endogme le principe
d! accommodation (1). C'est pourquoi Socrate lui-mème, que
Ton nous donne ordinairement pour un martyr du monotbéisme, au rapport de Xénopbon' (2), son biographe et son
apologiste, sacriiiait parfois aux dieux de la patrie.
Enfin, à défaut de sanction, puisqu'ils ne purent jamais, en
vertu de leur autorité privée, proposer des recompenses ou des
chàtiments à ceux qui observaient ou qui transgressaient leurs
préceptes, et qu'ils se moquaient de ce que les poètes ehantèrent de l'Elysée ou des demeures du Styx (3). Mais à quoi
servent les traités les plus eloquente des vertus et des vices
pour arracher les peuples aux vices et les ramener à la vertu,
s'ils ne sont pas accompagnés d'ime action certame?
de la Philosophie ? Et pourquoi ne pas plutòt les réunir toutes. les deus
ensemble, savoir la religion et la philosophic, comme elles l*étaient dans le
principe? Nous la reverrons, dit le corate de Maistre, la superbe alliance de
lareligion et de la science; ils Temendomi, ces beaux jours du monde, où
toute science remontait à sa source. Traduct. du traitele Plutarque], intitule,
Délais de la justice divine.
[1] Ils admettaient communément cet adage, qu'il était avantageux de
tromper les villes, en mafière de religion. C'est un reproche que saint Augustin
adresse aux anciens phìlosophes, Cité de Dieu, liv. VII, c. 10. Il reprochait
à Sénèque d'iionorer ce qu'il condamnait, de faire ce qu'il Marnati, et d'adorer
ce qu'il condamnait. Epictète posait aussi en principe, qu'tV était permis de
faire des libations et d'offrir des sacrifices, selon la coutume de la patrie.
(2) Xénophon, des Faits et des paroles de Socrate dignes d'etre conserves.
(3) C'est avee justesse que J.-J. Rousseau apostrophe en ces termes les phìlosophes dans son Emile, liv. n i , p. 187 : « C'est en vain que vous vous
efforcez de baser la vertu sur la raison seule, et de la confinner par elle; il
ne vous sera jamais possible de l'asseoir sur ce fondement. Vos loie morales
sont admirables; mais, de grace, où en est la sanction? Que voulez-vous
mettre, je vous prie, à la place des feux de l'enfer? »
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Mais fai dit, par un triple défaut qui leur est inherent, nonseulement pour rendre raison du fait propose, mais encore pour
prouver contre les déistes et les rationalistes modernes, qu'étant
eux-mémes sous les coups de ce triple défaut, ils sont et seront
toujours impuissants, sans le secours de la revelation divine et
surnaturelle, à faire ce que ne purent les philosophes anciens (1 ).
Done, après avoir établi ce qui précède, nous formulons ainsi
notre argument : C'est un fait indubitable que la sagesse et
l'habileté de l'homme ont été impuissantes, sàns le secours de la
revelation, à retìrer les peuples de cette defection generale,
concernant le eulte et les mceurs, qu'ils ne l'auraient pas pu
quand méme ils ì'eussent voulu de toutes leurs forces, et qu'ils
ne le peuvent pas quand mème ils le voudraient avec ardeur,
parce qu'ils manquent des trois choses dont nous venous de
parler. Done, pour atteindre ce but on a besoin d'un secours
quelconque, place au-dessus de la condition Lomaine, qui soit
revètu des trois conditions précédemment énumérées. Or, un
tei secours ne peut étre autre que la revelation divine surnaturelle qui seule contient en elle le principe de l'unite', de l'autorité souveraìne et de la sanction la plus efficace; done, comme
ni la sagesse humaine, ni son habileté n'ont pu, sansle secours
de la revelation, àrracher les peuples à la defection generale
relative au eulte et aux moeurs, on en conciai encore avec
raison-que la revelation divine et surnaturelle est nécessaire.

Objections.
Obj. Je dis avec Ammon et Wegscheider : 1. Que la raison,
en tant que sa puissance suprème se manifeste dans la conception des idées, et qu elle s'appelle avec justesse elle-mème
(1) Le mème J.-J. Rousseau nous dépeint parfoitement les déistes ou philo«
sophes dans leslignes suivantes : « Les philosophes, dit-il, je les al con» suites, j'ai parcouru leurs livree, j'ai examine leurs diverses opinions, je les
> ai trouvés tous affirmant audacieusement, et, jugeant du haut de leur
> trépied les choses douteuses, ils prétendent tout savoir, ils emhrouillent
> tout, ils se rient les uns des autres ; c'est là le seul point sur lequel ils in'ont
> paru d'aceord, et ne pas s'égarer. fls sont superhes et orgueilleux lorsqu'ils
) attaquent les autres, mais ils sont vils et abjects lorsqu'on les attaque; si
> vous examiuez leurs arguments, vous verrez qu'ils ne tendent qu'à ren) versar; si vous comptez les sentiments, chacun est réduit au sien propre;
» ils ne 8'accordent que pour se disputer ; chacun veut paraitre a nos yeux
» posseder la vérité, la candeur, et mériter rasseiitiment general; ils nous
>flommenten quelque sorte de souscrire a leur manière de voir, et ils nous
» donnent pour la vérité et des principes certains leurs folles inventions. »
Emile, torn. HI» p. äl.
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idée, et que Fhomme a recu de Dieu cette faculté incolte, mais
qu'il faut la cultiver assidüment, c'est là ce qui est constant, et
que saperspieacité, aidée seulement des choses les plus favorables qu'il faut demander à la providence de Dieu, peut ètre
cultivée de manière à n ètre jamais obscurcie ]4ar les ténèhres
de l'erreur. C'est pourquoi 2. il faut distinguer entre la raison
abstrafte et la raison concrète pensée, comme on le dit. 3. Mais
on ne peut pas douter que dans les choses infiniment graves
qui ont pour ohjetla defense de la religion et de l'honnèteté
publique, tous les philosophes des diverses écoles n'aient été
d'un commun accord, de mème qu'ils l'ont été sur les regies
de la logique; et 4. parmi les écrivains que nous appelons profanes, desquels on s'éloigne et que Ton traite calomnieusement
de protecteurs des ténèbres, il est constant qu'il y en a un
grand nombre qui ont exprimé des sentiments remarquables
sur la religion et la vertu, sentiments qui se rapprochent des
dócrets et des préceptes de Jésus-Christ. 5. Il y a eu, au contraire, parmi ceux-là mème qui font profession de marcher à la
suite de la revelation, une grande divergence d'opinions;
6. cette autorité de la revelation n'a pas empèché que ses partisans ne soient tombés dans des erreurs pemicieuses et aient
entrainé les autres dans l'erreur et la superstition. 7. S'il avait
più à Dieu que tous les hommes fussent du mème avis, dans
tous les temps, sur les choses divines, de manière que la forme
et Tenvéloppe des idées, qui ont pour objet la religion, fussent
les mèmes pour tous, il eùt donne assurément des moyens
exceJlents pour atteindre ce but. Done : Tel est le sentiment des
auteurs cités plus haut (i).

Réponse generale,

D. Ceci ne s'adresse qu'à une possibilité

de leur invention, (7. us détruisent le fait établi pour nous, N.
Les theories de ce genre ne sont en effet qu'imaginaires; elles
déòoulent de la revelation, et par la plus grande des injures ils
Ja combattente cette revelation, comme nous le démontrerons
plus bas; quant aux preuves déduites du fait lui-mème, elles
3 o n t au-dessus de leurs atteintes. Que firent les anciens philosophes pour la .gioire des peuples? Quel est le résultat des
efforts des déistes et des rationalistes modernes, si ce n'est la
corruption des peuples et de la jeunesse confìés à leurs soins.
(1) Ämmoa, Der rechte Standpimct, Leipsig, 1822, p. 19. Wegscheidel**
GUV. cit., prol., c. 1, § 2 , u. (a).
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Réponses particulières. 1. N. Car l'expérience démontre le
contraire, arnsi que le prouve ce que nous avons dit pr,écédemment, quelle que soit la puissance que Ton suppose à la
raison. Il ne s'agit pas ici de ce qu'elle peut, mais bien de ce
qu'elle a fait.
Rép. 2. D. Quelle que soit la distinction que Ton suppose, le
vice, dont la-raison humaine est entachée, la rend toujours
incapable de produire l'effet que nos adversaires lui attribuent, C. autrement, Tr.
Rép. 3. N. Car s'il s'agit de l'accord admirable des écoles
philosophiques modernes, Jean-Jacques Rousseau nous apprend
quel est cet accord ; les conflits et les discussions perpétuelles des
rationalistes nous le montrent aussi, de mème que ce qui se
passe dans les écoles de l'AJlemagne; nous l'apprenons encore
par leurs livres. S'il s'agit des anciens, l'histoire de la philosophic, les diverses sectes des stoiciens, des épicuriens, des
pyrrhoniens, des cyniques, etc., nous en donnent l'idée. Or,
qu'y a-t-il de commun entre les regies de la logique et ce qui
appartient aux choses importantes de la religion et de l'honnéteté? Je ne le vois pas (1).
Rép. A. D. Hs ont eu sur la religion des pensées brillantes,
mais sans fondement, sans union, sans lien et sans fin, des
pensées generates et théoriques, C. un Systeme de religion et
de morale complet en tout point, bien lié et pratique, N* Or,
autre chose, en effet, est de produire quelques pensées des traités
mèmes et des dissertations sur la religion, des pensées générales et théoriques, ce que purent certainement faire les philosophes anciens, et ce que peuvent faire à plus forte raison les
philosophes modernes qui ont recu de si puissants secours de la
revelation, nous accordons mème qu'ils Taient fait quelquefois ;
autre chose, disons-nous, est d'édifier toute la religion et la
morale d'une manière adequate dans toutes ses parties, reposant sur les bases solides de Tautorité, de l'unite et de la
sanction, comme aussi avec l'application des principes généraux à la pratique, c'est ce qu'ils n'ont jamais fait, et ce qu'il
est impossible de faire sans la revelation. Us ne se sont jamais
entendu sur la fin de l'hommej ils ne se sont jamais accordés
b

(1) Voy, Plutarque, des Sentiments des philosophes, surtout liv. IV, édit.. de
Paris, 1624, torn. II. Les écoles de pliilosophie ne sont d'accord que sur leurs
dissentiments. Lucien décrit aussi acbnirablement les discussions et les dissensions des philosophes, dans son dialogue : Deux fois accuse, c. 2. et suiv.
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sur rétablissement de certains points de morale naturelle non
plus que sur leur obligation, ils n'ont jamais donne des regies
solides pour appliquer les principes de la vertu, de la probité
et de Thonnèteté aux cas particuHers; ils n'ont jamais rien
établi qui distingue les préceptes des conseils ou de la perfection, et qui determine les divers degrés du péché; jamais
ils ne proposèrent les motifs qui sontcommuns à tousles hommes
et qui sont assez puissants pour porter l'homme à la vertu et
le détourner du mal. Il y eut entre les philosophes déistes et les
rationalistes une divergence d'opinions extraordinaires sur les
points que nous venons d'indiquer et sur une foule d'autres
que, pour ne pas ètre trop longs, nous passons sous silence;
par consequent, ils ne purent jamais donner une théorie morale,
comme ils l'appellent, accommodée aux besoins des peuples,
loin de donner un eulte convenable (1). C'est pourquoi les
patrons des ténèbres ( c'est-à-dire les catholiques ou spiritua-

listes) ne détentent done pas injustement et ne calornnient pas
les écrivains profanes; ilsrapportent seulement un fait que nos
amis des lumières ne detruiront jamais.
Rép. 5. D . Il y eut et il y a encore une grande divergence
d'opinions panni ceux qui font profession de suivre la revelation, mais la revelation mutilée, et qui rejettent l'enseignement de l'Eglise, C. panni ceux qui l'admettent toute entière,
xl'après Tautorité de l'Eglise, subdist. sur des opinions moins
importantes qui ne touchent point à la substance de la doctrine,
de la religion et de la morale, et qui n'ont point encore été
définis, C. autrement N. s'il n'en était pas ainsi, ils ne seraient
plus catholiques depuis longtemps.
Rép. 6. D. Farmi les réfractaires et les ennemis de la religion, C. panni les catholiques sincères, 2V".
Ré]). 7. D, S'il avait più aux hommes de se servir de ces
nioyens, C. s'ils aimèrent mieux suivre leur sens prive que
Tautorité legitime établie de Dieu, N. Dieu n'a jamais fait défaut
il l'homme, ainsi que nous le prouverons plus bas, soit par la
revelation primitive, soit par l'Eglise qu'il a établie lui-mème;
il a mieux aimé tout conduire à sa fin, avec force et douceur,
que de paraìlre faire violence à la liberté de l'homme, qu'il
a voulu sauvegarder en tout point, bien qu'il eüt divinement
établi en lui une autorité de la plus grande efficacité. Mais si
}

(1) Loke, dtmtì son specimen tie l'intell, hum., liv. I , c. S.

x.

a
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les hommes ont mieux aimé s'évanouir dans leurs propres
pensées, que de lui obéir, qu ils s'impuient done les divisions
qui se sont élevées panni eux.
T

PROPOSITION III.

Gomme la raison htimaine ria pas par elle-mème d'asses
puissants motifs pour retenir les hommes dans le devoir et
pour les retirer du vice; cesi encore avec raison que Von en
conclut que la revelation surnaturelle et divine est nécessaire
mème pour les choses que Von peut connattre à Vaide des
lumières de la raison naturelle.
Nous énoncons ici un fait, fruit de l'expérience elle-mème;
nous accordons en efFet volontiers aux philosophes déisles et
rationalistes, que la raison humaine peut connaitre que
l'homme est temi de rendre un eulte au Dieu suprème, que
Tàme est immortelle, qu'il y a des peines et des recompenses
après cette vie, qu'il faut fuire le vice et pratiquer la vertu, et
une foule d'autres choses clu mème genre; en considerali!, seulement la condition de la nature humaine et ses rapports avec
Dieu. Mais s'ils cherchent à pénétrer du regard les replis de
l'esprit humain, il ne leur sera pas possible d'infirmer cette
vérité; que les notions de ce genre sont insuffisantes à gouverner l'homme de manière qu'il ne sorte jamais des bomes du
devoir sur quelque point de ces diverses choses, et qu'il les
fasse par vertu.
1. Parce que, siuon tous, du moins l'immense majorité drs
hommes est impuissanle a saisir la force de ces demonstrations
naturelles, vu surtout qu'un grand nombre de philosophes les
ont révoquées en doute, mème les ont nié ouvertement (1).
2.Parce qu'il se rencontre souvent des circonstances dilficiles
où l'homme est livré à lui-meme, et s'il n'a que les motifs qne lui
snggère la raison pour les accomplir, ce ne sera quaver, In puis
grande peine peut-ètre mème ne sera-t-il pas amene li pratiquer la vertu et h éviter une action nijuste, comme, par
exernple, s'il est sous l'action d'une passion violente, s'il s'aprit
de son honneur, s'il est en danger de perir, s'il est injuslement
?

(1) Coiiànlt. Cicéron, Académ., quest., liv. II, surtout ics chap. 37 et suiv.,
étlit. ili» Turin, 1829, toni. XII.
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persecute par des homines puissants, les homines ordinairemerit cedent à ces choses là (1).
3. Parce que ceux qui se trouvent engages dans un tei conflit
se persuadent facilement que l'homme n'est pas oblige à telle ou
telle action dans ces cas là; il leur vient des doutes sur la force
et la vérité des preuves qui leur sont données, leur esprit se
couvre comme cl'un voile, il ne voit plus ce qui auparavant
lui paraissait evident, il invoque à son appui les doutes des
sages, et il adopte facilement une fausse decision.
i. Parce que, comme la raison ne nous fait connaìtre que les
principes généraux relaiifs au eulte, à la vie future, aux
recompenses et aux chàtiments, qu'elle ne determine pas le
eulte particulier que nous devons à Dieu, quelle est l'espèce
de devoirs par lesquels l'homme peut se rendre Dieu propice,
quelles sont les recompenses qui nous sont réservées, quels
sont les chàtiments qui attendent les méchants, et le temps
qu'ils dureront, surtout parce que les déistes soutiennent qu'ils
ne peuvent ètre cternels? Il s'ensuit que ces principes perdent
toute leur force, et que l'homme n y est attaché que comme
s'il n'en avait pas de connaissance, surtout si le vice lui offre
des avantages, et que la vertu, comme cela arrive parfois, ne
lui présente que des difdcultés.
5. Parce que toutes ces choses là trouvent leur confirmation
dans la manière d'agir des anciens philosophes (2), et surtout
des déistes modernes et de tous ceux qui suivent leurs principes et qui mettent toute revelation de coté. Le plus souvent,
eneffet, ils ne pratiquent publiquement aucune religion, ils se
laissent aller au vice, ils negligent complèlement ou ne font
que peu de cas de l'amour et de la charité que Ton pratique
envers le prochain, surtout lorsqu'elle offre des difficultés. S'il
en est ainsi pour ceux-ci, qui se glorifient d'une certaine probilé
1

e

(1) Consult. Roberti, S.-J,, De la probìié naturelle, 2 part.; il y signale sis
obstacles qui éloignent les hommes de la vertu, s'ils ne sont guides que pur la
probité naturelle ; il y en donne plusieurs exemples tirés de Vhistoirc ancienne
et moderne. Consulto Gerdii, card., Dissert, sur l'origine du s e u 3 moral,
édit. rom., torn. It de ses ceuvres.
(2) Voilù ce que Cicéron éerivait de cenx qui vivaientdc son temps, quest.
Tuscul., liv. 2 , c. 4 (Ou peut en voir quelques-uns dont la légèretó et la jactante est ielle, qu'ils se croient les meilleurs des homines; d'autres qui no
désirent que Vargent; d'autres, hi gioire ; un grand oombre sont csclavcs de
leurs passi'»}»; do sorte que la raison, chea eux, est en opposition avec leur
vi ; il ine ^MW* qu'il n'y n non de. plus honteos). On peut aussi consulta
Hoberli, De ia prubité ualurelie.
rt
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et d'une certame honnèteté naturelle, et qui ont tant de secours
pour vivre honnètement, soit du coté de la société domestique,
soitparce qu'ils désirent une certame gioire, des louanges, et
qu'ils sont portés h vivre honnètement par Thonneur qui est
attaché à la vertu et par là sa force native, etc. Que serait-ce
des hommes du bas peuple, si ces principes se vulgarisaient?

Bientót la nature indomptée sortirà de sa sjrfière après avoir
rompu son frein (1). Dès que toutes les passions sont libres,
il n'y a plus de vice où ne se précipitent les hommes les plus
pervers, qui sont preis à tout, aucune raison ne saurait les
retenir ; ainsi que le prouve une triste experience, ils agissent
comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas
de recompenses pour les bons et de chàtiments pour les méchants.
C'est ce qui nous fait raisonner ainsi, quelle que soit la
puissance dont jouit la raison humaine pour découvrir las
devoirs de l'homme envers Dieu, envers le prochain, envers
lui-mème; comme cette raison humaine n'a pas de motifs sufììsants et en rapport avec tous ces devoirs pour contraindre les
hommes à s'acquitter de tout ce qui s'y rattache, et pour les
contenir dans le devoir et les arracher aux vices; ainsi que le
prouve de fait Fexpérience de tous les siècles, que les déistes
et les rationalistes le veuillent ou ne le veuillent pas, il eót
nécessaire, ou que, au detriment de la sociélé et de ses
droits, les hommes vivent sans aucun frein, à l'exemple de
la brute, ou qu'il existe en dehors de la nature humaine un
motif quelconque qui renferme toutes ces choseslà, c'est-à-dire
une revelation surnaturelle et divine, ou, ce qui revient au
meine, comme la raison ,humaine ne fournit pas par ellemème des motifs suffisants pour retenir les hommes dans le
devoir et les retirer de Tabime du vice, nous en concluons de
Uouveau et avec raison que la revelation divine et surnaturelle est nécessaire, mème pour les choses que Ton peut connnìtre à laide des lumières de la raison (2).
(1) Horace, liv. II, sat. 7.
(2) Saint Thomas, p. 1, q. 1, prouve que, mème pour les choses que la
raison humaine peut connaìtre de Dieu, l'homme eut besoin de la revelation'
divine, parce qu'il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui, par le raisonnement, découvriraient la vérité sur Dieu, encore leur faudrait-il un long
temps, et cette vérité serait-elle semée d'erreurs, bien cependant que le salut
de l'homme dépende de la connaissance de cette vérité, puisqu'il est en Dieu.
11 développe et prouve la mème vérité, soit 1. 2. q. art 4, dans le corps,
soit contre les gentils, liv. I, c. 4.
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Objections.
Obj. 1. (La nature mème de l'esprit humain, l'idée du Dieu
souverain, si on se la forme bien, excluent la necessitò d'une
revelation surnaturelle quelconque ; car comme tous les autres
animaux ont été doués des forces nécessaires pour atteindre la
fin pour laquQlle ils ont été créés, de mème aussi, à ne pas en
douter, les hommes l'emportent sur les autres animaux par la
raison qu'ils ont recue en partage, et ils ont recu aussi la
faculté de comprendre et d'observer tout ce qui a pour objet
d'atteindre la fin du genre humain, à savoir ce qui est nécessaire pour garantir les devoirs de l'homme , et la pratique do
la religion. Ensuite, 2. dès qué l'homme est arrive au point
d'avoir la conscience de sa raison et de son devoir, il doit
tenir pour vrai que la raison est la force suprème de conuaitre, et qu'il est oblige d'en garder fidèlement les arrets
dans ses pensées et ses actions. Par consequent, quiconque
rejette cette autorité souveraine de la raison humainc, admet
que l'autorité à laquelie il fautobéir, c'est cette revelation
surnaturelle que Ton dit avoir été faite à certains hommes, et
qu'il faut lui obéir sans hésitcr, poussé par un sentiment et
un instinct aveugle; celui qui agit de la sorte détruit* et fait
disparaìtre la nature et la dignité de l'homme. 3. L'esprit
humain, soumis aux lois de penser, innées en lui, doit, quelque
chose qu'il percoive par les sens ou qu'il découvre par la pensée
et par la meditation, le rapporter immédiatement à une cause
quelconque du monde sensible, ou au principe de ces choses,
qui est cache dans l'esprit lui-mème ; ce serait par consequent
une folie orgueilleuse, si on ne découvre pas aussitót dans la
nature des choses la cause d'un événement que Ton a observe,
ou le principe de la vraie religion parmi les hommes, sachant
que ces choses sont cachées dans les facultés de Fame, que de
vouloir les nier, et que de simuler un événement surnaturel et
iniraculeux dont on ne peut nullement démontrer Texistence
par des preuves certaines. Mais ceux qui, trouvant rationnel
ce qu'ils appellent surnaturalisme, pensent que la religion
chrétienne estparfaitement d'accord avec la raison, et qui,
néanmoins, soutiennent que cette religion a été révélée d'une
manière surnaturelle, ils violent les lois de la pensée que Dieu
lui-mème a donnée à l'homme; car une doctrme religieuse
que Ton dit convenir parfaitement à l'esprit humain doit
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nécessairement se rapporter d'une manière accommodative
aux lois qui lui sont propres. 4. Gomme plusieurs enseignements de la religion, que Fon appelle vulgairement positifs,
s'arrogent la dignité de la revelation divine surnaturelle et
miraculeuse, àmoins que quelqu'un ne veuille préférer, par
un jugement aveuglc, l'un à l'autre, il n'y a do raison et
de moyen de les soumettre à l'examen qu'en les comparant
avee les enseignements que la droite raison que Dieu a donnée
à l'homme par un acte de sa volonte lui a fait connaitre, et
que de les soumettre à cette règie en rejetant toute espèce de
superstition. Car quiconque n'aura pas voulu se servir de
, eette règie pour connaitre les vérités ou les enseignements de
la religion qui se dit surnaturelle, doit crainclre que si quelque
demon ou quelque homme vientse dire par hasard l'envoyé de
Dieu, ou ose debiler des choses fausses ou mauvaises comme
des choses vraies et honnètes, il ne veuille faire accepter ses
propres inspirations, qui sont souverainement indignes du Dieu
supreme, comme lui ayant été révélées par ce mème Dieu.
L'histoire des peuples nous apprend surabondamment les
crimes nombreux qui ont été commis parmi les homines, parce
qu'on a negligé de cultiver la raison, et qu on s'est ahrité sous
l'ègide de Dieu et de la revelation divine. 5. Ajoulons qu'il n'y
a ahsolument aueune revelation qui soit capable de nous persuader d'une manière aussi positive quo le fait l'histoire qui
s'appuie sur des témoignages étrangers, que les choses qui
découlent de la raison et dont la conscience de l'homme lui fait
connaitre les arrets. Plus la religion est gravée et est imprimée
profondément dans la conscience de l'esprit humain, plus aussi
l'homme éprouve sa puissance bienfaisante avee certitude dans
les diverses vicissitudes de la vie humaine. G. Enfia l'argument
par lequelles sumaiuralistes prouvent d'une manière speciale
la revelation surnaturelle, est entaché du vice que Ton appelle
vulgairement jyétìiìondeprincipes. On tire en eifel ces prouves
de ce qui se lit dans un livre que Ton dit avoir été compose
d'une manière surnaturellc. Pour persuader qu'il faul croire
à ce mème livre, ils disent qu'il renferme la revelation surnaturellc. lis mettent done la chose démontrée à la place de
celle qui doit Tètre. Si quelqu'un tente de clémontrer, cornine
cela arrive, lafaiblesse de la raison liumaine et l'insuffisance
de la religion naturelle, par le péché originel, qui découle de
la chute de nos premiers parents, il est certain qu'il sera dans
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la mème erreur. Celui-là se tromperà également qui voudra
établir par des arguments tirés de la raison ou de la philosophic que la foi religieuse, tout-à-fait étrangère àia raison et
à la philosophie, ne doit pas ètre soumise à leurs lois. Done :
Jusqu'ici nous avons cité Wegscheider dans sa manière d'argumenter, pour établir son rationalisme (1).
Répome generale 2>. Jusqu'ici, ce que nous venons de citer
laisse intact le fait que nous avons établi, ne l'atteint méme
pas, C. le détruit ou l'atteint, N. Notre argument conserve
jusque-là toute sa force; tout ce qui en découle légitimement
ne perd rien de sa force non plus. Mais examinons une à une
les assertions de nos adversaires.
Rép. 1. N. A. Répondant à la preuve, je nie la parité. Car,
comme les autres animaux agissent nécessairement et par
instinct, ils ont assurément besoin de connaìtre, par la nature,
les moyens d'atteindre la fin pour laquelle ils ont été créés. Mais
comme les hommes ont recu en partage la raison et la liberté,
ils peuvent s'écarter de la fin pour laquelle ils ont été créés;
l'histoire et l'expérience nous apprennent, en efFet, qu'ils
errèrent autrefois, et qu'ils errent encore maintenant d'une
manière lion teuse, soit sur le eulte de la religion, soit dans
Tobservation de leurs devoirs; l'histoire et l'expérience rious
apprennent encore que les hommes n'ont jamais pu et qu'ils
ne peuvent pas se soustraire par eux-mèmes à cette aberration
publique et universelle, ainsi que nous l'avons démontré ; mais
qu'il leur faut un secours extérieur quelconque, non-seulementpour les instruire comme il convient, mais méme pour
les pousser et les porter à accomplir leurs devoirs. C'est ce qui
fait que non-seulement il a été pourvu d'une manière convenable aux exigences de la dignité de la nature humaine; mais
l'homme lui-mème y trouve, en outre, une voie plus sure où
marcher; il y trouve aussi l'occasion de pratiquer les vertus
qui lui sont propres, et d'acquérir une connaissance plus parfaite des perfections divines.
Rép. 2. D. En admettant Thypothèse gratuite de la connaissance parfaite des devoirs et des motifs qui portent efficacement à les remplir, Tr. ou C. Dans toute autre hypothèse, N.
9

(1) Ouvrage cité, Prolég., c. 1, § 2. Si reposition de ees diffìcnltés parait
obscure, il faut se rappeler que nous avons cité textuelleinent Tauteur, doni
le style et 1'argumentation est passablement obscure; il sent l'Allemagne et
»es brumes. N. T-
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C'est là précisément ce dont on se plaint. L'expériencc de
tous les siècles, et ce qui est arrive, détruisent cetta hypothese. Les rationalistes font done une veritable petition de
principes, lorsqu'ils se fondent sur co qui devrait Atre prouvé,
et qui est entièrement faux. Répondant au Conf. Mais qui-

conque ayant méprìsé la puissance de la .raison, D. C'estuadire, qui n'attribue à la raison que la part qui lui convieni,
N. Oni ne consulte en aucune manière la raison, ou qui mème
la méprise et l'exclut, C. Mais ce n'estpas là ce. qneprétendent
ceux qui soumettent la raison à la revelation. C'est done à tort
que les rationalistes affirment que l'homme doit obéir à la
revelation surnaturelle par un instinct et un sentiment aveugle,
car elle n'a jamais prescrit, elle recommande mème le legitime
usage de la raison. Le devoir de la droite raison consiste, en
outre, dans l'affaire de la revelation, à examiner les bases sur
lesquelles elle s'appuie; et, après les avoir une fois établies, elle
doit se soumettre aux choses qui sont au-dessus de sa por tèe.
La raison elle-méme enseigne qu'il doit en ètre ainsi. Quant
aux autres choses qui sont à la portée de sa perspicacité, il est
un grand nombre de choses sur lesquelles elle doit s'estorcer,
en développant ce qu'elle a appris par la revelation. Or, cetle
manière d'agir ne détruit ni ne fait disparaitre la veritable
nature de Fhomme, comme le prétendent nos adversaires; elle
preserve, au contraire, la nature et la dignité humaine d'une
degradation nouvelle, dans laquelle elle se precipiterai! assurément si elle n'était aidée de ce secours.
Rép. 3. D. S'il est établi d'une manière certame qu'il faut
les redemander à une autre cause qu'à une cause naturelle, C.
autrement, N. lei encore, nos adversaires, qui nous accusent
le faire une petition de principes, donnent pour un principe
une erreur; ils avancent et supposent, mais ils ne prouvent
pas que la raison humaine, dénuée de tout secours extcrieur
et surnaturel, a connu tous les principes religieux et moraux,
comme aussi tous les motifs qui portent a les executer, ce qui
est contraire aux faits. Affirmer une chose d'un air assure,
comme si Fon était place sur le trépied de Delphes, et Fétablir
par de solides arguments, n'est pas la mème chose. Nos adversaires font très-bien la première de ces choses, mais ils negligent
Vautre. Quant à la preuve qu'ils apportent en faveur de leur
argument : / / scraìt d'une arrogance insensée, etc., on peut
répondre comme nous venons de le faire; on peut y ajouter
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que nous ne simulons pas un événement surnalurel et miraculeux, dont il n'est pas possible de donner de preuves certaines; mais que nous parlpns d'un événement qu'il est possible de démontrer d'une maniere claire, comme nous l'ctablirons lorsque nous traitorous de l'existence de la revelation
divine. Nous démontrerons aussi alors qu'il y a certains moyens
positifs de distinguer un événement surnaturel de ce genre.
Quant à leur Conf. S'il y en a quelques-uns quipensent que
le surnaturalìsme
lis transgresscnt les lots de la pensée
, etc., N. Autre chose, en effefc, est de connaìtre, après
la revelation des vérités qui sont contenues dans l'ordre de la
nature ; que ces mémes choses sont dans un accord pariait avec
les principes de la droite raison, ce qui de fait est facile, et eie
connaìtre toutes ces mémes vérités sans le secours de la revelation, ce qui est une chose si difficile, que non-seulement des
peuples entiers n'ont pas pu y parvenir pendant le cours de
plusieurs siècles, mais que les philosophes les plus sages
eux-mèmes n'y ont vu que ténèbres, et y ont erre à ciel
découvert, comme le démontrent les faits. Nos adversaires
mèlent ici deux choses qui ne peuvent ni ne doivent ètre confondues (1). C'est ce qui fait que nous nions leur assertion :

Tout enseignernent religieux quet on dit convenir parfaitemenl
à l* esprit himiain, doit aussi nécessairernent ètre en rappori
avec les lois de ce mème esprit. Cette assertion s'évanouit des
qu'on a découvert leur sophisme. Nous observerons encore,
comme une chose certame, que nos adversaires prétendentque
la revelation divine n'embrasse que les vérités qui ne sortent
pas de l'ordre naturel, pendant que la revelation en embrasse
qui surpasscnt la perspicacité de l'esprit humain, cornine nous
le démontrerons en son lieu; l'argumentation de nos adversaires est done encore fautive en ce point ; elle, pèche par le
vice de fausse supposition.
Rép. i. D. Il suit de là que la raison humaine peut connaìtre
par elle-mème tous les préceptes de la religion, et les devono
(4) Platon admit la cormmmautó des feinmes dans sa république ;. Socrate
apprit à une prostituée Tart d'atlirer à elle Ics hommes, voir Xénophon, des
Faits et des 2Jawles admirables de Socrate, liv. IV, c. 11; Epictète, dam son
manuel, adractque la fornication est licite; Aul. Gallius, Noci. AiL, liv. XIX,
c. 11, rapporte les vers galants de Platon, où il recommaude la pederastie;
mais il ne me suffirait pas d'un jour pour rapporter toutes les efreurs qu'admirent les anciens. Les déistes modernes enseignent des doctrines qui ne soni
ni moins impies ni moins absurdes.
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moraux, ou qu'elle Ics a connus saus le secours de la revelation, 2V. comme le démontre ce que nousavons dit; il s'ensuit
que la raison connalt les vérités morales qui lui sont proposées, en laut qu'elles sont d'accord avec les véritables principes, C. Que Ton se rappelle la réponse que nous avons faite
au Co7if. de la Uoisième objection. Les arguments de ce genre
pèchent toujours par la meine equivoque. Quant à leur Conf.
Que de crimes, e t c . , D. Parce qu'ona negligé l'examen des
motifs qu'ils appellent de crédibilitó, C. Si on les a soigneusement examines, N. Plus tard nous ferons connaitre quels sont
ces motifs.
Rép. 5. iV. ou D. Qu'elle n'apporte pas une persuasion du
méme ordre, C. d'un autre ordre, qui produise une certitude
semblable ou au moins equivalente, N, Tout le monde sait
que, d'après les regies de la logique, on distingue, selon la
matière, trois espèces de certitudes : la certitude métaphysique,
la certitude physique et la certitude morale, et que cette deridere certitude, sans parler des autres qui ne se rapportent
pas à notre but, pourvu qu'elle soit entière, qu'elle ait toutes
los conditions vouluea ct que Ton exigo d'elle, fait que nous
sommes aussi siirs de la vériLó que si nous avions la certitude
métaphysique, et que nous pouvons réellement nous reposer
sur elle. Le témoignage du sens intime fait que je crois aussi
fcnnement ä mon existence, que je crois, sur le témoignage
des autres hommes, à l'existence de Rome ou de Paris. Or,
tcib est la certitude sur laquelle repose l'existence de la revelation, comme nous le prouverons en son lieu. Doncl'assertion
de nos adversaires est fausse.
Rép. 5. iV. Tant s'en faut que ce soit là un argument trèsspécieux. et que sans lui on puisse clairement établir ceite
vérité, comme nous ì'avons établie; car nous n'avons jamais dù
avoir recours à cet argument, cornine le prouve jusqu'à present notre discussion tout entière; non-seuìement nous li'avons
pas touché àcet argument, nous n'y avons pas mème fait allusion; tout le reste de leur argument, qui est établi sur ce principe , croule de lui-mème (1).
1

(1) Les arguments dont se servent les professeurs de thcologio de l'académie
frédéricienne, pour tromper et perdre la jeunessc sont sì fuihles, que ceux
qui se glorifient du uom de chrétiens ruinent les bas?s de la religion chretienne et de la revelation surnaturcllo, pour nr- la f.iira dccoulcr que de la
aison seule, c'osb-à-dire pour y subsUtuer le déisme seul, sous le foutòmo
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CHAPITRE III.
DES CARACTÈRES DE LA REVELATION SURNATURELLE ET DIVINE.

C'est en vain que nous aurions établi la possibiliié et la
necessitò de la revelation surnaturelle et divine, si nous no
faisions pas connaltre les caractères qui la distinguent des
supercheries humaines.
Du consentement de tous les hommes, les miracles et les
prophéties sont les principalis: do ces caractères. Si ces caractères existent véritablement pour confirmer un enseignement
quelconque, ou pour proaver la mission de queìqu'un qui se
dit envoyé de Dieu, il ne peut plus y avoir aucun doute, soit
sur la divinità de cette doctrine, soit sur la mission divine de
ceux en faveur de qui elles existent.
Comme les déistes et les rationalistesnercconnaissont aucunn
revelation surnaturelle, ils ne reconnaissent pareillcment anon n
fait surnaturel qui la confirmc.
La religion appelée surnaturclle n'est, dans le Systeme des
rationalistes, rien autre chose que la religion naturelle ellemème, proposée au nom de Dieu sous une forme positive,
avec quelques additions arbitraires enveloppées de certains
mythes (1) propres àlui donner de l'autorità sur Ics ignorante.
r

du nom chrétien! Voilà les beaux fruits que le protestantisme a produits en
Allemagne. Mais on fera bien, pour m i c n x comiaìtre la manière de procéder
de- ces professcurs, de compulser l'ouvrage d'Aug. Théùier, intifc. Histoire
du séminaire ecclés., et Journal de Saint-Eusèbe à Rome, Rome, 1834; à - I a
troisiòme epoque, il y fait reuionter t o u t cela à sa source. Il ne faut c e p e n d a n t pas c o n f o n d r e e c s p r o t e s t a n i s r a t i o n a l i s t e s a v e c lc3 p r o t e s t a n t e s p i r i t i l a »
l i s t c s , qui retiennent encore la revelation.

(ì) Voici ce quo les protestants rationalistes modernes entendent par le mot
mythe : le mythe, on general, est un récit qui concerne l'histoire ou la religion d'un peuplc, dans les temps les plus reculés, récit entièrement fìclif, ou
un fait on une opinion philosophique revétu d'acecssoires fictifs et le plus
souvent miraculeux. L'ignorance des hommes gros3Ìers, qui ne connaissent
ni les phénomfcnes de la nature, ni les notions de la pbilosophie, qui se
laissent conduire par la vivacité de l'imagination, et qui ne saisissent et ne
communiquent aux autres les idées qu'autant qu'elles sont enveloppées de
récits historiques et symboliques, ont, par ce moyen, propagé, sustenté ces
idées parla tradition, au moyen de ces mythes, dont est enveloppée l*origine
des diverses religions, comme l'histoire ancienne de tous les anciens peuples
en est pleine elle aussi. Tel est le sentiment de Wegscheidel ouv. cit., c, i
f
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Ce qui fait qu'ils appellent cà et là, dans leurs ouvrages, les
religions mosaiques et chrétiennes arbitraires; et, du coté où
elles présentent certains faits et certains recita miraculeux, ils
les appellent mythologiques.
Il est facile de reconnoitre, daprès ces principes, que ces
auteurs n'admeltent aucuns caractères qui fasscnt reconnoitre,
d'une manière parfaite et adequate, la revelation surnaturelle
et divine. Gomme ces protestants del'Allemagne, qui se fondent
sur la Bible, ont admis ce système, il arrive qu'ils ne considèrent tons les miracles que corame des mythes, et que parfois
ils cherchent à les expliquer par les lois de la nature, comme
nous le démontrerons en son lieu, par des exemples. Pour
rcfuter ces ambiguités et cette impiété, nous allons reprendre
cette -these par sa base ; nous dirons ce que Ton entend par
miracles et par prophéties, afìn 1° de contirmer la possibilità
des miracles et des prophéties, 2° afin d'établir la puissance
des miracles et des prophéties comme preuve de la revelation
surnaturelle, en faveur de laquelle ils ont été opérés.
Pour ne pas ètre cerase par l'abondance des matières, ou au
moins pour éviicr la confusion, nous diviserons cette thèso on
deux articles; dans le premier, nous traiterons des miracles;
et dans le dernier, nous parlerons des prophéties.
ARTICLE PREMIER.

Des Miracles.
Nous allons faire ici quelques observations préliminaires
qui coüperont court, des le principe, àmie foule des dilficulté&
que Ton a coutume de faire sur ce point, et qui serviront à
donner plus de lucidité à l'argument dont nous nous occupons
en ce moment.
Et 1. comme le miracle tire son nom de mirari, qui excite
Vadmiration, et. que les hommes ont coutume d'admirer les
effets extraordinaires dont la cause leur est inconnue, nous
devons d'abord nous occuper de ce point là. Si la cause de ce
fait est naturelle, c'est-à-dire quello ne sorte pas des lois de
la nature visible et corporelle, bien qu'elle soit au-dessus de
l'intelligence humaine, l'effet est alors étonnant, merveilleux,
% 8, n. (6); Nieburh, Hist, roin., B. Th. 1, 1826; G. Hermann, Origines de
l'hist grecque, Leipsig, 1820 ; Heyne, Comm. d'Apoìlodore, Bibliotu., torn. UT,
p. 996, etc...
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mais co n'est pas un miracle; car si Ics lois de la nature
produisent un phénomène, enréitérant l'expérience on doit
réitérer le phénomène,
2. Gomme, panni les agents naturels, les uns soni contenus
dans cet univcrs sensible, les autres appartiennent à un ordre
invisible; tels sont les anges, soit bons soit mauvais; les
rationalistes et les déistes n'admettent leur existence que pour
combattreles miracles; comme nous ne connaissons pas lour
puissance nous disons qu'il peut parfois se faire que nous
ne disünguions pas suffisamment si l'effet dont il s'agit vient
immédiatement de Dieu, ou s'il vient immédiatement des
anges; de là découlent certaines difficultés relatives à la definition des miracles. J'ai ditparfois, car il y a, comme nous le
venons, des miracles qui ne peuvent venir que de l'action
immediate de Dieu. Mais comme tous les miracles ne sont pas
de ce genre, il est opportun de traiter ici cette question.
3. Gomme un miracle proprement dit peut ètre tei, soit
par lui-mème, ralione sai, soit par la manière dont il s'accomplit, ralione modi, la difficultc qui découle de la puissance et
de l'efficacité des anges ne peut tombcr que sur les miracles
qui sont tels, ralione modi, ou sur les miracles de second et
de troisième ordre, comme le prouvera ce que nous dirons par
la suite. Mais comme les bons anges ne peuvent agir sur la
nature visible et sensible que du conscntement ou par l'ordre
de Dieu, et que les mauvais anges n'ont d'action sur ce qui
leur est inférieur qu'autant que Dieu le leur permet, il s'ensuit
que cette difficulté est complètement nulle. Quelle que soit la
puissance que Ton accordo aux anges, il est certain que s'ils
sont bons, les miracles qu'ils opéreront auront pour but de
confirmer la vérité; s'ils sont mauvais, ils ne pourront absolument rien faire pour confirmer l'erreur au moins de manière
à la rendre inevitable; puisque, comme nous le démontrerons
plus tard, les attributs moraux de Dieu s'y opposent. Il ne
nous est done pas besoin de nous occuper beaucoup de cette
cause, rclativement à la definition du miracle.
i. Ces préliminaires posés, rien ne nous empéche de definir,
avec saint Thomas, le miracle, ce giti se fait en dehors de
t ordre de toute nature créée (1), ou comme il développe aillenrs
sa pensée : il faut appeler simplement miracles, les choses que
?

(1)

ì

tc

pai!» 41100L. 1 1 0 , ari, 4, in corp.
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Dieu opere en dehors des lots ordinaires des choses créées (1).
Car, bien que les anges soient renfermés dans le cercle des
natures créées, cornine ils ne peuvent rien faire sans Vordre ou
la permission de Dieu, il sera toujours vrai que le miracle est

ce qui se fait en dehors des lots de la nature créde, soit rottone
sui, sottrattone modi, comme nous l'avonsditplus haut. Que,
si cette definition ne convient pas aux esprits inquiets, nous
consentons à ce qu'on le définisse une oeuvre sensible, étonnante, contraire aux lots ordinaires de la nature et à Vordre
de la Providence. Cette definition, sauf quelques paroles qui
ne sont pas les mèmes, s'accorde posilivement avec les definitions données en divers endx^oits, soit par les philosophes soit
par les théologiens, si Ton en excepte quelques-unes ; encore
sont-elles particulicrcs, et elles ont été fabriquées dans l|intention de tromper. Cette definition renferme, d'une manière
adequate, les quatre choses requises pour constituer un vrai
miracle; 1° c'est que 1'efFet soit sensible; 2° c'est, comme il a
été dit, qu'il ne soit 1'ceuvre d'aucune cause créée; 3°par consequent qu'il soitsurnaturel; i° qu'enfin il conduise àDieu (2).
J'ai dit : Qui sont donnés cà et là, car il est démontré que
Charles Bonnet (3), Claude Houtteville (4), ont trouvé un
(1) Coaire les geritila, liv. Ili, c. 101.
(2) Consult. Andrò Spagini S. J . , Traité des miracles, Rome, 1787, part. 2«
de l'Essence du miracle, ouvrage rcniarquable, où il dévcloppe cette preuve.
(3) Paliugénésic philosophique, p. 17, c. 5. 6.
(4) Tom. II, édit. Amst., 1744, liv. 2 , c. 6. Il faut observer ici que Houtteville ne rejctte pas la notion commune des miracles, au moyen de laquelle
il refute Spinosa, mais il y en joint une autre pour le combattre plus directement. Il s'écarto, sur ccrlnins points, du sentiment de Bonnet, en ce que
eclui-ci admet deux ordrns de choses établies par Dieu; l'uno qui regie lc
cours ordinaire do la nature; 1'auLro qui produit le cours extraordinaire de
cette mème nature, et où so produisent les miracles. G'est-à-divo, d'après
Donnet, Dieu a prépodc uno double sèrie do causes ; rune qui produit led
effeLs ordinaires, cornine le lover et le coueber du soleil, le mouvement des
astres et les autres phénomenes qui se produisent dans le monde ; il a prepare
une autre sèrie de causes qui agisscnt sur los acccssoircs de tolles personnes,
do tels temps et de tels Hcu*, en dehors des lois ordinaires de la natura,
causes qui ont été prèparées par le mème auteur. De Jù la sèrie des can.;v. g., qid res3uscitòrenl Lazarn d'entro les moria, avail étó disposée, des Io
principe, dans un tei ordre toutefois, que ces causes ne devaicnt agir quVi
moment où Jésus-Cbrist viendrait vers le tombeau, et où il cricrait : Lazcre,
sortez dehors. Quant à Houtteville, il penso que Dieu, dès le principe, a toni
disposò de manière que tout so produit d'après les lois qui ont élé ölabliii
dans le principe, soit les choses naturelles, soit celle3 qui paraissent mrrveilleuse3, et qui ne sont pas moins naturelles que les premieres. Ceci proavi'
qu'eu substance le sentiment de Charles Bonnet est le indine que colui Ci?
Houtteville.
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autre moyen de le definir. D'après eux, le miracle n'est qu'un
événement extraordinaire et étonnant, produit par la combinaison et rharmonie inconnue des lois de la nature. Tous
pourtant ne rejettentetn^improuvent peut-étre pas cette notion
du miracle sans'raison. Laissant h d'autres de juger ce qu'il
taut en penser, nous estimons qu'elle n'est pas nécessaire pour
réfuter Spinosa, bien qu'elle ait eu pour objet de le faire.
J'ai dit en outre : Si vous en exceptez certaines definitions
fallacieuses > mises au jour pour iromper^ et tout-à-fait particulières; de ce genre est assurément cello de Loke (1), qui
définit le miracle : Une action sensible, qui stirpasse l'intelligence des spectateurs, qui, d'après eux, est contraire au cours
ordinaire de la, nature, et qu'ils regardent comme une action
divine; cette definition détruit la notion du miracle, puisque,
d'après elle, le miracle n'aurait de force que d'après ]'appreciation des spectateurs. On peut en dire autantdes autres definitions de ce genre, qui sont plus ou moins vicieuses, et que
nous ne discuterons point ici (2).
Done, afin de ne donner lieu à aucune equivoque, nous voulons, pour que la definition du miracle soit exacte, que ce soit
une oeuvre sensible, que ne puisse produire aucune cause
créée, qui s'accomplisse en dehors des lois de la nature, et qui
nous conduise aux choses de Dieu.
Nous renvoyons nos lecteurs, quant à la division du miracle,
qui se tire de la substance dit sujci et du mode; comme anssi
pour celle qui se déduit de la maniere dont il s'opère ; soit aadessus, soit en dehors, soit contre les lois de la nature, au
livre très-célèbre de Benoit XIV, intitule : De la beatification
et de la canonisation des saints (3).
Poursuivant la voie dans laquelle nous sommes eutics, nous
dirons done que, panili nos odversairos, il y en a qui, avec
Spinosa {l\, nient la possibilité des miracles; d'autres qui, en
.iounfal ÙQa S . W J U S , nrt. 9 , ounce 5 7 0 3 .
(2) Consultez André Spadini, onvr. ci!., p. 2 , art. fi, 7 , 8 , où il expose
nvec som plusieura definitions dn miracle, r|ui soni cu partio fausses, imparfaitcs ou peu cxactes.
(3) Liv. IV, p. 1 , c. 1, et suiv. Consultez aussi Spagini, liv. cité, où il
espose les diverses acecpüons du mot miracle.
(h) Traité de Ibéol. polit., c. 5. Panni ceux qui ont adopié le sentiment d*
Spinosa, se trouve, dans ces dcrniers temps, le juif J . Salvandor; il émpi
son sentiment dans le livre qui a pour titre : Histoirc des institutions do Moìsc
et du peuple licbreu, Pari.*, 1829, lorn. 1- u. 218, eie.
(1)

1
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admettaiit la possibilité des miracles , disent que les miracles
ne sont pas une preuve certame, infaillible de la revelation;
ou que nous ne pouvons pas les distinguer sùrement des ceuvres
de la natoe, ou des ceuvres du demon, ou encore que nous
ne pouvons pas leur donner notre assentiment à délaut de certitude historique. Nous devons ici faire deux choses : 1° nous
devons établir la possibilité des miracles ;• 2° qu'ils prouvent
invinciblement la divinité de la revelation surnaturelle.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Les Miracles sont possibles.
Cela est certainement possible qui n'implique pas contradiction; or, la possibilité de faire des miracles n'implique pas
contradiction de.la part de Dieu; done, les miracles sont possibles.
Car Dieu, qui a librement créé le monde, qui librement
aussi lui a donne des lois, peut librement déroger aux lois
qu'il lui a données; mais là où il y a derogation aux lois naturelles, là il y a miracle; done, il en est surtoufc ainsi, parce
qu'une derogation de ce genre, qui a lieu dans le temps, n'entralne avec elle aucun changement en Dieu qui de toute éternité, lorsqu'il resolut de créer le monde, et qu'il decreta de lui
donuer des lois générales, decreta en mème temps des derogations particulières à ces lois, afin de manifester par là sa gioire;
Dieu, quand il change ses ceuvres, ne change pas ci'avis pour
?

cela (1).
il en est ainsi suivant notre manière de concevoir; mais si l'on
cuiiuidère la chose plus intimement et en soi, il en est tout
autrement. Dieu, en effet, si nous voulons parler exactement,
ne gouverne pas des genres ou des espèces, qui ne sont
que des idées abstraites, il regit des individus, qui sont bien
dos réalités; il ne les regit pas par des lois universelles, qui
parciilement n'existent que dans notre conception, et qui
en sont sorties, ce qui fait que nous voyons Dieu gouverner
telle classe d'individus d'une manière uniforme, pendant qu'il
régit chaque individu par une volonte pai*ticulière; ce qui fait
({ne quand il décrète de telle planate, V. G. qu'elle s'arréte, il
ne dcroge pas aux lois qu'il a élablies, il ne fait que décréter
(J) Saiul Augustiu, Confess., liv. I, c. 14.
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que cette planate ne doit tourner tant de temps autour du soleil,
et puisqu'elle doit s'arréter; et qu'ensuite elle doit se mouvoir
comme il convieni. Il est evident, d'après cela, que Ton ne
comjoit ici aucune derogation à une loi generale naturelle; on
peut en dire autant des autres. Done, comme il n'y a, si on
examine la chose en elle-mème et dans sa nature, aucune loi
naturelle universelle qui ait pour objet la direction des genres
et des espóces, mais que chaque loi a plutót pour objet les
individits; il s'ensuit qu'il n'y a pas eie derogation ou d'exception proprement dite; il n'y a qu'un acte très-simple de la
volonte de Dieu qui fait que tei individu de la nature, dans telle
circonstance, se trouve dans tei état plutót que dans un autre ;
par consequent, ceux qui attaquent la possibilité des miracles
pour cette cause là, font une fausse supposition et mesurent
Dieu selon leur faiblesse.

Objections.
I. Ob]. 1. Dieu ne peut pas faire des miracles sans changer
lui-mème. Les lois qui régissent le monde sont, en eilet, des
déerets de Dieu qui ne peuvent pas changer sans qu'il y ait
changement en Dieu, ce qui est absurde. 2. Les miracles, au
moins, dit Salvador (1), sont moins dignes de Dieu; pourquoi
Dieu, en effet, n'aurait-il pas voulu, en établissant les lois
générales du monde, qu'elles fussent si evidentes qu'elles atteignissent mème les plus petites circonstances qui devaient en
découler de ce monde? Autrement, 3. il faut dire de lui,
qu'il a laissé parfois le prétexte de les renverser, ce/qui est le
propre des seuls législateurs ignorants qui, jouissant- d'une
perspicacité d'esprit et d'une puissance moins grandes, qui ne
peuventsaisir la forme du gouvernementdans toutes ses phases,
et qui, toutes lesfois qu'il se présente de plus graves difficultés, sont obliges de recourir à des exceptions.
Rep. 1. N. Quant à la preuve de cette mème objection, les
lois sont les déerets de Dieu, etc., ou je réponds négativement,
puisque les lois ne sont que les effets des déerets divins, ou je
distìngue : elles sont les déerets mèmes de Dieu, qui ont pour
objet soit les lois, soit Ics derogations de ces mèmes lois, qui
doivent avoir lieu dans le temps, C. autrement, N. que Ton
se rappelle ici ce que nous avons dit dans la preuve; et? alors
(i) Ouvrage cité, ibid., et ailL, passim,
u
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ou verrà que l'objection de Spinosa est impossible, et qu'en
outre saint Thomas Tavait prévue et réfutée longtemps à l'avance (1).
Rép. 2. N* Potir établir les lois, etc., D. Si Dieu ne s'était
pas reserve certains faits moins communs, dont il se sertpour
réveiller les esprits endormis, et qui se rcsument.par les faits
ordinaires, C. comme si Dieu n'avait pas prévti sutfisamment
les événements ordinaires et l'ordre naturel des choses créées, N.
Dieu a certainement établì des lois universelles qui gouvernent
le monde dans les cas ordinaires, mais sa volonte a aussi été
de se réserver certains faits extraordinaires, afin de faire connaìtre plus clairement aux hommes son domaine souverain sur
tout ce qui existe, de mème qae sa providence ; et surtout pour
leur manifester d'une manière plus certaine la vérité de la religion qu'il a résolu de révéler ; c'est ce que nous démontterons
plusbas (2).
Rép. 3. D. S'il le faisait par nécessité, C. s'il le fait par un
libtfe choix de sa volonte et pour une fin déterminée à l'avance.
N. Ensuite je nie que Dieu renverse les lois qu'il a établies ;
(1) Voici les paroles de saint Thomas : (Nous dcvons dire que Dieu a règio
toutes choses, de manière qu'il s'est reserve le droit d'y déroger pour cause;
ce qui fait que quand il y derogo il ne change pas.) p. 1, q. 105, art G, à
la 3. Il tient le méme langage ailleurs, surtout quest. 4, dis. des miracles,
q. 6, art. 1, à la 6, et liv. III. Cont. les gcnt., c. 99, n. 7.
(2) Saint Angustia, Trait, sur saint Jean, n. 4, a prévu et résolu ccltc
objection : (Les miracles opérés par le Seigneur Jésus-Christ, sont cerlaincmont des ceuvres divines qui avertissent l'esprit hiunoin qu'il doit comprcudrc
Dieu par les choses visibles ; car comme sa substance est Ielle, que nous ne
pouvons pas la voir, et que les miracles par lesquels il gouverne le monde et
toutes les creatures ont perdu de leur merveilleux par leur retour continuel,
au point qu'il n'est presone personne qui daigDe remarquer les ceuvres nierveilleusòs et étonnantes que Dieu opere dans chaque grain qui est confié à la
terre ; ansai > par un acte miséricordieux de sa bonté, s'est-il réservó de faire,
en temps opportun et conlre le conrs ordinaire de la nature, corlaines choses
iuusitées, propres a exciter Tadmiraüon, bien qu'elles ne soient pas pino
grandes que cellcs que leur frequence avail avilies. Gouvenier le moude est
ccrlainemont un plus grand prodigo que rassasicr cinq mille hommes avec
ciuq pains; cepcndant pcrsomie ìi'adiuirc cela, et Ics hommes admirent Je
dernier fait, non pas qu'il soit plus grand, mais parco qu'il est plus rare, etc. )
D'après ce que vient do diro saint Augustin, on voil ce qu'il faut penser de l'opinion du rationalistc madame, lorsqu'il dit ( que les miracles prouvent moms
la majesté de la nature divine, que l'ordre de la nature, puisque nous n'admirons en eux ( qu'une espèce de force brutale ) , pendant qu'ici nous adinirons
la force qui imprime 3a puissance mème aux choses abjectes, et la sagesse
qui la leur dispense). C'est aussi le sentiment de Dioderlein, Instìt. théol.
ehret., vol. 1, p. G1Ì5. Avec quelle clarté et quelle sagesse y sont énoncées
*.oà choses et d'atUrus seinblablesj
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lorsqu'il fait un miracle quelconque, il ne fait, ainsi que nous
l'uvons dit dans la preuve, qu'y déroger; encore ne déroget-il pas à toutes, mais bien à une loi particulièrc et pour un
cas particulier. Dieu Ota au feu la puissance de brùler, pour
qu'il ne consumàt pas le buisson; il "ne renversa pas la loi, il
n'óta pas partout la propriété qu'a le feu de brùler; on peut
en dire autant des autres. Les incrédules font done ici une
equivoque en confondant toutes ces choses ensemble. Quand on

confir. il ri appartieni quaux législateurs ineptes, etc., D. Si
Dieu opérait ces derogations d'une manière inopinée, et par
suite d'un événement imprévu, C. si au contraire il a voulu,
pour arriver ä ces fins, comprendre ces exceptions dans le Systeme du monde, N. ce qui fait que je nie la parité : un législateur incapable, en effet, aurait recours à ces exceptions à defaut
de science et de capacitò, ce que Ton ne peut pas dire de Dieu,
lui qui saisit tout en vertu d'une science indicible. Mais si les
miracles sont des exceptions, sur quel abus de paroles repose
encore Téquivoque ?
C'est pour ne pas nous écarter de la voie battue que nous
avons refute ces objections; au reste, la force des preuves
que nous avons apportée plus haut, détruit ces objections, si
souvent répétécs, et ne leur laisse pas mème lieu d'etre faite.
Ce que nous avons dit réduit aussi à néant les difficultés que
nous opposent, avec tant de fracas, les rationalistes modernes avec
Wegscheider (1 ), c'est-à-dire Ics incrédules, lorsqu'ils écrivent :
(ceux-ci, les surnataralisies ) , admettent que Dieu gouverno
toutes les choses humaines par un ordre naturel; et, dès que
cet ordre naturel ne suffit pas à l'accomplissement de sa volonte, ils veulent qu'il ait un moyen d'y remédier en faisant des
miracles : quant à ceux-lä ( les rationalistes ) , ils soutiennent
que Dieu a dispose, de toute eternile, avec sagesse, que toutes
les creatures suivraient, sans s'en ccarler, les lois qu'il leur a
données, de manière F. G. que les choses qui se sont accomplice
depuis déjà des siècles, préparassent et produisissent ce qui
arrive maintenant, et que les miracles, qui sont comme.des intercalations, fussent complètement inutiles; ils reconnaissent
done le gouvernement de la sagesse infinie de Dieu, qui embrasse tout dans sa sphere, et les choses les plus petites et les
plus grandes, et les plus humbles et les plus élevées, et les pFus
(Ì)Uiuiii^' ( U h ,

e. 1,1$ 12, n. 'ù.
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reculées et les récentes ; pendant que eeux-ci ( les surnaturalistes) n'admettent la manifestation du Dieu supreme que dans
chaque effet en particulier, et ils aiment mieux reconnaitre ici
ou là Taction efficace du Dieu tout-puissant; aussi peut-on la
comparer a ces hommes des siècles barbares, qui étaient plus
prompts h explorer la puissance souveraine et l'efficacité de la
puissance .divine, que sa sagesse. Places sur leur trépied fatidique, tei est leur langage; de sorte qu'il est difficile de dire
ici ce qui 1'empörte, ou de Timpiéte sur l'ignorance, ou do
l'ignorance sur l'impiété ; cependant leurs coryphees les vantént
comme les seuls sages et les souls savants.
On objeote, en second lieu, avec Spinosa : Le miracle est
quelque chose qui surpasse les limites de nos connaissances, et
qui nous fait connaitre l'existence de Dieu ou de quelqu'un
de ses attributs; mais il n'est pas possible que ce qui dépasse
nos connaissances nous conduise à la eonnaissance d'une autre
chose ; car, par le fait méme que cette chose dépasse nos connaissances, on ne peut rien en conclure; done le miracle est
impossible (1).
Rép. D. La premièrepartie ae la majeure; le miracle dépasse nos connaissances quant h la manière dont la puissance
divine l'opere, C. quant àson existence, qui est le resultai de
la puissance divine, N. je nie aussi la mineure avec toutes ses
preuves. Nous ferons connaìtre plus tard le moyen de distinguer les miracles des ceuvres naturelles.
On objecto, en troisième lieu, avec un certain anonyme incredule (2) : Les miracles sont, dans l'ordre naturel, ce que
sont les mensonges dans l'ordre moral; car les miracles sont

la violation de l'ordre naturel; or, il ne faut pas croire aux
mensonges; done il ne faut pas croire aux miracles nonplus.
Rép. N. MAJ- Quant à la preuve : Les miracles sont la viola-

tion de l'ordre nature!, etc., où je nie, d'après ce qui a été dit,
que les miracles soient une violation de l'ordre naturel, où je
distingue ; ils sont une suspension de l'ordre physique, librement faite par Dieu. C. lis en sont une violation proprement
(J) Il faut ici rcniarquer que les rationalistes, sclon leur coutume, réchauffent
en d'autres termes cette objection, lorsqu'ils disent : Si personne ne peut connaìtre par des signes certains ce mode d'agir (c'est-à-dire le miracle), il n'est
pas aple non plus à faire connaìtre Dieu, car ce qui laisse rhomme dans l'ineertilude, ne saurait jamais le persuader (ibid.). Rousseau avail déjà fait cette
objection; voyez Bergier, Traite hist., torn. V, § 14, c. 2.
(2) Dans le Journal littéraire de Pise, torn. V, art. 3, p. 80.
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dite, comme le meüsonge Test pom* 1'ordre moral, N. Si 1'on
met de coté l'équivoque que fait naitre ce mot violation, la
puissance de l'argument s'évanouit, à ce titre, l'anonyme aurait aussi pu dire que les miracles sont despéchés, comme les
mensonges en sont (1). Il s'ensuivraitque la violation de Vordre
moral emporterait une imperfection en Dieu, ce qui répugue
à sa sainteté souveraine. U est clair que par le mensonge il
serait oppose ä la vérité.
Inst. La raison des lois morales est la mème que celle des
lois physiques; or, celles-ci ne peuvent pas changer. Done :
Rép. N. MAJ. Et la parité; les premieres, en eifet, s'il y en
a, dependent de la volonte de Dieu; mais il n'en est pas de
mème des dernières, qui affectent les attrihuts mème de Dieu ;
sa sainteté, sa justice, etc.
PROPOSITION II.

Les Miracles sont une note très-certaine pour reconnaitre
la revelation surnaturelle et divine.
Le miracle, d'après la definition que nous en avons donnée,
ne peut ètre que l'oeuvre de Dieu; done, si Dieu opere des miracles en faveur d'une revelation proposée en son nom, ils ne
peuvent pas ne pas ètre une note pour reconnaitre la revelation
surnaturelle et divine.
Dieu, en effet, est vérité ; il ne peut acquiescer ni à la fausseté
ni à l'erreur ; il ne peut pas sceller de son sceau l'erreur pour la
confirmer, ou au moins permettre, s'il s'agit de l'oeuvre du
demon, qu'il opere des ceuvres telles, que les hommes soient
invinciblement précipités par ces ceuvres dans l'erreur.
Dieu ne peut tromper les hommes, ni par lui-mème ni par
les autres; done, si Dieu a adopté les miracles comme des
signes par lesquels il manifeste la vérité de sa revelation divine
et surnaturelle, il ne peut pas permettre que les demons accom(1) Les auteura orthodoxes qui combattirent Benolt Spinosa, furent Doni
Calmet, dans la dissertation sur les vrais et les faux miracles, qu'il a mise en
téle de son Gommentaire sur l'Exode; Michel Vossor, ovant son apostasie de
la religion catholique, Vérit. relig., liv. II, c. 1 ; Fassonius, Des miracles ;
Hooke,Princip. relig., torn. III, Dissert, des mir.; Valsechius, Fondement de
la rei., liv. II, 16, n. S. Bergicr, Traité hist, et dogm. de la vraie relig., torn. V.
Panni les hótórodoxes, il Va surtout été par Bayle, dont les écrivains de Trév.
rapportent la refutation, 1743, art. 41, p. 1018; et Alphonse Nicolai S. S.
liv. VII sur l'Exodc.
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plissent des ceuvres telles, que la preuve tirée des miracles
devienne douteuse, ou mème que les hommes soient trompés
de telle facon, qu'ils soient nécessairemcnt entraincs dans
l'erreur; soit encore, comme nous le dirons, parce qu'il a
résolu de punir les mécliants ou cl'éprouver les bons. Ce serait
cependant le seul cas où il pourrait y avoir une exception a la
proposition quo nous avons établie; exception qui serait tirée
du pouvoir des esprils mauvais, qui pourraient, par leur puissance naturelle, puisque nous ignorons jusqu'où elle s'étend,
accomplir peut-ètre quelques prodiges qui, au moins à nos
yeux, auraient le caractère du miracle. Mais si Ton observe
que cette puissance naturelle, quelle qu'elle sort, n'est pas
libre, que l'exercice en est soumis aux ordres de la Providence divine, d'après ce que nous venons de dire, on ne peut
pas arguer de là pour infirmer notre proposition.
Comme les objections que Ton a coutume de faire sur ce
point se rattachent à quatre chefs principaux, pom* éviter toute
confusion, nous les exposerons distinctement et par partie.

Objections tirées de la raison.
Obj. 1. Personne n'a une notion parfaite des forces de la
nature; done, personne ne peut juger entre un fait naturel et
un fait miraculeux; 2. souvent, en effet, nous jugeons à tort
que la nature ne peut pas produire tei effet, ou qu'il est contraire à ses lois ; 3. c'est ce qui peut surtout arriver aux hommes
dont l'esprit n'a pas été cultivé, vu qu'ils ne sont pas capables
d'en examiner de ce genre. 4. Done, comme il reste toujours
quelque espèce de doute dans la formation d'un jugement de
ce genre, on ne peut pas dire que ce miracle est une marque
très-certaine de la revelation divine, lorsqu'on s'en sert pour
l'attester. Telles sont les raisons sur lesquelles s'appuient les
anciens déistes, et auxquelles souscrivent Kant (1) et les rationalistes qui les développent plus amplement encore. 5. C'est,
dit Kant, par un effet de l'arrogance de l'esprit humain, que
Ton appellefaussementmodestie, que, dès qu'il arrive quelque
chose dans la nature que Ton ne peut pas immédiatement expliquer par les causes physiques et morales, qu'aussitót, et
sans hésiter, on l'attribuc à la puissance de Dieu, qui intcrrompt les lois naturelles, ou à l'efficacité miraculeuse do son
(1) Lecons de mótaphysique, p. 333, Lcipsig, 1827.
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action. 6. Maus il convient à im scrutateur modeste, des qu'il
ne découvre pas de prime-abord les causes naturelles et intermédiaires d'un tei événement, d'attendre plutót que le temps
les fasse connaìtre que de se figurer sans cesse des prodiges et
des miracles, c'est-à-dire de rèver des événements opérés d'une
manière surnaturelle; ce qui arrive d'autant plus fréquemment
à l'homme, que son esprit est moins cultivé. 7. Il est dans là
nature des choses certains événements dontles causes, de méme
que les raisons et les lois de la nature, desquelles ils dependent,
ne peuvent nous étre complètement connues à cause de la faiblosse de notre esprit, ou parce que l'expérience ne nous en a
pas suffisamment instruits, F. G. Le mystère de la generation.
On ne peut pourtant pas en conclure que ces causes et ces lois
n existent pas, et que Dieu lui-mème agit parfois sur le monde
sensible sans Intervention de causes intermediates, c'est-àdire d'une manière immediate et surnaturelle. 8. Car, Dieu
lui-méme a établi les lois de la cognition humaine de telle
facon, que tout ce qui arrive dans la nature des choses doit
étre rapportò aux causes et aux lois qui ont été établies dans
cette mème nature des choses, et qui ne l'ont été qu'après de
mures reflexions. 9. C'est en Dieu qu'il faut rechercher la
cause première et souveraine des choses, de laquelle depend
la sèrie continue de toutes les autres ; 10. car il a dispose tout
ce qui arrive de telle manière, quo l'esprit humain peut rechercher et saisir l'ordre et le nceud, causa, selon lequelelles
ont été constituées, 11. Ces choses étant ainsi établies, onjest
oblige de convenir que la toute-puissance de Dieu est supérieure aux lois de la nature, puisqu'elles viennent de lui ; cependant l'homme, qui est soumis aux lois innées de la pensée,
ne peut comprendre la puissance et l'efficacité divines dans
radministration naturelle des choses, que par le nceud des
causes et des événements, dont il a acquis la connaissance par
l'expérience (1). Done :
Rép. I . D . D'une manière positive, et toutes les forces de la
nature, C. négativement, au moins quant à celles d'après lesquelles on peut juger d'un miracle, iV. Personne, assurément,
ne possedè une connaissance assez parfaite de toutes les forces
de la nature pour pouvoir afErmer, sans crainte de se tromper,
jusqu'à quel point elles sont elficaces. Mais aussi souvent
1

(2) Wegscheidel , post, cit., § 2, n. (b).
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l'homme peut connaìtre par l'expérience, soit qu'il soit instruit
ou qu'il ne le soit pas, jusqu'à quel point elles ne peuvent pas
aller. Nous allons ici nous appuyer sur. un exemple concret,
(devant lequel reculent toujours nos adversaires, afin do
se cacher dans le dedale des abstractions); bien que nous
9-vouons ne pas savoir jusqu'où s'étend Tart merveilleux
de la médecine, nous savons pourtant, d'une manière certame, qu'aucun médecin ne peut, par un seul acce de sa
volonte ou d'un mot, guérir un malade, ràffermir un os brisé,
rappeler à la vie un homme mort depuis quatre jours, et dont
le corps exhale déjà la puanteur ; si ces choses arrivaient, quel
est celui qui douterait d'un miracle? Les déistes et les rationalistes eux-mèmes, renoncant à leurs abstractions et à
leurs arguments entortìllés, ne proclameraient-ils pas le miracle? Nous pourrions done ici imiter l'exemple de celui
qui, pour réfuter les arguments qu'on lui proposait contre le
mouvement, se mit à marcher.
Rép. 2. Z). Souvent, et à défaut d'examen, Tv. Toujours, et
après un mùr examen, N. Que Ton" se rappelle ce que nous
avons dit un peuplus haut, et sur quoi personne ne peut facilement ètre trompé.
. Rép. 3. D. Dans certains cas plus difficiles, Tr. Dans les cas
relates, N. En outre, les ignorants devraient, s'il survient
quelque événement tant soit peu compliqué, qu'ils ne peuvent
apprécier, se soumettre au jugement des hommes sages. Nous
ajoutons que Dieu se sert, pour attester la vérité de sa revelation, de miracles sur lesquels personne ne peut ètre trompé;
car c'est là le fait de sa providence. Les déistes se figurent
ce qui n'a pas lieu.
Rép. 4. N. Que Ton se rappelle ici ce qui a été dit plus haut.
Rép. 5. D . Si l'esprit humainadoptait ce sentiment sans distinction et sans fondement, C s'il ne le fait qu'en s'appuyant
sur un fondement solide et des faits indubitables. N. il faut
éviter ces deux extremes, la témérité et l'incrédulité. Nous
aussi nous enseignons qu'il ne faut pas toujours prèter l'oreille
aux choses que l'on donne pour des miracles; il ne faut pas
non plus, par excès de modestie, rejeter les miracles véritaMes,
que l'on ne saurait attribuer aux lois physiques, tei V. G. qua
la resurrection de Lazare; s'iln'en était pas ainsi, c'est en vain
que Jésus-Ghrist en aurait appelé aux miracles et aux oeuvres
qu'il opérait pour se concilier la croyance des Juifs. Or, los ra-

DES CARACTÈRES DE LA REVELATION.

57

tionalistes, avec lesquels nous discutons ici, admettentles Ecritures, bien que, comme nous le verrons, ils fassent de vains
efforts pour ramener, par une interpretation forcée, aux lois
de la nature, tons les prodiges qui y sont racontés.
Rép. 6. D. Si la nature d'un événement est telle qu'elle
souffre et qu'elle demande une suspension de ce genre, C. si
elle ne demande ni ne souffre une suspension de ce genre, N. il
serait ridicule, en effet, à quelqu'un qui verrait un mort revenir à la vie, sur l'ordre d'une autre personne, de vouloir
attendre de la nature et du temps, pour savoir s'ils peuvent
rendre la vie à un mort avant d'ajouter foi à ce qu'il aurait vu.
C'est à faux que nos adversaires supposent, ou au moins paraissent supposer, que les miracles s'opèrent comme les coinbinaisons cbimiques, les phénomènes électriques oumagnétiques,
où i'on peut trouver une cause physique pour les expliquer;
mais les miracles que Dieu opere pour confirmer sa revelation
ne sont pas tels qu'il faille suspendre son jugement comme
pour les phénomènes precedents; les ignorants eux-mèmes ne
peuvent ni se tromper ni ètre trompés sur les miracles, surtout si on tient compte de tous les accessoires au milieu desquels ils s'opèrent.
Rép. I.D. Lorsqu'il arrive des événements de ce genre, l'esprit peut et doit, parfois, retenir son assentiment, C. Tous les
événements sont de ce genre, N. Nous ne disconvenons pas
qu'il y a des événements tels qu'il faut les examiner avec le plus
grand soin, afin de pouvoir les juger; mais nous nions qu'ils
soient tous de ce genre, ainsi que nous l'avons prouve précédcmment. Nos adversaires pèchent done, en ce qu'ils veulent
étendre à tous les événements, ce qui ne s'applique qu'à un petit
nombre de faits, desquels on doit juger par tout l'ensemble,
comme aussi par les autres miracles, dont on ne peut douter,
et desquels ces premiers événements re<joivent une grande force
et une grande lumière,
Rép. 8. D. S'il y en a de passes dans la nature des choses,
C. s'il n'y en a pas, A . Mais, par le fait mème que les miracles
sont en dehors de l'ordre de toute nature crééc, c'est en vain
que nous chercherions dans la nature des choses ces causes et
ces lois, comme le pensent les rationalistes, dont les arguments
reposent sur un principe faux. Or Dieu, de leur propre aveu,
r

a établi les lois de la connaissance humaine de telle facon, que
tout ce qui arrive dans la nature des choses,^on doit le rap-*
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porter aux causes et aux lois qui ont élé imprimées dam cette
mfane nature des choses. Or, les miracles s'opèrent en dehors
de la nature des choses, ainsi que nous lavons dit.
Rép. 9. D. C'est-à-dire, tout a été dispose par la sagesse
divine, dès l'éternité, de manière à tendre avee ordre, et par
une serie contumelie d'événements, à sa fin, et cela indépendamment de la sèrie des causes naturelles, C. Dans la sèrie
elle-mème des choses naturelles, de manière que tout en depend entièrement, iV. La réponse est claire, d'après ce que
nous avons dit.
Rép. 10. Do D'après les raisons données plus haut, C. autrement, N.
Rép. 11. D. C'est-à-dire J l'homme ne peut pas comprendile
la manière dont la puissance et l'efficacité divine opèrent les
miracles, de mème qu'elle ne peut pas comprendre la manière
dont cette mème efficacité divine produit les événements de
l'ordre naturel, C. 11 ne peut pas juger si un événement sort
des lois ordinaires de la Providence, et par consequent il ne
peut pas juger d'un vrai miracle, N. Quant à ce qu'ils ajoutent,
relativement au nceud des causes et des effets, que Ton connaìt
par l'expérience des sens, on ne doit pasl'étendre au-dclà des
bornes naturelles; par consequent, on ne doit pas l'étendre
aux choses qui sont en dehors de ce nceud, et que Dieu a établies dans un autre ordre.

Objection iirée de la puissance des demons (1).
Obj. 1. Les demons peuvent opérer des merveilles nombreuses, qui sont ou des miracles, ou au moins l'óquivalent
1

(1) Comme un anonyme, censurant le passage de Wegscheidel , dans le
Journal allemand de théologie, lui disait (que « Dieu, en révélant, exerce
» immécliatement sa puissance sur la raison hmnaine, et que, par consequent,
» elle n'est point soumise aux lois de la causalité, mais qu'elle est une puis» sance libre qui agit spontanément (que ces paroles sont obscures et incon» venantes), » Tauteur en question lui répond : « Cet écrivain a oublié les
» lois auxquelles l'esprit humain est soumis; le seul moyen pour lui d'ac» quérir la connaissance des choses divines, et d'atteindre un haut degré do
» culture, c'est de cultiver parfaitement chacune des facultés de son àme, soit
» par l'intuition ou l'enseignement de la nature, soit par la meditation et l'ab» straction. Et la persuasion de ces mystiques met en outre, par un certain
» commerce, les hommes dans un rapport immédiat avec Dieu. » Cette
réponse, fausse sous plusieurs rapports, est encore plus obscure que l'attaque.
La religion est faitc pour tout le monde, et par consequent elle est faite aussi
pour les ignorante, dont Ics facultés iutellectuelles ne sont pas parfaitement
cultivées; il est faux que l'homme ne puisse acquérir la connaissance des
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des miracles, quant à reffet. 2. Nous serons au moins toujours
incertains, s'il faut attribuer àia puissance divine ou à l'action
diabolique ce que nous regardons comme des miracles, et qui
dépasse les forces de la nature telles que nous les connaissons. 3. Mais, dans un tei doute, il faudrait examiner d'abord l'excellence de la doctrine, avant de porter son jugement
sur l'auteur du miracle. 4. Mais tous les hommes ne sont pas
aptes àselivrer à cet examen, 5. surtout quand il s'agit d'une
doctrine indifferente et qui dépasse les limites de l'intelligence
des hommes ; le miracle alors ne peut pas ètre une marque de
la revelation divine, par laquelle 6. on devrait connaìtre si le
miracle est une oeuvre divine. Done :
Rép. I.D. Par eux-mèmes, Tr. lis enfontréellement de tels,
qu'il ne reste aucun moyen de distìnguer les oeuvres du demon
des miracles de Dieu, lorsqu'il y a necessitò, et eu égard à la
divine Providence, N. Qu'on se rappelle ce que nous avons dit
plus haut.
Rép. 2. N. Si les miracles s'opèrent pour confìrmer une
doctrine qui produit les biens temporel et spirituel de l'homme
et la gioire de Dieu, il est evident que ces oeuvres ne viennent
pas du demon, qui est l'ennemi declare de Tun et de Tautre. Il
faut examiner, en outre, les qualités morales de celui qui les
opere ; la fin pom* laquelle il les opere, et les accessoires qui les
accompagnent.
Rép. 3. D. Il faudrait procéder à un examen general de la
bonté de la doctrine, en tant qu'elle n'est pas évidemmgnt contraire à la gioire de Dieu et à l'ulilité de l'homme, C. Il faudrait avoir recours a un examen analytique et partìculier de la
bonté de la doctrine, N. Or, tout homme ignorant et barbare
est apte à faire un tei examen. Quoique nous ne devions jamais
perdre de vue ce que nous avons dit des atlributs moraux de
Dieu, qui font que nous sommes certains qu'il ne souffrira jamais que le demon contrefasse ces ceuvres, de manière qu'on
ne puisse pas facilement les distinguer ou que mème il ne lui est
donne en aucune manière de les imiter dans certaines occasions.
Rép. i.D. De la manière exposée, iV. autrement, Tr. Qu'on
se rappelle ce que nous venons de dire.
ch03es divines que par Viniuiiion et Téducation de la nature, ou Yabslmction.
Ceci a trait au mysticisme fanatique qui s'est récemment introduit panni Ics
protestante d'Allemagne ; c'est à eux d'y répondre ; quant à nous, nous n'avons
que faire de nous occuper de tolles aberrations.
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Rép. 5. D. Alors, comme le prouve ce que nous avons du,
Dieu ne permettrait pas de telles ceuvres, C. II les permettrait,
N. S'il n'en était pas ainsi, il ne resterait aucun moyen de
de discerner la vérité de l'erreur, par le fait méme qu'il s'agirai!; d'une doctrine qui surpasse la perspicacitó de l'esprit
Rép. 6. N. Mais, en admettant méme la bonté de la doctrine, de laquelle il serait encore permis de douter si elle^est
divine ou humaine, le miracle est ici comme le sceau de la
Divinité(l).
Inst. L'Ecriture elle-mème attribue ce pouvoir au démon;
il est écrit, Dent., c. XIII, 2 : S'il sélèveparmi vous un pro-

phète, ou quelquun qui dise avoir eu unsonge, et qu'il prédise, ou, selon rhébrm, quii fasse unprodige; et que ce quii
a prédit saccomplissc, et quii vous dise : Alfons, suivons les
dieux étrangers,
nécoutez pas les paroles de ce prophète
ousongeur, parce que cesi une tentation de Dieu. Jésus-Christ
dit aussi, dans le Nouv. Testam. : Il s eleverà de faux ckrists
et de faux prophètes; ils feront des signes et des prodiges merveilleux, de manière à induire en erreur mème les justes, si la
chose était possible. L'Àpòtre dit aussi, Thess. II, e II, 9 , en
parlant de l'homme du péché : Cet impie viendra avec la puissance de satan, accompagné de toutes espèces de prodiges et
de signes trompeurs. On lit aussi dans l'Apocalypse, chap. XIII,

v. 13, li : Et ila fait des prodiges étonnants, tels mème que
de faire descendre le feu du del sur la tore; et il aséduit ceux
qui habitaient sur la terre, par les prodiges qu'il lui a été
donne de faire enprésence de la bète. On yht encore, c. XVI, 14 :
Ce sont les esprits des demons qui font des prodiges et qui voni
vers les rois de toute la terre. Nous omettons encore une foule
d autres passages semblables. Done (2) :
Rép.D.A. C'est-à-dire, l'Ecriture attesteque, paxfois, et avec
(1) On peut consuller Origene, dans son livre contre Gelse, liv. II, n. 51.
Dans cet ouvrage il conclut avec raison que, puisqu'ü y a des prestiges, il
doit y avoir nécessairement, dans la vie présente, des prodiges opérés par la
puissance divine. Nous ne citerons point ici le texte d'Origene ; chacun peut
le voir tout au long dans la refutation de Gelse par Origene : elle est reproduce en entier dans la Collection des demonstrations, publiée par Uabbé
Migne ; on ne peut que gagner à la lire. N. T.
(2) Nous ne reproduisons pas ici les passages grecs ou hóbreux qui sont
rapportés dans les objections, non plus que les explications qui en ont été
données par les divers interprètes. On peut, à ce sujet, consulter avec profit
Corneille à la Pierre, dentiere edition, Lyon; Dom Calmet, etc... Mais 1'explication donneo par l'auteur nous paraìt sufusante. N. T,
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la permission de Dieu 5 les demons peuvent faire des miracles,
soit pour éprouver lea bons, soit pour chätier les mediants et
pour confirmer l'erreur, de manière qu'il n'y ait aucun moyen
de distinguer l'auteur de ces prodiges, N. autrement, Tr. La
plupart des interprètes nient, en effet, que dans les passages
cités il s'agisse de miracles proprement dits, comme le dcmontrent les paroles citées, de saint Paul, qui les appelle des
signes mensongers ou des mensonges, et comme l'indique le
texte grec. Mais en aclmettant mème que pour nous il s'agisse
de véritables miracles dans les textes cités, Dieu fera toujours
en sorte que l'erreur ne soit pas inevitable, soit en leur opposant d'autres miracles plus éclatants, soit en leur enlevant toute
leur puissance, ou plutót en mettant des obstacles à leur accomplissement; ou mème il fera briller la vérité, pour confondre
ces ministres de l'erreur, comme il le fit pour les 'Mages en
.presence de Pharaon; car les Mages ne purent pas faire sortir
de sauterelles de la poussiere; aussi furentr-ils obliges de s'écrier : Le doigt de Dieu est là{\)\ c'est aussi ce qui arriva aux
faux prètres de Baal, en presence de tout le peuple d'Israel (2).
C'est aussi ce qui arriverà à la fin du monde aux faux prophètes qui combattront la religion; surtout si nous faisons
attention que Jésus-Christ, en prédisant ces prodiges, leur a
enlevé toute leur puissance. Iis seront pour Dieu im sujet de
gioire, pour les justes une source de mérites, pour les méchants
une cause d'aveuglemcnt. Ce qui précède indique ce qu'il faut
répondre aux passages objectés, comme aussi à ceux du mème
genre, que Tonpourrait objecter (3).

Objections tirées de l'histoirc.
H n'est pas de religion qui n'apporte quelque miracle à son
appui. Ce sont de vrais miracles, assurément, que rendre la
vue aux aveugles, ressusciter les morts, guérir subitement les
malades, porter de l'eau dans uncrible, trainer un enorme
vaisseau attaché à la ceinture, couper un caillou avec un
rasoir, et autres choses du mème geme; or, Vespasien et
Adrien, entre autres, ont opere le premier de ces prodiges,
(1) Exode,cli. VIII,v. 19.
(2) III liv. des Rois, c. 18.
(3) On peut considter les Conf. de Tossoni, sur la religion, torn. I
p. 183. Pascal, Pensécs sur la religion, c. 18, n 2.
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au rapport de Tacite (1), de Suétoue (2) et de Spartianus (3);
Esculape a opere l'autre, lui qui, au ràpport de Diodore de
Sicile (4), ressuscita Àndrogé, Iiis deMinos, et Hippolyte, fils
de Thésée; Isis, sans compter Esculape, opérait le troisième
dans les divers temples qui lui étaient dódiés; c'est ce que nous
älteste le méme écrivain (5). La vestale Tucia, au rapport do
Valere Maxime, opera le quatrième (6). La vestale Glaudie fit
le cinquième, comme le raconte Livius (7) ; Actius Navius fit
le sixicme, au rapport du méme Livius (8), Done il faut dire
de toutes les religions qu'elles sont divines, ou que le miracle
n'a aucune force pour établir la divinité d'une religion quelconque.
Rép. D. A. Il n'est pas de religion qui n'ait des miracles,
vrais ou faux, pour confirmer sa vérité. Des miracles vrais,
ou je le nie, ou je subdistingue; des miracles opérés pour confirmer ime puissance quelconque, TV. pour confirmer l'erreui\
iV. Quant à la preuve : Ce sont de vrais miracles, assurewent, etc., D. Les hommes sages tiennent ces faits pour des
fables, parceque si on les soumet aux regies de la critique, on
reconnait qu'ils sont ou exagercs ou faux, ou au moins suspects, C. On reconnait qu'ils sont vrais, et qu'ils ont été opérés
pour confirmer l'erreur, N* Et d'abord les faits rapportés sont
dénués de fondement bistorique. Aucun des historiens qui les
rapporte n'en fut le témoin oculairc; ils ne les rapportent quo
sur une rumour vague; de plus, Tulliuss'en moque (9), et
Lucius en rit (10) ; ils atlribucnt la plupart do ces choses aux
supercheries des prèlres (11). On ne rapporte, en outre, aucun
(1) Histoire, liv. IV, n. 81.
(2) Sur Vespasien, n. 7.
(3) Hist., Aug., sur Adrien, n. 25.
(4) Bible hist., liv. IV, p. 4 89, edit, do Henri Steph.
(5) Ibid., p. 189.
(0) Liv. Vili, c. a, il. 5.
(7) Liv. XXIX, n. 38.
(8) Liv. I , c. 3G.
(9) Des Glioses divines, liv. II, c. 38. Mettez de coté (tei était le langagrt
qu'il tenait à sou frère Quintus, le bàton recourbé de Romulus qui, d'après
vous, ne put pas dtre consumè dnus un violenf. incendie; ne faites aucun cas
du caillou d'Actius Navius ; la philosophic ne doit faire aucun cas des fables
mensongères).
(10) Dans le Dialog., Jupiter réfuté, ai Jupiter trogédicn.
(11) Valóre Max., dit, liv. I , c. 8 , n. G : (le ne tamii point que le mouvement al la voix dys dieux iinuiuiLuh, IJUR p'ianvunl les jeux et lt-o onulled
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de ces fails qui ait eie directement opere pour justilier une
faussc religion, qui ne puisse, pour la plus grande partie,
s'expliquer naturellement (1).
II. Obj. 1. Plusieurs hérétiques ont opere des miracles, tei que
Paul, novation, qui, au rapport de Socrate (2), preserva, par
ses prières, Féglise desnovatiens d'un incendie, et quifitécoider
a plusieurs reprises l'eau du baptistèrc, pour découvrir la supercherie d'un juif, qui venait, dans de mauvaises intentions,
demander le bap tèrne. Socrate et Sozomène rapportent aussi,
d'un homme surnommé Eutychès, de la secte des novatiens,
qu'il guérissait les malades, et que lesmerveillcs qu'il opérait,
et qui mettaient en relief la vertu qu'il pratiquait, fìrent qu'il
devint l'ami et le familier de Constantin(3). 2. Tertullien tient
des hommes, ne sont qu'une opinion peti fondée qui repose sur une faussc
appreciation). Quint-Curce dit aussi, liv. IX, c. 1, ver3 la fin. (A la vérité, je
rapporte plusieurs choses que je crois; car je ne saurais affirmer ce dont je
doute, ni taire ce que j'ai rocu.) On trouve souvent de semblables aveux
dana Tite-Live; dans Dèce, I , liv. I ; dans Plutarque, Vie de Romulus,
(1) A Rabylone, et peut-ètre dans d'autres pays aussi, on cxposait les malades sur les voies puMiques, pour qu'ils apprissent des paaaants et qu'ils
retjussent de ceux qui avaient été atteuits de la moine maladio , les renièdoa

qui les avaient guéris. Les Egyptiens transportaicnt les malades dans le temple
de Sérapis, et les Grecs dans celui d'Esculape ; ils conservaient écrits, dans
ces meines temples, les moyens par lesquels üs avaient été guéris. La connaissance que domiait de ses remòdes l'cxpérience, fit que, par la suite, Tart de
guarir devint une science dans l'Egypte d'abord, et par la* suite dans la
Grece, etc... Chez Ics Hébreux comme chez Ics Egyptiens, les prùtres exercèrcnt la médecine ; c'est ce que dit Jéhu, autour pen suspect à nos adversaires, Archéol., § 128, 2 édit. C'est de là que vinrent le*fictions*uiylliologiques de guérisons opérées par Esculape et Isis, etc.; et ceci se rattachc anx
principes de nos adversaires; nous ne devons pas omettre de dire qne c'est
à faux que l"on avance de Diodore de Sicile qu'il rapporte, daus le passage
cité, la resurrection d'un mort, opérée par Esculape ou par tout autre. On
peut en dire autant des prodiges de Vcspasien et d'Adricn; car Sparlianus
C

rapporte que Marius Max. les raconte comme des fictions, et Tacite donno
asscz a entendre qu'ils ont été inventés pour enccnspr Vcspasien. On pent

consulter sur ce pouit Aug. Reumann, Disc, sur les mir. de Vcspasien, e t c . ,
torn. II, p. 427. Jean Clerc, Hist. eccl. des deux premiers siécles, tmnéo lay.
Jacques Screes, Traile des miracles, p. 276. Mosheim, dans Cnrvorlh,
toni. II, p. 162, Lyon, Batav., 1772; Ics observations do Grotius, daus son
Iivrc de la vraie religion chrétienne, liv. IV, n. 3 , sur les faits prodigicux
attribués à Apollonius de Tyanes et à Philostrate, environ deux siècles apròs
leur mort, et rnpportés par Apuleius, dans son Anc d'or. On peut aussi consulter Huct, Dómonst. évang., prop, 9. Orsi, Histoire eccl., liv. I , n. 69, et
liv. II, n. 22; la Dissert, de Dupin, sur lllistoire d'Apollonius, convaineu
de fausseté,
{>) SnciMlp,

PECI-, liv. Vii, E. 17.

(•'•) Socrate, liv. ! , e. l i ; 'A

t.V.tin. liv.
s

c. U I
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pour une chose certame que cela peut avoir lieu. (1)< 3. Saint
Augustin surtout est de cet avis, lui qui affirmait qu'il ne fallati pas juger de la vérité par les miracles que rapportaient leä
donatìstes, mais bien par les notes de la veritable Eglise (2)L Eniin, ce qui fait disparaìtre toute espèce de doute, ce
sont les miracles opérés au tombeau du diacre Paris, hérétique
janséniste, et appelant, dont quelques-uns furent approuvés
par des decreta des évèques d'Autun et de Montpellier; et que
le conseiller de la cour suprème de Paris, Montgerort, a tous
vengés des attaques dirigées contre eux, dans son ouvrage en
trois volumes, écrit en francais, et qui a pour litre : Vérité des
miracles opérés par l'intercession du diacre Paris et des autres
appelants, èdite partie en 1717, partìe en 1747. Done :
Rép. 1. N. Sans nous arrèter aux autres preuves, Joseph
Bingham, Tun d'entre eux, avoue ingénuement et prouve abondamment que les hérétiques n'ont jamais fait aucun miracle (3),
bien que quelques-uns d'entre eux Taient fermement voulu,
mais en vain : en eux, en effet, s'est accompli à la lettre ce que
dit Tertullien (4) dans sa comparaison des apótres avec les hé-

rétiques : Ce qui me fait surtout reconnaitre la puissance par
laquelle les hérétiques cherchent méchamment à rivaliser avec
les apótres, cest que ceux-ci rendaient les morts à la vie, et
que ceux-là donnent la mori aux vivants. (Test pour cela que
les derniers protestants surtout attaquent tous les miracles. Ici
nous devons nous rappeler la fable du renard, qui ne peut pas
atteindre le raisin, et qui dit qu'il est trop vert. Quant à la
preuve, Paul, novatien, etc., D. Cesprodiges, attribués à Paul,
novatien, comme ceux attribués à Eutychien, sont ou faux
ou douteux, et manquent de fondement historique, C. Ils sont
vrais et certains, N. Socrate et Sozomène les rapportent, en
effet, d'après une rumeur sans fondement; d'ailleurs on ne
(1) Liv. des Prescriptions, c. 44.
(2) Liv. de l'Unite de l'Eglise, c. 18, n. 47, édit. Paris; Bénéd., aüleurs, c. 16.
(3) Origincs de l'antiquité eccl., liv. XVI, c. 5 , § 7.
(4) Liv. Prescript., c. 30. Consultez Pamelius, qui observe ici, d'après lo
récit de Jerome Balsec, témoin oculairc, que ce feit s'est realise à la lettre
dans la personne de Calvin. Il rapporte, dans la Vie de Calvin, que voulant
ressusciter un certain Bruleus, auquel il avait persuade, pour de l'argent, de
faire le mort, il lo trouva véritablernent mori. Le cardinal Gotti veuge cette
histoire des dénégations des hérétiques, JDe l'Eylise, toni. I , c. 2 , § 6;
Ménochius l'exposé plus au long encore, d'après ia vie de Calvin, éeriic par
le docteur de Sorbonne Lainger; Stuore, part, 3 , c. 8 ; on peut encore voir
Spagini, ouv. cit., p, 8, prop. 2 , art. 1.
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poutnullenient croire ceti auleurs en ce point, parce qu'ils sont
entièrement dévoués à la faction des novatiens, etiìs mentent
Tun etl'autre sur plusieurs points (1). Äjoutez que Socrate, où
Sozomène a puisé en grande partie son histoire, ainsi que
presque tout ce qu'il dit des novatiens, avoue qu'il l'aappris
d'un prètre novation nommé Auxence.
Rép. 2. Ou je nie ou je distingue : les miracles tels que les
hérétiques se vantaient d'en faire, C. de véritables miracles,
des miracles proprementdits, N. En effet, Tertullien, dans le
passage cité, dit ironiquement que les hérétiques diront, pour
leur excuse, au jour du jugement : Que la grande autorità de

chaque docteur hcrétique les a surtout confirmed dans la
croyance à ses enseignements; quils out ressuscité des morts,
guériles malades, prédit Favcnir, de manière quon les crut
comme de vrais apótres. Il n'admet assurément pas cela; mais
dans Thypothèse mème que les hérétiques eussent opere ces
prodiges, il affirme que cela ne les excuserait pas, ajoutant :

Gomme silnétaitpas écvitquil en viendra plusieurs qui opércronl de grands prodiges, pour étayer la fausseté de leurs
predications mensongères. Les paroles de Tertullien, que nous*
avons citces, montrent ce qu'il pensait du pouvoir qu'ont les
hérétiques de faire des miracles (2).
Rép. 3. D. Comme si saint Augustin tenait pour de vrais
miracles ceux dont les donatistes se glorifiaient, N. autrement,
Tr. Mais en supposant mème, sans l'accorder, que ce fùt là
de vrais miracles, il voulait qu'en mettant de coté toute espèce
de discussion sur les miracles, on tranchàt en peu de mots la
question par les caractères de l'Eglise. Ce nest pas par des

signes et des prodiges fallacieux, contre lesquels nous a précaulionné et prepare la parole du Seigneur. Il les compare ailleurs
à ceux de Simon le Magicien et des Mages de Pharaon (3),
Rép. i. D. Des miracles simulés, ou qui n'ont rien de sur(1) Saint Gregoirc-lo-Orand, liv. VII, ép. 34. Ailleur.*, 34« cait.,Benód. dit,
on parlantdc VHisloire de Sozoinùno : « Le eaintSiégn refuse l'Histoire de Sozomène, pareo qu'elle renferine beaucoup de mensonges, quelle Ione trop
oavertement Theodore de Mopsueste, et qu'elle souticnt qu'il fut, jusqu'à sa
uiort, im ßr»nrt docteur de l'Eglise. » On peut aussi appliquer ccci a Socrate,
..•uriout pour ce qui os>L don unvatiens.
(2) Prescript, c. 30, ver^ l.i iin; Cours complct de théol., voi- i.
(1) Traile IU. sur suini Jean, n. 17, où il «Iii, enlre uuireti chosen : « Que
Mtìrtoune ne vous wudu d-.-s fables; prcmierenftnt, ou ils sont irorapós (1PB
ù''fn.'III:-tes), ou ils trompwit, M,c. »

66

TRAITÈ DE LA VRAlEfeELIGION.CHAP. IM.

naturai, C. des miracles proprement dits, N. Tel est le sentiment
de Lafitau (1), de Bergier (2) et de plusienrs autres, qui les
ont discutés ; parmi eux se trouvent Louis La Taste, qui a démontré dans ses Lettres théologiqucs, par des documents authéntiques et légaux, que tous les miracles vantés par les jansénistes ne sont que des impostures; et Jean-Joseph Languct,
que Benoìt XTV (3) appelle un homme très-savant et dévoré
du zèle pastoral, et,qui, lorsqu'il était archevèque de Sens
publia en 1734, sur ces miracles, une lettre pastorale où il
démontre clairement et ahondamment que ceux qu'ils soutenaient avee le plus de force, et donnaient avee le plus de con»
fiance, sont entièrement faux, soit du coté de la maladie, soit
du coté de la sante, des témoins, ou mème de tous les cótés
en mème temps; ce qu'avait fait aussi l'archevèque de Paris.
C'est pourquoi il y eut non-seulement certains protestants,
tels que Devaux et Campbell (4), qui s'en moquèrent; mais les
jansénistes eux-mèmes aujom'd'hui y renoncent. Certes, les
agitations indécentes du corps entier et les actions honteuses
auxquelles se livraient quelques-uns de ceux qui étaient pris
de convulsions devantee tombeau, disent assez ce qu'il faut
penser de ces miracles. Les évèques d'Autun et de Montpellier
appartenaient à la mème secte, ainsi que Montgeron (5) ; ils ne
sont par consequent d'aucun poids en cette circonstance.
Maintenant, pour couronner ce que nous avons à dire sur
les miracles que Ton dit avoir été opérés par les hérétiques,
nous ajoutons : ou ces miracles viennent de Dieu, et alors ils
n'ontpas été faits pour confirmer l'erreur, comme nousl'avons
démontré; ouils sont l'oeuvre du demon, et alors, comme le
demon est soumis à la Providence divine, Dieu ne les permetta, jamais sans donner le moyen d'éviter l'erreur, et nous
pourrions, pour le prouver, citer une foule d'exemples que
l'on peut voir dans Baronius (6). Àinsi s'évanouissent toutes
les emhùches.
9

(1) Histoire de la consul. Unigcnitus, liv. VI, edit. an. 1731.
(2) Réfut. de l'esamen, p. 1, c. 6, n. 3.
(3) Des fètes, liv. I , c. 5 , n. 5.
(4) Dissert, sur les miraci., p. 1, sect. 5; voir Spagni, passage cité.
(5) Consullez l'aut. du Diction, des auteurs eccl., art. Cayitis et Colbert, bieu
qu'il alt été leur fauteur; consultez aussi Vouvrage intitule Réalité du projet
de Bourg-Fontaine; et Benott XIV, de la Canon, des saints, passage cité,
c. 7, n. SO.
(6) Aiinal, eccl., mine e 484. Ou peut, à l'égardde Sozomène et de Socrate,
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Objections tire'cs du défaut de certitude*
Lorsque je n'ai pas vu les miracles par moi-mème, je suis
oblige d'y croire sur le témoignage des autres ; or, ce n'est pas
un motif süffisant pour moi de reconnaitre la vérité de la revelation. Je ne suis jamais certain, en effet, que tous les témoins
des temps passes, qui rapportent ces miracles, n'ont pas été
trompés ou n'ont pas voulu tromper. Done le miracle ne peut
pas ètre une preuve péremptoire de la vérité de la revelation (1).
Certes, quelle est la raison pour laquelle on m'accuserait
d'imprudence, si je ne crois pas ce que je n'ai pas vu.
Réponse generale. Done il ne faudrait tenir aucun compte
de la certitude bistorique et morale; tei cependant n'est pas le
sentiment de nos adversaires. Si pourtant les arguments de ce
genre et autres semblables avaient quelque valeur, ils bouleverseraient et anéantiraient la certitude morale et historique,
et Ton n'auraitaucune certitude sur ce qui s'est passe dans les
temps anciens, et que nous raconte l'histoire (2).
Rép. i. Ou N. ou D. Si les témoins ne sont pas aptes à attester
ce qu'ils rapportent, C. autrement, iV. La critique nous apprend quelles sont les marques auxquelles on recoimaìt les
témoins auxquels il faut ajouter foi ; les unes concernent l'intelligence, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu ètre trompés; les
autres concernent la volonte, pariaquelle ils n'ont pas voulu
trooper (3).
Rép, 2. TV. Comme les hommes qui ont vécu avant nous
étaient doués des mèmes facultés que nous, nous devons presumer qu'ils ont fait ce que nous eussions fait nous-mémes si
nous nous fussions trouvés dans les mèmes circonstances. Si
V. G. nous entendions dire qu'un homme a été ressuscité,
comment nous condiiirions-nous? Nous soumettrions tout à
l'examen leplus minutieux ; si celui que Ton dit avoir été ressuscité était réellement mort, quand et par qui il a été ressuscité, de quelle manière, eie. On peut en dire autant pour un
aveugle-né qui a recouvré la vue et des autres faits de ce genre,
consulter Fleury, Hist, eccl., liv. XXVI; Ceillier, torn. Xin des auteura
fleelés., p. 68G. Sur les miraci, des hérét. en general, lisez le P. Marace^la
Doctrine des Peres et de I'Ecriture, sur les guérisons miraculeuscs, p. 2.
(1) Tel est l'argument apportò par Rousseau, dans son Emile, torn. III.
(2) Consullez RuffmijRcflexionb critiques, etc., p. 176, n. 12.
f3) Gonsullez Spedialeri, contre Gibbon, p. 1G5, 3, § 5, n. 13.
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surtout s'ils avaient été opérés pour confirmer une doctrine
quclconque ; car ces choses, de leur nature, portent les hommes
à des rccherches do ce genre, ci on peut facilement les examiner et les connaìtre. Done on doit se persuader que nos pcr.es
ont agi de la sorte, à moina quo nous ne supposions qu ils
furent des hommes ineples et stupides, d'une nature et d'un
caractère différents de colui des hommes d'aujourd'hui ; ce que
l'impudence la plus éhontée senio peut penser.
L Inst. La preuve qui ne repose que sur le tcnioiguage des
hommes ne produit qu'une evidence morale; done elle ne saiirait obtenir l'assentiment de l'intellect; car la certitude morale
n'exclut pas la possibilità du contraire. C'est pourquoi, bien
que plusieurs hommes attestent qu\m événement quelconque
aeulieu, il est loujonrspossible, al>soluinentparlant, ou qu'ils
trompentou qu'ils aicnt été trompés; done l'évidence morale
n'exclut pas toute espèce de doute. Par consequent, comme on
ne pent avoir pour les miracles qui attestent la revelation divine qu'une evidence morale, il est démontré qu'elle ne peut
pas nous conduire sùrement à i a connaissancc de la revelation
divine.
Rép» C. .A. Il s'agit ici d'un fait, et les faits ne se prouvent
pas .par des raisonnements mctaphysiques. Mais je N. la consequence; car l'évidence morale repose sur des principes qui,
dans leur genre, ne sont pas moina évidenls que ceux sur Icsqucls repose la demonstration mathématique. Ainsi, ces principes : La sociéié humaine ne peut pas exister sans que les

hommes aient foi les tms aux autres. Les hommes des generations passées ne furent ni tous .stupides ni iousprivés de raison,
surtout pour les choses qui les concernaient, ou tous autres
principes du mème genre, qui ne sont pas moins evidente quo
celui-ci : Si vous retranchez une guantité égale de deux choses
égales, les choses qui restent seront encore égales. C'est, en effet,
une chose que Fon ne peut nier sans s'élever coni re l'évidence
et contee le sens ini m<\ Or, parcillomfint. on ne poni, nicr Ics
principes moraux prócédemment énoncés ; done, si les prinnrw
moraux produisent ime evidence qui, dans son genre, est seniblable à l'évidence mathématique, les conclusions qu'on cu
déduitlégitimement doivent ètre également cerlaines, bien quo
les demonstrations ne soient pas de la mème nature; et ccJui
qui nierait Tun cu l'aulrc serait également inscnsé.
Jc conviens, do puis, quii y a cette difference enlre la dò;
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inonstralion mathématique et la demonstration morale ; c'est
que ceìle-ci prouve qu'unc chose ne peut avoir lieu autrement,
pendant que celle-là prouve qu'elle ne s'estpas faite de la mème
manière ; je nie, néanmoins, que ceci enlève à l'évidence de la
vérité morale quelque cliose de sa force. Car, de ce qu'une
chose a pu ne pas avoir lieu, il n'est pas démontré qu'elle n'a
pas eu lieu; on ne clemande pas si une chose a pu avoir lieu,
mais bien si la chose qui a pu esister a réellement existé. Ceci
peut è tre très-vrai, bien que la chose ait pu ne pas exister.
Prenons-en pour exemple le soleil, qui s'est leve hier matin
ou qui se leverà le matin suivant; les sensations par lesquelles
l'àme percoit l'existence des corps, quoique ces sensations
puissent, absolumentparlant, avoir lieu, quand mème les corps
n'existeraient pas -, on tiendrait cependant pour un fou celui qui
nierait l'une ou l'autre de ces choses ; parce qu'il peut se faire
que le soleil ne se soit pas leve hier ou qu'il ne se lève pas
domain matin, ou que les corps ont pu ne pas exister (1).
II. InsL Dès que deux choses opposées sont revètues de la
mème evidence morale, la prudence et le sens commun veulent
que nous donnions notre asseniiment à celles qui sont revètues
d'une plus grande evidence; mais en accordant mème que
l'évidence morale résulte de l'autorité de témoins dignes de
foi, constatant la resurrection d'un mort opérée autrefois au
gre d'un homme, on ne peut certainement pas nier que l'expérience continue de tous les hommes, qui constate que les
morts ne ressuscitent pas, ne soit revètue d'un plus haut degré
d'évidence; or, entre ces deux propositions morales certaines,
je dois suivre celle qui repose sur une plus grande evidence.
Done, contraint de choisir entre l'une ou l'autre de ces propositions, je dois croireque les morts ne ressuscitent pas, et* qu'il
a bien pu arriver que les hommes qui attestent le miracle de
la resurrection, ou ont été trompés, ou ont voulu tromper;
plutót qu'il arrive que l'expérience par laquelle il est démontré
que les hommes une fois morts ne sont point rappelés à la vie
soit fausse (2).
Rép. 1. D. MAJ. Si une plus grande evidence tombe sur le
mème objet qu'une evidence plus petite, C. si les objets sont
divers, N. ainsi croule toute la preuve ou plutót le sophisme
(1) Consultez Houtteville, la Religion, e t c . , torn. II, liv. I , chap. 4 ei
suivants.
(2) Tel «st le sonliment (in IJnme, dam rm Examen des mwwAw.
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de notre adversaire. Un argument de ce genre prouve aussi
Leaucoup trop ; et d'abord, parce qu'il ne faudrait plus ajouter
foi à l'histoire, toutes les fois qu'elle rapporte un événement
extraordinaire, soit dans l'ordre physique soit dans l'ordre
moral. Les hommes, par exemple, aiment la vie ; ils prennent
soin d'eux-mèmes, ils souffrent tout plutòt que de perdre la
vie. Done il faut rejeter, comme fabuleux, ce que nous avons
lu ou entendu dire des ouroxetpiouq, ou des suicides; il faudrait en dire autant des météores merveilleux dont on nous
rapporte l'apparition; bien plus, d'après les principes de notre
adversaire, quand mème nous verrions de nos propres yeux
un mort ressusciter, nous ne devrions nullement y croire,
puisque, d'après le témoignage ordinaire des sens, il est
constant que les hommes ne ressuscitent pas. L'argument,
ici, suppose un principe faux ; c'est que, dans la nature des
choses ou dans la société, il n'arrive jamais rien qui ne soit
conforme aux choses qui s'accordent avec nos observations.
Rép. 2. On suppose icil'objeten question; c'est qu'il ne peut
pas y avoir d'exception pour les phénomènes de la nature que
nous voyons; car, si on faisait une autre supposition, ce mode
d'argumenter tout entier croulerait; et de là on tire cette
question, savoir : Si ceux qui nous rapportent un événement qui
se passa dans les temps anciens sont dignes de foi? Ce point une
fois établi d'après les regies de la critique, il serait insensé, celui
qui le révoquerait en doute, parce qu'il a coutume d'en ètre
autrement. La foi de vos sens produit une evidence, mais la
foi des sens des autres produit une evidence qui ne lui est pas
inférieure, à moins qu'il ne soit constate qu'ils ont pu étre
trompés, ou qu'ils ont voulu tromper. L'une et l'autre de ces
vérités ale mème degré d'évidence, et l'une n'est pas en opposition avec l'autre. Ceux qui racontent la resurrection d'un
mort ne donnent pas ce fait comme un phénomène perpétuel de
la nature ; ici il y aurait opposition ; ils le donnent au contraire
comme un fait extraordinaire, qu'ils attribuent à la puissance
divine (1).
(1) Voy. Spedialeri, pass, cit., § 3, p. 163, voyez aussi : Dissertation sur
les miracles, contenant Vexamen des principes posés par M. David Hume,
écuyer, dans son Essai sur les miracles, compose en anglais par M. George
Campbell, traduit par M. Jean Castillon, Utrecht, 1765; voyez encore :
Reckerches philosophiques sur les preuves du christianisme, par C Bonnet,
Genève, 1771. J'avertis ici que quand je reuvoie aux auteurs protestante,
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HI. List. 1. Plus un fait est extraordinaire, plus aussi sont
probables Ferreur, la fourberie et le mensonge de ceux qui le
rapportcnt ou qui l'attestcnt. 2. De là vient que ce qui diminue
la foi cbez les hommes instruits Taugmente chez les ignorants.
3. C'est pourquoi la multitude des témoins donne au récit d'un
fait extraordinaire un plus haut degré de probabilité, 4. Le vulgaire assurément, surtout s'il est ignorant et superstitieux, est
naturellement porte à admettre des faits merveüleux et surnaturels (1). 5. En outre, l'histoire rapporte mie foule d'événements de ce genre, que la plupart autrefois tenaient pour dés
événements surnaturels et miraculeux, et que les sciences
naturelles, après avoir été cultivées avec plus de soin et s'ètre
développées, ont démontré venir de causes naturelles, et elles
les ont ensuite parfaitement expliquées par ces causes. On
conclut done avec raison de là qu'il peut se faire que tous les
événements de ce genre puissent s'expliquer de la mème manière (2) ; d'où il suit que le témoignage des hommes sur les
miracles doit étre considéré comme suspect.
Rép. 1. D. Si ces faits sont du genre de ceux qui proviennent
des lois de la nature, C. S'ils viennent d'une cause supérieure
à la nature, c'est-à-dire de Dieu, N.
Rép. 2. D. Pour certains faits douteux, surtout s'il s'agit d'en
determiner la cause ou de porter un jugement sur leur na*ture, Tv. ou C* De tous les faits indistinctement, et lorsqu'il
s'agit des faits en eux-mèmes, N.
Rép. 3. Ou je le nie absolument, ou je distingue, comme
nous Tavons fait en répondant à la seconde objection. H faut
observer de plus que Lacroix, qui nous fait ces objections,
suppose à faux que la multitude est toujours composée de seuls
gens ignorants (3), Il faut ajouter en outre qu'un événement
j'indique settlement ceux qui ont traité le point en question, et on ne peut
les consulter qu'après en avoir obtenu la permission, ce qui doit aussi se faire
pour les écrivains catholiques dont les ouvrages sont à l'index.
(1) Tel est le sentiment de Laplace, Essai philosophique sur les probabilité*,
Paris, 1816, p. 135 et suiv.; comme aussi de Lacroix, Traité élémentaire des
probabilités, n. 130 et suiv.
(2) Tel est l'avis de Krug, Pistéologie, Leipsig, 1825, p. 111.
(3) On en a un exemple dans la croix qui apparut il y quelques années à Mìgni,
au diocèse de Poitiers, en France, et a rapparition de laquelle assistèrent
un grand nombre d'hommes ignorants, comme aussi d'hommes savants,
non-seulement catholiques, mais encore protestants. Voyez la Lettre pastorale
de Mgr. de Bouillé, évéque de Poitiers, donnée en l'an 1827. On peut aussi,
pour de plus amples renseignements, consulter la réponse de M. de Gurson

72

TRA ITE I)E LA. VII AIE RKLKUOX. CHAP, III«

extraordinaire rend les témoins et les spectaleurs plus atf cniifs ,
et les porle à l'examiner avec plus de soin; que, pai' consequent, lout d'ailleurs étant égal, leur témoignagc sur les fails
extraordinaires, est d'un plus grand poids que sur Ics événements ordinaires.
Rép. i. Tr. A. et B. Com. S'il s'agissaiL de la cause ou du
jugement d'un fait, C. S'il s'agit du fait lui-mème, N. C'est h
l'homme sage ù juger, d'après la nature du fait qu'atteste la
foule, si cette mème foule a pu otre trompce ou non en Vattribuantà une cause surnaturelle (1).
Rép. 5. Je fais ici la mème réponse que precédemment, et
N. Cons. Car de ce que quelques évenements qui furent, pendant quelque temps, considérés cornine miraculeux, et qu'ensuite on expliqua parfaitement (notre adversaire n'en cite
pourtant aucun), il n'est pas permis de concime que tous
peuvent s'expliquer convenablementpar des causes naturelles;
par exemple, de ce qu'on aura expliqué un meteore, que le
vulgaire regardait comme surnaturel, il ne s'ensuit pas qu'on
puisse expliquer la guérison de l'aveugle-né, ou la resurrection dò Lazare; la dialectique n'est pas la première vertu des
rationalistes et des incrédules.
Mais nous allons opposer à cet argument populaire, tire
de l'ignorance et de la superstition des anciens, que vanlent
taut nos advex^saires, les trois questions que suggère le docle
Ruffini (2).
1. Pourquoi la nation juive, après l'avènement de JesusChrist, bien qu'elle fut généralement supersütieuse et ignorante et qu'elle ne fùt pas exempte de préjugés, ne mit-elle
plus en avant désormais les miracles accomplis dans son sein?
2. Pourquoi les provinces de l'Asie, de l'Afrique et de la
Grece, quoiqu'elles soient aujourd'hui bien au-dessous de
l'état où elles étaient quant aux connaissances liberales et à la
culture de l'esprit au temps des apòtres, de saint Cyprien, de
àl'abbó do la Villeneuf (jausénistc). M. de Gursou était maire de la partisse :
cornine aussi la relation qu'en a faite un Pére jésuite, 1 vol. in-8. N. T.
(1) Oa peut lire, en réponse à Lacroix et a Laplace, le reniarquable onvrape'
de Ruffini, intitule : Reflexions critiques, Modcnc, 1821; il y démontre combien sont troinpeurs lea fondements du calcul, loraqn'ii s'agit de la probabilità des évenements humains; voyez surtout le memoire 4 , pa#. 137, et
p. 158, e t c . : voyez aussi Gerdil, Sage instruction théologique, art. Il>sfnire
hitmaine, edit, de Rome, torn. X.
(2) Onv. cit., p. i CG.
e
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saintÀugustin, de saint Basile, etc..., ne présentent-elles plus
de miracles comme elles le faisaient autrefois?
3. Pourquoi, parmi les diverses religions' qui revendiquent
le nom de religions chrétiennes, la religion catholique est-elle
la seule qui montre toujours des miracles accomplis dans son
sein, et en produit-elle encore de nos jours, bien que les catlioliques ne le cedent à personne dans les sciences, les lettres et
les arts, et bien que l'Eglise ne prononce ou n'emette un décret
sur un miracle qu'elle ne l'ait d'abord soumis au plus rigoureux examen, et quant au fait, et quant à sa nature (1)?

Objection tirée de la force et de la puissance intime
de l'homme.
Obj. 1. Les événements extraordinaires, que Ton appelle
vulgairement miracles, supposent toujours une foi vive ou une
grande confìance, soit dans celui qui en estl'objet, soit dans
celui qui les opere, ou mème dans Tun et l'autre. 2. Mais ce
(1) Si on vcut se convaincrc de la sévérité que l'Eglise apporte pour
approuver les miracles, on n'a qu'a- lire le célèbre ouvrage de Benoit XIV,
sur la Beatification et la canonisation des saints, surtout le liv. IV. Nous
allons, pour donner un trait de la sévériló de l'Eglise de Rome sur ce point,
en eiter deux exemples qui sont au-dessus de toute espèce de doute. L'un est
rapportò par l'auteur de la Vie de saint Vincent de Paul {Hist, abrégée de
saint Vincent de Paul, par Collet, docieur en theo logie, Avignon, 1762).
C'était un miracle opere par saint Vincent de Paul, en faveur de LouiseElisabeUi Sakiville, originaire d'Angleterre, qui demeurait chez un protestant
réformé, du nom de Ilaye. Ce miracle parut si evident au protestant luimème, qu'il en répandit le bruit dans tout Paris. Sa femme en fut tellement
frappée d'admiration, qu'elle en fut presque ravie, et, plus tarò, elle n*hésita
pas à attester, par un écrit de sa propre main, qu'elle avait été le témoin
oculairc de ce miracle instanLané et permanent. Ccpendaut, il ne fut pas
adnùs par la sacrée Congregation des rites, à défaut de preuves süffisantes
(p. G05 et suiv.). L'autre trait est rapportò par le P. Daubenton, dans la Vie
do saint Jean-Francois Kégis, Paris, 1716. Un illustre protestant était venu ù
Rome; il s'y lia d'amitié avec un illustre prélat romani, qui lui montra des
tables qui contonaient les preuves de plusieurs miracles, et il les lui fit lire;
il les lut avec ie plus grand plaisir, et les rendit ensuite au prélat, disant :
Voilà certainement la plus sure manière de prouver les miracles; si tous ceux
que Von recoil dans l'Eglise romaine étaient établis sur des preuves aussi éoidentes et aussi authentiques que ceux-ci le sont, nous n'aurions aucune peine à
y souscrìrc, et, par là, vous vous sauveriez de toutes les railleries que nous
faisons de vosprétendus miracles. Eh bien! répondit le prélat, sachez que de
tous ces miracles, qui vous paraissent si ovérés et si bien oppuyés, aucun n'a
été admis par la Congregation dee rites, puree qu'ils n'ont pas para suffisammeni prouvés. Le protestant, frappé de cette réponse inattendue, répondit
qu'il n'y avait qu'une aveugle prevention qui put s'opposer à la canonisation
des saints, et qu'il n'avait jamais soupeonné que l'Eglise romninp ponssàt jusquo
à ses scrupules dans l'exnraen des miracles (p. 33).
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genre d'événements ou de miracles qui proviennent de celui
qui en est l'objet, que sont-ils autre chose, si ce n'est ces guérisons que, d'après nous, il faut attribuer a la puissance de
l'exaltation et de rimagination? La puissance de l'imagination
et de l'exaltation n'est ici que la ferme persuasion que l'on a
recouvré ou que l'on recouvrera la sante, et c'est là la cause de
la guérison. 3. Le P. Regnault (1) et Devaux (2), et plusieurs
autres, ont recueilli un grand nombre de faits de ce genre.
4. Quant aux miracles qui résultent de la foi et de la volonte
de ceux qui les opèrent, ils ne sont autre chose que ce que l'on
appelait autrefois Yimagination qui agii cn dehors da propre
corps ( Avicenne et Pomponius ont fait le plus grand cas de sa
puissance). Maintenant on l'appelle le magnétisme animai ou
le mesmérisme (3) ; l'effet sera plus grand, si à la foi on joint
le contact, soit médiat, soit immédiat. Si à la foi de l'agent se
joint celle du patient, ou à la puissance du magnétisme celle
de rimagination, il pourra se faire que les morts, que l'on dit
avoir étéressuscités, n'étaient morts qu'en apparence; et c'est
surtout dans le cas d'une mort apparente où le magnétisme
animai est de la plus grande utilité (4). 5. Or, quel est celui qui
sàit si la puissance de la volonte et de la foi peut faire pleuvoir
(comme Fa pensé Avicenne), et produire ou non d'autres phénomènes de ce genre? Qui pourrait fixer des bornes a la puissance de l'imagination ou du magnétisme? Qui connaìt assez
les forces de la nature? Qui connaìt assez l'homme et les facullés
indéfìnies dont il est capable? 6. On peut done, par ce moyen,
expliquer les miracles que l'on dit avoir élé opérés pour prouver
la revelation divine, sans recourir à aucune force surnaturelle.
Jésus-Christ, en effet, exigeait toujours la foi de ceux sur qui
il opérait des miracles. C'est ce manque de foi qui fit qu'il ne
put en opérer qu'un petit nombre dans sa patrie (S). Il imposait les mains sur ceux qu'il guérissait; il le fit surtout pour
l'aveugle dont saintMarc (6) rapporte la guérison, et qui dit qu'il
(1) Entrctiensphysiques, toni, il, p. 1.
(2) Lettressur les miracles, liv. IV, Rotterdam, 1733.
(3) Mesmer, le principal champion du magnétisme animal en Suisse. Voyes
Mémoires de F.-A. Mesmir sur ces découvertes, Paris, an vir.
(4) Kluge. Le docteur Flajani a donne un ahrégé de son onvrage dans le
Journal de médeciae chirurgicale.
(5) Saint Matth., XIII, 58; Marc, VI, 5.
(6) Marc, dernier chap. 18,
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voyait les hommes comme des arbres qui marchent, et il ne
recouvra complètement la vue qu'aprèsunc seconde imposition
des mains. C'est pourquoi il n'accorda la faculté de guérir les
malades que sous cette condition : lb imposeront les mains sur
les malades, et ils seront guéris (1) ; ce n'était au moins qu'en
oignant les malades que les apòtres les guérissaient (2), et toutes
ces choses sont en parfait rapport avec la puissance du magnetismi Done :
Rép. 1. Je commence par nier que tous les miracles consistent dans des guérisons, comme semblent le supposer nos
adversaires; certes, on ne comprend pas, parmi les guérisons,
la multiplication et la transmutation des substances; on ne les
met pas non plus au nombre des prodiges opérés par la puissance de 1'imagination. Si les partisans du magnétisme* pouvaient rassasier cinq mille hommes avec cinq pains et deux
poissons, comme Fa fait Jésus-Christ (3), ou changer 1'eau en
vin, comme il le fit aux noces de Cana (4), leur puissance
d'imagination serait iniiniment respectable , et, volontiers, tout
le monde y souscrirait. Jusque là pourtant ils n'ont rien fait de
semblable (5), ce qui fait que, sans chercher d'autres preuves,
leur difliculté disparait tout entière.
Quant à ce que Ton ajoute de la foi vive, Z). elle est requise
comme une condition qui n'est pas mème nécessaire dans tous
les cas, C. elle l'est comme cause efficiente, et toujours, N. Si
Fon parle de ceux qui sont Fobjet du miracle, les morts et ceux
qui sont privés de sentiment ne peuvent pas avoir cette foi,
Mais si nous parlons de ceux qui opèrent les miracles, je ferai
remarquer que parfois Dieu se sert d'hommes mauvais pour
opérer des miracles qui, toutcfois, n'ont pas pour but de conti) Marc, Vili, 23 et suiv.
(2) Marc, VI, 13 ; Jacq., V, 14.
(3) Saint Matth., 14, 17 et suiv.; saint Jean, 6, 5 et suiv.
(4) Saint Jean, 2, 3 et suiv.
(5) On peut en dire autant de la multiplication de l'Inule et de la farine promise par Elie (4 R. 4) ; de la Lache qu'EUsée fit revenir, du fond du fleuve,
à fìcur d'eau ( 4 R. G, 6 ) , ot des six cents autres faits de ce genre, qui sont
rapportés dans Tun et r autre Testament, sans nous arréter aux faits authentiques cités dans les procès de canonisation de saints, tpls que dans ceux de
ßainle Franchise, Romaine , de sainte Therese, de sainte Marie-Madeleine de
Pazzi, de saint Louis de Gonzaguc, de saint Francois-Xavier, de saint Francois
de Hieronimo, et, dernièrement, dans le procès de canonisation de la bienheurouse Germaine Cousin Lnrgère au village de Pibrac, diocése do Toulouse . etc.
9
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firm or l'erreur, ce qui est impossible, mais pour manifester sa
gioire. Les méchanls ne diront-ils pas un jour : Pfavons-nous

pas fait un (/rand nomhre de miracles en voire nom (1)? Si
parfoisja foi est requise pour l'opération des miracles, elle ne
l'est que comme condition, ainsi que nous l'avons dit, mais
elle ne l'est pas comme cause efficiente des miracles, ainsi que
le supposent ncs adversaires, bien que personne ne le diso.
Àjoutcz que ecttc foi n'opèrc qu'autant qu'elle a pom* objel
Dieu, Jésus-Christ ou ses saints, mais elle est sterile, si elle a
pom* objet tout autre individu; ceci prouve encore la fausseté
de leur argument.
Rép. 2. N. La supposition; c'est ce que proùve ce que nous
avons précédemment dit, ou bien, D. certaines guérisons, surtout célles des personnes dont l'imagination est troublée ou qui
sont atteinls de folie, Tr. ou C. toutes et en toute occurrence, N.
Qu'elle ait une grande force pour persuader que Ton recouvrera la sante, et que, dans certains cas, elle en ait la puissance , c'est ce qui est connu de tout le monde ; les médecins ne
sont pus les seuls à l'admettre : Benoit XIV lui-mème le regarde comme une chose certame (2) ; la Congregation dea
rites, elle aussi, ne le perd pas de vue (3), et ceci a une grande
force pour corriger l'imagination frappée (4). Mais il y a perversile pour ne pas dire folie, à vouloir étendre cette puissance
h ious les cas, et à vouloir soutenir que c'est par cetlc seule
puissance de l'imagination qui agit en dehors des corps, que
soni guéries, V. G., les contusions et Ics fractures des os, les
Measures et les maladies incurables (5). S'il en était ainsi, il
?

(1) Saint Matth., c. 7, v. 22.
(2) De la ttéatif. et de la canon, de saints, liv. IV, c. nU., ort il traiti a i :
long de cette question.
(3) Panni les difficultés que proposait Lambcr Linus lui-mème, lorsqu'il était
promoteur, se Irouve celle-ci; elle fui proposed dans lo procòs de canonisation de saint Francois Régis, du B. Jean do Prado, de saint Vincent de Paul,
et du B. Pierre Féries. Voyez le méme auteur, liv. VI, p. 1, c. 13.
(4) ConsulLez Muratori, de la Puissance de rimagination humainc, Venisp,
1745, c. 8 , 9 ; Opuscule scientifìque sur Bologne, torn. 1, 1 i7 el suiv. Lenfen,
Impossibilité des operations sympathiques. Observons ici, en passant, deux
choses : 1° c'est quo souvenl celle persuasion ne produit aucun offet, comme
i'avoue"Deleuze lui-méme, passage cité, torn. II, p. 271; 2° que, dans un
certain ouvrage de magnetismo, on voit le cas d'une jeunefìllequi a été guérie
par le magnetismo. (Journal du magnétisine} du Traitement de M. D..., par
M. Cheulié, de Lyon).
(3) Consult. Deìeii'/n, Tust, rrilìque du magnétisme animal, lorn. U, p. S,
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faudrait supprhuer non-seiücment les miracles, mais on puurrait encore supprimer la thérapeutique ct la chirurgie.
Rép. 3. D. Pour ce qui regarde les closes dont nous avons
parle, C. autrement, N. Bcnolt XIV les a aussi réunies, afin
qu'on ne put rien en conclure contre la force probante des miracles (1).
Rép. 4. D. De iels faits sont attribués gratuitemcnt et à faux
au magnétisme, G. on lui albume quelques effets qui d e pendent de la persuasion, comme nous l'avons clit dans la r é ponse à la seconde objection, TV. Nous n'avons point ici le
loisir de nous occuper de toutes les futilités du magnétisme,
que laplupart des savants méprisent aujourd'hui; on regarde
mème généralementMesmer comme un diaria tan (2); on voitpar
là ce qu'il faut répondre à ce qu'ils ajoutent sur les morts apparents, et aux effets mervcilleux que produit sur eux le magnetismo. Pour nous, nous parlons de morts véritabìes qui ont
été rappelés a la vie sans aucun appareil, sur le seni ordre et
la volonte d'un thaumaturge : Lassare, qui était mori depuis
qualre jours, et qui exhalait assurément une mauvaise odeur (3).
Rép. 5. Tout le monde sail par experience que personue ne
peut faire pleuvoir par un acte de sa volonte; autrement ce
serait un moyen très-expéditif pour obtenir de l'eau quand
nous souffrons de la sècheresse. Nous pourrions, à des questions de ce genre, en opposer d'autres semblables. Qui sait si
bien qu'il convient ótre lui-méme partisan de Mesiner; lìachelicr d'Agèa, de
la Nature de l'homme et des moyens de le rendre heureux, Paris, l'an vili,
aulre patron du magnetismo. On ptut aussi voir los Lecons d'anatomie compare^ de Cnvier, pubJiées par Diunénil, Paris, 1815, lorn. II, p. 417.
(1) Passage ciLc.
(2) Or, il faut observer ici qu'il est certains écrivoins catholiqnes de Frani-e,
el d'Allemagne surtout, qui ne regardent pas le magnétisme animai comma
uno pure invention de prestidigitation, mais qui lui reconnaissent une certame force native do produire certains effets dont la cause est cachée tout*
intiero dans la nature. Mais, bien que ces ócrivoins reconnaissent cn memo,
temps que le magnétisme esttout-à-fait favorable aux artifices du demon, ila
nient cependant absolumenl que les effets surnaturels que nous voyons dans
les miracles, et que nous admirons dans la vie mystique des saints, aient
quelque chose de commun avec les effets dn magnétisme ; ils avouent meine
qu'il y a, eutre ces effets et les miracles, la difference qui esiste entro lo ciel
ri la terre, et qu'on ne peut nullement les expliquer par le niajmélisme. On
peut consuller à eel égard la preface que Gaerrer a ajoutée ù l'edition des
onvrages du P. Henri Suson, publice par los soins de D. Melchior Diopenbrok,
et qui sont ini iti! Ics : Susos Leben und Schriften, e t c . , Regansbeu, 1829.
1

tZ) Saint Jean, XL, 39.
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les hommes ne pourraient pas vivre par la force de leur imagination , et faire d'autres choses de ce genre sans boire ni
manger? Que les défenseurs du magnétisme en fassent l'expérience : peu1>-ètre iront-ils jusque là un jour. Ce que nous
venons de dire mdique ce qu'il faut répondre aux autres difficultés de ce genre, et il est inutile que nous nous y arrètions
davantage.
Rép. 6. N. Quant à la preuve, A. Jésus-Christ a toujours
exigé la fot, etc., d'abord nous nions qu'il ait toujours exigé
la foi de ceux en faveur de qui il faisait des miracles; ainsi il
n'exigea pas la foi pour les miracles de la multiplication des
pains et pour la conversion de l'eau en vin, que nous avons
cités (1); il ne l'exigea pas non plus pour la resurrection du
fils de la veuve de Nairn (2) ou la fìlle de Ja'ir (3), pour ne pas
.en citer d'autres. Ensuite, D. il Texigea comme une condition,
parce qu'il faisait des miracles pour confirmer sa mission divine, C. Il l'exigea comme cause eiliciente et nécessaire, N.
Que lon se rappelle ce que nous avons dit plus haut. Quant à
la preuve, R. A défaut de cette foi, etc., D. En tant que ses
concitoyens se montrèrent indignes de ses bienfaits, C. Absolument paiiant, N. j'ajoute : Quand mème il n'aurait pas opere
un grand nombre de miracles parmi les habitants de Nazareth
pour les raisons données, il y en opera cependant quelquesuns. Il faut observer en outre que, d'après l'hypothèse de nos
adversaires, il suffit parfois de la foi de celui qui opere, tant
ils sont peu d'accord les uns avec les autres quand ils attaquent
la religion !
Quant àia preuve, C. Il imposait les mains, etc., D. Quelquefois il les imposait, C. 11, les imposait toujours, N. Bien
plus, on ne lit de Jésus-Christ qu'il ait impose les mains pour
rendre la sante qu'une ou deux fois ; il lui suffisait souvent d'un
signe, quelquefois il rendait la sante k ceux quiétaientabsents.
Que nos adversaires lisent l'Evangile, ils s'en convaincront.
Quant à la preuve, D. Surtout sur cet aveugle, etc., D. Il le
fit pour éprouver sa foi ou pour cause de myslère, C. Il le lit
parce que c'était une chose nécessaire, N. Gomme ceci n'est
arrive qu'une fois et que nous n'en trouvons pas d'autres
(1) Saint Jean, XI, 39,
(-2) Lue, VII, 14.
(3) Marc, V, 41.
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exemples, il faut dire qu'en cette circonstance Jésus-Christ a
agi de la sorte pour des causes particulières à lui connues ; autrement il aurait toujours dù agir de la mème manière. Mais
nos adversaires ont coutume d'appliquer un fait extraordinaire
à tous les autres, quoiqu'il soit constant qu'il doit eu ètre autrement. Quant à la preuve, E. Sons cette condition seulementy etc., N. Jésus-Christ, en effet, n'a jamais prescrit cette
pratique pour opérer les miracles ou pour guérir Ics maladies.
Il a seulement prédit que lorsque ses disciples imposeraient les
mains, il arriverait que les malades recouvreraient la sante.
Au reste, nous lisons que le boìjeux qui était assis à la porte
qui regarde l'Orient fut guéri par Pierre et par Jean, sans
qu'ils lui imposassent les mains ou qu'ils l'oignissent (1) ; tous
ceux sur lesquels s'étendait l'ombre de saint Pierre (2), à son
passage, recouvraient aussi la sante, de mème que ceux auxquels
on apportait les linges et les ceintures de saint Paul (3), etc.
On surprend aussi la bonne foi de nos adversaires lorsqu'ils se
fondent sur de semblables objections (4). Quant à la preuve F.

Toutes ces choses conviennent par fakement, N. Les miracles
dont nous venons de parler n'ont assurément rien de commun
avec les farces des magnétiscurs. Où trouver ici, en effet,
l'appareil du magnétisme; où sont ses convulsions, ses contorsions, son sommeil et une foule d'autres choses de ce genre
qui sont requises par le magnétisme, et qui souveut, mème
de l'aveu de ses partisans, ne produisent aucun eilet (5). Il u'y
a done qu'une impudence éhontée qui puisse établir une pareille comparaison.
(1) Act., III, 7.
(2) Ibid., V, 13.
(3) ibid., XIX, 12.
(4) Saint Thomas observe jusLeJiicuL, p. a,
84, de la 4 a lu 1 : « Que l'ini.
» position des mains a pour but de purihire los miracles, savoir que le coniaci
» des mains de l'homme sanctifìé cnlcve Tinfirmité, mème corporelle. »
(5) Voy. Examen sérieux et impartial du magnétisme animal, Paris, 1784,
ììihfiolhcque du magnétisme animai, jnin, 1818, torn. II, p. 15 et ailleurs;
Deleuze, ouv. cil., p. 108, torn. II, p. 8, 18, Ì4, 27, 67, 88. Mpsmerlui-mòmc
se plaint de ce que Ton a exagéré» Memoire, eie, p. 108.
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ARTICLE II.

De in

prophétie.

Le mot prophétie vieni du mot grec [JMrty/i (1). Elle est déSnie en divers endroits : Le pressentiment et la prediction certame d'un événement futur quelconque, qui ne peut pas ètre
prévupar des causes naturelles, ou plus expressément encore,
la manifestation d'une chose future cachée aux creatures (2).
D'après cetle notion de la prophétie, il est evident que, pour
constituer une prophétie veritable et proprement dite, il faut
irois conditions : 1° Il faut une prediction certame et non conjecturaìe; 2° d'une chose future libre, par consequent qui ne
peut ètre connue ni par l'art ni par une science naturelle quelconque; 3° il faut qu'elle soit si bien spécifiée, qu'il ne faille
pas accommoder l'événement à la prophétie., mais que la prophétie determine plutòt l'événement, c'est-à-dire, il faut
qu'elle ne soit ni vague, ni obscure, ni ambigue, de manière
qu'elle puisse s'appliquer à toute espèce d'événements; et quo
son application ne soit point arbitrable. Il faut avoir toujours
présenies à l'esprit ces conditions pour découvrir tous les
sophismes de nos adversaires, surtout parce qu'elles impriment
aux prophéties le caractère et la marque de la divinité. La prophétie est en effet une espèce de miracle, ou plutót elle est un
veritable miracle; la prophétie a cela de plus que le miracle,
c'est qu'elle se prouve elle-mème. Chacun peut, en effet, savoir
si une prophétie est vraie, pourvu qu'il sache qu'elle a éié
faitc avant l'événement, et que son esprit puisse approdar
(1) L'hébren signifìn annonciation, et, parfois, vision, intuition.
(2) Voy. saint Thomas, II, q. 9 , 174, art. 1 : On doit dire que tu propinato
consiste d'abord et surtout dans la ennnaissonce, et cela parce qve les pro-*
pliètes connaUseni les chosfs qui sont éloigndes et cu-dessus de fa cnnnaissanre
des hommes, etc... Mème passage, quest. 174 à 2 , il distingue troia degrés
dans la prophétie, Dnmarsais s'est ecarté de cette notion de la prophétie dans
wn analyse de la religion chrélienne; il y dit que la vraie signification de la
prophétie consiste dans la predication et l'exhortation ; mais il CT-t complètemeni battu par Nonottc de la S. J . , dans le Dìctionnaire philosophique, art.
Prophétie; Salvador fait revìvre la definition de Dumursais dans son Histoire
des institutions de Moise et da peuple hébreu, Paris, 182S, liv. VII, c. &,
Orateurs publics et prophèfa, p. 103 vi s s i ù v . ; il n'y reconnait non
stimatore!, ou plntòt il exclul loul*? Ospiti? ilo preyheti". et tly prutlic'i "iit. il n'y a
rwn d'étonnant, puisque r« Juif tut renviv ÌOÒ piiudpes ds Opiuosa, dt*3
déistes, dos rationalistes ft des modern*-»- p>.riisem* dì la Biblv
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Tissue de cette mème propliétie. Gomme il est quelques personnes qui ont combatta la possibilité mème de la prophétie,
qu'il y en a d'autres qui combattent ou qui estiment peu sa
force probante, nous ferons ici, en faveur de la prophétie, ce
que nous avons fait pour les miracles; nous établirons d'abord
sa possibilité, ensuite nous démontrerons qu'elle a une grande
puissance et une grande efficacité pour prouver la divinité de
la revelation surnaturelle.
er

§ I . — De la possibilité de la prophétie.
La possibilité de la prophétie, ou, comme l'appelaient les
anciens, de la divination, fut niée dans l'antiquité par Colophon, au rapport de Tullius (1) ; Epicure la niait aussi, lui, cet
homme impie, qui soutenait que le gouvemement des choses
humaines n'appartient point à Dieu (2); ce fut aussi le sentiment de Camèade, comme nous l'attesto le mème Tullius (3).
Parmi les modernes, ceux qui refusent à Dieu la faculté de
prévoir les événements futurs, sont Spinosa [i) et les sociniens (5) ; de nos jours enfin, les rationalistes (6) ; c'est contre
eux que nous allons établir la proposition suivante.
PROPOSITION.

La prophétie est possible.
Rien ne s'oppose à ce que Dieu connaisse les futurs contingents litres et ne les fasse connaìtre; done la prophétie est possible. Ces deux choses suffisent et sont reqnises pour la prophétie. Mais il ne répugne pas que Dieu connaisse les futurs
contingents libres; l'idée mème de Dieu, telle qu'elle est gravée
dans l'esprit des hommes, le démontre; ils furent toujours
persuades, en effet, que Dieu connaìt toutes choses. La notion
(1) Des Choses divines, liv. I , c. 3.
(2) Diog. Laérce, liv. X , sur Epicure; Gic, de la Natut*e des dieusc, liv. I,
chap. 19.
(3)Dufatum, c. 14.
(4) Trait, de fhéol. polit.
(5) Faust Socia, Legans de tMologie, c. 8 , 9 , 1 0 ; Jean Creille, des Attributs divins, c. 26, p. 223, vers, belge; Valére Smalzius, contre Franzius,
p. 472 et suiv.
(fi) Wegscheidcr, ouv. cit,, part. 1 , es. 2 , § 50; Kaut, Anthropologie, 101,
dans le mème auteur.
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de Tètre infmiment parfait empörte aussi cette consequence,
autrement Dieu ne verrait pas toutes les choses d'une manière
présente, son eterni té n'embrasserait pas tous lestcmps, sa
science se développerait sans cesse; or, l'idée de Dieu repousse
fortement une telle consequence.
Si Dieu connaìt nécessaircment Ics futurs contingents libres
de ce genre, il peut aussi les faire connaìtre, c'est une chose
evidente en soi, comme aussi d'aprcs les raisons que nous
avons données en parlant de la possibilité de la revelation.
Done la prophetic est possible.

Objections.
Obj. 1. Ce qui n'est pas encore n'est rien.; or, l'objet de la
prophétie est ce qui n'existe pas encore, done c'est le néant; or,
ce qui est néant ne peut ètre ni prévu ni prédit, done la prophétie est impossible (1). Ajoutez 2. qu'il est difficile ou plutót
impossible que quelqu'un ait la certitude infaillible qu'il a
re<ju de Dieu une prophétie. En outre, 3. toute prediction qui
vient de Dieu et qui annonce clairement la destinée inevitable
d'un homme ou d'un peuple, laquelle depend d'une oeuvre qu'il
va faire, répugne à l'idée d'un Dieu saint et bon, favorise le
fotalisme et détruit la liberto morale de l'homme (2). Done :
Rép. 1. D. Ce qui n'est pas encore n'est rien, en tant
qu'existant actuellement, C. N'est rien en tant que possible et
par suite capable d'etre connu par un intellect infini, N. Les
choses futures sont absolument pour Dieu ce que les choses
passées sont pour nous. Les choses passées ne sont rien
assurément en elles-mémes, cependant il est certain qu'elles
existèrent; il faut en dire autant des choses futures par rapport
à Dieu, si toutefois on peut dire que pour Dieu Ü y ait des
choses passées ou futures et qu elles ne soient pas plutót
toutes présentes, ce qui fait qu'en Dieu il n'y a pas proprement
prescience, mais bien science.
Rép. 2. N. D'après ce que nous avons dit en parlant de la
revelation, c'est une chose evidente (3). Je nie aussi la consequence. Pour qu'un événement prouve la vérité d'ime proti) Tel est ä peu près le raisonneruent de Voltaire dans son Essai sur Ita
mceurs et l'esprit des nations, discours prélùn. et art Oracles, torn. VUI de
ses ceuvres, edit, de Genève, 1769, p. 88.
(2) Telle est la raison de Wegscheidel pass. cit.
(3) Nona. 8 et suiv. de ce traité.
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phétie, cela suffit; la prophétie, comme nous l'avons dit$ se
prouve par elle-mème.
Rép. 3 . N. Un événement n'arriverà pas parce qu'il a été
prévu et prédit, mais il a été prévu et prédit parce qu'il doit
arriver, par consequent s'il y a quelque necessitò dans des
predictions de ce genre, elle n'est que conséquente et hypothétique ( 1 ) ; car logiquement une chose doit exister avant
d'etre vue, par consequent avant d'etre manifestée.

§ II. — De la puissance et de Veffìcacité de la prophétie
pour prouver la divinité de la revelation.
Nous devons observer ici que la prophétie a pour nous une
espèce d'avantage sur le miracle pour prouver la mission
divine de quelqu'un, comme aussi pour établir l'existence d'une
revelation divine. Car, comme chacun pent ètre témoin d'un
événement prédit, il lui suffit, ainsi que nous l'avons observe
plus haut, de le comparer avec la prophétie elle-mème. C'est
pourquoi la prophétie est moins exposée aux railleries et aux
traits des incrédules que le miracle. Ce qui le proüve, c'est la
manière d'agir des incrédules eux-mémes, surtout cèlle de
Fréret, qui, bien qu'il ait réuni une fonie de preuves contre le
christianisme, sa doctrine et ses miracles, etc., a cèpendant
gardé le plus profond silence sur les prophéties, comme s'il
n'y eùt fait aucune attention; il les a complétement dissi-»
mulées, ainsi que Fobserve Spedialeri (2). Mais ce que n'apaö
fait Fréret, ou plutòt l'auteur de l'ouvrage publié sous soil
nom, les rationalistes l'ont fait, eux qui n'ont rien negligé
pour détruire la puissance de cette note de la revelation ètus
(1) Cette difficnlté dont Wegsclieider et ses adeptes font si grand bruit,
Epicure, avec qui ies sociniens et les rationalistes font cause commune, l'avait
déjà faite. Il ne rejette pas seulement la divination parce que les dieux n'ont
aucun souci des choses d'ici-bas, mais il la rejette surtout pour la raison
tirée de la liberto : La divination n'existepas; car, sielle existait, elle anéanfirait la Heerte de la volonte; il faut done penser que ce qui arrive n'a aucun
rapport avec nous. Diog. Laör., liv. X , sect. 135, edit, de Meibernius, Amsterd.,
1G92. Camèade partage ce sentiment; voilà ses paroles, rapportées par
Tullius, pass, cit.: Je pense qu'Apollon lui-méme ne peut pas predire les choses
futures, à moins que leurs causes dependent tellement de la nature, qu'elles
doivent nécessairement arriver. Tullius lui-méme et les stolciöns partagèrent
aussi ce sentiment, et saint Augustin les refute dans sa Cité de Dieu, liv. V,
c. 8 , q. 10 ; voy, saint Thomas, pass, cit., art. 6 , 1 . quest.; il avait déjà réfutó
cette erreur.
(2) Refutation do l'cxamen critique de Fréret, preface, page Ö, ódit.
Rome, 1778,
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naturelle. Nous développerons plus bas leurs arguments. En
attendant nous disons :
PROPOSITION.

La prophétie est une preuve très-certaine de la

revelation

divine et surnaturelle.
La prophétie veritable et proprement dite ne peut venir «pie
de Dieu; done, toutes les fois qu'une prophétie veritable essi
prouvée par Févénement, toujours aussi elle est une preuve
irrefragable de la revelation divine et surnaturelle,
L'antécédent est démontré par la notion mème que nous
avons donnée de la prophétie; il n est pas possible de nier la
consequence.
Cette vérité est confirmee par la persuasion qu'en ont eu
toutes les nations, ou par l'assentiment cominun de la nature.
Un'est pas de nation qui n'ait admis la prediction d'un événement futur quelconque libre comme une preuve irrefragable
de la divinité dès qu'il s'est accompli. Aussi, tous les anciens
sages admettaient-ils l'adage dont parie Cicéron (1) : Il y a

reciprocità entre ces deux choses : Y a-t-il divination, les
dieux existent; si les dieux existent, il y a divination. Il ajoute
de plus : D'après une ancienne opinion qui descend des temps
héroiques et qui est fondée sur l'assentiment du peuple romain
et de toutes les autres nations, il existe parmi les hommes une
certame divination que les Grecs appellent fxavrt^ev , c'està-dire pressentiment ou science des choses futures (2). G'est
de là que découlent les oracles, les aruspices, les S i b y l l e s , et ce
sont là autant d'organes de la divinité. Les poètes eux-mèmes
1

(1) Cicéron, des Choses divines, liv. I , c. 5.
(4) Voy. le mème, liv. I, c. 1. Il dit encore que Bolbus s'est exprimé autre*
fois en ces termes : « Vellius, corame il n'est rien dont Epicure se soit tant
» moquè que de la prediction des prophètes, j'y vois une nouvelle preuve
» du soin que Dieu prend des choses humaines. On ne peut pas nier que la
)> prediction, ou divination, n'ait produit ses fruits en plusieurs lieux et dans
» des temps differente, soit dans im intérèt prive, soit surtout dans l'ìntérét
» general. Les aruspices apercoivent beaucoup de choses, les augures en
» prévoient beaucoup ; les oracles en font connaitre un grand nombre ; les
» prophéties, les songes, les prodiges en manifestem; aussi de très-nom» breuses. » De la Nature des dieux, liv. II, c. 64, edit. Tours, ouv. XIIL Voy.
Huet, Démonst. aveug., torn. I , axiòm. 4 ; il y prouve, avec sa rare erudition , au moyen des écrivains grecs et latins, elairement cette vérité. G'était
avec raison que Tertullien concluait énergiqnement, Apol., c. 20, que la
vérité de la prophétie est une preuve de la divinité.
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nous représentent fréquemment des devins comme pleins de
la divinate et poussés par elle à predire l'avenir, tant était
grande la persuasion dont étaient imbus tous les peuples, que
la divination ou prophetic vient de Dieu seni ! Done :

Objections.
I. C'est en vain qu'on attribue à Dieu les prophéties ; 1. car
la prophétie vient d'une imagination trop vive ; 2. il peut facilement se faire, en effet, que l'affection de l'esprit, dès qu'elle
est trop vive, enflamme l'imagination, et que par elle l'esprit
se figure comme présentes les choses qu'il espère ou qu'il
redoute, aitisi qu'il arriva àCassandre, qui fut vivement frappée
des maux que les Grecs faisaient subir à la ville de Troie. Te]
est, après Spinosa, le sentiment de l'auteur de l'ouvrage qui a
pour titre : Examen de la religion. 3. C'est ce qui fait que par
les conjectures humaines on peut prévoir et predire certaines
choses, ce qui souvent a eu lieu ainsi que nous l'apprend
Thistoire. Done, la preuve que Ton tire des prophéties est incertaine.
Rép. N. A. Quant à la première preuve, D. La prophétie en
question n'est pas celle dont nous parlous, C. Elle est celle dont
nous parlons, N. car, par le fait mème qu'une prediction
depend d'une imagination trop vive, elle n'est pas renfermée
dans la notion que nous avons donneo de la prophétie dont nous
avons exclu toute cause naturelle. Il faut ajouter aussi que les
predictions de ce genre sont incertaines et ne reposent que sur
des conjectures, et nullement certaines et déterminées comme
celles qui, 'd'après ce que nous avons dit, sont nécessaires
pour prouver la revelation.
On répond de la mème manière à la seconde objection, et on
peut aussi appliquer cette preuve aux difficultés que Ton tire
ordinairement du magnétisme animai et du somnanbulisme ;
nos adversaires sortent en effet continuellement de l'hypothèse
que nous avons faites, car, d'après eux, il y aurait dans toutes
ces choses là une cause naturelle et préexistante que nous
avonsexclue. Ajoutez aussi que, quelque vive que soit l'imagination, elle n'èxerce aucune influence sur les actions libres
futures et la volonte des hommes, puisqu'elles n'ont encore
rien de determine en elles et dans leurs causes. C'est pourquoi,
quand mème le fait de Cassandre serait vrai, ce qui est
y
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douteux, il serait en dehors do la chose et de la cause proposée (1).
Quanta la troisième, D. Que dans le cas pose ily aitprophétie
veritable, dans le sens dont nous parlons, N. Qu'il y ait prophétie iniproprement dite, C. Nous ne nions pas que Ton puisse
prévoir et annoncer conjecturalement et avec probability la
plupart des choses à venir ; ainsi nous sommes habitués à predire d'une manière probable la fin d'un homme, d'après l'état
de son corps, de son caractère, de ses propensions, et des
autres choses de ce genre : celui-ci finirà sa vie sur l'échafaud,
cet autre sera un saint et cet autre un apòtre, etc... On peut en
dire autant des predictions politiques que confirment soiivent les
événements (2). Mais ces choses là ne dépassent pas les forces
de l'esprit naturel, non plus que les lirnites de la conjecture;
aussi voyons-nous souvent les événements renverser toutes les
conjectures; et la raison, c'est que les conjectures humaines ne
peuvent pas prévoir tous les ces possibles.
E . Si la prophétie venait de Dieu et n'était pas le fruit de
l'art ou de l'habileté humaine, ce sont les prophéties qui sont
contenues dans les Ecritures qui donneraient surtout lieu à
cette opinion. Gar, comme le dit très-bien Wegscheidel' (3) avec
ses rationalistes, 1° c'est en vain que Ton cherche dans Tun et
Tautre texte sacre des prophéties claires, indubitables, proprement dites et parfaitement défìnies : la prediction de la ruine du
gouvernement juif par Jésus-Christ, n'est pas mème clairement
énoncée (Matth., XXIV, 35 et suiv.). 2° Il y a aussi des prophéties qui ont été faites par des hommes tout-à-fait indignes
du secours divin (Nom., XXII, 5 et suiv.; I Som., XV, 32;
Jon., I, 3, IV, 1 et suiv.; saint Jean, XI, 50). En outre, 3° les
saintes Ecritures contiennent certaines prophéties qui ne se
sont nullement accomplies, sans en compter un grand nombre
qui concernent le Messie et qui se lisent clans Isaìe, XXII,
X X I X , XXXIV, LXin, LXVI; Daniel, II, VII; Osée, I X , 3;
X I , 5; Ezechiel, XI et suivants; Luc, I , 32; Act., II, 30;
(1) Gonsultez saint Thorn., pass, cit., quest. 172, art. 1, où il développe <
expose très-clairemerit cette preuve.
(2) C'est à cela que se rapporte la prediction de saint Grégoire de Nazianze
sur l'avenir de Julien l'Apostat; du P. Lcgay sur Voltaire, de Polybe, relativement à la chute de la répnblique romaine ; de Flavius Josephe sur l'avènement de Vespasien à l'empire, de Mahomet sur la victoire des Grecs sur les
Parses, sous Héraclius, etc.
(3) Ouv. cit., p. 1 , c. 2 , § 50.
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Matth., XXVI, 32, coll.; Act., I, 4; Matth., XVI, 28; Jean,
XXI, 22; I Thess., IV, 15, V, 1 el suiv.; I Cor., XV, 51;
Apoc; qui ne s'appuient que sur les traditions mystiques et
les superstitions des peuples, comme ce qui se lit dans
Ezechiel, XXXVIII et XXXIX. 4° Il en estd'autres cnfin que
les écrivains juifs ont peintes avee art après l'événement.
V. G. Gen. XXV, 23; XXVII, 27, 29; XXXIX, X L , XLIX;
Nombres, XXIV, 17 et suiv.; Deut., XXXHI; Ì Rois, XIII, 2,
XIV, 15; Daniel, VH-XII; Matth., XXII, 3 5 ; il est aussi 5° certaines predictions dont on a change ou force le sens en définissant
leur signification; on en a ployé le sens selon les événements,
et lorsque le fait a été accompli, on les a ployés à ces diverses
drconstances; F. G. Daniel, IX, 24; Ps. XVI; voy. Act., II,
29 et suiv.; Ps. XXII, 17-19; voy. J . , XIX, 23 et suiv.; Isale,
LIE; Matth., XII, 40, XVI, 21, XVII, 9, XXII, XXIII, X X ,
19, XXVI, 34; voy. J . , XIII, 36 et suiv.; Luc, XIII, 32; Jean,
XXI, 18. Enfin, 6° Jésus-Christ lui-mème jugea peu honorablement les prophètes hébreux (Matth., XI, 11; Luc, VII, 28).
Les apòtres eux-mèmes avouèrent que la prophétie est imparfaite et obscure (I Cor., XIII, 9; II Pierre, I, 19). Tout ceci est
confirmé pax ce qui se lit, Act. I, 7. Mais il est tout-à-fait
evident 7° que Jésus-Christ a suivi dans sa manière d'inteivpréter les prophéties les regies adoptées par les talmudistes, et
les rabbins, Philon et Josephe, et que par le fait mème que certains oracles des prophètes semblaient véritablement figurer
les ceuvres qu'il a opérées et sa destinée, conduit par ces
mèmes oracles, il s'est applique ce qui est écritdans l'AncienTestament de l'heureux changement des affaires, et sur la
nouvelle 'reconstruction de la ville de Jerusalem, comme aussi
les autres choses qui se sont accomplies sous l'influence moderatrice de la Providence, pour capter la foi des Juifs qui se
figuraient que le Messie fonderait un royaume spirituel (Matth.,
XI, 13, XXII, 32 et suiv.; Luc, XVII, 20 et suiv.; Jean, VIII,
12, XVIII, 36), et qu'étant figure par certaines paroles des
prophètes (hale,II, 2-5, XI, 1 et suiv., XLII, 1-4; Joel, III, 1;
Zach.,.III, 7 et suiv., VI, 12-15; Mal., Ili, 1-4, IV, 1 et suivants), et se les attachàt. Les choses étant ainsi, la preuve
déduite des prophéties, etc... Donc(l) :
(1) Ces objections sont à peu près les mémes que celles qu'avait déjà faites
Voltaire, dans son ouvrage intitule : Bible enfin explìquée par plusieurs aumóniers de S. Jtf. le R. de P., comme aussi dans les questions sur rEncycl.,
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Rép. C. Maf. N. Min. Je prouve d'ahord la premiere negation. Wegscheider mentlorsqu'il affirme de telles choses; nous
en donnons pour preuves les promesses faites à Abraham
(Gen., c. 13, v. 1 4 et suiv.), concernant la possession de la terre
de Chanaan, ou encore la prediction sin: les voyages futurs
dans l'Egypte de la nation qui devait descendre de lui, de la
servitude de cette nation dans le mème pays pendant 400 ans,
et la délivrance à la quatrième generation de ce mème peuple
(Ibidem, c. XV, v. 13 et suiv.), la prediction de la naissance
d'Isaac [Ibidem, e. XVIII, v. 10), et cela dans la mème année
et contre toute attente, sur la benediction de toutes les nations
qui devaient descendre d'Abraham (Ibidem), pour ne pas en
rapporter ime foule d'autres qui sont clairement exprimées et
définies, telles sont toutes celles que £t Moise en presence de
Pharaon sur les plaies futures de l'Egypte et la fin de ces
mèmes plaies (Exod., c. Vili, IX, X , XI, XII); telles sont
aussi dans le Nouveau-Testament toutes les predictions de
Jésus-Christ avec toutes leurs consequences, relatives à sa
passion (Matth., c. XVI, v. 11; Marc, c. IX, v.30; Luc, c. IX,
v. 44, et c. XXIV, v. 7; comme aussi celles qui se rapportent
à sa resurrection, trois jours après sa mort, (Ibidem)^ comme
aussi au triple reniement de saint Pierre qui devait avoir lieu
la mème nuit, avant le chant du coq (Matth., c. XXVI, v. 34;
Marc, c. XXIV, v. 27; Jean, c. XIII, v. 38, c. XVI, v. 32).
Les rationalistes mentent done impudemment lorsqu'ilsmettent
en avant de semblables choses. Quant à la preuve : Le présage
de Jésus-Christ lui-mème, etc., N. liest evident, en effet, qu'il
n'est point ici question d'un présage, mais bien d'une prophétie qui a pour objet la ruine prochaine du temple et de la
ville de Jerusalem, surtout si on compare ces passages avec
les passages paralleles de saint Luc, c. X X I , v. 9' et suivants,
et de saint Marc, c. XIII, v. 2, avec tous ses accessoires de
temps et de personnes, etc. Il suffit pour se convaìncre de tout
ce que l'assertion de nos adversaires a de gratuit, de lire les
passages cités et de les comparer avec l'Histoire de la guerre
des Juifs de Flavius Josephe (1).
art. Messie, torn. XXIV. Ce qui prouve que nous avons eu raison de dire que
le ratìonalisme n'est que Pathéisme réchauffé.
(1) Cette prophétie est si claire, si précise, que les chrétiens, qui savaient
par elle ce qui devait arriver, quittòrent Jerusalem et se retirement à Sella
lorsque l'armée romaine se retira, ainsi que le rapporto Eusèbe, Hist, eccl.,
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Sép. 2. Tr. Parce que ces dons que les tbéologiensappellent
dons donnés gratuitement, n'exigent pas la sainteté de la part
de ceux qui les recoivent, et que dans ce cas les véritables
prophéties ne perdraient rien de leur efficacité. Nous avons
souvent dit que les prophéties emportaient leurs preuves avec
elles (1).
Sép. 3. Ou N. ou D. Si les prophéties sont conditionnelles et
que la condition n'existe pas, cornine cela a souvent eu lieu, C.
si elles sont al3Solues, subdis. D'après la méthodc arbitraire
d'interpréter, admise par les protectants, qui consiste en ce
que chacun l'entende de sa manure, TV. D'après les regies de
la saine excgèse, N. Nous devons done observer qu'il y a un
grand nombre de prophéties conditionnelles; or, lorsque la
condition n'alteint pas son but, quy a-t-il d'étonnant, si
l'effet ne répond pas aux prophéties. T.elles sont celles qui ne
se sont pas encore accomplies ou qui s'accomplissent chaque
jour, telles que celles qui se lisent dans l'Àpocaìypse et qui ont
pour objet la vocation des nations; telles sont celles qui renferment un sens spirituel sous 1 ecorce de la lettre (bien que
nos adversaires n'admettent pas cela); de ce genre sont celles
qui parlent de la future synagogue, du royaume de David, du
royaume du Messie et d'un grand nombre d'autres du mème
genre, que ces nouveaux exégètes, protestants et rationalistes,
interprètent à leur facon pour argucr de là que l'événement
n'a pas répondu à la prophétie. On peut ajouter encore que
nos adversaires affirment gratuitement que les prophéties qu'ils
citent ne se sont pas accomplies, et que de plus il ne leur était
pas possible d'affirmer de telles choses, si, en effet, toutes les
prophéties del'Ancien et du Nouveau-Testament sont obscures
et indéfinies, comment alfirment-ils maintenant que l'événement n'a pas répondu à ces mèmes prophéties? U faut qu'ici
la memoire leur fasse défàut (2).
Uv. Ili, c. K. vers. Vales.; cette ville se trouvait au-delà du Jourdain. Ce qui
fut clair et precis pour tous les chrétiens de ce temps là, serait-il done obscur
pour Vegscheider?
(1) Voy. saint Thomas, pass, cit., art. 4 ; il y prouve que quelqu'unpeut ètre
prophète, bien qu'il ne soit pas probe, puisque la prophétie a pour objet le
saiut et le bien du prochaiu, et non rutilile memo de colui qui prédit. Certes,
d'après les paroles de Jésus-Ghrist, Matth., VII, 22, il y aura des impies qui
diront un jour : N'avons-fioits pasprophétisé en voire nom?
(2) Nous observerons ici, en passant, que les protestants sont dans rusage
de ne citer l'Ecriture qu'en indiqnant les chapitre3 et les versets seuls. lis en
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Rép. i. N. Gelte assertion de nos adversaires, qui est en
contradiction avec toutes les regies de la critique, le consentement et le témoignage des nations juives et chrétiennes est
entièrement gratuite. Il faut remarquer ici que panni les prophéties des écrivains juifs, que notre auteur accuse d'avoir été
écrites avec adresse après l'événement, il y comprend aussi ce
qui est écrit dans saint Matth., c. XXIII, v. 35. Comme toutes
ces choses sont bien unies entre elles! J'ajoute : Du moins, ces
prophéties qui ont été simulées après l'événement devraientelles ètre claires et catégoriques? Pourquoi done notre adversaire ailirme-t-il qu'il n'y a aucun oracle de ce genre ? Ces
mensonges ne sauraient avoir de consistance.
Rép. 5. D. Dans le sens et suivant le sentiment de notre
adversaire, C. en soi-mème, N. Il y a assurément un moyen
facile de décliner la force des prophéties; c'est que si elles
sont claires et qu'il ne soit pas possible de leur échapper,
d'affirmer gratuitement qu'elles ont été simulées après l'événement; quant à celles qu'il n'est pas possible d'eluder, il faut
leur assigner un sens particulier contraire à celui que leur
ont donne les écrivains sacrés, et affirmer ensuite qu'on leur a
donne une autre signification pour la faire concorder après
l'événement avec d'autres objets. Mais ici encore notre auteur
n'est pas d'accord avec lui-mème. Car dernièrement il a compris panni les prophéties qui ont été simulées après l'événement, ce qui se lit au chapitre IX de Daniel, et maintenant il le
comprend parmi celles dont le sens a été détourné de la signification native après l'événement. Ajoutez encore que le
psaume seizième, qui est le quinzième dans la Vulgate, a été
agìssent alasi pour deux raisons : 1° pour jeter de la poudre aux yeux des
gens simples, et pour couvrir plus facilement leur mauvaise foi ; 2° pour
montrer leur talent à traduire les Ecritures. Mais la première de ces raisons
est indigne d'un écrivain ingénu ; la seconde est puerile, puisque tout le
monde peut en faire autant à l'aide d'une concordance. Maintenant, pour
donner une preuve de la mauvaise foi de Wegscheider, et de la gratuito de
ses assertions dans les passages cites, j'observerai que le chapitre 39 dosate
concerne la ruine des Juifs, et qu'il s'est accompli à la lettre ; que le chapitre 3* concerne le chàtiment des peuples de la part de Dieu, cliàtiment qui
bVxcrca pareilleinent sous les Chaldéens; le chapitre 64 a pour objel le
iriomphe de Jésus-Christ sur ses ennemis et 1*abandon du peuplc juif, qui
s'est aussi accompli; le chapitre 66 a pour objet la vocation des Genius, et
I'abandon et la reprobation des Jnife ; le chap. 2 de Daniel concerne la vision
de Nabuchodonosor et les quatre monarchies. Mais cette prophétie ne s'estello pas accomplie? Nous dirons, pour ne pas nous arrèter à toutes ces difficultés, qu'il faut y répondre de la méme manière. Et, en attendant, à un
forfait reconnaissez-ies tous*

DES CARACTÈRES BE LA REVELATION.

01

interprete par sainl Pierre, de la resurrection de Jesus-Christ
dans le sens admis par la synagogue elle-inème, autrenaent il ne 1'aurait pas rapportò ouvertement. Quant au
psaume XXII (1), le vcrset cite doit s'entendre de la passion
de Jésus-Christ, cornine Tindique la chose elle-méme, de
meine que l'explication admise par la synagogue, etc. On peut
en dire autant des autres passages cités.
Rép. 6. N. Complètement. C'est ici ime nouvelle invention
de notre ad ver saire. Jesus-Christ, dans les passages cités,
dit seulement;Parmi les enfants des femmes il neu est pas
né de plus grand que Jean-Baptiste;
ou, comme le dit saint
Luc, il n'y a pas de plus grand prophète parmi les enfants des
femmes que Jean-Baptiste (2). Chacun comprend qu'il ne faut
pas entendre cela dans un sens pen honorable pour les prophètes, auxquels Jésus-Christ lui-mème en appelle souvent
(Luc, c. XIV, v. 25 et 27; Jean, c. VI, v. 45 et ailleurs). Quant à
la confirmation de cette meine preuve : Lesapótres
eux-mèmes
ont confesse que les prophéties étaient obscures, etc. N* Les
(1) II est convcnable de doimer ici tin nouvel échantillon de l'innocence et
de la pudeur des rationalistes, comme aussi des vastes connaissances bibliques
que quelques personnes leur attribuent. Wegscheider met au nombre des prophéties supposécs le chap. XXXIX de la Genèse; mais ce chapitre ne conuent
aucune prophétie, il est entièrcment historique ; il rappelle comment la chasteté de Joseph fut mise à l'éprcuve. Sur quoi s'est fonde Wegscheider, pour se
persuader que les prophéties qui annoncent la supériorité du peuple juif sur les
Iduméens sont autant de predictions supposécs (Gen., 15, 23, 17,27, 28, 29)?
Je l'ignore entiòremcnt. Il faut eu dire autant de Interpretation des songes
des eunuques de Pharaon par Joseph, dans sa prison, et des benedictions
des enfants de Jacob par leur pére (Gen., AO) (ibid., 49), au moment où il
allait mourir. Comment le temps, les écrivains, les circonstances ne Tauraientols pas fait connaltre? M a i 3 venons-en à naniel (c. VII, jusqu'au XII) ;
Porphyre, longtcmps avant les rationalistes, pensa que ces chapitres avaient
été ajoutés au texte, du temps d'Antiochus, par un Juif du nom d'Epiphane.
Mais, sans compter la tradition des Juifs, qui possédèrenttoujours le livre de
Daniel, le vain subterfuge de Porphyre est réduit à néant par le témoignage
de Flavius Joseph?, qui rapporte (Archael., liv. XII, dern. c.) que les Juifs
montrèrent à Alexandre-le-Grand, lorsqu'il vint à Jerusalem, le livre de
JJaiiìol, et qu'ils lui flrent voir la prophétie par laqucllc il annoncait que le roi
dea Perses serait vaincu par les Grecs, et cette prophétie se trouve dans le
rhap. Vili, p. 581, torn. I , édit. Ilavercamp, Amsterd., 1726. Or, Alexandre
vécut plus de 150 ans avant Antiochus ; il n'a done pas été possible de supposer le livre de Daniel, non plus que les chapitres en question, au temps
d'Antìochus. Ainsi s'évanouisdent les vainea suppositions de Porphyre, tristejtnent rA*fcfl"fftefts par WCPOI-Iioidor. Voyez PIÌ outre le livreptitulé l'Àuthenticite*de Daniel dénmnhUe, pur Erimat Wilhelm-Heugstemberg, Berlin, 1831,
ia-8.
{2) Maldonald observe ici qu'il s*a°it d'une comparaison de la sainteté de}
Jésus-Ghrist, et non du pouvou* prophétique.
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apótres n'ont jamais dit cela, et notre excellent rationaliste
commetici un mensonge. L'Apótre dit (I Cor., c. XIII, v. 9) ;
Nous connaissons enpartie et enpartie nous prophétisons (1) ;
saint Pierre dit au contraire (II, 1, 19) : Nous avons un
enseignement prophétique qui est plus solide; si vous vous y
attachez comme à une lumière qui brille au milieu des ténèbres,
vousfaites Men, au point qu'il préfère la prophétie à la vision
dont il avait joui sur la montagne. Il est écrit au livre des
Actes, c. I, v. 7 : Il ne vous appartieni pas de connaitre les
temps ou les moments qui sont aupouvoirdu Pére. C'est pourquoi si notre adversaire n'abuse pas ici de l'autorité des Ecritures et de la bonne foi du lecteur, s'il n'en impose pas avec
audace aux ignorants, je ne sais vraiment pas qui on pourra
accuser de le faire.
Rép. 7. N. L'impiété de notre adversaire, outre sa fausseté,jse
manifeste ici, car ü représente Jésus-Christ comme un séducteur qui a abusé de la simplicité des Juifs. Et ce sont là des
hommes qui se glorifient du nom de chrétien, et ils peuvent
impunément enseigner la théologie dans les academies ! Comme
il n'apporte ici aucune preuve à l'appui de son impudente
assertion, il n'est pas de raison pour que nous passions notre
temps à lui répondre (2).
Inst. 1. Le style des prophètes varie selon la nature de leur
esprit et de leur education. 2. Il leur faut pour prophétiser un
certain apparat, comme cela a eu lieu poiirElisée (IV, Rois,
c. Ili, 15). 3 . Il y avait chez les Hébreux des écoles de proti) I/Apótre préfère ici la vision béatifique a la prophétie, et la raison,
c'est qu'elle sera plus eclatante. Voyez Bernardin Piquigny, triple comment a l e ; saint Paul parie done ici seulement d'une manière relative.
(2) Voilà ce qu'il écrit dans la note (o) : Ainsi Josephe, suivant le mode d'interprétation admisparmi les Juifs, applique à Vespasien lesprophéties relatives
au Messie (Guerre des Juifs, liv. VI, § 4). Cyrille de Jerusalemprétend aussi
que sa destine'e a été predite par les prophètes, Sozom., Hist., liv. IV, 5 ;
Amnion, Biblioth. théol:, II, 86 et suiv.; Eichhorn, Brieve exposition du rationalisme, 221 et suiv. Mais si Josephe, par le comble de la flatterie, a applique
à Vespasien, contre l'opinion generale de sa nation, les prophéties relatives
au Messie, Jésus-Christ a-t-il done fait comme lui? 0 dialectique admirable
des rationalistes! Quant àCyrille de Jerusalem, il est faux qu'il ait pensé que
les prophètes aient prédit ses destinées ; Sozomène n'en fait point mention ; il
ne rapporte que l'apparition d'une grande croix lumineuse, qui parut pendant
plnsieurs heures dans les airs (que les rationalistes voient si les miracles ont
jamau manqné à l'Eglise catholique) ; il ojonte qu'il y en eutqui affirmèrent
que cette apparition avait été prophótiquement predite dans les saintes Ecritures. Voilà la conflance qu'il faut avoir à Amnion et à Eichhorn, e t c . , que
l'on considève comme led fondateurs du ratiouuiismeì
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phètes où on enseignait Tart de prophétiser; de là la foule des
prophètes qui vint à la rencontre de Saul (I Roi, X) ; 4. de là,
certains d'entre eux, empörtes parrenthousiasme, se rendaient
coupables d'actions indécentes, tei epe marcher nu (Is., c. XX).
Done la prophétie ne peut pas ètre-attribuée à la revelation
divine.
Rép. 1. Obj. Le style des prophètes est divers parce que probablement Dieu, le plus souvent, ne révélait aux prophètes que
le sens et non chacune des paroles de leur prophétie, G. autrement, subdist. Parce que Dieu, en dictant les paroles qu'il
mettaitdanslabouche des prophètes, se prètait au caractère de
chacun d'entre eux, G. parce que les prophéties n'étaient pas
son oeuvre, N. L'homme, dit saint Thomas, ne change pas de
caractère par l'opération divine relative à la prophétie (1)^
Rép. 2. N. Le cas du prophète Elisée, que Ton met ici en
avant, est unique et particulier. C'était pour calmer son esprit
et non pour l'exciter à prophétiser qu'il eut recours aux sons
de la harpe.
Rép. 3. D. Pour élever pieusement les jeunes gens, parmi
lesquels Dieu, de temps en temps, en choisissait pour annoncer
l'avenir, C. Pour apprendre l'art de prophétiser, N. Nous r e marquons ici, en passant, avec Bergier (2), que le mot prophète
(1) Saint Thomas, pass, cit., art. 3, 1. Voyez aussi Huet, Démonst. évang.,
prop. Vili, qui, pour rendre compte dans l'opinion de l'inspiration des
paroles mémes, de la diversité de style des prophètes, se sert de cette admirable comparaison : Comme le vent, en passant dans les divers tuyaux d'un
orguc, produit des sons divers, de mème, bien que l'inspiration Vienne da
méme esprit, le Iangage varie suivant que diffère le caractère, etc... Au
reste, les sentiments soni divisés sur ce point, savoir, si l'inspiration s'étend
aux parolps ou seulement au sens.
Le concilo de Trente n'a pas voulu trancher la question; il declare seulement que Dieu est l'auteur des deux Testaments. Il y a sur ce point plusieurs
sentiments. Parmi les théologiens, Lessius et Amèlius, de la S. de J , souti^nnent cette these : Pour qu'un livre soit Ecriture sainte, il n'estpas nécessaire que chacune des paroles qu'il contieni soit inspirée. Les théologiens de
Louvain et de Douoi marquerent cette thèse à Venere mire. Mais cette censure
ne iut approuvée ni par le reste des catholiques, ni par l'Université de Paris,
ni par le souverain Pontife. Sont de l'avis de Lessius et d'Amélius, parmi les
j?duilos, Bellarmin, Mariana, Corneille à la Pierre, Bonfrère, etc...; et,
panni les autres, Melchior, Canus, Contcnsonius, Galmet; c'est mème l'opinion la plus commune. Voy. la diss, de Cai met sur I Inspiration, e t c . ,
comme aussi ce qu'il dit sur la II ép. de saint Pierre. Holden est alle plus
Join encore.
(2) Traité, etc..., torn. VII, c. 7, art. 1, § 1. John a dit aussi beaucoup de
choses sur ce point, voy. Introduction aux livrea de l'Ancien et du NouveauTcstoment, § 83 ; mais il faut se défier de cet auteur, qui souvent se rapproche
des protectants des sociétés bibliques.
s
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ne se prend pas toujours de la mème manière dans les Ecritures. Car quelquefois on donne ce nom aux orateurs, et c'est
dans ce sens qu'on appelle Aaron le prophète de Mo'ise ; on
donne aussi quelquefois ce nom à ceux qui s'appliquent à
chanter les louanges de Dieu; c'est à cetitre que Saul fut compris panni les prophètcs, ou comme prophétisant dans son
palais, pendant que David jouait de la harpe; on donne aussi
ce nom aux docteurs et aux interprètes de la loi; c'est dans ce
sens qu'on donne à certaines personnes le nom de fìls, c'est-àdire de disciples des prophetes, et c'était ceux qui appreiudent
cette science de ces mémes docteurs ; il en était mème quelquesuns qui étaient éclairés par une lumière divine. Si lesincrédules
eussent distingue avec soin ces choses là, ils se seraient bien
gardes de compter la prophétie au nombre des arts humains.
Rép. 4. D. D'après le sentiment préconcu de nos adversaires, C En soi, N. Isaie, en effet. s'avanca gu milieu du
peuple, revètu seulement de son habit de dessous, après avoir
quitte son manteau, afin d'exprimer symboliquement les calamités dont étaient menaces les Egyptiens et les Ethiopiens. Les
Orientaux disent de celui qui n'est revètu que de ce dernier
vètement, qu'ils appellent éhrom, qu'il est nu; les habitants
des campagne», dans l'Orient, sont encore de nos jours revètus
de la sorte, de mème queles pèlerins qui visitent à la Mecque
le tombeau du faux prophète, sans que pour cela les personnes
qui les voient s'en offensent (1).
(1) Jansscus, Herrn., torn. I , n. 819; cet auteur s'est écarté en certains
points de la vérité, mais il a été justeraent corrige par Ainand de SainteGroix, prètre dndiocèse de Liege (Remarq. sur le mème auteur, Hons, 1820).
On voit par là ce qu'il faut répondre aux railleries de Voltaire, lorsqu'il parlo
ou pain d'Ezéchicl, et qu'il nous le représente reconvert d'exeréments
humains ou de fìente de bceuf (Ezéch., IV, 12). Voltaire ne remarque pas que
Dieu ne donna jamais cet ordre au prophète, et que ce n'était que pour
esprimer la penurie de bois, a laquelle les Juifs seraient réduits pendant la
captivité; voilà pourquoi Dieu lui commande de faire cuire du pain avec du
furnier desséché, soit d'homme, soit de bceuf. Voici les paroles du texte :
Coque ilium sub cineribus cum hominis exeremento : faites-le cuire sous la
cenare, avec de I excrement humain; ajoutez : faites-le cuire.... Les interprètes chaldéens et grecs l'entendent dans le mème sens. Mais de nos jours
encore, dans l'Egypte et dans l'Orient, les pauvres font souvent cuire leur
pain avec de la fìente de bceuf ou des excrements desséchés. Voy. Corneille
à la Pierre, La Bruyère, Voyages au Levant, t. I , p. 230; Tournefort,
torn. III, p. 106, 122, 123, 136; Pietro della Valle, p. 1 , let. 2; Gamelle
Carrori, Voyage autour du monde, torn. II, 57; Galmet, Lamy, Preparation
à la Bible, e t c . ; Guénée, Lettres de Quelques Juift, toni. II, lett. IV, § 7,
p. 244, édit. Lyon, 1823
3
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Objections tirées des prophéties des palms,
Obj. 1. H n'y a pas de religion qui n'ait ses prophéties ou ses
oracles; 2. et si on les compare avee les prophéties tirées de la
Bible, c'est à peine si on y remarque quelques differences.
3, Les oracles de Jupiter, de Dodone à Canina en Epire, sont
très-célèbres, comme aussi ceux de Jupiter-Ammon en Lybie,
d'Apollon à Délos, à Delphes et en d'autres endroits ; ceux de
Latone enEgypte, quiportaientlenom d'oracles sébennitiques,
et une foule d'autres qui ont été réunis et exposes avee une
science profonde par Mussardem (1), et les paiens en attendaient, et le plus souvent en obtenaient des prophéties, c'està-dire la réponse à des choses complètement indépendantes des
connaissances humaines. 4. U n'y a done rien d'étonnant que
les paiens les aient crues comme des choses inspirées de Dieu.
5. Les vers sibyllins, admis des chrétiens et des paiens, sont
très-connus. 6. On ne peut pas nier au moins que les demons
n'aient pu predire ce qu'ils devaient faire eux-mémes. 7. Par
consequent, on ne peut pas toujours considérer la prophétie
comme une preuve indubitable de la divinile d'une revelation
surnaturelle. Done :
Rép. 1. D. Vraies ou simulées, C. vraies, subdist., qui
toutefois ne surpassent pas la science ou les conjectures naturelles, C. telles que nous les défendons, N. L'antiquité tout
entière ne nous fournit aueun exemple d'oracles qui aient pour
but de confirmer une fausse religion, et qui soient revètus des
caractères que nous avons précédemment exposes.
Rép. 2. N. Ily a en effetplusieurs differences entre les oracles
paiens et les prophéties de la Bible; car, bien que nous admettions (ce que nous considérons comme vrai, à cause du témoignage manifeste des Peres) avee le P. Baltus, S. J . , contre
van Dale et Fontenelle, qu'il ne faut pas attribuer tous les
oracles des paiens à la supercherie de leurs prètres, nous
sommes cependant en droit d'affirmer qu'il est des marques
caraetéristiques qui distinguent essentiellement les oracles du
paganisme de ceux de la Bible. Car, pour ne pas m'occuper des
autres, les oracles et la divination n'étaient 1° que des predictions particulières, qui n'avaient entre elles aucune espèce de
(1) Daus son liistoire dos dioux fatidiques, des devino, des Sibylles et dea
prèlresses d'Apollon, renonuuOs dans les aueiens temps, Cologne, 1675.
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liaison; 2° elles ne concernaient que des événements qui devaient s'accomplir sous peu, et qui avaient pour objet l'intérét
de certaines personnes et de certaines villes; et 3° ils étaient si
ambigus, que tout ce qui arrivait paraissait avoir été prédit (1).
Voilà ce que Cicéron écrit des oracles les plus célèbres d'Apollon (2) : Mais je viens enfin à toi, saint Apollon
Car
Chrysipe a écrit sur tes oracles tout un volume; sur tes oracles,
qui sont en partie faux, comme je le pense, et qui sont aussi
en partie vrais, par un effet du hasard, comme cela arrive
très-souvent pour tout espd.ce de discours.; ils sont en partie
ambigus et obscurs, au point que l'interprete a besoin lui-mème
d'etre expliqué, de sorte que le sort lui-mème doit ètre rapportò au sort; il sont en partie ambigus, de sorte quii faut les
soumettre aux regies de la dialectique. Les prophéties de la
Bible au contraire : 1° sont noinbreuses, elles s'enchevètrent
parfaitement les unes dans les autres ; 2° elles ont une fin commune, grande et digne de Dieu; 3° elles ont-pour objet des
faits qui doivent s'^ccomplir 'dans la postérité la plus reculée;
et 4° elles ne sont nullement ambigués, elles sont parfaitement
déterminées expliquées par les accessoires qui les entourent;
et elles ont toute la clarté que Ton peut exiger en semblables
7

?

' (1) Presque tous les oracles du paganisme doivent ètre attribués à la supercherie des prètres, dit van Dale (Oracles palens, diss. I I ) ; Fontenelle est
du mème avis (Hist, des temps fabuleux, c. 7 ) ; il en est, parmi les modernes , quelques-uns qui ont partagé ce sentiment, tei que Jansseus, ouv.
cit. Mosheim, dans ses notes sur Cudworth, a pris un juste milieu, disent qu*on
ne peut rien assurer de certain de Tune et l'autre opinion. Mais P. Baltus a
vigoureusement combattu van Dale et ses partisans, et, pour cela, il s'est
appuyé de l'autorite de tous Ics anciens paicns, sauf Plutarquc, de celle des
saints Peres, surtout de Justin, Tertullien, Cyprien, Athanase, Lactance,
Augusün, qui disait : La loquacité des simulates des dieux s'est tue comme
un orgue dans lequel on cesse de souffler, dès que les chrétiens en ont eu chassé
les demons; c'est ce que Ics ancieus apologistes, et surtout Tertullien et
Cyprien, leur reprochaient ; il y avait mème quelquefois des faits d'ime certitude eclatante, des témoins immódiats ; tei fut saint Jean Cbrysostòme, pour
le silence de l'oracle d'Apollon, à l'occasion de la translation des reliques de
saint Babylas, etc..., au point que Fontenelle a été oblige de donner gain de
cause à son adversaire par ce joyeux adage . Le diable a gagné sa cause.
Bergier fait justement observer que personne n'a osé réfuter le P. Baltus ;
aussi le P. Berthier, S. J . , en concluait légitiinement : La veneration que nous
devons avoir pour les Peines de l'Eglise ne nous permei pas de douter que les
demons n'aient prédit certaines choses. La collection intitulée : Lettres édifiantes et curieuses, etc..., cite une foule de predictions faites par le3 idoles,
et qui sont rapportées par des témoins oculaires. Voy. Amand de Sainte-Croix,
ouv. contre Jansseus.
($) De la divination, liv. II, c. Sii, edit. Tours, 18*1, torn. XIII.
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*matières. Teiles sont les prophétics qui ont annoncé avec un
concert admirable la sèrie des événements relatifs aux Juifs et
autres nations, depuis le temps d'Abraham, pendant vingtdeux siècles, et qui tendent a démontrer la mission divine des
prophètes, et, par cette mission, la vérité de la doctrine d'un
Dieu unique, qui fait tout, qui prévoit tout, doué de la sainteté la plus grande; doctrine que les Hébreux ont conservée
jusqu'à l'avènement du Messie, qui devait naitre de la postérité de David, et qui devait en donner la connaissance à tous
les peuples de la terre. Ces prophéties ne sont pas génériques,
elles sontnombreuses, et, avec leurs accessoires de temps, de
lieu, de personnes, elles sont claires, evidentes et sans ambages. Nous en avons donne précédemment plusieurs exemples
lorsque nous combattions les rationalistes; on peut y ajouter
comme preuves, celles qui se trouvent dans la Genèse, GXII,
XV, v. 4 et 5, XVII, 4, 8, etc.; celles d'Isale, X X I ; de
Jérémie, L et L I , qui ont pour objet la devastation de BabyIone par les Mèdes et les Perses; si on leur compare le récit de
Xénophon(l), il semble que l'historienn'ait fait que commenter
ces mèmes prophéties, tant tous leurs accessoires se sont litté—
ralement accomplis. Nous en passons sous silence un grand
nombre d'autres qui ne sont ni moins claires ni moins bien
caractérisées, et nous agissons de la sorte pour ne pas fatiguer
par de trop.grandes longueurs, car les pages de Tun et l'autre
Testament sont pleines de prophéties de ce genre.
Rép. 3. Ce que nous venons de dire nous indique ce qu'il faut
ici répondre. J'ajoute : Ce ne sont pas les seules notes internes
qui établissent une difference essentielle entre les oracles de la
Bible et ceux du paganisme, comme le prouve ce que nous
avons dit précédemment; les accessoires extérieurs les distinguent aussi d'une manière parfaite : 1. car plusieurs des
oracles ou des divinations du paganisme étaient l'oeuvre de
l'art. 2. Les oracles des paìens se rendaient en certains lieux
determines, tels les oracles des Grecs à Dodone, Delphes,
Délos, etc., au point que l'on peut en compter trois cents au
moins dans l'univers entier; de plus, ils ne se rendaient qu'à
certaines parties déterminées de l'année; ils dépendaient aussi
des vapeurs qui s'échappaient des antres souterrains ; les pythies entraient en fureur après avoir mangé des baies de cer7

ti) Cyropédie, liv. VII, c. &
x.

7
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tains fruits ou s'ètre couronnées de lauriers; c'était surtout ce
qui avait lieu pour le trépied de Béotie ; l'oracle de Dodone avait
aussi, comme on le salt , une double origine; la prétresse de
Thèbes formulait ses oracles dans la forèt de Dodone, au murmurc d'un ruisseauou d'après les retentissements d'une statue
d'airain, le bruit d'un fouet d'airain ou des vases du mème
metal; les prètresproduisaient aussi leurs oracles dans certains
chénes, etc. 3, Ce n'étaient passeulement les oracles des paiens,
c'étaient encore les prestidigitateurs que Ton se conciliait par
des dons et des presents, pour qu'ils pixrférassent des prophéties; ainsi les devins et les aruspices étaient, entre les mains des
princes et des magistrats, des instruments dont ils se servaient
pour faire courber les peuples sous les décrets qui émanaient
de leur autorité. Do là vient cette parole de Démosthènes : La
pythie philippisant. 4. Les oracles et les devins de toute espèce
furent crus de ceux qui vivaient de leur temps; mais la suite
des temps ayant fait connaitre leurs fourberies et l'inanité de
leurs predictions, ils perdirent la confiance et tombèrent dans
l'oubli. Il en fut tout autrement des prophètes : 1. ils n'étaient
attaches à aucun lieu; 2. ils étaient de toutes les conditions;
3. ils prédisaient sans aucune espèce d'appareil; 4. nonnseulement il n'était pas nécessaire qu'on les.en priàt, mais ils pro~
phétisaient mème malgréles rois, les princes, le peuple, et,
loin de s'attirer la louange ou des recompenses, ils devenaient
le jouet de tout le monde, ils s'attiraient la haine, les persecutions, les menaces, les fers, la prison, ils exposaient leur vie,
parfois mème ils y trouvaient la mort. C'est ce qui fait dire à
saint Etienne (Act., VII, v. 52) : Quel est celui & entre les pro-

phètes que vosptèresriont point persecute? 5. Les hommes qui
vécurent avee eux furent le plus souvent incrédules et ne
crurent à leurs predictions qu'après leur mort, lorsqu'il ne leur
était plus possible de les tromper, c'est-à-dire quand, par la
suite, leurs oracles s'accomplissaient; les événements donnèrent à leur prediction une evidence telle, que beaucoup de
paiens reconnurent la vérité des prophéties bihliques (1).
Rép. 4. D. Les hommes ignorants et qui n'ont pas de motifr
sufiSsants, C. les hommes sages et savants, iV. Que Fon se rappelle ici ce que nous avons dit précédemment.
(I) Telle est la manière de voir de Jahn, ouv. cit., bien qu'il marche cà e.
ià sur les traces des protectants des sociétés bibliques.
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Rép. 5. D. Qu'elles aient été faites pour confirmer l'erreur,
TV. autrement, N. Tout ce qui a rapport aux vers sibyllins
qui sont perdus est ohscur, incertain, il ne nous en reste
que ceux que rapporte Virgile (EgL, IV) : Ultima Cummiy etc., et qui contiennent une veritable prophétie relative à Jésus-Christ, quoique puissent en dire Heyne et ses
adeptes (1). Les jugements des anciens sur ces vers ne sont pas
tous les mèmes. Il est certains Peres qui pensent que Dieu a fait
pai les Sibylles de véritables prophéties, comme il prophétisa
autrefois par la bouche de l'impie Balaam. Ceux qu'a dernièrement recueillis, soit dans la bibliothèque des Peres, soit dans
les manuscrits ambrosiens, comme dans ceux du Vatican, et
qu'a publiés le cardinal Mai, sont apocryphes au jugementde
tous les critiques (2).
DES CARACTÈRES DE LA REVELATION.

1

(1) Epilogue de cette églogue : il y étoblit que le poète y a entassé les fantómes poétiques de l'àge d'or, pour établir un événement arrive de son temps,
et qu'il a designò d'une manière plus obscure, parce qu'il a change en prophétie l'événement lui-mème, et qu'il a exposé son sentiment avec les paroles
et Ics images des prophètes. Ensuite, après avoir exposé la théorie des prophétie, admise 'panni les siens, il en couclut qu'elles viennent de Tespoir
d'un àge meilleur : « Toutes les descriptions de ce genre qui nous restent et
» qui peignentim nouveau bonheur, soit qu'elles nous viennent de poètes grecs,
» orientaux ou romains, elles se ressenrolent presque toutes; partout ce sont
» des bètes fauves apprivoisées, des serpents inoffensifs, des fruits venus sans
» culture, une mer tranquille, des dieux habitant sur la terre, etc... » Par
ces mots, il fait assez clairement allusion a Isole, qui, de son avis, a décrit
lui aussi cet àge d'or. Mais pourquoi attendre de ces écrivains profanes et
privés du sens religieux quelque chose qui ne sente pas la sagesse de la
terre? Mais comment un sentiment si généralement connu de tous les peuples
n'aurait-il pas une source première de laquelle il découle?
(2) Voy. Galland, torn. I, Bibl. P prolég. c. XVI, il y prouve que l'auteur
des vers sibyllins est un chréuen circoncis, qui les a publiés en l an 138.
Quant aux anciennes Sibylles et à leurs vers, elles sont enveloppées dn voile
le plus obscur. M. Pierre Petit, dans sa savante dissertation des Sibylles, les
réduit à uno seule, et il peuse qu'elle s'est tour à tour appelée Sibylle de
Delphes, d'Erithrée, des Gimmériens, de Gumes, de Samos, d'Hellespont, de
Lybie, de Perse, de Phrygie, de Tiburce, du nom des divers lieux qu'elle a
habités. Il pense qu'elle était grccque d'origine, parce que tous ses oracles
sont écrits en langue grecque, qu'elle naquit à Erythrée en Asie, dans une
ville appelée Hiérophile, et qu'elle mourut à Gumes en Italie. D'autres anteurs
ont opté pour le sentiment de Varron, qui en admet dix; au reste, des dix,
celle de Gumes est la plus célèbre. Tarquin-le-Grand acheta à grand prix les
trois livrea qu'elle avait composes, et il les déposa au Capitole, dans un étu
de pierre précieuse ; et les Romains consultaient ces livres dans les dangers
éminents de l'Etat. Le Capitole ayant été consume par les flammes, sous
Sylla, soixante-seize ans avant Jésus-Ghrist, le sénat envoya en Grece et en
Asie pour faire recueillir des vers sibyllins tout ce qu'on pourrait en trouver;
ces messagers rapportèrent à Rome mille vers considérés comme prophétiques, et lorsqu'on eut réédifié le Capitole, on les y placa; voilà comment
r0
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Rép. 6. D. Si Dieu le leur eùtperniis, Tr. autrement, N. Or,
que Ton se rappelle ce que nous avons dit des miracles, au
point de vue des attributs moraux de Dieu.
Rép. 7. N. Par le fait mème qu'il y a des pieces de monnaie
fausses, il ne faut pas rejeter toutes les pieces de monnaie; il
faut bien plutót conclure de ce qu'il y en a de fausses, qu'il en
existe de vraies.
I. In&t. 1. H est constant, d'après des historiens dignes
de foi, que les paiens ont eu certains augures et certaines
prophéties faites longtemps à l'avance, et qui se sontaccomplies dans leurs plus petits details. 2. Telle fut, au rapport de
Varron (1), la prophétie de "Vctius, sur la durée de l'empire
romain pendant douze siècles, prophétie qu'il tira des douze
vautours vus par Romulus. 3. Telle fut celle d'un certain Germain qui, au rapport de Flavius Josephe (2), avait prédit et
le règne et la mort d'Agrippa, d'après un hibou qu'il avait
apercu volant dans les airs. 4. Telle fut celle de Thamus, qui,
au rapport de Plutarque, recut d'une voix inconnue l'ordre
d'annoncer la mort de Pan au port de Palade (3). S. Il n'y a
rien d'extraordinaire à cela, puisqu'il est un certain nombre
on rend compte des vers sibyllìns cites par Virgile; puisqu'au rapport de
Tacite, Hist., liv. V, c. IB, et de Suétone, liv. X , c. 4, on croyait, dans tout
rOrient, d'après une tradition constante, qu'un roi puissant sortirait de la
Judée, et qu'il s'ernparerait de l'empire du monde; et que c'est cette tradition qui se trouve dans Ics vers sybillins, et qui est citée par Virgile. Les vers
sibyllins se divisent en trois classes, d'après Guillaume Beveregius ; la première comprend ceux qui furent brùlés Fan 76 avant Jésus-Christ, et c'étaient
les véritables vers sibyllins; la seconde comprend ceux qui furent recueillis
par les Romains, dont Plutarque, Varron et Virgile cìtent des fragments, et
que Stilicon, au rapport de Rutilius Numatianus, Itinér., liv. II, fit brùler
au 5 siècle ; la troisième classe enfia comprend ceux qui se trouvent dans le
torn. I de la Bibliolh. des Peres, et auxquels il faut ajouter ceux qu'a publiés
le C. Mal. Parmi les Peres, ceux qui les ont cités sont Justin, Athénagoras,
Théophile d'Antioche, Lactance, etc... Voy. Celse, dans Origene, liv. V, n. 61,
et liv. VII, n. 56; il appelle les chrétiens sihyllistes, parce qu'ils citent leurs vers
et s'appuicnt de leur autoritè ; voy. Bevereg., Cod, con., liv. I, c. 14, torn. II, sur
saint Greg.; Tradii, apost., sur la divinité de Jésus-Christ, etc., c. 4, § 3 et
suiv.; Collect, des Peres apost. de J.-B. Gotelerius, Anvers, 1698; Fabric,
Bibl. grec, torn. I , c. 29, p. 227 et suiv., édit. de Hamb., 1790; mais ce sont
surtout les auteurs catholiques cités par Galland, pass, cit., et Prodentius,
Varron, Maurin, Préf. de saint Justin, Paris, 1742, qui réfutent les inevnbres
des sociétés bibiiques et les protestante futiles, qui prétendent que la bibylle
parlait de l'àge d'or et non de Jésus-Christ.
e

(!) Antiq., liv. XVIIL
(2) Archaol., liv. XVHI, c. (i, u. 7; Coll., liv. XIX, c. 8, 2.
(8) Defect, des oracles.
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de Peres de l'Eglise qui attribuent la prophétie-à des causes
naturelles. 6. Tel est saint Grégoire-le-Grand (1) : La puis-

sance des dmes prévoù quelquefois, par sa perspicacie, certains événements futura; et il le prouve par des exemples;
et 7. les àmes humaines, écrit saint Augustin (2), en se
soustrayant aux sens corporals, peuvent prévoir certaines
chosesàvenir. 8. C'est aussi ce que fontparfois les somnambules.
Done :
Rép. 1. N. Cette assertion est toute gratuite, cornine nous le
prouverons dans nos réponses à ebacun des faits objectés.
Rép. 2. D. De manière quel'événement ait prouve la fausseté
de l'augure, C. autrement, Tr. Car l'empire romain d'Occident a dure plus de douze siècles après la fondation de la ville
de Rome, et l'empire d'Orient a dure environ neuf siècles de
plus. Mais, s'il n'est ici question que de la ville elle-mème,
l'augure est encore en défaut, car Rome est encore debout.
Rép. 3 . i\T. Il est clair, en elfet, que Josephe a ici, comme
pour certains autres faits, tenté de faire accepter une fable ou
une invention de son esprit, comme l'indique soit la nature
du récit lui-mème soit les paroles des Actes des apótres,
c. XII, v. 23, où la mort d'Hérode Agrippa est attribuée à une
toute autre cause, car y il est dit qu'il futfrappépar un auge. On
peut consulter sur ce point, non-seulement l'essai de Jean Hardouin sur les monnaies d'Hérode (Paris, 1693), mais on peut
aussi consulter Tanti van Dale, qui combat et réduit à néant
ce récit de l'historien Josephe (3).
Rép. i. D. En tant que Dieu a contraint les demons à annoncer la défaite de l'idolatrie par la mort de Jésus-Christ,
C. autrement, Tr. Or, nous avons émis tous ces faits sous le
point de vue historique, parce qu'ils ne sauraient soutenir les
regies de la critique (4).
Rép. 5. D. La prophétie dans un sens large, C. la prophétie
dans un sens strict, N. Or, nous ne parlons que de celle-ci; on
voit par consequent ce qu'il faut répondre aux objections 6,
?

(1) Dialogues, liv. IV, c. 26.
(2 Explic. litt, de la Genèse, liv. XII, c. 13.
(3) Origine et progrès de l'idol., c. 7, p. 137.
(4) Voy. Huet, Demonst. év., prop. I X , c. 136; Cours compiei d'Ecriture
sainte, vol. II; Serry, exerc., 57, n. 8; Vossius, Théol. palenne, etPhysioL
ehret., liv. Vili, c. 3 , où il venge cette histoire de Plutarque, mais où ä
démontre qu'il s'agit, ou de la défaite du demon parla mort de Jésus-Christ,
ou de la mort de Jésus-Christ kii-mème, voy..torn. V, Amsterd., 1700.
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7 et 8, sans qu'il soit besoin de nous arrèter à chacune
d'elles (1).
IL Inst. On peut dire avec Rousseau : Pour que les prophéties fournissent une preuve certame de la revelation divine,
elles doiventréunir les trois conditions suivantes : 1. il faut que
nous soyons témoins de la prophétie au moment i O Ù elle est
iaite, pour ne pas ètre victimes de vaines fictions; 2. il ne faut
pas seulement que nous soyons témoins de la prophétie, il faut
encore que nous le soyons de son accomplissement; 3. il faut
que nous soyons certains qu'il n'a pas été possible de prévoir
l'événement par des moyens naturels, et que ce n'est pas par
un etfet du hasard qu'il concorde avec la prophétie ; or, cela ne
peut prcsque jamais, pour ne pas dire jamais, avoir lieu. Done :
Rép. N. MAJ. et MIN. Car la prophétie est un fait, son accomplissement est aussi un fait. Nous pouvons done ètre certains de ces faits comme nous le sommes de tous les faits
passes, quels qu'ils soient. Les saintes Ecritures nous fournissent un grand nombre d'exemples éclatants de prophéties
où concourent, d'une manière admirable, les trois conditions
énoncées, V. G. le triple reniement de Pierre, la resurrection
de Jésus-Christ, la ruine de Jerusalem et du temple, pour ne
pas en rapporter d'autres.
(1) Voy. saint Thomas, 2 , 2 , quest. 172, art. 1, il y explique en ces termes
les passages des Pores que Ton vient de citer : « La prescience prophétique
» des événeinents futura peut avoir lieu de deux manièrcs; on peut d'abord
» les connaìtre en soi, on peut de plus Ics connaìtre dans leurs causes. Il n'ap» partient qu'à l'intellect divin de connaìtre les événements futurs en soi,
» parce que tout lui est present en raison de son éteraité ; done une telle
» connaissance ne peut pas venir de la nature, elle est le fruit de la révéla» tion divine. Mais l'homme peut prévoir naturellement, dans leurs causes,
» les événements futurs. Ainsi un médecin prévoit qu'un malade guérira ou
» qu'il mourra, parce qu'il sait que tellcs causes produisent tels effets. » Après
avoir pose ce.principe qu'il dóveloppo dans le corps de rarticle, il répond
comme il suit aux objections tirées de saint Augustin et de saint Grégoire-lfiGrand : « L'àme, quand elle est détacbée des corps, est plus apte à saisir
» rinfluence des substances spirituelles, comme aussi à percevoir les mouve» ments subtils que les impressions des causes naturelles laissent dans l'imagi» nation humaine, et que l'àrae ne peut pas saisir loraqii'elle s'abandonne aux
» objets sensibles. » Et c'est pourquoi saint Grégoirc dit que « quand l'ame
» approche de la mort, elle saisit quelque chose de la subtilitc de sa nature, »
et cela, en tant qu'elle saisit les plus petites impressions, ou mème qu'elle
connaìt les choses futures par une revelation angélique, mais non par sa
propre puissance; parce que, comme le dit saint Augustin, liv. XII, c. 13,
sur la Genèse : « S'il en était ainsi, elle pourrait connaìtre l'avcnir, ce qui est
» évidemment faux. » Nous avons voulu rapporter ce passage dans son entier,
pour prouver que le docteur angélique avait déjà réfuté les difficultés tirées
du somnambulisme et du magnétisme, que nos adversaires font sonner si haut.

EXISTENCE D UNE REVELATION.

CHAPITRE IV.
EXISTENCE D*UNE REVELATION SURNATURELLE ET DIVINE.

Si la revelation surnaturelle est possible , si elle est nécessaire , si elle est revètue de certains caractères qui la font reconnoitre, comme nous avons la confiance de l'avoir démontré
dans les chapitres precedents, contre les déistes et les rationalistes , il nous reste à rechercher si Dieu a fait défaut à l'homme,
ou s'il s'est fait son conseiller, en raison de sa bonté, par une
revelation surnaturelle quelconque. Les déistes et les rationalistes le nient, et nous, nous l'affirmons. Il s'agit d'une question de fait, que par consequent les monuments peuvent tranches Molse, les prophètes, Jésus-Christ, se donnèrent comme
des messagers de Dieu charges de faire connaìtre aux hommes
la volonte divine; par consequent, si on peut établir par des
monuments indubitables qu'en dehors de l'utilité et de la sainteté de leurs doctrines ils ont confirmé par des miracles et des
prophéties la divinité de leur mission, il sera evident qu'ils
étaient eux-mémes les messagers de Dieu, et que la revelation
ou doctrine qu'ils ont proposée aux hommes était divine, ou
qu'il y eut et qu'il existe une revelation divine surnaturelle;
c'est précisément là ce que nous allons prouver.
Mais, avantd'aborder cette tàche, nous observerons : 1. que,
pour nous, l'existence de Molse, des prophètes et de JésusChrist, comme aussi la vérité et l'authenticitó des livres de Tun
et l'autre Testament sont une chose certame, inébranlable. Que
celui qui veut connaìtre les raisons de notre croyance s'adresse
à un professeur d'Ecriture sainte. 2. Que Jésus-Christ est la fin
de la loi mosa'ìque, car Jésus-Christ était la fin de la loi ( 1 ), et
qu'il est le centre d'une loi unique, qui devaitexister selon son
bon plaisir ; qu'il est le maitre de cette religion veritable qui a
commence avec le monde, et qui doit subsister jusqu'à la consummation des siccles ; que Molse et les prophètes ont prédit
(1) Epist. Rom., X , 4. Celui qui se donncra la peine de lire le texte grec
verrà combien est futile la difficnlté de Rosenmuller, qui traduit par ces
mots : « Car Jésus-Christ a détruit la loi mosàique. » En traduisant ainsi, il
n'est pas d'objection que Ton ne puisse faire*
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son avènement, et qu'à ce mème avènement devait cesser tout
l'appareil et toute l'economie de la loi mosaìque ; que la synagogue devait ètre répudiée; que toutes les nations devaient
ètre appelées à la connaissance d'un seul Dieu, comme aussi à
lacroyance en son médiateur. Nous traiterons, ex professo, de
toutes ces choses dans le traité de l'Incarnation. Par consequent, si nous démontrons par les miracles et les prophéties,
et par Taccomplissement des prophéties anciennes, que JesusChrist a mises en avant pour prouver la divinile de sa mission,
qu'il a été envoyé de Dieu; et si, de plus, nous confirmons
cette mission divine de Jésus-Christ, soit par la sainteté et
l'utilitéde sa doctrine, soit par la propagation merveilleuse
de la religion qu'il a établie, soit par la constance des martyrs
et la conservation de TEglise; nous ferons en mème temps
trois choses nous obtiendrons un triple résultat : 1. nous
démontrerons directement, contre les déistes et les rationalistes , l'existence d'une revelation divine et surnaturelle faite
par Jésus-Christ dans le'Nouveau-Testament, et nous démontrerons aussi l'existence d'une semblable revelation faite indirectement dans Pandemie loi par l'interrnédiaire de Mouse et
des prophètes; 2. nous convaincrons les Juifs de perfidie;
3. nous convaincrons les mahométans et les paiens de superstition. Nous avons done résolu de suivre cette marche dans les
propositions que nous allons établir, comme étant et plus
courte et plus apte à nous conduire au but que nous désirons
atteindre.
?

PREMIÈRE PROPOSITION.

Jésus-Christ a prouvé la diviniti de sa mission par les miracles
et les prophéties; mais il Fa surtout prouvée par sa resurrection d'entre les morts; ou Jésus-Christ a fait une revelation divine et surnaturelle dans le Nouveau-Testament.
I. La mission decelui-là est divine et surnaturelle, qui est
prouvée par des miracles indubitables et par des prophéties
que Ton ne saurait nier : mais elle l'est bien davantage si des
miracles et des prophéties ont été faits pour confirmer la vérité
de sa mission, et que ces miracles soient accompagnés de toutes
les circonstances, de temps, de lieu et de personne ; de manière
qu'il n'y ait eu ni fraude ni supercherie ; que toute espèce
d'hallucination ait été impossible, de mème que toute espèce
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d'haüucination. Or, Jésus-Christ a démontré claìrement qu'il
avait recu sa mission de son Pere, La majeure est evidente,
d'après ce que nous avons dit précédemment.
Nous allons prouver la mineure dans ses diverses parties. Et
1. les miracles de Jésus-Christ furent nombreux ; ils ne furent
ni suspects ni opérés en secret; il les faisait dans les bourgades,
dans le temple, dans les villes les plus célèbres, par le concours du peuple; il les opera, pour la plupart, devant des
foules nombreuses (Matth., IV, v. 23, c. XI, v. 5, etc.; Marc,
c. I , v. 32, E , v. 2; Lue, VII, v. 12, etc.). Us eurent parfois.pour témoins des hommes illustres par leurs richesses,
leur dignité et leur naissance (Matth., c. Vili, v. 5; Marc,
c. V, v. 22 et 25 ; Jean, c. IV, v. 46 et ailleurs). Ils étaient
connus dans tout le pays et de tout le monde, au point que
quelquefois on les soumettait à une action publique ( Jean,
c. I X , v. 13; c. X I , v. 47 et suiv. ) , ou ils excitaient l'envie
des hommes les plus élevés, et la curiosité du roi (Matth.,
e XXVH, v. 18; Lue, c. XXIII, v. 8 ) , au point que, s'il
y avait eu quelque fraude, les hommes les plus habiles l'aur^ient aussitót découverte, et nécessairement ils l'auraient fait
connaìtre aux autres par leurs enseignements (1).
2. La multitude des prodiges opérés par lui fournissaìt aussi
une occasion d'en rechercher la vérité; et ses actes, réitérés si
souvent, faisaient disparaìtre toute espèce de danger, de supercherie ; car si on eüt découvert dans im seul une oeuvre de
prestidigitation, tous les autres auraient été suspeetés, vu surtout que Jésua-Christ les faisait pour prouver sa mission, et
que, par eux, il provoquait ses adversaires (Jean, c. V, v. 36,
c. X , v. 37 et 38 ; Matth., c. X I , v. 4, et suiv. ).
3. Enfin, ces événements étaient du nombre de ceux qui
se prouvent par le témoignage des sens, au point que l'homme
le plus grossier pouvait ètre apte à en rendre témoignage;
c'étaient des maladies de toutes espèces guéries d'un seul mot;
c'étaient des membres dont on avait perdu l'usage, qu'il rendait à un grand nombre d'hommes; c'étaient des morts qu'il
rappelait à la vie ; quelquefois mème il opérait ces prodiges au
profit des absents ; done :
II. Mais, pour ce qui est des prophéties, elles sont nombreuses, elles aussi; elles ne sont pas obscures, elles sontclaires
(1) Voy. Spettateli, ouv. cit., c. 3 , art. 3 , 4, 5 , 6 .
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et parfeitement caractérisées; etou elles se sont accomplies,
ou elles s'accompliront dans la suite des temps. Nous en rapporterons quelques-unes pour exemple. Jésus-Christ annon§a
que l'Evangile serait prèché dans Tunivers'entier, et que Ton
célébrerait partout la piété de la femme qui avait verse des
parfums sur sa tète ( Matth., c. XXVI )*, il promit aussi de
soumettre toutes les nations aux. lois évangéliques ( Matth.,
c. XXIV. v. 14; Marc, XIII, v. 10; Lue, c. XXIV, v. 47;
Jean, c. XII, v. 32 ). Lorsque saint Marc, et à plus forte raison
saint Matthieu, écrivait ces choses, à peine avaient-elles commence à s'accomplir, puisque ce n'est qu'à la fin du monde
qu'elles atteindront leur plenitude. Il promit clairement à ses
apòtres de les aider, soit pour confirmer leurs enseignements
pardesprodiges inouis(Màrc, c. XVI, v. 17 ; Jean, c. XXIV,
v. 12 ) , soit pour leur donner force et courage lorsque les Hébreux et les paäens les traduiraient devant les rois et les magistrate, comme des impies, des sacrileges, et les ennemis
du genre humain ( Matth, c. X , v. 1 6 , c. XVH, v. 19,
c. XXIV, v. 9; Luc, c. X X I , v. 1 2 ; Jean, c. X V , v. 2 0 ,
c. XVI, v. 2 ). Les Actes des apótres contiennent en partie
l'accomplissement de ces promesses; mais elles s'accomplirent
surtout en grande partie après que furent écrits les trois premiers Evangiles (1).
Il prédit que l'Eglise serait continuellement battue par les
flots de l'adversitó jusqu'à la fin du monde, et qu'elle serait
soumise au gouvernement des successeurs de Pierre ( Matth.,
c. XVI, v. 18, 24, 3 5 , 2 8 , 2 0 ) , chaque jour l'événement
prouve la vérité de cette prophétie. La prediction de la ruine
de Jerusalem, par Jésus-Christ, est aussi très-claire. Trois
des évangélistes qui écrivirent pendant que subsistaient encore
et le tempie et la ville de Jerusalem, rapportent en plusieurs
lieux cette prophétie (Matth., c. XXIII, v. 36, c. XXIV, v. 2 ;
Marc, c. XIII, v. 2; Lue, c. XXIII, v. 3 5 , c. X X I , v. 6 ) ,
avee tous ses accessoires de temps (2), de personne (3), do
(1) Voy. I. Cor., II, 4, 5 ; I. Thess., I , 5.
(2) Cette generation ne passwa pas, etc., Matth., 24, 84; Luc, 21, 32; et la
ville et le tempie furent détruits trente-sept ans après la mort de Jésus-Christ.
Voy. Flavius Josephe, Guerre des Juifs, liv. VIU.
(3) Hen viendra un grand nonibrecn mon notn (Matth., 24, 5 ; Marc, 13, fi).
Flavius Josephe parie, dans son ouvrage intitule Guerre des Juifs, d'un Juif
appelé Judas, d'un Egyptien nommé Theudas, et de plusieurs autres qui
aturèrent un grand nomhre de personnes dans le désert, par l'espérance. des
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mode (1), comme aussi les signes (2), et tout ce qui devait precèder la ruine de la ville et du temple, de mème qui devait
suivre, jusqu'à la fin du monde (3). Les historiens de ces
merveilles qu'ils opéreraieut, et Ics excitèrent & la révolte. Et Jean Lensius
en compte dix-neuf dans son enumeration des faux messies.
(1) Ce temps devait ètre nefaste par ses combats et guerres civilcs (Matth., 24 ;
Luc, 31). Voici comment Tacite (Hist., liv. 1, c. 2) le qualifie : abondanten
désastres, atroce par ses combats, plein de discordes et de seditions, cruel
jusque dans la paix, Les guerres civiles de la Judée absorbèrent plus de deux
cent mille hommes ; il y eut, au rapport de Josephe et de Philon, un massacre de Juifs plus affreux encore dans les pleines d'Alexandrie. Jésus-Christ
annonca (Matth., 24; Marc, 13 ; Luc, 21 ) que la terre serait ravagée par la
peste, la famine, les tremblements de terre; il y aura de cruelles famines,
des tremblements de terre, etc.; et Tacite, Hist., liv. I , c. 2 ; Pline, Histoire
naturelle, liv. II, c. 84 (édit. de Hardouin, c. 8 6 ) rapportent quo la Sicile,
la Campanie, la Calabre, le Pont, la Macedonie, l'Achale furent bouleversés
par des tremblements de terre. La Judée fut en proie a la famine (Act., 11) >
c'est de cotte famine que Josephe dit (Archceol., liv. XX, c. 12) : On parle de
trois famines en Italie ; la première, qui eut lieu sous Claude, ravagea l'uuivers entier, au rapport de Suétone et de Dion, dans l'ouv. intit. Claudius,
et de Tacite ( Annal., liv. 12, c. 43) ; l'autre eut lieu sous Néron, et elle enleva trente mille hommes à la ville de Rome, voy. Suétone, Hist, de Néron;
la troisième est rapportée par Tacite (Annal., liv. XVI, c. 13, et elle eut lieu
Van 6ß de l'ère vulgaire.
(2) Des bruits affreux se fcront entendre dans les cieux, et il y aura des
signes épouvantables (Lue, 21 ), Voici ce qu'en dit Tacite (Hist., liv. V, c. 15) :
« On vit pendant la nuit des armées combattre, des armes étinceler, et tout» a-coup le temple illumine par le feu du ciel, les portes du temple s'ouvrir
» suhitement, et une voix plus qu'humaine s'écrier que les dieux croulaicnt;
» et, à leur chute, il y eut une secousse épouvantable. »
(3) lo II annonca aux apótres que les Juifs leur fcraient souffrir toute espèce
de maux (Matth., 24 ; Luc, 21) ; ils vous persécuteront et vous traìneront dans
Ics synagogues, etc. Iis avaient réellement mis à mort Etienne et Ics deux
saints Jacques; ils avaient charge de chaincs Pierre, Paul et Jean; partout
ils excitèrent ct les princes et le peuple contre les Apótres. 2« ü y est dit que
les ennemis porteront leur camp devant la ville, et qu'ils l'assiégeront (Lue,
19, 43); tes ennemis fentoureront de circonvallations, etc. Gestius Gallus
conduisit ses troupes devant la ville quatre ans avant qu'elle ne torabàt. La
guerre ne discontinua pas jusqu'à ce quo Titus construisit des murs en face
cles murs de la ville, ce qui ne se pratique jamais dans Ics siéges. 3<> Il leur
prédit qu'ils chercheront un asile sur les montagnes (Matth., 24) ; alors, que
ceux qui sont dans Jerusalem fuient sur les montagnes. Eusèbe nous apprend
(pass, cit.) que les chrétiens trouvèrent un abri dans les montagnes dans la
ville de Pella contre l'enuemi. 4° Il leur apprend que le peuple sera consumè,
dans l'intérieur de la ville, par la faim, la peste et le carnage (Luc, 21); il
annonce surtout des maux affreux au nourrices (Matth. 2 4 ) ; malheur aux
femmes qui nourrissentl etc.; il leur dit aussi qu'après la prise de la ville on
fera un grand nombre de 'prisonniers (Lue, 21). Or, au rapport de Josephe
(Guerre des Juifs, liv. VI, 7 ) , pendant le pnu de temps que dura le siége,
les décès s'élevèrent à soixante et dix mule, et Ics vivants se repurent des
cadavres des morts; et ime mère impie se nourrit de la chair de l'enfant
qu'elle allaitait : onze cent mille hommes succombèrent pendant le siége, et
on fit neuf cent mille prisonniers. 5° Il leur prédit le signe qui annoncerait
}
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temps, Flavius Josephe, Tacite, Pline et Suétone, nous apprennent que ces predictions se sont en partie accomplies a la
lettre; nous les voyons nous-mèmes de nos propres yeux s'accomplir en partie. Les ruines de la ville et du Temple subsistent
encore, nonobstant les tentatives de l'empereur Julien; les
Juifs sont encore trìstement disperses par le monde (1).
III. Nous confirmons, en outre, l'une et l'autre partie de la
mineure de notre preuve par la resurrection de Jesus-Christ,
qui fut tout à la fois une prophétie admirable et un miracle
étonnant; elle fut méme, ce qui est plus encore, comme le
sceau des autres prophéties et des autres miracles. Jésus-Christ
promit qu'il ressusciterait le troisième jour ( Matth., XII, 40,
X X , 10; Marc, I X , 30, X , 34, XIV, 28; Luc, XVHI, 33;
Jean, II, 19); cette prophétie de Jésufr-Christ était répandue
panni les Juifs (Matth., X X V I , 61, XXVII, 4 ) ; c'est pourquoi on apposa des gardes au tombeau ( Matth., XXVII, 63 ).
Mais cette prophétie s'accomplit avant que l'Evangile ne fùt
écrit.
Or, le fait de la resurrection est prouve, 1. par le témoignage
des apótres, qui ne craignirent pas de donner leur vie pour en
confirmer l'authenticité ; il l'est 2. par plus de cinq cents disciples, (I Cor. XV, 6 ), dont quelques-uns vivaient encore du
temps de l'empereur Trajan; 3. il l'est par tous les prodiges
qu'opérèrent les apótres pour confirmer la resurrection de
Jésus-Christ (Act., III, 15, 1 6 ) ; 4. il l'est par tous ceux qui
quittèrent le camp des Juifs et des paiens pour embrasser la
doctrine de Jésus-Christ, qui, en outre, furent obliges de
la chute de la ville ; lorsque vous verrez Vabomination etc.^ (Matth., 24);
Claudius y üt d'abord piacer uue idole, ensuite les défenseurs de la ville se
retirèrent dans Vintérieur du temple, s'y fortifièrent, et y commirent toutes
sortes d'horreurs. 6o il amionca qu'il uè reslerait pas pierre sur pierre du
temple (Matth., 2 4 ) , que les ennemis fouleraient aux pieds la ville, et que
les Juifs seraient trauiés en captivité jusqu'à la fin des temps (Luc, 21). Un
soldat mit le feu au temple, malgré l'empereur, comme l'atteste Josephe
(Guerre des Juifs, liv. VII). Adrien lui donna le nom d'Alia, et il bàtit, sur
l'autre flanc de la montagne, une autre ville qui recut l'ancien nom de Jerusalem. Julien tenta de réédifier le tempie, mais il échoua. Nous sommes nous*
mèmes témoins de la dispersion des Juifs. Ainsi le sang de Jésus-Christ est
retomhé sur la tète de ceux qui Tont verse, comme ils le désixèrent. Nous
nous sommes plus longuement étendus sur ce point, pour faire connaitre la
mauvaise foi des rationalistes, qui n'ont pas eu honte de rejeter cette prophétie de Jésus-Christ comme n'étant pas assez claire.
y

(1) Voyez Warburton, Dissert, sur les tremblements de terre et les eruptions de feu, etc., Paris, 1764, traduit de l'angluis.
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briser avee leurs anciennes croyances, d'abjurer la religion de
leurs pères, et d'embràsser une vie pleine de perils et de unseres, et souvent mème de donner leur vie. 5. La manière
d'agir des Juifs envers les apótres, qui attestent la vérité de
la resurrection du Christ, comme aussi celle qu'ils tinrent visa-vis des soldats qu'ils avalent charges de la garde du tombeau, le prouve aussi, au moins indirectement ; ils ne sévirent
point contre eux, ils ne les punirent pas; cependant ils auraient dù. le faire, si les apótres eussent soustrait le corps de
Jésus-Christ par leur faute. 6. On le prouve encore par leur
aveu tacite ; en effet, le bruit de la resurrection de Jésus-Christ
se répandit au loin et à tous les vents, et les Juifs conviennent
que le sépulcre a été trouvé vide, comme on peut le voir dans
Origene, Liv. contre Ceh.; dans Agabord, des Superstitions
judaìques, ou encore dans le libelle impur qui a pour ütre :
Generationum Jesu (1). Comme ce sépulcre vide mità la torture leurs esprits insensés, les uns cQrent que Jésus-Christ
avait été enlevé pendant la nuit par ses disciples ; les autres
dirent qu'il avait été soustrait par la ville, et donne en pàture
aux oiseaux; d'autres soutiennent qu'il avait été cache par les
Juifs eux-mèmes, de peur qu'il ne donnàt aux disciples une
puissance magique ; enfìn, il n'est pas d'absurdités qu'on n'y
mèle. Toutefois, il est vrai que Jésus-Christ a été descendu
de la croix, qu'il a été transporté dans un sépulcre qui se
trouve dans un jardin, qu'on a appose des gardes autour de
ce sépulcre pour y faire la velile, et que pourtant il a été trouvé
vide ; telles sont les choses qu'ils accordent.
Nous ajouterons, comme le couronnement de ce qui précède,
1. que les Juifs reconnaissent les miracles de Jésus-Christ, soit
dans les passages que nous avons cités, soit dans le texte intitule Sanhédrhiy bien qu'ils les attribuent soit à la magie, ou
à toute autre cause ; bien plus, Flavius Josephe ni n'en disconvient ni ne les rejette (2). 2. Les paiens eux-mèmes ne les
(1) Ce libelle se trouve en dernier lieu dans la collection publiée par Christ.
Wagenseil, sous le titre de Traits enflammés de satan, Altdorf, Nor., 1631
Les Juifs avouent ces mèmes miracles de Jésus-Christ, dans le traité qui a pour
titre : Av. da Zora in Gemara Hierosol., p. 40, et dans le méme traité sur le
Gemara Babyl., p. 2 7 , 2 , dans le traité Sabaoth, p. 14, 4, Médrosc. Koheieth, p. 73, 1 cons, de Roni, de la Fausse appellation de l'Egl. hébr.,
<*.. 8, § 7 .
(2) Archeologie, liv. XVIII c. 3, n. 3, edit. Havercamp. Nous n'ignorons
pas que ce témoignage n'ait été vivement discutè par les savants, fi en est
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nièrent jamais ; de sorte que les apologistes ne furent jamais
obliges d'en établir la vérité. 3. Les ennemis les plus violents
du cbristianisme, Celse, Porphyre, Hieroclès et Julien, en
admettent la vérité, bien qu'ils les attribuent à la magie ; c'est
ce dont on peut se convaincre en lisant la Demonstration évan~
gélìque de Huet(l).

Objections contre les miracles et les prophéties
de Jésus-Christ*
I. Obj. contre les miracles de Jésus-Christ. 1. On ne peut
tìrer aucune preuve des miracles de Jésus-Christ s'ils reposent
sur. un témoignage suspect ; or, il est une foule de raisons qui
prouvent que tei est le témoignage des apótres; 2. en effet,
c'était un inensonge avantageux aux apótres qui le rapporterò ; 3. surtout parce qu'ils pouvaient acquérir par là, ou
du moins espérer une grande gioire. 4. Il est faux, en outre,
que tous les apótres soient morts de mort violente ce qui fait
que c'est en vain que Ton argue de leur Constance pour prouver
la vérité des miracles de Jésus-Christ. 5. En admettant méme
qu'ils aient tous été mis à mort, il ne s'agirait nullement des
actions de Jésus-Christ. Ils furent condamnés comme des gens
impies, susperstitieux, adonnés aux maléfices. 6. Enfin, dit
3

un grand noinbre qui le tiennent pour suspect; André Bosius rapporto les
preuves sur lesquelles ils s'appuient, dans son Essai historigue critique sur
lapériode de Josephe sur Jésus-Christ. Natalis Alex., Huet, Valesius, Pagius,
Gaveus et une foule d'autres critiques, au contraire, défendent avec acharnenient ce témoignage. Or, il faut remarquer que, avant Eusèbe, personne n'a
jamais cité ce passage, et que, jusqu'à Tanaquillus (ou plutót Fahre), au
16» siècle, personne ne l'u révoqué CD cloute, et que Photius Va omis dans sou
Recueil d'antiquités ; que ce témoignage de Josephe sur Jésus-Christ paraìt
trop exprès, qu'il fait trop clairement concorder les oracles des anciens prophètes avec la vie du Christ, et que cotte clause semble èlre enfermée dans
un lieu étranger. Mais au contraire, si on 1'efface, on ne peut plus ajouter foi
à Josephe, il n'y a plus d'intégritó historique, puisqu'il ne fait nulle part mention de Jésus-Christ, surtout lorsqu'il parie de Jacques, qu'il appelle frère du
Christ. C'est pourquoi Wagenseü, dans son livre qui a pour titre : Pera
librorum juvenillium, p, 189; Itigius, dans ses Prolég. sur Josephe ; Lemoyen,
In variis scripturis, p. 931; Fabricius, Bible grec, liv. Vili, ne la considèrent pas comme apocryphe, ils pensent seulemcnt qu'il y a eu interpellation. Quoi qu'il en soit, ou l'on admet ou l'on rejette ce témoignage de
Josephe. Si on l'aduiet, comme tout porte à le faire, il nous est favorable ; si
on le rejette, comme on ne peut pas assigner d'autre raison à ce silence que
la crainte de fournir aux chréticns des moyens de defense, et qu'il n'a eu
aucun moyen de voiler les actions éclatantes de Jésus-Christ. On peut cons.
Diss. Favercoup, vers la fin du IL voL des ceuv. de Josephe.
(1) Prop. IX. Voir le second vol. des Cours completa.
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Fréret, il est de notoriété publique, d'après Luc, que de toute
part on contredisait cette secte. Done :
Rép. 1. G. MAJ. N* MIN. Savoir, que le témoignage des
apótres est suspect. J'ajoute que c'est à faux que nos adversaires avancent que les miracles de Jésus-Christ ne s'appuient
que sur le témoignage des apótres. Nous avons prouvé le cnotraire(l).
Rép. 2. iV. Certes, il ne leur eùt pas été avantageux, en cette
vie, de quitter leur patrie, leurs parents, leurs amis, ceux dans
rintimité desquels ils vivaient; de ne jouir d'aucun repos,
d'aucune sécurité, de n'avoir pas de demeure certaine; d'etre
les victimes non-seulement de la médisance, mais encore d'etre
exposes aux mauvais traitements ; d'etre souvent daris la détresse, de souffrir la faim, les chalnes, les hideurs de la prison,
et de mourir de la mort la plus cruelle. Il faudrait d'abord
compter tout cela panni les douceurs et les délices de la vie
humaine. Ceci ne pouvait pas leur étre utile dans la vie future
non plus, puisque lemensonge, enmatière grave, doitètrepuni
des tourments éternels, et ils le savaient, ils le confessaient.
Rép. 3. D. S'ils avaient pu espérer de toujours faire illusion,
et de n'étre jamais soupeonnés de fraude, ils auraient pu en
faire gioire, Tr. ou C. autrement, N. Or, il s'agissait de faits
publics, que chacun pouvait examiner; par consequent, il
leur était impossible de les supposer, sans passer aux yeux de
tout le monde pour des imposteurs.
Rép. 4. D. Tous ne subirent réellement pas la mort, TV. ou
C. s'ü s'agit de saint Jean; tous ne désirèrent pas de la subir,
N. Àu reste, Clement d'Alexandrie rapporte que tous souffrirent pour les églises qu'ils fondèrent (2). C'est aussi ce que
confirme un ancien auteur (3) ; telle est aussi l'opinion constante
des chrétiens (1) Consultez Eusèbe, Démonst. évang., et, panni les modernes, Dominique
de Colonia, S. J . , la Religion chrétienne, autorise'e par le témoignage des
anciens auteurs pa'iens, Lyon, 1718; Houttevillc, la Religion chrétienne,
prouvée par les faits; Addison, de la Religion chrétienne, avec les notes du
seigneur de Correvou, Lausanne, 1757; Bullet, Histoire de l'établissement du
christianisme, Uree des seuls auteurs grecs etpaìens, Paris, 1764; Duvoisin,
Essai sur la defense de l'histoire de Jésus-Christ et des Apótres, d'après les
écrivains grecs et romains, en allemand, 1815. (Demonstration évangélique,
Paris, 1802.)
(2) Stromates, liv. IV, c. 9.
(3) Ep. aux Phil., sous le noni de saint lguace, c. 9*
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Rép. 5. D. E ne fut jamais question des actions de JésusChrist, parce qu'il s'agissait de faits publics et très-connus
qu'on n'a jamais eu à constater par les tortures, C. Il ne
s'agissait pas de ces faits, N. Quant à ce que Ton ajoute : Quits
furent condamnéspour cause de superstition, etc., D. pour cette
religion, à laquelle les Juifs et les paiens donnaient les denominations odieuses de superstition, d'impiété, de magie, de
blaspheme, et qui pourtant repose sur les prodiges et les actions
de Jésus-Christ, C. autrement, N. C'est là qu'était toute la
question; c'est sur ce pointqu'insistèrent les apótres. Pourquoi
les Juifs et les paiens se sont-ils éloignés de cette question?
Rép. 6. D. Quant àia doctrine, C. Quant aux faits, N. Les
Juifs les reconnurent, ainsi que nous l'avons démontré. Au
reste, un grand nombre de Juifs embrassèrent la foi.
I. Inst. 1. Si les miracles de Jésus-Christ, rapportés dans
les Evangiles, eussent été vrais, les Juifs les .plus illustres auraient été les premiers à embrasser la religion chrétienne ; or,
il n'y eut que la populace, qui est toujours disposée à prèter
Toreille aux fables, qui y crut; 2. en outre, ceux qui crurent
en Jésus-Christ ne soumirent les faits opérés par lui à aucun
examen pour en reconnaìtre la vérité. 3. Comme les anciennes
histoires sont pleines de récits fabuleux, de mème l'histoire
évangélique, elle aussi, laisse-t-elle apercevoir son origine
mythique; i. c'est une chose assez evidente, par le fait mème
qu'elle fut combattue par les plus doctes paiens; 5. et parce
que les chrétiens n'ont méme pas tous admis l'histoire évangélique. 6. Ceci est admirablement établi par les deux moyens
suivants; car, comme le remarque Fréret, les écrits des auteurs paiens qui la combattirent sont perdus ; les apologistes
seuls nous en ont conserve quelques fragments peu à craindre
pour les chrétiens ; done ils soumirent l'histoire évangélique à
la critique, et la rejetèrent comme étant pleine de fables. Une
autre preuve, c'est que les hérétiques, du temps des apótres,
se constituèrent les correcteurs des apótres; done ils enseignaient le contraire.
Rép. 1. D. M. S'ils n'eussent pas détourné leurs regards de
la vérité, empörtes par la colere, la haine, l'envie et les passions; s'ils n'eussent pas été aveuglés par des opinions préeomjues, comme cela arrive chaque jour à un grand nombre
d'incrédules, C. Ils rejetèrent les actions éclatantes de JésusChrist parce Tpi'elles étaient fausses. N. Que Ton se rappelle
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ce que nous avons dit plus haut(l). Je nie aussi la mineure.
Car Jair, Nicodème, Zachée, Lazare, Joseph d'Arimathie, un
grand nomhre des homines les plus distingués, comme aussi
plusieurs membres du corps sacerdotal (Jean, XII, 42; Act.
VI, 7 ) , le chef de la synagogue, Crispus; Sosthène, prince
de la synagogue; Apello, homme eloquent( Act. XVIII, 8,
17, 24 ) ; Paul lui-mème, n'étaient certes pas des hommes du
peuple. Rép. IL D. MIN. Les hommes du peuple n'avaient pas
l'aptitude nécessaire pour ètre témoins de la vérité des miracles, N. pour toute autre chose, Tr. Pourvu qu'ils eussent
de bons yeux et de bonnes oreilles, ils pouvaient tout aussi
bien ètre témoins d'un miracle que les riches et les savants.
Rep. 2. N. Car ce n'eatpas sans un examen minutieux que
quelqu'un devint insensible aux attraits de la volupté et des
passions, et qu'il s'expose d'une manière certame "à perdre et
ses biehs et sa vie ; bien plus, qu'il s'y soumet, comme durent
le faire tous ceux qui embrassèrent la religion de Jésus-Christ.
Rép. 3. Tr. et N. Cons. Quant à l'histoire évangélique, et
pour les raisons particulières que nous avons apportées déjà.
Il est en effet question, dans cette histoire, de faits publics qui
se passèrent en presence de la multitude, qui sont rapportés
par des écrivains dignes de foi et témoins oculaires ; tels sont
saint Matthieu et saint Jean, ou qui le firent sur le récit de
ceux qui les virent, comme saint Marc et saint Luc. Nous ajouterons à cela que maintenant l'histoire évangélique est ancienne; mais en ce temps là, et à l'epoque où elle a été écrile,
les lettres étaient florissantes. Done elle n'a rien de mythique
dans son principe, comme se plaisent à le dire les rationalistes ;
elle est revètue, au contraire, de tous les caractères intrinsèques et extrinsèques de la vérité et de la simplicité (2).
(1) On peut consulter le c. 1. Bév. de Rossi, La vana aspettazione egli
Ebrie, etc., c. 8 , § 38.
(2) Voy. Houttcvüle, la Religion, torn. IV, liv. III, diss. 1.; Cellérier, Essai
d'une introduction critique au Nouveau-Testameni, Genève, 1843, part. 1,
Beet 1. De l'Epoque où les livi*es du Nouveau-Testament ont été écrits, et de
leur autkenticité, p. 2 , et suiv, Wegscheider, ouv. cit., p. 1, c. 9, § 42,
n. a. des Mythes, il s'exprirne en ces termes, d'après Seidenflückcr, Eichhorn,
Meyer, Bouer, Kaiser, etc. : « La religion chrétienne remonte, par son ori» gine, à une epoque où les hommes étaient disposes de manière à voir des
» miracles et des événements extraordinaircs partout, bien qu'il rat facile de
» les concilier avec les lois de la nature ( c'est leur pensée), ils étaient disposes
» à en chercher la cause immediate en dehors de la nature des choses, leur
» erreur se confondali avec leurs recitò (il l'affirmc» mais il ne le prouve
1
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Rép. 4. D. Les paiens les plus savants, plongés dans les
désordres de la lumière, enorgueillis par leur reputation de
sagesse, désireux des honnenrs et des richesses, ne prètèrent
pas l'oreille aux paroles des apótres, méprisèrent la doctrine
nouvelle, C. la comhattirent, Subd. combattirent la doctrine,
C. les faits, iV. Il y eut mème un grand nombre de paiens,
remarquablcs par leur science, qui embrassèrent la religion
clirétienne, tels que Sergius Paulus (Act., c. XIII, v. 12), Denys
l'Aréopagite (Act., c. XVII, v. 3 4 ) , Clement de Rome, Hermas, Ignace, etc. Les fastes du second siècle de l'histoire ecclésiastique nous font connaìtre les noms d'un grand nombre
d'hommes illustres par leur naissance, leurs richesses et leur
science (1).
Rép. 5. D. Les liérétiques n'admirent par tous les récits de
l'histoire évangélique, quant à la question de droit, C. quant
à la question de fait, N. Les premiers hérétiques se conduisirent, en ccci, comme se conduisent de nos jours les hérétiques protestants, surtout les partisans de la Bible et les rationalistes, qui préfèrent leur sens prive à l'autorité de l'Eglise,
et qui pour cela sont tombés dans une foule d'absurdités, comme
nous le prouverons en son lieu (2).
Rép. 6. N. Quant àia première preuve : Les paiens qui écrìvirent, etc., je réponds : 1° En admettant mème la supposition
de nos adversaires, nousnions que Tune de ces choses découle
de l'autre; car ils tirent leurs preuves de choses inconnues. Je
réponds : 2° Les ceuvres de Tempereur Julien subsistent encore presque tout entières (3) ; il est clair, d'après ces meines
oeuvres, que les paiensatlaquèrent toujours, non pas l'histoire
évangélique, mais bien la doctrine. Quant à la seconde preuve :
» pas)... Aussi les recite concornant Jésus-Christ étaicnt-ils enveloppés de
» mythes d'ìs le milieu du 1 « siècle ; on en a pour preuve les Eyangiles apo» cryphes (l'Eglise les a toujours rpjetés). » On pourrait, sans difflculté, nier
cette assertion, car il y a une grande difference entre quelques faits faux et
supposes, et les mythes, tels que les entendent nos adversaires. Voy. Manuscrits apoeryphes du Nouveau-Testament, par Fabricius.
(1) Voy. saint Jerome, les Hommes illustres, ou les dcrivains eccle'siastiques,
preface.
(2) Les paroles suivantes de Tertullien (Prescription, c. 37) vonfc parfaitement à notre sujet : « Mais d'où vient-il que les horéliques sont étrangers aux
» apòtres, sont leurs ennemis, si ce n'est parce que leur doctrine n'est pas
» la mème, et que chacun y amis du sien et s'est élevé contre les apótres?»
(3) Publiés par Pétaud en 1613, et ensuite par Ez. Sponhemius, à Leipsig,
1696, outre une autre collection qui a été publice à Paris ea 1630»
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thcorique, C. quant aux faits qui se prouvent par les sens et
le témoignage des hommes, N.
II. Inst. Les rationalistes s'expriment comme il suit : 1° Les
écrivains sacrés racontent des choses qui exigent en partic la
foi des témoins (1); ou 2° ils confondente en les racontanfc,
des choses qui se sont accomplies avec le jugement qu'ils en
portent; ou3° suivant la tradition , ils rapportent des mythes;
4° ils rapportent des évenements qui, en partie, n'ont rien en
soi d'oppose aux lois véritables de la nature ; 5° enfin ils avouent
ouvertement qu'ils ne distinguent pas entre Ics vrais et les faux
miracles, 6° et qu'alors la vérité de la doctrine ne depend pas
de l'autorité des miracles ( Matth., XII, 27, XXIV, 24 ; Marc,
XIII, 22; Luc, I X , 49, X I , 19; Gal., I , 8;IIThess. II, 9).
On peut y ajouter ce que disent saint Matth. X I , 11 ; saint Luc,
XVI, 27 et suiv., saint Jean, XIV, 10 et suiv. ; X X , 29 ). Et
il faut d'abord s'assurer de la vérité de cette doctrine avant
d'etre à mème de juger sainement le miracle; 7° et que les faits
miraculeux, opérés par Jésus-Christ et par les apótrcs, qui
auront surtout pour objet de guérir les hommes, furent, au
témoignage de Jésus-Christ lui-mème opérés pareillement par
les gens du peuple (Luc, XI, 19 ; Jean, XIV, 12) ; 8° loin d'exciler la foi des spectateurs, ils favorisèrent plutót leurincrédulité (Matth. X V I , 1, X X I , 26; Marc, Vili, 2; Jean, VI,
2 et suiv., VII, 5 , XI, 46 et suiv. ) ; 9° les apótres eux-mèmes
n'en furent pas parfaitement preserves, car ils ne crurent pas
avec une foi parfaite aux miracles de Jésus-Christ ( Luc, XXIV,
21 et suiv. ) ; ils poussèrent mème les Juifs à crucifier JésusChrist (Act., H, 22 et suiv.). 10° liest tout-à-fait impossible
d'admettre que les récits de ces miracles aient après plusieurs
siècles, plus de force pour persuader que n'en eurent ces miracles eux-mèmes,. au rapport de l'histoire, sur ceux qui en
furent les témoins oculaires. 11° Jésus-Christ lui-mème a combattu énergiquement la foi que Ton devait avoir pour ces miracles, en promettant à ceux qui l'honoreraient quils en opéreraient de plus grands ( Jean, XIV, 12; Matth., XII, 39 et
suiv., XVI, 1-4; Marc, VIII, 12; Luc, X I , 29; Jean, II, 18
?

?

(1) Tel est le sentiment de Gurlill, Manine de se servir des livres saints,
pour cultiver diversement toutes les sciences liberales, Hamb-, 1803, p. 30,
Kpimmacher, de l'Esprit et de la forme historique de VEvang., Lcipsig,
1805, p. 86 et suiv., ou Lettres sur le ralionalisme, p. 338 et suiv., 355 et suiv.

116

TRAITÉ DE LA VRAIE RELIGION. CHAP. IV.

et 19, IV, 48, V, 39, XIX, 12; ajout. Marc, V, 43; Lue,
VIII, 56 ) , ce qui ne convient bien à aucune autre parole.
12° La persuasion de la vérité des miracles, comme événements surnaturels, fait un tort immense à la veritable vertu;
elle enfreint méme la sainteté de la loi morale. 13° Il ne fan
done admettre que la seule notion des miracles tirée de la Bible,
par laquelle la Providence divine a réglé ces événements di.
manière à ce qu'ils conduisent à une fin parfaite. 14° JesusChrist convient lui-mème, à l'avance (Matth., X I I , 38 et
suiy., XVI, 1-4; Jean, IV, 48, VII, 17, VIII, 31, XIV, 11),
qu'ils sont plutót compris parmi les moyens qui portent la foule
ignorante a connaìtre la vérité, que parmi les preuves de cette
mème vérité (1).
Rép. 1. N. Car, ou ceux qui rapportent les faits en furent
les témoins, ou ils les apprirent de ceux qui les virentde leurs
propres yeux; metani parfaitement informe de toutes choses
dans le principe, dit saint Luc, voilà pourquoi ils n'ont jamais
été révoqués en doute.
Rép. 2. N* Ils rapportent, avec une candeur admirable,
comme on pourra s'en convaincre à la lecture, les faits tels
qu'ils se passèrent.
Rép. 3.2V. Ce n'est pas d'après la manière de voir entachéc
de méchanceté des rationalistes, mais bien selon l'esprit des
écrivains sacrés et le sentiment de l'antiquité tout entière, que
nous devons entendre les Ecritures. C'est ici une invention
nouvelle, recente, qui vient surtout de ce que ces sages orgueilleux ont, par un crime épouvantable d'impiété, compare
les livres saints aux livres profanes (2).
(1) Telle est la manière de voir de Wcgscheider, ouv. ext., part. 1, c. 2, §. A9.
(2) On peut dire, sans crainte de se tromper, que c'est là l'idée fixe ( la folie)
des protestants partisans dos sociótés bibliques, et des rationalistes, qui voient
partout des mythes. Voici comment ils argumentent : « Par mythes sacrés,
» nous entendons Ics récits transmis dans les anciens monuments d'une insti» tution religieuse quelconque, d'après lesquels, suivant la puissance intellec» tuelle des ignorauts, il y a, au-dessus de la nature huruaine, certaincs na» tures actives qui produisent et exécutent certaines choses contraires aux
» lois de la nature. Ils admettenl, et d'ailleurs ne peuvent nier, que les an» ciennes religions palcnncs contiennent des mythes (comme la religion
» judalque et la religion chrétienne en contiennent), puisqu'ils admettent le
» progrès des sciences historiques, philologiques et philosophiques, et que,
» guides par une espèce d'aveuglement spirituel, ils ne doutont pas qu'il
» faille donner un méme nom aux choses identiques (c'est-à-dirc pour qu'ils
» soient impies et incrédules; au reste, quoique Pétaud, Huet, Bossuet,
» Muratori et plusieurs savants illustres les aient étudiées à fond, ils n'y ont
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Rép. 4i M Mais comme ils apportent en preuve un exemple
tité dù sai'nt Matth. ( I X , 24 ) , où il est parie de la resurrection de la fille de Jaìr, et de saint Jean (IX, 6 et 7 ) , où il
est parie d*un aveugle-né qui a recouvré la vue. L'impudence
invètéréc de ces hommes se manifeste clairement lorsqu'ils
affirmcnt que les récits de certains miracles renferment cerlaines preuves qui trahissent un effet naturel (1). Ah! qu'ils
ressuscitent un mort quelconque ou qu'ils rendent la vue avec
de la houe à un aveugle-né !
Rép. 5. N. Leur assertion ici est toute gratuite.
Rép. 6. D. La vérité ou plutòt la divinité de la doctrine ne
depend pas des faux miracles. C. Elle ne depend pas des véritables miracles. N. Souvent, en effet, comme nous le verrons,
Jésus-Christ provoque ses adversaires à faire des miracles. Il
se sert, dans saint Matth., X u , 27, de cet argument ad hominem, pour repousser la calomnie qu'on déverse sur luilorsqu'on l'accuse de chasser les demons parBeelzébuth; ilprédit,
dans le méme livre, XXIV, 24, les prestiges futurs des faux
prophètes, comme nous le voyons d'après saint Paul, qui emploie la mème phrase (II Thess., II, 9), Tepa& uW<$ov;. On voit
par consequent ce qu'il faut répondre au passage parallèle de
» jamais rien vii de semblable ; c'était une chose réservée aux rationalistes).
» Mais cornine l'esprit humain doit, d'après une loi à laqueUe il ne saurait
» échapper, rapporter tout ce qui est sensible dans ce monde au principe des
» causes et à la succession du temps qui agisscnt dans l'espace, il faut absott lument que ces mythes soient soumis aux regies de la critique et de l'liis» toirc. Geci établi, les hommes pieux ct hnbus de principes religieux peuvent,
» sans difficulté, reconnaìtre et vénérer Taction de la Providence, qui sc sert
» des causes naturelles et de Taction de cette mème nature dans les actions
» mythiques qui leur sont transmises (belle gràce vraiment ! ). Il ne serait pas
» possible, sans cet examen, de distinguer, dans les plus anciens livres, les
» récits vrais des récits superstitieux (je nie la supposition du moins pour les
» livres saints). Et si nous ne nous proposions pas de découvrir par ce moyen
» les mythes quo contient TEcrituro, comme aussi la vérité qui y est cachée
» par la forme extérieurc du récit et par Tenveloppe du texte (je nie encore
» la supposition), il ne serait pour ainsi dire pas possible de venger TEcriture
» des outrages et des insultcs de, ses ennemis (que nos timides rationalistes
» soicnt en paix, elle s'est toujours defendue sans de pareilles folies). Pour
» expliquer les mythes bibliques, il ne faut pas perdre de vue quo les auteurs
» des livres saints ont suivi l'opinion d'une espèce de theocratic immediate
» ou d'un pouvoir divin, exercé ou par Dieu lui-mème ou par les anges, et
» que, s'il est arrive de plus grands maux, soit physiques, soit moraux, ces
» maux, dans le Nouveau-Testament surtout, ont été atlribués, d'après l'opi» nion recue, à satan et à ses anges, comme s'ils en étaient les architectes
> et les auteurs. » Voilà quel est le sentiment des auteurs cités plus haut, et
ces dernières paroles sont prcsque autant de mensonges.
(!) Lettrcs sur le rationalisme, p. 215.
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saint Marc, XIII, 22. Quant au passage de saint Luc, I X ,
40, il y est question d'un homme qui chasse les demons au
nom de Jésus-Christ; et il n'y a en ceci rien qui répugne ni
qui soit contraire à l'ordre nalurel. Le texte de saint Luc, X I ,
19, est parallèle à celui de sainl Matth., XII, 27, dont nous
avons parie plus haut. Quant aux autres passages cités, ou ils
n'ont pas de rapport avec l'objet en question, puisque nous ne
traitons pas ici des miracles, tei que celui qui se trouve dans
l'épltre aux Galates, I, 8, ou ils les réfulent eux-mèmes, tei
que celui de la seconde épìtre aux ThessaL, II, 9. Là encore
se manifeste la bonne foi des rationalistes !
Rép. 7. N* Les passages cités par nos adversaires ne prouvent
pas ce qu'ils ont l'intention de leur faire prouver; quant à celui
rie saint Luc, X I , 19, il y est question de l'argument ad hominem dont nous avons parie plus haut en répondant à la
sixième objection. Le passage de saint Jean, XIV, 12, ne contient rien de ce qu'ils prétendent; voici les'propres paroles de

ce passage : Croyez au moins aux oeuvres que je fais. En vérité, en vérité, celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais
il les fera lui aussi; il en fera mème de plus grandes, parce que
je men vais à mon Pére. J'ajoute à cela qu'une autre idée
fixe des protestants modernes qui sont partisans de la Bible,
c'est qu'il n'y a pas de difference entre guérir les malades et
chasser les demons. Comme couronnement de ce que je viens
de dire, et pour faire plus parfaitement connaìtre les mensonges
de nos adversaires, j'ajoute, avec saint Jean, III, 2, que NicodèmeditdeJésus-Christ:Maitre, ìioussavonsqueDieuvousa

envoyé pour enseigner, elpersonne ne peut opérer les prodiges
que vous faites; le mème saint, XV, 2i, rapporte les paroles
suivantes de Jésus-Christ : Si je neusse pas fait des oeuvres
que nid autre na faites ils rieussentpas été coupables de
péché. Done, encore ici, nos adversaires sont convaineus et
d'eireur et de mauvaise foi.
Rép. 8. D. Un grand nombre, N. car tous ceux qui crurent
en lui y farent amenés par ses miracles; que Ton se rappelle
ce que nous disions naguèrede Nicodème : Tous, Subdist.
parce que autre chose est ètre convaineu, et autre chose, est
ètre converti, C. Ce n'est qu'une mème chose, N. Nous avons
dit déjà les causes pom lesquelles il y en eut un grand nombre
qui résistèrent à la vérité et méme à leur propre conviction.
Rép. 9. D. Quant au fait particulier de la resurrection, dont
}
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nous parlerons plustard, TV. quant aux autres, A . j'ajouterai
que saint Luc, XXIV, 21, parle des deux seuls disciples qui
allaient à Emmaüs.
Rép. 10. La réponse à faire ici est simple, d'après ce que
nous avons dit en résolvant la huitième objection. Les incrédules de nos temps s'appuient, en effet, sur les mèmes raisons
que ceux qui vivaient du temps de Jesus-Christ. C'est-à-dke
qu'ils s'appuient sur la perversité de leur propre coeur.
Rép. 11. N. Car leur assertion est un nouveau mensonge.
Jésus-Christ, comme nous l'avons vu plus baut, en appelle
toujours aux miracles pour prouver sa mission. Comment at-il done pu répudier les miracles pour exciter à croiré ce qu'il
enseigne? Les passages que rapportent nos adversaires ne
prouvent qu'une seule chose, c'est que Jésus-Christ n'a pas
voulu faire des miracles au g r e des incrédules, après en avoir
fait un grand nombre, et les a renvoyés à sa resurrection,
qui est le plus grand des miracles qu'il devait faire; quant aux
autres passages cités, ils ne se rapportent pas à l'objet en
question, comme chacun pourra s'en convaincre en les pareourant
Rép. 12. N. Comme nos adversaires se contentent de leur
assertion toute gratuite, ou au plus de l'autorité d'un autre
rationaliste ou incredule, Kant, nous nous contentons, nous
aussi, de la nier. Dieu pourrait-il s'opposer à la veritable vertu
et à la vraie sainteté, lui qui a opere tant de prodiges par
l'intermédiaire de ses serviteurs?
Rép. 13. D. Tel que l'entend l'Eglise et l'a entendu toute
l'antiquité, C. Tel que Tentendent les nouveaux protestants
partisans de la Bible, et les rationalistes, qui bouleversent de
lbnd en comble la revelation, N.
Rép. 14. N. Ici encore ils avancent un mensonge ignoble.
Car ce n'est pas seulement pour pousser les hommes à croire
que Jésus-Christ a propose ses miracles, mais il les a mis en
avant comme un argument inébranlable. Si jenavais pas fait,
dit-il ( Jean, X V , 24 ), Ics ceuvres que nul autre na faites, il
ne serait pas coupable de péché. il dit encore, X , 38 ; Si vous

ne voulezpas me croire, croyez au moins a mes ceuvres. Il
tient encore cà et là le mème langage, ce qui fait que souvent
il les a appelés par antonomase des signes ou des ceuvres. Ce
n'est pas à la multitude des ignorants seuls qu'il les a proposes ; il les a aussi proposes aux plus savants d'entre les Juifs,
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ainsi que le prouvent les paroles de Nicodème, que nous avons
rapportées, et qui raconte la guérison d'une main desséchée,
opérée en presence des scribes et des pharisièns, Matth., XII,
10 ; Marc, III, 1 ; Luc, VI, 6 (1).
IL Obj. Les prophéties attribuées à Jésus-Christ purent ètre
connues au moyen des lumières naturelles, ou au moins elles
purent ètre le resultai naturel des évenements qui se succèdent;
peut-étre aussi ne s'accomplirent-elles que par l'effet du hasard ;
done :
Rép. N. Anteo. Car il est ici question de choses qui dépendaient de la libre volonte des hommes; il est question d'événements précisés et définis dans leurs plus petits accessoires,
comme nous Tavons prouvé; bien plus, il est question d'événemens qui devaient s'accomplir, malgré tous les efforts
des hommes, comme le prouvent les vains efforts de Julien
l'Àpostat.
Inst. Au moins les prophéties de Jésus-Christ ne se sont pas
toutes réalisées, carü est encore plusieurs nations qui sont
plongées dans les ténèbres du paganisme.
Rép. D. Parce que la loi évangélique ne devait ètre connue,
admise que par degré, C. autrement, Subdist. Chaque jour
elles s'accomplissent, et elles s'accompliront enuèrement à la
fin .du monde, C. autrement, N.

Objections contre la resurrection de Jésus-Christ.
I. Obj. 1. Le témoignage des apòtres, par lui-mème, est
insuffisant à établir la resurrection de Jésus-Christ; 2. car ils
étaient disciples de Jésus-Christ, et ils appartenaient à son
école; 3. on ne pent les considérer que comme des témoins
paxticuliers, puisqu'ils n'allèrent qu'un à un dans les diverses
provinces; 4. quant aux autres, qui écrivirent sur la resurrection de Jésus-Christ ou qui en rendirent témoignage, tels
que Marc, Luc, Paul, ils n'en eurent connaissance que par la
tradition; done :
Rép. 1. 2V. La probité des apòtres n'a jamais été suspeetée;
ils furent si constants dans le témoignage qu'ils en rendirent,
t

(1) Voici comment ces hommes illustres, à l'aìde de mensonges inipudents,
d'assertions gratuitos et d'inlerprètations violences et controuvées, font illusion à la jemiesse sous Ics dehors d'une fausse science. 11 y a réellement
dégoùt à poursuivre de telles inventions ; mais, en attendant, ils ruinent la
religion. Qu'il nous soit permis de le redire : voici le fruit du protestantismo i
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que non-seuleinent il fut pour eux une source feconde de
désagréments, de railleries et d'opprobre, mais ils n'hésitèrent
méme pas à verser leur sang et a donner leur vie pour rattester. Je nie encore la supposition de nos advcrsaires, qui
consiste à soutenir que les apòtres seuls furent témoins de la
resurrection; Paul en compie plus de cinq cents. Que Ton se
rappelle les preuves que nous avons rapportées plus haut.
Rép. 2. D. Les apòtres, par consequent, d'après leurs principes, ne pouvaient pas mentir, C. autrement, N. Il faut
observer, en outre, que le mensonge ne pouvaitleur ètre d'aucune utilité, qu'il les auraitau contraire exposes aux plus
grands perils; et, en admettant que la chose ne fùt pas vraie,
ils n'auraient jamais pu espérer de faire illusion.
Rép. 3. D. Lorsqu'ils se furent répandus dans l'univers, Tv.
avant leur dispersion aux yeux de toute la synagogue et de
tous ceux qui consentirent à la mort de Jésus-Christ, N. D ne
faut pas omettre que, par le pouvoir qu'ils avaient d'opérer des
prodiges tout-à-fait extraordinaires, ils se concilièrent la foi
des peuples auxquels ils prèchaient.
Rép. 4. 1° N. Paul atteste, en effet (I. Cor., XV, 8 ) , epe
Jésus-Christ lui a appara, après sa resurrection, de telle facon
qu'il le vit de ses propres yeux (1). Marc, du consentement de
tous les écrivains anciens, fut l'interprete et le disciple de saint
Pierre (2) ; Lue fut le compagnon inseparable de saint Paul,
lis acquirent done d'eux, et des autres apòtres et disciples avec
lesquels ils conversèrent, la certitude de la resurrection de
Jésus-Christ, dont ils nous ont transmis par écrit le récit.
2° D. Parla tradition, c'est-à-dire parie témoignage inimédiat
des apòtres et des autres disciples de Jésus-Christ, C. Par la
tradition proprement dite, et telle que l'entendent nos advcrsaires, N. (3).
(1) I. aux Cor., c. 15, 8.
(2) Ici se manifeste clairement l'impudence de Wegscheider, lorsmVil n'a
pas rougi d'écrire (ouv. cit., p. 3 , c. 2, § 131, n. c.) que Marc, c. 16, que
Luc, c. 24, que l'auteur du chapitre 21 de saint Jean (car il rejette ce 21° c.
de saint Jean), avec ses nouveaux teinplariens, dont nous parlerons en son
ieu, et que Paul, lui aussi, I Cor., c. 15, 5 etsuivants, avaient dit : Que
Jésus-Christ leur avait apparu comme un genie celeste, et qu'ils semblent avoir
niivi une tradition mythique, car ils ne se sont jamais réunis avec Jesus*
Christ après sa resurrection. Comme s'il s'était écoulc quelques siècles depuis
a resurrection de Jésus-Christ, pour qu'ils dussent avoirrecours à une tradiion mythique. 0 insensés!
(3) Qu'arrivcrait-il si on admettait l'opinion de Basnage (Ann. polit, eccl.
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II. Obj. U y a un grand nonibre de caractères inlrinsèques
qui rendent au moins douteuse la resurrection de Jésus-Christ,
1. Les disciples de Jésus-Christ ignoraient qu'il dùt ressusciter
(Jean, X X , 9) ; 2. ils doutèrent de la"vérité de sa resurrection
(Matth., XXVIII, 17; Marc, XVI, 11); 3. ils ne crurentpoint
au rapport des femmes qui leur affirmaient avoir vu JésusChrist; bien plus, Thomas n'ajouta pas mème foi sur le témoignage des dix apótres; i. Il y a, dans le récit de la resurrection de Jésus-Christ, une foule de contradictions; done (1) :
Rép. l.N.A. Quant à la première preuve, D. ils ne le savaient
pas d'après la connaissance qu'ils avaient de TÀncien-Testament, Tr. ou D. absolumenl, N. Saint Jean dit en effet, dans
le passage cité : Iis ne savaient pas encore les Ecritures (voir
saint Matth., XXVII, 63).
Rép. 2. D. Quelques-uns et pour un temps, C. Tous et pour
toujours, N.
Rép. 3. N. conséq. Cette manière d'agir des apótres prouve
qu'ils n'étaient ni stupides ni trop crédules. Vìncrédulité de

saint Thomas, dit saint Grégoire, a plus servi à nous donner
la foi que la fot des croyants (2).
Rép. i. Des contradictions apparentes, C. des contradictions
véritables et reelles, N. Toutes ces contradictions disparaissent,
si l'on tient compte des temps, de la diversité des oppositions
sur Taxi 66, § 15 et suiv. ) , généralement aduiise parrai les protestante membres
des sociétós bibliques, que Marc, qui a écrit l'Evangile, est le mème que Jean
Marc, dont il est parle au livre des Actes, 12, 1 8 , 1 3 , 1 3 , 1 5 , 37; avec Gélérier (Introd. au Nouveau-Testament, sect. 3), Rosenmuller, Schmidt, Kuinofcl,
Eichhorn, Berthold, etc.? Il pourrait se faire, dans cettehypothèse (que nous
tenons pour fausse et que nous rejetons), qu'il aurait été témoin oeulaire de
plusieurs actions, et meme de la resurrection de Jésus-Christ ; d'autant plus
que, d'après saint Epiphaue (des Heresies, 51; c'est celle des alogoriens,
dans l'édition de Pctaud), pseudo-Dovothèe, et le ;wewdo-Hippolyte, Marc était
un des soixante-douze disciples, et l'un de ceux qui Be scparerentde JésusChrist (Jean, VI, 67).
(1) Nous ne saurions admettre le sentiment de Rosenmuller, dans ses
Schelies sur saint Matthieu, XXVIII, pour concilier les récits divers des évangélistes, lorsqu'il dit : « Chacun des évangélistes raconte les choses comme
ti il les counut d'abord. Comme aucim des apótres n'avait vu toutes les femmes
» qui les premieres annoncèrent la resurrection, et quo les uns virent plus
» tòt les imes que Ics autres, et qu'elles leur rapporterei ce qu'elles avaient
» vu, il en résulte que l'un crut les uncs, et l'autre les autres, et qu'il en
» rapporta le récit. » On sent ici les principes de Plessing, d'Obcd, Eichhorn,
Griesbach et des autres biblistes modernes, et les sources auxquelles ils
pensent que les évangélistes puisèrent les récits, sources qui sont de leur
invention ; nous les réfuterons en temps et lieu.
(2) Deuxicme homélie sur l'Evangile.
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et des personnes(i). On peut consulter pour cela les interprètes..
III. Obj. Il est une foule de choses qui portent à croire que
la resurrection de Jésus-Christ ne fut qu'apparente, ou qu'elle
ne fut qu'une illusion d'esprit de la part des apótres, qui lui
étaient attaches. 1. Car ces mèmes apótres croyaient voir un
esprit (Luc, XXIV, 37). 2. Les disciples qui allaient à Emmaüs
ne le reconnurent qu'à la fraction du pain (ibid., 31 ). 3. Il entra
dans le cénacle, bien que les portes fussent fermées" (Jean, X X ,
19). 4. Marie-Madeleine ne put pas le toucher (ibid., 17).
5. Ce qui confirme encore ce que nous venons de dire, ce sont
ces apparitions subites et sous des formes diverses, dont il est
parle dans l'Evangile; tantót c'est sous la figure d'unjardinier,
tantót sous celle d'un voyageur, etc.; done :
Rép. 1. Neg. antec. Quant à la premiere preuve,.D. à cause
de la crainte que leur causa son apparition subite, bien que
les portes fussent fermées, C. lorsqu'ils furent rassurés, N*
Àu reste, Jésus-Christ ici ne se montra pas seulement, il
permit aussi à ses apótres de le toucher, ce qui dissipa tous les
doutes.
Rép. 2. D. Ils ne le connurent pas, parce que son corps
glorieux avait change de forme, ou parce qu'il avait pris la
forme d'un voyageur, C. ils ne le connurent pas ensuite, JV.
On peut voir saint Matth., XVI, 2.
Rép. 3. D. Pour montrer les qualités du corps glorieux, C.
comme s'il n'avait eu aucun corps, N. Cpx, en cette circonstance (ibid., 27), il fit voir à Thomas et il lui donna à toucher
ses blessures.
Rép. 4. D. Parce que Jésus-Christ ne voulut pas qu'on le
touchät, C. parce qu'il ne pouvait pas ètre touché, N. On peut
voir ce qui est écrit en saint Matthieu (XXVIII, 9) sur ce point.
Rép. 5. D. Ce genre d'apparition indique, de la part de
Jésus-Christ, une economie speciale, C. Il indique la fausseté
(1) Les Peres de l'Eglise ont, depuìs longtemps, concilié ces contradictions
apparentes. On peut consulter entre autres Hésychius de Jerusalem, qui,
comme le démontre invinciblement Gambesius, de l'ordre des préebeurs,
torn. II; Auctorii, p. 775, est le veritable auteur du sermon sur la resurrection de Jésus-Gbrist', attribué jusque là à Grégoiro de Nysse ; ce qui fait qu'il
est étonnant que quelques protestante, qui passentpour des critiques babilcs,
le citent encore sous le nom de Grégoire de Nysse ; tei que Kuinoel, dans son
Gommentaire historique de saint Marc, XVI; de mème que Beltenius,
Griesbacbius, et plusieurs autres avec lui.
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de la resurrection, ou, du moins, il pennet d'en douter, N,
(voy. Act., X , 41).
IV. Obj. 1. Les apótres purent ètre trompés sur la resurrection de Jésus-Christ, car peut-ètre n'était-il pas mort quand il
fut descendudelacroixpar deux disciples (Jean, XIX, 38, 39).
2. Pilate s'étonnait qu'il fòt déjà mort (Marc, XV, 44.). 3. De
là, arrange avee precaution par Joseph d'Arimathie et Nicodème, il revint à la vie, et les apótres, lorsqu'ils le virent,
crurent à sa resurrection. 4. La garde apostée pour garder le
sépulcre n'empèche pas qu'il en ait été ainsi, car peut-ètre
qu'il était vide quand les prètres et les pharisiens y apposèrent
leur sceau, convaincus qu'on y avait depose le cadavre, bien
qu'il n'en fut pas ainsi, et qu'on eùt feint seulement de l'y déposer. Done :
Rép. 1. N. Quant à la preuve, je nie la supposition; car la
chose se passa en public et en presence des ennemis les plus
acharnés de Jésus-Christ. Le centurion lui ouvrit le coté avee
sa lance (Jean, XIX, 34) (1).
Rép. 2. D. De manière, toutefois, qu'il ne donnàt le corps
de Jesus qu'après s'ètre assure, par le témoignage du centurion, qu'il était mort, C. autrement, N.

Rép. 3. D. C'est-à-dire comme les Juifs ont coutume de le
faire pour ensevelir les morts, comme le dit saint Jean, X I X ,
40, C. pour en disposer comme s'il n'avait pas été mort, N.
Toutes les circonstances, ajouterai-je, excluentla supposition
de nos adversaires.
Rép. 4. N* Car les prètres et les pharisiens, qui mirent tant
(1) U est evident, d'après les paroles de saint Jean, que Paulusius attiche
à la fois l'impiétó et le ridicule, lorsqu'il avance que le coup porte au coté
de Jésus-Christ ne fut pas mortel, mais qu'il ne fut seulement que légèrement
blessé, pour savoir s'il était encore vivant; que le mot it'j.vjytòv a un sens plus
large, et que le passage cité de saint Jean n'iiidique pas d'uno manière speciale la parile du coté. C'est faire violence au texte. Par le mot pleura, les
anatomistes entendent la mente qui enveloppe intérieurement et dans tous les
sens la poitrine (ce qui fait que la douleur aiguè du
s'appelle pleurésie,
et est une maladie mortelle). Dans le langage commun, employe par saint
Jean, on entend, par ce mot, les parties situées au-dessous de la poitrine,
c'est-à-dire les poumons, le coeur avee le péricorde, et les autres grands
vaisseaux; tei est le sentiment des Gruner, pére et fils, médecins génois,
dont nous parlerons plus tard. Il découla du sang et de l'eau de la blessure
produite par ce coup, ce qui ne put avoir lieu que parce que le péricorde
était plein d'eau, ce qui arrive à ceux qui meurent au milieu des plus pro«
fondes angoisses, et de l'union du coeur avee l'are de l'aorte. Ajoutez encore
à cela que le mot v ü t t « v employe par saint Jean, vcut dire plonger, percer,
ouvrir, etc.
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d'empressement à demander des gardes à Pilate, pour éviter
toute supercherie, n'étaient pas homines à apposer leurs sceaux
sans avoir préalablement regardé avec som dans l'intérieur du
sépulcre (1).
Inst. 1. Pourquoi done les apótres ne demandèrent-ils pas
les actes juridiques de la resurrection de Jésus-Christ à Pilate,
afin de prouver, en les montrant à l'univers, la vérité de la resurrection, et de la faire admettre de tout le monde? 2. Poui>quoi le sanhédrin n'en fut-il pas convaincu, malgré le témoignage des soldats? 3. Pourquoi enfin Jésus-Christ ne se
montra-t-il pas, après sa resurrection, à la nation tout entière, pour cònfirmer sa propre mission, surtout parce qu'il
avait propose le miracle de la resurrection comme la preuve
indubitable de sa mission divine?
Rép. 1. C'est parce que les apótres attendaient tout de Dieu
et rien des hommes. Les miracles qu'ils opéraient pour attester
la resurrection de Jésus-Christ en étaient une preuve bien
plus grande que tous les actes juridiques, dont les hommes
auraient pu révoquer en doute l'authenticité.
Rép. 2. Je dis, le sanhédrin en fut si bien persuade que 1. il
corrompit les soldats avec de l'argent; 2. qu'il ne les punit pas
de leur negligence; 3. qu'il ne punit, ni n'accusa les apótres
(Act.; IV) d'avoir viole les tombeaux, lorsqu'ils témoignaient
de la resurrection de Jésus-Christ; il se contenta de leur défendre de prècher sa religion, et de faire retomber sur eux son
sang; 4. et que plusieurs d'entre les prètres (Act. VI) embrassèrent la foi de Jésus-Christ.
Rép. 3. Je dis, s'il ne le fit pas, c'est parce qu'il ne le voulut
pas; il sait seul pourquoi il ne le voulut pas; d'ailleurs, le
témoignage des apótres et les miracles qu'ils feisaient devant
le peuple ne suffisaient-ils pas pour les en convaintìre et la
cònfirmer? On peut consulter (Act., II, 2 et suiv,, Ett, 6 el
suiv., V, 12-15) et plusieurs autres.
(1) G. Paulusius, membre de la société biblique et rationaliste moderne,
Hans son Coin. III de saint Matth., XXVII, 50, p. 810, a réuni une foule d'arguments pour tàcher de démontrer que Jésus-Christ n'était point mort, qu'il
était seulement tombe en syncope. A. Henneberg en a fait autant dans son
ouvrage intitule : Phil. hist, et crit., comm. sur l'hist. de la sepulture, de la
resurrection et de l'ascension de Jésus-Christ, Leips., 1826, p. 187 et suiv.
Kuinoel, dans son commentaire sur le méme passage, en cite un grand
nombre d'autres qui ont partagé ce sentiment. Mais quelles sont les absurdités
que n'ont pas avaneées ces ùnpies ?
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V. Obj. 1. Il n'est rien, d'après les rationalistes, dans les
saintes Ecritures, qui prouve que le corps de Jésus-Christ,
après sa resurrection, fùt glorieux (Luc, XXIV, 15, 30, 39
et suiv.; Jean, X X , 25). 2. Bien que presque tous seplaisentà
confirmer le récit de la resurrection de Jésus-Christ, 3. qu'avec
justice on attrihue à Dieu, qui modère avec sagesse le cours de
la nature et l'ensemble des événements desquels dépendait la
cause qui rendait Jésus-Christ vainqueur (1), il est vrai que
les surnaturalistes accordent beaucoup aux prophéties de JésusChrist qui concernent sa resurrection (Matth., X V I 21,
XVU, 9, X X , 17, 19, X X V I , 32); 4. cependanton ne saurait nier que Jésus-Christ, dans ses derniers entretiens, rapportés pax saint Jean (XIII-XVII), ne dit rien qui puisse faire
espérer qu'il ressuscitera; 5. bien plus, il annonce clairement
le contraire (XVII, 4, 11); on peut aussi y ajouter ce que
disent (Matth., XXVI, 29 ; Luc, XXffl, 43,46; Jean, XIX, 27).
6. Lorsqu'on vint annoncer à ses disciples, que sa mort avait
plongés dans le plus profond désespoir, qu'il était ressuscité
(Marc, XVI, 8,11 ; Luc, XXIV11,22,37 et suiv. ; Jean, X X , 9),
Thomas déclara qu'il n'y croirait qu'aulant qu'il verrait les cicatrices de sesblessures (Jean, X X , 25). 7. Jésus-Christlui-méme,
dans les premiers entretiens qu'il eut avec ses disciples après sa
resurrection, leur reprocha leur abattement et leur déseèpoir,
sans leur dire ce qui devait lui arriver; il leur dit seulement
que les oracles des anciens prophètes s'accoxnplissaient maintenant (Luc, XXIV, 27, 44); aussi faut-il croire 8. que ce que
Jésus-Christ avait dit, d'une manière generale et indéterminée,
de la défaite de sesennemis, des progrès de la doctrine qu'il
avait anportée sur la terre et de ses amis qui devaient le revoir
(Jean,*XII, 23, id., XIV, 19-21, XVI, 16-22), fùt admis de
ses disciples, après l'événement, d'une manière plus positive,
et expliqué de telle facon, que ceux-lä mème qui le racontaient
mélèrent et confondirent ensemble les choses dont ils eurent
plus tard l'intelligence avec ce qui était arrive d'abord. 9. Il
peut mème se faire qu'il soit dit que Jésus-Christ ressusciterait
x

(1) Tel est le sentiment de Wegsch., pass, cité, § 131. L'histoire de la resurrection est aussi révoquée en doute par Reimorus, dans son ouvrage intitule : Coll. ex thesauris biblioth., Wolf., fragra., 5, Wolfen, 1777; Wunsch,
dans son 1 horits, 1788, pag. 241 et suiv.; Bahrdt, dans son ouvrage intitule :
Exc. intentionis et finis Jesu, vol. IX et X , comme on peut le voir dans le
mème auteur.
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le troisième jour, dans le mème sens que le Prophète (Osée, VI,
2 , 3 ) , qui, pour annoncer le salut prochain, se seri du mot
trois jours, triduè; surtout parce que souvent il employait ces
formules dans son langage (consult. Luc, XIII, 3 2 ; Jean, II, 1 9 ;
Marc, XIV, 58). Saint Jean a évidemment interprete cette
parole de Jésus-Christ d'après l'événement (Ev., II, 2 2 ) . OD
peut y ajouter cette parole de Cicéron (Let. 9 . Fr. I , à) : Ol

disait souvent de mot que jé reviendrais le troisième envi9

ronné de la plus grande gioire (1). 1 0 . Rien n'empèche, aprèi
avoir prouvé ce sentiment, que la piété ne nous lasse reconnaitre, dans ces paroles allégoriques de Jésus-Christ, dont
l'événement a prouvé la vérité, comme aussi^dans chacun des
oracles et préceptes duNouveau-Testament, qui sont comme
l'ombre de ce qui doit arriver, l'action de la Providence divine
(Col., II, 1 7 ) ( 2 ) ; 1 1 . par consequent, nous ne devons considerar le récit de la resurrection de Jésus-Christ que comme un
mythe poétique, ou tout au plus comme un mythe historicopoétique ( 3 ) ; done :
Rép. 1 . JV. Car les évangélistes, dans les passages cités,
rappellent, ou que Jésus-Christ disparut subitement (Lue,
chap. cit. 3 1 ) , ou qu'il entra où étaient ses disciples, bien que
les portes fussent fermées (Jean, X X , 1 9 - 2 6 ) , ou qu'il s'eleva et
quii fut empörte dans les cieux (Lue, eh. cit. 5 1 ); et si on ne
reconnalt pas ici les qualités du corps glorieux, décrites par
TApótre (I Cor., XV, 43*et suiv.), je ne vois pas ce qu'elles
signifient. Vraiment, ces sophistes, qui ne passent pour savants
que parmi les leurs, ont mis tout leur espoir dans le mensonge,
ainsi que le dit Isaie (XXVIII, 1 5 ) : Nous avons mis notre

espérance dans le mensonge, il est notreprotecteur.
Rép. 2 . D. C'est-à-dire tous, absolument, C. uncertain
nombre seulement, N. que nos adversaires nous en indiquent
(1) Tel est le sentiment de Paulusius, voir Wegsch., com. II, 564 et suiv.,
p. 50, c. 2 , § 50, N. n; de Wette, Bible dogm., 2. A> 199; Bretschneider,
Manuel de théol. dogm., 1,174 et suiv., dans le mème auteur. Mais qu'a laissé
d'iutact Le principe destructeur du protestantisme ?
(2) Küster, Caractòres des récits miraculeux du Nouveau-Testament, -Leips.,
1821, p. 304 ; Schuderoff, Dernières annales des choses religieuses et ecclésiastiques et schol.» V. 2 , f. b , p. 349 et suiv., 1827.
(3) Semler, Réponse aux fragments d'un anonyme, 2« edit., 1780 ; Eberhard,
Esprit du (mristianisme primitif, III, II, 1808, p. 122 ; Kaiser considère comme
un mythe historico-poétique, l'événement des choses en question, et qui ont
été regardés comme des visions ou des revelations, Bible théol., I , 268 et
euivantes*

128

TRATTE DE LA VRAIE RELIGION. CHAP. IV.

une seule exception s'ils le peuvent. Mais, encore ici, ils
mentent.
Rép. 3. D. En supposant la vérité de la resurrection, C\
dans le cas contraire, N. car Dieu nous eùt ouvertemenl
trompés.
Rép. i. D. Expressément, Tr. d'une manière equivalente, N..
Que voulait dire Jésus-Christ, que signifient les paroles suivantes qui sont sorties de sa bouche, si elles n'ont pas pour
objet sa resurrection : Encore unpen de temps, et vous ne me
verrez plus; et encore un peu de temps, et vous me reverrez
(Jean, X V I , 16)? Il dit encore : Vous, qui maintenant ètes
tristes, vous me verrez de nouveau, et vous seres dans la joie
(ibid., 22). Mais, quand mème il ne serait point ici question
de la resurrection (ce qui pourtant est faux, d'après ce que
nous avons dit), on ne pourrait point en conclure que les predictions si souvent renouvelées de sa resurrection après trois
jours sont fausses.
Rép. 5. N. La sagesse divine ne pent pas ètre en opposition
avec elle-mème, comme le prétendent ces sophistes et ces
blasphémateurs. Saint Jean ne dit pas un mot d'où on puisse
tirer cette conclusion (eh. XVII, 4-11), car les paroles suivantes, et déjà je ne suis phis dans le monde, et ceux-ci sont
dam le monde, et moije viens à vous; de l'avis de tous les interprètes, sans en excepter RosenmuUer et Kuinoèl, s'appliquent au temps qui devait suivre son ascension auciel; c'est
aussi ce que prouve le contexte lui-mème. H faut en dire
autantdes autres passages objectés, comme pourra s'en convaincre celui qui pren<Jra la peine de les consulter, si toutefois
ils vont à la question.
Rép. 6. D. Ceci accuserait les apótres, et surtout saint
Thomas, d'une certame infidélité, C. que les predictions de
la resurrection soient fausses, N. Car Tun ne découle pas de
l'autre.
Rép. 7. N. Cette assertion est un mensonge ignoble, car
l'ange (Matth., XXVIII, 6 ) tint ce langage aux saintes
femmes : // nest pas ici, il est ressuscité, comme il l'a dit, et
(Marc, XVI, 7) : Alles, dites à ses disciples et à Pierre, il
vous a précède en Galilee, vous iy verrez, comme il vous l'a
dit; et encore (Luc, XXIV, 6) : Il nest pas id, ?nais il est
ressuscité; rappelez-vous ce quii vous a dit lorsquil était
encore en Galilee; il s exprima en ces tomes : II faut que le
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Fils de Vkomme soit livré aim mains des pécheurs pour ètre
crucifié, et quii ressuscite le troisième jour; et ils se rappelèrent sesparoles; et (V, M) Jésua-Christ lui-mème parla en
ces tennes à ses disciples : Void les paroles que je vous

adi-essai lorsque fétais encore au milieu de vom; il faut que
tout ce qui est écrit de mot dam la loi de Moìse, dans les Prophètes et les Psaumes saccomplisse. C'est pourquoi JésusChrist réunit, et ses propres predictions, et les oracles de
l'Ancien-Testament. Qui, par consequent, pourrait avoir confiance en des hommes qui mentent si impudemment (1)?
Rép. 8. N. Bien plus, c'est une chose incroyable, parce que,
soit que les rationalistes le veuillent ou ne le veuillent pas, les
écrivains sacrés furent divinement inspires, comme nous le
prouverons en son lieu ; ou encore parce que cette manière
d'interpréter fut inconnue de l'antiquité tout entière, et est
l'oeuvre de ces hommes qui se couvrent du voile du chrisüanisme ; soit enfin parce que la raison enseigne que ces hommes
qui vivent de nos jours peuvent bien plus facilement ètre
trompés et tomber dans l'erreur que les disciples de JésusChrist, qui lui entendirent si souvent predire clairement, et
sans ambage, qu'il ressusciterait.
Rép. 9. N. Les preuves apportées plus haut, sans compter
l'interprctation forcée à laquelle il faudrait soumettre l'Ecriture, nous donnent la raison de notre negation absolue. Bien,
en effet, que Jésus-Christ ait employe ces mots : troisième jour,
pour parler de sa passion prochaine (Luc, XIII, 32), (lesautres
textes ne se rapportent point à la resurrection, de mème que
le passage de Cicéron, qui parie d'un oracle qui annonce son
prochain retour de la servitude), le contexte lui-mème prouve
que ce mode de parler doit s'entendre d'une manière indolirne, d'un événement futur. Or, Jésus-Christ s'est souvent
servi de ces mots : trois jours, irois nuits, etc., en parlant de
sa resurrection; il s'est en outre servi de l'exemple de Jonas,
ainsi que le prouvent les témoignages cités; s'il n'en était pas
ainsi, il n'y aurait plus rien de determine.
Rép. 10. Je nie la supposition, car ce sentiment ne peut ètre
soutenu que par les setds rationalistes modernes, qui boule(1) GoDSultez F.-V. Reinhard, Diss. Jésus-Christ prédisant sa resurrection
pendant sa vie, Hehnst., 1798. Ccci nous prouve que c'est en vain que Paulusius a employe sept pages de ses Commcntaires à prouver que Jésus-Christ
u'avait pas predit sa resurrection.
i.
9
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versent de fond en comble la religion chrétienne. Nous nions
que les paroles de Jésus-Christ soient allégoriques, et ils ne
prouveront jamais qu'elles le sont; nous sommes, par consequent • plus éloignés encore d'admettre qu'il soit possible de
les comparer avec cette obscurité generale dont sont envelopes les événements, et de laquelle parle l'Apótre dans le
passage citò, lorsque les paroles de Jésus-Christ, relatives à sa
resurrection future, sont si claires et si précises, quel'on est
oblige de se faire violence pour les ploy er à un autre sens,
et de fermer les yeux pour ne pas voir la lumière du soleil à
son midi. Quant àia divine Providence, que nos adversaires
nous jettent ici à la face, nous avons répondu plus haut qri'on
ne peut ici l'admettre si on nie la vérité de cette chose, parce
qu'alors nous serions inévitablement entrainés dans l'erreur.
Rép. I L N. Car cette assertion est un blaspheme. Certes,
l'Apótre pensait autrement, lorsqu'il disait (I. Cor., X V ,

14-15) : Si Jésus-Christ ri est point rcssuscité, notre predication est done vaine, notre foi est vaine, nous sommes de faux
témoins, noUs tétnoignons contre Dieu, lorsque nous disons
qu il a ressuscité Jésus-Christ, bien quii rien soit rien (1). Ce
n'est done pas la resurrection de Jésus-Christ, mais bien le
Systeme de ces rationalistes qu'il faut appeler un mythe poétique; en imaginant sans reflexion de semblables choses, ils se
sont perdus dans leurs propres pensées.
Itisi. D'après ce qui a été dit, 1. Jésus-Christ annonca qu'il
ressusciterait le troisème jour, ou qu'il resterait trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre (Matth., X I I , 40). Or,
d'après les évangélistes, il n'y est demeuré qu'un jour entier.
2. Peut-étre, comme le prétend Paulusius, était-il tombe en
syncope, et fut-il considerò comme mort par des gens inhabiles; pkcó par eux dans le sépulcre, il recouvra ses sens
(1) Ce passage do saint Paul nous prouve une fois de plus que c'est à faux
que Wegscheidcr dit {ouv. cit., p. 3, c. 2, § 181, n. [c) : «Nous ne prétendons
» cependant pas que la vérité de la religion tout entière dépende de ce fnit
» (la resurrection). Nous n'ignorons pas que Ton a propese la doctrine vraie
» de la religion ; mais elle ne saurait étre prouvée par un fait dont peu òs\
» personnes ont.été témoins, etauxquels ils ont donne raspect d'un miracle ;
p cette preuve n'a de valeur, pour prouver la vérité, qu'autant qu'elle est
I» d'accord avec les principes de la saine raison. Ce qui le confirme, c'est que
o Jésus-Christ, après sa resurrection, n'a jamais cherché ù établir sa doctrine
» sur ce fait » Je passo sous silence les meiisonges et les fanssetòs renfermées dans ws. paroles; je me contenterai de dire que, s'il en était ainsi,
l'Apólre Jiurait menti ouvertement daus les paroles que nous avons citées.
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avee d'autant plus de facilité qu'il fut favorisé par l'air tempere
du sépulcre et par les exhalaisons des parfùms, ce qui le rappela
à la vie avant le temps determine.
Rép. 1. D. Des jours incomplets pour des jours complets,
d'après ,1a manière de compter des Hébreux, C. des jours
complets, N. Car les Juifs, qui comptaient pour nuit le commencement du jour, faisaient cledeux nuits, avee une partie du
premier et du troisième jour, trois jours et trois nuits ; ils considéraient comme complet le temps incomplet, comme on dit
dans presque toutes les langues, par synecdoche, un jour, un
mois, un an, pour une partie de jour, de mois et d'an (voyez
Gen'., XLH, 17-18; Deut., XIV, 28; Col., XXVI, 12 (1).
Rép. 2. N. Nous ne devons pas préférer les plaisanteries et
les pensées impies de nos adversaires aux témoignages manifestes des évangélistes ; il nous faut plutòt nous en rapporter à
l'autorité des Ecritures, et à l'aveu des ennemis declares de
Jésus-Christ, des Juifs, comme nous l'avons vu plus haut. Les
Juifs eux-mèmes ne délirèrent pas comme le fait Paulusius,
que réfutent ses propres partisans (2). Au reste, le médecin
génois, Grunerius, prouve que ces sépulcres glacés, creusés
dans le roc, et les exhalaisons des parfums, agissant sur des
..(1) Voyez Flattus (Malbrand), Obscrv. crit. sur Paulusius; Storius, JésusChrist a-t-il donne* ses miracles comme une preuve de sa mission? Seot,
Opusc, torn. I , p. 297 et suiv.
(2) Telle est la réponse de Kuinoèl lui-mème, dans son Commentaire dn
méme passage. L'ancienne synagogue, fondée sur une fiction de droit, coinptait pour un temps cntier une partie de temps, comme on peut le voir dans
la Chemora de Jesus. Tel est aussi le sentiment de ses docteurs, Maimonide,
R. Obadiah, Bartcrma, etc. G'était l'opinion du R.-EUézer-ben-Azaria, et de
tons les aulres inlerprètes de la Misclma, qui tiennent qu'une partie chi témps
doit se prendre pour tout un temps. De leurs écrit3, on peut conclure quo,
pur ces mots : trois jours et trois nuits, on doit entendre trois parties de jour,
tin trois jours complets; il en est de mème pour les nuits. On peut, sur ce
noint, consulter Lightfoot, Heures ìwbràiques, Leips., 1684, sur le c. XII, 10,
fiatili. Par consequent, Ics paroles de saint Matth., XII, 40, trois jours et
trois nuits, sont representees ailleurs par : le troisième jour; et c'est ce qui
c::plique la diligence que mirent les princes des prètres et les pharisiens k
filler trouver Pilate, à lui demander des gardes, et à sceller le tombeau;
b'ils n'avaient pas su qu'il dùt ressusciter, ils auraient bien attendu que la
double solennite du sabbat et de la pàque fùt passée ; mais, en oyant eu conmiissance, ils avaient hàte de le faire, car il pouvait ressusciter au commencement du troisième jour, ou mème au milieu de la nuit. lei nous avons analyse et résumé une longue note de l'auteur, où il discute- les termes hébreux
nt les passages des docteurs de l'ancienne IQÌ ; on pourra, si on veut cntrer
dans ces discussions, consulter l'auteur lui-mòme, ou les ouvrages incjiqués
par nous. N.T.
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nerfs malades et un cerveau affecté, étaienfi plus propres à
donner la mort, comme il le prouve par des exemples, qua
rappeler à la vie (1).
PROPOSITION II.

L*excellence et la minteti de la doctrine évangélique confirment
d'une onaniere invincible la mission surnaturelle et divine
de Jésus-Christ.
Celui-là est certaìnement l'envoyé de Dieu qui propose, au
nom de Dieu, une doctrine théorique et pratique digue de lui,
digne de l'homme, d'igne de la société, dont les dogmes surpassent la sagesse humaine, qui renferme tous les préceptes
de la loi naturelle, qui ne renferme pas mème la plus petite
erreur, et qui renferme des motifs très-propres à porter a la
remplir, qui élimine avec taut de soin les vices, qu'elle en
signale mème la source, et qu'elle donne les moyens de les
détruire radicalement, ce à quoi ne pensa ni ne put penser
aucun des philosophes. Or, telle est la doctrine que JésusGhrist a proposée au nom de Dieu; done :
Nous ailons done expliquer comme il suit les diverses parties
de la mineure :
1. Jésus-Christ ne nous montre pas seulement Dieu comme
un ètre souverain et infiniment parfait, il nous le tnontre
encore comme le meilleitf des pères ; les hommes, d'après lui,
descendent tous d'un méme pere et ne constituent qu'une
seule famille unie par les liens de la charitéfraternelle; ils
sont obliges d'obéir par conscience, et non par crainte, aux
princes de la terre comme à Dieului-mème, qu'ils représentent
ici-bas ; ils sont aussi tenus de leur payer les impóts, et de les
honorer.
(1) On peut, sur ce point, consulto les deux traités dee Gruner pere et
flìs, sur la mort veritable et non simulée de Jesus-Christ, TI, 1805. Ils se sont
cependant trorapés en chercliant a prouver que Jésus-Christ n'était pas moi t
lorsqu'on lui ouvrit le coté sur la croix, mais qu'il avait encore un souftle di:
vie, et que ce souffle s'éebappa en ce moment; saint Jean (XIX, 30) avail
déjà dit avant, et ayant. penché la téte, il expira. On peut consulter, sur cctlo
preuve si importante de la resurrection, entre autres ouvrages : Les témoins de
la resurrection de Jésus-Christ, examines selon les regies du barrcau, par
Sherlok, traduit de l'anglais par Houtteville, ouv. cit., torn. IV; ßergier,
Diet, th., art. résur. de Jésus-Christ; la Religion chrétienne, démontrée par
la resurrection de Jésus-Christ, par Ditton, traduit de l'anglais. Observations
de Gilbert West, sur l'histoire et sur les preuves de la resurrection de JésusChrist.
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2. Tons les clogmes qu'il a enscignés ont pour but de nous
donner de Dieu l'idée la plus sublime, et de nous faire coiinaiire à fond la condition de l'homme. Le dogme du pécbé
originel, qui nous montre la nature humaine Jout entière infectée de ce péché, nous dit la relation qui existe entre co
dogme et celui de l'incarnation ou de la redemption. Ce dernier
dogme suppose pareillement celui de la trinité des personnes
dans une seule et mème nature divine. Ces mèmes dogmes
nous apprennent quelle est l'origine du genre humain; nous
savons par eux que l'homme est déchu de sa dignitó première;
ils laissent aussi briller du plus vif éclat la bonté et la justice
divine envers l'homme ; ils sont aussi le principe de mobiles
puissants et inébranlables, qui portent l'homme à accomplir
ses devoirs, et le fortifient dans l'aecomplissement de ces
mèmes devoirs.
3. Mais Jésus-Christ a si bien embrassé tous ces devoirs,
qu'après avoir établi qu'il existe un Dieu souverain et qu'il est
la fin de l'homme. il enseigne ensuile à ce dernier qu'il doit
l'aimer par-dessus toute chose, qu'il doit aussi aimerle prochain comme lui-mème pour l'amour de Dieu; et, par prochain, il entend absolument tous les hommes, amis et ennemis, concitoyens et étrangers. L'amour ou charité est par
consequent dans la doctrine chrétienne, si je puis m'exprimer
ainsi, comme un fluide uuiversel qui impreigne et qui parcourt tous et chacun des membres de la société et le corps tout
entier, et qui lui communique le mouvement et la vie ; il en
est le noeucl et le lien, de sorte qu'il ne fait de Dieu et de la
société tout entière qu'un seul tout. De ce principe infiniment
fécond découle chacun des devoirs qu'il expose et développe
lui-mème dans ce magnifique discours qu'il adressa à ses disciples sur la montagne (Matth., V, "VII); de mème que dans
ces sentences sans nombre, où brille une sagesse toute celeste,
et par lesquelles il forme à la sainteté les hommes de toutes les
conditions.
4. Il fait aussi connaìtre à ces hommes les motifs les plus
propres à les engager à remplir ces deyoirs et à ne pas les
transgresser. Comme il est un grand nombre d'hommes ignorants et grossiers pour lesquels l'amour ne serait pas un mobile assez puissant pour les engagerà les remplir, Jésus-Christ
leur propose des recompenses immenses et éternelles, et les
menace de chàtiments sans bornes et éternels aussi, suivant
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que chacun l'aura meritò; il se donne enfin lui-mème comme
le modèle le plus accompli de toutes les vertus, surtout pour
nous fortifier au milieu des peines et des adversités sans
nombre auxquelles nous sommes exposes. Que pourrait-on, en
effet, imaginer de plus efficace pour nous les faire supporter
avec resignation (1)?
5. Jésus-Christ, pour anéantir tous les vices, en découvre
le principe et la source; elle est placée dans l'amour déréglé
de l'homme pour lui-mème, et dans sa propension vers les
(1) Le caractère personnel de Jésus-Christ est une nouvelle preuve de la
divinité de sa mission ; nous eussions traité ce point dans uno proposition a
part, si nous n'eussions craint d'entrer dans des details beaucoup trop étendus
ponr ces logons de théologie. G'est pour cela que nous renvoyons nos auditeurs à la demonstration évangéliquc de CI. Duvoisin, évèquo de Nantes,
Paris, 1826, c. 3, Caractère de Jésus-Christ. On peut aussi consulter D. Aymé,
les Fondements de la foi, Paris, 1775, I , II partie, p. 411 et suivantes. Si
Dieu nons le permet, nous développerons ailleurs cette preuve. Nous nous
contenterons de transcrire ici le passage magnifique et très-connu où
J.-J. Rousseau reconnaìt ct confesse la divinité de Jésus-Christ par son caractère personnel : «Quelle douceur, quello pureté dans ses mceurs, s'écrie-t-il;
» quelle grace touchante dans ses instructions! Quelle elevation dans ses
» maximes! Quelle profonde sagesse dans ses disconrs! Quelle presence d'es» prit, quelle finesse et quelle justesse dans ses réponscs ! Quel empire sur
» ses passions! Où est Thomme, où est le sage qui saitagir, souffrir et mourir
» sans faiblesse et sans ostentation? QuandPlaton peint son juste imagiriaire,
» couvert de tout ropprobre du crime, et digne de tous Ics prix de la vertu,
» il peint trait pour trait Jésus-Christ ; la ressemhlance est si frappante, que
» tous les Peres l'ont sentie, et qu'il n'est pas possible de s'y tromper. Quels
» préjugés, quel aveuglement ne faut-il point avoir pour oser comparer le
» fìls de Sophronisquc au Als de Marie ? Quelle distance de l'un à V autre !
» Socrate, mourant sans douleur, sans ignominie, soutint aisément, jusqu'au
» bout, son personnage, et, si cette facile mort n'cùt honoré sa vie, ondou» terait si Socrate, avec tout son esprit, fut aulre chose qu'un sophfcte. Il
» inventa, dit-on, la morale ; d'autres, avant lui, l'avaient mise en pratique,
» il ne fit que mettre en leconsleurs exemples... Mais où Jésus-Christ avait-il
» pris chez les siens cette morale élevée et pure, dont lui seul a donne les
» lecons et l'cxemple 1 Du sein du plus furieux fanalisme la plus haute
» sagesse se fit entendre, et la simplicité des plus hérolques vcrtus honora
» le plus vii de tous Ics peuples. La mort de Socrate, plrilosophnnt tran» quillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse désiror : celle de
» Jesus, expirant dans Ics tourments, injurié, raillé, maudit de tout un
» peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, preuant la coupe
» empoisonnée, bénit celui qui la lui présente ct qui pleure ; Jesus, au milieu
» d'un supplice affreux, pria pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la
» mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jesus sont d'un Dieu.
» DironsHQOus que l'histoire de l'Evangile est inventée a. plaisir ? Mon ami, ce
» n'est pas ainsi qu'on invente... Au fond, c'est recider la difficulté sans la
» détrnire;il serait plus inconcevablc que plusieurs hommes d'accord eussent
» fabriqué ce livre qu'il ne l'est qu'un seul cn aitfonrni le sujet. Jamais des
» auteurs juifs n* eussent trouvé ni ce ton ni cette morale, ct l'Evangile a des
» caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables ;
9 que l'inventeur en serait plus étonuant que le héros ! (Emile, liv. IV, t. III.)
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choses sensibles, ce qui fait que chacun se profère aux autres,
et qu'il se laisse entraìner par ses sens. Aussi Jésus-Ghrist,
afin d'apaiser ce fond presque inépuisable de maux, <p<Aauf«cv
leur oppose-fr-il l'amour de la croix, la haine de soi, et une
abnegation contumelie ; pour soustraire l'homme à cette propensìon efirénée qui le porte vers les choses sensibles, il le
détourne des biens terrestres et le porte vers les biens celestes
par les paroles suivantes (Matth., VI, 19 et suiv.) : Ne vous
EXISTENCE I)*ÜNE REVELATION.

amassezpas des trésors sur cette terre, la rouille et les teignes
les y dévorent; ils deviennent aussi la proìe des voleurs qui les
dérobent. Amassez-vous des trésors dans le del; là, ils ne sont
dévorés nipar la rouille ni par les teignes; là, ils ne deviennent
pas laproie des voleurs, car là où est votre trésor, là aussi est
votre cceùr.
Jésus-Christ a aussi promis aux hommes, de peur qu'ils ne
perdissent courage, les graces les plus abondantes; aidé par
ces graces, il n'y a rien de difficile pour l'homme; tout lui est
possible; iL a aussi établi à ces fins im sacrifice perpétuel, et
les sacrements qui fortifient les hommes et les unissent à Dieu
de l'union la plus étroite, surtout le sacrement de l'Eucharistie, où il se donne lui-mème à eux en aliment et en breuvage, afin de les nourrir et les alimenter pour la vie éternelle.
Après avoir ainsilégèrement exposé ces choses, nousajouterons, comme couronnement, deux assez longs passages de sàint
Augustin, où il expose avec autant d'élégance que de vérité, et
la théorie et la pratique de la religion chrétienne. Voici comment il s'exprime dans le Tratte de la vraie religion (c. III et
suiv.) : « Si Platon vivait encore et qu'il ne dédaignàt pas de
» répondre à mes interrogations, ou plutót si quelqu'un de
» ses disciples l'eùt interrogò,au temps mème où il vivait, et
» qu'il fùt persuade par lui que ce n'est pas par les yeux de la
» chair, mais bien par ceux de l'esprit que Ton per<joit la
» vérité, et qu'elle rend heureuse et parfaite toute àme qui
» s'attache à elle, et que rien ne s'oppose tant à sa perception
» qu'une vie sacrifiée à la satisfaction des passions de la chair
» que les fausses images des objets sensibles imprimées en
» nous par ce monde sensible, par l'intermédiaire du corps,
» et qui produisent des sentiments divers et les erreurs; et
» que, par consequent, il faut guérir l'àme afin de contempler
» la forme immuable des choses, qui en tout temps est la
» inémejetqu'elleconservepartoutsabeauté; que ni la distance
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» des lieux ni celle des temps ne la font varier, mais qu'elle
» se conserve en tout point une seule et mème chose; que les
» hommes ne croient pas à son existence, bien qu'elle soit ce
» qui existe par excellence; que tout le reste nait, meurt, dis)> parait, succoinbe, et que pourtant tout ce qui existe vient
» de Dieu et a été créé par sa vérité souveraine; et que, de
» toutes ces choses, l'àme raisonnable et intellectuelle est la
» seule à laquelle il a été donne de jouir de cette vérité, de
» s'attacher à elle, d'en ètre ornée, et de pouvoir mériter la
» vie éternelle ; mais que, si elle se laisse capter par l'amour
» ou par la douceur des choses qui naissent et qui passent, si
» elle s'abandonne aux usages de la vie présente, elle se perd
» en de vaines imaginations, elle se rit de ceux qui sou» tiennent qu'il est des choses que Ton ne voit pas par les
» yeux du corps, que Ton ne peut pas se représenter sous une
» forme quelconque, que l'intelligence et l'esprit seuls peuvent
» voir. Si done son maitre parvenait a lui persuader cela, et
» si ce mème disciple lui adressait cette question, s'il existait
» quelque homme illustre et divin qui persuada* au peuple
» qu'il doit au moins croire ces choses, s'il ne peut pas les
» percevoir, et, s'il en est qui peuvent les percevoir, qu'ils ne
» doivent pas se laisser enlacer dans les opinions mauvaises
» de la multitude, ni écraser par les erreurs vulgaires; s'il
» juge que cet homme soit digne des honneurs divins, je
» crois qu'il répondrait sans hésiter que l'homme ne peut
» opérerce prodige qu'autant que la puissance et la sagesse
» de Dieu l'ont créé en dehors des lois de la nature; qu'il n'a
» pas été instruit par les hommes; que, dès le principe, il a
» été éclairé d'une lumière intime: que cette puissance l'a
» orné d'une si grande gràce, lui a donne une si grande force,
» et enfin l'a revètu dune si glande majeslé, que ce n'est
» qu'en méprisant ce que désirent les hommes mauvais, en
» soufìrant tout ce dont ils ont horreur, et en faisant ce dont
» ils sont étonnés qu'il a converti à une foi si salutaire le
» genre humain par l'amour et l'autorité. G'est en vain que
» Ton demanderai! quels honneurs sont dus à cet homme ; car
» chacun peut se faire l'idée des honneurs qui sont dus à la
» sagesse divine, sous la direction et par le moyen de laquelle
» il a ménte, pour le vrai salut des hommes qu'il a opere,
» des honneurs particuliers et supérieurs à l'homme.
» Si ces choses se sont aooomplies, si les éciits des anciens
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» et les monuments nous en gardent le souvenir, si d'une
» seule region de l'univers, dans laquelle seule était honoré
» un seul Dieu, et où devait naìtre un tei homme, des hommes
» choisis ont, par leurs vertus et.leurs discours, allume daus
» l'univers entier l'incendic de l'amour divin, et ont abany> donne à leurs successemi l'univers, après l'avoir tirò des
» ténèbres où il gisait; et, pour ne pas parler de ce qui est
» passe, et à quoi chacun est libre de ne pas croire, si de nos
» jour son prèche, dans tous les pays et chez tous les peuples :
» Au commencement était le Verbe..., et rien ri et été fait sans
» lui, etc.; si, pour percevoir cela, pour cn jouir, pour guérir
» l'àme et donner h l'esprit assez de perspicacitc pour puiser
» à cette lumière intarissahle, il est dit aux avares : Prenez
» garde de ne pas enfouir vos trésors dans la terre, etc.; aux
» luxurieux : Celia qui seme dans la chair moissonnera
» la corruption de la chair; celai qui séme dam l'esprit
» moissonnera la vie éternelle par l* esprit; s'il est dit aux
» orgueilleux : Celiti qui s'élève sera abaissé, et celiti qui
» sabaisse sera élcvé; s'il est dit aux hommes colères : Voas
» donne-t-on un sou/flet, presenter l'autre joue; s'il est dit
» aux ennemis de la concorde : Aimez vos ennemis; s'il est dit
» aux superstitieux : Le royaume de Dieu est au milieu de
» vous; s'il est dit aux curieux : Ne cherchez pas les choses qui
» se voient, cherchez celles qui ne se voientpas : les choses qui
» se voient sont temporellcs, et celles qui ne se voientpas sont
» étemelles. Enfin, s'il est dit à tout le monde : N'aimez pas
» le monde ni les choses du monde, parce que tout ce qui est
» dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence
» des yeux et ambition du siede.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Si tout ce que nous venons de dire se lit déjà dans l'univers et est accueilli avec joie et veneration de tous ceux qui
l'entendent; si, après tant de sang verse, tant de büchers,
tant de croix sur lesquelles ont été immolés les martyrs, les
églises se sont multipliées et ont pullulé davantage ebez les
peuples barbares; s'ü n'est plus personne aujourd'hui qui
ne s'étonne de voir tant de milliers de jeunes gens et de
jeunes vierges qui vivent dans la chasteté et qui renoncent
au mariage; et que Platon, qui s'était conduit de la sorte,
craignit l'opinion perverse des hommes de son temps, au
point qu'il est dit de lui qu'il sacrifia à la nature comme
pour effacer ce péché; si on entend ces choses dans ce sens,
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» que comme autrefois on pouvait en disconvenir, et que rln
» mème maintenant ce soit quelque chose de monstrueux que
» de ne vouloir pas les accepter; si, d'après une telle pro» messe et un tei engagement, on enseigne maintenant les
» vérités saintes du christianisme dans toutes les parties de
» l'univers qu'habitent les hommes; si chaque jour elles sont
» lues dans Ics églises et développées par les prétres; si ceux
» qui s'efforcent de les accomplir se frappent la poitrine par
» repentir; s'il est un si grand nombre d'hommes qui em» brassent cette vie, des hommes de toutes les conditions qui
» renoncent aux honneurs et aux richesses de ce monde pour
» consacrer leur vie au Dieu souverain, de manière que la
» terre presque entière devienne un jour comme une ile dé» serte; si enfìn, dans les viìles et les cités, dans les bour» gades et les campagnes, et mèmes dans les villas partim» ìières on en est si persuade et on a une si grande aversion
» pour les biens de ce monde, la conversion au seul Dieu vé» ritable est si parfaite que, dans l'univers tout entier, le
» genre humain, d'une voix presque unanime, s'écrie chaque
» jour ; Que son coeur sélève en haut vers le Seigneur; pour» quoi soupirons-nous encore après la crapule d'hier, et cher)i chons-nous, au milieu de vUs troupeaux éteints, les en» seignements divins? Que ceux qui confessent que c'est une
» chose bonne et desirable, connaissent Dieu et cedent à sa
» parole, lui qui a déjà persuade à tous les peuples de croire
» ces choses là. »
v

Quant à l'autre passage du mème docteur, il est tire du premier livre de l'ouvrage intitule des Mceurs de tEglise (1); il y
apostrophe ainsi la religion : « Vous soumettez les enfants ò
» des enseignements et à des exercices en rapport avec leur
» àge; aux jeunes gens, vous en donnez de plus penibles;
» vous laissez en repos les vieillards, selon Tage, non-seule» ment du corps, mais 'encore de l'esprit de chacun; ce n'est
» pas pour assouvir les passions de la chair que vous sou» mettez les femmes aux hommes, c'est pour propager l'espèce
» humaine et pour conserver la société de famille; vous faites
» de l'homme le chef de l'épouse, non pas pour insulter à la
» faiblesse de son sexe, mais bien pour satisfaire aux lois d'un
(1) Chap. XXX, a. 63. Consult. Tableau synoptiqiie, contenant Imposition
de la doctrine renfermée dans les saintes Ecritures, par M. l'abbé Frere,
dans les Annales, cit. art. 46, 30 avril, art. Doctrine chrétienne.
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»
»
»
»
»

amour sincère; vous assujctissez lesenfents à une espèce de
servitude libre envers leurs parents, et vous donnez aux
parents une domination pieuse sur leurs enfants; vous
unissez plus étroitement et plus intìmement les frères aux
frères par les liens de la religion que par ceux du sang;
» VÒUS resserrez, par les liens d'une charité inutuélle* la pay> renté, quelle qu'elle soit, comme aussi raffinile, sans pour
» cela toucher aux liens de la nature et de la volonte; vous
» enseignez aux serviteurs à s'attacher à leurs maltres, non
» pas tant par la nécessité de leur condition que par amour du
» devoir; vous rendez les maitres plus doux envers leurs ser» viteurs, en leur rappelant le Dieu souverain, qui est notre
» maitre commun, et vous les portez à lies condurre par leurs
» conseils plutót que par la force; ce n'est pas par la société
» seulement, c'est encore par la fraternitó que vous unissez les
» citoyens aux citoyens, les nations aux nations; vous unissez
» aussi les hommes aux hommes en leur rappelant qu'ils ont
» un pére commun; vous enseignez aux rois à prendre soin
» de leurs peuples, et aux peuples à se sottiettre atix rois,...
» apprenant que tout n'est pas dù. à tous, mais que la charité
» est d u domarne de tous, et que l'injure n'est pour personne. »
Mais un système religieux qui est tellement complet dans
tout son ensemble qu'il excite mème l'admiration de ses ennemis les plus acharnés (1); où il y a une union telle que les
(1) L'auteur des Lettres persanes confesse ouvertement que les préceptesde
rifrangile sont infiniment supériours à ceux des philosophes de l'antiquité
tout entière, et que celui qui est un bon chrétien est un philosophe parfait.
J.-J. Rousseau, que notre auteur cite.dans sa propre langue, pour ne pas en
aßaiblir l'éloqucncc, s'exprime comme il suit : Je vous avoue, difc-ü, que
la majesté des Ecritures m'étonne, la samteté de TEvangile parie à naon cceur.
Voyez les livres des philosophes, avec tonte leur pompe, qu'ils sont petits
près de celui-là! Se peut-il qu'un livre, k la fois si sublime et si simple, soit
rcouvre des hommes (Emile, pass, cit.)? Et encore , dans sa troisième lettre
écriie de la montagne* il met la beauté, la sainteté, la vérité et la profondeur
de la doctrine chrétiennc de beaucoup au-dcssus de la doctrine des philosophes; il reconnait que la leur est entachée d*erreurs, pendant que celle-ci
seole est toujours si>re, toujours vraie, toujours une et immuablc. Et il en
conclut que ceci est une marque si infaillible de la revelation divine, qu'on
n'a pas besom d'autre preuve. Cepeiidant, ces dernières paroles ne doivent
ètre admises qu'avcc reserve, car les rationalistes en abusent et rejettent
toutes les autres preuves surnaturclles, tels que les miracles et les prophéties, etc. Iis rejetLenttoules Ics aulrcs preuves pour s'attacher à ce critèrium
interne, cornine ils l'appellent ; c'est ce qu'ont surtout fait Doderbin, dans
son ouvrage intitule : Doct. de la reiig. chrót., 1,103 et suiv.; Ziégler, dans
son ouvrage intit. : Diss, pour prouver que l'excellence de la doctrine ebréiienne se tire plutót de la raison et des qualités internes de cette mèrne doc-
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dogmes dependent les uns des autres et sont le principal fondement de tous les devoirs; qui insinue toutes les vertus, ou
plutót qui conduit au comble et a la perfection de toutes les
vertus; qui fait disparattre jusqu'aux vices les plus irnperceptibles; qui renferme les motifs les plus efficaces et les remèdes
les plus puissants pour les vaincre et les repousser; qui conduit
tout à la fin qu'il a designee, et cette fin c'est la gioire de
Dieu, le bien et le bonheur de l'homme; qui enfin, par sa
grande simplicité, s'accommode aux dispositions de tous les
hommes; qui se prète à toutes les conditions, à tous les états,
tant varies et multiplies qu'ils soient, ce système ne peut pas ne
pas venir de Dieu ou de quelqu un que Dieu a instruit luiméme; or, tei est le système de la doctrine évangelique, ainsi
que nous venons de le prouver. Done, l'excellence et la sainteté
de la doctrine évangelique prouvent invinciblement la mission
divine et surnaturelle de Jésus-Christ.

Objections.
I. Obj. La religion chrétienne, dirons-nous avec D. de
Pradt, est en opposition avec le bien de la société civile,
comme on le voit 1. par sa perfection. Le chrétien est un
bomme parfait, c'est un ètre privilégié, et par consequent un
ètre fort rare. Mais ce qui' est vrai au moral l'est à plus forte
raison quant à la religion, qui tend à avilir l'homme religieux
à ses propres yeux; qui ne lui accorde de mérites qu'autant
qu'il ne les demande pas à sa propre vertu, mais qu'ils lui
viennent des secours que lui fournit la religion elle-méme.
Une telle religion fait sortir l'homme des limites de l'humanité ;
elle est si ardue qu'elle opprime la faiblesse humaine; elle
veuten outre que l'homme renonce à tous les biens de la terre,
ce qui ne peut avoir lieu qu'en entrant dans un monastère et
en se séparant du monde. 2. L'autorité des prétres et l'empire
qu'ils exercent sur les hommes, qu'ils assujétissent aux observances sans nombre du eulte, et sous le poids desquelles ils les
écrasent, le prouvent aussi. Or ces deux choses s'opposent au
progrès de l'industrie et de la liberté, ce dont se convaihera
facilement quiconque se donnera la peine de comparer le protrine que des miracles et des prophéties; Henke prouve aussi, dans sa Somme
de théol. ebrèi., que tei est le sentiment de Schulthens, dans son traite : Uè
la seule et unique preuve irrefragable de la divinité de la doctrine et de la
personne de Jésus-Christ, Turin, 1828 ; tei est aussi le sentiment de Loke.
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testantisme ou christianisme mitigé avec le catholicisme, ou le
christiaiiisme pur. L'industrie et les mceurs sont florissantes
chez eux; chez les catholiques, au contraire, tout languit.
3. Ce qui le prouve encore, c'est que la civilisation est bien plus
puissante pour reformer les mceurs populaires que la religion,
dont le eulte extérieur est plutót funeste à l'intégrité de ces
mèmes moeurs. 4. Enfin, ce qui le prouve, c'est la doctrine
catholique sur l'usure, qui est le grand mobile du commerce,
sans laquelle il est presque impossible à notre société de subsister; la religion catholique l'élimine pourtant presque complètement; done (1) :
Rép. N. Antec. La religion, bien plus, et la société,
sont dans un accord parfait, car la religion est le fondement le
plus inébranlable de la société; faites-la disparaltre, la société,
EXISTENCE li'üNE REVELATION.

(1) CEuvres politiq. de M. de Pradt, ancien évèque de Malines, du Jésui*
tisme ancien et moderne, 3« édit., Paris, 1828, c. VI et suiv.; notre auteur
proteste pourtant qu'il considero la religion chrétienne en dehors de la théologie, et au seul point de vue huniain (méme e ) . Voilà les paroles par lesquelle il débute, c. VI, intit. : de la Modification de l'action dn christianisme
par la civilisation :
« Nous voici hors de la théologie ; nous rentrons dans une discussion pure» ment humaine ; il s'agit de savoir pourquoi un eulte émìnemment réprhnant
» ne reprime pas aulant que d'autres qui le sont moins. Ici il n'y a plus que
» de la moralité, de la logique examinant la conformile des principes avec
» les consequences, et de la geometrie calculant les diverses proportions des
» lignes, relativement à leurs effets. La justice exige qu'on ne nous transporte
»,pas sur un terrain qui n'est pas celui dont nous avons fait choix; ici nous
» ne sommes pas en chaire, seulement nous avons le compas a la main. »
Que se propose-t-il dans co préambule, si ce n'est que, sous prétexte de
considérer la religion chrétienne ( ou plutòt la religion catholique, comme il
Is* dit plus bas lui-mème), il vent en conclure que la religion chrétienne,
considérée au point de vue politique, est un obstacle an bien et a la prosperilo de la société? Si la justice exige, comme il le dit lui-mème, que nous
ne le sortions pas de l'état de la question, la vérité exige aussi que l'on ne
dófìgure pas la religion chrétienne on catholique, pour l'accommoder aux
jdi'cs précongues de ce psendo-politique. Eiisuite, apròs avoir exposé ce quo
nous venons d'en citer, il conclut comme il suit : « Si l'on veut me contester
» cos bases et les taxer d'exagération, je demande 1° si elles s'écartent
» en aucun point de la ligne rigoureuse de l'enseiguement chrétien; 2° si ce
» n'est pas ainsi qu'à son début le christianisme a agi, et si ce n'est pas
» ainsi qu'il nous est représenté tous les jours ; 3<> si le ministère ecclésias» tique ne retiforme pas toutes les attributions que je viens de montrer; 4° si
» l'un des premiers dogmes du chistianisme, puisqu'il est rempli de mystères,
» n'est pas V abnegation de la raison aux piede de la foi ; 5» si le prètre n'est
» pas le juge de cette foi. » Les réponses que nous ferons aux objections
prouveront que ces choses, que notre auteur voudrait faire admettre comme
des principes pour en tirer ensuite des consequences funestes, sont en partie
fausses et en partie exagérées ; il voudrait cn conclure que la religion divine
et révélée est presque toujours en opposition avec les iutérèts de la société
politique et avec le bonheur particulier de chaque individu
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spriété, nécessairement, s'en ira à la derive. L'expérience de
tous les siècles nous apprend que la société civile ne ileurit
jamais tant que lorsque la religion exerca tout son empire (1).
Rép. 1. D. Cette perfection n'est pas presente à tous au
ijaènie degré par la religion, C. elle l'est, N. Notre auteur
confond ici deux choses qui ne doivent pas Tètre ; il confond la
perfection essentielle, qui consiste à observer les commandements, et que la religion naturelle nous present en grande
partie, avec la perfection, si je puis m'exprimer ainsi, accidentelle ou accessoire, telle que les conseils évangéliques nous
l'insinuent. Quant àia première, il est evident qu'élle est en
parfait accord avec la société et ses divers devoirs ; la seconde,
elle seinble tant soit peu séparer ceux qui l'embrassent de la
société; ceper.dant elle les utilise, sous un autre rapport, au
profit de la société; parfois ils lui rendent des services immenses par la culture des sciences, en élevant la jeunesse, en
soignant les malades dans les hópitaux, par leurs prières,
leurs exempjes, et par une foule d'autres choses de ce genre,
que les seuls ennemis de la société peuvent dissimilier ou
méme mépriser (2). Toutes les autres difficultés presentees par
(1) Voici ce que Gl. de Saint-Victor écrit sur ce point, dans son tableau
historique et pittoresqne de Paris (Paris, 1828). « Sans la religion, tout pou» voir.politique ne serait qu'une force aveugle et materielle, puisqup, séparé
» de la raison divine, il serait dépoorvu de toute conscience, et par consé» quent de toute justice. On peut méme dire qne, dans cet état complet de
» violence et d'abrutissement, il lui serait impossible d'exercer la moindre
» action sur des intelligences et de couserver quelques moments d'existence ;
» d'où il résulte que plus la loi divine, à laquelle il est temi d'obt':ir, ot qui
» fait sa force veritable, est respeetée, plus il a de raison, de conscience et
» d'équité.... C'est dans la religion chrétbnne que cette loi a rocn sou dor» nier développement ; c'est dans les sociétés chrélicnncs que i'opposition
» morale a plus de force. C'est dans cette société que le pouvoir politique,
» sounds à des préceptes qui ne Vobligenfc pas moins que-le dernier de ceux
» qui lui obéissent, est contraint, quelques efforts qu'il fasse pour en sortir
»- de rentrer à chaque instant dans les limites de l'ordre et de la justice, de
» pratiquer les vertus qui en dérivent, enfin de se montrer intelligent pour
» commander à des intelligences. »
(2) « J'avoue, dit Leibnitz, que les ordres religieux, les pieuses confréries,
» les sociétés religienses et les autres sociétés de ce genre ont toujours excite
» mon admiration et eu mon approbation; elles forment comme une milice
» celeste sur la terre, pourvu qu'on en écarte les abus et la depravation,
» qu'elles soient gouvernées selon les regies de leurs fondateurs, et qu'elles
» soient employees par le souverain pontile pour l'usage general de l'Eglise.
» Car qu'y ä-Ml de plus beau que de porter, parmi les nations barbares, la
i> lumière de la vérité, à travers les mers, les bùchors. et sous lc3 coups du
» glaive, que de nechercher que le salut des ämcti, quo'de s'inlejt-dku Luuä
» les plaisirs de la chair, mème les joies de la conversation et de la société
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notre auteur s'évanouissent, parce qu'elles sont déduites d'un
principe faux.
Rép. 2. D. Si cette autorité et cet empire des prètres étaient
en désaccord avec la bonne administration des choses de la terre,
C si plutót cette administration y trouve son avantage, iV.
Cette assertion n'est, de la part de nos adversaires, qu'une
ignoble calomnie, car l'influence du prètre a pour objet la
bonne direction des moeurs, d'où découlent tous les biens de la
societé; les hommes, sous cette influence, deviennent plus sinceres, plus véridiques et plus justes dans leurs transactions,
dans Fadministration des intérèts publics, dans l'accomplissement de leurs propres devoirs, et dans toutes les autres
closes sur lesqueUes repose solidement la société. Quant aux
abus qui pourraient s'y glisser, la religion est loin de les approuver. Le eulte extérieur est un moyen par lequel nonseulement on honore Dieu, mais qui sert encore de mobile au
eulte intérieur, et qui unit plus étroitement entre eux les
hommes; supprimez-le, et la religion croule; le protestantisme nous en fournit un exemple frappant, car, comme il n'a
de mobile que les intérèts de ce monde, il s'est converti en
déisme et en rationalisme. Malgré tout ce que les déistes
peuvent dire de l'honnèteté des protestants, les hommes qui
jugent à leur juste valeur les choses savent combien est grande
généralement parmi eux la corruption des meeurs. Äh! plüt à
Dieu qu'il n'en fùt point ainsi, et que le chrétien ne pùt pas se
glorifier de la corruption de ses frères égarés! Quant à ce qu'il
ajoute, relativement à l'industrie et au commerce des peuples
du Nord, ceci depend surtout du caractère et du genie des
peuples, et des circonstances des temps. Certes, les catho» doniestique, poux se livrer ^ la contemplation des vérités les plus abstraites
» et à la sainte meditation ; que de se dévouer à l'éducation do la jeunesse,
» dans respérance de leur communiquer et la science et la vertu ; que de
» porter secours dans des pays lointains, d'assister les malheureux, ceux qui
» sont désespérés, ceux qui sont perdus, les captifs, les condamnés, les
» malades dont raspect est dégoùtant, ceux qui sont dans les fers, et de ne
» pas mème renoncer, dans la crainte de la pesto, à l'accomplissement des
» devoirs de la cliarité ? Tous ceux qui ignorent ces choses là ou qui les mé» prisent, n'ont de la vertu que des idécs basses et vulgaires, et ils mesurent
» sottement les obligations solenìiellcs de Vhomme cnvers Dieu, d'après la
» mort ordinaire et cette froide manière de vivre ; qui régno ordinairement
» dans les ames sans zelo et sans esprit. » Tel est le langage d'un auteur Protestant, dans l'ouvrage iutitnlé : Systeme de théologie, Paris, 4819, p. 88. Si
on comparr- ces- primlcs avec ce qo'ccrit de Pradt, qui tantót tut évèque et
tantót pscudo-polilique, uy a-t-il pas là, pour lui, de quoi rougir?
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liques d'Angleterre, d'Irlande, d'AUeinagne et de France ne
sont ni moins industrieux ni moins actìfs que les protestants;
cette observation clót la bouche à ce méchant détracteur, qui
poursuit longuement, mais inutilement sa comparaison entre
les peuples du Nord et ceux du Midi. Les Italiens, autrefois,
fircnt presque seuls le commerce ; il est encore certaines contrées de l'Italie où, de nos jours encore, le commerce est autant
cn honneur, ainsi que l'industrie, queehez les peuples du
Nord : les catholiques habitants de la Lusitanie firent aussi,
au 16 siècie, ce que font aujourd'hui les Anglais. Tout en ce
point depend done des accidents et des circonstances extérieures, sans que la religion y soit pour rien, comme le pense
notre auteur.
Rep. 3. D. De manière, néanmoins, que cette culture doive
ètre attribuée à la religion catholique, Tr. autrement, N. Les
détracteurs de la religion catholique font preuve de la plus
souveraine ingratitude lorsqu'ils attribuent à la civilisation
lamélioration des mceui's; la religion catholique en est l'auteur. Quels sont, au moyen-age, ceux qui arrachèrent à la
barbarie, qui régnait sur presque toute l'Europe, les peuples
d'alors, n'est-ce pas la religion catholique, ses ministres, et
surtout le souverain Pontife? Qui, plus que la religion catholique, a encourage les sciences et les arts (1)? Dissimulant aujourd'hui toutes ces choses là, les ennemis de la religion
affirment impudemment que c'est la civilisation, (tei est le nom
qu'ils lui donnent) et non la religion qui a épuré les mceurs.
On pourrait ajouter que cette civilisation loin, à proprement
parler, d'épurer les mceurs, ne fait que changer les vices, encourager le luxe, qui est la ruine de la société, et favoriser
une certame politesse extérieure, une apparence de probité, et
non la probité elle-méme, non plus que les bonnes mceurs; la
religion seule en est la sauvegarde (2).
E

(1) On peut consult, la cardinal Gerdil, Discours de la nature et des effets
du luxe, édit. Rome, toni. Vili; Roberti, Dialogue philos., et discours Chretiens sur le luxe.
(2) Nous allons citer ici ce qu'écrit sur ce point un nomine peu suspect à
nos adversaires, l'abbé Grégoire. « Chez certains hommes, la hoine contre la
» papauté est effervescente à tei point qu'ils voudraient exterminer l'Italie,
» parce qu'elle reconnalt lo pape, et à peine ils pardonnent au Tibre d'ar» roser la ville de Rome. Ces injuries rondoni, le christianisme responsable
» des torts de uuelquea-uns de Res ministres. Avec cette manière de raisonner,
» on proscrirait l'or puree qu'il y a de faux mouuayeurö, le désintcresseinenl,
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Rép. à. D. Un intérèt immodéré et injuste, C. un intérét
modéré et legitime par des titres justes, N. La sacrée Congregation de Rome a récemment répondu aux questions qui lui
» la sobriété, parce qu'il y a des avares et des debauches. Toutes les vertus
» seraient complices de ceux qui Ics outragent. En ouvrant les yeux sur le
» mal, doit-on les former sur le bien? Le christianisme et ses pontifes furent,
'> pour ainsi dire, le ciment qui, dans le moyen-àge, empècha la dissolution
>< <lc l'Europe. Le clergé ne put la sauver entièrement de la barbarie, mais
» du moins il y conserva, et seul y conserve quelques rostes de l'ancienne
» civilisation; le ministre de l'Evangile est le lien qui met en contact les
» diverses classes de la société; place entre .le riche et le pauvre, il appuie
» Ics priores de colui qui a besoin, et amollit le cceur de celiti* qui peut
» donnei*. Le clergé est un corps modérateur entre ceux qui commandent et
» ceux qui obéissent. A cette epoque où des potentate sans frein tourmen» taient Ics pcuples, communément les papes s'interposaient pour reprimer
»' les abus d'autorité, ralliaient leu intéréts, les volontés, et prévenaient ou
» éteignaient les troubles. Robert Ward, dans ses savantes recherches sur
» les lois, attribue le maintien de Vétat social à l'ascendant qu'exergaienl les
» papes, et aux conciles, qui rapprochaient les peuples par l'entremise de
» leurs évéques, et méme les princes réclamaient l'intervention ponliiicale.
» L'histoire de Jersey et de Guernescy en fournit un exemple. Par un usage
» anciennement établi, lorsqu'il y avait guerre entre l'Angleterre et la France,
» les habitants des deux pays ne devaient ni s'insulter ni se battre, aussi loin
» que peut s'étendre en mer la vue des lies. A la sollicitation d'Edouard IV,
» Sixte IV, la dixième aunée de son rógne, lanca une bulle qui en exeom» muniait ipso facto les infracteurs. Un historien Protestant, Jean de Müller,
» croit que, sans les papes, nous serions aussi étrangers aux connaissances
» des anciens que le sont, aux arts et aux sciences des Grecs, les Turcs qui
» occupent leur territoire. Tandis que de preux chevaliers se glorifiaient de
» ne pas savoir écrire, attenda leur qualité de nobles, tandis qu'en Angleterre
» les barons demandaient à Richard II qu'aucun vilain ne püt envoyer son
» enfant à l'école, et qu'ils le forcaient à révoqucr les actes d'afiranchisse» ment, de toute part s'élevaicnt des écoles monastiques; elles conservaient
» le feu sacre, et de là s'échappaient des rayons de lumière (Histoire tjlee
» sectes * ). »
* Cette note, tirée de l'obbé Grc^oire, nous porte à faire ici une observation
qui nous paraìt fondéc. Il y est parie cn mème temps de ces nombreuses
ecoles tenues au moyen-àge par les moines ; personne, assurément, ne songe
sérieusement à révoquer ce fait en donte ; il y est difaussi que les chevaliers
et les nobles de ces temps là se glorifiaient de ne pas savoir écrire, et par
consequent signer. Cette assertion, qui souvent a été emise devant uous,
laisse, nous l'avouerons ingénument, un certain doute subsister dans notre
esprit. On a tant calomnié le moyen-àge, et pourtant il a produit tant et de
si belles, si grandes choses, que nous sommes pen dispose à accueillir légèrement le mal qu'ou en dit. Et certes, cette accusation n'est ni à la louange
de ce temps, ni à celle des puìssants seigneurs de ces siècles reputes barbares. Les études sérieuses que le dix-neuvièuie siede a faites sur le moyen-àge
ont déjà dissipé tant d erreurs, fait tomber tant de préjugés relatifs à ces
temps là, que nous ne désespérons pas de voir bientót quelqu'un de ces
hommes àpres au travail éclaircir cette question et prouver, comme l'a fait
demièrement M. Veuillot, pour le droit dit du Seigneur, contre ÄL Dupin et
consorts, qu'elle n'a aucun fondement. Il nous semble diffìcile d'admettre
cette ignorance crasse de IH aoblesae avoc ces communautés nombreuses, où
1
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avaient été soumises sur le prét à intérèt (l'Eglise tolère sia
l'usure lés diverses opinions , comme le prouvent les ouvrage &
qui ont été publiés). Il est done evident que notre adversam
fait une fausse supposition lorsqu'il dit, d'une manière absolut-,
tout benefice honnéte provenant du contrai, vulgaireinent appelé prSt, mais qui n'est réellement pas, est condamné pai
l'Eglise (i) ; mais il ne lui importe pas moins qu'à la société de
condamner ces benefices provenant de l'usure, qui répugnent
et à la justice et à charité, et qui est la mine d'un si grand
nombre de families, mine opérée par la rapacité et l'avarice
de Ceux que tourmente Vauri sacra fames du poète.
I. lnsl. On insiste encore avec le mème auteur et les incrédules qui Font précède : 1. Le christianisme deprime l'esprit de l'homme, confond sa raison et lui met des entraves
aux pieds : où est done sa liberté? 2. Le eulte du chrétien, qui
tend à Tarracher à la terre qu'il lui montre comme une vallèe
de larmes, le rend captif. 3. Le pére veritable des chrétiens,
c'est le Pére celeste; et, pour aller à lui, il doit renoncer à son
pére et à sa mère, et dire àses frères : Nescio vos, je ne vous
connais pas. 4. Il n'y a qu'un seul veritable royaume, et il
n'est pas de ce monde; les richesses en ferment l'entrée loìn
d'y conduire; la voie qui y conduit est semée de larmes, les
souflrances y préparent l'homme, et la simplicité l'y conduit.
5. La science humaine s'évanouit et est confondue par des enseignements de ce genre. 6. Le chrétien doit sans cesse veiller
sur lui; son ennemi est sans cesse assis à ses cótés et l'obsédé ;
la mort est toujours là qui le menace; l'ceil de Dieu est toujours ouvert sur lui; il interrogo jusqu'aux derniers replis de
son cc&ur; une main secrete écrit tout ce qui lui sera reproché
au jour du jugement; son juge est toujours assis sur son tribunal. 7. Une simple divagation d'esprit peut ètre pour lui la
"cause d'uneperte irreparable; l'emportement d'une jouissance
il y avait tant et de si brillantes écoles; et, d'ailleurs, ces communautés
n'étaient-eUes pas peuplées, le plus souvent, par des enfants de famille? Les
rois eux-mémes n'y allaicnfc-ils pas parfois chercher le repos et la paix de
l'àme, en mème temps que la tranquillité du corps? Nous pourrions aussi
appuyer notre assertion sur la demarche des nobles d'Angleterre auprès. du
roi Richard II, citée par l'abhé Grégoire. Nous ne formons ici qu'un vceu,
c'est de voir quelque homme sérieux traiter à fond celle question; ee n'es 1
pas nous qui pouvons le faire, retire que nous sommes dans le fond des cam pagnea, et dépourvu de rcssources et de monuments. N. T.
(ty Gonsultez ies decisions de la Congregation romaiae de l'inquisitioa, sur
l'usure.
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illicite peut lui causer uneblessure inguérissable, si son esprit
en est atteint. 8. Il dècerne au célibat et à la virginità Ics
honneurs de la vie humaine, que le monde accprde surtout à la
dignité paternelle. 9. Quant à ces douces jouissances, sans lesquelles les hommes ne sauraient ètre heureux en cette vie, il
les attribue uniquement à ces infirmités qui sont si ordinales
à la nature humaine (1). 10. On conclut de tout cela que la religion chrétienne avilit l'homme et le rend incapable de s'acquittcr de ses devoirs sociaux, surtout de faire la guerci, ét
qu'au contraire le ministre d'une telle religion le rend formidable à lui-mème. Done :
Rép. 1. N. Cons. Toutes les choses mises ici en avant sont
en partie ou fausses, ou exagérées, ou enfin elles sont du
nombre de celles que prescrit la loi natoelle elle-méme, et
qui, par consequent, doivent entrer dans tóut système religieux, quel qu'ü soit.
Rép. 2. A chaque objection en particulier, et d'abord à la
première : 11 est faux que la religion chrétienne deprime l'esprit, conibnd la raison, et charge Fhomme de chaìnes. Le
nombre infini des savants et des sages qui ontfleuridans le sein
de l'Eglise, dans tous les siècles, donne un dementi formel à
M. de Pradt; jamais, et en aucun temps, les sciences et les arts
libéraux ne furent plus tlorissants qu'au sein de la religion
chrétienne catholique. Gomme la ville de Rome est le centre de
la religion, elle fut aussi toujours le centre des beaux-arts;
c'est à Rome que viennnent les hommes de toutes les regions
du Nord, pour se perfectionner dans ces mèmes beaux-arts;
c'est de Rome que partit, dans les siècles passes, la civilisation
qui s'est répandue dans l'Europe tout entière (2).
Rép. 2. Il est faux que le chrétien soit esclave de són eulte,
dont Tobjet unique est de le detacher de la terre; si le chrétien
est à un certain point devenu esclave de son eulte, pour nous
(1) Ouv. cit. c. IV.
t

(2) Cobbett (lett. 1), afin de réduire à néant la calomnie si souvent j eie e è
la face de l'Eglise catholique par Ics protestante, les déistcs et les incrédules,
qu'elle Favorise ce qu'ils appcllent Vobscurantisme, comme le fait en dernier
lieu de Pràdt {car ils ne font que se copier mutuellement), trouve, eri élablissant une comparaison d'après les dictionnaires historiques que,.pendant
Ics XVJl et XVIII siècles, l'Angleterre a produit 132 hommes marquants
dans Ics sciences et les arts, l'Italie en a produit 164, et la France, malgré
les ténèbres dont elle est enveloppée, en a donne 676 ; ce sont là des faits
qui parlent...
e
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servir des expressions de l'auteur, ou plutót de sa religion, il
Test en ce sens que la foi exige la soutnission de la raison,
et cette soumission est presente par la raison elle-mème.
L'amour est pour ainsi dire l'àme du eulte chrétien ; or, l'amour
ne rend point l'homme esclave, mais il est libre de cette liberté
que Dieu nous a donnée. L'Evangile ne proscrivit jamais
l'usage modéré des biens de la terre; l'abus et la profusion
seuls ont été condamnés par lui; il defend la perversité de l'esprit, qui consiste à jouir des biens dont nous devons seulement
nous servir, et à nous servir de ceux dont nous devons jouir.
Les calamités dont nous sommes entourés de toutes parts, les
gémissements dont retentit le monde nous disent assez si on
n'est pas plus en droit d'appeler cette vie une vallèe de larmes
qu'un séjour de délices.
Rép. 3. Il est faux que nous n'ayons de veritable pére que le
Pere celeste, et que, pour aller à lui, il faille quitter son pére
et sa mère, etc. Si, par là, on exclut les parents de la terre,
car lorsque Jésus-Christ nous defend de leur donner le nom de
pére parce que nous n'avons qu'un seul pere qui est dans les
cieux (Matth., XXIII, 9 ) , il n'exclut pas les devoirs que nous
devons à nos pere et mère, puisqu'en cette circonstance il reprochait plutót aux scribes et aux pharisiens de ne pas remplir
ces devoirs, sous un vain preteste de religion (Matth., X V , 3,
et suiv.), il veut, et cela relativement, que nous appelions et
que Dieu soit notre pére par excellence, parce que nous
sommes plus redevables envers Dieu qu'envers nos parents;
de sorte quentre offenser Dieu et offenser nos parents, nous
préférions offenser ceux-ci; on voit par là dans quel sens nous
sommes obliges d'abandonner notre pére et notre mère et de
méconnaìtre nos frères; c'est lorsque l'amour que nous devons
à nos parents est incompatible avec celui que nous devons à Dieu ;
la droite raison elle-mème nous enseigne que dans ces cas il
doit en ètre ainsi. Certes, M. dePradt auraitdùsavoircela, car
bien des fois, en s'acquittant du devoir de l'office divin, il avait
lu ces paroles de saint Grégoire-le-Grand : Aimons ceux qui

nous sont unispar les liens de la chair et que nous reconnaissons pour nos parents; refusons de connaìtre, au contraire,
fuyons et haìssons ceux qui nous sont un obstacle dans la voie
de Dieu (1).
(1) Hornel. 37, sur l'évang, du com. d'un martyr.
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Jìép. i. D. II n'y a qu'un royauine éternel aprcs lequel tous
les hommes doivent soupirer, C. à l'exclusion du royaume
terrestre, iV. En outre, ce qu'il ajoute des richesses, et qui
tend à prouver qu'elles en excluent est faux. Ce ne sont pas les
richesses, d'après la doctrine de Jésus-Christ, qui excluent du
royaume du ciel, c'est seulement Tabus qu'on en fait qui empèche d'en devenir possesseur. Que d'hommes riches, que de
rois, que. d'empereurs l'Eglise a inscrits au catalogue de ses
saints! II est difficile, sans doute, de ne se pas laisser entrainer
par leurs attraits; cependant, comme nous l'enseigne JésusChrist, tout est possible avec le secours de la grace. Que les
riches sachent, dit à ce propos saint Ambroise, que les richesses ne sont point un crime; ne savoir pas en user, voilà où
est le crime. Gar, comme les richesses sont un obstacle qui
empéche les mécbants de pratiquer la vertu, de mème elles
aident les bons à la pratiquer (1). Ainsi, ce ne sont done pas
toutes sortes de pleurs et de soufirances qui y introduisent les
hommes, mais bien ce que Ton souffre pour la justice et ce qui
en déeoule.
Réj). 5. Il est faux que toute science humaine disparaisse et
s eclipse devant de semblables enseignements, pourvu qu'on les
entende dans leur sens veritable, et qu'on ne les interprete pas
dans un mauvais sens, comme le font nos adversaires. Le
grand nombre d'hommes sages et savants, que compte l'Eglise
dans ses annales, le prouvent pai leurs outrages.
Rép. 6. Quant aux choses qu'il ajoute, et qui sont relatives
àia vigilance, aux embüches des demons, à I'omniscience de
Dieu, au compte qu'il nous faudra rendre de nos ceuvres,
toutes ces choses sont parfaitement vraies; tout homme qui
n'est pas athée doitadmettre ces choses là comme étant propres
à le faire tenir sur ses gardes, de manière à ne pas se laisser
entrainer par ses passions, à se preserver du vice et à pratiquer la vertu. Ces difficultés tranchées, il s'agit de savoir s'il
faut courir après la vertu ou fuir le vice.
Rép. I.D. S'il leur donne un entier consentement, C. s'il
les repousse, N. C'est pourquoi ces choses sont exagérées;
elles sont opposées àia doctrine catholique; si l'homme y consent, qui pourrait dire que devant Dieu il n'est pas coupable?
N'est-ce pas là ce qu'enseigne la droite raison?
1

1

(1) Liv. Vili, sur saint Luc, vers la fin.
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Rép. 8. Le célibat. ci la virginité doivent ètre préférés an
mariage, en tant qu'ils sont un plus grand bien, C. Hs doivent
ètre préférés, en tant qu'ils diminuent l'honneur dù à la
dignité paternelle, N. Ce sont ici des calomnies indignes que
Fauteur n'a pas roiijgi d'emprunler aux incrédules et aux profestants. Que Fétat de mariage soil; honorable aux yeux cles
catholiques, c'est ce que prouve la doctrine des apótres, qui le
regardent comme un grand sacrement (Eph., 3, 32); mais que
Fon doive préférer la virginité en elle-mème a Fétat conjugal,
c'est ce qu'ont reconnu les pa'ien?» cux-mèmes, éclairés par les
seules lumières de la raison ( 1 ) ; au x'este, l'Àpótre dit assez
ouvertement que le célibat est preferable au mariage, et Jesus.Christ lui-mème Fa enseigné à FEglise.
Rép. 9 . D. C'est-à-dire, les réjouissances sont permises
quand elles sont honnètes et licites, C. En tant qu'elles sont
moins bonnes et illicites, N. La religion a toujours compté,
parmi les autres vertus, la bonne plaisanterie, evrpairsAeav (2).
Rép. 10. C'est pour cela que nous nions toutes les consequences mal déduiles de ces faux principes, et 1. que la doctrine avilit l'homme à ses propres yeux et le rend inhabile a
remplir les devours que lui impose la société. Car la religion
modère ct condamne les excès; elle excite au contraire et
pousse chacun, suivant son état, sa condition, à faire le bien
et à pratìquer les vertus, soit publiques, soit privées. Elle
nourrit toujours dans son sein des hommes éminents qui
unirent les devoirs de la pie té à ceux du bon citoyen et du
magistral intègre, et qui, au jugement de tous, passèrent pour
des hommes parfaits. L'Àpótre condamne l'oisiveté, apprenant

à tous que celui qui ne iravaille pas ne doit pas manger
(2. Thess., e 3, 10); il dit aussi à tout le monde que chacun
doit s'acquitter de ses fonctions : Si quelquun napas soin des
(1) Consultez Morin, Diss, sur le célibat, dont Zaccaria, S. J . , a donne

l'abregé dans son Histoire du célibat sacre ; on peut aussi consulter un homme
qui n'est pas suspect a nos adversaires, Kreuser, Religions de l'antiguile',
considéréesprincipalement dans leurs formes symboliques et mythologiques,
ouvrage traduit de Vallemand, refondn cn partic, completò etdéveloppé par
Guigniant, 1S2&. Il y est démontro que Ics Indiens ont eu, dès Ics temps les
plus reculés, l'idée du célibat ecclésiastiquc. On peut aussi consulter le comte
de Maistre, dans son Iivrc du Pape, c. 3, § i ; il y démontre, par des documents anciens et nouveaux, que l'idée du célibat religieux est généralement
répandue chez tous. lee .pejqples...
r

(2) T '-y. saint Thomas, 2, 2, q. ICS, art. 3.; consult. Traité des jeux et divertissements, par J.-B. Thiers, v. 1, in-8, Paris, 1686.
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siens, surtout de ses serviteurs, il venie sa foi, et il est pire
quitn infidèle (I. Tim., V, 8). 2. Nous nions pareillement
celi» consequence, savoir, qu'elle rend les hommes inhajjiles, à
la guerre (1); car la doctrine évangélique retient les soldats
chrétiens daiis le devoir en rcprimant cette ardeur irréfléchie
qui fait qu'on ne verse pas le sang, mais qu'on le prodigue;
elle leur apprend aussi que leurs ennemig sont leurs frères
(cons. Luc, IIIj 14). Mais l'expérience, ici encore, prouve le
contraire; Constantin, Théodose, Charlemagne, Louis IX,"
l'empereur Henri I , le roi Etienne de Hongrie, le prince de
Condé, Eugene de Savoie, et une foule d'autres, furent d'aussi
bons chrétiens que de glorieux, soldats. 3. Nous nions enfin la
deridere consequence, savoir que la religion chrétienne rend
formidable son ministre, vu que le seul pouvoir qu'elle lui
donne, c'est d'édifier afin de sauver lesàmes; il doit ètre, à
Texemple de son maitre, doux et humble de coeur. Que jsi
parfois il est oblige d'etre sevère, il ne se propose que le bien;
il n'en use ainsi que lorsqu'il est provoqué, lorsqu'Ü y est contraint, comme pourra s'en convaincre, en lisant l'histoire,
celui dont l'esprit est exempt de préjugés, et en laissant de
coté les calomnies par lesquelles les anciens et nouveaux
ennemis de l'Eglise ont essayé de la difFamer (2).
II. Inst. I. La religion n'est d'aucune efficacité pour corriger
les mceurs. 2. Quel vice a-t^elle détruit en Italie, et surtout à
(1) Gibbon insiste sur cette objection, disant que, d'après Origene, Gelse la
faisait anx chrétiens; mais ici Gibbon, euivant son habitude, défigure la difficnlté dont il s'agit; car Gelse (Orig., liv. 8. n. 75) exhorte seulementles chrétiens à prendre les armes pour le roi, et que, s'il le demande, ils combattent
sous lui, et qu'avec lui ils commaudent les armées; Gelse ne dit point ici,
comme le pretend Gibbon, que l'empire serait perdu si tous les hommes se
faisaient chrétiens, etc. Mais les incrédules cilèrent-ils jamais de bonne foi
dans leurs attaques contre la religion? Pour connaìtre le vrai sentiment d'Origene et de Tertullien sur la guerre, on peut consulter Hugues Grotius, liv. VH,
c. 2, sect. 9, du Droit de la guerre, et ì'edition d'Origene, deMourinus,
liv. Vili, cont Celse, § 73, n. c.
(ä) Les jeunes gens ne doivent jamais perdre de vue les paroles du comte
de Maistie, parlant de ces auteurs; il s'exprime comme il suit : Jeunesse
iuconsidérée, quand tu portes les mains sur quelque livre de ces hommes
pervers, souviens-tQi que la première qualité qui leur manque, c'est toujours
la probité (Soirees de SaintrPétersbourg, torn. I, p. 188). On pent, sans crainja
de se eromper, mettre de Pradt au premier rang des auteurs qui, pour cpmbattre la religion catholique et surtout le siége de Rome, eut reGours à la
colomnie, au mensonge et an paralogisme. Il agit de la sorte, spit dans
l'ouvrage que nous venons de citer, soit dans celui qu'il a public sur le Concordai de VAmérique avec Rome, Paris, 1828; il n*a pas rougi, pour ces deux
ouvrages, d'aller puiser dans Bayle.
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Borne? Qu'a-TR-elle fait pour reformer les mcBiirs espagnoks?
Ces nations n'occupent-elles pas le dernier rang dans la société?
Pendant qu'au contraire la moralité des peuples du Nord doit ètre
uniquement attribuée àia civilisation dont ils jouissent (1 ). Done :
Rép. 1. & Et je dis mème que la religion jouit de la plus
grande efficacité pour reformer les mceurs. Si tous les anciens
législateurs, sans en excepter un seul, ont eu recours à la religion pour adoucir les esprits empörtes et les contenir dans le
devoir., ils sont par consequent d'un sentiment oppose à celui
de notre adversaire. Si telle a été la puissance de l'ombre de la
religion, si je puis m'exprimer de la sorte, que ne pourra pas
la vérité elle-mème? Otez les freins que la religion met aux
passions des hommes, et bientót les peuples retomberont dans
l'ancienne barbarie. La civilisation, tant vantée par de Practt,
doit surtout ètre attribuée à la puissance de la religion, aihsi
que nous l'avons precédemment observe. Mais, pour en venir
toùt de suite à l'efficacité de la loi évangélique, si les
droits de la guerre sont plus doux, si les mceurs sont plus
douces et plus policées, si l'esclavage a presque partout été
abolì ou tempere par cles lois plus douces (2), si les unions
conjugales revètent une certaine honnètetó et saintetépubliques,
si la licence des theatres est moins éhontée qu'autrefois, si le
sang des gladiateurs ne coule plus dans les amphitéàtres, quiconque connaìt l'histoire sait qu'il faut attribuer tout cela à
l'Evangile, qui en a. été la cause (3). Les hommes instruits
savent tous combien était grande, publique et répandue cette
depravation, avant que ne brillàt la lumière évangélique; de
sorte qu'il nous est permis d'aifirmer 1° que mème les nations
qui ont corrompu ou qui ont abandonné l'Evangile lui doiveut
encore beaucoup; 2° qu'elles sont plus ou moins corrompues,
selon qu'elles se sont plus ou moins éloignées cles prescriptions
(1) Ibid., chap. Vili.
(2) Consultez le cointe de Maistre, du Pape, liv. Il, chap. V; c'est là où
Von voit quel fut l'état de? esclnves presque saus nombre qui existaient chez
tous les peuples, surtout dans la républiqup et l'empire romaiu, avant que
le christianisme n'ent adouri IPUP miserable* existence, et n'eùt enfili brisé
leurs liens.
(3) Les annales de l'Eglisc conserveront immortelle la memoire du saint
martyr Télcmnque, qui n'heeita pas à venir des pays les plus lointains dn
I'Orient à-Rome, n se precipitar clans l'aniphitlióatre et ù verser son sang pour
incttre fin à ces hidcux spectacles; c'est en effet ce qui eut lieu par l'ordre
d'Uonorius, aprcs la mort de ce saint homme. Cons, les bollandistes, Act.
des daints, l* Janvier.
r
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évangéliques, ou qu'elles sVn eloquent plus ou moins. (1).
Rép* 2. La puissance fie la religion a deraciné h Rome, et
dans toute l'Italie , les vices que l'on vient d'énumérer. Car,
comme Rome est le centre de la religion, sou action se fait
sentir sur toutes les nations (2). Si les vires n'ont pas disparii
partout, on ne doit pas l'at tribù er à son défaut d'action, il faut
plutót Tattribuer ä la mauvaisc volonte de ceux qui sont. endurcis dans le vice, et qui rendirent son action nulle ou
presque nulle, ou qui s'opposèrenl k son influence. Le malade
qui refuse de prendre le remède que lui donne le médecin, doit
s'imputer à lui-mème de ne pas recotivrer la sante.
Rép. 3. La religion catholique n'a certainement rien fait
pour amelioration morale de l'Espagne, dans le sens que
l'entend notre adversaire, puisque celie amelioration n'est rien
autre chose que la licence des pensées et des actions honteuses;
mais, s'il était question au contraire d'une amelioration morale
proprement dite, on doit tout attribuer à son iufluence bienfaisante, au point qu'en tous temps ce pays a produit des hommes
d'une sainteté héroique, des hommes qui ont pratique a la perfection toutes les vertus. Si on a sacrifié cà et là à la faiblesse
humaine, ìiou§ le répétons ici, il ne faut pas en faire un crime
à la religion, il faut plutót l'imputer à ceux qui ont secoué son
joug. Quant enfin ä la place que notre adversaire leur accorde
dansles rangs de la société, nous n'en faisons aucun cas, vu
qu'il faut toujours l'entendre dans le sens pervers d'un auteur
qui écrit au point de vue d'une fausse politique.
(1) Feller, dans son Catéchisme philosophique, Liege, 3788, torn. III, eh. 4,
§ 1, p. 274, dit, avec justice, qu'un demi-siècle de paganisme présente infiniìnent plus d'excès enormes qu'on n'en trouverait dans toutes Ics monarchies
chrétiennes, depuis que le christianisme rógne sur la terre. On peut aussi
consulter le très-savant Pére Baltus, dans son ouvragc intitule Jugenip.nt dos
saints Peres sur la morale de la philosophic polemic, Strasbourg, 1719, eh. 13
et suiv.; on y verrà quelle était la depravation des mosurs publiqnes et privées,

dans tous les rangs de la société, tant que subsista la religion paiennc.
(2) Saint Léon-le-Granddécrit, avec son eloquence ordinaire, la condition
de Rome et l'amas des vices dans lesquels elle était livrèe, lorsque saint
Pierre vint s'y établir. U s'exprime en ecs termos : « La, il fallait fouler aux
pieds les opinions des philosophes; là, il fallait dissipar la futilità de la
» sagesse humaine ; là, il fallait abaltre le eulte des demons, renverser l'im» piété de tous les sacrileges que la superstition la plus minutieuàc y avait
» réunis, tout ce que de vaines erreurs y avaient ètabli... Vouspénéirez dans
» cette forct où rugissent des bétes féroces, dans c d océan agite jnsque dans
» ses profonderne avec plus de courage que vous n'uu aviez pour marcher
« sur les flols (Scrm. des saints ap. Pierre et Paul). » Or, n'est-cc pas la
religion catholique qui a délivré Rome de toutes ces monstruosités?
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Rép. i. On nous permetta, de ne point établir ici une comparaison offensante; mais, néanmoins, il est certain 1. que les
habitants du Nord sont hommes, et par consequent ils sont
sujets à toutes les infirmités; 2. qu'il ne faut pas juger de l'intégrité des moeurs sur les apparences extérieures seulement;
3. les voyageurs qui ont parcouru ces pays nous rapportent
des choses qui n'ont aucun rapport avec cette probité supposte ;
4. c'est d'après ces mémes voyageurs que, le plus souvent, Ton
impute à Rome et h l'Italie cette corruption (1). Plùt à Dieu
que la plupart de ces hétérodoxes n'eussentpas visite nos pays!
II. Obj. 1. Jésus-Christ n'a rien apporté de nouveau au
monde; tout ce qu'il a enseigné, il l'a puisé soit dans la loi
mosaique, soit dans les anciens sages de la Grece. Ha emprunté
ses mystères ou ses dogmes et ses lite aux religions paiennes;
il a emprunté aux Indiens les mystères de la Trinité, de l'Incarnation, de la chute de l'homme, de la révolte des anges, du
(1) Pour donner un specimen de la probité et de la civilisation des peuples
du Nord, nous citerons ici quelques fragments de la statistique medicale,
publiée en 1825, par M. Caspar, docteur de la faculté de Berlin. U y énumère
los suicides qui ont eu lieu chaque année. De Tannée 1818 à l'année 1829, il
y cut, dans le seul royaume de Prusse, 3,860 suicides, c'est-à-dire 7 pom*

chaque 1,000 habitants; à Berlin, de 1822 à 1823, il y en eut 1 par chaque
100 habitants; les exemples de ce genre sont très-rares en Italie; la raison en
est claire, c'est qu'elle n'est pas encore aussi civilisée que les pays protestants du
Nord. On peut lire en outre les lettres de Raoul Rochette sur la Suisse, Paris,
1826. Il y prouve clairement de combien les provinces catholiques l'emportent
sur les provinces protestantes ou réformées, soit par l'honnéteté, soit par la
sincérité des relations politiques ; elles l'emportent aussi par la force et la
vigueur personnelle par l'hérolsme et la bravoure militaire, par la paix iutérieure et le caractère pacifìque do leurs habitants, leur esprit de tolerance et
de fidélité, etc.; de sorte que Ton peut dire que cet ouvrage contient une
comparaison et une refutation formelle de toutes les infamies déversées cà et
là sur Ics catholiques et le catholicisme, et de l'avantage que certains
hommes accordant aux protestants sur les catholiques. On peut, pour ce qui
est des Italiens en particulier, consulter Ics Lettres sur l'Italie, de Pierre de
Joux, publiées à Paris en 1829, cn den*'!: volumes. C'est encore avec raison

que le G. Marchio Massejus disait (Roberti, la Probité, not, p. 2) que tons
ses longs voyages lui avaient appris h aimer davantagc sa patrie, et a avoir
plus de veneration pour sa religion. II est inutile, après ce que nous venons
de voir, de dire combien la corruption s'est accrue a Paris, depuis que l'incrédulité y a faittantde ravages; les feuilles publiques l'apprennentassez; on
sait par elles que, sur 22,000 naissances, il y a 7,000 enfants naturels, c'est-àdire presque un tiers ; dans l'espace d'à peine huit années, on y compte 2,108
suicides, etc. De Pradt est-il done fonde a venir nous vanter les avautages de
la civilisation des peuples du Nord sur celle des peuples de l'Italie? On peut
lire en outre un ouvrage remarquable, intitule VAction du clergé sur le
peuple. Nous passerons sous silence 1*Angleterre et Genève, etc.; tout le
moude sait quelle est partout la moralité des protestants.
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baptéme, etc.; aux Chinois, le précepte de rhumilité chrétienne, du pardon des offenses, de l'amour des ennemis; quant
aux autres, il les a empruntés à l'Egypte ou à la Perse (1).
2. C'est pourquoi la religion chrétienne n'a ajouté, de son
propre fond, que l'intolérance religieuse (2), 3. C'est cette intolerance qui a fait perir sur les buchera un si grand nombre
d'hérétiques; 4. c'est elle qui a créé les tribunaux horribles de
l'inquisition ; 5. la nuit de la Saint-Barthélemi est son oeuvre;
6. elle a enfanté une foule de guerres civiles qui ont ruiné
l'Europe; 7. c'est ce qui fait que les pontifes romains ont depose les rois et les empereurs; 8. c'est aussi elle qui a engendré
l'amas des maux dont ils furent les auteurs. Done :
Rép. 1. Ou N. ou D. S'il s'agit de la loi mosalque, il y a
puisé bien des choses dont il a donne l'explication, et qu'il a
perfectionnées, qui étaient voilées et imparfaites sous cette loi,
qui n'était elle-mème qu'une ombre, un type, une-figure et
comme un acheminement à l'Evangile, C. H n'y a rien ajouté
du sien qui n'ait été connu des Juifs, et il n'a pas défendu une
foule de choses que Moise ne tolérait qu'avec peine, N. Nous
ajouterons que, comme la divinité de la loi mosalque découle
de sa doctrine, celle de la loi évangélique découle aussi de la
sienne. Il y a entre elles la seule difference qui existe entre
l'aurore et le plein midi (3). Pour ce qui est des sages de la Grece,
N. d'une manière absolue, Jésus-Christ ne les connut jamais. Le
système de la religion chrétienne a de plus tant d'ensemble,
d'unite, que les philosophes n'en enfantèrent jamais un pareil;
ils jetaient cà et là leurs principes, comme les membres disperses d'un corps qui n'ont plus de cohesion entre eux ; ils
étaient mème melanges d'erreurs, comme nous l'avons vu en
son heu. Des religions des paiens, etc., N. pour la mème
(1) Tel est le sentiment de l'auteur de Fouvrage qui a pour titre Résumé de
l'histoire des traditions morales et relìgieuses chez les divers peuples, par
M. de S., Paris, 1825; c'est aussi celui de Felix Bodin, Coup d'ceil sur l'histoire de la civilisation, Paris, 1825, qui a bcaucoup emprunté à Gibbon; c'est
aussi le sentiment d'un grand nombre d'autres écrivains diaboliques, qui
redisent toujours les memes choses, se copiant continueUemcnt les uns les
autres, saus tenir compte des réponses qui ont été faites à leurs objections,
non-seulement par Ics écrivains catholiques, mais encore par les protestants
eux-mómes.
(2) Le juif Arabius avait déjà fait cotte mòme objection, dans une conference
amicale avec Limborchius, dans le troisième écrit, quest. II, n. 1.
(3) Consult. Origene, Cont. Celse, liv. 6, et saint Augustin, Cat. de Dieu,
liv. VIII, X, Xn et XIX.
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raison. Quant aux mystères et aux dogmes que nous objectent
nos adversaires, ils different autant des mystères et des dogmes
de la religion chrétienne, que le del diffère de la terre; ils nous
produisent, si je puis m'exprimer ainsi, certains fragments et
certains débris des anciennes traditions conservées chez tous
les peuples, et souillées de plus ou moins d'erreurs, C. autretrement, N. (1). Ce sont là des songcs de nos incrédules, qui
nient que l'Evàngile renferme des dogmes et des mystères, et
qui ensuite trouvent ces mèmes dogmes et ces mystères chez
les barbares, et ils prétendent que c'est de là qu'ils découlent!
'^incoherence, voilà leur fait
Rép. 2. -N. Cette intolerance découle de la nature méme de
la chose. Il ne peut pas y avoir union entre la vérité et l'erreur.
Mais nous parlerons de la tolerance en son lieu.
Rép. 3. Ou N. ou D. Par l'intolérance civile, Tr. par Intolerance religieuse, N. L'intolérance religieuse s'associe trèsbien avec la tolerance civile. Le grand nombre de Juifs qui
vivent sous le pouvoir du pape en est ime preuve irrefragable.
Pour, ce qui est de l'intolérance civile, elle est complètement
étrangère àia religion; elle depend du caractère des princes,
des lois civiles, des circonstances qui, tantót Texcluent et
tantótl'admettent. Il nous suffira, au reste, d'avoir remarqué
ici que personne n'est plus intolerant que les sectaires, qui
poursuivent et poursuivent continuellement les catholiqu.es,
tantót ouvertement, lorsqu'iJs le peuvent, et tantót secrètement
et dans l'ombre. Si on comparait les victimes immolées par les
catholiques, et celles dont les sectaires ont verse le sang, les
objections de nos adversaires seraient aussitót réduites à
néant (2).
(1) Consnltez les Lettres américaines du couite Charles Rubt, comme aussi
les Annales de philosophic chrétienne, lom Vili, an. V, u. 43, 31 jauvier,
Paris, 1834, art. voyages et traditions, croyances, superstitions et restes des
traditions primitives, obscrvées par M. Dumont d'Umile, dans ses Voyages
autour du monde, à bord de VAstrolabe, dans la Nouvelle-Zélande et les iles
de Jouga; voyez en outre Kreuser, ouv. cit., et, dans la Biblioth. univers.,
Genève, torn. XXX au X, art. Mythologie.
(2) Prudhomme, dans son Histoire des crimes commis pendant la revolution,
comptait déjà, dès Vanné'e 1796, plus de 200,000 victimes, et, parmi ces victimes, combien ne fautril pas compter de pretres et de religieux horriblement
massacres? On pent aussi consultar à ce sujet l'Histoire du jacobinisme, de
l'abbé Barruel ; ou y verrà quels ont été les frnits de cette civilisation sans
religion, que nous vante tant l'abbé de Pradt. Quant aux hérétiques, sans nous
arrèter aux documents sans nombre qui constatent qu'ils ont cruellement
sevi contre les catholiquos, dans presque tous les pays et selon qu'ils l'ont
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Rép. 4. Quant à la recherche des erreurs, C. quant à Tapplication des chàtiments, N. Les tribunaux de Tinquisition, en
effet, recherchent les erreurs pour conserver la foi pure et intacte, et pour empècher les autres d'etre infectés de ces mèmes
erreurs; mais, dès que le procès est instruit, ils remettent les
coupables au bras séculier, et ces derniers les soumettent aux
lois portées contre eux. Ces chàtiments sont done complètement
étrangers à l'Eglise. Et ce qui fait que les princes laiques appliquent ces chàtiments aux hérétiques, c'est que l'expérience
leur a appris que tous ceux qui font la guerre à la religion,
conspirent aussi contre leurs trónes (1). Nous devons aussi
observer ici que chez les hérétiques les tribunaux de Tinquisition furent bien plus sévères que chez les catholiques. Ceux qui
ne cessent de faire de telles objections contre ceux qu'ils appu, nouB nous contenterons de rappeler toutes les atrocites dont ils se sont
rendus coupables en Angleterre contre les catholiques, sous le règne d'Elisabeth. Stirpe, écrivain protestant, rapporte qu'elle en immola plus de 500
pendant chacune des années de son règne, et elle regna 55 ans. Jean-Baptiste
Cavalieri! publia à Rome, l'an 1584, un onvrage où il représente, par le dessin
linéaire, les supplices auxquels on soumettait les chrétiens catholiques.
Lorsque cette collection de tableaux parut, Elisabeth avait a- peine cinquanteun ans. De quels crimes de ce genre ne se sont pas rendus coupables
Henri VU1, son pére, et les rois ses successeurs! Cependant les incrédules ne
parlent de rien de tout cela.
(1) On peut consulter Bergier, Diet, de théol., art. Inquisition; l'abbé
Vayrac, Etat present de TEspagne, Amsterdam, 1719; Feller, Diet, hist., art.
Limbarch., Isabelle; de Maistre, Lettres & un gentilhomme russe, sur Tinquisition d'Espagne, surtout p. 89 et suiv. Elisabeth insütua contre les catholiques une inquisition bien plus terrible que celle d'Espagne ; elle portait le
nom de commission. L'inquisition d'Espagne, dit Cobbett, ep. XI, n'a pas
immolé, depuis son institution jusqu'à nos jours, autant de victimes que n'en
a immolé, dans une seule année, cette reine feroce; c'est à juste litre qu'on
l'appelle, dans la Bibliothèque universelle, le Tibère feminin. Que d'atrocites
n'ont pas été commises contro les catholiques, dans la Suède et le Danemark!
Avec quel acharnement Ics auglicans d'Angleterre ne poursuivirent-ils pas
les arminiens? C'est ce qui fait que, partout où les protestami et les incrédules furent à la tète des affaires, ils se conduisirent tous, plus ou moins, de
la mème manière envers les catholiques. Cependant on crie contre les catholiques à cause de l'inquisition d'Espagne et de Portugal, qui ne furent que des
institutions partìculières, plutòt politiques que religieuses. Nous allons eiter
ici un aüteur qui n'est pas suspect, puisqu'il est ennemi de l'inquisition ; voici
cn quels termes il a'exprime sur la mansuétude dont eUe use (il a été ainbassadeur en Espagne, sous le roi Charles II) : « L'inquisition pourrait ètre citéc
de nos jours cómme un modèle d'équité;.. plus de neuf ans de sejour et
d'observations m'ont prouve qu'avec quelque circonspection dans ses propos
et sa conduite, relativement à la religion, on peut facilement lui échapper et
vivre aussi tranquillement en Espagne qu'en aucun autre pays d'Europe
(Tableau de l'Espagne, torn. I, p. 388). » On peut aussi consulter Frayssinoue,
Conferences sur la religion vengée du reproche eie tanatisme.
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pellent romains, devraient rougir de honte en parcourant le
récit des actes de la reine Elisabeth contre les .catholiques,
Gemme en parcourant le récit des actes des princes protestanls
aetuels contre ces meines catholiques. Mais ils dissimulent ces
actes là, parce qu'ils émanent des sectaires et des hérétiques;
quant aüx autres, ils les amplifient, parce qu'ils émanent des
catholiques.
Rép. 5. D. Si le massacre nocturne de la Saint-Barthélenii
eùt été ordonné ou seulement permis par la religion, C. s'il est
le resultai de raisons politiques, N. Or, il faut observer ici
1. que la plupart des écrivains qui en ont parie l!ont exagéréj
2* que le seul abri que les calvinistes trouvèrent contre la
fureur populaire,< ce fui dans les rnaisons des catholiques,
chez les cures ou les évéques; 3. que ce qui en fut la cause, ce
ne.furent pas les erreurs des hérétiques,-mais, les révoltes
continuelles par lesquelles ils troublaient la tranquillitó dii
foyaumé. Les hérétiques et les incrédules, qui ne cessent de
nous l'objecter, dissimulent ce que nous venons de dire, bieri
que la religion catholic[ue l'ait toujours eu en horreur (1).
Rép. 6. N. 3.-5. Rousseau écrivait avec justice a l'archevéque de Paris, en parlant des guerres de ce genre : « Si vous
» considérez les guerres précédentes, que Ton appelle des
» guerres de religion, vous n'én trouverez pas une qui n'ait
». son principe ou dont la cause ne se trouve dans la cour des
» princes, qui ont intérét de faire ces guerres là. Les guerres
» se machinaient dans le secret, puis les princes y poussaient
» le peuple au nom de Dieu (2). »
(1) Cobbett observe claìremeat, ép. X, que le carnage de la saint Bartbélemi eut pour principe la vengeance que le fils du due de Guise voulut tirer
•de Vamirai de Coligny et de ses partisans, qui avaient traitreusement massacre
son pére Francois, due de Guise, et qui avaient livré aux Anglais, sous
Elisabeth, les villes de Dieppe et du Havre, et par rinstigation duquel Ics
calvinistes se révoltèrent si souvent en France. Tant il estvrai que la religion
est complètement étrangere aux tumultes de ce genre. A peine cependant
rencontre-t-on un auteur incredule ou hérétique qui n'impute pas ce carnage
àia religion catholique. Le nombre des paralogismes qu'ilsbàtissentlà dessus
est vraiment étonnant. Les simples, néanmoins, y sont pris. Consult. Tableau
historique de Paris, par J.-B. de Saint-Victor, torn. III, p. I, p. 179 et suiv.;
il y démontre, d'après le marfcyrologe calviniste, que l'on ne -compte que
776 victimes dans ce massacre, duquel on a fait tant de bruit; il y expose ce
fait sous son veritable jour. GL Monzoni parle ici aussi touL-à-fait en notre
faveur, dans son ouvrage intitule Morale catholique, p. 99 et suiv., edit, de
R-onie,-1826.
:

(8) Consult. Paradoxes intéressante', pag.-871-886; Frayssinous, Confides
guerres de religion.
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Rép. I.D. Parce que ces rois et ces empereurs violèrent
indignement le droit et les traités, tels que les temps le demandaient, C. aulrement, N. Les pontifes.* en rétablissant l'empire d'Occidente mircnt une condition, une clause particulière
à l'établissement des empereurs, c'est qu'ils se montreraient
les défenseurs de l'Eglise romainej par consequent, lorsqu'au
lieu d'etre les défenseurs de cette Eglise ils en devinrent les
ennemis et les adversaires les plus acharnés; comme ils violaient leurs promesses, ils furent deposes par ces mèmes pontifes, et cette raison milite aussi pour le temps où le droit
electoral fut introduit. Ces dispositions ne doivent point ètre
attribuées à un pouvoir que les pontifes s'étaient arrogés, il
faut bien plutót Fattribuer à la nature de la chose elle-mème.
Il ne fput pas oublier non plus que les pontifes agissaient conformément au sentiment general de ce temps là (1). On peut
aussi citer ici comme opportunes les reflexions d'un auteur
moderne sur ce sujet : ce On jugera bien diffóremment l'action
» des pontifes, si on tient compte des temps où ils vivaient. Il
» est en effet une foule de choses qui choquent aujourd'hui
» tout le monde, et qui, si on tient compte du pays, des chv
» Constances diverses dans lesquélles elles se sont accomplies,
» peuvent paraìtre en rapport avec le bien general de la so» ciétéj c'est à la prudence à appliquer parfois aux maux
» extremes les remèdes extremes, et il est difficile de blàmer
» ce qui rend les hommes meilleurs. Quiconque connaìt un
» peu l'histoire ne saurait nier que, pour gouvemer dans des
» sièdes de fei% il fallait un gouvernement aussi de fer (2). »
Rép. 8. N. Les différends produits parfois par le conflit des
deux pouvoirs doivent ètre attribués à d'autres causes qu'à
la religion ; c'est à faux qu'on lui impute ces choses là ; c'est
afin d'exciter l'eiivie contre elle, que des hommes pervers et
ambitieux prétextaient, pour des choses de ce genre, la religion, et s'en faisaient un abri. Mais la critique nous enseigne,
et les hommes sages nous apprennent que, dans l'appréciation
et l'exposition des faits, il faut distinguer et ne pas confondre
y

(1) On peut consulter l'opuscule de Muzzarelli sur Grégoire VII ; on peuf
aussi consulter le Protestant Leibnitz, torn. IV de ses ceuvres, p. 3, cornine
aussi Ceesarini Zursternerii, Traité du droit de suprématie, c. XXXI tout entier.
'(2) Tel" est lé sentiment de Tauteur des Guerres saerées par rapport à la
religion; on peut aussi Consulter"le- comte de Maistre, dans son ouvrage du
Pape, liv. Il, e. 7.
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le prétexte avec la cause reelle et efficiente. Souvent, en effet,
tout le monde connaìt le prétexte extérieur d'une guerre, d'un
crime; quant à la cause veritable et intime, elle est inconnue
du plus grand nombre. Quand mème les choses que l'on nous
objecte séraient vraies, que prouveraient-elles? Elles prouveraient une seule chose, c'est que la société chrétienne est composée d'hommes capables d'abuser parfois des meilleures choses.
(les choses, et autres semblables, ont leur principe dans la
faiblesse et la depravation humaine, et non dans la religion
rhrétienne, qui les defend et les condamne. Il n'y a d'ailleurs
que la méchanceté qui puisse faire exagérer et poursuivre sans
pitie tout ce qui est mauvais dans ime institution, et passer
sous silence tout ce qu'elle a de bon, quand ce qui est bon surpasse de beaucoup ce qui est défectueux (1).
PROPOSITION III.

La propagation merveilleuse de la religion chrétienne, considered dans tous ses accessoires, notes fournit aussi une preuve
irrefragable de la mission divine et surnaturelle de JésusChrist.
Nous avons rapporte plus haut la prediction de Jésus-Christ,
còncernantl'extension de sa religion dans l'univers entier; or,
on ne peut attribuer cette extension à aucune cause humaine
ou naturelle, et nous allons prouver comme il suit qu'il ne
faut rattribuer qu'à la seule puissance divine.
(1) Montesquieu, dont le sentiment ne doit ètre suspect à personne, fait
aussi la mème observation, et il s'exprime comme il suit : « C'est mal rai» sonner contre la religion que de faire, dans un grand ouvrage, renumeration
» des maux quelle a produits, si on ne fait celle des biens qu'elle a faits;
» si je voulais racontcr tous les maux qu'ont causes la monarchie, les lois
» civiles, le gouvernement répuhlicain, je dirais des choses effroyables
» (Esprit des lois, liv. XXIV, c. 2). » Sans sortir de notre France, ditBergier,
je soutiens que la seule institution des hópitaux pour les enfants trouvés, et
les soins qu'inspire aux parents l'idée du baptéme, conserve, toute3 les années,
plus de 6,000 Francais... La cruauté des Ghmois laisse perir, toutes les années,
plus de 30,000 enfants de compte fait, et les philosophes nous vantent les
niceurs chinoises! La barbarie des Romains laissait mourir de faim et de rnaladie, tous les ans, un plus grand nombre d'esclaves, et les philosophes n'en
disent rien (Traité hist, et dogm. de la vraie relig., torn. X, p. 487). On pourrait citer un nombre infini, si je puis ainsi parler, de monuments qui altestent
les bienfaits opérés par la religion chrétienne dans la société ; les incrédules,
néanmoins, n'en parlent pas, et ils cberchent minutieusement quelque chose
à lui reprocher; ils lui attribuent méme, au moyen de miserables paralo-»
gisniCB, des choses qu'elle réprouve et qu'elle proscrit.
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Il est certain qa'aubout de trois siècles à peine, la religion fut
répandue et propagée dans l'univers entier. Or, la cause d'une
propagation si rapide, si on tient compte des circonstances qui
Tont accompagnée, ne peut étre le résultat d'aucune puissance
naturelle ou humaine; done il faut attribuer cette propagation
rapide» immense, à une puissance surnaturelle et divine quelcompie, ou, ce qui revient au méme, cette propagation rapide
est une preuve irrefragable de la mission surnaturelle et divine
de Jésus-Christ.
La majeure, qui est un fait, repose sur des monuments indubitables. Déjà, dès les premiers jours de l'Eglise, l'Apótre
écrivait aux Romains (XV, 19), que l'Evangile s'élait répandu
partout, de Jerusalem jusqu'à l'Ulyrie, et que leur foi était
annoncée dans l'univers entier. Pline-le-Jeune qui, sur la fin
du premier siècle, était proconsul en Asie, écrivait en ces
termes à l'empereur Trajan (1) : a Le grand nombre de ceux
» qui sont exposes à la mort a fait que j'ai era devoir
» vous consulter; il y en a en effet un grand nombre, de
» tout àge, de toutes conditions et de tous sexes, qui sont
» et seront exposes au danger de perir; la contagion de la
» superstition n'a pas seulement envahi les villes, elle s'est
» encore répandue dans les bourgs et les bourgades; les
» temples sont déjà presque vides, et les sacrifices solennels
» suspendus pendant longtemps. » Sénèque, lui aussi, s'exprime en ces termes (2) : « Les usages de cette nation impie se
» sont propagés au point qu'ils sont recus déjà partout ; ce
» sont les vaincus qui font la loi aux vainqueurs. » C'est pour
cela que Tertullien pouvait parler en ces termes aux Romains,
dès le troisième siècle (3) : « Nous ne sommes que d'hier, et
» déjà nous remplissons t'empire; nous remplissons vos villes,
(1) Liv. X, ép. 97.
(2) Ce passge de Sénèque est rapportò par saint Augustin» Git. de Dieu,
liv. VI, c. XI, n. 36 ; il se trouve aussi panni lesfragmentsde Sénèque, torn. IV
de ses ceuvres, édit. de Tours, 1829, recueillies par Buhkopf, quiajoute en
note, après avoir cité les vers suivants de Rutilius, que nous citons textuellement.
Atque utinam numquam Judcea sub acta fuisset,
Pompei bellis imperioque Tifi!
Latius excises pestis contagia serpunt,
Victoresque suos natio vieta premit.
Ici ou désigne les chrétiens par le nom de juife.
(3) Apologétique, c. 87.
1.

11

162

TRA1TÈ DE LA VII AIE RELIGION. CHAP. IV.

» VÒS lies, vos camps, le palais, le sénat, le forum; nous ne
» vous laissons que vos temples (1). »
Pour ce qui est de la mineure, nous la prouvons comme il
suit : il s'agit en effet de la propagation d'une religion nouvelle, qui proposait des dogmes inconnùs à la raison humaine,
contraires aux notions recues; tels sont les mystères de la Trinité, d'un Dieu fait homme, que la nation juive, de laquelle il
étàit issu et qui le ha'issait, avait honteusement attaché à une
croix; de la resurrection de la chair, etc.; il s'agit d'une religion qui propösait des préceptes sévères, tels que le renoncement à soi-mème, l'abnégation de l'esprit, le mépris de la
vaine gioire; d'une religion qui déclarait la guerre à tous les
vices et à tous les crimes, qui exposait ses adherents à l'exécration et à l'infamie du reste de l'humanité, au point qu'on

les considérait comme des hommes dune inertie honteuse, que
leurs crimes rendaient odieux, poursuivis de la haine du genre
Aumain, coupables et dignes des plus terribles chdtiments (2);
on les regardait comme les ennemis de l'Etat, et on leur àttribuait aussitót tous les maux qui fondaient sur l'empire (3) ; qui
enlin les exposait à un danger imminent de mort et à toutes
espèces de privations (4) ; il s'agit de la propagation de cette
religion panni des nations adonnées à tous les vices et à tous
les crimes; àFencontre de l'orgueil des philosophes, du couivroux des princes, de la barbarie des prètres, qui employaient
tout ce qui était en leur pouvoir pour s'opposer à sa propagation et pour éviter la ruine imminente qui les menacait; il
s'agit enfin de la propagation d'une telle religion, opérée au
milieu de toutes ces difficultés, pax douze pauvres pècheurs de
la Judée, sans science et sans education (5). Gomme, d'un
(1) On peut, pour plus amples renseignements, voir la dissertation du
C. Ansaldi, de Vordre des prècheurs, où il prouve coinbien fut grand le
nombre de ceux qui, dans les premiers siècles, embrassèrent le christianisme ;
on peut aussi consulter Mamachius, du mème ordre des prècheurs, torn. I,
Origines et antiq. chrét., Rome, 1749, p. 343 et suiv. Notre auteur ne prouve
pas seulement ici, par le témoignage des paiens, que le nombre des chrétiens
fut grand depuis Néron jusqu'à Trajan, mais il refute encore les objections
par lesquelles Vitringa s'est efforcé d'en atténuer le nombre.
(2) Voyez Tacite, Ann., torn. IV, avec les notes de Valerianus.
(8) Voyez Tertullien, Apolog., c. 4.
(4) Gibhon lm-méme donne, dans eon Histoire de la chute de l'empire
romain, la description de la condition malheureuse à laquelle se trouvaient
réduits les clirétiens des premiers siècles.
(8) Saint Jean Cbrysostòme développe avec eloquence, selon son habitude,
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coté, des obstacles graves et de tout genre s'opposaient fortement à la propagation de cette religion, et que, d'un autre
coté, cette religion était dépourvue de tous les secours naturels nécessaires pour les surmonter, il ne lui eùt pas été possible de se propager, si elle n'eùt été assistée d'une force d'eu
haut; car, là où il n'y a qu'une force motrice nulle ou presque
nulle, et que la resistance ou l'opposition est très-grande, il
n'est pas possible d'obtenir de résultat, si une force cachée
n'intervient; et, certainement, ici cette puissance est surnatu*
relle et divine.
Mais, ou cette propagation s'est opérée par des miracles, ou
elle s'est opérée sans miracles; dans le premier cas, la religion
est divine, puisqu'elle a étérevètue du sceaule plus authentique de la vérité et de la divinité, car nous avons démontré
que tels sont les miracles; dans le second cas, la propagation
de cette religion est le premier et le plus grand des miracles.
Tel est l'argument que saint Augustin employait contre les incrédules et les impies de son temps (1).

Objections.
On objecte d*abord, avec Gibbon (2) et les autres incredule^,
que cette propagation de la religion chrétienne s'explique suffisamment par la reunion et le concours d'un certain nombre
de causes naturelles. Ce qui y contribua 1. ce fut la reunion
d'un si grand nombre de peuples sous l'autorité des empereurs
romains, et c'est ce qui répandit en tous sens la renommée de
cette religion nouvelle; 2. ce qui y contribua encore, ce fut le
caractère et les penchants de la plupart des écoles philosocette preuve dans son cinquième discours contre les Gentils» homélie qui a
pour objet de prouver que Jésus-Christ est Dieu. Le Pere Ségneri développe
aussi avec élégance cette preuve, dans son excellent ouvrage intitule l'Incredule sans excuse.
(1) Gite de Dieu, liv. XXII; Dante a fidèleinent rendu cette preuve de saint
Augustin, dans son Paradis, chant XXIV, par les vers suivants :
Se il mondo, si rivolse al christianemo,
Diss io senza miracoli; quest* uno
E tol cho gli altri non seno il centemno.
9

Pallavicino l'a aussi parfaitement développe; nous renvoyons ceux de nos
lecteurs qui voudraient voir ces passages magnifiques aux ouvrages mémes;
on ne peut véritablemeut jouir de leur beante que dans la langue où ils ont
été écrits. N. T.
(2) Gibbon, pass, cité.
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phiques de ce temps, qui inclinaient au mysticisme , à l'amour
de la solitude et de la meditation, qui poussaient au mépris
des biens extérieurs et au scepticisme à l'égard de la religion
palenne (1); 3. ce furent les guerra» et les incursions des barbares dans les provinces, guerres et ravages qui eurent surtout
lieu sous l'empereur Gallien, comme le rapporte Sozomène (2),
et au récit duquel souscrìvent Théodoret et Pbilostorge,
qui contribuèrent au recrutement des chrétiens parmi les
barbares. Quant aux causes internes qui y contribuèrent,
4. se trouvent l'enseignement et la manière de vivre des
chrétiens; dès le moment où Ton commenda à précher
l'Evangile, il y eut en effet des oblations fréquentes; ce furent
les prémices des fruits et des viandes, les agapes, les festins et
les repas en commun (3). On établit ensuite des hópitauxt et
d'autres établissements de ce genre, et c'est ce qui attira à la
religion chrétienne un grand nombre de personnes, comme le
(1) Cette difficnlté avait été déjà proposée par Montesquieu, dans l'Esprit
des lois, liv. XXUI, eh. 21; et par Bestandes, Hist, crit de la philosophie,
liv. VII, c. 34. L'éclcctisme avait été introduit par Potamon, du temps d'Auguste, comme ils le disent eux-inémes. Les Peres ont employe cette prenve
pour evincer plus facilement la philosophie, parce que la religion ou la phiSophie chrétienne renfermait des dogmes de beaucoup supérieurs à ceux des
autres sectes. Us ajoutent encore qu'au moment où la religion chrétienne
commenca à ètre prèchée, la plupart des sectes philosophiques avaient introduit une veritable aversion pour l'empire romain, et mème pour tous les
interèts de l'Etat déjà bouleversé ; c'était déjà une idée fixe pour tous de
chercher la perfection dans la contemplation, la meditation et la solitude; et
e'était là ce qui ouvrait la voie aux dogmes et aux enseignements chrétiens,
comme l'insinuent Justin et Clement d'Alexandrie, quand ils disent cà et l à ,
dans leurs ouvrages, que la philosophie avait déjà prepare les peuples à recevoir le Verbe; mais c'est surtout Eusebe qui le dit ouvertement, dans son
Hist, eccl., liv. III, eh. 37 : « La plupart, dit-Ü, des disciples de ce temps, que
» le Verbe avait enflammés du désir de la philosophie, avaient déjà rémpli le
» précepte de notre Sauveur, en divisant leurs biens entre les pauvres. »
Wilhelme Lowth observe ici qu'Eusèbe parie peut-étre de ceux qui avaient
embrassé une vie plus austère et qui méprisaient les biens du monde, et qui,
par consequent, avaient rempli à l'avance le précepte de la religion divine,
qui ordonne de donner son bien aux pauvres. Mais, d'après Eusebe, c'est
une chose incertame.
(3) Hist, ecclés., liv. U, chap. 6.
(3) Thomas Hobbes présente cette objection dans les vers suivants, qu'il e
mis en téte de l'Histoire ecclésiastique :
Traxit, et ut dixi, multos cequaiio vitas,
Mensoque communis, queis erat una fides;
Doctis, indoctis, fidis simul et simulatis
Hoc paupertatis dulce levamen erat.
Tei est aussi le sentiment de Felix Bodin, ouvr. cité.
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rapporto l'empereur Julien (1) ; 5. ce fut la facilité avec laquelle
les chrétiens admettaient parmi eux les gens de toute espèce, et
leur faisaient espérer qu'il leur serait facile d'obtenir le pardon
de leurs fautes. C'est pourquoi Julien se moque ainsi de la religion chrétienne : Que le corrupteur des femmes, que 1*homi-

cide, que celui qui est sous lepoids d'un crime affreux, execrable
Vienne avec confiance, dit-il, car aussitót quii aura été lave
de cette eau, aussitót je le rendraipur; que, sii vient à se
souiller de nouveau des mèmes fautes, je ferai en sorte qu après
quii se sera rase la tète et frappé la poitrine il soit de nouveau
purifié. 6. Il y eut aussi un grand nombre qui furent trompés
par le pouvoir de faire des miracles, que les chrétiens s'attribuaient. Done, soit que nous considérions le concours des
causes humaines, qui contribuèrentà cette propagation rapide,
et soit que nous considérions le caractère méme de la religion
chrétienne, il est clair qu'elle a pu se propager sans secours
surnaturel.
Rép. N. Antec. Soit qu'on le prenne dans son ensemble ou
dans ses diverses parties, parce que les causes tirées du concours des choses humaines sont insuffisantes à expliquer un
efFet de ce genre, et que celles que l'on tire du caractère et de
l'enseignement de la religion chrétienne sont calomnieuses. Et
d'abord ces causes, bien que prises collectivement, ne prouvent
qu'une chose, c'est que, par une disposition de la Providence
divine, les choses humaines ont concouru à rendre plus facile
la propagation de l'Evangile et sa connaissance, mais qu'elles
n'ont pas poussé les hommes à croire et à embrasser la religion,
de manière qu'ils eussent Fesprit dispose à renoncer à leurs
parents, à leurs biens, à la patrie, à la vie mème. Quant aux
causes qu'ils empruntent au caractère lui-méme de la religion,
elles sont calomnieuses^ comme nous le prouverons par ce qui
va suivre. Mais, en attendant, réfutons-les une à une.
Rép. 1. D. Cette reunion de peuples sous un mème sceptre
aida à la propagation de l'Evangile, C. elle poussa les esprits
à l'embrasser, N. On peut ajouter avec Gibbon, qui l'avoue
tout bas, que cette immense étendue de l'empire romain eiit
été propre plutót à ruiner plus facìlement la religion chrétienne (2).
(1) Daus sa lettre 49* à Arsace, prètre de Galatie, ou vers la fin de ses
fragments de discours, édit. de Pétau.
(2) On peut consulter la version italienne publice à Milan, avec un Essai de
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Rép. 2. D. Ce caractère pouvait, etc., pouvait disposai
quelques personnes, et encore en très-petit nombre, à embrasser la religion chrétienne, pour quelques vérités morales,
etenpareillecirconstance, Tv. toutes, sans distinction, surtout si Ton tient compte des circonstances que nous avon^
signalées dans nos preuves, et quant à toutes les vérités, N.
Nous ajouterons que tous les philosophes, si Fon en excepte
quelques platoniciens, furent, au témoignage de saint Augustin, les adversaires les plus acharnés de l'Eglise; les stoiciens et les épicuriens, qui tenaient, aux premiers siècles de
l'Eglise, le premier rang dans l'empire romain, avaient pardessus tout en horreur les institutions du cnristianime (1).
Rép. 3. Nous ferons ici la mème distinction que pour la première objection, car on y répond par la mème raison. On peut
ajouter que parmi les captifs il y eut un grand nombre de
prètres paiens ; pourquoi ne firent-ils pas comme les autres?
Toutes les causes énumérées par nos adversaires sont comme
autant de moyens dont se servit la divine Providence; mais
elles ne sont pas des causes proprement dites.
Rép.i. D. Ge sont des choses qui recommandent la sainteté
de la religion chrétienne et des premiers chrétiens, (7. elles
expliquent la cause de la propagation, ou je le nie, ou je subdistingue; pour quelques-uns, s'ils n'eussent pas dù s'exposer
àia colere des leurs, à un danger certain de mort, et aux: plus
grandes misères, TV. tous, ou le plus grand nombre, avec les
circonstances que nous avons indiquées, N. (2). Il faut ajouter
refutation, par Spedialeri etl'anonyme, e III (t I, p. 143, édit. de Pise). On
peut aussi consulter la Refutation de Gibbon, par Spedialeri, sect. VI, part. I,
surtout chap. III, p. 262, éd. de Plaisancc.
(1) Traile de la vraie relig., c. Vili, n. 7.
(8) On ne donnait les sportules qu'anx pauvres, aux veuves, aux orphelins, etc. Voici comment s'exprime à ce sujet Tertullien, ApoL, c. 39 : « Ge
» sont, pour ainsi diro, les depots de la piotò, car on ne les emploie pas à
)> faire des festins, des libations ; on ne les consomme pas dans d'affreuscs
» tavernes, on les emploie à nourrir les pauvres, à les enscvelir; à nourrir
» les enfants et les orphelins qui n'ont ni biens ni parents, les vieillards^ on
» s'en sert aussi pour soutenir les nanfragés, ceux qui sont condamnés aux
» mines, relégués dans les iles ou dans les prisons, parce qu'ils sont adora» teurs du vrai Dieu et qu'ils le confessent. » Saint Cyprien tieni k peu près
le mème langage dans sa lettre à Calcedonio et Herculanus, ses collògues,
comme aussi dans celle aux prètres Rogatien et Numidius, ép. 38, edition
Pamel. « Gomme je vous ai délégué, en mon lieu et place, pour secourh'
» nos frères dans leurs besoms et pourvoir à leurs dépenses, en aidant selon
) leurs besoins ceux qui veulent exercer leur état, les secourant selon leurs
» desire, tout en tenant compte néanmoins de l'àge, de la condition et du
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quo les hópitaux, les asiles, les établissements destines à recevoir les vieillards infirnies, etc., ne furent établis que trèstard dans l'Eglise; ils ne le furent que lorsqu'on lui eut accordò
la paix et la tranquillité.
Rép. 5. D. La religion chrétienne n'a admis, en toutou en
grande partie, que des hommes couverts de crimes, la boue et
la fange de la société, N. il n'en a pas été ainsi, Subdist. ceux
que la religion admettait dans son sein, elle ne les admettait
qu'autant qu'ils se dépouilleraient du vieil homme, et qu'ils
revètìraient l'homme nouveau et conformément aux préceptes
de l'Evangile, C. pour quelque raison que fut, N.U ne faut
pas oublier que les hommes sont d'autant moins disposes à
embrasser la religion chrétienne qu'ils ont des mceurs plus dépravées, et que leur cceur est plus corrompu; par consequent,
si un grand nombre d'hommes qui se trouvaient dans cet état
passèrent dans le camp chrétien, c'est ce qui fait que là brille
merveilleusement la puissance de la gràce divine, puisqu ils en
ont été si frappés qu'ils ont fait profession de la foi chrétienne,
et qu'aussitót leurs mo&urs ont été sanctifiées, comme Fatteste
Pline (1) et l'empereur Julien lui-mème, dans sa lettre à
Arsace, prétre de Gallatie, afin d'engager par lui les paiens à
bien vivre ; il leur propose comme modèle la bienveillance des

chrétiens envers les voyageurs, le soin qu'ils prenaient densevelir les morts, et la sainteté de leur vie (2).
» ménte, etc. » Les savants concluent de là que les registres où étaient
inscrits les pauvres contenaient leurs noms, leur age, etc. Quelquefois on
effacrit des noms, d'autres fois on les y ajoutait, lorsqu'il était constate que
leur état était insuffisant à les faire vivre, eux et leur famìlle. L'Eglise catholique s'est toujours appliquée à remplir ce devoir. Tous les siècles nous en
fournissent des exemples sans nombre. Quelquefois mòme l'Eglise nourrissait
les pauvres des patens.
(1) Liv. X, ép. 96. Il s'exprime en ces termes : « Us affirmaient (les chré» tiens que l'on interrogeait) que leur plus grande fante ou erreur, c'était
» qu'ils avaient la coutume de se réunir avant le jour et de chanter en chceur
» les louanges de Dieu, et de s'obliger par serment, non pas & faire le mal,
» mais à ne commettre ni voi, ni larcin, ni adultere ; k ne pas violer la foi,
» et & conserver fidèlement le dépòt qui leur était confìé. » On peut ajouter
à ceci le témoignage de Tertullien*' qui provoquait les paiens à prouver
qu'un seul des chrétiens qui étaient detenus en prison, ou qui étaient condamnés à mort, l'était pour un autre crime que pour sa foi. On peut aussi
consulter les Origines de Mamachi; le 1.1 de Fleury, Mceurs des Israelites
et des chrétiens, p. S; Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, p. 11, c. 19;
Spedialeri, ouv. .cit, sect. IV, c. 1; et, parmi les anciens, saint Augustin,
Mceurs de l'Eglise catholique.
(2) Cette lettre ne contieni presque, d'un bout à l'autre, qu'un éloge des
hrótiens; elle est la 49« de l'édit. Sponhem.
(
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Rép. G. /J. La reputation qu'ils avaient de faire des miracles,
jointe à la vérité des miracles passes qu'opérèrent Jésus-Christ
et les apótres, et des miracles presents qu'opéraient les
apótres, C. la reputation sans le fait, N. Enfin, ce serait une
chose ridicule, absurde que de le supposer. J'ajoute enfin que
c'eùt été un moyen d'autant moins efficace, que les paiens s'attribuaient le mème pouvoir (1).
II, Obj. Il n'y eut, dans le principe, que le peuple qui erabrassa la religion chrétienne; or, on connait cet adage vulgaire

de Senèque : // riy a pas de plus mauvaise preuve que le sentiment de la foule. Done :
Rép. N. M. Nous avons en effet cité un grand nombre de
Juifs et de paiens illustres par leur science, leur origine,
comme aussi dans une brillante position de fortune, qui einbrassèrent la religion chrétienne. Nous ajouterons à tous ces
noms les noms de Polycarpe, d'Ignace, d'Irénée, de Justin, de
Clement, d'Ammonius, d'Origene, d'Aristide, d'Apollinaire,
d*Athénagoras, de Quadrat, d'Apollonius, etc., pour ne pas
en citer de plus récents; nous y joindrons Glabrion, qui fut
revètu de la magistrature sous Trajan; Flavius Clement,
parent de Domitien, qui fut cousui, et Flavia Domitilla, son
épouse, issue du sang d'Auguste; joignons-y ceux dont parie
Tertullien, qui vivaient dans le palais, le forum et dans le
sénat; ceux de toutes les conditions, dont parie Pline. Nos adversaires ne confessent-ils pas qu'un certain nombre de philosophes furent conduits par le caractère mème de la philosophie
à embrasser le christianisme (2)?
(1) On peut consulter sur ce point Spedialeri, contre Gibbon, sect. III, c. 2,
3, 8; Origene, dans son livre contre Gelse, liv. I, affirme que les disciples
opéraient tant de prodiges, que non-saulement ils attiraient à Jésus-Christ,
mais qu'ils y entrainaicnt pour ainsi dire xnalgré soij on connait les provocations publiques de Tertullien et de saint Cyprien, comme aussi des autres
Pères.
(2) Saint Jerome s'écrie avea raison, dans la preface de son Catalogue des
écrivains ecclésiastiques, que Julien, que Celse, que Porphyre, qui poursuivent
Jésus-Christ avec l'achamement de chiens enrages sachent, que leurs sectateurs
sachent aussi (ils soutiennent que PEglisen eut ni de philosophes ni d'hoinmes
cloquents) combien est grand le nombre des hommes illustres qui la fondèrent,
qui Pédifiòrent, et qu'ils cessent d'accuser notre foi de ^implicite rustique.
N'y avait-il pas, dès les premiers siècles de l'Eglise, à Alexandrien une école
illustre où. brillèrcnt des hommes de la plus haute science, Ammonius,
Pantène, Clement d'Alexandrie, Origene, etc., où les paiens eux-mèmes
venaient chercher la science? Voici ce qu'écrivait de cette école Eusèbe
{Hist, ecclés., liv. V, chap. 10), en parlant de Pantène : « On avait établi
» dans cette ville, dès les temps anciens, une école où on enseignait les
1
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Rép. 2. D. M* La condition infime de laplupart des fidèles
n'est autre chose que Taccomplissement d'une,ancienne prophétie concernant ceux qui les premiers devaient croire au
Messie futur, C. ceci óte à notre preuve quelque chose de su
force, N. on peut confronter sur ce point Isaie, L X I , 1, avec
Luc, IV, 17 et suiv.
Quant à la preuve : La pire des preuves, c'est le sentiment de
la foule, D, lorsqu'il s'agit de certaines vérités spéculatives
qui lui sont indifferentes, soit lorsqu'il s'agit d'abandonner
une religion qu'elle a sucée avec le lait, d'en embrasser une
nouvelle que Ton ne connait pas, qui est ennemie de la convoitise, qui expose à perdre sa reputation, ses biens, ses pai'ents,
la vie méme, N. La foule, le peuple, la plèbe est bien plus
fortement attachée à la religion, qu'elle soit vraie ou fausse,
que ne le sont les hommes sages et élevés; par consequent, si
la foule embrassa la religion chrétienne, il faut convenir que
ce furent ou l'évidence des preuves de cette méme religion, ou
la toute-puissance de la grace divine, ou l'une et l'autre
réunies qui l'y poussèrent avec douceur, mais aussi avec force.
EI. Obj. La religion chrétienne doit rapporter en grande
partie son rapide accroissement aux persecutions que lui suscitèrent les empereurs chrétiens; done :
Rép. N. Antec. Car depuis longtemps déjà la religion chrétienne s'était répandue dans tous les sens dans Funivers, et
peut-ètre mème qu'elle était professée par le plus grand nombre
des habitants de l'empire romain avant la conversion de
Constantin (1). Les empereurs chrétiens abandonnèrent àson
» saìntes lettres ; elle subsiste encore de nos jours, et elle est tenue par des
» hommes qui hrillent, et par leur eloquence, et par leurs connaissances des
» saintes lettres. » Or, un chronologiste anonyme dit que Pantene flcurit sous
Sevère; il fut remplacé dans l'école (d'Alexandrie) par l'auteur des Stromates
(Clement), et celui-ci par Origene, confron. Cave, Hist., vol. II, p. 37, année
181 de Jésus-Christ. Done cette école célèbre brillait déjà au second siècle.
(1) Consultez Spedialeri, Analyse de l'exam. crit. de Fréret, c. VII, art. 3
et suiv. Bien que Constant, empereur arien, eùt prohibé, sous peine de mort,
le eulte idolatrique, il ne reste aucune preuve qui constate que ces lois aient
été mises à execution ; bien plus, saint Augustin dit ouvertement •: Quel est
celui qui, après avoir été découvert, n'a pas nié, ou qui au moins, domine par
la crainte d'un tei chàtiment, n'a pas promis de ne plus se renare coupable d'un
tei crime? Gibbon lui-mème confesse que ces efforts ne furent pas poursuivis.
Après la mort de Constant, l'empereur Julien protégea le paganismo, et, au
dire de Fréret, la religion palenne recommeuQa en quelque sorte à dominer.
Nous devons faire remarquer ici un double mensonge de Fréret; i° c'est
d'abord qu'il nie que Julien ait persecute les chrétiens; ceci est faux, car il
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propre sort l'idolatrie, qui croiilait de toutes parts, ou au moins
ne cherchèrent pas h la ruiner de fond en comble.
IV. Obj. Le paganisme, le m'ahométisme, le protestantisme
se sont propagés avec rapidité; done, il n'y a rien de surnaturel et de divin dans la prompte extension du chrisüanisme;
le désir naturel de la nouveauté qui est imprimé dans le cceur
de l'homme, l'exemple des princes expliquent suffisammentla
propagation d'une religion quelconque, par consequent aussi
celle de la religion chrétienne (1).
Rép. D. Cons. La rapidité par elle-mème, etc, C. avec
tous ses accessoires, N. C'est surtout en ce point que consiste
toute la force de notre preuve, et non dans la propagation
materielle considérée en elle-mème, si je puis m'exprimer
ainsi; aussi nierai-je la parité. Qu'y a-t-il d'étonnant que le
paganisme se soit tant étendu? U s'appuyait sur les désirs de la
chair et sur les penchants de la nature corrompue ; il s'appuyait
aussi sur l'autorité, la puissance et les lois des princes. Si toutefois on peut appeler le paganisme une religion, et si ce n'est
pas plutót un nom. Il ne faut pas s'étonner non plus que l'islasévit doublement contre eux ; il sévit indirectement en jetant la zizanie parrai
les évéques; il sévit directement par la force, l'exil, la spoliation, les supplices, là mort. On trouve, dans le inartyrologe romain, les noms de plusieurs
martyrs qui souflrirent sous Julien. Saint Grégoire de Nazianze lui a reproché
publiquement sa cruauté. U avait souvent recours à de faux prótextes, comme
le pratiquèrent plus tard la reine Elisabeth, en Angleterre, et une foule d'autres
princes. 2« L'autre mensonge de Fréret, c'est que la religion palenne recouvra
sous Julien sa dignité. Julien, écrivant à Artémon, se plaint de ce que personne né revient au eulte des dieux, qui n'est plus pratique; écrivant encore
au sophiste Libanius, il se plaint de ce que les discours qu'il a fait aux habitants de Bérée, pour les ramener a la religion de leurs ancétres, n'ont produit aucun fruit. Par consequent, s'il y en eut quelques-uns qui revinrent à
l'idolatrie, comme le rapportent saint Grégoire et saint Basile, etc., ce furent
ceux qui professèrent la religion chrétienne sous Constantia, qui furent ariens
sous Constant, et paiens sous Julien; comme en Angleterre Kranmer et
Paulet; Ccecilius et beaucoup d'autres furent à moitié catholiques sous
Henri Vili, protestante sous Edouard VI, catholiques sous Marie, et encoro
protestante et calvinistes sous Elisabeth. Paulet changea quatre fois de religion
sous cinq rois. Au reste, Jovinien, qui succèda à Julien, ne persécuta pas los
Valens, et Valenünien les protégea; Valens les épargna aussi, et sévit contre
.ss catholiques sous Théodose ; sous Arcade et Honorius, à peine trouvait-on
quelque reste de paganisme dans tout l'empire romain. C'est à peine si, sur
la fin du V siècle, il est fait mention du paganisme.
e

(1) Vegscheider, à la suite d'un grand nombre d'autres incrédules, rejette
la preuve de la divinité de la religion chrétienne tirée de sa propagation,
lorsqu'il dit : « On ne peut pas comprendre parmi les preuves de la vérité et
» de la divinité de l'origine de la religion, sa propagation, puisque cette pro» pagation et cette conservation lui sont communes avec l'islamisme. » (Ouv.
cit., p. 1, c. 2, § 51, n. 1). Tel est aussi le sentiment de Bodin, pass, ciù
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misrae se soit répandu si rapidement; c'est une secte qui flattait
Ics passions, composée en grande partie d'idées préconcues et
qui s'est propagée promptement au milieu des armes et des
combats, vu surtout que les longues haines et les combats qui
ayaient eu lieu entre les Perses et les Romains avaient pour
ainsi dire exterminé les forces de Tun et de l'autre de ces
empires. Pour ce qui est enfin du protestantisme, tout le
monde sait que les esprits avaient été prepares, disposes de
Iongue main et par diverses causes à cette innovation. Il
s'agissait en outre d'une réforme qui attirait les hommes par
une plus grande licence et dans Ics mceurs.et dans Fenseignement, qui autorisait le voi et la spoliation des biens ecclésiastiques, que convoitaient et les princes et les simples particuliers, et que facilitaient aussi les raisons politiques (1). Nous
ajouterons encore qu'il y a une grande difference entre introduire une religion nouvelle, opposée en tout point à une
religion rccue depuis longtemps, et corrompre sous de faux
prétexte une religion quelconque, comme cela eut lieu pour la
réforme de Luther. Il faut de plus distinguer entre le luthéranisme proprement dit et le protestantisme; le premier en effet
se propagea peu ; il fut circonscrit dans certaines limites, et il
se divisa aussitdt en une foule de sectes ; quant à l'autre, comme
il n'est qu'une negation, il n'esprime qu'une grande défeotion, et non une diffusion proprement dite.
Quant à la preuve, qui consiste à dire qu'il s'est propagò par
l'amour de la nouveautó dont est plein l'esprit de l'homme, N.
Il n'y a rien qui s'oppose tant en effet à la propagation d'une
religion que la nouveauté; cefutcertes toujours là un obstacle,
le plus grand obstacle à ce que les paiens acceptassent la religion chrétienne, et elle dut surmonter cet obstacle. L'exemple
des princes démontrerait, s'il pouvait prouver quelque chose,
que les idolàtres durent avoir pendant les premiers siècles une
horreur profonde du christianisme (2).
(t) Consultez Bossuet, Hist, des Variat., liv. IV; Bernini, Hist, des heresies,
torn. IV, édit. de Rome, 1709 ; Zacharie, Anti-Febronius, torn. I, liv. 1 ; Gobbett,
•}. ép. Hume lui-mème, qui ne croyait à rien, qui ne respectait personne,
avoue ouvertement que le veritable fondement de la réforme fut l'envie de
voler l'argenterie et tons les orncmentsdes autels (Hist. d'Elisab., trad, da I'anglais, chap. 40, au 1568).
(2) Consultez Spedialeri, ouvr. cité, Analyse de l'cxamen critique de Fréret,
torn. I, c. 7, art. 8, p. 250.
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La conservation de la religion chrétienne, considérée dam
toutes ses circonstances, ri est pas wie preuve moins irrefragable de la mission divine et surnaturelle de Jesus
Christ.
Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement prédit la
propagation de sa religion, il a encore annoncé qu'elle se
conserverai intacte jusqu'à la consummation des siècles
(Matth., XXVm, 20), et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Eglise, qu'il fonderait sur Pierre
(Ibid., XVI, 18). Si cette prophétie s'est accomplie, il s'ensuit
que la preuve que nous tirons de la conservation de la religion
de Jésus-Christ prouve aussi péremptoirement la divinité de
sa mission que celle qui découle de la propagation de cette
méme religion. Mais pour ne point ici donner lieu à equivoque,
nous dirons que par religion chrétienne nous n'entendons que
la seule communion catholique, pour la conservation de laquelle
la puissance divine se manifeste clairement, ainsi que nous
l'avons démontré précédemment.
La conservation de la religion chrétienne ne prouve pas
mpins qu'elle vient de Dieu et qu'elle est surnaturelle, que sa
propagation si elle a rencontre en ce point autant de dif ficultés
que sur l'autre, et si elle a été dépourvue des mémes moyens
naturels pour surmonter ces diffìcultés. Or, c'est ce qui a eu
lieu, etc.
Et certes, le plus grand obstacle à la propagation de la religion chrétienne, outre la profondeur impenetrable de ses
dogmes, c'est la guerre qu'elle a déclarée à toutes les passions;
mais ce sont aussi ces obstacles qui se sont opposes à sa conservation; c'est ce qui fait qu'elle a toujours été obligée de
combattre, si je puis ainsi m'exprimer, les bataillons serrés
d'un double ennemi (ses ennemis extérieurs et ses ennemis intérieurs). Les paiens furent les ennemis extérieurs de FEghse
ou de la religion catholique pendant les trois premiers siècles,
et ils sévirent contre elle avec la plus grande cruauté, et cetle
cruauté s'accrut encore par la suite sous l'empereur Julien, qui
joignit à la cruauté la fourberie ; on peut joindre à tous ces
obstacles ceux que, par la suite, lui suscitèrent les efforts
réunis des Perses et des musulmans. Les ennemis intérieurs
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de la religion qui usèrent de tous les moyens pour ruiner
l'Eglise catholique, ce sont les sectes presque sans nombre des
hérétiques qui surgirent dès les premiers temps de l'Eglise, et
qui n'ont discontinue de s'élever chaque siedle jusqu'au protestantisme et à ses diverses ramifications : les anabaptistes, les
sociniens, les quakers, les unitaires, les membres de la société
biblique, les rationalistes. A tout ceci se joint la foule des
schismatiques, les novatiens, les donatistes, les grecs, les
ruthènes, les anglicans; parmi ces sectes là, il y en eut parfois de très-nombreuses; elles jouirent de la faveur des rois et
des empereurs; appuyées de leur puissance, elles devinrent
formidables, ou mème elles le sont encore. H faut encore comprenda parmi les ennemis intérieurs de l'Eglise catholique
cette foule d'apostats caches ou publics, ces nombreux enfants
criminals qui intentèrent à cette mère attristée une guerre
aussi longue que cruelle; tels sont les jansénistes, les déistes,
les athées, les faux politiques, et toutes ces sociétés occultes
qu'il serait presque impossible d'énumérer (1).
Or, les membres de ces diverses sectes la combattirent soit
en particulier, soit de concert et en unissant leurs forces; ils le
firent soit ouvertement et en lui suscitant à elle et à ses ministres d'affreuses persecutions ; lis le firent encore par leurs
publications et par l'intermédiaire de la presse ; ils cherchèrent
partout des armes contre elle; ils n'empruntèrent pas settlement leurs arguments à l'Ecriture ou aux monuments ecclésiastiques, ils eureht encore recours à l'histoire, à l'antiquité,
à la Chronologie, à la physique, aux mathématiques, à l'astronomie, à la thérapeutique, à la geologie, à la sculpture, à la
peinture, à la poesie, etc.; c'est ce qui fait qu'il est à peine
quelques parties des sciences humaines ou des arts lihéraux
dont ils n'aient abusé, et auxquels ils n'aient pas emprunté
parfois des armes afin d'exterminer l'Eglise.
Toutes ces sectes, en outre, quels que soient leurs noms,
bien qu'opposées entre elles, se sont toujours entendues lorsqu'il s'est agi de combattre l'Eglise catholique; et, de plus,
(1) U s'est forme en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en
Italie un nombre presque infini de sociétés secretes qui s'affublcrent par la
suite de divers noms; ils s'appelaient illumines, murariens, carbonari, etc.
Toutes ces sociétés se proposaient ou se proposent l'anéantissement du noni
chrétien. Elles n'épargnent ni l'argent, ni la force, ni la calomnie, ni l'hypocrisic; elles font tout pour urriver ù leur Un.
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dies furent et sont intimement Unies à ses nnnemis intérieurs
pour atteindre cette fin, au point qu'il semble que l'unique
objet qu'elles se soient propose, ou qu'elles se proposent toutes,
c'est de miner la religion catholique. C'est contre la religion
catholique que se sont élevés les paiens, que se sont élevés les
hérétiques, les schismatiques, les incrédules, et tout ce qu'il y
u eu de plus pervers ; ils amoncèlent contre elle les sarcasmes;
contre elle ils fabriquent des calomnies; ils cherchent à la
rendre odieuse aux princes par ses principes politiques. Ils
foment contre elle des sociétés et des alliances, et là ils s'engagent par serment à ne rien ménager, ni les dépenses, ni les
diffìcultés, ni les voyages, et ils s'obligent à user de tous les
moyens pour arriver à leur fin (1).
La religion chrétienne ou l'Eglise catholique, au contraire,
a eu les débuts les plus modes tes; tantót elle a été abandonnée
à elle-méme ; souvent ses propres enfants, de qui elle aurait
dù recevoir aide et secours, n'ont eu pour elle que de l'indifférence; souvent méme elle les a eu pour adversaires; ils faisaient une guerre sourde à son siége principal, à Sa citadelle, en lui interdisant toute espèce de communications avec
ses enfants, et en les soustrayant à sa dépendance; le plus
souvent elle a été complètement privée de tous les secours
huniains (2).
Quant au paganisme et aux autres sectes, il est bien rare
(1) Dans la France seule, de l'armée 1817 à l'amiée 1834, sans compter les
600,000 volumes de la bibliothèque du XVHI«* siècle, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot, etc., avait déjà été imprimés à 741,400 volumes; en 1827, ils
avaient été publiés à 5,000,000 d'exemplaires.
"(2) Ü nous Buffira de citer ici, comme échantillon, les fébroniens et ceux
qui suivent leurs opinions, ordinairement connus sous le nom de congrès ou
conjuration d'Ems, et qui tentent, mème de nos jours, de les mettre u execution, et les autres hommes de la méme trempe. 11 n'est pas sans intèrét do
lire ce qn'en dit le cardinal Pocca, daus les Mémoires historiques qu'il a écrits
sur son séjour en Allemagne, de rannée 1786 à 3794, Rome, 1832 ; il y a réuni
une foule de renseignements autiientiques. Gependant ce sont des catholiques
qui agissent de la sorte. Que ne feraientpasles protestarne ! Que l'on examine
l'éditdu grand-due de Hesse, relatif à Texercice de la religion catholique
dans ses Etats, public-le 30 janvier 1830, Darmstadt, comme aussi celili du
due de Bade, etc. S'agit-il des Genevois ; qu'on lise ce qu'en dit Nachon, dans
ses Lcttres sur la tolerance de Genève, Lyon et Paris, 1823 ; il y montre, par
une sèrie de documents qui s'étendent de l'année 1553 à l'annéè 18fc3, qu'ils
ne se sont jamais relàchés de leur système de persecution contre les catholiques; il serait fàcile de pousser jusqu'à nos jours, et d'établir comme ils sout
unis en ce point, et comment leurs paroles sont en rapport avec leurs oeuvres.
Bergier dèlie les protestants réfonnés de lui citer un lieu où ils aient domine,
une epoque où ils n'aient pas persecute les catholiques.
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qii*ild aient été privés d'appuis extérieurs, ou qu'ils aient été
soumis à la moindre adversité; et lorsqu'ils se sont évanouis
un peu plus tòt ou un peu plus tard, ils n'ont laissé que leurs
noms inserita dans le hideux catalogue des ennemis de l'Eglise;
il en est que les efforts des rois eux-mémes ne purent empècher
de disparaitre; d'autres se sont divisés en tant de lambeaux,
depuis leur origine, que c'est à peine si ils donnent signe de
vie ; si on en retranche les appuis politiques et extérieurs qui
se fondent sur cette haine commune dont nous avons parie
(Col., 140-141), qui les alimente et les fait vivre, ils sont
còmplètement steriles et inféconds.
Quant à l'Eglise catholique, bien qu'elle ait dù et qu'elle
doive soutenir une guerre contumelie contre ses ennemis du
dedans et du dehors, bien qu'elle ait été soumise à toutes les
épreuves du glaive, de la calomnie, de la barbarie, que Fon
ait invoqué contre elle la peinture, la sculpture, la presse;
qu'elle ait eu mème à combattre les conjurations de toute espèce ;
bien qu'elle ait eu à traverser les vicissitudes tantótheureuses,
tantót malheureuses des siècles, elle n'en voit pas moins
tomber chaquejour mille ennemis à sa gauche et dix mille à sa
droite, et les premiers disparaitre lorsqu'il s'en élève de nouveaux, tòujours inébranlable, toujours triomphante; forte de
sa propre püisäaiiCe, toujours une, toujours feconde et pléine
de majesté, comme un grandfleuvequi, plus il s'éloigne de sa
source, plus aussi ses eaux devienneftt abondantes et majestueuses; soit què de toutes parts affluent vers elle les nations qui
se convertissent à la fòi, soit qu'elle ouvre son sein pour recueillir les débris d'Israel épars en tout sens, c'est-à-dire pour
recueillir les membres des diverses sectes qui cherchent sincèrement et de cceur la vérité, ou ceux de ses propres enfants
qui, après avoir abjure leurs anciennes erreurs, renoncé aux
mensonges dont ils avaient été les victimes, reviennent ade
meilleurs sentiments. Semblable à une cité bàtie au sommet
d'une montagne, elle sèrt toujours de phare aux peuples qui
élèvent vers elle leurs regards; soit qu'ils viennent ou qu'ils
reviennent à elle, c'est tòujours avec joie, avec allegrasse, avec
une nouvelle et admirable effusion de charité qu'elle lesétreint
dans ses bras; elle est alors dédommagée des larmes et des
pleurs qu'elle a versés poür eux par la joie et la consolation
qu'elle en éprouve. Pareille au soleil, qui luit à travers les
nuages, elle envoie jusqu aux extrémités de la terre ses rayons,
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quibrillent toujours; elle envoie aussi ses messagers vers ceux
qui sont plongés dans les ténèbrès, qui dorment à l'ombre de
la mort pour les éclairer de ses rayons éclatants, et les faire
revenir ä elle, et afin que, par elle, ils voientla vérité et qu'ils
aient la vie.
La cause de ces effets divers, de ces effets complètement
opposes n'est done pas la mème. Il s'agit ici des faits que Ton
ne saurait révoquer en doute; les sectes et les superstitions,
bien que pourvues de tous les secours humains, se décomposent et périssent, et la religion chrétienne ou la religion
catholique, privée souvent de tout secours humain, soumise
-mème parfois à toute espèce d'adversités, conserve toujours sa
force, sa vigueur, fait mème des progrès. Certes, après cela,
il ne nous reste, si nous ne voulons pas passer pour des insensés, qu'à dire que celles-ci succombent parce qu'elles sont
des ceuvres humaines, comme les hommes eux-mèmes, qui
sont soumis à toutes les vicissitudes, et qui finissent par suecomber, pendant que celle-là, à cause de son origine divine,
est assistée de Dieu, et persevere jusqu'à ce qu'elle entonne le
cantique de Féternité, lorsque se seront accomplis le cours des
siècles et la durée du monde ici-bas.
Le gage, la preuve de F assistance que Dieu donne à son
Eglise, ce sont les dons surnaturels et les graces que recoivent
continuellement un grand nombre de ses enfants; ce sont les
prophéties et les miracles, qui n'ont jamais fait défaut dans
l'Eglise; ce sont les vertus de tous genres, qui s'élèvent jusqu'à
Théroisme. Nous n'ignorons pas que les incrédules, que les
protestants, que les membres des sociétés bibliques, que les
rationalistes, qui s'enorgueillissent d'une fausse science, méprisent et se moquent de tout cela; et il ne faut pas s'en
étonner, puisqu'ils rejettent mème les prophéties et les miracles
de la Bible; mais ce mépris ne détruit pas des faits juridiques
et parfaitement constatés. L'Eglise qui, dans tous les siècles,
soumit à un examen rigoureux et Fhéroicité des vertus et les
miracles et les dons surnaturels, nous en rapporte pourtant un
grand nombre dans le catalogue des saints et des bienheureux.
Que nos adversaires lisent sans prevention les faits et les actes
des saints approuvés par l'Eglise, qu'ils les comparent avec les
documents, et, dès-lors, rejetant leurs subtilités et leurs paralogismes, üs n'acquéreront pas moins la certitude de la vérité
de ces miracles qu'ils ne se convaincront que Dieu veille, par
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une providence speciale, sur l'Eglise ou la religion qu'il a
établie (1).
Done, pour réduire cette importante preuve à la forme de
Fècole, nous conclurons comme il suit : la conservation de la
religion chrétienne n'est pas une preuve moins eclatante de la
mission surnaturelle et divine de Jésus-Christ que sa propagaiion, s'il n'est pas possible, après avoir pose tous ses accessoires, de l'attribuer à une cause naturelle quelconque; or,
d'après ce que nous avons dit et démontré plus haut, telle est
la conservation de la religion chrétienne. Done :

Objections.
I. Obj. 1. L'unite et la perpetuile de la religion catholique
dependent de son Systeme d'autorité, 2. tout comme celle de
l'islamisme et du judaisme. 3. Si les sectes qui se sont formées
au sein du catholicisme ont disparii, c'est parce qu'elles ont
été proscrites par les peuples barbares, et persécutées par le
pouvoir temporel. 4. Le protestantismeet le jansénisme se sont
maintenus; celui-là, parce qu'il a été soutenu par le pouvoir
temporel; celui-ci, parce qu'il est né dans un temps où on ne
détruisait plus les heresies par le fer et le feu (2). 5. On doitdonc
attribuer la conservation de la religion chrétienne, comme la
destruction des diverses sectes, à ime cause purement naturelle. 6. Les miracles et les autres dons dits surnaturels n'y
font rien, soit parce qu'ils ne méritent pas qu'on y croie, soit
parce qu'ils ne font que provoquer le fanatisme, et qu'ils ne
sauraient ètre admis par une raison bien cultivée. Done :
Rép. 1. D. Ce système d'autorité vient de l'auteur lui-mème
de la religion chrétienne, de Jésus-Christ, C. C'est en outre
uniquement à ce système qu'il faut attribuer la conservation de
la religion, N. Le principe d'autorité est bien le fondement de
la religion chrétienne, d'après le témoignage de Jésus-Christ,

car il dit : Celiti qui riécoutepas l'Eglise, vous devez le tenir
pour un paten et un publicain (Matth., XVIII, 17). Celui qui
fécoute, mécoute (Luc, X , 16). Il est un grand nombre
(1) Consultez Discours sur la divinité de la religion chrétienne, que l'Eglise
qui forme des saints est la seule Eglise de Jésus-Christ, par le cardinal Gerdil,
édit. de Rome, torn. XX.
(2) Sismondi, Revue encyclopédique, Paris, mars 1826, art. des Opinions
religieuses, p. 632.
I.
12
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d'autres textes qui prouvent très-clairement la mème chose,
comme nous le montrerons en son lieu; mais c'est une absurdité d'attribuer la conservation de la religion ou de l'Eglise k
ce seul Systeme, sans tenìr aucun compte de l'assistance et de
l'action de la divine Providence. S'il n'en était pas ainsi, les
anciennes sectes qui toutes, si on en excepte un ou plusieurs
points ou articles de foi sur lesquels elles errèrent, retinrent
dans toute son étendue le Systeme d'autorité, tels furent les
ariens, et qui se répandirent dans presque tout Tunivers, auraient dà se conserver; cependant, il n'en a pas été ainsi; le
protestantisme, au contraire, qui rejette tout espèce d'autorité,
aurait dùdisparaitre aussitót. C'est pourquoi, après avoir pose
et le principe d'autorité et toutes les autres raisons que nous
avons apportées dans les preuves, il est evident que Ton ne
doit et que Ton ne peut attribuer la conservation extérieure de
l'Eglise qu'à l'assistance divine.
Rép. 2. Je nie la parité. Et d'abord pour ce qui est de Tislamisme, comme il ne s'est en quelque sorte étendu que par la
force des armes, c'est aussi par cette mème force qu'il s'est
conserve; or, il est plus ou moins prospère suivan t que sa
puissance extérieure l'est plus ou moins. Il ne repose en effet
et n'est conserve par aucune puissance interne, non plus que
l'empire de Chine, qui existe depuis un si grand nombre de
siècles. Joignez à cela que Tislamisme n'a jamais été soumis à
ces épreuves auxquelles a continuellement été soumise l'Eglise
catholique, ainsi que le prouve ce que nous avons dit précédemment. Quant au judaisme, il se trouve place sous un autre
ordre de providence, et, d'après les predictions des prophètes
et de l'Àpótre, il doit subsister jusqu'à l'accomplissement des
temps (Rom., X I , 25), et sa conservation est un témoignage
public et perpétuel de la perfidie des Juifs et de la divinité de
la religion chrétienne. Mais nous développerons cette preuve
dans le traité de rincarnation.
Rép. 3. D. Il en a été ainsi parce qu'elles ne venaient pas de
Dieu, C. autrement, N. Si elles fussent venues de Dieu, elles
se fussent conservées malgré tous ces obstacles, comme s'est
conservée l'Eglise, qui a soutenu des combats bien plus
acharnés que ceux que ces sectes eurent à soutenir.
Rép. &. Quant au nom, C. quant àia chose en elle-mème, ou
N. ou snodisi, d'une subsistence civile, C. d'une subsistence
reUgieuse, N. Le protestantisme, de nos joui's, est en effet si
7
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different de ce qu'il était à son origine, comme nous le démontrerons en son lieu, qu'il est presque impossible de retrouver,
dans le protestantisme actuel, le protestantisme d'autrefois.
Àjoutez à cela que son existence est plutót politique et civile
que religieuse, en tant qu'il est le principe constitutif et politique de certains peuples. Si, comme l'avoue Sismondi luimème, le protestantisme subsiste encore, c'est parce qu'il s'est
appuyé sur le pouvoir temporel; il est par consequent certain
qu'il disparaìtra, comme Font fait toutes les autres sectes,
lorsqu'il sera prive de cet appui. Ajontez encore a cela que le
protestantisme ou la nature du protestantisme est purement
negative, et que, par consequent, il denote plutót l'incrédulité
que la profession d'une religion positive quelconque; ce qui
fait qu'il dure, comme dure une defection ou une apostasie
generale, jusqu'à ce que les hommes reviennent de cette defection, Quant au jansénisme, il n'en reste plus que quelques
débris qui tentent de glisser secrètement le venin de leur
erreur dans les cceurs.
Rép. 5. Je nie la conséq. Si l'Eglise catholique ou la religion chrétienne eut été l'oeuvre d'un homme, le concours des
causes que nous avons précédemment énumérées l'eüt mille
fois détruite, pendant qu'eìle subsiste et qu'elle est florissante,
parce qu'elle a été fondée sur un roc indestructible, contre
lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas, bien qu'il soit
un signe d'éternelle contradiction.

Rép. 6. N.Quantàla premièrepreuve, Parce quits neméritent pas quon y croie, D. pour les iniìdèles, qui nient la
lumière en plein midi, et qui ne se donnent pas la peine d'examiner les preuves sur lesquelles ils reposent, Tr. pour les
hommes de coeur et qui cherchent sincèrement la vérité, N.
Il est nécessaire de faire ici trois observations : 1. nous ne parlerons ici, comme nous l'avons insinué plus haut, que des miracles et des dons surnaturels examines et approuvés par le
siége apostolique; quant "aux autres, nous n'y croyons que
comme aux preuyes sur lesquelles on a coutume de s'appuyer
ordinairement (1). 2. Il est impossible de refuser de croire à
(1) li est evident qu'ils ont ici recours an paralogismo pour ruiner la foi
qne l'on doit aux vrais miracles; c'est sur des auteurs peu dignes de foi,
ofoscurs, c'est sur d'anciennes legendes, sur des récits extraordinaires, supposes et inventés à plaisir, qu'ils s'appnient pour infirmer les miracles, afin
d'exciter la jalousie contre les catholiques, de les faire passer pour des
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tous, sans anéantìr les fondements de la certitude morale, puisqu'il est un grand nombre de miracles qui sont rapportés par
des témoins oculaires ou auriculaires tout-à-fait dignes de tbi
et que les protestante eux-mémes n'ontpas pu nier (1). 3. Bici:
qu'ils ne.soient pas la base de notre foi, on ne peut cependaui
pas nier qu'ils ne soient, soit une preuve de l'assistance divini
envers l'Eglise, en faveur de laquelle ils se sont opérés, ou
qu'ils ne l'afifermissent singulièrement et qu'ils ne la r é jouissent, lorsque nous sommes en communion de foi avec
des hommes d'une vertu et d'une sainteté eminente, et auxquels Dieu accorde de tels dons; jamais aucune secte ne jouit
de ces privileges, qui sont particuliers à la seule Eglise catholique.
Quanta la seconde preuve, Ils favorisent le fanatisme, etc.,
ou N. vu que ce fanatisme n'existe pas dans l'Eglise catholique, bien qu'elle soit favorisce de ses dons, ou D. de la part
de quelques individus en particulier, Tv. de l'Eglise ellemème, N. S'il est quelques personnes qui abusent du pain et
du vin, etc., faut-il pour cela les rejeter et dire qu'ils ne valent
rien, de méme que les autres aliments? Bien que plusieurs
personnes aient introduit de fausses pieces de monnaie dans le
commerce, a-t-on pour cela retire l'argent du commerce?
Jnst. Si la religion chrétienne repose sur la puissance divine,
7

homines crédules etfaciles à admettre des miracles, comme s'il n'avaitpas
esistè et comme s'il n'existait pas encore parmi eux des critiques du premier
inerite, aptes à distinguer les vrais des faux récits. C'est néanmoins là la manière d'agir reeue parmi les incrédules.
(1) Gonsultez la Vie de saint Francois-Xavier, par le Pére Bouhours, liv. IV,
vers la fin. Voilà comment s'exprime en ce point Philippe Bardeus, dans son
Histoire de l'Inde : « Si Xavier eùt été des nòtres (protestant), nous le considé» rerions, et avec justice, comme un autre Paul-, il faudrait l'ìionorer à l'égal
» de Paul. Mais, bien qu'il n'ait pas été des nòtres, il m'est avis que son zète,
» sa vigilance, la sainteté de ses moeurs doivent exciter tous les hommes
» de bien à ne rien negliger dans le service de Dieu. » Voilà comment s'esprime encore, sur le mème saint, le pasteur calviniste Richard Halkuit :
« Les bistoires modernes de l'Inde, dit-il, sont pleines du récit des ceuvres et
» des verta surnaturelles qu'accomplit ce saint homme. U ne penetra pas
» dans l'empire de Chine, dit le calviniste Tavernier ; il est vraisemblable
» pourtant que la religion chrétienne, qu'il introduisit dans l'ile de Niphon,
» s'est répandue de là dans les contrées voisines, et qu'elle s'est étendue et
» propagée par les soins de ce saint homme, que l'on peut avec justice
» appeler le Paul, le veritable apótre des Indes. » Enfìn J.-L. Mosheim luimème, devant qui presque aucun des plus saints personnages qui ont illustre
l'Eglise n'a trouve grace, l'appelie, dans ses Instit. hist, chrét., torn. U, p. 8,
un komme d'un esprit extraordinaire et d'une force d'àme tout-àrfait hors
tigne.
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pourquoi s'appuie-t-elle done sur le pouvoir des princes; pourquoi a-t-elle établi tant de tribunaux, tenu tant de conciles, et
cherche-t-elle tant d'autres appuis pour se proléger?
Rép. C'est parce que la puissance et la Providence divine
n'exclut pas les moyens humains pour atteindre sa fin. Dieu
nous a proniis notre pain de chaque jour; nous ne devons pas
pour cela l'attendre dans l'oisiveté et le repos, il nous faut le
lui demander chaque jour. Au reste, nous avons assez parle
de lappui des princes et des tribunaux, sans ètre obliges de répéter ici ce que nous en avons dit. Tous ces secours, néanmoins, seraient inutiles, si Dieu lui-méme ne défendait pas
sa cause, comme le prouve la ruine des diverses sectes qui,
bien qu'elles aient été plus puissamment soutenues, n'en ont
pas moins succomtbé.
PROPOSITION v.

Le témoignage "des martyrs chrétiens, si on en examine toutes
les circonstances, est aussi unepuissantepreuve de la mission
surnaturelle et divine de Jésus-Christ.
Jésus-Christ n'a pas seulement prédit la propagation, l'accroissement et la conservation perpétuelle de sa religion, il a
en outre prédit les persecutions imminentes et contumelies
dont elle était menacée pour son avenir, comme aussi la constance, le courage et la victoire de ses disciples : Si le monde

vous hait, disait—il, sachez quii ma hat avant vous. (Jean,
XV, 18. ). lis vous chasseront des synagogues, et theure vient
où celui qui vous mettra à mort croìra avoir fait une action
agréable à Dieu (Jean, XVI, 2). Le monde vouspersécutera,
mais, ayez confìance, fai vaincu le monde (ibid., 33). Vous
me rendrez témoignage à Jerusalem, dans la Judée, dans la
Samarie et jusqu'aux extrémités de l'univers (Act., I, 8). Void
que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups;...
défiez-vous des hommes. Iis vous traineront devant leurs tribunaux, ils vous flagelleront dans les synagogues, ils vous
conduiront en presence des gouvemeurs et des rois à came de
moi, pour que vous leur soyez un témoignage, ainsi quaux
nations. Mais, lorsqu ils vous conduiront ainsi, ne vous occupez
pas de ce que vous aurez d dire, ni de la manière dont vous
devrez répondre; vos réponses vous seront suggérées sur l'heure;
ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera FEsprit de votre Pére
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giri parlerà en vous (Matth., X , 16 et suiv. ). Ne craignez done
rien (ibid., 26).
Nous avons rapportò ces témoignages, non-seulement pour
prouver que les persecutions avaient été prédites, mais encore
pour constater que l'assistance divine a été promise aux martyrs, et qu'ils devaient persévérer et étre vainqueurs; nous
l'avons aussi fait pour faire connaìtre l'objet du martyre, qui
ne consiste pas précisément à affirmer ce que Fon -pense intérieurement, mais qui consiste dans quelque chose d'extérieur
qui tombe sous les sens, comme sont les faits que Ton voit, que
Fon entend; car c'est de ces choses là seulement dont on peut
rendre témoignage. Il est evident, d'après cela, que la religion
chrétienne seule, bien plus que la seule Eglise catholique, a
pu et pent avoir des martyrs. Car, comme nous l'établirons
dans une autre partie de ce traile la seule Eglise catholique,
instituée et fondée par Jésus-Christ. a pu étre témoin ocuJaire
et auriculaire, à cause de sa succession non interrompue de
témoins, de ce qua fait et enseigné Jésus-Christ, et que les
apótres ont livré à la postérité.
Nous observerons encore, comme nous l'avons fait pour les
propositions précédentes, que la force de cette preuve ne consiste pas dans le martyre seul pris séparément, ou dans le chàtiment seul et la mort, mais bien dans la cause et dans l'ensemble des accessoires qui accompagnent et qui corroborent le
martyre, et qui sont au nombre de six : 1. ce sont la multitude
des martyrs et leurs conditions diverses; 2. la cruauté et la
longueur des tourments; 3 . la force d'àme, la constance, le
courage, et parfois la joie; 4. la spontanéité avec laquelle plusieurs se sont présentés au mariyre; 5. la frequence et lapublicité des miracles; 6. les effets. Toutes ces choses réunies ne se
trouvent que dans le martyre des chrétiens.
Et 1. le grand nombre des martyrs chrétiens, se determine par
les lois directes ou indirectes quiéfcaient en vigueur dans l'empire
romain, et qui laissaient aux gouverneurs la liberté de perse»
cuter les chrétiens. Telles furent les lois dont parie Cicéron (1),
?

(1) Cicéron, de la Nat. des dieux, liv. ni, c. 19; il voulait que, dons sa
République, aux lois romaines fùt ajoutée celle-ci : « Que personne n'eùt de
». dieux parüculiers, de dieux nouveaux ou étrangers; que l'on n'honoràt que
» les dieux admis de tout le monde. » Tite-Live, lui aussi, fait souvent memoire de ces lois; il le fait snrtoul liv. I X , n. 30 ; liv. XXV, n. 1 ; liv. XXXIX,
li. 1G. On pent aussi consulter los Leltres de quelques Juifa & Voltaire, par,
l'abbé Gunée, édit. Lyon, 1822, torn. 1, letfipß 3«.
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qui proscrivaient toute religion étrangère; étayées du consenternent unanime des peuples, les césars eux-mémes, disent
Origene et Tertullien, furent impuissants à les abolir (1). On
porta on outre des lois semblables contre les athées et ceux qui
iaisaient des maléfices; et, dans un grand nombre de contrées,
on comprenait sous ce nom les chrétiens (2). Telle fnt la loi de
Héron dont parie Suétone (3) ; rappelant les institutions de ce
prince, qui à ses yeux sont louables, il s'exprime en ces

termes : Les chrétiens sont soumis à divers supplices; cesi une
race d'hommes adonnéeà une superstition nouvette etmauvaise,
Cette loi ne fut jamais abrogée. Teiles furent enfìn les lois des
empereurs ses successeurs ; elles furent et si nombreuses et si
diverses, que le jurisconsulte Domitius en composa le septième
livre de V Office du proconsul (4), et Ulpien fit un livre des
titres du code des lois imperiales. Les apologies de Quadrat,
d'Aristide, de Justin, de Tertullien, d'Àthénagoras nous disent
aussi combien fut grand le nombre des martyrs chrétiens; c'est
à peine si on peut les lire sans que l'esprit soit saisi d'horreur
en pensant à l'atrocité des supplices auxquels furent <}à et là
soumis les chrétiens; on conclut aussi que le nombre des martyrs fut grand par ce que Serenus Gratien, Tiberianus et Pline
écrivaient aux empereurs : / / ri est pas juste de punir les chré(1) Origene, liv. I, contre Gelse ; Tertullien, Apol., passage citò.
(2) On le voit, d'après nos apologistes. qui étaient continuellement obliges
de venger les chrétiens du crime d'athéisme et de malèfico dont on les accusai^ il faut ne jamais perdre de vue ce point là, car il nous apprend pour*
quoi la persecution fut parfois faible, mais subsista néanmoins toujours,
tantót dans une province et tantòt dans l'autre, jusqn'à Gonstantin, et pourquoi
nous trouvons un certain nombre de martyrs, mème sous les empereurs qui
favorisèrentle christianisme, ouqui, dn moins, ne le persécutèrentpas, K.G.
sous Commode, sous Alexandre, les deux Sevère, Philippe, etc.
(3) n est aussi question de cette loi dans Tertullien, Apol., c. 4; dans Sulpice Sevère, Histoire sacrée, liv. n, où sont rapportés les lois et les édits de
Néron ; dans Horace, liv. VII, c. 5 ; c'est aussi à cela que se rapportent Ics
rescrits de Trajan et d'Adrien, qui défendaient de rechercher les chrétiens,
mais qui voulaient qu'on les punit s'il était constate, par une accusation juridique, qu'ils appartmssent à ce eulte, et qu'ils voulussent continuer d'y de*
ineurer attaches. Voici les propres paroles de Trajan : « 11 ne faut point
i> rechercher les chrétiens, mais si on les défère aux tribunaux et qu'ils soient
» convaincus, il faut les punir; cependant, si qnelqu'un nie étre chrétien,
a et qu'il en donne la preuve en adressant à nos dieux ses supplications, bien
« que précédemment il ait été suspect, il faut lui faire grace à cause de son
) repentir (lett. 98, panni celles de Pline, liv. X ) . » G'était là ouvrir la porte
à l'envie et à la méchanceté, etc., pour sévir contre les chrétiens.
(4) Voir Laotance, Inst., liv. V, c, l i .
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qui ne soni coupahles daucun crime, mm les juger (1).

On conclut encore que le nombre en fut grand, par l'irrégulaii!é des questions, lcsclameurs et les tumultes soudains_que
parfois durent apaiser les empereurs eux-mèmes ; les cryptes,
les caveaux et les autres demeures souterraines, où étaient
obliges de se cacher les chrétiens et où ils cherchaient un refuge, en sont aussi une preuve (2) ; ce qui le prouve enfin, ce sont
les écrits des auteurs paiens et des auteurs chrétiens; certes,
d'après Tacite, le nombre de ceux qui, sous Néron, soufirirent
un martyre affreux, fut une immense multitude ; Domitien fit
aussi un grand nombre de martyrs, au rapport de Bruitius, cité
par Eusèbe (3), et dont le récit est conforme par Xiphilinus,
continuateur de Dion, ou plutót son abréviateur. Pline, après
avoir immolé, sous Trajan, un certain nombre de chrétiens,

effrayépar leur nombre, consulta tempereur sur ce quii avait
à faire; c'est ce qu'écrit Tertullien (4); sans parler des autres
empereurs, le nombre des chrétiens qui périrent sous Dioclétien
fut immense, dit Eusèbe (5) ; il n'y a rien d'étonnant, puisque,
comme le rapporte Lactance (6), l'univers entier était persecute,
et qu'excepté les Gaules, trois bètes féroces sévissaient de I orient

à l'occidenL
2. Pour ce qui est des supplices, ils étaient excessivement
raffinés. Néron ordonna d'enduire les chrétiens de poix, pour
s'en servir comme de torches pendant la nuit; Tacite lui-mème
nous rapporte ce fait (7). Les gouverneurs des provinces inventèrent les taureaux d'airain rougis au feu, les lames de fer, les
torches, les sarments, les peignes de fer, les chevalets, les
tenailles, les diverses espèces de roues, les pressoirs, les nerfs
(1) Pline, lett. cit. Cependant, sous Trajan et Adrien, empereurs plus hnmains, les proconsuls furent plus humains, eux aussi, etc.; voyez soit l'Apologie
de saint Justin, soit Eusèbe, Hist, eccl., liv. IV, c. 8. On peut aussi consulter
lesRecberches d'Alexis Symmaque Mazochius sur les Actes du matyre du philosophe saint Justin et de ses compagnons, et ses Comment, sur les marbres
de la sainte église de Naples, Galendr. v. U, p. 476 et suiv. Que devons-nons
penser de ce qui eut lieu sous les autres empereurs Septime, Dèce, Valóre,
Dioclétien, dont la sévérite fut bien plus grande?
(2) Consult, sur ce point Baldetti, Fabretti, Bosius, Arringhius, etc.
(3) Tacite, Ann., liv. XV, n. 44.
(4) Hist, ecclés., liv. 3, c. 18
(5) Apol., c. 11.
(6) Hist, eccl., liv. v n i , c. 4; et liv. I, Vìe de Constantin, c. 8, où il compare la guerre civile à la persecution de Dioclétien et de Maxime.
(7) Anna!., liv. XV, n. 44, édit. de Turin.
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de hceufs, les croix, les entraves, les ongles de fer, les lanièrcs
plombées, les crocs, les chaudières d'huilebouillante, les grils,
et une foule d'autres instruments dont traite doctement le
savant Gallonius (1). Chacun pouvait, selon qu'il lui plaisait,
sévir contre les chrétiens et les tourmenter; et celui-là meritai t
le plus qui surpassait les autres en cruauté. Les edits qui ordonnaient de déiourner les chrétiens de leurs croyances religieuses et de les vaincre par la force étaient généraux (2) ;
d'autre part, on proposait aux apostats des jouissances de toutes
espèces, les plaisirs de la chair, les honneurs, des biens immenses, des dignités, les bonnes graces et la faveur de l'empereur, les charges publiques.
3 . Des chrétiens sans nombre cependant, des chrétiens de
tout àge, de toutes conditions, de tous sexes; des chrétiens
délicats, des nobles, des esclaves, des vieillards affaiblis par
l'àge et les infirmités, de faibles femmes, des enfants, des
jeunes filles timides, dans toutes les parties du monde connu,
ayant le choix, préféraient les suppHces et les tourmerits les
plus affreux ; ils y allaient avec un courage et une joie telle,
que parfois on pouvait à peine les retenir ; ils s'offraient, ce qui
est plus encore, parfois d'eux-mèmes au supplice; car, comme
le rapporte Sulpice-Sévère, on se precipitati à l'envi dans ces
glorieux combats (3) ; on cherchait alors la mort glorieuse du
martyre avec plus d'ardeur que Tambition coupable ne recherche aujourd'hui tépiscopat; et, pendant que les voleurs,
ajoute Lactance (4), ne peuvent supporter ces supplìces malgrè
la force de leur corps, poussent des cris et des gémissements,
vaincusparla douleur, des enfants, de faibles femmes vainquent
(1) Les Supplices des saints martyrs, par Ant. Gallonius, prètre de l'Oratoire,
Rome, 1594, in-4 ; il avait publié le mème ouvrage, trois ans plus tòt, en langue
italienne, avec ce titre : Trattato degl'istromenti di martirio.
(2) Gonsultez Lactance, Mort des persécut. c. 13 et suiv.; Eusèbe, Martyrs
de la Palestine.
(3) Hist, sac, liv. II; Epictete les citait comme un modele de courage,
Arian., liv. IV, c. 7. Marc-Aurèle disait d'eux qu'ilsprodiguaient leur vie. On
peut aussi consulter Noghera, S. J . , Reflexions sur le caractère divindn chrhlianisme, c. 20 et 21.
(4) Inst, div., liv. V, c. 15. Voyez les actes de saint Laurent, de saluto
Agnes, de sainte Felicitò, de sainte Perpétue, de saint Sympborien, etc.,
Ruinart. On ne peut pas lire les actes des martyrs sans étre ému par un sentiment de piété; ils brillent d'une telle simplicité et d'une telle candeur, qu'ils
ravissent l'esprit du lectenr. Quel est celui qui n'éprouve pas un sentiment de
componction à la lecture de la lettre de saint Ignace aux Romains, et des actes
0e son martyre- de celui de saint Polycarpe, de saint Pion, etc.?
f
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incitement leurs hourreaux; le feu lui-mème ne peut pas leur
arraeher un gémissement.
4. Le martyre des chrétiens était aussi accompagno, de
temps en temps, de miracles éclatants; c'était parfois les bète*
féroces qui perdaient leur cruauté, c'était les cachots qui resplendissaient de lumières éclatantes; des fontaines qui jaillissaient tout-à-coup, etc.; les paiens eux-mèmes étaient saisis de
stupeur à la vue de ce qui se lit dans les actes authentiques des
martyrs, dans Eusèbe (1), dans Lactance (2), et dans plusieurs
autres auteurs véridiques (3).
5. Ces supplices eurent pour resultai le merveilleux accroissement des chrétiens, et nous en donnerons pour témoin (4)
Tertullien, qui s'adresse en ces termes aux gouverneurs :

Meitez-nous à la torture, tourmentez^nous, co?idamnez-nous,
écrasez-nous,... notre nombre saccroìt toutes les fois que vom
nous moissonnez; le sang des chrétiens est une semence qui en
produit d'autres;.*. voire cruauté la plus raffinée ria quun
seulresultai, cesi d'accroitre notre nombre. Arnobe et Lactance (5) nous attestentla méme chose, ainsi que Théodoret(G),
qui emploie à cette occasion la magnifique comparaison sui*

vante : Comme des biicherons qui coupent les arbres d'une
forèt, et dont les troncs produisent de plus nombreux rejetons
que les tiges abattues; de mème, mazutenant, plus vous imr
molez de pieuses victimes, plus, chaque jour, le nombre de
ceux qui embrassent la doctrine évangélique est grand. C'est
ce que comprit parfaitement Julien 1'Apostat, qui, voyant que

les monstres augmentaient le nombre des leurs {des chrétiens),
evita ce quii ne pouvaitpas approuver, comme le rapporte
son apologista Libanius (7).
Après avoir légèrement effleuré ces choses, nous conclurons
comme il suit : Des faits ältestes par vingt, trente, etc., témoins
dignes de foi, qui déclarent les avoir vus ou entendus, qui les
ont vus d'une manière immediate, qui en affirment la vérité
(1) Hist, eccl., surtout liv. IV et suiv.; liv. II, Martyrs de la Palestine»
(2) Mort des persécut. édit. Baluze.
(3) Ruinart, ouvr. cité.
(4) Apologèlique.
(5) Arnobe, cont. les Gent, liv. U, n. 2 ; Bilbioth., PP. Gallami, Lact,
lust., div., liv. V, c. 23.
(6) Sermon 9<* sur les lois, toni. 4, édit. Sismondi.
(7) Eloge funebre de Julien, Bihlioth.de Fabric, vol, VII, édit. Hamb., 471ö
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sur la foi du seraient; qui, pour ne pas trahir la vérité qu'ils
attestent, consentent à perdre leurs biens, à souffrir l'exil, des
maux de toute espèce, sont certes, sous quelque legislation que
ce soit, des faits incontestables; ils atteignent méme, qui plus
est, le degré le plus élevé de certitude. Or, ce ne sont pas cent,
ni deux cents, mais ce sont des myriades, c'est un nombre
presque infini de chrétiens qui, dès l'origine de la religion et
pendant plus de trcis cents ans, ont plus ou moins attente, dans
toutes les parties du monde, les faits sur lesquels repose la religion chrétienne ; ce n'est pas seulement par serment qu'ils les
ont attestés, ce n'est pas au prix de tons leurs biens; ils ont
mème pour cela verse leur sang au milieu des supplices les
plus atroces, les plus prolongés qu'aient pu imaginer les plus
cruelstyrans. Done, le témoignage des martyrs enfaveur de la
vérité de la religion chrétienne est tei que non-seulement il est
supérieur à toute preuve juridique, mais qu'il dépasse méme
les limites de la loi et de la nature ( 1 ) .
De plus, si l'on considère la faiblesse de la condition ordinaire des hommes, il est au moins moralement impossible de
supporter avec tant de courage, avec tant de resignation, de
paix, d'allégresse d'aussi longs et d'aussi cruels supplices qu'en
montrèrent les martyrs chrétiens de tout àge, de tout sexe, de
toutes conditions pendant tant de siècles; non, ce n'est pas là
le résultat d'une cause naturelle ou humaine; il est impossible
que les hommes n'eussent pas été détournés d'embrasser une
religion qui les exposait à la plus certaine et la plus cruelle
des morts, s'ils n'y eussent été poussés par quelque inspiration
divine et speciale. Si à cette puissante présomption viennent se
joindre des miracles publics et parfaitement attestés, il n'y a
plus moyen de douter que la cause de ce courage, de cette
Constance est surnaturelle et divine; ou, ce qui revient au
mème, le témoignage des martyrs chrétiens, avec tous ses accessoires, prouve pareillement, d'une manière irrefragable, la
divinité de la mission de Jésus-Christ.
(1) Sulpice Sevère, liv. U de son Hist, sacr., après avoir rapportò les dix
grandes persecutions, conclut avec beaucoup de justice et qu'ü n'y a pas de
guerre qui ait antan! épmsé le monde, et que nous n'avons jamais remporté
de plus beau triomphe que lorsqu'après ces dix années de carnage
(cVsl-à-dire àia fin de la deraière persecution), nous sommes demeurésinvin*
cibles. »
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Objections.
I. Obj. Le marlyre des chrétiens ne prouve rien, si on peut,
si on doit mème l'attribuer 1. àia stupidite, 2. à Temportement
de l'esprit et dè Fame (le fanatisme, disent-ils); 3. au désir de
la vaine gioire; i. à l'espoir d'un avantage à en retirer ; 5. à la
vaine attente de biens futurs. Qui ignore que les Cafres, les
Nègres, les Japonais et les autres barbaresse précipitent ou du
haut d'üh rocher, ou s'étendent sur les chemins où doiven/
passer les chariots qui portent les idoles, pour que ces mèmes
chariots les écrasent, ou que les veuves des Indiens se jettent
au milieu des Hammes pour se joindre à leurs maris et ne pas
se souiller d'infamie? De plus, si ce n'est pas le chàtiment
mais bien la cause qui fait le martyre, comme le porte un axióme
admis dans la religion elle-mème, il est evident que, lorsqu'on
conclut que la religion chrétienne est veritable parce qu'elle a
eu des martyrs, on suppose ce qu'il faut prouver (1). Done :
Rép. 1. Tv. M. N. M. Quant à tous ses membres, car on
ne doit pas attribuer le martyre des chrétiens à la stupidite,
puisqu'il y eut, parmi ceux qui donnèrent d'eux-mémes leur
vie pour Jésus-Christ, un certain nombre d'hommes distìngue*
et (Jans les sciences et dans les lettres. Les persecutions eurent
en effet lieu dans un temps où les lettres étaient en honneur
dans l'empire romain. Il n'y a personne d'assez barbare, d'assez
ignorant, en effet, pour, si on lui donne à choisir entre les douceurs de la vie et les supplices, la liberto et la prison, la vie et
la mort, ne pas savoir se determiner pour celles vers lesquelles
(1) Tels sont les raisonnements de l'auteur du livre intitule : Examen de In
religion ; tei est aussi le sentiment du futile auteur de l'ouvrage intitule : Promenades dans Rome, de Standhai, Paris, 1829, torn. II, p. 13 et suiv. Cet auteur,
suivant l'usage des hommes qui font étalage de science, a réuni cà et là, dans
son livre, tout ce qui est défavorable à la religion chrétienne et aux ponihv.-*
romains. U met encore en avant les fables usees de la papesse Jeanne ci dses couches, fables rejetées des hétérodoxes eux-mómes. Mais, outre Boyl \
Leibnitz a éexit une savantedissertation, qu'il aintitulée : Fleurs efjeuiile>$ */v
le tombeau de la papesse Jeanne, qui a été impriinéc dans la BiblioUi. hist,ri•
Gcettingue, où il a réduit à néanttous les prétendus fondements de cette fnblu ;
de Stendhal cherche néanmoins à la confirmer avec un apparcil d'eruditimi
étrangèrc, et il met en avant Ics niaiseries ordinaires des protestante, qu'cllrd
prouvent ou qu'elles ne prouvent pas, ponrvu qu'elles inspirent du mépris
pour la religion; ce sontlàlc3Ìieux communs de tous les ennemis de l'Eglise;
il ne fait que les réchauffer. Il serait diffìcile de relever tous les mensonges,
toutes les faussetés dont est plein son livre ; il affiche mème, dans la plupart
de ses récits, la plus gros&iòre ignorance.
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Tallire la nature elle-méme; au reste, les actes des martyrs
nous apprennent que ee n'est que sur uneparfaite connaissance
et sur la persuasion qu'ils avaient de connaìtre la vérité qu'ils
ont verse leur sang.
Rép. 2. On ne peut pas non plus l'attribuer à Vemportement
de F esprit ou au fanatisme, Celui qui est poussé par le fanatrine se precipite téte baissée, pendant que nos martyrs montraient, au milieu des plus affreux supplices, le plus grand
calme, la plus parfaite tranquillité d'esprit, leurs réponses
étaient marquees au coin de la sagesse; les prières qu'ils
offraient à Dieu, au milieu méme des supplices, l'effusion affectueuse avec laquelle ils embrassaient leurs ennemis; les legs
que parfois ils faisaient sur leurs biens aux bourreaux qui les
immolaient, toutes ces choses là n'accusent certes ni la fureur
ni l'empòrtement d'un esprit fanatisé. Le fanatisme, ou la fureur de l'esprit, n*est en outre que passager; il ne s'empare pas
de tout le monde; mais ici il aurait dù s'emparer de tout le
monde, et des savants et des ignorants, et des nobles et des
plébéiens, et des vieillards et des jeunes gens; il aurait dù
s'emparer méme des jeunes filles; il aurait dù s'étendre sur
toute la terre et durer pendant trois siècles consécutifs. A qui
les incrédules persuaderont-ils cela?
Rép. 3. On ne peut pas l'attribuer à un vain désir de gioire;
ils savaient bien que notre religion la proscrit; il leur eùt fait
perdre le mérite de leur martyre; il y en eut un grand nombre
qui périrent dans des cavernes, au milieu des bois, soit de faim,
soit par la dent des bètes fauves, et qui ne furent connus que
de Dieu seul; on en massacrai t on en brùlait aussi souvent
beaucoup à la fois, de sorte qu'ils n'étaient pas sùrs que leurs
noms passassent a la postérité. Enfin, ils redoutaient plus la
vaine gioire que le glaive et le feu (1).
?

(1) Combien est grand le nombre des martyrs inconmis, dont Prudence fait
mention dans la strophe suivante de son hymne XI :
Relliquias memini me didicisse hominum.
Quorum solus habet comperta vocabula Christus,
Utpote quos proprie* junxit amicitia?.
Voici aussi ce que saint Paul écrivait des justes de l'Ancien-Testament
(llébr., XI, 37) : Iis étaient vagabonds, converts de peaux de breòis et de chèvres,
pauvres, abandonnés, dons l*affliction,... emants dans les deserts, sur les mon~
tagnes, dans les anires et les cavernes. Le nombre de ceux qui n'avaient Tcspoir d'en retìrer aucune gioire est presque mfini; on peut, sur ce point, coneulter le Pére Ansaldi, de Vordre des Prècheurs, dans eon livre qui a pour
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Mép. &. On ne peut non plus l'attribuer à l'espoir A'un gain
quelconque ici-bas; c'eùt été un vain espoir, puisqu'ils étaient
plutót exposes à perdre tous leurs biens, et qu'ils n'étaient
éloignés que d'un pas de la mort la plus crucile. Les riches, les
hommes de haute lignee nauraient pas pu ótre poussés par ce
mobile; on offrait à uu grand nombre, s'ils eussent voulu
venir à résipiscence, des honneurs, des richesses, de gros
benefices, des charges publiques.
liip. 5. On ne peut pas enfin l'attribuer à une vaine attente
des biem futurs, s'ils n'eussent été persuades que la foi qu'ils
scellaient de leur sang était divine; ils connaissaient ces paroles
de l'Àpótre : Si Jésus-Christ ri est pas ressuscité, notre foi est
vaine, notre predication l'est aussi; si les morts ne ressuscitent
pas, nous sommes les plus malheureux des hommes; mangeons
et buvons, car demain nous mourrons.
lìép* 6. Ou à la première preuve apportée comme confìrmatur, D. Qui s'immolent eux-mémes suivant l'impulsion de
leur superstition, Tr. qui se laissent immoler par les autres
pour attester la vérité de leur religion, N. C'est ce qui démontre qu'il y a une grande difference entre ces malheureuses
victbnes de leur superstition et les martyrs chrétiens, qui ne
se donnèrent jamais la mort, qui l'endurèrent de la main des
autres, pour attester des faits qu'ils avaient ou vus ou entendus,
ainsi que nous l'avons observe dans nos preuves. II faut done
reconnaìtre dans ceux-là une fureur aveugle, et dans ceux-ci
un témoignage de la vérité (1).
titre : Causes qui font que l'on n*a que peu de monuments pour .connaìtre les
anciens martyrs, contre Dodwel, Milan, 1740.
(1) Les assertions émises par de Standhal, dans le passage que nous
avons cité, tombent done d'ellcs-mèines. « Notre Sympathie nous donne
» l'idée d'une douleur qui réellement n'a jamais été sentie ; la plupart dos
» martyrs étaient plus ou moins dans l'état d'extase. De 1820 à ÌS23, six cents
» femmes du Bengale se sont brùlées sur la tombe de maris qu'elles n'aimaieut
» point. Voilà un sacrifice vraiment senti, une douleur réellement atroce, il
» est bien plus aisé de braver la mort pour les intérèts d'une théorie nitH..» physique soutenue par des gens d'esprit qui, de leurs discours, tirent \civr
» subsistence; ils persuaderne aisément aux Pmes poétiques qu'ellcd V U J U
» acquérir un bonheur èternel au prix d'une douleur de quelques heures;...
» il parait que ces moments de passion profonde, d'insensibilité et ù'extase
» sont souvent reproduits dans ces épidémies ftentliousiasme, dont on trou *v
» tant de traces dans l'histoire, toute imparfaite qu'elle soit jusqu'ici. M.
» D. Bertrand a fait un ouvrage estimé sur cet état d'extosc, dont lo magué» tisme reproduit a volonte l'insensibilité parfaite. (Récit de M. Cloquet, en
» avril 1829). » Mais 1° où notre adversaire a-t-il pria quo la plupart de*
martyrs avaient été ravie en extase, pubquu rhktoiro ue fait mention que d'uà
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Rép. 7. ou 2. confirmatur, N. Pour deux raisons. Et d'abord
il n'y a ni cercle vicieux ni petition de principe à remonter de
l'effet àia cause, ou à descendre de la cause à Feffet; ainsi, par
exemple, quand on dit : L'homme vit, done il respire, ou, vice
versa, l'homme respire, done il vit, comme nous l'apprend la
logique. Mais, dans le cas en question, nous concluons du
grand nombre, du courage et des autres circonstances du
martyre des chrétiens, que la religion chrétienne, au sein de
on deux? Notre auteur, assurement, lais&e voir qu'il n'a pas méme ouvertla
première page des Actes des martyrs, lorsqu'il avance de telles absurdités.
2« Sur quoi s'appuie-t-il pour soulenir que les martyrs chrétiens ont soufiert
pour des theories métaphysiques, plutót que pour attester des faits qui tombent
sous les sens, ainsi que nous l'avons prouve plus haut? 3<> De quel front ose-t-il
préférer aux martyrs chrétiens, qui subissaient les plus affreux tourments de
la part des autres, ces femmes indiennes qui se jettent dans des bùchers, vu
que ces femmes sont emportées par le fanaüsme, ou plutót qu'elles le font
pour se soustraire à rignominic et à la honte publique, comme le rapporto
Bartoli, dans son ouvrage sur l'Asie ; il en convieni lui-mème plus bas, lorsqu'il dit : « Ges jeunes femmes de l'Inde se brùlent par honneur,* comme en
» Europe on se bat en duel. » 4° Comment persuadera-t-il aux autres et se
persuadera-t-il à lui-mème que les martyrs chrétiens de tout àge, de toute
condition et de tout sexe furent autant d'ames poétiques qui ont voulu, par
une vaine espérance, se soumettre à toutes les atrocités? N'y a-t-il pas eu
plusieurs hommes doctes, plusieurs phìlosophes dont la vie a été couronnée
par le martyre? Bien plus, ceux qui, suivant.Standalh,exhortaient les autres,
n'étaient-ils pas ceux que l'on recherchail le plus pour les mettre a mort, les
évéques et les prètres? 5* lis étaient fortement convaincus qu'ils n'avaient
que peu de temps à souffirir pour acquérir la vie éterneUe; done, ils n'étaient
ni insensibles ni hors d'eux-memes, comma notre auteur affirme que la plupart le furent, etc.; l'iniquilé s'est déjà menti deux fois & elle-móme. 6» Si l'épidémie de l'enthonsiasme atteignait tellement les martyrs qu'elle les mettait
hors d'eux-mèmes, dans un veritable état d'extase et d'insensibilité, comment
s'est-il fait qu'un grand nombre d'entre eux, vaincus par l'intensité de» tourments, avaient besoin que les spectateurs chrétiens les encourageassent, au
péri! de leur vie, à persévérer? 7° L'extase produite par le magnétisme, et
dont la médecine fait si grand bruit, est un état maladif; et c'est de cette
extase dont parie Alex. Bertrand, dont l'ouvrage a été reproduit en abrégé
dans la Biblioth. univers. de Genève, torn. XXXVI, p. 63, 215. Or, un état
maladif a-t-il pu ótre commun, dans l'univers eniicr, à tout le monde, et aux
je lines et aux vieux, aux hommes et aux femmes, etc., et cela, pendant trois
aiècles, s'est-il renouvelé toutes les fois que la persecution s'est rallumée
contre les chrétiens, et seulement chez les chrétiens ou les catholiques? Tels
sont Ics sages qui combattent la religion chrétienne et catbolique! Quant aux
extases éprouvées par un ou deux martyrs, on ne doit les attribuer qu'a Dieu,
qui, en cette occurrence, venait au secours de ses serviteurs, comme nous
l'apprennent leB actes des saintes Felicitò et Perpétue, rappelés par notre
adversaire. Ce qui nous y est rapportò de sainte Perpétue n'a aucun rapport
avec les extases magnétiques, si toutefois on peut ajouter foi aux assertions des
partisans du magnétisme, puisqu'il est certain, d'après les documents qui nous
sont rapporti» en pörlunt des miracles, que, le plus souvent, les résultatsdu
magnétisme ont été mils, ou que la plupart des choses qui lui sont attribuéea
sont fau&seö.
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laquelle et pour laquelle ils out verse leur sang, est divine,
veritable. 2. Comme la vérité et la divinité de la religion chrétienne ont déjà été établies par les arguments, soit intrinsèques
soit extrinsèques, tirés des miracles, des prophéties, de la
sainteté mème de cette doctrine que nous avons développée
plus haut, cette vérité acquiert un nouveau degré de certitude,
de force dans les autres motifs de cródibilité dont elle est entourée, tels que sa propagation, sa conservation, et les martyrs
avec toutes les circonstances qui ont accompagno leurs supolices, et qui sònt l'accomplissement des prophéties de JésusChrist; c'est done à faux qu'on nous accuse ici de supposer ce
qui est en question.
E. 0 6 / . 1. Toutes les religions, celle des Egyptians, des
paìens, des mahométans; au sein mème du christianisme, les
montanistes, les donatistes, les anabaptistes, les protestants
mettent en avant leurs martyrs. C'est ce qui a donne lieu au
martyrologe anabaptiste, dont parie Bayle (1); au martyrologe
anglican, publié par Fox (2); à celui des protestants, compose
entre autres par Geddesius (3). 2. Fréret pretend qu*au premier siede de l'Eglise on contesta la force de la preuve tirée
des martyrs (i). 3. Une surexcitation d'esprit, ditl'auteur de
lo,.Table des saints, ou le désir de voir la secte à laquelle on
appartient s'accroltre, obscurcit et empèche d'apprécier les
raisons de ceux dont on combat la cause; et cela eut d'autant
plus facilement lieu dans les premiers siècles, que l'Eglise posséda des pasteurs dont l'éloquence n'était pas moins propre à
surexciter l'imagination des simples que leur fanatisme. 4. Le
désir du martyre, dans la suite des temps, s'est tellement modere, que la religion ne peut plus s'appuyer de cette preuve
pour établir sa divinité. Done :
Rép. 1. D. Il mettent en avant ceux qu'ils regardent comme
des martyrs, C. des martyrs reels, avec toutes les circonstances qui, d'après ce que nous avons dit, ont accompagno
(1) Diet crit., art. Anabaptistes, remarque F .
(2) Actes et monuments de l'Eglise, vol. 3, in-folio, publiés sous ce titre :
Martyrologe.
(3) Martyrologe de ceux qui ont sonffert la mort en Espagne parce qu'ils
étaient protestants, par Mich. Geddesius, traduit de l'anglais en latin, par
Mosheim, avec une lettre du traducteur, 1733, à la fin de ses Dissertations sur
'Histoire ecclésiastique, v. I, édit. d'Altona et de Flensb., 1733, édit. 2.
(k) Spedialeri, Anna, Examen crit., p. 110, etc.

EXISTENCE D'UNE REVELATION.

193
nos martyrs, N. Ces choses là>ne se trouvent que dans la seule
religion chrétienne catholique. Geux auxquels nos adversaires
donnent le nom de martyrs sont 1. en petit nombre; 2. ils ne
sont unis entre eux ni par les liens de la foi, ni par une communauté d'idées religieuses ; c'est plutót pour soutenir leur
propre sentiment que pour la religion qu'ils combattirent; ou,
au moins, ils ne combattirent pas pour attester certains faits,
mais bien pour soutenir certaines opinions purement spéculatives et qui consistent dans une pure contemplation,
c*est-à-dire pour soutenir leur propre manière de voir; 3. la
plupart n'eurent point à choisir et furent condamnés à un
supplice, que leur avaient mérité leurs crimes; tels furent
les donatìstes (1), les anabaptistes (2), les protestants, sous
(1) Saint Augusto, auteur contemporain qui connaissaitparfaitement les donatìstes, dans sa 88» lettre, qui fut donnée à l'évèquc donatista Janvier, au nom
de tout le clergé d'Hippone, ou bien ailleurs, la 68°, après avoir parfaitement
décrit la férocité étonnante des circoncellions, conclut comme il suit, n. 8 :
Ils vivent comme des brigands, ils meurent comme des circoncellions, on les
honore comme des martyrs. Et liv. 1, contre la lettre de Parménion, c. 8 : « Si
» quelqu'un, sur Vordre de l'empereur ou des jnges commis par lui, subit le
» ckàtiment qu'il a morite, on en fait aussitòt un martyr ; toutes les prisons
» sont pleines de martyrs. » Peignant, au chap. 10, leurs mceurs, il s'exprime
comme il suit : « Ce sont des hommes insoumis et impies, qui ne rendent ni
» à Dieu l'amour chrétien, ni aux rois le respect humain qu'ils leur doivent. »
U dit encore, liv. II, contre rép. de Parm., c. 3 : « Geux-ci, dit-il, pourquoi
» ne jettent-Us pas les yeux sur eux-mémes; cux, dont les bandes furieuses,
» armées de glaives et de batons, vont cà et là, et se rendent, quand ils le
» peuvent, coupables de si frequents carnages ; cette cruauté, néanmoins, ne
» saurait les rassasier; ils errent encore, et le jour et la nuit, au milieu des
» tombeaux des cadavres de leurs victimes, avec des femmes qu'ils trainent cà
» et là avec eux, contre les lois divines et hurnaines; ils sont dans un tei
» enivrement, que chaque jour ils sont saisis de la folie d'immoler les autres
» et de s'immoler eux-mémes. » Il tient encore le méme langage dans plusieurs autres endroits. On peut en outre consulter saint Optat de Milòve, du
Schisme des donatìstes, liv. Ili, c. 6. Tels sont les martyrs que les incrédules
comparent à nos martyrs!
(2) Quant aux anabaptistes, il nous suffira de citer ce qu'en a écrit Bayle,
art. cit. : « Ils enseignèrent que la puissance des princes était une usurpation,
et que les hommes sous l'Evangile doivent jouir d'une pleine liberté. Voici en
quels termes il s'exprime sur Munzer, le principal auteur de cette secte :
« Munzer devint si téméraire, qu'il exhorta hautement les peuples à resister
» aux magistrate, et à contraindre les souverains à se défaire de l'autorité.
» Un tei évangile plut si fort aux paysans d'Allemagne, qui trouvaient un peu
» trop rude le joug de leurs maltres, qu'ils se soulevèrent en mille lieux, et
» qu'ils commirent une infinite de violences. On leva des troupes contre eux,
» on les'battit aisément, on en fit mourir un grand nombre. » Des séditieux,
des rcbclles, des conspirateurs méritent assurément de recevoir, de la main
dcj incrédules, la palme du martyre. Mais, pour connaìtre la fureur de
ces sectaires, il faut lire Histoire des anabaptistes, Paris, 1795; il faut lire
pareillement l'Histoire de l'hérésie de Wicleff, dö Jean Huss et de Jerome de
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Charles V (1), soit qu'ils aicnl ólé punis tbus les Gaules ou
ailleurs; parmi les incrédules, Cesar Vanini fut supplicié pour
les crimes qu'il avait commis, surtout pour avoir débauché la
jeunesse (2); il en est de méme de quelques autres, que les
Prague, Lyon, 1682; il faut aussi lire Celles des Quakers, par Gerard Groesi
liv. HI, Amsterd., 1693.
(1) Grotius parle des prolestants'qui pérìrent sous Charles V, dans s
Annalcs beiges, p. 112, édit. in-folio; Paul Sarpi en parie aussi dans s
Hist, du concile de Trente, liv. IH; Gibbon cn parie, lui aussi, dans l'ouv. cii
c. 16; il y rapporte, au milieu d'une foule de mensonges et de subtilitt
destines à diminuer le nombre des martyrs chrétiens, sur l'outorité de Grotius
et d'après le témoignage de Sarpi, qu'il périt cent mille, ou au moins eiaquante mille protestante par la tìiain du bourreau, sous le régno de Charles V.
Mais il est notoire que ce nombre a été prodi^ieuscrnenl exagéré; c'est ce
que prouvent los supputations de Grotius et de Sarpi eux-mèines; ensuite,les
Beiges, qui avaient secoué le joug de l'cmpereur, pérìrent dans la guerre ou
furent immolés comme des rebelies. Quant aux calvinistes qui pérìrent ensuite
dans les supplices en France, il est certain que partout leurs partisans excitèrent des revolutions contro 1'autorite legitime. J'ai dit chez leurs partisans.
Francois I afSrmait en effet, au rapport de Brantòme : « Le calvinismo et toute
» autre spcte nouvelle tendaient à la destruction des royaumes, monarchies
» et dominations. » Calvin se réerie souvent contre l'autorità tyrannique des
reis et contre leur licence eifrénée; il voudrait qu'ils fussent soumis aux
divers ordres de leurs sujets; il ne les appelle que les tuteurs des peuples, et
il leur reproche leur inertie comme une perfìdie. Les principes de Paris sont
connus; on connait aussi les vindictes de Hubert Languet, qui est plus connu
sous le nom de Junius-Brulus; il a écrit cet ouvrage de Vaveu du Protestant
d'Aubigné lui-mème, pour animer les réformés à former la conjuration d'Amboise. On connait, dit Groüus, le livre execrable de Boucher et du ministre
Sureau de Rosier, dans lequel l'auteur tentc de déniontrer, dit un certain Protestant, « qu'il leur est loisible de tuer leurs rois et reines ne voulant obéir
» à la religion prétendue réformée et porter le parta protestane » Sans nous
arréter à. d'autres citations, de l'aveu du ministre. Jurieu, a le cardinal de
» Richelieu, òtant aux prétendua réformés leurs places de sùreté, agit plutót
» par une sagesse politique que par un zèle de religion. Il voyait que c'était
» un Etat dans un Etat, et que ces villes étaient des rctraites de rebelles et
» de mécontents. » Il y a à peine eu, depuia troia cents ans, une revolution
qui n'a pas été leur oeuvre, lis ont toujours conserve le mème esprit, poisque,
il y a peu d'années, un Protestant célèbre écrivait : Si la riforme a fait la
revolution, c'est son plus bel ouvrage. Consult, le Memorial catholique, 2« année,
torn. IV, juillet, 182S, p. 21 et suiv.; eonsultez en outre YHistoire du fanatisme, par Ma' de Brueys, Utrecht, 1837, 2 voi. in-8. C'est ce à quoi conduit,
comme nous l'avona observe, le principe, la doctrine de la réforme du protestantisme, par l'application de son principe d'indépendance fondamentale
religieuse de l'état politique. Il n'est done pas possible, comme le font certains
écrivains protestauts, d'attrìbuer aux catholiques les revolutions qui se produisent dans certains pays, puisque ces revolutions se font contre le prmcipe
catholique, et qu'elles doivent ètre regardées comme le fruit du protestantisme, et qui a rejailli sur certains catholiques. Certes, les auteurs de ces
mouvements révolutionnaires sont presque partout les ennerais les plus
achamés de la religion catholique ; ce sont des persécuteurs des prètres.
(2) Quant à Jules-César Vanini, le pretenda martyr de l'atbéisme, il faul
conoulter CP tmVn a écrit Barth. Gramondus, qui en fut témoiu oculaire,
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ìncrédules ou les protestants nous donnent orgueilleusement
pour des martyrs. II s'en faut qu'ils soient cloués des autres
dons surnaturels qui brillèrent d'un si vif éclat dans les martyrs chrétiens! Quant au confirmatur, cesi ce qui produisit les
martyrologes, etc., D. qui donnent pour des martyrs et des
saints des criminels et des scélérats suppliciés pour leurs
propres crimes, C. des martyrs proprement dits N. Qu'aui'aient
en effet pu attester ces faux martyrs, si ce n'est leurs propres
opinions, leur manière de voir? Que Ton se rappelle ici ce que
nous avons dit plus haut des caractères du veritable martyre (1).
Rép. 2. D. En taut que ce n'est pas le chätiment, mais la
cause, comme nous l'avons dit précédemment, qui fait le
martyre, C. autrement, N. Les premiers Peres de l'Eglise,
saint Clement de Rome, saint Justin, saint Irénée, saint
Jerome, Lactance, et un très grand nombre d'autres Pères trèsillustres, donnèrent toujours le veritable martyre comme une
?

llist. des Gaules, liv. III; il rapportelafureur daus laquelle il tomba lorsqu'il
eut appris qu'il ue lui avait servi de rien, pour échapper au cbàtiment qu'il
meritato, de feindre qu'il était catholique. Tels sont, plus ou moins, les héros

qu'inscriyent dans leurs fastes, soit les incrédules, soit les protestants.
(1) Quant au Martyrologe de Fox (et on peut en dire autant de celui de
Geddesius), voici ce qu'en dit, dans une brochure sur la religion, Boddeley,
édit. de Boston, Amérique, 1831 : « Ce livre des saints et des martyrs four» mille de mensonges, car il est rare de trouver, dans eel enorme volume,
» une seule histoire qui n'ait pas subi, pour telle ou telle raison, quelque fal» sifìcation, quelque changement;... je parcourerai, néanmoins, les six premiers
» mois du calendrier de Fox, et j'indiquerai le veritable caractère de ces
» saints, de ces martyrs protestants. » Pour ne pas nous laisser entraìner à de
trop grandes longueurs, nous ne citerons que les^ exemples suivants de la
bonne foi de Fox, et nous le ferons d'après l'antcur que nous venons de
ciler : Le 2 janvier, Jean Wikleff, martyr. Or, ce "Wikleff n'a pas étó mis à
mort, il n'a pas mème été jeté en prison pour hérésie ; il est mort dans son
lit a Lutterworth, dans Leicestershire. Lo 5 janvier, Wilhelmus Swinderhy,
martyr, année 1400. Fox lui-mème confesse qu'il est mort en 1401, après

douze mois des plus cruelles souflranccs, et il ne salt pas lui-mème ce qu'il
est devenu. Le 7 janvier, Roger Acton, martyr. Ge Roger Acton conspira
contre la vie de Henri V, et il fut surpris en flagrant délit de révolte ; ce fut
cette trahison qui le fit pendre, non pas le 7 janvier 1401, comme le rapporle
Fox, mais le 10 février 1434. Le 8 janvier, Jean Brown, martyr. 11 était du
nombre de ceux qui s'étaient révoltés, et il fut pendu pour la méme cause.
On peut en dire autant do tous les autres hommes de la méme trempe, ou
conspirateurs ou voleurs, etc., et que Fox ainscrits dans le catalogue des
saints et des martyrs. Voyez l'ouv. e i t , p. 154 et suiv. Pearson lui-méme reproche à Fox de fausses citations, des raisonnements vicieux, etc.; voyez
Feller, Bictionnaire historique, article Fox. Mais il faut surtout lire, pour
connaitre le calendrier de Fox, l'ouvrage du Pére Person, S. J . , sur les conversions opérées en Angleterre, publié en 1604, torn. U, p. 3, c. 1 et suiv.; il
démontre, en outre, que Fox a inséré dans son Martyrologe des personnages
encore vivautsl
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des meilleures preuves de l'institution divine de la religion
chrétienne et de l'Eglise (1); nous nous contenterons de rapporter les paroles de saint Jerome : Lorsque quelquun voit,
dit-il, la perseverance inébranlable des martyrs au milieu des
supplices, aussitót il lui vieni en pensée que si t Evangile nétait pas vrai on ne le défendrait pas au prix de son sang.
Rép. 3. D. Dans un mouvement violent et de peu de durée
de l'esprit, Tr. pour un long temps, et lorsque ce mouvement
violent s'éteint petit à petit, N. Ces passions ardentes et ces
commotions, comme le prouve l'expérience, ne s'emparent pas
d'abord de tout le monde; elles cessent bientót et font place au
calme et à la reflexion. Les martyrs des chrétiens ont été célébrés dans l'univers entìer, pendant plusieurs siècles, par des
hommes de tous les rangs : Ceux que ton tourmentait vainguaient leurs bourreaux, dit saint Cyprien; les membres
frappés, déchirés, vainquirent ceux qui les frappaimi, de méme
que les ongles de fer qui les déchiraient (2). Quant à ce que l'on
ajoute touchant les hommes éloquents, la seule consequence
que Ton en peut tirer, c'est que l'iniquité se ment à elle-mème,
lorsque les incrédules affirment qu'à l'origine du chrisüanisme
il n'y eut que des ignorants et des hommes du peuple qui embrassèrent l'Evangäe, Quelque puissante que soit l'éloquence,
elle ne saurait faire supporter aux hommes, cà et là, et pendant des siècles, la perte de leurs biens, l'exil, les tourments
les plus raffinés.
Rép. i. D. Lorsque les persecutions cessèrent, C. toutes les
fois qu'elles se rallumèrent, N. Il y eut toujours des martyrs
dans l'Eglise catholique, comme on le voit par ceux qui souffrirent sous les empereurs, sous les princes ariens et iconoclastes, etc.; il y en a mème de nos jours, car les persécuteurs
n'ont jamais manqué (3). Sans nous arrèter aux temps anciens,
9

(1) Saint Clement, Ep. I, Cor.; saint Justin, Apolog., II, n. 10 et 12; saint
Irénée, Cont. les hérés., liv. IV, c. 33, n. 9 ; saint Cyprien, Ep. LVIU; Lact.,
Inst, div., liv. V, c. 13; saint Jerome à Hedic., q. U.
(2) Ep. aux martyrs et aux confesseurs.
(3) C'est ici le cas de rappeler ces martyrs sans nombre qui ont suecomhé
sous les coups de leurs persécuteurs, en Chine, au Tonquin, en Gochmchine,
en Corée. Dans ce dernier pays, on a vu de faibles fìlles de huit, neuf et
douze ans souffrir la mort plutòt que de renier leur Dieu. La peinture nous
a reproduit les traits des soixante-douze plus illustres d'entre eux. Quel est le
Francais qui n'y reconnait la figure de quelqu'un de ses compatriotes? Voyez
les Ann. de la prop, de lafoi.N, T.
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les Japonais rivalisent avec les anciens martyrs, soit que Ton
considera le nombre, la condition, l'atrocité des tourments (1).
En Angleterre et en Irlande, il y a eu pareillement des milliers
d'hommes, surtout dans le clergé et la noblesse, qui, jusqu'à
ces derniers temps, ont souffert toutes sortes de tourments pour
la foi catholique (2). Il y eut en France, sur la fin du dernier
siècle, des myriädes de catholiques qui, ainsi que nous l'avana
précédemment observe, endurèrent le martyre; parmi eux, les
religieux, les religieuses, les prètres, les évèques montrèrent un
courage vraiment héroique (3). C'est pour cela que toutes les
foisqvje les ennemis de TEglise Font attaquée, ils ont été toutes
les fois vaincus, et l'Eglise a toujours célèbre de nouvelles vietoires; et toutes les fois qu'ils Pattaqueront, ils seront vaincus
toutes les fois (4).
III. Obj. Les martyrs chrétiens ne sont pas morts pour la
religion, ils le sont pour des causes qui lui sont étrangères;
plusieurs, en effet, furent mis à mort parce qu'on les accusait
d'etre incendìaìres, athées, de se livrer a la magie; ils furent
encore punis de mort sous l'empereur Àdrien, parce qu'à
loccasion de Carpocrate on les accusait de se livrer à des incestes contre nature, de célebrer des banquets où ils mangeaient leurs dieux, et où ils immolaient des enfants, ou
ils le furent enfin parce qu'ils se révoltaient contre les lois.
Done :
Rép. D. Anteo. Parfois on feignit, pour les mettre à mort,
d'autres causes, TV. on les mit à mort pour d'autres causes
reelles, N. 1. Saint Justin tenait en effet le langage suivant aux

(

empereurs -. Punìssez comme criminels, noxis vous en $up~
plio7i$, ceux qui seront convaincus, mais ne les punissez pas
comme chrétiens (5). Tertullien dit aussi (6) : / / riy a là de
(1) Voyez Bartoü, Ilist. du Japon; Crasset, Histore de l'église du Japan;
Segnen, Yìncrédule sans excuse, 2e part., c. 16.
(2) Voyez Bartoli, 1* Angleterre. Que Ton se rappelle ici, en outre, ce que
nous avons dit précédemment de la cruauté des liérótiques. Voyez aussi
Liugard, Ilistoire d'Angleterre, traduction de Grégoire.
(3) Barruel, Ilistoire du clergé de Franco pendant la revolution.
(4) Segneri expose aduiirablcment, dans VIncredule sans excuse, part. II,
c. 10, le double effet produit dans l'Eglise par les persecutions.
(5) Apologétique, I, n. 7.
(6) Tertullien, Apol, c. 44; voyez Arnaldi, diss, citée; Causes du défaut de
monuments, contre Dodwel, p. 4; Eusèbe, Hist, ecclésiast., liv. ÙI; Noghera,
Reflexions sur le caractère divin du christianisme, reflexion 20«.
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chrétiens que crux qui, y sont pour cette raison (1) ; c'est aussi
le langage que tiennent les autres apologistes, et c'est ce qui se
lit dans les Actes des martyrs. 2. Iis désignaient, et c'est là ce
que tout le monde suit, d'après les opinions préconcues des
paiens, par athéisme et malèfico, la doctrine chrétienne. 3. Tacite (2) lui-mème rapporte que Néron prétextal'incendie de Rome
pour persecutor les chrétieus. i. On reprochait aux chrétiens le
crime d'inceste, etc., ou c'était des calomnies evidentes, forgées
par les paiens pour exciter la haine contre la confession chrétienne ; ou si ces accusations mensongères prirent naissance à
{'occasion des carpocrates et des autres hérétiques, elles ne
prévalurent que peu de temps, car, comme le rapporte
Eusèbe (3), les paiens eux-mèmes reconnurent et avouèrent
que l'Eglise (Mholique difiere de toutes les autres sectes, et ils
lui donnèrent le nom de xuaTOpoav ou qui prévaut. 5. Pourvu
<ßie les chrétiens abjurassent leur foi, on les absolvait facilement de tous ces crimes. 6. On les traitait de rebelles, parce
(1) On pout, pour 1'explication de ce texte, consulter lea notes expticatives
de Védìt. de Tertul., par l'abbe Migne, Cours de Patrol. N, Tr.
(2) Annoi., liv. XV, n. 44.
(3) Hist, eccl., liv. IV, c. 7. Après avoir rapporta que les gnostiques (sages
N U illumines, comme s'appellent plusieurs sectes de nosjours) desccndaient
de Carpocrate, et qu'ils enscignaicnt que chacun devait se rendre coupable
des crimes les plus obscènes pour se concilier ceux qui gouvement le monde,
ci. que c'est de là que sont venues tant de calomnies des paiens, accusant les
chrélicns de vivre avec leurs ineres et leurs sociirs, comme aussi celles qui
concernaient ia consecration des aliments,.il rend de l'Eglise catholique le
beau témoignage qui suit : « L'Eglise catholique, dit-il, qui est la seule vraie
» Eglise, qui est toujours sembiante à elle-mème, qui toujours demeure ferme,
» qui C H A Q U B jour prond un nouvel accroissement; qui, par sa gravite, sa sin» córité, sa liberté, sa modestie et eufin une certame sainteté de vie, et la
» divinité de sa philosophie, attira los regards de lout le monde, non-seule» nient ceux des barbares, mais encore ceux des Greca; la calomnie qnipesait
» sur notre religion s'est aussi en raòme temps éteinte (Sismoudi dira,
» pense, que ce fut le fer et le feu de l'Eglise qui Tctouffòrent), et, du consen» tement de tout lo monde, notre doctrine seule est démeurèe, a èté victo» rianse; et, de l'avis do tout le monde, elle 1'empörte sur toutes les suctes
» par sa modestie, sa gravite, et par ses préceptes d'une sagesse vraiment
» divine. » G*estpour cela que l'Eglise a été appelée catholique, et ses enfauU
ont pris le memo nom. Damasciits lui donne le memo nom dans sa Vi*
d'Isidore, p. 1058; disscrtant d'Ammonius, il dit la mème chose, au rapport
do Suìdas, p. 1072. Ils étaient appolcs de la mArne manière, mème avant Porphyre, dans le livrp de la Philosophie des oracles, cité par Eusèbe, Prep,
évaug., c. 10; Tliéodoretfaitlamòme Observation dans le livre intituleftetwdp
contre la superstition gnxque; Julien lui-mème le remarque dans son Misc~
payone, p. 99; il parle de ceux qui prévalaient; voyez aussi les notes de Valois
sur le passage d'Eusebc que nous venons dr citer. Je suis étouné que les protectants erudite n'nient pas vu cela!
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qu'ils répondaienl quii vani mieiw obéir à Dieu quaux
hommes (Act., V, 29). 7. J'ajoute : Si on mettati à mort les
chrétiens pour des crimes supposes de ce genre, afin d'avoir un
prétexte apparent, done ce n'était pas pour un intérét temporel, par un désir de vaine gioire, dans le but d'accroìtre leur
secte, par exaltation, comme le prétendent les déistes, qut
mouraient les chrétiens, puisqu'ils n'en retiraient que de l'infamie, mais c'était pour la vérité seule que ces hommes sobres
et prudents donnaient leur vie.
Inst. Il y eut, en tous temps, une foule d'apostats. Done :
Rép. Tr. Antec. Quant à la consequence, je la nie ou la distingue. L'apostasie de ces hommes là prouve ou leur faiblesse,
ou leur amour des richesses, des biens de ce monde, des plaisirs, C. elle prouve l'insuffisance des preuves sur lesquelles
s'appuie la religion chrétienne, qu'ils ont abandonnée, N. Leur
làcheté exalte bien plutót la force d'àme toute divine des autres.
H est de l'homme de se laisser vaincre par les tourments, mais
il est du chrétien de vaincre les tourments. E. est deux choses
qui prouvent clairemeut qu'ils sont tombés par làcheté et contre
leur propre conscience, leur conviction : 1. c'est que ces
hommes, après avoir réparé leurs forces, sont revenus au
combat, et qu'après avoir été vaincus d'abord, ils ont ensuite
remporté la victoire; 2. c'est qu'à peine l'Eglise avait-elle recouvré la paix, qu'ils venaient en foule trouver les évèques
et les suppliaient, par leui's larmes et leurs prières, de leur accorder le pardon du crime dont ils s'étaient rendus coupables,
et que, pour obtenir ce pardon, cette paix, ils se soumettaient
aux dures exigences d'une penitence publique (1).

Sommaire et conclusion de tout ce que nous avons dit
jusque là.
I. Il nous importe maintenant de résumer la dissertation que
•lous venons de faire contre les incrédules, soit pour faire voir
i'enchaìnement et la force des arguments sur lesquels repose
ti otre doctrine, soit pour tirer une sèrie de consequences des
principes que nous nous sommes elforcés d'établir; soit enfin
(1) Voyez Morin', de la Penitence; Pétau, de la Penitence; Mamachius,
Origino du christianisrne, et les Lettres de saint Gyprien. Le schisrae de
Novatien vient de ce qu'il accusait l'Eglise romaine de dormer la paix ou de
reconciliev ceux qui avaient failli, quand ils avaient fait penitence, et de ce
qu'elle les recevait encore parmi ses membres.
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pour prouver combien sont faibles les arguments de nos adversaires, qui refusent de croire à la religion, par le parallélisme
que nous établissons dans la lutte.
Quant à la première chose, il est evident, d'après ce que
nous avonS dit, qu'une revelation divine et surnaturelle est
possible, soit du coté de Dieu, soit du coté de l'homme, soit
enfin du coté de la chose révélée (1). Il existe des preuves trèscertaines qui distinguent cette revelation surnaturelle et divine
de toute superchèrie humaine; nous avons prouve qu'elles sont
telles, soit par elles-mèmes, soit du consentement de tous les
peuples; il y en a d'extrinsèques, ce sont les miracles et les
prophéties dont la vérité a été prouvée par l'événement; il y en
a aussi une, la sainteté de la doctrine qui est intrinsèque; et
on tient pour révélée une doctrine qui contribue à la gioire de
Dieu et qui est utile à l'homme (2). Nous avons condu nonseulement l'utilité, mais méme la nécessité au moins morale de
cette revelation, sous le seul rapport qu'elle embrasse les devoirs de l'homme envers Dieu, de l'homme envers lui-mème,
et de l'homme envers la société; devoirs qui ne surpassent pas
absolument la portée de l'esprit humain; et cela sous trois
points de vue qui sont autant de faits attestés par tous les monuments historiques, et 1. parce qu'il n'y a pas eu et qu'il
n'est pas une seule nation qui, privée de cette revelation surnaturelle, ait rendu à Dieu un eulte digne de lui, ou qui ne
soit tombée dans des erreurs plus ou moins graves sur les principes de la morale; 2. parce qu'il n'y a jamais eu de philosophes ou de sages qui aient été ou qui soient aptes, à cause
d'un triple défaut intrinsèque qui est inherent à leur peréonne,
à retirer les hommes des erreurs graves, pernicieuses que nous
avons énumérées, et à les retenir dans le devoir; 3. enfin,
parce que la raison, abandonnée à elle-mème, n'a pas de
motifs suffisants pour contenir les hommes dans le devoir et
les soustraire au vice méme dans les choses que la raison avec
ses lumières naturelles peut nous faire connaìtre (3).
Ces choses là une fois établies, nous avons recherche si la
bonté divine, après avoir place les hommes dans un tei besoin,
les a abandonnés à eux-mémes, ou si elle leur est venue en aide
(1) Voir c. 1, prop. 1,
(2) Chap. 2.
(3) Chap. 3.
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en leur proposant une revelation; et nous avons démontré que
réellement Dieu n'avait pas abandonné les hommes, mais qu'il
avait rappelé tous les peuples, surtout par Jésus-Christ, au
culte du vrai Dieu et à la saine morale. Nous avons par consequent établi que la mission de Jésus-Christ a été surnaturelle
et divine, ou nous avons degagé de toute espèce de doutes le
fait de la revelation, et cela par des preuves intrinsèques et
extrinsèques, paries miracles et les prophéties de Jésus-Christ,
surtout par sa resurrection glorieuse, qui fut le plus grand de
ses miracles, la plus importante de ses prophéties; elle fut
comme la confirmation, le sceau de tous les autres. Voici pour
les arguments extrinsèques : nous avons rapporte la sainteté
de la doctrine évangélique aux arguments intrinsèques; cette
sainteté contribue au plus haut point à la gioire de Dieu; elle
contribue aussi grandement au bonheur de Thomme, par l'ensemble de son système, dont les parties sont intimement liées
entre elles; elle y contribue soit du coté de la doctrine proposée, soit par les motifs que Fon a de la suivre ou par la
sanction qui l'accompagne, de sorte qu'elle ne laisse rien à
désirer; il n'y a rien à y ajouter. Enfin, par des preuves subsidiaires, s'il nous est permis de parler de la sorte, que nous
avons empruntées soit à la propagation merveilleuse de la religion chrétienne, soit à sa conservation non moins extraordinaire, soit au témoignage des martyrs, toutes choses, si on
tient compte de tous leurs accessoires, qui ne conviennent et ne
pourront jamais convenir qu'à une revelation divine et surnaturelle ou àia seule religion chrétienne; nous avons, par ce
moyen, obtenu une certitude telle, qu'il n'est pas permis à un
hornme sage et sense d'en désirer de plus grande. Gomme ces
trois dernières preuves ne sont autre chose que l'accomplissement des prophéties de Jésus-Christ, facilement on pourrait
les rapporter aux preuves extrinsèques que nous avons énumérées plus haut (1).
9

II. Comme Jésus-Christ est la fin de la loi, et que la loi mogaìque et les prophètes se rapportent à lui, il s'en est servi pour
prouver contre les Juifs la divinité de sa mission (2); comme
de plus la vérité est une, et que Terreur seule est opposée àia
vérité, nous en concluons avec justice :
(1) Chap. 4.
(2) Voyez saint Jean, V, 46; saint Luc, XXIV, 44.
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1 Done la mission de Moisc et celle dos prophètes de Vancienne loi est divine, et la doctrine qu'ils proposèrent au nom
de Dieu aux hommes l'est aussi.
2. Si le Christ fut la fin de la loi, si en lui s'accomplirent la
loi et les prophètcs done la loi mosalque est ahrogée depuis
longtemps, et ne fut qu'une preparation à l'avènement du
Christ; c'est par consequent en vain que l'attendent les Juifs,
puisqu'il est venu depuis longtemps; et la consequence de
cela, c'est que la condition présente des Juifs est une preuve
irrefragable de leur perfidie, de l'accomplissement des anciennes prophéties et de la vérité de la religion chrétienne.
3. Done les paìens, les musulmans, les déistes, les incrédules, enfin, sont tous en dehors des voies de la vérité.
4. Comme les preuves qui se tirent de la propagation du
christianisme, de sa conservation et du martyre, ne se sont vérifiées que dans l'Eglise catholique, et que néanmoins elles ont
été l'objet des prophéties de Jésus-Christ on en conclut aussi,
avec justice, soit que les hérétiques ne peuvent pas se servir de
ces preuves contre les incrédules sans nuire à leur propre
cause (1); soit que l'Eglise catholique seule constitue le christianisme entier, et que les sectes n'en sont que des débris, des
restesetdes parcelles, que par consequent les caractères divins
de.la religion établie par Jésus-Christ ne peuvent en aucune
manière leur convenir (2) ; soit enfin que les preuves qui font
de quelqu'un qu'il est chrétien, font aussi qu'il est catholique.
ID. Si on analyse les arguments par lesquels les incrédules
et les rationalistes attaquent la revelation surnaturelle et divine, après les avoir dégagés de toutes les railleries, calomnies,
mensonges, et de tout l'apparat d'érudition dont on les enve?

7

(1) A peine est-il une preuve que les hérétiques puissent faire valoir, en
faveur du christianisme, qui ne se tourne contre eux et qui ne Vienne à
l'appui de l'Eglise catholique. il n'en est pas une qui favorise un christianisme tronqué; c'est ce qui fait que Grotius lui-mème, qui a écrit l'admirable
ouvrage qui a pour titre de la Vérité de la religion chrétienne, hésite lorsqu'il
se propose 1'objection tirée de la multitude des sectes; il n'est plus luiméme. C'est ce qui est arrive à Abbadic ; c'est ce qui est arrive à tous les
autres. Voyez sur ce point la 2« dissert, de Gerdil, édit. de Rome, torn. XI.
(S) Il suffìt, pour établir que les diverses sectes sont privées de ces caractères divins, de rechercher leur origine, l'epoque à laquelle elles ont pris
naissance, les motifs qui leur ont donne le jour, quelle est leur doctrine, quels
ont été leurs progrès, pour demontrer, clair comme le jour, qu'elles sont le
fruit des passions humaines, et qn'elles ont passe par toutes les vicissitudes
des oeuvres humaines, et qu'en elle tout est vii et abject.
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loppe, ils se réduisent ä ce qui suit : l'homme se sullil. à luimème comme se sulfisent les autres animaux. La revelation
ouvre la porte à un grand nombre de deceptions. Il y a de
fausses revelations, done elles le sont toutes. Il y a de faux
miracles, de fausses prophéties, done il n'y en a pas de vrais.
Plusieurs personnes ont abusé de la religion, done il ne faut en
admettre aucune. Lepaganisme, le mahométisme, leprotestantisme se sont propagés promptement, et ils se sont conserves
par des causes naturelles; done il en a été ainsi pour le christianisme. Chaque secte a eu des fanatiques qui sont morts pour
elle ; done il faut tenir pourfcelstous les martyrs chrétiens. Il
y a eu et il y a encore de grands ab us, de grands crimes dans
la religion chrétienne ; done la religion chrétienne n'est tout
entière qu'une grande seduction, qu'une immense deception (1).
Or, quel est celui qui ne voit pas. que ces arguments, loin
d'infirmer les preuves, du christianisme, ne les atteignent
méme pas? Si la religion chrétienne tout entière est un fait, il
est evident que ses ennemis n'auront rien fait contre elle, tant
qu'ils n'auront pas ruiné les monuments sur lesquels elle repose; mais comme ces monuments s'appuient sur la certitude
la plus parfaite, on ne peut les ébraialer qu'en ruinant les
bases de la certitude clle-mème.
De plus, il y a entre les faits de la religion chrétienne une
connexion telle, qu'en admettant qu'elle est vraie, qu'elle est
divine, tout s'explique; si au contraire on ne Tadmetpas, il y
a sur tous les points une indecision telle, qu'il semble que ce
soit autant d'effets sans causes.
Mais comme cette manière d'agir est contraire à la nature
humaine elle-méme, ceux qui la suivent sont dans l'obligation
de se faire continuellement violence ; il n'y a pas de repos possible pour eux. Les incrédules, entraìnés par la violence des
(1) U est facile de démontrer que telles sont les assertions des princes de
l'incrcdulité, Boalanger, Bolingbrocke, Fréret, Rousseau, Voltaire, etc., qui,
dit-on, travaillèrent tant à interrogar, examiner, analyser le christianisme;
l/'lìes sont aussi les assertions de leurs disciples, qui les copièrent et les analysèrent, ot qui sont plus obscurs et moins connus qu*eux ; telles sont enfia
celles des rationalistes, bien qu'ils suivent une autre voie; ils sont usés, eux
surtout. Telle est la condition de tous les adversaires et de tous les ennemis
do la religion, soit princes, soit écrivains : Voici que vos ennemis, Seigneur,
voici que vos ennemis périront; leurs noms sont écrits sur la poussiere, bien
qu'en leur temps ils aient fait beaucoup de bruit.
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passions, pourront pendant un temps se faire illusion; la
raison, néanmoins, reprend toujours ses droits un peu plus tòt
ou un peu plus tard. Ce qui fait que lorsqu'enfin les incrédules
examinant avec sang-froid les motifs de crédibilité de la religion chrétienne, un grand nombre vient a résipiscence; la
plupart au moins rentrent dans, son sein à l'article de la mort.
Il n*y en a qu'un petit nombre qui aient le cceur assez endurci
pour persévérer jusqu'au dernier soupir, et encore ou ils soni
fous, ou ils sont plongés dans la plus affreuse depravation, et
ils ne pensent jamais ou presque jamais à la fin pour laquelle
ils ont été créés; et, pour ne pas troubler cette fausse paix
dont ils semblent jouir, ils ont plus d'horreur d'un examen
quelconque de la religion que d'un chien enragé ou d'un serpent (1).
Qu'ils examinent done les fondements de la religion chrétienne , et qu'ils se donnent la peine de comparer ses motifs de
crédibilité avec leurs arguments; qu'ils mettent de coté leurs
préjugés, comme le demande une chose de cette importance;
qu'ils prient Dieu avec sincérité de les éclairer, et, à coup sur,
ils reviendront à cette religion de laquelle, se precipitant dans
Terreur, ils se sont éloignés.
(1) Il serait facile de dresser un long catalogue des incrédules qui, depuis
deux siècles, sont revenus à la religion-catholique, soit après un sèrieux
examen, ou qui au moins se repentirent de leur incrédulité & l'heure de la
mort, et se réconcilièrent avec l'Egllse, ou qui employèrent tous les moyens
pour le faire, bien que leurs amis, par un juste jugement de Dieu, aient tout
mis en ceuvre pour les en empócber, et qu'ils leur aient suscita toute espèce
d'obstacles pour le leur rendre impossible. M. Emery, dans un opuscule edile
par lui, s*exprime en ces termes sur ce sujet : « On ferait* une longue liste des
» esprits forts qui ont rendu bommage a la religion au moment de la mort. Nous
» ne citerons que quelques-uns de ceux dont Ie nom est plus connu: Boulanger,
» Toussaint, Boulainvilliers, le marquis d*Argens, Montesquieu, Maupertuis,
» Buffon, Dumarsais, Fontenelle, Domilaville, Thomas, Bouguer, de Laugle,
*> Tressan, Mercier, Palissot, Poulavie, Larcher; Diderot voulait se confesser,
» on lui en òta les moyens. « Sans moi, disait Gondorcet, en parlant de
» d'Alembert, sans moi, il faisait le plongeon. » II paralt qu'on se précautionna
» également contre la faiblesse de Voltaire, qui mourut, au rapport de Tron» chin, dans les convulsions de la rage, en poussant ce cri sinistre : « Je suis
» abandonné de Dieu et des hommes. » J.-J. Rousseau, selon toutes les vrai*
semblances, termina lui-mème sa vie...
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DEUXIÈME PARTIE.
CONTRE

LES

HÉRÉTIQUES.

Sous le nom d'hérétiques ou hétérodoxes, on comprend
toutes les sectes, de quelque communion qu'elles soient,
quelque nom qu'elles portent ; soit qu'elles soient séparées par
un plus ou moins grand nombre d'artides de foi de l'Eglise
catholique et de son enseignement, à quelque epoque qu'elles
s'en soient séparées ou qu'elles s'en séparent chaque jour. C'est
ce qui fait qu'il serait trop long, qu'il serait méme presque
impossible de réfuter une à une les diverses erreurs des différentes sectes. Àussi nous ramènerons toute notre discussion à
un principe general, duquel découle comme d'elle-mème toute
la controverse. Or, après avoir prouvé l'existence d'une revelation divine contre les incrédules, et l'avoir mise hors de leurs
attaques, il nous reste à rechercher si Dieu, qui a si merveilleusement jeté les yeux sur les hommes, leur faisant connaìtre
et sa volonte et sa doctrine, a abandonné cette mème revelation
à chaque homme en particulier et à l'esprit prive de chacun,
ou s'il l'a confìée à une reunion de personnes, à une société
instituée par lui-mème, publique, infajllible, perpétuelle,
chargée de la conserver et de l'interpréter. Dans cette dernière
hypothèse,il reste à discuter quelle est la société qui possedè
des titres legitimes pour revendiquer avec fondement cette autorité divine. C'est à examiner ces questions, qui sont du plus
haut intérèt, que nous consacrerons cette partie de notre traité.
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Cette double discussion serf à éelaircir et à résoudre toutes les
difficultés particulières, puisque, lorsque ces deux choses
seront établies, il ne s'agirà plus, sur toutes les questions de
ce genre, que d'entendre l'autorité infaillible que Jésus-Christ
a instituée pour les trancher. Nous mettrons done tous nos
soins à développer solidement cette thèse, et, afin d'y parvenir, nous einbrasserons toute la question dans une sèrie de
propositions parfaitement enchainées les unes aux autres,
PREMIÈRE PROPOSITION.

De très-puissantes reasons prouvent que ce doit ètre ordinairemeni une autorité divine et infaillible qui doit conserver et
proposer la revelation que Dieu a faite aux hommes.
Gomme le prouve l'énoncé mème de la proposition, il ne
s'agit point ici de la revelation actuelle elle-méme, ou de la
manifestation actuelle de certaines vérités, mais bien d'une re-

velation qui a déjà été faxte, qui est consignee dans un livre,
ou qui est transmise de vive voix, ou de la collection elleméme, du corps, si je puis m'expriiner ainsi, de la revelation
qui a déjà été faite.
Ces principes posés, 1. la nature mème de la chose dont il
est ici question prouve la proposition que nous venons d'énoncer. Si ce n'était pas, en effet, une autorité publique, extérieure, infaillible qui nous proposät la revelation, nous ne
serious jamais infailliblement surs de l'identité de la revelation
divine; nous flotterions continuellement dans le doute pour
savoir si Dieu a révélé telle chose ou ne l'a pas révélée, si on
n'y arien ajouté ou si on n'en a rien retranché, et cela, surlout parce que les autographes périrent bientót après qu'ils
eurentparu (1). Mais comme la foi ne doit pas ètre moins infaillible dans son objet et son motif que dans le moyen pour
lequel elle nous est proposée, il est evident qu'elle doit non.:,
ètre proposée par une autorité infaillible et divine.
La nécessité qu'il y a de determiner exactement le sei:
(1) Nous ne savons absolument rien des autographes de r Ancien-Testament;
quant aux autographes du Nouveau, CeUérier, dans son Essai d'une introduction du Nouveau-Testament, Genève, 1823, sect. Ill, penso qu'ils oni étc éci iU
sur de récorce de papyrus, qui était alors fort en usage, et qu'ayant cté reproduitSjil disparurent rapidenient, au point que, du temps de Tcrtullien, de
Clement d'AIexandrie, d'Origene, il n'en restait plus de traces.
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legitime de cette revelation établit aussi notre proposition.
Comme, en effet, la revelation a été faite pour le bien et dans
l'intérét de l'homme, elle a nécessairement dù ètre expriinée,
exposée par des paroles et des signes. Or, les paroles ont souvent des significations diverses, et parfois non-seulement elles
expriment des sens divers, mais elles en expriment mème
d'opposés (1); elles sont equivoques, ou elles sont sujettes à
faire prendre une chose pour une autre; c'est pourquoi, s'il n'y
avait pas une autorité divine et infaillible pour nous proposer
la revelation, nous hésiterions continuellement, nous serions
dans le doute sur le veritable objet, sur le sens et la manière
d'entendre la revelation, surtout lorsqu'il s'agit des mystères
qui sont au-dessus de la raison humaine, et sur lesquels il est
facile de se faire illusion. On en trouve un exemple frappant et
désastreux dans la personne de tous ceux qui renoncent à la
voie de l'autorité et qui veulent se conduire eux-mèmes. Ils
en sont venus à un tei point que, bien qu'ils feuillettent assidùment les livres sacrés, en désespoir de cause, ils ne savent ce
qu'ils doivent croire, entraìnés qu'ils sont par le nombre, la
diversité et l'opposition des interpretations, tantót d'un coté
et tantót de l'autre (2).
(1) n serait facile de le démontrer par une foule d'exemples, puisque les protestants eux-mémes ne le mettent pas en doute; mais à quoi bon nous arréter
à ime chose mutile. Gertes, ils ont continuellement recours eux-mèmes, pour
determiner le sens des paroles de l'Ecriture sainte, à ce qu'ils appellent
Vusage de parler, où ils se servent des langues qui y ont quelque rapport;
quelquefois mème ils interprètent les phrases de l'Ecriture au moyen des
phrases analogues des profanes; ils hésitent continuellement, néanmoins, ils
flottent meertains; et une chose qu'un écrivain donne pour vraie, l'autre
la rejette comme fausse. La simple lecture de ces commentateurs ou
exégètes, ou plutót de ces philologues, suffìt pour montrer à chacun à combien d'incertitudes ils sont exposes. Leurs ouvrages ne sont, le plus souvent,
que des passages tirés d'auteurs hétérodoxes, qui affirment ou qui nient que

tei soit le sens naturel du texte qu'ils expliquent. On peut, outre les critiques
sacrés, voir forinoci, Rosenmuller, Eichhorn, etc.
(2) L'église de Genève (pour ne pas en citer d'autres exemplcs), dans son
Statut du 12 mai 1817, defend à qui que ce soit de parler, dans les écoles,
des questions agitées chez elle, relativement aux deux natures de Jésus-Christ,
au péché originel, à la gràce et la predestination. Voyez Precis des débats
théologiques de Genève, par J.^J. Chenevière, 1824, p. 22. Il en est absolument
comme d*un commandant ou d'un general qui, lorsqu'il se voit réduit à la
dernière extrémité, dit à tout le monde de jeter les yeux sur lui. De memo,
les églises réformées sont pressces par tant de doutes, d'hésitations, de contradictions mterminablcs qui fourmillent dans leur enseignement, qu'elles en
split enfin venues à dire à leurs membres : Voici la Bible, lisez, examinez,
iaited-vous une religion, quo chacun voie ce qu'il a à faire. Voyez les Melanges
calholiques du moia de juillet 1826.
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Enfili, la perpetuile de la revelation divine démontre la
mème chose. La revelation divine n'a pas été faite pour ceux
seulement qui étaient presents, elle a été faite pour tous les
hommes de tous les àges; par consequent, s'il n'y avait pas
une autorité perpétueUe et toujours vivante ótabfìe de Dieu
pour la conserver intacte et la preserver des innovations humaines et des interpolations, les interpretations ultérieures,
comme le prouve en maintes occasions Texpérience (1), ne
nous laisseraient jamais la certitude de la vérité et de l'intégrité
de cette revelation; de là des discussions et des querelies perpétuelles, interminahles. L'idée seule de laisser le texte et le
sens des lois à la libre interpretation de chaque homme répugne
à un législateur sage et sense. Pour démontrer plus claircment
cette vérité par un exemple, représentons-nous un voyageur
qui visite, en passant, deux villes se glorifiant également
l'ime et lautre des sages lois et des excellents règlements qui
les gouvernent, et d'avoir, l'une et l'autre, un excellent législateur, qui est le mème pour toutes deux ; si notre voyageur
leur demando quel est le magistrat, quel est le tribunal que ce
sage législateur a établi pour veiller à la conservation de son
code, ou quel est l'interprete qu'il a charge de vider les discussions que ces lois suscitent souvent, l'une fera connaìtre les
magistrate et les juges qui ont été institués pour cela, l'autre
prétendra, au contraire, que le législateur n'a établi d'autre
juge, d'autre interprete de ses lois que le code qui les contient; quels sont ceux que croira notre voyageur, quelle est
celle des deux cités au langage de laquelle il ajoutera foi? Il
croira certainement celle qui lui affirme .qu'elle a établi des
juges et des magistrats, vu que ceci est beaucoup plus en rapport avec la sagesse et la prudence d'un bon législateur, qualité
qu'elles lui reconnaissent toutes deux, car la nature mème de
la chose l'exige, puisqu'il s'élève souvent des discussions sur
le sens mème de la loi; mais il est absurde d'aifirmer que le
texte mème de la loi soit charge de trancher la difficulté, quand
la discussion a pour objet le sens de ce texte mème.
Il y a done de fortes preuves pour établir que si Dieu luimème n'y pourvoit pas par un moyen extraordinaire quelconque, U est natureUement nécessaire qu'il y ait une autorité
(1) Nous citerons plus bas une ionie d'innovations et ^interpolations de ce
genre.
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divine quelconque établie pour cela, qu'elle soit infaillible et
perpetuale, quo ce soit elle qui ait la garde de la revelation divine, qu'elle soit chargée de la proposer et d'en faire connaìtre
le sens vrai.

Objections.
Avant l'avènement de Jésus-Christ, il n'y avait pas d'autorité infaillible de ce genre pour proposer la revelation. Done :
Rép. D. A. Parce que Dieu y suppléait par un acte de sa
providence ou par un moyen quelconque, C. autrement, N.
Ou il s'agit ici du temps des patriarches, ou de celui qui suivit
Mouse, et il est question des Juifs et des paiens. Mais ü est certain que Dieu, pendant cette première epoque, pourvut, par
des apparitions fréquentes, à l'intégrité et l'explication legitime de la revelation. Quant aux temps postérieurs, outre que
la synagogue avait été établie, de méme que le sacerdoce
d'Aaron, qui fut le dépositaire public et perpétuel de la loi de
Moise, il est certain aussi que Dieu pourvut par lui-mème à la
conservation de la revelation par la sèrie non interrompue des
prophètes jusqu'à Jésus-Christ, et qu'il prit un soin particulier
de son peuple, pour que le dépót de la revelation fùt conserve
dans toute sa plenitude (1). Nous ajouterons à cela que les
(1) Flovius Josephe a dressé le catalogue des souverains pontifes dont la succession n'a pas été interrompue depuis Aaron jusqu'à Anne et Calphe, sous
le pontificai desquels est mort Jésus-Christ; et, depuis eux, jusqu'à Jean
Giscale, qui fut le dernier des souverains pontifes; ce fut sous son pontifical
que les Romains prirent Jerusalem et brùlèrcnt le temple. Iis furent au nombre
de quatre-vingt-neuf. U les divise comme il suit :
D'Aaron a Salomon, qui construisit le premier temple,
13 Ems G14
De Salomon jusqu'à la captivité de Babylone,
18 — 4GG
De la captivité de Babylone jusqu'à Antiochus Eupator,
15 — 412
D'Antiochus, qui dépouilla du sacerdoce Onias III, surnommé
Ménélas, jusqu'à Hérode II; tous les Assamonéens, clont Arislobule, qui fut créé pontife par Hérode, qui le priva plus tard
de la* vie, fut le dernier,
15 — ita
Depuis lui jusqu'à Titus il y en eut
28 — 107
89
Voy. Antiquität, liv. XX, c. 10; voyez aussi Salvador, Histoire des insiitw
tions de Moise, etc., liv. H; des Fonetions legislatives, c. 1, de la Magistrature
sacerdotale, p. 128 et suiv.; il observe que le but de l'institution lévitique,
c'est de veiller à la conservation de la loi. Le aanhédrin était au3si charge de
la méme fonction. Ajoutez à tout cela la suite des prophètes jusqu'à Malachie.
Josephe rapporto, liv. I cont. Appion, c. 2, n. 3, que les livrea que nous appelons deutérocanoniques furentfidèlementinserita dans le canon des Ecritures,
bien qu'ils n'aient pas la mème autorité que les livres protocauoniques, parce
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articles de foi qu'il fallait croire explicitement pour étre sauvé
étaient fort peu nombreux; il fallait croire à l'unite d'un Dieu
créateur et rémunérateur, et à la venue future du libérateur (1) ; il était par consequent facile de les transmtittre jusqu'à
la postérité la plus reculéo. La revelation n'était pas encore
complète. S'il y en eut quelques-uns qui en perdircut le souvenir, ce fut leur faute; quoique s'il y en eut quelques-uns qui
ignorèrent surtout le dernier de ces articles sans qu'il y eut de
leur faute, pourvu qu'ils observassent la loi naturelle, il est
hors de doute que Dieu, par un acte de sa providence, a
pourvu à leurs besoins d'une manière quelconque ; de meine
que s'il enest encore aujourd'hui qui soiènt dans le mème cas,
il y pourvoit, eri leur donnant la foi, Tespérancc et la charité
surnaturelle habituelle, sans lesquelles personne ne peut atteindre la fin surnaturelle ou la beatitude pour laquelle il a
été créé; ce qui est tout le contraire de ce quepensent Ics rationalistes, sur les traces desquels n'a pas rougi de marcher
Franc. Brenner, chanoine de Bomberg, dans son ouvrage
intitule du Dogme (2).
Àu reste, Dieu n'a jamais tellement abandonné sa revelation
à Tarbitraire et a Interpretation privée des hommes, qu'il ait
été permis a chacun de l'interpréter et de l'exposer à son gre.
I. Inst. 1, Les pa'iens n'ontpu avoir la revelation que par la,
tradition domestique et privée, et par consequent sans celle
autorité publique et infaiUible; 2. d'après les Juifs eux-mumes,
il n'y eut qu'un petit nombre de personnes qui virent les prophètes, qui les entendirent immédiatement; on doit done dire
qu'ils furent privés de la foi divine. Done :
Rép. 1. D. lis obscurcirent cette revelation, ou ils la corrompirent par une foule de fables, G. ils la conserverei dans
son entier, Subdist. il yen eutquelqufes-uns qui la conserverei
en particulier dans son entier par la- tradition, et d'une manière
extraordinaire, Tr. les nations entières la conserverei, Jw
La revelation divine, dans les premiers temps, so conserva
que la succession des prophètes n'est pas assez claire. Ccci prouve quo
dépòt de la revelation n'a pas été abandonné, dans l'Ahcicn-Tcstamcnl, an
caprice des homines privés.
(1) L'Apótre, Ilébr., XI, 6, donne comme le résumé de ce qu'il fdllnil croire
dans les paroles suivantes : Òelui qui vieniti Dieu doli croii'c qu'U rtlcoinpcnse
veitx qui te ckerekenl.
(2) Lansdauj I83S.
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plus entière méme chez les paìens; mais, par la suite des temps,
elle s'obscurcit, elle se corrompit de telle sorte qu'il n'en
resta que quelques debris, comme il ne reste, après le naufrago d'un vaisseau, que quelques planches à moitié brisées;
et les hommes les plus érudits ne l'y ont recueillie qu'avec
beaucoup de peine (1). Ces débris prouvent deux choses, c'est
que les hommes furent autrefois gratifies d'une revelation; c'est
aussi que cette revelation s'est corrompile par la negligence et
l'incurie de ces mémes hommes. Ce qui fait que, si Dieu n'en
avait pas spécialement confìé la garde à un peuple choisiexprès
pour cela, c'en était fait; comme de nos jours encore, sans
l'Eglise catholique, à peine resterait-il quelques débris, quelques
lambeaux de ce qui a été fonde par la revelation (2). Si, parmi
les paìens, il y eut quelques hommes, encore le nombre en f ut-il
petit, qui conservèrent dans son entier la revelation que Dieu
leur avait faite, il faut l'attribuer soit au petit nombre d'articles de foi qu'ils devaient croire, soit à un secours special que
Dieu accorda pour cela, et qui fit qu'ils n'en perdirent pas
entièrement le souvenir. Nous ajouterons en outre qu'il ne
s'agissait nullement, ä cette epoque, du code entier de la revelation, comme il le faut maintenant; ils n'auraient done pu ni
(1) Surtout Eusèbe de Cesaree, daus ses deux magnifiques ouvrages intitules
Preparation et demonstration évange'lique. Dans les temps modernes, plusieurs
voyageurs ont réuni les débris, les fragments, si je puis ainsi parler, de cette
revelation éparse chez les peuples barbares et sauvages. Parmi eux, il importe
surtout de lire ce qu'en dit le corate Charles Rubi, dans ses Lettres sur l'Amérique, 2 vol.; on peut aussi lire avec intérét l'ouvrage intitule Croyanccs,
superstitions, et restes des traditions, observées par Dumont d'Urville, dans son
voyage autour dn monde, à bord de VAstrolabe, dans la Nouvelle-Zélande et
les lies de Tonga, etc.; Ann. de philos. chrét., recueil périodique, 5° annóe,
torn. Vin, n. 43, 81 janvier 1834; voyez les Nouvelles éphémérides théol.,
Vienne, 1833; van Joseph Pietz, liv. II, p. 189-210 ; 3« liv., p. 30S-329; 4° liv.,
p. 26-30. Il est constant, d'après cela, que toutes les nations ont eu l'idée de
l'existence de Dieu, des demi-dieux ou des anges, de lalutte de Gain et d'Abel,
de l'action de la Trinité dans la creation, de la creation de la femme au moyen
d une còte de l'homme, de la chute de nos premiers parents, etc.
(2) Comme chacune des sectes qui se sont élevócs depuis Ics temps apostoliques jusqu'à nos jours, et le nombre en est presque incalculable, a nié une
partie de la revelation, et que de plus chacun y a ajouté quelque chose du
sien; comme il n'est pas mi article de foi qui n'ait eu quelques adversaires,
quelques détracteurs, sans la stabilite de l'Eglise catholique il y aurait eu,
après l'avènement de Jésus-Christ, en toutes choses, une confusion semblable
a celle qui existe chez tous les peuples (les Juifs exceptés), relativement aux
traditions primitives ; si elles ne périrent pas entièrement elles furent tellement
altcrées que, sans leur prototypo, on ne pourrait rien y reconnaitre de certain,
Ce que nous dirons plus bari le prouvera plus clairemeut encore.
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Tiaterpréter ni l'altérer; il ne s'agissait, comme nous l'avons
observe, que de retenir de memoire quelques articles settlement. Ces choses, loin done d'infirmer ce que nous avons dit,
ne font que donner une nouvelle evidence à ce que nous avons
entrepris de prouver. Comme, en effet, il s'agissait de cette revelation simple, claire et partielle transmise par la tradition,
si elle ne s'est pas conservée tout entière parmi les Gentils, la
seule cause, c'est parce qu'ils n avaient pas d'autorité, de magistrature chargée de la conserver dans sa pureté et dans son
intégrité ; mais à combien plus forte raison cette autorité estelle nécessaire pour conserver dans sa plenitude cette revelation entière et écrite, sans mème parler de la partie de cette revelation qui n'est transmise que par la seule tradition?
Rép. 2. N. Conseq. Le but principal de la mission des prophètes fut de contenir les hommes dans le devoir, de conserver
pure et intacte parmi eux la revelation divine qui leur avait été
faite, et de manifester une volonte particulière de Dieu; mais
ce but n'étaitpas de proposer une revelation divine particulière
nécessaire au salut. Toutes les fois qu'il fut nécessaire d'envoyer des prophètes aux Juifs, ce fut pour leur rappeler qu'ils
étaient obbgés de garder la loi, ou pour leur faire connaìtre la
volonte particulière de Dieu ; Dieu leur envoya indépendammentdel'approbationmème de la synagogue; cenefutpas, toutefois, pour proposer de nouveaux articles de foi, mais bien
plutót pour confirmer, pour exposer plus clairement ceux qui
étaient déjà recus, pour redresser les interpretations particulières et embarrassées, et pour trancher les difficultés qui auraient pu surgir (1) ; c'était aussi pour les exciter à mettre leur
confiance dansl'avènementprochain du libérateur. Noustrouvons, au reste, dans la mission des prophètes, qui étaient fréquemment envoyés pour conserver dans toute sa pureté la revelation qui avait été faite primitivement, une nouvelle preuve
du besoin d'une autorité chargée de veiUer à la conservation
(1) Les prophètes envoyés de Dieu eurent toujours pour mission, non-seulenient d'annoncer l'a-venir, mais encore de réprimander les Juifs de ce qu'ils
violaient la loi, et de renverser les vaines interpretations de quelques-uns
d'enfre eux, interpretations qui souvent étaient mauvaises, et qui avaient pour
but de soustraire à la loi et de faire espérer je ne sais quelle exemption des
chàtiments dus à leurs crimes. Les écrits des prophètes, surtout ceux d'isale,
de Jércmic, d'Ezéchicl, etc., sont des réprhnandes dece genre. Et s'il venaìt
à s'élever quelques doutes, quelques difficultés, les prophètes les tranchaient
(1 Mal., IV, 46; IV Rois XXII, 14, etc.).
s

DEUXIÈME PARTIE. CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

213

de cette revelation. Quant aux écrits des prophètes, à mesure
qu'ils les publiaient, la synagogue ou sanhédrinlestranscrivait
sur les registres de l'Etat pour les conserver sans alteration (1).
Comme les autres nations furent privées de ces ressources là,
voilà pourquoi se perdirent ou s'altérèrent, chez ces mèmes
nations, les vérités révélées, bien qu'elles les eussent recues
de Noé.ou de ses enfants, de qui elles descendaient; ceci nous
prouve de plus en plus la nécessité d'un pouvoir charge de
veiller à la garde et à Interpretation de la revelation divine.
IL lnst. Excepté nos premiers parents, qui recurent immédiatement de Dieu la revelation, les autres ne la connurent que
par eux; or, nos premiers parents, non plus que leurs descendants, ne constituaient pas cette autorité publique infaillible.
Done :
7?e)j. D. MIN. De manière cependant que Dieu ait, comme
nous l'avons dit, par une action extraordinaire de sa providence, veillé a leur conservation pleine et entière, C. autrement, N. Car nos premiers parents, les patriarches et les autres
hommes auxquels Dieu se manifesta, et à qui il proposa les
articles de foi que nous avons énumérés, les tenaient éviclemment de foi divine ; quant aux autres, ils avaient de ces mèmes
faits la certitude morale la plus grande qu'il soit possible
d'avoir ; ce qui fait que ces derniers les croyaient de la mème
foi que les premiers. La providence de Dieu ne cessa jamais,
pendant tout cet intervalle, comme Texigeaient ces temps d'enfance, de les leur rappeler, afin que la foi qu'on y avait s'en
conservàt vive jusqu'à la plenitude des temps où devait venir
le Fils de Dieu, qui complèta et qui perfectionna la revelation.
En outre, on ne doit pas oublier la distinction que nous avons
établie plus haut (rép. à la 1 inst.), qu'autre chose est la transmission orale de certains articles, autre chose est la transmission du corps entier de la revelation, soit qu'elle soitécrite, soit
qu'elle soit transmise par la tradition; bien que, dans le premier cas, Dieu ait dù veiller à sa conservation et à sa transmission parfaite, et qu'il ne Fait pas abandonnéc au libre arbitra et
à Interpretation des hommes prìvés.
rc

(1) Voyez Histoire critique du Vieux-Testament, par lo P. Richard Simon,
Rotterdam, 1685, torn. I, liv. I, chap. 4; il y a cependant bien dos chogpj
qu'un catholique sensé ne saurait approuver.
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PROPOSITION IL

La seule Eglise instituée par Jesus-Christ est revHue
de cette autorité infaìllible.
Nous n'entendons point ici, par Eglise, l'assemblée de tous
lesfidèlesqui vivent sous l'obéissance des pasteurs legitimes,
sous celle du pontife de Rome, qui font profession de la mème
foi qu'eux et qui participent aux mèmes sacrements; nous entendons plutót l'épiscopat tout entier, ou, si je puis m'exprimer
ainsi, l'épiscopat dans toute sa plenitude, à savoir le corps des
pasteurs réunis au pontife de Rome.
L'épiscopat a recu de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, dans
la personne des apótres, et surtout de Pierre, leur prince et
leur chef, la plenitude de la revelation; Jésus-Christ, de plus,
a envoyé ses apótres dans toutes les parties du monde, pour
faire connaìtre aux hommes la revelation divine, et il leur a
promis de les assister jusqu'à la fin du monde. Les paroles de
Jésus-Christ sont claires (Matth., chap, dernier) : Àllez, enseignez toutes les nations,... apprenez-leur à observer tout ce
que je vous ai confié, et void que je suis avec vous (enseignant
et baptisant), tous les jours, jusqu'à la consummation des
siècles. II dit aussi, dans saint Jean, XIV, 16, 17 : Jeprierai
mon Pére, et il vous donnern un autre Paraclet, pour quii
demeure étemellement avec vous l'Esprit de vérité,... il demeurera en vous, Userà en vous, ibid., XVI, 13 ; Jésus-Christ
poursuit : Mais lorsque cet Esprit de vérité sera venu, il vous
enseignera toute vérité; et encore, ibid., X X , 21 : Comme
mon Pére ma envoyé, je vous envoie.
Nous ne rapportons ces passages que comme monuments
historiques et comme émanant d'auteurs qui les tenaient immédiatement de Jésus-Christ, et qui sont dignes de foi; nous
ne les considérons point ici comme des auteurs inspires de
Dieu. En un mot, nous établissons le fait d une société fondée
et établie par Jésus-Christ, qui est dépositaire de la doctrine
qu'il a lui-mème établie, et a laquelle il a confié la charge
d'instruire de vive voix toutes les nations. Jésus-Christ n'a
point dit aux apótres, allez, écrivez, mais bien, allez, enseignez,
non pas pour un temps seulement, mais toujours, tant qu'il y
aura despeuples à convertir, tant qu'il yaura des nations à mainlenir dans la foi qu'elles auront recue. Cette magistrature doit
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ètre en outre contumelie et perpétuelle. Les apótres et les disciples ne produisirent au jour léurs commentaires que lorsque
l'occasion s'en presenta. Il faut surtout ne pas perdre de vue
une cliose, c'est que les évangélistes ne se proposèrent pas de
livrcr à la postérité le code entier et complet des lois de JésusChrist et de sa doctrine, mais bien un commentaire historique
de ses paroles et de ses actions, et encore n'est-il ni entier ni
parfait, au point que Ton ne peut pas regarder les Evangiles
comme le code, ou au moins comme la règie parfaite et adequate de tout ce qu'il faut croire et faire. Pax consequent, la
seule règie que Jésus-Christ a voulu laisser aux nations converües ou à convertir pour fixer d'une manière immediate ce
qu'il faut croire et ce qu'il faut faire, c'est Tautorité publique,
perpétuelle et vivante de l'Eglise.
Il suit de là que le Systeme d'autorité est tellement lié à la
revelation, qu'il faut en rejeter toute revelation qui impose à
l'homme l'obligation de croire, en dehors de vérités de l'ordre
naturel, des vérités surnaturelles, et de garder des préceptes
positifs; ou, si on l'admet, il faut pareiüement admettre un
moyen certain et sur, perpótuel mème, par lequel il est possible
aux hommes de connaìtre, sans crainte de se tromper, ces
vérités et ces préceptes. Or, c'est là l'autorité établie de Dieu
mème, c'est-à-dire l'Eglise, qui nous apprend que les livres
que nous appelons Livres saints sont véridiques, qu'ils sont
inspires de Dieu, et que les paroles qu'ils contiennent ont tei
sens et non pas tei autre.
C'est pourquoi les paroles de Jésus-Christ apprennent trois
choses : 1. c'est que les apótres ont eu pour mission immediate
d'instruire les peuples des choses de la foi et de la règie des
mceurs; 2. elles nous apprennent que Jésus-Christ a promis
aux apótres et h leurs successemi legitimes de les assister dans
leur mission jusqu'à la consummation des siècles; 3. elles nous
apprennent enfin le ministère éternel que le Saint-Esprit remplit avec eux.
Les apótres ou plutót l'Eglise tient done de Jésus-Christ,
non-seulement la revelation, mais elle tient en outre dù mème
Jésus-Christ et du Saint-Esprit le sens vrai de cette mème
revelation.
Done, ce ne sont pas les apótres seuls, mais ce sont encore
leurs successeurs legitimes, ou plutót c'est l'Eglise qui use et
qui jouit de ces mèmes prerogatives d'infaillibilité et d'autorité

216

TRAITÉ DE LA VRAIE RELIGION

pour proposer, interpreter et conserver cette mème revelation,
et qui constitue une personne morale qui doit vivre jusqu'à la
consommation des siècles (1); chargée pareillement de conserver dans son intégrité et sa pureté primitive la revelation,
à qui seule est promise la vie éternelle, et qui est aussi chargee
de conserver rimiti dans son gouvernement.
Done les apòtres ou l'Eglise était déjà constituée et enrichie
des promesses de Jésus-Christ avant qu'aucun des livres de la
sainte Ecriture ne fùt écrit, et, par consequent, elle jouissait
du don de perpétuité, d'après les promesses solennellcs de
Jésus-Christ (les paroles de Jésus-Christ ne sont pas vraics
parce qu'elles sont écrites, mais bien parce qu'elles sortent de
sabouche); l'Eglise, dis-je,prescrit (2) contre l'Ecriture ellemème, puisque c'est elle qui l'a approuvée comme divine, et
elle a eu le veritable sens des divins oracles, soit de la bouche
mème de Jésus-Christ, soit au moyen d'une assistance divine
speciale; elle a recu de Dieu lui-mème les traditions divines, avec
mission de les conserve? jusqu'à la consommation des siècles.
La petition de principe, le cercle vicieux tant objecté par les
protestants à l'Eglise, et qui consiste h dire que l'Eglise se
prouve par l'Ecriture, et l'Ecriture par l'Eglise, non-seulement n'a pas lieu, mais ne peut pas mème avoir heu; la nature
de la chose et les faits s'y opposent formcllement. L'Eglise, en
eifet, a admis et approuvé les Ecritures elles-mèmes (à savoir
le Nouveau-Testament) parce qu'elle a vu qu'elles contenaient
ce qu'elle avait appris de Jésus-Christ, et qu'elles étaient conti) 11 importe d'observer ici que, dans quelque corps moral que ce soit, la
mort enlève cheque individu, de manière que la société subsiste toujours, et
que quand un individu vient ä perir, elle ne perd rien de ce qui la fait subsister.
C'est pourquoi, dès que l'Eglise eut été établic par Jésus-Christ dans le college
des apòtres sur le modèle d'une société, d'un corps moral, et qu'elle se fut
presque aussitòt étenduc de tous les còtés, parco quo les apòtres établirent
d'autres évòqueB qui ont eu, dans l'univers entier, des successemi jusqu'à
nos jours, le corps episcopal ayant Pierre et ses sucecsseurs pour chefs, s'est
perpetue jusqu'à nos jours par la succession non interrompue des évèques, et
existe encore. Du vivant de l'apótre saint Jean, il y avait des églises de foudées
dans l'univers entier. Lorsque mourut lo dernier des évèqnes qui avaient vii
les apòtres, il y en avait un bien plus grand nombre; il en fut ainsi par la
suite. Le dernier des évéques apostoliques fut saint Polycarpe, disciple de
saint Jean l'Evangéliste; il souffrit le martyre sous Marc-Aurèle. Hégésippe et
Irénéc vécurent presque en mème temps, et ils furent martyrises sous Commode; voy. Eusèbe, Hist, eccl., liv. U, c. 23, edit. Valois.
(2) Nous prenons ici le mot prescrire dans le mème sens que le prcnd Tertullien, dans son livre des Prescriptions des hérétiques, et dans le mème sons
que le prennent Irénée et plusieurs autres Peres.
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furuies à ce qu'elle professato. Car les Ecritures ne sont que des
instruments qui, comme elle le reconnaìt,.reproduisent les
actes de sa possession, et qui en sont comme les tables publiqueSj qui tirent toute leur force probante de son propre
témoignage, et où sont consignees par écrit les prerogatives
que Jésus-Christ lui a conferees, et dont elle usait avant qu'elles
ne fussent écrit es, qu'elles ne fussent approuvées et divulguées.
L'Eglise avait déjà sa mission divine, son gouvernement, son
infaillibilité et son autorité ; Pierre était déjà revètu de la primatie, les autres apótres lui étaient soumìs avant que les
Evangiles fussent publiés (1) ; car, comme l'Eglise est toujours
la mème, qu'elle est immuable, elle se suffit à elle-mème.
Quant à la divinité de l'Àncien-Testament, c'est Jésus-Christ
lui-mème qui l'a instruite sur ce point.
Done, comme l'Eglise a toujours entendu les divins oracles
que nous avons rapportés comme désignant les prerogatives
d'infaillibilité et d'autorité qui lui ont été accordées, elle use de
son droit lorsqu'elle a propose ou lorsqu'elle propose aux inlidèles qu'elle a admis ou qu'elle admet dans son sein les dogmes
de la religion chrétienne, comme autant d'articles de foi qu'ils
sont obliges de croire, ou lorsqu'elle les a preserves, entous
temps, et qu'elle les preserve des innovations de quelques-uns
de ses enfants peu soumis, et lorsqu'elle a frappé ou qu'elle
frappe d'anathème les opiniàtres qui persistent dans leur opinion, et qui ont tenté ou qui tentent de lui ravir la possession
de ces mèmes vérités,
(1) Presque tous les savants conviennent que saint Matthieu écrivit son
Evangile, de huit à dix ans après l'ascension de Jésus-Christ, en faveur des Juife
qui avaient embrassé la foi chrétienne ; c'est ce qu'atteste Eusèbe, dans son
Hist, eccl., liv. Ili, e. 24. Il en cat d'autres, parrai lesquels se trouve Millius,
dans son Prol. du Nouveau-Testament, qui ne sont point du mème avis; ils
soutiennent que l'Evangile de saint Matthieu fut publié plus tard ; ils s'appuient
surtout, pour cela, sur saint lrénée, qui enseigne, dans son Uvre Contre les
heresies, liv. Ili, c. 1, que saint Matthieu Vécrivit lorsque Pierre et Paul portèrent l'Evangile à Rome et qu'ils en fondèrent l'église, ce qui eut lieu longtemps après. Mais quoi qu'on puisse dire sur ce point, dont nous abandonnons
à d'autres la discussion, il est certain, d'après les Act. des apótres, I, 15,
II, H et suiv., IX, 33, que saint Pierre avait déjà use de l'autorité qui lui avait
été conferee de Dieu (Matth., XVI, 18; voy. Jean, XXI, 15 et suiv.)". Saint Jean
u'écrivit son Evangile qu'après la mort de saint Pierre, lorsqu'il fut de retour
de File de Patinos à Ephèse, après la mort de Domitien, comme nous l'apprend lrénée, liv. IH, Cont. Ics hérétiques, pass, cit., par consequent vers
l'an 97 ou 98 de l'ère vulgaire, de l'avis de tout le monde, excepté Seniler,
préf. de la paraph, de l'Evang. de saint Jean, et qh et là dans les notes,
cornine aussi de ses disciples rationalistes.
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Ce qui rend plus evidente encore cette vérité, ce sont
les sentences par lesquelles Jésus-Christ enseigne qu'il faut
considérer comme des paiens et des publicains ceux qui refuscraient d'écouter l'Eglise (Matth., XVIII, 17) ; lorsqu'il dit quo
celui qui écoute l'Eglise l'écoute lui-mème, et que celui qui
méprise l'Eglise le méprise lui-mème (Luc, X , 16), il condamne, par consequent, ceux qui se révoltent contre l'Eglise,
comme se révoltant contre lui-mème. C'est en se rattachant à
cette doctrine, que l'Eglise a toujours cntendue clans ce sens,
que Tapòtre Paul livra Hyménée et Alexandre à Satan pour
leur apprendre à ne pas blasphemer, vu qu'ils étaient du
nombre de ceux qui .avaient fait naufrage dans la foi (I Tim.,
I, 20). C'est aussi pour cela que souvent il exhorte Timothée
et Tite à éviter les novateurs et les hérétiques comme ayant
fait naufrage, et comme étant condamnés par leur propre jugement (Tite, III, 10; II Tim., III, 5, IV, 15); telle fut aussi la
conduite de Pierre, surtout dans sa seconde épìtre (II Petr., I
et suiv.); de saint Jude, dans son épìtre catholique, qui ne
traite que de ce point; de saint Jean, soit dans ses épìtres, soit
dans FApocalypse (II Jean, VII et suiv.; Apoc, II, C, 14, 15).
C'est en s'attachant à cette doctrine, à cette autorité que, dès le
premier siede, FEglise condamne les disciples de Simon le Magicien, les ébioniles, les cérinthiens, les gnostiques et les autres
novateurs et protestante, et qu'elle les rejeta de son sein (1) ;
et, comme nous le verrons plus bas, elle ne s"est pas départìe
de cette manière d'agir depuis ce temps jusqu'à nous.
Done la seule Eglise instituée par Jésus-Christ, ou le corps
entier des pasteurs, c'est-à-dire le corps des pasteurs avec son
chef, le pontife de Rome, dont nous parlerons plus bas, est
revètue d'une autorité infaillible pour proposer, interpreter et
conserver intacte la revelation.
(1) Voy. Eusèbe, Hist, cccl., liv. HI, c. 18, ou c. 26, 27, comme aussi plusieurs autres passages, surtout liv. IV, c. 22, où, après avoir parle dos ménandristes, des valentiniens, etc., il s'cxprinie comme il suit : « C'est d'eux que
» sont sortis les faux ebrists, les faux prophètes, les faux apótres, qui ètablirent
» une nouvelle doctrine contre Dieu et son Christ, qui brisèrent l'unite de
» l'Eglise. » Il avait dit, peu avant, les basiliens,... qui mirent en avant chacun
leur opinion. Ces paroles nous apprennent que l'esprit prive fut le principe
de toutes les heresies. Eusèbe fait la méme .observation à l'occasion des encratites, liv. IV, c. 29 ; il dit qu'ils admettaieit les Ecritures, mais qu'ils les interprétaient à leur facon.
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Objections.
Obj. Cette proposition repose sur une fausse supposition;
elle suppose, en cffet, a) que Jésus-Christ a établi l'Eglise sous
la forme d'un corps, d'une société dont les divers membres ont
des rapports rcciproques, ou au moins sont sousladépendance
d'un chef; b) que la mission divine est la prerogative exclusive
de ce corps; c) que ce goiwernement est presque perpétuel et
ordinaire; d) et que c'est un tei corps qui est charge de proposer la revelation; or, toutes ces choses là sont fausses, car
1'.les apótres proposèrent la revelation chacun en particulier
et indépendamment les uns des autres, et ils fondèrent autant
de sociétés indépendantes (1); 2. les apólres, au moment où
ils recurent de Jésus-Christ leur mission, ne représentaient
pas seulement l'épiscopat, ils représentaient encore l'universalité des fìdèles, qui par consequent recurent immédiatement
de Jésus-Christ leur propre mission; 3. ce gouvernement ne
fut que temporaire, puisque les paroles par lesquelles JésusChrist promet son assistance ne regardentque les temps où les
apótres avaient besoin de prodiges pour propager TE vangile;
c'est ce que nous apprend saint Marc, chap, dern.; i. enfin, ce
sont toujours de simples particuliers qui proposent la revelation, quelquefois mème ce sont des lalques. Done :
Rép. N. A. Quant à la preuve, N. MIN. SOUS cette observation generale que les apótres ou l'Eglise recurent de JésusChrist la revelation divine ou mission divine elle-mème, on a
toujours, dans la pratique, entendu et applique les paroles et
Tinslitution de Jésus-Christ dans un sens oppose àcelui de nos
adversaires, comme nous l'avons démontré dans les preuves.
Mais nous aJlons répondre.à chaque objection en particulier,
Quant à la première, D. les apótres chacun pris à part comme
autant de membres d'un mème corps, où tous sont convenablemenfc subordonnés a leur chef, c'est-à-dire à Pierre, comme
nous le prouverons plus bas, proposèrent la revelation, C.
dans tout autre sens, N. Nous nions pareillement qu'ils aient
insiitué autant de sociétés indépendantes, puisque Jésus-Christ
(1) Tel est le sentiment do Gibbon, Hist, de la cauto de l'empire romain,
c. 15, n. 5; d'après le memo Gibbon, les apótres ne revendiquèrent pas pour
eux sculs l'autorité legislative ; les évèques et les prètres avaient la méme autorité; les Eglises, dès le principe, formaicnt autant rie rópnbliqucs qui,.p]us
tard, prirent la forme federative, et ce fut là le principe d'iuiité, etc.

220

TRATTE DE LA VRAIE RELIGION.

confia aux soins de Pierre son troupeau tout entier (Jean,
X X I , 1 7 ) ; ainsi, chacun des*apótres pris à part acquérait, si
je puis m'exprimer ainsi, pour Pierre; toutes ces sociétés ou
églises particulières se confondaient dans une seule Eglise universelle gouvemée par Pierre ; elle fut, par consequent, appelée
catholique dès le temps des apótres ( 1 ) .
Quant. 2 . JD. Les apótres, sous un certain rapport et parfois ,-représentaicnt l'assemblée des fidèles, C. ils la représentaient toujours, et surtout dans les fonctions de leur propre
ministère et de la mission de prècher TEvangile, N. S'il n'en
avait pas été ainsi, c'eùt été en vain que Jésus-Christ eùt établi
un ordre particulier de ministres ; c'eùt été en vain que le
Saint-Esprit eùt séparé Paul et Barnabé pour l'oeuvre du ministère (Act., X n i , 2 ) ; les apótres auraient inutilement ordonné des évèques pour leur confier le dépót de la foi (I Tim.,
YI, 2 0 ) ; en vain l'Esprit-Saint les aurait charges du gouvernement de l'Eglise (Act., X X , 2 8 ) ; enfin c'eùt été,en vain que
Jésus-Christ aurait enjoint aux fidèles d'écouter ses ministres
et de leur obéir (Luc, X , 16 ) , et de leur ètre soumis; c'est ce
que recommandent les apótres, dans presque toutes leurs lettres
(I Thess., V, 1 2 ; àTite, I ; aux Hébr., XIII, 17, etc.). E t ,
d'ailleurs, si tous étaient maìtres, où seraient les disciples? Si
tous étaient pasteurs, où serait le troupeau?
Quant. 3. iV". Car l'Eglise de Jésus-Christ a toujours besoin
de son appui et de son assistance. Saint Marc, dans le passage
cité, n'insinue nullement que les prodiges et les miracles
doivent cesser dans l'Eglise. Ajoutez à cela que Jésus-Christ a
promis aux apótres et à leurs successeurs VEsprit de vérité,
qui doit toujours leur enseigner toute vérité, et qui doit denieurer avec eux pendant toute Véternìté; ajoutez encore la
(1) Saint Ignace, dans sa lettre aux habitants de Smyrne, e. 8, s'esprime en
ces termes : « Que partout où paraitra l'évéque, là aussi la foule se reunisse;
» comme la où est Jésus-Christ, là aussi est l'Eglise catholique. » On lit aussi
ce qui suit dans l'épltre de l'église de Smyrne, a l'occasion du martyre de
saint Polycarpe : « C'est pour cela qu'il a acquis la couronne de l'immortalité
» (saint Polycarpe); il est réuni aux apótres et a tous les saints; il glorine
» Dieu le Pere et il bénit Notre-Seigneur, le gouvemeur de nos corps et de
» l'Eglise catholique, qui estrépandue dans l'univers entier. » (Voyez Usserius.)
On lit dans les Actes de saint Pion, qui souffrit le martyre sous Dèce : « Alors
» Palémon lui dit : Es-tu chrétien? Pion répondit : Oui, je le suis. A quelle
» église appartiens-tu, dit Palémon? J'appartiens à l'Eglise catholique, ré» pondit Pion : Jésus-Christ n'en a pas d'autre. » (Voyez VaLois, dans ses
notes sur le c. X du liv. VII de l'Hist. ecclés. d'Eusèbe ; voyez aussi les Actes
des saints, des bollandistes, 1" fevrier.)
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promesse de Jésus-Christ rapportée par saint Marc, chap, tilt.,
qui s'accomplit chaque jour dans l'Eglise (1).
Quant. i. D. La ì^cvélation est toujours proposée par de
simples particuliers, en leur nom propre et prive, N. en leur
qualité d'hommes publics, de ministres de l'Eglise, de délégués de cette méme Eglise, G. Un prince, un sénat ne font
pas toujours connaìtre en personne leurs ordres et leur volonte
à leurs sujets et aux puissances étrangères; ils ne le font, le
plus souvent, que par leurs délégués et leurs ambassadeurs;
de mème, c'est par ses ministres que l'Eglise annonce FEvangile de Jésus-Christ aux nations, et qu'elle leur propose la revelation divine.
Inst. Done, mème un hérétique pourrait annoncer la foi au
nom de l'Eglise, et les peuples seraient obliges de le croire ; or,
ceci est absurde.
Rép. D. M. Un hérétique pourrait annoncer mensongèrement la foi au nom de l'Eglise, C. il pourrait véritablement,
proprement le faire, N. Si les infidèles le regardaient de bonne
foi comme un ministre de l'Eglise, ils seraient tenus de le
croire; mais, dans ce cas, ce ne serait pas pour lui qu'ils le
croiraient; ils le croiraient à cause de l'Eglise, au nom de
laquelle il prèche, nom qu'il usurpe; et les peuples instruits
de la sorte appartiendraient à l'Eglise de Jésus-Christ, de
méme que les enfants baptises par les hérétiques, et les adultes
de bonne foi ou qui sont sous les coups d'une ignorance invincible. L'Eglise, commele dit saint Augustin, enfante desfifeà

Jésus-Christ, mème par des concubines (2).
II. Inst. Il n'y a au moins aucun motif extrinsèque et infaillible pour porter les infidèles à faire un acte de foi et à
croire de foi divine ce qu'on leur propose. Done :
Rép. D. A. Si Dieu n'y suppléait pas par un moyen quelconque, TV. ou C. si Dieu y supplée, N. Mais Dieu, soit par le
don des miracles, qu'il accorde aux ministres de son Eglise,
soit par sa grace, qu'il répand intérieurement dans les coeurs,
soit par l'une et l'autre à la fois, éclaire les infidèles auxquels
(1) Comme le prouve ce que nous avons dit dans la première partie de ce
traile, n, 392 et suiv(2) Tel est Fargument des sept livres que saint Augustin a écrits contre les
donatistes, sous ce titre : du Bapteme contre les donatisies, et ou il prouve qu'il
peut se faire parfois que quelqu'im aitquelque chose de catholique en dehors
de l'Eglise catholique; il le fait surtout liv. I, c. 10.
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on annonce l'Evangile, les polisse, les persuade et les porte h
croire et à donner leur assentimela aux articles de foi qu'on
leur propose, avec autant de force et avec la mème foi divine
que si l'Eglise elle-mème les leur proposait. En mi mot, les
peuples peuvent acquérir la certitude parfaile de Fexistence
de l'Eglise et des prerogatives dont elle jouit.
III. Inst. Ils pourraient cependant, par cette raison, ètre
trompés, ètre induits en erreur. Done :
Ré]). D. S'ils agissent de mauvaise foi, C. s'ils cherchent
sincèrement la voie du salut, N. La bonté de Dieu ne permet
pas, en effet, que ceux qui le craignent et qui cherchent de
cceur la vérité soient trompés ou induits en erreur (1).
PROPOSITION in.

L'Eglise seule, par consequent, est la gardienne et l'interprete
infaillible de la revelation divine, soit quelle soit transmise
de vive voix, soit quelle soit écrite.
Cette proposition n'est pom' ainsi dire que le corollaire de la
précédente; en effet, si Jésus-Christ a confié an corps des
pasteurs ou à l'Eglise, et non à de simples particuliers, le soin
de propager et de conserver intacte la Religion qu'il a établie;
s'il a promis à celle mème Eglise de l'assister d'une manière
speciale ct perpétuelle dans l'accomplissement de cette oeuvre ;
s'il lui a donne pour toujours l'esprit de vérité; si les apótres
ont confié^ le depöt de la revelation, pour le conserver, a des
successemi qu'ils se sont choisis a ces fins, comme le prouvent
les paroles suivantes, par lesquelles l'Àpótre exhorte TimotLée,
qu'ü a institué évéque d'Ephèse : Conserves le dépót précieuv
que vous avez recti par le Saint-Esprit, qui habite en nous
(lì Tim., I, 14);pour vous, vous savez quelle est la doctrine
quefenseigne, quel est mon genre de vie, ce que je me propose,
(1) Car (dit admirablement saint Angustili, dans son livre des Mmurs do
l'Eglise-, liv. I, c. 17, n. 31, 33) la vérité et la sagesse, il est impossible rtr»
lea trouver, si on no les désire de toutes les forces de son amo. Mais si on
clierche l'une et l'autre cornino il convient, on les trouve infailliblcmcnl...
C'est par l'amour qu'on les demando, c'est par l'amour qu'on Ics cherclic,
c'est par l'amour qu'on frappe ù la porte, c'est par l'amour qu'elles se révèlent, ct c'est l'amour enfin qui les rend permanentes dès qu'elles so sont
révclées... Oli! puissicz-vous comprendre ce qui a été dit! Vous renoncericz
aussilòt à Pineptic de vos fables, à ecs vaincs images corporelles, et vous voii3
re fug U'ioz loite, avec eniprcascuienl, dam le sein de l'Eglise catholique;
vous vouo atlucncrie/: à elle de cojur et avec la ibi la plus vive.
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quelle est ma fot... Pour vous, soycz fidèles à ce que vous avez
appris et à ce qui vous a été confié, rappelez-vous de qui vous
l'avez appris; ce que je vous ai enseigné en presence de plusieurs témoins, confiez-lc à des hommesfidèlesqui soient aptes
à en instruire les autres (II Tim., II, 2 ) ; il y ajoute encore :
O Timothée 1 conservez le dépót qui vous a été confié, fuyez les
nouveautés du langage et ce qui a le vain nam de science; il en
est qui, pour I'avoir promts, ont fait naie frage dans la foi
(I Tim., VI, 20 et 21 ). Il inculque les mèmes choses à Tite,
évèque de Crete, qui est aussi son disciple. Il suit évidemment
de là que l'Eglise seule est la gardienne et l'interprete perpetuale et infeillible de la revelation divine qui lui a été confiée,
et que ce ne sont pas de simples particuliers qui en sont
charges, puisqu'il leur est continuellement enjoint d'obéir,
dans les choses surtout qui concernent la foi et les mceurs, s'ils
ne veulent pas se séparer de l'Eglise, s'ils ne veulent qu'on les
considère cornine despùblicains, des paäens et des hérétiques.
Mais la revelation a été en partie consignee dans des livres
et en partie transmise par la tradition, d'après les paroles suivantes de l'Apótre : Conservez les traditions que vous avez
apprises soit de vive voix, soit par notre lettre (II Thess., II, 1 i).
C'est pour cela que saint Jean declare, dans le dernier chapitre
de son Evangile, qu'il a omis un grand nombre des choses que
Jésus-Christ a faites; il dit aussi, dans sa seconde et sa troisième épltre, qu'il aurait encore bcaucoup de choses à écrire,
mais qu'il aime mieux les dh*e de houche à bouche (II Jean, 12,
et III Jean, 14). Cesi aussi cfì qui fait que l'apótre samt Paul,
pour calmer les esprits processifs, les engage à imiter l'Eglise,
qui lient une toute autre ligne de conduite ; il leur dit : Ces
usages sont inconnus chez nous et dans l'Eglise de Dieu.
L'Eglise que Jésus-Christ a établie est done seule déposi.taire et de l'Ecriture et de la tradition; elle en a été la gar-

dienne et l'interprete infaillible dès son origine, et elle le sera
jusqu'à la consommation des siècles, parce qu'elle en reticnt
toujours la possession, qu éue present toujours et. qu'elle possedè toujours lesfcilreslegitimes de son droit.
Il découle done de là-1. que les hommes ne doivent reconnaitre et admettre, comme canoniques et divins, que Ics seuls
livres quo l'Eglise admet et reconnait comme tols, mais qu'ils
doivent t o u s its admellre. Le concile du Trenta Ics énumère
dans üd sedioli IV.
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2. Que les disciples de Jésus-Christ doivent admettre et venèrei* comme divines toutes les traditions que l'Eglise admet et
vènere comme telles, exclusivement.
3. Que l'Eglise use de son droit lorsqu'elle ne permet pas
et qu'elle n'approuve pas indifféremment toutes les versions de
l'Ecriture, mais qu'elle n'admet et n'approuve que celles qu'elle
reconnait pour authentiques et fidèles; et qu'elle ne permet de
publier et de lire les versions en langue vulgaire qu'autant
qu'on se conforme àses prescriptions (1).
4. Que les hérétiques n'ont aucun droit sur l'Ecriture et la
tradition, et qu'à plus forte raison il ne leur est pas permis de
l'interpréter, puisque, comme nous le prouverons plus bas, ils
sont réfractaires et en dehors de l'Eglise.
8. Que les Ecritures peuvent procurer auxfidèlesdes fruits
très-abondants, puisque tout dans l'Eglise a pour but et le
bien et l'avantage des fidèles; ou qu'il leur est permis de les
interpreter selon les regies de l'Eglise, mais à la seule condition que leurs explications et leurs interpretations se renferment dans les bornes d'ime opinion particulière, et qu'elles
soient soumises au jugement de l'Eglise, puisque seule elle
peut en donner une interpretation authentique et qui fasse
autorité.

Objections.
I. Obj. 1. L'Ecriture estl'héritage commini; Dieu l'aléguéc
en heritage à ses enfants; les évangélistes, se conformant aux
(1) L'Eglise ne defend done pas absolument auxfidèlesde lire les Ecritures
en langue vulgaire, comme Ten accusent mensongèrement les hérétiques, et
après eux les jansénistes, comme le prouve la III règie de l'Index des livres
prohibés; mais comme elle est la dépositaire et la gardienne fidèle àessaintes
lettres, elle defend d'abord Ics versions qu'elle n*a pas reconnues, puisque
6

dans une version il est facile, comme chacun le sait, de corrompre lo sens,
et comme il Va réellement été dans un grand nombre de versions faites par

des hérétiques, et dont Lelong a dressè le catalogue dans sa Bibliothèque sacrée
(2 voi. in-fol., Paris, 1723). Gomme on se garde bien de donner aux enfants
qui ne peuvent manger que du lait une nourriture plus solide, de mème
l'Eglise ne permet auxfidèlesla lecture de l'Ecriture qu'autant que les passages les plus diffìciles sont annotés, et cela, pour ne pas les exposer à quelque
malheur. Le comte de Maistre se sert de cette belle comparaison : « La doucc
» colombe,- d'abord avalant et triturant & demi le grain qu'elle distrìbue en» suite à sa couvée, est l'image naturelle de l'Eglise expliquant aux fidèles
» cette parole écrito, qu'elle a mise à leur portée ; lue sans notes et sons ex» plications, l'Ecriture sainte est un poison. » Soirees de Saint-Pétersbourg
soirée XI, torn. II, p. 344, édit. d'Anvers. Nous développerons exprofesso ce
argument dans les lieux tkéologiques.
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usages, écrivirent l'Evangile à la prière desfidèles(1); 2. les
apótres adressèrent leurs épìtres à différentes sociétés de
fidèles; 3. ils recommandèrent à tout le monde la lecture de
l'Ecriture ; 4. l'apótre saint Paul enjoignit à tous lesfidèlesde
Thessalonique de conserver les traditions, etc.; done ce n'est
pas le corps des pasteurs, mais bien le corps desfidèlesqui est
le gardien de la revelation divine, et qui, par consequent, en
est l'interprete legitime.
I. Rép. en general, D. A. Sous la direction de l'Eglise, qui
a recu de Jésus-Christ lui-mème la revelation, et du SaintEsprit, qui lui en a donne le sens legitime et l'intelligence, C.
indépendamment de Tautorité et de la direction de l'Eglise, iV.
Car ü est certain que Jésus-Christ les éclaira pour gii ils comprissent lesEcritures (les apótres) (Luc, XXIV, 45), àsavoir,
TAncien-Testament ; quant aux Ecritures de la nouvelle
alliance, il est encore certain, d'après ce que nous avons dit,
que l'Eglise a present, et qu'elle les a approuvées corame authentiques et divines. Ainsi, le prince des apótres a approuvé
toutes les épltres de saint Paul, et il a Marne en mème temps
les interpretations données par certains hommes en partìeulier
( n P e t r . , m , lo).
II. Rép. à chacune des objections en partìeulier. Quant à la
première, D. en tant que Dieu Fa donnée pour le bien commun
et l'avantage general, sous la direction de l'Eglise, C. en tant
que chacun a le droit et le pouvoir de la conserver et de l'interpréter, N. Les sacrements sont aussi un heritage et un patrimoine commun; il ne s'ensuit pas, néanmoins, que tous aient
le droit de les administrer. D'aiììeurs, quel est le législateur
qui abandonne le code de ses lois à la garde et Interpretation
de tout le monde? S'il en était ainsi, il en serait fait, assurément, de la legislation elle-mème tout entière.
Rép. 2. D. Hs les leur adressèrent en mème temps et sous la
subordination et la dépendance de leurs pasteurs, C. ils ne les
adressèrent qu'auxfidèlesseuls, N. Les apótres écrivaient leurs
lettres ou à l'Eglise universelle, ou à des églises partìculières
composées et des pasteurs et desfidèles,et ils recommandaient
toujours à ces demiers la soumission et l'obéissance à leurs»
propres pasteurs; s'ils les adressaient à de simplesparticuliers,
(1) C'est ce quattesteut les auteurs de l'Histoire eccléeiastiqae, dans divers
passages de leurs écrits.
1.

U
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ils ne les souslrayaienl nullement à l'ordre general, qui los
obligeait d'obéir à ceux que le Saint-Esprit a établis évèyua,
pour gouverner tEglise de Dieu (Act., X X , 2 8 ) , et auxqud.
était dit : Obéissez à ceux qui sontpréposés à voire garde, soyez
leur soumis, ils veillent sur vous parce quils rendront compi*
de vos àmes (Hébr., XIII, 17),
Rép. 3. J9. Je fais ici la mème distinction que plus haut; sous
la direction de l'Eglise, G. en dehors de l'Eglise, N.
Rép. i. D. C'est à dire à l'Eglise, dans le sens que nous
avons dit plus haut, C. auxfidèlespris à part, N. J'ajoute que
les apdtres s'aßquittaient de leur ministère pastoral lorsqu'ils
écrivaient ces épìtres pour premunir lesfidèlescontre les séducteurs, et, par suite, leur manière d'agir est une nouvelle
preuve qu'il faut une autorité legitime de laquelle on dépende,
de peur de tomber dans l'erreur, soit a cause de sa propre faiblesse, soit par la malice des autres.
Inst. L'Ecriture est la manifestation de la volonte de Dieu ;
or, tous les enfants ont le droit d'interpréter la volonte de leur
pére. Done :
Rép. D. MIN. Conformément aux regies que le pére a prescrites, et selon que l'exige la nature de la chose elle-méme, G.
selon la libre volonte de chacun, N. S'il n'en était pas ainsi,
dans le cas où il s'élèverait une discussion sur les dispositions
du pére entre les enfants, rien ne pourrait y mettre fin. C'est
pourquoi Fapótre Pierre inculque à tout le monde ce qui suit :
Sachez (Eabord que toute prophétie de tEcriture ne vient pas
de Tinterprétation privée ; la prophétie ne fut point apportée
sur la terre à un moment dorme par la volonte de l'homme,
mais les hommes de Dieu furent inspires par l'Esprit-Saint
lorsquilsparlèrent (IIEpist., I, 20, 21).
II. Obj. Si l'Eglise eùt été réellement la dépositaire, la gardienne et l'interprete infaillible de la revelation, il n'y aurait
jamais eu de controverse sur le nombre et l'authenticité des
livres canoniques, jamais aucune question n'eùt été soulevée
sur les traditions; or, il y eut autrefois, et mème dès les premiers siècles de l'Eglise, des discussions sur ces points entre les
diverses églises, et les Pères ne furent pas d'accord non plus
sur ce point. Done (1) :
(t) Voyez Frau. Marchiai, Traiti de la divinile et canonicità des livres
saintsj voy. tota. IÜ du Cours compiei d'Ecriiure baùite.
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Rép. D. M A J . Si l'infaillibilitó de l'Eglise s'exercait par
mode de revelation ou d'inspiration, C. si ce n'est que par
mode d'assistance et pour quelle ne se trompe pas, N. Or, les
apótres communiquèrent la revelation qu'ils avaient recue de
Jésus-Christ, ouàde simplesparticuliers, à savoir aux évèques,
ou aux églises particulières qu'ils fondèrent et auxquelles ils
écrivaient de temps en temps; et ils ne la proposaient pas, de
plus, tout entière et comme d'un bloc, si je puis m'exprimer
ainsi, comme un corps de doctrine, mais ils ne leur faisaient
connaltre, suivant les circonstances, que les articles qu'ils
étaient obliges de croire d'une manière explicite, comme nous
le voyons dans la I Cor., III, 1, 2, et dans plusieurs autres
endroits. C'est ce qui fait que chaque évèque, non plus que
chacune des églises particulières dont se compose l'Eglise universelle, ne surent pas d'abord tout ce que les apótres avaient
confié à chaque évèque ou chaque église. Voilà d'où vinrent
les controverses relatives au nombre des livres canoniques ou
à la vérité de certaines traditions, ou enfin relativement au
sens de certains passages des Ecritures, jusqu'à ce qur'on eut
réuni les suffrages et que l'Eglise universelle, appuyée du
secours de Dieu, en eut determine le sens et eut jugé en dernier ressort (1).
Inst. Done la foi de l'Eglise ne fut pas toujours uniforme.
Rép. S'il s'agit de quelque dissentiment positif, de manière
qu'il y en ait eu qui aient cru des choses contraires ou opposées, N. s'il s'agit d'un dissentiment négatìf, je distingue encore ; pour ce qui est de quelques églises particulières ou de
quelques individus privés, et pour des points non encore d e li) Ceci prouve la vérité du célèbre apborisme de Vincent de Lérins, qu'il
flaut croire ce qui a toujours été cru, ce qui a été cru partout et par tout le
monde; il le développe longuement lui-niéine dans son Avertissement aux
hérétiques, n. B, 4, 5. Certains écrivains modernes en ont abuse pour établir
je ne sais quelle autorité universelle du genre humain cornine base du christianisme ; il ne faut V entendre que dans un sens positif, disent-ils, en tant que
ce qui est toujours, etc., ne peut pas ne pas étre vrai, ou ne pas venir de la
tradition apostolique ; mais qu'il ne faut pas l'enlendre dans un sens négatif,
de sorte qu'il ne faut pas en moins considerar comme vrai ce qui n'a pas été
.:fu explicitement partout et toujours; autrement il en serait fait de la canoniche et de l'authenticité de tous les livres que nous appelons deutérocanoniques. Cette interpretation est absurde et est tout-à-fait opposée à la pensée
de Vincent de Lérins, qui savait assurément qu'il y avait de son temps, et
qu'il y avait eu avant lui des discussions sur la canonicité dea livres saints ; il
cài constant, d'ailleurs, que dans la suite des temps l'Eglise a definì six cents
articles qui, avant qu'il y eùt des heresies pour provoquer ces definitions,
n'étaient crues qu-implicitement.
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finis, Tr. ou G. pour ce qui est de l'Eglise universelle, N.
J'appelle dissentiment négatif cette diversité d'opinions qui
avait et qui a encore pour principe certaines questions qui ne
sont point encore définies, et ce dissentiment vient plutót du
défaut de connaissance que d'une science positive ; tous cependant étaient, et le sont toujours, dans la disposition de croire
implicitement tout ce que l'Eglise tenait et tient pour révélé de
Dieu, et ils étaient disposes à le croire explicitement, si FEglise
l'eùt definì ou le définit plus tard.
PBOPOsrnoN iv.

VEglise de Jésus-Christ est une, elle est visible
et perpétuelle.
Notre intention n'est pas de traiter ici des notes de la vraie
Eglise; nous en parlerons ex professo dans le traité des lieux
théologiques; nous ne voulons parler que de ses propriétés
intrinsèques et essentielles qui touchent à notre sujet, et cela,
conformément à la méthode que nous nous sommes proposes de
suivre dans nos discussions contre les hérétiques.
Pour en revenir done à notre sujet, l'Eglise est ime société
instituée par Jésus-Christ pour professer la religion qu'il a
étahlie lui-mème, dont il est lui-mème l'auteur et le chef invisible. Mais comme Jésus-Christ a établi la religion pour le bien
conunun et lutilité generale des hommes, il s'ensuit que
FEglise ou la société que Jésus-Christ a établie doit ètre une,

visible et perpètuelle.
Elle est une, parce que la foi et la religion que Jésus-Christ
a enseignée aux hommes, et qu'il a voulu qu'ils pratiquassent,
est une. Mais la religion et la foi, de mème que la vérité, est
une; elle est indivisible dans son essence, elle ne souffre ni
mélange ni transaction avec l'erreur, puisque Fune exclut
Fautre; car la vérité, comme Fobserve parfaitement saint Augustin, est ce qui est véritablement (1), et la fausseté est ce qui
ri est pas véritablement; par consequent, quiconque s'éloigne
de la foi que Jésus-Christ a donnée à son Eglise, s'éloigne, pai'
le fait mème, de la vérité et de l'unite; done l'Eglise de JésusChrist estessentiellementune, comme la foi estessentiellement
une, de mème que la vérité.
(1) Traité XXXVhi sur saint Jean, a. 10, p. &&9, edit. Béuédic.
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C'est pour cela que Jésus-Christ appello son Eglise un troupeau (Jean, X , 16); il l'appelle son royaume (1), son Eglise
(Matth., XVI, 18), etc. L'Apótre dit aussi un seigneur, une
foi, un baptème (Ephés., IV, 5); le symbole nous ordonne
aussi de croire que l'Eglise est une (2).
De plus, toute société composée d'hommes doit nécessairement
ètre visible et extérieure; or, telle est l'Eglise que Jésus-Christ
a instituée. Done l'Eglise de Jésus-Christ, non-seulement est
une, mais elle est encore visible. C'est pourquoi Jésus-Christ
ne demande pas seulement aux hommes une profession de foi
intérieure, il veut encore qu elle soit extérieure : Celiti qui me
confesserà devant les hommes, dit-il, je le reconnaitrai devant
mon Pére; eelui qui rougira de mot et de mesparoles, je rougirai de lui devant mon Pére, qui est dans les cieux (Matth.,
(1) Matth., XVI, 28 ; il appelle en plusieurs nutres endroits l'Eglise, le royaume
de Dieu, le royaume des cieux, etc.
(2) Nous remarquerons ici, en passant, que la plupart des protestarne qui
conservent encore le symbole des apótres, en out retranché le mot catholique, de peur d'y reconnaitre, toutes les fois qu'ils le récitent, la condamnation de leur propre secte. lis ne saurnient cependant échapper à cette condamnation, lorsqu'ils confessent qu'ils croient VEglise, l'Eglise une; cette
denomination n'indique-t-elle pas PEglise catholique? N'cst-il pas ridicule de
penser que les apótres ou les anciens auteurs du symbole, qui remonte au
moins aux temps apostoliques, et qui conticnt la doctrine des apótres, aient
eu l'intention de proposer comme objet ou article de foi : Je crois Péglise
luthérienne, ou Yéglise réformée, ou Vég lise protestante, etc.? 11 en est quelques
autres qui ont cherché à cacher le vice de leur origine en travestissant le mot
catholique en ces deux mots allemanda : Allgemeine Christliche; c'est ce qu'a
fait le roi de Prusse, qui est le chef spirituel dos protestants de son royaume,
dans son agenda ou rituel, compose des anciens rituels et ordres catholiques,
et qu'en vertu de son autorité royale il a dernièrement impose aux protestants (voyez l'Agenda de l'église évangelique du royaiune de Prusse, avec les
dispositions speciales pour les provinces rhénancs et la Westphalie, Berlin,
1834). Il y exprime plus formellement la pensée de sa secte, que s'il avait
entièrement retranché le mot catholique. J'ai dìt de très-anciens auteurs, car,
bien que certains critiques modernes oxagérés semblcnt douter que les
apótres aient compose eux-mèines cette règie de foi que nous appelons le
symbole des apótres, il est néanmoins très-certain qu'il est de la plus haute
antiquité, puisque Tertullien le cite dans son livre intitule de Virginibus
velandis, c. 1, où il l'appelle la règie de la foi; il le cite aussi dans son livre
des Prescriptions, c. 13 ; de mème que dans celui Contre Praxeas, c. 2. Saint
lrénée le cite aussi dans son livre Contre les heresies, c. 2; le savant Pére
Pétau prétend mème que saint Paul en appelle à cette formule de foi qui,
du temps des apótres, était déjà recuo partout, dans sa I Ep. aux Cor., Vili,
pour tout ce que l'on proposait aux catéchumènes et à ceux que l'on formati
à la religion avant qu'ils eussent recu le baptème, et pour tout ce que l'on avait
coutume d'exiger d'eux, Théol. dogm., t. n, liv. Ill; dans le Traite de la
Trinitó, c. 1, § 5; voyez Bergier, Diet, de théol., art. Symbole; voyez aussi
Noél Alexandre, diss. XI sur le I siede de l'Eglise.
e r
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X , 32); FApólrc dit aussi, dans Fépìtre aux Romains : On event

de coeur pour la justice, el on confesse de bouchepour le salut
(X, 10)'. Jésus-Christ leur a de plus donne des symboles extérieurs, un saeerdoce extérieur, des ministres extéiieurs, et il a
ordonné àtous d'obéir aux pasteurs préposés à leur garde; il a
ordonné aux pasteurs, à leur tour, de poltre le troupeau conile
à leurs soins ; il a voulu que tous les hommes entrassent dans
le giron de l'Eglise, et cela sous peine des supplices éternels; et
il a voulu, par contre, que ceux qui ne lui obéiraient pas, que
les prévaricateurs en fussent véritablementretranchés; et plusieurs autres choses du mème genre, qui toutes supposent une
société visible et exlérieure. Done, comme l'Eglise de JésusChrist est nécessairement une société, de mème elle est nécefrsairement une société visible et extérieure.
La perpétuité de l'Eglise découle tout naturellement de ces
mèmes principes. Jésus-Christ, en effet, l'a instituée généralement pour tous les hommes; par consequent, il l'a instituée
pour les hommes de tous les pays et de tous les temps ; il a
voulu que les infidèles de tous les temps, auxquels on annoncerait FEvangile, entrassent dans le sein de l'Eglise, qu'ils
divinssent ses membres, comme aussi que Fon en chassàt en
tous temps les contumaces et les rebelles ; il faut par consequent en conclure que l'Eglise ou société, que Jésus-Christ a,
instituée pour le bien ot tlans Fiutérét de tons les hommes, doit
subsister sans fin (i ).
(i) Par là OC trouve refutéo l'opinion de certains critiques modernes qui ont
OJA affìrnior que Jcòns-'Jhridl u'avnit pas pu instituer uno religion positive,
parco qu'elle est tout-ù-fcùt contrairo au caractère do. l'homme, tnnt il ost
cnclin h. la liberto. Cost pourtant une chose vraiment ridicule, car, parce que
certains esprits rebelles ret'iwront de so soumpttro u une autorité que Dieu a
lcgilimemcnt coushfuta, fnudra-L-il que Dieu se prète ù leur detestable facon
d'agir et de penser? ttiou qu'il soit òcrit dans le Prophèlc : Qui vous imputerà
la perle des nations qui son/ voire axuvre ? Jésus-Ghrist pourroit aussi leur dire :
Voulez-vous nous en aller, vous aussi? J'avertirai encore ici, eu passant, que
la raison sur laquellc s'appuic lo critique moderno Herme?, pour prouver au
moina indirectemont cotto impossibilita, n'est pas d'un pins grand poids.
Hermes était, il y a peu de temps, profesaeur ù ì'umveràilé de Bonn, et c'est
dans son introduction Ù to. Theologie chrétienne catholique, écrite on allemand,
qu'il la donne, p. 1, Intrnd., philos., 1 ódit., Munster, 1831; après avoir,
daus la quest. Ill, p. GO* EL suivnntos, oxposé une foul*» do choses obscures
et embrouillées sur la possibilité d'une revelation surnatnrelle, touchanl enfin
aux conditions generates qui doivent Ih ire considerar la revelation comme
réello, p. 525, il y ctablit ce criterium general : « Là, et nulle part ailleurs,
» il faut ndmuttro la réiilitó d'une róvélalion surnaturclle et divino, ou de
» qurlqur mirarlo qn<* *-n s--nit, on la nógnfton de cette revelation on de ce
» mirnclo forc^rnit IN raison théorique de rojeter un principe nécessaire, ou
e
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Mais comme il pouvait se faire que, par la faiblesse, la méchanceté et la perversité des hommes, les vérités qu'il a enseignées fussent en tout ou en parties attaquées, ou que la
société qu'il avait établie fùt dissoute, aussi lui a-t-il promis de
la protéger et de la défendre partout et toujours, de ielle sorte
qu'elle résistàt à toutes les attaques des hommes et de l'enfer;
voilà comment il s'exprime dans saint Matthieu : Les portes de
l'enfer neprévaudront pas contre elle (Matth., XXVIII, 28);
il tient encore le méme langage dans divers autres passages.
L'Eglise a toujours entendu ces oracles et autres semblables de
l'assistance indefectible et de l'infaillibilité que Jésus-Christ
lui a accordée jusqu'à la fin du monde. Et, pax consequent,
comme l'Eglise de Jésus-Christ est nécessairement une et visible
de sa nature, de mème elle est nécessairement, par son institution, qui est l'oeuvre du Christ, perpétuelle et indefectible.
Il suit de ce que nous venons de dire 1. que, comme JésusChrist a accordé toutes les prerogatives dont nous venons de
parler, Tinfaillibilité, l'autorité, etc., à l'unite, il s'ensuit,
dis-je, que ces mèmes prerogatives ne conviennent point à
chaque individu en particulier.
Il suit de là 2. que les sectes, quelles qu elles soient et quel
que soit le nombre de leurs adherents peuvent moins encore
les revendiquer, puisqu'à un moment donne elles ont rompu
avec l'unite, et qu'on doit les considérer comme autant de
rameaux detaches de l'arbre, de ruisseaux séparés, isolés de la
n

» la raison pratique un devoir indubitable ; car, dans l'un et l'autre cas, la
*> raison est le garant de la vérité et de la réalité de ce fait. » Aucun vrai
catholique ne peut admettre ce principe, car il s'ensuivroit que la raison humaine, soit théorique, soit pratique, serait le juge de ce que Dieu a ou à faire
ou à révéler. Qu'arrivera-t-il alors, s'il s'agit de choses qui surpassent la portée
de notre intelligence, ainsi que le font un grand nombre de celles qui sont
contenues dans la revelation surnaturelle? Les motifs extrinsèques, corame ils
les appellent, doivent suffire pour les admettre; autrement, ce ne serait pas
ìa raison que nous soumettrions àia revelation, nous soumettrions bien plutót
la revelation et les mystères à la raison ; et c'est là le principe des sociniens
et des incrédules. Mais nous discuterons en son lieu de ce système, qui a
conte vingt ans de travail à son auteur. En attendant, nous éprouvons une
douleur profonde de voir que le système subversif d'Hermes est re§u et défendu
méme dans les écoles catholiques de Westphalie et de Prusse. Voilà où en
étaient les choses lorsque parut (en 1835) pour la première fois cet ouvrage;
nais dès qu'il eut été coudamné par un décret du saint Siége, il ne fut plus
ìi enseigné ni défendu par aucun catholique. L'archevéque de Cologne, qui
s'opposa comme un mur d'airain à toutes ces nouveautés, ne put pas en arrèter
e cours, ni en purger les esprits. Mais, hélas! coupable d'un courage et d'une
constance inébranlable, il subit une dure caplivité; puisse-t-elle ne pas
enhardir les novateurs, et no pas ètre préjudiciable à la saine doctrine.
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source., de membres détachés d'un corps vivanL, selon le Jangage des Peres de l'Eglise, et surtout de saint Cyprien (1), et,
par consequent, que les sectes manquent de vie et mème de
principe de vie (2),
Il suit de là 3. que tous ceux-là rèvent qui opposent, pour
justifier leur schisme d'avec l'Eglise, je ne sais quelle succession et quelle communion invisible avec les justes (c'est-à-dire
avec les hérétiques) de tous les temps, et desquels, suivant eux,
se compose la veritable Eglise que Jésus-Christ a établie (3).
Il suit de là 4. qu'elle est mensongère cette distinction des
articles fondamentaux et non fondamentaux inventée par
Jurieu (4), et prónée par les protestants comme la seule* planche
(1) « L'Eglise est une, dit-le saint martyr (liv. de l'Unite de l'Eglise), sa
fécondité fait qu'elle s'étend au loin par le grand nombre de ses membres.
De méme que lo soleil, qui n'a qu'ime lumière, bien qu'il ait plusieurs
rayons ; que l'arbre qui a plusieurs branches, bien qu'il n'ait qu'un tronc
profondément enraciné dans la terre ; qu'il s'échappe de l'abondance des eaux
d'ime source plusieurs ruisseaux, et que cependant cette source est unique
dans son principe. Détachez le rayon du corps du soleil, la lumière n'en
soufire pas de division dans son unite. Retranchez le rameau de l'arbre, iL
ne porterà pas de fruit. Coupez le ruisseou a, sa source, il se dessèche. 11
en est de mème pour l'Eglise du Seigneur, etc., » édit. Bénéd., p. 195.
(2) De mème que les branches coupées, que les rayons séparés du soleil, etc.,
de mème, concluait le saint docteur, eelui qui ne tieni point cette unite, ne
tieni point la foi du Pére et du Fils, il ne tieni ni la vie ni le salut, ibid.,
p. 19C. Il est impossible que les sectaires jettent les yeux sur Ics écrits des
Peres sans y trouver leur condamnation. Mais ils méprìsent les Peres, dont la
sagesse est immense, et ils n'en tiemient aucun compte. Ils verront si cette
audace les excusera devant Dieu; les anciens hérétiques aussi, au rapport de
saint Irénée, faisaient peu de cas mème des apòtres (liv. III, Gont. les hérés.,
c. 2, vers la fin).
(3) Le professeur Neander, de Berlin, a pose pour principe, dans son Histoire
de l'Eglise, que, pour bien connaitre l'histoire et les évenements de la roligion
chrétienne ou de l'Eglise, il faut poser pour point de depart l'idée d'une
église invisible. Gette opinion a rencontré un grand nombre d'adversaires,
mème parmi les réformés. Les Ephémérides évangéliques, qui se publient à
Berlin, ont reproduit un article qui a pom* titre Neander, où le pasteur
Grundwich dit que cette église invisible a été inventée ou imaginée par les
protestants pour répondrc aux catholiques, qui leur reprochaient de ne plus
appartenir à l'Eglise, hors de laquelle il n'y a point de salut ; ils ne purent
leur rèpondre qu'en donnant ce nom à l'Eglise des élus, que ne distingue
aucune marque sensible. Mais, ajoute-t-il, si rien n'aide les hommes a distinguer la veritable Eglise, ce ne sera plus qu'un ètre imaginaire, et il sera impossible d'affìrmer avec certitude si ce fut saint Etienne ou ses bourreaux qut
appartinrent a l'Eglise, puisque nous ne pouvons les distinguer que par leura
paroles et par leurs actions, c'est-à-dire par des choses sensibles.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(4) Voyant que les protestants réformés étaient presses par les catholiques
par l'argument irrefutable de la perpétuité de l'Eglise et de la succession non
interrompue des eveques et par l'identitó de la doctrine, etc., Jurieu iinagina
la distinction des articles fondamentaux et non fondamentaux; et il développu
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de salut, et à laquelle ils se sont fortement attaches pour se
soustraire à un naufrage imminent et pour établir que tous ceux
qui admettent les articles fondamentaux appartiennent à l'Eglise
de Jésus-Christ, rejetassent-ils tousles autres articles de foi. II
est facile, sans en donner d'autres raisons, de saisìr la futilité
de cette distinction, qui porte atteinte à l'unite et à l'intégrité
de la foi, dont Jésus-Christ a propose, à tout le monde indistinct ement, la croyance par l'Eglise qu'il a fondée lui-méme,
lorsqu'il a dit : Allez, enseignez toutes les nations à garder
tout ce que je vous ai confié;... celui qui ne croira pas sera
condamné (Matth., chap, ult.; Marc, XVI, 16).
H suit de là 5. que l'unite doit se perpétuer telle que JésusChrist l'a établie ; son intention n'a pas été qu'elle consistàt
seulement dans l'unite ou l'identité de foi et la participation
aux mémes sacrements, mais il a encore voulu qu'il y eut
unite de gouvernement; il a spécialement voulu qu'il n'y eut
qu'un chef visible place par lui à la téte de son Eglise; j'ai
nommé Pierre, à qui Jésus-Christ dit : Et moi, je te dis que tu
es pierre, et sur cette pierre je bàtiraimon Eglise, etlesportes
de Fenfer neprévaudrontpas contre elle; je te donnerailes clefs
du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera
lié dans le del, et tout ce que tu délieras sur la terre sera dèlie
dans le del (Matth., XVI, 18). Il dit encore à Pierre, dans
saint Jean : Pais mes agneaux,... pais mes brebis (Jean, XXI,
15 et suiv.). L'Eglise a toujours entendu ces paroles de la supériorité de puissance, d'honneur et de juridiction conferee à
Pierre et à ses successemi. Il faut, par consequent, conclure
de là que tous ceux qui se sont séparés et qui, de temps en
temps, se séparent de ce chef, de ce centre d'unite sont schismatiques, et que, par consequent, il n'appartiennent sous
longueinent cette these dans l'ouvrage intitule : le Vrai système de l'Eglise,
in-8,16S6; il la développa aussi dans son ouvrage de l'Unite de l'Eglise, 1688,
où il s'efforce de prouver que l'Eglise est coinposée de toutes les sociétés
chrétiennes qui retiennent les fonàemcnts de la foi. Les dyptiques de ce méme
Jurieu renferment les noms des fsnatiques de tous Ics siècles condamnés par
l'Eglise catholique. Bayle lui-méme, effrayé de l'ampleur du système de ce mi*
nistre Protestant, l'attaqua violemment dans son traité intitule : la Potate du eie
ouverte à toutes religions, par Pierre Jurieu, komme célèbre jusqu'à ce jour; i
prit pour épigraphe ces mots : Que la porte soit ouverte, et qu'elle nesoit fermi
à aucun honnéte nomine. Mais ce système, qui d'abord eut une grande vogue
est aujourd'hui complètement oublié, mème chez Ics protestants. U n'est pae
une secte qui n'avoue que cette doctrine ruine les fondements de la foi. Qui
sera juge? Voy. Feller, Diet, hist., art. Jurieu; Bayle, dans son article Jurieu,
le tratte aussi très-durement.
(
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aucun rapport à l'Eglise de Jésus-Christ ceux qui ne sont point
attaches à Pierre non plus qu'à ses successeurs; et que les
évèques n'ont dans l'Eglise le pouvoir de gouverner qu'autant
qu]ils sont sounds à Pierre et qu'ils gouvernent avec lui,
puisque ce n'est qu'à cette condition qu'ils jouissent des prerogatives et privileges dont Jésus-Christ a dote l'épiscopat. JésusChrist, en effet, n'a accordé ces prerogatives, ainsi que nous
l'avons démontré, qu'à l'unito (1).

Objections.
I. Obj. L'Eglise est sainte de la mème manière qu'elle est
ime; done, commela depravation des mceurs dans les individus
ne nuit pas à la sainteté de la vraie Eglise, de mème la diversité
ou la corruption de la foi et de la doctrine ne nuit pas à son unite.
Rép. J'acc. YAntec. et je N. la Conseq. Quant à la parité, D.
si la depravation des mceurs est per$onnelle, C. si elle est
doctrinale, ou je le nie, ou je distìngue encore; si elle est
privée, C. si elle est publique, c'est-à-dire si elle est le résultat
de l'enseignement de l'Eglise, N. Car la sainteté de l'Eglise,
de mème que son unite, depend autant de la règie de la foi que
de la règie des mceurs ; ce qui fait que si l'Eglise enseignait une
fois à ses enfants Timmoralité, il est evident qu'elle cesserait
d'etre sainte; il en serait absolument la mème chose, si elle
leur enseignait des dogmes corrompus. Mais si quelques particuliers pèchaient contre la foi ou contre les mceurs, leur
erreur, leur ignorance ou leur méchanceté ne nuiraient nullemeni soit à l'unite, soit à la sainteté de l'Eglise ; ils ne nuiraient
qu'à eux seuls.
I. Inst. L'unite est quelquefois le résultat d'éléments divers,
parfois elle est le résultat d'éléments et de principes contraires;
done il en est de mème de l'unite de la foi.
Rép. D. L'unite physique, C. l'unite doctrinale, l'unite de
foi, de religion, N. (2).
Ü. Inst. La religion ancienne, soit naturelle, soit judaique,
était une et entière, bien que ses sectateurs eussent des Sentiti) C'est ime chose evidente par le fait et de l'aveu des incrédules Gibbon
et Hume, que nous citerons plus bas.
(ì) Car Punite de foi et de religion, c'est la vérité immuable elle-méme,
simple, indivisible, éteruelle, qui vient de Dieu, qui, comme le dit en plusieurs
endroits saint Augustin, est la vérité gubsistante elle-méme; c'est aussi une
chose claire par elle-mème.
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ments divers, bien mème que sur certains articles ils eussent
des sentiments tout-à-fait opposes; pour ce qui est des paiens,
c'est une chose connue; quant aux Juifs, il est certain que les
sadducéens ne partageaient pas le sentiment des autres sur la
resurrection future; les pharisiens n'avaient pas non plus la
méme manière de voir que les autres sur la lìberté et certaines
traditions, non plus que les samaritains sur les livres canoniques. Done (1) :
Rép. Je N. VAntec. dans toutes ses parties; et d'abord, pour
ce qui est des paiens, les erreurs dont üs se souillèrent insensiblement n'étaient que les erreurs de certains particuliers qui
s'étaient écartés de la règie de la foi. Mais comme l'erreur allait
croissant de jour en jour, pour empècher la religion de perir,
Dieu se choisit, dans Abraham et ses descendants, un peuple
particulier pour ètre le dépositaire public de la foi et de la vraie
religion, pour que la vraie religion ou l'Eglise se conservàt
chez lui sans somllure ; et ceux-là étaient membres de cette religion qui, parmi les gentils, professaient la vraie religion qui
leur avait été transmise par une ancienne tradition de famille.
Et si, parmi les Juifs, il y en avait quelques-uns qui s'écartaient
du sentier de la vérité et qui s'opposaient aux articles de foi
que professai! la veritable Eglise, par le fait mème ils étaient
coupables et ils cessaient au moins d'appartenir par l'esprit à
cette veritable Eglise; parfois ils cessaient de faire partie (2) du
corps de cette mème Eglise. Voilà pourquoi la religion ou la
veritable Eglise demeura toujours une, indivisible et immuable,
malgré ces defections particulières qui, à vrai dire, nuisaient à
ceux qui étaient coupables d'erreur, mais qui ne nuisaient nullement à l'unite et à l'intégrité de la foi et de l'Eglise, sur
laquelle Dieu veilla toujours et qu'il conserva intacte, par une
action de sa providence, jusqu'à Jésus-Christ.
II. Obj. Onobjecte ici, avec Bretschneider (3), 1. l'imiformité
(1) Voyez Flavias Josephe, Antiq., liv. XVffl, c. ì et suiv.; il y expose les
dogmes parüculiers de chaque secte, des pharisiens, des esséniens, des sadducéens et des galiléens, qui tiraient leur nom de Juda de Galilee.
(2) Flavius Josephe rapporte, dans le méme passage, que les sadducéens
étaient obliges, lorsqu'ils étaient charges de quelque fonction publique, de se
conformer & la volonte des pharisiens ; sans cela, le peuple ne les eùt point
somTert; voilà ce qu'il dit des sadducéens : « Si parfois ils recoivent quelque
» eniploi public, ils sont obliges, contre leur gre, d*obtempérer à la manière
» de voir des pharisiens ; saus cela, le peuple ne les supporterai pas. »
(3) Dans son ouvrage intitule Henri et Antonie, ou des Proselytes de l'Eglise
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dans le mode de concevoir les vérités de foi est absolument impossible; 2. l'histoire des dogmes bibliques et des dogmes particuliers nous apprend qu'en ce point il y a continuellement eu
des divergences; 3. l'unite, dont l'Eglise catholique fait si
grand bruit, se réduit à une simple unite de mots, ct cette unite
existe pareillement dans les confessions de foi de l'Eglise évangélique; 4. mais la parole est un vain son qui ne constituc pas
l'unite intellectuelle; 5. ainsi nous prononcons tous de la mème
manière ces mots : Je crois en Dieu; combien cependant y a-t-il
de divergences dans la manière dont nous concevons Dieu?
6. comme, en deridere analyse, la force etl'autorité ne constituent qu'une suite de paroles, il vaut beaucoup mieux n'admettre que la seule autorité de la raison, qui seule peut s'accorder avec l'esprit de la religion et la dignité de l'homme
raisonnable; 7. chaque homme doit jouir de la vérité par luimème; 8. priver tous les hommes de ce droit naturel parce que
quelques-uns en ont abusé, serait aussi absurde que d'interdire à tout le monde la navigation parce qu'il en est quelquesuns qui ont fait naufrage. Done :
Rép. 1. D. Quant au degré de comprehension, C. quant à i a
substance, N. D peut y avoir uniformile pour tous dans la manière de croire les mèmes articles de foi quant à la substance;
mais selon que l'esprit de chacun est plusou moins perspicace,
il les connait ou les saisit plus ou moins bien, comme cela
arrive dans les sciences naturelles; ainsi, le paysan fìt l'astronome ont la mème idée du soleil et de la lune quant à la substance, mais l'astronome en connait les lois, et le paysan les
ignore, etc.
Rép. 2. D. Ghez ceux qui se sont soustraits à l'autorité de
l'Eglise, (7. chez les fds soumis de l'Eglise, et sur les articles
de foi qu'elle a définis comme tels, N. L'Eglise catholique a
toujours temi et enseigné sur les articles de foi la mème chose;
et si les dissidents hérétiques, soit protestante, soit rationalistes, ont sans cesse flotte tantòt d'un coté, tantòt de l'autre, et
sur le sens de l'Ecriture et sur les dogmes particuliers, il ne
faut l'attribuer qu'au manque d'autorité qu'il ont rejeté, et non
à l'autorité qui seule empèche de vorjuer incertain à tout vent
de doctrine (Eph., IV, 14).
romaine et de l'Eglise évangéliquc, auquel répnnrt D. Handschuh, dans la
continuation du mème onvrnge, Vienne, 1833.
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Rép. 3. N. Les paroles ne sont pas seulement un vain son
vide de sens, mais elles sont, de l'avls de tous les logìciens, les
signes des conceptions de l'esprit. Jésus-Christ et les apótres,
en livrant et en confiant à l'Eglise le dépót sacre de la foi,
n'eurent nullement la pensée de ne lui confier qu'un simple
sonde la voix; leur intention fut de lui confier les choses signifiées par les paroles; ce n'est pas non plus pour conserver la
forme materielle de paroles n'exprimant aucune idée que les
martyrs versèrent leur sang. L'apótre saint Paul recominandait
à Timothée de garder soigneusement la forme des saines in-

structions quii avait recues de lui touchant la foi (II Tim.,
1,13). Elle eùt été vaine, cette recommandation, si les paroles
n'eussent été que de vains sons vides de sens. Lorsque les
législateurs font des lois, lorsque les princes püblient des decreta, ils ne donneraient, dans le sens de notre adversaìre, que
des mots vides de sens; lorsque les médecms prescrivent un
remède aux malades, ce ne serait qu'une formule materielle
de mots ; lorsque les enfants demandent du pain à leurs parents,
ils pourraient leur donner des pierres, un scorpion pour un
ceuf, un serpent pour un poisson. Telle est la folie de ceux qui
attaquent l'Eglise I Nous nions en outre que l'église qu'ils appellent évangélique conserve cette unite de foi qui brille dans
l'Eglise catholique, soit parce que la notion du protestantìsme,
comme nous le dirons plus loin, est dénuée d'une autorité qui
puisse prescrire cette unite de foi, soit parce que chaque église
particulière a sa profession de foi speciale, et que ces professions, de leur propre aveu, varient selon les progrès des temps
et des sciences; soit parce qu'ils n'admettent déjà plus, en
divers endroits, de livres symboliques (1).
(1) Les églises évangéliques des provinces rhénanes, dans leur décret
d'union, § 3, résolurent de ne prendre pour base de la doctrine théologique que
la seule écriture, et de rejeter toute espèce de symbole ; ce décret fut confinile, après une nouvelle deliberation du mois de novembre 1825, par le
troisième synode' general de l'église protestante de la Bavière rhénane.
L'église de Genève, elle aussi, rejeta toute espèce de symbole dans son Statut
du 3 mai 1817. Nous rapporterons ces documents et une foule d'autres un peu
plus baa. On voit néanmoins, en attendant, que les iinpies marchent dans
une voie vraiment ténébreuse; ils ne savent où se jeter ; il y a chez les protestants tant de confusion, d'incertitude dans les choses de la foi et de la religion, qu'ils ne savent où poser le pied, ni où s'arréter. J'ai dit qu'en divers
lieux les protestants n'admettaient aucun livre symbolique, parce que je sais
qu'il est encore des communions protestantes quiretiennent ces livres ; bien plus,
le roi de Prusse a promulgué une liturgie nouvelle qui est son oeuvre, et cela,
afìn d'établir une unifoitnité extérieure dans le eulte de la foi; et il a astreiui
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Rép. 4. N. Car tous les hommes, jusqu'à ce jour, ont regardé
les paroles comme les signes des notions de l'esprit, et, par consequent, comme un moyen nécessaire pour se communiquer
muluellement leurs idées. Si Ton retranche les paroles, il n'y
a ni société ni science possible; il faudrait rejeter tous les livres
de physique, de mathématiques, etc., s'ils n'avaient aucun
sens, s'ils n'exprimaientpas l'unite de la science; dès-lors,
nous retombcrions dans la confusion de Babel. J'ajouterai qu'il
est des mots qui ont un sens determine, unique, tels sont, V. G.
les noms qu'emploient les géomètres, lorsqu'ils désignent le
cercle, le triangle, etc.; il en est d'autres dont la signification
a une certame latitude, de manière toutefois qu'ils expriment,
de l'avis de tout le monde, une idée fondamentale (1).
Rép, 5. D. La connaissance que les hommes ont de la divinité n'atteint pas chez tous le méme degré pour ce qui est de la
conception, C. quant à la substance, N. Tous ceux qui prononcent ces paroles : Je erois en Dieu, entendent seulement
par là la noüon generale de Dieu, l'Etre souverain, l'Etre partous les ministres, par sennent, a l'accepter. Mais il est pareillement evident
qu'il a la persuasion qu'il n'est pas possible d'astrnindre les ministres, qui
jurent d'observer ce qui est renfermé dans ces livres, à enseigner et a croire
tout ce qu'ils contiennent. Cette manière d'agir peu honnètc semble mème
mettre les ministres dans l'impossibili! è de s'excuser aux yeux des gens sincères
ctreligieux, puisqueleurpontife, leur pape lesy oblige non pas paries censures,
mais par le bannissement ou la force armée, ce qui est arrive surlafinde 1834.
Comme un grand nombre de ministres lutbériens, ainsi que plusieurs sociélés
luthériennes refusèrent d'aeceptcr le nouvcl agenda ou la nouvelle liturgie
presente le 28 février 1834, pour laquelle ils avaient une horreur profonde, de
méme que leur reunion avec ce qu'ils appellent Yéglise unte, dont nous dirons
un mot plus has; il y eut un grand nonibrc de minUtrcs qui i'urent chaäseä de
leurs paroisses et soumis ù des peines par la loi du Statut, et qui furent
remplacés par de nouveaux vicaires. Mais comme, dans une certame ville de
Silésie, appelée Oels, la ioule ferma le temple, y mit les scellés pour empèeher les nouveaux vicaires d'y entrer, on dépècha cinq cents soldats et le
préteur de la ville en téte, pour charger le peupie et le disperser. Il y eut
dans ce tumulte, qui arriva pendant la nuit qui précède la Nativité du Seigueur,
environ vingt personnes de blessécs; on placa, dans chaque maison, dix ou
quinze soldats pour ramener, par des arguments pleins de mansuétudc, les
plus opiniàtres au devoir et à l'obéissance. C'est certainement là un excellent
échantillon de cette liberie de conscience tant prónéc par les protestants.
0 l'admirable liberté de conscience l II valait bien la peine de secouer le joug
du pontife de Rome pour y arriver! Il y a cependant pour nous un autre
sujet d'étonnement plus grand encore; c'est que, dans Ics pays dont nous
parlons, les lutbériens appellent dissidents ou protestants ceux qui se séparent
de i'église unie ou évangélique ; quclquefois méme ils leur donnent le nom de
secte, voy. Ephém. univ. d'Augsbourg, n. 26, 27, édit. extraord., 1 « Janvier
1835, n. 21, p. 102, 103.
{1) Voyez Manzoni, Catal. moral, c. 17, p. 335, edit. Home.
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fait et principe de tout ce qui existe, etc., bien qu'ils ne saisissent
pas dans leur espèce ses perfections infinies et tout ce qui peut
ètre considerò en Dieu; il n'y a que les savants qui puissent le
faire, et encore ne le font-ils que suivant le degré de leur science.
Rép. 6. Nr pour les raisons déjà données. Quant à ce qu'ajoute
notre adversaire, qu'il vaut beaucoup mieux n'admettre que
Tautorité de la raison, je réponds que la raison n'a aucune autorité dans les choses de la foi, ne remplit ici que les functions de suivante, c'est-à-dire que, les dogmes étant admis,
elle peut les éclaircir par certaines preuves qui lui appartiennent
à elle; elle peut servir à les corroborar, à prouver qu'ils ne répugnent nuìleinent, etc.; voilà ce à quoi seulement s'étend le
domarne de la raison sur les objets de là foi. Ceci prouve qu'il
avance une fausse assertion lorsqu'il dit que les hommes raisonnables doivent accepter, comme des machines, les vérités de
foi et leur donner leur assentiment; l'esprit de la religion a
toujours été, en effet, de ne diminuer en rien la dignité de
Thomme raisonnable, puisque la raison elle-méme nous enseigne d'accepter, avec la plus profonde veneration, tout ce
qu'une autorité infaillible nous propose en nous-mèmes de
Dieu et comme róvélé par lui; et nous avons prouve que telle
est l'Eglise de Jésus-Christ.
Rép. 7. D. De la vérité de l'ordre naturel, Tr. ou C. de
l'ordre surnaturel et révélé, N.
Rép. 8.' Je nie la supposition, que de droit naturel les hommes
jouissent de la faculté de rechercher les vérités que Dieu a révéJées; les hommes ne jouissent point ici d'un droit; ils sont
obliges, au contraire, d'assujétir leur intellect à la foi (II Cor.,
X , 5; Phil., II, 17); et tous ceux qui se sont arrogé ce droit
mensonger et y ont vogué en paix, ont, pour me servir de la
comparaison de notre adversaire, fait naufraqe dans la foi
(I Tim., I, 19), tels que le fìrent Hyménée et Alexandre, au
rapport de TApótre. Certes, quand Jésus-Christ envoya ses
apótres prècher, il ne leur dit pas un mot de ce droit; il leur dit

simplement : Prèchez l'Evangile à toute créature; celuiguicroira
sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné; que notre
adversaire prenne garde de n'ètre pas du nombre de ceux-là.
DI. Obj. tirée de Benjamin-Constant (1). Jésus-Christ n'a
• (1) De la Religion considérée Uans sa source, ses formes et ses développenienlti, pass. cit.
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pas institué d'Eglise speciale déterminée ; il n'a pas institué de
sacerdoce extérieur et proprement dit non plus; il n'a envoyé
jue des ministres seulement, encore étaient-ils indépendants
es uns des autres, précher aux nations sa doctrine, qui
fadresse plus au coeur qu'à l'esprit. La religion consiste
jssentiellement, disent-ils, dans l'affection du cceur, et cette
affection est purement sentimentale; elle est, par consequent,
immuable en soi, bien qu'elle puisse revètir diverses formes
accidentelles, ce qui fait que cette diversità de formes ne
nuit point à l'unite de la religion. Il faut en outre, ajoute
Bretschneider, distinguer entre l'Eglise et la chrétienté (1);
Jésus-Christ a fonde, il est vrai, le christianisme, mais
il n'a pas constitué la forme catholique ou grecque, non
plus que la forme évangélique du christianisme. Aussi Felix
Bodin en conclut-il avec raison (2) que les églises fondées par
les apótres étaient autant de sociétés distinctes et indépendantes
les unes des autres, pour le gouvernement desquelles on choisissaitle plus distingue des fidèles; et toutes ces républiques
aristocratiques et sacrées avaient des rapports avec le president, qui résidait à Rome, comme les divers états de la confederation américaine en ont avec le president general qui est à
leur tète. Done :
Rép. Je nie VAnteo, dans toutes ses parties. Constant,
Bretschneider et Bodin ont imagine trop tard ces systèmes,
dont le but est d'anéantir toute revelation et de propager l'irreligion. Les apótres ne les connurent pas, l'antiquité tout
entière les ignora, elle ne songea méme pas à ces fictions. Saint
Pierre exerca une juridiction réelle sur toute l'Eglise; ses suc^cesseurs l'exercèrent aussi (3). L'Eglise a une possession que
ne peuvent lui ravir ni les hérétiques ni les rationalistes ou incrédules. Tous les monuments ecclésiastiques protestent contre
(1) Ouvrage cité.
(2) Résumé de FHistoire de France, augmenté d'un Coup d'ceil sur l'Histoire
de la civilisation, Paris, 1825.
(3) Act. IX, 32. Pierre, en qualité de chef de l'Eglise universelle, parcourait
toutes les églises, c'estrà-dire qu'il ne se contentait pas de visiter les églises
étahlies de son temps, mais il approuvait mème les épltres de saint Paul
(Ep. II, c. 1U, 15,16). Il fut le premier, comme nous le voyons au livre des
Actes, XV, à dire, au concile de Jerusalem, son avis sur la question à décider.
Nous voyons encore, dans le mème livre ( 1 , 1 5 ) , qu'il proposa le premier,
dans une reunion des apótres, de donner un successeur autraltre Judas;
et ce sont là autant d'actes de juridiction que Pierre exerca en verta de sa
primauté.
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ces aberrations. Saint Clément de Rome exerca une veritable
autorité sur l'église de Corinthe (i); Victor l'exenja, cette autorité, contre les quartodécimants ; Etienne l'exer<ja contre les
rebaptisants (2); saint Irènee et les évèques d'Asie reconnurent
cette superiorità de l'Eglise de Rome, üs l'attestent (3); je passerai méme sous silence les pontifes qui vinrent après. Les
appels que Ton faisait de toutes parts au siége de Rome en sont
une preuve irrefragable (4). Il n'est d'ailleurs pas possible
d'interpréter autrement, sans en forcer le sens, les paroles par
lesqueÜes Jésus-Christ a établi son Eglise, comme le font nos
adversaires.
Je dis, quant à la distinction que Bretschneider fait entre
(1) Il est important d'observer ici que, d'après le sentiment commun des
critiques, il est très-probable que les Gorinthiens s'adressèrent au pontife de
Rome, saint Clement, pour mettre un terme aux dissensions qui s'étaient
élevées dans leur église ; ils eurent recours à lui, bien que l'apòtre saint Jean
fut encore vivant; il gouvernait alors les églises d'Asie qu'il avait fon^ées.
On en conclut que la suprématie de l'Eglise de Rome et de ses pontifes était
admise du temps méme des apótres, et que ces mémes pontifes l'exercaient
déjà.
(2) On connait la réponse ou déeret qu'il publia contre saint Cyprien et
son concile d'AMque : Si quelqu'un revient de quelque hérésie que ce soit, ii
ne faut rien innover; il faut s'en tenir à ce que les Pères nous ont appris; il faut
lui imposer les mains pour la penitence (lettre de saint Cyprien 74« & Pompée).
(3) Voyez l'eclatant témoignage de saint Irénée (Contre les heresies, liv. m,
c. 3) : « Il appelle l'Eglise romaine, fondée par les apótres Pierre et Paul, la
» plus grande, la plus ancienne de toutes les églises; elle est connue de tout
» le monde, dit-il, etc. Tous doivent faire partie de cette Eglise à cause de sa
» primauté, c'est-a-dire que tous les fidèles de tous les pays doivent se réunir
» dans son sein, puree qu'elle a conservò, au moyen dès fidèles de tous les
» pays, la tradition des apótres eux-mémes. » Il dit ensuite de Clément, le
troisième pontife après les apótres : « Comme sous ce méme Clément qui a vu
» les apótres, qui a conferò avec eux,... il s'eleva de graves dissensions
» parmi les frères de Corinthe, l'Eglise de Rome leur adressa des lettres
» pleines de force pour les pacifier et les affermir dans la foi. » Il est evident,
d'après ces paroles, que saint Irénée reconnaissait la suprématie de l'Eglise
de Rome sur les autres Églises. Nous observerons ici, en passant, que l'éditeur
bénédictin a pu suivre la lecou qui porte potiorem, preferable, au lieu de
potentiorem, plus puissante ; mais il l'a fait sans raison plausible, car il ne
s'appuie que sur le manuscrit-tle Clermont, qui est très-défectueux; il porte en
effet potiorem, et sur celle du protestane Sauraaise, pendant que tous les
anciens manuscrits portent poteìitiorem; le manuscrit de Clermont l'insinue
méme par ce mot pontiorem, mot imparfait qui indique qu'il y a ici une abrèviation typographique, comme cela se pratique souvent.
(4) Saint Cyprien nous fournit plusieurs exemples de ces appels dans ses
Lettres : on connait les appels au siége de Rome de saint Athanase, de
Paul, etc.; les appels de suini Jean Chrysostóme ; on connait aussi cerni de
saint Denis d'Alexandrio ; cornine on l'accusait de sabellianisme, il s*adressa
au pontife de Rome, saint Denis.
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l'Eglise et la chrétienté ou le chrislianisme, que cette distinction n'a aucun fondement. Qu'est-ce que le christianisme, en
effet, si ce n'est la société chrétienne dans sa plenitude, telle
que Jésus-Christ l'a fondée et a confìé à ses apótres le soin de
Pajinoncer à toutes les nations? Mais cette société n'est, ni ne
peut ètre autre que l'Eglise. On ne lit d'ailleurs nulle part que
Jésus-Christ a fonde le christianisme; il ne l'insinue méme
nulle part, pendant qu'on lit en plusieurs endroits qu'il a
fonde son Eglise. /édifteraì, dit-il, mon Eglise;... que celici

quinécoute pas, ?Eglise soit pour vous comme un paìen et un
publicain; au point que la controverse cpii a existé pendant
trois siècles entre les protestants et les catholiques a consisté à

savoir quelle est la vraie Eglise de Jésus-Christ, et non pas a
savoir si Jésus-Christ a fonde ou institué l'Eglise, comme le
prétend de nos jours Benjamin-Constant, et avec lui les rationalistes et les membres des sociétés bibliques, qui, après avoir
perdu la foi, se réfugient dans les affections du cceur, qu'ils
appelìejit sentimentales, dans la charité, etc., pendant que

Jesus-Christ a dit : Celui qui ne eroica pas sera condamné.
Quant aux formes diverses qu'ils n'appellent qu'acciden-

telles, la forme catholique, la forme grecque et la forme évangélique (luthérienne et calviniste), je réponds que Jésus-Christ
n'a réellement fonde qu'une seule Eglise, et que cette Eglise
professe toute sa doctrine et la professe seule sous les pasteurs
legitimes et sous le chef qu'il lui a donne lui-mème : Je bàtirai
mon Eglise sur cette pierre, dit-il. Comme nous l'avons précédemment observe, cette Eglise a été appelée catholique dès
les temps apostoliques, et cela, parce qu'elle renferme le christianisme tout entier et dans tous les temps et dans tous les
lieux ; et c'est là une propriété intrinsèque et essentielle de la
vraie Eglise de Jésus-Christ ; ce n'est pas, comme le pensent
nos adversaires, une propriété accidentelle et de circonstance.
Quant à toutes les autres sociétés qui ne professent que partiellement le christianisme, elles ont dù prendre un nom particulier, revètir une forme déterminée, en tant qu'elles sont
des sociétés locales et temporaires; nous dirons, dans la proposition suivante, ce qu'il faut penser de ces diverses formes.
Inst. 1. Si Jésus-Christ a accordé les prerogatives d'autorité,
d'infaillibilité, de perpétuité à l'unite, done saint Pierre et ses
successemi, en tant que partie du tout, ne jouissent d'aucune
prerogative speciale; 2. ajoutez encore que les pi'omesses de

24*3
Jésus-Christ peuvent étre conditionnelles ; 3. c'est ce qu'insinuent ses paroles : Le Fils de l'homme venant sur la terre,
pensez-vous qitily trOlivera un reste de foi (Luc, XVIU, 8)?
de nicme que celles de i'Apótre, qui, en parlant du teiùps
qui precèderà l'avènement de Tantcchrist, s'exprimo en ces
DEUXIÈMK

PARTIE.

CONTRE L E O H É R É T I Q U E S .

termos : // ne viendra pas sans qu'ait eu lieu la grande apostasie; 4. c'est ce qui fait dire sans hesitation à saint Jerome,
de son temps, que lorsque la foi de Nicée fut condamnée par
acclamation, l'univers entier poussa un long géniissement, et
qu'il fut étonné d'etre arien (1). Done :
Rép. 1. D. Si l'on considérait Pierre et ses successeurs
comme des personnes privées, C. si on les considère comme
chefs de l'Eglise, pasteurs universels, centres de l'unite, N.
Car, comme nous l'ohserve judicieusement saint Amhroise, là
oil est Pierre, là est l'Eglise (2); ou, comme dit saint Cyprien,
l'Eglise est dans l'évèque (3); et, par consequent, toutes les
prerogatives de l'unite ou de l'Eglise resident en la personne
de Pierre par une raison de haute convenance, parce qu'en
Pierre est l'Eglise, et l'Eglise est dans Pierre ; et il est impossible
que, lorsque Pierre ou le pontife de Rome s'acquitte de son
ministère, l'Eglise n'agisse pas en lui et par lui, ne définisse
pas, etc.; il en est en efFet le chef vivant et actif. Telle est la
raison qui a fait que Jésus-Christ conferà à Pierre toutes les
prerogatives qu'il conferà au collège apostolique ou à l'Eglise,
qui doit ètre regie, dirigée, conduite par son chef, et qui ne
peut rien sans lui.
Rép. 2. N. Gar l'Eglise les a toujours entendues, les a toujours possédées d'une manière absolue. J'ajouterai qu'une
exception de ce genre ouvrirait la porle a toutes les révoltes;
tout hérétique, tout contumace pourrait, par ce moyen, se
soustraire à quelque definition de l'Eglise que ce fùt.
Rép. 3. 1). Ces paroles doivent s'entendre de la defection
partielle de membres particuliers, Tr. de la defection g e n e r a l e
de l'Eglise, N. Nous avons passe sous silence le premier
membre de l'antécédent, parce qu'il y a un grand nombre
d'interprètes qui entendent dans un autre sens les passages
objectés.
(1) Dialogue cont. Lucifer,

n. 19, edit, de Vallarsius et de Bugne.

(2) Explication du psaume XL, n« 30»
(3 De l'Unite de l'Eglise, pass. cit.
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Rép. i. D. Les paroles de saint Jerome sont hyperboliques,
et il faut les entendre d'une defection apparente et momentanee (1), C. d'une defection generale et veritable, N. Le saint
docteur écrivit ces paroles à l'occasion de la souscription des
Peres de Rimini, ou mot homoioasiou, dont ils ne comprenaient pas le sens, soit qu'ils eussent été trompés par les ariens
ou qu'ils y eussent été contraints par la force; aussitdt que la
fraude fut découverte, la plupart se rétractèrent sur-le-champ.
Il manquait à ce concile le pape ou ses légats; le plus grand
nombre des évèques de l'Eglise catholique n'y prirent pas part
non plus (2). On peut ajouter que ce ne fut que sur les violences
de Constance que la plupart des évéques y souscrivirent. Certes,
personne ne gémit d'etre ou d'avoir été, ce qu'il sait, ce qu'il
veut ètre; done, comme d'après saint Jerome, les évèques gémirent, ils furent étonnés de voir qu'on les considerai! comme
des ariens; il est evident qu'ils ne furent pas tels méme dans
(1) On peut, pour avoir Intelligence de ces paroles, voir une note de dorn
Martène, insérée dans l'édition de saint Jerome, par l'abbé Migne. Cette note
éclaircit parfaitement ce qu'il y a d'obscur dans ce passage ; nous ne la citerons point ici; elle est d'ailleurs assez longue; nous renverrons le lecteur au
torn, v m de saint Jerome, édit. Migne. N. T.
.(2) Ce flit surtout par les intrigues d'Ursace et de Valens, évèques ariens, que
les Peres de Rimini furent poussés à souscrire la formule de Sirmium qui, si
on lui conteste d'etre catholique, peut au moins s'interpréter dans ce sens.
On peut en effet dire du Fils, dans le sens catholique, qu'il est semblable au
Pére, mais dans ce sens qu'il y a similitude substantielle provenant de la participation & une seule et méme nature divine. Mais on a fait un crime aux
Peres de ce concile d'avoir negligé la formule de Nicée, qui était le mot
d'ordre de tous les catholiques contre les ariens et leurs partisans, qui la rejetaient unanimement. Au reste, les satellites de Constance firent subir aux
Peres de Rimini les vexations les plua nombreuses et les plus insupportables,
au point qu'il n'est pas possible d'admettre que ce soit librement qu'ils ont
souscrit à cette formule ; ils n'y souscrivirent en effet que vers la fin du concile, quand déjà il avait degènere en conciliabule. J'ai dit, en outre, que l'immense majorité des évéques catholiques n'y assistèrent pas, non plus que les
légats du ponttfe de Rome; car, bien qu'aucun auteur ancien ne nous ait
transmis le nombre exact des évèques qui existaient au temps de Gonstantin
et de Constance, cependant, d'après le recensement des siéges épiscopaux
de l'empire romain, dù aux soins de Charles de Saint-Paul et de Lue de
Holstein, etc., il est constant que leur nombre s'élevait alors à 1,800, dont
1,000 dans les provinces grecques, et 800 dans les provinces latines. Nous ne
souscrivons toutefois pas à ce nombre, car, d'après des documents authentiques, il est certain que le nombre en fut bien plus grand, surtout en Occident. On ne parle pas non plus ici des siéges qui existaient en dehors de
l'empire romain, et pourtant le nombre en était grand. U n'y eut, au concile
de Rimini, que 400 évéques, encore il y en avait 50 d'Orient, d'après saint
Athanase {de synodis) ; Sulpìce-Sévère en compte méme 80. Voyez la Collection
des concile» de Labbe, torn. U, col. 792 et suiv.

REPXlfaviE PARTIE. CONTRE LK

H£R£TIQUE3.

24 5

Imr confession extérieure, car, s'il en avait été ainsi, ils n'auraientpas poussé de gémissements, ils n'auraient été stupéfaits.
PROPOSITION v.

Cest ce qui fait qtte la seule Eglise catholique est la vraie Eglise
de Jésus-Christ.
Cette proposition est une consequence nécessaire de la précédente. Car si la vraie Eglise de Jésus-Christ est la seule
Eglise qu'il a fondée avec une seule foi et un seul gouvernement, et que cette Eglise doive durer, par une succession non
interrompue, jusqu'à la consommation des siècles; comme
l'Eglise catholique est la seule qui soit parvenue des apòtres
jusqu'à nous avec son unite de foi et de gouvernement sous un
seul chef, comme l'attestent tous les monuments, il est evident
que la seule Eglise catholique est la vraie Eglise de Jésus-Christ.
1. Quant à l'unite de foi, ce qui prouvé son existence, c'est
que les hérétiques de tous les siècles l'ont comhattue cette foi
dont l'Eglise était déjà en possession avant qu'ils ne surgissent
et ne protestassent tantót contre un article et tantót contre
l'autre; l'Eglise, néanmoins, les a toujours conserves tous, rejetant comme profanes et novateurs ceux qui tentèrent de lui
en ravir quelques-uns, comme elle eut en execration ceux qui
tentèrent audacieusement de confondre avec son heritage les
dépouilles des Egyptiens; elle les rejeta pareillement de son
sein comme des novateurs (1). Elle a done toujours prescrit
(1) Geci se prouve mème par les écrits des apòtres. Saint Pierre engage les
premiers chrétiens a ne pas oublier les paroles des apòtres et des prophètes,
pour se premunir contre les nouveautés des hérétiques (II Pierre, ni, 2) ; saint
Jude exhorte pareillement les fidèles a. s'attacher fortement aux saintes traditions de la foi; saint Paul reprend, dans sa 1 Ep. aux Cor., 1 5 , ceux qui
disaient que la resurrection avait eu lieu, ou que la chair ne ressusciterait pas;
saint Jean dit (I Ep., IV, 3) que ceux qui enseignaient que le Christ n'est
pas venu dans la chair, décbiraipnt Jésus-Christ, etc. Quant aux Peres apostoliques, leurs témoignages et leurs écrits sont si formels, qu'il est aussi impossible de les nier que la lumière en plein midi. On peut lire la lettre de
saint Ignace, celle de saint Polycarpe, les écrits de saint Justin, de Clement
d'Alexandrie, d'Irénée, d'Origene, etc. Presque ù chaque page ils s'élèvent
contre les novateurs et ils les condamnent sous ce nom. Mais une chose vraiment étonnante, c'est que les novateurs modernes (les protestants) disent que
les anciens novateurs étaient des insensés, etc., et qu'ils" ne remarquent pas
qu'ils sont dans le méme cas. Il n'y a, entre les novateurs modernes et les
anciens, qu'une difference de temps et d'erreurs ; quant au principe, il est le
mème; la diversité de temps et d'erreurs ne change pas la nature dea heresies.
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contre leurs innovations, soil positives,, soit negatives. C'est
pourquoi l'Eglise a toujours été la spectatrice tranquille et eiel'origine et de la chute de toutes ces sectes, et toutes les fois
elle a pu redire : //5 sont morts ceux qui en voulaient à la vie
de l'enfant; ou encore répéter ces paroles du Psalmiste : fai

vu l'impie qui s'élevait au-dessus des nuées, je ri ai fait que
passer et ilriétait plus.
2. C'est une chose evidente de l'aveu mème des hérétiques.
Car les hérétiques, qui ne s'accorderete jamais entre eux, ne
laissaient pas que de s'accorder avec l'Eglise sur les points ou
articles de foi qu'ils admettaient avec elle, bien qu'ils s'en
séparassent sur les points ou articles qu'ils rejétaient; par
consequent, tous les hérétiques ont avoué que, sauf les points
sur lesquels ils erraient, l'Eglise catholique avait retenu la
vraie foi, ce qui faif que sì nous parcourions Ics articles que
chaque secte hérétique particulière aadmisavec l'Eglise catholique ou qu'elle adinet encore, nous y retrouverions le corps
complet de la doctrine catholique ou la collection de tous les
dogmes de notre foi, ce qui fait que les hérétiques sont euxmémes, bien qu'involontairement, des témoins irréfragables de
la vraie foi qu'a toujours professée l'Eglise catholique. Quant
aux vérités combattues à part par chacun d'eux, il n'y a pas de
raison pour que nous croyions celles-ci plutót que celles-là.
Car si on réunissait tous les articles qu'ils ont nié chacun en
particulier, il ne nous resterait pas un seul article de foi, et
sur plusieurs points il faudrait admettre des contradictions
flagrantes.
3. Cette vérité n'est pas moins clairement démontrée par
l'impossibilitò où ont été les hérétiques de s'accorder, et sur la
veritable epoque, et sue l'autcur do l'innovation qu'ils soutiennent avoir été inlrodullc à un moment donne dans l'Eglise
catholique. Les cpuluriateurs de Mngdsbourg se contredisent
eux-mémes (1); ilcspinicn accuse saint Grégoire-le-Grand
d'etre l'auteur de la superstition et de l'idolatrie (2) ; le ministre
Claude compte encore le Vii siede parmi les siècles d'or de
l'Eglise (3); Andre Rivet assure que, d'après le sentiment
commun des caivinistes, l'antechrist dressa ouvertement son
0

(1) Voy. Centurie, I,liv. II, c. 4, p. 138; on Cent., Ili, e. S, p. 145, édit. de
Basile, 1562, etc.
(2) Voyez l'adversairo anonyme de Gibbon, édit. de Pise.
(3) Ibidem.
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étendard dans l'Eglise six cents ans aprcs Jésus-Christ (1); les
autres placent communément l'àge d'or de l'Eglise vers le
V* ou VP siede (2); d'Aubigné prend, du consentement des
ministres calvinistes, les quatre premiers siècles pour règie de
foi; Gibbon affirme qu'il n'est pas un homme qui puisse resister à l'évidence qui démontre que les principaux points de
la doctrine papiste (catholique) n'aient été déjà admis et tìiéoriquement et pratiquement pendant les quatre pretniers
siècles (3) ; Newton avoue que les gevmes dupapismeretnonimi
aux temps apostoliques (4). L'aveu de nos adveröaires, leur
manière d'agir nous fournissent done une preuve irrefragable
de l'unite perpétuelle de la foi dans l'Eglise catholique, sans que
nous ayons à recourir pour chaque article particulier, dont
nous aurons à trailer dans cet ouvrage, à des témoignages
positifs et particuliers. J ajouterai, avec Bellarmin, que toutes
les hypotheses que peuvent faire les hérétiques sont en contradiction avec les promesses de Jésus-Christ, et par consequent
impossibles ; on peut dans tout changement, quelque léger qu'il
soit, établir ces cinq choses : son auteur, le dogme dont U s'agit,
l'àge auquel il s'est opere, quels ont été et ses défenseurs et
ses adversaires.
Quant à Punite de gouvernement ou à la succession non
interrompue des pasteurs ou des évèques depuis Jésus-Christ
jusqu'à nos jours, la sèrie des pontifes romains avec lesqüels
furent en communion les évèques de toutes les églises parti-*
culières est un monument irrevocable, irrefragable de la perpetuile et de l'unite du gouvernement de cette Eglise.
Tertullien, Irénée, Eusèbe de Cesaree, Optat de Mìlève,
Augustin ont dressé le catalogue de tous les pontifes de Rome,
depuis saint Pierre jusqu'au temps où ils vivaient, et les
écrivains qui les ont suivi en ont fait autant jusqu'à nos
jours (5).
Les manuscrits de tous les siècles attestent pareillement que
(1) Les critiques sacrés.
(S) Bellarmin, liv. IV, Notes de l'Eglise militante, c. 6 .
(3) Mém., torn. 1, c. 1, version francaise.
(4) Voyez Newton, édit. in-8, toni. Ili, c. 10, p. 148, Londres; voyez aussi
Hume, Hist, de Henri Vlft, c. 29, an 1321 ; « il attirine que les pouvoirs exercés par l'Eglise romaine sont en grande partie antérieurs à presque tous les
établissements politiques de l'Europe. »
(5) Voir toutes les histoìres ecclésiastiques.
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dans tous les temps on a regardé le pontife de Rome comme le
chef de l'Eglise catholique, le principe, la racine, la source, le
centre de l'unite du gouvernement ecclésiastique.
Saint Irénée écrit à cette Eglise (l'Eglise romaine) qu'il faut
qua cause de sa primauté toutes les autres églises, tous les
fidèles de tous les pays se réunissent à elle; et après avoir exposé
la sèrie de tous les pontifes de Rome, depuis saint Pierre
jusqu'à Eleuthère, il conclut en ces termes : Cest par cette
succession non interrompue que sont parvenues jusqiià nous
et la tradition et la predication des apótres (1).
Tertullien, bien que déjà montaniste, appelle le pontife de
Rome Tévèque des évèques (2), et dès lors, ou cette locution
était communément recue dans l'Eglise pour designer le pontife
romain, ou, suivantla remarque de Fleury, la suprème autorité du pontife romain, designee par cette locution, était
universefiement admise (3).
Origene atfirme que la pierre ou le pontife romain et l'Eglise
sont une seule et mème chose; voilà comment il s'exprime :
À-4-U établi la pierre et l'Eglise comme une seule et mème
chose (le Christ)? Je pense que out, et les portes de l'enfer
ne prévaudront pas plus contre la inerre sur laquelle JésusChrist a établi son Eglise, quelles ne prévaudront contre
VEglìse (4).
Saint Cyprien appelle l'Eglise romaine la mère et la maitresse de ìEglise catholique (5), et il appelle le pontife de
Rome le chef et le principe de l'Eglise (6) ; il appelle encore
(1) Contre les heresies, liv. IH, e. 2 et suiv.
(2) Livre de la pudiciié, c. 1 : « rapprende que l'on vient de publier un
» édit péremptoire ; il a été porte par le souverain pontife, c'est-à-dire l'évéque
» des évèques, et je pardonno Ics crimes d'adultere de fornication à ceux qui
» font penitence, » édit. Rigai.
(3) Voyez Histoire ecclés., liv. V, u. 46, Paris, 1713; il s'y exprime en ces
termes : « Les papes ne prenaient point alors ces litres, et c'est par ironie que
» Tertullien les leur domie ; mais cette raillerie eùt été sans fondement, si le
» pape il'eüt été en effet regardé, par tous les catholiques, comme le chef de
» la religion et le pasteur des évèques mémes. » 11 lui donne ensuite les litres
de pape et d'apostolique, que les i atholiques lui donnaient.
(4) Voyez torn. XII, Comment, sur saint Matth., n. Ä; voyez encore Homélie V sur l'Exode, u. 4, il s'y exprhne ainsi : « Voyez ce que Jésus-Ghrist
» dit à ce grand fondement de l'Eglise, à cette pierre inébranlable sur laquelle
» il a fonde son Eglise : Homme de peu de foi, dit-il, pourquoi doutez-voùs? »
(5) Epitre 45 à Corneill
(ö) Epitre 73 à Jub.

2*f9
ailtaimt l'Eglise romaine tEylise principale, d'où découle
l'unite sacerdotale (1).
Le concile d*Aquilée, tenu en 381, et preside par saint
Ambroise, parlanfc du siége de Rome, s'exprime en ces termes :
Cest de là que découlent tous les droits de la venerable communion (2). De là ce mot célèbre de saint Ambroise, là où est
Pierre, là est l'Eglise (3),
Saint Jerome compare l'Eglise ou le siége de Rome à l'arche
de Noè, hors de laquelle tout le monde périt; il la compare
aussi à une maison, et celui qui mange l'agneau pascal hors
de cette maison est un profane; voilà en quels termes il écrit
au papeDamase : «Je suis en communion avec votre beatitude,
c*est-à-dire avec la chaire de Pierre; je sais que c'est sur cette
pierre qu'a été fondée l'Eglise. Quiconque mange l'agneau
pascal en dehors de cette maison est un profane. Quiconque
ne fut point enfermé dans l'arche de Noè pendant le déluge
périt au milieu des flots (I). »
Voilà comment s'exprime saint Optat de Milève : La chaire,
dit-il, est unique, elle est la première des qualités; Pierre le
premier s'y est assis; il a eu pour successeur Lin, auquel a
succède Clement, et d Clement Anaclet,... à Damase a succède
Sirice, aveclequel nous sommes en communion, et par lui nous
ne formons dans tunivers entier quune société (5).
Saint Augustin, parlant dans le mème sens et de la succession des pontifes de Rome et du siége de Pierre, afin de
confondre les donatistes schismatiques, s'exprime ainsi qu'il
suit : Cest là la pierre contre laquelle se briseront les orffueilleuses portes de l'enfer (6).
Saint Pierre Chrysologue s'exprime en ces termes : Parce
que le bienheureux Pierre, dit-il, vit et prèside sur son
MI'XIfcME PARTIE. CONTRE LES HÉRÉTIQTIES.

(1) Epltre 55 à Corneille.
(2) Collection des conciles, Labbe, première épitre à l'empereur Grauen,
torn. 11, col. 99.
(3) Gommentaire du psaume XL, n. 30.
(4) Epltre 15 au pape Damase, épitre 57, edit. Vallarsi, n. 2 ; il dit encore,
dans son dialogue contre Lucifer, n. 9 : « Le salut de l'Eglise repose sur la
» dignité du souverain pontife; s'il n'est pas revétu d'un pouvoir supérieur
» à celui de tous les autres, il y aura dans l'Eglise autant de schismes que de
» prètres. »
(5) liv. U contre Parménion, edit, de Gabr. Albaspin, Paris, 1631,
(6) Explication des psaumes contre le parti de Donat, vers la fin, torn. IX
de ses osuvres.
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propre siége, il donne la vérité A ceux qui la cherchent fi).
Le concile oecuménique de Chalcédoine, s'associant à cette
doctrine, s'écrie dans sa seconde session : Pierre a pariepar la
bouche de Leon (2); le sixième concile general, parlant dans sa
XVIII session de la lettre d'Agathon, tient le méme langage :
On voyait la lettre, l'écrit d'Agathon, mais c était Pierre qui
narlait par lui; les évèques d'Orient, écrivant au pontife
Symmaque, lui tenaient ce langage : Vous qui enseignez tous
les jours les brebis de Jésus-Christ dont vous avez la garde,
et qui sont répandues dans tout l'univers habitable par votre
saint docteur Pierre (3).
C'est ce qui a fait émettre au IV concile general de Latran,
tenu en 1213, la definition suivante : Nous définissons quaprès
l'Eglise romaine, qui, par un acte special de la volonte du
Seigneur, a la primauté sur toutes les autres églises, en vertu
de sonpouvoir ordinaire, en tant que mère et maitresse de tous
lesfidèlesde Jésus-Christ, etc. (4).
Les Grecs dressèrent au concile ceeuménique de Lyon, tenu
en 1274, la profession de foi suivante, qui les fit admettre
dans l'Eglise catholique : « L'Eglise romaine est en possession
» de la primauté complète de pouvoir sur l'Eglise catholique
» tout entière, et elle reconnait avec humilité qu'elle l'a
» réellement re<ju avec la plenitude du pouvoir de Jésusr-Christ
» lui-mème, dans la personne du bienheureux Pierre, chef et
» prince des apótres, dont le pontife de Rome est le succes» seur (5). » Enfin, le concile cecuménique de Florence definii : « Que le saint siége apostolique et le pontife de Rome
» ont la primauté sur tout l'univers; que le pontife de Rome
» est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apótres,
» qu'il est le veritable vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute
» l'Eglise, le pére et le docteur de tous les chrétiens, et que
» c'est dans la personne du bienheureux Pierre qu'elle a recu
» de Notre-Seigneur Jésus-Christ le plein-pouvoir de paìtre,
» de régir et de gouverner l'Eglise tout entière (6).
Ces témoignages et une foule d'autres de tous les siècles,
6

e

(1) Biblioth. des Peres, de la Bignè, torn. IX.
(2) Actes du cone, de Chalcéd.» tona. IV, édit. Lobbe.
(3) Voy. Labbe, torn. IV, col. 1305.
(4) Ibid., torn. XI, part. I, c. 153.
(5) Ibid., col. 966.
(6) Ibid., torn. XIII, col., 1167.

251
que nous pourrions eiter, prouvent done que l'Eglise a toujours considéré le pontife de Rome, le successeur de Pierre,
comme le principe, l'origine, la source et le centre de l'unite
de l'Eglise. Aussi, bien qu'il y ait eu un grand nombre
d'évéques disperses dans les différentes regions de l'univers,
leur union intime avec le pontife de Rome fit qu'il n'y eut
jamais qu'un épiscopat et une Eglise, à l'exemple de la sainte
Trinité, comme le dit Symmaque (1), dont la puissance est une
et individuelle, et le sacerdoce un, bien quii soit divise dans
plusieurs pontifes. Saint Cyprien (2) s'est aussi servi de cette
comparaison soit poni expliquer Punite de Fépiscopat dans la
multitude des évèques, soit pour rendre compte de l'unite de
cet épiscopat, dont chaquepartie est solidement tenie au tout (3);
il conclut ensuite en ces termes : C est pourquoi le Seigneur,
nous insinuant que l'unite vient de l'autorité divine, pose en
principe et dit ;Le Pere et moi ne sommes qu'un; réduisant
son Eglise à cette unite, il ajoute : Il n'y aura qu'un Seul troupeau ejj; un seul pasteur (4); et il en tire cette consequence :
Mais si le troupeau est un, commentpeut-on considerer comme
faisantpartie du troupeau, celui qui nest pas dans le troupeau?
PEUXIÈME
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C'est par consequent avec raison que nous concluons de ces
premisses que l'Eglise de Jésus-Christ a été constituée avec
l'unite de gouvernement dans la personne de Pierre et de ses
successemi; or, l'Eglise catholique est la seule où l'on trouve
cette succession perpétuelle et non interrompue des pontifes
romains, et de tous les autres évèques qui ont été en communion avec eux, en remontant de Grégoire XV (5), qui gouverne aujourd'hui l'Eglise, jusqu'à Pierre, c'est-à-dire
jusqu'aux apótres, jusqu'à Jésus-Christ. Done l'Eglise catholique seule est en possession de cette unite de gouvernement.
Ou encore, la consequence à tirer de là c'est que si la vraie
Eglise de Jésus-Christ est nécessairement et par son institution une, visible et perpétuelle, comme la seule Eglise catholique peut revendiquer ces propriétés, la seule Eglise catholique, par consequent, est la vraie Eglise de Jésus-Christ.
Et c'est là ce qu'il fallait prouver.
;

(1) Lettre 1, voir Labbe, torn. I V , c. 129.
(2) Lettre 52 à Antonin.
(3) Traite de l'Unite de l'Eglise.
(4) Lettre 76 à Magnus.
(5) Aujourd'hui Pie IX. N. T.
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il suit de là 1. que toutes les communions séparées de cette
Eglise sont, pour me servir des paroles de saint Jean, autant
de synagogues de Satan; elles ne sont pas les églises de JésusChrist, mais bien des monuments de l'orgueil humain (1).
Il suit 2. que c'est là surtout la raison pour laquelle la seule
Eglise romaine ou catholique, qui s'est perpétuée de JésusChrist jusqu'à nous, s est attribuée le nom dEglise catholique,
pendant que pas une seule secte n'a osé se l'attribuer, dominées
qu'elles ont été parie témoignage invincible de leur conscience;
dies ont laissé intacte cette denomination à l'antique Eglise, de
laquelle elles se sont séparées, et elles ont tire leur nom de
leur auteur ou de la faction elle-mème, V. G. les sabelliens,
les ariens, les macédoniens,... les luthériens, lescalvinistes, les
jansénistes, etc,, ou encore d'un nom qu'elles se sontimposées
elles-mèmes, V. G. les gnostiques, les nestoriens,... les réformés, les apostoliques, les évangéliques, les protestants. Teiles
sont les sectes que Bretschneider et Benjamin-Constant
appellent des formes accidentelles; elles sont assurément, dans
le sens rigoureux du mot, des formes accidenteües produites
par l'esprit d'orgueil. Par consequent, ils se jugent, ils se condamnent toutes les fois qu'ils récitent le Symbole des apòtres;
ils confessent qu'ils croient à l'Eglise, pendant qu'ils ne constituent que des factions séparées des sectes particulières (2).
II suit 3. que si le principe, la source de l'unite de l'épiscopat
et de l'Eglise est dans le pontife de Rome, les grecs schisma(1) Apocalypse, UI, 9.
(2) Il est, de loin en loin, certains hérétiques qui cherchent a. donner aux
catholiques d'autres norns, tels que ceux de papistes, de pontificiens, de romanistes, etc.; mais ce sont de veins efforts; en ce point, comme sur tous les
autres, ils marchent sur les traces de leurs prédécesseurs, ainsi qu'ils les
appellent, et qui agirent dans le méme sens, mais saus succès; le nom de
catholique, dont jouit et jouira toujours l'Eglise romaine, est un nom glorieux.
Voilà ce que saint Augustin écrivait des anciens hérétiques (liv. I, Operis imperfecti, n. 75) : « Les ariens, dit-il, appellent les catholiques athanasiem,
» homousioniens, noms que ne leur donnent pas les autres hérétiques. Mais,
» pour vous, ce ne sont pas les catholiques seuls qui vous appellent pélagiens,
» ce sont encore tous les hérétiques, qu'ils vous ressemblent ou non; cornine
» les ariens ne sont pas seulement appelés ainsi par les catholiques seuls, ils
» le sont encore par tous les autres hérétiques. Vous seuls nous appelez tra*
» ducianiens ou traditeurs, comme ceux-là nous appellent ìiomousioniens >
» comme les donatistes nous appellent macariens; les manichéens, pharisiens
» et les autres hérétiques nous donnent des noms divers. Il n'est pas étonnant
« que les nouveaux hérétiques donnent un nom nouveau aux catholiques,
» desquels ils viennent de se séparer. C'est ce que flrent aussi les autres quand
o ila se séparòrent. »
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tiques, les ruthènes, l'église anglicane, l'église hollandaise,
ainsi que tous les autres évéques qui sont séparés du pontife
de Rome n'appartiennent pas à l'unite indivisible de l'Eglise,
et que par consequent ils n'appartiennent pas à l'Eglise de
Jésus-Christ.
Il suit 4. qu'il ne peut pas y avoir de concile véritablement
cecuménique ou représentant l'Eglise universelle, sans le pontife de Rome, qui, en sa qualité de chef de l'Eglise, est par le
fait mème chef du concile oecuménique qui doit la représenter,
et qui. autrement serait acéphale ou sans tète.
Ù suit, en dernier lieu, qu'ils débitent des inepties les écrivains factieux qui soutiennent que le pontife de Rome est le

signe, tétendard, leporte-enseigne de l'unite, ou le chef ministérìel, et non simplement la tète, le centre, la source de l'unito
elle-mème (1).

Objections.
I. Obj. 1. Il a pu se faire que la foi ait change peu à peu
et insensiblement dans l'Eglise, comme cela se fait ordinairement, jusqu'à ce que le changement alt été total ; il n'est done
pas étonnant qu'on ne puisse pas assigner d'epoque certaine à
ce changement. 2. Ajoutez à cela que le cours des temps a
obscurci certaines vérités, certains dogmes, et que, par consequent, au moyen de cette obscurité generale qui enveloppait
certaines vérités, l'erreur apu facilement se glisser dans l'Eglise.
Done :
Rép. 1. N. S'il n'en était pas ainsi, Jésus-Christ aurait
manqué à sa promesse, et il est impie de soutenir cette assertion. L'ignorance et l'erreur peuvent se trouver dans des individusprivés, mais dans l'Eglise, jamais; car Jésus-Christ,
comme nous l'avons dit précédemment, n'a pas fait ses promesses , accordò ses privileges à de simples particuliers ; c'est
(1) Tels sont les noma employes cà et là par les jansénistes et les partisans
du synode de Pistoie; Tamburini les emploie surtout dans son Ethique, torn. I,
p. 252 et suiv., comme aussi dans son Analyse des prescriptions de Terrai;
lien, §§ 40, GO, 69, etc.; et, dans le Catecù., Gourlin, torn. I, c. 9, § 3, p. 273. La
denomination de chef ministériel, attribute au pontife de Rome, fut proscrite
dans la constitution de Pie VI, Auctorem fidei, proposition III, en ces
termes : <c La denomination de chef ministériel donnée au pontife de Rome,
» entendue dans ce sens que le pontife de Rome n'a pas recu le pouvoir du
» ministère de Jésus-Christ dans la personne de saint Pierre, mais qu'il le
» tient de l'Eglise, et que, par ce pouvoir, en tant que successeur de Pierre,
» veritable vicaire de Jésus-Christ et chef de toute l'Eglise, il a pouvoir sur
» toute l'Eglise; cette proposition est hérétique. »
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à Iuniti qu'il les a accordés. S'il n'en était pas ainsi, nous
serions les vains jouets d'uiie perpétuelle incertitude.
Rép. 2. N. Pareillement, cette obscurité universelle n'est,
en effet, qu'une invention mensongère des jansénisles, justement condamnée par Pie VI dans sa Constitution Auctorem
/idei (1). Jésus-Christ, en effet, veille eontinuellement sur soi
Eglise; il a toujours ses regards fixes sur elle, il est toujou ?
avec elle.
Inst. Comment se fait-il done que, lorsqu'il s'élève une no u
velie controverse, on se livre ä tant de recherches, il y ait ta i
de divergences d opinions ?
Rép. C'est parce que, ainsi que nous l'avons observe, JcsusChrist n'éclaire pas son Eglise par mode d'inspiration, mais
bien par mode d'assistance; et qu'il n'exclut pas Ics moyens
qui sont au pouvoir de l'homme, tels que l'étude et les talen 1
humains, etc., pour arriver à la fin qu'il a proposée. II en c
absolument comme lorsque quelqu'un est en contestation av <
autrui sur la possession de ses biens ; il met tous ses soins h
rechercher les titres et les actes sur lesquels reposent sa possession, afìn de revendiquer ce qui lui appartient; de mème
l'Eglise met tous ses soins à rechercher les monuments de
l!Ecriture et de la tradition, qui attestent ses droits, pour les
opposer à l'audace des novateurs, et raffermir les faibles, qui
sont en grand nombre. Et d'ailleurs n'y eut-il pas, au concile
de Jerusalem, un examen approfondi parmi les apótres et les
anciens (Act., XV, 7), pour trancher la controverse qui s'était
élevée sur l'observance legale, bien que tous et chacun des
apótres fut infaillible.
II. Obj. Les évèques sont les successeurs des apótres, qui
tenaientimmédiatement et d'une manière illimitée leur mission
de Jésus-Christ, qui édifia sureux, comme sur Pierre, son
Eglise, puisque l'Apótre dit que les fìàeles sont édifiés sur le
fondement des apótres et des prophètes (Eph., II, 20); saint
Jean atteste, en outre, que la cité de Jerusalem (l'Eglise) a

douze fondements, et que sur ces douze fondements so?it écrits
les noms des douze apótres de l'Agneau (Apoc, XXI, li). Il
est done faux de dire que l'unite du gouvernement ecclésias(1) Première proposition : « La proposition qui attirine que dans ces der•> niers temps une obscurité generale règne sur les vérilés d'un grand intérét
» qui ont la religion pour objet, et qui sont la base de la foi et de la morale
» de la religion de Jésus-Christ, èst MHtique. »
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tìque vient de l'unite de son chef, du pontife de Rome, et
qu'elle depend de lui.
Rép. D. Le sens de la première proposition. Les évèques
forment un seul corps, et, pris ensemble, sont les successeurs
des apótres ou du collège apostolique, C. pris chacun en particulier, Subdist. quant au pouvoir d'ordre, C. quant au pouvoir de juridiction, N. J'ajouterai encore que, bien que le
pouvoir des apótres ait été extraordinaire, il ne fut ni illimité
ni indépendant pour cela. Les apótres recureut ce pouvoir
extraordinaire de Jésus-Christ, mais il était subordonné à
Pierre, qui seul recjut la plenitude du pouvoir pour le transmettre à ses successeurs, comme pouvoir ordinaire. La difference du pouvoir conféré à Pierre et à chacun des autres apótres
vient, bien qu'ils eussent tous recu un pouvoir plein et universe!, de ce que celui de Pierre fut un pouvoir ordinaire,
suprème, indépendant; pendant que celui des autres apótres
fut un pouvoir extraordinaire, dont l'exercice était subordonné
à Pierre; de plus, il ne devait pas se perpétuer après eux. Ce
pouvoir extraordinaire, les apótres lere<jurent pour fonder
l'Eglise ; il était méme nécessaire dans ces premiers temps. Le
pouvoir que re<jut Pierre avait en outre, pour but, de conserver l'unite dans l'Eglise; il fut par consequent perpétuel,
et, comme le dit Tertullien, il emportait le droit de transmission.
C'est encore ce qui fait écrire à Tertullien : Rappelez-vous
que le Seigneur a donne les clefs à Piewe, et que par luì il les
a laissées à l'Eglise (1). Les autres Peres appellent Pierre, cà
et là dans leurs .écrits, le chef, le coryphée, le president, le
prince, lepasteur suprème des apótres et de l'Eglise (2), parce
que, comme dit saint Cyprien, l'Eglise est une dans son principe, Pierre recoit la primatie pour prouver que l'Eglise de
Jésus-Christ est une, qu'il n'y a quune chaire; c'est aussi
pour prouver que les apótres sont tous pasteurs, et quii ny a
quun troupeau, et que tous les apótres paissent ce troupeau
d'un commun accord; c était aussi pour démontrer que l'Eglise
de Jésus-Christ est une (3) ; l'Eglise est dans févèque
Le
Seigneur donna dtabord à Pierre le pouvoir, et ensuzte il
(1) liv. à Scorp., c. 10.
(2) Voyez Balgeni, l'Episcopat, 1789, port. I, c. 2.
(8) De l'Unite de l'Eglise,

5

* <>

TRAITÉ DE LA VRAIK RELIGION.

sadressa aux autres apótres... II bdtit son Eglise sur Pierre,
voile d'où découle la subordination des évéques et la raison de
l'Eglise (1). Le méme saint dit encore : Jésus-Christ fonda son
Eglise sur Pierre, pour prouver que par son principe elle est
ime (2). Il répète la méme vérité dans une foule d'autres en
droits. Saint Augustin est absolument du mème avis que saint
Cyprien, lorsqu'il dit : Et nous hésiterions à nous réfugier

T

dans le sein de cette Eglise, qui, jusqu'à la confession du genre
humain par le siége apostolique, au moyen de la succession des
évéques, et malgré les criailleries des hérétiques,... a toujours
tonservé le pouvoir souverain (3) ! Nous passerons ici sous
silence une foule d'autres passages semblables des Peres.
Répondant à la deuxième partie : Elle riest pas moins fondée
sur eux, etc. D. Oui, mais ce n'est pas pour la mème raison,
comme nous l'avons déjà dit, C. c'est pour la mème raison, N.

Rép. 3. Cest-à-dire auxpreuves tirées de FEcriture. D. Les
fidèles sont édifìés sur le fondement, c'est-à-dire sur la foi
predite par les prophètes, et prèchée par les apótres, qui fondèrent diverses églises par leurs predications, C. de toute
autre manière, N.
I. Insù. Saint Cyprien dit : U episcopal est un, et chaque
évèque en constituait une partie stable (i). 2. Il ajoute encore :

Les autres apótres étaient ce qu était Pierre; ils jouissaient et
du méme honneur et du méme pouvoir (5) ; et 3. saint Jerome
dit bien

que tous (les apótres) recoivent les clefs du

royaume du del, et que la puissance de FEglise repose égalemeni sur eux (6). Done :
(1) De l'Unite de l'Eglise.
(2) Lett. LXX à Janvier.
(8) De rutilile de croire, c. XVII, n. 35. Si les protestants eussent, ou mème
s'ils faisaient attention a ces témoignages presane iunombrables de l'antiquité
que nous pourrions citer, ils ne fussent pas épuisés, ils ne s'épuiseraient pas
à inventer tant de nouveaux systèmes pour trouver la vraie Eglise de JésusChrist, la religion qu'il a fondée. Les Pères, à l'unanimité, nous donnent un
moyen très-simple d'y arriver ; l'Eglise de Jésus-Christ, c'est celle que preside, comme chef, le pontife de Rome, le successeur de saint Pierre et le
vicaire de Jésus-Christ, et qui s'est perpétuée, par une succession non interrompue, jusqu'à nous. Voilà la voie royale exempte de toute erreur, de toute
deception. Elle jouit de l'autorité souveraine. Si on s'en écarte, il n'y a plus
rien de certain, il n'est plus moyen d'échapper au désespoir, comme nous le
démontrerons plus bas.
(4) De l'Unite de l'Eglise.
(5) Ibid.
(6) Liv. contre Jovinien, n. 26.
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Rép. 1 . D. A. C/iUi/ue évéque en constala* une partie stable,
quant à l'unite individuelle de l'épiscopat ou de l'Eglise, que
ne divise pas la multitude des évèques, qui remplissent et
tiennent, sous Pierre et avec Pierre, la partie qui leur est
confiée, C. dans ce sens qu'ils constituent chacun un épiscopat
stable, N. Or, lei paraìt ètre, d'après les paroles qui precedent
immédiatement, le sens de ce passage; voici ces paroles :
Nous devons, dit—il, tenir et reve?idiquer cette unite, nous surtout, évèques, qui présidons dans l'Eglise, afin de prouver
aussi que l'épiscopat est un et indivisible
f épiscopat est
un, etc Le saint martyr lui-mème, écrivant à Corneille, l'appelle lachaire de Piente, l'Eglise principiale, d'où vient Funite
sacerdotale (1). C'est là ce qui a donne Heu à ces comparaisons
du soleil, d'où émanent les rayons ; de la source, d'où viennent
les ruisseaux qui s'en échappent; de l'arbre, duquel naissent
les rameaux, et dont il se sert <jà et là pour prouver l'unite de
l'Eglise (2). D. Ils étaient ce qu'étail Pierre, à cause de leur
dignité d'apótre et du pouvoir extraordinaire qu'ils tenaient
de Dieu, D. à cause de leur pouvoir d'évéques, Subdist. Dans
leur ensemble, C. chacun en partìeulier, N. Saint Gyprien
semble ne considérer, en effet, que la seule dignité apostolique; et, sous ce rapport, on pouvait, en quelque facon, dire
des autres apótres qu'ils étaient les égaux de Pierre, bien que,
d'après saint Cyprien lui-mème, ils fussent subordonnés à
Pierre, mème dans elette dignité; il ajoute, en effet, aussitót
après : Mais le principe part de f unite, et la primauté est
donnée à Pierre, pour prouver quii n'y a quune Eglise de
Jésus-Christ et une chaire. Si néanmoins nos adversaires prétendent qu'il est ici question, d'après le saint martyr, de la
dignité ou du pouvoir episcopal, nous répondrons que Ton
peut considérer à un double point de vue, soit les apótres, soit
les évèques, en tant qu'ils constituent un corps et un individu
avec leur chef, et en tant que, pria chacun à part, ils sont les
membres de ce mème corps; au premier point de vue, ils
jouissent tous du mème pouvoir; tels que des sénateurs qui,
dans le sénat, sous et avec leur president, jouissent tous du
(1) Epit. LV.
(2) De l'Unite de l'Eglise, pass, cit.; voy. aussi, sur ce passage de saint
Cyprien, Bolgeni, VÉpiscopat, c. 2, n. 20; c. 6, n. 68 et suiv., édit. de Rome,
824; et Pierre Ballerini, Raison ei, forco do lu primauté du pontife de Rome,
c. 13, § 3 (Gours compiei de théol., torn. 111, coi. 1021),
i.
'
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pouvoir suprème, du pouvoir législatif, etc.; au second point
de vue, ils n'ont de pouvoir quo celui qui leur est accordò,
qui leur est communique ; quant à ce pouvoir extraordinaire
que Jésus-Christ accorda aux apòlrcs, ì'usage en était subordonne àPierre, comme nous l'avons précédemment observe;
quant au pouvoir qu'ont les évèques dans leurs diocèses, c'est
le pontife de Rome qui le leur donne, ils le tiennent de lui (1).
Rép. 3. D. Comme précédemment; saint Jerome ajoute, en
effet, aussitót après: Jésus-Christ en choisit un parmi les

douze, afin de faire disparaitre toute cause de schisme en
établissant un chef
IL Inst. Les églises orientales et les églises apostoliques ne
dépendirent pas de l'Eglise romaine ou du pontife romain.
Done :
Rép. Je N. VAnlec. Car les pontiles romains exercèrent leur
autorité sur les églises orientales toutes les fois que l'occasion
s'en presenta ou que ce fut nécessaire, comme l'àttestent mie
foule de monuments, de l'aveu mème de Fleury (2). Les r e cours au siége apostolique furent aussi frequents. Les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche, de Jerusalem s'adressèrent
fréquemment au siége apostolique; fréquemment aussi ils en
appelèrent à ce siége, et parfois mème les pontifes de Rome les
déposèrent. Saint Athanase, chassó de son siége par les manoeuvres ariennes, en appela au siége de Rome; saint Sophronius de Jerusalem, et Serge de Constantinople, déférèrent
à Rome la cause des monothéliles. C'est aussi ce qui eut lieu
pour le schisme d'Antioche (3). C'est ce qui eut lieu de temps
en temps pendant les premiers siècles de l'Eglise, de l'aveu de
Wetsteinius, dont Gibbon admet l'opinion (4).
(1) Voyez Muzzarellij Diss, le aouveraiu pontife a-t-il le pouvoir de dostituer
les évèques malgré eux? etc., pormi le choix de ses dissert., Rome, 1807.
(2) Voyez le mème ouvrage; voyez encore l*opusculo de Marchitti, le
Concile de Sardique, vol. 1, in-8 ; voyez aussi les savants frères Ballerini, soit
dans l'ouvrage cité, de la Force et de la raison de la prim, des pontifes de
Home, soit leurs annotations des ouvrages de saint Léon-le-Grand, ouvrages
que l'on ne saurait assez recommander.
(3) Ouvrage cité.
(4) Gibbon, dans sonHistoire de la chute de l'empire romain, c. 21, parlai,
de l'appel interjeté par saint Athanase devant le siége de Rome, n. 1, rappo ri
laremarque plcine de sagesse que fait à ce sujet Wetstein (Proleg., n. 1,
p. 19) : « Si nous consultons l'hisEoire ecclésiasiiquc, nous y vcrrons que, des
» le IV« siècle, lorsqu'il s'élevait dea discussions dogmatiques, les docteurs
» de l'église grecquesc divisaient en deux parties inegales, et en lalent, et eu
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HI. InsL II est difficile, parfois, de savoir quel est le vrai
pontife romain; en outre, souvent l'Eglise romaine est privée
de pasteur par la vacance du siége ; done, dans ces cas, l'Eglise
est privée de son chef, de son centre.
Rép. 3eN. la Conscq. Car, dans ces cas, toutes les églises
particulières sont en communion avec le siége de Rome, qui
tient lieu de centre, comme le prouve la pratique de tous les
siècles. Les affaires qui passent peuvent ètre expédiées par le
concert general des tribunaux ou congregations des cardinaux
toutes lesfois qu'il n'est pas besoin de l'autorité speciale du pontife de Rome; autrement il faut attendre jusqu'à ce qu'onaitélu
un souverain pontife, ou que l'on sache d'une manière certame
quel il est. Ceux qui s'attachent de bonne foi, pendant un
schisine, à un pontife douteux plutót qu'à mi autre qui l'est
aussi, sont parie fait exempts de péché, et sont attaches au
moins virtuellement au chef réel et veritable de l'unite (1).
» nombre, et en eloquence, et que la partie qui voulait triompher avait recours
» à Rome, qu'elle faisait la cour à la majesté pontificale, et quo, par ce
» moyen, ils triomphaient eie leurs adversaires opprimés et par le pontife de

» Rome et par les évèques latins, et que, par là, ils consolidèrenL Torthodoxie
» dans les conciles; et c'est ce qui fit que saint Atbanase vint à Rome avec
» un nombreux cortege, et y passa plusieurs anuées. » En admettant, sur
l'aveu de nos adversaires, que Ics églises d'Orient en appelaicnt au souverain
pontife dès le IV« siècle, il nous est permis de demander à Wetstein et à
Gibbon quel est le parti qui n'a pas désiré de triompher? Nestorius désirait
de vaincre, lui aussi, et, dans ce dessein, il s'adressa, mais inutilement, à
Rome; et la raison, c'est parce qu'il était Vautcur d'une hérèsie, et que l'hérésie ne peut pas monter sur la chaire de Pierre : voilà pourquoi il ne triompha
pas; il fut vaincu par la resistance du pontife de Rome. Nous denianderons,
en second lieu, comment le pontife de Rome et les évèques latins parent
opprimer les dissidents d'Orient au temps des persecutions, bien que cependant il soit certain que, dès le lll siècle, Paul de Samosate fut accuse à Rome,
e

sous l'empereur Aurélien, pour lea nouveautés qu'il avait commence a répandre, et que Paul fut depose par lo pontife eie Uomo; et l'empereur Auré-

lien, qui en avait appelé au pontife de Rome pour Ics querelies qu'on lui avait
déférées, le condamna à l'exil. Voy. Eusèbe, Hist, ccclcs., liv. VII, c. 30.
(1) L'Eglise a inscrit, assuréuient, dans ses fast es, les noms de certains
hommes qui s'attachèrent par erreur à de faux pontifes. Nous alìons ici on
citer quelques-uns. 11 est fait mention, le 31 mai, dans le martyrologe romain,
de saint Paschase, qui, surpris par Verreur, s'attacha à l'antipape Laurent
contre saint Symmaque, duquel saint Grégoire-le-Grand dit, dans son liv. IV
des Dialog., c. 40, 41 : « Gar, comme ce n'était pas par méchancetc, mais
» bien par ignorance qu'il était tombe dans Verreur, sa faute put lui ètre par» donnée après sa mort. » Voyez les notes de Baronius sur le martyrologe
romain, pass. cit. On fait aussi memoire, au 5 avril, de saint Vincent Ferrier,
qui s'attacha momentanément, par erreur involontaire, au schisine de l'antipape Benoit XIII. Le bienheureux Pierre de Luxembourg mourut aussi pendant qu'il était attaché au parli de l'antipape Glément VII, qui l'avait créé
cardinal; cependant, le veritable pontife du méme nom, Clément VII, l'in-
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IV. lnst. Les coriciles de Bàie et de Constance furent privés
du pontife Romain en tant que chef et centre de l'unite. Done :
Rép. 5eN. YÀntec. Car ces conciles, si toutefois on peut
dire qu'ils sont oecuméniquespour les questions qui concernent
l'auforité du pontiff romain, ce qu'en droit nient la plupart
des auteurs, ils admirent d'eux-mèmes que le pontife de Rome
est le centre de l'unite. Toute la contestation reposait sur l'étendue du pouvoir pontificai. Au reste, généralement on considera le concile de Bàie comme schismatique en ce point:
quant à celui de Constance, il eut lieu pendant le schisine, et
plusieurs auteurs rejettent les décrets qu'il a faits sur ce point,
ou du moins on en regarde l'autorité comme douteuse, par
consequent comme n'étant d'aucun poids (1) ; mais nous traiterons plus amplement, et ex professo, de ces questions dans
le Traité des lieux théologiques, lorsque nous pàrlerons du
pontife romain.
PROPOSITION VI.

Tom ceux qui, en quelque temps que ce soit, suivant les inspirations de leur esprit prive, sopposent aux enseignements

de tEglise, sont des rebelies, des sectaires et des novateurs.
Toutes les heresies découlent du mème principe, c'est-àdire qu'elles partent toutes du S y s t e m e du sens prive öu des
hommes pris individuellement qui s'érigent contre l'autorité
legitime que Dieu a instituée poureuseigner, propager et conserver intégralement la foi jusqu'à la consommation des siècles;
nous avons démontré, dans la proposition précédente, que la
seule Eglise jouit de ce pouvoir, et qu'ils n'agissent ainsi que
pour suivre leurs propres sentiments (2).
scrivit an catalogue des saints. Voyez Raynald, année 1387, n. 11 ; saint Antonia, 3e part., tit., c. 2, § 1, dont le méme Raynald rapporte les paroles,
pass, cit.; Ciacconius, Vies et actions des pontifes romains et des cardinaux de
la sainte Eglise romaine, vol. I, foi. col. 1012, Rome, 1630; Bollaud., Acte?
des saints, 2 de jaulet, § 12, Justifications, etc.
(1) Voyez l'ouvrage de Schelestrate, des Conciles de Constance et de Bàie,
in-4; voyez aussi Ics notes de Roncalia et de Mansi sur l'Hist. ceelés.; Noe!
Alesandre, IV disseTt., XVo et XIV siede, sur les décrets des sessions IV et V
du concile de Constance, §§ 1 et suiv.
(2) Nous ferons observer ici que la plupart des auteurs modernes ont confondu deux choses esseutiellement duTérentes en prenant l'ime pour l'autre
ces deux expressions : le sens prive, et la raison individuelle, comme si elles
siguinuieut la mème chose, bien qu'il y ait une grande difference entre elles.
0
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Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, n'a donne de mission qu'à la seiüe Eglise qu'ilainstituée, c'est-à-dire à l'Eglise
ens'eignante, et il l'a constituée dépositaire perpétuelle de la foi
et maitresse pour toutesles nations. Et l'Eglise, usantde ce droit
par l'organe de ses ministres avec une pleine autorité, comme
on dit, aenseigné en tous temps, au nom de Jésus-Christ,
et à tous les peuples les vérités qui lui avaient été conflées, et
elle les enseigne encore ù ses enfants. C'est ce qui fait que
cornine l'Eglise a pour mission, pour hut R enseigner, de mème,
le devoir des simples particuliers est d'etre cnseignés, de croire,
ou, comme dit l'Àpótre, de réduire Vìntellect en captività pour
obéir à Jésus-Christ (II Cor., X , 5) ou à la foi chrétienne, et
obéir à la foi (Rom., I, 5, etc.). La foi, par consequent, ou la
vérité découle nécessairement d'une autorité legitime ( 1 ) ; l'hérésie, par contre, ou l'erreur vient nécessairement de Yesprit
prive, qui est oppose à cette autorité legitime. Mais cette opposition, de la part d'hommes privés, implique nécessairement
révolte, et tous ceux, sans exception, qui abandonnent l'Eglise
catholique pour embrasser les élucubrations d'hommes privés,
par le fait mème tombent dans la révolte, deviennent sectaires,
novateurs ou partisans de novateurs (2).
Les apótres,' réunis en concile à Jerusalem, s'exprimaient
DElTXTfcME P A R T I R . CONThE LES IflfcRtfTIQTTKS.

En effet, on peut prendre la raison individuelle dans un bon sens, puisque
l'hominc, pris individuellemcnt, peut légUimcnient user de sa raison pour
rcchcrcher la vérité; quant au mot sens prive, il se prend toujours en ìnauvaisc part; il s'enlend de ropposition de la raison àl'autorité que Jésus-Christ
a étahlie, c'est-à-dire a la religion catholique; aussi Bellarnun, Bécan,
Bossuet, etc., et une foule d'autres controversistes n'ont-ils jamais combattu
la raison individuelle, et ont-ils toujours combattu le setts prive des protestants.
(1) Voici les paroles dont Hégésippe se sort pour indiquer la source de
toutes IPS heresies : Ccux-ci (les hérétiques), chacun en particulier, mettent
en avant leurs propres opinions. Voy. Eusebc, Hist, ecclés., liv. IV, c. 22; il
rapporto en outre, d'après le mème Hégésippe, qui florissait sous l'empereur

Adrien, que, lorsqu'il partii pour Home, il visita plusieurs évéques, et qu'il
reconnitt que tous professaicnt la méme doctrine, etc.; ce qui prouve qu'il y
a toujours eu unite dans l'Eglise, et que la division et les dissensions ont ole
le partage des sectes hétérodoxes.
(2) Saint Augustiu, aprcs avoir clairement établi, dans son livre suri'Avantage de croire, c. 9, que la difference qui existe entro l'Eglise catholique et
les hcrétiquc3, c'eót quo l'Eglise catholique ordonne à ceux qui viennent. à
elle de croire, Gt que les hérétìques leur prometteut qu'ils n'auront qu'à suivre
leur raison, conclut : a II n'est aucun moyen d'embrasser la vraie religion,
» si Von ne croit pas d'abord sur une autorité grave ce quo l'on atteindra et
» Fon percevra par la suite, si on se conduit bien. et si on est digne. » Edit,
des Bénéd., torn. Vili.
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déjà ainsi qu'il suit sur ces novateurs : Comme nous avons
appris qtiilen est qui se séparent de nous qui vous ont troubles
par leurs paroles, ruinant vos dmes et auxquels nous navons
pas confiéle soin, etc. (Act., X V , 2 4 ) ; l'Apótre écrit aussi aux
Galates : 11 en est qui jetienl le trouble parmi vous, et qui
veulent miner l'Evangile de Jésus-Christ; mais quand mème
nous, quand un auge vous enscigncrait autre chose que ce que
nous vous avons enseigné, qu*il soit anathème (Gal., I, 8 } ; et
aux Thessaloniciens : Nous vous en supplions,..*** ne vous
laissez séduire par jwrsonne, en quelque maniè)*c que ce soit
(Et Thess., H, 3 ) ; et à Timothée : Il y aura des hommes
amateurs d'eux-mèmes, cupides, ambitieux, orgueilleux,
blasphémateitrs;
ces hommes là, resistent à la vérité, leur esprit
est corrompu, ils sont réprouvés quant à la foi (lì Tim., III, 2
et suiv. ) ; enfin, pour passer sous silence une foule d'autres témoignages semblables, Jésus-Christ lui-mème gourmande, au
livre de 1'Apocalypse, il blàme 1evèque de Pergame parce qu'il
y avait dans son église des partisans des nicclaites. Par consequent, d'après les enseignements de Jésus-Christ et des apötres,
tous ceux qui s'insurgent contre l'autorité legitime, pour y substituer leurs propres inspirations, doivent otre anathematises
comme des perturbateurs, des séducteurs, des corrupteurs de la
doctrine évangelique, des orgueilleux, des osprits corrompus,
dontlafoiestréprouvée;ondoitlestenir, sans distinction, pour
des sectaires, des hérétiques; car l'Apótre parle aussi de ceux
qui devaient, dans la .suite des àges, s'insurger contre cette
jours,
antoiité; il écrit en eilet à Timothée : Dans les demiers
ily aura des temps malkeurcux, eie. (il Tim., III, 1 ). E*onc,
tous et chacun de ceux qui, en quelque temps, en quelque
manière et sous quelque preteste que ce soit, ont marche sur
les traces des premiers novateurs et ont remplacé la doctrine
de l'Eglise par leurs propres inspirations, tous, dis-je, sont,
sans distinction, des rehelles, des séducteurs, des perturbateurs
dont la foi est et sera réprouvée, par le fait mème, jusqu'à la
consommation des siècles.
Il faut assurément, dans les choses de la foi, s'en lenir ou à
l'autorité ou au sens prive. Si on s'en tieni au premier de ces
partis, comme l'Ügliso catholique que Jésus-Christ a instiluée
est la seule autorité legitime, ainsi que nous l'avons déjà d e mon tré, et que tous et chacun des novateurs, sans distinction,
ontétócondamnés, proscrits par l'Eglise, ils sont done pareillc
9
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menttous, sans distinction, des rebelies, des sectaires, à partir
des nicolaUes, cpie Jésus-Christ a condamnés lui-mème, jusqu'aux unitaires et aux méthodistes. Quelle est, en effet, la
raison pour laquelle Ics méthodistes, les unitaires, les protestants osent se préférer aux nicolaites, aux gnostiques, aux
cérinthiens, aux carpocratiens, aux ariens et aux autres hérétiques, comme si ces derniers s'étaient écartés de la vérité, et
comme s'ils y étaient, eux, demeurésfìdèles? Quipourraenétre
le juge? Done, ouils doiventtous ètre condamnés, réprouvés, ou
il faut tous les tenir pour les adorateurs de la vérité et les vrais
disciples de Jésus-Christ; et on ne pent pas dire la dernière de
ces choses, à moins d'avancer cette impiété, que Jésus-Christ,
que les apótres se sont trompés lorsqu'ils les ont poursuivis de
leurs anathèmes, qu'ils les ont retranchés de la communion de
l'Eglise; il faut done s'en tenir a la première de ces choses. Il
n'y a pas de milieu.
Si, comme le disent nos adversaires, il faut s'en tenir au sens
prive, ou plutót, comme ils le disent de preference aujourd'bui,
s'il faut s'en tenir à la raison individuelle de chacun dans les
choses de la foi, ce serait vainement alors qu'auraient été condamnés tous les novateurs ou hérétiques, depuis les temps
apostoliques jusqu'à nos jours; il nous serait permis d'admettre
toutes les erreurs et contraires et contradictoires enfantées par
la raison en delire de l'homme; il n'y aurait plus, par suite,
aucune vérité; on ne pourrait plus admettre aucun dogme. Il
y aurait trois personnes en Dieu et il n'y en aurait qu'une ;
Jésus-Christ serait et ne serait pas Dieu en mème temps; il y
aurait deux natures en Jésus-Christ et il n'y en aurait qu'une;
il y aurait en lui deux personnes etil n'y en aurait qu'une; Dieu
serait et ne serait pas auteur du péché; l'homme jouirait de son
libre arbitre et il serait soumis à la nécessité, etc.; ou au moins
il serait indifferent à chacun de croire et de sentir des choses
4 diverses et mème si opposées; et comme ces hommes ne
iaissent pas, parfois, que d'introduire des nouveautés dans la
morale ou l'application pratique de leur doctrine, il serait
permis à chacun de considérer comme permis les homicides
les adultères, la fornication, l'inceste, et enfin toutes les
monstruositcs qu'ont approuvées et les anciens et les modernes (1). L'Eglise que Jésus-Christ a établie serait done et
(1) D'après le Fletchers Warfes, vol. Ill, p. 10, les moggletoniaiiiens et les
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sans dogme et sans morale? A. quoi bon, par consequent, la
revelation? Il faudrait done mettre sur le méme pied et les catholiques et les rebelles, et l'Eglise catholique et la synagogue
de Satan, et l'Eglise de Jésus-Christ et celle de Bélial, et la foi
catholique et les délires de l'esprit prive, quels qu'ils fussent;
les choses les plus contradictoires seraient également vraies, il
faudrait également les louer!
Il suit de ce que nous venons de dire 1. que tous ceux qui
ont pro testé contre l'Eglise catholique ont protesté et contre la
vérité et contre Dieu lui-mème.
2. Que, comme le protestantisme est un acte de rebellion
contre l'autorité de l'Eglise, tous les hérétiques qui ont existé
et qui existent ont tous été et sont tous des protestante; qu'ils
sont tous coupables du mème crime, et qu'ils sont tous aussi
dignes du méme nom.
3. Que, comme le protestantisme est une expression negative qui désigne une protestation contre les articles de foi définis par l'Eglise, il en résulte que moins quelqu'un croit ou
labbadistes, qui sont des sectes méthodistes, se livrent aux plus criminelles
impiétés, sous prétexte d'obéir à la lumière intérieure ; c'est aussi ce que font
d'dutres secte3 méthodistes. « L'adultere ot Vhornicide, dit Richard Hill, que
» nous avons cité plus haut, ne nuisent point aux enfants- de Dieu; ils leur
» sont mème utiles. Mes péchés peuvent lui déplaire, mais ma personne -lui
» sera toujours agréable. Quand mèmege pècherais plus qne Manassès, je
» n'en perai pas moins le fìls bien-aimé de Dieu, parce qu'il me voit toujours
» dans le Christ; c'est ce qui fait que, moine au milieu des adultères, des
» incestes et des homicides, il peut ìn'odresser ces paroles : Vous étes toute
» belle, ma Òien-aimdc, il n'ya pas de souillure cn vous (ibid., vol. IV, p." 97).
» Bien que je blàme ceux qui discut pèchons, pour que la grace abonde en
» nous, cependant, malgré coli, l'adultere, Vinceste, l'homicide me rendront
» toujours plus saint sur la terrò et plus glorieux dans le ciel. » {Fletcher
Dutjbeny's Guide to the church., p. 82.) Miìner rapporte aussi qn'un certain
ministre, du noni de Salmon, cnseignait le peuple à jurer, à blasphemer et
à donner un libre cours à tous les excès. L'esprit se révoltc ici, au recit de
tous c°s excès, et colui qui serait dósireux d'en connailre davantagc peut
consulter les auteurs protestante, Trambley, Considerations sur Vétat present
du christianisme, p. 239; le baron de Stark, Entreticns philosophiques sur la
reunion des différentes communions ehret iennes, traduifc de l'allemand, Paris,
1818, surtout p. 285, où il rapporte un passale d'une dissertation sur le christianisme de saint Paul, par un auteur anonyme, reni'ermée dans le repertoire
(\n Seraler, et où l'auteur préfère le paganismo au christianiamo ; il cherche,
§ a, « si le rélablissemenl de la religion d*s Grecs et des Romains ne serait
« point le meilleur parti que l'on put prendre. » C'est ce quefirentles précepfpitrsdu peuple ou pasteurs, comme le prouve la note 72 de i'ouvrage de Thiess;
ila ont, en cela, imité certains philosopherfrancais,et surtout Raynal, qui, dans
sou Hisloirc pMlofiophiqiio, se plainl ainèroment de co que la croix de JesusChrist avail mniplacélos divinitós rrccnlcsdc Rome et de la Grece, sitoutefois
cet ouvrage est l'reuvre de l'auteur cilé.
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plus il rejette d articles de foi, plus aussi il est protestante et
plus il mérite de porter ce nom; de manière que celui qui est
entièrement incredule est un parfait protestant, de mème que
le rationalists
i. Que le protestantisme partiel est une incoherence pleine
et entière ; cai , si l'esprit prive est la règie de la foi, il n'y a
pas de raison pour que Ton admette mème un seul article de
foi sur l'autorité de l'Eglise. Le protestantisme partiel n'est
done pas un état stallie, car quiconque s'éloigne du catholicisme ne peut pas demeurer longtemps dans un état intermédiaire : il deviendra bientót ou déiste ou rationaliste; aussi, le
déisme et le rationalisme sont-ils le derider résultat, le résultat
naturel du protestantisme ( 1 ) .
1

Objections.
I. Qbj. Saint Cyprien et plusieurs autres évèques d'Afrique
n'étaient pas du mème avis que le pontife de Rome, et, par consequent, que l'Eglise universelle, sur la valeur dubaptéme
conféré par les hérétiques ; cependant, ils n'ont pas été considérés comme des rebelies. Bien, pareillement, (pie:les semipélagiens errassent sur la necessitò de la grace pour le commencement de la foi, ils n'ont pas, néanmoins, été condamnés.
Il y a, dans l'Eglise catholique, de fréquentes discussions sur
les articles de foi; les écoles des ihomistes, des congruistes, des
augustiniens, etc., sont divisées entre elles; cependant on ne
considère aucune de ces écoles comme rebelle. L'Àpótre luimème avait déjà dit : Que chacun abonde dans son sens
(Rom., XIV, 15); done il n'est pas nécessaire, en matière de
foi, d'acquiescer à l'autorité.
Rép. D. Avant la definition expresse de l'Eglise, portée sous
peine d'anathème, C. après m\e definition de ce genre, iV.
Autre chose est se tromper, autre chose persisto dans son sentiment qu resister aux definitions de l'autorité legitime. Quant
(1) G'est avec raison que Leibnitz a prédit, dans sa lettre inèdite à Arnaud,
que l'alnéismc, ou au moins le naturalismo, serait la derniòre des heresies :
« Il est vraimenl à.craindre qup la dernière des heresies ne soit l'athéisme,
» ou du moins le naturalisms. » Voy. Exposition d^ la doctrine de Lfibniiz
sur la religion, Paria, 1819, p. hi5; l'évciicincut a j listine sa prediction.
Il le justifìe (le protestantisme) de plus en phis: pour s'en convaincre, il
suffit de suivre de l'esilia marche des esprite cu Alluinngne, aux Etals-Unis, etc.
Bientòtle naturalismo et le deismo seront beaucoup pour eux; l'athéisme pur
et l'épicuréisme : voilà quelle seraleu»* doetrine. N. X.
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aux évèques d'Àfrique que Ton vieni de nous citer, ils se
trompaient, il est vrai, mais c'était avant qu'il y eut une definition formelle; tant qu'il fut possible de douter si leur doctrine était opposée à la doctrine de l'Eglise, ils furent
innocents, mais il n'en fut pas ainsi lorsqu'elle eut porte une
definition formelle; aussi lui firent-ils leur soumission. Nous
devons aussi faire observer ici que la question des rebaptisants
a été considérée par eux, d'après un grand nombre de savants,
plutót comme une question de discipline que comme une
question de foi (1). C'est ce qui nous porte à croire qu'il y en
eut plusieurs, mème après le concile de Nicée, qui retinrent
cette coutume qui s'était invétérée dans leurs églises, comme
nous le dirons en son lieu.
Les semi-pélagiens ne constituèrent jamais une secte, car à
peine le pape saint Célestin eut-il donne son rescrit pour trancher leur controverse, qu'aussitóttous ceux qui avaient été infectés de cette erreur souscrivirent d'eux-mèmes à son décret.
Il est facile de voir, par là, quelle réponse il faut faire à la
difficulté tirée des controverses des théologiens. Ces controverses domestiques, en eflfet, qui s'agitent librement dans les
écoles catholiques, salva charitate, n'atteignent nuUement les
articles de foi défìnis par l'Eglise, elles ne concernent que la
manière de prouver et d'expliquer certains points de doctrine;
et, de plus, les théologiens catholiques, sans exception, sont
prèts à soumettre leur sentiment particulier à la decision de
l'Eglise, si elle en portait une (2).
Quant aux paroles de l'Apótre : Chacun etc., D. Pour certaines pratiques, surtout disciplinaires, que l'Eglise laisse a la
libre determination de chacun, C pour les choses de la foi et
qui ont été définies, N. C'est là, en effet, une chose inouie
dans l'Eglise; l'Apótre ne parie ici, comme le prouve le cony

fi) Voyez Bolgeni, dans son ouvrage intitule Réponse à la question d'un appelant, C. 10.
(2) Ici porco la mauvaiso foi de ceux qui cherchent a justifìcr les divisions
de leurs propres sectes sur les articles do la foi, cn mettant en avant les controverses des théologiens catholiques; car ils ne fout point attention qu'il y a
une grande difference entre les divisions et les opinions des hérétiques, divisions qui viennent de ce qu'ils se sont soustraits à l'autorité legitime et qui
ruinentla foi; et Ics dissensions accidentelles et légères, si je puis ainsi parler,
des théologiens, qui sont unanimes sur les articles de la foi, et dont les controverses ne touchent qu'à ce qui n'a pas été défini par l'Eglise, et doni
l'objet consiste à exposer diverserneut les questions de foi, tout en conservant
néanmoins intégralement et toujours la foi elle-mème.
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texte, que du libre choix des mots et de cerlaines pratiques
legales.
IL Obj. L'esprit de l'Evangile est un esprit de liberto, et
Jésus-Christ en venant au monde fit, pour la religion dégénérée des Juifs, ce que Luther tenta plus tard de faire pour la
religion catholique, qui avait été souillée par Ics usurpations
des papes et l'esprit absolu des moines du moyen-àge (1 ). Done :
Rép. D. A. L'esprit de l'Evangile est un esprit de liberté,
relativement à la loi mosaique et aux observances legales, ou
par opposition à l'esprit de servitude et de creante de la loi
mosaique, C II est un esprit de liberté, dans ce sens qu'il
est libre à chacun de croire, de penser, et mème d'innover
selon son bon plaisir sur les choses qui sont de foi, N. La
liberté de croire ce que Fon voudrait, le vrai et le faux, serait
absurde et ruinerait complètement la foi.
Quant à la preuve, je nie la comparaison infame et blasphématoire sur laquelle elle repose. H n'y a, en effet, qu'un déiste ou
un athée qui ait l'audace de comparer auFils unique de Dieu,

qui ri est pas venu violer, mais Men aecomplir la loi (Matth.,
V, 17), imaposlat impur et criminel, dont l'arrogancefarouche
a tenté de déchirer le vètement sans couture de Jésus-Christ,
c'est-à-dire l'Eglise, en soulevant les enfants contre leur mère
et la sienne, et en bouleversant de fond en comble toutes choses.
Quelles sont les marques de sa mission? Où sont ses miracles,
ses prophéties? A moins que vous ne veuilliez (chose aflreuse)
compter au nombre de ses miracles une fureur vraiment satanique, les fornications, les adultères, les sacrileges (2)!
Si Jésus-Christ a abrogé la loi cérémonielle et judicielle en
substituant la vérité à ce qui n'en était que l'ombre et la figure,
il dut aussi abroger l'ancien sacerdoce, car il y a correlation
(1) Tel est le sentiment de l'auteur de la Chronologie universelle, vol. 100
de la BibliotMque du citoyen du XIX* siècle.
(2) Voyez Lessius sur cette question : Quelle foi, quelle religion faut-il embvasser? consid. IX, raison cinquiòme, tirée de la Vie et de la condition morale, où il met a nu la vie infame de Luther et de Calvin. Quant aux miracles
dn Luther, tont le monde sait ce que rapporte un témoin oculaire, Fred.
Sfaphylp, dans son Apologie complète, p. 404, de Luther exorcisant une jeune
fiììe de la Minnie wittemburgeoise, en l'aunée 154S. Le démon posséda Luther
et ses conipaguons, et leur causa méme de graves dommages, pour la raison
qui rovnit fail posseder les enlants de Sceva (Act., XIX, 16). Staphyle, voyant
quo le démon preuait sou maitre a la gorge et qu'il ne pouvait ni fuir ni se
souslraire & ses étreintes, se saisit d'une nache qu'un clcrc lui avait lancée
par la ienètre, et pourvut à son salut et à sa sùreté cn brisant la porte. Voyez
Baddeley, Boston, 1831, p. 66.
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onlrelaloi ol lo. saeerdoce ; il instilua, néamnoins, un saccr-doce nouveau en soi, un sacerdoce éternel dont les miuistrcs
doivent, d'après un acte de sa volonte, se perpétuer dans
l'Eglise, par une succession non interrompue, jusqu'à la consummation des siòclcs, avec la plenitude du pouvoir qu'il a
place dans l'épiscopat, dans le sens que nous l'avons precedemment exposé.
Si, en outre, il se glisso de temps en temps dans l'Eglise
des abus (1) relatifs li la discipline ou aux mceurs privécs, qui
pourra extirper ces abus, si ce n'est l'Eglise, qui seule en a
recu de Jésus-Christ le pouvoir? Les simples particuliers sei'ont
toujours impuissants à cxercer le pouvoir dans l'Eglise. On
doit done considérer ceux qui s'arrogent ce pouvoir comme des
sacrileges et des rebelles, on doit les hair comme de vils usurpatemi toutes les fois qu'ils veulent changer quelque chose à
la foi de l'Eglise.
III. Obj. L'Ecriture suppose partout que les fidèles sont
libres d'examiner et de discuter la doctrine, puisque, d'après
saint Jean (I Ep. IV, 1), ils doivent se convaìncre si les esprits
viennent de Dieu; et saint Paul ajoute : Eprouvez toute chose,
et attachez-vous à ce qui est bon (ì Thess., V, 21 ) ; ils doivent
prendre garde de ne pas se laisser séduire par qui que ce soit
(Coloss., II, 28) ; il leur est ordonné de rejeter tout enseigneìnent extérieur, puisque le Saint-EspriS enseigne intérieurement à chacun les choses nécessaires a la foi : Vous n'avez pas
besoin, dit saint Jean, que quelqitun vous imtruise; l'onciion
de Jésus-Christ vous apprendra tout, cesi une vérité, et ce
ri est pas un tnensonge. Et, comme il vous a instruit, demeurez
en lui (I Jean, II, 27). Ceci est parfaitement en rapport avec
l'ancienne prophétie où il est dit : Je rendici tous vos fils
(1) Voyez Muzzarelli, du Bon usage de la raison en mattere de religion,
torn. I, édit. de Florence, 4S21, 2" ouvrage intitule Abusi nella Chiesa. Notre
illustre auteur remarque judicieusement entre les abus de l'Eglise et les abus
dans l'Eglise; il nie avec fondement qu'il y ait ou qu'il puisse y avoir des
abus de l'Eglise, ou du corps entìer de l'Eglise, à moins que Jésus-Christ ne
puisse manquer a, ses promessesi l'Eglise, loin d'approuver Ics abus, Ics a
toujours condamnés et procrits, comme le prouvent les paroles de saint
Angustili : « L'Eglise, qui a été établie au milieu de beaucoup de paille et
» d'ivraie, supporto beaucoup do choses ; cependant, eile n'approuve, ni ne
» fait, ni ne tail; ce qui est contre la foi el les bonnes mceurs. » (Lett, à Janvier.)
Mais il avoue qu'il y a des abus dans l'Eglise, qu'il y en a toujours eu, et
qu'il yen aura toujours quelques-uns, parce quo, Lonuno l'Eglise se compos
d'homines qui sont faibles et fragiles, il est iinpo&iblc qu'il n'v en ait pas
quelqu'un qui m paie son trìbut à la failiWse Uimiaiuo.
1
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instruits par le Seigneur (Jean, "VI, 45; voy. Is., LIV, 13);
cette prophétie s'est parfaitement accomplie clans le NouveauTestament, au témoignage de Jésus-Christ, qui pour cela a
défendu à tous ses disciples de ne jamais prendre le nom de
maitre, parce que vous n'avez, difc-il, de maitre que JésusChrist (Matth., XXIII, 10). Done :
Rép. 1. N> A* Car les textes cités ne prouvent rien, l'Eglise
les a toujours entendus dans un autre sens.
Rép. 2. N. A. Pour ce qui est des quatre premieres preuves,
D.Les témoignages cités tendent toutparticulièremeritàexclure
le système de l'esprit privò, C à mettre en relief cet esprit et
à ruiner l'autorité de l'Eglise, N. En effet, le but des textes que
Fon vieni de citer est de premunir lesfidèlescontre les docteurs
suspects et isolés qui, du vivant méme des apótres, avaient déjà
commence à semer ces fausses doctrines et à corrompre la
doctrine sans tache des apótres. C'est pourquoi, pasteurs vigilants-, ils avertissent sans cesse le troupeau qui leur est confié
du peril imminent qui les menace et de l'obligatìon où ils sont
d'obéir à l'autorité legitime s'ils veulent se preserver de Ferrera
et de la seduction. Voilà entre autres ce qu'ajoute saint Jean :
Je vous ai écrit ces choses sur ceux qui vous séduisent (I J . , II,
26). Bellarmin dit entre autres choses, avec justesse, dans son
livre de la Parole de Dieu (liv. HI, c. 10, preuv. 12) : « Saint
Jean écrit ici comme un catholique qui écrirait à des catholiques
obsédés et troubles par des catholiques : Vous n'avez pas besoin
d'etile instruit de la doctrine de Jésus-Christpar quelque luthérien ou quelque calviniste, car tout ce que vous devez savoir,
vous l'avez appris par la pirédication de l'Eglise aidée de
l'onction du Saint-Esprit. »
Quant à la cinquième, D. Jésus-Christ, paries paroles citées,
exclut la vaine gioire, C. il exclut les maitres dans l'Eglise, 2V.
S'il n'en était pas ainsi, comment aurait-il dit aux apótres :
Allez, enseignez les natio?is?Be ce qu'il dit, qu'il est le seul
maitre, il ne s'ensuit pas qu'il n'y a pas d'autorité enseignante
dans l'Eglise. Saint Augustin observe ici avec justesse que
celui-là s'appelle proprement et surtout maitre, qui tient sa
doctrine de lui-mème, mais qu'il n'en est pas ainsi de celui qui
enseigne une doctrine qu'uii autre lui a enseignée. Mais l'Eglise
n'enseigne à ses enfants que ce que Jésus-Christ lui a enseigné.
Inst. L'Apótre dit : 1. Nous ne prétendons point dominer
voire foi (il Cor., I, 23), et 2. l'homme spirituel juge toutes
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choses, et il ri est jugé lui-mème par personne (I Cor., II, 15),
Done :
Rép. 1. D. Nous ne sommes point les maìtres, c'est-à-dire
nous ne prétendons point exercer, avec l'appareil extérieur du
pouvoir, d'autorité sur votre libre arbitre à cause de la foi qw
nous vous annoncons, C. Nous ne prétendons point conserve!
entière en vous la foi, N. C'est ce que prouve le but et le contexte mème du chapitre, comme l'explique Rosenmuller luimème (1). Dieu seul assurément est le maitre de notre foi;
l'Eglise ne nous enseigne que ce que Dieu lui a révélé.
Rép. 2. D. Il juge toutes choses d'un jugement prive, et sans
se séparer de l'enseignement de l'Eglise, TV. d'un jugement
définitif et indépendamment de l'autorité de l'Eglise, N. Nous
ajouterons qu'il y a un grand nombre d'auteurs qui expliquent
ainsi ce texte pour prouver que les paiens ou les profanes
jugent faussement la religion chrétienne, car on ne peut
convaincre aucun chrétien de se tromper sur la doctrine qu'il
professe (2), et c'est assurément là le sens du contexte. Mais
en admettant mème qu'il s'agit du chrétien intérieurement
instruitparl'Esprit-Saint, il n'est pas possible de savoir d'une
certitude de foi quel est cet homme spirituel.
IV. Obj. Chacun doit peser et discuter avec le plus grand
soin tout ce qui touche au salut, àmoins que nous ne ve trillions
violer le droit naturel; il est libre par consequent à chacun de
suivre le jugement de l'Eglise ou de s'en écarter toutes les fois
que sa conscience lui conseille de le faire.
Rép. D. A. Avant que quelqu'un n'ait embrassé la foi chrétienne, en tant qu'il est.infidèle il a le di'oit de rechercher les
motifs de crédibilité, TV. après qu'il a embrassé la foi, N. On
ne permet point au fidèle d'examen dubitatif comme on
dit; cet examen est incompatible avec la foi. On permet
cependant à ceux qui ont l'aptitude voulue un simple examen
de discretion, et cela afin qu'ils se confirment de plus en plus
dans la foi.
Inst. L'examen dubitatif sur la vraie Eglise est au moin,,
7

(1) Rosenmuller, expliquant ce passage, Bernard, de Picquigny l'avait dit
avant lui; car, si les protestants ont quelque clioae de boa dans leurs commentaires, ils l'ont emprunté à nos commentateurs, mais sans presque jamais
en indiquer la source. C'est ce que prouve clairement le D? Pierre Fourer.
Ackermann, chanoine de Latran, dans Touv. qui a pour titre Annotation perpétuelle des petits prophètes Vienne, 1830.
(2) Voyez l'auteur cité sur ce passage.
3
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permis à chacun, car s'il n'en était pas ainsi, il s'ensuivrait
que chacun pourrait, devrait mème demeurer attaché àia secte
dans laquelle il est né, si elle porte le nom de secte chrétienne,
ce qui est absurde. Mais si l'examen dubitatif est nécessaire
pour connaìtre la vraie Eglise de Jésus-Christ, pourquoi ne
serait-il pas permis de discuter pour les autres dogmes.
Rép. D. iff. L'examen dubitatif surla vraie Eglise est permis,
il est mème nécessaire à tous ceux qui sont hors de la vraie
Eglise, C. aux catholiques, N. Ce qui prouve qu'il y a entre
les uns et les autres une grande difference, c'est que les catholiques peuvent, par l'examen de discretion, acquérir l'évidence
morale de la succession perpétuelle et non interrompue des
évèques, depuis les apótres jusqu'à nos jours, comme nous
l'apprennent tous les monuments publics. L'évidence morale,
au contraire, constate l'epoque à laquelle les ancètres de tous les
sectaires se sont séparés de la mème Eglise pour former une
nouvelle société en opposition et à la foi et à l'autorité dont ils se
sont séparés, ou de laquelle leur entètement les a fait exclure.
C'est pourquoi les premiers sont certains, mème d'une certitude de foi, que leur Eglise est infaillible, Jésus-Ghristluiayant
promis de l'assister jusqu'à la consummation des siècles; quant
aux autres sectes, elles ne peuvent jamais se promettre une
telle infaillibilité, à moins qu'elles ne s'arrogent ce qu'elles
refusentàl'Eglise universelle, de laquelle elles se sont séparées.
Les catholiques ne peuvent done pas douter d'après ìeurspropres
principes, pendant que les sectaires doivent douter d'après les
leurs. Mais nous développerons ailleurs cette preuve.
PROPOSITION

vu.

Ceux qui rejettent l'autorité de l'Eglise catholique pour suivre
les caprices de l'esprit prive, sont privés de toute foi veritable; l'opinion ou le doute ; voilà leur partage.
Afin de faire disparaitre toute espèce d'amphibologie, avant
de prouver la vérité de la proposition que nous venons
d'énoncer, nous ferons les observations suivantes :
1. D'après l'enseignement admis de tout le monde, l'acte de
foi est compose de deux choses; il est compose, comme on
dit, de l'objet materiel; telles sont les vérités révélées et de
l'objet formel ou du motif, savoir, de l'autorité et de la véracité
de Dieu qui révèle ; et ces deux choses unies au secours de la
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grace divine sont requires et suiGsenl pour constituer un acte
de foi. Par consequent, lorsque nous disons de ceux qui rejettent
l'autorité de l'Eglise catholique, pour suivre les fantaisies de
leur esprit prive, qu'ils n'ont aucune foi, nous entendonspar là
qu'ils n'ont aucune règie prochaine, universelle et infaillibh'
pour nous proposer d'une manière sure, soit les vérités révélées, soit le sens veritable de la revelation; de sorte que nous
ne puissions en aucune facon ètre trompés sur l'objefc materiel.
Car, que la revelation ait été surnaturelle, qu'elle Vienne de
Dieu, que tei soit son sens et qu'il ne soit pas autre, cesi là un
(ait dont nous ne pouvons avoir la certitude que par ceux que
Dieu lui-mème en a rendus les témoins, les dépositaires et les
interprètes; tels furent dès le principe les apótres réunis à
Pierre, dans la personne desquels a commence l'Eglise enseignante, qui vit toujours et qui se perpétue dans l'enseignement vivant des pontìfes de Rome, successeurs de Pierre, et
dans les évèques qui leur sont unis et subordonnés (1).
2. Nous ne considérons point ici tei ou tei acte de foi partìculier produit par quelqu'un sur telle ou telle vérité révélée
indépendamment de l'cnseignement de l'Eglise, pai*ce que,
au moyen de ce qu'ils appellent les motifs de crédibilité,
ou de la certitude qui provient de l'évidence morale, on
peut acquérir la certitude de quelque vérité révélée, comme
aussi du sens exact de cette méme revelation : quant à
nous, nous paiions du système entier de la foi, ou de tous
les articles que nous sommes obliges de croire comme
révélés de Dieu. Car Jésus-Christ, ainsi que nous l'avons vu,
a confié dans son entier le dépót de la foi à son Eglise, pour
enseigner jusqu'à la consommation des siècles cette mème foi
qui lui a été confiée : Leur apprenant, dit-il, à garcler tout ce
que je vous ai confié, nous entendons par consequent l'objet
materiel de la foi tout entier, et non pas seulement une partie.
Quoique personne, et c'est là une remarque digne d'attention,
n'emette positivement un acte de foi, indépendamment de l'autorité de l'Eglise, de laquelle au moins dès le principe il a
appris soit qu'il y a revelation, soit que tei est le sens de la
revelation sur telle vérité particulière. Si parfois, en effet, les
protestants erpient positivement une vérité quelconque, c'est,
(1) Voyez Bälgen!, ouvrage intitule Economic de la ibi chrétienne
Brescia, 1790, c. 1, art. I et bUivanta.
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si je puis m'exprimer ainsi, d'après un principe catholique
qu'ils croient, et sous ce rapport ils sont catholiques; il faut
aussi entendre cette vérité dans le mème sens pour les autres
hérétiques, caxpersonne n'est hérétique ou protestante à moins
qu'il n'ajoute ou ne relranche quelque chose aux vérités qu'enseigne ou qu'a enseigné l'Eglise.
3. Nous avons élabli qu'il est impossible à ceux qui opposent
les fantaisies de l'esprit prive, ou qui substituent ce méme
esprit prive à l'enseignement ou à l'autorité de l'Eglise que
Jésus-Christ a établie, d'avoir cet objet materiel de la foi dans
sa plenitude, et cela pour deux raisons : et d'abord, il leur est
impossible, indépendamment du témoignage de l'Eglise, de
connaìtre d'une manière certame les regies éloignées de la foi,
comme l'Ecriture et la tradition, soit encore parce qu'ils ne
peuventpas connaìtre, sans l'enseignement de l'Eglise, le sens
réel de l'Ecriture et de la tradition. C'est ce que nous nous
proposons de prouver, et a priori et a posteriori, c'est-à-dire
et en droit et en fait, ou selon qu'en agissent les protestants
eux-mèmes. Ces observations faites, nous allons prouver la
proposition que nous avons précédemment énoncée.
Le système de la foi, c'est le système de l'autorité. La foi en
general, en effet, n'est que l'assentiment que Ton donne à
quelqu'un à cause de son autorité. Mais les apótres ayant recueilfì de la bouche mème de Jésus-Christ les vérités de la foi,
les transmirent aux succcsseurs qu'ils s'étaient choisis, afin
qu'ils les transmissent, eux aussi, jusqu'à la postérité la plus
reculée, telles qu'ils les avaient recues et sans aucune espèce de
discussion. Les apótres et leurs successeurs proposèrent ensuite
à la croyance des infìdèles ces meines vérités, et comme tout ce
système était surnaturel et surpassait les bornes intellectuelles
de la raison, ils firent des prodiges ou ils donnèrent des motifs
de crédulité, afin de rendre raisormable leur soumission à la
foi. Cependant, quant à ces vérités en elles-mèmes, ils exigèrent
toujours qu'ils y soumissent leur intellect et qu'ils les crussent,
menacant de peines éternelles ceux qui refuseraient de les admettre. Tout ce qu'ils crurent, ils le crurent done sur l'autorité
de l'Eglise, qui attestati l'avoir recu de Jésus-Christ ou de Dieu.
C'est à cause de cette autorité infaillible et divinement établie
de l'Eglise catholique que tous les fidèles ont era toutes ces
vérités comme autant d'articles de foi et n'en ont pas cru
d aulres, qu'ils out admis comme venant de Dieu ces traditions
I.
iti.
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et n'en ont pas admis d'autres, onl recu cornine canoniqucs et
inspires de Dieu ces livres et n'en ont pas recu d'autres, confonnément à cette parole célèbre de saint Augustinern' moi
jene croiraispas a FEvangile si F autorità del Eglise catholique
nemopoussaità le faire (i). SaintIrénéeavait expriiné la mème
pensée avant saint Augustin, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas
chercber la vérité hors de l'Eglise, puisque les apòtres, dit-il, y
ont depose pleinement, comme dans un riche trésor, toutes les
vérités, de manière que ceka qui le veut peut y aller puiser le
breuvage de la vie. Elle est le vestibule de la vie, etc. (2).
Ensuite, après avoir exposé la; succession des églises apostoliques, et surtout de l'Eglise de Rome, anxquelles il faut demander la vérité, il conclut en ecs tcrmes : C'est au moyen
de cette organisation et de cetle succession que sont arrives
jusqu'à nous la tradition et l'enseignement de la vérité qui nous
vient des apòtres (3). Tel avait été aussi, avantlrénée, le sentiment de saint Polycarpe, qui, au rapport du mème Irénée, est
un komme d'une plus grande autorité, un iémoin plus fidale
de la vérité que Valentin Marcion et les autres, dont le sentiment est perverti. Il enseigna toujours ce quii avait appris
des apòtres, ce que l'Eglise a cnseigné, choses qui seules sont
vraies(4). Clement de Rome avait précède saint Polycarpe, et,
d'après saint Irénée, il avait vu les apòtres eux-mèmes,U avait
converse avec eux lorsquil avait encore sous les yeux la predication des apòtres, qu'elle retentissait encore à ses oreilles (5).
Saint Ignace, martyr, l'avait précède lui-mème, et Eusèbe
rapporte qu'il exhortait les fìdèles à demeurer fortement
attaches à l'enseignement des apòtres (6).
9

1

Il en était de mème d'Origene, dont Eusèbe dit : S'attachant
au canon ecclésiastique, il atteste en ces termes qu'il n'y a que
quatre évangiles, comme je l'ai appris de la tradition, dit-il; il
n'y a que quatre évangiles recus dans l'Eglise universelle
qui est répandue dans le monde entier, et ils sont recus sans
difficulté (7). Eusèbe lui-méme, rappelant au mème endroit la
(1) Liv. contre la lettre du fondeinent, c. 5, n. 6.
(2) Contre les heresies, liv. Ili, c. 3.
(3) Saint Ireneo, Contre les heresies, liv. III, c. 3, p. 176, édit. des Ben'-*
(4) Ihid., p. 177.
(8). Ibid., p. 176.
(6) Hist, eccl., liv. DI, c. 30.
(7) Ibid., liv. IV, c. io.
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première épìtre de saint Pierre, lui rend ce témoignage : Mais
Pierre ostie fondement inébranlable sur lequel est bàtie l'Eglise
de Jésus-Christ, contre laquelle ne prévaudront pas les portés
de Tenfcr (1). Je passerai sous silence Tertullien, qui a consacrò
tout son livre des Prescriptions à développer ce principe contre
tous les hérétiques, comme aussi ceux qui combattirent ces
opinions Cyrille d'Alexandrie, Capréolus de Carthage (2),
ViTicttiit de Lérins, e t c . , qui tous sont unanimes à établir co
principe d'autorité de l'Eglise catholique, soit pour connaìtre
les vrais Kvres de FEcriture, comme aussi les traditions apostoliques, soit pour en connaìtre le sens veritable (3). C'est
pourquoi le motif universel, qui des infidèles a fait des chrétiens qui ont cru toutes et chacune des vérités proposées par
l'Eglise, ce mème motif a fait que ces chrétiens* sont devenus
càtholiques à cause de l'autorité infaillible de cette mème
Eglise.
Done, si l'autorité de l'Eglise, *[ui propose ou qui nous
applique l'autorité divine, est la règie prochaine de notre foi et
la condition sans laquelle nous ne pouvons pas savoir d'une
manière certame et infaillible les choses qu'il faut tenir comme
de foi, il est evident que quiconque rejette cette autorité ou
proteste contre ne peut pas avoir la vraie foi. Car, en dehors
du sens prive, il n'y a pas plus de raison de croire ceci 'que
de ne pas croire cela; et en rejetant un article on peut en
rejeter un autre, de manière a n'en conserver aucun ou
presque aucun, d'après cette parole de Tertullien : Les
?

disciples de Valentin peuvent en faire autant que lui; les
marcionitespeuvent, comme Marcion, au gre de leur caprice,
innover dans la foi (4). Mais comme l'esprit prive est par
lui-mème faillible, sujet à l'erreur et à la deception, il est
evident que ceux qui rejettent l'autorité de l'Eglise, sont privés
(1) Eusèbe, passage cité.
(2) Ou plutót Cyprien de Carthage. N. T.
(3) Voyez Gerdü, Comment, contre Bohémérus, édit. de Rome, torn. XI,
(4) Prescriptions, c. 42. Voici le texte tout entier : « Je nients, s'ils suivent
» ( les hérétiques ) tous invariablement leurs regies, lorsque chacun d'eux
» module sur sa libre volonte ce qu'il a recu, de méme que celui de qui il
» le tient l'a module sur la sienne. Il recommit sa nature, les coutumes de
» ceux de qui il descend, les progrès de la chose. Ce que put Valentin, les
» valentiniens le peuvent... Au reste, si l'on examine atteùtivement toutesJles
» sectes hérétiques, elles different toutes de leurs auteurs, » p. 217, édit. de
Itigult, Paris, 1664. On dirait que Tertullien écrit ici surtout pour les hérétiiiuub des temps modernes, et pavticulièremeut pöur les protestane. N. T.
1
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de toute règie infaillible qui puisse les guider dans ce qu'il?
doivent croire comme de foi, et par consequent que tout c
qu'ils admettent ou qu'ils rejettent ne sort pas des limites d i
l'opinion humaine. De plus, personne ne pouvant défendre so*,
sentiment comme certain et rejeter d'une manière absolue celui
d'autrui qui lui est oppose comme faux, surtout dans des choses
qui surpassent la portée de l'esprit humain, on en conclut que
cette substitution de l'esprit prive à l'autorité engendre nécessairement une espèce de doute universel, et que personne ne
pourra jamais faire un veritable acte de foi, que nécessairement
on sera réduit pour les choses qui sont de la foi à un doute
absolu, ou si quelqu'un fait un acte de foi, il ne le fera, d'après
Tobservation que nous en avons faite, que d'après un principe
catholique.
Ce qui confirme surtout ce que nous venons de dire, c'est la
doctrine et la manière d'agir des protestants. Luther, dans le
principe, rejeta quelques dogmes, Calvin en nia d'autres,
Zwingle d'autres, les anabaptìstes d'autres, enfin les sociniens
les rejetèrent tous, de mème que le font les méthodistes, les
rationalistes et les déistes. Les pasteurs de Genève se sont tellementécartés de ce qu'admettait Calvin, que, dans ces demiers
temps, ils ont declare une guerre qui dure encore à certains
docteurs et certains ministres qui s'écartaientdusystèmequ'on
leur avait trace, et qui s'effor§aient de défendre ou de retenircertains dogmes, tels que ceux du péché originel, de la Trinité,
de la divinile de Jésus-Christ (1).
Aussi le protestantìsme est-il défini, dans une Revue pro-

testante : Un acte d'indépendance de la raison humaine en
matière de religion (2). D'après Tanglican Watson, le pro-

testantìsme est un acte par lequel quelquun croit ce quii veut,
et professe ce quii croit (3) ; ou, comme il est dit dans le catéchisme anglican publié depuis peu : Le protestantìsme, c est la
haine du papisme (catholicisme), f exclusion des papistes
(catholiques) de toute charge civile ou ecclésiastique (4). D'après
(1) Voyez l'édit porte par le sénat de Genève contre ceux qn'on appo 11
Yiilgaireinent momiers ; Meni, cathol., fév. 1824.
(2) Revue protestante.
(3) Voyez Minier, Controverses religieuses, part. 3, p. 125.
(4) Catéchisme protestant, p. 12. Le protestantisme, d'après le professcur
in^tcstantdeLeipsig,Tzschirner,c£^mró^
D'après des thóoiogiens de Zurich, le protestantisme consiste dans la triple
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cette definition, quand mème on rejelterait tons les dogmes de
la foi, quand on renverserait tous les principes de la morale,
pouvu que Ton rejette l'Eglise catholique, on pourra ètre protestali!, et par consequent le juif, le musulman, le pa'ien mème
le sera. Le prote&tantisme est défini par Breckcnridge dans la
controverse qui a eu lieu dans les provinces unies de l'Amérique d u Nord : La religion réformée est oppose'e à l'Eglise
catholique romaine, quant à la doctrine, aux mcears, à la
discipline etau culle; et ailleurs : Cesi une religion révélée qui
repose tout entière sur Ics saintes Ecritures, qui sont les settles
regies de la foi et des mceurs, et qui proteste contre les erreurs et
la corruption de l'Eglise romaine (1). Ces definitions sont parfaitement en rapport avec Celles que nous avons déjà citées,
lorsqu'elles établissent que l'essence du protestantisme consiste
dans l'interprétation privée des Ecritures et dans la protestation contre l'Eglise catholique. Il est certains protestants qui
s'appuient sur ces principes pour rejeter soit tei chapitre, soit
tei livre des saintes Ecritures (2) ; il en est mème qui rejettent
toute espèce d'inspiration pour les livres saints; il en est qui
affirment que le christianisme n'est bon qu'à former les
liberie d'examen, d'interprétation et de profession. On voit pax là combien
pen les protestants sont d'.iccord sur In definition qu'ils donnent du protestantisme.
(1) Gontroverses du Rover. Messers, Hughes et Brockenridge ; Philadelphie,
1833, n. 20, p. 226. Ce provocateur ne s'en lieut jamais aux regies admisos
de part et d'autre ; il mòle et confond tout. On pent parfaitement lui appliquer les paroles de de Maistre : « Sur tous Ics points où il n'est pas possible
» de bien raisonner, l'esprit de secto fait tout ce qu'il peut; il divague, il
» donne le change, et surtout il s'étudie ù laisscr les choses dans un certain
D demi-jour favorable ti l'erreur.» Soirée S , p. 96. Il se rctranche, lui aussi,
sur la Saint-Earthélemi et l'inquisition, etc.
(2) .Nous allons en donner, comme specimen, quelques exemples. Les deux
premiers chapitres de saint Luc out étc rejelés par Evanson, dans son Examen
des dissidences des Evangiles (Ipswich, 1793, 8); par J.-E.-C Schmidt, dans
son livre intitule l'Evangile autuentique de Luc; par Henc dans sa Collection philosophique, exégétique. et historiquc ceelésiastique, part. B ,
sect. 3«, p. 473 et suiv.; par Horst, des deux premiers chapitres de saint Luc;
voyez Musée de Henc, Authenticité de la dcrnière section des Evangiles.
Il y en a aussi un grand nombre qui ont attaque celui de saint Marc, à partir
du verset 8 jusqu'à la fin, voyez Michaelis dans son Histoire de la sepulture
et de la resurrection, p. 179; Telleri, Nouvelle collection des orateurs,
vol. 3 , § 5, et une fonie d'autres, dont on peut voir les noma dans
luinoel, Gommentaires sur les livres du Nouv.-Test. Hist. Outre les izmplariens, qui n'admettent pas dans leur texte publié, 1831, et intitule l#vitiken
le chapitre XXI de saint Jean, il,est rejeté aussi par presque tous les protestami modernes qui font partie des sociétés bibliques, ou an moins ils le
révoquent en doute. Voyez Kuinoöl, ouvr. cit,, Le Clcrc, etc.
e
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mceurs; il en est, enfin, qui soutiennent qu'il n'est pas d'actions
immorales par élles-mèmes, ou qu'il n'y a pas d'actions subjectivement immorales, qu'elles sont simplement illegales, en
tant qu'elles sont moins en rapport avec les lois et les usages do
la société humaine. u s aifirment que tout est soumis à la necessitò, et qu'il ne peut pas y avoir dc lntte entre l'àme et la sensibilité (1). Quel est l'homme qui ne voit pas que cette manière
d'agir renverse la religion chrétienne de fond en comble, ou
qu'au moins on ne retient du christianisme que le nom et
l'ombre?
Il suit de ce que nous venons de dire, 1. que le protestantisme, pour me servir ici du langage des chimistes, n'est qu'un
principe dissolvati de la religion chrétienne, qui n'a de vie que
dans la seule Eglise catholique, avec laquelle elle est pour ainsi
dire identifiée (2).
Il s'ensuit 2. que les protestants, et par consequent tous les
hérétiques, n'ont aucun lien d'unite religieuse ; ils ne peuvent
done y pourvoir que par Tautorité politique ou civile (3), ou
(1) Voyez le baron de Stark, ouvr. cit.; Trembley, ouvr. aussi cité. Nous
citerons plus bas quelques-uns des documents que nous indiquons ici. Nous
nous contenterons, pour le moment, sans nous arrèler à ce qu'enseignent W
sociniens, les antinomiens et une foule d'autrps, dc rapporter ce que ditTrembley, dans i'ouvrage que nous avons cité, page 2G2 etsuiv. : « On enseigne au
» sein de la réforme, dit-il, qu'il n'y a poiut d'actions immorales par elles» mémes, quoiqu'elles puissent ètre illegales, d'après les lois et los conven» tions de la société ; il n'y a point d'actions subject ivement immorales, mais
» tout est soumis à la necessitò de la nature, et il ne peut pas y avoir d'op» position entre la sensibilité et la raison. »
(2) C'est avec infiniment de justessa que le comte de Maistre dit, liv. du
Pape, liv. U, c. 5 : « Si lo protestantisme porte toujours le mème nom,
» quoique sa foi ait immensément varie, c'est que son nom, étaut purement
» négatif, et ne signifiant qu'une renonciation au catholicisme, moins il croira,
» plus il protesterà, plus il sera lui-mème. Son nom, devenant done tous les
» jours plus vrai, il doit subsister jusqu'au moment où il perirà, comme
» l'ulcere périt avec le dernier lambeau do chair vivante qu'il adévoré. » Ce
qui est parfaitement en rapport avec co quo ditl'Apòlra : Leur discours (des
hérétiques) se propage comme un cancer (11 Tim., 11, 17).
(3) L'expérience de plusieurs siècles-prouvc que les sectes qui ont secoué
le joug de l'autorité spirituelle légilimefaonttombóoa sous l'empire séculier ou
civil, qui a exercé sur elles uno autorité bien plus dure que n'en exercèrent
jamais les pontifes romains avant qu'elles se fusspnt séparées. Ce qui fait dire
avec justice à Feller, Diet, hist., torn. V I I , p. 263 : « Tous ceux qui se sont
» séparés du grand corps de l'Eglise et dn son chef, n'ont jamais manqué de
» tomber sous une autorité profane et nrbilrmre. » -Mélnnchton avait déjà fait
dopuis longtemps cette observation dans la preface de ses ceuvres, oùil se
plaint amèrement qu'au joug du pape, qui n'était qu'un joug de bois, a
succède le joug de for dos politique* on deslalquos, qui se sont nrrogés une
autorité plus terrible que celle du pape. LPS cenluriateurs dp Magdobourg se
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par la haine commune qui les anime contre l'Eglise catholique
dont ils se sont séparés (1).
Il s'ensuit 3. que s'il reste encore parmi les hérétiques
quelques traces de christianisme, et que le protestantisme n'ait
pas encore produit tous ses fruits parmi le peuple, il faut uniquement l'attrihuer à la désunion qui regno parmi les pasteurs
et les ministres qui ont substitué leur propre autorité à l'autorité de FEglise catholique, ou à la puissante influence qu'exerce
encore au moins indirectement l'Eglise catholique sur ces
sectes, bien qu'elles se soient révoltóes et séparées d'elle.
H s'ensuit i. que c'est avec raison que nous avons affirmé
que le rationalisme et le naturaliste, etc..., sont le fruit veritable, naturel et nécessaire de ce principe, sur lequel repose la
réforme ou le protestantisme tout entier, c'est-à-dire de cette
indépendance complète et absolue de l'autorité legitime ou de
l'autorité de l'Eglise catholique, que Jésus-Christ a constituée
seule la gardienne, l'interprete infaillible, la dépositaire et le
témoin de sa doctrine et de sa religion.
Objections.
I. Obj. Ce n'est pas l'autorité de l'Eglise que Jésus-Christ a
instituée que les protestants rejettent, c'est seulement Fabus
quis'yest glissé, dans les demiers siècles, qu'ils repoussent. Bien
plus, les correcteurs des saints enseignements (2) qu'ont produit
plaignent amèrement, eux aussi, du mème mal, dans l'Introduction de la
VII* Centurie. Ainsi les Anglais n'ont pas eu honte de substituer au pape la
reine Elisabeth, et d'en faire une papesse. Ailleurs, pareillement, ce sont les
premiers magistrata qui dirigent toutes les affaires spirituelles, les synodes, la
liturgie, etc. Les ministres n'ont qu'à baisscr l'oreille et à se soumettre honteusement, bon gre, mal gre, sur tous ces points.
(1) On peut dire, de toutes les sectes, que leur vie consiste dans la haine
qu'elles ont pour l'Eglise catholique. C'est là leur aliment. De là naissent
toutes ces machinations, ces persecutions, ces supercheries sur lcsquelles on
peut consulter Lessius, Diss. cit. Quelle religion faut-il embrasser? Septième
raison, tirée de, la supercherie et de la fraude. Nous avons vu plus haut que
le protestantisme est definì, dans le catéchisme anglican, la haine du papisme. Les deputes de Genève au synodc de Dordrecht déclarent, au nom de
tous : Nous ne voulons avoir aucune sorte d'union avec les catholiques; au
contraire, nous les méprisons et nous les ha'issons (§ 15, sess. XIV et X V ) .
(2) Telle est la manière dont Wegscheidcr, et les autres protestants, aesignent cà et là Luther et Calvin. Mais le comte de Maistre les peint parfaitement et ironiquement en ces termes, dans le livre du Pape, liv. IV : « Jésus» Christ reparut parmi nous pour assurer solennellcincnt à son Eglise une
» assistance aussi durable quo le monde. Mais, hélas! cet effort de l'amour
» tout-puissant n'eut pas, à beancoup près, tout le succòs qu'il aunoncait. Par
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tous les siècles n'ont rien innovò dans les matières do la foi ; ils
n'ont fait que protester contre les nouveautés qui, de temps en
temps, se sont introduites furtivement dans cette mème Eglise,
ramenant la foi à la simplicité de l'Eglise primitive, qui était
plus pure. Done :
Rép. N. A. Comme aussi la supposition de nos adversaires.
Car, d après la promesse de Jésus-Christ, son Eglise ne peut
pas abuser de cette autorité dans les choses qui touchent à la
foi et à l'intégrité des moeurs. Cet appel de l'Eglise présente à
l'Eglise primitive et plus pure des premiers siècles, n'est qu'un
manteau dont on cherche à se couvrir en tout temps (non pas
les correcteurs, mais bien les corrupteurs des saints enseignements, c'est-à-dire les hérétiques), afin de justifier leur révolte,
afin de faire illusion aux peuples. Les ébionites, les elcéséites,
les simoniens, les nicolaites, les cérinthiens, les gnostiques
s'élevèrent contre les nouveautés des apótres, et dans l'hypothèse de nos aaversaires, ils en eussent appelé à l'Eglise plus
pure, telle qu'elle était pendant que Jésus-Christ était encore
vivant sur la terre (1).
II. Obj. 1. L'indépendance religieuse des protestants n'est
pas absolue; elle est circonscrite dans les saintesEcritures, qui
sont le code de la revelation. Par consequent, lorsqu'ilstiennent
quelque chose comme de foi, ils ne le üennentpour tei que sur
l'autorité de l'Ecriture sainte, qui contieni clairement les
articles que les protestants croient comme tels; done, dans le
sens des protestants, l'indépendance religieuse de l'autorité de
l'Eglise ne s'oppose pas à ce que Ton croie certaines choses
comme de foi (2). 2. Ceci fait mème comprendre comment il se
fait que l'eglise protestante est ime, comme Test l'Eglise romaine, puisqu'elle réunit tous les fidèles dans une seule et
mème croyance et par une mème administration des sacrements, selon l'esprit de son fondateur (Jésus-Christ), comme le
prouve parfaitement Otto (3). Ou comme l'explique parfaite»
»
»
»
»

défaut de science ou de force, ou par distraction peut-étre, Dieu menqua
son coup, et ne put lenir sa parole... Bientòt cette religion sainte, révélée
à rhounne par l'Homme-Dicu, ne fut plus qu'une infame idolatrie qui durerait encore, si le christianisme n'eùt été brusquement romene à sa pureté
originelle par deux miserables. »
(1) Voyez saint Irénée, Contre les heresies, pass. cité.
(2) Tel est le ìangage de la Revue ptxttesiante, k laquelle on peut ajouter
Breckenridae, confrnv. Améric, pass. cit.
(3) Voyez Vouvragc qui a pour titre Catholique et Protestant.
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menile clocteur Tittmann, 3. l'Eglise protestante revcndique
tellement pour elle l'unite «), qu'elle ne reconnait pour source
de la revelation que la seule Ecriture sainte b) ; elle admet la
propagation perpétuelle de la vérité et c) le progrès continuel
de l'Eglise chrétienne (1). Done :
Rép, 1. Je nie l'assertion de nos adversaires, je nie de plus
Pantécédent et la supposition. Si Ton rejette l'autorité de
l'Eglise catholique, qui est-ce qui prouvera aux protestants
que les livres do la sainte Ecriture ont été inspires et sont divins,
ou qu'une partie quelconque de ces livres a été inspirée, si ce
n'est l'esprit prive qui dès-lors est le seul juge indépendant de
la revelation? Luther n'a-t-il pas rei ranche des livres entiers
du canon des Ecritures inspirées? Et après Luther certains protestants, tout récemment en Allemagne, ont rejeté l'inspiration
de plusieurs livres de rEcriture; il en est mème qui Font rejetée
formelleinent pour tous les livres saints (2)? Benjamin-Constant
n'appartenait-il pas a la réforme, lui qui est approuvé par
la Revue protestante, et qui enseigne ouvertement que les
livres de l'Ancien-Testament ont été en partie corrompus par
(1) De l'Unite dans l'Eglise évangélique, Leipsig, 1826.
(2) De VEtatde la religion protestante en Allemagne, R. Hughes James Rose.
L'auteur, quoique protcstant, y déplore Fétat où est tombe le protestantisme
en Allemagne; là, il est quelques protestants qui accusent saint Paul de judalsme; Semler, au contraire, aÈrme qu'il fut gnosüque; d'autres, tels
qu'Ammon, Wegschcider, Hensse, etc., refusent aux auteurs des livres saints
toute revelation surnaturelle ou toute inspiration du Saint-Esprit ; l'Ecriturc
sainte tout cntière n'est mème, selon eux, qu'une espèce d'introduction.u la
raison pure. Le baron de Stark, ouv. cit., p. 133, après avoir rapportò certains
passages du docteux Protestant Clodius, surintendant de Hildeshehn, qui, dans
ses- Apercus primitifs du christianisme, publiés en 1808, accuse Jésus-Christ
d'avoir été un faussaire et un parjure en face de la mort, comme ayant traili
la vérité par un sennent solennel en presence des Juife, etc., rapporte enfin
le trait en ces termes : « D'après l'Evangile de saint Matihißu, la doctrine est
» exposée avec beaucoup de supplements étrangers et de changemenls; il no
» peut par consequent servir de règie de foi. L'Evangile de Jean et ses letlrcs
» ne sont pas de lui, mais l'ouvrage de quelque Juif. On y trouve plusieurs
» choses blamables et contradictoires; la doctrine en est gnostique. Paul, dans
» ses lettres, n'a point quitte ses idées judalques; il continue de croire à la
» divinité de la religion juive, d'admettre une resurrection reelle de la chair,
» et on ne trouve point chez luì la doctrine de la Providence. Les lettres de
» Pierre et de Jacques, et celle aux Hébreux, sont comme celtes de Paul ; en
» general, les écrits du Nouveau-Teslament ne peuvent produire aucun corps
» de doctrine bien lié et bien avere, etc. » Mais il suffit de jeter les yeux sur
les livres des modernes partisans de la Bible pour savoir jusqu'où sont enfin
alles les protestants. Nous n'en avons rapportò que quelques faibles traits, et
pourtant ce sont là les hommes qui se flattent de ne prendre pour base de
leur croyance que la seule Ecriture !
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l'esprit sacerdotal d'Esdras, qu'avait exaspéré son infoi^tune (1)?
Je nie en outre la consequence. En effet, si l'esprit prive est
le seul interprete et l'interprete indépendant des livres saints,
tout ce que quelqu'un aura trouvé et qui lui semblera de foi,
sera de foi, mais tout ce qu'il ne considererà pas comme de
foi, il le rejettera complètement. Il y aura alors autant de
Symbole que de tétes, et, qui plus est, comme le mème individu
change souvent d'opinion, une chose qui aujourd'hui sera de
foi, demain sera fausse. Il n'y a done de fixe, dans un tei
système, que l'inconstance et la variation. La seule règie
de foi consisterà dans la persuasion subjective et privée de
chacun, ou plutót ne consisterà plus que dans l'opinion ou
le doute, C'est ce que prouvent clairement l'expérience et
l'histoire (2).
Rép. 2. D. Que l'Eglise protestante soit une négativement et
nominalement, Tr. qu'elle lesoitréellementetpositivement, N.
(1) Ouv. cit., de la Religion considered dans ses sources, etc., torn. II, p. 24$ :
L'Histoire des Juifs, éerit-il (et son affirmation est toute gratuite), ayant été
recoinposéedenouveauparÈsdras, qui éLait de race sacerdotale, et qui, dans
son zèle, aigri par le malheur, exagérait la sévérité des lois de Molse, les
écrivains des livres des Hébreux durent se pénétrer de l'esprit sacerdotal, etc. »
(2) Voyez Lettre de M. Laval, ci-devant ministre à Condé-sur-Noireau, à ses
anciens coreligionnaires, Paris, 1823 ; il y prouve invinciblement, entre autres
choses, que les protestante sont dans l'inipossibilité d'affirmer en quoi consiste
la vraie foi, ou ce que c'est que la Bible, parce qu'on peut, du mème droit que
les premiers réformateurs, rejeter quelques-uns des livres saints, et, pour
la méme raison, en rejeter d'autres, sans qu'on puisse ni ótre blàmé ni cesser
d'etre protestant pour cela, puisqu'on n'agit de la sorte qu'en vertu de la persuasion subjective et conformément à la liberté dont usèrent les premiers
réformateurs, et comme en usent, ainsi que nous l'avons vu, les nouveaux
protestante partisans de la Bible. Il nous faut ici prevenir, en passant, une
objection que Von pourrait nous faire ; c'est que, panni les catholiques, ily a
cu et il y a encore des hommes qui ont émis, et sur la religion et sur les
livres saints, des aberrations qui ne sont pas nioins grandes, et que cependant on ne doit pas ìmputer ces aberrations à la religion cathelique. Done on
ne peut pas non plus imputer au protestantisms les aberrations der certains
individua. Nous repondons qu'il y a une grande difference entre les catholiques et les protestants ; ceux-ci, en effet, agissent contre les principes de
leur propre religion, qui condamne et proscrit de seiublables aberrations; ils
resistent à l'autorité, etc. Les proteatants, an contraire, agissent conformément aux principes de la réforme, dont la nature et l'essencc consistent, comma
nous l'avons si souvent répété, danB la liberto d'examen dont jouit l'esprit
prive, puisqu'il est indépendant de toute autorité, et que, par suite, personne
ne pent l'accuser d'erreur, pendant qu'il en est tout autremcnt dans la communion catholique, qui a pour fondement le principe d'autorité de l'Eglise
enseignante

«
»
»
»
'»
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à moins que Ton ne veuille emhrasser dans une mème foi l'ensemble de toutes les contradictions, tei, par exemple, que si
quelqu'un disail : Jésus-Christ est Dieu, et qu'un autre dit
aüssi, Jésus-Christriest pas Dieu, et que Fon reconnùt là la
mème foi, et que, par consequent, on dit nous professons la
meine foi, notre eglise est la méme, elle est une, et que Ton en
dit autant des autres articles. On n'a jamais pu amener les protestants à faire une seule et mème profession de foi, bien que
souvent on les ait poussés à le faire; et pourquoi en est-il
ainsi, si ce n'est parce que la base mème du protestantisme s'y
oppose? Si, en eilet, le fondement, la nature mème etl'essence
du protestantisme, comme Font souvent avoué les protestants
eux-mèmes, consiste dans l'indépendance individuelle religieuse en matière de foi, évidemment il est de toute impossibilité qu'il possedè l'unite de foi, il est mème de toute impossibilité qu'il ait la foi, puisque, d'après ce système, la foi depend
de la persuasion subjective de chaque individu; elle est, par
consequent, individuelle, fausse et inconstante. Il découle done
de là que le protestantisme ne peut posseder qu'une unite negative, unite qui consiste dans la negation d'un article de foi
quelconque.
Rép. 3. N. Il n'est pas possible d'établir l'unite de la foi ou
de l'Eglise, soil que Ton prenne simultanément les trois
raisons sur lesquelles s'appuie Tittmann, ou qu'on les prenne
à part, et cela, par la raison que nous avons déjà donnée.
11 ne suffit pas a) que l'église protestante considero la salute
Ecriture comme la seule source de la revelation pour atteindre
ce but, car, s'il en était ainsi, les sociniens et les méthodistes,
les unitaires et les i^ationalistes, etc., qui rejettent tous les
dogmes, tels que ceux de la Trinité, de la divinité de JésusChrist, de rincarnation, de la transmission du péchó originel,
de la presence reelle, etc., constitueraient une seule église, et
professeraient une seule et mème foi avec les luthériens et les
protestants spiritualistes, qui prétendent admettre encore ces
dogmes, car tous les sectaires dont nous venons de parler considèrent l'Eeriture comme la seule source de la revelation. On
pourra.it mème dire, ce qui est plus extraordinaire encore, que
presque tous les hérétiques depuis le commencement de
l'Eglise jusqu'à nos jours, bien qu'ils aient émis une foule de
paradoxes, ont conserve l'unite de foi et ne constituent qu'une
Eglise, puisqu'ils ont tous considerò l'Ecriture comme la seule
5
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source de la revelation; or, qui ne voit l'absurdité d'un tei
principe?
On doit en dire autant de la propagation éternelle de la vérité, que notre adversaire donne comme son second principe ;

qu'entend-il par la propagation éternelle de la vérité? Car, en
effet, ou ces paroles sont vides de sens, ou, si elles en ont un,
elles n'expriment que la propagation éternelle du chaos et de
la confusion; car, comme nous l'avons déjà vu, il y a presque
autant d'opinions que de tètes dans le protestantisme; Tun
d'eux affirme ce que nie un autre; il en sera ainsi jusqu'à ce
que, poussó par le désespoir, le protestantisme ait rejeté
presque tous les livres symboliques, de mème que toute profession de foi; et, malgré cela, Tittmann vient nous parler de
la propagation éternelle de la vérité, bien qu'il ne sache pas
mème quel est l'objet de cette vérité.
Le troisième principe de notre adversaire, qui consiste à admettre le progrès continue! de l'Eglise chrétienne, est tout
aussi insullisant, car le seul progrès du protestantisme consiste
à tomber d'une erreur dans une autre erreur. Le protestantisme actuel differ e tant, en effet, du protestantisme primitif,
que, sauf le principe fondamenta! de l'indépendance individuelle, il y a, entre le premier et le dernier, la difference du
eiel à la terre, puisque ce dernier a rejeté toutes les vérités que
retenaient avec l'Eglise catholique les premiers protestants; et
c'est pour donner à cette defection un vernis d'honnèteté, que
les protestants modernes ont imagine le principe de la perfectibilité, c'est-à-dire de la destruction.
J'ai dit en outre que les trois principes de Tittmann, pris
ensemble, ne constituaient pas cette unite, puisqu'il n'est pas
une seule secte qui ne puisse se les approprier; les disciples de
Simon, les nicolaites, etc., auraientpu, eux aussi, revendiquer
cette unite, bien que, depuis longlemps déjà, ils aient disparu
de dessus la scène du monde, comme disparaìtra le protestantisme, lui aussi, malgré le progrès et la propagation conti-

nuelle et éternelle de la vérité.
Inst. H sutura au moins de croire implicitement tout ce que
Jésus-Christ a enseigné, ou, selon le langage d'Otto, de croire
conformément à l'esprit de son fondateur. Done ( 1 ) :
(l) Ouvrage intitule Der Catholik und der Protestant, où il vessasse toutes
les objections de ses devanciers, surtout celles de In baronne de Staél, dans
ses Considerations sur les principal éoénemenls de la revolution francaise,
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Rép. N. Car il faul croire ce que Jésus-Christ enseigue par
le ministère de l'Eglise, et lei a été le dessein du fondateur de
la religion chrétienne, comme il l'a exprimé en maintes ciiv
constances, ainsi que le prouvent les témoignages que nous
avons précédemment rapportés. S'il n'en était pas ainsi, sa revelation eùt été complètement inutile, et nous ignorerions
entièrement l'objet de notre foi ; les vérités de la religion n'auraient plus sur nous aucune influence; le doute perpétuel,
voilà quel serait notre partage ; d'autant plus que cette ignorance est volontaire, et qu'elle procède de la révolte et de
l'opiniàtreté.
PROPOSITION Vin (a).

Les hérétiques et les schismatiques dénoncés riappartìennenl
pas à rEglise de Jésus-Christ.
Nous ne parlous point ici, comme l'indique le texte mème
de la proposition, de ceux qui ignorent invinciblement qu'ils
sont schismatiques ou hérétiques, ou qui en fontpartie de bonne
foi, selon le langage ordinaire. Car ils appartiennent évidemment à l'àme ou à l'esprit de l'Eglise; tels sont tous les enfants
qui ont été baptises selon les regies de l'Eglise; sur ce point,
torn. III, p. is. EUe B'exprime en ces termes : « 11 n'est aucune question, ni
» de morale ni de politique, dans laquelle il faille admettre ce qu'on appelle
» autorité. La conscience des hommes est en eux une revelation perpétuelle,
» et leur raison un fait inalterable. Ce qui fait l'essence de la religion chré» tienne, c'est l'accord de nos sentiments intimes avec les paroles de Jésus» Christ. » Et ailleurs : « Le droit d'examiner ce qu'on doit croire est le
» fondement du protestantisme. Les premiers réformateurs ne l'entendaieut
» pas ainsi. Ils croyaient pouvoir piacer les colonnes d'Uercule de l'esprit
» humain aux termes de leurs propres lumières, mais ils avaient tort d'es» pérer qu'on se soumettrait à lours propres decisions, comme infaillibles,
» eux qui rejetaient toute autorité de ce genre dans la religion catholique. »
De l'Allemogne, par M™ de Staèl, IV« port., chap. 2, in-18, p. 13.
(a) Gette partie du Traite de la vraie religion, à savoir les propositions VIII,
IX, X, XI, XII, a été reproduite dans le Gours complet de théologie (tona. VI,
col. 1215-1268), du consentement de Vauteur, et à la grande joie des lecteurs.
Comme ce grand ouvrage a été stereotype, on n'a fait ici que le reproduire
tei qu'il se trouve dans l'ouvrage précédemment indiqué. Cette observation
s'applique aussi aux autres Traités que nous y avons aussi insérés. Ainsi on
trouve, torn. VII, col. 891, 912, le traitó intitule Commerce des demons avec les
hommes; ibid., col. 1337, 1582; du Monde et de l'homme, torn. VIII, col 14841498 ; de la Devotion au sacre coeur de Jesus, torn. XXV, col. 9 , 60 ; de
rOrdre, ibid., 63-102; du Célibat ecclésiastique, ibid., col. 227-386; du Martage. Coumie tous ces Traités out etc déjà intégralemeut reproduits par nous,
uous lea publions ici dans lem* ordre naturel et premier. Migne.
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il n'y a dedoute pour personne. Nous ne parlons pas non plus
des hérétiques ou des incrédules caches, et qui n'ontpas encore
été declares tels par un jugement solennel de l'Eglise. Tant
qu'ils n'ont pas été chassés, repousses par un jugement solennel de l'Egliäe, ils appartiennent au moins à son corps.
Notre proposition ne compreiid done que ceux qui sont séparés
extérieurement de l'Eglise, et qui formènt une société distincte
et séparée de cette mème Eglise, société qui provient d'une
scission volontaire et coupable.
Mais il est facile de prouver que ces derniers n'appartiennent,
selon le langage de lecolc, ni au corps ni à Fame de l'Eglise.
Les schismatiques et les sectaires rcssemblent à des branches
séparées del'arbrc gigantesque que Jésus-Christ a plante et qui
doit grandir jusqu'à la consommation des siècles; ce sont de
petits ruisseaux isolés de la source qui les alimentait; ce sont
des membres séparés du corps. L'Eglise, parce qu'ils ont rejeté ses decisions, qu'ils se sontrévoltés contre elle et qu'ils ont
persistè dans leurs sentiments pervers, les a condamnés et les
a séparés de l'unite qu'elle constitue. L'Eglise, selon le précepte de Jésus-Christ, les considère comme des publicains et
des paìens, et, conformément à la doctrine de Paul et des
autres apótres et à la pratique, après les avoir frappés par son
propre jugement, elle les fuit et les évite comme des personnes
dangereuseaj elle ne communique sous aucun prétexte avec
eux, et elle ne permet pas à ses enfants de communiquer spirituellement avec eux. Les hérétiques et les schismatiques
volontaires sont done aussi étrangers a 1 ame de l'Eglise que la
vérité l'est à l'erreur, la division et la confusion à l'ordre et à
l'unite individuelle ; ils sont pareillement aussi étrangers au
corps de l'Eglise que l'est un membre coupé au corps dont il est
séparé, que l'est le rameau à l'arbre duquel il a été retranché,
que l'est le ruisseau à la source de laquelle il a été séparé, que
le sont les rebelles et les réfractaires à la société de laquelle ils
ont été bannis. Ainsi, comme il n'y a aucun rapport entre
Jésus-Christ et Bélial, aucune société entre la lumière et les
ténèbres, de mème, les hérétiques et les schismatiques n'ont
aucune part avec Jésus-Christ et son royaume, c'est-à-dire
avec la vraie Eglise de Jésus-Christ.
Tel, par consequent, a toujours été le sentiment et la
pratique de l'antiquité, sentiment et pratique Ibndés surla
revelation. Jésus-Christ lui-mème, ainsi que nous l'avons
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précédemment observe, blame vivement, dans 1'Apocalypse,
Tange ou l'évèque de Pergame de ce qu'il souffrait dans son
église quelques hommes imbus de la doctrine des nicolaltes, el
\ui impose pour cela une penitence (1). Saint Paul, dans
son épitre aux Galates, anathematise aussi ceux qui enseigneraient une doctrine contraire à celle qu'il leur a enseignée luiméme. Saint Jean écrit à Electa et à ses enfants : Si quelqu'im
vient à vous et quii vous apporte une doctrine differente de
celle-ci, gardez-vous de lui donner l'hospitalité; ne le saluez
mème pas. Celui, en effet, qui le salue prendpart à ses mauvaises ceuvres (2). Àussi, dès son berceau, l'Eglise rejeta-t-elle
de son sein les cérinthiens, les ébionites, etc., comme le rapporte saint Irénée (3). Le mème saint Jean, ayant rencontré
Cérinthe dans un établisseinent de bains, s'écria : Fuyons dici,
dans la crainte que le bain dans lequelse trouve Vennemi de la
vérité, Cérinthe, ne s'écroule (4). Eusèbe rapporte aussi de
saint Polycarpe, disciple de saint Jean, qu'il répondit en ces
termes à Marcion, qui était venu au-devant de lui à Rome, et
qui lui disait : Meconnais-nous ! Je vous reconnais, dit-il,jt?owr
le fils aìné de Satan; et ce mème auteur ajoute, aussitót après
avoir raconté ce fait : a Tous les apótres et leurs disciples pre» naient garde de ne pas se mèler aux conversations de ceux
» qui corrompaient la vérité (5). » Origene quitta la maison
d'une riche dame qui le nourrissait, et préféra ètre sans abri
et sans ressource, plutót que de prolonger chez elle son séjour,
parce qu'elle donnait aussi l'hospitalité à un hérétique, bien
qu'il fit tout ce qu'il put pour ne jamais se trouver en face de
lui (6). Voilà quelle est la question que Tertullien adressait à
(1) Voy. 2-15.
(2) II Ep. de saint Jean, v. 10-11.
(3) Liv. n i , Centre les heresies, c. 28. G'est aussi ce qu'affirme clairemeii
saint Jean, dans sa première épilre ; y parlant des hérétiques, il s'exprime
ainsi, c. 2, 18, 19 : « Et maintenant il s'est élevé un grand nombre d'anteKhrists... ils se sont éìevés au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nótres;
car s'ils en eussent été, ils seraientrestés avec nous, etc. » Saint Jerome, dans
son livre des Écrivains ecclésiastiques, assure que ce mème apòtre se determina, sur la demande des évéques d'Asie, à écrire son Evangile pour l'opposer à Cérinthe et aux autres hérétiques, et surtout aux ébionites, qui commencaient à publier leur doctrine. Voyez, en outre, l'ouvrage de Tertullien
contre Marcion, c. 8.
(4) Voyez Eusèbe, Hist, eccl., liv. IV, c. 14. Saint Irénée rapporte aussi les
nièmes paroles de saint Jean.
(5) Eusèbe a emprunté ces paroles à saint Irénée, liv. IU, Contre les heresies, c. 3, edit, des Bénéd.
(6) Eusèbe, Hist, eccl., liv. VI, c. 2.
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tous les hérétiques : Qui Hes-wus et tjtoù venez-vous, etc, (1)?
II les apostrophait encore en ces termes : Qu ils nous montrent,
disait-il, Torigine de leurs églises, tordre dans lequel se sont
succède leurs évèques, de sorte qu'en parcourant cette succession, ils nous fassent voir que ce premier évèque a fonde ce
siége, ou quii a eu pour prédécesseur immédiat un apótre ozi
im des hommes apostoliques qui est toujours demeuré en comh t union avec Ics apótres (2), C'est ce qui a donne lieu aux catalogues des heresies, dressé par saint Irénée, saint Epiphane,
saint Àugustin, et un grand nombre d'autres jusqu'à nos
jours (3). Done les hérétiques et les schisnmtiques ont été considérés, de tous temps, comme étrangers à l'Eglise de JésusChrist.
La cause en est claire. Car, s'il n'en était pas ainsi, l'Eglise
de Jésus-Christ n'eut été qu'un mélange de la vérité et de
toutes les erreurs et de toutes les absurdités que purent jamais
inventer l'ignorance et la perversité humaine unies ensemble,
et qu'ont réellement imagine les hérétiques anciens et modernes (4) ; et si chacun pouvait impunément innover, il ne
resterait, par consequent, aucun moyen propre à aider, à connaitre ou à conserver la vérité que Jésu^-Christ a apportée du
ciel, et qu'il a confiée à son Eglise pour qu'elle eninstruisìtles
peuples; et il y aurait dans l'Eglise une confusion et une perturbation absolue d'opinions, et cette variété, cette dissidence
de sentiments ne laisserait aucun moyen de reconnaitre la vérité;
tous hésiteraient sur ce qu'ils doivent croire, sur ce qu'ils ont a
faire pour obtenir le ciel, ou au moins il serait permis à chacun
de croire et de faire à son gre tout ce qui lui semblerait bon.
(1) Liv. des Prescript., c. 37.
(2) Ibid., c. 32.
(3) Voyez l'Hist. des heresies de Bernini, celle de P. Paletta, de la S. de J . ,
Verone, 1797; leDictionnaire des heresies de Pluquet, bien que ces ouvrages
ne renferment pas un grand nombre d'hérésies modernes.
[h) On peut réellement dire des hérétiques de tous les àges ce que Tullins
disait des philosophes : « Il n'y a pas d'absurdité qui n'ait été dite par quelque
» philosophe. » Il n'est pas non plus d'absurdité, d'impiété qui n'ait été dite,
soit touchant la foi ou les mceurs, par quelque hérétique; et, comme nous
l'avons observe, c'est une consequence des principes de la nature des heresies, principe qui consiste à remplacer l'autorité par l'esprit individuel. Nous
n'en avons citò qu'un petit nombre d'exemples, pour ne pas étre trop long;
mais, par ces quelques pxemples que nous avons cités et que nous citnrons,
bimani pourra sn fairn mir idèo des ubsnrditétji dans lesquelles precipite la
nature et le principe fondamenta! de l'hérésie.
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Il suit 1. de ce que nous venous de dire, quii y a folie, de
la part des protestants comme de celle de tous ceux qui portent
le nom de chrétien, de croire qu'ils appartiennent à l'Eglise de
Jésusr-Christ, parce qu'ils font profession de croire en lui. Il
laut en effet, en outre, pour qu'ils appartiennent soit à l'unite
de la foi, soit à celle du gouvernement de l'Eglise telle que
Jésus-Christ l'a instituée, qu'ils tiennent dans toute sa plenitude la doctrine que Jésus-Christ a enseignée aux hommes par
son Eglise.
11 suit 2. de ce que nous venons de dire, que les protestants,
désespérant de trouver la vérité, et en raison de variations et
de fluctuations incessantes naturelles à leur système, ont été
conduits à proclamer le tolérantisme rehgieux universel de
tous les sentiments, de toutes les opinions, de tous les paradoxes, de toutes les sectes, qui s'appuient sans distinction
sur le mème principe d'indépendance absolue, et qui sont ses
fruits legitimes (1).
Il s'ensuit 3. que c'est là la cause veritable de cette haine
commune dont les protestants, quel que soit leur nom, poursuivent l'Eglise catholique qui, à chaque instant, leur objecte
ces paroles de Jésus-Christ.: Je ne vous connati pas, et qui ne
leur permet pas d'entrer dans son unite, non plus que dans sa
communion.
Il s'ensuit 4. que les schismatiques et les hérétiques se sont
à la vérité séparés de l'Eglise, ou qu'elle les a retranchés elleméme de son unite, sans que toutefois leurs erreurs ou leurs
révoltes aient jamais pu rompre ou méme endpmmager l'unite
de l'Eglise de Jésus-Christ.
DEUXIÈME P A R T I E . CONTRE LES HÉR&riUUKtf.
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Objections.
I. Obj. Si les schismatiques et les hérétiques ne faisaient pas
partie de l'Eglise, elle ne pourrait exercer aucune juridiction
(1) « Les protestants, dit Sisinondi (Revue encyclop., Paris, mars 1826, art.
» Opinions religieuses), n'ont pas toujours bien compris leur propre système;
» ils n'ont pas toujours senti que l'indépendance des opinions individuelles
» était l'essence de leurs églises ( les hérétiques ont des églises, mais n'ont pas
» une église); ils n'ont pas toujours renoncé à l'uniformité de croyance, et ils
» ont pani quclquefois embarrasses do ce qu'on leur reprochait leurs varia» lions et les nombreuses dissidenues qu'on trouvait parmi eux. Encore au» jourd'hui, imp moitié des protestants persiste dans la méme erreur, combat
) pour l'unite des doctrines, quoique avec bien peu de chance de l'obtenir,
> puitfjiic chacun cherche cette unite dans un tìyslèuie different. »
i.
1U
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sur eux; or, de l'avis des catholiques, l'Eglise peut cxercer sur
eux une veritable juridicüon. Done :
Rip. D. M. S'ils n'appartenaient à aucun titre à l'Eglise, C.
autrement, N. Mais les hérétiques et les schismatiques sont
devenus les sujets de l'Eglise par le bapteme, et comme le
caractère que leur confère le bapteme est perpétuel et indelèbile, il s'ensuit que l'Eglise a sur eux un droit perpétuel A
inalienable, malgró qu'ils soient rcbclles et réfractaires, et ce
droit subsiste pendant tout le temps qu'ils vivent ; et ce pouvoir
est plus grand que celui que possedè un prince sur ses sujets
rebelles.
Insù. C'est l'Eglise elle-mème qui parfois repousse et rejette
de sa société les schismatiques et les hérétiques. Done :
Rip. D. A. L'Eglise rejette, repousse les schismatiques et les
hérétiques, pour les punir et les corriger, pour preserver ses
enfants du danger de la contagion, C. elle renonce par là au
droit qu'elle a sur eux, N.
IL 0 4 / . 1. Bien que les saddueéens errassent gravement
sur la foi, 2. et que les dix tribus fussent schismatiques, relativement à l'église juive, elles ne cessaient pas pour cela, non
plus que les saddueéens, d'appartenir à la veritable Eglise,
done, a pari les hérétiques et les schismatiqueSj bien que séparés par la foi de l'Eglise catholique et de son unite, ne cessent
pas pour cela non plus de faire partie de la vraie Eglise de
Jésus-Christ.
Répondant à la première de ces assertions, D. Bs appartenaient au corps de la veritable Eglise, parce qu'ils n'en avaient
été séparés par aucun jugement solennel; soit : mais je nie
qu'ils appartinssent à l'àme de la vraie Eglise. Bs appartenaient, en effet, au corps de l'Eglise, comme de nos jours un
grand nombre d'incrédules appartiennent au corps de l'Eglise,
bien que ceux-ci n'aient jamais, non plus que ceux-là, appartenu ni n'appartiennent à l'àme de l'Eglise. Mais il n'est pas
hors de propos de rapporter ici ce que Flavius Josephe dit des
saddueéens : c'est que les autres Juifs ne leur confièrent jamais
aucun emploi public, à moins qu'ils n'enseignassent ouvertement que les àmes survivaient aux corps (1), ou à moins qu'ils
n'embrassassent l'opinion des pharisiens.
Répondant a la seconde assertion, D. Bs étaient civilement
9

(1) Voy. Josephe, Alitili-, 1.18, e. 1, a. 4; nous ne rapporluroiio point bes paroles.
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ou politiquement schismatiques, C. ils l'étaient religieusement,
je distingue encore : la plupart, je le veux bien, mais je nie
qu'ils le fussent tous. Il y en eut toujours, en effet, plusieurs
dans les dix tribus qui observèrent exactement les prescriptions
mosaiques, et qui, aux jours determines, se rendaient à Jerusalem pour y adorer Dieu, à moins qu'une force majeure ne les
en empèchàt (1); quant à ceux des dix tribus qui s'adonnèrent
à l'idolatrie, ils n'appartenaient ni à l'àme ni au corps de
l'église judaìque.
Rép. 2. Je nie et la consequence et la parile, parce que
Jésus-Christ a clairement établi, dans son Eglise, un autre
ordre de choses.
HI. Obj. 1. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui pratiqucnt la charité envers le prochain sont de vrais disciples de
Jésus-Christ, puisque le Seigneur dit : Vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi (2); ou encore : Celui qui croit en moi a
la vie éternelle (3) ; il tient encore le mème langage cà et là.
2. Il dit encore : Iis vous reconnaitronlpour rnes disciples, si vous
vous aìmez les uns les autres {£). Done, tous ceux qui croieni
en Jésus-Christ et qui aiment le prochain font partie de la
vraie Eglise de Jésus-Christ.
Rép. 1. D. A. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et à
tout ce qu'il a enseigné, et à tout ce que l'Eglise propose à notre
croyance de sa part, ou qui le croient comme le veut JésusChrist, C. qui le croient comme l'entendent les hérétiques, N.
C'est en effet Jésus-Christ qui a dit aux apótres : Leur apprenani à garder tous lespréceptes que je vous ai donnés (5). Done
il ne suffit pas d'en garder une partie quelconque, suivant le
bon plaisir de chacun. J'ajouterai encore que les hérétiques ne
savent pas ce qu'est Jésus-Christ; ils ignorent s'il est Dieu ou
s'il est seulement homme, etc.
Rép. 2. D. Ils connaìtront qu'ils sont de vrais disciples, s'ils
ne se contentent pas d'une simple profession de foi, mais s'ils y
(1) Geci prouve de combicn peu de sens a fait preuve Voltaire, lorsqu'il a
avance, Quest, sur Tencyclopédie, art. Prophéties, que plusieurs prophètes
avaient été schisrnatiques. Ici, comme enraaintcsautres circonstances, Voltaire a plutót fait preuve de perfìdie et de méchancetó que de sottise : c'était
sa tactique. N. T.
(2) Saint Jean, XIV, 1.
(3) Ibid., VI, 47.
(4) Ibid., XIII, 35.
(b) Saint Matthieu, dernier chapitre.
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joignent encore les oeuvres, qui sont le point capital de la charité, C. qu'ils sont ses disciples d'une manière absolue, N.
Jésus-Christ veut, en effet, que Ton reconnaisse ses disciples
aux bonnes ceuvres qui recommandent la foi. Il en est, en
effet, desquels l'Apótre dit : Qu'ils confessent par leurs paroles

reconnaìtre Dieu, mais qu'ils le nient par leurs actions (1).
Ajoutez à cela que les hérétiques n'ont ni ne peuvent avoir le
veritable amour de la charité. Il ne peut, de fait, y avoir de
charité veritable sans la foi, car il ne faut pas confondre la
charité avec la libéralité, vu que l'Apótre dit : Quand mème

je donnerais auxpauvres tout ce je possedè,... si je ri aipas la
charité, cela ne me servirà de rien (2).
IV. Obj. Il s'en est mème trouvé parfois plusieurs qui ont
vécu et qui sont morts dans le schisme, et que pourtant l'Eglise
n'a pas rejetés de son sein; il en est mème qu'elle a inscrits au
catalogue des saints, tels que saint Mélèce et saint Paulin,
évèques d'Antioche; tei aussi que Lucifer de Cagliari, et un
certain nombre de ceux qui participèrent au schisme d'Acace.
Done :
Rép. D. A. Plusieurs, etc., qui le fìrent de bonne foi, et qui
ne savaient pas exactement quel était le veritable évèque,
l'évèque legitime, C. dans tout autre sens, N. Il faut en dire
autant des schismes particuliers et des schismes généraux,
lorsque l'évèque est douteux; c'est ce que nous avons déjà
précédemment observe. Mélèce et Paulin étaient de saints personnages, et Tun et l'autre était, au moins médiatement, en
communion avec l'Eglise universelle. Quant à Lucifer de
Cagliari, ou il n'est pas mort dans l'unite de l'Eglise, et l'Eglise
universelle ne le compte pas au nombre des saints, ou au
moins, comme il en est qui le prétendent, il a fait penitence
avant sa mort (3).
II.n'est pareillement aucun de ceux qui prirent part au
schisme d'Acace, qui ait été inscrit parmi les saints; on a
mème efface du livre des dyptiques les noms d'Euphémius et
de Macedonius, évèques de Constantinople, parce qu'ils y
maintinrent le nom d'Acace (4).
(1) Eplt. Tile, 1,16; Jacq. II, 18.
(2) I Cor., XIII, 3.
(3) Voy. Nat. Alex., Hist, eccl., sect. IV, c. 6, art. 11.
(4) Ibid., siècleV, c. 3, art. 16, sur la tin. On peut aussi voir l'appendice d«
Pierre Ballerini, § 1, c. 2, ouvrage intitule Raison de la primauté, ete.
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PROPOSITION IX.

La source et les diverses phases du protestantisme accusent
sa fausseté.
Comme la source, la stabilite et la perpétuité de l'Eglise
catholique établissent invinciblement la divinité de SOR institution, de mème la source, W vicissitudes et les phases par
lesquelles a passe le protestantisme, ainsi que toutes les autres
sectes qui ont pris naissance au sein de l'Eglise, l'accusent invinciblement de fausseté.
L'oeuvre divine, quelle qu'elle soit, est revètue de caractères
qui la font facilement distinguer de l'oeuvre humaine; or, telle
est l'Eglise catholique, qui, dòs son principe, est toujours immuablement demeurée la mème ; toujours inébranlable, portant
toujours le cachet de l'assistance divine, des promesses que
Dieu lui a faites et des preuvcs dont il l'a revètue, comme
chacun peut s'en convaincre par ce que nous avons dit jusqu'à
present. Les ceuvres de Dim sont parfaites; il n'y a en lui ni
changement ni l'ombre de vicissitudes (1).
L'origine du protestantisme remonte au XVI siècle; il eut
pour pere l'apostat Luther, qui lui donna son nom, et il fut le
fruit de la jalousie particulière qu'il éprouvait pom' un ordre
rival de eclui auquel il appartenait; ce qui ensuite le fit
grandir, ce fut sa l'evolte acharnée contre la constitution dogmalique de Leon X , qui condamnait les errcurs monstrueuses
qu'il avait avaneées. C'est alors que, pour la premiere fois,
ce restaurateur des choses saintes proclama le principe
du protestantisme, en vertu duquel l'esprit prive est complètement indépendant de l'autorité de l'Eglise. Ce principe
une fois étàbli, l'édifice de la religion chrétienne commenca
à crouler au gre de ses caprices. Il rejeta les indulgences,
le purgatoire, les messes privées, la necessitò des bonnes
oeuvres; il établit Particle de la justification par la foi seule;
il raya presque tous les sacrements. Il ajouta à tout cela
que Ics livres saints avaient été corrompus. Il retrancha du
catalogue des livres saints plusieurs livres hagiographiques,
sans pour cela avoir la moindre fixité dans sa manière de
voir; tantót il alfirme ce qu'il avait nié, et nie ce qu'il avait
6

(1) Deul., c. 32, 4; Jacq., 1,17.
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atfirmé (1); il so livra à lous les désordres do ses passions; il
se laissa dominar par l'orgueil, au point de paraìtre souvent
possedè du demon (2).
Ce principe destructeur du protestantisme, semblableàun
nouveau cheval de Troie, vomit bientót quatre correcteurs des
livres saints; ce furent Zwingle, en Suisse ; Calvin, en France ;
Carlostadt, en Allemagne; Munser, en Westphalie, etc.; ils
corrigèrent à leur facon ce que Luther n'avait pas corrige, ou
plutót ils renversèrent ce qu'il avait encore laissé debout (3).
Mais ces derni^rs engendrèrent de nquveaux correcteurs dans
les quakers, les frères de Bohème, Ics piétistes, les herrnhutanistes, les swedenborgiens, les arminiens et les sociniens, qui
furent précipités a leur tour du piédestal sur lequel ils s'étaient
places, et furent corrigés par les illumines et les philosophes,
et, en dernier lieu, par les rationalistes et les naturalistes. Le
protestantisme s'est divise en une multitude presque innombrable de sectes et de fractions qui, de prime abord, se condamnaient mutellement, s'anathématisaient et se punissaient
réciproquement de mort, selon qu'elles le pouvaient(4).
Ces réformateurs agirent ainsi jusqu'à ce que, revenus à
des sentiments plus conformes à la saine doctrine, ils com(1) Voyez le Gatéchisme chrétien de Martin Luther, recueilli dans ses propres
ceuvres, par Louis Upleber, 1744, publié de nouveau à Augsbourg en 1828,
avec ce titre : « Diss, où Christophe Besold espose les motifs do son retour à
» l'Eglise catholique romainc, recueiìlies et publiées par P.-V, K., second
» appendice. »
(2) Voyez Lessius, Diss, cit., avec son appendice.
(3) Gomme nous 1* avons dit, on donne aux hérétiques du XV1° siècle le nom
de protestants. Simon le Mafdcicn fut le premier qui imagina de corriger les
livres saints, et il a en, jnsqu'u- Luther ci Calvin, plus de trois cents imitateurs.
Enfin les rationalistes, ou pour mieux dire Ics athées, ont, les derniers, corrige les livres saints, et ils l'ont fait de telle facon qu'ils n'en ont rien laissé.
(4) Tout le mondf sait que Luther, Mélanchton, Bugenhagen, Begins el les
théologiens d'Ulm et de Tubingue déelarerent que l'on pouvait punir de
mort les anabaptistes, comme hérétiques, et que Muller, Krautz et Peìsker
snhirent la peine capitale, sur la proposition de Mélanchton; tout le mondo
sait les supplices et les noyades des cnthousiaslcs suisses; on sait aussi que
Servet fut brulé par ordre de Calvin ; il est encore avere que (rcntilis eut la téte
tranchée. Poet, le coryphee des réformés francais, decreta aussi qu'il fallait
appliquer aux catholiques In supplice que Calvin avait infligé à Servet, et
imiter son exemple (et ils osent accuser les catholicpies d'intolérance!). Les
évèques, les prétres et les religieux catholiques farenl aussi mis à mort par
cnx en maintes circonstanccs, surtout pendant la guerre des paysans, que
dirigeaient les apótres de la réforme; c'est co qu'établissent des preuves irréfrngnblcs; on pent consulter à cet égard le baron de Stark, ouvrage cité,
p. 400, etc.
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mcnròrcnt à agiter sériensement comment ils pourraient. consommer une alliance entre les deux principales sectes réformées, savoir, les luthériens et les calvinistes. L'un et l'autre
parti publia un grand nombre d'ouvrages pour opércr cette
reconciliation (1), mais tous ces efforts n'aboutircnt pas; à
plusieurs reprises aussi on tint des colloques religieux, surtout
à Leipsig, en 1654; mais ces colloques ne produisirent pas
non plus l'effet que Ton en altendait. Au commencement du
XVIIP siècle, on tenta de nouveau d'opérer cette paix et cette
reconciliation ; le roi de Prusse, qui fit construire et dédia un
temple à Tune et l'autre confession, fit surtout tous ses efforts
pour y parvenir ; mais l'opposition des luthériens l'empècha
d'aboutir.
On écrivit encore plus tard d'autres livres dans le mème sens,
et Guillaume I, roi de Prusse, publia en 1736 plusieurs edits
pour y parvenir; il ordonnait aux calvinistes, par ces edits,
de renoncer à la doctrine de la predestination, et aux luthé(1) Les conditions d'union, posées en 1614 par David Pareus, théologien
d'Heidelberg, dans Irenicus, furent rejetées avec dédain par les luthériens*
d'après eux, les points de doctrine snr lesqunls les diverses sectes différaient
les unes des autres étaient considered comme des points fondamentaux, et quiconque osait le nier était considerò comme un syncrétiste. Gustave-Adolphe
pronta d'une reunion de plusieurs princes d'AUemagne pour proposer une
conference entre les TT. luthériens et calvinistes; cette conference se tint
en 1632; on y prit pour base la confession d'Augsbourg, et comme un point
de depart que pouvaient admettre tous les réformés, sans préjudicier en rien
à leurs propres doctrines; cette conference n'eut ponrtant aucun résultat,
non plus que celle tenue à Cassel, en 1661, entre les TT. de Magdebourg et
ceux de Witteinberg. On y decreta néanmoins que, quoiqu'ü y eut des points
sur lesquels les diverses sectes ne fussent pas d'accord, elles ne devaient
pas s'injurier, se calomnier, se hair, mais que l'on devait considérer chacun
des membres de ses diverses sectes comme membre de la vraie église. On
donna à cette reunion le nom de reunion conservatrice; seulement, quant aux
TT. luthériens qui y prirent part, ils furent soupeonnés de syncrétisme. Ce
furent absolument les mémes principes que proposa le Th. do Tubingue,
Psaff, dans ses divers opuscules, réunis etpubliòs enl723, 2 vol. in-4, intitules
Collection destinéc h établir la concorde, etc. L'un et l'autre parti, disait-il, a
des articles uécessaires au salut; qu'ils s'aiment done entre eux comme des
frères, qu'ils supportent avec resignation ce qu'il peut y avoir de different
dans leur manière de voir, de manière que, par la suite, il soit libre à chacun
de recevoir la céne de la main d'un ministre luthérien ou d'un ministre calviniste. Mais ce conseil n'eut point de partisans parmi les luthériens, il fut
méme combatti] par Leibnitz et Molanus. Voyez le calviniste Amiraldus, ouv.
intit. Schisino d'avec l'Eglise romaiue, et de la paix qui doit régner cnlre les
diverses sectes évangéliques, 1647; voyez aussi YIrenicus, 1662; Callixte,
Consultation sur la tolerance que les réformés doivent pratiquer entro eux sur
les articles controversés qu'ils professent, et sur la confession d'Augsbourg,
1697; voyez l'Hist. eccl. de Hortig, continuée par J.-Jos.-lgn. Dcellinger, professar de théol. h l'uuiversité de Munich.
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riens de renoncer aux coutumes qui leur étaient encore communes avec les catholiques; enfin, Frederic II rendit en 1740,
à toutes les sectes, une pleine et entière liberté. Bien que
Frederic n'ait rien fait directement en cette circonstance pour
operar ce rapprochement, cependant, comme le philosophisme
moderne, le rationalisme et le naturalisme se répandaient de
tous cótés, il semblait avoir efface tous les obstacles. On n'avait
pourtant pas encore obtenu cette paix tant désirée. Son successemi Guillaume III, publia le 1 8 juin 1798 un édit par
lequel il prescrivit une nouvelle liturgie à l'usage des deux
confessions; cependant il n'imposait à personne l'obligation de
prendre cette liturgie ; le seul effet que produisit cet édit, c'est
qu'un grand nombre d'écrivains rationalistes publièrent h son
de trompe et persuadèrent a un grand nombre d'individus que
cette union était consommée. Mais, en 1817, lorsque se celebrait le jubilé de la réforme, ceux qui étaient charges de regier
les choses saintes déclarèrent publiquement, le 27 septembre,
que leurs voeux étaient que cette reconciliation eùt lieu ; on fit
mème plusieurs edits dans ce sens dans le synode qui se tint à
cette occasion, et les luthériens et les calvinistes célébrèrent, k
Berlin et dans plusieurs autres endroits, la cene dans le mème
temple, en observant toutefois que chacun croirait, sur la presence reelle de Jésus-Christ, ce dont il était auparavant persuade, c'esl^à-dire qu'il croirait que Jésus-Christ y est réellement present, ou bien qu'il n'y a que du pain. Cette union, qui
ne fut que partielle, prit en 1818 le nom d'église évangélique. Les synodes proposèrent à l'Eglise une nouvelle constitution, et en 1820 on publia une nouvelle liturgie qui
constilua le livre symboliquc de l'Eglise unie, et on la recommanda à toutes les églises ; on la proposa de nouveau cu
1834 (i); toutefois, D.-J.-G. Scheibal écrivit, la mème annue
1834, contre cette liturgie (2).
(1) On parvint cependant à concilior, au moins en partie, au point de vno
religieux, les luthériens et les calvinistes, bien qu'ils no s'accordcut pas sur
plusieurs points essentiels rolatifs à la doctrine et à lorganisation rcligicusr,
et qu'au témoignage de Suhnekius, Hist, du temps de la rcionnn, voi. 4,
p. 292, les luthériens aient voué aux calvinistes la mème haine, et les aient
poursuivis avec la mème violence que les catholiques eox-mèmes. Quant aux
documents rclatifs à cette entente, on peut consulter la publication iutitulée
Der Katholik, c'est-à-dire le Catholique, publice par M. Weiss, à Spire, année
1834, avril, n*> 4, p. 1-26, mai, S, p. 141-181, juin, 6, p. 280-310.
(2) ilistoire oulhentiquo des elforts faits pour concilier les églises luthérìonnes et reformers, au innyen d'un agenda, etc., Leipsig, 1834.
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Teiles sont les variations des sectes protestantes en soi ; quant
à la doctrine, elle a eu les siennes aussi ; c'est d'ailleurs ce qui
découle du principe pose par Luther, et qui consiste dans l'indépendance complète de l'esprit de chaque individu de l'autorité de l'Eglise (1). Luther, comme nous l'avons vu, rejeta un
grand nombre de dogmes; ses disciples en rejetèrentun plus
grand nombre encore, jusqu'à ce quViißn, en France et en
Angleterre surtout, les naturalistcs et les latitudinaires, de
méme que Frédéric II, roi de Prusse, et, en dernier lieu, les
disciples du philosophe Kant, en sont venus à détruire dans son
entier la foi et la religion révélée, dont ils n'ont retenu que le
nom.
En effet, d'après le Systeme de Kant, on doit distìnguer la
vraie religion de la religion ou foi ecclésiastique. La vraie religion, c'est la religion de la raison, que seule on peut admettre; la foi ecclésiastique, c'est la foi que Ton a pour les
vérités de la revelation positive. La religion révélée ne peut et
ne doit étre qu'un simple moyen d'arriver plus facilement à la
religion de raison, à laquelle on donne le nom de foi religieiise,
dont l'objet peut se tirer de la propre raison de chaque homme.
Et plus cette foi religieuse sera pure et universelle, plus aussi
disparaitra insensiblement la Ibi ecclésiastique. C'est ce qui
fait que, d'après le canon admis par eux pour l'explication des
saintes Ecritures, on ne doit y chercher que la seule religion
de raison ; quant au reste, ce n'est qu'une enveloppe en rapport
avec l'opinion qui avait vulgairement cours lorsque les
saintes Ecritures furent publiées, ou bien une enveloppe conforme à la manière particulière de voir de celui qui a écrit la
Bible. D'après Jacobius et ses disciples, la religion, comme
toute autre science philosophique, consiste dans la foi naturelle
et immediate, dans la perception du vrai et du surnaturel, saus
qu'on ait besoin de le prouver, c'est-à-dire dans la science intuitive; cette revelation interne est la seule qui existe ; la religion n'a pas de forme extérieure (2). Cette doctrine est en
rapport, du moins en partie, avec laphilosophie de Videnlìté,
qui a eu pour auteur Schelling et son disciple Daub ; elle est
aussi conforme, partiellement au moins, avec la doctrine de
(1) C'est ce qu'avaient prédit depnis longtemps, parrai les catholiques,
Bossiiet et Fénelon, et, pormi les protestants, Leibnitz.
(2) Duns le livre du Gulte divin.
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l'ahsolxi, qui consiste uniquement dans l'histoire de la convi <
tion du sai (c'est-à-dire de la personnalité), el dans celle (
retour qui se fera un jour de tout ce qui est séparé de ridenti'
et, par consequent, de l'annihilation de toute personnalité ( •
C'est ce qui a donne lieu à cette nouvelle exégèse des livi
saints, qui a supprimé tous les miracles et les prophéties, <
qui a inlroduit les mythes, qui a fait adopter, ainsi qu'il.
l'appellent, le système de 1*accommodation (2), ce sont Paul
Hetzel, Eichhorn, les deux Rosenmuller (3), Koppe, Heinrichs
et Kuinoèl, qui occupent le premier rang dans cette école.
(1) Quand nous disons que du principe de rindépendance de l'esprit particnlier de toute autorité legitime découlent toutes les sectes et toutes les
erreurs au milieu desquelles flottent les protestants, sans en exeepter les partisans du rationalisme et du naturalismo, dont les croyances sont, aimi que
nous Tavons affìrmé, le fruit naturel de la réforme, nous ne devons pas pourtant confondre ces deux choses qui ont donne lieu aux protestants de faire
entendre des plaintes amères. Plusieurs d'entre eux, en effet, se plaìgnent de
ce que les catholiques impntcnt injustement aux principes du réformateur
saxon des erreurs qui, non-seni ement ne découlent pas de ses principes,
mais qui leur sont aussi opposes que le ciel Test a la terre ; car Luther admet
que le pòche d'Adam a eoinplèteuient ruiué le libre arbitre de l'homme, et
enveloppé d'épaisses ténèbres sa raison, pendant que les rationalistes re-

poussent l'uno et rautre de ces choses, et pretenderne que la raison seule se
suffit. C'est ce qui fait que nous portageons le sentiment du docte professeur
Moehler, qui démontre, dans sa Symbolique, p. 352, publiée en 1832, que la
nouvelle théologie protestante est une reaction pleine et entière contre l'ancienne, et que la raison s'est cruellement vengée de l'oppression que les réfonnateurs avaient fait peser sur olle ; elle s'est, de plus, chargée de contredire en tous points leur doctrine. 11 n'est pas moins vrai, malgré tout cela,
que le principe formel préconisé par les réforinateurs est le méme que celui
sur lequel Luther, lui aussi, a bàti sa réforme ; et que c'est au raoyen de ce
principe qu'ils ont combatta ses réformes et ses doctrines. L'opposition
ubsolne qui règne entre ces divers protestants établit invinciblement la
fausseté de ce principe formel, et prouve en mème temps la necessitò d'une
autorité chargée de nous découvrir le vrai sens de la parole de Dieu, de proposer, de conserver et de protéger toujours la revelation divine dans son
iutégrité et son sens naturel. Il faut done distinguer ces deux choses, savoir,
le principe general et fondamenta! de la réforme pose par Luther, et qui con-

siste dans l'indépendance complète de l'esprit de toute autorité, et le système
particulier de doctrine de Luther. Le système du rationalisme est complètetnent oppose à la doctrine particulière de Luther, et voilà pourquoi le rationellste se séparé de lui; mais, en tant que ce système découle de l'indépendance de la raison de toute autorité, le rationalisme est le fruit naturel de la
réforme, de méme que toutes autres erreurs dont nous avons parie.
(2) Semlerparait ètre l'auteur de ce système; voyez d'ailleurs Hughes James
Rose, ouv. cit., intitule Etat de la religion protestante.
(3) Bien que Rosenmuller jeune paraisse se montrer plus moderò dans ses
Scholies sur l'Ancien-Testament, il éclate cependant dans l'édit. de Daniel,
pub. en 1832 ; il lui refuse la prophétie qui porte son nom, ou au moins il
elierche h rendre suspect le sentiment qui la lui attribue, car il pense que le
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Seniler combat l'inspiration des Ecritures, il rejette plusieurs
livres du canon de ces mèmes Ecritures, il inspire le mépris
pour l'Àncicn-Testament, il oppose à la religion extérieure et
à la foi publique ecclèsia stique, la religion intérieure et la
morale privée (1). Gruner, lui, atìirme que le christianisme fut
corrompu dès la fin du premier siècle par la doctrine platonicienne, et par consequent il rejette les mystères chrétiens.
Eckermann pretend que la doctrine de Jesus ne consiste que
dans une instruction populaire, qui a pour objet la morale et le
eulte de Dieu tei que l'admet la raison; il pretend en outre que
les Evangiles ont été altérés et que les épitres des apótres contiezment de fausses interpretations et des erreurs. Henke se
plaignait de la trop grande extension de la christolàtrie (2),
comme d'un obstacle à une grande et bienfaisante revolution
religieuse. Les ouvrages dogmatiques (et l'expression dogmatique signifie classique chez les rationalistes), dont nous avons
souvent parie dans la première partie de ce traité, enseignent
que la revelation surnaturelle n'est nullement nécessaire; il y
est mème dit qu'elle est impossible..Ce sentiment est aussi celui
de Roehr, de Boehme, de Schultess, comme aussi de Schott,
de Breitschneider et de de Wette ; quand à ce dernier, il ne voit
dans les dogmes chrétiens que l'expression symbolique des
idées religieuses. Mais Basedon et C.-F. Bahrdt ont attaque les
doctrines catholiques avec une fureur et un orgueil qui n'ont
pas de bornes (3).
volume qui porte le nom de Daniel n'a pas été écrit plus de 180 à 300 ans
avant Jésus-Christ. Quant à la grave autorité de Jésus-Christ, qui, au rapport
de saint Matth., XXIV, 15, et de saint Marc, XIU, 14, attribue a Daniel,
IX, 27, la prophétie relative a la mine dé Jerusalem, il répond que Jesus ne
parie ici que d'après le sentiment de ses égaux. Pour ne pas nous arrèter à
ses Scholics, nous renvoyons à ses Prolégomènes, § 8.
(1) Que Von se rappelle ici les passages que nous avons cites de l'ouvrage
du ministre Protestant baron de Stark.
(2) Par christolàtrie, expression nouvellc, l'auteur entend le eulte de latrio
rendu à Jésus-Christ comme Dieu ; il est presque juste que les rationalistes lui
refusent ce eulte après avoir divinisé la raison. Quel aveuglement ou quelle
perversile ! N. T.
(3) La bibliothèque generale germanique fut, à partir de l'année 1768, le
moyen ou l'organo et le véhicule le plus accrédito pour propagar toutes les
impiétés de ce genre. Elle surpassait tous les autres organes, elle Ics publiait
la première, et elle bis répandait avec une audace chonlée, leur prodiguant
toute espece de louanqc Gomme il n'ost pas possible de poursnivre une à une
toutes Ics erreurs qu'ils ont cuscignées ct qu'ils enseignent, pour en donner
seulemcnt une idée, nous rapporterons ce qu'en écrit le protestantTreniblay,
dans son ouv, intit. Considerations sur l'état present du christianisme, p. 62 :
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Il est inutile de chercher à connaìtre quels sont les sentimentsdes protestants et surtout des rationalistes et des natitralisles sur
chacun des articles dela foi chrétienne. Qu'il nous suifise de remarquer qu'il en est parmi eux qui en sont arrives à ne pas rougir
de dire que Jean-Baptiste et Jésus-Christ s'entendirent pour
que Tun jouàt le róle de précurseur et l'autre celui de Messie (1),
« Plusieurs prédieateurs, en Allemagne, dit-il, ne nientpas, à la vérité, l'exis» tence de Dieu, la Providence, la vie future, et cependant cnseignent publi» quement qu'on ne peut proprement rien savoir de ces vérités fondamontalcs
» de la religion, représentant, non-seulemcnt dans les églises, mais aussi dans
» les écoles, comme nulles, les preuves de l'existence de Dieu tiroes de la
» consideration de Tunivers, et sontiennent que tout ce qu'on peut affìrmer,
» c'est qu'un homme vertueux doit. désirer qu'il y ait un Dieu. On sait qu'ils
» en disent autant du christianisme, et aftìrment c[tie Jésus-Christ a enseigné
» la mème doctrine, et que la Bible ne doit ètre employer que comme ime
» introduction à la raison pure, puisqu'on ne peut pas plus prouver la réve» lation que l'existence de Dien. » Et ce sont là les professeurs des universités, des hommes qui sont charges du soin des àines! Voyez en outre l'ouv.
intit. Triomphe de la philosophic au XVIU siècle, par le baron do Stark,
1803; c'est aussi lui qui a publié le Festin de Théodule. Nous allons main tenant
citer le ministre Chastel, de Genève, qui pose comme un principe « qu'on
» peut distinguer en deux classes les dogmes du christianisme ; Ics uns sont
» reconnus antéricurement à 1'interpretation de l'Evangilp, ri,, sans eux, il n'y
» a point do christianisme ; ce sont les dogmes de l'existeucn de Dion, eie la
» mission divine dc Jésus-Christ, et l'inspiration des écrivmns sacrés; nous
» les appellerons primitifs. Lea autres, dérivant d'une interpretation déter» minée d'après l'Evangile, après que celui-ci a été reconnu pour règie de
» foi,... nous les appellerons d'interpretation. » (De l'Usale des confessions, etc., p. 2.) Il affirme des premiers dogmcs, que tous ies chrétiens les
admettent, et que les catholiques seuls admettent Ics dogmes d'interprctation; que lesréformés sont d'accord sur les dngmcs primitifs, mais qu'ils no
le sont pas sur les dogmos cY interpolation. Mais il est faux, d'après ce que
nous en avons vu précédemment, que les réformés,et los protestants soienl
d'accord sur les dogmes primitifs, car ils ont mème détruit res dernieis. Il
observe, en outre, que les confessions de foi n'ont été ohligatoirc* qu'au
IH siòcle, et qu'elles ont occasionné des divisions et des heresies nombreusos.
Mais ici il se^ (rompe 1° parce que la foi a etc obligatnirc des l'instant de sa
e

e

promulgation, comme le prouveut les épìtres des apòtres et le symbolo des

apòtres, qui fut en vigueur dès la predication.de l'Evaneilo; quand nous admettrions qu'il n'est pas leur ceuvre, bien que Rufin et le3 aulres Vadmettcni.
2» Los heresies furent si nombreuscs pendant les deux premiers sièclos de
l'Eglise, qua Hippolyte, au rapport d'Eusèbe, Hist, eccl., liv. VI, 20, componi,
sur la fin du second siècle, un ouvrage contre trente-deux bOrésies; il avail
été devancé, dans cette carrière, par Hégésippe, qui vivait sous Ad rinn, MÜ-IÜIM
et Bardesancs, appelé le Marteau des hérétiques, voy. ibid., liv. IV, c. 25, eie
Faut-il attribuer cela à la mauvaise foi ou ù l'ignorance du ministre Protestant?
(i) Tel est le sentiment dc Becker, vol. Ill, Hist, univ, à l'usuge de la jcunesse. 11 y enseigne que Jésus-Christ et Jcan-Baptiste étaicnt des hommes
exaltés qui, pour secouer le joug des prètres juifs, dont iis détestaicnt l'orgucil
et l'hypocrisie, convinrent entre eux, à la suite de longs pourparlers, que
l'un jouerait le rAle de précurseur, et l'autre celili de Messie. Wieland, dans
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et que d'autres ont fait l'apologie de Judas Iscariote (1)
Hs ont rejeté presque tous les livres de I'Ancien et du Nouveau-Testament, ou au moins mis en doute leur authenticité
c'est surtout, comme l'observe Reinhard, au moment oùles
protestants pour la plupart rejetaient l'autorité de l'Ecriture
etduNouveau-Testament, que le protestantisme s'estarrogé le
titre d'église évangélique. Parmi les livres de l'Ajicien-Testament, c'est surtout le Penthateuque dont on rejette l'autorité
historique. Vater et Gesenius prétendent qu'il a été compose
au temps de David ou de Salomon, et de Wette le considero
comme un poème épique. Il en est d'autres, comme Fulda,
Nachtigal, qui soutiennent ouvertement que l'Ancien-Testament tout entier a été écrit à une epoque de beaucoup postérieure. Il en a été de mème pour les livres du NouyeauTestament. Eichhorn pretend que tous les Évangiles ont été
écrits bien plus récemment qu'on ne le prétend; Vogel, Horst,
Ballenstedt, Bretschneider, nient que l'Evangile de saint Jean
soit son oeuvre; ils pensent qu'il a été écrit par quelque
gnostique (2). Schleiermacher, prédicateur du roi de Prusse,
nie que saint Paul soit l'auteur de la première épitre à
Timothée; Eichhorn les rejette l'une et l'autre, de mème que
celle à Tite. D'après cet auteur, 1'Apocalypse n'est qu'un drame
qui décrit la ruine du paganisme et du judaìsme; Semler
l'avait rejeté auparavant comme l'oeuvre d'un auteur en
démence. Lessing, Semler, e t c . , et surtout Kuinoèl, prétendent que les trois premiers Évangiles, savoir, les Évangiles
de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc, ont été puisés
àune source syrochaldaìque qu'ils appellent urevangeliurn (3).
Ce qui arrive aux livres entiers, arrive à plus forte raison aux
diverses parties de ces mèmes livres; aussi à peine en est-il
son Agathomédon, publié à Berlin en 3799, appelle Jésus-Christ un noble
ihéttrge juif ; ailleurs, il le traite d'enthousiaste, liv. IV, p. 338-355.
(1) Elle a été publiée par un prédicateur évangélique, qui y accuse de
toutös ses forces Jésus-Christ d'avoir fait Judas son complice, pendant qu'il
cherchc à innocenter ce dernier du crime de trahison. Voyez l'ouv. intit.
Corrections pour les amis et les ennemis du catholicìsme, par J.-B. Pfeilschifter,
Olfenbach-sur-le-Mein, 1831, p. 116 et suivantes.
(2) Voy. Hughes James Rose, ouv. cit.
(3) Voy. Jean-Grégoire Rosenmuller, Scholies sur le Nouveau-Testanient,
édit. 6, torn. I, preface sur les quatre Évangiles, p. 2 et suiv.; voyez aussi
Kuinoèl, Commentaires sur les livres historiques du Nouveau-Testament,
Leipsig, 1832, vol. I, Prolégomènes, § 1, origine des Évangiles des saints
Matthieu, Oliare et Lue.
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une seule qui ne soil pas cousidérée par tei ou tei auteur Protestant comme étrangère au texte et comme interpolée; mais
il serait ennuyeux de les parcourir toutes.
Bien que nous ayons à peine eifleuré ce qui est relatif, soit
à l'origine et aux vicissitudes du protestantisme, soit aux fruits
qu'il a produit et dans la doctrine théorique et dans la doctrine
pratique, soit en fait d'exégèse et de critique sacrée, d'après
ce que nous en avons vu, nous allons argumenter comme il
suit. Ce qui découle d'un principe mauvais et subversif, ce qui,
de sa nature, tend à diviser les opinions et les sentiments, à
produire des sectes, et qui tend à ruiner complètement la foi,
et à faire disparaìtre la religion révélée, à produire le doute
uuiversel, et à corrompre les mceurs, ne peut pas assurément
venir du Dieu auteur de la mème revelation, et porte avec soi
la preuve irrefragable de sa fausseté, car Jésus-Christ dit :

Un bon arbre ne peut pas, e t c . , à leurs fruits, etc..., Or,
d'après ce que nous avons dit, tei est le protestantisme. Done :
Il suit done de ce que nous avons dit : 1. Que la division
est quelque chose d'intrinsèque, dessentiel au protestantisme,
et que ce n'est que par un accorci et une convention mutuelle
qu'il est possible que ces diverses sectes ne fassent qu'un tout,
en permettant à chacun d'admettre, en matière de religion, ce
qui lui convient, comme il est arrive, ainsi que nous l'avons
vu, dansl'alliance conclue entre les luthériens et les calvinistes,
comme s'il s'agissait de quelque abime ; et que, par consequent,
l'unite est essentiellement opposée à la nature du protestantisme.
Il suit 2. que si les protestants veulent demeurer fortement
attaches au principe essentiei de la réforme, personne n'a le
droit de reprocher à autrui que ses principes religieux sont
impies et absurdes (1).
Il suit 3. que c'est sans fondement que quelques protestante
prétendent et se glorifient que le protestantisme a pour base r
pour règie la pure parole de Dieu; soit parce qu'en dehors <]
l'autorité de l'Eglise ils ne seront jamais certains quelle et:
cette parole de Dieu, puisqu'il n'est presque pas un livre dont
l'authenticité n'ait été révoquée en doute ou ne le soit, soit
(1) Car, ainsi que l'a établi une Revue protestante, « notre croyance nYst
» que la liberté d'examen » (an. 4825, IV* liv., p. 153); et ailleurs : « Ce
» principe fondamcntal du protestantisme est admis aujourd'bui sane restric» tìon » (V« liv., p. 151).
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parce qu'en dehors de l'autorité de l'Eglise il ne leur sera pas
passible de savoir, d'une manière certame, si les livres saints
sont inspires de Dieu, et cette inspiration a été sinon déniée à
l'Ecriture tout entière, on l'a au moins révoquée en doute
pour la plupart des livres qui la composent ; soit enfin parce que
là parole de Dieu, dependant de l'interprétation de l'esprit particulier de chaque individu, il n'est pas d'erreur, de paradoxe
qui ne soit legitime par cette parole ainsi expliquée ; c'est ce que
font les anabaptistes, les quakers, les sociniens, les méthodistes, etc. Comment, en effet, la parole de Dieu, en tant
qu'elle est écrite, peut-elleètre la règie, si toute la discussion
porte presque continuellement sur le veritable sens de cette
parole? Tous ceux qui plaident prétendent avoir la loi pour
eux, et, s'il n'y avait pas dejuge pour juger, les procès seraient
sans fin, de mème que les discussions. Tous les hérétiques,
sans exception, se sont glorifies d avoir pour eux la parole de
Dieu; tels les gnostìques et les manichéens, etc., qui, comme
les protestants, se sont divisés en ime foule de sectes et de
parfis; c'est aussi ce qui est arrive aux ariens et à toutes les
autres sectes séparées de l'Eglise, qui, par suite, toutes ont
disparu (1).
fi suit 4. que c'est là la raison pour laquelle tant d'hommes,
et parmi les simples particuliers et parmi les princes, remarquables par leur savoir, leur science profonde, apercevant ce
chaos, qui est nécessairement inherent au protestantisme, sont
rentrés dans le giron de l'Eglise catholique, de laquelle s'étaient
séparés leurs pères, pour y jouir de cette paix de la conscience,
(1) Les gnosliques se divisèrent immédiatement en cìnquante sectes, comme
l'avouent Mosheim^ Clerc, Beausobre, ainsi que le rapporto Gibbon, ceuv. 1,
c. 15. Tertullien, parlantdes marcionites, disait: « Les guépesfont des rayons
» de miei, et les marcionites font des églises. » Les ariens, dans ì'espace de
quatorze ans, fìrent jusqu'àdix-neuf professions defoi (plus d'une par an : quelle
admirable entente!). Voyez Pélau, liv. I, de la Trinité, c. 7, n. 13, et c'est
ce qui est arrive à tous les hérétiques. Quant à nos protestants, la chose est
si claire, que maintenant ils en sont venus à se gloriiìer de ces variations. Il
leur est assurément impossible aujourd'hui de faire une profession de foi commune et perpétuelle ; ils ne peuvent pas faire une profession de foi commune,
parce que pour eux la religion est une affaire particulière ; ils ne peuvent
en faire de perpétuelle non plus, parce qu'on peut usshniler leur religion à
une table météorologique, sur laquelle il faut tenir compte da jour, de l'heure,
du lieu, del'étatde ratmosphere, si elle est humide ou sèche, au-dessus ou
au-dessous de zèro. Aussi les protestants ne peuvenWls que dire : Je crois en
noi, et je pivteste amire VE<jlisa calholique. Voyez la lettre adressée au rédacteur de la Revue protestante, Ménior, calli., 1827, fév.
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que yainement ils avaient dierchée clans tant et de si diverses
opinions. Pendant qu'au contraire on ne voit entrer dans les
rangs protestante que quelques vils apostats qui chercbent à se
soustraire au célibat et aux devoirs de leur vocation (1).

Objections.
Obj. 1. L'Eglise catholique, elle aussi, a eu ses vicissitudes.
2. Les definitions de foi faites de temps en temps par l'Eglise
catholique, sont autant de preuves du Systeme de perfectibilité
atlopté par les protestants. 3. Les dogmes de foi dont s'enorgueillit l'Eglise catholique ne sontr-ils pas, oul'invention de tei
ou tei Pere de l'Eglise, ou des formules exprimées par des paroles vides de sens (2)? 4. Comme, par consequent, la lumière
ne s'est faite qu'au XVP siècle, dès ce moment elle a répandu
de plus vils rayons pour dissiper les ténèbres qu'avait répanclues l'Eglise, soit qu'elle eüt été trompée, soit qu'elle voulùt
(1) Le nombre des hommes distìngués par leur origine, leur science et leurs
vasles connaissances, qui, dès le commencement de ce siècle sont revenus à
la religion catholique, soil on Allemagnc, soit en Anglcterre, soiten France,
soit aux Etats-Uuis d'Aniériquc, est presque mnombrablc. 11 serait ex cessivement long d'en dresser le catalogue. Une chose qui s'observe depuis longtemps en Hongrie, c'est qu'il passe à peine annuellemeut quarante ou cinquante mauvais catholiques dans les rangs du protestantisme, pendant qu'il
Tevìent de cinq à six cents protestants au cathoheisme, et quand on a proToqué les protestants à nier ce fait, ils ont gardé le plus profond silence.
Voyez l'Ami de la religion et do l'eglise, et le Correspondent eccléa., par
Rì. Beulccrt; Wurlzbourg, n. 9,28 fév. 1834. Nous avons dit des mauvais catholiques, ou des catholiques peu fervents, car il y a une profonde vérité dans
l'observation de l'ili. Maèstrius, lorsqu'il dit qu'il y a cette difference entre les
catholiques et Ics protestants, cVst que plus la vie des premiers est pure, plus
ils sont attaches à leur religion, pendant qu'il en est tout le contraire des
protestants; plus ils sont corrompus et d'esprit et de cceur, plus ils sont attaches à leur doctrine ; si leur vie est pure, ils sentent naìtre des doutes dans
leur esprit sur la vérilé de leur secte, et, par suite, plus ils se rapprochent
de l'Eglise catholique ; plus les catholiques sont caauvais^ au contraire, plus
ils se rapprochent du protestantisme. La plnpart, au contraire, ile ceux qui
vont grossir les rangs du protestantisme no sont-ils pas des prètres et des religieux apostats et perdus de mceurs ? Car ce qui était quelquc chose de solcnnel pour les anciens hérétiques, est quelque chose de familier à ceux des
temps modernes. Voilà Lomment s'exprimaitTcrtullien, en \B leur reprochant:
« Qu'ils donnent à nos apostats une gioire que la vérité leur a refusée. Le
» moyen d'avancer, c'est d entrer dans le camp des rebèlles; y ètre est à
» soi seul un mèrito (Pres., c. 41, éd. ttig.). » Nous pourrions l'appuyer d'un
grand nombre d'exemples, s'il ne s'agissait pas d'une chose connue.
1

(2) Tel est le sentiment de Henke, Hist. eccl. Les editions multipliées de cet
ouvrage, ses continuations, ses abrégés, prouvent l'accueil que les protestants
lui ont fait. Il y attaque, des le début, les évangélistes comme des menteurs,
et les apòtres comme ayaut corrompu la doctrine de Jésus-Christ, etc. Tel est
aussi le but des histoires dogmatiques qu'ils ont publiées de loiu eu loin.
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tromper; ténèbres propres à favoriser le fanatisme et l'esprit
de domination, lorsqu'enfin parurent les correcteurs des livres
saints, qui brisèrent les liens qui retenaient les hommes captifs,
et qui se rendirent et nous ont rendus, nous aussi, possesseurs
de la liberté. 5. Et c'est là la raison pour laquelle il y eut, parmi
les premiers réformateurs et leurs premiers disciples, quelque
incertitude, quelque hesitation sur un plus ou moins grand
nombre d'articles qu'ils retinrent, car il ne leur fut pas possible de se débarrasser, de prime abord, de toutes les idées dans
lesquelles ils avaient été bercés dès leur jeunesse (1). 6. On ne
peut pas nous objecter le rationalisme, non plus que le naturalismo ; car, si on examine la chose de près, on voit que le rationalisme est le fait de l'Eglise catholique romaine, et que le chef de
cette Eglise est un vrai rationaliste ; il pretend en effet, lui, que
son esprit interne, ouque sa raison concentrée dans son propre
cernir peut, au moyen d'une inspiration immediate, émettre
des avis, faire des lois, qui sont autant de regies en matière de
foi, quand mème il ne s'appuierait pas sur l'Ecriture, ou méme
que l'Ecriture lui serait opposée. Les conciles de l'Eglise catholique sont aussi rationalistes einaturalistes oufantasüques,
en tant qu'ils confìrment leurs propres opinions, quand méme
elles ne seraient pas contenues dans le canon infaillible de la
parole de Dieu écrite, s'appuyant uniquement, pour cela, sur
une illumination intérieure prétendue et fallacieuse, et sur
l'iìispiration du Saint-Esprit; le concile de Trente surtout a
agi de la sorte (2). Done :
Rép. 1. D. L'Eglise a eu ses vicissitudes dans la partie de sa
discipline qui peut changer et qui n'est qu'accidentelle, soit, je
le veux ; mais je nie qu'elle les ait eues dans ce qui concerne la
foi et les mceurs. Nous avons déjà prouvé, en effet, ou que nos
adversaires nous donnaient leurs propres inventions, ou que
tous les germes de toute la doctrine catholique se trouvent dans
l'Eglise dès le premier siècle. Il n'a jamais été possible à nos
adversaires, bien qu'ils y aient été souvent invités, de fixer
l'epoque à laquelle a eu lieu ce changement j c'est ce que nous
avons établi plus haut.
(1) Telle est la réponse que font ordinaìrement les protestants lorsqu'on
leur reproche de s*eloigner de la doctrine de leurs réformateurs.
(2) Tel est le sentiment du prof, de théol. inor. et dogm. Sartorius, dans les
Conferences qu'il a publiées pour la defense de l'Eglise évangélique orthodoxe, Heidelberg, 182Ö.
i.
20
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Rép. 2. D. Ces definitions ont donne plus de darté à un
dogme dcjà recu, et ceux qui ont attaque quelque article en ont
été l'occasion, je le veux bien ; par l'introduction de dogmes
nouveaux, je le nie. Car lorsque quelques hommes ont eu
i'aflreux courage d'attaquer une doctrine recue dans l'Eglise,
l'Eglise a plus attentivement examine l'article controverse, et
elle l'a revendiqué par une definition expresse et par la condamnation formelle de la nouveauté contraire. C'est ce qu'u
toujours fait l'Eglise, et, pour y arriver, elle a toujours cu recours aux anciens monuments, aux anciennes croyances, ainsi
que le prouve l'histoire des conciles à quiconque veut l'examiner. Le protestantisme, au contraire, par son Systeme de perfectibilité, a rejeté tous les dogmes les uns après les autres,
jusqua ce qu'il en soit arrive à faire disparaìtre le nom mème
de la foi, et c'est alors qu'il a atteint l'apogée de perfection auquel il tendait, et cela en détruisant tout (1).
Rép. 3. Les dogmes de la foi sont autant de vérités révélées
de Dieu que l'Eglise a recues de Jésus-Christ pour les transmeltre àlapostérité, et pour les preserver de la dent feroce des
novateurs; c'est ce qu'elle a fait avec le secours de Dieu jusqu'à
ce jour, et elle le fera, selon la promesse de son divin fondateur, jusqu'à la fin des siècles. Quant aux prétendues inventions des Peres, je réponds que ce n'est qu'une assertion gratuite
de notre adversaire, qu'elle est dénuée de fondement, et qu'elle
est mème en contradictionflagranteavec les monuments historiques. Voici ce que de son temps déjà saint Augustin disait

des Peres : Ce quils ont trouve dans l'Eglise, ils I'ont conserve;
ce quits ont appris, ils Font enseigné; ce qu'ils ont recu de
lews peres, ils I*ont transmis à leurs enfants (2), Et Tertullien
disait bien longtemps avant saint Augustin : « Si nous suivons
» la règie que l'Eglise a recne des apótres, que les apótres onl
» recue de Jésus-Christ, et que Jésus-Christtientde Dieu, notre
(i) Nous donnona, pour garant de notre assertion, un homme qui n'est pas
suspect : c'est le professeur Müller, de Schaflbuse. « Des théologiens, dit-il,
*> se font une affaire de nager dans un vain deismo... Tous ensemble, sciem;) ment ou sans s'en donler, tionnent la möme conduit*? et le langage suiJ> vant : Déchirons et jetons loin de nous ces liens qui attachaient à la foi rt
» au devoir nos ignorants et ténébreux ancètres. » Voy. Recherches hist, de
Müller, dans ses lettres confìdcntielles à Bricster, 1801, pag. 41, 69, 88; il y
cilc le texte de Schroeck et de Vincent de Lérins, pour juger le nouveau
perfectibilisme des protestants. Celui-ci, dit Starck, est au but, quand il aura
atteint l'athéisme, ouv. cit.
(3) Liv. Il, contre Julien, n. 34, torn. X, éd. des Bénéd.
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» croyance est fondée (1). » Il établissait ainsi une distinction
entre les catholiques et les hérétiques, qui osaient par leurs
nouveautés souiller l'ancienne doctrine de l'Eglise catholique;
je ne citerai point ici un plus grand nombre de passages, tous
propres à convaincre notre adversaire du plus audacieux mensonge; il ne peut d'ailleurs faire illusion qu'anx hommes dépourvus de sens. Quant à ces formules vides de sens, nous en avons
assez parle, sans que nous ayons ici à répéter ce que nous
en avons dit.
Rép. &. JD. La lumière telle qu'elle s'était déjà faite pour les
simoniaques, lesnicolaitesetles autres hérétiques, jusqu'àLuther
et plus tard encore, la lumière suscitée par le demon, soit; la
lumière qui vient de Dieu, je le nie. Tertullien dit excellemment à ce sujet : « Mais quel est le moteur de l'intelligence des
» auteurs des heresies? C'est le demon, dont l'oeuvre est de
» pervertir la vérité (2). » N'est-il pas étonnant que JésusChrist n'ait pas songé à l'intérèt de son Eglise jusqu'au temps
de Luther, jusqu'au moment de l'apostasie et de la révolte de
ses compagnons ? que le principe de la regeneration ait été incornili pendant seize siècles entiers? Tertullien dit encore fort
à propos : « Si un grand nombre de personnes admettent une
» seule et méme chose, elle vient de la tradition et n'est point
» le fruit de l'erreur. Que quelqu'un ose done dire que ceux
» qui l'ont transmise se sont trompés? Quelle que soit la ma» nière dont on s'est trompé, l'erreur a régné jusqu'à ce qu'il
» y eùt des heresies. Il fallait qu'il vìnt quelques marcionites,
» quelques valentinieus (luthériens et calvinistes), pour dégager
» la vérité de l'erreur ; jusque là on avait mal évangélisé, on
» avait cru l'erreur, on avait mal baptise tant de milliers de
» milliers de personnes, on avait mal administrétant d'ceuvres
>> de foi, tant de vertus, tant de graces . mal ordonné tant de
» prètres, accompli tant d'ceuvres du ministère, mal couronné
» tant de martyrs (3). » Quant à la liberté dont ils nous ont
fait don, elle consiste à rompre tous les liens de la loi évangélique et à nous soustraire à ses obligations, comme aussi aux
préceptes que Dieu nous a donnés,'au point que les musulmana
eux-mèmes jouissent d'une bien moins grande licence; elle permet de croire et de faire tout ce qui plait, tout ce que l'on veut.
(1) Prescript, c. 37.
(2 Ibid., c. 40.
(3) Ibid., u. 23, 29, édit. Rigali.
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Rép. 5. D. C'est-à-dire dans le progrès de la destruction,
sur la pente duquel les arrètait soit le cri irresistible de leur
conscience, soit la disposition opposée des esprits, je le veux ;
tout autrement, je le nie. Car, ou ces réformateurs ne reconnurent pas de prime abord les consequences désastreuses du
principe qu'ils venaient de poser, ou ils en eurent horreur
parce qu'ils n'étaient pas suflisamment endurcis dans l'impiété,
et ils firent comme ceux qui, voyant le danger, n'ont la force de
faire un pas en arrière et cherchent, dans le trouble qui s'est
emparé d'eux, à se maintenir au milieu du chemin où ils
marchent. Mais l'abime était ouvert, ils avaient donne l'impulsion; leurs disciples en tirèrent toutes les consequences, et
raffermis au milieu de leurs hesitations par l'exemple de leurs
prédécesseurs, ils recueillirenl enfin tous les fruits que devait
produire ce principe destructeur. Comme un cadavre dont les
contextures nerveuses retiennent unies ensemble, pendant
quelque temps, les diverses parties qui s'en vont chacune de
leur coté lorsque la corruption s'en est emparée, de mème le
protestantisme s'en fut en lambeaux. Bossuet et Fénelon
l'avaient depuis longtemps prévu et prédit, et le résultat a
confirmé leur prevision.
Rép. 6 . D. Par la raison qui fait que la justice participe avec
l'iniquité, qui associe la lumière aux ténèbres, ou qui établit
une espèce de convention entre Jésus-Christ et Bélial, soit;
pour toute autre raison, je le nie. Si le rationalisme appartient
à l'Eglise catholique, comme le pretend impudemment l'auteur
en question, comment se fait-il que l'Eglise catholique le condamne, l'anathématise, et que les rationalistes la redoutent plus
qu'un chien enragé, qu'un serpent vénéneux? N'est-ce pas là
appeler lumière les ténèbres, appeler Christ l'antechrist? Il
n'est pas nécessaire de réunir ici un plus grand nombre de
preuves pour repousser cette calomnie, puisque les protestants
rationalistes eux-mèmes se flattent d'en ètre les auteurs;
Wegscheider, l'un de ses chefs, énumère les auteurs du rationalisme, qui tous sont protestants (1). Kant, qui en est le pére,
«
»
»
»
»
»

(1) Ouv. cit. Voilà, entre autre chose, ce qu'il dit dans sa preface, p. 11 :
Bref, les progrès que l'on a faits dans la science des lettres... ont fait que
la plupart des membres des églises protestar* tes en ont été amenés à contempter, dans des temples plus élevés, une science plus parfaite, ce qui leur
a permis de contempler une autre forme et une autre espèce de foi religieuse, que les circonstances de leur temps ne permirent point à nos pères
de voir. » Il dit, plus clairement encore, Proleg., c. 1 § 13 ; « Mais le
9
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n*était-il pas protestant? Ne sont-ce pas des protestants qui
ont imagine le mysticisme et le fanatisme (1)? Par consequent,
s'il est juste que chacun ait ce qui lui appartieni, que les protestante conservent done leurs biens, car c'est là le fruit ou
reffet de cette grande lumière qui enfin a triomphé au
XVP siècle, comme aussi de cette liberto que Luther et les
autres réformateurs, ses complices, ont apporté sur la terre.
On voit par là ce qu'il faut répondre au mème auteur lorsqu'il avance que le pape et les conciles de l'Eglise catholique
sont rationalistes, naturalistes et fantastiques, parce qu'ils font
des definitions par inspiration immediate sans ou contre l'Ecriture. A qui pourra-t-il jamais persuader cela? Le souverain
pontife et les conciles n'ont jamais fait de definition sans s'appuyer sur la parole de Dieu ou la revelation divine, qui nous a
été transmise soit par l'Ecriture, soit par la tradition (nous en
avons parle dans les lieux théologiques); le pontife de Rome,
non plus que les conciles, ne donnent rien du leur; ils sont simplement les témoins de la doctrine que Jésus-Christ a enseignée
et que les apótres ont transmise, comme nous l'avons établi
plus haut. Autre est done l'assistance divine sur laquelle s'appuie l'Eglise, selonla promesse de Jésus-Christ, autre cette
inspiration immediate et divine dont parle notre adversaire, et
» protestantisme s'appuie sur une penetration des livres saints, et il s'étudie
» a traduire leur enseigneaient dans les ceuvres, et Tune et l'autre de ces
» choses differ e suivant le caractère de ces livres, et est le plus souvent obscure;
» il faut, pour l'obtenir, avoir recours aux efforts combines de l'art et de la
» raison, et, dès le principe de la réfonne de l'Eglise, cet usage de la raison
» fut si bien mis h profit par ses premiers auteurs, qu'on reconnait très-bien
» dans cette réforme les principes du rationalistne. » 11 s'efforce enfin de démontrer que c'est Luther lui-mème qui a pose les principes du rationalisme,
et il conclut en ces termes : « Les choses étant ainsi, les théologiens modernes
» qui, à Pexemple de Luther, se sont laissés empörter par de très-claires
» raisons et l'usage de la raison que l'on appello formet, au-delà des livres
» symboliques, ont enfin appris par enx-mémes à étre sages ; ils semblent en
» jouir équitablement de méme quo Luther; il ne faut done pas tant les co*
» lomnier. »
(1) Les rapides progrès du rationalisme parmi les protestants, et son oppo
sition ouverte avec tous les principes du christianisme, les ont divisés en deut
grands partis : les naturalistes, qui rejettent toute revelation positive, eC
ics surnaturalìstes, qui en admettent une. Gesderniers se divisent a leur tout
en deux classes : l'uno qui suit exactement la doctrine de Luther, et pur con*
sequent admet les livres symboliques ou les professions de foi, avec une es«
péce de Hierarchie constitutive pour son église, comme cela se pratique surtout en Prusse; l'autre, qui est celle des piétistes ou mystiques, rejette les
livres symboliques et ne professe d'obéissance qu'envers le Saint-Esprit. Lea
piétistes reconnaissent pour leurs fondateurs, en Ali emagne, Philippe-Jacob
Spener, le comte Ziuzendorf, Frederic Wantenville et Spaugenberg.
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que n'ont jamais revendiqué ni le pape ni les conciles lorsqu'ils
font des definitions de foi; car les catholiques n attribuent celie
inspiration divine, pour les choses qui concernent la religio»,
qu'aux seuls écrivains hagìographiques saerés. L'assistance divine est seulement attribuéc soit aupontife de Rome padani ex
cathedra, comme on le dit, soit à l'Eglise dispersée ou réunic
t*n concile. On désigne par assistance divine ce secours partici dier, cette providence speciale de Dieu sur son Eglise, qui ne
lui permet pas de tomber dans l'erreur; de quelque manière
que cela se fasse, il faut que ces paróles de Jesus - Christ s'accomplissent : Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre
elle; et : Void que je suis avec vous jusquà la consummation des
siècles, etc... Si notre adversaire eùt lu le concile de Trente, il
y aurait vu qu'il n'y a pas un seul décret concernant la foi qui
ne contienne quelques preuves tirées de l'Ecriture ou de la
tradition (1).
PROPOSITION x.

La sterilite du protestantisme, dam ses missions chez les
infidèles, est une nouvelle preuve de sa fausseté.
Parmi les qualités et les caractères diyins dont jouit l'Eglise
«'üiholique, il laut comprendre la fécondité de ses missions chez
Ics infidèles. Car, comme Jésus-Christ lui a confié cette mission
par les paroles suivantes : Allez dans l'univers entìer, prèchez
l*Evangile à toute créature, elle n'a jamais cesse d'envoyer dans
les diverses parties du monde ses enfants, qui, pleins d'un
esprit véritablcment apostolique, ont délivré les peuples des
ténèbres dont ils étaient enveloppés et les ont gratifies des
lumières de l'Evangile. Aussi en compte-t-elle un nombre
presque infini qui ne se sont pas contentés d'accomplir dans ce
(1) Vincent de Lérins dit excelle ìnuiout, dans son livre des Instructions,
. 32 : « L'Eglise de Jésus-Christ est la gardienne soigneuse et attentive des
• dogmes qui lui ont été confìés; elle n'y change jamais rien, elle n'en ro• tranche rien, elle n'y ajoute rien, elle ne retranche pas les choses nécessaires, elle n'ajoute rien du snperilu, elle ne perd pas ce qui lui appartient,
• elle n'usurpe pas ce qui appartient à autrui... Énnn elle ne s'est jamau
< eflbrcée, dans les décrots de ses conciles, que de faire croire plus expressé» ment ce que Ton croyait déjà simplement... Voilà, dis-je, ce qu'elle a ton» jours fait; aussi, lorsqu*elle y a été poussée par les nouveautés des héré» Limes, l'Eglise catholique, dans les décrets de ses conciles, n'a fait seul einen!
» quo confier à l'Ecnluiv, pour transmettre à la postérité, ce qu'elle avail
v recu par la tradition seule. »

DEUXIÈME PAiVTIE. CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

311

ministèro dos travaux étonnanls , mais qui ont en outre verse
leur sang dans l'accomplissement de ces mèmes travaux ; il en
est d'autres encore qui, dans tous les siècles, doués du don de
prophétie ou de miracle, ont mervcilleusemcnt propagò la religion. Tous les royaumcs, toutes les provinces, tous les pays,
tous les haineaux qui ont ombrasse la foi de Jésus-Christ, ne
l'ont embrassée que par l'intermédiaire des ouvriers de
l'Eglise catholique. L'histoire ecclésiastique nous apprend
dans ses annales que, presque dans tous les siècles, quelque
pays, quelque region a embrassé l'Evangile par l'intermédiaire
des ouvriers que les pontifes de Rome leur avaient envoyés
pour les instruire (1).
Dieu, au contraire, a toujours frappé les sectes hérétiques de
sterilite, au point qu'il n'est pas une secte hérétique qui puisse
se flatter d'avoir retire jamais de l'infidélité un peuple quelconque, pour lui faire embrasser la foi de Jésus-Christ. Convaincus de cette sterilite, les hérétiques ont complètcment
negligé la conversion des infidèles, ou s'ils ont fait quelques
vains efforts, ils se sont aussitót découragés, voyant qu'ils
n'obtenaient aucun succès, et ils ont toujours* mis tous leurs
soins à pervertir les fidèles de Jésus-Christ, c'est-à-dire les
catholiques ; pieisque l'affaire des hérétiques, comme l'éciivait
déjà de son temps Tertullien, c'est non pas de convertir les
paiens, mais de pervertir les nótres ; leur gioire à eux, c'est de
précipiter ceux qui sont debout, et non de relever ceux qui sont
étendus à terre : parce que leur oeuvre, à eux, nest pas bàtie
sur leur propre bien, elle ne repose que sur la destruction de la
vérité. lis minent notre oeuvre pour édifier la leur (2). Tel a
toujours été le caractère des hérétiques, telle a toujours été
leur manière d'agir.
(1) Saint Innocent I écrivait déjà, au V» siede, àDecentius, évéque d'Eugub.,
lett. XXV : « Il est evident que les seuls prètres qu'a envoyés le venerable
» apótre Pierre, ou ses succeaseurs, ont établi des églises en Italie, dans les
» Gaules, en Espagne, enAfrique etdanslesilesadjacentes. » Constant ajonte,
dans la note C : « Hilaire, écrivant son livre du synode à ceux qui étaient
» unis par la foi, y comprend los évèques de la première et de la seconde

o Germanie et ceux de l'Angletnrre. Si on y ajoute ceux des diverses pro» vinces de rillyrie, qu'Innocent, Ep. 13, u. 2, énumère lorsqu'il y envoie
» Rufìn en son lieu et place, on aura remuneration assez exaete des diocèses
» du patriarchat de Rome. » Tout le monde sait que les pontifes de Rome
prirent spin des peuples d'Angletcrre, d'Hibernie, d'Ecosse, de Hongrie, de
Pologne et des autres peuples du Nord.
(2) Liv. des Prescript., c. 43.
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Telle a par consequent été la manière d'agir du protestantisme. Au commencement de la réforme, selon leur langage,
les protestants ne songèrent pas mème à la conversion des infidèles. Cesta pervertir les catholiques, c'est à ruiner l'antique
foi, qu'ils ont employe toutes les ressources de leur esprit. Bien
que certains Etats protestants eussent des flottes, qu'ils possédassent Tempi» des mers, et qu'ils eussent pu profiter de ces
moyens pour propager la foi de Jésus-Christ parmi les intìdèles, ils aimèrent mieux employer tous ces moyens à ruinei
les missions catholiques ; telle fut la conduite des Bataves, et,
hélas ! ils ne réussirent que trop, surtout au Japon et dans les,
Indes-Orientales. Et qui plus est, les protestants, afindecacher
leur manque de zèle à propager l'Evangile chez les infidèles,
disaient qu'il n'est point permis en conscience de troubler la
bonne foi des paiens ; ils répondaient surtout aux remontrants,
au synode de Dordrecht : « Celui qui annonce l'Evangile aux
» paiens sans une vocation et une mission speciale, encourt le
» blàme suivant de Pierre : qu'il se mèle de choses qui ne le re» gardent pas, et qu'il tente Dieu en s'exposant sans vocation
» à un si grand danger. » Plus tard, le doyen de Cantorbéry
affirmait, dans un sermon prèché en presence du roi d'Angleterre, qu'il n'est permis à personne, s'il n'est pas revètu d'une
mission extraordinaire, comme les apótres, et qu'il ne puisse
par là prouver cette mission, d'attaquer la religion d'un pays
quelconque, quand mème cette religion serait fausse, non plus
que d'en détourner les hommes qui la professent sans l'autorisation du magistrat ( 1 ).
Enfin, vers la fin du XVIP siede seulement, frappés par les
brillante succès des missions catholiques au milieu des infidèles,
"es protestants pensèrent sérieusement à y faire des missions
eux aussi (2), Dès l'an 1647, il se forma en Angleterre une société dans ce but, et elle fut approuvée par le parlement; ce ne
fut que plus tard cependant qu'elle fit quelques progrès. Frederic IV, roi de Danemarck, fonda une mission en 1706, pour
sa colonie de Tranquebar, aux Indes-Orientales ; et le miserable
Jean Egede prècha l'Evangile dans le Groènland en 1708. Les
anabaptistes commencèrent leurs missions en 1792. C'est sur(1) Voyez Hist, eccl., M. Hortig, continuée par J.-Jos.-Ignace Doellinger
prof, de thóol. à Munst.
(2) J'ai dit enfin» car tout le monde sait que la mission tentée en 1536, par
les
de Genève, avorta immédiatement.
v
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tout au commencement du XIX siècle que 1'Angleterre a commence à exercer son zèle, à l'occasion des missions des anabaptistes et des méthodistes, et dès lors on y a établi plusieurs
sociétés générales et particulières pour propager les missions;
depuis 1807, elle fait de vains efforts pour convertir les nègres
de Sierra-Leone, en Afrique. La société biblique anglaise, destinée ä propager au dehors la Bible, fut fondée en 1804; à ces
sociétés se sont jointes une foule d'autres sociétés auxiliaires.
_\près ce simple exposé de l'origine et du développement des
«nissions protestantes, nous allons brièvement exposer les
moyens que ces sociétés ont mis en oeuvre pour arriver à leurs
fins, et enfin les succès qu'elles en ont obtenu, les fruits qu'elles
enontrecueillis.
Etd'abord, si nous considérons le nombre des missionnaires
protestants, il est certain que, dès l'an 1824, la société de l'église
anglicane eut 419 missionnaires en permanence (1). La méme
année, les méthodistes en comptaient 623 (2). Ces deux sociétés
comptaient done alors 1,042 ouvriers. Et maintenant, si nous
supputions les autres sociétés que nous énumérerons bientót,
nous trouverions que l'Angleterre seule compte 3,442 émissaires ; les sociétés américaines qui sont fondées dans ce pays ont
envoyé 1,000 predicants dans les missions; c'est pourquoi, sans
compter les missionnaires fournis par les divers pays protestants, nous avons un nombre de 4,442 missionnaires (3). Mais,
bien que les missionnaires de la propagation de l'Evangile
soient obliges, d'après la teneur du diplóme donne le 16 juin
1801, de s'occuper de l'instruction des colonies anglaises, auxquelles on attribue 122 missionnaires et 96 instituteurs, il est
certain néanmoins qu'ils doivent s'appliquer à la conversion
des infidèles.
Et si nous considérons le nombre des sociétés qui tous les
ans fournissent et des livres et de 1'argent pour la conversion
(1) Voy. la savante diss, du card. Wiseman, recteur du collège des Anglais
a Rome, et professeur de langues orientales dans Tarchigymnase romain, lue
d'abord a Tacadémio catholique dc cette ville, et publiéc en 1831; c'est dans
cettc dissertation que nous avons puisé la plupart der documents que nous
rapportons ici; et, en attendant, nous les mettons en avant pour que les
protestants qui n'ont pas lu cette dissertation voient sur quels fondements
sont basées nos assertions.
(2) Quarterlay Review journal, 1825, p. 29, et Christian, register, où on en
énumère seulement 210.
(3) Le nouveau journal asiatique de Paris, 1828, torn. II, p. 25, compte
5,000 missionnaires.
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des infi deles, nous trouverons en Angleterre , aux Etats-Unis
d'Amérique, en France, enAllemagne, en Hollande, en Suisse
et dans les pays du Nord, dix-neuf sonétés principales, auxquelles il faut ajouter quatre autres sociétés destinées à distri-

buì des bibles, des traités religieux, des livres de prières, et les
homélies de F église anglicane (1). Chacune de ces sociétés a
sous elle une foule de sociétés moins importantes appelées
sociétés auxiliaires ; en France seulement on en compte deux
cents, et en Angleterre le nombre en est presque incalculable.
Le but de ces sociétés, c'est de fournir des livres et de largent
aux missionnaires qui se consacrent à la conversion des infidèles. Or, ces sociétés, dès 1824, fournissaient chaque année
1,715,500 écus, c'est-à-dire 4,700 écus par jour (2). Et
comme les missionnaires se plaignaient encore de l'exiguité de
leurs subventions, les revenus annuels des sociétés s'élèvent aujourd'hui à 3,431,000 écus (3). La société biblique répand
chaque année, par ses agents et ses voyageurs, un nombre
presque incalculable d'exemplaires de la Bible, traduits dans
presque toutes les langues et tous les idiomes; ces agents et
ces voyageurs doivent ètre considérés comme autant de missionnaires. Pendant la seule année 1830, ils distribuèrent
632,676 exemplaires duNouveau-Testament(4). Et c'est là un
moyen que Ton considère comme très-propre à convertir les
infìdèles.
A toutes ces ressources ajoutez les secours extérieurs que
recoivent sans cesse les missions protestantes, tels que la protection des magistrats et des lois (5), Tappui des gouverneurs
et des magistrats de tout rang, des feuilles publiques, des
savants, etc..., les richesses et les avantages dont sont comblés
e

(1) Jovett Christian reseorches in the Mediterranean, 3 ed., Londres, 1824,
p. 318.
(2) Quarter Rew., p. 29.
(3) Ce calcul est excessivcment modere. Journal asiat-, Paris,, 1828, torn. II,
[ I . 32; il y ajoute deux millions de übel. fran. Les sociétés bibliques produisent aujourd'hui (1885), plus de vingt-cinq millions de francs; pour s'en
convaincre, on peut lire les tableaux comparatifs des produits de la propagation de la foi chez les catholiques, et ceux des sociétés que nous venons dp
nommer. N. T.
(4) Voyez les Christian, regist., méme année, Londres.
(5) La société de la Propagation évangélique obünt en 1819, de Georges III,
une lettre royale, cornine ils l'appellent, qui les autorisait à faire une quète
dans tout le royaume, et cette quète produisit 283,200 écus. Rom. Christian,
remeinbr.» vol. XI, Londres, 1829, p. 50,
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les missionnaires (1), les pays dans lesquels le plus souvent ils
exercent leur ministère, qui appartiennent à la Grande-Bretagne ; si parfois ils tentent de pénétrer chez les sauvages et les
barbares, ils ne le font que proteges par la force armée des provinces dans lesquelles ils se trouvent ; ils distribuent avec
pompe et emphase des recompenses aux élèves qu'ils recoivent
gratuitement dans leurs écoles (2), au point que c'est avec vérité
que Buchanan , qui était un grand protecteur des missions, a
pu écrire : ce Jamais aucune nation chrétienne n'eut pour pro» pager l'Evangile un aussi vaste champ que celui qui s'ouvre
» devant nous, à cause de l'influence que nous exer<jons sur les
» cent millions d'habitants de l'Indostan. Jamais nation n'eut
» autant de moyens de propager sa religion que nous en avons
» chez les divers peuples qui ne nous font aucune resistance,
» qui obtempèrent volontiers à notre pacifique domination,
» qui reverent nos principes, et qui considèrent notre domina» lion comme une benediction (3). »
Tels sont done les moyens, les secours et les avantages dont
jouissent les protestants pour répandre la doctrine évangélique
chez les infidèles. Il nous reste maintenant à voir quels fruits,
quels résultats ils obtiennent avec tout cela.
Be laveu des protestants eux-mèmes, de l'aveu des fondatemi de ces missions, le fruit de tant de labeurs, de tant de
sacrifices est nul ou presepe nul ; à peine, en effet, comptent-ils
quelques individus entrés dans leurs rangs pour pouvoir plus
facilement se livrer à toutes leurs passions, ou parce qu'ils ont
été chassés par leurs concitoyens (i). Les missionnaires euxmèmes se découragent devant les difficultés invincibles, insurmontables qu'ils rencontrent presque partout dans la conversion des infidèles ; presque toutes leurs missions dépérissent; il
(1) Chacun d'eux recoit annuellement un traitement de 1,132 écus; et s'il
est marie, on lui donne 188 écus de plus,; et s'il a des enfants, on lui donne
pour chacun d'eux 94 écus. Rapp. de la Società, Lond., 1829, p. 195-197.
(2) Rapport, ibid., année 1826-1827, p. 51.
(3) Memoire sur les expeditions et les établissements religieux de l'Angle
terre dans l'Inde, par Claud. Buchanan, 2« édit., Lond., 1812, p. 48.
(4) Voy. diss, cit., session quatrième, où sontrelatées les missions anglicanes aux Tndes-Orientales, les missionsdesanabaptistes et desindéptuidants
dans les meines pays, les missions de toutes les sectes dans l'Inde et l'Australie, dans l'Amérique, auprès des esclaves, daus la Mediterranée, auprès des
Calmouks ; de Taveu mème de ceux qui étaient iutéressés à faire connaitre
les fruits de ces missions; et d'après des documents certains, il est démontré
que les fruits de ces missions sont nula.
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en est mème plusieurs qui sont complètement ruinées. Les relations de ces missionnaires sont presque toujours muettes sur
les conversions produites, et elles sont presque exclusivement
consacrées à exagérer leur espoir de plus grands succès pour
l'avenir. Enumèrent-ils les individus qu'ils ont convertis, on
les taxe aussitót de mensonge. Et ceci n'a pas lieu seulement
pour telle ou telle partie du monde, pour telle ou telle secte';
mais partout où ces missionnaires, de quelque secte qu'ils
soient, ont pénétré et se sont livres à la conversion des infidèles, partout ils ont subi le mème échec, au point que 1'auteui
de l'Histoire des missions protestantes n'hésite pas à termine]
son récit par ces mots : En terminant ce livre, qui avait pour
but de décrire la propagation de la religion chrétienne, nous
perdriom entièrement courage si la propagation de notre religion dépendait du succès des travaux entrepris jusqu'à ce jour,
et que nous avons ici relates (1). L'aveu de M. Bickerseth n'est
pas moins expresse, et il le tenait de la société des missionnaires; et c'est dans un sermon qu'il prècha dans l'église
anglicane, en 1823, à l'occasion de la reunion des nouveaux
sociétaires d'York, qu'il le fait.
Pendant les dix premieres années, dit-il, la société na pas
méme eu connaissance d'un seul individu qui soit passe de Fidolatrie auchristianisme{l). Après vingt années de travaux, ditil ailleurs, il ny a rien extérieurement qui indique nos succès
et nous fasse connaitre que Dieu agree nos efforts (3). Je passerai sous silence une foule presque incalculable de preuves du
mème genre (4) ; c'est pourquoi, dans ces dernières années, le
gouvernement anglais ne comptant plus sur les succès des missions protestantes, et ayant pourtant à cceur la conversion de
ses colonies, a favorisé, indirectement au moins, les missions
catholiques ; c'est au point que l'on peut dire , sans crainte de
se tromper, que les protestants, par tous leurs missionnaires,
par tous les sacrifices qu'ils ont faits, par toutes les bibles qu'ils
ont répandues, n'ont obtenu qu'un seul résultat, c'est ou de
détruire les missions catholiques, ou de les inquiéter, ou d'entraver leurs succès; tei a d'ailleurs toujours été leur principal
but, la fin deridere qu'ils se sont proposes.
(1) Month., rew., 1817, p. 252.
(2) Journal d'York, mai 1823.
(3) Rapport de la Société de Londres, 1829, p. 43.
(4) On peut voir ces preuves dans la diss, cit., sess. 4, 5.
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Les missionnaires catholiques, au contraire, privés le plus
souvent de l'appui des rois et des magistrate , sans argent, dénués des ressources humaines, pénètrent seuls chez les barbares, les sauvages, exposes sans cesse aux dangers presents
et imminents de perdre la vie, recueillent néanmoins partout
où ils pénètrent les fruits les plus abondants. Saint FrancoisXavier a baptise à lui Seul plus d'un million d'hommes ; il a
converti plusieurs rois et plusieurs princes à la religion chrétienne ; il a partout édifié des églises qui sont encore debout,
malgré les persecutions atroces des Hollandais et des autres
hérétiques, malgré les efforts qu'ils ont faits pour les renverser.
Et pour en venir aux dernières missions, mettant mème de
coté ce qui regarde le Paraguay, le Brésil, la NouvaUe-France
oule Canada, etc., qui ont été merveilleusement décrites par
Muratori (1), dans ces derniers temps, plusieurs missionnaires
ont travaillé avec succès dans la Virginie, dans le pays des
Iroquois et chez les autres peuplades sauvages de l'Amérique
du Nord, et y travaillent encore avec succès à la conversion
des infidèles (2) ; ils y ont amene plusieurs milliers d'hommes
à la connaissance de l'Evangile, et ils y en amènent encore.
Tous ceux avec lesquels ils eurent autrefois des entretiens, et
que plus tard les Européens cessèrent de frequenter, les desirent (3). Tout récemment, le president des Etats-Unis d'Amérique, bien que protestant, favorisa ces missions des catholiques, qui déjà produisent des fruits abondants. On peut en
dire autant des missions catholiques dans les Indes-Orientales;
Buchanan lui - méme avoue qu'en peu d'années, et malgré les
plus cruelles persecutions, le nombre des catholiques a augmentéde 50,000 dans l'ile de Ceylan, pendant que les missions
protestantes y ont péri (4), Les missions de Chine ont eu le
mème succès : bien que la persecution y alt été presque en permanence , cependant de 1800 à 1827, on a baptise, rien que
dans la province du Sutchuen, 22,000 personnes (5); le nombre
des catholiques augmente presque dans la mème proportion
?

(1) Heureux eftets du christianisme dans la mission du Paraguay, Venise
1743.
(2) Voy. la lett. du P. Charles Van Quickenborne, de la Comp, de J . , 10 mars
1829, publiée dans L'Ami de ritalie, v. 16, p. 165.
(3) Ibid.
(4) Brut, critic, juin 1828.
(5) Annales de la propagation de la foi, Lyon, ISSO.
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dans les autres provinces du mème empire, dans celles de
Kansii, Kaukowan, de Zokien et de Kiansi, de Canton et de
Kouansi, qui sont exploitées par des religieux de divers ordres
ou par des prèlres séculiers ; mèmes suecès dans les provinces
du Thibet, du Tunking, dans les royaumes de Cochinchine et
de Siam, e t c . ; là encore, les efforts des protestants ont été si
inutiles, qu'ils n'y ont pas mème encore converti un seul individu au christianisme. Un protestant écossais, revenu de l'Inde,

flit : Jeriai vu personne opérer de conversions que les missionnaires catholiques (1). Ce que nous venons de dire sulìit pour
prouver, de l'aveu mème des protestants et d'après les- faits,
pour établir qu'il y a une grande difference entre les fruite
et les résultats des missions catholiques et des missions protestantes, et dans tous les temps et dans tous les lieux (2).
Ceci établi, nous argumenterons ainsi : là où la force naturelle est très-grande, et où les résultats sont a peu près nuls,
et là où la force naturelle est excessivement faible, et où les
effets sont immenses, il n'est pas possible assurément d'attribuer ces effets à une force naturelle quelconque : or, d'après
les preuves que nous avons apportées, et d'après une foule
d'autres que nous avons passécs sous silence pour ne pas étre
troplong, et qui pourtant pourraient ètre apportées, il est constant j tout bien examine, que du coté des protestants la force
ou cause naturelle a été très-grande, soit que Ton considère le
nombre des missionnaires, soit que Ton tienne compte de
l'appui, des secours, des avantages,, etc... ; que du coté des catholiques, au contraire, elle a été très-petite cette force et que
pourtant les résultats ont été complètement opposes ; ils ont été
nuls ou à peu près du coté des protestants, pendant qu'ils ont
été immenses etcontinuels du coté des catholiques, et cela clans
tous les pays ; done la raison de cette difference doit ètre altribuée à une cause surnaturelle, parce que c'est à l'Eglise catholique seule que Jésus-Christ, son fondateur, a dit : Alles, en3

seignez : comme mon Pére ma envoyé, je vous envoie; je vous
ai établi pour que vous produisiez des fruits et que vos fruite
veslent; je vous ferai pècheurs d'hommes; void que je suis
avec vous. Quant aux hérétiques, ils ne sont pas du genre de
ces hommes par lesquels le salut s'est opere en Israel; c'est d'eux
(1) Auuules de la propagation de la foi, Lyon, 1830.
(2) Voy. Wiseman, diss. cit.
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qu'il est écrit : Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais

connus; retirez-vous, artisans d'iiiiquité : écrivez que cet
homme est inutile; ou, ce qui revient au mème, comme la
fécondité perpétuelle de l'Eglise catholique prouve invinciblement qu'elle est l'oeuvre de Dieu et que Dieu la protege continuellement, de méme la sterilite du protcstantisme dans ses
missions chez les infidèles est une preuve nouvelle et irrefragable de sa fausseté. C. Q. F . D.
Il suit de ce que nous venous de voir, 1. que cette imputation deprosélytisme, que les protestants jettent sans cesse à la
face de l'Eglise catholique, est une preuve eclatante de la fécondité et de la gioire de cette mème Eglise ; et elle accuse en
méme temps la sterilite incroyable et sans espoir de toutes les
sectes protestantes qui, comme elles, voient que tous leurs
efforts sont vains et sans effet, et que leurs missions ne produisent aucun resultai, brulent en quelque sorte d'envie, et font
un crime à l'Eglise de ce qu'elles ne peuvent faire elles-mèmes;
quoiqu'élles le veuillent avec ardeur, leurs efforts n'en sont
pas moins steriles (1).
(1) Nous allons énuinérer les moyens qu'ernploient les protestants, qui accusent les catholiques de prosétytisme pour augmenter leurs sectes, ou plutot
pour opérer quelques defections dans l'Eglise catholique; ou, s'il s'agii des
infidèles, pour les empècher de venir à elles.
1« C'est le jnbilé de la réforme ;
2° C'est la fète anniversaire de la réforme ;
3o Ce sont les missions chez les infidèles, qui, d'après le professeur Elvers,
ont pour but de combattre le catholicisme ( ils avouent parfois le veritable
but qu'ils se proposent);
4° Leurs institutions, destìnées à convertir les Juifs, oeuvre à laquelle une
seule des sociétés de Londres consacre annuellemcnt 90,000 thalers;
go Les sociétés destìnées à propager la Bible, auxquclles il faut ajouter ces
émissaires sans nombre, qui partout, ouvertement ou en secret, font leurs
efforts pour propager le protestanlisme ;
Co Le zèle qu'ils mettent à occuper les chaires dans les universités et dans
les écoles catholiques ;
70 Leur sèjour dans les pays catholiques, et l'exerciee public de leur eulte
dans ces mémes lieux ;
8» La distribution de traités et d'éditions de livres, où les doctrines didtinctives des catholiques ( altérées, bien eniendu ) et des protestants sont exposées avec fracas, les bibliothèques protestantes, qui sont ouvertes a. tout le
monde ;
90 Les exhortations, les encouragements à embrasser la religion protestante;
IO» La confirmation théorique du prosélylisme. Un certain Protestant, nommù
Thomas, en appela à Jesus, aux apótres, et surtout à Paul, aux réforinateurs
du XVI« siècle et aux missiomiaires cvangélico-chrétiens, qui recominandent et
qui confìrment le prosélytisme ;
11« Les mariages mixtes entre protestants et catholiques, qu'ils cherchent
surtout à multiplier dans les pays catholiques;
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II suit 2. que lès protestants ne peuvent pas fonder de
missions chez les infidèles, s'ils veulent demeurer fermement
attaches au principe essentiel et £ondamental de la religion protestante, principe qui consiste dans Tindépendance complète ef
religieuse de l'esprit prive dans les choses de la foi. Si, en effet,
chacun a le droit de se faire uno religion tirée des saintes
Ecritures, ils ne peuvent que donner la Bible au palen et lui
dire : Prends et fais-toi une religion avec ce livre, mais prends
Lien garde de ne pas enseigner à tes enfants ce que tu as appris
toi-mème, puisqu'ils ont le mème droit que toi de se forger
une religion. Il ajoute qu'ils ne peuvent pas mème affirmer que
le livre qu'ils donnent contient la pure parole de Dieu, puisque
chacun doit non-seulement juger du sens de la sainte Eeriture,
mais que, d'après ce principe, il doit en outre distinguer quels
sont les livres authentiques, quels sont ceux qui ont été inspires j s'ils n'ont pas été älteres, si on n'en a rien retranché, si
on n'y a rien ajouté, car autrement ils agiraient contre le principe d'examen, et ils imposeraient ce livre, de leur propre autorité , à l'infidèle, puisqu'il est notoire, d'après ce que nous
avons dit, que plusieurs protestants rejettent tei ou tei livre,
telle ou telle partie de tei livre, nient l'inspiration divine, etc.,
et cela d'après le principe fundamental du protestantisme. Les
choses étant ainsi, les hérétiques ne peuvent pas méme opérer
une conversion sans renverser le principe du protestantisme (i).
Il suit 3. que la société biblique détruit de fond en comble le
principe essentiel du protestantisme, lorsqu'elle répand les
livres saints afin de convertir les infidèles, et en outre qu'elle
nuit à la propagation de la cause évangélique, parce que, sans
nous arrèter aux autres raisons, comme les infidèles sont
inaptes par eux-mèmes à comprendre l'Ecriture sainte, les
12° Les feuìlles presque sans nombre qui traitent de la religion, au point
que l'on peut appeler leur théologie une théologie de journaux, selon la remarque de Starck;
130 EnJin les caloinnies et les sarcasmes, etc., dont ils poursuivent ignoblement la religion catholique; et pourtant ils faiblissent tous les jours, pendant
que tous les jours la religion catholique s'accroìt et se développe.
(1) Nous pensons mème que si l'on voulait un peu presser leur principe,
principe essentiellement élastique, il est vrai,ils ne ponrraient pas mème
presenter la Bible & un palen, et lui dire: Lis, et forme-toi une religion.
Mais on nous pardonnera de ne pas développer cette idée, qui demanderai
une trop longue note; aussi ne faisons-nous que l'indiquer au lecteur, etc.
N. T.
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divers récits qu'elle contient les scandaliseront, les blesseront
plutót qu'ils ne les édifieront ; ce qui fait qu'au lieu de les rap*
procher de la religion chrétienne ils les en éloigneront, comme
cela a eu réellement lieu dans les Indes, ainsi que l'atteste et le
prouve l'abbé Dubois, qui a travaillé aux missions de ce pays
pendant trente ans (1).
Il suit 4. que cette immense quantité d'argent que ramassent
les trésoriers des sociétés protestantes, pour soutenir les missions, n'est, de l'aveu de certains protestants candides,. qu'un
voi, qu'une deception pour les gens simples, qui, toutense fiattant de coopérer au grand oeuvre de la conversion des infidèles
et à la propagation de la parole de Dieu, sacrifient leur argent
à alimenter la cupidité de séducteurs qui sont dans l'impossibilité de convertir les paiens, à moins de renverser le principe
fondamenta! et constitutif du protestantisme (2).
Il suit 5. que cette profession n'est ni vraie ni ne mérite le
nom de chrétienne, qui, si elle eùt subsisté seule, aurait
laissé le monde paien dans les ténèbres de sa superstition ; et
nous avons démontré que tei est le protestantisme, vu son impuissance intrinsèque à propager et à répandre la religion
chrétienne. Il suit encore de là que le protestantisme n'existerait pas mème, puisque, comme toutes les autres heresies, il
n'est issu que de la révolte et de la perversion de certains catholiques; ce qu'avait déjà exprimé Tertullien depuis longtemps
dans le passage que nous avons cité précédemment : Parce que
leur oeuvre {des hérétiques)riest pas édifiée au moyen dun bien
qui leur appartieni, elle ne Fest que par la destruction de la
vérité. Ils minent notre oeuvre pour édifier la leur.

Objections.
Obj. 1. Et d'abord il est faux que les missions protestantes
soient frappées de la sterilite que leur attribuent les catholiques; elles sont au contraire très-florissantes partout. En
1830, les proselytes de la religion wesléyenne, ou méthodistes,
s'élevaient déjà à 39,000. Quant à la société de la propagation
évangélique,elle comptaitdéjà, à la mème epoque, 6,043 proselytes dans les pays étrangers ; il en est de mème pour les autres
(1) Lettre sur Tétat du christianisme dans l'Inde, par M. Dubois.
(3) La feuille périodique protestante anglaise, 7 septembre 1831, les appelle
de cruets voleurs, et la pire espèce des demons tevresires, des sycopltantes, etc.
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sectes (1), surtout 2. pour les frères ruoraves. 3. Qui ne connait les heureux succès des missions de Ziegenbalg, de Schullzc
et de Schwartz ? 4. Ajoutez que ces succès ne soni que le gage
certain de succès plus grands encore pour l'avenir. 5. Quand
mème tous ces efforts, toutes ces dépenses n'àboutiraient qu'à
sauver une urne, ne seraieni^ils pas bien employes (2)? Il est,
en outre, de notoriété publique 6. que les missionnaires catholiques sont de grands obstacles aux missions protestantes ; partout ils excitent et les chrétiens et les infìdèles contre nous ; ils
ne souffrent mème pas qu'on recoive nos missionnaires ; il
n'est, par consequent, pas étonnant que toutes les missions protestantes ne produisent pas encore les fruits que Ton pourrait
en espérer sans ces obstacles. Done :
Rép. 1. D. Si Ton compte les disciples par le nombre de
bibles distribuées, ou par le nombre d'enfants qui frequente? *
ou les écoles ou quelque congregation, C. s'ii s'agit de discipU
proprement dits, N. En admettant méme les relations des mia
sionnaires protestants qui sont souvent exagérées et fausses, i,
faut surtout ne pas oublier qu'ils ont coutume de compter leun
disciples d'après le nombre de bibles qu'ils distribuent (3),
Cette manière de compter pourtant est fausse, car il en e&
plusieurs, ouplutótlaplupartrecoivent leüvre des Ecritures,
pour l'employer plus tard aux usages domesüques, pour plier
divers objets, par exemple, pour dire avec Horace : Et lepoivre

et tout ce qui se piote avec des papiers inutiles (4) ; de sorte
que cette enorme distribution de bibles ne fait pas un chrétien;
ils sout aussi dans Tusage, pour grossir le nombre de leurs
disciples, d'y comprendre ceux quifréquententleurs écoles {S)j
cette supputation est encore fausse, parce que, h peine ces disciples ont-ils quitte leurs écoles, qu'ils reviennent aussitót à
leurs idoles et se moquent de leurs maìtres, desquels souvent
(1) Christian, regist, en 1380.
(2) Gar, quand mème le vulgaire serait trompé, puisqu'il ne vent rien fa
autre chose pour le royaunin du ciel, il a un très-grand plaisir de pou v
se natter, endonnant tous les ans une petite somme d'argent, de coopérer •
grand oeuvre de la conversion des infìdèles et de la propagation de la paro
de Dieu.
(3) Voy. Wiseman, diss, cit., sess. 5.
(4) Nouveau journal asiatique, 1828, torn. II, p. 40.
(5) Hist, de l'ólat present de la religion à Calcutta et dans les environs,
Ì8?4, p:.217 et suiv. En 1831, la société biblique avait déjà distribué 12,000,000
de bibles, dans 143 lungiies.
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ils recoivent et la nourriture et des presents (1). Soit enfin
parce qu'ils comptent aussi, parmi leurs proselytes, tous ceux
qui assistent à leurs prèches et à leurs congregations (2), bien
qu'il soit evident pour tout le monde que la plupart n'y viennent que par curiosité et parce que c'est une chose nouvelle;
quelquefois aussi, c'est ou pour se moquer des predicatemi
ou pom' profiter des largesses qu'on y fait (3), et dès que cela
cesse, le nombre des proselytes diminue, s'évanouit aussi complètement. Tels sont les triomphes de ces missionnaires, tels sont
les résultats qu'obtient la société bìbliquel Risumteneatis amici!
Rép. 2. D. G'est qu'ils ont vu leur nombre s'accroitre dans
leurs ateliers et leurs colonies, C. ils Tont vu s'accroitre par la
conversion des infidèles, N. Car cesfrèresmoraves, dont on a
tant vanté les missions de Phénicie, n'y vont pas, au témoignage
deKlaproth, qui en a été le témoinoculaire, pour convertir les
infidèles, mais bien plutót pour faire fortune et pour activer
leurs colonies (4). Henderson avoue que les missions que Ton a
établies aupied du Caucase n'ont produit aucun fruit (5). C'est
pourquoi Alexandre, empereur de toutes les Russies, fit complètement disparai tre, en 1822, et les missions des moraves en
Phénicie, et Celles de certaines autres sectes ; aussi périrent-elles
comme beaucoup d'autres (6).
Rép. 3. Tout le monde sait les choses merveilleuses que les
protestants publiaient à son de trompe, dès le principe, sur ces
missions du Tranguebar, de Trichnipoli, de Tanjore et de Travancor ; on poussait les choses si loin, que l'évéque protestane
Héber alla jusqu'à dire, au rapport de M. Robinson, que là se

trouvait la force vive du christianisme dans les Indes, et que
nulle part il ne l'avait vu siflorissant.Mais on découvrit plus
tard qu'après cinquante années de labeurs, et malgré le concours de plusieurs hommes politiques, Schwartz ile laissa que
sept mille disciples; et au rapport du mème George Héber, si
nous devons nous en rapporter à lui, le nombre s'en est tellement affaibli, qu'il reste à peine des traces de cette si célèbre
(1) Hist, de l'étot present de la religion à Calcutta et dans les environs,
1824, toni. III, p. 399, comme aussi le report, etc., 311.
(2) Regist., p. 85 et suiv.
(3) Memoire du reverend Henri Martyn, 8° edit., Londres, 1825, p. 279-387.
(4) Voyage au Caucase et en Geòrgie, Paris, 1823, torn. I, p. 261.
(5) Voyage dans la Russie meridionale, Paris, 1826, torn. II, p. 870.
(6) Voy Wiseman, diss. cit. p. 85 et suiv.
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mission; et, en 1826, on ne trouva dans l'église de Tanjore, où
est enterré ce faux apótre, que cinquanta de ses disciples. Que
dirons-nous des autres (1)?
Rép. i. D. Ces progrès sont le gage certain des progres
qu'ils imaginent dans leur esprit et qu'ils désirent, C. que Fon
peut justement attendre d'après les progrès precedents, je le
nie formellement. Nous avons déjà démontré, en effet, par des
preuves puisées chez les protestants eux-mémes, que tous leurs
efforts ont été inutiles ; par consequent, si des faits presents on
peut tirer quelque conclusion, il est permis d'assurer, sans
crainte de se tromper, qu'ils ne doivent pas attendre de leurs
nouveaux efforts de plus heureux résultats. L'arbre que n'a pas
plante le Pére, pour nous servir des paroles de saint Ignace,
martyr (2), ne peut pas produire des fruits de vie. Nous ajouterons que, comme les missionnaires protestants ne peuvent pas
exposer les fruits spéciaux de leurs labeurs, ils ont recours
généralement à cette supercherie; afin de tromper ceux qui ne
réfléchissentpas et d'obtenir de l'argent d'eux, ils mettent tous
leurs soins a exalter les fruits brillants qu'ils sont sur le point
de cueillir, et que cependant ils ne cueillent jamais (3). Cette
manière d'agir est assurément très-noble, elle est digne de tels
apótres!
Rép. 5. D. Une àme qui sans eux pourrait se sauver bien
plus facilement, G. par eux, N. Car il est bien à craindre que
ce soit à eux que s'appliquent ces paroles de Jésus-Christ :
Malheur à vous... qui parcourez et la terre et la mer pour
faire un proselyte, et qui, lorsque vous tavez fait, le rendez
enfant de l'enfer deux fois plus que vous (4). Tout le monde sait
que la plupart de ces proselytes embrassent la foi évangélique
pour vivre plus à leur aise et pour secouer le joug de l'esclavage ; plusieurs (si on parle des missions des quakers et des
méthodistes) sont admis dans l'assemblée des chrétiens sans
baptème; parfois on leur administre l'Eucharistie sous Ir»
forme d'une liqueur appelée rhum, qui leur est moins familicrque le vin, encore y met-on de l'eau, etc., et leur vie est si de
bordée que le plus souvent les magistrats protestante chassen
1

(ì) Voy. Wiseman, diss, cit., p. 85 et suiv.
(8) Lettre aux Philadelph., e. 3.
(3) Voy. Wiseman, diss, cit., sess. 4*
(4) Saint JUatthieu, XXUI, 15.

mancifcME PAHTTK. COOTBK im

HEUOTTQUKS.

325

ces proselytes des offices publics (1). Nous avons déjàremarqué
que ces missions entravent la predication et la propagation du
veritable christianisme au lieu de le favoriser,
Rép. 6. Elles les entravent chez les infidèles qui ne sont pas
sous la domination des protestants, 7V. chez les peuples qui
sont sous la domination des protestants, N. J'observèrai d'abord
que les missionnaires catholiques ne font que s'acquitter de
léur devoir, lorsqu'ils mettent tous leurs soins à eloigner les
loups de leurs troupeaux ; en outre, ce ne sont pas les missionnaires catholiques seuls qui les repoussent, ce sont encore les
riches propriétaires qui repoussent, les armes à la main, les
predicants quakers et méthodistes, de peur qu'ils ne fassent
révolter et fuir leurs esclaves; les magistrals civils les repoussent aussi, dans la crainte que leurs predications ne
rendentles colonies plus mauvaises. Au reste, les pays dans
lesquels les missions protestantes jouissent de là faveur des
rois et de leur appui croulent chaque jour (2). Ensuite, si ces
nouveaux apótres désiraient le martyre, üs ne se laisseraient
point effrayer par toutes ces entraves que savent surmonter les
catholiques. Mais ils tiennent trop à leur peau, le moindre
danger les elfraie; il ne faut par consequent pas s'étonner
qu'aucun d'eux, jusque là, n'ait verse son sang pour l'Evangile; car, comme Tccrivait de Pélage saint Jerome, ils favorisent leur ennemi, c'est-à-dire leur chair.
Jnst. On ne peut pas, au moins, révoquer en doute les immenses progrès que la religion chrétienne a faits, par les soins
des missionnaires protestants, aux iles Sandwich, situées dans
l'océan Pacifìque, non plus qu'aux ìles de la Reunion, qui sont
situées dans la méme mer, et qui ont été défrichées par les
soins de ces missionnaires, et on peut, avec justice, dire que
c'est un nouveau Paraguay. Done :
Rép. D. C'est-à-dire l'action des missionnaires protestants
a détruit les excellentes dispositions de ces peuples, C. elle y a
propagé la religion, N. Car, et le roi et les princes de ces nations, par suite de l'heureux naturel dont ils étaient doués,
avaient arraché leurs sujets à l'idolatrie, et, dans cette circonstance mème, désirant des missionnaires chrétiens, ils s'adressèrent aux Anglais, qui leur envoyèrent des missionnaires
(1) Melanges catti., mai 1833, p. 337 et p. 396.
(3) Diss. cit.
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protestants, surtout des pnritains. Mais ces missionnaires
(tailleurs et cordonniers, etc., pour la plupart) y apportèrent
en mème temps et leur influence et leur puissance ; ils y confondirent et troublèrent tout, ils y semèrent la sedition, la
làcheté, la paresse, en un mot tous les vices. Us instruisaient
si saintement leurs proselytes des ìles Sandwich, que RihoRiho, le roi de ces lies, qui était baptise depuis cinq ans lorsqu'il mourut à Londres, vivait encore dans Tinceste et la polygamic ; parmi ses autres épouses qu'il amena avec lui à
Londres, se trouvait sa propre soeur, qui y mourut elle
aussi (1). Rs ne se repentirent pas moins que Pomaré, roi des
ìles de la Société, d'avoir appelé ces predicants, qui, de l'aveu
mème des protestants, y apportèrent avec eux tous les maux,
semblables à la grèle et à un vent embrasé (2). Aussi, appelèrent-ils de nouveaux missionnaires, des missionnaires catholiques, qui y abordèrent en 1827; et, d'après le tableau qui
nous fut transmis Tannée d'après, nous voyons qu'ils se mirent
aussitót à soulager les infortunes de ces malheureux peuples,
que les protestants y avaient presque entièrement perdu leur
influence, et que la religion y florissait (3). Et, que peut produire l'hérésie, si ce n'est la desolation et la mort? La vérité
seule peutproduire des fruits de vie.
?

PROPOSITION XI.

Il ne peut pas y avoir de salut pour ceux qui meurent,
par leur fante, dans l'hérésie, le schisme et l'impiétè*
Cette proposition, qui agile si fortement la bile de tous les
sectaires et des incrédules, ne s'appuie pas seulement sur l'autorité de l'Ecriture et l'enseignement constant de l'Eglise catholique, mais elle est encore si clah-ement démontrée par la
raison, qu'il faut ètre aveugle pour ne pas en voir l'évidence.
L'énoncé seul de la proposition dit asscz qu'il ne s'agit ici que
de ceux qui vivent par leur faute dans l'hérésie, le schisme ou
l'incrédulité; ou, selon le langage admis, des sectaires formels,
et nullement des sectaires matériels, ou de ceux qui ont été
imbus, dès leur enfance, d'erreurs et de préjugés, et qui ne se
doutent pas qu'ils vivent dans l'hérésie ou le schisme, ou qui,
(1) Armai, de l'associatimi, etc., n. 21, juillet 1880.
(2) Times, 20 sept. 1830, rev. 7<>, p. 609.
(3) Anna!., etc., ibid., p. 273 et suiv.
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s'il s'élève quelque doute dans leur esprit, cherchent de tout
leur cceur, de toute leur Arne la vérité : pour ceux-là, nous les
abandonnons au jugement de Dieu, a qui il appartieni de voir
et do connaìtre les pensées et les dispositions. La bonté et la
cléiiience de Dieu ne souffrent point, en effet, que celui qui
n'est pas volontairement coupable soit soumis aux tourments
clcrncls. Affirmer le contraire serait aller contre la doctrine
ex presse de l'Eglise catholique (1).
Par consequent, Jésus-Christ declare assez clairement qu'il
ne peut pas y avoir de salut pour tous ceux qui rejettent les definitions de l'Eglise après les avertissements préalables, et qui se
séparent opiniàtrément de l'unite de cette méme Eglise ; il le
declare, soit dans les paroles suivantes de saint Matthieu : S*il

riécoute pas l'Eglise, considérez-le comme un paìen et un
publicain (2); soit lorsqu'il dit, dans saint Luc : Celui qui votes

méprise me méprise, mais celui qui me méprise, méprise celui
(1) On pent citer ici les propositions de Balus qui ont été condamnées, savoir,
la 68« : « L'infidélité purement negative constitue un péché pour ceux qui
» n'ont pas entendn parler de Jésus-Christ ; » et la 6,7® : ce L'homme pòche mor» tellomont memo lorsqu'il est force d'agir; » item, 39«*, etc. Bien qne ces

propositions ne concernent que les infìdèles négatifs, on peut pourtant, pour
la mème raison, cn dire autant des hérétiques qui sont sous les coups d'une
ignorance invincible. Mais nous allons citcr l'avis de saint Augustin : a Ceux,
» dit-il, qui ne soutiennent pas avec opiniatreté et malice leur opinion, bien
» qu'elle soit fausse et erronee, surtout si elle n'est pas le fruit de leur pré» somptueuse audace, mais s'ils la tiennent de parents qui sont tombés dans
» l'erreur et qui ont été séduits, et qu'ils cherchent activement la vérité, qu'ils
» soient preis à se corriger dès qu'ils l'auront découverte, ne doivent nullp» ment étre confondus avec Ics hérétiques ; » lett. 4 3 , édit. des Bénéd., et
lett. 162e; voy. cn outre le Traité sur saint Jean, et son livre sur l'Utilité de
la foi, c. 1, éd. Bénéd., torn. Vili; le Livre des heresies, adressé à Quod
vult
D e u s , c. 1, vers la fin, etc. Je pourrais facilement citer plusieurs autres Pères
qui sont du mème avis. « C'est pourquoi Suarès, se demandant, dans
» son Traité sur la foi, dissert. 18, sect. 3, si, d'après la raison il faut, pour
e

» qu'il y ait hérésie, entètement et volonte. » « Rópond que, pour la première
» partie de cet article, prise en general, il n'y a pas de diffìculté; il est cer-

» tain, en effet, et la raison veut qu'il y ait volonte pour qu'il y ait hérésie.
» Tel est l'enseignement de tous les theologians. C'est ce qu'enseigne saint
» Thomas, 2-2, q. 11, a. 2, et 1 p. quest. 32, a. 4 ; c'est aussi ce qu'enseignent
» tous Ics autres scholastiques et Ics anciens Peres, etc.; » et n. 9 : a 11 faut
» établir d'abord que la raison veut que, pour qu'il y ait hérésie, il faut de l'opi» niàtreté. Tous les docteurs que nous avons cités sont d'accord sur ce point,
» et c'est avec raison, car le droit enseigne formellement qu'il doit en étre
» ainsi, etc. » Parmi Ics auteurs modernes, voy. Bergier, Diet., art. Hérésie,
Eglise, § 5 ; voyez aussi de La Forèt, Methode d'inst. pour ramcner les prétendus réformés a l'Eglise romaine, Rome, 1817, 2 entreticn, p. 23 et suiv.;
cardinal de La Luzerne, évangile du 1 9 dim. après la Pentec; Blanc, Opusc.
hist, et crit., etc., torn. II, lett, sur l'étatde l'hérésie t t du schisine etc., etc.
e

e

(2) 18-17.,
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qui ma envoyé (1 ) ; ou, dans saint Marc : Cehd qui ri aura pas
era etra condonine (2) ; ou enfin, dans saint Jean : Celui qui ne
croit pas est déjàjugé (3). C'est pourquoi l'apótre saint Paul
dit que les hérétiques sont perverto, qu'ils sont condamnés par
leur propre jugement (i) ; l'apótre saint Pierre les appelle des
maltres de mensonge, qui introduisent des sectes de perdition;
ils nient le Seigneur, et assument sur eux le crime de perdition ( 5 ) . Saint Jean les appelle, à diverses reprises, des antichrists'"(6), des séducteurs ( 7 ) ; aussi prend-il soin d'avertir ses
disciples de fuir ces séducteurs, leur écrivant : Veillez sm
vous-mèmes, pour ne pas perdre les ceuvres que vous avea
faites. Quiconque renonce d Jésus-Christ et à sa doctrine ria
pàs de Dieu (8). L'apótre saint Jude les appelle des impostemi
aicxquels est reserve, pour l'éternité, une tempète noire et ténébreuse ( 9 ) ; reprenezr-les après les avoir convaincus, dit le mème
apòtre (10). Tous ces passages sont si clairs, qu'ils n'ont pas
besoin de commentaires.
Les Pèrés apostoliques demeurèrent fortement attaches à ces
principes et marchèrent fidèlement sur les traces des apótres ;
et comme les apótres chassèrent de l'Eglise les simoniaques, les
nicolaìtes, les cérinthiens, les phantasiastes, les ébionites, et
les menacèrent de peines éternelles s'ils ne se convertissaient
pas, de mème leurs successeurs chassèrent les ménandrites,
lesbasiliens, les saturniens, les marcosiens, les valentiniens,
les gnostiques, et tous les .autres novateurs et protestants de
cette epoque, et les menacèrent des mèmes peines éternelles (11);
tels furent les saints Ignace, Polycarpe, Irénée, Justin, Theophile, etc. Parmi ces Peres, voici ce que dit saint Ignace : Ne
vous trompezpas, mesfi'àres.Celui qui marche à la suite du
schismatique perd le royaume de Dieu. Celui quipartage et se
(1) 10-16.
(2) Dernier chap.
(3) C. 3, 18.
(4) Tite, 3-10,11.
(5) Saint Pierre, $-1.
(6) Saint Jean, 1, 2, 18-19, etc.
(7) Id., 2, 7.
(8) Ibid., 8, 9.
(9) Ibid., 18,13.
(10) Ibid., 22.
(11) Eusèbe, Hist, ooclés., liv, IV, c. 7,
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conduit d'après un sentiment oppose, ne consent point A la
passion, etc.; et voici la raison qu'il donne de cette assertion :
Tous ceux qui soiìt avec Dieu et Jésus-Christ sont avec Vévèqae.
Tous ceux aussi qui fermi'penitence et reviendront à l'unite de
l'Eglise appartiendront aussi à Dieu; le saint martyr appelle
ailleurs les hérétiques des bètes féroces à face humaine, des
patrons de la mori plutei que de la vérité, des renégais, des
hommes qui né connaissent pas Jésus-Christ, et qui ne font
querarement et difficilement penitence ; il enseigne, en outre,
quits admiristrent un remède mortel que celui qui ne le
connaìt pas prend avec plaisir, et quii lui donne la mort au
milieu des plus donees voluptés; et il previeni en outre tout le
monde de se garantir contre leurs embùches. "Voilà ce que saint
Ignace pensait des hérétiques de son temps. Saint Polycarpe
avait tellement en horreur les hérétiques, que lorsqu'il entendait débiter quelques nouveautés contre la doctrine recue, il
se fermait les preilles et s'écriait : 0 Dieu miséricordieux l
pourquoi rnavez-vous reserve pour un temps où je suis oblige
d'entendre de telles choses? et aussitdt il fayait et quittait le
lieu où il avait entendu, soit dcbout, soit assis, ces choses là (1).
Saint Justin appelle, sans hésiter, les hérétiques des athées,
des impies, des injustes en dehors des lois (2) ; il ajoute encore
que ce sont là, d'après les predictions de Jésus-Christ, des
loups recouverts dc la peau de brebis, que ce sont de faux
christs, de faux apòtres, des séducteurs des fidèles, et qu'on
leur donne le nom de l'auteur de la secte à laquelle ils appartiennent : « Il en est, dit—il^ que Ton appelle marcionites,
» d'autres. valentiniens, d'autres basilidiens, d'autres satorni*> liens, d'autres enfìn qui portent un autre nom, suivant
» celui du pére de leur secte (3). » Il compare aux faux prophètes juifs ceux qui, sous l'inspiration empoisonnée du
demon, ont ^aseigné et enseignent les horreurs qu'il a glissées
dans leurs esprits (4). Saint Théophile emploie cette magnifique comparaison : Les églises saintes répandues dans l'uni(1) Voyez Eusèbe, liv. V, c. 20.
(2) Dial, avec Tryphon, n. 35.
(3) Que les protestants subslituent leurs noras, c'est-à-dire luthériens, calvinistes, zwingliens, sociniens, etc., & la place de ces noins, et ce sera là leur
portrait.
(4) Ibid., n. 28. Si les protestants se donnaient la peine de lire attentivement ce qu'il dit ici, ils verraient qu'on peut parfaitcuient l'appliquer à Luther,
lorsqu'il écrivait le Livre de ^abrogation de la messe privée.

330

TRATTA DE Ih VRATE RELIGION.

vers entier sont, dit-il, semblables à des iles fertiles oùcoulent
les eaux les plus fraìches, munies de ports et de rades sùrs, où
peuvent se réfugier ceux qui sont battus par la tempète ; dans
lesquelles, par consequent, peuvent se réfugier ceux qui désìrent se sauver et qui aiment la vérité ; quant aux sectes hérétiques, il les compare à des ties couvertes de rochers, sèches
et arides, steriles et peuplées de bétes fauves, fatales aux navigateurs en proie aux plus affreuses tempétes, où viennent se
briser les navires, et où périssent ceux qui les abordent; il
conclut en ces termes : Telles sont les doctrines de Verreur,

fai dit les heresies, tous ceux qui s'en approchent ypérissent (1 ).
C'est là l'enseignement unanime des Peres apostoliques, qui
ont communique leur doctrine à ceux qui les ont remplacés,
de sorte que tous, sans en excepter un seul, sont d accord sur
ce point (2).
fi est, par consequent, inutile de rapporter im à un tous
leurs témoignages; je ne saurais cependant resister au plaisir
de citer quelques passages de saint Cyprien ; nòn-seulement il
dit que les apótres les ont exécrés comme des hérétiques; nonseulement il en donne une description graphique; il établit
que, pour ruiner la vérité, ils ont recours au fer et au poison;
Ü leur refuse le titre de chrétien et alunne qu'ils en trompent
un grand nombre qu'ils attirent à leur suite; non-seulemeni

il les appelle des pestes, des bètes fauves, des voleurs, des brigands, des pillards, des bouchers, et leur donne d'autres noms
tout aussi ignominieux; mais, en outre, et c'est ime chose à
laquelle il faut faire attention, il met à nu la cause et l'origine
de toutes les heresies; elles viennent, dit-il, de ce qu'on ne
cherche pas le chef de l'Eglise, de ce qu'on méprise la primauté de Pierre, de ce qu'on s'éloigne de la chaire et de
l'Eglise qui est une, et de l'épiscopat qui est un. aus donnent,
» dit-il, la nuit pour le jour, la mort pour la vie, le désespoir
y> pour le succès, la perfidie pour la foi, rantechrist pour lo
» Christ, afin de ruiner la vérité par de semblables subtilités,
» de tels mensonges. C'est ce qui a lieu, mes bien chers frères,
» quand on ne remonte pas à la source de la vérité, que Ton
» ne cherche pas le chef, quand on ne conserve pas la doctrine
» celeste du Maitre. Si l'on se prend à considérer cela, il n'est
(1) n» liv. à Antolycus.
\%) Tels saint Cyprien, saint Ambroise, saint Augustin, etc., etc.
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y> pas besoin de longs traités, de nombreuses preuves. La
» preuve est d'un grand secours pour la foi, quand il s'agit
» de la vérité. Le Seigneur parle en ces termes à Pierre : Moi,
» je vous dis, etc. (1). » Et comme les heresies, poursuit-il, et
les schismes ne sont nés que longtemps après, qu'ils ne sont
nés que lorsqu'ils se sontconstitués divers conventicules, qu'ils
ont abandonné le chef et la source de la vérité, à savoir, le
pontife romain, dont il avait parie, il conclut enfin en ces
termes : « Quand mème les hérétiques et les schismatiques
» mourraient pour confesser le nom de leur secte, leur sang
» serait insufiisant à effacer cette faute
Celui qui n'est
» pas dans l'Eglise ne peut pas ètre martyr; il ne peut pas,
» celui qui a abandonné celle qui doit régner, jouir de son
» royaume (2).-»
Il est à peu près inutile d'appuyer cette vérité sur l'autorité,
puisque la raison elle-mème en démontre l'évidence; car celui
qui est coupable d'un péché mortel et qui meurt en cet état,
encourt la damnation éternelle : or, il y a certainement péché
mortel, et mème péché mortel très-grave à demeurer volontairement attaché au schisme, à l'hérésie ou à l'incrédulité, et à
repousser la vérité que Dieu nous propose de croire, à mépriser l'autorité legitime et établie de Dieu, à ne pas écouter
l'Eglise, et à suivre opiniàtrément sa manière particulière de
voir contre l'enseignement de l'Eglise. Done :
Et c'est là, je pense, ce qui a fait que les protestants, qui
maintenant, sont furieux parce que nous défendons ce dogme
de la foi catholique, que hors de l'Eglise catholique il n'y a
point de salut, ont enseigné presque jusqu'à nos jours la mème
chose. Bien qu'ils n'aient jamais été fixés sur cette question
désagréable pour eux, les catholiques sont-ils sauvés, et que
tantót ils l'aient admis, et que tantót ils l'aient nié, il est plus
certain, toutefois, au rapport de Stark, que plusieurs d'entre
eux regardentleur église, ou plutót leur secte, comme operant
*eule le salut (3) ; et Sulzer atteste avoir trouvé un ordre du
•Magistrat de Zurich, en Suisse, datò de l'aniiée 1740, où il est
.it que l'église réformée seule opere le salut; et il observe
jncore que Henri Dodwel enseignait, au XVII siècle, que les
6

(1) De l'Unite de l'Eglise.
(2) lbid.
(3) Entretiens philos., etc., p. 403«
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seuls membres de l'Eglise episcopale avaient un espoir assure
d'arriver à la beatitude éternelie (1) : cette doctrine exclut
assurément du salut éternel tous les autres réformés, les presbytériens et tous les non-conformistes, comme ils les appellent.
L'église anglicane conserve encore le symbole dit de saint
Àthanase, symbole qui exclut du salut éternel tous les unitaires, les méthodistes, les rationalistes; il en exclut méme les
greca schismatiques, qui nient la procession du SainWEsprit,
du Pere et du Fils, tin ministre protestant de ces derniers
temps assure formellement qu'il a connu plusieurs ministres
anglicans qui ne pouvaient pas se persuader que ceux qui ne
croient pas à la Trinité fussent sauvés (2). Sur quelfondement
les diverses sectes protestantes appuienfr-elles ce sentiment?
c'est là ce que j'ignore entièrement, puisqu'elles sont toutes
novatrices, et que, toutes, elles sortent du principe de l'indépendance individuelle en matière de religion; mais ce que je
comprends beaucoup moins encore, c'est ce pöurquoi -ils ont
forge et reforgé tant de confessions de foi, que Bossuet, de son
temps, énumérait déjà (3). On pourrait y ajouter aujourd'hui
un catalogue passablement étendu, si on voulait les énumérer
toutes. Mais ce serait perdre son temps que de chercher de
l'union chez les.protestants. De ce que nous venons de dire, je
ne tire que cette seule consequence : c'est qu'ils n'ont aucun
sujet de s'empörter, lorsque nous enseignons ce que leurs
propres sectes ont enseigné jusqu'à nos jours. Et, s'ils ont ensuite change d'avis sur ce point comme sur tous les autres,
est-ce que nous, catholiques, nous sommes obliges d'en changer
aussi? L'erreur peut changer, mais la vérité ne change
jamais (4).
(1) Voy. Vérité et amour, par Sulxcr, p. 199 et suiv.
(2) Voy. l'opusc. intit. : « Quelques reflexions sur la maxime chrétienne :
» Hors de l'Eglise point de salut, » Paris, 1827; voy. Lessius, Appendice ou
Traité de la religion, etc., c i , quest. 2 rais. 8.
(3) Hist, des Variat., surtout liv. III, §§ 1 et suiv.; liv. Vili, §§ 16, 17, 63;
liv. IX, §§ 86, 87; liv. X, §§ 58, 68, etc.
(4) Nous devons observer encore ici les perplexités et l'arbitraire quirègnent
dans la Babel protestante, sur la manière de penser et d'cnseigner; il y en a
qui font si grandes les portes du ciel, qu'ils les ouvrent non-seulement aux
hérétiques, etc., mais méme aux idolàtres, comme on le voit d'après ce que
nous avons dit; il en est d'autres, au contraire, qui les ferment si étroitement
que, d'après eux, ceux qui sont sous les coups d'une erreur invincible ne
peuvent pas y entrer ; c'est ce que l'on voit d'après l'ouvrage de Stark, que
nous avons cité. Il en est d'autres qui tiennent pour cruelle l'Eglise catho-
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Il suit de ce que nous avons dit 1. qu'ils s'inquiètent peu de
leur propre salut, ceux qui soutiennent que l'honnète homme
ne doit pas changer de religion, qu'il doit conserver celle dans
laquelle il est né et a été élevé. Les idolàtres, les musulmans, etc. >
auraient pu ou peuvent admettre la méme exception contre la
predication des apótres et de l'Eglise. Si l'honnète homme ne
doit pas abandonner la religion au sein de laquelle il est né,
pourquoi les protestants répandent-ils tant de Bibles, font-ils
de si grandes dépenses, se donnent-ils tant de peines, de soucis
pour agrandir leurs missions? Mais ce principe n'a eu cours
chez les protestants que lorsqu'ils ont vu leurs sectes se dissoudre, et un grand nombre des leurs revenir à l'Eglise catholique ; ils le forgèrent alors pour retenir, au moins par point
d'honneur, les membres de leurs diverses sectes. Certes, U n'y
lique, parce qu'elle professe que, hors de son sein, il n'y a point de salut.
Telle est leur manière d'argumenter, bien qu'il y ait encore parmi eux un
grand nombre de protestants qui soutiennent et enseignent que, hors de leur
secte, il n'y a pas de salut. Voici comment s'exprime Harms : « En dehors de
» l'église (luthérienne) il n'y a pas de salut. Nous ne pouvons pas approuver
» celui d'entre nous qui passe à l'Eglise catholique ou réformée, malgré la
» fondation de la société dont nous avons parie plus haut, car nous possédons
» l'institutiou ecclésiastique la plus parfaite (qui pourrait en douter?). Nous
» aimerions inieux, plutòt que quelqu'un des nòtres entràt dans les rangs de
» l'union rationaliste (elle est cependant le fruit naturel du protestantisrae),
» qu'il se fit juif, bien que tes lois civiles lo défendent sous peine de mort. »
Einige Winke, etc., c'est-à-dire « Avis et exhortation sur quelques matières
» ecclésiastiques; » Kiel, 1820. Voilà ce que prèche Thérémin : « Nous avons
» le droit de damner les autres, car il est écrit : Celui qui ne croit pas est
» déjàjugé. Et pourquoi ne damnerions-nous pas ceux que Dieu damne? »
Homélies, 11 vol., Berlin, 1819. « Parce que, dit le professeur Elvers de Got» tingue,nous savons, comme Luther, qu'il y a des dangers dans l'Eglise
» catholique; des dangers, parce que nous ne voyons pas qu'on y croie et
» qu'on y euseigne que l'cspoir du salut est fonde sur la foi seule; nous
» devons, par consequent, comme nos ancétres, croire que tous les catho» liques ne sont pas damnés, car nous ne nous sommes jamais emparés de ce
» terrible jugement (et, quand mème il en serait ainsi, les catholiques en
» seraient peu effrayés) ; mais ce que nous disons, c'est que le Protestant qui
» quitte son église pour entrer dans l'Eglise catholique, et qui ne recherche
» pas la foi évangélique (ce que je nie) et qui ne l'embrasse pas, s'expose
» grandement à se damner (de quels scrupulesils sont touches!); comme le
» pere Protestant qui élève ses enfants dans le catholicisme rend leur salut
» douteux, lui aussi; » Ephémérides de l'Eglise univ., 1827, n. 189.
Le noxwel Agenda de Prusse contìcnt le symhole de saint Athanase, qui commence par ces mots : « Celui qui veut ètre sauvé doit avant tout tenir la
» foi chrétienne (il y a catholique) dans son entier. Celui qui la tient pure et
» entière (telle que la tiennent, ainsi que nous l'avons vu, les protestants, qui
» rejettentles Ecritures, accusentles apótres, considèrent Jésus-Christ comme
» un séducteur et un enthousiaste, etc.)» périront à coup sur éternellement. »
Voici quelle en est la consequence : « Voilà la pure foi chrétienne ; celui qui
» ne la tient pas feniicment et tidèlement ne peut pas ètre sauvé. »

334

TRAITÉ DE LA VRAIE RELIGION.

a rien de plus ignominieux, pour Flioimele homme, que de ne
pas embrasser la vérité lorsqu'clle s'oiFre à lui, et que de persister dans son erreur lorsqu'il la connait, qu'il l'a découverte.
Bien que je pusse dire avec plus de vérité que lorsque les hérétiques, les schismatiques et les incrédules reviennent ä l'Eglise
catholique ils se jettent dans les bras d'une mère qu'ils avaient,
eux ou leurs ancotres, cruellement ahandonnée.
Il suit 2. que chacun est tenu, selon ses forces, de discuter les
doutes qui s'élèvent dans son esprit, de chercher la vérité, et
de l'embrasser aussitòt qu'il la reconnaìt, à moins qu'il ne
veuille passer sa vie dans un état habituel gravement coupable,
et s'exposer à la damnation éternelle en retardant sa conversion.
II.suit 3. que ceux qui retiennent la vérité de Dieu captive
et qui font un commerce de la damnation des ämes ne sont pas
les seuls qui soient coupables d'une faute grave.; ceux-là le sont
aussi, sans exception, qui n'emploient pas toutes leurs forces à
chercher la vérité, qui negligent l'affaire la plus importante, et
qui, par consequent, doivent s'imputer à eux seuls leur damnation éternelle, si c'est par une paresse, une negligence coupables, et surtout parce qu'ils n'ont pas prie qu'ils n'ont pas
découvert la vérité, qu'ils ne sont pas rentrés dans le sein de
l'Eglise.
Objections.
I. Obj. L'Apótre écrit : Personne ne peut poser d autre fondement que celui qui a été pose qui est Jésus-Christ. Mais si
quelquun bàtit sur ce fondement avec de l'or, de 1'argent, des
pierres précieuses, du bois, du foin, de lapaille, Eouvrage de
chacun sera connu,... le feu prouvera quel est l'ouvrage de
chacun; si celui dont l'ouvrage brùlera éprouve quelque dornmage pour lui, il sera sauvé, mais il ne le sera que comme par
le feu. D'-où j'argumente comme il suit : Ceux quibàiissent sur
le fondement de Jésus-Christ avec du foin et de la palile, sont
assurément ceux qui enseignent des doctrines erronces; or,
PApótre soutient qu'ils seront seulement óprouvés cornine par
le feu, mais qu'ils ne seront pas punis de chàtiments éternels.
Done :
Rép. N. ifef. Car les hérétiques, loin de bàtir sur le fondement
de Jésus-Christ, ruinent et renversent ce fondement, comme
le prouve le v, 17, où l'Apótre ajoute que Dieu les détruira :
l'Apótre ne parie done, dans les paroles citées, que de ceux
9
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qui édifient réellement, et enseigne que ceux qui communiquent la vraie et solide doctrine seuls obtiendront la recompense qui leur est due; et que ceux qui ne prèchent que pour
s'attirar une vaine et inutile gioire perdront leur peine et les
fruits de cette mème peine (1) ; c'est là, d'ailleurs, l'explication
que Rosenmuller donne de ce texte.
II. Obj. 1. Bien que les hérétiques soient dans Ferreur en
pensant autrement que l'Eglise, ils n'agissent néanmoins que
d'après une persuasion qui leur fait croire qu'ils sont dans la
vérité et qu'ils servent Jésus-Christ. 2. Aussi Courayer (2)
ajoute-t-il avec justice que l'hérésie est toujours une faute
involontaire, et que, par consequent, elle est de toutes la plus
digne de pardon. Personne ne professe volontairement l'erreur ;
par suite, s'il faut mesurer la gravite de la faute sur la liberto
du choix, nous en concluons que, de tous les crimes, l'hérésie
est le plus petit. Done :
Rép. DA Ah n'agissent que d'après une persuasion erronee,
fondée sur Forgueil et l'entètement de leur esprit, C. d'après
une persuasion vraiment innocente, iV. Le crime d'hérésie ne
consiste pas précisément dans la seule aberration ou ignorance
de l'esprit, mais bien dans l'opiniàtreté de la volonte à s'opposer
à l'enseignement de l'Eglise, qui fait que Ton préfère son propre
jugement à l'autorité legitime que Jésus-Christ a instituée,
comme nous l'avons vu en son lieu, ce qui, par consequent,
empörte la révolte, et est le plus grave de tous les crimes dans
son genre. Au reste, ceux qui mettaient à mort les apótres et
les martyrs pensaient, eux aussi, honorer Dieu; ils seraient
par consequent innocents.
Quand à la seconde assertion, je la nie, d'après ce que nous
avons dit, et dès-lors tombe toute l'argumentation de Courayer, car elle repose sur une fausse supposition, comme elle
Findique elle-méme.
I. Inst. 1. II serait inhumain, il serait cruel, vu la diversité
des opinions, de précipiter dans des tourments éternels un
nombre presque infini d'hommes, dont, d'ailleurs, un grand
nombre est embrasé du feu de la charité et brulé du zèle de
l'Evangile; d'autant mieux 2. que ce principe, hors de l'Eglise
catholique il n'y a pas d'espoir d'etre sauvé, est oppose à la
(1) Voy. Bernardin de Piquigny.
(2) Noi.-119 sur le liv. I de l'Hwt. du concile de Trento, de Paul Sarpìus.
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charité, et fait naìtre dans l'esprit une haine perpétuelle contre
le prochain. Done :
Rép. 1. D. À. Les hérétiques seront punis de supplices éternels précisément a cause de la diversité de leurs opinions, N.
Ils le seront à cause de leur resistance opiniàtre et volontaire
aux enseignements de l'Eglise, C. Mais il n'est pas possible,
dans ce dernier sens, de dire qu'il est dur et cruel de damner
quelqu'un, sans dire aussi qu u est dur et cruel que l'homme
qui s'est rendu coupable d'un péché mortel soit soumis à cette
damnation. Comme, de plus, d'après les preuves que nous en
avons données, l'enseignement de Jésus-Christ et des apótres
est lei, et que personne ne peut dire que cet enseignement soit
cruel, a moins de taxer d'injustice la doctrine de Jésus-Christ
lui-mème, et de souiller sa bouche par le blaspheme en l'accusai it d'iniquité parce qu'il menace sans raison de chàtiments
étcrnels. Qu'ils viennent à résipiscence, qu'ils retournent à ce
qu'ils ont abandonné et ils n'auront plus le sujet de se plaindre,
et, s'ils ne le veulent pas et qu'ils périssent pour l'éternité, c'est
à eux-mèmes qu'ils doivent Timputer. Si chacun pouvait, impunément et selon ses caprices, innover dans les matières de la
foi, il en serait fait et de la foi elle-mème et de l'unite que
Jésus-Clirit a établie. Quant à la charité et au zèle dont certains
d'enti*e eux sont embrasés, disent-ils, nous avons vu ce qu'en
pense saint Cyprien, auquel nous ajouterons saint Augustin.
Voilà ce qu'il dit du schismatique et de l'hérétique volontaire :

Etabli en dehors de l'Eglise; séparé de l'unite et du lien de la
charité, tu seras pani du supplice étemei, quand mème tu
serais brulé vifpour le nom de Jésus-Christ (1).
Quant au second argument, je le nie, à moins que Ton pretende qu'il ne soit contre la charité de dire à quelqu'un que,
s'il continue de marcher dans la voie où il s'est engagé, il
s'expose à un danger mortel. Au reste, l'Eglise a toujours desire la conversion de tous les hérétiques, de tous les schismatiques; elle l'a toujours demandée à Dieu dans ses priores;
toujours elle les exhorte, elle pleure leur perte; car la vérité ne
sait hair que Terreur; elle aime ceux qui sont dans l'erreur,
parce qu'elle est charité (2).
(1) Epist. 17S, 1. S04, au prètre Donat, ed. Bénéd.
(2) Un protestante distingue par son savoir, assistant à nos offices de la
sLrième fèrie de mai, et enlendant les priores que l'Eglise catholique adressc
d Dieu pour les hérétiques, lfs äcliisinuliqtu'ü, les juifs, les pa'iens, les catu-
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II. Inst. Pour faire son salut, il suffit de vivre iionnètement et d'accomplir les ceuvres de la miséricorde envers le
prochain; Jésus-Christ, au jour solennel du jugement, ne les
condamnera pas parce qu'ils n'auront pas cru comme il faut,
mais bien parce qu'ils auront mal vécu : J'ai eu fäim, leur
dira-t-il, et vous ne m'avez point donno à manger, etc. (1).
Rép. JV. A. Soit parce que Jésus-Christ a dit : Celui qui ne
croira pas sera condamné; soit encore parce que les passages
que nous avons cités plus haut Texpriment formellement. Il ne
sulfit done pas de vivre honnètement, ainsi que le disaient
autrefois les paiens, au témoignage de saint Àugustin, et qui,
sous ce prétexte, refusaient d'embrasser la religion chrétienne; mais il faut, de plus, vivre d'une vie surnaturélle, que
la foi seule donne : Sans la foi, il est impossible de plaire à

Dieu; le juste vit de la foi.
Quant à la preuve, je distingue : Parce que Jésus-Christ n'a
exposé qu'une partie de la cause de la damnation, soit; parce
qu'il en a exposé la cause totale et adequate, je le nie. Autrement, les adultères, les voleurs, les ivrognes, etc., bien plus,
les Juifs, les musulmans, les paiens qui feraient les oeuvres de
miséricorde en question seraient sauvés, ce qui est absurde.
Jésus-Christ, par ces paroles, n'a voulu démontrer qu'une
chose, c'est que la foi seule ne peut pas sauver, contrairement à
ce qu'a enseigné le pere des protestants, Luther (2) ; mais qu'il
chuinènes, empörte paruri pieux enthousiasnie, ne se put contenir et s'écria :
fkmnez-lui l'enfant vivant, voilà la veritable mère! Ill liv., R. 3; voy. Feller,
Gatéchisme phil., § 490, n. a.
(1) S. Matth., 25, 42. Cette erreur, que quelques sages protestants modernes
donnent pour nouvelle, remonte à la plus haute antiquité ; car l'hérétigue
Apelles, qui vivait au II siècle, enseignait, entre autres choses, « qu'il ne
» fallait pas du tout examiner la foi, mais que chacun devait conserver les
» idées dont il avait été hnbu; il affirmait qu'il ne fallait rejeter ceux qui
» croyaient en Jésus-Christ,'pourvu qu'ilsfìssentdes bonnes ceuvres. » Eusèbe,
Hist, eccl., liv. V, c. 13.
e

(2) G*est ce qui a fait admettre cet adage de Luther, que Grotiuslui reproche :
Péchez fortement, et croyez plus fortement encore. Voy. les ouv. de Luther,
edit, de Witt, torn. VI, p. 160. Les luthériens n'ont pas renoncé à ce dogme,
comme le prouvent les passages du professeur de Gottingue, Elvers, que nous
avons cités, bien qu'ils aient rejeté toute espèce de foi ; Gobbet observe, mème
ìctt. 7, § 199, que la seule doctrine sur laquelle les réforinateurs les plus
illustres de l'Eglise catholique sont demeurés d'accord, c'est que les bonnes
o?um*es sont inutiles au salut; et il poursuit encore, avec justesse, que leur
manière de vivre prouve la sinceriti de leur profession, car il n'y avait pas
un homme, parmi eux, qui ne méritàt de passer par les mains du bourreau.
Ici encore se remarque l'union qui règne parmi les protestants, car les una
I.
a»
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fallati, enquire, les ceuvres pour ètre sauvé, puisqüe le mème

Jésus-Christ dit : Celiti quiriaura pas crii est déjà jugé (1).
III. Inst. La sagesse de nofre siècle ne saurait tolérer des
allegations de ce genre ; parce que 1. elles nous donnent de Dieu
une idée indigno de lui; 2. il faut, par consequent, amender
sans hesitation les inventions d'une ignorance et d'une superstition quiestinconciliable avec la philanthropic, la manière
actuelle de vivre et les sentiments de l'humanité (2).
Rép. D. A. Nous devons composer la doctrine de la foi, nous
devons la tempérer selon la sagesse de chaque àge; ou plutót,
la sagesse du siècle doit ètre la règie de notre foi, N. la lumière
et la sagesse de Jésus-Christ doivent en ètre la règie, C. S'il
nou? fallait soumettre notre foi à une aussi detestable règie, il
en serait fait de la foi elle-mème, comme aussi des préceptes
du decalogue, puisque la sagesse humaine ne peut pas parfois
les supporter, du moins quelques-uns. Nous abandonnons
cette sagesse aux protestants, aux rationalistes et à tous les
incrédules, qui, comme ils sont eux-mémes la règie de la
sagesse et de la loi, peuvent par consequent y faire les changements qui leur font plaisir; pour nous, la seule lumière que
nous voulons suivre, c'est celle que Jésus-Christ a apportée
au monde, qu'il a donnée au siècle plongé dans les ténèbres-,
et a laquelle résistèrent un grand nombre, et que repousse, de
nos jours, un plus grand nombre encore, comme étant moins
en rapport avec leurs désirs, pour suivre une lumière opposée
à la lumière de Jésus-Christ. Autre fut l'enseignement des
apótres, autres furent aussi les sentiments de l'antiquité; les
protestante eux-mèmes ne pensèrent pas de la sorte, jusqu'à ce
que la nouvelle lumière philosophique vìnt les éclairer, comme
le prouve ce que nous avons dit plus haut, et, qui plus est, comme
il arrive ordinairement à ceux qui ne suivent aucune règie ;
et il est plusieurs protestants qui se sont jetés dans un autre
extreme, en excluant du salut mème ceux qui sont dans une
ignorance invincible, et qui, sous le coup de cette ignorance,
demeurent attaches à une secte differente de la leur (3).
enseignent que la fui seule saus les osuvres suffit pour sauver; d'autres disent
que les ceuvres seules sufOseut. Heureusementì
(1) Saint Jean, 3,18.
(2) Tel, l'aut. anonyme cit. Quelques reflexions, etc.
(3) C'est ce qui fait que Leibnitz a avoué « que l'Eglise catholique est allée
» plus loin que les protestante, et qu'elle ne damue pas absolumeut tous ceux
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Quant à la première preuve, iV. Car autrement il faudrait
dire que renseignement qui nous apprend que Dieu punit de
chàliments étemels ceux qui meurent en état de péché, nous
donne une idée tout-à-fait indigne de lui, ce que l'inseiisé et
l'incredule seuls peuvent dire; mais nous avons dit que telle
était la position de celui qui est attaché, par sa faute, à l'hérésie,
au schisme ou à l'incrédulité, et qui meurt dans cet état.
Quant à la seconde preuve, je nie pareillement que ce
dogme, qui est expressément contenu dans la revelation et la
pure parole de Dieu, que les protestants se glorifient de
prendre pour unique règie de lern* foi, soit une invention de
superstition et d'ignorance. Mais, toutes les fois que cette pure
parole de Dieu écrite conüent quelque chose d'oppose à leurs
principes, ces sages Téludent ou le rejettent; ils préfèrent les
vains systèmes de la philosophie ou de l'incrédulité à la doctrine de Jésus-Christ. Quant au sentiment de la philanthropic
et de Thumanité, qui, selon nos adversaires, ne peut subsister avec cette doctrine, nous en avons fait justice dans la
réponse précédente.
Tels sont les arguments ou plutòt les declamations sur lesquels les sectaires s'appuient, dans une question si importante,
pour répondre aux solides preuves qu'on leur oppose; et ils
confient ainsi l'affaire de leur salut éternél à une persuasion
subjective : que leur arrivera-t-il s'ils se trompent? C'est leur
affaire.
PROPOSITION XII.

La tolerance religieuse est impie, elle est absurde.
On distingue deux espèces de tolerances, la tolerance politique ou civile, et la tolerance théologique ou religieuse; on
peut appeler la première extrinsèque, et la seconde intrinsèque. La tolerance politique est la liberté ou la faculté que
laisse le prince ou l'Etat aux citoyens de professer la religion
qu'ils aimeront le mieux; la tolerance religieuse est la profession expresse ou tacite de la vérité de toutes les religions, de
» qui sont en dehors de sa communion. » Voy. CBuv. de Leibnitz, édit. de
Louis Dutens, torn. I, GBuv. Ihéol., Genève, 1768; Essai de Théodocé, p. 1,
§ 96 ; il y ohserve qu'après avoir mis autrefois cela sous lesyeux de Pélisson,
comme aussi la manière de voir de plusieurs autres théologiens catholiques*
surtout celle du célèbre Pére Spée, il ne le aia pas.
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toutes les sectes, c est-à-dire celle qui fait que Ton tient pour
également bonnes et vraies, et par consequent pour également
salutaires à l'homrne toutes les religions et toutes les sectes.
Aucune religion ou secte ne peut, d'après ce principe, rejeter
la religion ou secte opposée comme entachée de fausseté ; de
là, par consequent, nait ce qu'on appelle tindifférentìsme pour
toutes les religions, comme si elles pouvaient toutes ètre
bonnes, vraies, divines, et qu'il valùt autant professer et en
suivre Fune que l'autre. Nous ne traiterons point ici de la
tolerance politique, car il est des circonstances où non-seulement elle est permise, mais mème où elle est nécessaire.
Quant à la tolerance religieuse, nous prouvons qu'elle est
impie et absurde, 1. parce qu'elle rend la revelation complètement inutile; car, si toutes les religions, soit chrétiennes, soit
antichrétiennes sont également bonnes et également salutaires,
pourquoi Dieu aurait-il manifeste aux hommes sa volonte?
Pourquoi aurait-il menace de supplices ceux qui résisteraient à
sa volonte? Tout cela ne serait-il pas illusoire? Mais Dieuriest

pas comme l'hommepour mentir, ni comme lefilsde l'homme
pour changer : a-t-il done dit et il ne fera pas, a-t-ilparie et
va parole ne s'accomplirapas?
Nous le prouvons, 2. parce que, dans ce cas, il y aurait deux
ou plusieurs vérités contradictoires ; mais tout le monde voit
que ceci est absurde; en efifet, la vérité est indivisible, elle est
tout-à-fait simple; l'erreur et la fausseté seules lui sont opposées. La vérité exclut nécessairement l'erreur et la fausseté,
comme la lumière exclut les ténèbres; elle est incompatible
avec elles.
3. Parce que, dans ce cas, Dieu patronnerait également la
vérité et l'erreur, et aimerait et sauverait également ceux qui
lui obéiraient et ceux qui lui résisteraient volontairement et
par leur faute, et qui rejetteraient les vérités qu'il propose à
leur croyance; et, par consequent, Dieu serait indifferent et
pour la vérité et pour l'erreur, et pour la vertu et pour le vice,
et pour l'obéissance et pour la révolte. Ce serait là détruire la
notion de Dien, et faire revivre le Dieu d'Epicure.
4. Parce que Jésus-Christ, s'il s'agit surtout des sectes chrétiennes, aurait révélé toutes les opinions contraires qui se
trouvent dans ces sectes contraires et presque sans nombre qui
sont séparées non-seulement de l'Eglise catholique, mais qui
sont aussi divisées entre elles, Jésus-Christ aurait, par consé-
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quent, révélé en mème temps qu'il est Dieu et qu'il ne l'est
pas, ou au moins il serait indifferent à ce qu'on l'adore comme
Dieu ou à ce qu'on ne le considera que comme une simple
créature, etc.; et, bien qu'il ait lui-mème enseigné quelque
chose, peu lui importerai! que chacun enseignàt et pensàtle
contraire, et cela, non pas par ignorance, mais bien par une
perfidie volontaire et opiniàtre. Tout ce que nous venons de
dire, et bien d'autres choses encore que nouspourrionsopposer
à nos adversaires, prouve que cette tolerance est non-seulement impie et fausse, et par suite injurieuse à Dieu, mais
encore qu'elle est absurde, en tant qu'elle est opposée à la revelation et àia droite raison elle-mème.
C'est ce que les protestants ont vu presque jusqu'à nos
jours. De là, tous ces synodes ou ces divers fragments ou sectes
du protestantisme s'anathématisaient mutuellement (1); ils
s'appelaient réciproquement hérétiques et étrangers au salut
(et, dans ce cas au moins, ils parlaient avec justesse etdisaient
vrai, s'ils ne le faisaient pas dans les autres) ; aussi, pour ne pas
parler des synodes anciens, on en tint un en Irlande en 1828,
où les presbytériens proscrivirent les nouveaux ariens et les
unitaires, ce qui produisit par consequent parmi eux une nouvelle secte (2). Les protestants ne se sont pas contentés de cela,
ils ont encore poursuivi, comme dignes de mort, ceux qui
professaient des sentiments opposes à ceux de leurs sectes.
L'histoire du protestantisme fournit d'innombrables exemples
d'individus qui ont été persecutes , déchirés, brùlés vifs pour
de tels motifs (3). Or, je ne parie ici que des protestants livres
à la mort par des protestants. Quant aux catholiques, tout le
monde sait que le protestantisme, sans en excepter une seule
secte, leur afaitdès son origine une guerre constante et atroce,
ce qui a encore, lieu dans certains pays où il règne en maitre,
et cela malgré le système de la tolerance universelle récemment
enfanté par eux , et qu'il faut toujours interpreter de manière
àen excepter les catholiques, que plusieurs protestants, de leur
propre aveu, haissent encore, et ils le prouvent par des faits (4).
(1) Nous en avons donne précédemment plusieurs preuves; voy. Bossuet,
i « chap.
(2) Revue catholique, 15 fév. 1830, Irlande, synode d'Ulster.
(3) Que Yon se rappelle les exemples que nous avons précédemment cités.
(4) Les protestants professent de nos jours, comme ils le faisaient anciennement, l'mtolérance envers l'Eglise catholique. Voilà ce qu'on lit dans l'ou-
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Mais à quoi bon lout cela, à quoi bon chez eux ce zèle de prosélytisme, ces missions, si toutes les religions sont bonnes, si
toutes, pour la mème raison, sont agréables à Dieu, ou au
moins si Dieu est indifferent pour chacune de ces professions
religieuses? Si chacun peut, comme ils le disent, se sauver
dans celle qu'il professe, pourquoi font-ils tant d'efforts pour
augmenter chacun leur secte, et persécutent-ils avec violence
ceux qui reviennent à l'Eglise catholique. Done, que les protestants le veuillent ou ne le veuillent pas, ils prouvent, et par
leurs paroles et par leurs actions, qu'au moins dans la pratique
leur sentiment est tout different, et que leur conscience se ré volte
et leur dit que cette tolerance religieuse, que maintenant ils
imaginent, est impie et absurde.
Il faut concime de ce qui précède 1. que la tolerance religieuse universelle est funeste à toutes les religions ; car en les
supposant toutes vraies, elle declare par le fait mème qu'elles
sont toutes fausses ou au moins douteuses.
Il faut en conclure 2. qu'il n'y a que ceux qui n'ont ni foi ni
vrage intitule: Lumières reconnues par les protestants, ou Récentes confessions
faites en faveur de la vérité par ses adversaires, par Brenner, Bamberg, 1830,
p. 44 : « Si les protestants ne s'accordent sur aucun point, ils sont tous du
» mème ayis quant à la religion catholique ; ils sont tous persuades qu'il y a
» obligation pour eux de la repousser et de la combattre ; et, malgré leur
» lihéralisme, ils se réunissent en faisceau pour la poursuivre avec plus
» d'acharnement et de force. » Aussi est-il dit avec raison, dans une feuille
littéraire pnbliée à léna, en 4820, « qu'il n'est pas possible qn'im Protestant
» sincère soit indifferent à ce que quelqu'un soit infìdèle et quitte sa profos» sion (c'est-à-dire se fasse catholique); il faut considérer cette corruption
» morale avec Fiudignation que produit l'immoralité. » Et le doct. Krug dit,
dans son ouvrage intitule Amelioration (réforme) de l'église, on Dangers du
protestantisme, Leipsig, 1825 : « Princes protestants, s'ècric-t-il, protégez de
» votre bras puissant la liberto religieuse si péniblement acquise. » Voici encore comment s'exprime le doct. Espe, dans son ouvrage intitule: Espoir que
le protestantisme a de triomphor dans la nouvelle lutte qu'il a engagée avec
l'Eglise romainc, Leipsig, 1827 : « Il nous faut vaincre, dit-il; que ce soit là,
» ines amis, le mot d'ordre commun de tous les membres de notre église, si
» nos adversaires nous forcent a descendre daus l'arèue, soit avec la parole,
» soit réellement. « Il termine cette declamation ou diatribe en jurant uno
baine éternelle ù l'enseignement de Rome, et il la confìrme par ces mota :
Ainsi soit-il. Et cet ouvrage a été couronné. Dans la crainte d'etre trop long,
je ne rapporterai point ici ce qui se lit dans le nouvel Agenda ou liturgie de
Berlin : ce que nous venons de dire suffìt pour nous donner un ".."specimen
éclatant de la haine du protestantisme pour l'Eglise catholique. Lorsque nous
parlons, ici ou ailleurs, de la baine des sectes protcstantes pour l'Eglise catìiolique, nous n'entendons parler que de l'esprit de ces sectes, et nous faisons
abstraction des individus pris en particulier. Nous savons qu'il y a, parmi les
particuliers comme parmi les princes protestants, des hommes qui estiment
et honorent les catholiques.
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religion qui peuvent défendre la tolerance religieuse; tels sont
les athées, les déistes, les protestants, qui, comme ils n'ont
aucun point de fixe, cherchent dans cette persuasion une tranquillité et une paix qu'ils ne peuvent trouver nulle part
ailleurs ; aussi ce sont surtout les protestante qui ont proclamò
cette tolerance, et ils Font, fait après que le rationalisme et la
Philosophie nouvelle , qui anéantissent complètement la revelation , ont eu pénétré parmi eux. De là est issue cette société
qui a tenté de reconstituer, si je puis ainsi m'esprimer, les
trois principales églises des premiers réformateurs, Luther,
Zwingle et Calvin.
Il faut en concime 3. que la paix et la tranquillité que
poursuivent les indifférents ou tolérants n'est pas la vraie paix
de l'esprit, le vrai repos de l'àme, mais bien une langueur et
un sommeil qui different à peine de la mort ; ils aiment les ténèbres, ils n'ont pas de repulsion pour la mort et l'anéantissement ; le calme de la mort et du tombeau leur plait; cette maladie de l'esprit et de l'àme s'aggrave, devient de plus en plus
inguérissable à mesure qu'on s'eh occupe moins, qu'on la connait moins, et qu'elle est plus cachée. Car, que faire avec un
homme qui ne veut pas ètre guéri, qui ne veut pas reconnaìtre
qu'il est malade, qui se croit en parfaite sante quand il est sur le
point de mourir, et qui se contente d'avouer qu'il n'est pas immortel? La blessure dont il est atteint est désespérée, pour me
servir des paroles du prophète Michée.
Il faut en conclure 4. que c'est là surtout la cause pour
laquelle tous, soit les déistes, soit les sectaires, ont tant en horreur cet adage universel des catholiques : Hors de l'Eglise,
oint de salu t. lis sont sous les coups d'un sommeil léthifère
qu'ils aiment, et ils seraient fàchés qu'on les arrachàt àce sommeil ; aussi, comme ceux qui sont plus malades d'esprit que de
corps s'irritent contre le médecin qui les soigne, de mème les
protestants, qui proclament d'une voix unanime la tolerance r e ligieuse , s'indignent contre les catholiques et les persécutent
parce qu'ils ne veulent pas embrasser le mème sentiment
qu'eux. Ce n'est pourtant pas là ce qui nous doit faire renoncer à ce devoir de la piété; nous devons bien plutót faire entendre notre voix à l'égal d'une trompelte, cai' cette voix qui
vient les troubler et les inquiéter contre leur gre pourra peutètre leur ètre un remède salutaire. Le doute et le trouble de la
conscience sont ordinairement, pour ceux qui marchent dans la
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voie de Terreur, le premier pas vers la vérité. Il est extrèmement fàcheux que certains écrivains modernes, entrainés par
je ne sais quel vain et faux zèle de piété, et ceci a surtout lieu
dans les pays où ce mal a fait le plus de progrès, et par consequent où le remède est plus nécessaire, osent à peine défendre
ce dogme de notre religion ; ils cherchent mème à Paffaiblir, afìn
de lui enlever toute sa force (1) ; et cette funeste méthode fait
que cet adoucissement n'est d'aucun avantage pour les protestants : elle trahit plutót la vérité , et expose les catholiques
chancelants à un danger extreme de perir (2).

Objections.
i. Obj. Dieu aime dans son eulte la variété des rites et des
ceremonies, comme les hommes aimeut dans un jardin la
variété des fleurs et des fruits, comme les princes aiment dans
leurs demeures royales la multitude des serviteurs et des
(1) Oberthur se place au premier rang des écrivains de ce genre, dans son
ouvrage : Idée biblique de l'Eglise de Dieu, So Ilsbach, 1828. On y lit, torn. 1,
p. 1 : « Qui cst-ce qui fait, aujourd'hui plus qu'aulrefois, que la plupart des
» chrétiens éprouvent intéricurement une lutte plus violente entre le sens de
» l'humanifé, qui est bien plus subtil qu'autrefois, et qui excuse les hommes
» qui ne sont pas d'accord sur la théorie de la religion et des diverses églises
» ou cenfr-ssions, ainsi qu'on les appelle, de toutes les fautes que Yon
» aurait pu contractor par là; et la conscience, d'un autre coté, qui est
» effrayée par ce principe contenu dans tous les symboles de foi, hors de
» l'Eglise, point de salut. » Il a cru pouvoir faire cesser cette lutte par une
voie nouvelle qu'il a imasrinéc; voici ce qu'il écrit, p. G5 : « L'Apótre enseigne
» que peu importe à quelqu'un, pour faire son salut, Veglisela laquelle il apri pariisnt, pourvu qu'il soit juste; » p. 68 : « par la foi,..., nous devons,
» d'après l'Ecriture, entendre la religion sinché de l'homme; » p. 79 : « il
» confesse que son mu\ ici, est do parer à ce phariséisme, que quelqu'un se
» flatte de rie pouvoir faire son salut que par la seule profession extérieure de
» sa religion, et qui le porte à mépriser ceux qui n'appartiennent pas à la
» méme communion que lui; » p. 100, il tire l'unite de l'Eglise 1<> de son unique
fondateur, Jésus-Christ; 2<> de la doctrine des apòtres, qui est l'unique foudement de l'Eglise tont ratière; S° d'un seul symbole commini et extérieur
de cette profession, le baptème. Il n'est pas de secte qui ne puisse revendiquer l'unite dans ce sens. Cet ouvrage est plein, depuis le commencement
jusqu'à la fin, de doctrines nouvelles, erronées, puisées en grande partie fi
des sources protestane. Il ne faut pas s'étonner, après cela, des éloges qne
les protestants lui prodisuent dans les revues qu'ils publient h Gottingue, ol
qn'il relate dans la 2° edit., que nous citons. Aussi les écrivains protestants,
rationalistes et méthodistes, l'ont-ils souvent citée avec éloge. On ne peut done
pas approuver ce que Marianus Dobmayer dit en faveur de ce sentiment, dans
son système de théologie catholique, Solisbach, 1811, p. 195, torn. IV.
(2) C'est sous l'impression de ce motif et de cette crainte qu'il en est quelques-uns qui passcnt d'une religion à l'autre, comme on passe d'une école ou
d'une academic ii une autre école; certains catholiques sansfermeté n'en ont
donne que de trop fàcheux exemples.
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officiers, comme les souverains aiment à voir soumis à leur
sceptre les habitants de villes et de provinces nombreuses.
Done :
Rép. N. A. Dans le sens de nos adversaires; car comme la
vérité est une, de mème la vraie religion est une; et la superstition, de quelque pays qu'elle soit, lui est opposée comme
l'erreur Test à la vérité. Par consequent, Dieu qui est la vérité
ne peut pas avoir pour agréable l'erreur et la fausseté, non
plus que la diversité des religions. La diversité des fruits et
des fleurs dans un jardin, des oificiers dans un palais, loin de
constituer une opposition quelconque, produisent au contraire
un ensemble admirable. La variété dans la soumission de divers
peuples au mème souverain peut lui plaire, pourvu que cette
variété puisse se concilier avec le respect ; mais dès qu'il n'en est
pas ainsi, cette variété de respect cesse de lui plaire. Or, la vérité
et l'erreur, la superstition et la religion, ne peuvent pas aller
ensemble, comme on ne peut pas concilier le mépris et le
respect, l'obéissancc et une révolte opiniätre (1).
II. Obj. 1. La tranquillité publique veut que chacun suive
la religion de sa patrie; 2. car s'il n'en est pas ainsi, iln'obéira
ni aux lois de l'Etat ni aux ordres du souverain; 3. de là, l'intolérance des catholiques produit des guerres, des revolutions,
des désastres publics; 4. s'il nest pas permis de suivre la religion de son pays, si la religion chrétienne est la seule au sein
de laquelle on puisse faire son salut, celui qui n'a jamais entendu parler de la foi et de la revelation est done coupable
d'un péché qui le rend digne de supplices éternels (2). Et
comme ceci est absurde, 5. il s'ensuit que celui qui professe
une religion fausse, mais qu'il croit vraie, est exempt de péché
et est agréable à Dieu tout comme celui qui professe la vraie
religion ; car Dieu juge tous les hommes d'après l'intention en
vertu de laquelle ils agìssent. On peut done également honorer
Dieu dans toutes les religions et y faire son salut (3).
Rép. 1. On peut rétorquer cet argument contre les déistes
et contre tous les premiers hérétiques ou réformateurs ; la
tranquillité publique demande que personne n'agisse ou ne puMie aucun livre contre la religion de son pays ; done les déistes
(1) Voy. Segneri, l'Incredule sans excuse, p. 2, chap. dern.
(2) Rousseau, Emile, torn. III.
(3) Bayle, Comm. philos.
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ni les premiers protestants, qui publièrent tant d'ouvrages
contre la religion de leur pays, furent des séditieus, et ils
pécherent contre Dieu lui-mème.
Rép. 2. D. A. La tranquillité publique veut que chacun
suive la religion de son pays si elle est vraie, C. si elle est
fausse, N. Les hommes ne sont jamais obliges de donner leur
assentiment au mensonge, et les souverains n'ont aucun droit
d'imposer une fausse religion, puisqu'ils sont surtout tenus
eux-mémes d'embrasser la vraie religion (1). Au reste, bien
que personne ne puisse embrasser une fausse religion, quand
mème les lois humaines l'ordonneraient, et qu'elles défendraient de professer la vraie religion, il faut vivre en paix cependant et ne pas troubler l'ordre ; il faut done n'opposer
qu'une simple resistance passive, ainsi que le prescrit la religion et que lefirentles premiers chrétiens (2). En se conduisant
ainsi, on ne trouble pas la tranquillité publique, quand méme
on n'observerait pas la religion du pays.
Quant à la deuxième diificulté, D. Il n'obéit pas aux lois de
l'Etat parce qu'il ne peut pas et qu'il n'y est pas temi, C.
autrement, JV. De telles lois sont en effet essentiellement nulles,
car elles sont opposées à Dieu. On est oblige d'obéir à l'homme,
quand il ne commande rien de contraire à Dieu ; mais il vaut
mieiix obéir à Dieu quaux hommes, toutes les fois qu'ils commandent quelque chose qui lui est oppose.
Quant à la troisième, D. J'admets au pis-aller que ces
(1) Les Melanges catholiques de juiu 1826 font fort à propos cette observation. On y dresse la table des religions qu'a dù pratiquer Jenckins en suiyant
la religion de sou pays (la province d'York), et qui fut, pour ainsi dire, confondu avec les lois de l'Etat. Jenckins naquit en 1501, et inourut en 1670, ayànt
vécu 169 ans; il passa, de 1501 à 1534, sous Henri VII et Henri VIU, 33 ans;
il fili catholique de 1534 à 1547, sous ce mème Henri Vili, savoir, pendant
13 ans; il fut en partie catholique et en partie anglican de 1547 à 1553; il
passa 6 ans sous Edouard VI, de 1553 à 1558, et il fut anglican; il fut catholique pendant 5 ans sous Marie ; il fut encore anglican de 1558 à 1649, sous
Elisabeth, sous Jacques I et Charles I; il fut anglican de 1649 a 1653 (qui fut
un affreux interrègne); il passa, de 1653 ù 1660, sous Cromwell, et il fut
presbytérien pendant ces 7 ans; enfln il passa, de 1660 à 1670, sous Charles II,
pi il fut anglican pendant ces 10 ans. C'est-à-dire qu'il dut changer liuit fois
de religion ; et si ce n'est pas là se jouer, en matière de salut, et se moquer
de Dieu et des hommes, je ne sais alors ce que c'est. Or, tei serait le principe de Rousseau.
(2) Les soldats chrétiens ont donne de brillants exemples de ce genre sous
Julien 1*Apostat; car, bien qu'ils sussent qu'ils devaienltous ètre victimes de
sa superstition s'ils revenaient vainqueurs de Perse, ils n'en combattirent pas
avec moins d'aideur contre les ennemis de l'empire*
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guerres, ces revolutions et ces désastres ont été le fruit del'intoléraijce civile, mais je nie qu'elles soient issues de l'intolérance religieuse. Si la manière de raisonner de nos adversaires
prouvait quelque chose, elle établirait qu'il est des circonstances
de temps et de lieux qui imposent aux souverains 1'ohligation
de tolérer diverses religions, ce que nous ne nions pas, bien
que les guerres et les seditions dont parlent nos adversaires
découlent d'une toute autre source que de la religion, comme
nous 1'avons démontré en son lieu (1).
Quant à la quatrième, je nie la consequence. C'est à tort que
Rousseau conclut que quelqu'un est coupable parce qu'il est
prive de la foi et de la revelation dont il n'a jamais entendu
parler. Car, d'après l'enseignement de l'Eglise catholique, si
quelqu'un ignore invinciblement Ja vraie foi, il n'est coupable d'aucune faute, et par consequent n'est exposé à aucun
chàtiment. Dieu ne nous oblige pas à l'impossible. Aussi les
théologiens enseignent-ils que l'infidélité negative n'est pas un
péché (2).
Quant à la cinquième, D. S'il est invinciblement convaincu
qu'elle est vraie , C. s'il n'en est pas invinciblement convaincu,
N. Ce qui fait que nous nions de nouveau la consequence de

Bayle : Done on petit également honorer Dieu dam toutes les
religions; car autrement ceux quiemploient des rites obscènes,
et qui versent le sang humain pour honorer les fausses divinités, rendraient à Dieu un eulte qui lui serait aussi agréable
que ceux qui lui rendent le eulte qui lui est légitimement du,
ce qui pourtant est si affreux à dire, que les incrédules euxmémes en sont scandalises.
III. Obj. 1. On semblc généralementadmettre que toutes les
religions sont vraies, en ce sens qu'elles sont autant d'idiomes
au moyen desquels la faible créature exprime sa soumission, sa
gratitude et son amour envers le maitre de l'univers. Quelle
que soit enfin son ignorance, la grossièreté de ses moeurs, les
erreurs dont son esprit est enveloppé, il dirige toujours vers
Dieu sa soumission. C'est toujours à ce Dieu souverain qu'elle
s'adresse, et c'est lui qui la recoit, quel que soit le nom sous
lequel on la lui offre. Les peuples barbares et sauvages reconnaissent l'action de Dieu dans la foudre, qui est pour eux la
(1) Part; 1, il. 367.
(2) Que l'on se rappelle ce que nous avons dit plus haut de la condamnation des propositions de Balus, et ce que nous avons cité de saint Augustin,
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manifestation de sa colere et de ses menaces; les pluies qui
fécondent les champs sont pour eux la manifestation de sa
bonté bienveillante ; sa providence se manifeste dans la fièvre
qui ruine les forces physiques, et qui trouve son contrepoids
dans l'écorce d'un arbre qui les rend. Iis cherchent ce Dieu, et
ils se figurent Tavoir trouvé dans leurs cabanes ou dans la
forèt voisine. Souvent ils pensent l'avoir trouvé dans une
pierre informe, dans le tronc d'un arbre, dans un oiseau. Ils
sont sans doute victimes d'une erreur grossière ; pourtant, en
adressant leurs prières à ces^ divers objets, leur pensée se
reporte vers Tètre invisible, ou vers Tètre dont Taction est
invisible, qui est plus puissant que l'homme, qui recompense
et qui punit; et c'est sa protection qu'ils implorent. Mais il
n'y a que cet ètre dans le monde. Tel est le sentiment de
Sismondi, etquepartage Benjamin-Constant (1) qui s'exprime
ainsi : « Les divers cultes ne peuvent qu'exprimer le senti» ment commun des hommes (2). » Done :
Rép. 1. D. S'ils ignorent invinciblement quel est le genre de
soumission qu'ils doivent à Dieu pour Thonorer, C. si Dieu a
fait connaìtre aux hommes la manière dont il veut étre honoré
et qu'ils la connaissent, N. Àssurément, si Dieu n'eùt pas fait
connaìtre à l'homme comment il voulait qu'on Thonoràt, quel
qu'eùt été le mode dont il lui eut exprimé sa veneration, pourvu
qu'il n eùt point été en opposition à la droite raison, il se fòt
légitimement acquitté de son devoir. Mais si l'homme connait
le mode par lequel il doit, d'après la prescription mème de Dieu,
Thonorer, il ne peut pas lui rendre un eulte suivant son bon
plaisir sans se rendre coupable de désobéissance. Déjà, par
consequent, crouletoutTéchafaudage des arguments, ou plutót
la description poétique de Técrivain de Genève. Car l'homme
agreste et sauvage, qu'il s'imagine cherchant Dieu dans sa
cabane ou dans la forèt, etc, est un ètre purement abstrait, si
je puis m'exprimer ainsi, et il est difficile, il est mème impossible qu'il ne puisse pas découvrir son erreur, ou du moins
qu'il ne soit pas parfois éclairé intérieurement, s'il se conforme
aux usages des autres hommes, et qu'il ne s'apercoive pas que
le Dieu créateur de Tunivers n'est ni un tronc d'arbre, ni une
pierre informe; et s'il cherche sincèrement Dieu, il se manifesti) Revue encyclopédique, Paris, 1826, janv,, art. Opinions religieuses.
(3) De la Religion, etc., liv. I.
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tera certainement à lui, il Féclairera au moins intérieurement
et l'empèchera de tomber dans une honteuse idolatrie. C'est ce
qui a donne lieu à cet adage de Fècole : Dieu ne refuse pas la

gràce à celui qui fait ce qui est en sonpouvoir. Par consequent,
ou il n'y a pas d'ignorance invincible, ou au moins elle n'est
pas de longue durée. C'est ce qui fait que l'apótre saint Paul
a jugé différemment le eulte idolàtrique et ceux qui ont trans-

porte Thonneur qui n'est dà quau Dim incorruptible, à Vimage
d'un homme corruptible, et à desfiguresd'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents (1) ; il ne suffit done pas de rapporter interprétativement au Dieu unique et veritable le eulte qu'on lui
rend, comme le prétendent nos adversaires, à moins que Fon
soit dans une ignorance invincible, si toutefois il peut y en
avoir; mais il faut le lui rapporter expressément, ou formellement, selon le langage de Fècole, autrement la hideuse
idolatrie, avec le sang de ses victimes et ses rites obscènes, se
rapporterai à Dieu, l'honorerait et lui serait agréable.
Rép. 2. D. Une diversité accidentale et innocente, C. une
diversità coupable et essentielle, N. Tous ces divers systèmes
imagines par les protestants s'évanouissent dès qu'on les dépouüle du charme des paroles sous lesquelles on les présente.
Inst. 1. Le chrétien qui connait sa propre faillibilité n'astreindra jamais de vive force les autres à partager sa manière
de voir, car en agissant de la sorte, ce serait les exposer à des
peihes éternelles; ce ne sera qua contre-coeur qu'il les éloignera de leur communion, qui de son propre aveu estpeut-étre
plus parfaite et plus exacte que la sienne propre, et que, par
consequent, üs sont peut-étre plus agréables à Jésus-Christ que
lui^méme. Il respectera toujours la manière de voir de ses
frères, il ne les considererà jamais comme des hérétiques, il ne
les "poursuivra jamais de sa haine , il ne les rejettera jamais a
cause de leur foi. Tel est le sentiment du ministre de Genève,
Chastel, qui rapporto en outre 2. que l'église de Genève a
declare que tous ceux qui admettent Dieu, Jésus-Christ et les
Ecritures sont véritablement chrétiens (2) ; ce qui fait qu'il
ajoute : 3. Tous les réformés, quelle que soit la manière dont ils
interprètent les Ecritures, doivent se considérer comme frères,
ne pas s'anathématiser, se traitor de schismatiques, discuter
(1) Rom., 1, 23.
(2) Ouv. cit.; de l'Usage des confessions, etc., p. 81 et 106.
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eatre eux; mais ils doivent s'aiiner et se respecter comme des
frères; 4. quant aux catholiques, si nous les rejelons de notre
communion, nous ne le faisons pas à cause de leurs rites ou de
leurs dogmes, mais hien, soit à cause de l'intolérancc de leur
Eglise, soit parce qu'ils dependent de l'autorité humaine, etc. (1 ).
Done :
Rép. 1. J5. Le chrétien protestant, C. le chrétien catholique,
N. Le protestant n'a certes pas le droit, s'il veut ètre consequent etfìdèleau principe de la réforme, d'accuser les autres
d'erreur, de les repousser, de les anathématiser, d'exiger lem
profession de foi, etc., puisque tous les protestants jouissent du
mème droit, guils ont toujours eu le pouvoir de tout oser; et si
leurs pères ont agi différemmenl, ils ont viole ce droit, comme
leur digne pere Calvin le viola le premier de tous en condamnant Servet au bùcher, parce qu'il voulut jouir de ce mème
droit, bien qu'il admit, lui aussi, Dieu, Jésus-Christ etlesEcritures, et que, d'après la declaration de l'Eglise de Genève, il
fut un vrai chrétien ; et les autres réformés ont suivi ce pernicieux exemple jusqu'au moment où ils ont reconnu le système
protestant et son esprit dans sa plenitude. Nous devonspar consequent les en ieliciter. Mais le catholique qui s'appuie sur une
autorité infaillible ne peut ni prendre part à ces melanges, ni
admettre ces alliances; elles sont le propre de l'erreur, et dès
l'instant où il agirait de la sorte, il cesserait d'etre catholique.
Rép. 2. En se prononcant ainsi, l'Eglise de Genève a use de
son droit, et elle a réformé ses réformateurs; le temps n'est
peut-ètre mème pas éloigné où-cette eglise déclarera que ceux
qui x*ejettent les Ecritures sont chrétiens, et plusieurs réformés
l'ont déjà fait, comme nous l'avons vu en son heu. Les musulmans eux-mèmes sont de vrais chrétiens, d'après la declaration de Téglise de Genève, car ils adinettent Dieu, Jésus-Christ
(comme un grand prophète, comme le fait l'église de Genève),
et ils admettent au moins en partie les Ecritures.
Rép. 3. Nous accorderons tout cela, mais aussi nous demanderons au ministre Chastel si leurs principes irénéens, car ils
s'affublent de ce nom, peuvent s'accorder avec ce que Tertullien disait des hérétiques de son temps : a Iis traitent de la
» paix avec tous, dit-il; peu leur importe qu'ils ne pensent
» pas de la mème manière qu'eux, pourvu qu'ils conspirent
(1) Ouv. cit., de l'Usage des confessions, etc., p. 81 H 106.
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» mutuellement contre la vérité (1); le schisme, voilà lem
» unite (2), TÌ Tant il est vrai que les hérétiques ou protestants
de tous les siècles ont toujours été animés des mémes sentiments !
Rép. i. D. Sans que pourtant les catholiques s'enplaignent, C.
comment s'ils s*en plaignaient, N. Si notre adversaire et l'églisc
de Genève refusent aux catholiques de les admettre dans lem
comìnunion, ils ne doivent pas s'inquiéter de ce que ceux-ci
^pensent de ce refus, car les catholiques ne recherchent ni
n'ambitionnent cette communion, et leur intolerance ne leur
permettrait pas de l'accepter, quand méme on la leur offrirait,
et cela, pour continuer de vivre sous ce pouvoir qu'ils appellent
humain.
Inst. 1. Mais la religion n'est pas un dogme; elle consiste
dans les rapports de l'homme avec Dieu, et non dans la notion
que chaque homme se forme de Dieu, ou dans les paroles au
moyen desquelles il l'exprime. 2. La religion est une affection
de l'àme, et non une science; elle est le fruit de l'expression de
l'amour (3). Done :
Rép. 1. D. De facon, toutefois, qu'elle propose les dogmes à
notre croyance, C. autrement, N. La religion en elle-mème
est une vertu inorale qui porte l'homme a rendre à Dieu le
eulte qui lui est dù; mais Tobjet de ce eulte, ce sont aussi les
dogmes que Dieu a révélés, et qu'il a proposes à notre croyance.
Celui, en effet, qui refuse de croire àDieu, qui révèle et qui
propose sa revelation par l'Eglise, n'honore pas, assurément,
Dieu d'une manière convenahle; et tous les rapports de
l'homme avec Dieu ont surtout pour base et pour fondement
cette foi; c'est Dieu qui s'est fait connaìtre ä l'homme, et qui,
pour Tordinaire, lui a appris les paroles au moyen desquelles
ü exprime la notion qu'il en a.
Rép. 2. N. En effet, cette affection n'est que le fruit, l'effet
de la religion, mais ce n'est pas la religion elle-mème. Il ne
faut pas conföndre les notions des choses, autrement ce ne
serait plus que confusion. Ainsi, l'expression de l'amour n'est
que l'effet qu'inspire la religion; mais ce n'est pas de là que vient
a religion; car elle peut, absolument parlant, exister sans cela
(1) Liv. dea Prescript., c. 41.
(tì Ibid., c. 42.
(3) bismoudi, liv. c.
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IV. Obj. Dieu lui-mème recommande la tolerance ; 1. car
Dieu, dit Salvador (1), a bien voulu créer le ciel et la terre
pour le bien de tous les hommes. 2. Il a fait alliance avec Noè,
pere du genre humain. 3. Moise n'engagea ni ne poussa jamais
son beau-père a renoncer à ses dieux. 4. La pieuse Noemi
disait à ses brus (2) : « Allez, retournez à votre peuple et à vos
» dieux. » 5. Les envoyés de Jephté ne parlent pas sans respect
de Chamos, dieu des Ammonites (3), Le prophète Michée est
alle jusqu'à predire, d'une manière formelle et positive, les
temps de la tolerance generale : « Les peuples remettront le
» glaive dans le fourreau;... un peuple ne prendra pas les
» armes contre un autre peuple,... parce que tous les peuples
» marcheront chacun au nom de son Dieu : pour nous, nous
» marcherons au nom de Jéhovah, qui est éternellement notre
» Dieu. » "Voyez aussi Isaìe, 2, 4. Done :
Rép. 1. N. A. et je distingue la première preuve : Dieu a voulu
créer le ciel et la terre pour le bonheur de tous les hommes,
afin que, comblés tous par lui de si grands bienfaits, ils lui
rendissent un eulte digne de lui et qu'ils l'aimassent, C. il l'a
fait pour prouver que la tolerance religieuse lui est agréable,
et qu'il approuve également tous les cultes, N. Car, qui potuv
rait embrasser un tei sentiment, si ce n'est l'athée? Si cet argument du philosophe juif Salvador avait quelque valeur, il
s'ensuivrait que l'homicide, le voi, le blaspheme, tous les
crimes dont les méchants se rendent si facilement coupables
seraient agréables à Dieu, puisqu'il a créé le ciel et la terre
pour eux, et gii il fait pleuvoir sur les justes et les méchants.
Mais notre adversaire ne doit pas perdre de vue que Dieu a
aussi créé le paradis et l'enfer pour récompenser ou punir
chacun suivant ses mérites après la vie présente. Dieu désire le
salut de tous les hommes, il souhaite que tous ils connaissent
la vérité; et, si les hommes se révoltent, s'ils aiment mieux
suivre leurs penchants pervers, rendre un eulte à l'ouvrage de
leurs mains et oublier le vrai Dieu, qui les a créés, bien que ce
soit pour eux aussi qu'il a créé le ciel et la terre, Dieu néan»
moins les punirà pendant toute Téternité, a moins qu'ils ne
fassent penitence.
(1) Histoire des institutions de Mouse» p. 120.
(2) Ruth, e. 1,12.
(3) Juges, c. 11,24.
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Rép. 2. D. Dieu a fait alliance avec Moise, et lui a promis
de ne plus perdre le genre humain par le déluge, C. U a fait
alliance avec lui pour approuver la tolerance religieuse, N. Il
a méme choisi, qui plus est, Ahraham et sa postérité pour
ompècher la religion de tomber dans l'oubli, et il s'en est fait
un peuple choisi, auquel il a confié sa revelation jusqu'au moment où les nations devaient sortir des ténèbres de l'erreur et
•"«venir à la connaissance et à l'amour du vrai Dieu; ce que
nous démontrerons en son lieu (1).
Rép. 3. D. Moisenajamais engagé, poussé son beau-père
à abandonner des dieux qu'il n avait pas, C. qu'il avait, N.
Car Jéthro n'était pas seulement l'adorateur du vrai Dieu, il
en était méme le prétre, et il lui offrit des holocaustes et des
victimes dans le désert, ainsi qu'il est écrit au livre de
l'Exode (2). Moise ne pouvait done pas l'engager à renoncer
aux faux dieux. Il est faux, au reste, qu'il ne l'alt pas engagé
à se joindre au peuple d'Israel, et par consequent à professer
le eulte mosaique, comme le prouve ce qui se lit au livre
des Nombres, c. 10, 29-31, et où Fon voit qu'il l'y engage
à plusieurs reprises, lui promettant, à cette occasion, des
biens immenses. Est-ce là la doctrine judaique, ou n'estce pas là plutót la doctrine philosophique de l'irréprochable
Salvador?
Rép. i. Je nie que, comme le pretend Salvador, Noemi ait

dit à sa bru : Allez, retournez à voire peuple et à vos dieux (3);
elle lui dit seulement : Retournez-vous-en, mes filles, allez;
et lorsque Orpha, son autre bru, fut paride, Noemi dit à Ruth :

Voici que votre parente est retournée vers son peuple et vers
ses dieux, allez-vous-en avec elle; de sorte que le sens est :
Allez-vous-en, vous aussi, dans votre pays, comme celle-ci y
est allée; et Noemi ne s'exprima de la sorte, de l'avis des commentateurs, que pour éprouver la Constance et les desseins de
Ruth (4). Que voit-on là de favorable à la tolerance religieuse?
Rép. 5. D. Dans le sens des Moabites et des Ammonites, C.
(1) Traité de l'lncarnation.
(2) C. 18, 12.
(3) Voi ji comment Salvador rapporte les paroles de Noemi : Allez, retournez
à vos peuples et à vos dieux; mais quand méme nous ne suivrions pas le teste
de la Vulgate, le texte hébreu lui-mème nous est favorable.
(4) Les interprètes catholiques, Corneille à Lapierre, Tirinus, Calmet, etc.,
ne sont pas les seuls à l'cnk-udre ainsi; les interprètes protestants, dans leurs
critique* sacrci-s, sont autsi du méme avis.
t.
S3
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dans le sens de Jephlé, qui croyait au seul vrai Dieu,, N. C'est
absolument comme si nous argumentions contre im musulman,
et que nous lui disions : Si votre prophète Mahomet vous a
prescrit, etc., s'ensuivrait-il que nous tiendriona Mahomet
pour un vrai prophète, ou que nous ne parlerions pas de lui
sans respect? Je ne le pense pas. On doit cependant entendre
dans ce sens les paroles des envoyés de Jephté.
Hep. 6. N. Je dis mème qu'il prédit le contraire, car YQÌCÌ le
sens de ses paroles : Bien que toutes les nations s'abandonnent
aux caprices de leur opinion et qu'ellcs adorent les faux dieux
et les idoles, pour nous, nous marchons et nous marcherous
toujours au nom de Jéhovah, notre Dieu; voici comment
Rosenmuller, que cite parfois notre adversaire, traduit les
paroles de Michée : « Car tous les peuples marchent au nom de
» leur Dieu, et nous, nous marchons au nom de Jóhovah, qui
» est notre Dieu pour Téternité (1) ; » et voici comment il continue son interpretation : a C'est-à-dire, puisque Jéhovah vous
» promet ainsi de vous établir dans vos droits, il vous faut
y>. demeurer fermes et inóbranlables, et, appuyés sur cette pro» messe, continuer de lui rendre le eulte qui lui est dù, tout
» comme les Gentils servent leurs dieux et s'enorgueillissent
» de leurs superstitions ; » et il est d'accord avec le paraphraste
chaldéen, qui rend ainsi le verset en question : « Gar tous les
» peuples marchent selon les idoles qu'ils adorent; pour nous,
» nous mettons notre confiance dans la parole de Jéhovah,
» notre Dieu dans les siècles des siècles (2). » L'écrivain juif
ne pouvait pas ignorer cela; où est done la prediction positive
et formelle de la tolerance religieuse? (3) Quant à ce qui se lit
dans Isaie, chap. 2, 4, je ne vois pas pourquoi notre adversaire
le met en avant, car il n'y a pas un mot, pas une syllabe qui
lui soit favorable.
Inst. Il n'est pas possible de distinguer l'intolérance civile
de l'intolérance religieuse. Ces deux intolerances sont absolument inseparables, car il n'est pas possible de vivre en paix

»
»
»
»

(1) C'est aussi de la sorte que les interprètes les enteudent.
(2) Ibid.
(3) Voici les paroles de l'auteur : « Il va jusqu'à prophétiser, de la manière
Iti plus formelle et la plus positive, les temps, da la tolerance generale : un
jour tous les peuples cesseront de conabattre et prendront plaisir à la paix ;
chacun marcherà en invoquant le nom de son DÌQU; Israel, le nom de
Jéhovah. » Quelle est l'audace de ceux qui ont renio toute foi!
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avec ceux que Ton considero cornine les ennemis de Dieu (1),
Done :
Rép. Je niè Tantécédent dans toutes ses parties. Car nonseulement on peut distinguer ces deux espèces d'intolérances,
mais il est absolument nécessaire de les distinguer, comme
l'objet temporel est distingue et diffère de l'objet spirituel. C'est
au roi ou aux magistrats à prononcer des peines et à billiger
des chàtiments à ceux qui conspirent contre la sùreté de FEtat;
et c'est à la religion qu'il appartìeùt de declarer quels sont ceux
qui professent coupablement Terreur et qui sont en dehors de la
voie du salut; et elle doit non-seulement les souffrir, mais elle
doit encore les aimer, leur faire du bien, et procurer leur salut
par tous les moyens en son pouvoir, à l'exemple de JésusChrist et des apótres, qui ne se conténtèrent pas de vivre en
paix avec ceux qui étaient attaches par cntétement à leurs
erreurs, mais qui les corablèrent encore de toutes espèces de
bienfaifs pour se les attacher. D'autant plus que nous ne savons
pas s'ils ne reviendront pas à la vérité, et s'ils ne se conveiv
tiront pas. On doit toujours, pendant qu'ils vivent, conserver
l'espoir de les voir se convertir; ce qui, heureusement, arrive
souvent
CONCLUSION.
On peut conclure de ce que nous avons dit jusque là, que le
système tout entier de la religion chrétienne repose sur l'autorité. Et Dieu en a dispose de la sorte afin que l'homme, qui est
renfermé dans certaines limites et qui est exposé à se tromper,
lui soumìt sa raison; aussi ne s'est-il pas contente de révéler
les vérités que renferment les bornes de la raison et celles
de la nature, mais a-t-il révélé en outre des vérités supérieures
à l'étendue et à la perspicacité de son esprit, et cela pour apprendile à l'homme l'obligation ou il est d'incliner sa raison
devant ce qui tient à la foi et à ìa religion, et pour lui apprendre aussi que Dieu a résolu de sauver le monde par la foi.
Dieu a pourvu, jusqu'à la plenitude des temps, par un acte
particulier de sa providence, à ce que sa revelation se conservat
pure et sans alteration (2). Mais lorsque Dieu envoya son Fils
(1) Tel est le sentiment de Rousseau,. Emile, liv. IV, torn. UL
(8) Gomme l'avoue Limborch, bien que soeinièn, dans sa conference avee
le.doctejuìf Oróbe. Car, comme Orobe objectait, dans son troisième écrit,
« què jamais la parole de Dieu iVavait été exposé? à tant de doutes, de dilli-

356

TRATTE DE LA VRAIE RELIGION.

pour arracher les hommes aux ténèbres de Pignorance, dont
ils s'étaient enveloppés par leur faute , parce qu'ils avaient
oublié, au moins en partie, les vérités qu'il leur fit autrefois
connaìtre; et, pour se faire connaìtre a eux d'une manière
plus speciale, il établit un nnseignement continuel, infaillible,
visible et perpétuel pour Ics diriger sùrement dans la voie du
salut, et pour les empècher de s'écarter, comme autrefois, de
la vérité. H dota de cet enseignement l'Eglise que fonda JésusChrist, et qu'il acquit par l'eflusion de son sang, et il Tétablit
précisément dans le corps des pasteurs, que gouverne un. chef
unique et visible, dont l'influence s'exerce sur le corps entier,
et qui est, conformément à sa volonte, le fondement de tout
l'édifice de l'Eglise. Il a établi que tous les hommes doivent ètre
soumis à cette Eglise, s'ils ne veulent pas ètre regardés comme
des paìens et des publicains, c'est-à-dire comme étrangers à ce
corps individuel ou à cette société qu'il a fondée, s'ils ne
veulent pas ètre coupables du crime de révolte et s'exposer à
la damnation éterneUe.
C'est h cette Eglise qu'il conila le dépòt de la revelation; il le
lui conila afin qu'elle préchàt en son nom l'Evangile h toute
créature, c'est-4-dire en tout lieu, en tout temps ; il lui promit
de l'assister, pour qu'elle ne cessàt jamais de donner cet enseignement, et qu'elle ne tombàt point dans l'erreur. Il voulut
que le gage de cette assistance fùt accompagno de miracles, de
prophéties et autres dons surnaturels ; il la rendit aussi feconde,
en lui donnant le pouvoir, non-seulement d'engendrer des
enfants, mais en lui donnant encore celui de les condurre à la
plenitude de la sainteté.
» cultés et ^interpretations diverses que sous l'Èvangile ; qu'il n'y avait eu
» aucune secte dans l'église juive, si ce n'est lorsque le siècle fut deprave, et
» sur des choses quin'étaient pas de ressence de la loi; » Liinborch répond
& ce second point « que ce quifitque l'église juive ne fut point troublée dans
» le principe par des opinions diverses, ce fut le grand nombre des prophètes
» que guidati l'esprit de Dieu, les temps rapprochés dans lesquels ils venaient,
» et dont il fallati accepter l'autorité; » c. 4, rép. au 3° écrit du Juif. J'en
conclus done que l'autorité divine est nécessaire pour conserver l'unite; autrement l'esprit de l'homme n'y suffirait pas. Quant aux dissensions survenues
après l'Evangile, il eut été facile à un catholique de répondre qu'elles ne sont
pas nées de l'Evangile, mais qu'elles sont le fruit de la révolte et du sentiment prive contre l'autorité que Dieu, qui est l'auteur de l'Evangile, a établie,
à savoir, l'Eglise catholique. Mais un socinien devait prendre un autre moyen
qui était incapable de satisfaire le Juif, comme on peut s'en convaincre en
isautles subterfuges auxqueis Limborch a recours; et il n'eut pas été plus
facile, comme nous l'avons remarqué plus haut, aux protestants d'y répondre.
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Cette Eglise, qui a commence dans la personne de Pierre vi
des apótres, s'est perpétuée jusqu'à nos jours par une succession contumelie et non interrompue, comme une perdonili
morale; et elle est encore pleine de vie et de force, telle qu'elle
doit persévérer dans son unite et son indivisibilité jusqu'à la
consommation des siècles, embrassant tous les temps et torn-les
lieux, montrant toujours les gages et les preuves de l'assistance
divine. Elle est demeurée ferme et invincible devant les machinations de l'enfer qui lui avaient été prédites, soit extérieures et de la part des paiens, soit intérieures et lui venant
de la révolte de ses propres enfants. Se süffisant à elle-mème,
ou plutót s'appuyant sur les promesses et le secours de Dieu,
complètement indépendante et de la faveur et de la colere des
hommes, elle regarde les faveurs des hommes comme des
moyens, leur colere, leurs persecutions comme des épreuves;
mais elle ne s'appuie pas sur les premieres, non plus qu'elle ne
redoute les secondes; elle traverse les siècles, remportant toujours de nouveaux triomphes, produisant des fruits abondants
de sainteté, savoir des hommes ornés de toutes les vertus, de
toute espèce de dons divins, et qui attestent la divinité de son
origine, envoyant toujours au ciel de nouveaux enfants jusqu'à
ce qu'elle y règne elle-mème, sans ride ni souillure, lorsque
le nombre des élus sera complet, pendant toute l'éternité.
1

Mais, comme il a voulu que l'unite de son Eglise reposàt sur
le principe d'autorité, les diverses sectes, par contre, privées
de cette autorité divine, s'en sont séparées pour suivre leur
sentiment particulier et individuel, comme ils l'appellent, et
elles ont substitué à ce principe un principe contraire qui ne
produit que dissolution et division. Ce principe pose, il en est
résulté qu'elles n'ont jamais pu conserver d'unite de doctrine
entre elles, et, par consequent, elles n'ont eu de Constance que
dans leur mobilité, et elles sont allées de nouveauté en nouveauté, et elles sont tombées d'erreur en erreur, enfantant sans
cesse de nouvelles confessions, se divisant sans cesse, jusqu'à
ce qu'elles se consomment et périssent cornine le sei se dissout
dans l'eau. C'est ce qui est arrive aux anciennes sectes, et c'est
ce qui arrive aussi aux nouvelles qui sont tombées dans le
naturalisme et le rationalisme, qui sont, d'après Leibnitz, le
dernier genre d'hérésie (1). Si parfois on a remarqué pendant
(1) Je me souviens que le Journal évangélique ecclésiastique (janv. 1830,
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un certain temps quelque espèce d'unite parmi les hérétiques
protestants anciens et modernes, ceci n'a eu lieu que parce
qu'ils n'ont pas été consequents avec eux-mèmes, substituant,
soit ouvertement, soit tacitement, leur propre autorité à l'autorité de l'Eglise catholique, qu'ils ont abandonnée. En détruisant l'autorité, on détruit aussi nécessairement l'unite, on
détruit méme le principe de l'unite, ce qui est plus encore, et,
par consequent, l'Eglise elle-méme; car, sans autorité, il n'y a
que la liberté individuelle, le sentiment particulier ; et le lien
qui unissait les divers membres entre eux est rompu, de manière que les sectes ne sont que des agregations.de peuple, ou
méme d'individus qui n'ont rien de commun les uns avec les
autres que le principe de dissolution et de division, ou l'unite
negative, c'est-à-dire la privation de toute espèce de lien et
d'unite.
L'autorité de l'Ecriture ne remplace pas l'autorité de l'Eglise
catholique, comme le pensent les protestants; car, outre qu'il
ne leur est pas possible de savoir le nombre des livres inspires,
de s'assurer de leur integrile et s'ils ont été inspires dans toutes
leurs parties, sans le témoignage de l'Eglise catholique, dont
ils se sont enfin débarrassés, disent-ils (1); et comme il est
parfaitement loisible à chacun, d'après le principe de Texamen
du sens prive, de les admettre ou de les rejeter, comme l'ont
fait, ainsi que nous l'avons démontré, les protestants modernes,
et comme le firent toujours les protestants anciens (2), ils
donnent pour remède la source mème du mal. Car, comme
n. 5, 6) s'élève avec violence contro le rationalisme et contre Gesner et
Wegscheidel professeurs de (neologie à Hall. La critique fut si virulente
qu'elle n'énaut pas seulement les élèves, mais qu'elle porta mème les defense urs de l'université de Berlin a implorer le secours du ministers contre ces
attaques (voy. Append., ext. du Journ. univ., n. 26, 1830). Mais tout le monde
voit que cette manière d'agir détruit le principe de la réforme, de mème que
son essence. Si, en effet, cornine nous l'avons si souvent dit et comme il ;
l'avouent, le principe de la réforme consìste dans le libre examen etl'entirr
indépendance de l'esprit de tonte autorité, pourquoi les professeurs de Berli;
s'enJUamment-ils contre les rationalistes, s'ils tirent les consequences du prii,
cipe et de 1'essence de la réforme? S'ils ne trouvent que le pur rationalisir.
dans l'Ecriture, de quel droit leur objectc-t-on ce que les réformateur
s'arrogèrent? Tant il est vrai qu'il n'y a pas de milieu entre le rationalism*
et le catholicisme. Chez les protestants, tout le monde pent dire : Qui vous a
constituet, nos juges?
1

(1) Gomme l'enfant prodigue se déroba a l'autorité paternelle.
(2) Tels furent les ébinniles, les cérinthiens, l«s marcionites, les manichéens, etc. qui rejetèrent, eux aussi, les livres qui ne leur convinrent pas.
f
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r.ivait dcjù si judicieusement observe saint Augustin (1), les
heresies et certains dogmes mauvais, qui enlacent les Ames et
les precipitati dans Vahimè, ne sont nés que d'une mauvaise
interpretation de l'Ecriture, qui est bonne en soi, et de ce
qu'on affirme témérairement et audacieusementy voir ce qu on
ne comprendpas clairement. De sorte qu'il n'est pas d'hérésie
qui ne se soit appuyée sur quelque passage de l'Ecriture (2).
Et Dieu, par un acte admirable de sa providence, a permis
qu'il y eut des sectes et des heresies du temps mème des
apótres, pour que la postérité süt, d'après leur manière d'agir
contre ces novateurs protestants- soit quelle est la source des
heresies, soit la manière dont l'Eglise doit se conduire avec les
hérétiques protestants qui devaient surgir, savoir, qu'elle doit
les rejeter de son sein et premunir les fidèles contre leurs
efforts, leurs ruses et leurs machinations; soit enfin pour
qu'elle leur annoncàt qu'ils sont exposes à une perte éternelle
s'ils ne reviennent à Dieu, et qu'il ne faut établir aucune difference entre une hérésie et une hérésie, un hérétique et un
hérétique. Toutes les fois que quelqu'un est coupable de protestantisme ou de protestation contre l'Eglise, epe Jésus-Christ
a instituée la depositale perpétuelle de sa revelation, la maitresse et l'interprete de cette mème revelation, ou plutót,
comme le dit saint Paul, la colonne et le fondement de la vérité
(I Tim., III, 15), il encourt très-certainement le chàtiment.
L'Eglise catholique a retire et retire chaque jour un grand
avantage de ces heresies et de ces sectes qui se succèdent continuellement, comme aussi de leur mobilité contumelie, de
leur naissance et de leur ruine. Et d'abord leur naissance fait
qu'elle recherche plus attentivement les objets de la foi, elle
développe avec plus de soin, plus nettement la vraie doctrine,
afìn de mieux faire ressortir la beauté du Systeme catholique
tout entier, et le lien qui enchaine ensemble toutes les vérités
qu'elle professe ; c'est réellement ce qui s'est fait toutes les fois
que quelque novateur a attaqué une vérité. 2. Le conflit perpétuel dans lequelelle se trouve avec les hérétiques fait qu'elle
voille sans cesse et qu'elle raffermit en quelque sorte son autori té. Car, comme la persecution des median ts éprouve les
justes et fait briller davantage leur vertu, de méme l'Eglise,
(1) Traité XVIII sur saint Jean, torn. III, p. 440. édit. des Bénéd.
(2) Voy. Vincent de Lérìns, avertiss., n. 25, Cours complet de theol., toni. I
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qui est, ainsi que nous l'avons ti it, cornine une personne
morale, regoit un nouveau lustre cles machinations, des calomnies, souvent mème du fer et du feu des sectes qui la persecuted , et elle en devient de plus en plus belle et eclatante.
3. Gomme tout le monde le sait et le voit, la stabilite inébranlable de l'Eglise se doit attribuer à Dieu et aux promesses qu'il
lui a faites, pendant que les ceuvres des hommes se ruinent et
disparaissent. 4. Afin que la sterilite des hérétiques apprlt à
tout le monde qu'il faut rapporter à Diéu seul la fécondité
perpétuelle de l'Eglise catholique, et ne l'attribuer ni à l'habilelé ni aux efforts des hommes, parce que si le Seigneur ne bàtit
pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui Védifient;
et ni celui qui piante, ni celui qui arrose sont quelque chose;
Dieu seul qui donne l'accroissement est quelque chose (I Cor.,
Ili, 5). 5. C'est pour que tout le monde sache que la foi est un
don gratuit de Dieu, et que la science et l'art humain dont sont
ornés plusieurs hérétiques, sont impuissants à la donner, et
que personne ne doit presumer de ses propres forces; et celui
qui pense ètre debout doit prendre garde de ne pas tomber
(ICor., X , 12), vu que Dieu abandonne les présomptueux aux
désirs insensés de leur cceur, et que ceux qui disent qu'ils sont
sages, soni devenus insensés, et que Dieu les laisse errer comme
dès gens ivres; de sorte qu'il n'est presque pas d'erreur théorique ou pratique dans laquelle ces sages ne soient tombés,
non plus que de contradiction à laquelle ils ne se soient honteusement laissés aller, et que, par consequent, personne ne peut
persévérer dans la foi sans l'humilité et la prióre, comme
l'humilité et la priore peuvent seules conduire à la vraie foi;
car Dieu resiste aux superbes, et donne la grace aux humbles
(Jacq., IV, 6). On ne doit done pas ètre surpris de voir tant
d'hommes plongés dans Thérésie ou le-schisine, si Fon se rappelle qu'avant l'avènement de Jésus-Christ, Dieu abandonna
les nations à leurs voies, sauf la nation juive, et qu'après l'avènement de Jésus-Christ, les nations ont été appelées à la foi, et
que le peuple juif est tombe dans l'aveuglement et l'insensibilité
spirituelle (1). Comme il n'y a, d'après ce que nous avons dit,
(1) Vincent de Lérins décrit admirablement l'agitation et les tourments
interieurs des hérétiques dans ses Instructions, c. 30. Voici comment il s'exprime : « Oh condition affreusp ! de combien de soucis cuisants et de troubles
» ils sont agités! Cur tantòt, quel quo aoit le vent qui ies pousse, ils sont
» empörtes pai-Verreur qu'il soulève; tantòt, faisant un retour sur eux-memes,
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que deux voies pour arrivtr ù Iti vérité, la raison et l'autorité,
toutes les controverses religieuses doivent ètre ramenées au
centre, si je puis m'exprimer de la sorte, ce qui consiste à
savoir si en matière de religion il faut préférer l'autorité à la
raison, ou la raison à l'autorité; ou, pour nous exprimer plus
clairement encore, s'il faut procéder par voie de recherche et
d'examen, se fonder uniquement chacun sur son esprit particulier, rejeter toute espèce d'autorité; ou s'il faut, en matière
de religion, procéder par la foi et la soumission publique à
l'autorité legitime; ou encore, pour ètre plus expresse, s'il faut
s'en tenir à l'autorité de l'Eglise catholique; ou si, rejetant cette
autorité, chacun doit, selon son bon plaisir, admettre et interpreter les Ecritures, et se forger une religion, selon que chaque
chose lui parait plus ou moins probable (1). J'ai dit à l'autorité
de l'Eglise catholique ; car si on admet le système ou la voie
d'autorité, il est evident que cette Eglise jouit d'une plus
grande autorité que toutes les autres, qu'elle l'emporte sur elles
toutes par son ancienneté, son universalité, son unite et son
accord; je vais plus loin, et je dis qu'il n'en est pas que l'on
puisse lui comparer.
» ils sont comme battus par des vents contraires; tantöt, empörtes parla
» présomption, ils approuvent ce qui leur parait incertain ; tantòt, guides par
» une crainte sans fondement, ce qui est certain les effraie; incertains, ila
» ne savent où ils vont, ce qu'ils désirent, ce qu'ils fuient, ce qu'ils doivent
» retenir, ce à quoi ils doivent renoncer. Cette affliction d'un cceur agite par
» le doute et l'hésitation a son remède dans la miséricorde de Dieu, s'ils
» avaient la sagesse de le comprendre. Cur, en dehors du port inaccessible
» aux tempètes de l'Eglise catholique, ils sont agités, frappés, mis à mort par
» les orages divers de leurs pensées ; pour qu'ils renoncent aux voiles de leur
» esprit orgueilleux, qui ont été déchirées au moment où elles étaient dé» ployées au milieu de la tempéte, voiles qu'ils avaient déployées en pré» sence des funeetes vents de la nouveauté ; pour qu'ils reviennent chercher
» un abri impenetrable dans le sein de leur mère, tenóre et généreuse, qu'ils
» y demeurent, et qu'ils repoussent d'abord ces flots amers et tumultueux de
) l'erreur, afìn de pouvoir désormais se désaltérer aux ondes d'une source
» claire et limpide. Qu'ils désapprennent bien ce qu'ils avaient mal appris, et
> qu'ils saisissent des dogmes ce que l'esprit peut en saisir, qu'ils croient ce
) qu'il ne peut pas saisir. » Voy. Cours complet, théol., torn. 1.
(1) C'est avec raison qu'il est dit dans un journal protestant {Le Globe),
n. 137 : « Notre siècle doute; sa religion c'est la liberie, parce que c'est le
» seul dogme qui permet à chacun de suivre ce qui lui plait aujourd'hui, de
> le rejeter demani. Le caractère de ce siècle est de ne pas avoir une reli> gion, mais d'en avoir mille,^mais d'en avoir presque autant qu'il y a de
» families dans chaque nation. » Il aurail pu ajouter : Et autant qu'il y a d'individus dans chaque famille. C'est là la description parfaite du protestantisme, qui consiste à ne pas avoir de religion, à ne pas avoir de foi, et à
professer un doute complet, comme nous l'avons dit en son lieu.
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Mais il n'est pas possible d'aclmettre la voie dii sens patticillier sans tomber dans toutes les absurdites que nous avons
énumérées, et qui portent, en dernière analyse, les hommes à
rejeter toute foi et à tomber dans un scepticisine absolu, aü
point que personne ne sait ce qu'il doit admettre ou ce qu'il
doit rejeter, n'étant mù que par une probabilità plus ou moins
grande. S'il en était ainsi, on pourrait discuter en religion,
comme les philosophes discutaient autrefois entre eux ; la religion ne serait plus qu'un système philosophique , et les sectes
autant d'académies ou d'écoles de philosophie où chaòun
pourrait soutenir et süivre ce qui luisembleraitbon. Mais quel
homme sensé pourrait se persuader que Dieu a abandonee sà
revelation à la libre discussion des hommes, de facon qu'il
leur soit loisible d'en contester et l'existence et le sens, que
tout est incertain et confus, et que la religion petit dégénérer
en un pyrrhonisme complet ou n'ètre plus qu'une question
philosophique (1)? D'après ce système, le protestant ou héré- tique, séparé de l'Eglise universelle de tous les siècles et qui
subsiste toujours, est aussi separé de ceux qui ont abandonné
l'Eglise, puisque, d'après le principe protestant, chaque individu a la religion qu'il s'est forgée à lui-mème ; il est seul, par
consequent, comme Tile ou le rescif que les tempétes et les
5

(1) Voici comment une autre feuìlle protestante décrit les progrès du protestantisme : « C'est au seizième siede que, pour la première fois, dans la serie
» des événements qui nous intéressent, on voit la liberto de conscience oii» vertement et nettement érigée en prinoipe; mais d'abord ce n'esi point
» cette liberté illimitée qu'on a réclamée depuis, c'est seulement la faculté
» de croire, sur un certain nombre de points determines, autrement que
» l'Eglise catholique. A uiesure qu'en se succédant, les sectes qui s'éièvent
» du sein de l'Eglise prétendent s eloigner davantage de sa doctrine, elles
» reculent aussi théoriquement les bornes de cette faculté, qu'elles s'atiriä buent par le fait. Les Ecritures sacrées avaient été d'abord le champ où il
» paraissait convenu que la liberté de conscience devait se renfermer; bieiitóì
» cette limite est franchie; la religion, par quelques hommes, est rédùite
» dans son dogme à une simple conception de la raison et du sentiment, et
» dans son cülte à une plwe relation niétaphysique de Thomme à son Cr'ca» teur; enfin les idécs fondamentales de toute institution ou croyance reli» gieuse sont elles-mémes attaquées, et c'est à l'abri du principe de Uberi»
» de conscience, toujours de plus en plus étendu, que ces divers degrés d'in» crédulité se produisent tour à tour et essaient de se faire rcccvoir. >i
[Producteur, n. 9, p. 408.) C/est ce qu'avaitprévuet prédit Vincent de Lérinà
dnns ses admirables Instructions, c. 23 : a Car si une fois on admet, dit-il,
a cette licence impie de la supercherie, je tremble de dire à quel danger de
» destruction sera exposée la religion. Une vérité du dogme catholique rejetée,
» on en rejettera bientòt une autre, et encore une autre, etc. Or, quand on
» aura rejeté une à unö les diverses parties, il s'ensuivra naturelleffient que
» Von rejettera le tout. »
1
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wiits battent au milieu des mera. Quel esperir, quelle consolation peut par consequent lui donner sa religion? Que lui arrivora-t-il s'il se trompe? Quel jugement peut-il attendre de
Jésus-Christ après la mort? Tout dans ce Systeme inspire l'horrour, tout y inspire la crainte. Le catholique, au contraire, en
suivant le système d'autorité, vitenpaix; il est en communion
avec l'Eglise de tous les temps et de tous les lieux ; il jouit de
la société des apótres, des martyrs et des saints de tous les
àges ; la profession de sa religion ne l'exposé à aucun danger,
à moins (ce qui est absurde) que l'Eglise universelle catholique ne ì'exposàt à quelques dangers ; il se considère comme
le membre d'une grande famille qui a Jesus - Christ pour chef
invisible, qui lui-méme est représenté ici-bas par Pierre et ses
successeurs, où tous les biens sontcommuns, où tout est dirige
par un amour universel, où tout s'est conserve intact jusqu'à
nos jours par un effet de la providence ineflable de JésusChrist, où tous participent à la seule et méme table eucharistique ; et si, par suite de la fragilité humaine, on s'est rendu
coupable de quelques fautes, l'humble aveu de ces fautes^ la
manifestation entière de son äme fait que le plus aimant des
pères devient un consolateur. Le catholique, soit qu'il vive,
soit qu'il meure, n'est jamais seul; comme il n'y a qu'un Dieu,
il n'y a qu'une foi, qu'un baptéme, qu'un corps et un esprit,
comme il n'y a pour tous qu une seule et mème espérance. Ü
n'est pas méme abandonné après sa mort; il est encore en communion, soit avec l'Eglise multante, qui Faide de ses suffrages,
soit avec l'Eglise triomphante, qui lui tend les bras et l'invite
à venir à elle pour qu'elle lui dècerne la recompense qui lui
est due.
C'est pourquoi, ou il n'y a pas de religion, ou il n'y a que la
religion catholique seule. Il n'y a pas de milieu ; ou s'il y a un
milieu, ce milieu c'est l'incohérence. Car si Ton admet que
»ieu existe et que sa providence gouverne tout, la force de la
/nison, sa puissance, nous conduit à admettre la seule religion
catholique.
Nous allons confirmer, fortifier tout ce qui précède par U
témoignage et l'autorité du grand saint Augustm, qui analyse
avec autant de vérité que d'elegance tout ce que nous avons
longuement développe dans les deux parlies de ce traité, tout
ce que nous y avons discutè.
« Si, dit-ü, la providence de Dieu ne preside pas atfx choses
T
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» humaines, il ne faut pas s*occuper de religion ; mais au con» traire, et la beauté de Tunivers qui, croyons-nous, découle
» d'une source d'une beauté parfaite , et je ne sais quel senti» ment intérieur nous porte à chercher Dieu, à le servir, nous
» exhorte en quelque sorte publiquement et en particulier à
» avoir meilleur courage, et à ne pas désespérer que ce Dieu
)> lui-mème n'ait établi une autorité qui, pour peu que nous
» fassions d'efforts, nous sert comme de degré pour nous èie» ver jusqu'à Dieu. Mais cette autorité que les insensés ne
» comprennent que très-diificilement, abstraction faite de la
» raison, nous porte doublement à nous soumettre à elle; elle
)> le fait en partie par les miracles, et-en partie par le grand
» nombre de ceux qui l'admettent..... J'appelle miracle tout
» ce qui est difficile et en dehors des lois ordinaires de la
» nature, ou qui parait surpasser l'espérance comme la puis» sance de celui qui en est étonné en le voyan t; et dans ce
» genre il n'y a rien qui convienne mieux aux peuples et aux
» hommes sans instruction que ce qui frappe les sens. Mais
» les miracles se divisent en deux classes : il y en a qui ne
» produisent que Tadmiration, mais il en est qui ménagent
» encore une grande gràce, une grande faveur. Gomme, par
» exemple, si on voyait voler un homme dans les airs, c'est un
» spectacle qui ne produirait aucun fruit pour le spectateur;
» aussi il n'en éprouverait que de l'admiration. Si quelqu'un,
» au contraire, était atteint d'une maladie incurable, et que
» d'un mot il fut guéri, l'étonnement que lui causerait sa
» guérison le céderait à l'affection qu'il éprouverait pour celui
» qui Taurait guéri. C'est ce qui est arrive au temps où Dieu
» se manifesta, comme il convenait, aux hommes sous la véri» table forme humaine. Il rendit la sante aux malades, il
» guérit les lépreux.» il fit marcher lesboiteux, il rendit la vue
» aux aveugles et l'ouìe aux sourds. Les hommes qui vivaient
» en ce temps là virent l'eau changée en vin, ils virent cinq
» mille hommes rassasiés avec cinq pains , ils virent des
» hommes marcher à pied sec sur les flots de la mer, ils
» virent des morts ressusciter ; de sorte qu'il y en avait qui
» avaient plus directement pour objet le bien du corps, d'autres
» celui de l'esprit ou de Tèrne, mais tous exprimaient la gran» deur de leur auteur ; et c'était là un moyen dont se servait
» l'autorité divine pour ramener les hommes à Dieu. Mais
» pourquoi, direz-vous, ne s'en fait-il plus de nos jours?
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» Parce qu'ils n'émeuvent qu'autant qu'ils sont extraordi» naires, et s'ils étaient ordinaires, ils ne toucheraient pas. Car
» la succession du jour et de la nuit, l'ordre invariable des
» corps celestes... le retour et la chute des feuilles qui couvrent
» les arbres, la puissance des sentences, l'éclat de la lumière,
» la variété des couleurs et des odeurs, vus et sentis pour la
» première fois par quelqu'un avec lequel nous pourrions en
» parler, il serait ébloui et pour ainsi dire écrasé par le poids
» de ces miracles ; pour nous, au contraire, quoique nous ne
» sachions pas comment cela se fait, car qu'y a-t-il de plus
» obscur que les causes qui les produisent? L'habitude où nous
» sommes de les voir et de les sentir fait que nous n'y son» geons pas. Iis ont done eu lieu dans un temps tout-à-fait
» opportun pour réunir en un seul corps et multiplier le
» nombre des croyants, et faire passer dans les mceurs cette
» utile autorité. Mais les mceurs, quelles qu'elles soient, sont
» d'autant plus puissantes pour subjuguer l'esprit des hommes,
». que ce qu'elles ont de mauvais, et qui résulte des pas» sions qui triomphent presque, peut plus promptement étre
» repousse, blàmé, qu'on ne peut y renoncer et s'en défaire.
» Pensez-vous qu'il n'est pas important pour l'humanité de,
» savoir qu'il ne faut honorer comme Dieu ni la terre, ni le
» feu, ni rien de ce qui peut tomber sous les sens, et qu'il ne
» faut aller à lui que par l'intellect seul; c'est ce que soutient
» non-seulement un grand nombre de savants, mais la multi» tude des hommes et des femmes sans instruction des divers
» pays le croit et le prèche aussi? Pensez-vous que l'absti» nence qui va jusqu'à ne prendre qu'une très-petite quantité
» de pain et d'eau, et mème à s'en abstenir pendant plusieurs
» jours en prolongeant son jeüne, que la chasteté poussée
» jusqu'au mépris de sa femme et de ses enfants, que la
» patience qui fait que Ton ne redoute ni les croix ni les
» bùchers, que la libéralité qui porte à distribuer aux pauvres
» mèmes ses biens patrimoniaux, et qu'enfin le mépris du
» monde qui va jusqu'à désirer la mort, soit Pobjet que Ton se
» propose ? IL n'est que peu de personnes qui font cela, et il en
» est moins encore qui le font bien, qui le font prudemment;
» cependant les peuples l'approuvent, les peuples l'écoutent,
» ils le favorisent, enfin ils l'aiment; s'ils ne peuvent pas le
» faire, ils en accusent leur faiblesse; ceci néanmoins les porte
» à Dieu, ils en retirent quelques avantages spirituels. C'est ce

366

TRAITÉ DE LA VRAIE RELIGION.

» que la divine Providence a opere, selon le besoin des temps,
» par les predictions des prophètes, par l'humanité et les
» enseignements de Jésus-Christ, par les courses des apótres,
» par les outrages, les croix, le sang et la mort des martyrs
» par la vie exemplaire des saints, qui dans toutes ces chos
» là étaient des miracles dignes d'objets si importants et i
» vertus si éclatantes. Par consequent, lor/sque nous voyoi
» un si puissant appui de la part de Dieu, lorsque nous voyon ~
» des fruits si abondants , de si grands progrès, hésiterions» nous à nous réfugier dans le sein de l'Eglise, qui a atteint
» le comble de l'autorité par la soumission du genre humain
» au saint-siége, dans la personne des évéques qui s'y sont
» succède, malgré les aboiements des hérétiques condamnés
» en partie par le jugement du peuple lui-méme, en partie par
» la gravite des conciles , et en partie aussi par la majesté des
» miracles. Lui refuser la primauté, c'est là le comble de l'im» piété ou l'abìme de l'orgueil. Si la soumission de la raison à
» la foi est la seule qui puisse sùrement conduire les àmes à la
» sagesse et au salut, n'est-ce pas le comble de l'ingratitude
» envers l'appui et le secours divin, que de resister à une
». autorité qui jouit d'une si grande force? Et si chaque science,
p quoique facile et peu importante, exige pour qu'on l'apio , prenne un maitre qui la possedè et qui Tenseigne, n'est-ce
» pas le comble de la témérité et de l'orgueil que de con» damner les livres des divins sacrements, sans avoir voulu
» apprendre à les connaìtre de leurs interprètes naturels? Par
» consequent, si la raison, si ce que nous venons de dire vous a
p ébr&nlé > si, comme j'en ai la confiance, vous avez souci de
» vos intérèts, je souhaite que vous m'écoutiez, que vous ayez
» une pieuse confiance, un vif espoir, un amour plein de sira)> plicité dans de sages précepteurs qui vous enseigneront la
» doctrine chrétienne, et que vous priez sans cesse le Dieu
» bon qui nous a créés, dont la justice nous inflige les chàti» ments que nous méritons, et qui nous en délivre par sa
» clémence. Aussi, ni les préceptes, ni les discussions des
» hommes savants et vraiment chrétiens, ni les livres, ni les
>y douces pensées elles-mèmes ne vous manqueront, et par
» ces moyens vous obtiendrez facilement ce que vous cher» chez (1).»
.<l).yv.4e.rCtìliié.de croire,

l<i, 17 et 18, low. Vili, édit. des Bénéd.
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DIEU ET DE SES ATTRIBUTS.
INTRODUCTION.
Gomme jusqu'à present nous avons démontré la vérité de la
religion catholique, et que nous avons démontré en mème
temps la vérité de tout ce qui touche à cette religion, nous
avons démontré la vérité de tout ce qu'elle enseigne. Toutes
les vérités qu'elle enseigne sont en effet si intimement unies les
unes aux autres, qu'elles ne forment qu'un seul tout, et que
Fune ne peut pas exister sans l'autre. Tout serait done fait; il
ne serait pas nécessaire d'aller plus loin pour réfuter les hérétiques s'ils étaient sui compotes, s'ils n étaient pas empörtes
par la passion aveugle de la contradiction; il serait, disonsnous, inutile d'aller plus loin. Mais comme la religion catholique n'est pas dans l'usage, àl'exemple des sectes hérétiques,
d'avoir recours aux ambages et aux voies tortueuses, et que,
conformément à la parole de saint Pierre , les catholiques sont
toujours prèts à rendre compte, à quiconque le leur demande,
de leur espérance (1), volontiers nous traiterons ici de chacun
de ses dogmes en particulier. Nous ne nous préoccuperons
que d'une seule chose : c'est de ne pas nous écarter de la voie
et de la manière de procéder que suit l'Eglise, en traitant ces
questions.
1

(1) I Ep. S. P., HI, 18. Nous rapporterons ici les paroles que Tertullien
adressait sur ce point à Valentin (cont. Val., c. 3) : « Que le serpent se cache,
» qu'il dérobe sa prudence dans les replis tortueux de son repaire, qu'il
» habite dans les bas-fonds, qu'il se cache dans l'obscurité, qu'il déroule les
» orbes de son corps dans les anfractuosités de son repaire, qu'il ne s'avance
» que par des chemins détournés; bète ennemie de la lumière, qu'il ne se
» montre jamais tout enüer. Quant ä la demeure de nos colombes, elle est
» simple ; elles aiment à habiter dans des demeures exposées à tous les rc» gards. La figure du Saint-Esprit aiine l'orient, figure du Christ. La seule
» chose dont rougisse la vérité, c'est de se Bacher; car il n'aura pas honte
» de lui préter l'oreillo, de 1<* reconnaitre pour Dieu, celui que la nature lui
» a déjà confié, que tous les jours elle sent dans ses oeuvres, et qid est moins
» fi»imu par vcìa soni, quello a p(»M-»c qu'il n'était pas seul, qu'elle l'a nomine
» au pluricl, el qu'elle l'a adoré dans let autres ètres. »
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Nous traitorous d'abord de Dieu, qui est le principe de tout
ce qui existe, comme aussi de toutes les sciences, mais surtout
de la théologie. Nous parlerons en premier lieu de son
existence, de son unite, de son essence et de ses attributs en
general ; nous parlerons ensuite en particulier de ses principaux attributs absolus, soit positifs, soit négatifs ; nous parlerons en troisième lieu de son intelligence et de sa volonte; enfin
de sa providence, de la predestination et de la reprobation.
Bien que les philosophes traitent de la plupart de ces choses
de concert avec les théologiens, nous avons cru que ceux qui
aiment l'étude de la théologie devaient en avoir une exacte
connaissance; aussi avons-nous regardé comme une chose trèsimportante de leur rappeler ici celles qui sont les plus essentielles , pour les graver plus profondément dans leurs esprits,
et de les mettre à méme, au moyen de cette double science, de
réfuter plus péremptoirement les erreurs nouvelles.

DE DIEU ET DE SES ATTRIBUTS.

PREMIÈRE PARTIE.

DE I/EXISTENCE DE DIEU, D E SON UNITE, DE SON ESSENGE
E T D E SES ATTRIBUTS E N GENERAL.

Nous entendons par ce n o n i , DIEU, un ètre siparfait qu'il
ne peut y en avoir, qu'on ne peut pas en imaginer de plus
parfait. Nous chercherons done d'abord à savoir s'il existe,
ensuite s'il est un ou multiple, et enfin, autant que la faiblesse
humaine nous le permettra, nous chercherons quelle est son
essence, quels sont ses attributs ou propriétés.

CHAPITRE PREMIER.
D E L'EXISTENCE D E DIEU.

On donne à ceux qui nient l'existence de Dieu le nom
3! athées ou Rathéistes, et on les appelle alhées positifs pour
les distinguer des athées négatifs, et on appelle athées négatifs
ceux qui ignorent l'existence de Dieu, si toutefois on peut
admettre une ignorance de ce genre; car c'est avec raison qu'un
grand nombre d'auteurs assurent qu'une telle ignorance ne
peut pas durer longtemps.
Mais, belasi l'expérience ne nous apprend quetrop qu'il y a
un grand nombre d'athées pratiques, c'est-à-dire d'hommes
qui se conduisent absolument comme s'il n'y avait pas de ì)ieu;
mais il n'est pas aussi bien démontré, il n'est pas aussi certain
qu'il y ait des athées speculatifs ou dogmatiques, ou théof

1.
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riques, c'est-à-dire qui parviennent, malgré les luttes de leur
conscience, à se persuader à Faide du raisonnement qu'il
n'existe pas de Dieu. Comme cependant il y eut dans tous les
siècles des hommes qui altaqucrent l'existence de Dieu, nous
sommes obliges ici de les combattre et d'établir cette these. On
donne à ces athées théoriques, qui combattent l'existence de
Dieu en s'appuyant sur rertains principes, le nom d'athées
systématiques, pour les distinguer de ceux qui s'efforcent
d'atl°indre le mème but sans s'appuyer sur aucun fondement;
on donne par consequent à ces derniers le nom d'athées non

systématiques.
Il est essentiel d'observer ici que parmi ces ennemis de la
divinité, les uns ont atlaqué directement et de front l'existence
de Dieu, les autres ne l'ont atlaquée qu'indirectement et au
moyen de raisons vaines et captieuses ; on doit considérer
comme tels la plupart de ceux qui n'admettent que l'existence
subjective de Dieu (1), ou qui confondent Dieu avec l'universalité des choses (2), ou encore ceux qui rejettent comme insuffisantes les preuves au moyen desquelles on démontre
l'existence de Dieu, et qui ne le trouvent nulle part, et on
leur donne le nom d'athées directs ou indireets.
Chacun a sa manière de compter les athées : les uns en
admettent un grand nombre ; pour les autres ils sont fort rares ;
et puis, parmi ceux qui agissent de la sorte, il en est qui le
font dans un bon esprit, mais les autres le font dans une
intention perverse (3), Pour nous, nous ne croyons pas qu'ils
(1) Tels sont la plupart de ceux qui appartiennent à l'école du criticisme
ollemand ou qui sout issus de cette école, et dont nous parlerons plus bas.
(2) Les disciples de Spinosa vìennent ici en première ligne, et il ne faut
pas les confondre avec les anciens stoiciens, bien qu'ils enseignassent que
Dieu est Vàme du monde ; car ils u'admettaient pas Dieu dans le méme sens
que Jes spinosistes. Voy. Gndworth, Système intellectuel, avec les notes de
Mosheim. C'est aussi ce que prouve le livre de Cicéron, intiiu'é de ìa Nature
des dieux, liv. II, où il expose IPS diverses opinions des philosophes sur la
nature de la divinité; Lactance le prouve, lui aussi, dans son livre des
Institut, div., liv. Il, c. 5, où il refute ces mèmes phìlosophes. Mais nous en
parlerons plus lobi. Oe ce nombre sont encore les saint-simoniens, comme
nous le verrons. Lo seni Dieu qu'ils admettent, c'est cette universalité des
choses, et la société elle-méme.
(3) Bayle brille au premier rang pormi ceux qui étendent le nombre des
alhéei»; et cela, soit dans son Dictionnaire hist, crit., soit dans la continuai,
de ses pensécs sur la comète, et Héponses aux questions d'un provincial, part. U
et Ul, etc. Tout le monde connait sa propension pour les athées ; de ce
nombre sont encore Jaoq. Bruker, Hist, de la pkilos., torn. I ; Jacq.-Fréd.
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soient aussi nombreux que le prétendent faussement quelquesuns (nous parlons seulement des athées théoriques), mais nous
ne pensons pas non plus que leur nombre soit presque nul,
ou que mème il n'en existe pas du tout, comme le soutiennenl
quelques autres.
Quel que soit d'ailleurs leur nombre, nous devons ici éviter
un double écueil en établissant l'existence de Dieu. Le premier
écueil à éviter, c'est le sentiment de ceux qui pensent qu'il ne
faut pas entreprendre de demontier l'existence de Dieu, et que
la foi seule nous instruit sur ce point; qu'il faut y croire parce
que cette vérité nous a été révélée, et que nous connaissons la
revelation par l'autorité du genre humain (1) ; ces hommes nous
Raiinann, Hist. univ. de l'athéis.; Hilder, 1728; Buddé, Témoins de l'athéis.,
et un certain nombre d'autres. Nicole, le coryphee des jansénistes, a aussi
imprudemrnent écrit : « Il faut que vous sachiez que la grande hérésie du
» monde n'est plus le luthéranisme ou le calvinisme, que c'est l'athéisme, et
» qu'il y a toutes sortes d'athées de bonne foi, de mauvaise foi, de déter» mines, de vacillants, de tentés, etc. » (Lett, à une dame, lett. 25.) Voyez
Feller, Catéch. philosophique, art. Athée. On doit aussi foire le méme reprocho à Hordouui, dans son liv. inlit. Athées déuoilés, et panni ses autres
ouvr., in-fol., Amsterd., 1733. Il compte dans cet ouvrage, parmi les athées
dévoilès, Jansénius, Victor ou André Martin, Thomassin, Mallebranche,
Quesnel, Antonie Amaud, Nicole, Pascal, Descartes, Legrand, Silvain Regis;
il a écrit, dans le méme but, son opuscule intit. Reflex, import., etc., qui se
trouve dans le mème volume. Brucker l'a unite dans son Hist. crii, philos.,
torn. IV, part. 2, p. m. 8, 668. Parmi plusieurs hommes d'une piété eminente, qu'il à places au nombre des athées, se trouve Hardouin lui-mème,
bien que Brucker ait agi dans un tout autre esprit; au reste, si on excepte de
ceux qu'il regarde ici comme athées, Jean Toland, Antoine Colins et Louis
Mayer, Brenna, que nous citerons bientót, les a tous vengés, liv. II, part. 2,
327. Mais il faut comprendre, parmi ceux qui s'efforcent de dhninuer le
nombre des athées, ceux qui veulent laver de la tache d'athéisme les philosophes qui, de Paris de tout le monde, sont considérés comme tels : V. G.
Cesar Vanini, Spinosa, etc. Wegscheider les justifie, § 67, n. b. On peut consuiter, sur Getto question, Brenna, Soc. J., ouv. cite, Consentement du genre
humain sur la connaìssance de la divinità, 2 vol. in-4, Florence, 1773, part. 1,
c. 2G ct suiv., surtout c. 33; il a si complètement traite la question, qu'il
semble l'avoir entièrement épuisée.
(1) C'est là le système de Pauteur de VEssai sur l'indifférence en mattere d(
religion; c'est aussi celui de Bautain, bien qu'il ne parte pas du méme principe; il avoue, dans ses réponses à Me Le Pappe de Trévern, évóque di
Strasbourg : « J'ai l'intime conviction, et cornine philosophe et comme ehre«
» tien, que le raisoimement seul, sans la lumière de la foi, ne peut me donnei
» la certitude sur cette première de toutes les vérités (l'existence de Dieu). »
Or, les paralogismes sur lesquels il s'appuie, pour établir cela, sont vraiment
étonnants. Voy. Avertisseinentssur l'enseignement, de M. Bautain, Strasbourg,
1834, p. 8, etc. Gependant cet écrivain s'est soumis et a soumis humblemenl
SPS ouvrages à l'autorité du saint-siégu ; et, dans la lettre qu'il a adressée à
boa évéque, le 21 septembre 1837, il a rétraeté un grand nombre de choses
qu'il avait avaucées sans réfléchir. Énfin, dans la preface dé són" ouvrage iur
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paraissent trahir cette cause. L'autre écueil à éviter, c'est la
manière de voir de ceux qui disent qu'il n'est pas possible d'en
donner une demonstration stricte, et nous pensons que cette
opinion est pareillement grosse de dangers. Cai*, quand bieu
mème nous accorderions, comme quelques-uns le prétendent à
bon droit, qu'on ne peut démontrer l'existence de Dieu par ce
genre de demonstration qu'on appelle a priori , ou par la
cause, ou, comme le disent quelques autres, par l'antécédent,
ab antecedente, au moins par priorité d'ordre, il est toutefois
hors de doute qu'on peut démontrer l'existence de Dieu par
une demonstration a posteriori, ou, suivant quelques autres,
par une demonstration a simultaneo (1), en remontant de
reffet à la cause, ou en prenant l'un et l'autre à la fois (2).
Nous serons sobres dans le choix des arguments que nous
emploierons pour atteindre le but que nous nous proposons,
car les écrivains, tant anciens que modernes, réunissent pour
démontrer l'existence d'un Dieu suprème une foule d'argumcnts soit métaphysiques, soit onthologiques ou physicothéolcgiques, ainsi qu'ils les appellent; les bornes que nous
nous sommes prescrites ne nous permettent pas de les exposer
titulé Psycologie experiment., Strasbourg, 1839, il a écrit ces belles paroles :
« Après avoir déféré lui-mème à l'autorité du saint-siége ses precedents
» écrits, il a consulte à Rome des personnes graves par leur caractère
» comme par leur position, et il lui a été dit aue, fort de ses intentions
» droites et de sa soumission à l'Eglise, il devait continuer son oeuvre, en
» s'empressant de déposer ses nouveaux écrits aux pieds du souverain Pon» tife. C'est ce qu'il fait en ce moment dans toute la sincérìté de son àine,
» declarant qu'il est prét à retrancher de cet ouvrage, ainsi que des autres,
» tout ce qui pourrait paraltre contraire, et de quelque manière que ce soit,
» à la doctrine de l'Eglise. L'auteur était catholique avant d'etre philosophe,
» et il ne veut ètre philosophe qu'à la condition de rester catholique. » Plufc
àDieu que tous imitassent cet exemple, et surtout ceux dont le siége apostoliqne a condamne les écrits; ils ne susciteraient pas le trouble dans l'Eglise
ils ne susciteraient pas de révoltes !
(1) On appelle demonstration a simultaneo, celle qui se fait au moyen d-"deux demonstrations a priori et a posteriori, rèunies ensemble (*).
(2) La demonstration a priori, d'après certains philosophes plus sévères
dans le choix des termes, c'est celle qui se fait en vertu d'une priorité antecèdente d'après notre manière de concevoir, et non celle par laquelle ou
déduit de l'effet la cause; il n'est personne qui songe à démontrer de la sorte
l'existence de Dieu; de l'avis de tous, on ne peut la démontrer que par la
conception des attributo, dans leur ordre naturel.
{*) Nous ferons observer ici, une fois pour toutes, que si nous employons
souvent les mots a priori, a posteriori, a simultaneo, perse, secundum, etc.,
ces inots sont passes dans la langue francaise, lorsqu'il s'agit de matières philosophiques ou théologiques, et notre langue les a adoptés, parce qu'elle n'en
a pas d aussi exprès, d'aussi catégoriques. N. T,
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tous; ce serait d'ailleurs un travail fatigant et superflu. Aussi
en choisirons-nous seulement quelques-uns des plus solides,
renvoyant pour les autres nos auditeurs (nos lectcurs) aux
auteurs qui les ont développés ex professo. Nous ne sommes
pas, en effet, du nombre de ceux qui rejettentcertaines choses,
soit parce qu'elles ont été omiscs ou parce qu'elles sont moins
bien prouvées, par le fait méme qu'elles sont moins propres à
établir le point en question; c'est un vice dans lequel tombent
imprudemment quelques écrivains catholiques; c'est aussi une
faute dont se rendent coupables, par une certame perversate
d'esprit, les écrivains de la moderne école protestante, dont le
but est de mettre tout sens dessus dessous (1).
(1) L*Herminier est, de tous les catholiques, celui qui tient le premier
rang ; son défaut, c'est de regarder comme n'éfant pas assez coucluants les
cinq arguments dont saint Thomas se sert, p. 1, quest. 2, art. 3, pour établir
l'existence de Dieu, bien qu'ils reposent sur le sentiment commun. Panni les
protestants, outre quelques anciens, on peut compter dans co nombre tous
ceux qui pensent, avec Fichte, dans son livre intitule Manuductio ad vitam
beatam, que l'Atre réel est soumis ä l'idée d'un Dieu suprème; eux, qui pensent
qu'il n'y a de demonstration que la demonstration inathématique et celle qui
tombe sous les sens, cornine Daub, dans ses Principes de théologie, III et suiv.;
Clodius, Doctrine universelle de la religion, 77 et suiv., 187 et suiv.; idem,
de Dieu, dans la nature, dans l'histoire hmnaine, Lcipsig, 1818; Marheinecke,
Doctrine fondamentale de la dogmntique chrétienne, Berlin, 1819, §§ 23 et
suiv., § 121, on il s'exprime en res tonnes : « L'idée de Dieu, soit relativeit xnent à son essence, soit relativement à son existence,- ne se prouve quo
» par la seule raison tirée du sentiment de la vie intime ; » et § 123 : « La
» nécessité originelle de l'unite de la raison humainc avec la conscience de
» Dieu est l'argument fondamenta de ceux qui s'appuient sur ces preuves, etc. »
F. W. Heinrichs, Religion dans ses rapports intrinsèques avec la science,
Heidelberg, 1822, p. 97 : « Ge qu'il faut demontrer, dit-il, savoir, l'existence de
» Dieu, est complct cn tnnt que la connaissance qu'on en a est conforme à
» la notion de la pensée que l'on a concue. L'existence do Dieu est done
» certame, et l'existence elle-mème consiste dans la certitude et la connais» sance... Lorsque la conception de Dieu existe, il existe lui-mème comme
» sa propre conception, cVatlnson existence. » Ou ceux qui soutiennentque
Dieu est son propre indice, ou qu'on le connait par lui-mème, ou par une
certaine conscience qu'on a de son existence, conscience forrnee immediatement par lui ou par son esprit dans l'esprit de l'homme, et que par consequent toutes les autres preuves sont inuliles, comme le dit Ziegler dans ses
Documents pour l'histoire théologique de la foi à l'existence de Dieu, Goltingue,
1797;Schleiermacher, de la Foi chrétienne, p. 179 et suiv., dans Wegscheidel
Plusieurs d'entre eux sont enfants du criticisme allcmand. Car Kant, par ses
principes De postulato et autonomia, imperativoque categorico, de la raison
pratique, dont nous parlerons plus bas, n'a pas seulement rejeté presque toute3
les preuves donnécs jusqu'à ce jour, mais il a, en outre, fourni le moyen à
quelques autres de peuser que l'existence de Dieu ne reposait sur aucun
fondement solide; à d'autres, qu'elle ne reposait que sur l'idée subjective de
Dien; à d'autres, de professer l'athéisme moral; enfm à d'autres, de professer
l'autothéisme.
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Nous devons enfìn observer que nous n'aurions pas suffisamment atteint notre but, si, en établissant l'existence do
Dieu, nous n'avions démontré en outre que Dieu est un ètre
reel, distinct et de nous et de la masse, du reste des étres. Car
c'est une chose que les modernes athées nous accordent sans
peine, et cependant il y a entre eux et nous la distance du ciol
h la terre, puisque par le nom Dieu ils n'entendent qu'une
idée purement subjective, ou l'universalité des choses qui
existent. Aussi voulons-nous que Fon considère l'objet dont il
est question dans la proposition suivante comme un objet réel
et different des autres ètres, bien que nous devions parler plus
bas, ex professo, de ce dernier argument.
Ces préliminaires posés pour la clarté de ce que nous allons
établir, nous disons :
PREMIÈRE PROPOSITION.

Dieu existe.
Cette proposition est, ou le préambule de la foi, comme le
dit saint Thomas (1), puisqu'on peut, indépendamment de la
revelation et à l'aide de la seule raison, parvenir à connaìtre
l'existence de Dieu ; ou elle appartient à la foi, puisque
l'existence de Dieu est le fondement de toute la religion
révélée, et qu'elle est toujours supposée comme telle dans
toutes les professions de foi chrétiennes.
1. Nous en démontrons ainsi la vérité : Il a existé de toute
éternité un étre quelconque, et cet ètre est incréé, il existe par
lui-mème, il est nécessaire, il est infini, il est parfait, il est
l'auteur et le créateurdetousles ètres contingents. Or, il n'y a
rien de semblable dans l'universalité des ètres; il faut done
admettre un ètre étranger à cette universalité des choses, et ce
principe infini, cette cause, cette source de toutes choses, nous
lui donnons le nom de Dieu (2).
(1) P. 1, q. 2, a. 2, 2, il ajoute : « Rien n'empéche cependant que ce qui cs(
» démontràble ensoi, et dont on peut acquérir la connaisssance, ne puiss*.
» étre considerò par celui qui ne peut pas en saisir la demonstration comme
» un objet de foi. » Voy. Joseph Saenz de Aguirre, Rénéd. Théologie de saint
Anselme, Rome, 1688, liv. I, diss. VII, sect. 1, etc., surtout sect. III; voyez
aussi Emmanuel Sanz, S. J . , Scholast armatus, Venise, 1713; Tratte de la
foi, part. Ill, diss. VI. Iis ont mis tous leurs soins à réunir sur cette question
toutes preuves possibles.
t

(2) Cette preuve ou cette demonstration peut, k'juste titre, s'appeler une
demonstration mixte, vu qu'elle commence a posteriori, et qu'elle se termine
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La première partie de notre proposition est au-dessus des
attaques de Tathée lui-méme; il est nécessaire, en effet, qu'il
ait existé un ètre quelconque de toute eternile, car s'il y eut
un temps oü il n'eùt existé aucun ètre, maintenant encore
rien n'existerait, puisqu'il ne peut rien sortir du néant, que le
néant ne peut rien produire. Mais ceci admis, le reste s'ensuit,
en découle nécessairement. En effet, Tètre qui a dù exisler de
toute éternité doit étre incréé, puisqu'on suppose qu'il n'a été
précède d'aucune cause de laquelle il vienne; et s'il eùt été
produit par une cause quelconque, il ne serait par consequent
pas éternel; il doit exister par lui-méme, a se, de sorte que
l'idée de Tètre existant par lui-mème soit l'idée de Tètre dont
Texistence et Tessence ne sont qu'une seule et mème chose.
Mais la nature de Tètre qui existe par lui-mème, a se, exige
qu'il soit indépendant, immuable, qu'il soit absolument, pleinement un ètre nécessaire; car si on suppose qu'il soit contingent, il a pu exister ou ne pas exister, étant indifferent à
Tun ou à Tautre; quelle cause, par consequent, Taurait porte
à exister plutót qu'à ne pas exister? Surtout, vu que Tètre
contingent n'a pas en lui-méme la raison de son existence.
Mais ce qui est nécessaire existe par soi, a se, existe de
toute éternité, et doit réunir toutes les perfections possibles, et
doit ètre en tout point inlini. Car qui pourrait imposer à Tètre
incréé, et qui existe par lui, des bornes ou une manière d'etre?
Quelle cause pourrait lui assigner des perfections déterminées,
de manière qu'il possedè celles-ci, et qu'il ne puisse en posseder ni d'autres, ni de plus grandes, puisqu'il ne depend
d'aucune cause et qu'il a toujours existé? En outre, Tètre
a priori, relativement à la nature de Dieu, car elle pose la necessiti d'etre
comme le fondement de l existence et des attribute de Dieu; elle a été supérieurement developpée par Clarke, dans son traité de l'Existencc de Diev
et de ses attributs, 1756. Tertullien a embrassé et développe avec plus de
vigueur tout ce qui tient à cette question, dans son Livre contre Hermogène.
Suarez l'avait fait, lui aussi, avant Clarke, dans sa Métaphysique, toni. II,
diss. XXIX, sect. 8, n. 1 et suiv. Le cardinal Gerdil a, lui aussi, développe
longuement cette question dans son ouvrage intitule de l'Existence de Dieu,
et de la nature immaterielle de la nature intelligente, édit. Rome, toni li,
g 4. Cette preuve établit d'une manière positive qu'il existe un Dieu distinct de
l'universalité des ètres, qu'il est une substance objective qui a une existence
reelle, qu'il est l'auteur du monde comme de sa durée et de l'ordre qui y rógne,
non pas toutefois dans le sens des écrivains de la moderne école protestante,
surtout des partisans du criticisme, qui, comme nous l'avons dit, nient que
l'on puisse démontrer la réalitó de l'idée de Dieu au moyen des principes do
la raison théorique.
f
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absolument nécessaire est aussi grand qu'il peut Tètre; done, il
faut qu'il ait toutes les perfections que Tètre peut avoir; mais
toutes les perfections possibles, au moins intensivement, soni
infinies. Car Tinfini est ce à quoi on ne peut rien ajouler;
mais on ne peut rien ajouter aux perfections de Tètre infini :
done Tètre nécessaire a des perfections intensivement infinies.
Ce qui fait qu'on ne peut rien imaginer de meilleur, de più?
grand, de plus parfait que Tètre nécessaire. Cet ètre, en outre,
est Tauteur, le créateur de tous les ètres contingents ; car,
comme ce qui est contingent peut exister ou ne pas exister, et
que ceux-ci n'ont pas en eux-mémesla raison de Iexistence, si
nous pouvons ainsi nous esprimer, et que par suite il fut un
temps où ils n'existèrent pas, par consequent, ce n'est pas
d'eux-mèmes qu'ils tiennent l'existence; ils ne purent tenir
cette existence que de Tètre nécessaire, de Tètre qui existe a
se, par lui-mème, de Tètre qui existe de toute éternité.
Quant à la mineure dé notre proposition, elle est trèsévidemment certame, car tout ce qui est dans ce monde est
contingent et muable; la plupart de ces choses naissent et
meurent chaque jour; elles ont varie, et nous les voyons varier
de mille et mille manières ; done, il en est ainsi du monde luiméme, qui n'est que l'ensemble, la collection immense de tous
les ètres contingents, qui, quelque grande qu'elle soit enfin,
est aussi contingente que Test chaque chose prise en particulier, mème dans sa plus petite partie. Il est done pleinement
absurde de soutenir que le monde, ou la matière dont il est
compose, est éternel, incréé, nécessaire, immuable, etdoué de
toutes les perfections possibles, au point qu'on ne puisse rien
imaginer de plus parfait, de meilleur, puisque la mutabilité
contumelie à laquelle il est soumis est elle-mème la plus
evidente de toutes les imperfections, et qu'elle est en outre
une preuve indubitable de sa creation et des bornes dans lesquelles il est renferme.
Les anciens Peres de l'Eglise pressaient les athées au moyen
de cette raison qu'ils avaient emprunlée aux paiens euxmèmes : lis virent, dit saint Augustin (1), que tout ce qui est

muable ri est pas le Dieu souverain. lis virent que la forme
par laquelle une chose muable, quelle quelle soit, est ce quelle
(1) Cité de Dieu, liv. VIII, c. 6. Parlant des philosophes platoniciens, il y
développe longuement eet argument.
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est; cette forme, elle ne la tieni pas d'elle-mème, elle luì vient
de celui qui est réellement immuable. Comme toutes ces choses
là sont muables, dit saint Jean Damascène (1), il faut nécessairement aussi qu elles aient été créées. Mais si elles ont étf
wéées, il est hors de doute qu elles soni l'oeuvre d'un ouvriei
Or, il est nécessaire que le créateur soit incréé. Car s'il a étt
créé, il l'a été par quelque ètre assurément, et il en sera ainsi
jusqu'à ce que fon arrive à un ètre incréé. Done, comme l'ètre
incréé est lui-mème créateur, il s'ensuit quii est pleinement
immuable. Mais quest-ce que cet ètre, sinon Dieu?Te\ est, dans
une multitude de passages, le langage des autres Pères (2).
Nous prouvons encore cette mème proposition par l'argument qu'ils appellent physico-théologique, savoir, par la disposition, l'ordre et la beauté merveilleuse de cet univers.
L'aspect des diverses eboses qui composent ce monde est si
beau, si éclatant; il y a tant d'ordre, tant d'ensemble entre ses
diverses parties ; une union si parfaite, si constante entre elles;
tant de convenance et d'harmonie, et chacune d'elles joue si
bien le rólc qui lui a été confié, tend si bien à sa fin que tout
homme sense doit reconnaìtre qu'il y a un architecte, un
directeur de cette oeuvre magnifique; que c'est cet architecte
qui a mis chaque chose à sa place, qui a trace à chacun la voie
qu'elle doit suivre pour arriver à sa fin ; il doit clairement le
reconnaìtre/ disons-nous. Ce genre de preuves, auquel les
divines Ecritures rappellent si souvent, a été supérieurement
développé (3), parmi les Pères, par saint Justin, saint Athanase, les deux saints Grégoire de Nazianze et de Nysse, et
saint Basile, qui ont été cités par Pétau (4). Que si des objets
extérieurs nous reportons notre pensée sur nous-mémes, nous
n'avons pas besoin, dit saint Basile (5), de chercher l'ouvrier
dans la structure generale du monde, nous pouvons contemplar
?

(1) Teiles sont les paroles de samt Damascène, duns son livre intit. de la
Foi orthodoxe, liv. I, c. 3, p. 126, édit. Lequien, 1712.
(2) Voy. Pétau, torn. I, rhéol. dogmat., liv. 1, c. 2. Il n'est peut-ètre pas
un argument, de quelque espèce qu'il soit employe par les philosophes modernes, que les Pères, soit grecs, soit latins, n'aient touché avant eux.
(3) Surtout dans les Psaumes 8 et 18; Job, c. 12, et du chap. 37 au chap. 41;
Isale, c. 11, 21 et suiv., et chap. 42; Psaume 65, 3, 4, etc.; Jérémie, chap.
14, 22; Sagesse, 13, 1 et suiv.; Ecclés., 1 et 43; saint Matth., 6, 25 et suiv.;
Act., 14, 14, 16 et 17, 24, 28; Rom., 1,19,20.
(4) Liv. I, chap. 1.
(5) Homélie sur ces mots : Attende mi, torn. 1, p. 852, édit. de Paris, 1698.
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la sagesse du créateur dans notre propre personne qui est
corame tout un petit monde (1).
3. Et de là vient ce concert admirable de tous les peuples,
soit sauvages, soit barbares, soit civilisés, à admettre une
divinité quelconque. Car il riy a pas de nation, comme le dit

Tullius (2), si barbare, si omelie, qui ne sache quii faut avoir
un Dieu, quand mème elle ne sauraitpas quel est celui quelle
doit avoir. Ce consentement unanime et éclatant de tous les
peuples, généralement admis de tous les hommes, maintenant
que Ton a découvert et visite tant de peuples divers, et que
Ton a soigneusement examine leurs idées religieuses, constitue
une preuve ou au moins une puissante induction, une présomption très-certaine de l'existence de Dieu (3). Ce consentement est en. effet un fait très-connu, que Ton doit considérer
comme un effet general auquel il faut assigner une cause;
or, la seule cause que Ton' puisse assigner à un fait et si
general et si constant capable de l'expliquer, c'est l'incUnation
ou le diciamen de la nature elle-mème, ou une tradition originelle, ou Fun et l'autre en méme temps. Mais, quelle que soit
rhypothèse que Ton adopte, il faut toujours conclure, avec le
mème Tullius, que (4), dès que la nature tout entière est d'accord sur une chose, cette chose est nécessairement vraie.
(1) Voy. Lessius, surtout son ouvrage qui a pour titre! de Dieu et de sa
providence, liv. I; il y a brillamment développe cet argument, l'appuyant
d'une foule de raisons ; Voy. Fénelon, Traile de Vexistence de Dieu. Divers
savants se sont attaches chacun à une partie speciale de cet univers pour
prouver l'existence de Dieu. Ainsi Fabricius a écrit la Theologie de Peau;
Niewentyt, la Tipologie anatomique et naturelle; Derham, la Theologie
astronomique et physique; Lesser, celle des insectes, à laquelle Lionnet a
ajonté des preuves et des notes; on a aussi écrit celle des cétacés, des
fossiles; et pour ne pas nous occuper des autres, dernièrement a parul'excellent ouvrage de Whewel, intitule Astronomie et physique, dans ses rapports avec la théologìe naturelle, dont les annates des sciences religieuses
out publié un abrégé, feuille 1, Luglio ed Agosto, Rome, 1835
(2) Des Lois, liv. 1, c. 8, édit. de Turin.
(3) C'est ce qu'adniet, entre autres, l'auteur impie de l'ouv. intit. Résumé
de l'histoire des traditions morales et religieuses chez les divers peuples, par
M. de S., Paris, 1825, p. 3 et suiv. Il avoue qu'il faut admettre 1'existence et
l'unite de Dieu, parce qu'on trouve des traces de ces vérités dans les traditions de tous les peuples.
(4) Do la Nature des dieux, liv. 1, c. 17, édit. Tur. Il avait dit d'abord:
« Gar, comme l'opinion ne repose pas sur une institution quelconque, sur
» une coutume ou sur une loi, et qu'elle repose sur le consentement
» unanime de tout le monde, il est nécessaire d'adniettre qu'il y a des dieux,
« puisque la connaissance aue nous en avons est gravée ou plutòt est innée
» en nous. »
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Nous nous bornons à ces preuves, qui se trouvent et dans
les livres saints et dans les écrits des Peres, et qui» par consequent, conviennent parfaitement à un théologien. Quant à
celui qui voudrait acquérir de plus vastes connaissances sur ce
point, nous le renvoyons aux auteurs approuvés qui ont traité
cette matière, pour qu'il puisse satisfaire aux exigences de la
soif d'apprendre, dont il est poursuivi(l ). En attendant, pour ne
pas nous laisser écraser par l'exposition des difficultés que Ton
fait sur ce point, nous allons les réduire à quelques categories.
1

Objections contre la preuve tirée de tètre nécessaire et des ètres
contingents.
I. Obj. 1. Rien ne s'oppose a ce que nous disions que cette
universalité des choses n'est qu'une sèrie infinie degenerations
et de productions; de telle sorte que la corruption de l'une
soit, comme on le dit, la source productive de l'autre. 2. Mais,
comme cette serie successive et perpétuelle de reproductions
fatiguait l'esprit de l'homme, c'est pour se débarrasser de la
difiiculté qu'elle lui suscitait qu'il a imagine et qu'il a eu
recours à une cause première (2). 3. Si, toutefois, il faut ad(1) Saint Anselme de Gantorbéry est le premier qui ait propose la preuve
onthologique ; il Va fait soit dans son Monologue sur l'essence divine, c. 1 et
suiv., soit dans son Prosologue sur l'existence de Dieu, c. 2, où il dit : « Ce
» que l'on ne peut pas imaginer plus grand, ne peut ne pas exister dans
» l'intellcct seul, » c. 3. Voy. Gaunilon, Livre pour un ignorant, contre le
raisonnement d'Anselme, dans son Prosologue, GEuv. de saint Ansel., 1, 35
et suiv.; Saint Anselme, Contro l'ignorant, et Apologétique contre Gaunilon,
ibid., p. 37. Vasquez a embrassé toute l'argumentation de saint Anselme en
quelques mots, dans la part. 1, quest. Il, art. 3, diss. XX, c. 4 : « Dieu, c'est
» ce qu'on ne peut pas imaginer de meilleur; mais ce qu'on ne peut pas
» imaginer de meilleur ne peut pas étre dans la seule pensée; car ce ne seD rait pas ce qu'il y aurait de meilleur; car cela est meilleur qui existe.à la
» fois et dans la pensée et réellement; done, Dieu esiste réeliement dans la
» nature des choses. » René Descartes, dans son ouv. intit. Meditation de la
première Philosophie, médit. V, et Uans la Lettre publiée à Amsterdam, 1682,
.! établi la vérité de cet argument, et se l'est appropriò; c'est ce qu'ont fait
plus tard Wolf, Théol. nat., liv. 1, p. 24 et suiv.; Molse Mendelssohn, dans
son ouv. intit. Heures du matin, torn. II, 1786, et un grand nombre d'autres.
La manière d'argumenter de saint Thomas, p. 1, quest. 2, art. 1, ad. 2, contre
M'Ite" preuve, n'a aucune valeur. Simonnet, Traité de l'unite de Dieu, diss. 1,
irt. 8, démonst. V, prop. 1 et suiv., développe longucment cette argumentation. Voyez aussi Joseph Saenz de Aguirre, ouvrage intit. Theologie de saint
Anselme, etc., Rome, 1688, torn. I, diss. 12, sect. 1 et suiv.
(2) C'est là ce que dit l'auteur de Touvr. intit. Lettre de Trasibule à Leu
cippe, p. 162 et 178; Pensées sur l'interprétation de la nat., Encyclopédie*
art. Imparf., Syst. de la nature; dans Bergier, Traité de la religion, torn. II,
p. 262.
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mettre des generations et des productions de ce genre dans le
monde, où est cachée réquivoque? Car, à proprement parler,
l'universalité des ètres n'est qu'un tout qui existe nécessairement, qui se développe à chaque instant, ou, ce qui revient au
méme, c'est un ètre qui est immuable dans sa substance, et qui
semeutetvarie continuellement dans ses modifications. 4. Il est
vrai que le néant ne produit que le néant. 5. Une substance
ne peut pas produire ime autre substance; tout est éternel et
nécessaire; ce qui existe aujourd'hui exista hier et exista avant
hier, et par consequent a toujours et incessamment existé.
6. Rien ne peut ètre détruit, ni par là mème ètre créé ( 1 ). Done :
Rép. 1. N. Parce que cette sèrie infinie de generations et de
productions implique contradiction; car elle serait à la fois et
furie et infinie ; elle serait infinie dans le terme de la supposition, et elle serait aussi finie parce qu'elle pourrait toujours
augmenter, comme cela est evident; car, aujourd'hui, les generations et les productions sont plus nombreuses que hier;
demain, elles le seront plus qu'aujourd'hui, et ainsi de suite ; ou
bien, on sera oblige de dire que l'infini se compose de nombres
finis, ce qui est aussi contradictoire. Cette hypothèse est done
absurde et impossible à la fois (2).
Rép. 2. 2V. Car, ce qui fatigue l'esprit de l'homme, c'est
qu'il ne voit que contradiction et absurdité dans cette sèrie de
productions et de generations. La réponse est péremptoire,
d'après ce qui a été dit plus haut.
Rép. 3. Je nie que l'universalité des choses soit quelque
chose qui existe nécessairement; car, s'il en était ainsi, cette
universalité serait absolument parfaite et infinie, elle ne serait
soumise à aucune vicissitude, comme cela est constant, d'après
les preuves que nous en avons données en' parlant de tètre
nécessaire, qui empörte avec lui la plenitude de Tètre.
Rép. i. D. Le néant, soit comme cause, soit par lui-mème, C.
(1) Elements de la pMlosophie de Newton, I part., c. 1. Encyclopédie, art.
Production, ibid., p. 266.
(2) Voy. card. Gerdil, Dissertation sur l'existence de Dieu et l'immortalità
de la nature intelligente, § 3, n. 31. L'auteur y démontre l'absurdité absolue
de la sèrie infinie des atomes, et il appelle rìgoureuses les preuves que Ma-*
claurin a opposées sur ce point à Fontenelle, dans son traité des Fluxions,
(card. Gerd., édit. Rome, torn. Il); il démontre lui-méme la méme chose, ex
professo, dans son opuscule intitule Memoire de l'infini absolu, considerò
dans la grandeur (édit. R., torn. V) ; et dans un autre, qui a pour titre Eclaircissements sur la notion et la divisibilité de l'étendue géométrique, pour
servir de réponse à la lettre de M. Dupuis, ibid.
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de lui-mème seulement, N. Gar, par le fait que le rien ne fait
rien, et quepourtant nous voyons exister une foule d'étres qui
ne portent pas en eux-mèmes leur raison d'etre, nous en concluons : done il y a une cause quelconque qui les a produits.
Rép. 5. D. Une substance finie, Tr. une substance infìnie, N.
Mais nous traiterons cette question en réfutant les panthéistes.
Mais comme il est entièrement faux que Texistence actueile
d'un ètre contingent soit liée soit à l'existence passée, soit à
l'existence future, aussi nié-je toutes les consequences. Autrement, cet ètre existerait de nécessité de nature, ce qui est contradictoire.
Rép. 6 . D. A. Par lui-mème ou par une puissance finie, C.
par un autre, doué d'ime puissance infìnie, N.
Inst. 1. Le tout n'est pas contingent, done le tout est eternai
et nécessaire (1). 2. Les ümites dans lesquelles sont renfermées
toutes les choses qui existent ne sont point un obstacle à cela;
car, bien que les essences des choses soient éternelles et nécessaires, elles ne sont pas pour cela douées de toutes les perfections.
Rép. 1. D. Le tout est éternel et nécessaire en tant qu'il envoloppe, outre les ètres contingents, Tètre nécessaire, C. mais,
si on met de coté Tètre nécessaire, le tout n'est pas .contingent, N. et, pour la mème raison, je nie la consequence.
Rép. 2. Je nie cette proposition jusqu'à la preuve : Bim que
les essences des choses, etc., D. considérées en elles-mèmes,
abstractivement et dans leurs notions métaphysiques, C. que
leur nature demande cela d'une manière concrète ou en tant
qu'elles existent, N. Gar, si elles existaient par elles-mèmes,
leur nature demanderait autre chose, comme le fait celle de
Tètre nécessaire.
IL Obj. Toute la force de Targument allégué repose sur la
contingence de toutes les choses qui composent cet univers;
mais cette force est nulle i. parce que, bien que les parties da
cet univers soient contingentes, on ne peut pas en conclure que
Tunivers tout entier le soit; autrement, on passerait du sens
distributif au sens collectif, manière d'argumenter que tous les
logiciens rejettent comme vicieuse; 2. cette manière d'argumenter est d'autant plus fausse, qu'on la saisit dans les prèdi(1) Tel est le raìsonnement d'Ocellus Lacanus, le plus ancien, des philosophes dont les ouvrages soient arrives jusqu'à nous, dans Bergier, pass, c i i ,
p. 268.
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cats essenttels; car, bien qu aucun corps n'ait d'extension, de
figure, de mode essentiel determine, c'est à tort que Ton en
conclurait qu'il peut y avoir un corps sans extension, sans
figure, etc. Ou encore 3. de ce que chacune des parties de ce
monde est corruptible, on en conclurait à tort que le tout
puisse se oorrompre en mème temps, comme aussi que Din:
peut produire l'ensemble de tous les elres, parce qu'il peut
produire chacun en particulier. Done :
llép. Q. M.; JY. M. Et je nie la première preuve. Quant a t\
[jue l'on ajoute, que c'est mal raisonner que de passer du sens
äistributif au sens collectif, Z). ce mode de raisonner est vicieux
torsqu'on atìribue à la collection des choses ce qui ne convieni
qu'à chacune prise à part, C. lorsqu'on attribue à la collection
des choses ce qui convieni également a chaque chose prise à
part, et à l'ensemble lui-mème, iV. Prenons pour exemple
une armée, une multitude d'hommes, une quantité considerable, etc. Certes, on conclurait mal en disant qu'une chose
ne convieni pas àune armée, à une multitude d'hommes, ou à
une quantité considerable, parce que cette mème chose ne convient pas aux soldats, aux hommes, aux nombres ou aux
unites pris à part. Mais, si on attribue à toute une armée, etc,
ce qui convieni de telle sorte aux soldats, aux hommes, aux
nombres pris en particulier, que cette mème chose leur convienne aussi pris dans leur ensemble, nous ne vcyons pas que
cette manière de raisonner soit vicieuse; tei, par exemple, que
si quelqu'un disait de toute une armée ou d'une multitude
d'hommes qu'elle est mortelle; d'une quantité considerable
qu'elle est finie; on dit aussi d'une masse qu'elle est d'or si ses
parties en sont. Et ceci est autant pour les predicata accidentels
que pour les prédicats essentiels.
Nous répondrons à l'exemple tire de l'extension, s'il s'agit
d'un corps qui 'existe d'une manière ou dans un état naturel,
ce serait un sophisme ; car autre chose est de dire que le corps
n'apas defigureou d'extension essentielle déterminée, et autre
chose est d'affirmer que le corps n'emporte pas avec lui une
figure ou une extension essentielle quelconque; un grand
nombre de savants philosophes prétendent que cela ne peut pas
avoir lieu, et volontiers nous nous rangeons de leur avis.
Quant à la troisième preuve concernant la corruption universelle, il n'y a pias de contradiction, parce que la collection
de tputes les choses est réellement corruptible.

383
Quant à ce qu'ils objectent enfin, relalivement àia collection
de tous les étres possibles que Dieu doit produire, nous le
nions entièrement, non pas seulement à cause de la nature des
étres possibles, mais à cause de l'impossibilité de la sèrie et de
la collection, par le fait intime, qu'implique évidemment cette
manière de raisonner; car il s'ensuivraitque desnombres finis
donneraient Tinfini.
HI. Obj. Il ne répugne pas de supposer que le monde es
éternel, puisque l'éternité du monde n'offre aucune repugnance
intrinsèque, et que plusieurs phìlosophes anciens l'ont soutenue (1); c'est pourquoi il ne répugne pas non plus de supposer que c'est de lui-mème qu'il tient son existence. Done :
Rép. N. A. Car, d'après ce que nous avons dit, il répugne
qu'il y ait une sèrie, soit actuelle et simultanee, soit successive
d'ètres finis, parce que Tiijfini se composerait de nombres
finis, ce qui est contradictoire. Mais, en supposant que le
monde fùt éternel, soit qu'il fùt créé, soit qu'il ne le fùt pas, il
y aurait nécessairement ime sèrie successive infinie (2). Ajoutez
que si le monde existait par lui-mème, Dieu n existerait par
consequent pas; il faut, par suite, nier la consequence. Mais ce
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(1) Panni les phìlosophes anciens qui ont sontenu non pas préciséinent
l'éternité du monde, mais celle de la matière, brillent au premier rang les
stolciens, qui admettaient deux principes, l'un actif et l'autre passif, Dieu et
la matière éternelle.Voy. JustLipse, Physiologie des stoSciens, liv, I, diss. 4,
p. .9, et liv. II, diss. 2, p. 57 et suiv. Los anciens et les nouveaux platoniciens
ont aussi soutenu réternité du monde; voy. J.-L. Mosheim, Dissertation sur
la creation, faite de rien, § 81 jusqu'au chap. V, Syst. intell,, Gndworth. Et
ce sentiment a souri en general à tous ceux qui ont admis ce principe : Ex
nihilo nihil sit. Voy. Cudworth, ouv. cit., liv. V, sect. 2.
(2) Bien que saint Thomas, p. 1, quest. 46, art. 2, pretende que c'est par
la foi seule que l'on sait que le monde n'a pas toujours existé, et que par
consequent on ne peut pas prouver de'monstratioement qu'il n'a pas toujours
existé, il anéanmoins établi plus haut (quest. 7, art. 4 ) , des principes qui
détruisent cette assertion. En effet, il donne pour certain, dans cet article,,
qu'il n'y a pas de multitude infinie actu possible par elle-méme ou par at _!>•
dent; il y a des espèces de multitudes, comme il le dit lui-mème,- selon I'GSpèce des nombres. Mais aucune espèce des nombres n'est infinie, parce que
le nombre, quel qu'il soit, est une multitude mesurée par un. Mais on peut
appliquer la méme raison à la multitude infinie successive ; car si, d'après le
principe du saint docteur, la sèrie des nombres et de la multitude infinie
actuelle implique contradiction, la sèrie successive intime l'hnplique aussi.
Cependant il en serait ainsi si le monde avait été créé de toute éternité. On
peut aussi ajouter que le saint docteur était loin de prévoir qu'il y aurait un
our des hommes qui abuseraient de cette hypothèse pour soutenir leurs
iropres opinions. Le cardinal Gcrdil a parfaitement exposé cette assertion de
aiiit Thomas, comme on peut le voir dans son ouvrage intit. Sage instruction
héologique sur l'unite de Dieu, torn. X, édit. Rom.
1
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que nous venons de dire du monde peut se dire de la matière;
dès qu'en effet on la suppose éternelle, on tombe dans les absurdités que nous avons signalées; c'est toujours pour la mème
raison; ce serait done perdre le temps que nousarrèter davantage à réfuter ces fntilités.
IV. Obj» 1. L'idée de Dieu est subjective, et ensuite si, en
raisonnant, on attache à un ètre réel l'idée de la divinile, c'est
abusivement et en vain qu'on le fait; 2. car il ne peut y avoir
de demonstration que dans les seuls objets mathématiques et
pour les choses qui tombent sous les sens (1) ; d'où il suit 3. que
Dieu seul se fait connaìtre, soit par lui-mème, soit par une
certame conscience produite par lui ou par son esprit originairement dans l'esprit de l'homme, et par laquelle il se fait connaìtre à lui. C'est ce qui fait que toutes les autres preuves sont
inutiles (2). Done :
Rép. 1. D. C'est une idée subjective à laquelle répond un
ètre réel, C. C'est une idée subjective en dehors de cet objet, N.
L'idée de Dieu ou la notion d'une divinité suprème quelconque
peut se dire subjective en tant qu'elle est re$ue dans l'esprit
de l'homme ; mais on ne peut pas la dire telle en tant qu'un
objet réel ne correspond pas à cette notion; car, en rigoureuse
logique, l'homme remonte de l'effet à la cause qui existe par
elle-mème, qui est distincte de cet univers, et à laquelle nous
donnons le nom de Dieu ; autrement, il y aurait des effets sans
cause, ce qui est absurde (3).
Rép. 2. D. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir ici une evidence telle que l'évidence des demonstrations mathématiques
et physiques, C. une evidence telle qu'en exigent les méta(1) Voy. Cudworth, pass, cit., §§ 62, 27.
(2) Tel est le sentiment de Fred. Jacobius, dans son ouvr. intit. des Choses
divines et de leur revelation, Leipsig, 1811, p. 33, 152, 176; il altane que la
persuasion de l'existence de Dieu ne repose sur aucune preuve, mais qu'elle
est un pur sentiment, un instinct quelconque (Gefülh, sentimento). C'est
aussi le sentiment de Daub, Préliminaires de théologie, 111 et suiv.; de Glodius, Doctrine universelle de la religion, Leipsig, 1818; de Marheinecke,
Doctrine fondamentale de la dogmatique chrétienne, Berlin, 1819, §§ 23 et
suiv., § 121, voy. Wegscheidel Mais ces auteurs ne font pas attention que le
sens religieux presuppose les idées religieuses duquel il découle ; car si ces
idées n'existaient pas, ce sentiment qui met l'homme en communication avec
Dieu ne pourrait pas exister. Cette philosophie, qui place tout dans le sentiment, ou, si on aime mieux, dans le sentiment religieux, prend le nom de
philosophie sentimentale ou des sens.
(3) Voy. Zallinger, S. J., ouv. intit. Etudes sur la philosophie de Kant, deus
livres, Augsbourg, 1799, surtout liv. I, chap. 16 et 17.
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physicieiis, N. Comme les demonstrations mathématiques,
physiques, métaphysiques et morales s'appuient sur des axiómes
divers, les demonstrations que Ton fonde sur ces axiómes sont
aussi différentes ; elles sont afferentes, dis-je, dans leur espèce;
d'ailleurs, elles ont toutes la méme solidité de certitude et
d'évidence, puisqu'elles sont fondées sur des principes également certains et inébranlables, de l'aveu mème des philosophes
Wolf, Locke et Leibnitz (1).
Rép. 3. D. D'une manière mediate, G. d'une manière immediate, N* Toute la connaissance que nous avons de Dieu
dans cette vie, c'est par les creatures que nous Facquérons, et
on lui donne le nom de connaissance abstractive, pour la distinguer de la connaissance intuitive, que nous espérons dans
l'autre vie. On pourrait mème, à la rigueur, ajouter qu'il est
très-vrai que nous éprouvons, au-dedans de nous-mèmes, une
certame propension générique invincible qui nous porte vers
Dieu, et un certain besoin naturel de ce Dieu suprème, que
nous portons avec nous en naissant, tout comme les principes
de la loi naturelle, que l'on dit, avec justice, graves dans nos
coeurs; mais ceci, toutefois,.n'exclut pas la demonstration que
nous tirons des creatures; autrement, il serait impossible de
convaincre les athées qui affirmeraient qu'ils ne sentent pas ce
poids, si je puis ainsi parler, cette propension ou cet instinct,
comme quelques-uns l'appellent, qui les porte vers Dieu, ou
qui se figureraient qu'il ne les porte qu'à se procurer ici-bas
la plus grande somme de bonheur possible (2).
Inst. L'étre reel ou l'objet reel ne peut pas correspondre à
l'idée subjective de Dieu, 1. puisqu'un étre de ce genre, d'après
l'hypothèse, est infini, ce qui est une notion negative. 2. De
là l'homme, au moyen d'idées anthropomorphistes, se forme,
se forge cette idée generative et generale de Dieu, qui fait qu'il
n'est plus qu'un ètre de raison, un ètre imaginaire. Ce qui 3. le
(1) Voy. Wolf, Philosophie pratique ; il y cite, comme étant de sou avis,
Locke et Leibnitz.
(2) Nous ferons observer ici la relation qu'il y a entre le criticisme et le
sens religieux des saint-sknoniens, dont nous parlerons plus bas, et de Benjamin-Constant. Tous ces systèmes irréligieux et athées modernes découlent
de la méme source; La Philosophie a commence par ètre subjective avec les
partisans des sens ou sensistes; elle est devenue ensuite subjective avec les
idéalistes anglais, et enfin elle a atteint sa perfection en Allemagne. En France,
on en a tire les consequences, et de nos jours elle a acquis sa forma (comme
on l'appelle), le sens de l'ùnpiété. Voy. Rosmini, Fragments d'une histoire de
l'ùnpiété, Milan, 1834, p. 117, n. 1.
I.
25
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prouve plus clairement encore, c'est qu'une idée de ce genre
n'est qu'un amas de contradictions; elle nous représente Dieu
comme son principe et sa fin, comme n'ayant ni l'un ni l'autre,
n'ayant besoin ni de run ni de l'autre, comme étant l'auteur
de .l'un et de l'autre, comme étant partout et n'étant nulle
part, immobile sans stabilite, rapide sans mouvement, bon
sans qualité, grand sans quantité, tout sans parties, libre et
immuable, infiniment juste et miséricordieux, etc. Done :
Rép. N. A. Quant à la première preuve, je la nie; car la
notion de l'infini est positive, et, d'après certains philosophes,
elle est antérieure à la notion du fini, qui est vraiment negative, en tant qu'elle est la negation d'une extension ultérieure
et la privation de l'infini, comme l'observe Fénelon (1), qui
pense, en outre, que nous ne pouvons arriver à l'idée du fini
que par la conception de l'infuri, comme nous ne pouvons
concevoir la maladie que nous n'ayons préalablement con^u la
sauté, dont elle est la privation. C'est pourquoi il est absurde
de nier la réalité de l'existence de l'infini en admettant celle du
fini, comme il est absurde d'admettre l'existence de l'imparfait
en niant celle du parfait. Car, qu'ést-ce que le parfait? c'est ce
à quoi il ne manque rien. Qu'est-ce que l'imparfait? c'est ce à
quoi il manque quelque chose; par consequent, c'est ce qui a
plus de part à la nature du néant. Par consequent, si on admet
comme réel ce à quoi il manque quelque chose, pourquoi ce à
quoi il ne manque rien ne sera-t-il pas réel? Tel est, à peu
près texluellement, le raisonnement de Bossuet (2). Que si on
aime mieux, surtout avec les modernes, affirmer que l'idée de
l'infini vient des ètres finis, l'idée de l'infini n'en sera pas
' (1) Existence de Dieu, 1 part., chap. 4, § a : « On ne connait le fini, dit-il,
» qu'en lui attribuant une borne, qui est une pure negation d'une plus grande
» étendue. Ce n'est done que la privation de l'inani. Or, on ne pourrait ja» mais se représenter la privation de L'inibii, si l'on ne concevait l'infini méme,
o comme on ne pourrait concevoir la maladie, si l'on ne concevait la sante,
» dont elle n'est que la privation. »
(2) Elevation sur les mystères. Voy. aussi la diss, du cardinal Gerdil, citée
précéd., et Maclaurin, Traile des fluxions, Introd., p. 41, etc. Cudworth parle
aussi longuement de cela dans l'ouvr. cit., chap. 5, §§ 22 et suiv., annotò par
Mosheim, surtout la première note de ce paragraphe, où il fait observer que
ces mote fini et infini ont un double sens ou puissance, l'un grammatical et
l'autre phüosophique, et que le dernier, pour les philosophes, est la méme
chose que nature infiniment parfaite et nature abaolue, et qu'on appelle fini
ce qui est très-éloigné de la perfection souveraine. « Si on prend ces mots
» dans ce sens, concluUil, l'infini, assurénient, a un sens positif, et la notion
» du fini est negative. »
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moins positive dans sa conception, comme le prouve ce que
nous avons dit (1).
Rép. 2. N. C'est plutót par les perfections que l'homme reconnait en lui-mème, et qu'il voit dans les autres creatures,
qu'il s'élève jusqu'à Dieu, comme la cause de tout, et existant
par lui-mème; lequel, comme il possedè nécessairement la plenitude de Vétre en soi, en expulse, par consequent aussi, toutes
les imperfections que l'homme reconnait comme des homes en
lui et dans les autres creatures, et qui sont incompatible avec
Tètre nécessaire et infini. Au reste, lorsque l'homme attribue
à Dieu les perfections qu'il se reconnait à lui-méme, en tant
qu'ètre intelligent, il les lui attribue à un plus haut degré de
perfection, comme rapportant à la cause les perfections qui se
manifeslent dans l'effet; ce qui est tout-à-fait en rapport avec
les principes de la raison et de la saine philosophie (2).
(1) Voy. Baldinotli, Ord. Olivet., Essai mélapk-, Padoue, 1817, chap. 8, de
l'Influì, n. 611, où il -établit ce qui suit : « La notion de l'infini n'est pas né» gative ; on la tire du fini, non pas par l'amplifìcation de ce mème fini, mais
» parce que nous la tirons de ce mème fini, en dormant à notre raisonnement
» une immense étendue ; elle est enfia la notion d'une chose reelle, et non
» d'un pur nom; elle n'est pas purement ideale, mais elle répond a* un
» objet qui esiste en dehors de l'esprit. » Et le mème auteur distingue avec
raison, au méme endroit, entre la connaissance d'une chose et la coinpréhen» sion de cette méme chose; car nous connaissons plusieurs choses que nous
ne saisissons pas, comme le prouve l'argument dont nous nous occupons.
Voy. ibid., n. 607 et suiv.
(2) L'anthropomorphisme est pour ainsi dire naturel à l'homme corrompu,
si je puis ainsi parler; ce qui fait que c'est à peine si l'on peut nier que c'est
lui qui a fait tomber les peuples, privés de la revelation, dans les plus grandes
absurdstes sur Dieu. C'est lui qui a fait que les hommes ont attribue à Dieu
leurs propriétés, leurs inclinations, les pensées et les passions humaines ellesmémes. Telle est la source de tant de divinités monstrueuses imaginées par
le polythéisme, et qui a fait attribuer à diverses divinités les diverses fonctions que remplissent différents hommes, comme si un seul dieu n'eùt pas
suffì à les rempln? toutes. De là le dieu de la chasse, le dieu de la guerre, etc.
C'est ce que répondirent les sauvages de VAmérique anx premiers missionnaires eufopéens qui abordèrent chez eux. C'est ainsi que se conduisirent les
Romains, les Grecs, les Etrusques, etc., confiant à une divinile particulière
chacun leur pays. Les polythéistes poussaient si loin la manière d'inventer
des dieux, qu'ils allèrent jusqu'à honorer Deverram, déesse des rochers, et le
dieu Sterculus ou Stercutius, dont parie Lactance, Instìt. div., liv. I, c. 20;
saint Augustin, Cité de Dieu, liv. XV1H, c. 15; Prudence, dans son Peristeph.
Vers. 449; Pline, Hist, nat., liv. XVII, n. 9 , édit Hardouin. Ils abusèrent de
cette tendance ceux qui pensèrent que c'était de là qu'il fallait tirer l'idée de
la divinité» .confondant les justes deductions de la raison avec celles de la
nature corrompile et de ses propensione. Voy. saint Grégoire de Nazianze,
disc. 35. Mais il est plus étonnant encore que les philosophes modernes, sur*
tout les Allemande de l'école de Kant, soient tombés dans un anfehropoinorphisme pire encore, puisqu'ils u'adiuettent qu'un dieu subjectif, qui, comme
t
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Rép. 3. D. De contradictions apparentes, C. reelles, N. Car,
comme l'homme est en tout point borné et qu'il ne peut. pas
saisir cet ètre infini, il doit, pour exprimer sa manière de le
concevoir, employer des paroles qui semblent contradictoires
et qui ne le sont réellement pas. Il n'y a mème pas un homme
qui saisisse des contradictions reelles dans sa manière de concevoir Dieu; tout le monde salt, d'ailleurs, que ces contradictions ne peuvent pas exister dans l'idée de Dieu, bien qu»
parfois il ignore comment ses diverses propriétés sont coor-données entre elles. On en conclut, mème à la rigueur, contre
les déistes qui admettent l'existence de Dieu, que les athées
peuvent leur faire les mèmes objections, lorsqu'iis confessent
qu'ils rejettent la religion révélée à cause de ses mystères qui
surpassent l'étendue de la raison, seule règie de la foi d'après
eux fi).

Objections contre la preuve physico-théologique.
I. Obj. 1. L'édifice et la structure de cet univers ont bien
pu n'ètre que le résultat de la combinaison fortuite des atomes.
Car 2. parmi toutes les combinaisons possibles qui ont eu lieu
ou qui pouvaient avoir lieu de toute eternile, se trouvait cellelà, comme de la combinaison d'un grand nombre de caractères
alphsbétiques ont pu sortir et l'Iliade d'Homère et l'Eneide de
Virgile. Ceci sera d'autant plus croyable, 3. si nous nous rappelons qu'il y a affinité entre les diverses molecules de la ma*
tière, de sorte que Ton peut déjà dire la cause pour laquelle
elles sont unies entre elles dans l'ordre et selon les dispositions
que nous leur voyons. Done :
Rép. 1. N. Soit la supposition, soit la preuve de cette mém?
supposition, preuve vraiment digne d'un déiste. J'ai nié la supi'ont enfiti justement concai les saint-simoniens, n'est autre chose que l*hoin;::f
9u la société.
(1) G'est là l'aveu de J.-J. Rousseau, qui, bien qu'il rejette les mystères de
la religion révélée parce que l'esprit ne peut pas les saisir, peu d'accord avec
iui-méme, conclut ainsi en parlant de Dieu : « Enfin, plus je m'efforce de
» contempler son essence infime, moins je la connais; mais elle est, cela me
» suffit; moins je le concois, plus je l'adore. Je m'humilie, et je lui dis : Etre
» des étres, je suis parce que tu es. G'est m'élever à ma source que de te mé» diter sans cesse. Le plus digne usage de ma raison est de s'anéantir devant
» toi. G'est mon ravissement d'esprit, c'est le charme de ma faiblesse de me
» sentir accablé de ta grandeur. » (Emile, liv. IV, torn, in.) Au reste, on
avail déjà observe que les athées peuvent adresser aux déistes toutes les ob*
jections qu'ils font contre la religion révélée. Voy. Bonelli, Examen du
deist.te, Rome, 1831, c. 4, p. 3.
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position d'atomes existant par eux-mémes, parce que cela répugne, comme le prouve ce que nous avons dit du mouvemen)
qui leur est naturel, et qui leur est cependant absolument nécessaire pour produire de telles combinaisons; car Finertie e
ane propriété de la matière, ce qui fait qu'elle ne peut se mou*
voir qu'autant qu'elle est mise en mouvement par une puissance
extérieure qui lui communique ce mouvement. J'ai nió en outre
la preuve de la supposition, parce que, comme tout ce qui est
dans le monde tend vers une fin déterminée quelconque, un
ordonnateur intelligent seul a pu leur assigner cettefin(1).
Rép. 2. D. Parmi les combinaisons directes et réglées produites par un ètre intelligent, C. en dehors de cet ètre intelligent, N. et cela, pour les raisons données déjà. Ajoutez encore
à cela que l'homme, qui est un ètre intelligent et spirituel, ne
peut pas ètre le resultai d'une combinaison fortuite. Ceci nous
donne encore la réponse au confirmatur qui suppose que
l'Iliade et l'Eneide ont pu ètre le résultat fortuit de lettres
alphabétiquesjetées ensemble. Ces choses sont si absurdes et si
opposées au sentiment commun des hommes, que ce serait
perdre son temps que de les réfuter. Pour nous dédommager
de ces plaisanteries des athées, nous allons ici citer les paroles
deTullius : « Quoi, dit-il, je ne serais par surpris de voir
» certains hommes se persuader que certains corps, entraìnés
» les uns vers les autres par leur poids et leur affinité, ont
» forme par un concours fortuit cemagnifique univers qui
» brille à nos yeux? Je ne comprends pas comment celui qui
» soutient une telle chose ne croit pas en mème temps que si
» Fon jette dans un endroit quelconque une quantité consideri rable de caractères d'une seule ou de vingt formes diverses,
(1) Voy. Gerdil, diss. cit. Il y déniontre que l'hypothese d'Epicure et de
ceux qui le suivent est impossible et absurde, non-seulemeat parce qu'elle
repose sur des suppositions gratuites et inadmissibles, telles que le nombre
iufini des atomes et la nécessité de leur existence, leur mouvement naturel et
essentiel, la gravite sans centre, etc., que la saine philosophie ne peut admettre, mais encore parce que ce système se ruine lui-méme. Car, si ou
admet que le nombre des ptomes est infini, les atomes ne peuvent étre rcnfermés que dans un espace infini; par consequent ils ne peuvent pas se mouvoir; et si on admet qu'il est infini, les atomes n'auraient pas pu se rèunir et
s'attacher ensemble dans un espace infini, comme le dit Lucrèce : « Si vous
» admettez une fois des principes finis, les mouvempnts violente de la mail tière les dissiperont dans Ics divers ages
» Il est done evident que
les principes de ebaque chose sont infinis. Tullius a réfuté l'absnrde système
d'Epicure avec autant d'eloquence que de force. Voy. de la Nature des dieux,
liv. I.
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» il ne puisse sortir de ces caractères jelés à terre et agités un
» ouvrage tei que les annales d'Ennius, et qu'on puisse le lire;
» je ne sais méme pas si le hasard pourrait en produire un
> seul vers par ce moyen. Mais comment ceux-ci avancent-ils
•) done que le monde parfait est le résultat du concours fortuit
« d'atomes privés de la couleur, de la qualité que les Grecs
» appellent 7roeo'*nrra, et de sens?... Si ce concours fortuit
n des atomes a pu produire le monde, pourquoi ne peut-il pas
» produire un portique, un tempie, une maison, une ville? Ce
» sont des choses moins penibles et plus faciles. Ils parlent
» si témérairement du monde, qu'ils me paraissent ne pas
» mème avoir contemplò les beautés étonnantes du ciel, qui est
» le lieu le plus rapproché, une seule fois (1). »
Rép. 3. D. Communiquée par un ètre extrinsèque ou par
Dieu, C. qu'elles tiennent d'elles-mèmes, JV. Ces molecules
materielles ne jouissent de cette affinité en vertu d'aucune necessitò intrinsèque, puisqu'elles n'existent pas en vertu d'une
nécessité propre et intrinsèque.
E. Obj. 1. La preuve tirée de la structure admirable du
monde et de l'ordre qui y règne ne prouve pas l'existence de
Dieu ou du créateur, mais seulement celle d'un ordonnateur
ou d'un architecte quelconque, et elle n'expose pas assez clairement la nature morale de Dieu. 2. Ce nom est surtout d'autantplus incertain, que l'idée du monde visible et de saflnalité
n'est qu'une idée subjective, c'est-à-dire une idée qui git dans
notre esprit, et que Toh ne sait jamais si la chose ou Tobjet
correspond à l'idée. Tel est le raisonnement de Kant (2).
(1) De la Nature des dieux, liv. II, c. 37, ed. Tur. 11 faudrait transcrire
ce livre presque lout entier, si on voulaìt recneillir tout ce qu'il dit d'admirable en faveur de notre thèso.
(2) Kant pose, comme principe fondamental de sa philosophie, l'expérienne.
Mais rexperience, d'après lui, a, relativement a nos facultés, deux sources:
elle se compose d'un double element ; elle découle et de la sensibilité et de
Vintellect c'est-à-dire de la passivile et de Factivité, ou d'un principe passif
et d'un principe actif. Elle se compose, en outre, de deux espèces d'éléments : les uns sont subjectifs, les autres objectifs. Les elements subjectifs
n'ont aucune valeur objective, si ce n'est qu'en tent que forme des elements
objectifs, et par consequent par leur reunion et leur combinaison avec ces
meines elements; en dehors de cette union ou combinaison, ils n'ont aucune
réalité. Ce qui fait que le kantismo peut se definir ; l'idéalisine transcendental
on le réalisme empyrique, parce qu'il n'admet aucune réalité a priori, mais
n'en admet que de fondées sur l'expérience seule. Les elements subjectifs qui
se trouvent dans nos conceptions empyriques sont de deux espèces; les uns
sont dans les objets, en tant qu'on les sent, les autres y sont en tant qu'on
t
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Rép. 1. / ) . Cet argument nous suifit pour alteindre Je but
que nous nous proposons, c'est-à-dire pour prouver l'existence
de Dieu contre les atbées, G. il est insuffisant, N. En effet, les
athées ne nient pas seulement l'existence du Créateur, mais .ils
attaquent encore celle d'un ordonnateur intelligent et libre;
voilà pourquoi ils ont imagine tant d'hypothèsespour expliquer
comment a été forme cetunivers, donala structure est si merveilleuse. Si done nous prouvons, comme nous l'avons déjà
fait, que la beauté, la disposition et l'ordre qui règnent dans
le monde sont l'oeuvre d'un ordonnateur indépendant de ce
mème monde, notre cause dès-lors est gagnée. Et nous usons
ici de générosité envers nos adversaires et leurs principes, si je
puis parler de la sorte. Car il est absolument faux que l'aspect
les pense. L'activité de l'intellect consiste dans la synthase et Vanalyse. Kant
rejette, par l'application de ces principes, toutes les demonstrations que Ton
a données jusque là de l'existence de Dieu, soie que cette demonstration soit
ontologique, parce qu'elle n'existe que dans notre conception, soit qu'elle
soit cosmologique, parce que la serie des contingents est une sèrie de phénomenes ( et comme de la contingence des phénomènes découle la eontingenee
de l'univers tout entier considerò en lui-mème, d'après lui on formule ce
sophisme; car la causalité, d'après le criticisme, n'a pour objet que les phénomènes et non les choses considérées en <elles-mèmes) ; soit enfin la demonstration physico-théologique que l'on tire de l'ordre admirable do cet
univers pour prouver l'existence de son auteur, qui est infìniment sage, parce
que cet argument suppose encore la valeur reelle du principe de la causalité.
Kant, après avoir rejeté toutes ces preuves dans sa Critique de la raison
pratique, dit qu'il nous suffit des autres demonstrations qui sont tirées de l'idée
de Dieu législateur, et de celle de la félicité humaine. Kant done, après avoir
rejeté les preuves de l'existence de Dieu, généralement admises, y substitue
sa seule demonstration & lui; la raison pratique démontre que le bonheur est
imi & la vertu, et nous tendons au bonheur en tant qu'étres moraux. Cette
société rend nécessaire l'immortalité, la recompense ou le ehatiment futurs,
ainsi que l'existence de Dieu avec ses attributs. « Or, poursuit Kant, comme
» il faut admettre ce qui est le mögen nécessaire d'une fin necessaire, on ne
j) tiendra pas ces choses pour vraies, en vertu d'une force de connaissance,
» mais bien en vertu d'une foi pratique. Gar la raison pratique est le principe
i> de la foi, mais il n'est pas celui de la connaissance. » Croire, ainsi qu'il
l'explique lui-mème, c'est admettre quelque chose comme vrai, en s'appuyant
sur la raison süffisante du sujet, et non sur celle de l'objet. Mais on connalt
ce qui est certain par la raison de l'objet et du sujet. C'est pourquoi ces vérités sont les exigences de la raison pratique, postulato, etc., qui n'appartiennent point aux sciences, qui manquent de la force de vérité, de la force
objective, que l'on ne peut pas démontrer, et qui pourtant sont nécessaircment unies aux lois de la raison. Voy. Crit. de la raison prat., p. 020. Done,d'après Kant, l'existence de Dieu, l'immortalité des ames,etc, dependent
d'un pur postulato t Done la demonstration de Kant est purement subjective.
Mais qu'arriverait-il si on disait que l'homme n'est fait que pour la seule félicité temporclle et sensuelle ? Sa demonstration croulerait ! Baldinolti démontre
comment le criticisme et l'idéalisme dégénèrent en rationalisme et en idèa
lisme, etc., dans l'ouv, cit., dans l'appendice à sa Métaphysique generale»
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de ce monde ou la structure admirable de l'univers ne prouve
seulement que l'existence d'un coordonnateur, et non celle
d'un créateur, soit parce qu'il y a dans le monde des hommes
dont les actes libres ne pouvaient ètre prévus que par une intelligence infinie, et qui pourtant durent Tètre, soit parce que
la creation des atomes dut nécessairement avoir lieu, puisqu'ils
ne purent pas exister d'eux-mémes. Àu reste, nous avons faif
precèder cet argument de celui qui se tire de l'existence d'ur
ètre nécessaire, d'une cause première : si on les réunit, il er.
rósulte une demonstration absolue. Quant à ce qu'ajoute Kant,
que cet argument cosmologique n'expose pas assez clairement
la nature morale de Dieu, nous répondons que cette assertion
est fausse, si on tient compte de la généralité de la proposition;
en effet, parmi les autres choses qu'embrasse cette universalité
de choses, se trouve l'homme lui-mème, en qui brille merveilleusement la nature morale de Dieu.
Rép. 2. N. Gar, en admettant mème que l'idée du monde
visible ne soit qu'une idée subjective (ce qui est faux, d'après
ce que nous avons dit), elle existe toutefois au moins dans
notre esprit, et par consequent elle est reelle. Mais si cette
idée est réelle, d'après le principe de causalité, dont la force
est déjà démontrée par les philosophes, comme nous le supposons, elle doit provenir d'une cause quelconque. Et comme, au
témoignage du sens intime, notre esprit est tout-à-faitpassi/,
relativement à cette idée, il est nécessaire que cette cause soit
distincte de ce méme esprit; et par consequent cette cause
sera ou Dieu, ou bien, en remontant la chaine des causes, nous
ariiverons jusqu'à la cause première et nécessaire, c'est-à-dire
à Dieu. Que si le disciple de Kant pretend que cette idée découle
de l'esprit lui-mème et qu'il en est comme la forme et la loi, il
prouvera assurément, au moyen de ce raisonnement, que l'esprit lui-mème doit provenir d'une cause, puisqu'il est contingent et fini, et, de cette manière, nous remonterons à une
cause première, nécessaire et infinie; c'est pourquoi, quano
mème il ne serait pas certain, quand mème il ne serait pas pos
sible de démontrer qu'il y a un objet extérieur, une chose réclk
qui corresponde à cette idée, la demonstration de l'existence
de Dieu n'en serait pas moins inébranlable (méme dans l'hypothèse de notre adversaire). Or, l'existence de Dieu une fois
établie, nous passons à la recherche de ses propriétés, parmi
lesqueUes nous remarquons sa bonté et sa veracité, et nous
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concluons encore de là que les objets extérieurs existent, parce
qu*il répugne à la bonté et à la véracité souveraine de Dieu
d'imprimer dans notre esprit cette inclination invincible qui
nous porte à admettre la réalité des objets qui agissent sur nos
sens, si ces objets n'existaient réellement pas; car, dans ce cas,
nous serions dans ime erreur conlinuelle et nécessaire, et rien
ne nous avertìrait jamais que nous sommes sous les coups de
cette erreur, de cette deception. H faut done aussi conclure de
là que leo disciples de Kant sont nécessairement obliges d'admettre que nous établissons directement l'existence de Dieu
d'après ce principe, comme aussi que nous prouvons indirectement la conformité réelle qui existe entre les idées subjectives
et les idées objectives (1).
III. Obj. 1. La force principale de cet argument, pour démontrer l'existence d'un ordonnateur suprème et infiniment
sage, repose sur le système des causes finales; mais il n'existe
aucune cause finale : ces causes ne doivent leur existence qu'à
Tignorance où nous sommes de l'enchainement des événements
particuliers avec le système general de l'univers; aussi, elles
s'évanouissent chaque jour à mesure que les sciences physiques
font des progrès. La sage philosophic ne voit dans ces causes
finales que l'expression de Tignorance où nous sommes des
causes véritables, c'est-à-dire des causes inhérentes aux choses
elles-mémes (2). 2. Mais la deduction de l'existence de Dieu
(1) Le système philosophique de Kant ruiné, les consequences qu'il en a
tirées tombent nécessairement aussi ; mais c'est ce qu'ont déjà fait plusieurs
phìlosophes, en démontrant les contradictions que renferme cette Philosophie. Voyez entre autres Galuppi, Elements de philosophie, torn. DI, de
l'Idéologie, Messine, 1827, lelt. XI et Xn. Voyez surtout : Sage philosophie
sur la critique de la connaissance, volume V. Mais nous abandonnons cette
question aux phìlosophes.Voy. Rosmini (Opusc. philosophiques, Milan, 1827,
vol. I, p. 108-109); il y démontre que Kant lui-mème a óté à sa demonstration,
ou plutót à son postulato de la raison pratique de l'existence de Dieu, toute
sa force, par le fait méme qu'il n'admet pas que la nature humaine a été sagement constituéo ; comme aussi parce qu'il rejette la convenance que nous
voyons entre la félicité et la vertu, soutenant qu'elle n'est qu'apparente, c<
que, d'après son système, on ne peut rien légitimement en conclure, confor
mément à la raison thóorique. En effet, il faudrait» pour que fon pùt affirmei
ce qui se présente à nous comme convenable, ce que nous voyons comme
tei, que cela, dis-je, dùt exister dans un temps donne, il faudrait, d'après
Kant, que cela dùt dépasser toutes les bornes, toutes les limites de l'intellect
humain. Les inductions de la raison pratique et ses exigences (postulato) ont
done une telle connexion avec la raison théorique, qu'elles sont déclarées
gratuites par cette méme raison.
N. B. On peut, pour plus amples développements, von* l'auteur lui-mème.
(2) Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris, 1816, 3« éd,, p. 2.
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des causes finales suppose un ètre suprème qui agit d'apre*
des regies déterminées, comme nous avons coutume de le faire
dans nos actes fibres et délibérés; et c'est là assimiler Dieu à
l'homme, ou établir l'anthropomorphisme. Done (1) :
Sep. 1,. C. M.; N* M. Quant à la preuve tirée de notre ignorance des causes véritables des choses, D. la saine philosophic
rejette avec justice le principe des causes finales, d'après lequel
certains philosophesse sont arrogé le droit d'expliquer tous Ics
phénomènes de la nature, C. elle exclut les vraies causes
finales, N. La saine philosophie doit rejeter la manière d'agir
de ceux qui ont imagine, par erreur, les causes fìnales pour
expliquer certains phénomènes dont ils ignoraient la cause
veritable, V. G. comme lorsqu'ils expliquaient par l'horreur
que la nature a du vide l'ascension de l'eau dans les pompes
aspirantes, etc., causes qui se sont évanouies avec les progrès
de la physique; ce n'est point de ces causes dont il est ici
question. Mais s'il s'agit des causes qui produisent des effets
en rapport avec des fins déterminées, et que, pour cela, nous
appelons causes finales, la saine philosophie est loin de les
rejeter; personne mème ne saurait en nier l'existence sans
nier que certaines causes produisent réellement les effets
qu'elles produisent. Non-seulement, par consequent, il n'y a
pas de contradiction entre les causes physiques et les causes
finales, mais les causes physiques viennent bien plutót à
l'appui de ces dernières. Quelle contradiction, en effet, y a-t-il
entre cette expression : Le cceur est la puissance principale qui
chasse le sang dans les vaisseaux qui lui sont propres; et cette
autre : Le cceur est la principale puissance qui fait refluer le
sang dans les vaisseaux qui lui sont propres, pour le répandre
dans la machine tout entière. En outre, celui qui rejette les
causes finales doit admettre que l'ceil n'a pas été fait pour
voir, l'oreille pour entendre, le soleil pour luire, le feu pour
chauffer, etc., touted assertions que repousse le sens commun
nature!. Pour démontrer cela plus clairement, prenons pour
exemple Fceil. L'oeil, assurément, est dispose de manière à
opérer les modifications de la lumière propres à produire la
vision; done, en admettant que ces modifications sont le resultai de la structure propre de Tceil, et qu'elles ont pour but
et pour fin la vision, il s'ensuit que cette structure ou que
(i) Hume, Rßcherches sur les connaissnnees humaines, sect. 11» p. 160-160.
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cette disposition de l'ceil est la cause reelle d'un effet qui conduit à une fin déterminée, et que, par suite, elle est une cause
finale.
Vous direz peut-ètre : Il pourrait se faire que cette structure n'eùt pas été disposée de la sorte pour modifier la lumière,
mais qu'il n'en a été de la sorte que par hasard et d'une manière tout-à-fait eventuelle.
Rép. N. Parce que les effets du hasard ne sont ni constants
ni uniformes, comme ce que nous voyons soit pour l'ceil, soit
pour les autres organes de notre corps. Car, autrement, celui
qui verrait une horloge pourrait dire que l'aiguille qui indique
constamment et uniformément les heures ne le fait que par un
effet du hasard; ce qui serait une absurdité complète (1).
Rép. 2. D. C'est-à-dire, ce serait par des actes libres et délibérés de l'homme qui ont une fin certame, s'élever jusqu'à Dieu
par analogie, C. ce serait entièrement assimiler Dieu à Fhomme,
iV. Car, comme l'homme voit tant d'effets merveilleux dans cet
univers qui ont desfinsdéterminées, et qu'on ne peut attribuer
ces fins au choses materielles elles-mémes, mais qu'il faut les
attribuer à une disposition extrinsèque quelconque, il en conclut l'existence d'un esprit doué d'une sagesse infime, qui a
ainsi dispose toutes choses, ou qui leur a assigné cesfinsparticulières, et qu'il l'a fait librement, puisqu'il ne répugne pas
que Dieu ait pu établir divers ordres de choses. Les physiciens avouent méme qu'il n'y a pas de raison intrinsèque pour
que les corps tendent plutót vers le centre de la terre que vers
tout autre point (2).
Inst. L'effet ne peut pas faire connaìtre l'essence complète
(1) Voy. Ruffini, Reflexions critiques sur ce sage principe philosophique :
la Probabilité, Modène, 1821, part. II, p. 35 et 54.
Bergier, lui aussi, a longuenicnt traitó des causes finales, Traité historique
et dogmatique de la vraie religion, torn. II, chap. 4, art. 9, §§ 1 et suiv.
(2) Voyez, entre autres, M Haüy, Traité elementare de physique, 3e edit.,
Paris, 1821, torn. I, Introduce, p. 4, où il cite Newton, ouvr. de la Lumière
optique, liv. Ill, quest. 28 ; voy. aussi de la Divisibilité, n. 28 et art. 2 , de
'Attraction, n. 29. C'est ce que démontre plus clairement encore J . B. Pianciani, S. J . , dans ses Instructionsphysico-chimiques. Home, 1835, vol. I, introduction, p. 16 et suiv. Mais il faut lire Newton lui-mème, ouvrage intitule
Principes mathématiques de la philosophie naturelle, 2« édit. p. 284, etc.,
1 vol. in-4, Cambridge. Il y dit une foule de choses merveilleuses, du conseil,
du domarne de la majesté, de la puissance, de la providence, de l'immensité et
des autres attribute de Dieu. Cependant Leibnitz accuse Newton de n'avoir pas
eu de Dieu des sentiments assez élevés. Voy. Pensées de Leibnitz sur la religion et sur la morale, Paris, 1819; nous dirons plus tard la cause de celffe critique.
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de la cause. Car, d'après reflet, nous ne pouvons attribuer à
la cause que les propriétés seules ou les qualités que ce mème
effet nous fait connaìtre. Aussi ne pouvonsnious pas connaìtre,
par la naturefiniedes choses, la nature infime de Dieu (1).
Rép. 1. Tout en admettant cette preuve, je nie que Ton
puisse rien en conclure contre nous. Car il ne s'agit point ici
le la connaissance de l'essence de Dieu, mais settlement de la
ìonnaissance de son existence.
Rép. 2. Nous ne pouvons pas connaìtre l'essence infime d*
Dieu, au moyen de l'effet, d'une manière adequate, C. d'une
manière non adequate, N. (2).
InsL 1. Cet argument physico-théologique ne feit que conjeeturer ou presumer, d'une manière probable, que Dieu
existe ; les théologiens ne devraient done pas y avoir recours (3).
Et c'est avec justice 2. qu'il en est ainsi, s'il n'y a pas de certitude sans supposer l'existence de Dieu; et cette certitude 3. a
pour principe la foi; et comme c'est là la première vérité, il ne
sera done jamais possible de démontrer l'existence de Dieu au
moyen de la raison individuelle, puisque personne ne saurait
ètre certain de l'existence de la raison individuelle sans supposer préalablement l'existence de Dieu; et par consequent il
bouleverserait l'ordre établi celui qui argumenterait comme il
suit : J'existe, dono Dieu existe; ou : Le monde existe, done
Dieu existe (4).
(1) Hume, pass, cit., p. 151.
(2) Suarez établit comment nous pouvons parvenir h la connaissance nonseulement d'un ordonnateur infinknent sage, mais encore du créateur, par
le spectacle de l'univers. Métaph., torn. U, diss. 29, sect. 2, § 9.
(3) Telle est la manière de voir de Ziegler, Conferences sur l'histoire de la
foi à l'existence de Dieu, ou la foi chrétienne, etc., 1, p. 170 et suiv.
(4) Telle est la manière de raisonner de l'auteur du 2« vol. de l'ouvrage
intit. Essai sur l'indifférence en matiòre de religion, 4« edit., Paris, 1822. 11
convient de citer ici quelques-uns des passages de ce que l'auteur de ce livre
a écrit sur cette preuve, pour mieux faire connaìtre ses principes ; « Tout ce
» qu'affirme, comme vrai, une raison qui peut se tromper, peut ètre faux ;
» tout ce qu'elle affirme comme faux peut ètre vrai. Done, rien de ce qu'af» firme une raison faible n'est certain (préf., p. VII). Qu'est l'autorité à laquelle
» tous les esprits doivent obéir? Est-ce l'autorité d'un ou de quelques hommes?
» Non; mais la raison generale, manifestée par le témoignage ou par la pa«
» role (ibid., p. CXII). Mais n'est-ce pas à un ou à quelques liommes quo
» Jésus-Christ a dit : Allez, enseignez? Suis-je certain que je sens? Quelle
» autre preuve en ai-je que ma sensation mème, ou plutót je ne sais quelle
» croyance souvent trompeusc, etc. (p. 7, 8 ). Toute certitude repose sur la
» connaissance de Dieu (p. 41, note). Oublions un instant que Dieu est, coin» ment ponrrez-vous ètre certain d'une existence impossible, si Dieu n'est
» pas ( n. p. 45)? II suffit que la raison individuelle perisse se tromper sur
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Rép. 1. N. Puisque les Ecritures provoquent sans cesse
Thomme à argumenter de la sorte. Ainsi, on lit au livre de
Job (XD, 7) : « Interrogez les bètes de somme, et elles vous
» instruiront; les oiseaux du ciel, et ils vous diront ce qu'il
» faut faire; parlez à la terre, et elle vous répondra, et les
» poissons de la mer vous raconteront. Quel est celui qui
» ignore que la main de Dieu a fait tout cela? » Soit encore
au livre de la Sagesse (XIII, 1 et suiv.) : « Hs sont tous vains
» les hommes qui ne possèdeut pas la science de Dieu et des
» choses qui paraissent bonnes; il ne leur a pas été donne de
» comprendre celui qui est, et la contemplation ne leur en a
» pas fait connaltre l'auteur. » Il se présente de semblables
preuves dans une foule d'autres endroits, au point que l'Apótre
dit que les philosophes sont inexcwables de n'avoir pas glorifié Dieu, dont l'existence se manifeste par les seules forces de
la raison naturelle dans ses propres ceuvres (Rom., I, 20). Il
ne s'agit point ici de probabilité ou de conjecture, mais bien
d'une certitude complète qui fait que l'homme connait Dieu
dans ses ceuvres; autrement, ils ne seraient ni vains ni inexcusables ceux qui ne le connaissent pas. Par consequent, les
théologiens ne doivent pas repousser cette preuve, mais c'est
bienplutót à eux qu'elle convient surtout, comme l'ont prouve
les Pères par leur manière d'agir (1).
» un seul principe, sur une seule consequence, sur un seul point quelconque,
» pour que tout ce qui lui parait evident devienne douteux ( p. 106 ). Chercher
» la certitude de notre propre existence, c'est en chercher la raison, qui
» n'est pas en nous (ibid.). » (L'auteur confondaci, comme en plusieurs autres
endroits, la cause de l'existence avec la certitude hypothétique de l'existence.
11 est hors de doute que le sens intime nous donne la certitude complète de
notre existence.) « Aucun étre créé, s'il ne commencait pas à dire : Je croia,
» ne pourrait jamais dire : Je suis, p. 223. (Je crois, signifie : Moi, je suis
» croyant; done, l'affìrmation : Je suis, précède celle : Je crois.) Dieu pour» rait-il tromper Thomme, ou lui révéler l'erreur 11l y a contradiction dans
» les termes, car on ne révèle que ce qui est, et l'erreur n'est pas (p. 128, n.). »
L'auteur aurait pu apprendre, daus saint Thomas, la distinction de l'erreur
•lui est dans l'esprit et de l'erreur qui atteint les choses. L'erreur qui est dans
es choses, ou qui porte surges choses, n'est pas, ou n'esiste pas, comme on
.e dit, du coté de la chose, mais elle existe souvent dans l'esprit; en effet,
an jugement faux est un acte de l'esprit, et par consequent il existe dans
l'esprit. Qu'il nous sufflse d'avoir cité ces passages comme exemple. Chacun, [
néanmoins, peut reconnaltre ce qu'il y a de vain et de faux dans ce Systeme
philosophique et cette nouvelle méthode de philosophie, que Grégoire XVI
a justement condamnée, par son encyclique du 26 juin 1834; nous citerons
plus bas ses paroles. Voyez Rozaven, S. J . , ouvrage intit. Examen d'un ouvrage intitule des Doctrines philosophiques, etc., Avignon, 1831, chap. 4.
(1) Voy. Pétau, de Dieu, Uv. I, chap. 1 et suiv.
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Rép* 2. N* Gar c'est là une assertion qui ivest jSas moins
opposée à l'antiquité qu'à la same philosophie. Gar si je
n'avais pas d'abord logiquement la certitude de mon existence,
ou, comme on dit, de l'existence du mai, il n'y aurait aucun
moyen, aucune voie pour arriver à connaìtre le témoignage
du genre humain, duquei, d'après nos adversaires, depend
la certitude soit de l'existence de Dieu, soit de ma propri
existence, ce qui est un veritable paradoxe, soit pour saisir
l'existence de la revelation. Gar je ne puis connaìtre ce qui est
en dehors de moi que par les moyens qui sont en moi ; mais si
ces moyens sont trompeurs et incertains, comment pourrai-je
acquérir la certitude de ce qui est en dehors de moi-méme?
J'ajouterai que l'Ecriture suppose tout le contraire, comme le
prouvent les passages que nous avons cités, et ime foule
d'autres que nous pourrions aussi citer. Il faut en dire autant
des Peres et des théologiens, surtout de saint Thomas, qui
rapporte cinq preuves physico-théologiques pour prouver
l'existence de Dieu (1).
Rép. 3. D. Gomme auteur de l'ordre surnaturel, C. comme
auteur de l'ordre naturel, N. Car, comme nous l'avons fait
observer précédemment, on peut acquérir la connaissance de
Dieu soit par la foi soit par la raison (2). Quant à ce que l'on
ajoute de Dieu qu'il est la première vérité, D. il est la première
vérité métaphysique, C. la première vérité logique, N. Je nie,
par suite, la consequence qui, pour cette raison, s'appuie sur
Un faux principe, qui consiste en ce que la raison individuelle
est toujours et dans tous les cas trompeuse, ce que rejette également une saine philosophie, comme l'enseignent en son heu
les logiciens ; ce que nous venons de dire réduit pareillement à
néant toutes les objections que l'on peut faire sur ce point.
(1) I p., quest. 2, art. 3.
(2) Voy. saint Thomas, Contee les Gentils, liv. I, c. 3 : a Mais il y a, dit-il,
» dans ce que nous confessons de Dieu, deux modes de vérité. Il y a des
» choses en Dieu qui sont vraies et qui surpassent la faculté de la raison hu» maine, comme V. G. Dieu est un fit trois. Il y en a d'autres, au contrairo,
» qui ne sont pas au-dessns de la raison naturelle, comme : U y a un Dieu
» ce Dieu est unique, etc.; et les philosophes ont prouve ces choses là, d'
» Dieu, à l'aide des seules lumières de la raison naturelle. » Ces paroles renitent encore M. Bautain, qui affirme que Thomme ne peut pas acquérir la
connaissance de Dieu et de ses attributs par la raison seule. Voyez Avertissement, p.ft.Gette assertion estpleine de dangers; elle est contraire aux Peres,
aux théologiens, et méme à l'Ecriture, comme nous l'avons prouve. Que
l'on se rappelle néanmoins ce que nous avons dit de Bautain précédemment.
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Objections contre la preuve morale.
I. Obj. Le fait sur leqüel s'appuie la preuve morale est incertain. 1. Des écrivains anciens nous donnent pour athées
plusieurs peuples de l'antiquité. 2. Plusieurs voyageurs modernes attesteut la mème chose des peuples sauvages récemment découverts. 3. Il reste encore un grand nombre de
peuples à découvrir, et desquels, par consequent, on ne peut
rien afiirmer. Mais la difficulté la plus grande, i. c'est que plusieurs philosophes anciens et modernes ont fait profession
d athéisme. 5. Or, il faut adopter de preference l'opinion des
philosophes à celle des peuples, surtout des peuples barbares
et ignorants (1). Done :
Rép. N. A. Et je distingue la première preuve. lis nous les
donnent pour athées, mais c'est à tort, C. üs le sont véritablement, et c'est à juste titre qu'ils nous les donnent pour tels, N.
Car ces anciens écrivains qui nous donnent pour athées divers
peuples, ne les ont pas visités, ces peuples; ils ont pu ètre
induits en erreur sur ce point, soit parce qu'ils n'adoraient pas
les idoles, soit aussi parce qu'ils n'adoraient pas les mèmes divinités qu'eux. Voilà la raison pour laquelle ils accusèrent
d'athéisme Ics Juifs, les chrétiens et les Gaulois. La corruption
des mceurs de ces peuples fut peut-ètre aussi la cause pour
laquelle ils les jugèrent ainsi, comme cela arrive souvent. Au
reste, le fait que nous défendons était si constant dans l'antiquité, que les plus grands philosophes, Platon, Àristote,
Cicéron, Plutarque, Maxime de Tyr, Epictète et plusieurs
autres s'en sont servis pour prouver l'existence de Dieu. Epicure lui-méme y souscrivait (2).
Rép. 2. D. Iis Tont fait sans raison, et guides par la légèreté, C. fondés sur la vérité, N. En effet, on a vu par la suite
que ces peuples, que quelques voyageurs nous donnaient pour
n'avoir pas de religion, avaient une divinité qu'ils adoraient,
(1) Bayle» Gemtin. des peusées diverses, du § 7 au 31 ; item Rép. aux quest,
d'un Prov., da eh. 95 au 113. Voltaire, Essai sur l'histoire generale, torn. I,
e. 6, p. 91.
{%) Cicéron, de la Nature des dieitx, liv. I, c. 16. et Oar, dit-il* seul il a vu
» qu'il y a des dieux, parce que la nature elle-mème en a imprimé la notion
» dans les àmes. Quelle est la nation, quel est le genre d'hommes qui n'a
» pus par anticipation des dieux inèrne san» doctrine? Epicure Pappelle
» t:{>d).Y)<piv, etc. » Et ailieurs...
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et qu'ils avaient leurs rits religieux, etc. (1). Maintenant, les
incrédules eux-mémes tiennent ce fait pour indubitable ; que
les athées ne cherchent done point à lui enlever sa force probante, u s avouent, en effet, que plus un peuple est ignorant et
grossier, plus il est porte à se fabriquer des dieux (2); qu'il est
difficile de trouver un peuple qui n'attribue pas une espèce
d'immortalité à nos ämes (3). Et ils en concluent que l'empire
de Dieu est indestructible.
Rép. 3. Je réponds 1. qu'on ne peut rien conclure de lè
contre l'existence de Dieu. 2. D. Nous sommes en droit de conclure, par analogie, que ces peuples pensent comme les autres,
puisqu'ils leur ressemblent, C. d'en conclure toute autre
chose, N. Comme ces hommes ont une origine commune avec
les autres hommes, qu'ils ont les mèmes propensions naturelles, il est hors de doute qu'ils ont également l'idée de la
divinité, comme on sait que Font eue tous les peuples que Fon
a découverts. Et, si on découvrait réellement quelques athées,
il ne faudrait les considérer que comme des monstres de
l'espèce humaine, et il ne faudrait pas juger le genre humain
d'après eux (4).
Rép. 4. D. Quels qu'aient été ou que soient les athées pratiques, on en compte un grand nombre, C. Pour les athées
dbgmatiques ou spéculatìfs, je nie qu'il en soit ainsi. Us sont enfort petit nombre, etilsne purent jamais établir de secte àpart (5).
Rép. 5. D. Des phìlosophes vrais et dignes de ce nom, C.
des phìlosophes prétenduset indignes de ce nom, N. L'autorité
du philosophe, pour ce qui tient au sens naturel et qui n'exige
point de science, est d'un moindre poids que celle du peuple
(1) Voy. Bergier, ouv. cit, torn. II, c. 4, art 12, §§ 1 et SUIT.; Feller, Catéchisnie philosophique, liv. I, c. 1, § 6 ; Tournemine, Reflexions sur l'athéisme,
à la suite de l'oavrage quia pour titre Demonstration de rexistence de Dieu,
parFénelon, édit. de Lyon, 1805.
(2) Système de la nature, 2° part., chap* 10,11.
(3) Ibid., torn. I, chap. 13, p. 260,275, 279; Lettre de Trasibule, p. 285.
(4) Gotta, comme on peut le voir dans Cicéron, de la Nature des dieux,
jv. 1, c. 23, n'a produit l'exemple d'aucun peuple athée ; il s'est contente de
aire vaguement : « Je pense qu'il y a eu des peuples dont la barbarie est
» telle, qu'ils n'ont pas méme soupeonné l'existence dea dieux. »
(5) Le comte de Maistre observe, dans son livre intitule de l'Eglise gallicane, liv. 1, c. 9, que : a Pour l'honneur du genre humain, l'othéisme, jusqu'à
» nos jours, n'a jamais été une -secte. U est méme un grand nombre de perii sonnes qui nient qu'il ait existé de vrais athées, des athées convaincus. »
Voy. Tournemine, paso, cit Voyez aussi Feller, pass, cit
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lui-mème, si vous en retranchez (permettez-moi cette expression) la valeur extrinsèque du nom. Car, qui oserait doxmer le
nom de philosophes à des hommes dont la philosophie consiste
à professer l'impiété? C'est done à juste titrequel'on préfère, à
l'autorité de ces monstres de la nature humaine, l'autorité dea
peuples grossiers et ignorants qui, guides par le sens commun
et l'ancienne tradition, ont conserve la vérité que rejettent les
premiers, qui ne sont guides par aucune espèce de conviction,
ou qui mème la rejettent, malgré l'aiguillon de leur conscience
qui les p Airsuit. Je nie aussi, d'après ce qui vient d'etre dit,
la supposition de nos adversaires.
IL Obj. En admettant mème ce fait, on ne peut rien en conclure, parce que cette notion peut venir 1. de la crainte, comme
le dit Pétrone dans les paroles suivantes : «. La crainte, la
)) première, enfanta les dieux, lorsque la foudre éclatait du
» haut des cieux (1) ; » ou 2. de l'ignorance des lois physiques,
ce qui fait que Ton attribua à Dieu les phénomènes dont on
ignorait la cause; 3. ou d'institutions domestìques; ou 4. de la
supercherie des prètres; ou 5. de l'autorité des législateurs; ou
6. d'une propension naturelle à l'homme. Done :
Rép. 1.
Puisque nous voyons tous les peuples honorer la
divinité par des festins, des jeux, des spectacles, des jours de
fète, etc. Les premiers sacrifices dont il soit fait mention dans
l'histoire, sont ceux de Cain et d'Ahel, et ces sacrifices avaient
pour objet de remercier Dieu pour les bienfaits qu'ils en avaient
re§us, et étaient un témoignage de gratitude envers la majesté
et la bonté de Dieu. Àjoutez à cela que la crainte a fort bien pu
étre la cause pour laquelle les athées ont tenté de se persuader
qu'il n'y a pas de Dieu ; car il est constant que plus les hommes
sont endurcis dans le crime, plus aussi ils doutent de l'existence de Dieu, et cela parce qu'ils redoutent les chàtiments.
C'est done avec justice que nous concluons de là que l'athéisme
est plutót le fruit de la crainte, que la crainte ne produit la
croyance à l'existence de Dieu. Car on ne craindrait pas Dieu,
si préalablement on ne croyait à son existence (2). Le dogme
(1) Fragments, p. 676, éd. Burmann. G'est avec justice quelPéteone a été
appelé l'auteur de la plus pure impureté. G'est à cet ouvrage que Raynal, ou
Pauteur de l'ouvrage intitule HÌ3toire philosophique et politique des deux
Indes, liv. VII, pag. 1, a empruntè sa definition de la religion: « La religion
» est I'effet du sentiment de nos maux et de la crainte des puissances invi» sibles. »
(2) Le cardinal Gerdìi admet que le consentement generai du genre Humain
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de l'existence de Dieu est oppose à toutes les passions; de là
déeoule, en droite ligne, ce que le comte de Maistre a justement
appelé la théophobie, ou horreur de Dieu, dont sont grandement atleints les plnlosophes matérialistes.
Rép. 2 . N. Car, s'il n'en était pas ainsi, plus les peuples
seraient civilisés, moins ils croiraient cn Dieu; cependant
l'expérience démontre tout le contraire. Les physiciens et les
philosophes les plus savants furent aussi les plus religieux,
comme le prouve l'exemple de Newton, d'Euler, de Galilée et
d'une foule d'autres. De là le fameux adage de Bacon : ce Des
» connaissances superfizielles en philosophie peuvent peut» étre conduire à l'athéisme, mais de plus amples connais» sances ramènent àia religion (1).
Rép. 3. N. Car on pourrait d'abord demander comment il
se fait que les institutions domestiques, qui sont si diverses sur
tous les autres points, ont toujours été uniformes et constantes
sur celui-ci? Nous disons ensuite que cette institution était
impossible, si on n'avait pas préalablement eu la connaissance
de l'existence de Dieu.
Rép. i. N. Car autrement on supposerait que les prélres,
qui ont été étahlis pour rendre à Dieu le eulte qui lui est dù,
existaient avant Dieu lui-méme, ce qui est absurde; Gar, re»
tranchez l'idée de Dieu, le sacerdoce, dont l'objet est d'honorer
Dieu, ne saurait esister.
Rép» 5 . Je nie la cinquième assertion pour la mème raison;
car si les peuples n'avaient été préalablement persuades de
l'existence de Dieu, les législateurs n'auraient jamais pu se
servir de ce moyen pour les contenir dans le devoir, puisque
l'idée de Dieu est antérieure à quelque société que ce soit ( 2 ) .
Les faits et les monuments historiques, d'ailleurs, contredisent
nos adversaires. Il est, de plus, un grand nombre des chefs des
athées qui soutiennent que la divinité est le plus grand ennemi
des rois ( 3 ) , et que, par consequent, ils n'ont pas pul'imaginer.
& rendre à la divinité un eulte, vicnt d'une notion préalable du juste et de
l'injuste, qui renferme la notion première de Dieu, législateur suprème. Nous
ne rapporterons point ici ses paroles, ce serait nous laisser entrainer à de
trop longues citations; on peut consulter ses QBuvres, édit. de Rome, torn, IX.
On peut aussi consulter Cicéron, Traité des lois, liv. I.
(1) Develop, des sciences, liv. I.
(2) Voy, opuscule, Origine des lois, des arts et des sciences, part. I, liv. I,
chap. 1. Voy. aussi Feller, ouv. cit., n. 90 et suiv.
(8) Telle est la manière de raisonner de l'auteur du livre intitule Essai sur
lesprejugés,p. 387.
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Rép. 6. D. D'une propeusion naturelle à l'homme jointe à
la persuasion, G. de la propension seule el telle que l'entendent
nos adversaires, N. Il est indubitable que l'homme éprouve
intérieurement un vraibesoin de religion, et par conséquenl
le besoin de l'existence de Dieu; car Dieu est tout aussi
nécessaire à notre coeur que la nourriture l'est a la conservation de notre corps. Cette propension, toutefois, loin d'exclure
la persuasion intime de l'existence de Dieu, la suppose; le ciel
et la terre, tous et chacun des objets qu'ils renferment le lui
prèchent sans cesse; car il n'est pas possible que l'homme ne
soit pas parfois ravi, comme hors de lui, par la contemplation
de la nature, et qu'il ne pense intérieurement alors qu'elle a
été créée par un ètre suprème, tout-puissant et infiniment
Sage, qui se montre et dans les plus grands et dans les plus
petits objets, dans leur ordre merveilleux, leur mouvement et
leurs lois, etc.
III, Obj. 1. Il y a eu un grand nombre d'erreurs universelles, telle que la crainte des eclipses et des météores, l'opinion du mouvement du soleil autour de la terre, l'astrologie
judiciaire, le polythéisme et l'idolatrie, et un grand nombre
d'autres; c'est done en vain que Ton s'appuie sur le consentement des peuples pour établir l'existence de Dieu, surtout
2. vu qu'aucun peuple n'a eu une notion exacte de Dieu, sans
en excepter mème 3. le peuple juif (1), qui ne reconnut ni sa
spiritualité ni son immensité; il ne le considera jamais que
comme un dieu national, ainsi que le faisaient les autres
peuples pour les leurs. 4. Mais comme avoir des idées inexactes
sur Dieu est absolument en nier l'existence, on en conclut
(1) Les rationalistes pensent que les Juifs n'eurent pas une idée exacte de
Dieu, et que l'Ancien-Testament lui-méine ne nons la donne pas. Pour preuve,
il importo de citer leurs propres paroles. Voici ce qu'en dit Wegscheider,
ouv. cit., § 9. n. a : « L'idée que les divers peuples se sont faite de la divi» nité dépendait surtout de la forme de leur gouvemement, et cette forme
» variait avec les peuples. Ainsi le gouvemement patriarchal des Israelites
)) les conduisit facilement au monofiiéisme, à moins que l'on airne mieux
» attribuer cette notion de la divinité aux Egyptians. Au reste, le inono» théiaine pur a été très-rare, ou, comme nous l'enseigne l'exemple des
» Juifs, leur Dieu n'a été qu'une divinité locale, supérieure aux autres divi*> nités; c'est ce que nous réfuterons plus loin; ou, comme le font certains
» chrétiens ignorante, ils admettent le trithéisme, et rendent un eulte aux
» saints, et redoutent aussi le démon et ses anges, qu'ils regardent comme
o les ennemis declares et impiacables des hommes. » Les rationalistes seule
enfìn ont introduit le mouothéisme pur. Tel est aussi le sentiment de Kaefer,
Bibl. théol., 1, 58.
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encore, d'après le polythéisme general d'alors, et cela avec
raison, que la preuve tirée du consentement du genre humain
est de nulle valeur.
Rép. 1. D* Universelles et constantes, N. universelles, je
distingue encore; de telle sorte, toutefois, que leur cause et
leur source soit connue, C. de sorte qu'elle soit inconnue, iV.
Je ferai d'abord observer que ces erreurs ne furent pas aussi
universelles que l'est la persuasion de l'existence de Dieu; elles
furent bien moins constantes, que Test celle-ci, ainsi que le
prouve le fait lui-mème. En outre, nous connaissons le principe de ces erreurs. L'opinion du mouvement du soleil n'est
qu'une illusion des sens. L'ignorance de la cause des eclipses a
fait qu'on les a craint, de méme que l'apparition imprévue des
comètes et la chute subite des météores(l), comme aussi la
croyance, à l'animation des astres donnèrent peut-ètre lieu à
l'astrologie judiciaire. Les philosophes, sur ce point, ne furent
pas plus sages que le peuple (2). Le polythéisme et l'idolatrie ne
surgirent que plus tard, comme nous l'avons démontré en son
lieu, et ils n'obtinrent pas tellement faveur que l'òn ne rencontre partout des traces de l'idée et de la notion d'une divinité
suprème, idée qui s'est conservée partout, et qui n'a jamais,
nulle part, été parfaitement éteinte (3).
Rép. 2. D. De telle sorte que tous les peuples aient perdu
toute veritable notion de Dieu, N. que cette notion ait été
souillée, obscurcie par de nouvelles superstitions, C. J'ajouterai d'ailleurs qu'il ne s'agit point ici de la notion vraie ou
erronee de Dieu, mais bien de son existence.
Rép. 3. N. Car on trouve dans les écrits des Juifs des idées,
des sentiments sur Dieu et plus grands et plus sublimes : c'est
là que nos poètes et nos orateurs vont puiser leurs plus sublimes
inspirations. Ce que nos adversaires ajoutent sur l'étroitesse
des idées des Juifs, relativement à la spiritualité et à l'immensité de Dieu, est suffisammont réfuté par les paroles suivantes
de Jérémie (XXXII, 17 et suiv.). Telle est la prière que le
prophète adresse au Seigneur : « Seigneur mon Dieu, c'est
» vous qui avez fait le ciel et la terre par votre grande puis» sance et par la force invincible de votre bras. Rien ne vous
(1) Telle est l'opinion de Laplace lui-méme, dans son Essai philosophique, etc., p. 4 et suiv.; il en abuse pour atteindrc son but.
(2) Voy. Cicéron, Nature des dieux, liv. I, e. 1» et suiv., éd. Tur.
(3) Voy, Feller, ouv. cit., n. 98.
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» peut ètre difficile. C'est vous qui faites miséricorde dans la
» suite de mille generations... C'est vous qui ètes le fort, le
» grand, le puissant
Vous ètes grand dans vos conseils et
» incomprehensible dans vos pensées ; vos yeux sont ouverts
» sur les voies de tous les enfants d'Adam, etc. » Et ailleurs :
« Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, dit le
» Seigneur (Jérémie, XXIII, 24)? » De là vient cette formule
de serment usitée chez les Juifs : a Le Seigneur, en presence de
» qui jc me trouve, est vivant. » Nous nous en tiendrons là, car,
si nous voidions citer tous les témoignages, il faudrait rapporter l'Ecriture sainte presque tout entière. Ce que les modernes protestants des sociétés bibliques disent de l'idée d'un
dieu national, admise par Ics Juifs, n'est done qu'un pur mensonge, et il est vraiment deplorable que quelques-uns des
ìiótres n'ait pas rougi d'y souscrire (1). Cette idée vient de ce
que Dieu s'est montré le pere special et le défenseur des Hébreux; ce qui est très-vrai; et ceci n'a eu lieu qu'en vertu
d'une alliance speciale contraetée entre ce peuple et Dieu. Mais
il ne faut nullement confondre ces choses là, car un abime les
séparé. Quant à ce qui concerne les autres nations, nous ne
nous y arrèterons point.
Rép. 4. N. Car, comme chacun tire du mème principe des
consequences diverses, soit bonnes soit mauvaises, il s'ensuit
que tous l'admettent, qu'il réunit tous les suffrages, qu'il empörte l'assentiment general. Quelles que soient les Idées que
les peuples se soient faites de la divinité, il est certain qu'ils
ont été unanimes à l'admettre. Quelqu'un peut se tromper en
désignant l'horloger qui a fait une horloge, mais se tromperat-il en disant qu'elle est l'oeuvre de quelque horloger? Tous
cherchent Io bonheur, mais tous ne sont pas d'accord sur
l'objet du bonheur; les uns le placent dans les honneurs, les
autres dans les richesses, d'autres dans les plaisirs, etc.; peuton nier pour cela que l'homme tend au bonheur? L'assertion
des athées, lorsqu'ils soutiennent que c'est une seule et mème
chose que de rejeter la divinité, ou que d'en admettre des notions diverses, est done fausse. Que Dieu existe, c'est le cri de
(1) Entre autres Fr. Oberthür, Idée biblique de l'Eglise, vol. I; Solisbach,
4828, p. 107. Voici comment il s'exprime: « La plupart des Israelites, qui
» n'admettaient qu'un dieu, seul, unique, infiniinent grand, paraissent cepen» dant ne se l'ètre imagine que comme le dieu de leur nation, le dieu de la
» Palestine seule, plus puissant néanmoins que les dieux des autres nations »
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la nature; il est, par consequent, constant et uniforme; mais
les opinions multiples et dépravées que Ton a sur Dieu ne
sont que les aberrations de chaque individu, sur lesquelles,
en consequence, les peuples n'ont pàs été d'accord; et elles
n'eussent pas existé si préalablement on n eùt eu l'idée de la
divinité. Il en est absolument comme de tous ceux qui sont
censés chrétiens par le nom : tous ils admettent et l'existence et
la vérité du christianisme, et les sectes, comme le protestantisme, ne sont epe des corruptions particulières de la profession chrétienne; et les sectaires ont toujours été dans un
désaccord parfait sur ces corruptions diverses de la doctrine
chrétienne (1).

CHAP1TRE IL
UNITE DE DIEU.

Les polythéistes, ou ceux qui adorent plusieurs dieux, sont
les adversaires de l'unite de Dieu. Doit-on considérer les dnalistcs, c'est-à-dire ceux qui admettent deux principes, comme
coupables de la mème erreur, surtout ceux d'entre eux qui
sont issus du sein du christianisme; la chose parait d'une difficile solution, et nous en parlerons dans la suite. On accuse
aussi les trithéistes d'etre coupables du mème crime, parce
qu'ils affirment qu'il y a en Dieu trois personnes distinctes,
non-seulement par la relation, mais qui le sont réellement encore par la nature et la substance.
Le polythéisme, bien que très-ancien et très-répandu, est
ccpendant postérieur au monolhéisme; il n'en est, comme
nous l'avons observe, que la corruption; la vérité, ici, est
nécessairement antérieure à l'erreur, puisque l'erreur, dans
notre esprit, n'est que la corruption eie la vérité. C'est ce que
prouvent péremptoirement les monuments historiques (2).
(1) Voy. Ségneri, l'Incredule sans excuse, part, I, e 3, § 8.
(2) C'est ce qu'établit clairement le livre de la Genèse, où il est dit que le
culto d'un seul Dieu a été en honneur dòs le commencement du monde. On
rrcueille aussi clairement le méme enseignemeut dans l'histoire des auciens
pinples. C'est à bon droit, en, oùtve, que Jahn dit ici : « Ceux qui prétendent
» que le fétichisme, ou le eulte des creatures et l'idolatrie, furent la première
» rr-ligion des liommcs, fnbriinient l'histoire el prétendent gratuitement, qu en
» l'ait de connaissance, les hommes progressent toujours et ne reculent ja«
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Aussi ne saurions-nous souscrire au sentiment de certains
écrivains modernes qui affirment que, chez les Hébreux, le
polythéisme a précède la notion de l'existence d'un seul
Dieu.
Bien qu'il ne faille pas confondre l'idolatrie proprement dite
avec le polythéisme, on Vy rattache néanmoins à cause des
superstitions qu'elle entrarne nécessairement. On peut entendre
l'idolatrie et dans un sens large et dans un sens strict. Dans
le sens le plus étroit, elle est le eulte superstitieux des images,
qui, ou sont considérées comme des dieux, ou représentent
les faux dieux. Dans le sens large et théologique, on appella
idolatrie tout eulte qui rend à un objet quelconque sensible,
naturel et fabriqué de main d'homme, le eulte qui n'est dù
qu'à Dieu.
Ce point exige un examen special et approfondi, à cause des
questions qui ont été soulevées de nos jours. Et afin de procéder avec l'exactitude, la perspicacie voulue, nous distinguerons préalablement ici Vobjet et le sujet de l'idolatrie; ou,
comme on dit, on peut considérer l'idolatrie soit du coté de la
chose, soit du coté de ceux qui la pratiquent.
Considérée au point de vue de l'objet, il y a une multitude
d'espèces d'idolàtries; c'est d'abord le sabéisme ou l'astrologie,
ou le eulte des astres, tels que le soleil, la lune, les étoiles et
leurs images (Exode, X X , 4, 5; Deut., IV, 16, 19, V, 8, 9 ) ;
2. c'est la zooiatrie ou le eulte des animaux, tels que les quadrupèdes, les oiseaux, les serpents, lespoissons, etc. (Rom.,
I, 23) ; 3. c'est l'anthropolàtrie ou le culte des hommes et de
leurs images, soit que ces hommes se soient distingués des
autres par leur force, leur puissance et leur prudence, et
qu'après leur mort ils aient enfin été mis au rang des dieux,
soit qu'ils eussent fait du bien ou du mal aux autres hommes ( 1 ).
Dans des àges moins reculés, bien que la philosophie fut dans
tout l'éclat de sa splendeur, ü s'est trouvé des rois et des empereurs assez pervers pòur se faire eriger, de leur vivant, dos
temples où des prètres faisaient brùler en leur honneur un
» mais, ce qui est réfuté par toute l'histoire, surtout l'histoire de la religion,
» qui rappelle que Ics Hébreux sont souvent tombés dans l'idolatrie par leurs
» fréquentes rétrogradations. » (Archéol., § 400.)
(1) Hérod., liv. I , 181, 144; Cicéron, TuseuL, I , 13, 13, de la Nature des
dieux, 1, 42 ; III, 15, 23; Diodore de Siciie, V, 74, 80 ; Flav. Josephe, Archéol.,
liv. IX, 4, 5. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, des dieux, qu'ils sont
morte.
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encens sacrilege (1). Le eulte des objets privés de sentiment,
tels que la terre, la mer, les vents, les fleuves, le feu, les
pierres, lesplantes, etc.; c'est à cette espèce d'idolatrie qu'il
faut rapporter le fétichisme ou le eulte de ces idoles de pierre
et de bois, etc., que chacun se fabrique pour dieux. 5. La demonolatrie ou eulte des demons; la plupart des peuples, en
effet, considéraient les mauvais esprits comme des dieux, et
ils rendaient un eulte à leurs images; ainsi les Egyptiens
vénéraient Typhon, et les méhestaniens ou parsi adoraient
Ahrimane et ses innombrables demons (2). On croyait de ces
divinités diverses qu'on pouvait les contraindre à se reposer,
à dormir, et qu'elles se rendaient aux sacrifices offerts en
d'autres lieux comme à un festin (3). Et comme il y en avait
des deux sexes, on croyait que la plupart vivaient dans l'état
de mariage; on croyait mème qu'elles se rendaient coupables
d'adultere, et qu'elles avaient commerce avec les hommes.
6. II faut ajouter à tout cela le culte des images des choses
abstraites, de larenommée, de la concorde, de la piété, de la
foi, de la fortune (4), etc.; des maux, soit physiques, comme
la fièvre, le malheur ; soit moraux, comme la honte, l'imprudence (5). On érigeait des temples et des autels a toutes ces
choses là, comme si c'eùt été des dieux.
Gonsidérées au point de vue du sujet ou de ceux qui étaient
les victimes de ces hideuses superstitions, les raisons qui portaient les peuples à adorer ces divinités sont multiples, suivant
les sentiments, la civilisation ou la barbarie de ceux qui leur
rendaient un eulte. La multitude ou le peuple considerai
comme de vrais dieux tous ou au moins la plupart des objets
dont nous venons de parler, leur offrait des sacrifices, leur
adressait des prières, des voeux, comme nous le prouverons
(1) Voyez J.-Albert Fabricius, Bibliographie ancienne, Hambourg, 17tì0,
p. 867.
(2) Nous traduisons ici méhestani par méhestaniens ou parsi, parce quo IPS
parsi adoraient Ahrimane, le chef des demons, qui est l'oppose d'Ormudz,
le principe du bien. On peut d'ailleurs, sur ce point, consulter les Annates d<*
philosophie chrétienne, et les divers auteurs qui se sont occupés de la religion
des anciens peuples de VOrient. N. T.
(3) Iliade, I, 483, 424, 609, 611; Lucien, Dialogue des sacrifices-, IH Rois,
XVin, 27, 28.
(4) Gicéron, Nature des dieux, liv. III, 46, 23, 24; les Lois, liv. II, c. 8,
éd. Tur.
(5) Pline, Hist, nat., liv. III, 5.

PREMIÈRE PARTIR. CHAP. IT.

409

par ce que nous alìons dire. Il y en avait d'autres qui considéraient les statues comme la demeure' des dieux, persuades
qu'on pouvait les contraindre d'y demeurer par la consecration comme par enchantement; ce qui faisait qu'on leur attribuait les mouvements bumains (1). Il y en avait aussi d autres
qui adoraient comme des dieux le soleil, la lune et les astres,
pendant que d'autres les vénéraienfc comme la demeure ou les
symboles et Ics emblèmes des dieux. Dans les àges suivants,
cependant, certains philosophes ne considérèrent la pluralité
des dieux que cornine les symboles, les attributs et les operations d'une seule et mème divinité, mais ne le firent que pour
exposer avec plus de vérité la mythologie et les fictions mensongères des poètes (2).
De cette légère esquisse du eulte polythéiste et idolàtrique,
considerò sous un double point de vue, découlent les consequences suivantes : 1. C'est que les paìens ne se sont pas tous
souillés du eulte idolàtrique au mème degré ; les uns s'y sont
plus profondément plongés, d'autres moins profondément.
2. On en conclut encore que tous n'ont pas considerò les images
comme des dieux; plusieurs ne les ont considérées ou que
comme la demeure des dieux, ou que comme douées d'une
certame vertu divine. 3. Que, par consequent, il en est plusieurs qui, au lieu de leur rendre un eulte absolu, ne leur ont
rendu qu'un eulte relatif ; que les plus ignorants, c'est-à-dire la
multitude ou le peuple, a cru soit à la pluralité des dieux, soit
que leurs images et leurs statues étaient des divinités véritables, et par consequent leur a rendu un eulte absolu.
5. Gomme la plupart de ces divinités n'avaient pas d'objet
réel, ou au moins d'objet sensible et doué de vie, telles, par
exemple, que toutes les divinités abstraites dont nous avons
narlé plus haut, ou mème Jupiter, Mercure, Vénus, etc., on en
conclut que ceux qui rendaient seulement un eulte relatif à leurs
images étaient, à proprement parler, coupables d'idolatrie.
Quant aux premieres espèces d'idolàtries, elles sont presque
au-dessus detoutecontroverse ; mais les deux dernières ont été
et sont encore l'objet de la plus vive controverse. Car la plupart des protestants, afin de pouvoir plus facilement accuser
(1) Curtius, Diodore de Sicile, liv. XVI, c. 46;Plinc, Hist. naL, liv. XXXVHI,
c. 4. Voy. J.-Alb. Fabricius, ouv. cit.
(2) Voyez saint Augustin, Cité de Dieu, liv. VI, Lact., Insta, div., liv. V
et VI.
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l'Eglise catholique d'idoIAtrie dans le eulte qu'elle rend aux
images, ont mensongèrement prétendu que tout le eulte des
paiens, comme le culte des Israelites, qui sont fréquemment
accuses dans les Ecritures de.s'ètre rendus coupables du crime
d'idolatrie, n'avait toujours été qu'un eulte relatif et jamais un
eulte absolu, et que les Israelites n'ont été coupables qu'en cn
qu'ils vénérèrent l'image du vrai Dieu contre les prescriptions
de la loi, et non parce qu'ils adorèrent réellement les faux
dieux. Certains écrivains, dans ces derniers temps, ne craignant
pas de marcher sur les traces des protestants en ce point,
ont affirmé les deux choses suivantes : 1. Que les paiens
n'avaient jamais admis la pluralité des dieux ; 2 . qu'ils n'avaient
honoré les idoles que comme les images diverses d'un mème
vrai Dieu, afin d'établir par là que le genre humain avait été
unanime à admettre la vérité de l'existence d'un seul Dieu.
Il y a done ici obligation pour nous de prouver 1 . que les
paiens, bien plus que les Israelites infidèles, se sont rendus
coupables, à diverses reprises, du crime de polythéisme; 2 . et
qu'Us se sont, à diverses reprises, rendus coupables d'idolatrie
proprement dite.
Mais, en attendant, nous allons dire un mot du dualisme.
La doctrine des deux principes remonte, chez les paiens, à la
plus haute antiquité, et elle fut très-étendue surtout chez les
peuples de l'Orient(l). Peut-ètre vient-elle d'une alteration
de la tradition de la chute des anges et de la transgression de
nos premiers parents. Quelques protestants ont cru remarquer
certaines traces du dualisme chez les Hébreux, surtout à partir
du temps de l'exil de Babylone (2) ; mais c'est à faux. Gerdon,
Marcion, Apelles et Manès fìrent revivre le dualisme p^rmi
les chrétiens, et c'est d'eux que descendent les manichéens, qui
désolèrent l'Eglise pendant des siècles. Le dualisme était tombe
dans l'oubli depuis plusieurs siècles, lorsque Bayle, par trop
complaisant pour son esprit leger, mit en oeuvre toutes les
ressources de l'art et de la subtilité pour en rajeunir les
preuves, soit dans son Dictionnaire, soit dans ses autres écrits.
A peine un certain Philoppon eut-il mis le trithéisme au
jour, qu'il périt dans son obscurité (3). Les ariens, toutefois,
(1) Voy. Ramsay, Disconrs sur la mythologie.
(2) Voy. Wcgscheider, § 7, n. 6, et plusieurs aulres cités par luì.
(3) Voy. S. Damascene, des Ilérrsirs, n. S3, édit. Lequien. Parmi les modernes, voy. Pétau, de la Trinité, liv. I , c. 40, § 9; Bergier, Diet, de théoL,
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et les sabelliens accusèrent autrefois les catholiques de trythéisme. En dernier lieu, Gibbon n'a pas craint dattribuer
calomnieusement aux Peres de l'Eglise, adversaires implacables de l'arianisme, cette erreur (1).
Après avoir légèrement touché à ces erreurs, dans l'intérét
de la clarté de la question que nous traitons, il nous reste à
établir 1. l'unite de Dieu. 2. Cette proposition une fois établie
comme un principe general, nous en déduirons, comme autant
de corollaires, les autres propositions, soit contre les polythéistes et les idolàtres, soit contre les dualistes. Quant au trithéisme, ce n'est point ici le lieu de le réfuter d'une manière
speciale; nous en parlerons, ex professo, dans le traité de la
Trinité, et là nous vengerons les catholiques et les Peres de
l'Eglise des calomnies de leurs adversaires. Nous disons done :
PREMERE PROPOSITION.

// riy a quun seul Dieu.
Cette proposition est de foi, comme on le voit, soit d'après
le concile de Nicée, soit d'après celui de Constantinople : « Je
» crois en un seul Dieu, » soit d'après le concile deLatranlV,
chapitre Firmiter, où ü est dit, dans la profession de foi
catholique : « Nous croyons fermement, et nous confessons
» simplement qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. » Le sens de la
proposition est que Ton doit dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
numériquement, et non spécifiquement; de sorte qu'il ne faut
admettre qu'un Dieu seul et unique quant à la nature.
La vérité de cette proposition ressort encore, non-seulement
de tous les passages de l'Ecriture, où est continuellement enseignée l'unite de Dieu, comme Deut., VI, 4 : « Ecoute, ó
)) Israel! le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur; » et
saint Marc, XII, 29 : « Ecoute, Israel, le Seigneur ton Bleuest
» un seul Dieu, etc.; » mais elle ressort encore de la raison
ou de la notion mème de Dieu. Dieu, en effet, d'après ce que
nous avons dit, est un ètre tei qu'on ne peut pas en imaginer,
art. Trithéisme. .Le trithéisme a étò reuouvelé, au dernier siècle, par Pierre
Faydit et Ant. Oelnnbs. Ce dernier publia à Mayence, en 1789, un traité intitule de Dieu un et trois, qui fut condonine par l'université de Cologne en
1790 ; elle en publia aussi une refutation.
(1) Hist, de la chute de l'empire romain, c. 20 et 81 ; et cet impie comprend,
au nombre des trithéistes, saint Grégoire de Nazianze et saint Atbanase.
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en nommev de plus grand; c'est im ètre nécessaire qui existe
par lui-méme, éternel, infini, doué de toutes les perfections;
mais un tei ètre ne peut étre que seul, car s'il y en avait plusieurs, l'idée méme que nous nous formons de Dieu, la notion
que nous en avons serait détruite, car eile empörte nécessairement l'unite; car, dans l'hypothèse de la pluralité des dieux.
il faudrait admettre ou qu'ils sont égaux, ou qu'il y en a d'inférieurs, ce qui n'est pas moins absurde et ne répugne pas
moins à la notion de Dieu.
Aussi est-ce avec justice que Tertullien réfutait, par les
paroles énergiques qui suivent, Marcion, qui soutenait la pluralité des dieux. « Pour savoir, dit-il, qu'il n'y a qu'un seul
» Dieu, cherchez d'abord à vous convaincre que Dieu existe;
» vous ne verrez pas autrement qu'il n'y en a qu'un seul.
» Autant que la condition de l'homme le permet, je le définis,
» et je dig, ce qu'admet la conscience de tous les hommes,
» Dieu est ce qui est infiniment grand
Gomme tous les
» hommes sont d'accord sur ce point, personne ne niera, par
» consequent, que Dieu est quelque chose d'infiniment grand,
» à moins que ce ne soit celui qui aura le courage de dire, au
» contraire, que Dieu est ce qu'il y a de plus petit, afin de
» pouvoir le nier en lui enlevant ce qui fait qu'il est Dieu
» Mais quelle sera la condition de cet ètre souverainement
» grand? Elle consiste en ce que rien ne lui soit égal, c'est-à» dire qu'il n'y ait pas d'autre ètre infiniment grand, car s'il
» y en avait un, il lui serait égal, et s'il lui était égal, il cesse» rait d'etre infiniment grand, puisque la condition, la loi, si
» je puis m'exprimer ainsi, par laquelle rien ne peut ètre
» compare à ce qui est infiniment grand, serait renversée. Il est
» done nécessaire que ce qui est infiniment grand soit seul,
» n'ayant pas de pareil qui l'empèche d'etre infiniment grand...
» Par consequent, comme Dieu est infiniment grand, notre
» vérité a dit avec justice : Dieu n'est pas s'il n'est pas un
» Or, il est nécessaire que l'infiniment grand soit unique, done
» Dieu est unique ; il n'est Dieu qu'autant qu'il est infiniment
» grand, et il n'est infiniment grand qu autant qu'il n'a pas
)> d'égal; et il n'a pas d'égal qu'autant qu'il est unique (1). »
C'est ainsi qu'argumentent saint Cyprien, saint Athanase,
saint Hilaire, Lactance, saint Jean Damascène, cités par
(1) Contro Marcion, liv. 1, c. 3, ed. Rigali-
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Pétau (1), et saint Thomas, Contre les Gentils(2); soit encore
dans sa Somme (3), où il établit la mème vérité par la simplicité de Dieu et l'infinite de ses perfections, soit enfin par
l'unite du monde ou par l'unite qui règne dans l'ordre qui
brille dans le monde. Nous développerions ces preuves et più*
sieurs autres semblables, si ce n'était point une chose complètement inutile, puisque le polythéisme est maintenant une
erreur anéantìe, et que ce serait perdre notre temps que de
nous arréter à la réfuter.

Objections.
Les saintes Ecritures, loin d'exclure le polythéisme, semblent
au contraire l'insinuer. 1. Dieu y est désigné sous des noms qui
trahissent le caractère polythéistique de la religion juive : tei
est le nom Elohim, usité au pluriel chezles Juifs. 2. L'histoire
nous apprend que les autres religions diverses que l'on a trouvées dans l'Asie étaient fondées sur le polythéisme; 3. que les
Juifs eux-mèmes gémissaient sous le eulte mosaJque comme
sous un joug cruel, et que, toutes les fois qu'ils le purent, ils
revinrent à l'idolatrie (4). Aussi 4. les livres de l'AncienTestament ne nous donnent-ils pas de la divinité une idée
pure et toujours la mème ; mais la notion que nous y trouvons
le plus souvent exposée, c'est celle qui nous représente Dieu
comme le créateur du monde (Gen., I, 1; Ps. hébr. XCVI, 5;
Is., X L , 28), comme une nature supérieure à toutes les autres
(Ps. hébr. CXLV, 3 ), une nature telle qu'il n'y en a pas
d'autre, et que l'on ne peut pas comparer aux dieux des autres
peuples (Exod., XVIII, 11; Deut., IH, 2 4 ; Jos., XXIH, 7;
Ps. hébr. LXXXVI, 8, 9, CXL, 5 et suiv.; Is., LIX, 2 ) ;
comme le modérateur et le souverain maitre de toutes choses,
et, dans un sens particulier et special, comme le souverain
maitre des Israelites et de leur gouvernement (Exod., VI, 3;
Jos., XXIV; Jud., XI, 24; Ps. hébr, X X , 2, 7 ) , etc. On lui
donne en consequence le nom de Jéhovah, qui veut dire proprement le dieu indigène ou locai des Israelites (5). Done :
Rép. N. A. Quant à la première preuve, N. Tout le monde
(1) Traité de Dien, liv. I , chap. 4.
(2) Liv. I , chap. 42.
(S) Part I , quest. 4, art. 3.
(1) Telle est la maniere d'argumeuter de Wegscheidel § 02, n. d.
(ò) Lbid.
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sait, en effet, que dans l'usage des langues il ne faut pas tant
tenir compte de l'étymologie ou signification native des mots
que Ton emploie, que du sens dans lequel on les prend généralement; et il serait facile de le prouver par une foule d'exempies
tirés et des langues anciennes et des langues nouvelles. Comme
le principe que posent nos adversaires, et d'après lequel ils prétendent que l'ancienne religion juive a un caractère polythéùtique, est faux, et qu'ils ne l'appuient sur aucune preuve,
nous nions à bon droit que -cela découle des noins de Dieu
exprimés au nombre pluriel. Certes, Aloise, parlant du peuple
juif pendant qu'il était encore dans l'enfance, suppose formellement le contraire; il lui reproche mème d'avoir été iufidèle
dans le eulte qu'il a rendu aux idoles et aux dieux des nations,
le regardant comme une nouveauté et disant : « Ils immolèrent
» aux demons et non au Dieu veritable, à des dieux qu'ils ne
» connaissaient pas; il en vint de récents et nouveaux, des
» dieux que leurs pères n'honoraient pas ; tu as quitte le Dieu
» qui fa engendré, et tu ne t'es pas souvenu du Seigneur ton
» créateur... » Deut., XXXII, 17, etc. C'est pour cela que
Moise ne parle jamais que dun seul Dieu créateur honoré par
les patriarches, pere du peuple hébreu, l'appelant le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, auquel Abel et Cain, puis
Noè, avaient offert des sacrifices (1).
Rép, 2. N* L'histoire, loin d'enseigner que toutes les autres
religions sont fondées sur le polythéisme, nous apprend tout
le contraire. En effet, l'histoire mosalque est, de toutes les
histoires, la plus ancienne; mais l'histoire mosaaquenous apprend formellement que le monothéisme fut la première religion quifleuritsur la terre, et ce n'est qu'après le déluge qu'on
peut établir sur des documents positifs l'existence et la propagation du polythéisme, et il ne se propagea que par la defection successive des hommes, defection qui allaitenaugmentant
à mesure que les hommes, oubliant le vrai Dieu, s'écartaient
davantage des institutions primitives. Aussi voyons-nous quo
la notion d'un seul Dieu s'est conservée plus longtemps soit e:i
Egypte, soit dans le pays de Chanaan, comme le prouve Li
Genèse, XII, 18 et suiv., où Pharaon reconnait que Dieu le
punit justement parce qu'il a usurpé l'épouse d'Abraham, soit
(1) Voy. Essai sur le monothéisme, comme la religion première du genre
humain, par Franc.-Xav. Frit, etc.; Ephémérides tMologiques, èdite par Jos,
Pietz, 6e an., feuille III.
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par ce qui se lit (XIV, 18 et suiv.), où on nous montre Melchisédech, roi de Salem, comme un adorateur du vrai Dieu;
ou encore par ce qui se lit (XX, 3, 4, 11), où on nous représente Abimélech, roi de Géron, comme un monothéiste; et
nous passerons sous silence une foule d'autres documents tirés
soit des livres mosaiques, soit des livres de Job, de Josué, des
Juges, et qu'il nous serait facile de eiler (1). Ce n'est done pas
le monothéisme qui s'est greffé sur le polythéisme, mais bien
au contraire le polythéisme qui s'est greffé sur le monothéisme,
comme les heresies ou le protestantisme, sous la nouvelle loi,
ne viennent que d'une defection de la vraie religion.
Rép. 3. N. Je nie la supposition de nos adversaires, savoir,
que les Israelites revenaient à l'idolatrie pour se soustraire à
l'oppression de leur loi; c'est ce que prouve ce que nous avons
déjà dit : c'est plutót le scandale des autres nations, qu'ils
avaient continueflement sous les yeux, qui les entrainait facilement à honorer les idoles, dont le eulte favorisait toutes les
passions, surtout si on tient compte du caractère materiel et
grossier de ce peuple; ce qui fait, comme l'observe saint Augustin (2), que l'appareil de ses rites a.été pour lui comme une
barrière infranchissable dont la divine Providence l'a enveloppé, pour l'empècher d'embrasser le eulte des peuples voisins ; et, néanmoins, il s'en fùt peufr-ètre écarté si Dieu ne lui
eùt pas accordò une gràce speciale pour Ten preserver.
Rép. 4. D. Dans un sens qui exclut tous les autres, quels
qu'ils soient, C. dans tout autre sens, N. La loi mosaique
prèche très-clairement un seul Dieu, et elle exclut tout autre
dieu,'quel qu'il soit; les paroles suivantes, sorties de la bouche
méme de Dieu, sont vraiment victorieuses en ce point, Deut-,
XXXn, 39 et suiv. : « Voyez que je suis seul, et qu'il n'y a pas
» d'autre Dieu que moi; je mettrai à mort et je ferai revivre,
» je frapperai et je guérirai; personne ne saurait m'échapper;
y> je leverai ma main au ciel et je dirai : Je vis éternellement. »
Ces paroles nous enseignent d'une manière expresse, nonseulement l'unite, mais encore la toute-puissauce et l'éternitó
de Dieu. Or, il faut observer que la loi prescrivait aux Israèli) D'après le livre de Job, qui est peut-ètre le plus ancien de tous, il est
evident que le monothéisme a été en pleine vigueur chez les paiens.
(2) Traité X, 4, sur saint Jean : « On donna de tels sacrifices à ce peuple
» charnel et au creur de pierre, pour Teinpecher par là de tomber dans
» l'idolatrie. »
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lites d'apprendre par coeur ce cantique de Mouse, et par consequent leur prescrivait de ne jamais adopter les dieux des
provinces étrangères, ainsi qu'on les appelle, et les dieux spéciauxdes autres peuples; les parolespar lesquelles Mouse les y
engage (ibid., IV, 35) ne sont-elies pas claires? « Pour que
» vous sachiez que le Seigneur lui-mème est Dieu, et qu'il n'y
» en a pas d'autre que lui. » Je passerai sous silence, dans la
crainte d'etre trop long, une foule d'autres textes des livres
saints, surtout des prophètes, où ils rappelaient les peuples
tiux prescriptions de la loi.
Si parfois l'Ecriture semble établir une comparaison entre
le Dieu des Hébreux et les dieux des paiens, cette comparaison ne repose que sur la persuasion de ces nations, qui se
glorifiaient de leurs dieux, et non sur la vérité de la chose elleméme, puisque nous voyons clairement que les autres dieux
étaient honnis. Àjoutez encore que les dieux des nations sont
appelés càetlà, dans les Ecritures, demons, comme Lev., XVII,
7 : « Et il n'immolerà point ses victimes aux demons, avec
» lesquels il a forniqué; » ou Deut., chap. XXII, 17, déjà
cité : « Ils immolèrent aux demons; » ou Ps. XGV, 5 : « Tous
» les dieux des nations sont des demons; » et ailleurs <jà et là.
Les Ecritures nient ouvertement que les dieux des nations
soient des dieux; comme Deut., XXXH, 21 : « Et ils me pro» voquèrent à l'honorer, lui qui n'était pas Dieu; » IV Rois,
XIX, 18 : « Car ils n'étaient pas des dieux pour moi;....
» Maintenant done, Seigneur notre Dieu, délivrez-nous de ses
» mains, aiin que tous les royaumes de la terre sachent que
» seul vous ètes le Seigneur Dieu. » Il en est ainsi dans une
foule d'autres endroits. Puisque les Ecritures de l'AncienTestament parlent en ces termes des dieux des nations, comment peufr-on dire que les Israelites les considérèrent comme
des dieux véritables, bien qu'inférieurs au Dieu qu'ils adoraient eux-mèmes?
Ce que nous venons de dire répond encore à l'assertion de
nos adversaires, qui prétendent, en dernier lieu, que les Juifs,
à l'instar des autres nations, considéraient leur Dieu comme le
dieu de la patrie, un dieu indigène et local. Il put se faire qu'il
se trouvàt parmi eux des hommes grossiers, ignorants et enclins à l'idolatrie qui adoptassent de semblables idées; mais
autre chose est de parler des individusparticuliers, autre chose
de parler des sentiments et de la croyaiice de tout un peuple,
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comme le font nos adversairés, qui pèchent en ce qu'ils argumentent par analogie de la nation juive comme des autres
nations, comme si elle avait été imbue des mémes erreurs que
Celles où étaient tombés les autres peuples; c'est là la pire manière de raisonner. Ne serait-il pas ridicule celui qui imputerait à l'Eglise catholique toutes les absurdités dont fourmille
le protestantisme? Telle est cependant la méthode des rationalistes, qui admettent la Bible comme base de leur croyance;
c'est, chez eux, un parti pris et arrèté que le dieu des Hébreux
était un dieu locai, bien pourtant qu'il n'y ait eu aucun
peuple qui ait eu de Dieu des sentiments aussi élevés, qui ait
admis de sa part une si grande autorité sur tous les peuples
que la nation juive, ainsi que nous le voyons dans les Psaumes,
où toutes les nations sont invitees, à maintes reprises, à louer
Dieu.
Inst. Cette opinion trouve dans la Bible de nombreux et
puissants motifs de crédibilité; 1. car Dieu lui-mème indique
qu'il est multiple par les paroles suivantes, qui lui sont attribuées, Gen., I, 26 : « Faisons l'homme à notre image et res» semblance; » soit encore par ces autres {ibid., chap. II,
18) : « Faisons-lui ime aide semblable à lui; » soit encore par
ces autres (III, 22) : « Voici qu'Adam est comme l'un de
» nous; » et ailleurs. 2. Jésus-Christ donne à entendre luiméine qu'il en est ainsi par les paroles suivantes : « J'ai dit :
» Vous ètes des dieux; » il se compare lui-méme à eux (Jean,
X , 34); l'Àpótre dit, lui aussi, 3 . 1 Cor., VIII, 5 : « A la vé» rité, ils sont un grand nombre de dieux, un grand nombre
» de seigneurs. » 4. S'il ne répugne pas à la doctrine chrétienne d'admettre plusieurs persoimes réellement distinctes en
Dieu, il ne répugne pas non plus qu'il y ait plusieurs dieux
qui participent plus ou moins à la nature divine (1). Done :
Rép. N. A. Quant à la première preuve, D. pour insinuer
la pluralitó des dieux, N. pour indiquer la pluralitó des personnes en Dieu, ainsi que l'expliquent les Pères, ou pour toute
autre cause, C. Comme Moìse a constamment pose le monothéìsme comme le premier article de la loi, certes, il n'a pas
pu se servir de paroles qui fussent favorables au polythéisme,
dont il s'est toujours efForcé d'éloigner le peuple juif ; par conti) Quant aux arguments que Pon pourrait tirer des miracles, et des prophéties, et des réponses des oracles, en faveur du polythéisme, nous y avons
déjà répondu daus le Traité de la vraie religion, part. I, n. 226 et suiv.
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sequent il laut que, dans ces passages où il fait parler Dieu
au pluriel, il ait voulu insinuer la pluralité des personnes,
ainsi que le pensent et les Peres de l'Eglise et les docteurs
catholiques d'un consentement unanime, de mème que les plus
anciens proteslanls ( 1 ) , ce que nous tenons pour vrai, nous,
puisque aucune autre explication ne saurait nous satisfaire(2);
ou peut-ètre I'a-t-il fait pour une autre raison que nous ne
connaissons pas, et pour laquelle il employait indifféremment
le nombre pluriel pour le nombre singulier. Àu reste, l'autre
texte se prend en hébreu au singulier, Gen., II, 1 8 : « J e lui
» ferai, etc. »
Rép. 2. iV. Jésus-Christ se compare aux juges et aux prophètes auxquels Dieu a parie, et ce n'est qu'au point de vue
de la domination, et nullement sous celui de la nature, comme
le prouvé le contexte, et comme nous l'établirons ultérieurement.
Rép. 3. D. Que d'après la manière de voir des paiens ils
soient considérés cornine tels, C. qu'ils le soient réellement, N*
Le contexte de l'Apòtre prouve que c'est là le sens veritable.
Rép. 4. J e nie la par ite. Les personnes en Dieu ne sont point
distinctes par la nature; elle est la mème dans toutes; elles ne
le sont que dans les relations; mais les divers dieux ont nécessairement autant de natures distinctes et diverses. Mais nous
traiterons au long cette question dans le traité de la Trinité.
(1) Voy. Critiques sacrés, vol. 1, sur ces passages.
(2) Clerc remarque une certame emphase dans cette expression : Faisons, etc.
Rosenmuller la tire de Tusage de la langue elle-mème ; car, dans les autres
langues, parfois les hommes qui parlent se servent du pluriel pour se designer eux-mèmes. On en voit une preuve dans Job, XIII, 2, 3; David, dans
lo Ite des Rois, XIV, 8, parlaut de hù-mème, se sert tantót du pluriel et tantót
du singulier, U des Rois, XVI, 20. Quant au verset 22, chap. 3 de la Genèse :
« Voici qu'Adam est comme Tun de nous, » etc., « il est evident, dit-il, que
» Dieu, en se servant de la premiere personne du pluriel, se joint tous les
» autres demons. » Mais outre que les textes cités n'atteignent pas le but que
Ton se propose, comme peut le voir quiconque prend la peine de les examiner sérieuscment, on ne peut pas mème en citer un seul où Dieu parie de
lui au plunel, si on eu excepts ceux où non-seulement les Peres de l'Eglise,
mais encore les anciens protestants, ainsi que les rabbins, disent qu'il insinuo
la pluralité des personnes ; c'est ce que montrent entre autres Martin, dans
son Glaive de la foi, et Galatinus, des Mystères de la vérité catholique, et,
en dernier lieu, Drach, Deuxième lettre d'un rabbin converti, sect. IV, p. 7B
et suiv., Paris, 1827.
e
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Les paiens se soni souillés par le polythéisme proprement dit,
on pan le eulte idolàirique absolu, ou quelquefois par Fun
et l'autre en méme temps.
Cette proposition est dirigée soit contre les protestants, qui
placent le crime d'idolatrie dans le seul eulte relatif des images
et des idoles, et qui nient que les paiens aient adoré les idoìes
elles-mèmes en elles-mèmes; soit encore contre ces écrivains
modernes dont nous avons parie plus haut, qui soutiennent
qu'il n'a jamais existé de polythéisme ou d'idolatrie absolue et
proprement dite.
Nous établirons l'une et l'autre partie de cette proposition à
l'aide de preuves tirées soit des livres saints, soit des monuments de l'antìquité ecclésiastique et profane. Nous avons dit,
ou par le polythéisme, ou par le eulte absolu des idoles, pour
qu'on ne nous accuse pas de prétendre que tous les paiens ont
cru que les idoles en elles-mèmes étaient des dieux; nous
savons, en effet, que tous ne partagèrent pas cette grossière
manière de voir.
Et d'abord, que les paiens aient admis le polythéisme ou
aient honoré plusieurs dieux proprement dits, c'est ce que
prouvent 1. tous les oracles des divines Ecritures, qui reprochent aux infidèles, comme ime chose mauvaise, la pluralité
de leurs dieux, etdontnoustrouvonsun exeraple deladernière
evidence au livre des Actes, c. XTV", où il est dit qu'à l'occasion
du miracle opere par Paul et Barnabé, les habitants de Lystre,
élevant la voix, s'écrièrent en langue lycaonienne : « Ce sont
)> des dieux qui sont descendus vers nous sous la forme
» d'hommes; » et ils appelaient Paul Mercure, et Barnabé
Jupiter; s'élevant alors contre le prètre et le peuple, qui voulaientleur sacrifier, les apótres s'écrièrent : « 0 hommes! que
» faites-vous? et nous aussi, nous sommes mortals, nous
ÌÌ sommes des hommes semblables à vous, nous venons vous
» dire qu'il faut renoncer à toutes ces vanités pour vous con» vertir au Dieu veritable qui a fait le ciel et la terre, etc., qui,
» dans les siècles pascés, a laissé toutes les nations marcher
» dans leurs voies. » Ceci prouve clairement que Ics paiens
ont réellement cru à la pluralité des dieux, et que cette erreur
a été commune aux siècles passes, et que Jésus-Christ a en-*
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voyé ses apótres pour les arracher à cette erreur. Que les
palens l'aient fait sans se reporter vers le vrai Dieu, c'est ce que
prouve clairement l'Apótre dans son epitre aux Galates : « Mais
» alors, ignorant le vrai Dieu, vous serviez des dieux qui ne
*> le sont pas par nature (Gal., IV, 8). » C'est ainsi que
Achior rappelle (Judith, c. V) la multitude des dieux qu'adoraient les Chaldéens. 2. C'est encore ce que prouvent tous les
passages où les dieux des nations sont appelés des dieux étrangers, les dieux de la patrie de chaque nation, et ils étaient
presque innombrables. 3. C'est aussi ce,que prouvent les passages où les Hébreux sont accuses d'infidélité, lorsqu'ils s'èloignaient de Dieu pour suivre les dieux des-nations; on dit
d'eux qu'alors ils fomiquaient, ils se rendaient adultères, etc.
Les saintes Ecritures sont pleines de ces reproches amers, surtout les livres des prophètes (1); et cette métaphore vient de
ce que les Israelites, après avoir renoncé au Dieu seul et veritable de leur nation, qui était pour eux comme un époux, un
mari, ils s'attachaient, par la plus grande des iafidélités, aux
faux dieux.
Que le crime d'idolatrie, en outre, consista! dans le eulte
absolu des idoles, c'est ce que prouve également, d'une maniere trè&-nette, 1. les passages où on leur reproche de dire au
bois : « Tu es mon pere; » et à la pierre : « C'est toi qui m'as
» engendré (2) ; » où on leur fait un crime d'avoir adoré l'ouvrage de la main des hommes, l'ouvragede leurs mains, ainsi
que nous le voyons cà et là dans les prophètes, surtout dans
Isafe, c. XLIV, où il décrit parfaitement la stupidite de l'idolatrie, lorsqu'il nous représente le bùcheron faisant une idole
devant laquelle il se prosterne ensuite, qu'il adore et qu'il prie,
disant : « Délivre-moi, parce que tu es mon dieu (3). » 2. Ce
qui le démontre encore, ce sont les passages où il est dit aux
Hébreux que les idoles des palens ne sont point des dieux ; et
c'est là le but du c. VI de Baruch tout entier : « Vous verrez,
» dit-il, dans Babylone, des dieux d'or, d'argent, de pierre et
» de bois, que l'on porte sur les épaules, et qui inspirent de la
(1) Exod., XXXIV, 1&, Ift; Levit., XVII, 7 , XX, 5, 6; Jug., II, 17, Vili, 27,
33; Ps. LXXn, 27, GV, 39; Isole, XXIII, 17; Jérémie, III, 1, 6, 8; Ezéch., VI,
9, XVI, 15 et suiv.; Osée, 1, 2.
(2) Jérémie, II, 27.
(3) Voy. Exod., XX, 23, XXXIV, 17, XXXII, 4; Sag., chap. XU-XV; Is., II,
8 et suiv.; Daniel, V, 4; Jéréiuie, X.
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» crainte aux paiens : prenez done garde de ne pas les imiter;
» ne craignez pas, ne laissez pas la crainte s'emparer de vous à
» leur exemple; » et, après avoir énuméré les divers rits idolàtriques et les différentes espèces d'idolàtries, toujours pour la
méme raison, il conclut en ccs termes : a Sachez qu'ils ne sont
» pas des dieux, ne les craignez pas. » 3. Mettant enfin de coté
tous les autres textes que nous pourrions ci ter à l'appui de
notre these, les faits mèmes rapportés dans l'Ecriture la
prouvent; nous choisissons, parmi tous ceux qui y sont rapportés, l'histoire de Bel et du dragon (Daniel, XIV). Les
Babyloniens, qui considéraient Bel comme un dieu vivant,
auquel par suite ils rendaient un eulte absolu, ne s'en tenaient
pas là : ils lui apportaient en outre chaque jour des aliments,
du vin, etc. Il en était de mème du dragon, que ce mème
peuple considérait comme un dieu immortel, et qu'il adorait;
nous nous bornerons à citer ces exemples. Mais il n'est pas
possible, après cela, de pouvoir nier, à moins qu'on n'ajoute
pas foi à l'Ecriture, que les paiens ont, soit adoré plusieurs
dieux, soit regardé les idoles comme de? dieux véritables, et
qu'ils leur ont rendu, comme à des dieux véritables, un eulte
absolu.
Il nous reste maintenant à confirmer notre proposition par
des documents ecclésiastiques et profanes. Et d'abord les Pères
de l'Eglise, qui connaissaient la théologie et la religion des
paiens baucoup mieux que nous, puisque plusieurs d'entre eux
renoncèrent au paganisme pour embrasser la vérité chrétienne, combattirent sans relàche les erreurs des paiens et
l'erreur qui existait alors, ce qui fait qu'ils prouvent clairemènt les deux parties de notre proposition. Iis ne combattaient
pas, en effet, avec moins de vigueur ceux qui adoraient des
dieux de metal, de bois ou de pierre, que ceux qui attribuaient
la divinile à Jupiter, à Apollon, à Vénus, à Minerve, qui ne
furent que des hommes; ils combattirent aussi ceux qui entendaient, sous ces divers noms, avec ces anciens philosophes, le
monde et ses différentes parties. Mais pourquoi cela? si ce n'est
parce qu'on trouvait chez les paiens toutes ces diverses espèces
de superstitions et d'idolàtries. Ce qui fait que quelques-uhs
suivaient, en fait de religion, les fables des poètes; d'autres, le
sentiment des philosophes; le plus grand nombre enfin pensait
que les images étaient de vrais dieux, de sorte que les plus
grands philosophes se laissaient entraìner par la multitude à
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rendre un eulte aux idoles, cornine si elles avaient été de v W tables dieux; c'est ce qu'atteste Origene, parlant de Piaton et
de Socrate (1).
C'est aussi ce qui fait dire à Minulius Felix, dans Octavo,
discutant sur les idoles (.pie l'on regarde comme des dieux :
« Quand nait-il done? Voici qu'on le jette en fonte, on le fa» brique, on le sculpte; il n'est pas encore dieu. Voici qu'on
» le piombe, on le construit, on l'erige; il n'est pas encore
» dieu. Voici qu'on le décore, on le consacre, on le prie;
» alors enfin il est dieu; l'homme alors l'a voulu, et il en a fait
y> la dédicace. » Saint Justin emploie le mème raisonnement (2). Quant à Athénagore, dans son livre intitule Message
en faveur des chrétiens, c. XVII, il ne se contente pas de
venger les chrétiens du reproche qu'on leur fait de reconnaìtre les idoles pour des dieux, mais il refute encore cette
erreur en démontrant qu'il y a, entre Dieu et l'idole,. une
distance infinie; ensuite, au c. XVIII, il expose les explications qu'en donnent quelques -uns d'entre eux : « Mais
» comme il en est qui disent que ces statues et ces images ne
» sont que la representation de Dieu, etc. ( 3 ) ; » et que, par
suite, on ne rend qu'un eulte relatif aux idoles; il y fait une
autre réponse. Ceci nous prouve que la plupart des paìens
ont rendu un eulte absolu aux idoles, et qu'il en est quelquesuns qui ne leur ont rendu qu'un eulte relatif, tout en admettant la pluralité des dieux. C'est aussi ce qu'attestent
Tatien (4), Lactance(5), Théophile d'Antioche (6), Tertullien(7),
(1) Voici ses paroles : « Mais ceux qui ont écrit de si belles choses du sou*> verain bien, descendent au Pireo pour offrir leurs priores à Diane, commo
» ä un dieu, et qu'une foule imbecile devait meltre à mort après la fète...
» Ds immolent un coq à Esculape...* 11 faut les voir, glorieux de leur sagesse
» et dc leur théologie, se prosterner aux pieds de l'image d'un homme
» mortel pour l'adorer, et se jeter de temps en temps, comme les Egyptiens,
» aux pieds d'oiseaux et de vils reptiles, pour leur rendre un eulte. »
(2) Apolog., 1, chap. 9.
(3) Voir ce méme 18 chapitre lout entier.
(4) Discours contre les Grecs, c. 9, 33 et 34. Tatien dit qu'il en a été temoni oculaire.
(5) lust, div., liv. II, chap. 9 et 4.
(6) A Autolycus, liv. II, c. 2. Parlant des idoles, il dit que ceux qui les ont
fabriquées viennent les adorer, et les regordent comme des dieux. Quoi de
plus clair?
(7) Apol., n. XIII et suiv., où il prouve que les dieux des paìens soufirent
plus lorsqu'on les fabrique que les chrétiens lorsqu'on les met à la torture :
« Vous déchire?, dit-il, les flancs des chrétiens avec des ongles de ferj mai»
ß
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Prudence (1), saint Athanase (2). Mais il est curieux de voir
Arnobe nous dire ce qu'il pensait des idoles lorsqu'il était
encore paiien : « 0 aveuglement, dit-il, je vénérais naguère les
» idoles que Ton venait de jeter en fonte, qui sortaient à peine
» fie dessous Fendiline où elles avaient été forgées; j e vénérais
» les os des elephants et les peintures que parfois j e renconlrais
» sur les arbres; j'adulais, j e flattais les pierres glissantes que
» Ton avait souillées par l'huile qu'on y avait répandue, et je
» réclamais d'elles des hieiifaits, sans songer au tronc qui
» était devant moi, et j'accablais des plus graves injures les
» dieux que j ' y croyais presents (3), » Nous devons nous demander maintenant s'il ne vaut pas mieux s'en rapporter à
ceux qui nous attestent ainsi une chose qu'ils ont vue de leurs
propres yeux, et à laquelle ils ont pris part, qu'aux éerivains
modernes qui viennent nous affirmer le contraire.
Enfin, pour ne pas nous arrèter trop longtemps sur une
chose qui n'en vaut pas la peine, nous terminerons ce que nous
avons à dire sur cette proposition par le témoignage de deux
éerivains paiens; le premier, c'est Horace, dont nous avons
déjà cité les vers dans le traile de la vraie religion, I liv. des
Satyres, sat. VIII ; ce Autrefois, j'étais un tronc, etc.; » l'autre,
c'est Senèque; voilà ce qu'il écrivait des paiens, dans son livre
de Morale : « Ils vénèrent les images des dieux; prosternés à
» leurs pieds, ils leur adressent leurs supplications, ils les
» adorent, ils passent des jours entiers debout ou assis devant
» elles, ils leur font des dons, ils leur immolent des victimes,
» et, lorsqu'ils prennent tant de peine pour faire tout cela,
» la hache, la lime et le marteau s'exercent plus rudement encore sur vos
» dieux. On nous tranche la tète ; mais vos dieux n'ont pas de tète avant
» qu'on ait employe le plomb et les clous pour les leur attacher. On nous
» brulé sur les bùchers, et c*est aussi ce h quoi vos dieux furent soumis lor3» qu'ils n'étaient encore qu'une masse informe, etc. » Les paiens disent encore au ménte endroit : « Mais ce sont nos dieux. »
(1) Voici ce qu'il dit, dans son hymne Vili, cai. de Janvier : « Car la forc» aveugle des mortela vénérant de vaines divinités, ou l'air, ou des pierre^
» glacées et du boia, les considerai comme des dieux. » On peut eucore voir
l'hymne en l'honneur de saint Vincent, martyr, I Péristéphanon.
(2) Discours contre les Gentils, 22, 13, 15; édit. des Bénéd. 11 y dit clairement que les artisans vénéraient leur oeuvre comme des dieux. Saint Grég.
Naz., dis. 35.
(3) Contro les Gentils, liv. 1, n. 13. G'est aussi ce que Fon doit dire contre
ceux qui soutiennent que la manière de parler est la seule ou au moins la
règie principale pour exposer la Bible, et qui pourtant renoncent aux Pères,
quand ils y trouvent quelque chose qui leur est contraire.
1
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» ils méprisent les ouvriers qui les ont fabriquées, etc. (1). »
Par consequent, si on doit dire que le polythéisme consiste
à admettre et à croire à la pluralité des dieux proprement dits,
et si on doit considérer comme souillés par le eulte polythéiste
ceux qui ont vènere les images des dieux; si on doit considérer
comme coupables d'idolatrie proprement dite tous ceux qui
croient, soit que les dieux sont renfermés dans les idoles, soit
que les idoles elles-mémes sont des dieux; comme, d'après les
documents tirés soit de l'Ecriture, soit de l'antiquité et profane
et sacrée, il est clair et evident que les nations paìennes se sont
conduites de la sorte, il faut done en conclure que les paiens se
sont en mème temps souillés ou par le polythéisme proprement
dit, ou par le eulte idolàtrique absolu, ou par l'un et l'autre en
méme temps; ce que nous nous proposions de démontrer, sòit
contre les protestants, soit contre certains écrivains modernes.
Ces derniers, d'ailleurs, ne devraient pas perdre de vue ce
que le concile de Trente dit des images (sess. XXV). Il prescrit,
dans son décret sur les saintes images : « II faut surtout avoir
» et conserver dans les églises les images de Jésus-Christ, de
» la sainte Vierge et des autres saints, et il faut leur rendre
» l'honneur et le respect qui leur est dù, non pas que Ton croie
» qu'il y ait en elle une divinité et une vertu pour laquelle il
» faille les vénérer, ou qu'il faille leur demander quelque
» grace, ou qu'il faille mettre sa confiance en elles, comme le
» faisaient autrefois les paiens, qui meltaient leur confiance
» dans les idoles. » Done, d'après le concile de Trente, les
paiens pensaient que les idoles renfermaient ime divinité ou une
puissance quelconque; ils leur demandaient des graces, ils mettaient en elles leur confiance et leur espoir, et par consequent
ils professaient le polythéisme ou l'idolatrie proprement dits.
(1) Voy. Lactance, pass, cit., c. 2. Voy. P. Baltus, Suite de la réponse à
VHistoire des oracles, I part., c. 11, 12. Ou pourrait faire un volume entier
des passages des Peres, qui reprochent aux paiens de rendre un eulte aux
images des dieux, et un eulte absolu. Les preuves tirées des auteurs profanes
ne sont pas moins formelles. Biogene Laerce rapporte, dans la Vie de Stupor»,
liv. II, que les Athéniens bannirent cc philosophe parce qu'il avait dit que 1*
Minerve de Phidias n'éiait point une divinité. L'histoire que Flavius Josephe,
rapporte (ArcheoL, liv. XVIII, chap, 3, u. 4, p. 877 et suiv., édit. Havercamp|
d'une femme qui pensait qu'elle avait eu commerce avec un dieu, le prouv®
aussi, etc. Voy. Bergier, Diet., art, Idole, Idolatre, etc. Il faut cependant se
défier de l'édition de Besancon, 1826, à laquelle je ne sais quel écrivain de
la nouvelle école a ajouté des notes pour répandre, par ce moyen, la nouveile doctrine, comme on peut le voir dans cet article, où Bergier attaque
de front ce que plus tard ces modernes écrivains ont eherché à propager.
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Objections.
I. Obj. 1. L'idolatrie n'est pas la negation d'un dogme quelconque, elle n'est que la violation d'un précepte; elle est la
violation du premier de tous les préceptes, elle est la violation
du précepte par lequel il est prescrit à l'homme d'adorer et de
prier Dieu, et Dieu seul. Ainsi 2. le crime des idolàtres consiste, d'après l'Apótre, en ce qu'après qu'ils eurent connu
Dieu, ils ne le glorifièrent pas et ne lui rendirent pas grace;
mais ils s'évanouirent, clans leurs pensées,... et ils honorèrent
et ils servirent la créature plutót que le Créateur (Rom., I ,
21, 25); 3. et ceci est en rapport avec ce que dit le mème
Apótre, écrivant aux Thessaloniciens après leur conversion :
a Vous vous ètes convertis du eulte des idoles à celui du vrai
» Dieu, il faut servir le Dieu vivant et veritable; » (Thess., I,
9, et I Cor., XII, 2) : a Vous savez que lorsque vous étìez en» core paiens, vous alliez aux idoles comme on vous y condui» sait. » 4. L'homme, en tant qu'esclave de ses sens, sentaitle
besoin de se représenter le Dieu unique et veritable, invisible
et éternel, sous quelque image sensible, comme l'indique le mot
idolatrie lui-méme, qui veut dire eulte, à savoir, des images;
et voilà 5. comment le Créateur a été honoré dans ses plus
beaux ouvrages, qui sont devenus comme autant de symboles
de la divinité (1).
Rép. 1. N. Car l'idolatrie est soit la negation d'un dogme,
celui de l'unite de Dieu, soit la violation d'un précepte qui
nous defend de rendre à la créature l'adoration qui n'est due
qu'au seul vrai Dieu, ou de rendre aux faux dieux le eulte qui
n'est dù qu'au seul vrai Dieu. D'après les preuves que nous
avons citées, et qui sont tirées soit de l'Ecriture, soit des Peres
et des écrivains paiens, il est constant que les idolàtres ont
admis cà et là l'erreur de la pluralité des dieux, et que, par
consequent, ils ont péché à la fois et contre un précepte, et
contre un dogme. Paul et Barnabé n'étaient pas considered
comme un seul dieu, mais on les regardait comme deux dieux;
on les prenait pour Jupiter et Mercure (2).
(1) Voyez Essai sur rinditférence en matière de religion, torn. IU, p. 74
et 75.
(2) Voy. Eusèbe, Prép. évang-, liv. V, c. 1 et suiv., jusqu'au 16. II y parie
longuement non-seulement de la multitude des divinités et de leurs images,
mais il y parie aussi de leur eulte, et continuellement il suppose que l'on a
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Rép. 2. Z). Pour un petit nombre de philosophes, C. pour
le peuple et la foule, N. Car les Peres et les interprètes, en
expliquant ce passage, conviennent unanimement qu'il faut
l'entendre des philosophes seuls, qui reconnurent Dieu àl'aide
des lumières de la raison naturelle et à l'aspect éclatant de
rimirerà, et qui ne le glorifièrent pas, qui ne prèchèrent ni son
unite, ni sa vérité; mais qui s'accommodèrent plutót pour le
eulte public et extérieur àia foule, qui adorait plusieurs dieux,
comme saint Augustin le leur reproche, et comme le prouve
l'histoire (1). Or, ce qui prouve que tei est le sentiment de
l'Apótre, ce sont les paroles suivantes, qu'a omises notre adversaire : « E t disant qu'ils sont sages, ils sont devenus in» senses. »
Rép. 3. D. A. Vous étiez conduits aux idoles des faux
dieux, C. à ceux du seul Dieu veritable, N. Il faut en dire
autant du texte tire de l'épìfre aux Corinthiens, car l'Apótre
écrit expressément, dans cette épitre (I Cor., VIE, 5 ) : « Car,
» bien qu'il y en ait un grand nombre que Ton appelle dieux,
» soit au ciel, soit sur la terre (car il y a plusieurs dieux et
» plusieurs seigneurs), pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. »
Ici il parie dans le sens de l'erreur des paiens.
Rép. 4. Je nie que le crime des idolàtres consistali précisément à fàbriquer et à honorer les images symboliques du seul
vrai Dieu. Car, s'il en était ainsi, les catholiques, qui represented aussi Dieu sous les images symboliques, ou les formes
sous lesquelles il est apparu aux patriarches et aux prophètes,
seraient coupables de la plus honteuse idolatrie, comme les en
accusent les hérétiques (2), ce qui est impie et absurde. Il est
faux, en outre, que le mot idolatria, idolatrie, désigne et
signifie, comme le prétend notre adversaire, le eulte des images;
il signifie, en effet, le eulte ou le service des fausses images,
auxquelles ne répond aucun objet réel, comme le prouve surrenali culte aux idoles de bois et de pierre comme à des dieux véritables.
Voy. aussi le cardinal Gerdil, dans son ouv. intit. Sages inst, théol.. édit. de
Rome, tome X , p. 279 et suivantes.
(1) Samt Augustin, Cité de Dieu, liv. VI, c. 10. Voy. P. Baltus, ouv. intit.
Jugcment des saints Pòres sur la morale de la philosophie palenne, liv. I ,
c. 7, vol. 1, in-4, Strasbourg, 1719. Il y démontre, par une foule dß documents, que les philosophes furent idolàtres, et qu'ils admirent la pluralité
des dieux, et qu'ils cherchèrent, soit par leurs écrits, soit par leur conduite,
à rendre l'idolatrie recommandable.
(2) Voy. Bellarmin, des Reliques et des images des saints, liv. II, c, 1$,

PREMIARE

PARTIE.

CHAP.

IT«

427

àbondamment Bellarmin contre Henri Etienne et les autres
hérétiques, qui veulent absolument faire accepter cette étymologie (1).
Rép. 5. N. Mais comme le prouve ce que nous avons dit, les
idolàtres avaient oublié le vrai Dieu ; ce n'était pas le Dieu
créateur qu'ils honoraient, c'était les faux dieux.
Inst. 1. L'idolatrie, au moins, sous ces formes diverses, se
réduisait au eulte des^esprits qui sont disperses dans l'univers,
et au eulte des hommes que Ton croyait arrives après leur
mort à un degré de perfection et de puissance tei, qu'ils approchaient des esprits celestes (2). 2. Il est done prouve par là
que l'idolatrie ne fut jamais que le eulte des esprits bons et
mauvais, et le eulte des hommes illustres, ou, en d'autres
termes, qu'il ne fut réellement que le eulte des saints et des
anges (3). 3. Il n'est certes pas facile de comprendre que les
paiens aient réuni la vraie notion de la divinité à ces divers
esprits, si on examine attentivement cela. i. Cette notion ne
renferme-t-elle pas nécessairement l'unite? Il faudrait dire
en outre que les hommes ont cru à la pluralité d'un dieu
unique (4) ; car les paiens n'eussent pas cru à la pluralité des
dieux, s'ils n'eussent eu la notion d'un dieu (5). Ce sentiment
est admis 5. et des catholiques, et des protestants, et des phìlosophes, comme on le voit d'après Beausobre (6) et Voltaire (7).
Par consequent, 6. il pouvait se faire que quelqu'un fùt
idolatre, bien qu'il ne niàt ni l'existence d'un Dieu suprème,
ni aucune vérité, comme les Juifs en sont un exemple,
non plus que la Providence et les préceptes de justice (8).
Done :
Rép. 1. D. C'est-à-dire une espèce quelconque d'idolatrie,
1

(1) Voy. Bellarmin, des lìelìques et des images des saints, liv. II, c. 5.
(2) »Essai sur l'iudifférence, pass, cité, p. 82.
(3) Ibid, p. 107 et 103.
(4) Ibid. (p. 110-111 ) : « Il est difficile que l'on s'entende soi-méme, quand
» on pretend que les paiens attachaicnt a ces divers esprits la vraie notion
» do la divinité. Qu'on veuille bien y réflócbir : l'unite n'entre-t-elle pas nett cessairement dans cette notion? Il faudrait done dire que les homines
» croyaient à la pluralité d'un dieu unique. »
(5) P. I l l , n. s. : « Comment les paiens croyaient-ils a la pluralité des dieux,
» s'ils n'avaient pas la notion de Dieu?»
(6) Histoire du manichéisme, liv. IX, c. 4, toni. II, p. 113 et 115.
(7) DM. philo*., art. Relig., quest. II, p. 654-655.
(8) Essai sur l'indiffércnce, pag. 152 : « On pouvait étre idolatre sans nier
p aucune vérité. »
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C. l'idolatrìe prise dans toute son étendue, N. Le eulte des
esprìts et des héros était sans doute un rameau de la superstition idolàtrique, mais il ne constituait pas l'idolatrie tout
entière. Gar, au témoignage de l'Ecriture, les palens honorèrent d'un eulte absolu le soleil, la lune, les pierres et le bois;
ils leur demandèrent des graces et la délivrance des maux qui
pesaient sur eux, etc. Or, c'était là l'idolatrie de la foule;
qu'on se rappelle les preuves.
Rép. 2. N. Car si ceci était prouve, il serait démontre que
l'Ecriture nous induit en erreur lorsqu'elle nous allarme que
les paìens honorèrent des dieux qui ont des yeux et qui ne
voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont
une bouche et qui ne parlent pas ; le Psalmiste n'eùt pas dit
non plus : Ceux qui les font deviennent semblables à eux, de
méme que ceux qui ont confiance en eux (1).
Rép. 3. D. En admettant, comme le prétend notre adversaire, que les paìens réunissaient la veritable notion de la
divinité avec leurs dieux, C. il y aurait en effet contradiction
dans les termes ; mais au contraire si on admet, comme il faut
réellement l'admettre avec tous les théologiens et les Pères,
que les palens avaient perdu la notion veritable de la divinité
lorsqu'ils honorèrent plusieurs dieux, N. En effet, tous les
théologiens démontrent, de concert avec les Pères , d'après
l'Ecriture, et des faits et des documents de la deridere evidence,
que le polythéisme proprement dit a existé chez les anciens
paìens, comme il existe de nos jours chez les idolàtres. Ceci
pose, il s'ensuit nécessairement que les polythéistes avaient
réellement perdu la vraie notion de la divinité, car sans cela
ils ne fussent jamais tombés dans une absurdité telle que
d'admettre la pluralité des dieux. Et si l'idée d'un Dieu
suprème ne s'est jamais totalement effacée, il faut l'attribuer a
ce témoignage que Tertullien appelle le témoignage d'une àme
naturellement chrétienne, ou à la lumière de la raison, dont le
flambeau ne s'est jamais entièrement éteint. Mais les hommes
ne tenaient pas toujours, ils ne tenaient méme pas habituellement compie de ce dictamen de la conscience, non plus que
de ce reste de vérité qui se conservait encore au fond de
leur cceur; et quand mème on admettrait qu'ils en tenaient
compte, il n'est, hélas! que trop reconnude tout le monde,
(1) Ps. CX1II, 8.
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que les hommes ne sont pas toujours d'accord avec euxmémes (1).
Rép. 4. D. En soi, C. subjectivement, ou en tant qu'elle est
saisie par l'esprit humain s'écartant de la vérité, N. Voilà tout
au plus ce qu'on peut en conclure, c'est que leur erreur n'était
pas invincible; que, s'ils avaient été sans passions, et qu'ils
eussent cherché la notion du vrai Dieu sans jugements précomjus, ils auraient pu découvrir l'erreur, comme plusieurs
philosophes la découvrirent réellement. Par là tombe cette
battologie sur la croyance à la pluralité d'un seul dieu, car
elle repose sur une fausse supposition ; c'est que les polythéistes cònservèrent toujours la notion du vrai Dieu. Quant à
l'autre observation, que les paiens n'auraient pas cru aux
dieux sans la notion de Dieu, l'auteur que nous combattons ici
confond l'existence de Dieu avec la veritable notion de la divinité ; quant à la première, elle était généralement admise de
tous les paiens ; quant à la seconde, ils l'avaient presque tous
perdue.
Rép. 5. D. Les protestants le croient afin de pouvoir en
tirer faussement cette consequence, c'est que les catholiques
sont idolàtres dans le eulte qu'ils rendent aux images ; quant
aux philosophes, c'est-à-dire aux incrédules, ils le croient
parce qu'ils ne tiennent aucun compte, ni de l'Ecriture, ni des
Peres, C. Les catholiques, je distingue encore ceux qui ne
craignent pas de s'écarter de l'autorité de l'Ecriture et du senti) Le docte Suarez avait réfuté cette objection à l'avance (de la Religion,
torn. ì , traité III, liv. I, chap. 4, n. 12), après s'étre fait à lui-méme cette
objection : Les paiens, tout en admettant les dieux et les demi-dieux, reconnaissaient un dieu suprème, qu'ils appelaient Jupiter, et auquel seul ils
rendaient un veritable culte, poursuit en ces termes : «Je réponds que, quand
» au fait lui-mème, il est assez connu que les paiens se sont trompés en sa» crinant à plusieurs dieux, et qu'ensuite ils ont considerò chacun de ces
» dieux comme un dieu veritable, en l'honorant sous un rapport quelconqus
» de l'excellence divine. Ce qui fait qu'il est vraisemblàble qu'ils croyaienl
» que chaque dieu avait un pouvoir supreme pour les fonctions qui lui étaient
» dévolues, sur les choses auxquelles il devait présider et sur lesquelles il
» devait agir efficacement ; bien qu'ils considérassent les uns comme più;
» grands, les autres comme plus petits, selon la dignité des choses auy
» quelles ils présidaient, ou encore la multitude des paiens, ou le vulgaire,
» conduit par une ignorance, une tradition et une foi aveugle, pensait qu'une
» puissance invisible et souveraine présidait à chaque chose, et que, par
» suite, on devait lui rendre un eulte souverain, sans le rapporter à un créa» teur et à un maitre souverain ; ils ne discutaient point comment cela pou» vait se faire, ou comment le monde peut subsister sans un Dieu suprème
» qui le gouverne. »
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timent commun des Peres, de l'autorité du concile de Trente,
pour suivre leur sentiment partìeulier et les systèmes qu'ils se
sont forges, Tr. les autres, N. Car Ics théologiens catholiques
ont réfuté les protestants qui prétendaient que le eulte idolätrique n'est qu'un eulte relatif, comme le prouvent leurs traités
sur le eulte des saints, en commencant par Bellarmin et en
descendant jusqu'à nous. Que notre adversaire done se contente, s'il lui plait, d avoir de son coté Beausobre et Voltaire;
pour nous, nous tenons le sentiment contraire, et nous suivons
l'enseignement commun des catholiques, qui repose a la fois
sur l'autorité de l'Ecriture, des Peres et du concile de Trente,
et nous fuyons soigneusement ces nouveautés (1).
Jtép. 6. D. Comme quelqu'un peut ètre musulman sans nier
intérieurement le christianisme, C. autrement, N* Car l'idolatrie était évidemment la profession du polythéisme, et par
consequent la negation de l'unite de Dieu, et on ne peut pas
nier que la masse des idolàtres, ou la foule, ne l'ait professée et
intérieurement et extérieurement ; autrement il faudrait dire
qu'il y eut dans l'univers entier autant d'hypocrites que d'idolàtres. Quant aux Juifs, que notre auteur nous cite comme un
exemple, et qui, suivant lui, se souillèrent par le eulte des
idoles, tout en admettant l'existence d'un seul Dieu, je dis que
cette assertion est en contradiction flagrante avec l'Ecriture,
qui nous atteste en maintes occasions que ce peuple abandonna
le vrai Dieu pour passer à l'idolatrie. Voici ce qui se lit au
Deutéronome (XXXII, 18) : a Vous avez abandonné le Dieu
» qui vous a créé, vous avez oublié le Seigneur votre créa» teur. » Et au Ps. CV, 19 et suiv. : « Ils firent un veau sur
» le mont Horeb, et ils adorèrent Touvrage de leurs mains, et
» ils oublièrent le Dieu qui les a sauvés. » Jérémie, I I , 5 , 6 :
c< Ils se sont éloignés de moi, et ils ont marche à la suite de la
» vanite (c'est-à-dire des idoles), et ils n'ont point dit : Où est
» le Dieu qui nous a tirés de l'Egypte?... » Ps. L X V I I I , 25 :
(1) 11 ne faut pas perdre de vue le grave avertissement de Grégoire XVI,
dans son Encyclique du VU des cai. de juillet 1834, fulminee contre le livre
intitule Paroles d'un croyant : « Vous comprenez bien, vénérables frères, que
» nous vouìons ici parler de ce système de plülosophie faux et irompeur qui
» a été mis au jour depuis pcu, et qui fait que, par un désir effréné de la
» nouveauté, on cherche la vérité où elle n'est pas, et que l'on fait passer,
» avant les traditions saintes et apostoliques, des doctrines vaines et futiles,
» qui ne reposent point sur l'autorité de l'Eglise, et sur lesquelles des hommes
» vains et superficies prétendent appuyer, étayer la vérité elle-mème. »
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« Déversez votre colere sur les nations, etc. » Jug., X , 6 :
« Les enfants d'Israel... rèndirent un eulte aux idoles, àBaal,
» à Astaroth, aux dieux de Syrie, de Sidon et de Moab, et
» des enfants d'Ammon et des Philistins, et ils abandonnèrent
» le Seigneur et ils ne le servirent pas. » Ibid., 10 : ce Nous
» avons péché contre vous, parce que nous avons abandonné
» le Seigneur notre Dieu, et que nous avons servi Baal. » El
V, 16 : « Iis abandonnèrent les idoles des dieux étrangers, e(
» ils servirent le Seigneur Dieu. » Certes, il n'est pas possible
de concilier tous ces passages, et un grand nombre d'autres,
avec l'assertion de notre auteur.
II. Obj. 1. H n'est pas possible de dire que les paìens pousoèrent la stupidite jusqu'à croire que Dieu ne difierait pas de
la pierre et du bois. 2. Ceci prouve qu'ils changeaient euxmémes leurs idoles à leur gre, sans pour cela changer leurs
dieux, et qu'ils érigeaient un grand nombre d'idoles en l'honneur d'un seul dieu. 3. Si les prophètes ne cessaient de r e procher aux Juifs et aux Gentils leurs fornications avec le bois
et la pierre, la raison, c'est qu'ils vénéraient charnellement
Dieu dans le bois et la pierre (1). Aussi, 4. lorsque les chrétiens reprochaient aux paìens des stupidités de ce genre, se
récriaient-ils, disant qu'ils n'étaient pas si fous : « Nous ne
» considérons comme des dieux proprement dits, et ne ren» dons un eulte réel ni à l'airain, ni à l'or, ni à l'argent, ni à
» tout ce qui forme un signe extérieur; mais c'est dans ces
» choses là que nous vénérons les dieux, que nous leur ren» dons un eulte; c'est la dédicace qui les rend sacrés, c'est elle
» qui fait que l'oeuvre du forgeron devient la demeure des
» dieux (2). Done :
Rép. 1. D. Tous, TV. le plus grand nombre ou la foule N.
Les conjectures ne sont d aucun poids contre les faits et les
documents positifs. Or, c'est un fait de la dernière certitude,
comme le prouvent les preuves que nous avons apportées précédemment, etauxquelles nous allons aj outer l'autorité de saint
Augustin, qui s'exprime en ces termes dans le livre de la
Doctrine chrétienne, liv. I l l . chap. 7 : « Ceux qui ont consi» déré les ouvrages des hommes comme des dieux, sont
» tombés plus has que ceux qui ont considerò les ouvrages
(1) Tel eat le langage dc Calvin, lustit., liv. I, chap. St, §§ 9 et suiv.
(2) Voy. Àrnobe, liv. VI, n. 10; Gallami, Biblioth. deb Pères, lorn. IV.
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» de Dieu lui-méme comme des dieux. » Le saint docteur
atteste done ici que le eulte absolu des idoles fut celui d'un
grand nombre ( comm. du Ps. CXIII, et lett, 49, n. 10), et que
le eulte de quelques-uns fut relatif, non pas le eulte du vrai
Dieu, mais bien celui des dieux. Tertullien affirrae ( ApoL,
e X u ) que les dieux des paiens souffrent plus de la part des
ouvriers qui les forgent, que ceux que Ton met à mort parce
qu'ils ne veulent pas les honorer (1).
Rép. 2. D. Si les hommes étaient constants dans leurs erreurs, C. autrement, N. Car rien ne s'oppose à ce que nous
disions que les paiens, qui avaient poussé la stupidite jusqu'à
considérer le bois et la pierre comme des dieux, ne l'eussent
poussée aussi jusqu'à s'imaginer qu'ils pouvaient se faire des
dieux, et qu'ils pouvaient ensuite les détruire. Ajoutez à cela
que le plus souvent la foule n'agit que d'après les us et coutumes, sans tenir compte des consequences ou de la rectitude
d'un fait quelconque, pourvu qu'elle ait suivi cette coutume
dès l'enfance ; et nous ne devons pas juger d'après nos idées
la manière d'agir des paiens, surtout si l'on tient compte de
l'aveuglement et de la perversité dans lesquels ils étaient
plongés alors.
Rép. 3. Je le nie à deux titres divers : 1. parce que c'est
sans raison que Calvin, l'auteur de cette assertion, avance que
les Juifs et les Gentils n'honorèrent pas réellement plusieurs
dieux; car ce que nous avons déjà dit prouve clairement la
fausseté de cette assertion; 2. parce qu'il affirme comme une
chose certame, que les Juifs et les paiens ne voyaient dans les
idoles que l'image du vrai Dieu, ce qui est encore faux ; car
s'il n'en était pas ainsi, Elie n'aurait pas donne aux Israelites
(III Rois, XVIII, 21 ) le choix de suivre le dieu de leur predilection j disant : « Jusqu'à quand inclinerez-vous tantót d'un
» coté et tantót de l'autre? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le
» done; mais si au contraire Baal est dieu, suivez-le. » Or,
ce choix eùt été absurde si le Dieu d'Israel et l'idole de Baal
avaient été également Dieu. Examinez, en outre, le eh. 32 du
Deutéronome, v. 17, et le eh. 10 du livre des Juges, v. 6.
On ne dirait pas, des Israelites, qu'ils servirent les dieux
étrangers, s'ils avaient honoré le vrai Dieu dans les idoles (2).
(1) Nous avons cìté précédemment le texte tont entier. On peut voir une
foule d'autres témoignages dans Bellarmin, pass, cit., c. 13.
(2) Voici ce qui se lit au pass, du liv. des Juges, que nous venous de citer ;
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Rép. i. D. C'est ce que répondaient quelques-uns d'entre
eux, comme nous l'apprend Athénagore, et ils le faisaient pour
échapper aux arguments des chrétiens, C. tous, et indépendamment de ces reproches, N. C'est le rouge au visage que
quelques paiens mirent en avant cette raison pour échapper à
ces arguments, et qu'ils tentèrent d'interpréter ainsi, soit des
attribute de Dieu, soit des diverses parties du monde, la mythologiej mais il était trop tard. Et, pendant ce temps là, la
foule continuait de vénérer ses idoles, soit comme des divinités,
soit comme le siége de la divinité. Aussi, voici comment le
mème Arnobe s'exprime à la suite du passage que nous avons
cité : « Elle n'est ni à dédaigner ni digne de mépris, la raison
» pour laquelle il en est qui, par une prudence excessive, mais
» tardive, croient que les dieux quittent leur séjour, c'est» à-dire le ciel, et viennent habiter sans peine les demeures
» qu'on leur a préparées ici-bas, et que, de plus, poussés par
» le droit de dédicace, ils ne font plus qu'un avec les idoles.
» Vos dieux font done leur séjour et dans la pierre et dans la
» terre cuite ; bien plus, les esprits de la pierre et de la terre
« Les enfants d'Israel,,., tìrent le mal en presence da Seigneur; ils servirent
p les idoles de Baal, d'Astaroth, les dieux de la Syrie, de Sidon et de Moab,
» des enfants d'Amnion et des Philistins, et ils abandonnèrent le Seigneur, ils
» cessèrent de l'honorer. » Il faut étre aveugle pour ne pas voir qu'il ne s'agit
point ici de l'image du vrai Dieu, comme le prétendent nos adversaires.
Ainsi nous voyons, III liv. des Kols, XV, qu'Asa, roi de Juda, « éloigna Moacha,
» samare, pour qu'elle n'eùt plus l'intendance des sacrifices de Priape,... et
» il brisa cette bonteuse idole, et il la brùla dans le torrent de Cedron. » Je
ne penso pas que nos adversaires disent que cette idole était l'image da vrai
Dieu. Aussi Jahn lui-méme, bien qu'en ce point il marche sur les traces des
protestants modernes membres des sociétés bibliques, confessa-t-il que l'on
rencontre, dans la Bible, des idoles de deux espèces, les unes de Jéhovah,
les autres des autres dieux ; il est surtout question de ceUes-ci dans l'histoire
du royaume d'Israel, li Rois, {liv. IV, pour nous), X, 29, XIII, 2, 11, XIV,
24. Ceci pourtant est faux; car il n'est question, dans les passages cités, que
des veaux d'or érigés par Jéroboam, et que Jahn pretend n'avoir été cerlainement que les images du vrai Dieu, c'est-à-dire de Jéhovab, contrairement
au témoignage formel du III liv. des Rois, XIV, 9, où le prophète gourmande
vivement Jéroboam, au nom du Seigneur, pour avoir erigo ces veaux; il ne
les appelle point, comme le pretend Jahn, les images du vrai Dieu, mais bien
des dieux étrangers et de fonte ; voici ses paroles : « Vous avez fait plus de
» mal que tous ceux qui vous ont precedes, et vous vous étes forgés des
» dieux étrangers pour irriter ma colere... » Il faut maintenant se demander
s'il ne vaut pas mieux s'en rapporter ä l'Ecriture qu'à Jahn, qui afflrme le
contraire. /Le mot idole, en hébreu, ainsi pris dans son sens propre, est esprime par diversnoms, qui parfois changent. Ainsi les mots effìgie, images,
sont des noms communs à toutes les idoles ; mais ici il s'agit d'un nom propre
à l'idole sculptée, etc., Jahn, Archmol. bibL, part. UI, Archéol. sacrée, § 127,
p. 481, éd. Vienne, 1805.
U
28
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» cuite sont des esprits el des dieux. » Voilà done toujours et
le polythéisme et l'idolatrie proprement dits(l).
PROPOSITION in.

Le Systeme des dualistes est absurde et insuffisant à explìquc:
le principe du mal.
Les monuments historiques les plus accrédités nous apprennent que le systèrne du dualisme prit faveur chez les peuples
de l'Orient, et surtout chez les Perses, dès l'antiquité la plus
reculée (2),Les basilidiens, les valentiniens, les carpocratiens,
les cerdoniens et les marcionites, qui sont autant de branches
gnostiques, tentèrent de faire passer ce système de la théologie
orientale dans la doctrine chrétienne. Manès, le pére des manichéens, qui avait été élevé dans la doctrine de Zoroastre (3),
embrassa les dogmes des Perses sur la fin du troisième siècle,
et il tenta de concilier les enseignements des mages avec la
doctrine chrétienne; mais l'Eglise le l'epoussa aussitót. Le manichéfsme exista fort longtemps (4); mais tous les disciples de
(1) Les actes des martyrs font souvent mention de la pluralité des dieux,
ct c'était souvent aussi parce que les chrétiens refusaient de les adorer, qu'ils
étaient condamnés a mort; nous n'en citerons ici qu'un exemple, choisi
narmi un grand nombre d'autres. Nous le tirons de YHist. ecclés. d'Eusèbc»
«v, VII, chap. 11, édit. Valois, où il parie du martyre des saints Denis, Fauste,
Maxime, Marcel et Chérémon. Voici ce que répondit Denis, lorsque Emiliou
et,-' exhorté les chrétiens à honorer les dieux : « Tous n'honorent pas tous
> les dieux; chacun honore ceux qu'il considòre comme tels. Pour nous,
- ous adorons le Dieu seul qui a créé toutes choses, ct qui a donne l'em» pire aux Auguste, Valerien et Oalien
» Emilien ajouta encore : « Mais
» qui est-ce qui vous empcche d'adorcr ce Dieu avec ceux qui le sont par
» nature ? On vous ordonne d'honorer les dieux que tout lo monde recon» nait pour tels. » Voilà comment on admettait, d'après le sentiment commini,
plusieurs dieux differente de nature, et comment on leur rendait un eulte.
(2) Plutarque, traité à*Isis et d'Osiris, pag. 190.
(3) Voy. Bergier, Diet, théol., art. Manich.
(4) Ibid. Tout le monde saifc que le manichéisme prit une grande extension
an moyen-age en Occident; ses partisans prirent ensuite Ics noma d'albigeoia,
de honriciens, de petrobrneiens, de popliciniens, de cathares, etc.; bien
qu'ils semblasspnt avoir abandonné le principe fondamental des deux principes, ils soutenaient pourtant toujours les mèmes erreurs, soit sur Tincarnation, soit sur les sacrements; ils eurent la mème aversion pour le eulte de a
saints, de la croix et des images; ils eurent aussi la inéme harne qu'eux
pour les docteurs de l'Eglise. Comme c'est de ces sectaires que sont issus
les protestante, qui les reconnaissent pour leurs pères dans la foi, voilà
pourquoi plusieurs d'entro eux se sont faits les patrons des manichéens, et
parmi eux se fait remarquer Beausobre, dans son Histoire critique de Manichèe. Ou voit aussi par là quelle est la genealogie du protestantisme. Voyez
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Manès ne s'attachèrent pas inébranlàblement à ses principes;
ils se divisèrent en divers sentiments, comme cela se fait ordinairement parmi les hérétiques (1).
Bien que le dogme des deux principes soit l'erreur fondamentale de ces sectes, les uns pourtant l'expliquent d'unt
manière et les autres d'une autre ; il a toujours existé entr(
elles une difference marquee, soit quant à l'origine et aux operations, soit quant à la nature de ces ètres. Il y en avait panni
ces sectaires qui prétendaient qu'ils étaient improduìts tous
deux, et par consequent éternels et indépendants l'un de
l'autre; d'autres, au contraire, affirmaient que le principe du
mal avait été créé (2).
Bergier, pass, cit.; Alticotius, S. J . , ouvr. intit. des Anciens et des nouveaux
rnanichéens, chap. XI, p. 81. Théodoret rapporte aussi les erreurs de Manès
dans son ouvrage intitule Fables des hérétiques, liv. I , hérésie XXVI; saint
Epiphane lo fait aussi, liv. Contre les heresies, liv. II, hérésie LXVI, edit.
Pétan; il y rapporte la doctrine impie de Manès, d'après les écrits d'Archélaüs, évéque de Mésopotarnie, qui le réfuta si péremptoirement en face, que
ce fourbe emèrite dut prendre la mite. Voy. les notes de Pétau sur la LXVI
hérésie. Laurent Zacagni rapporte la discussion d'Archélaus avec Manès, dans
sa Collection des monuments, p. 1. Saint Augustin nous fait aussi connaitre
Ics dogmes des manichéeus dans les livres qu'il a écrits contre eux, surtout
dans ceux contre Fauste. C'est aussi ce que fait Tite de Bostre dans ses trois
livres, qui se trouvent dans la Bibliothèque des Peres, torn. IV, p. 443^ édit.
de Lyon.
(1) Théodoret, dans le passage cité par Bergier, énumòre plus de 72 sectes
manichéennes opposées les unes aux autres.
(2) Il pärait certain, tout bien examine, que la plupart des anciens dualistes, sans en excepter les rnanichéens eux-mémes, nominativement au
moins, n'admirent qu'un seul dieu au lieu de deux, conformément à une tradition generale ; et c'est ce que constate et leurs professions religieuses et
l'autorité des anciens. En effet, Fauste, comme on peut le voir dans saint
Augustin (Contre Fauste, liv. X X , chap. 2 ) , prétexte que les rnanichéens
n'honorent qu'un seul Dieu ; « Pour nous, dit-il, nous n'honorons qu'un seul
» Dieu, sous la denomination de Pere tout-puissant, de Jésus-Christ son Fils,
» "et du Saint-Esprit. » Tite de Bostre (Bibliothèque des Peres, torn. IV,
p. 297 ) confesse que les rnanichéens halssaient le mauvais principe, bien
qu'ils l'égalassent à Dieu. Voici ce qu'il écrit : « Manès ne place pas le mal
» seul au mème rang que Dieu, comme s'il voulait honorer ce qu'il hait. »
Aussi saint Augustin ne reproche-t-il jamais auxrnanichéensd'adorer le mauvais principe, bien qu'il leur reprochàt de faire un dieu du mauvais principe, lui accordant un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul; mais ce
n'était là qu'une consequence de ce qu'ils disent. Il ne parait méme pas que
les rnanichéens, d'après la haute idée qu'ils s'étaient faite de la divinité, en
soient venus à admettre deux principes. Ils avaient, en effet, horreur d'attribuer, soit médiatement, soit immédiatement, le principe du mal à Dieu; aussi
imaginèrent-ils un principe autre que Dieu pour le lui attribuer. C'est ce
qu'atteste saint Epiphane, hérésie LXVI; de méme que saint Jerome (Gommentaire sur Nahum, c. 5 ). Voici ses paroles : « Manès, pour ne pas imputer
» à Dieu le sort des raéchants, a attribué le mal à un autre principe. » C'est
e
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Mais enfin, quel qu'ait été la parente de leur doctrine, qui
maintenant est enveloppée des plus profondes ténèbres, il est
facile, dans Tune et l'autre hypothèse, de réfuter leur Systeme.
En effet, d'après ce que nous avons dit dans la proposition,
1. la notion de Dieu veut absolument qu'il soit un et seul ; mai;
si on admet deux principes incréés et indépendants, ils soni
par consequent nécessaires et éternels, et Tun serait le principe
de tout le bien qui existe^, et l'autre celui de tous les maux qui
peuplent la terre, et on détruit par ce moyen la notion de
Dieu; 2. le système des deux principes indépendants l'un de
l'autre est également en opposition avec cette méme notion de
Dieu, car ils seraient tous deux égaux, et ils ne seraient souverains ni Fun ni l'autre, et par consequent ils ne seraient
dieux ni Tun ni l'autre ; 3. si ces deux principes étaient nécessaires et absolus, ils jouiraient du mème pouvoir, et, dans ce
conflit, ils ne produiraient rien. Nouspasserons ici sous silence
les autres absurdités qui découlent de cette hypothèse, et que
les Peres de l'Eglise faisaient valoir contre les hérétiques dont
nous avons parie (1). Nous savons par la revelation qu'il n'y a
qu'un seul Dieu, qui est le principe et le créateur de toutes
choses, et c'est àlui que les Ecritures attribuent tous les maux
physiques, comme on le lit (Deut., XXXII, 39) : « Voyez que
» je suis seul; il n'y a pas d'autre Dieu que moi; je donnerai
» la mort et je ferai vivre; je frapperai et je guérirai; » et
(Isa'ie, XLV, 6, 7) : « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas
» d'autre; je forme la lumière et je crée les ténèbres; je fais la
» paix et je crée le mal ; je suis le Seigneur qui fais toutes ces
» choses là; » (Tobie, XIII, 2) : « Parce que vous flagellez
» et que vous rendez la sante, que vous faites mourir et que
» vous rendez à la vie. » Quant au mal moral, il vient de la
créature qui s'écarte de la loi et de la règie des mceurs.
Et si on soutient que le principe du mal a été créé, qu'il est
dependant, il est par consequent sounds au Dieu bon, et il ne
peut agir qu'autant que Dieu le lui permet, ce qui mine le
système des dualistes. J'ajoute que ce système absurde a eu
lussi ce que dit Tite de Bostre, pass, cit; on trouve absolument la méme
chose dans les écrìts de saint Irénée et de Tertullien contre les valentiniens
et les marcionites. Et nous en concluons que les novateurs modernes sont
de pire espèce que les gnostiques et les manichéens, qui refusèrent de regarder Dieu comme l'auteur du mal.
(1) Voy. saint Epiphane, pass, cit., et saint Aug., torn. VIÜ, édit. Bénéd.
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pour principe l'ignorance de la vraie philosophie, et surtout de
la physique. La vérité de la seconde partie de notre proposition
découle done nécessairement des raisons que nous venons de
donner en faveur de la première ; le système des dualistes est
done insuffisant et inutile pour expliquer l'origine du mal. Et
effet, ceci une fois établi, comme ces deux principes agiraien!
en vertu d'une necessitò naturelle, il serait impossible de dir«
pourquoi il y a tant de bien et tant de mal, et qu'ils different
tant, et par le nombre et par les degrés divers qu'ils atteignent,
si ces principes opposes agissaient avec une égale puissance et
une égale force ; si, au contraire, Tun l'emportait sur l'autre,
il n'y aurait plus alors que des biens ou des maux, à moins que
nous ne prétendions que la distribution des biens et des maux
ne soit tempérée en vertu d'une alliance préalable, en vertu
de laquelle les biens et les maux résultent et découlent en
nombre égal de ces deux principes, ce qui est tout-à-fait ridicule et absurde pour les choses que l'on suppose étre le résultat
d'une nécessité naturelle.
Mais, en outre, les progrès des sciences physiques nous
prouvent l'inutilité de ce double principe; il n'est d'ailleurs
que le résultat de l'ignorance de ces mèmes sciences; car il
n'est persoime aujourd'hui, pour peu qu'il ait étudié ces mèmes
sciences, qui ne sache que les phénomènes sont le résultat de
l'unite et de la simplicité de ces mémes lois physiques, de sorte
que la puissance par laquelle une de ces lois produit un effet
qui nous est avantageux, cette puissance fait qu'elle produit
aussi un résultat qui nous est contraire (1). Done il n'y a, en
dernière analyse, qu'un seul et mème principe, et ce principe
est physique, des phénomènes que nous qualifions de bons et
de mauvais par rapport à nous.
Voilà pour les biens et les maux physiques. Quant aux maux
et aux biens moraux, comme nous l'avons déjà observe, ils ne
viennent que d'un bon ou d'un mauvais usage de la liberté,
et s'il ne s'agit spécialement que du mal, il vient d'un mal
métaphysique naturel à la créature, qui fait qu'elle est ren(i) F . G. La chaleur est nécessaire et a. la vie des étres animés et à celle
des plantes; souvent, cependant, elle produit des sensations désagréables et
incommodes, L'évaporation est l'effet de la chaleur, et c'est de r evaporation
que viennent les pluies, les rosées, les fontaines, etc.; mais elle produit aussi
la gréle, les inondations, etc. On peut en dire autant des effets de rélectricité
et des affinités chimiques, etc.
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fcrrnée dans certaines bornes, ce qui fait aussi qu'elle peut
dévier et s'écarter de la loi qui lui est presente (1).
Done, comme le système des dualistes répugne sous tous les
rapports, comme il est absolument insuffisant pour expliquer
le mal dans son origine, qu'il est tout-à-fait inutile, il s'ensuit
que toutes les difficultés que font nos adversaires, surtout Bayle,
contre la permission du mal, ne prouvent tout au plus qu'une
chose, c'est que notre esprit est renfermé dans une sphere trèsrétrécie, qui ne lui permetpas de savoir la raison pour laquelle
Dieu, malgré sa bonté infinie, a voulu constituer l'univers de
manière qu'on y remarque tant de maux physiques et moraux.
Pour nous, nous en concluons que Dieu a pu agir de la sorte
sans blesser ni sa bonté, ni sa sainteté, ni sa justice. Gar, d'un
coté, la notion que nous avons de Dieu, et qui nous le fait
regarder comme un ètre infiniment saint, infiniment puissant,
d'une bonté sans borne, serait détruite si nous supposions
qu'il a pu ou qu'il peut vouloir ou permettre quelque chose
qui répugne à sa souveraine bonté et à sa souveraine sainteté, etc...; d'un autre coté, il faut done conclure que tant de
maux, soit physiques, soit moraux, que nous éprouvons, qui
nous accablent, ne répugnent pas à la bonté de Dieu, qu'il
peut les vouloir et les permettre, bien que nous ne sachions
pas comment ces deux choses se concilient entre elles.
Il faut, en outre, pour réfuter les sophismes de Bayle, ne
(1) Le mal métaphysique est la privation d'une perfection qui n'est pas
due à la nature d'un étre (Suarcz, Métaph., diss. XI, sect. IV, n. 3). Cet auteur observe, au méme endroit, que cette acception du mal est tout-à-fait
impropre, et que les Peres et les philosophes ne s'étaient point occupés,
jusqu'au temps où il vivait, de ce mal, parce qu'ils avaient fait observer que,
dans le langage ordinaire, on nc dit pas d'une chose qu'elle est mauvaise
par là mème qu'elle manque d'une perfection quelconque. Car telle est la
condition de toute nature créée, mais par le fait mème qu'il lui manque une
perfection qu'elle pourrait avoir. « Quel est, dit saint Thomas ( I part., quest.
» XLV11I, art. 3 ) , celui qui oserait dire qu'une chose est mauvaise, parco
» qu'elle n'a pas ce qui est bon dans une autre; comme, que l'homme .est
» mauvais, parce qu'il n'a pns la force du lion ? » Wolf démontre abondamment que l'on ne peut rien conclure de ce mal contre la bonté de Dieu
(Manich.,sect. III, n. 16, p. 379). C'est ce que confirme Leibnitz (Essai de
Théodicée^ part. 1, n. SI, p. 132); il a été suivi par Ant. Genuensis (Eiém.
métaph., part. III, c. 4, prop. 25). Wolf l'appelle, dans le passage que nous
avons cité, un mal métaphysique; mais King (Orig. du mal, chap. 2, n. 20)
et Mosheim (Notes sur Gudworth, c. 4, § 13) l'appelleut un mal d'imperfeciion. Hooke ( Princ. relig. nat., torn. 1, sect. 1, art. 2 ) l'appelle un mal de
défaut. D'autres, enfin, l'appelleut une imperfection negative. Voyez encore
Spagni, ouv. intit. du Bien, du Mal et du Beau, Rome, 1766, du Mal, sect. 1,
art. ä.
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jamais perdre de vue deux choses : 1. c'est que Dieu n'est pas
tenu de faire ce qui est le plus parfait, car autrement il ne
serait pas libre, et il eüt été oblige de placer également toutes
ses creatures dans un etat de beatitude et de félicité souveraine,
ce qui est absurde. Mais s'il n'est pas tenu d'élever ses creatures à ce degré souverain de félicité et de bonheur, il n'y a
pas de raison pour qu'il doive les placer dans un degré de perfection plutót que dans un autre, puisque, pour lui, quel que
soit le degré qu'il occupe, il peut toujours en occuper un plus
éievé (1) que celui qu'elle a atteint déjà. Aussi, par le fait
mème que ces degrés sont indéfìnis, et que Dieu n'est pas oblige
à ce qu'il y a de plus parfait, sa liberté est telle qu'il peut, si
je puis ainsi m'exprimer, s'arrèter à quel degré de Téchelle il
voudra.
2. Nous devons nous rappeler encore que, pour juger de ce
que Dieu est tenu de faire, nous ne devons ni ne pouvons
prendre pour règie ce à quoi est tenue la créature, qui est
circonscrite dans des bornes déterminées; car, parfois, on (2)
ne doit pas considérer la créature comme bonne si elle
ne fait pas à une autre créature tout le bien qu'elle peut
lui faire, surtout si elle y est obligee par une loi paruculière ou
en vertu d'une obligation naturelle, comme sont, par exemple,
tous ceux qui sont obliges de pourvoir auxbesoins des autres,
soit en vertu d'un droit naturel ou d'une loi positive, tels que
tous les administrateurs particuliers. Car Dieu, en tant qu'infiniment bon et tout-puissant, n'est pas astreint à faire tout le
bien qu'il est en sa puissance de faire, à moins que nous ne
veuillions admettre l'absurdité que nous avons déjà signalée,
savoir, Yoptimisme absolu, qui mettrait des bornes à sa puissance infinie, bornes qu'il ne pourrait dépasser lui-mème. En
outre, comme Dieu est charge de pourvoir à tout, il peut perii) Alex, Zorzi a très-clairement exposé cette doctrine dans l'introduction
de la nouvelle Encyclopedic italienne, Sienne, 1679, art. Liberté, n. 20, 21,
22, 23. On pourra, pour plus amples renseignenients, consulter cet ouvrage,
car il n'est pas possible de tout citer dans des notes. N. T.
(2) J'ai dit parfois, car il ne parait pas que Ton perisse admettre le principe
absolu de Bergior, qui établit ou qui donne comme une chose certaine qu'il
ne faut pas regarder comme bonne la créature qui ne fait pas a une autre
créature tout le bien qu'elle peut lui faire. Comme il n'est pas de loi, soit
positive, soit naturelle, d'après laquelle on soit tenu de faire a aulrui tout le
bien qu'on peut, je ne vois pas comment quelqu'un serait appelé rnechant
s'il ne faisait pas tout le bien qu'il peut faire à autrui. Et si l'homme n'est
pas tenu à ce qui est le meilleur, Dieu y est bien moins tenu encore.
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mettre des défectuosités dans certaines parties pour l'intére!
general de Tunivers (1).
I l y a encore ici une difference immense entre la créature et
Dieu, car Dieu peut tirer le bien du mal, ce que ne peut pas
faire la simple créature; ce qui a donne lieu à cette magnifique
parole de saint Augustin : « Il a mieux aimé (Dieu) tirer le
» bien du mal que de ne pas permettre le mal (2). »
Si on ne perd pas de vue ces choses là, il sera facile de répondre aux objections de nos adversaires, et de les réfuter une
àune.

Objections.
I. Obj. tirée des anciens dualistes : Les divines Ecritures
eUes-mémes reconnaissent un principe quelconque souverain
et éternel du mal. 1. Voilà ce que dit Amos, HI, 6 : « Arri» vera-t-il quelque mal dans la ville qui ne vienne pas du
» Seigneur. » 2. On lit dans l'Ecclésiastique, XXXIII, 15 :
« Le bien est contraire au mal
vous les trouverez deux ä
» deux, Tun contre l'autre; » on y lit encore, XLII, 25 :
« Tout est double, l'un contre l'autre; » ce qui fait 3. dire à
Jésus-Christ dans saint Jean, XII, 31 : «Maintenant, le prince
» de ce monde sera expulsé ; » et saint Paul dit aussi, II Cor.,
IV, i : « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des infidèles. »
Done :
Rép. 1. N. A. Car l'Ecriture tout entière tend à inculquer
le monothéisme absolu. Je réponds, au premier passage cité,
qu'Amos parle ici du mal du chàtiment, comme l'interprete
saint Augustin (3), et le contexte comme le but que se propose
le prophète le prouvent aussi ; ce but, c'est de blàmer les Hébreux
des crimes dont ils se sont rendus coupables, et pour lesquels
il leur prédit que Dieu leur infligerait les chatiments et les maux
dont ils étaient accablés.
Rép. 2. Les textes de l'Ecclésiastique que Ton nous objecte
(1) André Spagni expose longuenient dans quel sens le monde actuel est
tròs-bon, Dissert, sur le monde, prop. III, sect. 1, in-4, Rome, 1770. Voyez
saint Thomas, p. 1, quest. XXII, art. 2.
(2) Gatéchisme, chap. 27.
(3) Liv. contre le manick, Adìmante, e, 26. « Il faut entendre ici, par ma'
» non pas le pé'ché, mais le chàtiment. Il y a deux espèces de maux : celi
» que l'homme fait, et celui qu'il éprouve. Gelui qu'il fait, c'est le péché;
IÌ celui qu'il endure, c'est le chàtiment... Ainsi, l'homme fait le mal qu'il
» veut pour éprouver le mal qu'il ne veut pas. »
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ne se rapportent qu'au mélange de biens et de maux qui
peuplent cette terre, et dont est aussi composée, pour ainsi dire,
la vie de l'homme, biens et maux qui procédent de la nature
mème des choses ou de la condition des creatures qui sont renfermées dans des limites déterminées, et qui peuvent ètre,
comme nous l'avons dit, relativement bonnes ou mauvaises (1).
Rép. 3. D. C'est-à-dire le démon que Jésus-Christ est venu
combattre, et qui aveugle les infìdèles par ses insinuations et
éloigne de la vérité ceux qui sont peu disposes à l'accepter, C.
le prince et le dieu de ce monde proprement dit, N. « Le diable,
» dit saint Thomas (2), est appelé le dieu du siècle present, non
» pas qu'il l'alt créé, mais parce que ceux qui vivent selon le
» siècle sont ses serviteurs, » et c'est dans ce sens que parle
l'Apótre (Philip., IH) : a Leur ventre est leur dieu. »
H. Obj. Si on n'admet qu'un seul dieu bon, il n'est pas possible d'expliquer l'existence du mal moral, car, 1. si Dieu est
bon, il n'aurait pas du accorder à ses creatures une liberté dont
il savait qu'elles abuseraient, et qui entralnerait, par contre,
leur mine temporelle et éternelle, et qui serait aussi pour lui
la cause d'un si grand déshonneur, puisque le péché est ce qui
le déshonore le plus; 2. il aurait dù au moins premunir de
graces assez abondantes les creatures raìsonnables pour que,
par ce moyen, elles fnssent et libres et exemptes de péché;
3. l'idée d'un dieu bon, souverainement bon, est une espèce
de piége qui ne nous permet pas de comprendre comment ce
dieu, qui peut preserver sa créature de toutes espèces de maux,
non-seulement ne Ten preserve pas, mais permet méme quelle
succombe sous le poids des maux et temporeis et éternels;
4. si on nous dit que Dieu, en créant les creatures libres, ne
s'est pas propose pour fin leur bien partìculier, mais bien sa
propre gioire, qui trouve un accroissement dans la permission
du mal moral, parce qu'il provoque l'exercice de ses attributs,
surtout de sa miséricorde et de sa justice, nous répondrons que
ce subterfuge trouve sa refutation dans les raisons suivantes ;
soit a) parce qu'il est indigne d'un dieu bon de chercher sa
gioire au detriment de tant de creatures; soit b) parce qu'il polirti) Voy. Tertullien, Contre Marcion, liv. II, c. XIV: « Ces chàtinients sont
» mauvais, dit-il, pour ceux qui les endurent, mais ils sont réellement bons
» en tant qu'ils protégent ce qui est juste et bon, qu'ils sont les ennemis du
» péché, et qu'ils rentrent dans les vues de Dieu. » U poursuit énergiquement la méme doctrine dans les chapitres suivants.
(2) 1 p., q, LXV, art. 1,
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rait tirer une aussi grande, mème une bien plus grande gioire
du bonheur de ces mèmes creatures, en leur apprenant ce qui
aurait pu leur arriver s'il eùt établi un tout autre ordre de choses;
soit c) enfin parce qu'il n'est pas possible d'admettre que Dieu
leur ait accordò la liberté avec la prevision qu'elles en abuseraient, sans le considérer comme l'auteur indirect et éloigné
du mal, dont il a lui-mème pose la cause, deficiente; de mème
que Ton considérerait un pére comme l'auteur de la mort de
son fils, s'il lui donnait un glaive avec la prevision ou mème
avec la probabili té qu'il en abuserai! ; de mème qu'une mère
serait coupable de la seduction de sa lille, si elle la cònduisait
au bai, prévoyant qu'elle y serait séduite. Or, il en est ainsi
dans le cas present (1). Done :
Sep. N. A. Et cette negation trouve sa raison d'etre dans les
preuves que nous avons précédemment données. Il suffit, en
effet, pour expliquer l'existence du mal moral, de supposer la
défectuosité de la créature intelligente ; or, comme il n'y a pas
une seule créature dont la perfection soit infinie, il s'ensuit
nécessairement que toutes emportent avec elles le mal métaphysique, qui consiste dans la delimitation elle-mème de la
créature. Mais il suit de cette limitation que la créature raisonnable, quelle qu'elle soit, peut errer par l'intelligence etpécher
par la volonte, ce qui fait qu'il lui fallait une règie de morale
certame pour atteindre son but d'une manière sùre. Mais
comme les creatures raisonnables sont essentiellement intelligentes, elles sont aussi essentiellement libres, et peuvent par
consequent transgresser la règie de vie que Dieu leur a donnée
dans sa bonté» Mais c'est là le mal moral. Le mal moral ne
vient done que de la créature libre, et il ne lui faut, pour
exister, qu'une cause deficiente, ou défectible et bornée. La
controverse se réduit done tout entièrc à ceci : Dieu a-t-il pù
créer une créature intelligente et bornée, et sa bonté exige-t-elle
de lui qu'il lui accorde un secours extérieur tei qu'elle ne puisse
pas faire de chute? Nous affirmons le premier de ces points, et
nous nionsle second. Nous affirmons le premier, car rienne
s'oppose à ce que Dieu, qui est infiniment bon, ne puisse faire
re qui ne répugne pas et qui est bon en soi, et ce que demaùdent
à la fois et la notion et la condition de là créature. Nous nions
(1) Bayle, Dictioimaire, art. Pauliciens. 11 rechauffe les mèmes difficulty
dans les articles Manichéèns, Origene, Mürcionites*
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Pautre point, parce que le Dieu souverainement bon n'est
astreint par aucune loi a accorder un bien extrinsèque quelconque, et que ne demandent ni la condition ni la notion de
la créature. Si, par consequent, Dieu accorde.un bien de ce
genre, il le fait par un pur acte de sa libéralité ; il n'y est, par
consequent, nufiement oblige, et il peut avoir divers degrés,
comme le prouve l'idée de libéralité elle-méme. Mais passons à
chaque preuve particulière.
Rép. 1. N. Les raisons que nous avons précédemment apportées prouvent qu'il n'en est pas ainsi, puisqu'il s'agit d'une
chose bonne en elle-méme, et du bon usage de laquelle la créature peut toujours acquérir une félicité.ultérieure. Ce n'est pas
parce que Dieu prévoit que Ton abuserà accidentellement de
ses dons, que Tabus les rendra funestes, qu'il doit ne pas les
accorder. La honte et le déshonneur qui en résultent viennent
de la créature; aussi Dieu a-t-il décrété, pour les réparer, des
chaüments soit temporeis, soit éternels.
Rép. 2. N. Comme le prouve ce que nous avons dit, Dieu
aurait pu le faire s'il l'avait voulu, mais il n'y était pas tenu,
comme le prétendent nos adversaires sans le prouver ; autrement ils prouveraient qu'il eùt été du devoir de Dieu de piacer
immédiatement toutes les creatures intelligentes dans un degré
souverain de félicité et de bonheur, etil ne lui eùt pas été possible de les tirer du néant, sous tout autre prétexte, ce qui est
absurde. J'ai dit il aurait du les placer dans un degré suprème
de bonheur; car, comme le mal est un défaut de bien ultérieur,
ainsi que nous l'avons vu, le degré inférieur de félicité sera
toujours, quel que nous le supposions, un mal par rapport au
degré supérieur que les creatures pourront atteindre par
la suite.
Rép. 3. N. Car cette idée n'est qü'une idée postérieure et
prise de nous-mèmes, qui vient de l'amour que nous éprouvons
pour notre personne, que nous transportons à Dieu, et qui fait
que nous nous considérons comme le centre vers lequel tout
doit converger. Mais que nous importe de ne pas pouvoir compreridre comment Dieu, qui est bon par nature et par essence,
ainsi que la raison nous l'apprend, puisse permettre et ne détourne pas de nous les maux sans nombre qui nous accablent?
II nous suffit d'établir que cela ne répugne pas, et c'est ce que
nous pouvons faire, soit a priori, soit a posteriori, selon leur
manière de parler. Si nous avons fait ici-bas cequ'il était en
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notre pouvoir de faire, avec le secours de la gràce divine, nous
verrons un jour clairement ce que nous ne voyons maintenant
que comme en énigme et à travers un miroir.
Rép. à. Je réponds que nous ne sommes point obliges de
dormer cette, raison plutót qu'une autre à l'ordre de providence
que Dieu a adopté de preference à tout autre ; il peut se faire
que ce soit celle-là; il peuty en avoir d'autres que nous ne connaissons pas; il peut aussi y en avoir plusieurs. Il y a une chose
que tout le monde peut tenir pour certaine et fondée, c'est qua
Dieu, qui est infiniment sage, infiniment saint, s'est propose
une fin digne de lui lorsqu'il a établi cet ordre de preference à
une foule d'autres qui étaient à sa disposition; mais, quelles
sont ces fins? Nous ne pouvons les determiner que conjecturalement, et, comme on cht, par convenance, bien qu'enfin toutes
tournent à sa gioire, dont il ne peut pas se départir lui-méme,
puisqu'il est la fin suprème de toutes choses (1).
On ne peut pourtant pas èn conclure, comme le font d'abord

nos adversaires a), quii est indigne de Dieu de chercher sa
gioire au detriment de tant de creatures. Car Dieu, dans cette
hypothèse, ne cherche pas sa gioire simplement au detriment
de ses creatures; mais en supposant la méchanceté de ces mèmes
creatures, qu'il n'est pas temi d'empècher, il en tire sa gioire.
(1) Ceux qui ont combattu Bayle n'ont pas tous procède de la méme manière;
et, parmi ses adversaires, on remarque surtout King, archevéque de Dublin,
Jacquelot, Laplace, Leibnitz, Ledere, P. Malebranche. On peut voir leurs
divers systèmes dans Bergier, Diet, théol., art. Manicheismo. André Spagni
observe avec justesse, ouv. cit., du Mal, diss. II, sect. VIII, n. 129, qu'il n'est
pas possible de découvrir la raison ou les raisons speciales et déterminées
pour lesquelles Dieu permet le péché. Saint Augustin, lui aussi, après avoir
cherché cette raison ,avoue qu'elle estau-dessus de l'intelligence, s'écriant:
« Je ne puis pénétrer la profondeur de son conscil. J'avoue qu'il dopasse de
» beaucoup mes forces (Expl. lilt, de la Gen., liv. XT, c. 4, n. 6). 11 fait le
mème aveu en plusieurs autres eudroits (lett. a Pauliu, 149, et encore 69,
n. 18; Expl. litt, de la Gen., liv. XI, c. 11, du Don de perseverance, c. 10).
C'est aussi ce qu'ont avouc un petit nombre d'hérétiques cités et suivis par
Jean-Christ. Wolf, Manzen., sect. III, n. 20 ; ainsi que les nótres, Michel da
Elizalde, S. J . ; Alphonse de Sarasa, S. J . , Art de se toujours rejouir, torn. I,
traité VI, et plusieurs autres. Aussi, ce qu'il y a de mieux a faire ici, c'esÉ
d'adopter cet adage de Scaliger : « Vouloir ignorer ce qu'un maitre savani
» ne veut pas enseigner, c'est là une savante ignorance. » Si on voulait en
donner des raisons déterminées, comme on a la coutume de le faire, elles ne
sont point adéquates, elles ne sont que partielles, ou plutót elles ne sont que
probables, comme le dit Bellarmin (de la Grace perdue, liv. Ill, chap. 2 ) .
Spagni les examine soigneusement les unes après Ics autres, ouv. cit., n. 130
et suiv., et il démontre qu'elles ne sont adéquates, ni celles données par les
anciens, ni celles raises en avant par les écrivains modernes.
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Il ne faut pas en tirer, secondement, la consequence qu'ils
en tirent b), parce qu'il ne nous appartient pas de juger de ce
qui augmente le plus la gioire de Dieu; car nous ignorons complètement si la gioire de Dieu eut été plus grande dans ce Systeme que dans un autre. C'est une chose que Dieu salt beaucoup
mieux que nous.
11 ne faut pas en conclure, troisièmement, enfin c), ce qu'ils
en concluent, parce que celui-là seul participe au crime qui ne
l'empéche pas quand il le peut et qu'il le doit. Tel est celui qui
en est spécialement charge; mais il n'en est pas ainsi de Dieu,
qui est charge de pourvoir à tout, et qui peut souffrir, d'après
ce que nous avons dit, quelques défauts chez les particuliers,
dans l'intérét general, comme l'avait déjà judicieusement observe saint Thomas après saint Augustin (1). On voit par
consequent par là ce qu'il faut répondre aux exemples d'un
pere, d'une mère, d'un magistral, etc., et une foule d'autres,
imagines par l'esprit pointüleux de Bayle, sous lesquels est
toujours cache le méme sophisme. Ce sophisme consiste en ce
qu'il conclut que celui qui est oblige de pourvoir à tout est tenu
d'observer les mèmes lois que celui qui n'est charge que de
pourvoir à ime seule chose, et qui y est astreint par les lois
morales ; le premier, qui est doué d une bonté et d'une puissance infinies, n'est pas tenu à tout ce qu'il peut (2).
Inst. Dieu n'a pu créer les creatures raisonnables que pour
le bonheur. Done, quoiqu'il ne soit pas absolument oblige de
(1) Voy. saint Thomas, I p., quest. XXII, art 2 : « Il n'en est pas, dit-il, de
celui qui est charge d'une chose parliculière comme de celui qui est charge
du tout; parce que celui qui ne pourvoit qu'à une seule chose, met tous
ses soins à ce que rien ne manque ; mais celui qui pourvoit à tout, pennet
quelques défauts particuliers, pour ne pas empécher le bien general, etc. »
(2) Pictet (Contre l'indifférence, c. X, p. 134), fait observer que ces permissions du pére et du roi, etc!, que l'on nous cite, reposeut sur un motif ultérieur et principal, qui est certainement vicieux, et qui n'est que postérieul
à l'cHet, ou qu'ils sont imprudents, puisque ni l'un ni 1'autre ne peut savoil
si le remède produira l'heureux eilet qu'on en attend ; mais le roi qui permeitrait le crime pour avoir une occasion d'exercer la justice, serait certainement un homme cruel. Mais Dieu, dont la sainteté est infinie, n'a que de*
Tins tout-a-fait saintes et dignes de lui ; car, bien qu'il punisse les mediants,
il ue leur permet pas d'etre méchants pour les punir ; tout est en son pouvoir.
il peut méme tirer le bien du mal. C'est là avouer, comme Vobserve Spagni,
n. 135, que les raisons que l'on donne de la permission du péché ne sont
pas adéquates, mais qu'il en est pourtant quelques-unes qui se présentent à
l'esprit d'une manière assez opportune, et que la bonté de Dieu n'est pas son
seul attribùt, qu'il n'a pas seulement créé le monde pour la manifester aux
creatures intelligentes, ce que pourtant notre adversaire parait souvent supposer sans raison.
»
»
»
»
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les preserver de toutes espèces de inaux, il y est au moins
hypothétiquement tenu, puisqu'il ne peut pas autrement
atteindre son but.
Sep. D. C'est-à-dire, Dieu les a créés pour la félicité, mais
elles doivent y arriver par le bon usage des dons dont il les s
cojnblées, C. elles doivent y arriver par quelque moyen que
ce soit, N. Dans Prätention de Dieu, les creatures raisonnàbles
ont été créées pour le bonheur, et, par consequent, il leur a
donne des moyens, soit naturels, soit sumaturels, qui doivent
les y conduire si elles en font un bon usage et qu'elles veuiUent
y arriver; mais si elles en abusent pour leur malheur, ce
n'est pas à Dieu, mais bien à elles seules qu'elles doivent
imputer leur malheur. Mais nous traiterons cette question
plus tard.
III. Obj. 1. La raison des contraires est la mème; done, si le
souverain bien est la cause de tout bien, le souverain mal est
aussi la cause de tout mal ; 2. un mauvais effet ne peut pas ètre
le résultat d'une bonne cause, non plus qu'un bon effet ne peut
ètre le résultat d'une mauvaise^cause; de là, 3. comme le bien
et le mieux se disent relativement au très-bon, le mal et le pire
se disent aussi relativement au très-mal; 4. enfin, commele
bien et le mal sont tels par participation, on doit lesjrapporter
ì'un et l'autre à ce qui est tei par essence, et à la nature duquel
ils participent. Done :
Rép. 1. D. Dans les choses qui sont contraires par une opposition positive, C. dans celles qui ne le sont que par une opposition negative ou privative, N. De ce que le soleil est nécessaire pour illuminer l'air, il ne s'ensuit pas qu'il faille une
cause semblable et opposée pour produire les lénèbres, qui ne
sont qu'une absence, une privation de lumière. Ainsi,' comme
le mal n'est que la privation du bien, et que cette privation
n'est que negative, elle ne demande par consequent qu'une
causefinieet imparfaite, qui puisse s'écarter de l'ordre établi,
et le mal est si inherent au bien, qu'il ne peut pas exister,
qu'on ne peut pas le comprendre sans le bien.
Rép. 2. D. fi ne peut pas ètre le résultat d'une cause bonne
sn tant qu'elle est bonne, C. en tant qu'elle s'écarte du bien,
comme nous l'avons dit,
Et je nie aussi la parité, vu que
l'effet bon est positif.
Rép. 3. D. Mais, pour une autre raison, C. pour la mème, N.
Le bien et le mieux se disent, par rapport au très-bon, per
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accessam, et le mal et le pire se disent per recessum, ou éloignement, à savoir du bon et du très-bon.
Rép. 4 . D. Le bien est tei par participation, C. le mal Test, N.
Le mal ne se dit ]>R&j)ar participation, mais bien par privation
DU negation du bien, ainsi que nous l'a vans observe (1).

CHAPITRE III.
DE L'ESSENCE D E DIEU E T DE SES PERFECTIONS EN GENERAL.

II n'est pas difficile de démontrer que Dieu existe, qu'il est
un; mais il est absolument impossible de definir, d'expliquer
ce qu'il est, quelle est sa nature ou son essence, et sa condition
propre. Aussi a-t-on généralement admis cet adage de saint
Augustin, auquel souscrivirent les Peres : «Dieu est ineffable.
» II est plus facile de dire ce que Dieu n'est pas que ce qu'il
» est ( 2 ) . »
(1) Voy. saint Thomas, 1 p., q. XLIX, art. 3, à la 3 : « Le bien, dit-il, se
considera d'après le terme parfait où il conduit, et la privation en tant
qu'elle éloigne du terme. Ainsi le mal ne se dit pas parce qu'il conduit au
plus grand mal; comme le bien et le inieux se disent en tant qu'ils conduiscnt
au souverain bien. »
(2) Explic. Ps. LXXXV, n. 12. Voyez Pétau : de Dieu, liv. 1, c. 5; il rapporte que, d'après saint Edmond de Cantorbéry (liv. intit. le Miroir, c. 27),
nous avons quatre mamères ou moyens do connaìtre Dieu; deux'de ces
moyens sont internes, et deux sont externes. Les deux premiers sont la revelation et la raison : il y a revelation lorsque les hommes sont instruits, soit
par des inspirations secretes, soit par des miracles; et on connait Dieu par la
raison quand on emploie les arguments pour arriver à cette connaissance.
Les moyens extérieurs sont de deus espèces : ce sont l'écriture et la créature.
Les anciens admettaient aussi cà et là deux espèces de theologies, c'est-àdire deux manièrcs de discuter sur la divinité elle-mème ; l'ime était syrabolique et mystérieuse, l'autre demonstrative. La première est celle qui contient,
sous certaines descriptions iigurées, certaines images appelées symboles.
la signification des choses les plus cachées ou les plus mystérieuses, comme
lorsqu'on donne à Dieu un sein, un cosur, des mains, des yeux. La secondo
est celle qui afflrme ou nie réellement, et non pas au figure, quelque chosc
de Dieu, comme lorsque nous disons qu'il est bon et sage, ou qu'il est infini
et invisible. J'ai jugé à propos de faire ici ces observations sur la manière
d'agir des anciens, pour faire remarquer combien s'éloignent d'eux, lo ces
nouveaux éerivains, qui pensent que nous ne pouvons arriver à la connaissance de Dieu que par la revelation ; nous avons parle d'eux précédemment.
a*» Ceux qui pensent que, dans l'état de nature pure, c'estrà-dire en dehors
de la revelation, les hommes sont dans l'impossibilitò d'acquérir la connaissance de Dieu; et cette doctrine est répandue cà et là en Allemagne. 3« Qu'il
en est qui abusent de ce mot revelation, employe quelquefois par les anciens,
lorsqu'üs parlent de la connaissance de Dieu, et que les éerivains modernes
»
»
»
»
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Par consequent, lorsque les théologiens dissertent sur
l'essence de Dieu, ils ne le font que dans les homes de l'intelligence humaine, c'est-à-dire en tant que l'esprit humain peut
le concevoir, sans chercher à pénétrer ce qu'il est en lui-mème.
On donne le nom de perfections, de noms, d'attributo, aux
^ualités qui sont nécessairement inhérentes à Dieu, et qui, auiant que notre esprit le concoit, découlent en quelque sorte de
son essence, et perfectionnent et modifient pour ainsi dire cette
essence dans sa constitution préalable.
Mais comme Dieu est un océan infìni de perfections, qu'il
est très-simple en lui-mème, et que, comme nous le verrons,
il ne peut ètre saisi par l'esprit fini que par des conceptions
particulières, lorsque les théologiens agitent cette question,
quel est le constilutif métaphysique de Dieu, on doit entendre
par là la raison et l'ordre avec lesquels l'esprit doit procéder
dans la sèrie des perfections divines ou des attributs, et dans
la recherche d'une perfection de ce genre, qui peut étre considérée comme le principe et la source des autres perfections, ou
encore, si on le veut, comme le fondement et la base qui régH
et sustente les autres, et qui distingue surtout Dieu des autres
ètres, et qui, par consequent, constitue l'essence méme de Dieu.
Par essence, on entend ce qui se concoit d'abord dans un
ètre, et c'est ce qui est la source et le principe des propriétés de ce mème ètre ; c'est ce qui distingue absolument cet
ètre de tous les autres ètres, ou ce qui constitue proprement
son existence.
Les théologiens se partagent sur ce point en quatre opinions
principales : la première est celle des nominaux, et d'après
lesquels l'essence de Dieu consiste dans l'ensemble de toutes
les perfections (1) ; la seconde est celle de ceux qui prétendent
qu'il faut piacer l'essence dans l'infinite radicale, ou dan?
Iexigence de toutes les perfections (2); la troisième est celle
d'un petit nombre de thomistes qui pensent qu'elle est située
prennent dons un tout autre sens lorsqu'ils s*en servent. 4° Il faut en dire autant de la connaissance symbolique de Dieu, que les anciens entendaient dans
un sens tout different de celui dans lequel l'entendent certains écrivains de
nos jours, qui cherchent à s*cn faire un abri où se cacher. Voy. Estius, sur
les Sentences, liv. I, dist. 3, § 6.
(1) Guillaume Occam est leur chef. On peut consulter à ce sujet Feller,
Diet. hist.
(2) Cette opinion a été soutenue, en diverses circonstances, par les scotistes.
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dans I'intellection actuelle, ou, commele pretendete les autres,
dans t intellection radicale ( 1 ) ; la quatrième, enfin, qui est
celle des autres thomistes, et qui est généralement admise des
théologiens, place l'essence dans l'esse a se, ou Tètre par soi
(ou l'aséìté, comme ils l'appellent), ou, pour nous expriiner
plus clairement encore, dans l'existence par soi, dans l'existence nécessaire, ou dans la nécessité d'etre.
Gomme nous ne nous proposons pas de traiter plus longuement ces questions scholastiques, nous nous contenterons
d'établir l'opinion qui est et la plus commune et la plus fondée
en vérité, d'après notre manière de juger, et nous ne nous occuperons pas des autres. Et nous aurons atteint notre but lorsque
nous aurons revendiqué pour Dieu, et dansl'ordre voulu absolument, toutes les perfections pour établir, par ces mèmes perfections, celle qui vient la première par ordre, et qui, d'après
notre manière de voir, peut ètre considérée comme la source et
le principe des autres, qui est, ainsi qu'ils l'appellent, le constitutifmétaphysique de Dieu, oul'essence métaphysique de Dieu.
Nous ferons observer ici que les perfections, en general, se
divisent en deux classes : la première coinprend celle que les
anciens scholastiques appelaient simplement simples, et que
nous appelons simples d'une manière absolue; la seconde comprend les perfections simples, secundum quid, ou relativement,
et que nous appelons, nous, perfections mixtes. La perfection
simple est celle qui, dans la manière dont elle est concue,
n'admet pas d'imperfections, et qui est meillerre que son opposée ou sa contraire, et que toute autre avec laquelle elle est
incompatible dans le mème sujet. La perfection mixte est celle
qui empörte quelque imperfection dans l'acte par lequel elle est
concue, et qui n'est parfaite que dans un seul genre, mais qui
ne l'est pas absolument, ou au moins qui est telle qu'elle ne
peut pas exister dans un mème sujet avec une autre perfection,
soit meilleure, soit égale. Pour en donner une idée plus nette,
nous en donnerons un exemple tire de saint Anselme, qui a fait
le premier cette distinction dans son Monologue (c. XV, et
dans certaines editions, XXV) : « Etre sage vaut mieux que son
» oppose, parce que le sage vaut absolument mieux que celui
» qui ne Fest pas; et il faut en dire autant de la justice et de
» la bonté, etc. ; au contraire, ètre d'or n'est qu'une perfection
(J) Voy. card. Gotti, Traité de Dieu, toni, li, quest. 3, dout. 3.
ì.
M
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» dans Tor, et non une perfection en general ; car ce serait une
» imperfection dans l'homme. qui. s'il était d'or, serait prive
» de la vie et du sentiment. » Mais le mème saint docteur fait
observer (chap. V), que cette distinction n'a de valeur que
pour les substances (1).
Mais les perfections peuvent subsister dans un sujet quelconque de deux manières : elles peuvent y subsister ou formellement ou éminemment (en tant que par ce mot on entend
aussi ce qu'on appelle virtuellement et équivalemment). Un
sujet est censé contenir formellement certaines perfections,
lorsqu'on les énonce de ce mème sujet proprement, seksn la
manière dont on le concoit et selon sa definition, comme v. G.
lorsque je dis : Dieu est bon, sage, etc. Il est censé les contenir
éminemment quand on ne peut que les énoncer improprement
de ce mème sujet, lorsqu'elles ne sont pas en lui telles qu'elles
sont, mais qu'elles s'y trouvent a un bien plus haut degré de
perfection, ou lorsque le sujet duquel on dit qu'il renferme une
telle perfection peut produire ou cette perfection, ou produire
la mème chose par une perfection d'un ordre supérieur, V. G.
On dit de l'ange qu'il contieni éminemment la raison, parce
qu'il peut, à l'aide de son intelligence, atteindre d'une manière
plus parfaite que l'homme ce que celui-ci atteint par sa raison.
Après avoir pose ces préliminaires, nous devons faire trois
choses : 1. nous prouverons que Dieu possedè en lui toutes les
perfections; 2. nous ferons connaìtre la raison pour laquelle on
dit de Dieu qu'il possedè toutes les perfections; 3. quelle est
enfin, des perfections qui sont en Dieu, celle qu'il ^faut considérer cornine le constitutif métaphysique de Dieu, ou l'essence
métaphysique de Dieu, ou celle par laquelle est censée ètre
constituée l'essence de Dieu. Quant à ce qui tient au mode de
(1) Car il avait dit au commencement du chapitre ; « Quant aux relatifs, il
» n'y a de doute pour personne, parce que le sujet duquel on dit relativej> ment quelque chose ne recoit rien de substantiel des relatif3 qu'on en dit.
» Par consequent, si on dit relativement quelque chose de la nature souvr» raine, ce qu'on en dit ne signifie point la substance de cette mème nature
» souveraine. Aussi, par le fait mème qu'elle est la nature souveraine, ou
» qu'elle est plus grande que toutes les autres, qui ont óté faites par elle,
» ou toute autre chose relative qu'on peut pareillement en dire, ne désigne
» pas évidemment son essence naturelle. Car si aucune des choses par la
» relation desquelles on dit qu'elle est pins grande, qu'elle est souveraine,
» n*eut jamais existe, on ne comprendrait pas qu'elle fut plus grande, qu'elle
» fùt souveraine ; elle n'en serait pourtant pas moins bonne, et sa grandeur
» n'en soufTnrait en rien. Aussi voit-on clairement par là que tout ce qu'elle
» est, eu bien ou ?n mal, elle ne l'est par nul autre que par elle-mème, »
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relation des perfections divines avec l'essence divine, nous en
parlerons lorsque nous traiterons des attributs en particulier,
et surtout lorsque nous parlerons de la simplicité de Dieu. Nous
disons done :
PREMIÈRE PROPOSITION.

Dieu possedè toutes les perfections.
Dieu, parlant à Moìse de lui-mème, lui adresse les paroles
suivantes (Exod., XXXIII, 19) : « Je vous montrerai le bien
» souverain. » Mais on ne pourrait pas dire d'une manière
absolue de Dieu qu'il est le bien souverain, s'il ne possédait pas
toutes les perfections. C'est aussi à cela que se rapportent les
diverses choses que les Ecritures disent cà et là de Dieu
(Ps. CXLIV, 3) : « Le Seigneur est grand, il est au-dessus de
» toutes louanges, et sa grandeur est sans fin. » Baruch
(III, 25) dit aussi : « II est grand et il n'a pas de fin. » Mais
lorsque l'Ecriture attribue à Dieu la grandeur, elle ne parie pas
de la grandeur mesurée par l'espace, mais bien de la grandeur
de chacune de ses perfections, comme de la grandeur de la
puissance, de la sagesse, de la majesté, de la nature, etc. Aussi
est-ce avec la plus profonde vérité que saint Jean Damascène,
parlant de Dieu dans son livre de la Foi orthodoxe (liv. I, c. 9),
s'exprime en ces termes : « Car Tètre par excellence, totum
» esse, est comme un océan immense qui n'est renfermé par
» aucune borne de l'essence, qui se contient lui-mème dans
» ses embi'assements (1). » C'est ce qu'avait déjà dit, presque
dans les mèmes termes, saint Grég. Naz., Disc, sur la Nativ. :
« Etre universel en lui-mème, qui n'a point eu de commence» ment et qui n'aura jamais de fin, il se contient dans ses em» brassements, et il est comme un océan d'essence sans borne
» et sans fin (2). » C'est aussi le langage des autres Pères.
Mais la raison elle-mème nous insinuela mème chose. Dieu,
en effet, est un ètre tei qu'on ne peut pas en imaginer de plus
parfait. Done, il est nécessaire qu'il possedè toutes les perfections; car s'il ne les possédait pas toutes, on pourrait en imaginer quelque autre de plus grand que lui, qui les posséderait
toutes.
(1) Edit. P. Le Quien, Paris, 1712, p. 142.
(2) Edit. Billü, Serm. XXXVIU, u. 11, p. 615.
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PROPOSITION II.

Dieu a toutes les perfections simples formellement, et les
perfections mixtes éminemment.
L'idée de Dieu est telle, en effet, qu'il faut lui attribuer toutcr
les perfections qui ne sont pas en opposition avec sa nature, Ci
qu'ü faut en eloigner tout ce qui implique imperfection dans Li
manière de le concevoir, tout ce qui ne peut pas exister avec
sa nature infiniment simple. Mais comme, d'après la proposition précédente, Dieu contieni en lui-mème toutes les perfections, on doit dire qu'il possedè les perfections simples d'une
manière, et les perfections mixtes de l'autre; il possedè formellement les premieres, et il possedè éminemment les secondes,
selon qu'il convient a sa nature.
Et d'abord, la notion de la perfection simple que nous avons
donnée de Dieu établit clairement qu'il possedè véritablement
et proprement, ou formellement, ces perfections simples; car
on appelle perfection simple celle qui est meilleure et qui ne
peut pas exister avec ses opposées et toute autre perfection.
Done, Dieu contient en lui-méme toutes les perfections simples
et proprement dites; autrement il ne serait pas ce qu'on peut
imaginer de meilleur. Aussi toutes les perfections sont-elles
une denomination de Dieu, et Dieu est appelé substance,
esprit, sagesse, juste, etc.
La notion des perfections mixtes prouve aussi qu'il les possedè à un degré eminent : la perfection mixte, en effet, est
celle qui implique quelque imperfection, ou qui, au moins, ne
peut exister avec une perfection plus grande ou égale; ce qui
fait que si Dieu possédait véritablement et proprement in se
ces perfections, U ne posséderait pas les perfections simples,
avec lesquelles les perfections mixtes ne peuvent pas exister
dans le méme sujet. Ainsi, si Dieu était corps, il ne serait pas
esprit; mais s'il n'est pas esprit, dès-lors il cesse d'etre ce qu'on
peut imaginer de plus parfait. Done, les perfections mixtes ne
sont pas une denomination de Dieu; de là on ne peut pas dire
que Dieu est corps, qu'il est animai, qu'il est raisonnable, etc.
Cependant, comme Dieu possedè toutes les perfections qui
brillent dans les creatures, il s'ensuit qu'il ne les possedè que
de la manière dont il peut les produire, et que, par consequent,
il les possedè éminemment ou virtuellement, soit parce qu'il
v
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n'en est pas une seule à laquelle Dieu n equivalile, et dans sa
manière d'etre, et dans sa manière d'agir. C'est pourquoi il les
contient équivalemment, parce qu'il peut produire et faire ce
.qu'elles font, et cela dans un plus haut degré de perfection, cai
il les produit en vertu de sa toute-puissance, et ce qu'elles font,
selon leur capacitò et avec de nombreuses imperfections, il le
fait, lui, sans aucun défaut et au plus haut degré de perfection;
et, par consequent, ce qu'elles peuvent, elles, il le peut, lui,
à un degré de perfection bien supérieur ; et c'est là ce que nous
appelons contenir éminemment.
Dieu contient done formellement les perfections simples, et
éminemment les perfections mixtes, en tant, comme nous
l'avons dit, que celles-ci renfermentdans l'acte par lequel nous
les concevons quelque imperfection. Mais chacun doit conclure
de ce que nous avons dit que Dieu est l'ensemble infini de
toutes les perfections, qu'il est Pentite la plus simple et la plus
eminente de toute perfection, dis-je, non-seulement incréée,
mais aussi de toute perfection créée; parce.que Dieucontientau
plus haut degré, àun degré infini, labonté, la beauté, la perfection, Pentite, non-seulement existantes, mais mème possibles
dans les creatures, et cela, par la seule raison infiniment simple
de sa divinité, en vertu de laquelle il est formellement et éminemment toutes ces choses là. Aussi est-ce avec justesse que saint
Anselme (pass, cit.) conclut que tout ce qu'on attribue à la divinité signifie non pas sa qualité ou son mode, mais bien sa
substance, et que toutes ces choses là découlent au plus haut
degré de sa substance : « Done, tout ce qu'on en dit, dit-il, il
» faut le dire d'elle, et, par là, on ne démontre ni quelle elle
» est, ni quelle est sa grandeur, mais on démontre plutót ce
» qu'elle est. Mais il est evident que la nature souveraine est
» le bien, quel qu'il soit, porte à son plus haut degré. Elle es!
» done l'essence souveraine, la vie souveraine, la raison souve» rame, le salut souverain, la justice souveraine, la sagesse
» souveraine, la vérité souveraine, la bonté souveraine, la gran» deur souveraine, la beauté souveraine, l'immortalité souve» raine, l'incomiptibilité souveraine, l'immutabilité souveraine,
» la beatitude souveraine, l'éternité souveraine, la puissance
» souveraine, la vérité souveraine. » Nous lui devons par consequent un honneur souverain et un amour sans bornes (1).
(1) Voy. Lessius, des Perfections divinn, liv. I, c. 6 : « La qualité eminente
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Objections.
Obj. 1. Les relations divines ne sont pas des perfections
simples, elles ne sont que des perfections mixtes, ou secundum
quid. Or, elles sont formellement en Dieu. II est done faux que
les perfections mixtes ne soient qu'éminemment en Dieu. 2 . En
outre, les perfections divines, d'après ce que l'on vient de
dire, découlent de l'essence méme ; done, elle les contient formellement.
Rép. 1. D. A. En tant qu'elles ne peuvent pas subsister dans
le méme sujet, C en tant qu'elles impliquent imperfection dans
Facte par lequel on les concoit, N. Mais nous avons dit que la
perfection mixte était celle, ou qui empörte imperfection dans
facte par lequel on la concoit, ou qui, au moins, ne peut pas
subsister avec une autre perfection dans le mème sujet ; or, les
relations divines ne font partie des perfections mixtes que dans
ce dernier sens, car la mème personne ne peut pas avoir la paternité et lafiliation; ces deux propriétés s'excluent mutuellement. H est mème certains docteurs qui nient que les relations
soient des perfections, vu que la relation n'implique ni perfection ni imperfection, mais seulement mode ou rapport de Fun
» de ce pieux auteur, en dehors de la grande clarté de sa diction, c'est d'em» hraser les coeurs et de les porter à Dieu; surtout dans ses resumes suppli» catoires, où, tout en réunissant sommairement tout ce qu'il a dit daus les
» chapitres precedents, il donne d'excellentes formules de prières. Pour en
» donner un specimen ù nos auditeurs ( lisez lecteurs), nous rapporterons le
» résumé de ce qu'il dit sur la matière que nous traitons ici : « Quo tout ce
» qui est passager soit vii à mes yeux, à cause de vous; que tout ce qui vous
» apparlient me soit eher, au contrairc, el que vous, ó mon Dieu! vous me
» soyez plus eher que tout le reste. Car, que sont toutes les autres choses en
» comparaison de vos biens? Toutes les richesses, toutes les délices, toute la
» gioire de ce monde, qui fascinent misérablemcnt les yeux des inortels, ne
» sont que fumèe, ombre et vanite; vX elles empechent de connaitre et de
» rechcrcher les biens véritables qui sé trouvent en vous. Comme ceux qui
» dorment, et qui, pendant le sommcil, se laissent bercer par les douces iliu»> sions des richesscs, des plaisìrs et des honnours, s'apercoivent, lorsqu'ils
j) s'éveiUent, qu'ils ont élé misérablcinent trompés, de mème ceux qui aimeiit
» le monde sont désillusionnés, lorsqn'après la mort du corps ils s'éveillcnt
» de respèce de sommeil où Ics avait plongés l'amour de ces biens, qui n'en
» sont pas. Que je n'aie pour eux ni amour ni estime ; que je n'aie d'aflection
» que pour vous seul et pour vos biens, qui sont caches en vous, qui sont
» vous-méme, dont jouirout étcrnelleiuont tous ceux qui auront renoncé aux
» biens périssables du monde pour s'atlacher à vous. Que je vous ahne par» dessus tout, et que je vous serve toujours, parce quo vous étes infiniment
» mcilleur que tout le reste, et parce que vous méritez de la part de la créa» ture tout amour, toute affection, toute benediction, toute gratulation, toute
» gioire, toute obéissance pendant Veternile entière. »
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à l'autre. Mais nous traiterons cette question dans le traité du
la Trinité.
Rép. 2. D. On entend que les perfections divines découlent
de l'essence, si on les considère en particulier, C. mais si on
les considère en general, N. Car, dans ce sens, elles sont formellement l'essence divine elle-mème.
PROPOSITION m.

L'essence métaphysìque de Dieu semble devoir ètreplacée dans
ce quii est un étre par soi, a se, et indépendant, ou dans
rexistence par soi, a se.
L'essence métaphysique, ou le constitutif métaphysìque de
Dieu, d'après le sentiment commun, doit comprendre quatre
conditions : c'est 1. qu'il soit quelque chose d'intrinsèque à
Tètre; 2. c'est qu'il le distingue de tous les autres ètres; 3. c'est
qu'il soit ce que l'on concoit en première ligne; 4. c'est enfin
qu'il puisse étre regardé comme le principe et la source de
toutes les autres perfections. Or, dans Yaséité, ou l'existence
par soi, on trouve ces quatre conditions requises, et süffisantes
pour constituer l'essence métaphysique; car la raison de Tètre
par soi, a se, est intrinsèque à Dieu, comme cela est evident.
En effet, c'est là la première chose à laquelle on peut penser;
il n'y a done rien de plus propre à distinguer Dieu des creatures, qui tiennent leur ótre, esse, d'un autre ètre. On concoit
enfin que tous les autres attributs découlent pour ainsi dire de
ce principe; car, dès que Ton comprend que Dieu est Tètre,
a se, il est absolument nécessaire qu'on le comprenne aussitót
comme renfermant toutes les perfections et n'étant renfermé
par rien. Aussi saint Thomas, après avoir enseigné que Dieu
est Yètre lui-mème subsistant par soi, en conclut-il qu'il contient toutes les perfections, parce que toute perfection appartient à la raison d'etre, essendi (1); et, par la suite, lorsque
saint Jean Damascène eut établi que, de tous les noms que Ton
donne à Dieu, celui qui lui convient le mieux, qui est le plus
parfaitement en rapport avec lui, est celui-ci : II est celai qui
est; il embrasse tout : Tètre chez lui ressemble à un océan sans
borne de substance (2).
(1) I p., q. IV, art. 2. Voyez Suarez, Métaph., torn. II, disp. XXX, sect. I
et suiv.
(2) Ibid., XIII, art. 2. Tertullien tient tenement pour certain qu'il est propre
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Celle opinion paraìt done plus en rapport et avec l'Ecriture
et avec l'enseignement des Pères. Dieu, en effet, voulant faire
connaìtre à Molse et sa nature et son nom, lui adresse ces paroles (Exod., III, 14) : « Je suis celui qui suis. Vous direz aux
» enfantsd'Israel:Celuiquiestm'aenvoyévers vous(l).»Voilà
comment s'exprime saint Hilaire, commentant ces paroles,
liv. I : « «Fai admiré, dit-il, une signification si absolue de Dieu;
» elle emploie un langage tout-à-fait propre à donner à Thomm?
» la connaissance incomprehensible de la nature divine. On
» comprend, en effet, que ce qui convieni le mieux à Dieu,
» c'est d'etre, car ce à quoi il appartient d'etre n'a point eu de
» commencement et n'aura point de fin. » Voilà comment s'exprime saint Bernard (Consid., liv. VI, c. 6) : ce Si vous dites de
» Dieu qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est bienheureux,
» qu'il est sage, ces expressions signitìent qu'il est. Car ètre,
y> pour lui, c'est ètre tout cela. » C'est ainsi que pensent tous les
autres Pères, soit grecs, soit latins, et dont Pétau a recueilli
les lémoignages (2); il démontré que tei fut aussi le sentiment
des anciens philosophes et des docteurs juifs (3).
à Dieu d'etre a se, qu'il en conclut, contre Hermogène, que la matière n'est
pas étemette. Voici comment il raisonne, ebapitre 4: « Je commencerai par
» nier, dit-il, que Dieu compare la matière à lui-mème, et par consequent
» qu'elle n'a pas eu de commencement, qu'elle n'a point étè créée, qu'elle
» est éternelle, sans commencement et sans fin. Car quel est le sens de Dieu,
» si ce n'est l'éternité? Quel est l'état de l'éternité, si ce n'est d'avoir toujours
» étè, et de devoir toujours ètre, en vertu d'une prerogative sans commence» ment et sans fin? Mais si c'est là le propre de Dieu, seul il en jouira, car
» cela n'est propre qu'à lui; car si on l'attribuait à un autre, par le fait qu'on
» Vattribuerait à un autre, Dieu n'en serait plus le seul possesseur, il la par» tagerait avec celui à qui on Vattribuerait... Et si Dieu est, il faut nécessai» rement qu'il soit unique pour ètre seul. Mais comment scra-t-il unique, si
» ce n'est parce qu'il n'a point d'égal? Pourquoi sera-t-il principal, si ce
» n'est parce qu'il domine le reste? qu'il est avant tout, et que tout vient de
» lui? Dieu, en ayant ces choses là, est seul, et en les ayant seul, il est un.
» Mais si un autre les avait, il y aurait dès-lors autant de dieux qu'il y aurait
» d'ètxes qui auraient cela. » Il poursuit sur le mème ton, chapitres 5, 6, 7,
édit. Rig.
(1) L'hébreu, pris à la lettre, signifie : Je serai celui qui serai. Et notre
Vulgate l'a rendu par : Je suis celui qui suis. Aquila ct Thèodotion ont traduit l'hébreu à i a lettre, O n k e h s , le syriaque et lo persali conservent le texi"
hébreu. Le teste arabe tient Tun et l'autre : Je suis éterael, et je suis celui
qui ne cesse pas d'etre. Le paraphraste Jonathan et le targum de Jerusalem
traduisent plus librement ces paroles. Mais le sens est toujours le mème.
Voy. Rosenmuller.
(2) De Dieu, liv. I, eh. 6,
(3) Ibid. Il est étonnantque Beausobre ait pu écrire ce qui suit (Hist, de
Manichèe) : « Suppose que Denis d'Aloxandrie ait connu cette vérité (.savoir.
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Ce que nous venons de dire suffit pour remplir le but que
nous nous sommes propose ; que ceux qui désirent étudier
plus à fond cette question consultent les scholastiques euxmèmes.
» que Vaséité est la propriété propre et immuable de la divinité), il est near» moins constant que les philosophes Tont ignore e, et qu'elle a échappé
» la penetration du plus subtil de tous les Peres. Je veux parler de saint Au
» gustin. » Ainsi, d'après ce criticale, tous les philosophes de l'antiquitó o\
tous les Peres, soit grecs, soit latins, ont ignore cette vérité métaphysique.
Piitau cependant rapporte, dans le passage cité, que cette vérité a été soutenue par Platon, dans son Timée, par Plotin, par Numenius, par Plutarque;
chez les Juifs, elle l'a été par Philón ; parmi les Peres, elle l'a été par Clement d'Alexandrie, saint Grégoire de Nazianze, saint Denis d'Alexandrie,
saint Jerome, saint Hilaire, saint Denis TAréopagite, par saint Maxime,
martyr, saint Damascène et plusieurs autres, dont on peut voir et les témoignages et la manière d'arguiuenter au méme endroit. Mais comme Beausobre cite saint Augustin, nous en donnerons une preuve tirée de lui. Voici
ce qu'il dit, Traité sur le Psaume CXXI : « Qu'est-ce qui est ? C'est ce qui
» est éternel. Car ce qui est tantót d'une manière, tantót de l'autre, n'est pas,
» parce que cela n'a pas de stabilite. On ne peut pas absolument dire que
» cela ne soit pas, mais cela n'est pas souverainement. » Le saint docteur
traité aussi longuement cette question dans le Traité XXXVIU sur saint Jean,
et en divers autres endroits. Que l'on se rappelle les paroles de Tertullien,
que nous avons cité es plus haut.

DE DIEU ET DE SES ATTRIBUTS.

DEUXIÈME PARTIE.

DES ATTRIBUTS DIV1NS, CONSIDÉRÉS CHACUN EN PARTICULIER.

Les attributs divins sont ou absolus, et ils se rapportent à la
nature divine, ou relatifs, et ils se rapportent aux personnes
divines. Parmi les attributs absolus, il en est qu'on appelle
attributs négatifs, non pas qu'ils le soient réellement, mais
seulement parce qu'on les exprime par des paroles negatives,
comme l'infinite, l'immensilé, l'immutabilité, etc. Panni ceux
qui emportent une notion positive, il en est qu'on appelle affirmätifs, parce qu'on les exprime par des paroles affirmatives,
comme la bonté, la justice, etc. ; d'autres enfin sont appelés
attributs respectifs, et cela parce qu'ils se rapportent àcertaines
operations; tels sont la science, la toute-puissance, la providence, etc. Telles sont les principales divisions des attributs
divins; quelques auteurs y en ont ajouté d'autres qui sont plus
ou moins parfaites (1). Nous nou3 contenterons de celles que
nous venons d'énumérer; car, en admettant de nouvelles divisions, nous craindrions qu'au lieu de contribuer à la clarté du
sujet, elles ne lui fussent nuisibles.
Comme il serait beaucoup trop long de traiter les questions
(1) Outre les attributs positifs et les attributs négatiis, ou compie encore
\KA attributs de repos ou immanents, les attributs opératifs ou transitoires, los
attributs primitifs ou ceux desquels découlent les autres, et les attributs dònvatifs; les attributs métaphysiques, qui ont pour objet la substance infìnie
ie Dieu, et les attributs moraux, qui se rapportent' à son intelligence et à sa
volonte; los attributs commxmicables, qui peuvent se communiquer à divers
degrés aux creatures, tels que la sagesse, la bonté, etc.; les attributs incommicnicaèies, comme la toute-puissance; les attributs propres, tei que ì'éternité; les attributs métaphoriques, comme la miséricorde, la colere; les attributs moraux, comme la sainteté, la justice, etc.
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relatives à chacun des attributs pris apart, nous ne nous occuperons par consequent que de ceux sur lesquels on a le plus
fréquemment erre, savoir : la simplicité, l'immutabilité, la
liberté, l'infinite, l'immensité, Téternité.

CHAPITRE PREMIER.
SIMPLICITÉ DE DIEU.

On appelle simple ce qui n'est pas compose; mais la composition est l'union d'objets distincts, et la composition peut ètre
ou physique, ou métaphysique, ou logique. La composition
physique est celle qui consiste dans la reunion de parties réellement distinctes; tels sont V. G. tous les corps. La composition
métaphysique est celle qui résulte de la puissance et de l'acte, de
l'essence et de l'existence, de la nature et de la personnalité.
La composition logique, enfin, est celle qui résulte de la difference et du genre.
Le nombre de ceux qui, en tous temps, se sont trompés sur
la simplicité de Dieu est grand. 1. Tous les paìens qui considérèrent les idoles comme des dieux, ou qui admirent des divinités corporelies, et le nombre en fut grand, comme nous
l'avons montré, errèrent sur ce point. 2. Parmi les chrétiens,
ceux qui altribuèrent à Dieu une forme humaine, et que, pour
cela, on a appelés anthropomorphìtes, errèrent, eux aussi, sur
ce point, et les sociniens et arminiens soutiennent que cette
question est indifferente pour la foi (1). 3. Cette erreur est
aussi celle et des anciens sioiciens et des panthéistcs modernes,
qui ont pour chef Spinosa^, qui a tentò d'exposer géométriquement le panthóisme dans son traité de morale, et qui n'est parvenu qu'à établir la matière éternelle, improduite et immense,
qu'il appelle Dieu, et le juif Salvador, qui a admis il y a peu
de temps ce système (2). 4. Ils se sont aussi trompés sur ce
(1) Beausobre, Hist, de Manichèe, etc., liv. Ili, c. 2, p. 484; il pense que ce
n'est pas une hérésie peruicieuse que de concevoir la nature divine comme
une lumière étendue. Voici ses paroled : « Tout ce qui peut me convenir,
» c'est de ppser à la balance de Téquité et de la religion la question, si c'est
» une hérésie dangereuse de concevoir la nature divine comme une lumière
» étendue. Voici co qui peut en faire douter, etc. »
(2) Ilistoire des institutions de Molse, torn. Hi, 2* part., chap. 1, Jehovah.
Cet auteur, pourtant, prétend ne point admettre le panthéisme. Mais il sou-
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point, ceux qui ont imagine une distinction reelle entre Pessence
divine et les attributs, et cette erreur est généralement attribute
à Gilbert de la Porrée et à quelques appelanis (1). Les grecs
schismatiques admirent aussi cà et là cette erreur, sur les instigations de Grégoire Palama, évèque deThessalonique, qui établissaitune distinction reelle entre les attributs de Dieu et sa
puissance et ses operations, et qui prétendit qu'elle produisait
une certame lumière semblable à celle dont Jésus-Christ brilla
sur le Thabor (2). Ainsi l'abbé Joachim semblait-il établir une
tient qu'il faut admettre Yinfinithéisme ou l'existence universelle. Voilà comment il expose son sentiment, pass, cit., p. 180: « Maintenant, réunisson'
a tous les étres et toutes les intelligences secondaires connues et inconnues>
» ajoutons un méme accord, une mème tendance, ime mème harmonie,
» voilà l'existence universelle. Mais n'est-ce point le pantheisms ? Mais alors
» chaque chose n'est-elle pas Dieu? Le mot pan siptinfie tout, et l'expression
» un tout indique une oeuvre faite, terminée, bornée. Or, Tètre universel n'a
» pas de homes dans notre esprit
Au lieu du mot pan, placons le mot
a infini; faisons, si l'on veut, l'infinithéisme, et soudain la première objection
» ( le panthéisme ) disparati. » Mais qu'importe la denomination, lorsqu'il
s'agit de la chose elle-mème, lorsqu'il s'agit de savoir si Dieu est distinct ou
non de l'universalité des choses, ou s'il est cette universalité. Mais notre adversaire avoue lui-mème, dans une note, qu'en somme le panthéisme, l'infinithéisme et le spinosisme se confondent en une seule chose.
(1) Les critiques ne sont pas d'accord sur les erreurs de Gilbert (il les a
cependant rappelées dans le concile de Reims); les uns, comme Vasquez, etc.,
pensent qu'il est plus probable que Gilbert ne distinguait pas entre l'essence
de Dieu et ses attributs, mais qu'il prétendait que l'essence et les propriétés
étaient réellement distinctes de la personne. Et ceux qui adoptent ce sentiment s'appuient et sur Othon de Frisengen et sur les actes du concile de
Reims, publiés d'après le manuscrit du Vatican, par Vasquez. Les autres, et
c'est le sentiment le plus cornmun, pensent avec Pétau, Natalia Alexander,
que Gilbert a combattu l'une et l'autre distinction, soit entre l'essence et les
attributs, soit entre l'essence et les propriétés et la personne, et ils citent à
leur appui saint Bernard et le moine Gaufrcd. Voy. Pétau, de Dieu, liv. 1,
c» 8, §§ * et suiv. Natalis Alexander, Synopsis in sceculis, XI et XII, chap. 4,
art. 9, pour ce dernier sentiment; pour le premier, voyez Vasquez. Celui-ci,
cependant, dans sa diss. GXV1, sur la 1" partie de saint Thomas, chap. 2 ,
attribue l'erreur sur la distinction de l'essence et des attributs à Guai ter,
et pretend que Gilbert a dit seulement : « Que le concret, Dieu, se prend
» quelquefois pour la personne, et quelquefois pour la nature. Lorsqu'il se
» prend pour la nature, Gilbert en concluait que Dieu était la divinité et
» l'unite elle-mème; et lorsqu'il se' prend pour la personne, il soutenait qu'il
« ne faut pas accorder cette proposition ; Dieu est- nature divine, lorsqu'il
» s'agit de le nommer. Il ne disait pas non plus, la vérité et les autres attri» buts abstraits de la personne, ni de Dieu quand on le prenait pour um
» personne ; aussi n'établissait-il pas une distinction reelle, ou tirée de la
» nature de la chose entre la presence d'une part, et l'essence et les altri» buts de l'autre. » Il rapporte ensuite, diss. CXX, les actes du concile de
Reims ; on peut les y lire.
(2) Voyez Pétau, passage cité, chap. 12 et 13; ily expose longuement se»
erreurs et tout ce qu'on a fait pour les combattre.
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distinction reelle entre la nature divine et les personnes divines ;
aussi son libelle fut-il condamné, en 1215, par le IY concile de
Latran. 5. Les anoméens, qui eurent pour pére Eunomius et
Aétius, au quatrième siècle, tombèrent dans l'erreur opposée,
n'admettant aucune distinction, pas mème ime distinction de
raison, entre l'essence de Dieu et ses attributs, et ils la confondaient avec ces derniers, afin de pouvoir plus facilement combattile la divinité dii Verbe.
Teiles sont les principales erreurs concernant la simplicité
de Dieu, qui ont été condamnées par l'Eglise. Les théologiens
n'ont pas tous suivi la mème marche pour prouver cette propriété de Dieu. Ils ont marche dans des sentiers opposes; car
les uns, aux yeux de certains hommes, semblent avoir souscrit
à l'erreur de Gilbert de la Porrée, les autres à l'erreur des
anoméens; et, pour donnerl'intelligence de ceci, nous exposerons brièvement et leurs theories et leurs opinions.
La distinction est la negation de l'identité. En effet, ces
choses là sont distinctes, qui ne sont pas une seule et mème
chose; mais une chose peut n'ètre pas la méme qu'une autre,
ou en soi, ou dans notre conception. Si une chose n'est pas
la mème en soi qu'une autre chose, alors la distinction qui
existe entre deux ou plusieurs choses s'appelle réelle; mais
si une chose n'est distincte de l'autre que dans notre conception, la distinction alors est rationnelle, ou d'esprit et de
pensée.
Et encore, une chose peut ne pas ètre la méme qu'une autre
en soi, ou parce qu'elles sont séparées, comme Pierre et Paul,
ou au moins parce qu'elles peuvent ètre séparées, comme l'àme
et le corps; ou elles sont relativement opposées, comme le pére
et le fils; et c'est là ce qu'on appelle la distinction réelle majeure; une chose peut en outre ne pas ètre la mème en soi
qu'une autre en raison du mode seulement, en tant que le mode
est different de la chose, telle que la difference qui existe entre
lame et sa pensée, le corps et sa figure, et cette distinction
s'appelle modele ou distinction mineure réelle. Outre ces deux
distinctions, Jean Scot en a admis une troisième, savoir : entre
deux ou plusieurs propriétés d'une mème chose, dont l'ime
n'est pas l'autre, au moins dans sa raison formelle, comme on
le dit, V. G. dans l'homme, la qualité d'animai et de raisonnable; en Dieu, l'essence et les attributs, et les attributs l'un
de l'autre, comme la miséricorde et la jqsti.ee, etc, et cette dise
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tinction s'appelle distinction reelle minime, ou formelle, ou

de Scot.
La distinction mentale est de deux espèces : Tune est purexiaent arbitraire, comme lorsqu'on distingue entre Pierre et
Cephas, et elle n'est pas fondée en réalité, et on l'appelle distinction de la raison raisonnant; l'autre est cello qui ne se fait
que dans l'esprit, mais qui est fondée en réalité, qui, bici)
qu'elle soit tout-à-fait simple et une en soi, équivaut pourtanì
à plusieurs choses distinctes en soi, et elle nous fournit le moyen
de distinguer les divers effets qu'elle peut produire, V. G. On
peutregarder le grain ou comme semence, ou comme aliment,
ou comme corps, etc.; et s'il s'agit de Dieu, comme il peut
faire diverses choses, et comme, ainsi que nous l'avons dit, il
contient éminemment, et par la raison la plus simple, toutes
les perfections qui sont distinctes dans les creatures, il donne à
notre esprit le moyen de les considérer une à une en les distinguane et c'est là la distinction que les scholastiques appellent

de raison raisonnée, ou encore virtuelle.
Mais comme ils ne sont pas d'accord entre eux, et que les
uns, comme les scotistes, veulent qu'il faille admettre en Dieu
une distinction reelle formelle entre l'essence et les attributs, et
entre les attributs eux-mèmes, voilà pourquoi on les a accuses
de tomber dans l'erreur de Gilbert de la Porrée ; les autres, au
contraire, comme les nominaux, voulant nier en Dieu la distinction entre l'essence divine et les attributs, et entre les
attributs eux-mèmes, que Ton appelle distinction virtuelle, ou
de raison raisonnée, furent soupconnés de tomber dans l'erreur
des anoméens. Cependant ils ont été, les uns et les autres, disculpés d erreur par les théologiens les plus illustres (1). Mais
nous en avons dit assez sur ce point pour initier les jeunes
élèves de théologie à cette question; revenons maintenant à la
doctrine catholique, afin d'établir la question que nous avons
posée.
Afin de défendre la doctrine catholique contre les erreurs
que nous venons d'énumérer, nous procéderons dans l'ordre
suivant : 1. nous établirons que Dieu est souverainement
simple ; 2. nous attaquerons la doctrine de ceux qui ontenseignó
que Dieu est corporei, et ceux qui regardent cet article comme
(1) Voyez Frassen, Scot àcadémique, tr. I , disp. Ili, art. Ili, quest. 3,
Venisc, 1744.
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indifferent; 3 . nous réfuterons le panthéisme et le spinosisme;
4. nous combattrons l'erreur de Gilbert de la Porrée ; 5. l'erreur des eunoméens; passant toutefois légèrement sur les
erreurs ancjennes, insistant au contraire sur celles qui sont en
vigueur de nos jours.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Dieu est souverainement simple.
Cette proposition est de foi, comme le prouve la definition
du IV concile de Lalran, chap. Firmiter, où il professe qu'en
Dieu il y a a une essence, une substance, ou une iiature sou» verainement simple. »
Nous établirons la simplicité parfaite de manière à exclure
de la nature divine toutes les compositions que nous avons
énumérées et qui se tirent de la chose elle-mème.
Et nous en établirons d'abord ainsi la vérité : Dieu doit ètre
souverainement simple, s'il n'est sujet à aucune composition
physique, métaphysique ou logique; or, il n'est ni ne peut ètre
sujet à aucune de ces compositions. Done :
Et 1. il n'y a pas en Dieu, d'après l'Ecriture, de composition
physique, c'est-à-dire de reunion de parties reelles et distinctes
composant un tout, comme nous le voyons dans les corps;
voici comment, en effet, Jésus-Christ s'exprime en parlant de
Dieu : « Dieu est esprit (1). » Mais le but mème que se proposait Jésus-Christ alors nous prouve qu'il a pris le mot esprit
dans un sens complètement oppose à celui de corps; il se proposal en effet d'instruire la Samaritaine sur le eulte que Ton
doit rendre partout à Dieu; il faut le lui rendre en esprit et en
vérité, comme il l'ajoute, ce qui est absolument comme s'il
disait, ainsi que l'observe Maldonat : Comme Dieu n'a rien de
corporei, ce n'est par consequent pas par le corps, mais bien
par l'esprit, qu'il faut l'adorer (2). C'est aussi dans ce sens que
l'Apótre dit : .« Mais le Seigneur est esprit (3), etc., etc. (4).
e

(1) Saint Jean, IV, 24.
(2) « Car Jésus-Christ, dit-il, faisait cela pour prouver qu'il n'a pas de corps,
» et que, par consequent, ce n'est pas par le corps, mais par l'esprit qu'il
> faut l'adorer. Et cette raison de Jésus-Christ ne signifìerait rien, si Dieu
> avait un corps quelconque, méme le plus subtil possible. » 11 a emprunté
cette raison à Origene, De jjvincipiis, liv. I , c. 1, n. 4.
(3) II Cor., Ili, 17.
(4) Sag., I, 5, 6, et VII, 23, etc.
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L'Ecriture, en outre, attribue a. Dieu des propriétés qui sont
absolument incompatibles avec la composition physique : telles
sont l'infinite, l'immensité, l'étemité.
2. L'Ecriture exclut toute composition métaphysique ou
logique de l'idée de Dieu, en se servant pour le nommer de
noms abstraits ; ainsi elle appelle cà et là Dieu sagesse, justice, bonté, voie, vérité, vie, etc. Mais si Dieu n'était pas souverainement simple et exempt de toute composition, on ne
pourrait pas dire qu'il est la sagesse, la justice, etc., subsis(antes; il faudrait plutót dire : C'est celui qui possedè la justice,
la sagesse, etc. Done :
Cette doctrine recoit ime nouvelle consecration de l'autorité
des Peres, et de la raison qu'ils présentent sous diverses formes.
Et d'abord, les Peres concluent qu'il n'y a en Dieu aucune
composition, de ce que, d'après le sentiment general, il est ce
que Ton peut se roprésenter, ce que Ton peut imaginer de plus
parfait ; or, Dieu ne serait pas tei s'il n'était pas souverainement simple, car toute composition accuse imperfection. Telle
est la manière de raisonner de saint Ambroise (1), saint Augustin (2), saint Bernard (3), etc. 2. Iis tirent encore la mème
consequence de ce que Dieu est Tètre premier, Tètre éternel,
Tètre nécessaire, existant par lui-mème, et qui, par consequent,
a dù exister avant le compose composant le premier compose ;
mais tout ce que Dieu est, il Test par nature. Tels sont, entre
autres, Tertullien (4), saint Cyrille d'Alexandrie, saint Grégoire de Nysse, Richard de Saint-Victor. 3. Iis tirent encore
la mème conclusion de ce que ce quii a, est, comme dit saint
Augustin, et avec lui saint Hilaire, saint. Cyrille, saint Ambroise (5), etc. 4. Iis le concluent encore de ce qu'il est infini
et immuable. Tout ce que Dieu est, en eifet, est infini, et par
consequent ne peut pas avoir de parties; ainsi ce qui est im(1) De la Foi, liv. I , c. 16, n. 106 : « Dieu, dit-il, est d'une nature simple,
o qui n'est ni unie à rien ni composée. »
(2) De la Trinité, liv. V:- « Il comprend tout; c'est par l'esprit, et non par
n le corps, qu'il sent, parce que Dieu est esprit. » Il expose longuement, au
méme endroit, la simplicité souveraine de Dieu.
(3) De la Consideration, liv. V, c. 7, n. 16 : « Vous demandez ce qu'est Dieu?
*> C'est la simplicité souveraine. » Ibid., n. 17: « Dieu n'est pas compose, il
» est purement simple. »
(4) Contre Marcion, liv. II, c. 6 : « Car Dieu seul est bon par nature. Gar
» celui qui a ce qu'il est sans commencement, le tient de la nature, et non
» d'une institution quelconque. »
(&) Pétau, liv. U , c. 2, §§ 2 et suiv.
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muable n'est soumis à aucun courant des modifications ou des
vicissitudes qui se trouvent nécessairement dans les ètres composes, comme le démontrent les saints Maxime, martyr, Athanase, Grégoire de Nysse, Cyrille ( 1 ) . Ce sont là à peu près les
raisons que fait valoir saint Thomas, Contre les Gentils, liv. I,
c. 1 8 ; il y démontre qu'il n'y a aucune composition en Dieu.
On doit conclure de ce qui précède : Dieu ne peut ètre soumis à aucune composition; done, il est souverainement simple,
et la consequence, c'est que Dieu, par son essence, par son étre,
est un pur acte, ou tout acte, et il est si simple qu'on ne peut
rien lui comparer, puisque tout ce qui n'est pas Dieu est un
compose ou physique, ou métaphysique, ou logique. C'est aussi
là la manière de raisonner de certains Peres. Ce principe pose,
nous allons réfuter toutes les erreurs, quelles qu elles soient,
qui sont opposées à cette vérité.
PROPOSITION n.

Le sentiment de ceux quipensent que Dieu est corporei
est absurde, il est hérétique.
Nous disons que ce sentiment est absurde, 1 . contre les
anthropomorphites et tous ceux qui donnent un corps quelconque à Dieu. 2. Nous le disons ensuite contre les sociniens,
qui regarden t ce sentiment comme indifferent à la foi, ou qui
pensent au moins qu'il fut autrefois regaxdé comme tel.
Et d'abord nous établissons notre proposition ainsi qu'il suit:
La nature ou l'essence de Dieu est souverainement simple,
d'après ce que nous avons dit, ainsi que nous le persuade nonseulement l'autorité, mais encore la raison elle-mème ; done,
il est absurde d'avancer que Dieu est corporei, de méme qu'il
répugne qu'un Dieu infini, éfcernel, immense, infiniment parfait, ait des parties réellement distinctes, et qu'il soit compose
de parties nécessairementfinies.Aussi l'Ecriture, blàmant ceux
qui se représentaient Dieu sous de vaines images, dit-elle :
« A qui done ferez-vous ressembler Dieu, et quelle image en
n tracerez-vous (Isale, X L , 1 8 ) ? » C'est avec la plus grande
raison qu'Origène a écrit dans sonPériarchon (liv. I, c. 1 , n. 6) :
« Il ne faut done pas se figurer que Dieu a un corps, ou qu'il
» est dans un corps, mais c'est une nature intellectuelle enti) Pétau, liv. 11, c. 2, §§ 9 et suiv.
i.
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»
»
»
»
»

tiòremcnt simple, qui n'admet aucune adjonction, pour que
Ton ne croie pas qu'il y a quelque chose de plus grand ou de
plus petit, mais qu'il est en tout point un; et, si je puis ainsi
m'exprimer, l'esprit et le principe duquel découle toute
nature intelleci nelle et tout esprit. »
Nous prouvons la seconde partie ainsi qu'il suit : On ne peut
pas considérer comme indifferente à la foi l'erreur qui est
comptée au nombre des heresies, et dont l'Eglise a toujours
considerò les fauteurs comme des hérétiques, etc., etc. En effet,
lorsque parut, sur la fin du quatrième siècle, l'anthropomorphisme, il fut considerò pai* les Pères, qui exprimaient dans
leurs écrits les sentiments de l'Eglise, comme une hérésie absurde. Saint Jerome, dans son livre contre Jean de Jerusalem,
n. 11, l'appelle la plus insensée des heresies; Théodoret, dans
son livre des Fables hérétiques (liv. IV, c. X ) , l'appelle une
opinion insensée (1); Cassien (conf. X , c. II et suiv.) l'appelle
une hérésie inepte, une erreur grave qui jette dans une mort
éternelle, un blaspheme paien que tout le monde doit détester.
C'est ce qui fit compter les anthropomorphites, qui s'attachèrent
opiniàtrément à cette erreur, parmi les hérétiques. Aussi saint
Augustin (2), saint Philastre (3), saint Epiphane(4), saint
Damascène (5), saint Isidore et Raban-Maur, dans les catalogues
qu'ils ont dresses des hérétiques, y comptaient-ils les audianiens, nom sous lequel on désignait les anthropomor/phites.
L'évèque Théophile d'Alexandrie leur opposa une vive resistance, et il les dénonca à l'Eglise tout entière, par ses lettres
pascales; il les poursuivit avec tant de vigueur qu'à peine
en resta-tr-il quelques traces (6). Il est done démontré que
(1) Car*, parlant d'Audaeus, qui ensr-igne que Dieu est revètu d'une forme
humaine, il dit qu'il a fort mal compris ce qui est dit de Dieu par accommodation dans les Ecrihires; il dit, un pen plus bas, que ce mème Audaeus est
prive de raison ; il en est cependant d'autres qui le lavent de cette erreur.
(2) Hérés. LXXV1I, et hérés. LXXXVI.
(3) Liv. dc3 heresies, Bibliotli. dos Peres, do de la Bignè, torn. V, col. 50,
hérésie qui représeute Dieu sous la forme et l'image de l'homme.
(4) Contre les heresies, liv. Ili, hérés. LXX, n. 2 et suiv., édit. Pétau.
(5) Des Heresies, n. 70. Il les appelle seulement schismatiques, corame saiut
rpiphane, et il recommande leur manière de vivre; mais Pétau fait observer
üans ses notes, avec Théodoret, qu'ils tombèrent ensuite dans l'hérésie. Saint
Augustin, dont nous citerons plus loin les paroles, nous dit pourquoi saint
Fpiphane les appelle seulement schismatiques.
(6) Au rapport de Trithème, Fauste de Reggio et le moine Rathère écrivirent, Tun au V% l'autre au X siècle, contre les anthropomorphites ; et,
d'après le premier sermon sur le carème, de Rathère, on en conclut que
e
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l'Eglise regarda toujours Fanibropomorphisme comme une
hérésie pestilentielle autant opposée à la raison qu'à la foi, au
point que saint Augustin (lett. CXX et CCXXII, c. 2, n. 7),
n'a pas hésité de l'appeler une certaine idolatrie. Ce mème
docteur, en outre, dans son liv. de la Foi et du Symbole, c. VII,
expliquant ces paroles, qui est assis à la droite du Pere, dit :
« II ne faut pas croire que Dieu le Pere est renfermé sous une
» forme humaine,... de peur de tomber dans ce sacrilege que
l'Apótre exècre dans ceux qui ont change la gioire incorrup» tibie de Dieu en une image de l'homme corruptible ( 1 ) . »
Ce que nous venons de dire du corps humain doit aussi s'entendre de toute substance corporelle quelle qu'elle soit, V. G.
telle que la lumière, que les manichéens regardaient comme
une partie constitutive de Dieu, que méme üs prenaient pour
Dieu.

Objections.
I. Obj. dirigée contre la première partie de la proposition.
1. L'Ecriture nous dit que Fhomme est créé àl'image et ressemblance de Dieu. Or, l'homme est compose à la fois et de Fame
et du corps; done il faut rapporter cette similitude de Dieu au
compose tout entier. 2. Plusieurs Font aussi admis. 3. L'Ecriture, en outre, attribue à Dieu des membres humains, une
bouche, des yeux, etc. ; elle lui attribue les propriétés du corps,
comme la grandeur et l'étendue; en effet, il est dit de Dieu
dans Job (c. X I , 8 , 9 ) : a II est plus élevé que le ciel, il est plus
» profond que l'enfer;... il est d'une plus longue étendue que
» la terre, il est plus large que la mer. » On lui attribue les
affections humaines : la colere, le repentir, le zèle, la patience,
la vengeance, etc. Done :
Rép. 1 . D. Quanta Fame, G. quant au corps ou à l'homme
entier, je distingue encore; quant au pouvoir et au domarne
qu'il exerce, à l'instar d'un roi, sur tous les étres animés et
sur la terre tout entière, l'homme, en ce point, est l'image d«
Dieu et du maitre suprème, C. quant aux lineaments corporei^
pertains prètres de Vicence avaient rcnouvelé cette erreur; aussi les refutet-il. Voy. Zaccaria, S. J . , notes sur le pass. cit. de Pétau, de Dieu, liv. Il,
eh. 1.
{1) Voy. Pétau, pass. cit. 11 y rapporte d'innombrables témoignages des
Peres grecs et latins, pour étabiir cette méme doctrine, conformément à la
bi des Peres, comme dit Geunade, liv. des Hommes illusi., dans Théoph.,
de la Nature incorporelle de Dieu.
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iV. Voici ce que dit avec justesse le juif Philon de ceux qui ont
de Dieu de si basses idées : « Semblables aux limacons et aux
» hérissons entortillés et replies sur eux-mèmcs, ils sont soumis
» à ce qu'il y a de mortel en eux, et ils pensent et jugent du
» Dieu bienheureux et incorruptible ce qu'ils pensent d'eux» mémes (1).
Rép. 2. D. Dans le sens où nous Tavons exposé, ou dans
tout autre sens admis de l'Eglise catholique, C. dans le sens des
anthropomorphites, N. Doncles Pères qui ont entendu cette similitude avec Dieu de Thomme tout entier, ou 1. ils ont entendu,
en parlant de la sorte, le pouvoir dont l'homme jouit sur la
nature en qualité de roi, comme nous l'avons dit ^2), ou 2. ils
ont pensé que Dieu prit la forme humaine comme type et modele lorsqu'il tira l'homme du néant, qu'il le faconna (3), ou
enfin 3. üs ont pensé que l'homme ressemblait à Dieu par le
corps, en raison de l'incarnation future du Verbe de Dieu (4).
Voilà la raison par laquelle s'explique, s'interprète et s'accorde
très-bien ce que les Pères ont dit d'obscur, de dur, de peu en
rapport avec ce qu'ils ont dit ailleurs de clair et d'explicite
sur la souveraine simplicité de Dieu.
Rép. 3, D. Dans un sens impropre et métaphorique, C. dans
un sens propre, N. En effet, Dieu, en parlant aux hommes,
s'est en quelque sorte mis en rapport avec leur faiblesse, se
servant de formules et de paroles propres à exprimer les
membres humains, ou les propriétés et les affections des corps,
afin de leur faire comprendre qu'il peut, par un seul acte de sa
volonte, produire ce que les hommes opèrent par leurs membres
corporels, leurs affections et les propriétés dont ils sont doués.
Au reste, pour que l'homme ne se trompàt pas, il dit de luimème des choses telles qu'elles ne peuvent pas exister avec des
affections et des propriétés de ce genre, comme, par exemple,
lorsqu'ildit (Jérémie, XXIII, 24) : a Est-ce que je ne remplis
» pas le ciel et la terre, dit le Seigneur; » et au livre de la
Sagesse (I, 7) : « Car l'esprit du Seigneur a rempli l'univers,
(1) Des Sacrifices d'Abel et de Gain, p. 146, édit. de Paris, 1640.
(2) Voy. Pétau, de VÖEuvre des six jours, liv. II, c. 3 et suiv,
(3) Ibid., c. 4.
(4) Ibid. G'est ce qui fait dire à Prudence, dans son Apotheose contre les
sabelliens : « Le Christ est la forme du Pere, et nons sonmies, nous, la forme
» et Tinnige du Christ. Nous somnios créés à l'imuw du Seigneur, le Christ
» devant venir, par uu effet de la bonté paternelle, après les siècles, sous la
» meine forme que nous, n
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» et comme il contient tout, il sait aussi tout ce qui se dit; »
et une foule depressions semblables, dont sont pleines les
saintes Ecritures. Aussi saint Epiphane disait-il avec raison :
« Dire qu'il y a en Dieu des affections, c'est là le comble de
» l'impiété, parce que la divinité n'est sujette à aucune afFec» tion; elle est mème supérieure à toutes celles que nous pou» vons connaìtre ou imaginer (1). »
II. Obj. dirigée contre la seconde partie de notre proposition.
On ne peut pas condamner comme hérésie ce qui, loin d'etre
oppose à la revelation, lui est bien plutót favorable. Mais,
1. comme l'observe Origene, l'Ecriture n'a pas definì le contraire (2), le mot incorporei, comme le remarque le mème Pére,
ne se trouve pas dans l'Ecriture; 2. les passages de l'Ecriture
où Dieu est appelé esprit, loin de prouver que sa substance est
incorporelle, prouvent plutòt le contraire; 3. il est démontre
que les anciens donnaient à ce mot un autre sens que nous,
comme le prouvent plusieurs exemples tires soit des écrivains
ecclésiastiques, soit des écrivains profanes; ils n'entendaient
les uns et les autres par esprit qu'un corps plus subtil, car
s'ils avaient cru qu'une des propriétés de l'esprit c'est de n'étre
pas corporei, ils n'auraient jamais pu se persuader que les
esprits sont corporels (3). Done :
ßep. C. M. et N. M. Quant à la première preuve, J5. expressément, Tr. équivalemment, iV. Car, par le fait mème que
l'Ecriture attribue à Dieu des propriétés incompatibles avec le
corps, comme sont l'immensité, l'infinite, etc., il est evident
qu'elle lui attribue une simplicity souveraine. Quant àOrigene,
il ne dit qu'une chose dans le passage cité, c'est que, dans
l'Ecriture, on n'emploie pas le mot incorporei pour qualifier
Dieu, et c est ce que nous ne nions pas (4).
(1) Hérésie LXXVI, cont. Àélius, c. 14, p. 953, édit. Pétau.
(9) Des Principes, liv. I, c. 1.
(3) Tel est le raisonnement de Beausobre, pass, cit,
(4) Nous allons doimer ici un échanfillou Je lamauvaise foi dC3 adversaire
de la religion, lorsqu'ils cilent l'autorité des anciens. Beausobre cite l'autorit*
d'Orisene, et il m fait pas attention 1° que les paroles qu'il cite ne con
iiennent poiul la pcni&ée d'Orkène; elles sont, au contrairc, la formule de.
objoclions de sos advereairos; 2° qu'Origène refute longucment les objection'
de iios ndvewairrs; 3» qu'il démontre que, dans les Ecritures, le mot espri
est oppose à celui de corps. Voici ses propres paroles, passage cité, n. 2i
« L'Ecrituie est dans rnsaue,lorsqu'elle veut designer quelque chose de con» traire au corpus dossier et ©paque de se servir du mot esprit; aussi dit-elle :
» La lettre tue, et l'esprit vivilie. lei, sans aucun doute, par la lettre, elle
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Rép. 2. D. Si l'Ecriture, en parlant de Dieu, ne se servait
pas de paroles propres à esprimer l'esprit proprement dit, et
tei que nous entendons ce mot, Tr. autrement, N. Mais ce n'est
pas d'après cette expression, esprit, pure et simple, que nous
concluons qu'il faut dire que Dieu est incorporei et simple;
mais nous le concluons surtout des autres propriétés que nous
venons d'énumérer, et qui ne conviennent qua une substance
simple et spirituelle ; nous le concluons aussi du but de l'auleur
et du contexte lui-mème.
Rép. 3. D. En tant qu'il est pareillement démontré que les
anciens ne donnaient pas au mot corps la mème signification
que nous, C, dans le mème sens, N. Nous ne nierons point que
parfois les anciens n'aient pris le mot esprit dans un sens large;
mais il n'est pas moins certain non plus qu'ils ont employe le
mot corps dans divers sens. Iis désignaient parfois par ce mot
ce que nous appelons, nous, substance (1); ils désignaient
encore quelquefois par ce mot une nature qui n'est pas complètement simple, comme l'est Dieu, qui n'est ni un compose
métaphysique, ni un compose logique (2). Les anciens appeIèrent aussi parfois corps tout ce qui n'est pas Dieu; c'est par
consequent dans ce sens qu'ils direni des esprits qu'ils étaient
corporeis. Ils ne le dirent toutefois pas d'une manière absolue,
mais simplement d'une manière comparative. Pourquoi Beausobre a-t-il dissimulò tout cela?
Inst. Il faut avoir d'autant plus d'indulgence pour ceux qui
crurent que Diou est corporei, et qu'il est une lumière étendue,
1. que nous n'avons aucune idée de la substance spirituelle;
2. qu'une erreur qui consiste à croire que Dieu est corporei ne
porte aucun prejudice à la religion, car le eulte, l'amour et
l'obéissance que nous lui devons n'en subsistent pas moins dans
toute leur étendue; 3. que ceux qui crurent que la nature
» exprime les objets corporeis, et par esprit, les objets intelloctuels, qne
» nous appelons spirituels, nous. » 11 continue sur le mème ton dans le c. 4,
n. 4 ; il y démontre que lorsque Jésus-Christ a dit: « Dieu est esprit, » il n
employe ce mot de facon à exclure toute idée corporelle, comme noiu
l'avons déjà précédemmenl observe.
(1) Comme cela est prouve de Tertnllien. Voy. Natalis Alexander» Hist,
eccl., Ile siècle, diss. IX, art. 71; Witasse, traité de Dieu, quest. VI, sect. 11,
p. 452, édit. Paris, 1718; Boucat, de Dieu, diss. Ill, art. 3; Vasquez, I, part. 10,
XXI, c. 1.
(2) Comme Methode, Gennade, Théophile d'Alexandrie, Cassien, saint
Hilaire; voy. Pétau, de Dieu, liv. I, c. 1, § 14.
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divine n'est qu'une lumière étendue ne crurent pas pour cela
qu'elle en. fùt ni moins sainte, ni moins pure, ni moins invisible; aussi Tertulien, Méliton, etc., qui crurent que Dieu
est corporei, n'en furent-ils pas des chrétiens moins parfaits;
4. que mème le théologien le plus subtil des temps anciens,
de l'avis de tout le monde, saint Grégoire de Nazianze, avoue
franchement (disc. XXXIV) que la nature divine est pleinement incomprehensible, puisque les attributs négatifs ne nous
donnent aucune idée de l'essence divine, et qu'ils nous disenfc
ce qu'elle n'est pas, sans nous dire ce qu'elle est; mais les
paroles dont nous nous servons pour exprimer quelque chose
de Dieu ofirent toujours à notre esprit l'idée d'un objet sensible,
au point qu'il est impossible a un étre corporei de se faire une
idée des ètres simples, sans y joindre un objet corporei quelconque (ì). Done :
Rép. 1. D. Nous n'avons pas une idée adequate de la substance spirituelle, TV. une idée inadequate, N. Nousparvenons
à la connaissance de Tètre ou de la substance simple, d'après
certains philosophes, surtout anciens, en rejetant les parties,
les modifications, et tout ce qui concourt à la composition d'un
étre ; et, quel que soit cet éloignement, les parties disparaissent,
et, par ce moyen, nous concevons les divers degrés de la simplicité, jusqu'à ce que nous arrivions à la simplicité souveraine,
qui n'est autre que Dieu. Done, comme nous avons une idée
assez claire du compose, rien ne s'oppose néanmoins à ce que
nous nous formions ime idée au moins inadequate, en faisant
abstraction de celle-ci, d'une substance entièrement simple,
qui, par consequent, est spirituelle, si ses actes sont tels qu'ife
ne puissent en aucune manière convenir aux ètres matériels.
D'après les philosophes modernes, l'idée de Tètre simple, telle
qu'est l'idée du moi, est la première des idées, et c'est là, pour
ainsi dire, la base de la philosophie moderne (2).
Rép. 2. N. Car cette fausse opinion fait à la religion, qui est
l'expression de la vérité, le tort que lui fait toute autre erreur
qui est opposée à la vérité. Si la raison de Beausobre était
fondée, il s'ensuivrait qu'il ne faudrait pas compter au nombre
des heresies Tarianisme, Teutichianisme, le nestorianisme et
soixante autres opinions monstrueuses de ce genre, qui sont
(1) Tel est le raisonnement de Beausobre, passage cité, pages 458 et suiv.
(2) Voy. Galuppi, Elements de philosophie, torn. Ill, de l'Idéologie, o. 1 et
suiv., Messine, 1824«
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opposées aux dogmes de la foi ou aux vérités spéculatives
révélées de Dieu.
Rép. 3. Tr. Une hérésie cessera-t-elle d'etre une hérésie,
parce que ceux qui la professent ne renonceront point aux
autres articles de foi? Quant à ceux que Ton pretend avoir
admis cette erreur, et qui n'en ont pas été des chrétiens moins
parfaits pour cela, nous avons besoin ici de distinguer. S'ils
n'ont eu ces idées là que parce qu'ils étaient plongés dans une
grossière ignorance, comme saint JeromeTaifirme de certains
moines (lett. XI, à Pammachius), cette erreur, qui n'était que
materielle, ne nuisait point à leur sainteté; mais s'ils avaient
professe la mème opinion après avoir été instruits de l'enseignement contraire de l'Eglise, il ne leur eùt plus été possible,
dès-lors, d'etre des chrétiens saints et parfaits; ils eussent été
des hérétiques formels, car il n'y a pas de vraie sainteté sans
la foi.
Pour ce qui est de Tertullien et de Méliton, e t c , qui crurent
certainement, d'après Beausobre, que Dieu était corporei, c'est
une chose encore incertaine. Il en est qui les accusent d'avoir
admis cette erreur; d'autres, et leur sentiment paralt plus
probable, les en disculpent. Nous n'avons que faire à nous
arrèter plus longtemps sur cette question de critique, vu que
nos dogmes de foi ne dependent de l'opinion ni de l'un ni de
l'autre; surtout, comme dans l'opinion de notre adversoire
(que nous n'admettons pas), les auteurs en question ont plutót
erre d'esprit que de volonte (1).
Rép. i. Nous disons que Grégoire de Nazianze n'a enseigné,
dans les passages cités, que ce que tous les autres Peres ont
enseigné et avant et après lui, et ce que tous les théologiens
enseignent encore, c'est que la nature divine est incomprehensible et ineffable, et que nous ne pouvons nous élever jusqu'à
ce qu'il a d'invisible, comme le dit FÀpótre, que par les choses
visibles et par celles que Dieu lui-mème a aréées. Je ne vois
pas ce qu'il en résulte d'avantageux pour notre adversaire ;
cela ne prouve-t-il pas plutót qu'il y a une necessitò absolue
pour nous de nous soumettre à l'autorité infaillible de l'Eglise,
lorsqu'il s'agit de choses qui surpassent la portée de notre
intelligence (2).
(1) Voy. les auteurs que nous avons cités précédemment; ils démontrent,
uvee une erudition profonde, qu'ils ne sont pas coupables de cette erreur.
(2) Rom. 1,20. Il suffit, d'ailleurs, de parcourir brievement le Discours XXXV
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Vous direz peut-étre : Les anthropoinorphites furent tolérés,
et saint Epiphane ne les comptait point parmi les hérétiques,
au rapport de saint Augustin, hérésie L . Done :
Rép. D. Tant qu'ils errèrent par ignorance et par simplicity
C. après qu'ils eurent connu la doctrine contraire de l'Eglise^
N. Autrement ces pères et ces écrivains ecclésiastiques n'eusseni
point inserii l'anthi'opomorphismeetses adherents au catalogue
des heresies. Or, on toléra ces moines ignorants pendant quelque
temps, et, au rapport de saint Augustin,, saint Epiphane attribue
leur erreur à leur ignorance, pour ne pas les taxer d'hérésie.
Cassien appelle aussi (conf. X , c. 2) l'opinion de ces moines
une erreur de simpheité (1).
PROPOSITION m.

Les systèmes du panthéisme et de fautothéisme
sont absurdes.
Nous ferons ici, pour plus de clarté et dans l'intérèt des
élèves (lisez des lecteurs), quelques observations préliminaires.
1. Il ne faut pas confondre le panthéisme des anciens stoiciens avec le spinosisme proprement dit. Car, bien qu'ils affirmassent que ce monde, qu'ils supposaient, avec la plupart des
sectes phÙosophiques, ètre éternel, était Dieu, ils distinguaient
pourtant deux substances en Dieu : l'ime, spirituelle et intelligente, qui en était comme l'àme, qui se répandait dans la masse
tout entière, qui la gouvernait, qui lui donnait le mouvement
et la vie, qui était cornine la partie constitutive du tout divin,
c'est-à-dire deDiexi; et la substance corporelle, qui était comme
une autre partie constitutive de Dieu lui-mème, savoir : la
de saint Grégoire de Nazianze, et c'est le second sur la Theologie, du n° 10
au n» 24, pour voir que le sens du saint docteur est celui que nous avons
établi. Mais il ajoute qu'il est absolument impossible que, pour ceux qui sont
renfermés dans un coqis, les choses que Von comprend et que Ton pereoil
par raison ne soient pas unies à quelque chose de corporei et de sensible
pour qu'on puisse les saisir. « Car, dit-il, il se rencontre toujoHrs en possanf
» quelque chose de sensible, qnelqups efforts que fasse notre esprit pour st
» recueillir en lui-moine et se sonstraire aux choses qui tombeut sous le?
» yeux, et qu'il fasse d'efforts pour avoir commerce avec'lea choses qui soni
» en rapport avec lui et qui échappent à la perspicacie des yeux. » Mais il
ne pretend pas, par l à , que nous ne pouvons pas nous faire une idée des
choses abstraites ou des substances simples ; il parle seulement de ce qui
arrive ordinairement. 11 démontre, ex professo, au mème endroit, que Dieu
est enticrement simple, et qu'il n'y a rien de compose en lui.
(1) Saint Augustin (Heresies, art. des Vodianicns).
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partie extérieure et passive (1). Quant à Spinosa, lui, comme
il suppose que Dieu est identifié à Tuniversalité des choses, il
n'admet en lui qu'une substance dont les attributs, les propriétés et les modifications sont l'intelligence, l'immensité,
l'infinite, etc. ; il ne concoit done pas l'intelligence comme une
partie constitutive de Dieu, il ne la concoit seulement que
comme un de ses attributs (2).
2. Les panthéistes modernes se rapprochent tous plus ou
moins du système de Spinosa quant à l'unite de substance, et
ils la considèrent comme étant a la fois et active et passive ; ils
y tendent cependant de différentes manières, suivant les divers
modes de philosophic qu'ils adoptent.
En effet, ceux qui suìvent la philosophie réaliste (tei est le
nom qu'ils lui donnent), affirment que Dieu est l'universel
absolu, le chaos, Tindifférence pure entre Tobjectivite et la
subjectivité, qu'il est l'ensemble de la nature entière, qu'il est
l'animai universel, qui s'est, pour ainsi dire, revètu de cet
univers empyrique, et que tout découle de lui, comme des apparitions soudaines, des vibrations, et que toutes les choses
sont comme des bulles d'air dans l'océan de la vie universelle.
Tel est le système de Schelling et de ses adeptes (3).
Quant à ceux qui professent la philosophie idéaliste, ils enseignent que Dieu est ce moi universel qui découle de l'intuition de notre moi, et que l'on ne peut pas appeler une substance
parce que la conception substantielle estfìnie; il n'existe pas,
parce que l'existence empörte toujours la forme de l'espace et
du temps. Quant à savoir si ce moi universel est la règie du
monde moral, ou s'il est purement idéal, ils pensent qu'il n'est
pas possible de le determiner. Tel est le système de Fichte et
de ses disciples (4). De ce principe découle Yautothéisme ou le
(1) Les sto'iciens adniettaicnt tous uuanimement uu principe premier de
toutes choses, bien qu'ils ne s'accordassero pas pour determiner quel était co
principe; car les uns disaicnt que c'est le feu ou l'eau, etc.; ils s'accordaient, en outre, à dire que ce principe, quel qu'il soit, est dirige par la
raison dans ses ceuvres; il est, cornine le disait Sénèque, la raison divine renfennée dans le monde enlier et dans ses diverses parties; ou, comme le disait Zénon, Dieu était l'esprit universel qui imprègne le monde. Voyez
Cudworth, Syst. intel., c. 4, § 25.
(2) Spinosa eut pour prédécesseurs les disciples de l'école d'Elèe, qui soutinrent, Xénophon en tète, qua tout ce qui existe est éternel, infini et un,
a savoir le monde, qu'ils appelaient Dieu.
(3) Voyez Jean Imre, 1'Alliance amicale de la raison et de 1'experience ;
Pestìi, 1827, part. I ; Cosmologie, c. 1, § 6, et part. IU, Théol., c. 1, § 1.
(4) Ibid., part. Ill, tome cité. L'opinion de Fichte est partagée par Jacobi
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suithéisme, puisque Dieu n*est que le inoi absolu, individuel,
ou le personnel, sublime sublimatimi.
3. Le saint-simonianisme découle soit du réalisme et du ra-

tionalisme transcendental, soit de l'idéalisme ou de Vintuìtisme
transcendental, et le point culminant de cette doctrine, c'est
de nier et de détruire toute espèce de divinité et de religion, et
d'y substituer le panthéisme ou l'autothéisme universel de tout
le genre humain (1), que*les saint-simoniens veulent unir en
une seule famille de personnes égales, à l'exclusion de toute
inégalité ou privilege de naissance. Ces mèmes saint-simoniens
bouleversent en outre tous les principes de la morale, et ils en
viennent enfin à établir que cela est respectivement bon ou
mauvais, qui est favorable ou qui est oppose au but qu'ils se
proposent. Ils établissent que dans la famille la femme est égale
au mari; aussi cherchcnt-ils la femme émancipée ou à érnanciper (2). Ils prècbent le progrès contimi et la perfectibilité, et
et Soppen. Gomme on leur demandait si ce moi universel est le créateur,
qui tire tout du néant, s'il est le roi qu'il faut adorer, etc., voici ce qu'ils répondirent : « Comme nous ne concevons son non moi ( le non moi du monde,
» car telle est la distinction qu'ils ont contane de faire ; ils appellent le moi
» propre ou individuel l'àme, et ils appellent non moi le monde et tout ce
» qu'il contient, ou le moi propre est limite par le non moi) et le moi indi-

» viducl (de notre àme ) qn'autant que le moi universel est préexistant, qu'il
» les pose et les produit, il s'ensuit qu'il n'est nullement créateur. » G'est-àdire qu'ils n'admettent pas la creation du néant; ils ne l'admettent que comme
une emanation du moi universel. Ils admettent aussi que ce moi universel est
seigneur, mais ils détestent sou empire sur notre moi, comme une tyrannie,
un despotisme, une superstition paicnne et juive, qui a fait que Ton a cruau
Dieu des dieux, et qu'on lui a rendu un eulte. Quel est celui qui pourrait
s'empécher de rire en lisant de paroilles absnrdités?
(1) Nous citcrons plus bas les textes des livres saint-simoniens à Pappui de
ce que nous disous. La seete saint-simonienne annonca dès son début de
telles fatuités, qu'elle méritait à peine qu'on y fit attention; mais comme elle
s'est considérablement accrne, et qu'elle s'est répandue au loin (1S35), qu'elle
a expédié des émissaires en Syrie, en Egyple, etc., pour répandre ses erreurs,
aussi ai-je jugé à propos eie la faire connaìtre à mes lecteurs. — Aujourd'hui
( 1 8 5 5 ) , la secte saint-simonionne est sinon complètemcnt éteinte, du moint
iombée dans un oubli presque complct; on n'en fait plus memoire que comm(
{ait lnstoriquc ; ses discordes et ses divisions intestines l'ont tuée. N. T.
(2) G'est ce que nous lisons dans le livre qui a pour litre : Religion saint
siuionienne, Communion generale, p. 32, Paris, 1831. « Parmi nous, plus d<*
privileges de sexe et de naissance : l'inféricur n'est plus l'esclavc du supérieur, ils sont associés; l'homme n'est plus maitre de la femme, ils sont*
mariés; un peuple n'est plus le tribntaire d'un autre peuple, ils formcnt ime
seule famille; car Dieu est tout ce qui est. » Voilà pourquoi le chef de la secte
prend le nom de pére ; il a nom maintenant, Enfantin. Mais bien que la secte
saiutrsimomenne ait des coopératrices, comme le prouve le livre intitule
Religion saint-simonienne, la Presse, p. 26, elle n'a cependant pas encore
trouve la mère commune.
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chaque pas du genre humain est un progrès, disent-ils, c est
un pas vers la perfection; aussi considèrent-ils cornine un
progrès, V. G. la prétendue réforme de Luther, la revolution
francasse de 9 3 et les tentatives récentes de sedition qui avaient
pour but de bouleverser l'ordre de choses actuel(l ). Mais tout
cela, selon eux, était incomplet; c'était à Saint-Simon et à ses
disciples qu'il était reserve d'atteindre la perfection! Iis ne
désespèrent pas que los hommes, au moyen de ce mème progrès
et de cette perfectibilité, nevivent un jouréternellement sur la
terre. L a religion de Jésus-Christ, selon eux, fut bonne; pour
le temps du Christ elle fut un progrès, parce qu'il était nécessaire alors de prècher la mortification aux hommes et de leur
promettre le ciel; mais maintenant le genre humain s'est élevé
plus haut; les hommes n'ont plus besoin d'abstinence, puisqu'ils
sont tous appelés à la felicitò ( 2 ) .
Bien que les saints-simoniens rejettent Dieu et toute religion,
ils retiennent cependant un simulacre de divinité et de religion;
dans l'autothéisme, ils confondent ce qu'ils gardent de religion
avec la politique, ou ils pensent que ces deux choses sont identiques; et il faut faire cette observation préalable, afin de pouvoir saisir leur manière de parler, qu'ils cherchent à dérober
par les subtilités et les ambigu'ités du laugage. Le plus souvent
ils emploient le langage ordinaire, souvent ils dissertent sur la
revelation, la religion, Dieu, la Trinité, le Messie, etc. Iis
admettent les miracles, les prètres, etc., mais ils n'entendent
pas, tant s'en faut, ces mots dans le mème sens que nous ( 3 ) ,
(1) On lit, entre autres choses, dans le livre intitule Religion saint-siinonienne, Enseignement central, p. 34 : « Saini-Simon sentit l'inspiration pro» gressive, et dit : Tonte l'humanité est là, lorsque j'aurai réconcilié le catho» licisme et le liberalismo ( il semble aussi que ce soit le but de l'auteur du
» livre ; les Paroles d'un croyant), et que j'aurai fait disparaìtre ces deux
» formes exclusives, j'aurai récnncilié l'humanité avec Dieu, c'est-à-dire avec
» elle-mème, avec le monde (voici que le dieu des saint-simoniens c'est la
» société et le monde), j'aurai trouvé la vraie religion. » Voy. aussi : Organisateur, 19 mai 1830, sur la vip et le carattere de Saint-Simon; il y est dit
que Molse a promis la fratemité aux hommes, Jésus-Christ l'a préparée, et
Saint-Simon Va réalisée. Voici pourquoi ses disciples, qui refusrnt à JéduòChrist les noma d'Homme-Dieu, de Vils birn-aimé du Pére, etc., les donnent
à Saint-Simon. On lit dans l'ouvrage intitule Enseignement central, p. 27 :
« Chaque pas de l'humanité quelle parcourt est un progrès. »
(2) Enseignement central, Paris, 1831, pass. cit. L'abnégation n'était plud
aécessaire, parcc que l C 3 temps etaient venus o.ù tous, sans exception, d<»vaient ètre appelés au bonheur.
(3) De leur propre aveu, ils rejettent le Dieu ohjectif : « Nous ne craignons
» done pas de le diro avec vo"s, que tout ce qui n'est pa^ athéisine aujour-
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cornine cliacmi peut le voir d'après l'exposition de leur Systeme.

4. Salvador, juif plnlosophe et incredule, a embrassé, dans
son histoire des institutions de Moise, le spinosisme, le panthéisme transcendental et absolu, soit des pbilosophes allemands
» d'bui est ignorance et superstition; que toutes les doctrines qui ont dirige
» les peuples ont successivement pris et quitte. » Et cependant les saintsimoniens parlent sans cesse de Dieu et de la religion ; mais par ce mot Dieu,
ils entcndent Hi ornine et la société; et par le mot religion et dogme, ils eiitemlcut la science. Iis parlent de la T r i n i t i mais par ce mot ils entendent
l'activitó externe, l'intellect et Pimagination; la première de ces trois choses
prèside à V industrie la seconde aux sciences, la troisième aux beaux-arts,
C'est parmi ces choses là qu'ils placent la religion saint-siinonienne, qu'ils
appellent la fille de V'imagination, la fille auguste du vrai, etc., et ils lui
donnent le nom de triple manifestation : « Cette triple manifestation de l'ac» tivité humaine (Doct. de Saint-Simon, 1" année, 3° séance); voyez encore
» (55* séance) : Beaux-arts, sciences, industrie. » Voilà done la trinità philosophique de Saint-Simon. Ils parlent du Messie, mais ils entendent par là
le défenseur, le propagateur de la liberto humaine quel qu'il soit; car voilà
ce qu'ils éerivent (art. cit., Commun. génér., p. 37) : « 0 jeunes filles, vous le
» savez, la vierge juive (car Ics impies de ce temps appellent la sainte vierge
» Marie la vierge juive) était belle, heureuse et bénie, parce que d'elle pou» vait {pouvait, ils ne nient pas que le Christ soit né de la vierge Marie;
» mais le Christ pouvait étre le Sauveur du monde ; mais il ne fit, selon eux,
» que le commencer, ce salut; il devait progresser, et enfin il devait trouver
» son complement dans Saint-Simon et ses adeptes, comme nous l'avons vu)
» naitre le Sauveur du monde; vous aussi vous étes bénies, heureuses et
» belles; car peut-étre serez-vous les mores des chefs aimants qui réuniront
» un jour tous les peuples dans une mème communion. » Ne reuoncons done
point à voir renaitre un jour les délires des gnostiques et des montanistes.
Iis parlent des prètres et des magiciens, mais quels sontrils? Voici l'euchaìnement de la doctrine saint-siinonienne, d'après l'art. Enscignement centrai,
Paris, 1831, p. 27 : « Beaux-arts, science et industrie, et qui constituent,
» dans 1'ordre saint-simonien, la religion, le dogme et le culte, et alors l'asso» ciation sera composéc exclusivement d'ariistes, de savants et d'industriels,
» ou plulót de prètres, de théologiens et de théurgicns. » C'est pourquoi les
arts libéraux sont la religion, la science et le dogme, et l'industrie le eulte;
les artistes sont les prètres ou pontifes de cette nouvelle religion; les sages
les théologiens, les physiciens et les chimistes en sont les théurges, etc.; ils
élèvent aussi les femmes au sacerdoce. Nous rougirions de rapporter tout ce
qu'on dit de la nature de ce nouveau sacerdoce. En voici un échantillon : « Le
» prètre et la prètresse exercent, disenl-ils, avec toute la force de l'attraction
)> de leur beauté propre ; en effet, le nouveau sacerdoce ne mortine point sa
» chair, il ne couvre pas sa face d'un voile, il ne répand pas sur lui la
» cendre, il ne lacere point son corps, il ne s'inflige point la discipline ; il
» est beau, il est sage. » Voy. le Globe. Certes, ils renouvellent toutes Ics
obscénités des anciens hérétiques, des carpocratiens et des gnostiques, des
piccards du moyen-age ou des pseudo-mystiques. Nous passerons le reste
sous silence, car on voit assez, par ce que nous venons de dire, quel est le
caractère de cette nouvelle religion, quels sont les fruits qu'ont produit la
philosopliie sensualiste, idéaliste et critique des protestants; quelles sont
eniin les consequences du panthéisme et de l'autothéisme. Aussi peut-on definir le saint-siinonisme : « Une secte qui professe le panthéisme, ou l'auto» théisme, ou plutót l'athéisme, sous les dehors d'une terminologie catholique. »
t
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ou anglais, soit des saint-simoniens. Il y a joint à l'incrédulité,
la perfidie juive, en cherchant a y donner une veine de convenance àses paradoxes, au moyen de la doctrine mosaique; car
il pretend que Moìse a enseigné que le seul Dieu qui existe,
c'est tètre absolu, le moi universel, l'autothéisme de la société,
la religion politique. Cet écrivain impie peut en outre étre
regardé comme Porgane du saint-simonisme.
Ce serait chose longue que de vouloir poursuivre ces aberrations de l'intempérance de l'esprit humain. Done, pour
prouver la proposition que nous avons établie, et qui embrasse
tous Ics systèmes que nous avons énumérés, qui découlent en
partie de Yidéalisme anglican, en partie du crétìcìsme allemand
et du saint-simonisme, et où on établit que Dieu est une idée
subjective et ideale, mais qu'il n'est pas-une idée objective et
réelle, et qu'au pis-aller on ne peut le considérer que comme
le postulai postulatimi de la raison pratique, et que l'on peut
justement appeler, avec Rosmini, les formes de Vimpiété de ce
siècle, nous procéderons comme il suit, nous appuyant sur les
principes généraux déjà posés (1).
1. Dieu, d'après la demonstration de la première proposition,
est un étre objectif, réel et en dehors du monde ; 2. Dieu esten
outre, d'après ce qui a été dit, un ètre infiniment parfait, qui
n'a rien de corporei, qui est entièrement simple ; 3. Dieu est un
ètre, a se, nécessaire, indépendant. Àussi nous en concluons :
a) done, Dieu n'est pas une idée purement subjective; b) done, on
ne peut en aucune facon confondre Dieu avec cet univers fini,
circonscrit de toutes parts, et qui fourmille d'imperfections,
(1) Voyez l'ouvrage intitule Frag, d'une hist, de l'impiéte', Milan, 1834, p. 115.
L'auteur embrasse en quelques mots, à la page HO, et l'origine et les progrès
de toutes les impiétés qui se sont mauifestces sous diverses formes depuis
le commencement du monde jusqu'à nos jours, et qui se manifesteront jusqu'à
la fin du monde. D'abord le polythéisme, puis le scepticisme et l'athéisrae,
ouverl ou cache, et depuis l'origine du christianisme, toutes les sectes hérétiirues, jusqu'aux luthériens, et enfin jusqu'aux rationalistes et aux saint-simoniens. C'est ce que flt bien longteinps avant, et.en d'autres termes, le grand
Augustin, liv. XIV, Cité de Dieu, chap. 28, disant : « Les deux amours firent
0 deux cités; l'amour de soi, qui va jusqu'au mépris de Dieu, fit la cité
» terrestre; et l'amour de Dieu, qui va jusqu'au mépris de soi, fìt la cité de
D Dieu... Enfin Tune se glorine en elle-méme, et l'autre en Dieu... Aussi les
I) sages de la première viventrils selon l'homme, cherchant l'intérèt de leur
» corps ou celui de leur esprit; ou ceux qui purent connattre Dieu, qui ne
» l'ont pas houoré comme Dieu, ils lui ont refuse leurs actions de graces, et
» ils se sontévanouis dans leurs pensées; leur cceur s'est obscurci dans leur
» folie, et ils disaient qu'ils étaient sages; c'est-à-dire que, dominés par leur
» orgueil, ils se sont exaltés et sont devenus insensés, » etc.
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cet univers corporei, et qui est compose de parties diverses;
c) done, Dieu n'est pas un hommc faible et sujet à toute espèce
de défauts physiques et moraux. Lepanthéisme, l'autothéisme,
soit idéal, soit materiel, est done absurde.
2. Quant au spinosisme en particulier, comme il repose sur
une definition ambigue et contradictoire, on en conclut tout
naturellement qu'il est faux. Voilà comment Spinosa définit la
substance : « Par substance, j entends ce qui est en soi, ce qui
» se concoit par soi; c'est ce qui n'a pas besoin, pour ètre
» con^u, de la conception d'une chose étrangère qui forme
» cette conception (prop. III). » Mais ces paroles, ce qui est en
soi, renferment un double sens ; car, ou elles signifient ce qui
est par soi, comme les scholastiques disent que la substance
est par soi, parce qu'elle n'a pas besoin d'un sujet pour subsister, et c'est par ce moyen qu'ils la distinguent de Yaccident
ou de la modification, qui ont besoin d'un sujet pour
exister, tei V. G. que la rondeur dans la ciré; ou ils entendent par là ce qui est a se, par soi. Si Spinosa prend le mot
a se, par soi dans le premier sens, sa definition est bonne ;
mais il ne peut en aucune facon en tirer les conclusions qu'il
en tire ; si, au contraire, il l'entend dans l'autre sens, sa definition est fausse, et, sans cette definition, son système n'a plus
de fondement, et l'édifice qu'il a bàti dessus tombe en ruine.
Mais c'est daus le dernier sens que Spinosa entend le mot in se,
en soi, comme le prouvent ses deductions. On peut en dire
autant de l'explication qu'il donne de sa definition, car elle
renferme la mème equivoque : « Dont la conception doit ètre
» formée indépendamment de la conception d'une autre chose. »
Car, ou Spinosa prend cette conception d'une manière absolue,
ou il la prend d'une manière relative; s'il la prend d'une manière absolue, de manière que la conception d'une substance
ne renferme pas formellement celle d'une autre chose, comme,
par exemple, on peut formellement concevoir une horloge sans
concevoir formellement un artiste qui l'a composée; dans ce
cas elle est exacte ; mais s'il veut en exclure la conception relative à l'artiste qui a compose cette horloge, elle est fausse; or,
Spinosa l'entend dans ce dernier sens. Il faut en dire autant de
ses axiomes, qui tous ont un double sens. (1).
(l) Gerdil, de l'Existence de Dieu et de rhnituitérialité de la nature iutelligente* toni. II de ses oeuvres, edit. Rom., p. 285 et suiv.
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«Pai dit en outre que ce système était contradictoire. E n effet,
Spinosa n'admet qu'une seule substance infinie, et cependant
il avoue que cette substance renferme plusieurs attributs
infiuis, parmi lesquels il comprend la pensée et l'extension;
or, voici comment il definii, l'attrìbut (prop. X ) : a L'attribut
» doit se concevoir par lui-mème, » ou comme il le dit plus
clairement encore dans ses lettres II et IV à Oldenburg : « Il
» faut observer, dit-il, que j'entends par attribut tout ce qui se
» concoit en soi et par soi, de manière que sa conception n'en» veloppe pas la conception d'une autre chose. » Mais, d'après
la IIP proposition du mème auteur, que nous avons citée un
peu plus baut (par substance j'entends ce qui esten soi et ce qui
se concoit par soi; c'est ce qui n'a pas besoin de la conception
d'une autre chose pour ètre concu), la notion de la substance
est par suite, la mème que celle des attributs de cette mème
substance. Done, comrpe de son propre aveu, il y a plusieurs
attributs, il s'ensuit qu'il y a plusieurs substances, et par consequent que la substance est une et multiple, ce qui implique
contradiction. Le système de Spinosa, ou tout autre système
panthéistique ou autothéistique, quel qu'il soit est absurde; ce
qui le prouve, c'est que ces divers systèmes conduisent à un
fatum impie, faux et pernicieux, car il suit de ces divers systèmes que Dieu est l'auteur de toutes les actions quelles qu elles
soient, mème des plus mauvaises, et mème que c'est lui qui les
fait, et il n'est pas un homme qui ne voie que ceci est impie.
Ces systèmes sont faux aussi parce qu'ils découlent de fausses
conceptions de Dieu, de la substance et du monde, comme le
démontrent en son lieu les phìlosophes qui s'occupent de métaphysique, et ils sont pernicieux en ce sens qu'ils ruinent et
détruisent la liberté humaine et avec elle la morale et la r e ligion (1). L'absurdité et la bètise de ces divers systèmes seront
;

(1) Voilà comment il argumente dans son traité de morale : « Il n'y a pas
» de contingents dans la nature ; tout est determine por la necessitò de la
» nature divine, de sorte que tout doit esister et agir d'une manière donneo,
» car tout ce qui e3t est en Dieu, mais Dieu ne peut pas ótre contingent,
» parce qu'il esiste nécessairement. C'est pourquoi les modes de la nature
» divine doivent nécessairement en découler; mais ces modes sont les sub» stances étenducs et pensantes, comme les attributs de Dieu; aussi Dieu
» n'est pas seulement la cause de leur activité, elles doivent nécessairement
» exister. I*es hommes sont, par rapport à Dieu, ce qu'est l'argile dans la
» main du potici-, qui en fabrique ou des vases précieux ou des vases d'un
» vii prix. » Voilà comment cet impie abuse de Dieu et se délecte dans ses
profanations de l'Ecriture!
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plus patentes encore pour tout le monde, si on ajoute à ce que
nous venons de dire qu'il répugne que Dieu soit en mème temps
actif et passif, qu'il éprouve les douceurs des plaisirs et ce que
la douleur a de cruel, qu'il soit stupide et ingénieux, qu'il
naisse et qu'il meure, et un grand nombre d'autres choses
qu'il serait trop long d'énumérer ici.
Après cela il semblerait inutile de réfuter, par l'autorité des
Ecritures, les absurdités et les impiétés délirantes articulées

par ces hommes, qui se sont évanouis dans leurs pense'es, au
milieu des flots de lumière répandus par les sciences qui leur
crèvent les yeux; mais comme il n'en manque pas, ainsi que
noüsl'avons vu, qui n'ont pas honte d'attribuer à Molse toutes
ces impiétés, nous estimons convenable d'ajouter quelques
mots pour couronner ce que nous avons dit, afin de leur fermer
encore ce dernier refuge.
Or, celui qui nous montre Dieu éternel et créant tout ce qui
existe, de rien pourvoyant aux besoins de l'homme et de tout
ce qui existe, ne perdant rien de vue, récompensant les bons
et punissant les méchants, scrutant les cceurs, faisant des merveUles, prédisant les événements futurs et libres; qui nous
montre Dieu législateur infiniment sage et auteur d'une religion
très-sainte, demandant des prièreset des sacrifices pour l'apaiser lorsqu'on l'a irrite, etc., non-seulement n'enseigne pas le
fatalisme panthéistique ou l'autothéisme, mais il les renverse
et les détruit méme; or, tei est le Dieu que Molse nous montre
partout dans son Pentateuque. En effet, il suffit d'ouvrir les
livres de Moìse pour y trouver le Dieu qui, au commencement,
créa le ciel et la terre, carle mot (bara) veut dire tirer de rien,
soit par la force méme du mot, comme nous le prouverons en
son lieu (1), soit d'après l'enseignement traditionnel de toute la
(1) Dans le Traité de Dieu créateur. Mais comme la plupart des panthéistes
modernes ont abusé des notions, essence et possibilité, comme si elles existaient en Dieu non-seulement d'une manière plus eminente (comme nousl'avons
dit plus haut en parlant des perfections de Dieu et de sa simplicité ), mais
eucore d'une manière reelle, au point que, lorsque les essences reelles, que
l'on suppose ètre en Dieu, deviennent existantes, elles ne sont que Dieu, se
manifestant extérieurement, ou des modifications de Dieu, sur lesquelles repose le système des emanations, d'où découle le panthéismc ; il importe done
que nous fassions clairement connaìtre ce qu'on entend par essence et possibilité. Nous commencerons par la possibilité. 1° On dit d'une chosc qu'elle
est possible si elle peut ètre ou si elle ne répugne pas. Cette possibilité, qui
consiste en ce que les choses connues ne répugnentpas, s'appelle interne,
étant immédiatement fondée sur le principe de la contradiction : cela est
possible qui n'implique pas contradiction. 2° Ce qui est possible peut aussi nous
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nation juive (Mach., "VII, 28). Il recompense les bons et punii
les méchants (Gen., III, IV, etc.) ; il sanctionne la loi (Exod.,
S X et suiv.); rbiphire eie Joseph tout entière est, pour ne
ètre connu; mais il fai^t bimi distinguer entre la cognoscibilité et la connaissance, ou le cognosfible et lo connu; le connu suppose l'intellect; mais il
n'en est pas de mòne de la cognoscibilité. Car le cognoscible c'est c r qui pent
ètre connu, ponvvu qu'il oxisl* un intellect assez développé pour comprendre
calte chose là; mais la cognoscibilité seule ne suffit pas pour prouver qiü!
ordite un intellect de ce gonre. S'il existe un intellect doné d'une perfection
süffisante, la chose sera cornine, mais ce n'est pad ce qui la prodnira; l'iutellect ne nent pas faire cela ; la corrnoscibilité est done toujours rationnellement antérieure à la connaissance elle-mème ; et logjqueinent on est oblige
de supporr que l'objet de la concaissance est antóriour à la connaissancc
actuelle elle-mème: «Comme le m>n, dit saint Thomas (I p., q. XVI, a. 1),
» indique ce sur quoi se porte le désir, de mème le vrai desiane ce vers quoi
» tend l'intellect.'» Au contrairc, si la cognoscibilité et la possibilité étaicnt
produites par l'intellect, si l'intelloct jouit d'une perfection infime, Ics objets
produits par lui devraient ètre infinimpnt parfaits, comme on le voit par le
Verbe, qui procède par l'intellect. Pei'sonne ne lui apporte rien : l'intellect
comprend tout suivant 1'exigence de sa nature, la connaissance est infime de
la part du sujtt qui connaìt, mais elle est finio du coté de l'objet connu. Et
ceci est certainement tròs-juste, car il s'ensuit que l'objet ne depend pas de
l'intellect qui le presuppose. Dieu ne produit (engendre) rien ad intra par
Tintellect, ei co n'est le Verbo, el il ne produit ad extra que par la volonte
libre : « Mais notre Dieu, qui est dans le ciel, a fait tout ce'qu'il a voulu, »
Ps. GXIU, et non tout ce qu'il a compris. 3<> Le principe de contradiction, qui
est le fondement des choses possibles, doit au moins, dans l'ordre de la connaissancc et die la discussion, soit logiquement ou rationnellement, étre suppose
avant l'existence de Dieu; car autrement, à quoi servirait-il de prouver
l'existence de Dieu contre l'athée, puisque Dieu, si on ne suppose pas le
principe de contradiction, peut étre et ne pas étre eu méme temps le méme ;
il pourrait encore ne pas exisler, bien qu'on en démontre l'existence?
Dieu serait, par rapport à nous, la première vérité que l'on connaìt d'une
manière certame, ce qui est faux, bien que quelques hommes l'aient dit,
comme nous l'ovons vu précédemment (n. CI, p. 32). 4« Ce qui serait pire
encore, c'est que si l'on confondait cette possibilité des choses formellement
recucs, ou tclles qu'elles sont en elles-mémes avec l'intellect divin ou l'essence divine, alors, comme nous le prouverons plus has, on tomberait. dans
ìe pauthéisme. 5° La possibilité dont nous avons parie jusque-là, c'est la
possibilité interne; mais nous devons, en outre, considérer la possibilité externe. Cette possibilité n'est autre chose que la puissance de la cause qui
produit, ce qui est intérieurement et intrinsèquement possible; et cette cause,
c'est la toute-puissancc mème di? Dieu. ß° La possibilité externe suppose la
possibilité interne, car Dieu ne peut pas produire ce qui répugne, V. G. un
cerclc carré. Aussi saint Thomas dit-il ( I p., q. XXV, art. 3) : « Il s'ensuit
» done que Dien s'appello tout-puissant, parco qu'il peut absolnment tout ce
» qui est possible... Je dis possible, parce que le predicai ne répugne point
» au sujet... Mais il ne peut pas absolument l'impossiblc, parce que le pré» dìcai repugne au sujet. » 7o Mais parlons de l'essence de3 choses. La possibilité est plus étendue quo lVsience des choses, ou, ce qui rovient au memo,
les essences des choses doivent ètre possibles; mais tout ce qui est possible
u'nppartìent pas aux essences : l'homme d'une haute stature^est possible;
cepeudant la haute stature uVot pas de l'essence de l'homme : « Est-ce que
» les hommes ne sont pas ? » dit saint Angustili. 8° On peut considérer lea
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pas parier des autres, si je puis ui'exprimer ainsi, Thistoire de
la divine Providence, qui brille merveilleusement dans les
divers événements de la vie de ce saint patriarchi Pour ne
pas parler des autres prophéties, que signifient les promesses
prophétiques faites à Abraham et à sa postérité? Et elles se
sont complètement réalisées. On peut dire en toute sùreté que
le Pentateuque renferme autant d'argumenls contre le système
impie et monstrueux de Salvador que de chapitres, je dirais
méme presque que de paroles. Il est vraiment étonnant
qu'aucun de ces hommes illustres de Tancienne synagogue,
qui brillèrent et par leur science et par leur vertu, n'ait déessences de deux manières : on peut les considérer, comme le disent les
scholasüques, et formellement et éminemmeni ; les perfections inßnies de
Dieu sont des essences du dernier genre, et elles s'idenliflent avec Dieu ; les
essences fomelles, formaliter, sont celles qui se trouvent dans les choses
elles-mémes, ou sont celles qui constituent chaque chose dans son etat propre;
et si nous confondons ces essences là avec l'essence de Dieu, voici que nous
tombons encore d a n 3 le panthéisinc. L'essence de Thomme existant est une
seule et méme essence; Thomms, clans l'un etVautre etat, est un animairaisonnable; car l'existence ne délmit pas l'essence; mais par l'existence, Fessence so convertit en acte ; aussi dìL-ou que l'existence est le complement de
la possibilité. Quant a ce que nous avons dit de la mème essence, considérée
dans deux états divers, de possibilité et d'existence, il ne faut pas les confondre avec cette question agitée par les philosophes : L'essence actuelle estelle réellement distincte de l'existence? Les philosophes modernes le nient,
car elles sont aussi distantes l'une de l'autre que le ciel l'est de la terre.
9» Comme on peut considérer la possibilité et l'essence des choses à un double
point de vue, de méme 011 peut les connaìtre de deux manières. Gomme
Dieu contient éminemment Ics essences des choses et toutes les perfections
possibles,il les connait aussi toutes en hii-mème ou dans son essence. Mais
il les connait aussi en elles-naèines, car on peut les connaìtre en elles-mémes;
en admettant, en effet, un objct quo l'on puisse connaìtre et un intellect
infìni, certes, cela suffit pour connaìtre une chose; car les espèces intelligibles
qu'exigeaient autrefois les anciens scholastiques pom voir et connaìtre une
chose, sont rejetées par la philosophie moderne. La confusion de ces notions
fait que, de nos jours, p l u s i e u r 3 erreurs se sont fait jour en Allemagne. Voy.
Storchenau, S. J . , Institutions métaphysiques, liv- I, sect. 1, c. 1; et sect. 3,
c. 4, n. 165, scliolie 2. Mais lorsque saint Thomas affirme, passage cité, I p.,
quest. XVI, art. 1, que la vérité est dans l'intellect, et non dans les choses, il
ne le fait que par rapport à la cause exemplairc, telles que sont les idées que
Ton appelle archetypes en Dieu, et arüßcielles dans l'esprit, comme il l'ex*
plique lui-mòme au mème endroit; c'est dans le méme sens qu'il enseigne
ailleurs que la science est la cause des choses, ce que nous soutiendrons,
nous aussi. Ou, comme d'autres le prétendent, saint Thomas parle de la vérité loffigne, qui n'existe seulement que dans l'intellect, et non dans les
choses; mais il ne parle pas de la vérité métaphysique. Ce qui fait dire à
Vasquez, Commentaire sur saint Thomas, 3* p., torn. II, quest. LXII, art. 4,
diss. 132, chap. 6, p. 208, vers le commencement, ód. de Lyon, 1620, col. 2 :
« Les essences des choses, dans l'ordre de la raison, precedent toute science
» de Dieu et toute volonte : c'est pourquoi, bien qu'il puisse créer ou ne
» pus créer chaque chose, il ne peut pas en changer la nature intrinsèque. »
1
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couvert, dans la suite des temps, ce dont Salvador vient enfin
de gratifier ses saint-simoniens, et qui plus est, que ni Flavius
Josephe ni Philon ne l'oient soupconné.
Goncluons-en done que les systèmes panthéitftes et autothéistes, sous quelque forme qu'ils se présentent, sont absurdes
et entièrement étrangers aux documents des livres mosaiques.

Objections.
I. Obj. Si une substance ne peut pas en produire une autre,
s'il ne peut y avoir qu'une substance infìnie, si enfin il est de
la nature de la substance d'exister, il est evident qu'il ne peut
y avoir qu'une substance, que cette substance est infìnie, qu'elle
existe nécessairement et qu'elle ne peut ètre autre que Dieu.
Or, ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est que si une substance
pouvait ètre produite par une autre substance, sa connaissance
devrait dépendre de la connaissance de la cause qui l'a produite;
elle devrait l'envelopper tout entière, et elle ne serait plus une
substance; car la substance n'est que ce que Ton comjoifc en soi
et par soi, ou dont la conception n'a pas besoin, pour exister,
de la conception préalable d'une autre chose. Ainsi, si cette
substance n'était point infìnie, il en serait ainsi, parce qu'elle
serait limitée par une autre substance de la mème nature; mais
comme il ne peut pas y avoir deux substances du mème genre,
il est evident qu'il ne peut pas y avoir de substance qui soit
limitée par une substance de mème nature, et que, par consequent, il n'y a qu'une substance, et que cette substance est
infime. Ce que nous venons de dire prouve qu'il est enfin de
la substance "d'exister; car si une substance ne peut pas ètre
produite par une autre, la substance sera par suite sa propre
cause, c'est-à-dire que son essence impliquera nécessairement
l'existence, ou qu'il est de sa nature d'exister. Done :
Rép. N. Min. Quant à la preuve
elle n'est que ce qui est
en soi, etc., D. c'est-à-dire ce qui est par soi, ou ce qui n'a pas
besoin de sujet pour subsister, C. c'est-à-dire, ce qui est de
soi, a se, ou qui tient son existence de soi-mème, N. Mais comme
les preuves subséquentes tirent toute leur force de cette equivoque, dès qu'on l'a fait disparaitre, l'argument tout entier
croide de lui-mème. Nous avons formule ici la sèrie de demonstrations de Spinosa, afin de faire clairement connaìtre quelle
est sa manière sophistìque d'argumenter.
La definition de \ in fini repose sur la mème ambiguité.
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Gomme, en effet, on peut entendre par l'infini ce qui ne peut
pas ètre limite par une autre substance de mème nature, tei que
plusieurs comprennent l'espace, Spinosa substitue habilement
une autre notion à celle-ci, c'est que l'infini est ce qui ne peut
pas ètre limite par une autre nature du mème genre, et, dans
ce sens, latome d'Epicure serait infini, lui aussi, s'ilexistait
seni, bien.qu'extrèraement petit, par le fait mème que, dans
cette hypothèse, il existerait seul; car, s'il n'y avait qu'un
atome, ou si ce grain de poussiere existait seul, il ne serait ni limite ni termine par une autre substance du mème
genre, il serait cependant limite par soi, a se, ou en soi, in
se (1).
Insù. Si, en dehors de Dieu, on admettait une autre substance, ce serait : 1. parce que la substance divine ne serait pas
douée de tous les modes d'existence, ce qui est absurde, puisque
la substance divine est très-parfaite, et qu'elle contient toutes
les perfections; 2. la substance divine, de plus, serait fìnie,
parce qu'elle serait circonsciite par une autre substance, et
3. elle devrait différer d'une autre substance; mais il n'est pas
possible de concevoir dans la substance divine, qui est infiniment simple, une difference qui la distingue réellement d'une
autre substance ; 4. ce qui fortifie ce que nous venons de dire,
c'est que s'il existait d'autres substances en dehors de Dieu,
Dieu, en s associant ces substances, deviendrait plus parfait
que s'il était seul et sans elles, ou encore parce que Dieu, en
tant que cause des autres substances, devrait les contenir formellement en lui, comme la cause contient l'effet qu'elle produit, toutes choses qui sont absurdes.
Rép. 1. D. Ou formellement, ou éminemment, comme nous
l'avons dit en son lieu, C. formellement, iV. Et, par ce moyen,
les autres difficultés s'évanouissent d'elles-mèmes.
Rép. 2. iV. Car Dieu serait circonscrit s'il existait une autre
substance de la mème nature que lui ; mais il ne l'est pas dès
qu'il existe d'autres substauces qui ne sont pas. de mème nature et qui dependent entièrement de lui, et dans leur existence^,
et dans leurs attributs, et dans leurs perfections, comme subsistant en Dieu lui-mème.
Rép. 3, C. /1. N. C. Toutes les creatures, en effet, different
de Dieu, parce qu'elles sont limilées et circonscrites par un
(1) Voy. Gerdil, diss, cit., pass. cit.
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autre ètre, pendant que Dieu est une essence infiniment simple
et existant par elle-mème, a sc.
Bép. i. N. Car, comme toutes les choses qui viennent de
Dieu tiennent de lui, et que c'est lui qui communique par participation, comme le dit saint Thomas, aux creatures toutes les
perfections dont elles jouissent, il s'ensuit qu'il possedè ces
mèmes perfections à un hien plus haut degré, de mème que
toutes les perfections possibles ( ì ) .
Quant à ce qu'on ajoute enfin concemant la cause qui contieni en eile Teilet qu'elle produit, nous avons déjà résolu cette

question en parlant de la manière formelle et virtuelle ou eminente dont Dieu contient tout en lui.
II. Obj. Nous dirons avec Salvador : 1. l'aspect de cet univers produit dans l'esprit de l'homme l'idée d'une existence
infime quelconque; 2. il produit l'idée d'une existence positive
infinie qui possedè tous les caractères que les théologiens admettent en Dieu, tels que fomite, l'éternité, l'invisibilité;
3. mais cet ètre univcrsel et élernel, qui est en mème temps et
actif et passif, Abraham et Mouse l'ont appelé Jéhovah (2) ;
4. l'idée d ' u n i r e absolu, que Ton peut appeler l'infinithéisme,
est fondce sur un fait, sur l'analogie, sur l'histoire et sur la

conviction (3). 5. C'est ce qu'exprime Moìse par le mot Jéhovah,
qui a pour racine haia ou hava, ce qui signifie ètre ou celui
qui est, ou l'existence essentielle; 6. on se sert en outre de
plusieurs autres noras secondaires pour designer Dieu, et,
parmi ces noms, se trouvent ceux-ci : Schaddax, qui se suffit à
lui-mème, et El, fort, Adonai, princijrium, principe, Etion,
très-haut; 7. le noni d'Elohim, qui signifie force, bien qu'employé au pluriel, se prend toujours au singulier, et exprime
toutes les forces réunies en une seule, de sorte qu'il exprime
exaclement l'idée de Dieu, d'une intelligence generale, du
créateur, clu souverain auteur, puisqne, dans cette universalité de choses, on distingue la nature et Dieu : ce L e s forces, ou
» plutót l'union des forces créa le cicl et la terre, dit la
» Genèse (4). » Mais comme l'Elohim politique se resume dans
(1) 1 p., q, IV, art. 2 : « Comme Dieu, dit-il, est la première cause effective
» des choses, il faut que toutes leurs perfections existent óminemment en
» lui. »
(2) Histoìre des institutions de Mouse, torn. III, 2* part,, liv. I, c. 4, p. 477«
(3) Ibid., p, 184.
(4) Ibid., p. 185.
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Yéire general, qui est le penple, de mème l'Elohim théologique
se resume dans l'unite, Jehovah; done Dieu, d'après Moise,
n'est que Tètre absolu dont les creatures ne sont que les temps
et les modes. Done :
Rép. 1. D. Engendre l'idée d'une existence infime distraete
de l'universalilé des choses, C. l'idèo d'une existence qui
s'identifie avec cetle mème univcrsalité, N. Gar Phomme sage,
et qui ne voudra point déraisonner avec les panthéistes et les
spinosistes, se gardera bien de se forger une idée qui est en
contradiction avec la saine raison; car, dans l'esprit de l'auteur, cette existence universelle engendre toutes les absurdités
que nous avons signalées en réfutant le spinosisme. Mais la
raison, en contemplant cet univers comme un effet, s'élève
jusqu'à la cause nécessaire qui existe par elle-mème, et qu'il
ne faut pas confondre avec ses effets contingents, limités et
muables.
Rép. 2. D. L'idée d'un ètre qui est Dieu lui-mème, à qui
conviennent tous les caractères énumérés de l'unite, de l'éternité, de l'indivisibilité, C. d'un ètre qui resulto de l'ensemble
de tout ce qui existe, comme le prétend notre auteur, N. Autrement l'unite absolue serait le résultat de toutes les unites ou
parties et elements qui composent cet univers, l'éternité dans
les ètres successifs, comme sont les hommes, les brutes, les
plantes, etc.; ce serait enfin l'indivisibilité de la divisibilité
elle-mème, ce qui est autant d'absurdités révoltantes.
Rép. 3. N. On ne doit voir ici qu'un delire de notre adversaire. Abraham ne connut pas le nom de Jéhovah, que Dieu
manifesta à Moise le premier, bien que cet écrivain sacre ait
employe ce terme en écrivant la Genèse; mais Moise aurait
attribué à ce Dieu imaginaire toutes les merveilles qui existent;
il lui aurait mème attribué la creation du monde, dans l'hypothèse de Salvador,, bien que cet incredule soit le premier qui
ait vu cela.
Rép. L N. Car le fait, l'analogie, l'histoire et la conviction
excluent bien plutót ce monstre. Toutes ces choses là nous
conduisent à admettre et à connaìtre un Dieu distinct de tous
les objets qui nous entourent, et il n'a pu y avoir qu'un petit
nombre d'athées qui ont admis un ètre absolu dans Iß sens de
notre auteur, malgré les reclamations de tous les peuples (1).
TmrxräME

PARTIR-

(1) « Qu'on ouvre l'histoire de l'Inde, dit Salvador (pass, cit., pag. 177), on
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Rép. 5. N. Entièrement. Car, bien que le mot Jéhovah
indique celui qui est, ou qui sera, comme on le voit d'après le
sens dans lequel Mouse l'a employe, ou plutót le sens dans
lequel Dieu lui-méme l'a pris, il ne fait cependant qu'exprimer
celui qui existe nécessairement par nature, et qui, par consequent, est distinct de tous les étres qui ne jouissenl que d'une
existence accidentale et communiquée, et si je puis ainsi m'exprimer, une existence précaire, et ce que ces étres sont, ils le
sont par cet ètre qui existe essentiellcment, c'est-à-dire par
Dieu, qui a tout créé de rien, comme le rapporte Molise, et
comme nous le dirons bientót.
Rép. 6. D. Pour distinguer les divers attributs de ce mème
Dieu suprème, C. pour designer le monstre imagine par notre
auteur, N. Comme Salvador voyait que le nom d'Àdonai l'embarrassait, et que ce nom signifie maitre, seigneur, et qu'on
le donne cà et là aux hommes, il le change en celui de principe ;
mais on ne l'entend jamais dans ce sens dans les cent trentequatre passages, où on l'attribue à Dieu, d'après les Massorèthes (1),
Rép. 1. Je nie que le mot Elohim veuille dire, comme le
pretend notre adversaire, la reunion des forces; c'est Dieu luimème qu'il désigne, et on s'en sert, pour le designer, tantót
au singulier et tantót au pluriel, suivant le genie de la langue
hébraìque. Certes, ce mot est employe en maintes circonstances
au pluriel, pour designer un objet singulier ; c'est ce qu'on
affirme d'un seul ange, Jug., XIII, 22 ; d'un seul veau que les
Hébreux vénérèrent comme un dieu, Exod., X X X I I , 31 ; d'une
seule idole, V. G. Dagon, Jug,, X V I , 24; de Mo'ise seul, que
Dieu constitua le dieu de Pharaon, Exod., IV, 16, VII, 1 ; d'une
seule arche, I Rois, IV, 7, etc. Bien que toutes ces choses là
ne soient qu'une seule chose prise à part, on se sert pourtant,
pour les exprimer, de cette expression prise au pluriel. Quand
méme nous accorderions à notre adversaire que le mot Elohim
signifie réellement la collection des forces, nous répondrions
alors qu'il n'exprime point une collection abstraite, mais bien
un ètre unique qui est au suprème degré la collection des forcesj
» retrouvera partout cette conception, mais accompagnée des plus fausses
» consequences. » Voilà ce qu'afnrme Salvador; mais il n'en donne aucune
preuve. Les annales religieuses de tous les peuples prouvent bien plutót le
contraire.
(1) Voy. Buxtorf, an mot
Adottai.
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à savòir : de comprendre, de vouloir, de créer, de mouvoir,
de détruire, etc. Le ridicule de cette version ou plutót de
ce commentaire du premier verset de la Genèse : a Les forces,
ou plutót l'union des forces, a créé le ciel et la terre, » se
trahit de lui-mème; quelles forces eussent fait le ciel et la
terre? serait-ce l'attraction ou Taffinité chiunque universelle?
Mais, d'après Salvador, elle n'existait pas encore. On peut
encore ajouter que le mot bara signifie véritablement et proprement, comme nous le dirons en son lieu, tirer du néant.
Molse décrit done ici la creation du monde par un Dieu distinct
de ce mème univers; mais une fois ce fondement ruiné, toutes
les futilités que Salvador metenavant, touchant l'Elohim politique et théologique, et son ètre substantif, avec ses modes et
ses temps, croule aussi de soi. Il est done inutile de nous arrèter
plus longuement à le réfuter (1).
(1) Salvador, comme nous l'avons dit, a emprunté en partie cette doctrine
k Schelling, qui enseigne ouvertement le panthéisme dans sa Lettre philosophique sur le dogmatisme et le criticisme, affirmant que : « Tò, le moi, ren» ferme toute l'existence et la réalité, car s'il existait quelque chose en dehors
» de lui, ce serait l'absolu, ce qui est absurde. Done, c'est là le moi infini,
» indivisible, et immuable. Si la substance est quelque chose d'absolu, le Tò,
» moi est la substance unique ; ou s'il existait plusieurs substances, il y au» rait un moi en dehors du moi, ce qui serait contradictoire. Ce qui est dans
» le moi, et en dehors du Tò, moi, il n'y a rien; si le Tò, moi, est la seule
» substance, tout ce qui est n'est qu'accident du Tò, moi. » D'où il cöncluait
que Dieu est le moi non moi, que dans la pratique Dieu est le moi absolu,
ce qui détruit le non moi. Il l'a aussi emprunté en partie aux saint-simoniens,
qui enseignent, eux aussi, que Dieu est tout ce qui est. G'est ce qui se lit dans
le lineile qui a pour titre : Religion saint-simonienne, Paris, 1831, Communion
generale, page 10. Voilà ce qui suit dans la preface : Le pere Enfantin:
« Chers enfants, Dieu est tout ce qui est. Tout est en lui, tout est par lui;
» nul de nous n'est hors de lui, mais aucun de nous n'est lui. Chacun de
» nous vit de sa vie, et tous nous communions en lui; car il est tout ce qui
» est. » On ne dit pas de ebaque ètre qu'il est Dieu, parce que chaque ètre
n'est pas Punivorsalitè des choses, ils n'en sont qu'une partie seulement; et
par le fait meine que Dieu est tout ce qui est, on en conclut que nous communions en lui. Voilà quel est aussi le langage de Salvador ; et pour répondre
à la diffìculté qu'on lui propose : Mais alors chaque chose n'est-elle pas
Dieu? il répond, p. 181 : « On ne peut conclure, de ce que chaque chose,
» chaque ètre, doué ou non doué d'intelligence, ticnt à l'ètre absolu et depend
» de lui, que cette chose ou cet ètre' doive s'appeler Dieu. Chaque citoyen en par» ticulier est-il le peuple? Chaque membre de Tètre humain est-ilhomme, etc.?>
Et il tire de ce principe les mèmes consequences que les saint-simoniens. Cai
ils en concluent que la religion est politique, et que les dogmes produisent
la science. En effet, dans le livre intitule Religion saint-simonienne, Enseignement centrai (extrait de l'Organisateur), Paris, 1831, pag. 31 et 32, voici ce
qu'on lit: « J'aurai réconcilié l'humanité avec Dieu, c'est-à-dire avec elle» mème et avec le monde ; comme rien ne se trouve en dehors de Dieu, la
» politique devient la religion, la science devient le dogme. » G'est aussi'ce
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Inst. Que teile ait été la pensée de Moine, c'est ce qu'il est
facile de voir par le but qu'il se propose. Ce but, en eJfet, était
de manifester par l'idée d'un seul ètre la nature de la constitution politique du peuple d'Israel, et tout ce que Molse et les
autres prophètes attribuent h Dieu s'accorde parfaitement avec
cette idée; car, comme l'homme est le symbole le plus parfio.it
de ce grand ètre, la plupart des anciens, bien qu'ils fussent
persuades que Dieu est incomprehensible et qu'il n'a pas de
forme, le représentèrent comme un membre de l'humanité. Le
législateur des Hébreux avertit que telle n'est pas la manière
d'exister du grand Etre. Cependantle vulgaire ne voit que ce
qui frappe les sens; aussi les prophètes nous représentent-ils
Dieu parlant, écoutant, etc., et, par ce moyen, il est facile
d'expliquer les autres métaphores. Et i . la vérité est l'expression de celui qui est, ou l'expression des lois de Tètre
general, auxquelles l'homme est toujours soumis. Aussi dit-on
que la vérité se révèle à l'homme, et que l'homme recoit le
verbe métaphorique Jéhovah, d'où découlent les mots l'éterncl
veuty il demande, il ordonne, et plus l'homme approche de la
vérité, plus il est ami de Jéhovah, et plus il s'en éloigne, plus
on dit qu'il est son ennemi; de là encore les volontés de
Jéhovah (1), etc, 2. Ainsi, au moyen d'épithètes propres, les
principales lois de l'humanité, les lois dont elle a besoin se sontelles changées en autant d'attributs de Dieu ou de Jéhovah.
C'est ce qui fait que l'on a dit : Dieu est bon il est fidèle, il est
9

tout-puissant, il est vengeur, Jéhovah est redoutable, soit
d'après le bien qui se voit sur la terre ou l'étendue des cieux,
soit d'après les maux qui pèsent sur le méchant ou d'après les
qa'enseigne Salvador, qui dit, pag. 183 : « Tout signale done l'existence d'un
» point central de Timmensite d'un moi de Tètre ninni, d'un foyer incalcu» lable de la legislation universelle, d'où s'échappe éternellenient ce qui
» donne la vie à toute chose, et vers lequel tout est ramené, etc. » 11 me
serait facile de citer une foule d'autres choses semblables en faveur de cette
assertion; mais pour ne pas douner trop d'extension à cette note, ceci suffil
pour prouver que ce n'est pas Molso, mais bien le criticisme aUemand et le
saint-simonisme qui ont inspire nofre prßtendu philosophe. Tai dit le saintsimonisme, car, comme on le voit, il était initié à cette do etri u e et à ses
myslères, bien quo son ouvrage ait été pnblié en 1829, et que les productions
saint-simoniennes ne se soient fait jour qu'en 1830 et les années suivantes.
Cette observation est importante pour qu'on ne m'accuse pas d'anachronisme
quand je dis que Salvador a emprunté sa doctrine aux saintrsimoniens, car
il est connu que Saint-Simon avait commence bien avant 1829 à répandre
son venin et à jeter les bases de sa secte.
(1) Ibid., p. 190.
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Mens qu'acquiert celui qui aime la vérité. 3. L'espèce des expressions tombe sur les relations qui existent entre Jéhovah et
le peuple : on l'appello le Dieu d'Abraham parce que ce patriarche le connut ; on l'appelle le Dieu d'Israel parce que Moise
constitua ce peuple en nation, en prenant ce principe pour
base, et cn le proposant comme l'objet du eulte public. Mais,
comme l'homme est actif et passif dans ses relations avec
Jéhovah, d'après la doctrine des Hébreux, il s'en est suivi que
tantót on nous le représente comme choisissant ce peuple, et
tantót comme choisi par lui. Personne, par consequent, ne
saurait assez admirer le dogme de Mo'ise, qui se resume dans
ces deux mots, Jéhovah, Echad, il n'y a qu'un ètre, il n'existe
qu'un seul ètre (1). Done :
Rép. Je nie que telle ait été la pensée de Moise, et je nie
toutes les consequences qu'en tire ce moderne philosophe juif,
soit contre le récit manifeste de Moise, soit contre i'avis general
de sa nation à tons les ages ; personne ne soupeonna jamais
que les livres de Moise ou des prophètes insinuassent le panthéisme, ou, comme il l'appelle, tinfinithéisme. Certes, il ne
fallait ni craindre ni honorer le dieu qu'imagina Salvador; il
ne valait pas la peine que les Juifs passassent par tant
d'épreuves pour ne pas renoncer à lui, soit avant, soit après
la venue du Christ, comme ils l'ont réellement fait. Je passe
sous silence les preuves tirées de l'action de la divine Providence, qui s'est toujours manifestée sur ce peuple dans les
diverses positions où il s'est trouvé, comme aussi celles qui
découlent et des miracles et des prophéties; bien que cet incredule les rejette, elles n'en sont pas moins parfaitementavérées;
il n'est pas possible de les eluder, comme nous le prouverons
en son lieu. Enfin Phypolbese absurde imaginée par notre adversaire une fois admise, il s'ensuivrait que Moise et la longue
file de prophètes, que tous les docteurset les prètres de la
nation juive, furent des fourbes et des séducteurs, et que ce
peuple. a été pendant de longs siècles le jouet de la deception,
bien que personne ne l'ail découvert ni mème soupconné.Ce
que notre adversaire dit du bonheur ou du malheur qui accompagnali et la bonne et la mauvaise vie est pareillement faux;
bien plus, les prophètes se plaignirent continuellement que
souvent les bons étaient accaWés de maux, pendant que les
(1) Ibid., p. 188.
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méchants étaient heureux, comme on le voit Ps. LXXII, 5,16;
Jérémie, XII, 1 et suiv.; Habac, I, 4, etc.; leur méchanceté
n'était done pas propre à inspirer de la crainte. Je ne m'ar>rèterai done pas plus longtemps à réfuter ce système. Lorsque
Moise a annoncé l'unite de Dieu, il n'a annoncé que l'unite du
Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre, qui pourvoit à
tout, qui garde tout; il le propose comme l'objet unique du
eulte et de l'adoration, et il protégea parfaitement ce eulte contre
tout ce qui lui est étranger, afin que le peuple juif ne se laissàt
pas tromper par le scandale des autres nations, et ne tombàt
pas dans le polythéisme et l'idolatrie, et que, par ce moyen, il
conservàt sa religion intacte jusqu'à l'avènement du Christ,
qui devait l'étendre à toutes les nations.
Vous direz peut-ètre encore : Ne voit-on pas des traces de
panthéisme dans ces paroles de l'Ecclésiastique, XLHI, 29?
« II est lui-mème (Dieu) dans toutes choses; » ou, comme le
dit la version grecque : « Il est tout lui-mème (Dieu); » comme
aussi dans les paroles suivantes de saint Paul (Rom., XI,
dem. v.) : « Toüt est de lui-mème, par lui-mème et en lui» mème; » ou comme il est dit plus expressément encore au
livre des Actes, XVII, 28 : « Nous vivons en lui, c'est en lui
» que nous nous mouvons, comme Tont dit quelques-uns de
» vos poètes, car nous sommes ses enfants, nous sommes de
» sa race. » Salvador ne dit done rien qui n'ait été dit par les
écrivains sacrés.
Rép. N. Car les témoignages que Fon vient de eiteret autres
semblables ne nous parlent que de l'immensité de Dieu, qui fait
que tout ce qui existe est en Dieu, et qu'il est lui-mème dans
toutes les choses qu'il a créées, pour les conserver, les diriger
dans les voies qu'il leur a tracées, leur donner le mouvement
et la vie (1). C'est aussi dans le méne sens qu'il faut entendre
certains passages des Peres, qui, de prime-abord, semblent
presenter des difficultés ; tei est le passage suivant d'Origene,
Livre des Principes, liv. II, c. 1, n. 3 : « Comme notre corps,
» ditr-il, est compose de plusieurs membres, quoiqu'il ne soit
(1) Lea paroles de VEcclésiastique ne sont, d'après dorn Gähnet, que la
conclusion de ce qui précède; et où il est établi que Dieu est le principe et
la fin de tout ce qui existe. Ou, comme l'explique plus clairement encore
Corneille à Lapierre : « Dieu est tout, parce qu'il est Tò et òy, c*est-à-dire
» qu'il est l'ètre premier, essentiel, immense, duquel dependent essenticlle» ment et nécessairement tous les autres ètres, au point que si, par impos» sible, Dieu n'existait pas, Vexistence de tout autre ètre serait impossible. »
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» qu'un, et qu'il est contenu par une seule àme, je pense qu'il
» ne faut aussi considerar le monde que comme un animal
» immense et cruel qui est, pour ainsi dire, contenu par une
» seule àme, par la puissance et la raison de Dieu. » Je pense
que c'est ce que nous apprend l'Ecriture par les paroles suivantes de Jérémie (XXHI) : « Ne remplifr-je pas le ciel et la
» terre, dit le Seigneur? » comme aussi ce que dit l'Apótre
haranguant les Athéniens, lorsqu'il s'exprime en ces termes :
« Nous vivòns en lui, nous nous mouvons et nous sommes en
» lui. » Quant à la veritable pensée d'Origene, elle se montre
dans les paroles suivantes : « Gar, comment vivons-nous en
» Dieu, nous mouvons-nous et sommes-nous enlui, si ce n'est
» que par sa puissance il gouverne le monde et tient tout dans
» de justes bornes? » C'est de la mème manière qu'il faut expliquer et entendre Denis l'Aréopagite, ou l'auteur qui prend
son nom, et pour l'explicatìon duquel on peut consulter saint
Thomas (1).
PROPOSITION IV.

Il est impossible d* admettre aucune distinction reelle entre Dieu
et ses attributs, soit absolus, soit relatifs, non plus quentre
les attributs absolus eux-mèmes.
Si, en effet, on admettait une distinction de ce genre, il faudrait admettre en Dieu une composition reelle. Il ne peut pas y
avoir une composition de ce genre en Dieu, puisque, d'après
la première proposition, il est parfaitement simple; done, on ne
peut pas admettre en Dieu de distinction reelle entre la divinité
et les attributs, soit absolus ou relatifs, non plus qu'entre les
attributs absolus eux-mèmes.
Et cette doctrine se fonde à la fois et sur l'Ecriture et sur le?
Peres. Et d'abord, elle se fonde sur l'Ecriture, qui nous représente Dieu comme un ètre entièrement simple ; ce qui le prouve,
entre autres témoignages, ce sont les noms abstraits qu'on lui
donne, tels que ceux-ci : sagessc, vie, vérité, et une foule
d'autres noms de ce genre, dont les divines Ecritures sont
pleines. Cette vérité repose aussi sur les témoignages des Peres,
recueillis en grand nombre par le Pére Pétau (2) ; pour nous,
(1) Contre les Gentils, liv. I, chap. 26.
(2) Tout le liv. Il» surtout chap. 7.
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nous n'en citerons qu'un ou deux. Yoici, parmi les Peres grecs,
ce que dit saint Grégoire de Nazianze : « D. n'y en a qu'un,
» dit-il, et il y en a trois, et ces trois n'en foni qu'un; ces trois
» sont la divinile, ou, pour parler plus exactement, ces troia
» sont Dieu (1). » Yoilà encore comment s'exprime saint Damascène : « Dieu, dit-il, est simple, et il n'est pas compose;
» cela est compose, qui résulte de plusieurs choses différentes,
», et distinctes. Si nous admettons comme des differences sub» stantielies les attributs en vertu desquels il n'a pas été créé,
» il n'a pas de principe, il est incorporei, immortel, éternel,
» bon, il a le pouvoir de créer; compose de tant de choses
» diverses, il ne sera plus simple, il sera compose, et c'est là
» le comble de l'impiété (2). » Parmi les latins, voici ce que dit
saint Augustin (lett. CXX, et ailleurs CCXXII, c. 3, n. 13):
<c Tenez mainlenant pour un article de foi inébranlable que le
» Pére et le Fils et le Saint-Esprit sont la sainte Trinile, et
» que, cependant, ils ne sont qu'un seul Dieu, non pas que la
» divinile soit une quatrième chose qui leur soit commune,
» mais elle est elle-mème Tineffable et inseparable Trinité, »
Enfin, voici comment saint Bernard réfulait Gilbert : ce Si la
» divinité n'est pas réellement Dieu, ou elle sera quelque chose
» qui n'est pas Dieu, ou elle ne sera rien; et si elle est quelque
» chose qui n'est pas Dieu, ou elle sera plus grande, ou elle
» sera moins grande que Dieu, ou elle lui sera égalc. Mais si
» elle est plus petite, comment est-elle Dieu? Il faut done que
» vous confessiez ou qu'elle est plus grande ou qu'elle lui est
» égale. Mais si elle est plus grande, c'est elle qui est le sou» verain bien el non Dieu. Si elle lui est égale, il y a deux sou» verains biens, et non un seul, et l'enseignement catholique
» rejette l'un et l'autre (Serm. 80, sur le Cant., n, 6) (3). »
On peut ajouter à la raison donnee par saint Bernard, entre
autres raisonä, celle qui suit : Si les propriétés divines sont
(1) Disc. XXXIX, voy. le mème Pétau, pass, cit
( j ) De la Foi orthod., liv. I, chap. 9.
(3) Les partisans du criticisme allemand concluent de là que Gilbert ad*
mettait une distinction reelle enfre la divinité et les attributs. Saint Bernard
disait, un peu auparavant, en effet : « Repoussons, mes frères, repoussons les
» novateurs, et non les dialecticiens; repoussons les hérétiques qui nient
» avec impiété que la grandeur par laquelle Dieu est grand, la bonté par
» laquelle il est hon, la sagesse par laquelle il est sage, la justice pariaquelle
li il est juste, enfin la divinité par laquelle il est Dieu, soient Dieu. Il est
» Dieu, disent-ils, par la divinile, mais la diviuité n'est pas Dieu; »
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réellement distinetes de la substance elle-mème, ou elles sont
des substances, ou elles sont des accidents; si elles sont des
substances, done il y aura plusieurs substances en Dieu, ce qui
répugne; et il ne peut pas y avoir d'accident ou de qualité en
Dieu. Done :
Nous avons par là réfuté à la fois et les grecs palamites, qui
distinguaientenDieu la puissance de la substance divine, et les
sociniens, comme aussi Gilbert de la Porrée, qui distinguait les
propriétés, et l'abbé Joachim, qui distinguait réellement les
personnes divines de la substance de Dieu. On peut consulter
saint Thomas, p. I, quest. 3, art. 3.

Objections.
Obj. 1. La distinction de l'essenee de Dieu et de ses attributs,
soitabsolus, soitrelatifs, comme aussi la distinction des attributs
absolus entre eux, ne détruit pas plus la simplicitéde la nature
divine que la distinction reelle des personnes, qui, certes,
n'emporte pas la composition de Dieu; done, il est faux que la
distinction reelle entre la substance divine et les attributs détruise la simplicité de Dieu. 2. Certes, si on examine attentivement la chose, on verrà que toutes les difficultés et toutes Ics
objections que Ton peut faire contre la distinction reelle de
l'essenee et des attributs, etc., on peut aussi les faire contre la
distinction des propriétés relatives elles-mèmes. 3. Et comme
les Pères grecs le comprirent parfaitement, saint Basile, les deux
saints Grégoire de Nazianze et de Nysse, dans leurs discussions
avec Eunomius, et avec eux saint Cyrille d'Alexandrie (1),
enseignent, ex pro fesso, qu'il y a en Dieu une distinction reelle
entre la substance et son action ousa force active (vis), et, sous
ce nom, ce n'est pas seulement l'action que Ton entend, on y
comprend aussi les attributs. Done :
Rép. 1. Je nie et la supposition et la parité; la première
distinction, en effet, ne se comjoit que dans la substance divine
elle-mème, et par consequent on ne peut pas l'admettre, à
moins d'admettre une composition dans la substance divine ;
quant à la dernière distinction, à savoir celle des personnes,
elle ne tombe pas sous la substance, qui est seule la méme tout
entière, soit danä les trois personnes prises ensemble, soit dans
chacune d'elles; elle ne tombe que sur les propriétés personal) 2Ve;., uv. Il, eli. 1,
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nelles qui n'exprinient que la raison particulière des rapporto
de Tune à l'autre par une relation mutuelie ; il ne peut résulter
de là aucune composition.
Rép. 2. Je nie encore cette assertion, pour les raisons que
j'exposerai bientót.
Rép. 3. D. Iis enseignent que la substance diffère ou est distincte de l'action et de la force active, par la pensée, ou, comme
ils le disent eux-mèmes, xatx eWtfocov, C. qu'elle en est réellement distincte, N. et le but qu'ils se proposent en est une
preuve; ils réfutaient en effet Eunomius, qui combattait cette
distinction de pensée ou de raison (1).
Inst. Les Pères affirmaient que la substance divine diffère
non-seulement par la pensée, et rationnellement de ses attributs,
mais qu'elle en diffère réellement, comme on le voit par Denis,
vulgairement appelé l'Aréopagite, auteur des remarquables
paroles suivantes : « De la théologie une et distincte, » ou,
comme il est écrit, chap. II : « De ce que Ton dit de Dieu, et
» quant à l'unite, et quant à la difference, » de facon que,
d'après lui, la substance se rapporte à l'unite, et tout ce qui
touche à la difference se rapporte aux operations et aux attributs,
en tant qu'ils agissent extérieurement sur les creatures, ce qui
ne peut pas se dire de la substance, puisqu'elle est incommunicable. 2. Saint Jean Ghrysostóme est du mème avis que
Denis l'Aréopagite; voici comment il s'exprime, interprétant
ces paroles de Jésus-Christ, Philippe, celui qui me voit, voit mon
Pére : « Voyons en outre quel est celui que Philippe veut voir.
» Est-ce la sagesse du Pére? est-ce sa bonté? ce n'est point
» cela, ce qu'il veut voir, c'est le Pére lui-mème, c'est son
» essence elle-mème, dis-je (2). » Il distingue évideoiment par
ces paroles les attributs de l'essence divine. Les Pères latins
sont sur ce point du mème avis que les Pères grecs. En effet,
saint Augustin enseigùe dans son traité de la Trinité, liv. VII,
c. IV, n. 9 . « Que, pour Dieu, il y a une difference entre ètre,
» ètre Pére ou ètre Seigneur ; quand on dit qu'il est, on le dit
» de lui; on dit qu'il est Pére par rapport au Fils, et qu'il est
» Seigneur par rapport aux creatures qui le servent et qu'il
» conserve. » Il dit encore aumémeendroit, chap. II : «Il n'est
» pas Verbe par ce par quoi il est sagesse, parce qu'il n'est pas
(1) Voy. Pétau, liv. 1, c. 18.
(2) Homélie LXXIV, sur saint Jean, et encore LXXILi, u. 1, toni- Vili,
pag. 435, édit. Montfaucon.
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» Verbe par rapport à lui, mais bien par rapport à celui dont
» il est le Verbe, comme il est Fils par rapport au Pere, et
» qu'il est sagesse par ce par quoi il est essence. » C'est encore
Favis des autres Peres. Done :
Rép. N. A. Quant à la première preuve, je distingue. Saint
Denis rapporte ici à la théologie de l'unite tonte la substance
divine,* y compris les attributs, soit absolus, soit relatifs, et il
rapporte à la théologie distimie les personnes, qui sont réellement distinctes entre elles, C. il rapporte la substance divine
seule à la théologie de l'unite, il le fait dans le sens de nos adversaires, etil rapporte les operations et les attributs àia théologie distincte, N- Ce qui prouve que telle est la pensée de cet
anteur, dont abusent les Grecs, c'est que dans le chap. II, où se
trouvent ces paroles, il défìnit que cela est un, qui est absolument et qui convieni aux trois personnes, et que cela est distinct
et different, qui est propre, comme ètre Pére et ètre Fils.
C'est ainsi qu'il rapporte encore à la théologie de l'unite tout
ce que les trois personnes font aux creatures. « Tel, dit-il, que
D la communication de la substance, de la vie, et celle de la
» sagesse, et tous les autres dons de la bonté, qui est la cause
» et le principe de tout ce qui existe. » Il rapporte à la théologie distincte rincarnation de Jésus-Christ et toute l'administration qui lui convient à lui en cette qualité, et à l'exclusion
des deux autres personnes (1).
Rép. 2. N. ou D. En tant que mentalement, nous les concevons distinctement, C. en tant qu'elles le sont réellement, N.
Telle est la manière d'expliquer les autres passages des Peres,
comme nous l'étabhrons dans la proposition suivante. Nous
dirons encore, pour ne pas nous laisser entraìner à de trop
grandes longueurs, que c'est dans ce sens qu'il faut entendre
saint Angustin pour les passages objectés, comme le prouvent
les paroles que nous avons citées, et où il veut démontrer que
la substance divine ne s'appelle pas Dieu et Pére de la mème
manière et pour la mème raison, vu que le mot Dieu se prend
absolument dans le premier sens, et que, dans le second, il se
prend relativement, ce qui s'applique aussi et à la sagesse et
au Verbe son fìls. L'arien Maximin prétendait, en effet, que la
pluralité des personnes dérogeait à la simplicité de Dieu, et
saint Augustin le niait. Bien, en effet, que l'on distingue ou
(1) Voy. PéUiu, ibid., § ti et suiv.
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plutót que notre esprit saisisse plusieurs propriétés divines,
pai'ce que l'essence divine équivaut à plusieurs, ceci n'atténue
en rien néanmoins sa simplicilé. Voici, en effet, comment il
argumente : « La bonté, la sagesse, la clémence, et la puis» sance sont-elles done les parties d'une seule vertu que vous
» appelez simple? Je ne dis pas cela, dites-vous. Elles ne sont
y> done pas des parties, et pourtanl elles sont au nombre de
yt quatre, etil n'yaqu'une vertu, et cettemème vertu estsimple.
» Par consequent, si vous en trouvez plusieurs dans la seule
» personne du Pere, et que vous n'y trouviezpas de parties, à
» combienplus forte raison le Pére et le Fils et le Saint-Esprit
» ne font-ils quun seul Dieu, à cause de leur unique divinité;
» et à cause de la propriélé de chacun d'eux, ils sont trois per» sonnes, et à cause de leurs perfections, ils ne sont pas la
» partie d'un seul Dieu (contre Maxime)? »
II. Inst. Si, au moins, les propriétés personnelles ne sont pas
distinetes de la substance divine, on ne voit pas pourquoi le
Pere, en communiquant cette mème substance divine aux deux
autres personnes, ne lem^ communique pas aussi ces mèmes
propriétés; et s'il les leur communique, les personnes ne sont
plus réellement distinetes les unes des autres, ce qui est oppose
au dogrne de la Trinile. Done :
Rép. N> On comprend très-bien, en effet, en suivant la doctrine catholique, qu'il existe entre la substance divine et les
attributs une distinction virtuelle ou de raison, et cette distinction suffit pour nous apprendre comment il se fait qu'une seule
chose puisse ètre communiquée sous un rapportet ne pas Tètre
sous l'autre. C'est pourquoi, comme le Pére communique au
Fils sa substance, il est nécessaire qu'il soit réellement distinct
du Fils, autrement il ne serait ni Pére ni Fils, Il faut en dire
autant du Saint-Esprit. Bien, en effet, qu'il ne communique
pas directement la paternité au Fils, il la lui communique cependant par le fait mème qu'il lui communique toute sa substance, de laquelle les propriétés relatives ne sont pas réellement
distinetes. Mais nous traiterons ^es questions là dans le traité
de la Trinate.
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PROPOSITION V.

II faut admettre une distinction de raison ou de pensée entre
Fessence divine et ses attributs, soit absolus, soit relatifs, et
entre les attributs absolus eux-mèmes.
Qu'entend~on par distinction virtuelle, ou de raison, ou de
pensée comme Tappellent les Grecs? Nous l'avons suffisamment
exposé au commencement de ce chapitre. On établit cette
proposition contre Eunomius, qui combattait la divinité du
Verbe en rejetant cette distinction : Tout ce qu'on dit et qu'on
entend de Dieu, on le dit et 1'entend selon la substance; il est
par consequent de la substance du Pére de n'ètre pas engendré,
comme il est selon la substance du Fils de Vèlre. Mais il y a de
la difference entre ètre engendré et ne pas Tètre; done la substance du Pére diffère de celle du Fils. Tel est, avec une foule
d'autres semblables, l'argument ou plutót la subtilité que les eunomiens mettaient en avant, et que rappelle saint Epiphane (1).
Voilà comment nous prouvons la proposition que nous venons
d'énoncer : Nous devons penser et parler de l'essence et des
attributs de Dieu, comme il nous en a parie et comme il s'est
montré à nous; or, Dieu, par égard pour notre faiblesse, s'est
montré à nous comme quelque chose de multiple, et il nous a
parie de ses attributs comme étant au nombre de plusieurs; il
nous faut done et penser et parler de Dieu dans le mème sens.
Or, il nous est absolument interdit de penser et de parler de
plusieurs choses réellement distinctes en Dieu; ce n'est done
que mentalement que nqus pouvons établir ces distinctions (2).
Les saintes Ecritures nous représentent, en effet, tantót Dieu
commé tout-puissant, tantót comme juste, sage, miséricordieux, etc., et Jésus-Christ, parlant de lui-mème, dit (saint
Jean, XVI, 15) : ce Tout ce que le Pére a, m'appartieni. »
Saint Grégoire de Nazianze, faisant allusion à ces paroles de
(1) Saint Epiph., Contre les heresies, liv. Ili, hérés. LXXVI, et c'est ceUe
des anoméens; il cite trente-six arguments mis en avant par Aétius sur ce
seni mot : non engendré, et ce saint Pere Ics réfute un à un. Le sottinien
Crellius, dont on trouvé les ouvrages dans la Bibliothèque des Frères de Pologne, imita plustard l'impiété d'Aétius, en argumentant de la méme manière
contre la Trinité.
(2) Pétau démontre que ceci est admis méme des écrivains profanes qui
traitent de Dieu et des choses divines, liv. I, c. 9. Aussi estree avec justice
que saint Hilaire a établi ce principe : « Nous devons parler de Dieu corame
> il en a parie lui-méme. » (De la Trinité, liv. V.)
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Jésufr-Christ, s'expriine ainsi (disc. XL1V) : « Tout ce que le
» Pére a, le Fils l'a aussi, excepté que le Pere n'est pas en» gendré (1). » Saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de
Nysse, saint Basile, saint Cyrille d'Àlexandrie, et tous les autres
Pères qui défendent la distinction virtuelle en Dieu, contre
Aétius et Eunomius, s'expriment de la mème manière, comme
on peut le voir dans Pétau, qui les cite, liv. I , chap. 9 et
suivants.
Nous apprenons par là 1. epe cette distinction de raison prend
sa source soit dans la fécondité de l'esprit, soit dans celle de
l'objet à contempler, à savoir : de Dieu, qui, bien que par nature il soit un et infiniment simple, équivaut cependant à plusieurs objets distinets entre eux, et de son eificacité multiple,
qui s'étend à plusieurs objets distinets les uns des autres, ce
qui produit dans notre esprit des notions multiples et distinctes,
ou, pour parler plus exactement, c'est de là que notre esprit
tire le fondement sur lequel il s'appuie pour se créer sur une
seule et mème chose des notions multiples et diverses. Nous
apprenons par là 2. que cette difference de notions que notre
esprit voit en Dieu a des degrés divers, et que les propriétés
relatives se rapprochent moins de l'essence que les propriétés
absolues, et que ces mémes propriétés ne sont pas plus éloignées de l'essence qu'elles ne le sont les unes des autres ; V. G.
il y a plus de distance entre l'essence et la paternité qu'entre la
bonté et cette mème essence, quoique cette difference ne tombe
point sur la chose, mais qu'elle soit purement rationnelle (2).
Nous apprenons par là 3. qu'il faut nécessairement admettre
en Dieu cette distinction, pour qu'en parlant de lui nous ne
confondions ni les notions, ni les mots, ce qui arriverait infailli(1) Disc. XLIV, n. 14
(2) Voyez Pétau, ibid., c. 10, § 10. Voyez aussi saint Thomas, liv. I, Sent,
dist II, quest. 1, art. 2, où, après avoir établi ce principe : « Que toute l'en» tité et la bonté qui se trouvent dans les creatures vient de Dieu, comme
» aussi qu'il possedè a lui soul tout ce que toutes I p s creatures ont de no» blesse, et mème qu'il le possedè à un bien plus haut degié, et sans imper» lection aucune; il conclut en cos termes : Ainsi done, il faut dire que Dieu
» possedè la sagesse, la bonté, et toutes les perfections, et que chacune d'elles
» est l'essence divine, et que toutes ne font réellement qu'une seule chose,
» et que comme Dieu les possedè toutes selon leur propre raison, la raison
» de la sagesse n'est pas la raison de la bonté; il en résulte que, sous ce
» rapport, elles sont rationnellement dilférentes, non pas seulement de la
o part de celui qui raisonne, mais encore d'après la propriété de la chose
o elle-meme. » On peut voir, pour cela, tout 1'article en question.
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blement sinous prenions indifféremment une chose pour l'autre,
F . Gr. si, lorsque nous paiions de la paternité, nous entendions
la sagesse et toute propriété de ce genre, ce qui serait un trèsgrand mal.

Objections.
I. Obj, 1. Cette distinction est fausse, qui n'est ni en conformité ni en rapport avec la vérité de la chose ou avec son objet; or,
telle est la distinction de raison, car elle ne reside pas en Dieu,
mais bien dans notre esprit. 2. Et, qui plus est, si, comme le
remarque Eunomius, la comprehension d'une notion ne renferme pas l'autre, elle renferme la notion contraire, F . Gf. si
la notion du non engendré ne renfermait pas celle de l'ineorruptible, elle renfermerait celle du corruptible, et Dieu, de la
sorte, serait corruptible, par la propriété pariaquelle il est non
engendré, et par consequent il serait a la fois et corruptible
et incorruptible; il serait incorruptible en soi, et il serait corruptible dans l'appréhension de notre esprit, ce qui est absurde.
3. Enfin, ou ceux qui ajoutent à un objet commun quelconque
quelque chose de propre, de manière qu'il en résulte je ne sais
quel compose, mentent, ou ils ne mentent pas, il n'y a pas de
milieu; s'ils mentent, pourquoi enfin séparer les mots du sujet?
s'ils disent vrai, chacune des personnes de la Trinité sera
composée, puisque, pour en parler, nous nous servons de ces
expressions. Done :
Rép. 1. D.M. Si cela se faisait au moyen d'une affirmation
ou d'une negation, C. mais si ce n'est que le résultat d'une
simple abstraction ou d'une apprehension mentale, N. En effet,
lorsque notre esprit considère un objet sous un rapport plutót
que -sous l'autre, il n'affirme ni ne nie rien de l'objet lui-mème;
il se borne à le considérer seulement, et il le fait par lui-mème
et sans intermédiaire. Le mathématicien agit de la mème manière lorsque, abstraction faite de la matière physique d'un
objet quelconque, il considère simplement les dimensions de
longueur, de largeur et de profondeur ; il ne distraitriend«
l'objet, il n'affirme ni ne nie qu'il soit d'or ou d'argent, etc.j
lorsque le physicien considère la matière seule, abstraction
faite de ses dimensions; lorsque le chimiste séparé les diverses
parties de la matière et qu'il ne s'occupe que de l'affinité des
molecules, ils ne dérogent en rien les uns et les autres à la
vérité de la chose ; ces considerations pour tant ne sont ni fausses
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ni en désaccord avec l'objet lui-mème ; il faut done en dire autant de la manière ou raison dont notre esprit contempleDieu,
et dès-lors l'objection n'a plus de raison d'etre.
Rép. 2. N. pour les raisons précédemment énoncées. Car
l'esprit, en considérant une propriété de Dieu, n'exclut pas les
autres, il ne fait que Ten distraire momentunément.
Rép. 3. Je ferai ici la mème réponse que plus haut. Il est
inutile que nous nous arrètions plus longtenips à réfut'er ces
arguties; car l'esprit, qui est impuissant à saisir ce qu'il y a de
singulier et de simple dans l'hypostase divine, distingue entre
l'essence divine, qui est commune aux trois personnes, et la
propriété par laquelle chaque personne existe; et il la saisit
comme si elle était complexe ou composée, pour s'en former
une idée quelconque; et ceci pourtant n'implique point de
composition proprement dans l'hypostase divine elle-mème.
Comme, d'après la comprehension de notre esprit, nous
saisissons ainsi. la chose, il est impossible d'allirmer que nous
disons vrai ou que nous mentons du coté de la chose, en
ajoutant quelque chose de propine à ce qui est commun.
II. Obj. Les Pères enseignent càet là 1. que lorsque nous
exprimons au moyen dc paroles les diverses notions de Dieu,
nous désignons une seule et mème substance divine : ainsi
saintJBasile, lett. L X X X , et saint Athanase, sur les décrets du
synode de Nicée, décr. IV, c. 8, etc. 2. Le concile de Reims,
tenu sous Eugène III, contre Gilbert à : la Porree, est parfaitement daccord sur ce-point, lorsqu'ildécrète « qu'en théologie,
» la raison ne doi t pas distinguer entre l'essence et la personne. »
Done :
Rép. 1. D. A. Nous exprimons par ces paroles la mème matière, en tant qu'elle est matière subjective, fondement et objet
réel de ces notions, C. nous exprimons la mème substance, en
tant qu'elle est dans notre esprit l'objet de conceptions diverses
et formelles, N. Par consequent, ce que veulent dire les Pères
cités, lorsqu'ils soutiennent que les diverses notions que nous
nous formons de Dieu et de ses propriétés désignent une seule
et mème substance, c'est que ces notions aboutissent toutes à
un seul et mème objet simple, qui est Dieu, et que sa fécondité
rend pour nous le fondement de ces memes notions ; mais ils
ne prétendent pas que ces notions diverses n'en font qu une
seule dans sa conception formelle, mème lorsqu'on les rapporte
à la substance divine; le but qu'ils se proposent, qui est de
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défendre la divinité du Verbe contre les ariens et les eunomiens,
le pi'ouve surabondamment (1).
Rép. 2. D. La raison ne distingue pas réellement, et dans le
sens de Gilbert de la Porrée, entre l'essence et la personne, C.
mentalement, N. Gilbert, en effet, enseignait trois choses :
1 . il disait qu'il y avait deux manières de distinguer, l'une
mathématique et l'autre théologique ; 2. que la manière mathématique de distinguer est celle qui distingue logiquement les
choses qui ne sont pas distinetes les unes des autres, c'est-à-dirc
celle qui représente par des conceptions inadéquates ime seulo
et méme chose, et que la manière théologique de distinguer
est celle qui ne distingue que les choses qui sont réellement
distinetes; 3. et que l'essence et la personne en Dieu se dis—
tinguent théologiquement et non mathématiquement, c'est-àdire se distinguent réellement et non logiquement. C'est cette
distinction réelle que condamnait le concile, et, en la condamnant, il se servait des paroles mémes de Gilbert (2).

CHAPITRE D.
DE L'iMMUTABILITÉ ET DE LA LIBERTÉ DE DIEU.

Nous avons réuni ces deux propriétés divines ensemble
parce que, prises chacune à part, elles ne présentent aucune
difficulté, pendant qu'il n'en est pas ainsi pour les concilier
ensemble, vu surtout que les difiicultés que Ton fait contre
l'immutabilité de Dieu se tirent en grande partie de sa liberté,
et qu'au contraire les difiicultés que Ton fait contre la liberté
se tirent pour la plupart de l'immutabilité.
L'immutabilité de Dieu a été, comme presque toutes les autres
questions, l'objet des erreurs les plus opposées. Les stoiciens,
au témoignage d'Origene, pensaient que Dieu était muable
(1) Voy. Pétau, liv. I, c. 11, § 11 ; il le démontre an moyen de témoignages
tirés dea anciens. Saint Thomas, 1 part., q. XIII, art. 4, après s'étre objecte :
« Ce qui est un, et réellement et rationnellement, est plus un que .ce qui est
» réellement un, et qui rationnellement est multiple; il re'pond, au troisième
» point, que cela appartient à l'unite parfaite de Dieu, que ce qui est divise
» dans les autres ètres ne forme en lui sùnplement qu'une seule et mème
» chose. C'est ce qui fait qu'il n'est qu'un réellement, et que rationnellement
» il est multiple, parce que notre intellect le saisit d'une manière multiple,
» selon la multiplicité des choses qui nous le représentent. »
(2) Voy. Simonnet, Traité de Dieu, diss. I l l , art. 4.
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(Contre Celse, liv. Ill); Hermogène, au contraire, pensait que
Dieu était tellement immuable, qu'au rapport de Tertullien
(Livre contre Hermogène), il ravissait à Dieu sa lib erté. Les
sociniens prennent un certain milieu entre ces deux opinions^,
et ils admettent que Dieu est immuable dans sa substance;
mais ils soutiennent qu'il est muable dans ses décrets ou dans
ses actes volontaires, afin, par ce moyen, de soutenir une
espèce de liberto et d'immutabilité replàtrée. Pour nous, suivant la doctrine catholique, nous devons soutenir l'immutabilité, soit raüonnelle, soit substantielle, de mème que la liberie
de Dieu.
Mais afin d'éviter toute difficultó, nous dirons que Timmutabilité est simplement la negation du passage d'un état à l'autre,
ou d'une manière d'etre à une autre manière d'etre, soit en soi,
soit quant au temps, soit enfin relativement à quelque objet
extrinsèque que ce soit, et que, par consequent, l'immutabilité
peut avoir divers degrés, selon qu'elle est plus éloignée de ces
transitions, et que, lorsqu'on parie de l'immutabilité de Dieu,
ce qu'on en affirme doit s'entendre de l'immutabilité complète.
Nous observerons encore que la liberto, telle que nous Tentendons ici, c'est Texemption de toute contrainte, soit intrinsèque, soit extrinsèque, ou, selon le langage ordinaire, c'est la
liberto de Tarbitre et de Tindifférence, en vertu de laquelle
Dieu peut agir ou ne pas agir, vouloir ceci ou vouloir le contraire. Mais il faut premunir la liberie de Dieu contre deux
défauts auxquels notre liberto est sujette : c'est la suspension de
jugement, qui ne peut pas exister en Dieu à cause de son
omniscience, et la possibilité de choisir entre le bien et le mal,
qui ne peut pas non plus exister en Dieu, qui, comme le dit
saint Augustin, ne peut pas plus pécher qu'il ne peut se nier
lui-mème. Les théologiens appellent cette dernière espèce de
liberté la liberie de contrarietà ou d'opposition, comme les deux
premieres espèces s'appellent liberté de contradiction et de
specification. Or, la liberté par laquelle quelqu'un n'est soumis
à aucune nécessité intrinSèque s'appelle liberté ^indifference
ou de necessiti, et la liberté qui est à Tabri de toute coaction
extérieure, liberté de coaction. Il nous faut done prouver que
Dieu jouit de la liberté d'indifférence, de specification et de
contradiction. Ceci pose :
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PROPOSITION.

Dieu est immuable et libre.
Cette proposition est de foi, comme le prouve formellement
la definition du premier concile de Nicée (décret de la Foi) :
« L'Eglise catholique, dit-il, frappe d'anathème celui qui dit
» qu'il fut un temps où le Fils de Dieu n'était pas, ou qu'il est
» muable (1). » E t voici comment s'exprhne saint Ambroise,
après avoir rapportò cette definition : a Arius dit que le Fils de
» Dieu est muable et quii peut changer. Mais comment est-il
» Dieu s'il est muable, puisqu'il a dit lui-mème : J e suis celui
7
» qui suis, et j e n'ai point change (2) ? » Le IS * concile de
Latran définit encore que Dieu est immuable (chap. Firmiter).
Quant à l'opinion de l'Eglise sur la liberté de Dieu, elle est suffisamment exprimée dans les prières qu'elle lui adresse, et qui,
dans toute autre hypothèse,. seraient complètement inutiles.
Maints passages de l'Ecriture nous apprennent clairement
que Dieu est immuable (Nomb., X X I I I , 19) : « Dieu n'est point
» comme l'homme pour mentir, ni comme le fils de l'homme
» pour changer; » ou encore (Psaume CI, 28) : a Pour vous,
» vous étes toujours le mème, et vos années ne feront point
» défaut. » Mais Malachie est plus formel encore (EH, 6) :
« J e suis le Seigneur, et j e ne change point. » Quant au Nouveau-Testament, voici ce qu'on lit dans saint Jacques (c. I , 17) :
« Il n'y a pas méme l'ombre de changement enDicu; » et voici
ce qu'ajoute saint Grégoire-le-Grand, commentant ces paroles
de l'Apótre : « L a mutabilité, dit-il, est une ombre quiobscur» cirait en quelque sorte la lumière, si elle était soumise à des
» vicissitudes ; mais, comme Dieu est immuable, sa lumière
» n'est soumise à aucun changement ( 3 ) . »
Comme ces textes sont d'une clarté parfaite, nous ne réu(1) Saint Ambroise, de la Foi, liv. I, chap. 18, n. 120, édit. des Bénéd., et
aiìleurs, chap. 9.
(2) Ibid., chap. 19, n. 131. On lit la méme definition dans le fragment 11 de
saint Hilaire, n. 27, éd. de dorn Constant, bénédictin. Mais les critiques no
sont pas d*accord sur ces fragments, édités d'abord par Nicolas Fabre, c(
cnsuite par le bénédictin Constant. Il y a plusieurs preuves intrinsèques et
extrinsèques qui établissent, an moins en general, que ces fragments ne soni
point de saint Hilaire, à qui on les attribue; mais nous en parlerons dans une
occasion plus opportune.
(8) Morales, liv. XII, chop. 83, édit. des Bénéd., n. 88, chap. 17.
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nirons point ici en foule les témoignages des Peres pour établir
une vérité que nous porte à croire la raison elle-mème. Saint
Thomas tire cette immutabilité d'un triple chef : 1. il la tire de
ce que Dieu est un pur acte, et qu'il n'a rien en puissance;
mais tout ce qui change est en quelque sorte en puissance,
relativement à l'objet à l'égard duquel s'opère ce changement;
il la tire 2. de la simplicité infìnie de Dieu, qui exclut toute
composition, pendant que cette composition se trouve nécessairement dans tout ce qui est muable, lorsque la chose se présente
sous divers termes, l'un passant pour faire place à l'autre;
3. il la lire aussi de l'infinite de Dieu, qui embrasse la plenitude
de la perfection (1), il prouve mème que l'immutabilité ne convient qu'à Dieu seul (2). Il est facile de réunir à ces raisons les
arguments qu'ont employes les Peres, et que rapporte Pétau (3)
pour établir que Dieu jouit de cette propriété; saint Fulgence
les résumé brièvement dans les paroles qui suivent : a II dit
» que Dieu ne subit de changement ni de la part des meilleures
» choses, non plus que des plus mauvaises. Rien ne peut le
» rendre ni meilleur ni plus mauvais. Il est toujours ce qu'il
» est, et il est comme il est, et il ne peut pas ne pas ètre ce qu'il
» est. Et ce qu'il est n'a point eu de commencement, et n'aura
» point de fin; il n'est point sounds aux revolutions du temps;
» il n'est contenu dans aucun lieu, et ne varie point suivant
» les àges. U ne lui manque rien, car il possedè tout; il n'y a
» rien au-dessus de lui, parce qu'il n'y a rien en dehors de lui (4 ).
On n'établit pas moins solidement, au moyen de la raison,
que Dieu est libre. Dieu, qui est un ètre absolument simple et
doué de la plus grande perfection, possedè certainement la
liberté, qui est la plus grande perfection de la nature intellectuelle. Aussi David dit-il de Dieu, sans citer les autres preuves
(Ps. 134, 6) : « Qu'il a fait tout ce qu'il lui a più de faire, et
D dans le ciel, et sur la terre, et dans la mer, et au fond des
» abimes. » Mais comme Dieu est l'acte le plus pur, il n'y a
(1) I part., quest. IX, art. 1.
(2) Ibid., art. 2; c'est aussi ce que dit Lessius, des Perfections divines,
liv. Ill, chap, a, 8.
(3) Liv. IU, chap. Ì. Les Peres coucluent que Dieu est parfaitemcnt immuable, io parce qu'il n'y a rien de contraire à Dieu ; 2° parce que Dieu est
ce qui est; 3° parce qu'il est par lui-inème, a se, qu'il ne depend d'aucun
ètre, ou qu'il est éternel; 4° ils le concluent aussi de son infinite; 6° de sa
perfection; 6° enfin parce qu'il est le bien souverain.
(4) Lettre au sénateur Théodose, chap. 4, n. 4.
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rien de plus parfait que Dieu dans ses deliberations; il n'y a
aucune hesitation en lui; puisqu'il voit tout présentement, il
choisit tout ce qu'il veut; il ne peut done pas éprouver en
agissant l'indifférence passive oude suspension; mais il connut,
il sut de toute éternité ce qu'il devait faire dans le temps, et
son action fut tellement libre qu'il lui eùt été possible de vouloir
autrement qu'il n'a voulu. Aussi TApótre dit-il qu'il fait tout
selon le conseil de sa volonte (Eph., I, 11), c'est-à-dire qu'i'
agit au gre de sa volonte sans y ètre contraintpar rien, commi
l'explique saint Ambroise dans son livre de la Foi, liv. H>
c. V I , n. 48. C'est aussi ce que disent les autres Pères contre
certains philosophes qui pensèrent que Dieu est contraint dans
ses actions par une nécessité de nature ; ils le faisaient pour en
conclure que Dieu a nécessairement créé le monde, et que, par
consequent, il l'a créé de toute éternité (1).
Or, pour réfuter les arguments que les anciens employaient
pour établir cette opinion, il faut observer avec saint Thomas
(I prop., quest. 19, art. 3), que, bien que Dieu veuille nécessairement sa bonté, il ne veut cependant pas nécessairement ce
qu'il veut à cause de sa bonté, parce que sa bonté peut exister
sans les autres creatures; il les a done créées librement, et il
leur a fait pariager sa bonté selon le degré et l'étendue qu'il
lui a più ; mais, dès qu'il les a voulues, il les aime nécessairement; mais cette nécessité n'est qu'hypothétique et s'accorde
parfaitement avec la liberie.
Mais pour quelle raison l'immutabilité parfaite de Dieu
s'accorde-t-elle avec sa liberté souveraine? C'est là le mystère,
et les plus habiles théologiens ont declare qu'ils étaient incapables de Texpliquer. Nous dirons cependant, dans la solution
des objections, ce qui nous semble le plus vraisemblableen
ce point.

Objections.
Dieu passe de l'inaclion à l'action, comme on le voit pour la
•réation; il acquiert denouveauxnoms, tei, F. Gf. que celui de
ieigneur,de Sauveur,etc.,etceci se voit surtout dans l'Incarnation, par laquelle il s'est fait homme (2). Done, Dieu est muable.
(1) Voy. Pétau, liv.V, chap. 4.
(2) Nous ferons observer ici en passant que Celse, refute par Origene, faisait
les mémes objections contre rincarnation (livre IV, Contre Gelse, n. 24, édit.
de La Rue, moine de Saint-Maur.
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Rép. D. A. En donnant quelque chose ou extrinsèquement,
C. en recevant ou en acquérant quelque chose, N. Le changement a lieu tout entier dans les creatures, qui du non ètre
passent à l'état d'etre; mais il n'y en a point en Dieu, qui ne
fait, en produisant les creatures, qu'exercer dans le temps sa
toute-puissance, en manifestant extérieurement l'acte qu'il
produisait de toute éternité. Ainsi il acquiert de nouvelles denominations extrinsèques et relatives aux creatures, qui, dans
l'acte mème de leur production, commencent à avoir un maitre:
mais, quant à lui, il est maitre naturellement, par le fait mème
que Ton suppose les creatures.
Il faut en dire autant de l'Incarnation, par laquelle il s'est
revètu de la nature humaine en l'unissant hypostaüquement à
la personne du Verbe divin, en tant qu'il commence à sustenter
et completer l'humanité ; et cette sustentation, ce complement
n'est point une nouvelle perfection, ni un mouvement vers une
perfection nouvelle qui produise un changement en Dieu et
qui le rende plus parfait, mais bien un pur exercice de cette
puissance infime qu'il possedè, ratione suppositi, et en vertu de
laquelle il peut parfaitement, tout en restant immuable, faire
les creatures raisonnables, siennes, en se les appropriant et en
se les unissant hypostatiquement. Mais nous développerons cet
argument dans le traité de l'Incarnation.
II. Obj. Dieu a des connaissances et des désirs contingents et
libres; or, ces connaissances et ces désirs sont intrinsèques à
Dieu, et ils ne sont réellement, au moins, point distincts de
lui; done Dieu peut intrinsèquement changer.
Rép. D. M. Objectivement ou relativement aux creatures, C.
subjectivement ou relativement à eux-mèmes, considérés en
eux-mèmes, N. Ces connaissances et ces désirs peuvent,
en effet, ètre considérés sous un double point de vue; ils
peuvent ètre considérés en eux-mèmes, ou, selon le langage
recu, dans leur entité, ou dans leur rapport avec leur terme, ou
dans leur objet. Si on les considère en eux-mèmes et dans leur
entité, ils s'identifient avec Dieu, en tant qu'ils lui sont intimes
et intrinsèques; mais si on les considère dans leurs rapports
avec ce qui est en dehors de Dieu, ou dans leur objet, ils sont
libres, contingents et muablcs, cornine le sont les objets auxquels ils se rapportent. Mais il est à remarquer que Dieu a ces
connaissances et ces désirs par une seule et unique tendance
parfaitement simple, ou par un acte de Tintellect et de la
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volonte vers ces objets contingents, acte que rien ne distingue
de l'intellect et de k volonte qui tendent vers ces objets, et qui
se produit d'une manière toute divine, en tant qu'éternelle, invariable et incapable de toute succession, d'ignorance, de légèreté ou de toute autre imperfection.
Il ne faut pas, pour l'intelligence de cette question, qui est
d'une obscurité profonde, perdre de vue ce qu'en a dit saint
Thomas; c'est encore lui qui jusque là en a parie avec le plus
de vraisemblance. « Or, la volonte de Dieu, dit-il (Contre les
» Gentils, liv. I , chap. 82, n. 4 ) , se veut et veut tout le reste
» par un seul et méme acte; l'état de cette volonte est envers
» lui-mème nécessaire et naturel, pendant qu envers tout le
» reste cet acte n'est en quelque sorte que de convenance; il
» n'est ni nécessaire ni naturel, et pourtant cet état, ni violent
» ni contre nature, est volontaire (1). Mais il n'est ni na» turel, ni de rigueur, ni nécessaire que ce qui est volontaire
» soit. » Aussi, d'après saint Thomas, Dieu se veut-il et
veut-il les creatures par un seul et méme acte. Et pourtant
Dieu se veut nécessairement par cet acte, pendant qu'il
veut librement les creatures, et il en donne la raison dans la
question que nous avons précédemment indiquée (quest. 19).
« Car, dit-il, comme sa bonté, qui est l'objet propre de sa
» volonte, est parfaite, et qu'elle peut exister sans les autres,

» puisquelle nacquiert aucune perfection par les autres, il
». sensuit que ce n'est que librement, volontairement, et non
» nécessairement quelle veut les autres; ce qui fait que la
»
»
»
»
»
»
»
»

méme action de la volonte divine est en mème temps et nécessaire et libre. Elle est nécessaire et immuable, considérée
en elle-méme et si l'on ne considero que son objet premier
et intrinsèque, la bonté divine; elle est libre et muable, au
contraire, si on la rapporte à son objet secondaire et qui se
trouve en dehors de Dieu, si on considère les creatures en
tant qu'elles sont son objet, et qu'elle veut, d'après une certaine convenance (2). »

(1) Nous disons, d'après ce texte du saint docteur, qu'il pense que le volontaire est l'oppose de ce qui est violent, nécessaire et naturel, contrairement à
ce que disent les jansénistes, ou que Facte libre de la volonte de Dieu, par
lequel il veut les creatures, ne diffère de Facte nécessaire par lequel il se veut
et s'aime, que par l'état et une certaine convenance, qui fait que Teilet convieni à la cause qui le produit, ou comme d'un but vers lequel se porte
'action libre de Dieu.
(2) Comme, d'après les
^es du méme saint docteur, le bien est la fin
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Inst. 1 . Dieu peut avoir d'autres connaissances et d'autres
désirs que ceux qu'il a. 2, Bien plus, il se porte vers les divers
objets, selon leursdifférentes manières d'etre, V. G. Eacoijnu
rincarnation comme devant ètre, il l'a connue comme étanfc et
comme ayant été ; il aime Pierre en tant qu'il est juste, et il le
hait plus tard en tant qu'il est pécheur, etc Done il est exposé
à un ebangement continuel, extrinsèque et intrinsèque,
Rép. 1. D. Sans changement et sans passage d'une connaissance ou d'un désir àune autre connaissance ou un autre désir
oppose, C. avec un tei passage, N* Je nie aussi la consequence,
parce que tout changement exprime essentiellement Facte par
lequel on passe d'un terme à un autre terme, ou du terme a quo
au terme ad quem, et par consequent le changement se définit
par le passage d'un objet à l'autre.
Rép. 2. iV. Parce que Dieu se porte, par un acte unique,
éternel, simple, invariable et réellement indivisible, sur tout
ce qui est objet, et de sa volonte et de son intellect, quels que
soient les modes et les manières d'etre de ces objets. Car Téter»
nité, bien qu'indivisible et parfaitement simple en soi, n'en
embrasse pas moins tous les temps et tous les objets qui
existent dans le temps, quels que soient les changements qu'ils
éprouvent et les divers états où ils se trouvent. Dieu est sa
propre éternité. C'est ce qui fait qu'il connait par un seul et
mème acte l'Incarnation, et comme future pour le temps où
elle doit avoir lieu, et comme présente pour le temps où elle a
Heu, et enfin comme passée pour le temps où elle a eu lieu; il
hait aussi Pierre par un seul et méme acte : pom* le temps où
il est injuste et parce qu il estinjuste, et il l'aime pour le temps
pendant lequel il est saint et parce qu'il est saint; d'où il suit
que le changement est tout extrinsèque et objectif, et qu'il n'est
nullement essentiel et intrinsèque.
Mais pourquoi nous arrèter plus longtemps à réfuter ces difficultés sous leurs diverses faces; il suffit, pour répondre à
le la volonte, par consequent tout ce qu'elle veut et désire, ou elle le veut et
.e désire comme fin, ou bien c'est à cause de la fin qu'elle le veut et le dé~
tire. Elle veut et désire nécessairement la fin, mais elle veut et désire librenent les choses qui conduisent à la fin, si elle peut atteindre cette fin sans
ìlles. La volonte divine est immédiatement urne à la fin; elle possedè en effet
>a bonté, dont elle jouit; aussi n'est-elle pas obligee de désirer d'autres choses
k cause de sa fin, si Dieu est lui-mème sa propre fin, et qu'il ne vernile que
selon une certame convenance libre les choses qui sont intermédiaires {Contre
les Gentils, liv. 1, c. 80).
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toutes les objections que Ton peut faire sur ce point, d'appliquer
les principes que nous venons de poser (1).

CHAPITRE ffl.
D E L ' I N F I N I T E , D E L'IMMENSITÉ E T D E L ' É T E R N I T É D E D I E U .

Nous réunissons ces trois attributs dans un mème chapitre,
non-seulement parce qu'ils ont une source commune, de
laquelle ils découlent nécessairement, et cette source, c'est
Dieu, en tant qu'il existe par lui-mème, qu'il est un ètre,
ens a se mais encore à cause de l'union qu'ils ont entre eux.
Les sociniens, sans compter toutes les autres personnes qui
se sont trompées sur ces perfections, 1. nient que l'essence
infinie de Dieu réunisse tous les genres de perfections (2);
2. ils soutiennent que l'on peut dire de Dieu qu'il est immense
en raison de sa puissance et de son action, mais qu'il ne l'est
pas par son essence (3) ; 3. ils veulent que Dieu ne soit éternel
qu'autant qu'il est sans commencement et sans fin ; mais qu'il
ne l'est pas parce qu'il n'est soumis à aucune variation ou succession de temps (4). C'est contre ces erreurs que nous allons
établir les propositions suivantes :
7

(1) Tournely développe et refute lorguement toutes ces objections, dans son
Traité de Dieu, quest. Vili, art. uniq., conci. Voy. aussi Pétau, liv. IV, c. 4,
de méme que Suarez, Métaplu, diss. XXX, sect. Vili et IX, où il expose longuement la pensée de saint Thomas.
(2) C'est ce qu'il dit dans un Fragment du Catéchisme de Cracovie, qui se
trouve dans Ja Bibliothèque des Frères de Pclogne, Irénopolis, 1656, chap. 2,
p. 688. Fauste Socin y nie que l'on puisse dire que l'essence de Dieu est infinie parce que sa puissance l'est; et il conclut ensuite qu'il lui est absolument impossible de rien statucr de positi! sur ce point.
(3) Ibid.
(4) Tel est le langage de Socin, dans ses Legans de théologie, torn. I , Bibliothèque des Frères de Pologne, c. 8, p. 545, où, pour répondre à la troisième
raison des calvinistes, il affirme : « Qu'il n'y a rien au pouvoir de l'homme,
» que tout depend des decreta de Dieu, et découle nécessairement de la
» connaissance ou prescience de Dieu; » il refuse à Dieu la prescience des
futures libres; il lui refuse, de plus, de voir toutes choses présentement dans
rétcrnité, où il n'y a pas de succession, et il ajoute : « Car le temps est
» éternel, quoique nos théologiens puissent dire de contraire; il a toujours
» été, il est et il sera; il est comme quelque chose de passe, de present et
» de futur. » Le temps n'a done pas commence, comme ils le pensent, avec
la creation; ce n'a été pour le temps qu'une espèce de mesure
Aussi y
a-t-il, par rapport à Dieu lui-mème, quelque chose de passe, quelque chose
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Dieu est infini, dans toute Vétenduédu mot et dans tous
les genres de perfections.
On peut definir l'infinite, la perfection souveraine et absolue ;
souveraine, parce qu'elle contient toutes les perfections; absolue,
en tant qu'elle ne connaìt ni mode ni mesure (1). Nous allons
done brièvement démontrer que Dieu est infini par son enlité,
ratione entis, comme nous Tavons dit, et qu'il l'est aussi intensivement.
Dieu, d'après ce que nous avons dit, est un étre a se; done
il est infini. En effet, si Dieu est un étre a se, par lui-mème, il
est par consequent un ètre nécessaire; il ne peut ètre borné et
limite ni par lui, parce qu'il ne s'est pas donne Tètre, ni par
un autre, parce qu'il n'a recu Tètre d'aucune cause (2). Dieu
doit done ètre la plenitude de Tètre, et par consequent il doit
ètre infini; et cela dans tous les genres de perfections (3). Il
de present, et quelque chose de futur. Aussi est-ce avec raison que Leibnitz
dit des sociniens, dans sa lettre au landgrave de Hesse, Rinnfels, 1691 : « lis
» ont une idée très-basse de Dieu; il semole qu'ils l'attachent à un certain
» lieu, qu'ils lui refusent la prescience, comme contraire a la liberté hu» marne. » Voy. Pensées de Leibnitz, Paris, 1819, p. 347 et suiv.; ou édit. de
Bruxelles, 1838, torn. II, p. 364.
(1) Voy. Suarez, Traité de Dieu, liv. II, c. 1. Après avoir rejeté les diverses
theories des théologiens sur la notion de l'inflni, il conclut, n. 5, que l'on
dit de Dieu qu'il est infini par son entité, ratione entis, et cela mème intensivement; de sorte que l'infinite de Dieu est la negation de toute espèce de
delimitation dans son essence. Aussi dit-on de Dieu qu'il est infini, simplement, proprement, et pour ainsi dire a priori, parce que sa perfection est
telle, qu'elle ne peut pas Tètre davantage; il ne peut pas mème y en avoir
de semblable en dehors de sa nature ; d'où il poursuit : « Cette negation de
» delimitation contient cette infinite elle-mème qui est comprise dans Ir
» contenance de toute perfection possible ou imaginable, dans la conteuanct
» formelle et eminente, dis-je, avec la perfection souveraine possible dans
» quelque perfection que ce soit, et dans la manière de 1'avoir ; cette nega»
» tion empörte aussi avec elle qu'il contient toutes choses en lui, sans
» borne aucune, quelque perfection qu'on puisse leur supposer, quand mème
» on irait par degré jusqu'à une perfection sans borne. » Et ceci est la
pensée de saint Thomas, p. I, quest. 7, art. 1.
(S) Voy. saint Thomas, pass. cit.
(3) Voy. Lessius, liv. I. II est facile de conclure, d'après ce qui a été dit
de l'infinite de Dieu, que, d'après la notion de Tètre nécessaire, elle convieut
à Dieu; on que ce qui n'est pas nécessaire n'est pas infini; enfin, qu'on ne
peut ni ajouter ni retrancher h l'infini ou à Dieu, et que Dieu ne peut ni
augmenter ni dlminuer, parce qu'il est incapable d'augmentation ou de diminution, et qu'il est nécessaireinent ce qu'il est.
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s*ensuit que sì Dieu était fini, il ne serait pas ce qu'on peut
imaginer de plus parfait; or, cette idée est incompatible avec
la notion de Dieu. Aussi est-il dit de lui (Ps. GXLIV) : « Le
» Seigneur est grand, il est infiniment digne de louanges, et
» sa grandeur est sans fin. »

Objections.
Obj. 1. Le terme infini se prend parfois dans l'Ecriture d'une
manière moins propre, V. G. Nomb., XXXII, 1, il y est dit des
enfants de Ruben et de Gad : « Iis avaient des richesses infinies
» en bètes de somme, etc. » Bien n'empèche done de prendre
le mot infini dans ce sens lorsqu'on parie de Dieu. 2. On peut
encore l'employer dans ce sens pour exprimer la puissance,
l'efficacité et la grandeur souveraine de Dieu. 3. Si Dieu était
l'infini absolu, ou il exclurait l'existence des autres étres, qui
ne peuvent subsister avec Tètre absolu d'une manière infinie,
ou 4. il renfermerait en lui les perfections des autres ètres;
5. et, par consequent, toutes les creatures seraient également
parfaites, parce qu'elles seraient toutes à la méme distance de
Dieu; or, ceci, comme tout ce qu'on peut dire de semblable,
est absurde. Done :

Rép. 1. J'accorde rantecedent et je nie la consequence. Car
on peut connaìtre, par la matière dont il est question, si ce mot
infini se prend dans un sens propre ou impropre ; mais il est
evident que le mot infimi, dans le passage cité et autres semblables, se prend dans un sens impropre; car les choses dont
il est question ne comportent pas l'infinite proprement dite;
elles l'excluent mème; mais lorsqu'on l'applique à Dieu, la
raison elle-mème nous démontre qu'il faut la prendre dans un
sens strict. J'ajouterai que c'est à tort qu'on nous impute de
prouver par l'Ecriture que Dieu est infini, parce que cette mème
Ecriture le dit; car l'Ecriture ne dit nulle part que Dieu est
infini; elle ne lui attribue cette propriété que négativement,
c'est-à-dire qu'elle nie que Dieu soit borne dans ses perfections, comme le prouve le passage du psaume CXLIV, que
nous avons cité.
Rép. 2. D. Ceci prouve que Dieu a Vinfiniteabsolue, C. ceci
lui enlève cette perfection, N. Car la puissance et l'efficacité de
Dieu ne sont autre chose que sa substance divine elle-mème.
Ajoutez encore qu'il est absurde d'accorder ime efficacité infinie à celui qui ne possedè pas l'infinite absolue.
I.
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Rép. 3 . D . Si on disait de Dieu qu'il est extensivement infini,
on exclurait l'existence des autres étres, C. mais si on le dit
seulement intensivemont, comme nous l'avons observe, N* (1).
Rép. i. D. Soit formellement, soit éminemment, C. formellement, N.
Rép. 5. D. Si la perfection des creatures devait se tirer de
leur distance de la perfection divine, C. mais si elle se tire du
plus ou moins de degrcs de perfection que les creatures ont recu
de Dieu, N.
PROPOSITION II.

Dim est immense, et il est present à toutes les choses
et dans tous les lieux par son essence.
Il est de foi que Dieu est immense; le concile de Latran Ta
formellement definì (cone. Latr., IV, chap. Fermement) ; il y
professe qu'il croit que Dieu est immense; on peut y ajouter le
symbole de saint Àthanase, où il est dit : « L e Pére est im» mense, etc. »
Nous ferons observer, pour une intelligence plus parfaite de
cette proposition, 1. qu'il ne faut pas confondre l'immensité
avec Y infinite, car celle-ci est la negation d'un terme dans la
perfection essentielle, comme nous l'avons dit plus haut; pendant que l'infinite est, selon le langage de Fècole, la negation
d'un terme dans la présentialité substantielle. En d'autres
termes, l'infinite atteint univei'sellement l'excellence de la
perfection, pendant que l'immensité tombe précisément sur le
mode d'existence de l'essence divine, en tant que, par ellemème et par son état permanent, elle peut ètre présente à tous
les ètres et dans tous les lieux non-sculement existants, mais
mème possibles à l'infìni.
2. Qu'il ne faut pas confondre l'immensité avec Yubiquité,
selon l'expression recue, car l'immensité est un attribut absolu
nécessaire à Dieu, pendant que l'ubiquité ne lui convient pas
absolument; elle ne lui convient, comme on dit, qu'hypothétiquement, ou en tant que Ton suppose l'existence des creatures,
dont la production est l'oeuvre libre de Dieu; c'est pourquoi.
passant sous silence les autres differences,- il était libre à Dieu
d avoir ou de ne pas avoir cette denomination (2).
(1) Voy. Suarez, pa&. cit.
(2) Pétau, liv. Ili, c. 7, § 5, observe è propos : « Qu'il ne faut pas téme
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3. Que saint Thomas (p. 1, quest. 8, art. 3), expose ainsi
qu'il suit Fimmensité divine : « Dieu est en toutes choses en
» puissance, en tant que tout lui est soumis; il est present en
» toutes choses, en tant que tout lui est connu, qu'il voit clai» rement tout; il est en toutes choses par son essence, en tant
» qu'il est present à tout comme cause d'existence. » Tout le
monde convient de la première et de la seconde de ces choses;
mais il n'en est pas de méme de la dernière, qui constitue Fimmensité de Dieu. Les sociniens, après quelques anciens Juife,
quelques valentiniens, quelques gnostiques, quelques rnanichéens et quelques anthropomorphites, Font cà et là révoquée
en doute, comme nous l'avons déjà dit; et Beausobre prétend
que ce n'est pas un article de foi (1). H nous faut done soutenir
et prouver la vérité catholique qui enseigne que Dieu est present en toutes choses par son essence, de sorte qu'il remplit
toutes choses intérieurement de sa substance, et qu'extérieurement il enveloppe et contieni tout.
Et d'abord nous prouvons ainsi qu'il suit cette vérité par
l'Ecriture : Baruch dit expressément (III, 25) que « Dieu est
» très-haut et immense; » Job, XI, 8, affirme a qu'il est plus
» élevé que le ciel, qu'il est plus profond que Fenfer, qu'il est
» plus étendu que la terre, et qu'il est plus large que la mer ; »
» retirement accuser d'hérésie ceux qui disent que Dieu n'est pas partout; il
» faut s'assurer d'abord dans quel sens ils l'entendent. On peut l'enteudre de
» deux manières. Car s'ils l'affirment dans ce sens, qu'ils pensent qu'aucune
» chose spirituelle n'est dans un lieu par sa substance, mais seulement par
» son action, ce que les anciens théologiens disaient et des anges et des es» prits créés, comme le pensent aussi et saint Thomas et ses disciples, on ne
» doit point les blàmer; il ne faudra certes pas en faire une cause interessant
» la foi. Si au contraire ils sontiennent que la croyance est que cette substance
& divina n'embrasse pas l'universalité des ètres, et qu'il en est qu'elle n'oc» cupe pas à cause de leur hideur, en un mot, s'ils soutiennent que la sub» stance de Dieu est dans un lieu quelconque, comme le ciel, et qu'elle n'est
» pas ailleurs. Cotte erreur, qui est celle de Worstius et de plusieurs autres,
» est évidemment une hérésie. »
(1) Voy. Pétau, ibid, §§ 2 et suiv., où il énumère les adversaires de cette
proprietà divine et ceux qui en pensent mal. Parmi eux, il compte mème Augustin, Stenchus, Eugubinus.
Quant à Beausobre, après avoir, dans son Histoire de Manichèe, confesse
l'erreur par laquelle on prescrit des bornes à J'essence de Dieu quant à l'espace, erreur admise par les rnanichéens, d'après leurs principes, il ajoute
pourtant, comme il avait fait pour la nature corporelle de Dieu : « Célait
» sans doute une erreur considerable que de nier l'immensité substantielle
» de la divinité; mais il faut pourtant convenir que tant qu'on lui conserve
» celle de connaissance et de pouvoir, la religion demeure dans son entier.»
n développe longuement ensuite cette assertion.
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aussi David disait-il, Ps. C X X X V I I I , 7 et suiv. : « Où irai-je
» pour échapper à votre esprit? où fuirai-je pour me soustraire
» à vos regards? Si j e monte au ciel, vous y étes; si je descends
» dans les enfers, je vous y trouve encore, etc. » Mais saint
Paul est, de tous les éerivains sacrés, celui qui l'enseigne le
plus clairement (Act., X V I I , 28), où, après avoir enseigne que
Dieu est près de chacun de nous, il en donne aussitòtla raison,
disant : « Nous vivons en lui, nous nous mouvons et nous
» sommes en lui; » certes, il exprime assez clairement, par
ces paroles, l'immensité et mème, selon le langage re<ju,
Yubiquité de Dieu pour que nous soyons dispenses d'en citer
d'autres.
2. Nous concluons aussi du témoignage des Pères qui, selon
Pétau (1), sont unanimes sur ce point, comme aussi d'après
celui de tous les théologiens, que la substance de Dieu ne peut
ètre renfermée par aucun lieu determine; le mème auteur fait
observer en outre que les anciens avaient deux manières d'exprimer l'immensité de Dieu. Car, ou ils affirment que Dieu est
en toutes choses et emplit tout de manière à ètre aussi en
dehors de toutes choses, ou qu'il n'est pas contenu par tous les
lieux et toutes les substances, mais qu'il contient et embrasse
tout (2). Il nous sutura de citer à ce sujet les paroles de Theophile d'Antioche, qui explique, au moyen d'une comparaison
admirable, cette comprehension, cet embrassement : a Comme
» la grenade, dit-il, est enveloppée par une peau dans toute
)) son étendue, et qu'elle a intérieurement plusieurs petites
» cases et de petites bourses séparées par des membranes, et
)) qu'elle contient intérieurement une grande quantité de
)) graines, de mème l'esprit de Dieu embrasse toutes les créa» tures et cet esprit qui les embrasse est embrasse avec les
» creatures par la main de Dieu. »
7

3. L a raison elle-mème nous démontré cette vérité; saint
(1) Pass, cit., § 7.
(2) Saint Albanese, cité par lui, tient le mème langage, Lettre à Sérap.; il
dit que le Fils est partout, et qu'il est en dehors de tout; et ce qu'il dit de
lui, il le dit des autres. Saint Jerome, expliquant leale, dit aussi qu'il est et
intérieurement et extérieurement. L'annotateur de saint Ambroise (Com. sur
l'ép. Eph.), dit que non-seulement Dieu remplit tout, mais qu'il excède tout.
Saint Augustin, interprétant les paroles de l'Àpótre, I Serm., s'exprime ainsi:
« Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce? G'est rinestiniable, l'ineifable, l'incompré» hensible; ü est au-delà ,de tout, en dehors de tout, plus que tout? » Et
Prudence dit élégamment ; a D est au-dehors et au-dedans, il remplit et dé» passe tout. »
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Thomas la développe, pass, cit., art. 1. Dieu, en effet, agit
toujours partout, par sa puissance et son action, pour donner
continuellement et toujours Tètre à toutes choses, ou pour leur
conserver l'existence; or, Dieu agit au moyen de sa puissance
et de son action, qui ne sont nullement séparées de sa substance; done, comme Dieu est partout, et par son action et par
sa puissance, de mème, par son essence et sa substance, il est
intimement present à toutes choses (1).

Objections.
I. Obj. 1. Les Ecritures nous insinuent cà et là que Dieu est
dans lerciel, qu'il va d'un endroit à l'autre en marchant, en
descendant, etc.; qu'il habite sur la terre, dans le temple, dans
l'arche, etc. 2. C'était là le sentiment des anciens Hébreux, des
patriarches et des prophètes, car Rebecca alla consulter le
Seigneur (Gen., X X V , 22); Jacob (ibid., XXVIH, 16) dit
aussi, après s'étre éveillé : « Le Seigneur est véritablement
» dans ce lieu, et je n'en savais rien; » on lit aussi dans Jonas,
I, 3 : « Jonas se leva pour aller dans le pays de Tharse et
» fuir la presence du Seigneur. » Done :
Rép. 1. D. Au figure et improprement, ou en raison de certains effets par lesquels Dieu se manifeste spécialement, C.
proprement et à Texclusion des autres lieux, N* On dit, dans
un grand nombre de sens, de Dieu, qu'il es,t au ciel ou aiHeurs;
au ciel, parce qu'il y manifeste spécialement sa gioire aux
bienheureux, comme il est dans les justes par la grace qu il
déverse dans leurs cceurs ; il est en Jésus-Christ par l'union
hypostatique en vertu de laquelle il unit la nature humaine à
la nature divine, et il la dirige et la sustente ; il est dans l'Eglise
par Tappui qu'il lui donne, et au moyen duquel il la soutient;
il est dans le temple, dans l'arche pour y recevoir le eulte
qu'on lui doit; il est enfin dans tous les ètres comme carne de
r

(1) Voy. Lessius, Pwfections divines, liv. II, c. 1 et suiv. Voici comment
iaint Thomas le démontre, p. 1, quest. 8, art. 4 : a Le propre de Dieu, c'est
» d'etre partout, car il faut que tout ce qui est en Dieu soit dans quelque
» lieu que ce soit, non pas en partie, mais en soi-rnéme. » Done, si Dieu est
partout selon lui-méme, c'est-à-dire s'il est tout entier partout, comme il
convient à son ètre ou à sa substance infiniment simple de Tètre, c'est ce
que prouvent Ics passages et de l'Ecriture et des Pères, qui semblent d'abord
ne parler que de Tubiquité de Dieu, mais que prouvent aussi l'immensité en
vertu de laquelle il est partout et contient tout. Aussi est-ce avec raison qu'un
ancien philosophe a dit que « Dieu est une sphere incomprehensible, dont le
» centre est partout et la circonférence nulle part. »
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leur existence, ainsi que le dit saint Thomas. On dit aussi de
Dieu qu'il descend, qu'il marche, qu'il s'approche, en tant
qu'il fait quelque chose sur la terre, qui, comme le dit saint
Augustin, indique, en dehors de l'ordre merveilleux de la nature, qu'il y est en quelque sorte present (1).
Rép. 2. C'était l'opinion de quelques hommes grossiers et
ignorants, C. c'était celle de tous les hommes, et surtout de?
patriarches et des prophètes, N. Car cette assertion ne repose
sur aucune raison probable. Qu'il soit écrit que Rebecca
s'avanca pour consulter le Seigneur, ce n'est pas là un obstacle,
car ceci a été dit dans ce sens que le coeur, l'affection de
Rebecca la portèrent, la déterminèrent a consulter le S e i gneur (2). C'p-st aussi dans ce sens que Jacob parle de la manifestation speciale de Dieu, comme le prouvent et le songe et la
vision dont il fut gratifié (3). Quant à Jonas enfin, on dit qu'il
s'en alla au pays de Tharse pour échapper à la presence
de Dieu, parce qu'il ne lui obéit pas, et qu'il chercha à se
soustraire à son commandement; et c'est là une diction usitée
dans les Eeritures (4).
IL Obj. 1. Un grand nombre de Peres nient que Dieu soit
partout, tels que Clement d'Alexandrie, Stromates, liv. II et V ;
(1) Contre Adimanie, c. 13, n. 30 et ailleurs.
(2*) Telle est la manière de l'expliquer d'Origene (Horn. XII sur la Genese),
où il conclut en ces termos, après une longue discussion : « Ainsi done, les
» saints ne vont pas d'un liou à l'autre, mais bien d'une vie à l'autre, et ils
» passent des institutions moins parfaitcs ù dos institutions plus parfaites ; »
édit. des Bénéd., toni. II, p. 99.
(3) Voy. domCalmet, sur ce passage.

(4) Pierre Four. Ackermann : les Petits prophètes, enrichis d'une annotation
contumelie, Vienne, 1830. Voici ce qu'il dit sur Jonas (v. 1-3): « 11 fuit de
» devant Jéhovah, c'est-à-dire il fuit pour échapper au fardeau prophétique
» que Dien lui imposait; il espérait que Dieu ne le rappellerai pas d'un pays
» aussi éloigué (Tharse était une colonie phénicienne de l'Espagne-Bétique),
» et qu'il ne lo renverrait point àNinive. Sanctius... Ou volt par là, et par los
» verselo 9-12, combien est embarrasséc l'interprétation de ceux qui sou» tiennent que Jonas pensait qu'il pouvait, en fuyant dans un pays lointain,
» eluder le précepte de Jéhovah, vii quo Jéhovah n'était que dans la torre

» d'Israel comme la divinité tutéloire de ce pays. S'il avait été dans cette
» erreur, et s'il eut pensé qu'il n'était point en Assyrie, et dès qu'il aurait ou
» quitte le port de Joppé, il eùt été hors de son territoire. Pourquoi fuyait-il
» done eu Èspagne? Mais le Chaldéen, Théodoret, Théophylacte, etc., pensent
» quo celle fuite de Jonas exprime son refus d'accomplir ce que Dieu lui
»> comraandait (Ghristianus Castros]; et cette explication est juste; car, comme
» l'observe Drusius, se lenir devant le Seigneur, signifie servir le Seigneur,
» et celui-là refuse de le faire, qui fuit la presence du Seigneur, dans le lana gage ordinaire. »
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Tauen, Disc. cont. les Grecs ; ils onl pensé que l'essenee de
Dieu penetrati la matière; saint Jean Chrysostóme, Horn. V
sur l'épltre aux Coloss.; et Lactance, liv. de l'OEuvre de
Dieu, chap. 16. 2. Ou ils disent que Dieu n'est nulle part,
ou ils soutiennent que son siége est dans le ciel ; saint Augustin est de cet avis, lui qui dit, dans le LXXXIII liv.
des Questions, quest. X X , que Dieu n'est nulle part (1).
Done :
Rép. 1. D. Us nient que Dieu soit partout par diffusion et
extensivement, comme le prétendaient les stoiciens, C. par son
immensité et en lui assignant un lieu determine, N. Les sMciens, que réfutaient ces Peres, pensaient en effet que Dieu
était l'àme du monde qui circule dans toute l'étendue de la
matière et en met la masse en mouvement, et qui donne au
monde sa forme; d'autres pensaient que Dieu se répandait
dans les ètres comme une grandeur spacieuse, ce qui faisait
que les Pères cités niaient qu'il fùt dans cet état, puisque Dieu
est, dans tous les ètres, non pas en quantité, mais bien comme
substance créatrice du monde, gouvernantle monde sans peine
et le contenant de la mème manière, sans toutefois occuper de
place ni de lieu, de manière à ètre moitié dans une partie du
monde et moitié dans l'autre, si je puis ainsi m'exprimer,
mais étant tout entier dans le ciel et tout entier sur la terre,
sans ètre renferme dans aucun lieu, mais étant tout entier luimème dans tous les lieux. C'est ce qu'expriment les scholastiques lorsqu'ils disent que Dieu n'a pas formellement d'extension, et qu'il en a virtuellement, en tant que Dieu, qui en
lui-mème est indivisible et n'a aucune espèce d'étendue,
atteint, par l'immensité de sa puissance, qui n'est pas distincte
ile sa substance, tout ce qui existe, tout ce qui est dans un
lieu; et il est, en toutes choses, comme la cause qui les produit, ainsi que le dit saint Thomas. Au reste, le mème Clémeni
d'Alexandrie, Stromates, liv. VII (2), dit a qu'il est persuade
» que Dieu est present partout et qu'il n'est renferme dans
» aucun lieu determine; » et saint Chrysostóme, Horn.
XXXVIII sur les Act., n. 3, affirme que « Dieu est proche de
4

(1) Voy. Pétau, liv. Ili, c. 8 et suiv.
(2) Il est vraiment étonnanf qu'on aitpu imputerune opinion aussi absurde
à Clement d'Alexandrie, lui qui consacre, dans son livre des Stromates, depuis le n. 4 jusqu'au n. 8, ce principe, pour combattre la folie des patens, qui
lui attribuaient une forme humaine.
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» tout ce qui est dans l'univers (1); » et enfin Lactance, des
Inst, div., liv. III. c. 3, affirmeque a l'Esprit divin est répandu
» partout, et qu'il contient tout (2). »
Rép. 2. D. Circonscriptivement, comme on dit, et comme
s'il était renfermé dans un lieu, s'il y était contenu, C. excluant
l'immensité, N. Done, lorsque les Pères disent que Dieu n'est
nulle part, ils entendent qu'il n'est renfermé dans aucun lieu,
mais qu'il est au-dessus de tout, qu'il contient tout, et qu'il
est son propre lieu à lui-mème (3).
III. Obj. Si Dieu était partout, il pénétrerait tout de sa substance; on le trouverait dans les lieux les plus dégoùtants; il
serait dans les demons eux-mèmes, comme aussi dans les
éspaces qu'on appelle imaginaires; or, il n'est pas permis de
dire cela. Done :
Rép. D. M. Si ces lieux étaient dégoùtants par rapport à
Dieu, G. s'ils ne le sont que dans la manière dont nous
les voyons, N. Tout ce qui existe est bon en soi; ainsi, Dieu
est dans les demons, en tant qu'ils sont des creatures, par le
fait mème qu'ils existent; il y est en outre pour les punir,
comme le dit saint Augustin. Si ce qu'ils disent ensuite des
espaces imaginaires a un sens, ce sens est que Dieu est tout
entier en lui-mème, comme il l'était avant la creation du
mónde; et, quand mème il existerait mille mondes, l'immensité de Dieu les contiendrait tous, lui qui, selon l'expression
de certains écrivains anciens (4), est le lieu de tous les lieux,
qui est son propre lieu, selon notre manière de penser, parce
que nous avons besoin de ces choses pour exprimer notre
pensée.
PROPOSITION III.

Dieu est éternel.
Cette proposition est de foi, car elle a été définie par le
rV concile de Latran, si souvent cité (chap. Firmiter); il y est
dit : « Dieu est éternel ; » le symbole de saint Athanase dit
aussi la mème chose; on y lit : a Le Pére est éternel, etc. »
Nous ferons préalablement observer ici 1. que le mot éternité
s'entend de plusieurs manières : 1. on le prend pour une
e

(1) Tom. IX de ses OEuvres, p. 390.
(2) Voy. Pétau, pass, cit., c. 7.
(3) Voy. ibid., c. 9, u. 12 et suiv.
(A) Voy. ibid., c. 8.
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longue durée terminée par un commencement et par une fin;
on l'emploie souvent dans ce sens dans l'Ecriture, tei que
lorsque Dieu promet aux Juifs qu'ils posséderont éternellement
la Palestine, etc. 2. On appelle aussi éternel, mais dans un
sens moins étendu, ce qui a eu un commencement, mais qui
n'aura pas de fin, tei que la durée des anges et de l'àme raisonnable, etc.; les scholastiques l'appèllent cevum. 3. Dans un
sens moins large, ce qui n'a ni commencement ni fin, dont
néanmoins l'existence ne soit pas absolument nécessaire; c'est
dans ce sens que tous et les seuls actes contingents et libres
de la volonte divine et de son intellect sont éternels. 4. Enfin,
on le prend pour une durée absolument nécessaire qui n'a
ni commencement ni fin, et qui est éternelle dans la rigueur
et la force du terme ; et c'est de cette éternité dont il est ici
question.
2. Nous dirons encore ici que l'éternité proprement dite se

définit : Une durée sans commencement, sansfinet sans chan-

gemente

Bien que l'éternité et l'immutabilité soient distinetes
l'une de l'autre dans l'acte par lequel on les concoit, il y a
cependant entre elles une connexion telle qu'elles découlent
nécessairement l'une de l'autre. Aussi saint Thomas définit
avec raison, avec Boéce, l'éternité ; « La possession complète,
» entière et en mème temps d'une vie interminable (1); »
chacun peut voir cette definition expliquée dans ses diverses
parties dans Particle cité.
3. Nous observons encore que, bien que l'éternité n'ait
pas d'étendue formelle, comme on le dit, elle a cependant ime
étendue virtuelle infinie à cause des parties qui l'entourent et
(1) L'éternité peut se considérer de deux manières, ou en tant qu'elle est
absolue, ou en tant qu'elle est relative. Elle est ahsolue lorsqu'on la considero en dehors du temps et des choses créées; elle est relative, si on la consxdere respectivement au temps. L'éternité absolue ne repousse pas seulement
le passe et l'avenir, elle n'admet pas mème le present, qui se rapporto au
"passe ou à l'avenir; elle n'admet pas de parties, elle est la vie unique de Dieu
persévérant dans le méme état, ou bien encore elle est la simplicité infime,
ou l'infinite très-sirnple du seul Dieu vivant. L'éternité relative égale et sur
passe tous les temps, et c'est d'après elle que Ton dit : « Au commencemen*
» était le Verbe, etc., » en tant qu'elle exprime la relation non pas à Dieu
» mais aux hommes; et c'est dans ce sens qu'on dit F« Toute en mème temps, »
vu qu'une partie do l'éternité ne peut pas s'écouler dans une partie du temps
et l'autre partie dans l'autre, et c'est là le sens de la definition de Boèce :
« La possession complète et interminable de la vie en mème temps. » C'est
ce qui fait que dans l'éternité tout est au moins objectivement present, puisqu'elle est tonte en mème temps.
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qui se succèdent et s'écoulent; et cela, parce qu'elle n'a ni
principe ni fin, et qu'elle équivaut à un temps infini qui a des
parties qui se succèdent dès l'éternité, et qui se succéderont
pendant l'éternité; elle équivaut, par consequent, dans l'ordre
de la coexistence, aux petites portions de temps et à toutes les
choses créées qui se succèdent à l'infini. Aussi, bien que les
choses créées coexistent avec cette mème éternité, on ne peut
pas dire d'elles qu'elles existent en mème temps dans l'éternité,
et qu'elles sont aussi en mème temps présentes réellement à
Dieu dès l'éternité en tant qu'elles existent, bien, comme on
le dit, qu'elles lui soient toujours objectivement présentes;
car elles ne coexistent pas avec l'éternité selon toute son
étendue virtuelle, mais bien seulement à une partie de cette
étendue qui répond à telle difference de temps que précède
infiniment l'eternile, en tant que les autres parties de cette
mème étendue sont écoulées virtuellement, ou elle les devance
infiniment en tant qu'elles doivent s'écouler. Si vous voulez
vous représenter, au moyen d'une figure, ce que nous venons
d'observer, imaginez-vous le centre du cercle qui, bien <ju*indivisible, correspond aux parties dìvisibles, ou plutót au point
du cercle ou de la circonférence, et qui pourtant est immobile,
bien qu'il soit enveloppé par le cercle. Cet exemple est tire de
saint Thomas (1).
Ceci pose, il ne nous est pas difficile de démontrer la vérité
de la proposition que nous avons énoncée plus haut, et cela,
soit par l'Ecriture, soit par le témoignage des Peres, soit par
la raison. On lit, en effet, Ps. LXXXIX, 2 : « Vous existez, ó
» mon Dieu, dès les siècles des siècles; vous étiez avant que
» les montagnes ne fussent faites, que l'univers et la terre ne
» fussent créés. » L'Apótre dit (I Tim,, VI, 16) expressément de Dieu : « Qui seul a l'immortalité. » Saint Augustin
sxpliquant ces paroles (Trait. XXII, n. 9, sur saint Jean) :
a Qu'est-ce, se demande-k-il, que l'Apótre dit de Dieu, qui
» seul a l'immortalité, si ce n'est qu'il a dit ouvertement, seul il
» a l'immutabilité, parce que seul il a la veritable éternité (2)? »
(1) Contre les Gentils, liv. I, c. 6G, n. 6.
(2) Ibid. Le saint docteur y déinontre longueinent que l'éternité ne convient
qu'fc Dieu seul, parce qu'il n'y a en lui ni succession ni écoulement de temps :
« Tout ce qui, dit-il, de bon devient mauvais, et qui de mauvais. devient bon,
» n'est pas Dieu, car la bonté souveraine ne peut pas devenir meilleure, non
» plus que la veritable éternité devenir mauvaise. 11 y a veritable éternité,
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Tertullien, dans son livre contre Hermogène, c. 4, appelle
l'éternité Vétat de Dieu : « Car quel est, dit-il, l'autre etat de
» Dieu que l'éternité? » 11 dit encore, dans son livre contre
Marcion, liv. 1, c. 8 : « L'éternité n'a pas de temps; » il y dit
encore : « Dieu est ä la mème distance du commencement et
» de la finqu'il Test du temps. » — a Dieu, dit saint Grégoiro
» de Naz., disc. XXXVIII, n. 11, a toujours été, il est, et il
» sera toujours, ou plutót il est; car était et sera ne sont que
» des parties de ce temps et de cette nature caduque(l). »
Voyez dans Pétau les témoignages des autres Peres; ils sont
identiques (Pét., liv. III, c. 4 ) .
Saint Thomas démontre encore cette vérité par la raison,
pass, cit., art. 2, et voici comment il argumente : a L'immu» tabilité empörte avec elle l'éternité, comme le temps empörte
» le raouvement; ce qui fait que, comme Dieu est immuahle,
» c'est à lui surtout que convieni l'éternité. » Il conclut de ce
principe (art. 3 ) , que l'éternité est le propre de Dieu seul,
parce que l'éternité est la consequence de l'immutahihté, et que
Dieu seul est parfaitement immuable. Il le prouve aussi par la
necessitò d'etre de Dieu.
Soit done que nous interrogans et l'Ecriture et les Pères,
soit que nous ayons recours à la raison elle-mème, il est evident que Dieu, et Dieu seul, est véritablement éternel de cette
éternité qui n'a ni commencement ni fin, et qui n'est soumise
à aucun changement. Saint Thomas va jusqu'à prouver, pass,
cit., que Dieu est lui-mème son éternité. On peut en outre,
sur ce point, consulter Pétau, pass. cit. (2).

Objections.
Obj. 1. Les Ecritures attribuent parfois à Dieu une succession de temps ; ainsi il est dit de lui dans Daniel, VII, 9, <c qu'il
» .est l'ancien des jours; » dans TÀpocalypse, I, 8, a qu'il est,
» qu'il était, et qu'il sera. » 2. On attribue aussi à Dieu des
actions soit passées, soit futures; done Dieu n'est pas eterne]
au point qu'il n'y ait en lui aucune succession, ce qui d'ailleurs
est absolument inconcevable.
» lorsqu'il n'y a pas de temps. Mais une chose était-elle dans tei etat, et
ti maintenant est-elle dans tei autre ? 11 n'y a dès-lors plus d'éternité, etc. »
(1) C'est ce qu'il établit plus longuement encore au mème endroit.
(2) On y trouvera une foule de choses dignes de remarque, et très-propres
à résoudre les dinicultés que l'on peut élever sur ce point, d'après les opinions
des anciens. Voy. aussi Lessius, Perfect, div., liv* IV.
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Bép* 1. D. Improprement et en rapport avec notre intelligence, C. proprement et selon la manière d'etre de Dieu, iV.
Ces locutions ne sont employees, dans l'Ecriture, qu'improprement et en rapport avec notre intelligence; nous voyons,
en effet, une espèce d'étendue virtuelle de succession dans
l'éternité, ainsi que nous l'avons dit pour les autres attributs.
Rép. 2. D. Par rapport au terme auquel elles se rapportent,
et relativement à nous, C. par rapport à Dieu, et relativement
à lui, i\T. C'est encore en vue de notre faiblesse et du peu
d'étendue de notre intelligence que l'Ecriture emploie ces
expressions; ce peu d'intelligence ne nous permet, comme
l'observe saint Augustin, de penser et de parler de l'éternité
qu'au moyen du temps. Au reste, il n'y a en Dieu qu'une
seule action qui est éternelle; et lorsqu'on dit qu'elle a produit ou qu'elle doit produrre un effet dans le temps, elle n'est
nullement soumise en elle-mème aux vicissitudes du temps; il
n'y a de vicissitudes de temps que pour l'effet produit ou à
produire. Car, comme nous l'avons fait observer prégédemment en parlant de l'immutabilité de Dieu, il tend, dès l'éternité et pour l'éternité, par un acte unique de sa volonte (pour
parler avec Fècole), et cet acte unique est simple, invariable,
indivisible; il tend vers tous les objets, et il y tend conformément aux modes et aux rapports selon lesquels il est porte
vers eux (1).
(1) Voy. Suarez,flfétaph.,diss. I , sect. 8 et 4.
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TROISIÈME PARTIE.

DE LA SGIENGE ET DE LA VOLONTE DE DIEU.

Après avoir achevé de dire tout ce qui a rapport à la substance de Dieu et de ses divins attributs, le mème ordre naturel
nous entraine à rechercher quel est Taction productive de cette
substance divine, oeuvre qui consiste dans l'intelligence et la
volonte (1). Nous parlerons done d'abord de l'intelligence ou
de la science divine, et ensuite de la volonte de Dieu.

CHAPITRE PREMIER.
DE LA SCIENCE DE DIEU.

Pour parler de la science de Dieu, il est deux choses que
nous ne devons pas perire de vue; 1. et d'àbord, c'est qu'il
faut bien distinguer le certain de l'incertain, ou les choses
que presque tous les catholiques admettent, de celles qui sont
controversées. 2. Nous devons aussi tàcher d'éviter toutes
les discussions d'écoles, si je puis ainsi parler, afin, par ce
moyen, de réunir plus facilement toutes nos forces contre les
(1) Tel est le langage de saint Thomas, I part., quest. 14. On appelle auss
de la mème manière les perfections positives, que Ton compte ordinaire
ment au nombre de trois, qui sont : la science, la volonte, la puissance.
Gomme la puissance seule pourtant a trait aux oeuvres ad extra, nous en
parlerons plus tard, dans le traité de Dieu créateur. Comprendre et vouloir,
sont deux facultas inhérentes aux étres intelligents, et on les appelle des
facultès immanentes, qui produisent les actes propres de la vie interne.
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ennemis véritables de la religion, qui tentent de ruiner de fond
en comble les fondements de la foi elle-mème. Ne serait-il pas
absurde d'user nos forces à nous combattre mutuellement, et
de permettre, pendant ce temps là, à nos adversaires d'user
de tous les moyens qui sont en leur pouvoir contre la foi catholique, d'autant mieux que la plupart de ces discussions ont été
résolues et terminées, et que ce ne serait qu'aux dépens de
l'union et de la charité qu'on les forait revivre. Nous nous
efforcerons, afin d'atteindre le but que nous nous sommes
propose, d'établir par leurs preuves naturelles les choses qui
sont certaines; ìious ne rejeterons sur aucune école les choses
qui, autrefois, furent une matière de discussion pour les
théologicns, et nous renfermerons ensuite dans deux articles
ce que nous ajouterons.
Tout ce qu'on peut dire de certain de la science de Dieu
peut se résumer dans les chapitres prindpaux qui suivent, à
savoir, l'existence, les propriétés ou qualités et l'objet de cette
science. Quant à ce qui est controverse, on peut le rapporter en
grande partie au milieu et à la division de cette science. Afin
done de faciliter la penetration de ces choses là, nous traiterons les premiers chapitres ou points de la doctrine catholique
sur ce sujet dans des articles distinets, et nous parlerons ensuite des autres questions dans des articles subsequent^.
ARTICLE PREMIER.

De l'existence et des propriétés de la science de Dieu.
Quant à l'existence de la science de Dieu, il ne nous est pas
difficile de la démontrer, puisqu'à peine, s'est-il trouvé quelqu'un qui Fait mise en doute; tout le monde, en elfet, considère Dieu comme souverainement intelligent, ou plutót le
regarde comme l'intelligence mème, et corame étant l'esprit
tout entier par excellence. Quant aux propriétés ou qualités de
cette mème science, l'Ecriture et les Pères nous enseignent que
ce sont la simplicité, l'immutabilité, Vinfinité (1) et l'efficacilé.
(1) Nous croyons devoir faire observer ici au lecteur, que si parfois nous
conservons des mots qui se rapprochent un peu trop du latin, nous ne le
faisons que pour conserver au mot lui-méme toute sa valeur naturelle ; car
là théologie a sa langue à elle, et souvent un seul mot peut amoindrir, mème
changer le sens de l'idée, de la phrase. Si nous né donnons pas à notre style
tout l'éclat que comporte la langue franchise, c'est qu'en traduisant cet ouvrage nous tenons à lui conserver sa couleur native, et surtout h ne pas in-
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Et nous établirons brièvement dans les propositions suivantes
ces divers points.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Dieu a une science proprement dite, et cette science
est très-pavfaite.
Cette proposition appartient à la foi. Car la science de Dieu
est ouvertement exaltée dans les livres de Tun et de l'autre
Testament. Il est dit, en effet, I Rois, II, 3 : <t Dieu est le
» Seigneur ou maitre des sciences; » dans Esther, XIV, 1& :
« Le Seigneur, qui possedè la science de toute chose; » dans
Tépìtre aux Romains, XI, 33, l'Àpótre s'écrie : a 0 abime des
» richesses de la sagesse et de la science de Dieu ! » II est
inutile de citer d'autres passages des Ecritures.
La raison elle-mème ne le prouve pas moins clairement.
Dieu, en effet, est tout ce que Ton peut imaginer et concevoir
de plus parfait; mais ime science parfaite est une perfection
qu'ü vaut mieux avoir que ne pas avoir; done Dieu possedè la
science telle qu'il la comporte, c'est^à-dire sans imperfection
et au suprème degré (1).
PROPOSITION n.

La science de Dieu est simple, immuabte et infinie.
Cette proposition appartient aussi à la foi. La science de
Dieu est simple, dans ce sens qu'elle n'est point en lui par manière d'état ou de qualité accessoire, mais qu'elle est un acte,
et luracte très-pur, qu'elle est la substance divine elle-mème
dans sa simplicité parfaite (2), qui parcourt tout par une seule
firmer les expressions philosophiques et théologiques. Que ceci soit dit une
fois en passant et pour toujours. N. T.
(1) Nous ferons observer que le mot science se prend de deux maniòres :
1° il se prend dans un sens large pour toute connaissance certame et evidente
de l'esprit et de l'intelligence ; 2° il se prend improprement pour la connaissance certame et evidente des choses par leurs causes. JLa proposition n'est
relative qu'à la première manière de connaìtre, et que Dieu possedè au vu
de tout le monde, et que personne ne saurait révoquer en doute; c'est cotte
connaissance que nous avons dit appartenir à la foi. Mais la chose n'est pas
aussi claire s'il s'agit de l'autre manière de connaìtre; car il y en a un grand
nombre qui la refusent à Dieu, et entre autres Vasquez, qui pretend (I part.,
diss. LXXXVI, n. 48) qu'elle empörte ime certame imperfection.
(2)- Simonnet fait observer que quand on dit que la science de Dieu est la
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conception qui n'est ni composée ni n'a recours au raisonnement.
L'Ecriture nous apprend, en premier lieu, que telle est la
science divine; il est écrit, en effet, Sag., VII, 22 : « Elle
» possedè (la sagesse) l'esprit d'intelligence; il est saint, il est
» unique et multiple. » Il est unique en soi, il est multiple
relativement à son terme ou à ses objets. Ce qui le prouve
encore, c'est qu'en Dieu la science n'est ni un accident ni une
qualité qui lui survient; sa simplicité absolue la repousse formellement; la science, c'est sa substance mème; cet adage de
saint Augustin (liv. XIV de la Trinité) est connu de tout le
monde : « Connaìtre et ètre sont une mème chose en Dieu; »
ce qui le prouve encore, c'est que Dieu voit et connait tout
d'un seul regard par une seule connaissance ; aussi saint Augustin dit-il encore au mème endroit : a II voit tout en mème
» temps, et il n'est pas une seule chose qu'il ne voie tou» jours (1). »
Mais, que la science de Dieu soit immuable, c'est ce que
prouve en premier lieu l'Ecriture; saint Jacques (I, e 17) dit
en general de Dieu : « Il n'y a en lui ni changement ni ombre
» de vicissitude; » et ceci ne serait pas exact-si sa science
n'était pas un acte parfaitement simple, s'il pouvait acquérir
dè nouvelles connaissances et perdre celles qu'il avait. Aussi
saint Augustin dit-il, avec beaucoup de raison, Conf., liv. XIII,
e 16 : « Comme vous ètes par vous-mème, vous savez seul
» comme vous ètes immuable, votre science est immuable, et
» votre volonte l'est aussi. » C'est aussi ce que démontre la
raison ; parce que, si l'acte de comprendre n'est pas distinct de
l'essence divine, puisqu'elle est immuable, cet acte l'est aussi
nécessairement, et, dès Tóternité, il embrasse tout ce qui peut
ètre connu et toutes les manières de connaìtre ce qui peut
Tètre, et cela sans imperfection aucune.
substance divine, il ne faut pas le prendre à la rigueur, et, comme on le dit,
^implement, mais en y ajoutant ce correctif, quelle eBt la substance divine
ijui, par sa vie, tend à ce but.
(1) Chapitre XIV, voici en quels tennes le saint docteur dit qu'est cette
science : « Le Pére et le Fils savént mutuellement ; mais l'un sait en engeni> drant, et l'autre en naissant. Et chacun d'eux voit en méme temps tout ce
» que contient leur science, leur sagesse, leur essence : ils ne voient ni en
» partienlier et l'un après l'autre, ni alternativement en portant les regards
» d'un coté et d*autre, en regardant une chose ou regardant l'autre de ma» nière à ne voir mie chose qu'en voyant l'autre ; mais, comme je Pai dit, il
» voit tout en méme temps, et ce qu'il ne voit pas toujours n'est rien pour lui. »
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Le Psalmiste enfin atteste (CXLVI, 5) que la science de
Dieu est infinie : « Sa sagesse est incalculable; » et l'Àpótre
dit, Hébr., IV, 13 : « Il voit tout et connait tout. » On peut
évidemment, en fait de science, imaginer quelque chose de
plus parfait qu'une science qui a des bornes; or, Dieu est un
ètre tei qu'on ne peut pas en imaginer de meilleur ; Dieu possedè done une science absolue, ou intensive et extensive infinie,
d'après le langage recu.
La science de Dieu est done et infinie, et simple, et immuable(l).
PROPOSITION m.

La science de Dieu est efficace, et elle est la cause des choses
qui existent.
La proposition, telle qu'elle est posée, a trait à la foi, elle ne
soulève aucune difficulty ; et si elle est controversée, ce n'est
que quant à la manière dont on dit que la science de Dieu est
la cause des choses, et qu'elle l'est réellement.
Nous ferons observer, pour l'intelligence de cette proposition, que Ton peut diro de la science de Dieu qu'elle est soit la
cause adequate, soit la cause inadequate des choses; elle en est
la cause adequate, en tant qu'elle est le principe immédiat,
prochain et complet, qui produit tout ce qui existe, soit les
choses nécessaires, soit ceUes qui dependent de la libre determination des creatures intelligentes; de sorte que l'intellect
divin, applique par la volonte divine, produit tout immédiatement; elle en est la cause inadequate, en tant qu'elle éclaire
préalablement la volonte divine lorsqu'elle applique la puissance executive et qu'elle la dirige. La science de Dieu s'appellerait, en ce sens, cause et principe producteur des choses,
parce qu'elle concourt à leur production comme guide prudent
et comme agent artistique; comme guide prudent, relativement à la volonte mème de Dieu, dont elle dirige les actes
libres pu les determinations; comme agent artistique, en dirigeant le mode d'exécution. Les théologiens connus sous le
nom de thomistes soutiennent que la science de Dieu est la
cause productrice et efficace des choses dans le premier sens,
ou qu'elle est le principe immédiat, adéquat, ou encore,
(1) Suarez expose L'excellence de la science divine, Traité de Dieu, liv. HI,
c. 1, n. 3 ; Lessius, Perfect, div., liv. VI, du chap. 1 au 3.
I.
34
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comme ils le disent, qu'elle est le principe formet des choses;
quant aux autres, qui confessent ne pouvoir comprendre comment la science de Dien peut produire les autres choses, ils
soutiennent que ce nVst que dans le dernier sens que Ton peut
dire que la science de Dieu est la cause efficace et productricc
des choses, c'est-à-dire qu'elle n'en est que le principe inadequate partiel, médiat, cn tant qu'elle dirige la volonte et la
toute-puissance de lenrs actes (1).
On agite encore, dans les écoles catholiques, cette question;
cette science, qui est la cause efficace productrice des choses, et
que Ton appelle aussi pratique, se rapporte-t-elle à cette espèce
de science divine que, dans notre manière de concevoir, on
appelle science de simple intelligence et dont la conception
précède tout décret ou tout acte de la volonte; ou se rapportet-elle à celle qui s'appelle science de vision, ou qui suit et qui
approuve tout décret ou tout acte de cette méme volonte.
Les thomistes embrassent ce dernier sentiment, parce qu'ils
pensent que la science de Dieu est, comme nous l'avons dit, la
cause des choses, non pas la cause dirigeante, mais bien la
cause immédiatement productrice ; et, d'après leur maniere de
voir, les choses futuresnesont pasconnuesparce qu'elles sont
futures, mais elles sont futures parce qu'elles sont connues
dans les décrets divins. Quant aux autres théologiens, ils prétendent que la science efficace c'est la science de simple intelligence, en tant, comme nous l'avons dit, qu'elle dirige le décret
de la volonte dans la production des choses, parce que, comme
ils le disent, la science de vision suppose déjà la chose ou
l'objet qu'elle voit, et elle ne le produit pas; aussi, d'après
eux, Dieu connait les choses parce qu'elles doivent exister,
mais elles ne doivent pas exister parce qu'il les connait; car,
logiquement, une chose doit exister avant d'etre connue, et la
connaissance pratique est toujours fondée sur une vérité spéculative, ou, secundum rem, en tant qu'elle est en nous, ou,
secundum rationem, en tant qu'elle est en Dieu; et on ne peut
pas concevoir que la science divine soit la cause productrice
des choses autrement que par mode de direction et d'art,
puisque le propre de la science c'est de connaìtre et non de
produire. Car l'art divin, c'est l'acte par lequel Dieu se re9

fi) Voy. Suarez, pass, cit., c. 9, u. 7, 8 e t 9 ; le cardami Gotti, e. 3 , ijuesL 1
et suiv.

TROISIÈME PARTIE. CHAP. I.

531

présente le modele de tout ce qu'il veut produire avant de le
produire extérieurement, et c'est sur ce modèle qu'il peut extérieurement produire quelque chose; or, cet acte n'est qu'un
acte de simple intelligence, ou il appartient à l'intelligence
nécessaire et parfaitement simple et indépendante de tout décretactuel (1).
Nous ne voulons pas nous engager dans ces subtilités;
nous pensons qu'il vaut mieux prouver notre proposition dans
son ensemble, et établir que la science de Dieu est efficace et
productrice des choses qui existent dans un certain sens, soit
qu'elle les produise immédiatement, et comme modèle artisliquc et comme directeur, soit immédiatement et comme cause
formelle.
En effet, on lit Ps. CIII, 24 : « Vous avez tout fait dans
» votre sagesse; » et, Sag., VII, 21 : «La sagesse est l'artisan
» de toutes choses; » et, dans Jérémie, X , 12 : «Ilprepare
» 1'univers dans sa sagesse, et il étend les cieux par sa pru» dence; » enfin, au livre des Proverbes (VIII, 27), la Sagesse
dit d'elle-méme : « Quand il préparait les cieux j'étais pré» sente; quand il creusait l'abime et qu'il lui donnait des
» lois
j'étais avec lui, lui aidant à tout organiser. » Voici
ce que le grand saint Augustin écrivait sur ce sujet, Triniti,
(1) Voyez Suarez, passage cite, n; 12 : « Tajoute dome, dit-il, que quoique
» la science de l'intelligence simple des creatures soit spéculative sous un
» rapport, elle est parfaitement pratique sous l'autre... Car, pour que la
» science soit pratique, il n'est pas nécessaire que celui qui la possedè Tap» plique; il suffit qu'elle soit de soi .directive d'une oeuvre, en tant qu'elle a
» pour objet une chose que l'on peut exécuter, et qu'à ce point de vue elle
» est le mode d'execution, ou qu'elle indique comment il faut exécuter,
» comment il faut faire la chose, si l'artisan le veut. » Il poursuit, num. 15 :
« Quant à la science de vision, elle n'est pas pratique d'elle-mème, elle n'est
» qu'une certame intuition; elle n'est que comme une vision expérimentale.
» Aussi, si on la considero en Dieu, et en tant qu'elle se borne aux choses
» actuellement existantes, elle suppose qu'elles ont été produites, de manière
» qu'elle ne les crée pas. Mais si elle les considère en tant qu'elles doivent
» exister, elle suppose leur existence future, elle suppose une volonte quel» conque en Dieu, sans laquelle ces choses ne peuvent nullement exister. »
Voici encore comment s*exprime Pétau (Traité do Dieu, liv. IV, e 7, n. 10):
« Voici ce qu'il dit de ces deux connaissances : Ils nomment la première
» dans l'école, dit-il, une science de simple intelligence, et la seconde une
» science de vision. C'est à elle qu'il appartient de regier, de disposer Ics
i> choses, et de gouverner en quelque manière la volonte divine et son
» efficacité, comme l'art que possedè l'artisan modère et dirige l'usage de
ì> construire et 1'execution du travail. Quant à la dernier e, elle voit comme
> si elles existaient et si elles étaient présentes, toutes les choses que
> la volonte divine a designees à l'avance, et qu'elle doit produire à brei
*> délai. »
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liv. XV, c. 13 : « Ce n'est pas parce qu'elles existent que Dieu
» connait toutes ses creatures et spirituelles et corporelies,
» mais elles existent parce qu'il les connait; car il connut
» toujours ce qu'il devait créer, et il connut celles qu'il devait
» créer comme celles qui l'étaient déjà. Elles n'ont rien ajouté
» à sa sagesse, elle est demeurée ce qu'elle était, et elles ont
» existé quand et comme il le fallait. » Il tient en plusieurs
autres endroits le mème langage ; les autres Pères sont parfaitement du mème avis, comme on peut le voir dans Pétau,
liv. IV, c. 11, n. 10 et suiv.
Enfin, saint Thomas en donne une raison théologique, p. 1,
quest. 14, art. 8 : « La science de Dieu, dit-il, est par rap» port à toutes les choses créées comme la science d'un artisan
» par rapport aux choses qu'il produit au moyen de son art,
» ou mème qu'il produira plus tard; la science de l'artisan est
» la cause des choses que produit son art; done la science de
» Dieu est la cause des choses créées. » Et ceci est en rapport
avec ce que dit saint Augustin, Traité sur saint Jean : « La
» sagesse de Dieu, qui a créé toutes les choses qui existent,
» les contient toutes avant de les créer selon le modèle d'après
» lequel elle les a créées.

Objections.
Obj. 1. Dieu a tout créé par sa toute-puissance; done la
science n'y entre pour rien et n'est pas la cause des choses.
2. Certes, personne ne dira jamais que la science, qui a pour
objet de connaìtre et de contempler les choses qui doivent ètre
faites ou qui le sont, les produise. 3. Ajoutez à cela que la
science de Dieu est éternelle, et que, si elle était elle-mème la
cause des choses créées, elle les aurait produites dès l'éternité,
ce qui est absurde. Done :
Rép. 1. D. A. Quant à l'exécution, C. quant à l'art et à la
direction, N* Il faut trois choses pour la production des ètres,
savoir, la science, qui éclaire préalablement; la volonte, qui la
determine et la dirige comme modèle artistique et comme
guide prudent, et la toute-puissance, qui execute; et Tertullien a élégamment et distinctement décrit ces trois choses dans
les paroles suivantes (Apol., c. XVII) ; voici comment il s'exprime : « Dieu a tire du néant, pour la manifestation de sa
» gioire, cet univers avec tous les elements, les corps et les
» esprits qui le composent; par sa parole il a commandé, par
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» sa raison il a tout dispose, et par sa puissance il a tout
» fait. »
Rép. 2. D. Dans le sens dans lequel on Fentend, N. dans un
autre sens, Tr. Il suffit, pour la vérité de notre proposition,
que la science de Dieu soit, dans un sens quelconque, la veritable cause et la puissance productrice reelle des choses qui
existent, ou Vartisan de tout ce qui est créé, comme le dit
l'Ecriture. Quant à ce qui est d'en determiner la raison speciale, nous en laissons le soin aux partisans des diverses
opinions (1).
Rép. 3. Je distìngue la M A J . Si la science de Dieu, en tant
qu'elle est la cause productrice des choses, en était la cause
nécessaire, G. si elle n'en est que la cause libre, N. Or, tei est
le sens dans lequel on dit que la science de Dieu est la cause et
la puissance productrice des choses; aussi saint Thomas répond-il en ces termes, pass, cit., à la 2 : a La science de Dieu
» est la cause des choses, en tant que les choses sont dans la
» science. Mais il n'entrait pas dans la science de Dieu que les
» choses fussent de toute éternité; aussi, quoique la science
» de Dieu soit éternelle, il ne s'ensuit pas que les creatures
» soient dès l'éternité. »
ARTICLE II.

De l'objet de la science divine.
La science de Dieu a pour objet tout ce qui tombe sous son
action, ou tout ce que Dieu connaìt. Or, il se connaìt et il connaìt tout ce qui est hors de lui. Quant aux choses qui sont en
dehors de Dieu, elles sont ou possibles ou existantes, ou
passées ou futures, soit absolument ou nécessairement, soit
librement et d'une manière contingente, soit au moins condìtionnellement. Nous parlerons de ces diverses choses pai
ordre; nous parlerons d'abord du premier objet de la seiend
divine, qui est Dieu lui-mème; nous parlerons ensuite de
second objet de cette science, et ce sont toutes les autres creatures distinctes de Dieu.
(1) Au reste, voile, la conclusion que tire Suarez, pass, cit., n. 10 : <c On ne
» peut imaginer aucun acte dans la science divine que par mode de counais-

» sancr, vi tout ce qu'on peut imaginer de contraire n'a pas de fondement
» ne saurait étre expliqué. »

TRAITÉ DE DIEU ET DE SES ATTRIBUTS.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Dieu se connatiparfaitement lui-mème, et se saisit
dans tout son ètre.
Et d'abord Dieu se connaìt parfaitement lui-mème; l'Apótre
l'enseigne formellement, soit quand il dit (I Cor., II, 10) :
c< L'Esprit scrute tout, mème ce qu'il y a de plus cache en
» Dieu ; » soit encore par ces mots : ce L'Esprit seul connaìt
» ce qui est de Dieu. » C'est ce que nous insinue aussi la
raison, car, comme le dit élégamment le philosophe paien
Alcinoils lui-mème : « Comme le premier Esprit est doué de
» toutes qualités imaginables, il est nécessaire aussi qu'il ait
» une intelligence souveraine; or, ce qu'il possedè de plus
» excellent, c'est qu'il se connait et se comprend toujours (1 ). »
Certes, rien n'empéche que Dieu ne se connaisse parfaitement
lui-mème; ce n'est pas l'objet, puisque la connaissance intrinsèque c'est l'affection active de Tètre, et que Dieu est
surtout Tètre en action; ce n'est pas la puissance ou faculté,
puisqu'il jouit d'une puissance infinie de comprendile, et que
l'intellect divin s'identifie avec l'essence divine elle-mème.
Done :
Qu'il s'embrasse tout entier, comme nous l'avons dit en
second lieu, dans l'acte par lequel il se connait; voici comment
saint Thomas le prouve, p. 1,-quest. 14, art. 3 : « Dieu se
saisit lui-mème, s'il se connait autant qu'il est susceptible de
Tètre; or, Dieu se connait de la sorte, car sa puissance de connaitre égale Tactualité de son existence; Tune et Tautre est
infinie. Done :
Vous direz peut-ètre avec saint Augustin, liv. LXXXIII
des Questions, quest. 14 : « Ce qui se comprend est fini pour
» soi; » or, on ne peut pas dire de Dieu qu'il est fini pour lui,
puisqu'il est infini de toutes les manières. Done ;
Répondant avec saint Thomas, pass, cit., je distingue h
MIN. ; on ne peut pas dire de Dieu qu'il est fini à ses propres
yeux, dans ce sens qu'il se,saisit lui-mème comme quelque
chose de fini, C. dans ce sens que la faculté de comprendi^
n'est pas égale à l'objet de l'intelligence, N. C'est pourquoi
Dieu est fini pour lui, en tant qu'il se connait lui-mème de
(1) Voy. Pétau, de Dieu, liv. IV, c. 3, § 1.
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manière li avoir la plenitude de sa connaissance, et qu'il connaìt tout ce qu'il est lui-mème.
PROPOSITION il.

Dieu connaìt tout ce qui est possible.
En effet, suivant le langage de l'Àpótre, Rom., IV, 17 .
« Dieu appelle par son nom ce qui n'est pas comme ce qu\
» est. » Si Dieu nomme les choses qui ne sont pas cornili
celles qui sont, il connaìt aussi bien celles qui ne sont pas qu i
celles qui sont; car on ne peut pas nommer ce qu'on ne connaìt pas. Mais si Dieu connaìt comme possibles les choses qui
existeront un jour, il connaìt pareillement toutes celles qui
n'existeront jamais, mais qui pourraient exister s'il le voulait.
Cette vérité s'appuie encore sur la raison que nous ferons
Valoir avec saint Thomas (quest. 14, art. 3); Dieu se saisit
parfaitement lui-mème, et par consequent il saisit aussi sa,
toute-puissance; done il saisit tout ce à quoi elle s'étend, car
on ne peut pas bien connaìtre une puissance, à moins de bien
saisir tout ce à quoi s'étend cette puissance; done Dieu atteint
distinctement, par son intelligence, tout ce qui est possible.
Car la puissance divine s'étend à tout ce qui ne répugne pas.
Done Dieu connaìt toutes les choses possibles, selon leur manière d'etre si elles étaient créées ; autrement, il ne les connaìtrait pas distinctement (1). En outre, il appartient à une science
infiniment parfaite de connaìtre tout ce qui peut ètre connu;
or, les choses possibles sont susceptibles d'etre connues. Done :
(1) Soit Contre les Gentils, liv. I, c. 50 ; soit p. I , quest. 19, art. 6, à la 2.
il y enseigne que toutes les choses possibles sont virtuellement en Dieu;
voici ses paroles : Tout ce qui peut avoir la raison d'etre véritablement, est
virtuellement tout en Dieu. Saint Augusta avait devancé saint Thomas (Cité
de Dieu, liv. XI, chap. 10, n. 5 ) ; voici ce qu'il y dit de la sagesse de Dieu :
« Elle contient des trésors immenses etinfìnis de choses intclligiblcs, parmi
» lesquelles sont les choses invisibles, et les raisons iininuahlcs dna chosos
» meine visibles et muables qu'elle a créées. Car Dieu connait tout ce qu'il
» fait, comme on peut le dire de quelque artisan que ce soit, qui ne fait rien
» sans le connaìtre ; or, s'il a fait sciemment toutes choses, il a fait ce qu'il
» connaissait déjà. Et il en résulte une veritable merveille; pourtant la chose
» est vraie, c'est que nous n'anrions pas pu connaìtre ce monde, s'il n'eftt
» pas existé; et que si Dieu ne l'avait pas connu, il n'aurait pas pu exister. »
Voy. aussi Pétau, de Dieu liv. IV, c. 2, n. 4.
t
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PROPOSITION III.

Dieu connati distinctement toutes les choses passées, présentes
et futures, soit nécessaires, soit contingentes et libres*
Cette proposition appartient aussi à la foi. Nous en prouverons les diverses parties comme il suit : Et d'abord, quant aux
choses passées, tout le monde connait les paroles par lesquellef
Dieu reproche aux Hébreux leurs prevarications, et leur
promet qu'il en tirerà vengeance un jour; Deut., XXXII, 34 :
» Tout cela n'cst-il pas renfermé en moi et scellé dans mos
» trésors? » Si toutefois on peut dire que, pour Dieu, il y ait
quelque chose de passe ou de futur, et que tout n'est pas plutót
present. Voici en outre comment s'exprime l'Apótre sur toutes
les choses, quelles qu'elles soient, sans lenir compte de la difference des temps, et quelque cachées qu'elles soient; H é b r I V ,
13 : a II voit toutes les creatures sans exception, il n'y en a
)) aucune qui soit cachée ou voilée à ses yeux. » On lit encore,
Ps. CXXXVIII, 3 : cc Vous avez connu de loin toutes mes
» pensées,... vous avez prévu toutes mes demarches,... vous
» avez tout connu, et les choses futures et les choses passées ; »
et dans le Ps. XXXII, 15 : « Lui qui a forme leurs cceurs un
» à un, lui qui comprend parfaitement toutes leurs ceuvres; »
ou encore (Sag., Vili, 8 ) il est dit de la sagesse : « Elle sait
>Ì les choses passées et elle apprécie les choses futures;.... elio
» connait les prodiges et les montre avant qu'ils existent;
» elle connait aussi les événements des temps et des siècles. »
On trouve une foule d'autres passages de ce genre dans les
divers livres des Ecritures.
Saint Thomas prouve, par la raison elle-mème, que Dieu
connait distinctement toutes ces choses là, pass, cit., art. 5 :
« Dieu se connait et connait parfaitement sa puissance, »
dit-il ; mais il n'est pas possible de bien connaìtre la puissance
sans connaìtre tout ce à quoi elle s'étend; mais la puissance de Dieu s'étend à toutes les choses qui sont distinctes
de Dieu, non pas seulement quant à la raison commune
de Tètre, mais encore quant àleur manière d'etre formelle,
comme on le dit, et en partìeulier jusqu'à leurs plus
petite* differences, puisqu'il est la plenitude de Yètre et la
cause effective et exemplaire de tous et de chacun des ètres,
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comme aussi de toute leur difference et de toute leur perfection. Done (1) :
Enfin, quant aux futurs contingents ou aux actions futures
libres, sur lesquelles on est surtout en désaccord avec les sociniens, aux textes de l'Ecriture que nous avons cités et qui
prouvent la vérité de notre proposition, on peut ajouter les
paroles de Suzanne (Dan., XIII, 42) priant le Seigneur ;
« Dieu éternel, qui connaissez les choses cachées, qui con» naissez toutes les choses avant qu'elles ne soient; » comme
aussi celles de EccL, XXIII, 28 : « Les yeux du Seigneur
» sont plus brillants epie le soleil; ils voient toutes les dé» marches de l'homme, ils pénètrent jusqu'au fond de l'abìme,
» ils voient tous les replis du cceur de l'homme. Le Seigneur
» Dieu connaìt toutes les choses, mème avant qu'elles soient
» créées. » Toutes les prophéties que contiennent l'un et
l'autre Testament sont aussi autant de preuves irréfragables
de cette prescience divine ; ce qui fait que Tertullien a dit avec
raison, dans son livre contre Marcion, liv. II, c. 5 : « Que la
» prescience de Dieu a autant de témoins qu'il y a de pro» phètes; » et saint Augustin, dans sa Cité de Dieu, liv. V,
c. 9 : « Admettre l'existence de Dieu et nier qu'il connaisse
» les choses futures, n'est-ce pas folie? » Aussi jugeons-nous
qu'il est inutile de citer d'autres passages des Peres; on peut
d'ailleurs les voir dans Pétau, liv. IV, c. 6.
La raison elle-mème nous démontre clairement aussi cette
vérité; car si Dieu eüt ignore méme la plus petite chose dès
l'éternité, sa science se fùt au moins perfectionnée en ce point
pendant les temps, il eüt connu quelque chose qu'il ne connaissait pas; or, Dieu ne peut acquérir aucune perfection,
puisqu'il est infiniment parfait de sa nature. Done :
Objections.
L Obj. Contre la première et la deuxième partie de notre
(1) Voy. aussi Pétau, liv. IV, c. 3, § 3. Il y rapporte plusieurs passages des
Peres favorables à cette opinion; il cite parmi eux Clement d'Alexandrie,
liv. VI, Stromatesj vers la fin, et il nous donne une idée de cette science,"
au moyen de ce qui se passe dans un theatre. « Dans un theatre, dit-il, on
» voittout d'un seul coupd'ceil; on considère et on examine pourtant chaque
» chose a part; il en est absolument de mème en Dieu. Car ü voit tout d'un
» seni coup d'oeil et dans son ensemble, et il examine, pour ainsi dire, chaque
» chose en parliculier. » Saint Pierre Damicns se sert de la méme comparaison, et il la perfectionne (Opuscule XXXVII, c. 7).
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conclusion. Plusieurs Pères semblent refuser à Dieu la science
distincte des choses les plus viles; en effet, 1, saint Jerome dit,
dans son commentaire sur Habacuc, e 1 : « Qu'il est absurd'!
» d'abaisser la majesté divine jusqu'à savoir l'instant priV: •
» où naissent chaque puceron, ou quel est le nombre de ceu."
» qui meurent. » 2. Saint Ghrysostóme aiFirme, Horn. X X X I V ,
et encore Horn. X X X V , n. 2 , que Dieu ne compte pas Ics
cheveux des hommes comme le font ceux-ci. Done :
Rép. N. A. Quant à la première raison donnée, D. le saint
docteur parie de la providence divine, mais il en parie comparativement, C. il parie de la science de Dieu, et il en parie
absolument, N. Saint Jerome pretend en effet, comme le prouve
le contexte, que Dieu ne prend pas un soin aussi special, non
plus qu'il ne pourvoit avec tant de precaution aux besoins des
étres infìniment petits qu'il énumère, qu'il ne le fait pour
l'homme qu'il comble avec un soin tout particulier de toutes
espèces de biens; il ajoute aussitót après : « Ne soyons pas
» des flatteurs de Dieu assez insensés, lorsque nous faisons
» descendre sa providence aux plus petites choses, pour lui
» faire injure en disant qu'il prend le mème soin des creatures
» qui n'ont pas de raison que de celles qui en ont. »
Rép. 2. Il faut faire la mème distinction. Le contexte de
sàint Jean Ghrysostóme prouve aussi que sa pensée est la
mème, puisqu'il ajoute aux paroles citées : « Qu'y a-t-il de
» plus vii que des passereaux? Cependant, on ne les prend
» jamais sans que Dieu le sache (1).
Inst. H semble au moins que Dieu ne connait pas les mouvements et les pensées secretes des cceurs ; autrement 1. il n'eùt
pas tenté Abraham ainsi qu'il le fit et qu'il est écrit (Gen., X X I J ,
1), et il n'eùt pas ajoute, après l'avoir éprouvé (ibid., V, 12} :
« Je connais maintenant que vous craignez le Seigneur. » li
ne serait pas écrit de Dieu non plus (Gen., XVIII, 21) : « J c
» descendrai et je verrai s'ils ont fait ce qui crie vers moi, alia
» de savoir si la chose est vraie. » 2. Il faut, à plus forte
raison, en dire autant des péchés et des ètres qu'on appello
étres de raison, dont Dieu ne peut ètre ni la cause efficace ni la
cause modèle. Done :
Rép. 1. iV. -4. Quant aux passages de l'Ecriture que Fon a
cités, D. d'après notre manière de penser et de parler, à
(1) Voy. le texte dans l'homélie citée.
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laquelle Dieu se prète parfois, C. en soi, N. Dans le premier
texte, Dieu a voulu faire connaìtre la foi et Fobéissance
d'Abraham, et, dans le second, c'est l'horreur que lui causaient
les péchés dont se souillaient les Sodomites, et le juste chàtiment qu'il leur inflige à cette occasion, qu'il a voulu faire connaìtre. Si nous voulions nous en tenir à l'écorce de la lettre,
non-seulement Dieu ne connaitrait pas les pensées des hommes,
mais il ne connaitrait pas mème leurs ceuvres, ce que ne prétendent pas nos adversaires.
Rép. 2. D. Si Dieu connaissait les péchés et les ètres de
raison en eux-mémes, Tr. s'il les connaìt dans le bien oppose,
dont ils sont la privation, ou dans leur cause, comme les ètres
de raison, N. Les péchés, en effet, en tant que péchés, ne sont
que la privation ou la negation de la rectitude voulue qui fait
que Ton s'écarte de la cèglc, comme les théologiens le disent
en son lieu; aussi Dieu voit-il leur malice dans le bien oppose;
quant aux ètres de raison, il les voit dans leur cause immediate, à savoir, dans notre raison, dont il est l'auteur, et qui
se forge des pensées et des fictions de ce genre.
II. Obj. Cette objection est dirigée contre la troisième partie
de notre proposition* Nous voyons cà et là, dans l'Ecriture,
que Dieu ne prédit que conjecturalement et d'une manière
dubitative les futurs libres, comme l'indiquent les particules
dubitaüves par hasard, peut-ètre, etc. Aussi lit-on dans
Jérémie, XXVI, 2 et 3 : « Gardez-vous bien de cesser de
» parler, peut-ètre qu'ils entendront et qu'ils se convertì» ront, etc., etc. » Voici le langage que Jésus-Christ tient à la
Samaritaine (saint Jean, IV, 10) : a Si vous connaissiez les
» dons de Dieu,... peut-ètre lui eussiez-vous demandé et vous
» eùt-il donne de l'eau vive; » et (c. V, 46) : « Si vous croyiez
» à Moise, peut-ètre croiriez-vous aussi à moi. » Done :
Rép. D. L'Ecriture emploie ici notre manière de parler, et
èlle le fait pour esprimer la nature contingente et libre de la
chose énoncée, C. pour exprimer la connaissance incertaine de
la chose énoncée, N. Telle est la manière d'interpréter ces locutions employees par les Pères, ainsi que les interprètent saint
Jerome, dans son Commentaire sur Jérémie, XVI, et saint
Augustin, Expl. du Ps. 11. Car autrement Dieu n'eùt prédit
d'une manière certame aucun fait de ce genre, ce qui est contraire aux faits.
III. Obj. Nous voyons dans les divines Ecritures une foule
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de predictions qui ne se sont pas accomplies; par exemple, la
prediction de la mort d'Ezéchias : « Réglez vos affaires, car
» vous mourrez (Is., XXXVIII, 1 ) ; » la ruine de Ninive au
bout de quarante jours (Jon., III, 4 ) ; et une foule d'autres
predictions de ce genre. Done :
Rép. D. A. Ces predictions furent faites sous une condition
ou expresse ou tacite, C. comme devant absolument spacconi
plir, N. L e s exemples cités en sont u n e preuve. Certainemen
la maladie d'Ezéchias l'eùt conduit au tombeau, et Ninive ev
été détruite, si le premier n'eüt obtenu la sante par ses larm e:
et la seconde n'eùt fait penitence.
IV. Obj. 1. Certains Pères, comme on peut le voir dans Pétau
(liv. VI, de Dieu, c. 6 ) , ont nié que Dieu prévoit les choses
futures; tels sont saint Augustin, saint Grégoire et plusieurs
autres, de Favis desquels se range Boéce. 2. Saint Thomas
lui-mème enseigne, p. 1, 9, 14, art, 13 : a Que le contingent
» considerò comme devant arriver, et qui n'a pas été déter» mine par sa cause d'une manière speciale, n'est soumis à
» aucune connaissance certame. Aussi, quiconque connait un
» effet contingent dans sa cause, n'en a qu'une connaissance
» conjecturale. Done :
Rép. 1. D. Ils nièrent la prescience de Dieu quant au n o m ,
et respectivément à l'objet de la connaissance divine, C. quant
à la chose, et relativement a l'objet colimi, N. De ce qu'en effet
Dieu voit présentement tous les objets, et que sa connaissance
les embrasse tous d'un seul regard très-simple, tels qu'ils sont
en eux-mèmes et dans leurs differences, ils en concluent que
cette connaissance est en Dieu u n e science, et qu'il ne faut pas
lui donner le n o m de prescience. Tel est entre autres le langage
de saint Augustin, liv. II, à Simplicity, quest. 2 : « Qu'èst-ce
» que la prescience, si ce n'est la science des choses futures?
» Mais qu'est-ce que le futur pour Dieu, lui qui est au-dessus
» de tous les temps? Car si la science de Dieu renferme les
)> choses elles-mèmes, elles ne sont pas futures pour lui, elles
» sont présentes; on ne peut pas donner à cette connaissance
» le n o m de prescience, on ne peut que lui donner celui d(
» science. »
Rép. 2. D. N'est pas soumis à u n e connaissance quelconqut
crééc, C. divine, a laquelle tous les objets contingents sont presents de toute éternité, non pas seulement tels qu'ils existent
dans leur cause, ainsi qu'il le dit lui-mème, et successivement,
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mais encore tels qu'ils sont, actu, en méme temps en euxmèmes, N. Le conteste méme prouve que telle est la pensée du
saint docteur.
V. Obj. Les futurs contingents peuvent ne pas arriver, et
par consequent leur vérité n'est nullement déterminée; mais
il n'est pas possible de connaìtre ce dont la vérité n'est pas
déterminée. Done :
Rép. Je distingue la M A J . Ils peuvent ne pas arriver absolument et précédemment à leur prevision, C. hypothétiquement
et après leur prevision, N. Car ils eussent été prévus et ils ne
l'eussent pas été, ce qui implique contradiction. Je distingue
aussi la MIN. L'objet dont la vérité n'est pas déterminée ne
peut pas ètre connu pour le temps où sa vérité n'est pas encore
déterminée, Tr. pour le temps où elle l'est, N. Mais aucune
vérité ne peut échapper à l'intellect divin pour le temps où elle
est déterminée, vu qu'il embrasse toute, l'éternité, et par consequent tout le temps (1).
"VL Obj. La prescience de Dieu admise, e'en est fait de la
liberté humaine, car tout ce que Dieu a prévu doit infailliblement arriver, puisque sa prescience ne saurait ètre en défaut.
Done :
Rép. N. A. Quant à la preuve, D. ce que Dieu a prévu arriverà ou nécessairement ou librement, selon la nature de la
chose prévue, G. autrement, N. En effet, la prescience de Dieu
atteint les choses telles qu'elles sont dans leur nature. Mais les
choses qui dependent de la volonte libre sont contingentes de
leur nature; la science de Dieu les atteint done en tant qu'elles
sont libi'es. Aussi saint Augustin fait-il justement observer,
dans son livre du Libre arbitre, liv. III, c. & : « Comme vous
» ne contraignez pas, par votre memoire, les faits passes à
» avoir existé, de mème la prescience de Dieu n'impose pas
» aux événements futurs l'obligation d'etre. » Le méme saint
(l) Voy. Bellannin, de la Grace et du libre arèitre, liv. IV, c. la, §§ 19 et
suiv. Il avoue qu'il est diffìcile de determiner comment Dieu prévoit les choses
futures ; il va mème jusqu'à dire que c'est peut-ètre une chose impossible
dans cette vie; et après avoir citò l'autorité de saint Augustin (Confess., liv. XI,
c. 18), il pense qu'il est probable que Dieu ne voit les actes futurs libres que
dans la volonte humaine. a C'est, dit-il, ce qu'exprime Dieu lorsqu'il dit,
» dans l'Ecriture, que c'est Dieu qui scrute les reins et les cceurs, qu'il con» nait toutes nos voies. Gar s'il les voyait dans sa volonte, determinant toutes
» choses, on ne dirait point qu'il scrute les reins et les cceurs, qu'il connait
o nos voies, mais bien qu'il considère sa volonte. »
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docteur fait observer qu'il y a un passe, un present et un
avenir pour les creatures, mais quii n'y en a pas pour Dieu, à
qui tout est present, actu. « Pour Dieu, dit-il (Irin., liv. V,
» c. 16), les choses passéesnele sont pas, et les choses futures
» existent; » aussiconclut-il (Com. litt, sur la Genèse, liv. V,
c. 18) : a Les choses, avant d'etre créées, étaient et n'étaient
» pas. Elles étaient dans la science de Dieu, et elles n'étaient
» pas dans leur nature (1). » Mais elles étaient dans la science
de Dieu telles qu'elles devaient ctre dans leur nature; mais les
choses qui touchent à la nature humaine devaient ètre libres
dans leur nature; done Dieu les prévit comme telles, et sa
prescience ne leur imprima aucune necessitò, non plus que si
elles n'avaient jamais été prévues par lui.
C'est à cette question que se rattache la doctrine généralement admise par les Pères, que les choses ne doivent pas
arriver parce que Dieu les a prévues, comme si sa prescience
était la raison d'etre et la cause des futurs libres, mais que
Dieu les a prévues parce qu'elles doivent exister ; done, d'après
la doctrine des Pères, la prescience de Dieu suppose les choses
libres et futures, et ne les produit pas telles. Tel est le sentiment de Fauteur des Questions aux orthodoxes, renfermées
parmi les ceuvres de saint Justin, d'Origene, d'Eusèbe, de
Théodoret, de saint Jean Chrysostóme, de saint Jean Damascène, de saint Jerome, de saint Augustin, cités par Tournely,
de Dieu, quest. 18, art. 4, conci, unique; on peut y ajouter
saint Anselme, liv. intit. Concorde de la prescience de Dieu et
de la liberté : « Car, dit-il, Dieu ne prévoit que ce qui doit
» arriver, et cela, parce que la science n'atteint que la vérité.
» Aussi, lorsque je dis : Si Dieu a prévu que quelque chose
» doit étre, il faut que cela soit; c'est absolument comme si je
» disais : Si cela est, cela sera nécessairement; » exposant ensuite quelle est cette nécessité, il ajoute : « Cette necessitò
» signifie que cela sera parce que cela sera, et que cela ne
» pourra pas en mème temps ne pas ètre; » le saint docteur
n'entend done par là qu'une nécessité conséquente. Aussi peulon encore répondre ainsi à la difficulté proposée, d'après cette
doctrine : Ce qui est prévu ne peut pas ne pas ètre, D- d'une
(1) Il suit, de ces paroles, que le saint docteur ne reconnait à ces choses,
dans l'éternité, que la presence, que les scholastiques appellent objective, et
-qu'il leur refuse une presence reelle et formelle; c'est d'ailleurs ce qu'il enseigné très-clairement dans tout ce chamtre et en plusieurs autres endroits.
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necessitò conséquenle, savoir, quant ä la prevision et à la
prescience, (7. d'une necessitò antérieure, savoir, d'une necessitò relative à la prevision et à la prescience, NMais, direz-vous, 1. les Peres enseignent parfois que les
chores doivent aiTiver parce que Dieu les prévoit, et quo
Dieu ne les prévoit pas parce qu'elles doivent arri ver; tels
sont saint Àugustin et saint Grégoire-le-Grand, cites dans la
IP proposition. Done :
Rép. D. A. Pour les choses qui dependent de Dieu comme
cause immediate, en tant que Dieu, comme le disent les mèmes
P<?res, a fait tout avec connaissance de cause, C. pour eelles
qui dependent d'une volonte libre, comme cause prochaine et
immediate, N. C'est pourquoi les Peres cités ne parlent, dans
les passages en question, que des choses que doit produire
Dieu; et celui qui doit produire une chose doit nécessairement
la connaitre préalablement, puisque c'est à la science de regier,
de disposer les choses, et de gouverner, en quelque fa<jon, la
volonte et l'efficacité divine, ainsi que le dit Pétau (1), comme
Tart qui est dans l'esprit de l'artisan modère et dirige l'usage
de Tarchitecture et 1'execution de l'oeuvre; les scholastiques
appellent cette science la science de simple intelligence, en
tant qu'elle connait les choses en elles-mèmes d'une manière
absolue, abstraction faite du temps où elles doivent exister,
afin de la distinguer de la science qui suit notre conception,
qui voit comme existantes et présentes ces mémes choses designees et produites dans la volonte divine, et qui doivent
exister à un moment donne du temps; et ces mèmes scholastiques donnent ordinairement à cette science le nom de science
de vision. Aussi, quand les Peres alfirment que les choses
doivent ètre parce que Dieu les a prévues, il faut l'entendre
de la Science de simple intelligence; et quand ils enseignent
que Dieu prévoit les choses futures parce qu'elles doivent
exister, il faut l'entendre de la science de vision; et c'est dans
ce sens que parle saint Augustin, soit ailleurs, soit surtoul
dans le Traité LIII sur saint Jean; voici oomment il s'exprime :
« S'ils eussent voulu (les Juifs) ne pas faire le mal, mais faire
» le bien, ils n'en eussent point été empéchés, et celui qui pré» voit ce que chacun doit faire eùt prrévu qu'ils agiraient de la
» sorte; » le saint docteur se sert aussi ailleurs, comme nous
(1) Liv. IV, c. 7, u. 10 et suiv., où il rxplique le passage de Boécc.
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l'avons vu, de la comparaison de la memoire et de la prescience
humaine pour exposer la prescience divine; et cette prescience
n'impose aucune necessitò aux choses connues à l'avance, non
plus que notre memoire ou notre prevision ne sont la cause des
choses que nous nous rappelons ou que nous prévoyons, et, à
bien plus forte raison, elles ne Ics rendent pas nécessaires (1).
IL Vous direz peut-étre : 1. Done les acles libres sont la
cause de la science de Dieu; 2. et il y a en Dieu une science
contingente qu'il pourrait ne pas avoir.
Rép. I . D . Improprement, en tant que les choses futures,
par la propriété qu'elles ont d'etre connues, déterminent et définissent la connaissance comme étant l'objet, C. proprement
et comme si elles étaient la cause de la science divine, et, selon
leur langage, subjectivement, N. On ne peut dire des choses
futures libres qu'elles sont la cause de la science de Dieu,
savoir, de la science de vision, qu'autant que Dieu ne peut les
prévoir autrement que comme futures, car la connaissance,
pour ètre vraie, doit ètre en rapport avec les choses connues,
parce que, comme le dit saint Augustin, si ce qui est arrive
ne fut point arrive, « Dieu ne l'eùt prévu en aucune facon
» comme devant arriver, parce que cela ne devait pas arriver. »
Aussi est-il nécessaire, logiquement ou rationnellement,
comme ils le disent, que la chose qui doit arriver soit pensée
avant que de prévoir qu'elle doit arriver (2).
Rép. 2. D. Il y a en Dieu une science contingente de la part
des objets contingents ou de la chose prévue, C. de la part du
(1) Los autres Peres sont du rnème avis que saint Augustin, comme on peut
Io voir dans Pétau, liv. IV, c. 7. Ils pensent que la prescience de Dieu n'imprime aucune violence aux choses créées; elle ne les contcmple que comme
futures ; ils le prouvent par l'exemple de l'homme qui en voit un autre tomber
dans un cndroit glissant, du point élevé où il se trouve, et il n'est pos la
cause de la chute de celui qui marche, par le fait qu'il le voit; car, comme
le dit entre autres saint Jerome (Expl. du XXVI de Jérémie) : « Gar, de ce
» que Dieu sait qu'uue chose doit arriver, il ne suit pas qu'elle doit ètre;maig
» Dieu la commit, parce qu'elle doit ètre, et il la connatt parce qu'il prévoit
* les choses futures. » Aussi admcttent-ìls, cà et là, que ce n'est point une
prescience, mais quo c'est, absolumcnt parlant, une science, ainsi que nous
l'avons précédemment observe.
»
»
»
»
»
»

(2) « Ce n'est pas (ces paroles sont de saint Augustin) parce que Dieu prévoit que l'homme péchera qu'il pòche; il n'ost méme pas douteux pour lui
qu'il péchera, lorsqu'il pèche; parce que celui dont la prescience est
iufailliblo, a prévu qu'il ne serait point entrarne par le hasard, par la fortune, mais bien que ce serait lui-mème qui péchcrait. S'il ne le veut pas,
il ne péchera pas; mais s'il ne veut pas pécher, Dieu a aussi prévu qu'il
ne péchera pas. » (Gite de Dieu, liv. V, c. 10, etc.)
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sujet ou de Dieu lui-mème, N. La distinction est evidente,
d'après ce que nous avons dit, de ce qu'un objet peut ètre ou
ne pas étre exposé à la lumière qui Téclaire, il ne s'ensuit pas
que la lumière n'éclaire pas par elle-mème les objets qui l'entourent.
VII. Dieu ne peut pas prévoir ce qui n'est determine ni en
soi ni dans sa cause; or, c'est là le cas des futurs libres, qui ne
sont determines ni en soi, puisqu'ils n'existent pas encore, ni
dans leurs causes, qui sont indifferentes à quoi que ce soil.
Done :
Rép. D. M. Dieu ne peut pas prévoir ce qui n'est determine
ni d'une manière antecèdente ni d'une manière conséquente, C.
ce qui est determine d'une manière conséquente au moins, N.
Dans l'hypothèse que les choses doivent arriver par le fait
mème qu'elles doivent arriver, et cela, en consequence d'une
determination libre, Dieu doit les voir, parce qu'il voit
de toute éternité ce qui arrive dans le temps, ainsi que nous
l'avons dit précédemment; et comme il est vrai que l'homme
se determinerà à faire telle action, il est vrai de dire aussi que
Dieu la voit. C'est pourquoi, bien que Ics objets des propositions ou des énonciations de futurs libres dans leurs causes ne
soient pas determines, en tant qu'ils n'existent pas encore et
qu'ils dependent d'ime cause libre, et qu'ils peuvent exister ou
ne pas exister, en tant pourtant qu'on les rapporte à Dieu, il
est nécessaire qu'ils existent ou qu'ils soient vrais pour la
science de Dieu, puisqu'ils doivent exister. Mais nous allons
corroborer tout ceci de l'autorité de saint Augustin. Voici ce
qu'il dit, soit des choses passées, soit des choses futures, dans
son liv. XXVI, contre le manich. Fauste, c. V : « Une chose
» n'est done pas, parce que nous disons qu'elle a véritable» ment été; mais il est vrai que cela a été, qui est vrai dans
» notre sentiment, n'est pas vrai dans la chose qui n'existe
» plus. Le sentiment d'après lequel nous disons qu'une chose
>> a été est vrai, parce que ce dont nous parlous n'est déjà plus.
» Dieu ne peut pas faire que ce sentiment soit faux, parce
» qu'il n'est pas contraire à la vérité. Et si vous demandez
» où se trouve cette opinion vraie, elle se trouve d'abord dans
» notre esprit, puisque nous savons que cela est vrai et qu'on
» le dit. Mais si ce sentiment s'est efface de notre esprit,
» comme nous avons oublié ce que nous savions, la chose n'en
» demeure pas moins dans la vérité. Il n'en sera pas moins
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» toujours vrai que cela a déjà été, qui était vrai avant d'avoir
» été, et que ce qui n'était pas devait étre (1). »
PROPOSITION IV.

Dieu connait certainement
contingents

et infailliblcment
conditionnels.

les futurs

Nous ferons, pour l'intelligence de cette proposition, les
observations prcliininaires suivantes : 1. On appelle futurs
condiLioimcls les choses qui, bien qu'elles ne doivent pas
arrivcr, arriveraient pour taut *ü on remplissait une condition
do laquelle elles dependent; elles occupent pour ainsi dire le
point milieu entre Jos choses purement possibles et Celles qui
doivent absolument arrivcr. Telle etait la conversion des
Tyricns et des Sydonicns, si Jésus-Christ eüt fait parmi eux
des miracles semhìables à ceux qu'il fit parmi les habitants de
Gorozain et de Bethsa'ide. Gar cctie conversion n'était ni simplement possible ni absolument future, puisque la condition de
laquelle elle depondait ne devait pas s'accomplir; done elle ne
devait avoir lieu que sous condition.
2. Bien quautrefois quelques théologiens aient nié cette
prescience divine des futurs conditionnels, à peine aujourd'hui
cette question est-elle controversée. Gar les théologiens catholiques. comme l'obscrve le fcavant cardinal Gotti, de l'ordre
des prècheurs, si on en excepte un ou deux qui veulent que
Dieu ne connaisse que coiijecturalement les futurs en question,
(1) Voy. salnl Thomas, p. 1, quest. 14, art. 13, à la 2«. Après avoir rejcté
toutes les auircs réponst's, il conclut rn ecs termes : « 11 faut dire, par con» sequent, quo quand une chose so imuvo phu ée dans l'antécédent et qu'elle
» appartieni à Vado de l'amo, il s'oiidiiil qu'il ne faut pas la prendre selon sa
» manière d'etre, en soi, mais hi' !! solo:* sa ninuiùre d'etre dans l'àme. Ainsi,
» par esemplo, si je di»ais : Si l'urne comprend une chose, cette chose est
» immaterielle, il faut ruleudro qu'elle est immaterielle en tant qu'elle est
» dans l'intcllect, et nou pas scimi sa manière d'otre normale. Il en est de
» memo si je disaia : £i Dira sail quelque chose, il faut 1'entendre dans ce
» sens, quo cela est Lei que Dieu lo sail, savoir, lei qu'il le voit présentcmjut.
» El par consequent v r t ì a chose est nécessriro comme elle est antérieure,
» parce qu'il est necessaire qu'une chose soil pendant qu'elle est; » ou d'une
nóft'baiLé conséquente et hypothéliquc, ou, cornine on dit, de supposition,
parce qu'elle impllquc qu'une chose a été prévuo comme devant*certainement arriver, bien que son accomplishment soit contingent et libre. Mais,
comme ainsi que nous l'avons exposé, il faut concevoir logiquement ou rationnellement une chose avant quo de la voir existente, c'est d'après Tun et
l'autre de ces termos que Dieu a vu, de toute éternité, son action comme
henne ou mauvaisc.
1
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soutiennenl que Dieu les connaìt cerlainement et infailliblement (1). Et il me semble qu'il est presque impossible de le
nier sans attaquer la foi. Aussi, tonte la controverse qui divisa
autrefois sur ce point les écoles catholiques, tombe, ou plutót
tombait sur la manière de l'exposer, et sur le moyen par lequel
Dieu voit ces futurs conditionnels.
3. Nous soulenons, contre ceux qui ont osé affirmer que
Dieu ne connaissait les futurs conditionnels que d'une manière
eonditionnellc, qu'il en jouit d'une manière certame et infaillible.
Ces préliminaires posés, nous prouvons ainsi qu'il suit, avec
le cardinal Gotti, la proposition que nous avons énoneée.
1. Dieu a révélé dans l'Ecriture une foule de choses qui devaient arriver conditionnellement, et qui pourtant ne sont pas
arrivécs, parce que la condition ne s est pas accomplie; done
Dieu les connaissait d'une manière certame. Car s'il n'avait pas
connu que ces choses là devaient s'accomplir sous condition,
la vérité infinie de sa connaissance et sa véracité dans ses predictions en eussent souffert.
Quant à l'antécédent de notre argument, passant sous silence
une foule d'autres textes de l'Ecriture, il se prouve 1. par ce
qui se lit ( I Rois, X X I I I , 11 et suiv.); David y consulte le
Seigneur pour savoir si Saul descendra le combattre s'il demeure à Céila, et le Seigneur lui répond : a II descendra. » Il
lui demande encore si les Céilites le ìivreront, au cas que Saul
descende; le Seigneur lui répond : « Hs vous Ìivreront. » H ne
s'agit point ici d'une chose simplement possible, non plus que
d'une chose absolument future, mais seulement d'un événement qui aura lieu si on en pose la condition (2). 2. C'est
(1) Tom. Ill, p. 1, quest. 6, § 1, n. 5; et encore ibid., dout. UI, § 2, parlant
de la science des choses conditionncllos, il dit : « 11 n'y a point de contro» verse parmi nous sur ce point; nous admcttuns tous (les thomistes) que
» Dien la possedè d'une manière certaùic et non par conjecture. »
(2) 11 fait observer, d'après le paraphraste chaldalque, que David interrogo
atnsi le Seigneur : « Les Céilites pensent-ils à me livrer? » Et le Seigneur
répond : « Us y pensent. »—« Saul pense-t-il à descendre? » Et Dieu répond :
a 11 y pense. » La glose vulgaire dit aussi : lis ont la pensée arrétée de vous
liorcr. Cet auteur fait cette observation pour eiilever à Dieu la prescience des
fui lira conditionnels, soit ; mais il aurait dù observer aussi que l'hobreu estau
futur. « Seigneur, e3t-ce que les CéiliLes me Ìivreront? » Et le Seigneur ré*
pond : « lis vous Ìivreront. » La version des Scptante porte : « Et maintenant,
> est-co que Saul descendra? » Et le Seigneur dit: « Il descendra. » La version syriaque porte : « Les citoyens de la ville me trahiront-ils? » Le Seigneur
répondit ; « Iis te tralùront. » Le texte arabe porte : « Les habitants de la
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aussi ce que prouve ce qui se lit au III liv. des Rois, X I , 2, où
Dieu renouvelle le précepte qu'il avait donne déjà (Exod.,
XXXIV, 16), de ne pas contractor mariage avec les ctrangers,
« parce qu'ils eorrompront très-certainement vos cceurs, et
» qu'ils vous entraìneront k la suite de leurs dieux ; » cette
prediction s'est réalisée dans la personne de Salomon et de tous
les autres, dans la personne desquelles s'est accomplie cette
condition; mais elle ne s'est pas accomplie dans la personne de
ceux qui n'ont pas librement pose la condition, ou en qui elle
ne s'est pas vérifìée. 3. C'est aussi ce que prouve le livre de la
Sagesse (IV, 11 ), où il est dit du juste qu'il est enlevé prematurément à la vie : « Il a été enlevé de peur que la malice ne
» changeàt son intelligence, ou de peur que la fiction ne
» trompàt son àme. » Dieu savait done, d'une manière certaine, que ce juste deviendrait mauvais, qu'il se laisserait entralner par les plaisirs de la volupté s'U vivait longtemps;
autrement il l'eùt prématurément, et sans raison, enlevé à la
terre. 4. Enfin on le prouve par ces paroles remarquables de
Jésus-Christ (saint Matth., XI, 21 ; Luc, X , 13), par lesquelles
il reproche aux habitants de Coroza'in et de Bethsaìde la durete de leur cceur : « Malheur à toi, dit-il, Corozain ! malheur
» a toi, Bethsaìde ! car si on avait fait à Tyr et à Sidon les pro» diges qui ont été faits au milieu de vous, ils eussent fait pé» nitence dans la cendre et sous le cilice. » Jésus-Christ prédit,
par ces paroles, que les Tyriens et les Sidoniens eussent fait
penitence s'il eùt prèché parmi eux, s'il y eùt opere des miracles tels que ceux qu'il fit pour la Galilee; Jésus-Christ
connut done que cette penitence se fùt accomplie avec cette
condition, et pourtant elle ne s'est pas accomplie, parce que la
condition n'a pas été posée; autrement, il n'eùt pas repris avec
autant de violence les Corozaites et les Bethsaldes, et il n'eùt
pas affirmé, d'une manière aussi positive, que les Tyriens et
les Sidoniens se fussent convertis s'il eùt fait pour eux ce qu'il
avait fait pour les autres. Done :
2. Les Peres, soit grecs, soit latins, sont unanimes à attribuer
à Dieu cette connaissance; ils en tirefit mème souvent des
preuves pour venger la Providence des infortunes dont sont
parfois accablés les justes, comme aussi pour consoler les pa» ville me livreront-ils à Saul, moi et mes coinpagnons? » Le Seigneur répondit: « Qui, ila IR livrpi'onf. eux-mèmes. »
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rents de la mort prématurée de leurs enfants, et pour une
foule d'autres choses de ce genre, comme on peut le voir dans
Pétau (1). Pour nous, afin de nous contenir dans de justes
homes, nous no citcrons que deux passages, Tun de saint Augustin, l'autre de saint Prosper, àl'appui de notre proposition.
Le premier, dans son livre intitule de la Correct, et de la
Grace, c. VIII, ne se contente pas d'établir que Dieu possedè
cette connaissance, mais il dit mème que le nier c'est de la
derniere folie; voici ses paroles : « Qu'ils nous disent, s'ils le
» peuvent, pourquoi Dieu ne les a pas soustraits aux dangers
» de cette vie pendant qu'ils étaient justes et fidèles, de peur
» que la méchanceté ne vint a gater leur esprit, et lafictionà
» tromper leurs àmes? Ne le pouvait-il pas? Il n'y a qu'une
» pcrversité profonde qui puisse faire dire l'un ou l'autre. »
Il tient en plusieurs autres endroits le méme langage. Quant
au second, voici ce qu'il dit, rép. VIII aux Recueils des Génois :
« Ce que nous pouvons dire des Tyriens et des Sidoniens,
» c'est qu'il ne leur a pas été donne de croire ; la vérité elle» mème nous apprend qu'ils eussent cru si on avait fait parmi
» eux ce qui a été fait parmi ceux qui ne croient pas, s'ils
» eussent vu des miracles. » C'est pourquoi, si la vérité dit
qu'ils eussent cru sous condition, eÜe le dit en toute vérité;
saint Prosper pense done que le Seigneur a prévu avec certitude qu'ils croiraient s'ils voyaient ces prodiges. Et pour ètre
convaincu que ces Peres n'ont pas dit cela en passant, nous
ferons observer qu'ils se sont servis de cette prescience de Dieu
comme d'un puissant argument pour établir, contre les pélagiens et les semi-pélagiens, que la grace, par sa nature, est
gratuite, ainsi que sa distribution.
3. La raison elle-mème nous porte à croire que Dieu possedè
la science infaillible mème des futurs conditionnels. Cette
science est, comme le disent les scholastiques, la science la plus
parfaite qu'il puisse y avoir; done Dieu doit nécessairement la
posseder, puisqu'il doit absolument avoir toutes les perfections.
Les chrétiens, sans exception aucune, sont teilement persuades
que Dieu possedè cette science des futurs conditionnels, qu€
tous les jours on dit vulgairement : Dieu a fait cela, parce qu'il
a prévu que telle personne en tirerait avantage, ou U a permis
telle chose à telle personne, ou il a ainsi dispose les choses de
(\) Liv. IV, c. 8, u. 19.
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Ielle manière qu'ils en tirent de grands avantages; aussi on
peut dire que cette science divine a autant de témoins qui déposent en sa favour qu'il y a de chrétiens, je dirais meine
presque qu'il y a d'hommes qui admettent l'existence de Dieu.

Objections.
I. Obj. Les prophéties conditionnelles qui se trouvent dans
l'Ecriture doivent s'entendre dans un sens impropre et rnétaphorique, puisque la condition empörte avec elle une espèce
de suspension et d'hésitation qu'il n'est pas possible d'admettre
en Dieu. 2. Et si on pretend qu'il faille les admettre, rien ne
nous empèche au moins de les adinettre dans le sens d'une
science de conjectures, comme nous l'insinuent les particules
peut-ètre, par hasard, etc., par lesquelles les futurs de ce
genre sont éijoncés, comme lorsque Dieu dit d'Adam, Gen.,
IH, 22 : «De peur que peut-ètre il ne vienne à prendre et à
» manger du fruit de l'arbre de vie; » et Jésus-Christ, Matth.,
XI, 23 : « Si on avait opere dans Sodome les prodiges que j'ai
» opérés ici, peut-ètre serait^elle encore debout; » on peut
aussi rapporter à ce mème sujet ce qui se lit dans l'Exode,
IV, 8 et suiv. : « S'ils ne te croient pas, dit Dieu à Mo'ise,
» s'ils ne croient pas à la suite du premier prodige, ils croi» ront a la suite du second; et s'ils ne croient pas mème à ces
» deux prodiges,.... prends de l'eau du fleuve, etc. » Ceci
prouve évidemment que Dieu ne savait pas d'une science certame si les llcbreux croiraient ou ne croiraient pas au premier,
ou au second, ou au troisième prodigo. Done :
Rép. 1. N. Quant à la preuve, D. La condition entraine une
suspension de la part de l'objet, C. de la part do la science dc
Dieu, qui embrasse tout d'un seid coup d'ceil, N. La réponse
à faire est simple et découle de ce que nous avons dit dans la
proposition précédente.
Rép. 2. N. Si Ics particules dubitatives peut-ètre, par
hasatd, etc., prouvaient en effet quelque chose, il faudrait
nier, avec les sociniens, qui nous opposent Ics mémes choses,
la science des futurs libres; il faut done dire ici, ainsi que nous
l'avons observe plus haut en rópondant aux sociniens, quo
Dieu s'est ici accommodé à noire manière de parler, Ce qui
prouve que Dira a use de notre manière de parler, ce sont les
paroles meines de l'Exode qu'on nous objecto (Exod., IV, 2 ) ;
Dieu y interroge Moise : a Que tenez-vous à la main? » Mo'ise
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répond : « Une verge. » Or, quel est l'homme sage et prudent
qui pourrait dire que Dieu ne savail pas ce que Moise tenait à
la main? Saint Thomas, 2. 2, quest. 171, art. 6, à la 2,
entend ces passages, ct autres semhlablcs, de la manière d'etre
des choses dans leurs causes, et non pas de la science que Dieu
m a (1).
II. Ob/. Les saints Augustin, Fulgence et Prosper, dans
leurs discussions avec les pólagiens et les semi-pélagiens, rejettent entièrement cette prescience des futurs conditionnels.
Voici en effet comment s'exprime saint Augustin, de l*Arne,
liv. I, C. 12 : « L a prescience S'évanouit si ce qui estprévu ne
» doit pas avoir lieu. Gar comment peut-on justement dire
» que Dieu prévoit comme future UNE chose qui ne doit pas
» arriver? » Et dans SON livre de la Predestination des saints,
C. XIV, expliquant CES mots : Et il a été enlevé, etc. : « Ceci a
>I été dit, dit-ü, d'après les dangers de cette vie, et non pas
» d'après la prescience de Dieu, qui a prévu ce qui devait
» arriver, et non pas ce qui no devait pas arriver; C'est-à-dire
» qu'il lui enverrait UNE mort prématurée pour le soustraire à
» Tincertitude des tentations, non pas qu'il dut pécher, puis» qu'il ne devait plus ètre SOUS les coups de la tentation. »
C'est aussi dans ce SENS qu'écrit saint Fulgence, dans SON livre
intitule de la Vraie predestination, liv. I, C. 7 : A II est absurde
» de dire que Dieu a prévu les péchés fulurs de ce petit enfant,
» puisqu'ils ne doivent pas exister. Car le Seigneur créateur
» de toutes choses eùt prévu, CORNINE devant avoir lieu, des
» péchés qui ne devaient point ètre commis. » Enfin saint
Prosper, dans sa lettre à saint Augustin, n. 5 , paiiant des
semi-pélagiens, dit : «En tant qu'ils soumettent le choix de
» Dieu à toute espèce de méritcs mensongers, comme parce
» qu'ils S'imaginent que les choses passées N'existent plus, el
» qu'ils imagincnt aussi des choses comme futures qui ne
» seront pas, ils admettent aussi UNE absurdité nouvelle qui

»
»
»
»
»
»
»
»

(1) Voici ses propres paroles: «La prescience do Dieu a les choses futures
pour objet de deux manièrcs : elles sont objet en clles-mòmes, savoir, en
tant qu'il Ins roil pLvs-jutement, et en tant qu* elles sont dans leurs causes;
savoir, en tant qu'il voit lo rapporl dos causes avec lrurs etrets. Et quoique
les objets continents se rapportali ìi une seule chose, ceppndant, en tant
qu'ils sont dans leurs causes, ils ne sont pas tollemcnt determines qu'ils ne
puisscnt arriver autrement. Et quoiqne edito double connaissance n'en
fasse qu'une dans l'intcllect divin, elle n'est pas toujours réunie daus la
revelation prophétique. »
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» n'est eonnue que d'eux, c'est qu'il y a des choses prévues
» qui ne doivcnt pas ètre, et que les choses prévues ne se sont
» point accomplies. » Done :
Rép. D. A. lis la rejettent comme la règie de la grace et de
la predestination ou de la reprobation, ainsi que le prétendaient les pélagiens et les semi-pélagiens, C. ils la rejettent en
soi, N. Ces hommes, en effet, pour expliquer comment il se
faisait que certains enfants mouraient avant d'avoir recu le
baptème, d'autres après qu'ils l'avaient recu, avaient recours à
la prevision de leurs mérites naturels futurs, s'ils eussent vécu
plus longtemps. Mais s'il s'agissait des adultes, parmi lesquels
il y en a d'appelés et d'autres qui sont réprouvés, ils disaient
pareillement que Dieu se conduisait de la sorte envers ceux
qui n'étaient point appelés, parce qu'il avait prévu qu'ils
seraient infidèles et qu'ils demeriterai ont; ils sont mème allés
jusqu'à affirmer que c'était en vertu de cette prevision des
mérites ou des dementes que Dieu avait décrété les recompenses ou les chàtiments. Or, les Pères que Ton nous objecto
ici rejetaient tout cela comme autant de faussetés et d'absurclités, et ils traitaient de mensongère cette règie de discernement tirée de la prevision que Dieu avait de leurs mérites ou
démérites ; mérites et dementes qui ne devaient jamais exister,
et que, par consequent, Dieu ne pouvait pas prévoir, puisque
leur condition sine qua non ne devait pas s'accomplir, et que
Dieu ne pouvait pas, à plus forte raison, décerner des recompenses ou des chàtiments en vertu de ces mérites ou de ces démérites. Mais que les Pères en question aient admis, abstraction faite de ces erreurs, la science des futurs conditionnels
prise en elle-mème, ce qui le prouve, c'est qu'ils ont sans cesse
recourse cette prescience pour établir, contre ces mèmes hérétiques, que la gràce et la vocation sont des dons gratuits de
Dieu, c'est ce que nous avons observe précédemment; et, par
ce moyen, il est facile d'accorder ce que ces Pères semblent
dire de contradictoirc sur ce point.
Inst. Saint Thomas, au moins, n'àdmet pas cette prescience.
Il enseigne, en effet, 1. qu'une chose contingente ne peut ètre
connue d'une manière certame que lorsqu'elle est actu en ellemème, et ainsi, dit-il, on la considère comme présente. 2. Or.
le futur conditionnel n'est pas actu en lui-mème, puisqu'h
depend d'une condition ; done Dieu ne peut pas la connaìtre.
Saint Thomas enseigne encore que Dieu voit le futur contin-
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gent parce qu'il est present à l'éternité divine; or, le futur conditionnel n'est pas present à l'éternité divine. Done :
Rép. N. A. Quant à la premiere preuve, D. M. Une chose
contingente ne peut ètre connue qu'aulant. qu'elle est en soi
actu, absolumeut ou conditionnellemeut, C. absolument seulement, N. Je distingue aussi la miiieure. Une chose contingente conditionnelle n'est pas absolument en soi actu, C. conditionnellement, N. Car elle existorait si la condition était
posée, et par consequent Dieu la connaìtrait, puisqu'il n'y a
réellement rien de cache pour lui.
Rép. 2. D. Le futur conditionncl n'est pas present à l'éternité divine comme devant ètre absolument, C. comme devant
étre conditionnellement, N. Les choses sont soumises à l'éternité divine telles qu'elles sont ; elles le sont ou conditionnellcment ou absolument.
III. Obj. 1. La science des futurs conditioimels n'a aucune
vérité objective, car ces futurs dependent d'une condition qui
n'existera pas. 2. De plus, ils n'ont aucune vérité ou fausseté
déterminée, car la vérité des futurs conditionnels consiste dans
l'accomplissement de la condition, et elle n'a aucun lien nécessaire ou infaillible avec l'événement ; car, quelque condition
que Ton pose, une action libre peut toujours ètre faite ou ne
pas Tètre; done, ou Dieu ne possedè pas cette science, ou, s'il
la possedè, ce n'est qu'une science de conjecture,, d'autant
mieux que Dieu ne peut connaìtre Ics choses futures que dans
ses décrets, et ils ne sont pas des futurs conditionnels. Done :
Rép. 1. D. En soi, Tr. en tant qu'ils sont sounds à la science
de Dieu, N. Car ils ne sont pas vrais, en tant qu'ils sont futurs
contingents libres; car ces futurs, ainsi que nous l'avons dit
avec Pétau, en tant que de leur nature ils peuvent ètre ou ne
pas ètre, ne peuvent otre considérés comme vrais ou faux;
mais, considérés au point de vuc de Dieu, ils sont vrais. Il faut
en dire autant des futurs conditionnels, qui exisleraient certainement si la condition était posée, et Dieu a prévu, d'uni
manière certame, que dans ce cas ils exisfceraient (1).
Rép. 2. Je fais ici la mème distinction et pour la mèmr
raison, et je nie la consequence. Quant au conftrmatur, à plus
forte raison, etc., D. celles qui sont soumises à la science de
vision, Tr. celles qui sont soumises à la science d'intelligence,
(1) Voy. Pétau, liv. IV, c. 7, § 11.
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feiles, d'apies Pétau, quo les choses futures conditionnelles, N.
Gar les décrcts eie Dieu ne conccrncnt que les choses qu'il a
rcsoln de produire immédiatement et par des causes nécessaires en vertu de ces mèmes décrets, et il ne Ics voit, selon le
langage de Fècole, que d'une vision de simple intelligence, tei
qu un art qui dirige l'esprit de l'artiste et qui lui fait embrnssor
ou rcjeter telle chose, scion qu'elle l'aide ou lui nuit dans
l'exécution de son oeuvre et la fin qu'il s'est proposée, ainsi
que nous l'avons prccédcmmcnt observe (1).
ARTICLE Til.

Moyen de la science divine.
Los phìlosophes et les théologiens appellent moyen de la
science la cause de la connaissance, ou, ce qui étant d'abord
connu, conduit à la connaissance d'une autre chose; de là découlent les mots de connaissance immediate ou mediate. Ainsi
le miroir est le moyen par lequel rìous voyons notre image; et
pour les philosophes, les premiers principes ou les axiómes
sont les moyens par lesquels ils arrivent aux conclusions.
Mais Dieu, d'après ce que nous avons dit, se voit et voit ce
qui est distinct de lui. Quant aux choses qui sont en dehors de
Dieu, ou elles sont possibles, ou elles existent avec leurs differences de passe, de present et d'avenir; et encore, ou elles sont
nécessaires, ou elles sont libi^es, ou enfin les choses futures de
ce genre doivent absoìument s'accomplir, ou elles ne le doivent
que conditionnellcment.
Quant k la manière dont Dieu voit ces diverses choses, il est
des points qui sont certains, qui sont admis par tous ou presque
tous; mais il en est d'autres qui ont été cause de discussions
(1) Ce sont Iti Ics principalcs objections faitcs par Typhanius, désigné cà et
\U sons le nom d'anenymo. Quant aux autres qui sont do moindre imporlance, et qui sont tirées des imperfections que d'après lui renferme colle
toicnce, soit de ce que la parlicule est uno preuve de composition, savoir,
\n la condition avec le conditionnel, soit encore de ce qu'elle empörte un
('•roulomnnt, comme il le dit; soit enlin parce qu'elle exprime ime impression,
uno hesitation, un repos, etc. Nous n'avons que faire à réfulcr tout cela; ce
sont des choses qui ne peuvent avoir lieu qu'en nous et non en Dieu; car,
comme le dit saint Thomas (p. I, quest. 14, art. 14, à la 3) : « La science de
» Dieu serait variable, s'il connaissait les choses énoncables par mode de
» choses qui peuvent ètre énoncées en les réunissant et en les divisant,
» comme cela a eu lieu pour notre intellect; » ce qui ne peut ètre en Dieu
Voy. card. Gotti pass. cit.
t
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noinbreuses et sérieuscs, ct qui ont produit dans les deux
camps de nombreux volumes. Quant à nous, fìdèles à nos
principes, nous n'entrcrons point dans ces controverses de
corps; nous distinguerons settlement, et le plus brièvement
possible, le-certain de 1'incertain; ensuite, pour ne pas laisser
Ics jeuncs clcvcs en theologie (liscz : lecteurs) ignorer ces
controverses cclebres qui divisercnt autrefois les écoles, nous
fcrons riiistorique des diverses opinions, permettant à chacun
de suivrc celle qui lui sourira le plus, et de s'en servir contre les
incrédules et les hérétiques, comme nous l'avons fait nousmèmes et comme nous le ferons'encore, choisissant celle qui
paraìt la plus avantageuse et la plus propre pour réfuter leurs
objections, vu surtout que Ton est plus apte à monier les armes
que Ton connait.
1. Il est admis de tout le monde, comme une chose certame,
que Dieu so connait lui-mème sans moyen, ou qu'il connait
son essence; puisquc Dieu étant un Atre a se, on ne peut rien
concevoir, il ne peut rien y avoir d'antérieur à son essence par
quoi il puisse connaìtre son essence ou qui puisse ètre la cause
de cefte con naissance.
2. Il est encore certain, d'après notre manière de concevoir,
que Dieu connait ses attributs par son essence, qui lui sert ici
en quelque sorte de moyen, car nous concevons l'essence divine comme la source de laquelle découlent les attributs.
3. II est certain que Dieu connait les autres choses par luimème, en lui-mème, comme dans leur objet antérieurement
connu par la raison, soit qu'elles soient seulement possibles,
soit qu'elles existent, et il les connait selon les temps ou elles
existent et les élats daus lesquels elles sont; il les connait
comme devant ètre, si elles n'ont point encore été; il les connait comme passées pour le temps où elles ont été; il les connait aussi selon l'ordre dans lequel elles sont classées par leui
existence; ou elles sont immédiatement le produit de l'action
de Dieu, ou elles sont celui des causes secondes agissant nécessairement ou naturellcment. Ces choses là, tfieu peut les connaìtre en lui-mème ou dans sa propre essence, comme dans un
moyen connu préalableraent par la raison, de trois manières :
1. il peut les connaìtre ainsi en tant qu'il est la cause productive de toutes les choses, soit possibles, soit existantes; 2. il
péut les connaìtre comme étant la cause exemplaire ou l'idée
objective de tout ce qui est ou de tout ce qui peut ètre ; 3, il
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pent les connaitre comme con tenant lui-mème, d'une manière
parfaite quelconque, toutes et chacune des perfections de toutes
les creatures. Voyez saint Thomas, Contre les Gentils, liv-1,
c. 49, comme aussi p. 1, quest. 14, art. 3-6.
Ces choses sontadmises de tout le monde, ou de presque tout
le monde, comme certaines et positives. Mais voici le principe de
la controverse : Dieu voit-il précisément en lui-mème les choses
possibles comme dans leur cause, ou seulement comme dans
an niiroir qui les reproduit, ainsi qu'il a été dit en parlant des
diverses manières dont Dieu peut voir ce qui est distinct de
lui? Les thomistes prétendent que Dieu peut connaitre en luimème, comme dans leur cause, toutes les choses possibles;
Vasquez et les autres pensent que Dieu Ics voit dans le Verbe
comme dans un miroir. Mais, quant à leur existence avec ses
divers états (1), les thomistes prétendent encore que Dieu les
voit dans son essence, comme étant la cause efficiente et productrice dans ses décrets; d'autres veulent qu'il les voie comme
(!) Voy. Pétau, liv. IV, n. 10 et suiv. Il y démontre que les Peres ont pensé
que le modele et la manière d'etre de toutes les choses qui devaient ètre
créées, étaient en Dieu de toute eternile ; de manière qu'il les avait pour
ainsi dire créées dès l'éternité. « Car, dit saint Augustin, tout ce que Dieu
» devait faire dans la créature était déjà dans le Verbe; et cela n'eut pas pu
» ètre dans les creatures, si déjà le Verbe ne Tavait eu; de mème que vous
» ne fabriqueriez pas une chose si elle n'était préalablemcnt dans voJre ea» prit. Ainsi qu'il est écrit dans l'Evangile, ce qui a été fait, était vie en lui.
» Ce qui a é t é fait existait done, exisiait dans le Verbo, en qui étaient toutes
» Ics Q u w r e s de Dieu, et pourtant elles n'existaiont pas encore. » (Explic. du
Ps. XLV, n. 5.) Le mème saint docteur onseigne plus clairement encore la
méme chose ailleurs. a L'ouvrier, dit-il, fabrique un vaisscau ; le vaisseau est
» d'abord dans l'art de 1'artisan, car s'il n'y était pas, comment le ferait-il ? Mais
» ce vaisseau n'est pas dans Tart tei que nous le voyons. 11 est invisible dau3
» l'art; et il est visible une foia execute
Voyez le vaisscau dans l'art, et
» voyez-le execute. Le vaisseau dans l'oeuvre ce n'est pas la vie, pendant que
» dans l'art c'est la vie; parce que l'ame do l'artisan vit, et c'est en elle que
» se trouve tout cela avant q u e d'etre produit extérieurement. Ainsi done,
» N.T. C. F . , la sagessc de Dieu, qui a c r é é toutes les choses, les contient
» toutes à l'état d'art avant de Ics créer ; aussi toutes les choses qui sont par
» l'art lui-mème n'ont pas aussitòt la vie, mais tout ce qui est fait est vie en
» lui. Vous voyez le ciel, le ciel est done dans l'art; vous voyez la terre la
» terre est dans Tart; vous voyez le soie il et la lune, ils sont aussi dans
» l'art. Extérieurement ils sont corps, intcrieurement ils sont vie. » (Traité I,
sur S. J . , n. 17.)
Nous apprenons par là quo Dieu possedè en lui-mème le modele de toutes
Ics choses, et qu'il les voit toutes en lui comme dans leur modele, non pas
seulement celles qui existent, mais encore eelles qui pourront ètre, s'il décrète de les créer; il les voit d'après notre manière de concevoir, en soi,
comme cause modele, et il les voit aussi en soi cornine cause formelle, eu
consequence du décret futur qui doit ètre distingue de la science.
3
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dans une cause modele et suréminente; et il en est plusieurs
qui prétendent que Dieu les connaìt non-seulement en luimème et comme dans un moyen connu préalablement par la
raison, mais qu'il les connaìt aiissi en clles-mèmes immédiateìnent ou sans intermédiaire, non pas comme si les choses
connues étaient cause de la connaissance de Dieu, mais comme
ctant le terme et l'objet de cette connaissance. Mais qu'il nous
suffise d'avoir dit ceci sur ce point.
Quant aux controverses qui ont pour objet les futurs contingents, soit absolus, soit conditionnels, elles sont d'un bien plus
haut intérèt à cause des rapports qu'elles ont avec les controverses sur l'efiicacité de la grace.
Afìn d'exposer ces questions avec clarté et precision, comme
il convient, nous devons distinguer deux ordres de futurs contingents ou deux états différents de l'homme : 1. il est des
futurs libres qui sont dans l'ordre de la nature, et il en est
d'autres qui sont dans l'ordre surnaturel ou dans l'ordre de la
grace. D'autres enfin qui sont bons et méritoires, et d'autres
qui sont mauvais, comme les péchés. 2. L'homme peut ètre
considère ou dans l'état d'innocence avantle péché, ou dans
l'état de nature tombée après le péché, qui l'a fait déchoir de
cet état primitif de félicité et d'innocence.
C'est pourquoi les thomistes, qui admettent que la gràce est
efficace par elle-mème, prétendent que Dieu connaìt tous les
futurs contingente et de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel
dans ses décrets qui les predetermined physiquement, soil pour
l'état de nature innocente, soit pour l'état de nature tombée;
puisque Dieu est la cause première, la cause universelle, le
premier moteur, le premier agent et le maitre suprème, et que
la créature depend de Dieu comme la cause seconde depend de
la cause première, non pas seulement dans son existence, mais
encore dans son action et dans ses ceuvres, ce qui fait qu'il ne
peut rien faire, à moins que Dieu ne meuve préalablement sa
volonte, et ne le predetermine physiquement à agir. Quant aux
péchés, la plupart d'entro eux prétendent que Dieu les voi!
dans le décret par lequel il les permet quant à la méchanceté,
et qu'il les voit quant àleur entité dans le décret qui meut
préalablement et qui predetermine physiquement, ou Facte
materiel et physique.
2. Les disciples de Jansénius et les augustiniens sont d'accord avec les thomistes pour l'état de nature tombée, mais ils ne
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le soni pas pour l'état de nature intègre et innocente quant aux
actes de l'ordre surnaturel, parce que, d'.-ipròs saint Àuguslm,
l'homme, dans l'état d'innocence, n'avait besoin, pour Ics actes
surnaturels, que du secours sine quo, pendant que, dans retai
de nature tombée, il a besoin du secours quo, ou du secours
par lequel la volonte soil portée ù agir, par la delectation
celeste, relativement et nécessairement vainqueur, d'après Ics
jansénistes, et, par la delectation, relativement et moralemeut
vainqueur, d'après les augustiniens (1). Aussi s'accordent-ils
parfaitement bien Ics uns et Ics autres avec les molinistes et les
congruistes, pour l'état de nature innocente, soit quant à la
nature de la grace, soil quant k la science moyenne ou direotrice; mais ils rejetlent Tune et l'auto comme souverainement
injurieuscs à Dieu pour l'état de nature tombée.
Tous les autres théologiens qui n'admettent pas que la grace
est efficace par elle-mème, rejettent les déerets absolus qui
meuvent préalablement et qui délerminent physiquement,
comme leur paraissant contraircs à la liberto humaine; et ils
prétendent que Dieu voit les actions futures et libres de l'ordre
naturel dans son essence, comme drns une espèce intelligible qui
représente les infìnis, ou qu'il les voit comme dans un miroir,
de la mème manièro qu'il voit toutes les choses possibles;
parce qu'il les voit en soi, dans son essence, comme image
infiniment parftite de toutes les choses intelligibles selon leur
mode propre d'etre, soit qu'elles soient possibles seulemcnt,
soit qu'elles soient reelles et actuelles, quelqtf'en soit le temps;
de mème que toutes celles que les creatures pourraient faire,
soit librement, soit nécessairement, dans quelque hypothèse
possible que ce soit. Si Dieu ne connaissait pas les creatures de
la sorte, disent-ils, il ne les connaìtrait ni parfaitement ni compréhensivement, parce que, d'après saint Thomas, p. 1, q. 12,
art. 7, « on saisit ce que l'on connaìt parfaiicment, mais on
» connait parfaitement une chose si on la connaìt autant
» qu'elle peut Tètre; » et comme il ajoute, quest. 14, art. 5 ;
« Si on connait parfaitement une chose, on connaìt nécessai» rement sa puissance; mais on ne connaìt bien la puissanc*
» d'une chose qu'autant que l'on connaìt tout ce à quoi elle
» s'étend. » Mais Dieu ne connaìtrait pas parfaitement la puissance de la créature raisonnable, s'il ne connaissait pas tout ce
(1) Nous en parlerons, ex profeto, duns le traile de la Gràce.
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qu'elle peut faire et tout ce qu'elle fera librement, selon la difference des temps, et tout ce qu'elle pourrait faire dans quelque
position qu'elle soit. Aussi concluent-ils de là que Dieu connait
en soi et dans son essence, et comme il vient d'etre exposé, les
futurs contingents libres.
Quant aux actes surnaturels, ces mèmes théologiens pensent
que Dieu les voit dans les décrets de concession de la grace
qu'il prévoit, en vertu de la connaissance des futurs conditionnels, devoir ètre efficace. Gelte grace, en tant qu'il est
prévu qu'elle sera efficace sous telle condition, si Dieu ariète
qu'il la donnera, est distincte, daus leur opinion, de la grace
purement süffisante en raison du don et du bienfait, puisque,
malgré cette prevision, Dieu pourrait ne pas la donner, comme
il ne la donna réellement pas aux habitants de Tyr et de Sidon.
Quant aux péchés, Dieu les voit, dans leur opinion, dans la
forme opposée, c'est-à-dire dans le bien; et cela, en tant que
connaissant le bien, il prévoit la privation du bien, savoir le
mal, cornine le dit saint Thomas lui-mème.
Toute la raison de la dissension qui existe entre les thomistes et tous les théologiens qui admettent que la grace est
efficace par elle-mème et les autres théologiens qui rejettent
cette grace efficace pat elle-mème, et qui prétendent qu'elle
tire uniquement son efficacité de la prevision du consentement
et du décret subsequent, consiste cu ce que les thomistes ne
reconnaissent et soutienncnl qu'il ne laut reconnoitre aucune
difference entre la science de vision et le décret de Dieu, parce
que, d'après eux, la science de vision et le décret sont ime
seule et mème chose, et, en dehors de cette science, ils ne reconnaissent que la science des choses purement possibles, et que
nous appelons science de simple intelligence. Quant aux congruistes et aux modernes augustiniens, au contraire, ils veulent
que panni les actes qui dependent de causes libres on distingue
entre ceux qui ont besoin, pour qu'on les accomplisse, de la
grace efficace, et les autres qui dependent ou de la seule liberté
luminine, tels que les actes d'honnèteté morale, ou ceux qui
n'ont besoin, pour qu'on les accomplisse, que du secours de la
grace süffisante; ils distinguent en outre le décret de Dieu de
la science de vision (1).
De là les thomistes enseignent que Dieu, s'il s'agit des actes
(1) Voy. le card. Gotti, tom. III, qi^st. 4, doul. 1 elsuiv.
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tThonnèteté morale, les prévoit dans les décrets de mouvements
préalables, et méme, qui plus est, de predetermination physique; et s'il s'agit des actes de l'ordre surnaturel, il les prévoit dans les décrets de concession ou de negation de la grace
efficace par elle-mème, qu'accompagne aussi et que renfermo
a predetermination physique. Les autres, s'il s'agit des actes
l'honnétctc morale, prciendent et disent cà et là que Dieu les
prévoit dans la haute comprehension de la volonte humaine;
et s'il s'agit des actes surnaturels, ils pensent que Dieu les
prévoit clans le décrct qui suit la prevision des choses que les
volontés feront librement, sous l'influence de telle grace que
Dieu a résolu de leur donner. Ces derniers distinguent en outre
une double science, savoir, la science qui consiste dans la
simple connaissance de la chose future, et celle qui accompagno le décret. Quant à la science qui précède le décret et le
dirige, Ics anciens l'appelòrent la science exploratrice des
futurs ; Molina Tappeta la mediane, et nous en parlerons dans
Tarticle suivant.
Les thomistes, pour prouver la vérité de leur opinion, citent
tous les passages de l'Ecriture où il est dit que tout ce que les
hommes font de bien ou de mal naturel ou surnaturel est prepare par Dieu dans ses décrets, est place dans ses voies, dans
ses jugements et sa providence, de sorte que tout ce qui est fait
il Tapensé, il a voidu que ce flit fait, et qu'il s'est sagement
servi de la volonte humaine, soit bonne, soit mauvaise, pour
arriver à ces fins, qui sont d'une rectitude parfaite. Tels sont,
entre autres, les textes suivants, Act., IV, 27 : « Hérode,
» Ponce-Pilate, les Gentils et les Juifs se sont véritablement
» réunis
contre votre saint Fils, Jésus-Christ, que vous
» avez consacré par votre onction, comme vous Taviez próparé
» de vos mains, et comme vous Taviez décrété dans vos con» seils; » Ephés., II, 10, où il est dit : « Nous sommes créés
» en Jésus-Christ pour les bonnes ceuvres que Dieu a préparées,
» et pour que nous les fassions. » Quant aux Peres, ils s'appuient surtout sur saint Augustin et saint Grégoire, qui enseignent, comme nous l'avons déjà vu, que Dieu ne prévoil
pas les choses futures parce qu'elles sont futures, mais qu'elles
sont futures parce que Dieu les prévoit.
Les congruistes, au contraire, les augustiniens, etc., citent
les passages de l'Ecriture où il est dit que nos actes sont
connus, qu'on en a recherché la trace, investigata, qu'ils ont
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été prévus dans nos voies et nos sentiers, et qu'ils n'ont pas
été préfinis, preefinite, dans le décret de Dieu. Ainsi on lit,
Ps. CXXXVIII, 1 et suiv. : « Seigneur, vous m'avez éprouvé
» et vous m'avez connu; vous m'avez connu soit que je fussc
» assis; vous avez compris de loin mes pensécs; vous avez su
» le sentier où je marchais et tous les détours de ma vie ; vous
» avez prévu toutes mes voies. » Ils ajoutent à cela les futurs
conditionnels dont la condition ne devait pas ètre posée, comme
le juste qui devait changer s'il eùt vécu davantage (Sag., IV) ;
David, qui devo.it ètre pris s'il fut reste à Céila (I Rois, XXIII);
la penitence qu'eussent fait les Tyriens et les Sydoniens s'ils
eussent vu les miracles de Jésus-Christ (Luc, X ) . Ils disent
que, dans tous ces cas et autres semblables, la prescience de
Dieu ne peut s'appliquer qu*à ce qui aurait eu lieu dans ces
circonstances, et que si Dieu eùt fait un décret quelconque, ce
décret se fut déjà accompli. Parmi les Pères, ils citent l'auteur
des Questions aux orthodoxes, quest. LVIII; Origene, c. Vili,
sur l'épit. Rom.; saint Jerome, sur Jérémie, XXVI, qui enseignent expressément que les choses ne doivent pas arriver
parce que Dieu les a prévues, mais que Dieu les a prévues
parce qu'elles doivent arriver. Saint Augustin s'accorde parfaitement avec eux, soit dans les passages cités plus haut, soit
dans le livre de la Predestination des saints, c. X , où il dit :
« La predestination (ou le décret) ne peut pas exister sans la
» prescience, mais la prescience peut exister sans la prédesti» nation. Car, par la predestination, Dieu a prévu ce qu'il
» devait faire ; aussi est-il écrit : Il a fait ce qui devait étre
*> fait. Mais il peut prévoir ce qu'il ne fait pas lui-mème,
» comme les péchés, quels qu'ils soient. » Saint Jean Damascène s'exprime cornine il suit dans son livre contre les manichéens : « La prescience de Dieu est, dit-il, vraie et inviolable,
» mais elle n'est point du tout la cause que ce qui se fait soit
» fait; au contraire, il a prévu ce que nous allions faire parce
» que nous allions le faire. » Tel est le sentiment des autres
Pères, comme aussi de Richard, d'Alois, de saint Bonaventura
et d'un grand nombre d'anciens scholastiques (1).
Au milieu de tant d'opinions diverses, quel parti prendronsnous? Nous dirons ce que dit saint Augustin dans l'explication
du Ps. XLIX, n, 18; voici ses paroles : « De peur que vous
(1) Voy. Toumely, Traité de Dieu, quest. 16, art. 4.
i.
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n'attendiez peut-ètre de moi, mes frères, que je vous explique
comment Dieu connait, je me contenterai de vous dire : II
ne connait pas comme l'homme, il ne connait pas comme
l'ange; je n'ose pas dire comment il connait, et cela, parce
qu'il m'est impossible de le savoir. Je sais cependant une
chose, c'est que Dieu connaissait toutes les choses avant
qu'elles fussent. »
ARTICLE IV.

De la division de la science de Dieu.
La science divine est réellement unique et infiniment simple,
en tant qu'elle est la substance divine elle-mème se traduisant
de la sorte. Mais elle est virtuellement multiple en tant, toutes
imperfections mises de coté, qu'elle équivaut à une foule de
sciences et de connaissances réellement distinctes entre elles.
C'est ce qui fait que les théologiens sont dans l'usage de la diviser extrinsèquement, par des conceptions inadéquates, en
plusieurs sciences ou connaissances.
C'est pourquui on la divise, radone objceti, 1. en science
nécessaire et libre; nécessaire, c'est la connaissance d'un objet
indépendant des déerets libres de Dieu; mais cet objet est
Dieu lui-mème et toutes les choses possibles. Libre, c'est la
connaissance d'un objet dependant d'un décret libre de Dieu;
aussi l'objet de cette science, ce sont toutes les choses qui
existent ou qui doivent exister un jour.
2. Elle se divise en science spéculative et en science pratique;
spéculative, elle a pour objet une chose qui ne peut pas ètre
faite, non operabile, selon l'expression recue, tei qu'est Dieu
lui-mème et que sont les choses purement possibles. Pratique,
elle est la connaissance d'une chose qui peut ètre faite, operabilis, telles sont toutes les choses qui ont été créées ou qui
doivent Tètre.
3. Elle se divise en science ^approbation et SUmprobation*
La science ^approbation est la connaissance d'un objet qui
Dieu approuve et qui lui plait; àHmprobation, elle est li
science d'un objet que Dieu réprouve et qui lui déplaìt. L'objet
de la première de ces sciences, ce sont tous les ètres existanta
et toutes les bonnes actions des creatures libres; celui de la
secónde, ce sont les péchés.
4. Elle se divise en science de simple intelligence et en
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science de vision. La science de simple intelligence, c'est la
connaissance des choses purcment possibles qui n'ont point
exislé et qui n'existeront jamais; ce qui fait que cette science
précède tous les décrets de Dieu. La science de vision est la
connaissance soit de Dieu lui-mème, soit des choses existantes,
à quelque epoque qu'elles existent, soit qu'elles existent actuellement, qu'elles aient existé ou qu'elles, doivent exister; aussi
la science de vision est-elle partie nécessaire quant à son objet,
et partie contingente et libre (1).
Ces divisions sont à peine, parmi les théologiens, l'objet de
controverses; quant à la dernière, elle est l'objet d'une grave
controverse, pour savoir si elle est adequate ou si elle ne l'est
pas. Les thoraisles prétendent qu'elle est adequate, parce qu'ils
prétendent qu'il n'y a pas de science en dehors de la science de
simple intelligence et de celle de vision; mais les modernes
'augustiniens, tels que le cardinal Norisius, Berti, Juenin et un
grand nombre d'autres, avec les congruistes et tous les autres
qui nient que Dieu prévoit tout dans son décret prédéterminant
physiquement, afiirment que cette science est inadequate parce
que, en dehors de la science par laquelle Dieu voit toutes les
choses purement possibles et celle par laquelle il voit célles qui
doivent nécessairement arriver, il y a une science intermédiaire au moyen de laquelle Dieu voit les choses qui doivent
(1) Nous ferons observer ici, en passant, que le docteur Henri Klee, professeur de théologie à Bonn, se moque, dans son ouvrage intitule Dogmatique
catholique, Mayence, 1835, vol. I, des théolosiens, parce qu'ils divisent la
science de Dieu cn science de simple intelligence, en science de vision et en
science moyenne. En effpt, parlant (p. 54 et suiv.) du mode de la connaissance divine, il s'est efforcé de démontrer, par plusieurs raisons, que la
science de Dieu étant infiniinent parfaite, est infìniment simple, et que par
consequent elle est immediate, ou que Dieu connatt immédiatement toutes
choses (p. 57), il concini en ces termos : « Il est evident, d'après ce que nous
» venons de dire, que la distinction philosophique de la science de Dieu en
» science de vision, science moyenne, science de simple intelligence, doit se
» reporter sur ses auteurs pour leur gioire, en cn changeant tant soit peu et
» le nom et le sens, en leur donnant le nom de visionnaires, d'hommes de
» science moyenne et d'hommes d'une certaine intelligence plus simple. » Mais
le savant professeur n'aurait pas dù perdre de vue que les théologiens ne
tirent pas cette division du mode de connaissance, mais bien de l'objet de la
science divine, qu'un théologicn ne doit pas confondre. Nous ferons aussi
observer en passant qu'il est très-fàcheux que, dans plusieurs écoles catholiques d'AUemagne, on enseigné la théologie enlangue vulgaire, au grand
prejudice de la lnngue latine, parmi le clergé, qui pourtant devrait en avoir
l'étude à coeur. Georges Hermes s'est efforcé, dans une dissertation, d'engager ses compatriotes à écrire de la sorte. Mais il aurait dù plutót taire ses
efforts pour les engager dans une voie toute opposée.
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arriver conditionnellement, et cela indépendamment de tout
décret émanant de lui, ct il les voit eu lui comme il voit en lui
toutes les choses purement possibles. Àussi cette science intermédiaire se définit-elle la connaissance des choses qui doivent
arriver conditionnellement; elle est indépendante de tout décret de Dieu (1); mais cette science rentre dans la'science de
simple intelligence en tant quelle est une espèce de cette mème
science.
Maintenant, comme presque tous les théologiens catholiques
admettent en Dieu une science des futurs conditionnels, toute
la question se borne à savoir par quel moyen Dieu connait ces
futurs contingents; car, s'il les voit en lui-mème ou dans son
essence, comme il connait les choses possibles, quelque hypothèse que Ton fasse relativement à elles et antécédemment à
tout décret de sa part, il faut nécessairement qu'il y ait une
science intermédiaire de ce genre; mais si Dieu ne les voit que
dans son décret positif et dépendamment de ce mème décret,
il n'y a pas de science intermédiaire.
Les thomistes prétendent que Dieu voit subjectivement les
futurs conditionnels dans son décret absolu, et que, dans son
décret conditionnel, il les voit objectivement (2). Il importe
d'observer, pour l'intelligence de ceci, que Fon peut dire d'un
décret qu'il est conditionnel de deux manières; et d'abord, on
peut dire qu'il Test subjectivement, tei F. G. que si quelqu'un
disait : Je voudrais donner cent écus à Pierre si je vendais ma
maison; mais comme j'ai décrété de ne pas la vendre, je ne
veux par consequent pas donner cent écus à Pierre. Un décret
peut aussi ètre objectivement conditionnel; ainsi, F. Gf. si
quelqu'un disait : Je voudrais donner cent pieces d'or à Pierre
s'il venait me voir demain, ou pour qu'il vint me voir demain.
Mais il est admis par tous les théologiens, comme une chose
certame, qu'il y a en Dieu des déerets objectivement conditionnels. Tel est, par exemple, le décret ou la volonte de sauver
tous les hommes, s'ils usent sagement des moyens que Dieu a
mis à leur disposition ; de ne pas détruire Sodome, s'il y eut
(1) Le cardinal Gotti définit ainsi la science moyenne (pass, cit., quest. 6
dout. III, § 2, n. 8) : « La science par laquelle Dieu sait, d'une manière cer» Itiine, avant tout décret de sa volonte, ce que sa volonte ferait, s'il voyait
» qu'elle est placée dans tellca circonstances, dans tei ordre de choses, ou
» qu'elle jonit de tei secours. »
12) Voy. card. Gotti, pass, cit., liv. VI, dout. U, §§ 1 et suiv.
V
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trouve trente justes; de procurer au Christ plus de douze
legions d'angos, si le Christ le lui eut demandé, etc. La
question ne peut done avoir trait qu'aux décrets subjectivement conditionnels. Les thomistes les défendent vigoureusement, et ils prétendent que la science des futurs conditionnels
en depend comme de la cause de l'existence future des actes
libres, qui fait l'ohjet de celte science. Mais les autres théologiens ne rejettent pas ces décrets subjectivement avec moins
d'energie, parce qu'ils leur paraissent contraires à la liberté
humaine, et mème, qui plus est, illusoires, puisque dans l'hypothèse des thomistes, la condition objective mème depend du
décret physiquement prédéterminant de Dieu lui-mème,
comme le prouve l'exemple cité : Je voudrais donner cent
pieces d'or à Pierre s'il venait me voir demain; mais comme
il ne peut pas venir sans ma voiture, et que j'ai arrèté de
ne point la lui envoyer (c'est dans ce sens que Ton concoit le
décret subjectivement absolu), aussi ai-je arrèté de ne point
donner cent pieces d'or li Pierre. La condition se réduit à
ces mots : Je ne veux absolument point donner cent pieces
d'or à Pierre.
Il ne nous appartient point de trancher cette discussion; nous
nous sommes mème promis de ne point y toucher, quand il y
a de nos jours des questions bien plus importantes et desquelles
il faut sérieusement s'occuper, et que c'est surtout le moment
pour les théologiens de ne pas se diviser, mais bien plutót de
se réunir en faisceau pour resister énergiquement aux nombreux adversaires de la religion chrétienne et catholique; car,
bien que chaque école puisse ètre défendue sans interrorapre
la paix ni Idee- er la charité, l'expérience. a prouve néanmoins
que la diversité des opinions, le plus souvent, est un grave
obstacle à une affection sincère et cordiale, mème involontairement. Il serait grandement à souhaiter qu'il ne restàt plus aucune trace de cette lutte, qui eut autrefois tant de retentissement.
L'Eglise n'a rien décide sur ce point; on peut défendre l'une
et l'autre opinion sans blesser la foi. Comme l'une et l'autre de
ces deux opinions a eu pour but de défendre avec plus de
succès la religion, chacun peut, ainsi que nous l'avons fait
observer plus haut, embrasser celle qui lui semblera la plus
propre à défendre et à conserver intacte la foi catholique, soit
contre les protestants, soit contre les jansénistes, qui ne furent,
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c'est un fait aujourd'hui déniontré, que des déistes déguisés(l)
et des loups revètus de la peau de brebis.
Ceux qui attaquent la science moyenne disent qu'elle est
nouvelle, qu'elle a été connue tout au plus des ariens et des
semi-pélagiens, que, de plus, elle répugne à la raison (2).
Ceux, au contraire, qui la défendent, raisonnent cornine il
suit : Etantadmis une fois, et tous les thomistes l'admettent
maintenant, que Dieu possedè la science infaillible des futurs
conditionnels, toute la question se réduit à savoir quel est le
moyen par lequel il les connaìt, si c'est dépendamment ou indépendamment des décrets subjectivement absolus et objectivement conditionnels. Il reste maintenant à savoir si l'invention de ces décrets est ancienne ou recente, si Fon trouve
quelque trace de ces décrets dans l'Ecriture et dans les Peres,
oui ou non. S'il est parie de ces décrets dans l'Ecriture et dans
les saints Peres, s'ils y sont si clairement désignés, que ce soit
là le seul moyen que Dieu ait de connaitre les futurs conditionnels, ils avouent que la science moyenne est nouvelle; mais
s'il n'est fait aucune mention de ces décrets, soit dans l'Ecriture, soit dans toute l'antiquité, comme l'unique moyen que
Dieu ait de connaitre les futurs libres conditionnels, dans ce
cas les défenseurs de la science moyenne accusent les fauteurs
des décrets de nouveauté.
lis poursuivent et disent : Le premier qui a inventé ces décrets, c'est Didace Alvarez, et il l'a fait pour concilier la science
divine certaine et infaillible des futurs conditionnels avec la
doctrine generale des thomistes sur la science de la vision dépendante des décrets de Dieu, comme principe créateur de
toutes choses, sans en exclure mème les actes libres, soit naturels, soit surnaturels des hommes. Et dès-lors, disent-ils, cette
doctrine de la science certaine et infaillible des futurs conditionnels, qu'ils rejetaienl presque entièrement auparavant, ou
qu'ils n'admettaient que comme une science de conjecture,
devint presque generale parmi les thomistes (3). Mais comme,
(1) Réalité da projet de Bourg-Fontnine, et Continuation de la realità du
projet de Bourg-Fontaine, ouvrage de l'abbó Gusta; voy. aussi l'Opuacule du.
P. Rocca Bonola, de la Société de Jesus, sur les Nonciatures, publié en 1789,
et souvent réé- ite depute.
(2) Voy. card. Gotli, torn. Ill, I p., quest. 6, du dout. I au VIII.
(3) Voyez Theodore EleiiUière, ou Livinus de Meyer: Histoire de la cong.
des auxiliìs, liv. V, c. h\\ voy. a» ssi Didaee Alvarez, de l'ordrc des prècheurs
Réponscs, liv. I, c. 4, n. 9, où il confesse qu'il a défendu ces décrets dans le
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<le l'aveu des thomisles, la doctrine do la science certaine e
infaillible des futurs conditionncls est fondée sur l'Ecriture et
les Peres, que c'est en elle seule que consiste, abstraction faite
des decreta, ainsi que nous l'avons dit, la science moyenne, il
est clair, discnt-ils, que Ui science moyenne est ancienne,
comme l'est la doctrine et de l'Ecriture et des Peres, et que ce
n'est par consequent que pour la discréditer qu'on l'attribue
aux ariens et aux semi-pélagiens, ce dont la discalpeht les
augustiniens, soutenant que saint Augustin l'a enseignée au
moins pour l'état d'innocence de l'hoinme et des anges (1).
Es s'efforcent enfin de prouver que cette science moyenne
ne répugne point à la raison, qu'il n'y a rien, au contraire, de
plus conforme à la raison que de dire que Dieu peut connaìtre
en lui-mème et par lui-mème ces futurs conditionnels sans
avoir aucun besoin de ces décrets sans nombre; qu'il n'y a rien
.qui relève autant la force de cette science divine, pendant
collège de Saint-Thomas, sous la Minerve, à Rome, en 1596 juscra'en 1607,
lorsqu'il y remplissait les functions de régrnt.
(l)Voy. GeorR.-Marie Albertini, Acroases de Deo, Venise, 1809, et surtout
Acroasìs XIII, intitulée la Science moyonnc dps molinistes, vengée des calomnies lancées contre elle. Il y démontre que cette science avait été connue
des premiers Peres de l'Eglise. 11 cite la déìinition de la science moyenne de
Molina, d'après son livre (Concord., quest. 14, art. 14, diss. 52, p. 227, édit.
d'Anvers, 1595), où il est dit: « C'est par cotte science profonde et inipéné» trable que Dieu a vu, daus son essence, ce que chacun forait, en vertu de
» son libre arbitre, s'il était dans telle ou telle position, ou méme dans une
» infinite d'autres positions; quoique cependant il put faire le contraire s'il
» le voulait; » et il compare cette definition avec ce que dit saint Bonaventura (liv. I, des Sent., dist. 4, art. 2, quest. 2), qui enseigne la méme chose
presane dans les mémes termes. Voici, en effet, ce qu'il écrit: « Tel est
» l'aspect de la prescience divine ; c'est qu'elle a connu ce que nous pou» vions penser ou vouloir, elle a vu en mème temps le parti que prendrait
» notre volonte et les ceuvres que nous ferions; et parce qu'elle (la prescience
» divine) embrasse tout le pouvoir et le vouloir, elle ne peut pas ótre en
» défaut. Et comme la predestination renferme la prescience, c'est ce qui
» fait qu'elle s'accorde avec le libre arbitre, et qu'elle ne peut pas ètre en
» désaccord avec lui. » L'auteur qui vient d'otre cité ajonte aussitòt après :
« Comparez ces paroles avec le sentiment de Molina, et dites-moi ensuite en
» quoi elles en different? » Voyez encore les deux Discours de ce mème
Albertini aux hannezieniens et aux leniosioniens (Bannez et de Lemos paraissent ètre les premiers auteurs qui aient applique le système de la predetermination physique, surtout à l'efficacité de la gràce divine et à la liberté
de l'homme). C'est leur affaire. Pour nous, qui voulons demeurer étrangers
a ces discussions, nous renvoyons nos auditeurs (lecteurs) aux auteurs qui
ont défeudu ou combattu pour Tune ou l'autre opinion. Voyez, entre autres,
panni ceux qui ont écrit pour l'une et l'autre opinion, Tournely, Traité de
D i e u , quest. 18, art. 10; Boncat, Theologie des Peres; de Dieu, traité HI,
diss. III. Tous les thomistes l'ont combattu, tous les congruistes l'ont defendu;
1 est dono inutile de citer les auteurs particuliers, mème les plus marquonts.
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qu'au contraire il n'y a rien d'étonnant à ce que Dieu connaisse
les choses qu'il doit faire dans les décrets qu'il a porte de les
faire. Qui, en outre, peut établir d'une manière certame que
ce soit là le seul moyen que Dieu a de voir les choses futures?
Voilà comment raisonnent ceux-ci.
Au reste, l'Eglise n'a rien definì sur ce point jusqu'à ce jour,
de sorte que chacun peut conserver son opinion si elle lui
parait plus conforme et à l'Ecriture et aux Peres, et si elle lui
parait plus propre à concilier la liberté de l'homme avec l'efficacité de. la gràce divine.

CHAPITRE IL
DE LA VOLONTE DE DIEU.

Pour ne pas nous laisser entraìner à des longueurs inutiles,
nous passerons ici sous silence la plupart des questions que les
scholastiques sont dans l'usage de traiter dans Tun et l'autre
camp, lorsqu'il parlent de la volonte de Dieu; et nous en agirons ainsi, parce que ces questions nous paraissent moins importantes. En attendant, nous allons succinctement exposer ici
ce qu'il faut pour saisir les questions que nous allons traiter.
La volonte se définit : la facullé de désirer le bien et de detester le mal connu par l'intelligence. La volonte ne diffère
réellement pas de l'essenee en Dieu, elle n'en est que virtuellement distincte, et par consequent elle est une, infiniment
simple, immuable et très-parfaite.
La volonte divine est multiple ou produit virtuellement plusieurs volontés distinctes, objectivementet par rapport à l objet
voulu, comme on dit, selon les diverses manières dont elle
tend vers cet objet.
Et 1. la volonte de Dieu se distingue en volonte, beneplaciti, de bon plaisir, et en volonte de signe, signi; la première
est la volonte proprement dite, dit saint Thomas (p. 1, q. 19,
art. 2); c'est là véritablement et proprement la volonte de Dieu.
La seconde n'est que le signe de la volonte, et ce n'est que
métaphoriquement et improprement qu'on l'appello volonte.
Mais le signe, pour ètre vrai et ne pas ètre faux, suppose toujours une volonte veritable dans celui qui la manifeste par un
signe (ibid.). C'est pour cela que le testament et la volonte
f

TROTftlfcME PARTIE. CHAP. IT.

569

d'un individu s'appellent sa dernière volonte. Mais on compte
divers signes de la volonte divine ; il y en a cinq principaux,
autour desquels il est facile de grouper les autres; ils sont tous
renfermés dans le vers latin suivan t que nous ne traduisons
pas.
?

PrcBcipit ani prohibet, permittit, consulti, implet{1)~

2. La volonte de beneplaciti, ou de bon plaisir, d'après le
mème docteur angélique [de la Vérité, quest. 33, art. 3),
se distingue en volonte antecèdente et en volonte conseguente.
La volonte antecèdente, d'après saint Damascène, de la Foi
orthodoxe, liv. Ill, chap. 29 c'est celle que Dieu a de luiméme, ou dont il est la cause, sans en attendre l'occasion ou
la cause du coté de la créature. Telle est la volonte de sauver
les réprouvés. La volonte conseguente est celle que Dieu n'a
pas de lui-mème, de lui seul; elle lui vient d'une occasion, elle
lui vient de la créature, ayant son principe en nous, ou sortant
de notre cause, comme le dit encore le mème saint; ou, comme
le dit saint Thomas, Iliv. des Sent., dist. 46, quest. 1, art. 1,
on 1'appeILe volonte conséquente, « parce qu'elle presuppose la
» prescience des oeuvres, non pas comme cause de la volonte,
» mais comme raison du voulu. » Telle est la volonte de
damner les réprouvés à cause de leur impenitence finale. Le
juge veut, par une volonte antecèdente, que tout homme vive,
mais il veut, d'une volonte conséqueute, que le meurtrier soit
pendu. Saint Jean Chrysostóme appelle ces volontés (Horn. I,
?

sur l'ép. auxEph.) volonte première et seconde (2).
(1) « C'est-à-dire le précepte, la defense, la permission, le conseil, l'opéra» tion; la defense et la permission relativement au mal; le précepte, le
» conseil, l'oeuvre pour le bien, » dit saint Thomas (ibid., art. 12).
(2) Saint Jean Chrysostóme (Horn, cit.), exposant ces paroles do l'épìtre
aux Ephésiens, Selon le bon plaisir de sa volonte, s'exprime en ces termes :
« Car la volonte antecèdente est partout celle du bon plaisir. Car il y a une
» autre volonte. Gomme la volonte première est, de peur que ceux qui ont
» péché ne pórissent. La volonte seconde est, que ceux qui sont devenus
» mauvais, périssent. » Saint Jean Damascène suit le méme sentiment, dans
son livre de la Foi orthodoxe (torn. I, p. 198, édit. Lequien) : « 11 importe de
» savoir, dit-il, que Dieu veut, d'une volonte principale et antecèdente, que
» tous les hommes soient sauvés, et qu'ils deviennent capablcs de posseder
» son royaume. Ce n'est pas pour nous punir qu'il nous a créés, parco qu'il
» est bon... Il ne veut le chatiment des coupables qu'en tant qu'il est juste.
» C'est pourquoi cette première volonte s'appelle volonte antecèdente ou de
» bon plaisir, parce qu'elle vient de lui-méme. La seconde s'appelle volonte
» conséquente et permissive, parce qu'elle tire son principe de nous-mèmes. »
Et le savant Lequien observe, dans ses notes sur ce point, de saint Jean
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3. La volonte divine se divise en volonte efficace et'non efficace. La volonte efficace est celle par laquelle Dieu se propose
tellement de faire une chose, qu'il est determine à passer pardessus tons les obstacles. Aussi cette volonte ar-t-elle toujours
son effet. C'est de cette volonte qu'il est dit, Rom., IX, 1 9 :
« Qui resiste à sa volonte? » et dans Esther, XIII, 9 : «Il n'est
» personne qui puisse resister à votre volonte. » La volonte
inefficace est celle par laquelle Dieu se propose une chose de
telle fa<jon qu'il n'a pas l'intention arrètée de surmonter tous
les obstacles qui peuvent se presenter. C'est de cette volonte
qu'il est écrit : a Jerusalem,... combien de fois ai-je voulu
» réunir tes enfants, comme une poule réunit ses poussins
» sous ses ailes, et tu n'as pas voulu, etc. » Aussi l'acte de la
volonte efficace est-il incompatible avec son contraire, que
Dieu veut; quant à l'acte de la volonte inefficace, au contraire,
il est possible avec son oppose, que Dieu a en vue.
4. La volonte de Dieu se divise en volonte absolue et en volonte conditionnelle. La volonte absolue est celle qui n'implique aucune condition de la part de l'objet, ou qui ne depend
d'aucune condition. Telle est la volonte par laquelle Dieu veut
que nous gardions ses commandements. La volonte conditionnelle est celle qui implique quelque condition de la part de
l'objet, ou c'est celle par laquelle Dieu a voulu protéger les
Juifs contre leurs ennemis, pourvu qu'ils gardassent ses commandements et qu'ils n'honorassent pas les dieux étrangers.
Mais il faut bien observer que la volonte absolue ne peut pas se
changer en volonte efficace. Toute volonte efficace, en effet, est
absolue, mais toute volonte absolue n'est pas efficace, comme
le prouve l'exemple tire de la volonte par laquelle Dieu veut
que les hommes gar dent ses commandements. Souvent, eepen^dant, et c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, la
volonte absolue se confond avec la volonte efficace,
Telles sont les principales divisions de la volonte divine, sur
lesquelles les théologiens s'accordent presque tous. Les seuls
adversaires qui se présentent ici, ce sont les jansénistes, qui
Damascène, que les paiens eux-mèmes avaient connu cette double volonte.
Miéroclès, cité par Photins, rapporte que Platon avait enseigné, dans son
Traité des Lois, que Dieu voulait donner aux hommes et leur conserver des
biens convenables, et cela en vertu d'une volonte antecèdente; qu'il punissait
les coupables pour leurs crimes, en vertu d'une volonte conséquente, et qu'il
donnait aux bons une vie bienheureuse. (Voy. Photius, Bibliothèque, col.
1390, edit. A. Schottius, Reims, 1653.
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prétendent que la volonte de bon plaisir, beneplaciti, s'accomplit toujours; d'où ils concluent que Dieu n'a pas la volonte
vraie et proprement dite de sauver tous les hommes, mais qu'il
n'en a que la volonte de signe ou la volonte métaphorique; ils
concluent encore du mème principe que ce n'est que métaphoriquement que Dieu veut qu'on observe ses commandements.
Ils prétendent aussi que la volonte divine se divise en volonte
antecèdente, en volonte conséquente, relativement au salut des
hommes, en raison du péché originel prévu ou non prévu; et
ils enseignent que Dieu a voulu d'une volonte antecèdente le
salut de tous les hommes avant la prevision du péché originel;
mais qu'après la supposition et la prevision de ce péché, il n'a
pas voulu le salut de tous les hommes, il n'a voulu que celui
des élus, et que, quant aux réprouvés, il ne l'a voulu qu'improprement, que niétaphoriquement, et que c'est de cette
mème volonte métaphorique et improprement dite, que JésusChrist est mort et qu'il a verse son sang pour eux. Nous établirons contre cette execrable doctrine les propositions suivantes.
PREMIÈRE PROPOSITION.-

Dieu, dans VHypothese mème du péché originel, a voulu, dune
volonte de ion plaisir, sérieuse et antecèdente, que les predestines ne fussent pas les seuls sauvés, et Jésus-Christ nest
pas mort, ria pas offerì le prix de son sang a Dieu le Pére
pour les seuls predestines, il Fa aussi verse et ofj%rtpour les
autres, au moins pour les fidèles.
Cette proposition est de foi dans l'une et l'autre de ses parties,
comme le prouvera ce que nous allons dire. Nous avons réuni
les deux parties de cette proposition à cause de leur relation et
de leur connexion intimes. Car Jesus-Christ, d'après son
propre témoignage, avait, en souffrant eten mourant, le méme
désir, la mème volonte d'appliquer aux hommes ses mérites
que Dieu a de leur salut; voici ce qu'il dit de lui-mème (saint
Jean, Y I , 38) : « Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma
» volonte, mais bien pour faire la volonte de celui qui m'a
» envoyé; » et (saint Jean, YIII, 29) : « Je fais toujours ce qui
» lui est agréable. » On a done la mème certitude que Dieu
veut le salut des hommes, qu'on a la certitude que JésusChrist est mort pour eux; or, il est certain d'une certitude de
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foi que Jésus-Christ n'est pas mort pour les predestines seuls,
mais qu'il est encore mört pour les autres, au moins pour les
fidèles ; il est done certain d'une certitude de foi que Dieu ne
veut pas le salut des predestines seuls, mais qu'il veut aussi
celui des autres, au moins desfidèles.La mineure est constante,
d après la condamnation de la V" prop, de Jansénius, concue
en ces termes : « Il est semi-pélagien de dire que Jésus-Christ
» est mort et qu'il a verse son sang pour tous les hommes.
» Nous déclarons cette proposition fausse, téméraire, scanda» leuse; et, entendue dans ce sens que Jésus-Christ est mort
» pour le salut des seuls predestines, nous la déclarons impie,
» blasphématoire, injurieuse, dérogeant à la piété divine et
>x hérétique, et nous lacondamnons comme telle (1). » Voilà
ce que nous concluons de cette censure. Cette proposition :

Jésus-Christ est mort pour le salut des seids predestines, est
hérétique; done la contradictoire : Jésus-Christ n'est pas

mort pour le salut des predestines seuls, est catholique, est
de foi- Ou, ce qui revient au mème, Jésus-Christ est
mort pour quelques hommes qui n'étaient pas predestines;
et, par consequent, il est de foi que Dieu veut d'une volonte
sincère le salut de' quelques autres hommes que des predestines.
Que Jésus-Christ soit mort au moins pour les fidèles non
predestines, c'est ce qui se prouve 1. par le symhole de Constantinople, ou il est écrit : «"Qui est descendu du ciel pour nous
» autres hommes et pour notre salut,... et qui a été aussi cru» cifìé pour nous; » on le prouve aussi par le Symbole de
saint Athanase, dans lequel il est dit de Jésus-Christ : « Qui
» a souffert pour noire salut. » De ces divers textes, nous
argumentons comme il suit : Tous les articles del'un et l'autre
symbole sont de foi, done il est de foi que le Fils de Dieu est
descendu du ciel et a été crucific pour le salut de tous ceux
que supposent naturellement ces mots : Pour notre salut; pour
nous, ceci est evident; mais ces paroles supposent que ceci
s'est accompli au moins pour tous les fidèles, ne fussent-ils
mème pas predestines, puisque tous les fidèles, sans distinction, sont obliges dc croire ces articles de foi; c'est là la foi
catholique, et quiconque ne le croira pas fermement et fidèle(1) Cette censure, portée par Innocent X et Alexandre VII, est recuc
de l'Eglise entière, et elle condamne la proposition dans le sens de Jangenius.
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ment ne pourra pas ètre sauvé, ainsi quo le conclut le Symbole
de saint Athanase. Done il est de foi que Jésus-Christ n'est pas
mort pour les seuls predestines, mais qu'il est aussi mort au
moins pour les autresfidèles,et, par consequent, Dieu a voulu
sincèrement et de plein gre le salut non-seulement des predestines, mais encore il a voulu au moins celui des autres
fidèles.
Il est evident, d'après les autorités que nous venons de citer,
qu'il est de foi que Dieu veut le salut au moins desfidèlesréprouvés, méme dans l'hypothèse jde l'existence du péché originel; car les fidèles sont obliges de croire la vérité contenue
dans les textes que nous avons précédemment cités, mème tout
en supposant le péché originel. Enfin, qu'il soit de foi que
cette volonte n'est pas, de la part de Dieu, une volonte figurée
et métaphorique, mais bien une volonte de plein gre, sincère,
et proprement dite; on le voit 1. par les paroles de l'un et
l'autre symbole, que nous avons citées; ces paroles nous apprennent que Jésus-Christ est descendu du ciel pour nous
sauveir, qu'il a souffert pour notre salut, qu'il a été erucifié
pour nous; or, ceci n'est pas seulement une image de la volonte, mais nous y voyons clairement la fin que se proposait
Jésus-Christ. 2. Nous le voyons paries paroles de Jésus-Christ
lui-mème, qui nous dit formellement que c'est là la volonte
divine de son Pére. On lit (saint Jean, VI, 38-40) : « C'est pour
» faire la volonte de celui qui m'a envoyé, et non la mienne,
» que je suis descendu du ciel. Et voici quelle est la volonte
» de celui qui m'a envoyé, de mon Pére; c'est qu'aucun de
» ceux qu'il m'a donnés ne se perde.... La volonte de mon
» Pére, qui m'a envoyé, est que tous ceux qui voient le Fils,
» et qui croient en lui, aient la vie éternelle. »
Ces préliminaires posés, il n'est pas difficile de prouver l'une
et l'autre partie de notre proposition, soit par l'Ecriture, soit
par la tradition. Et d'abord, pour ce qui est de la première
partie, Jésus-Christ (Jean, VI), par les paroles que nous avons
oihjcs, a declare que la volonte de son Pére est que rien de ce
qu'il lui a donne ne pérìt, qu'il en désirait au contraire le salut
ti la resurrection. Or, parmi ceux que le Pére avait donnés au
Fils, se trouvait un réprouvé, Judas, comme le prouvent les
paroles mèmes de Jésus-Christ (saint Jean, XVII, 12); voici
le langage qu'il tient à son Pére : « J ai gardé ceux que vous
» m'avez donnés; il n'en est péri aucun, sauf le fils de perdi-
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» tion. » Done Dieu veut le salut, non-seuleraent (1) des predestines, mais encore des réprouvés, surtout des fidèles, tei
que le fut Judas. C'est ce que confirmont plusieurs autres passages de l'Ecriture, surtout Ics paroles suivantes de JésusChrist, Jean III, 16 : « Dieu a tellcment aimé le monde qu'il
» a donne son Fils, afin que celui qui croirait fùt sauvé et ne
» se perdìtpas. » Or, par ce mot monde, on n'entend pas seulement, au témoignage de Jésus-Christ lui-meme, les predestines seuls, mais on entencl tous ceux qui croient en lui; et
certes, tous ceux qui croient en lui ne sont pas sauvés. Done
Dieu veut, d'un amour sincère et affectueux, le salut non-seulement des predestines, mais encore celui au moins de tous les
fidèles, méme des réprouvés.
2. Nous ne citerons des Pères que saint Augustin seul, que
les jansénistes regardent, par suite d'une impudence inouie,
comme un des leurs. Le saint docteur, done, interprétant
(Trait, sur saint Jean, CVI, n. 2) les paroles de Jésus-Christ
que nous avons citées plus haut : « Ceux que vous m'avez
» donnés, je les ai preserves, et aucun d'entre eux ne s'est
» perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'Ecriture
» s'accomplisse, » dit : « Désignant ici Juclas, qui le livra, parce
» .qu'il fut le seul des douze apótres qui se perdit. » Done,
d'après saint Augustin, Judas était du nombre de ceux que le
Pére avait donnés à son Fils, c'est-à-dire du nombre de ceux
que le Pére avait donnés à son Fils pour qu'il les sauvàt, qu'il
les ressuscitàt et qu'ils ne se perdissent pas. Il est certain par
consequent, d'après saint Augustin, que Dieu veut le salut au
moins desfidèles(2).
Quant à la seconde partie de notre proposition, savoir, que
Jésus-Christ est mort pour les réprouvés, au moins pour les
fidèles qui le sont, 1. c'est ce que démontrent les paroles de JésusChrist (saint Jean, XVII, 20). Voici comment il s'exprime :
(1) La force de cet argument a paru telle aux. jansénistes, qu'ils ont tout
mis en ceuvre pour le ruiner. Et, entre autres moyens employes pour cela
dans la version de Möns, ils ont change la particule nisi, si ce n'est, en la
particule adversative sed, mais : « J'ai conferve ceux que vous m'avez donnés,
» et nul d'eux ne s'est perdu ; mais cemi-là seulement qui était enfant de
» perdition. » Comme si le sens était : Aucun de ceux que vous m'avez donnés
ne s'est perdu, mais lefilsseul de perdition s'est perdu, parco qu'il n'en était
pas. Mais c'est en vain qu'ils essaient d'ainsi trad iure.
)2) Tout le monde pent voir une foule d'autres testes du mème Pére, dans
Pétau, de Dieu, liv. X, c. 4, B; ou dans Tournely, Traite de Dieu. quest. 19,
art. 10, conci. 3.
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« Je ne prie pas seulement pour eux (les apòtres), mais je prie
» aussi pour ceux qui croient en moi par le ministère de leur
» parole. » Jésus-Christ avait done, en mourant, la volonte
sincère d'appliquer ses mérites à ceux pour lesquels il pria, de
l'aveu méme des jansénistes; or, Jésus-Christ pria pour tous
les fidèles, qui, certes, n'étaient pas tous predestines; done...
Voici encore ce que dit l'Apótre (Rom., VIII, 31 et suiv.) :
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas
» mème épargné son propre Fils, qui Fa livré pour nous tous,
» comment ne nous aurait-il pas tout donne avec lui? »
L'Apótre parie ici de tous les hommes, au moins de tous les
fidèles; done.Mais ce qui le prouve catégoriquement, c'est ce
qu'écrit le méme Apótre (Rom., XIV, 15) : « Prends garde de
» ne point perdre par tes aliments celui pour lequel Jésus» Christ est mort; » et (I Cor., Vili, 11) : « Vous perdrez par
» votre science votre frère qui est encore faible, lui pour qui
D Jésus-Christ est mort? » Nous raisonnons ainsi qu'il suit à
Faide de ces testes : Cefidèle,qui se scandalise à cause de sa
faiblesse et de l'imprudence ou de la malice des autres, n'était
assurérnent pas predestine; or, au témoignage de l'Apótre,
Jésus-Christ est mort aussi réellement pour son salut que pour
le salut des autres. Done ;
2. Saint Augustin, parmi mille autres passages que nous
pourrions citer à Tappili de notre these, tient au peuple le langage suivant dans son Explication du Psaume XCVJ, n. 17 :
« Le Fils de Dieu est mort pour nous; soyez assures que vous
» recevrez sa vie, vous qui en avez pour gage sa mort. »
Tourndy cite du mème docteur plusieurs autres passages qui
ne sont pas moins exprès.
Le concile de Trente confirme enfin les deux parties de
notre proposition (Trente, sess. VI, e 6 et 7 ) , lorsqu'il enseigné que tous ceux qui sont baptises sont tenus d'espérer que
Dieu leur sera propice par Jésus-Christ, et qu'ils obüendront
la vie éternelle, qui est la causefinalede la justification, par le
méme Jésus-Christ, qui est la cause méritoire de la vie éternelle, croyant que tòut ce qui a été révélé et promis divinement est vrai; or, on ne pourrait pas avoir cette espérance, si
tous n'étaient pas tenus de croire par la foi que Dieu veut le
salut de tous les hommes, au moins de ceux qui croient, et que
c'est pour eux que Jésus-Christ est mort et qu'il a verse son
sang, qu'il l a fait pour leur ìuériter les graces nécessaires au
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salut, puisque la foi est le fondement de l'espérance. Dono,
d'après le concile de Trente, tout homme doit tenir pour une
vérité de foi que Dieu veut sincèrement, outre le salut des
predestines, meine celui des autres hommes, au moins des
fidèles, et que c'est dans la mème intention que Jésus-Christ
est mort et a verse son sang ( 1 ) .

Objections.
Pour ne pas tomber dans de fastidieuses redites, nous passerons ici sous silence les objections qui afFectent immédiatement
la volonte mème de Dieu, relativement au salut au moins des
fidèles réprouvés, et la mort de Jésus-Christ dans ses rapports
avec cette fin; ce qui fait que nous nous contenterons de rapporter celles que l'on fait contre la qualification (style dc
1 ecole) de la certitude de la proposition précédemment emise.
C'est pourquoi :
I. Obj. fi n'est pas possible de conclure de la censure de la
cinquième proposition de Jansénius, qu'il est de foi que JésusChrist est mort pour d'autres que pour les predestines, et que
Dieu veuille, d'une volonte vraie et proprement dite, le salut
méme des fidèles qui ne sont pas predestines, si la censure
tombe précisément sur le mot dumtaxat seulement, comme si
Jésus-Christ n avait obtenu aucune grace au moins temporelle
pour les réprouvés. Or done :
Rép. N* MIN. Parce que la proposition a été condamnée
dans le sens de Jansénius; et le sens dans lequel Jansénius
l'entendait, c'est que Jésus-Christ est mort pour les seuls élus,
et non que Jésus-Christ n'a pas obtenu quelques graces temporelies pour les réprouvés, puisque Jansénius l'a ouvertement
professe. Voici ses propres paroles : « Quant à ceux-ci (les
(1) Il nous semble bon de citer ici quelques autres paroles du mème con*
cile; nous lisons, entre autres choses (sess, VI, c. 13) : « Que personne ne se
» permette d'etre certain d'une chose quelconque, d'une certitude absolue,
» bien qu'il doive fermemeut espércr daus l'appui de Dieu, et que tous doivent
)> mettre en lui leur espoir. Car, comme Dieu est le principe de toute bonne
» oeuvre, il la perfectionnera aussi, à moins que l'on ne fasse défaut à sa
» gràce, lui qui produit le bon vouloir et qui le perfectionne. » Ces paroles
prouvent clairemcnt que la gràce est à la disposition de tous les fidèles, et
par consequent que Jésus-Christ est mort pour eux tous. Ce qui fait qu'il en
conclut que tous doivent fermement espérer en Dieu. Mais personne ne pourrait espérer en Dieu s'il n'était pas certain que Dieu lui accorderà la gràce
que Jésus-Christ a méritée par sa mort pour chaque fidèle. Voy. Suarez, de
Dieu, liv. UI, c. 8, et Uv. IV, c. S.
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réprouvés), dit-il, Jésus-Christ n'est mort pour eux qu'autant qu'ils devaient éprouver quelques effets temporeis de la
grace divine (de la Grace de Jésus-Christ, liv. III, c. 21,
torn. DI, p. 164) ; » et il ajoute un peu plus bas : « C'est done
pour cela, et ce n'est pas pour autre chose que Jésus-Christ
est mort pour eux
C'est pour qu'ils obtinssent ces effets
temporeis de propitiation, c'est-à-dire de la mort, du sang
et de la prióre. » Done :
Inst. Il y a plusieurs théologiens catholiques qui ont soutenu
cette thèse, salva fide. Done :
Rép. D. A. Il y a des théologiens catholiques, leur nombre
est petit, qui ont soutenu cette these avant la condamnaiion de
la proposition de Jansénius, TV. il y en a qui, après cette censure, font défendue, Subdist. des catholiques de nom, C. de
vrais catholiques, N. Car, après qu'elle a été condamnée, il n'y
a eu que les jansénistes qui l'ont défendue et qui la défendent
encore; ils se donnent le nom de catholiques, mais ils ne sont
réellement que des loups revétus de la peau de brebis (1).
II. Obj. La preuve uree du concile de Trente n'a au moins
aucune valeur. Car, pour que quelqu'un soit temi d'espérer
qu'il sera sauvé et que Dieu lui accorderà les moyens nécessaires pour cela, il lui sulfit qu'il ne sache pas positivement
qu'il sera du nombre des réprouvés, ou il lui suffit d'une probabilità, et chacun peut tenir pour probable qu'il fait partie du
nombre des élus. Done :
Rép. N. A. Car personne ne peut fermement espérer, et, à
plus forte raison, n'est temi de fermement espérer la vie éteiv
nelle, à moins qu'il ne soit certain d'une certitude de foi que
Dieu veut, autant qu'il est en lui, et cela d'une volonte effeciivement elìicace, que celui qui espère de la sorte soit sauvé;
parce que, autrement, l'espérauce'serait ruinée, n'ayant ni
motif ni fondement solide; ce qui repose sur le fìdèie aceomplissement des paroles de Dieu. Et certes, comment puis-je
espérer le salut ou les moyens de salut des mérites de JésusChrist; comment puis-je demander ces mèmes moyens dans ma
(t) On voit, parmi les anciens, Grégoire d'Arimini, et Estius, qui était assuriHuent un lioinmc docto, mais qu'en ce point sa qualilé de disciple de Ua'ius
ivnd suspect; ceppudant, comme Tonscrve Tournely, plus tard il mitigea ses
opinions et sembia se rapprockpr de la manière de voir des autres théologiens. Parmi ceux qui la souiinrent après la condamnation des propositions
(If JanhÄnius, les auteurs de la théologie dite de Lyon tiennent la premiere
place.
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priere, si je duute que Jésus-Christ ait souflert et soit mort pour
mei (1)? Il est evident que nous ne parlous point ici de l'espérance prise génériquement, ou de l'espérance humaine, qui
peut ètre accompagnée d'inoertitude, soit du coté des hommes
en qui on la place, soit du coté des événements, dont Tissue, le
plas souvent est iucertaine, mais bien de l'espérance spécitìquement prise, ou de l'espérance théologique, qui est, c o m m i *
le dit l'Apótre, semblable à une ancre inébranlable, et cela du
coté de Dieu; il ne peut y avoir ici d'incertitude que de notre
coté.
PROPOSITION U.

Il est vrai, ti est pieux, catholique et touche à la foi, le sentiment qui soutient que Dieu, mème clans t Hypothese du
piche originel, veut vraiment et sìncèrement que tous et
chacun des hommes soient sauvés, au moins les adultes, et
que Jésus-Christ est mort avec la volonte sincère de leur
appliquer à tous les mérites de sa passion, et quii a verse
également son sang pour tous.
Cette opinion doit ètre considérée comme vraie, pieuse, catholique et touchant à la foi, qui est fondée sur l'Ecriture, la
tradition et le consentement des théologiens; or, tei est notre
sentiment dans toutes ses parlies. Done :
1. Nous le prouvons, quant à la première partie, par une
foule de textes de l'Ecriture pris dans Tun et Tautre Testament,
et qu'il nous serait facile de citer, V. G. Ezéch., XXXIII, 1 1 :
« Je vis, dit le Seigneur, je ne veux pas la mort de Timpie,
y> mais je veux qu'il se convertisse de ses voies et qu'il vive; »
Is., V, i : « Qu'ai-je dù faire de plus à ma vigne, et que je n'ai
» pas fait? » Matth., XVIII, 1 1 : « Le Fils de l'homme est
» venu sauver ce qui s'était perdu, etc., etc. » Certes, si ces
paroles ne sont point illusoires, elles supposent que Dieu a e^i
la volonte reelle de sauver tous les hommes. Nous ne citerons
(3) II faut ici distinguer avec soin Vespérance du désespoir. L'inceititude
où je suis de faire partie de ceux qui doivent ètre sauvés, ou de n'en pas faire
partie, suffìt pour m'einpécher de désespérer; mais elle ne suffit pas pour me
faire oaperer, parce qu'il laut, cu outre, pour produire un acte de ferme espérance, un fondement ou un motif d'espérer, ce qui manque absolument
dans leur opinion, que nous rejetons, va qu ils n'adxnettent pas que Dieu veut
au moins le salut de tous les fkièles, et cala sìncèrement, et que Jésus-Christ
$st mort pour eux tous, ce qui est evident.

THOISIÈME PARTIE. CHAP. II.

579

qu'un seul texte de l'Apótre (I Thnoth., II, 1 et suiv.) ; le voici :
« Je vous conjure done de faire des supplications, des prières,
» des demandes, des actions de graces pour tous les hommes...
» car ceci est bon et agréable au Sauveur notre Dieu, qui veut
» le salut de tous les hommes, qui veut qu'ils arrivent tous à
» la connaissance de la vérité. Car, comme il n'y a qu'un
» Dieu, il n'y a qu'un medialem* de Dieu et des hommes : c'est
» Jésus-Christ fait homme, qui s'est livre pour les racheter
» tous. » Or, lorsque l'Apótre dit ici que Dieu veut le salut de
tous les hommes, il entend par là tous et chacun, sans en
excepter un seul. Done *
En effet a), si l'Apótre parle exactement et si ses paroles
prouvent parfaitement notre these, il est indubitable qu'il
donne la mème extension, la méme universalité à ces mots du

v. i

r

tous les hommes, qu'à ceux du I

er

v., pour tous les

hommes, car l'Apótre veut que les fidèles prient pour tous
les hommes, parce que Dieu veut qu'ils se sauvent tous; done,
comme nous devons prier pour tous les hommes, sans exception, d'après ce qu'il dit, I v., et comme le prouve la pratique de l'Eglise, qui l'interprete dans ce sens, et comme le
confesse Estius (1) lui-mème; il affirme pareillement aussi,
v. 4 , que Dieu veut le salut de tous les hommes, sans en
excepter aucun.
b) On le prouve encore par les raisons que fait valoir l'Apótre
(v. 5 et 6 ) proir prouver que Dieu veut le salut de tous les
hommes. Il le veut, parce quii est le Dieu de tous; parce que
Jésus-Christ est le médiateur de tous les hommes ; et que ce
mème Jésus-Christ, notre médiateur, s'est livré lui-mème
pour nous racheter tous ; or, Dieu est le créateur de tous les
hommes, sans exception ; Jésus-Christ est le médiateur de tous
les hommes, sans exception, et ce médiateur de Dieu et des
hommes s'est livré lui-mème pour racheter tous les hommes,
sans exception; done Dieu veut le salut de tous les hommes,
sans exception.
e) On le prouve aussi par la règie generale que saint Augustin a donnée pour Pinterprétation de l'Ecriture, et d'après
er

(1) Interprétant ce passage : « Le sens n'est pas, dit-il, qu'il faut prier pour
» tons les genres d'hommes, comme il en est qui le pensent, parce que rio»
» lention de l'Eglise, lorsqu'eUe prie, ne s'étend pas seulement a tous les
»- genres d'hommes, mais encore à chaque homme en particulier; elle de» ì-m\ en effet, le salut de chacun, et non-se\ilement celui de quelques-uns
» de cliuque gunre d'hommes. »
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laquelle il faut prendre les paroles de l'Ecriture dans leur sens
propre et leur donner toute leur étendue, à moins que d'autres
passages de l'Ecriture, ou une raison evidente quelconque, ou
plulót la tradition n exigent le contraire. Or, tant s'en faut
que, dans le cas present. Periture, la tradition ou une raison
quelconque exigent de restieindre ces paroles tout-à-fait generates de l'Apótre, tous, pour tous, et de ne les étendre qu'à
quelques-uns ou à plusieurs, et de prendre la volonte de Dieu,
dont il est ici parie, dans un sens métaphorique; elles demandent bien plutót le contraire, comme le prouve et ce qui a
été dit et ce qui doit Tètre, de mème que le but que se propose
TApótre, qui est d'amener les fidèles à prier pour tous les
hommes, le suppose nécessairement; done (1). L'Apótre saint
(1) Le Triple commentaire de Bernardin de Pecquigny sur ce point, et duquel
nous tirons nos preuves, vaut la peine d'etre hi; il y développe admirablement le sentiment de l'Apótre. Voici, entre autres, comment il développe et
fait ressortir la pensée, le sentiment de l'Apótre du contexle : « Je considère,
» dit-il, et la pensée et le but de l'Apótre. 1° Il alfìrme qu'il faut prier pour
» lous. Cette proposition est universelle, elle n'admet pas d'exception, et il
» ne nous est pas permis d'exclure quelqu'un de nos prières; Estius mème
» ravoue. 2* L'Apótre, pour prouver cette proposition universelle, ou, pour
» nous exciter à la mettre en pratique, c'est-à-dire pour nous exciter à prier
» pour tous, affirme qu'une telle prióre est bonne et agréable à Dieu. 3» U
» prouve que la prière que Von fait pour tous les hommes est quelque chose
» de beau et d'agréable a Dieu, par cela méme que Dieu, notre Sauveur, veut
» que tous les hommes se sauvent, et que, pour cela, Üs acquièrent la con» naissance de la vérité. L'Apótre, en affirmant que Dieu veut le sahit de
» tous les homines, nous laisse à conclure que, lorsque nous prions Dieu pour
» le salut de tous les hommes, nous nous confortnons à la volonte divine, ce
» qui eat agréable à Dieu. Tout ceci, sérieusement, sincèrement examine et
» pose, je raisonne ainsi : Si l'Apótre parie exactement et s'il prouve exacte» ment (ce dont on ne saurait douter), il prend dans un sens aussi large et
» aussi universel (v. fi) ces mots tous les hommes, qu'il prend ces autres
» (v. 1) pour tous les hommes. Car, ce qui fait que l'Apótre veut que les
» fidèles prient pour tous les hommes, c'est parce que Dieu veut qu'ils soient
» tous sauvés. Done, cornino il a affinné (au 1 v.) qu'il nous faut prier pour
» tous les hommes, sans exception, il affirme aussi (Y. 4) que Dieu veut le
» salut de tous, sans exception. Enfin, après avoir rejeté les trois interpreta» tions contraires, il conclut : Comme les trois interpretations précédente^
» (à moins qu'on ne suppose que la nòtre est vraie) sont oppodées à la pensee
» de sniut Paul, et dètruiscut la valeur de sa preuve, qui tire toute sa foro?
» de Interpretation simple et lìttérale des mots, j'en conclus qu'il faut
*> prendre les paroles de saint Paul simplement et à la lettre, disant fornici» lenient et pxpressément quo Dieu veut le salut de tous les hommes; qu'il
» faut aussi croire saint. Pierre, le prince des upótres, le fondement et la co» lonne de l'Eglise, qui confirmo et qui oxpliquo pour aiusi dire saint Paul :
» Dieu veut, dit celui-ci, le salut de tous les hommes; il veut qu'il ne sVn
» perde aucun, et que tous arrivent à la connaissance de la vérité, dit saint
» Pierre (li ép., Ili, 9). Voici que les deux plus grands apòtres ont formel-*
7i ltìuwnt exprimé la méme vérité, dans des propositions également univer*
er
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Pierre, afin de ne Iaisser aucun sujet de soupconner quelque
exception à la volonte que Dieu a de sauver tous les hommes,
s'exprime en ces termes : « Ne voulant pas que quelqu'un se
» perde, voulant, au contraire, qu'ils reviennent tous à la
» penitence. »
2. flette mème vérité se prouve aussi par la tradition constante de l'Eglise universelle, qui a pour lémoins les Pères, les
conciles et la pratique de l'Eglise elle-mème. Quant aux Pères
grecs, Jansénius lui-mème confesse qu'ils lui sont contraires;
aussi regardons-nous cornine superflu de les citer. Quant aux
Pères latins, saint Angustili, saint Prosper, auteur du remarquable ouvrage intitule de la Vocation des Gentils, que l'on
attribue à saint Prosper lui-mème, ou, si l'on aime mieux, à
saint Léon-le-Grand, s accordent sur ce point avec les Pères
grecs. Car voici ce que dit saint Augustin, dans son Livre de
tesprit et de la lettre^ c. XXXIII : « Dieu veut que tous les
» hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de
» la vérité; il ne le veut pourtant pas au point et de manière
» à leur enlever leur libre arbilre, pour qu'ils soient justement
» jugés, selon qu'ils en auront bien ou mal use. » De ces paroles découle 1'argument invincible suivant : Dieu, d'après
saint Augustin, veut sincèrement le salut des hommes qu'il
doit juger; or, Dieu doit juger tous les hommes, sans en
excepter un seul; done Dieu, d'après saint Augustin, veut
sincèrement le salut de tous les hommes, sans exception, et les
paroles de l'Apótre, auxquelles saint Augustin fait évidemment allusion, doivent se prendre et s'entendre d'une manière
absolue et sans restriction aucune. Jansénius a senti toute la
force de cet argument; aussi soutient-il, pour Téviter, que ces
paroles contienuent non pas la doctrine de saint Augustin,
mais bien une objection de Pélage; mais c'est en vain qu'il a
recours a un tei subterfuge, comme le prouve le contexle et
comme le prouvent aussi les paroles dont se sert le saint docteur au commencement du chapitre qui suit immédiatement :
) selles, soit qu'elles fussent negatives ou affirmatives, et que saint Paul l*a
) prouvó par une foulc de raisons (v. 5, 6). Reconnaissons-en done l'exacti> tudo, etc. » Il prouve ensuite que ce n'est point en Dieu une volonte de
vigne, mais bien une volonte de bon ploisir; et que c'est par cette volonte
que Dieu veut sincèrement, vraiment et sérieusement, qu'il désire le salut de
tons Ics hommes, et que, mème de son coté, il veut efficacement, non pas
d'une manière absolue, mais seulement sous la condition qu'ils voudronl
coopérer & l'oeuvre de la grace.
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« Si cette dissertation suflit pour résoudre la question (car
» pourquoi tous les hommes ne seraient-ils pas sauvés, si Dieu
» veut qu'ils le soient tous), que cela suffise. » Le saint docteur n'eùt certainement pas dit d'une doctrine hérétique : a Si
» cela suffit pour résoudre la question, que cela suffise. »
C'est encore ce que prouve saint Prosper, lefidèleinterprete
de saint Augustin; il expose brièvement et avec soin la pensée
de saint Augustin sur ce point, dans sa réponse à la seconde
objection de Vincent; voici ses paroles : « Abstraction faite de
v la discretion par laquelle la science divine contient le secret
» de sa justice, on doit tenir pour vrai que Dieu veut le salut
» de tous les hommes, on doit le confessor. Aussi l'Apótre,
» qui est le pére de cette doctrine, ordonne-t-il avec le plus
» grand soin de la conserver avec piété dans toutes les églises,
» afin de prier Dieu pour tous les hommes; s'il s'en perd un
» grand nombre, c'est par leur faute; quant à ceux qui se
» sauvent, et le nombre en est grand, c'est un don de celui
» qui les sauve. » Done, 1. saint Prosper reconnalt que Dieu a
la volonte sincère de sauver tous les hommes; 2. il tire cette
volonte du précepte que l'Apótre impose de prier pour tous les
hommes, il la tire aussi de la pratique de l'Eglise, qui observe
ce précepte, et il affirme qu'il faut croire d'une foi sincère cette
volonte divine, qu'il faut professer cette croyance sans que le
conseil secret de Dieu, par lequel il en est qui sont gratuitement
predestines, ait rien a en souffrir ; 3. il tire deux corollaires de
ces deux vérités : le premier, c'est qu'il s'en perd beaucoup, et
que ceux qui se perdent le font par leur laute, parce que Dieu,
de son coté, veut sincèrement leur salut, et qu'il leur fournit
les moyens nécessaires pour le faire; le second, c'est qu'il s'en
sauve un grand nombre, et que ceux qui se sauvent ne le sont
que par un don de Dieu, parce que Dieu a gratuitement choisi
et predestine tous ceux qui se sont sauvés, de &oi*te qu'il n'y en
aurait aucun de sauvé si Dieu n'en eùt miséricordieusement
predestine aucun.
Nous ajouterons, aux docteurs que nous venons de citer,
i'auteur du livre de la Vocation des Gentils, dont nous avons
déjà parie; il le prouve (liv. I, c. 12) par la pratique de l'Eglise
et le sens de ces paroles de l'Apótre : « Dieu veut le salut de
» tous les hommes: » paroles quii faut entendre de tous les
hommes, sans exception; voici comment il s'exprime, liv. II,
c. 30 : « Demeurons inébranlablement appuyés sur trois défi-
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» nitions inftniment vraies et souverainemnit salutaires, dont
» Tune confesse que le propre de la bontà divine est, de toute
» ('ternite, de vouloir le salut de tous les hommes. »
Los Peres du concile de Carisia, tenu pour condamner le
moine prédestinatien Gotleschalk, déclarent (c. Ill) que «Dieu
» tout-puissant veut le salut de tous les homines, bien qu'ils
» ne se sauvent pas tous (1). » On peut voir .Tournely pour ce
<;ui est des autres témoi'gnages des Pores, que nous ne citons
pas dans la crainte d'etre trop long, surtout ceux du Maitre
des Sentences, de saint Thomas, de Scot, de saint Bonavenlure
et d'une foule d'autres, qui affirmant clairement que Dieu veut
sincèrement le salut de tous les hommes, pourvu qu'ils le
veuillent eux-mèmes d'une volonte prévenue par la gràce de
Dieu (2).
Nous prouvons invinciblement la seconde partie de notre
conclusion, dont l'objet est d établir que Jésus-Christ est mort
pour tous les hommes, et qui confirme de plus en plus la première par les paroles de l'Apótre, Rom,, V, 18; il dit :
« Comme c'est par le péché d'un seul que tous les hommes
» sont tombés dans la condamnation (que la culpabilité du
» péché s'est introduile), c'est aussi par la mort d'un seul que
» tous les hommes ont recouvré la justice (que s'est introduite
» la redemption, pour ce qui est de Jésus-Christ); » il dit
encore plus clairement, II Cor., V, li : « Si un seul est mort
» pour tons, dono tous sont morts. » De là nous argumentons
comme il suit : D'après l'Apótre, Jésus-Christ est mort pour
l'»us ceux qui sont morts en Adam; or, tous et chacun sont
ìTiorts en Adam (la B. Y. Marie seule excéptée, en vertu d'un
privilege special (3); done Jésus-Christ est mort pour tous et
chacun.
Ceci trouve une nouvelle force, soit dans d'autres passages
de l'Ecriture sainte, tels V. G. que ces paroles, I Jean, II, 2 :
« Il est lui-mème la propitiation pour nos péchés (c'est-à-dire
» de tous les fidèles); non pas seulement pour les nòtres, mais
» encore pour ceux du monde tout entier, etc.; » soit dans
(1) Voy. Lfibbo, torn. Vili, col. 57, avec l'observ. de Philippe Labbe.
(2) De Dieu, quest. 17, art. 10, conci. 8.
(3) Porrone croyait au do^mc de l'Iininaculée Conception longtemps avant
qu'il i'ùt piMcUanc; ausai a-t-il éucrgiquoinent travaillé à en avancer le moment prùrjpux pour les enfants de Marie et pour l'Eglise enlière, méme pour
le ciel. N. T,
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ceux des Pères. Voici ce que dit saint Léon-le-Grand, I serin,
sur la Nat., c. 1 : « Gomme il n'en a tronvé aucun d'exempt
» dupéché, aussi est-il venu les délivrer tous(l). » Saint
Ambroise, sewn. Vili sur le Ps. CXIII, n. 37, s'écrie : «Ce
» soleìl de justice s'est leve pour tous, il est venu pour tous, il
» a souffert pour tous, il est ressuscité pour tous
Si quel» qu'un ne croit point en Jésus-Christ, il se prive du bienfait,
» general, absolument comme celui qui ferme une fenètre
» pour ne pas jouir des rayons du soleil, et ce n'est pas parce
» qu'il s'est prive de ses rayons que le soleil ne s'est pas leve
» pour tout le monde. (2). » Voici ce que dit saint Augustin,
expl. du Ps. XCV, n. 15 : a il jugera dans son équité l'univers
» tout entier, et non pas une partiti, parce qu'il n'en a pas seu» lement racheté une partie; il doit (out le juger, parce qu'il l a
» tout racheté ; » il lient. encore ca et là le mème langage dans
ses autres ouvrages, surtout dans celui contre Julien, liv. IX,
c. i ; il y dit que Jésus-Christ est mori pour tous les hommes,
afin de prouver, par ce moyen, que tous ont contraete la
souillure originelle, et il dit : a Un seul est mort pour tous, done
» tous sont morts. » Voyez qu'il a voulu (l'Apótre) ètre consequent, afin de nous faire comprendre que lous sont morts, si
un seul est mort pour tous, Comme ils ne sont pas morts dans
leur corps, il s'ensuit qu'ils sont morts dans le péché, si JésusChrist est mort pour tous, ce que ne doit pas nier, ce dont ne
doit pas douter celui qui ne nie pas, qui ne doute pas qu'il soit
chrétien. Si tout le monde n'avait regardé comme une chose
prouvée et certame, en ce temps là. que Jésus-Christ est réellement mort pour tous les hommes, sans exception, Targument
employe par saint Augustin n'eùt été d'aucune valeur pour
établir que le péché originel s'est propagé . dans tous les
hommes, sans exceptiou. Saint Prosper, son disciple, pensait
absolument comme lui ; voici ce qu'il dit dans sa Réponse au
IX chap, des Gaidois : a Gomme il est. tres-exact de dire que le
» Sauveur a été crucìfié pour la redemption du monde entier,
» parce qu'il a véritablement pris la nature humaine et parce
f> que tous les hommes s'étaient perdus dans le premier; on
» peut dire pourtant quii n'a été crucifié que pom* ceux à qui
» sa mort a servi;... il a verse son sang pour le monde, et le
(J) Edit. Ballerini, serm. XXI.
(2) Ce texte vant la peine d'etre in tout entier; nous lo recoinmandons au
iputeur.
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» monde n'a pas voulu se laisser racheter. » Done Jésus-Christ,
d'après le saint docteur, a été crucifié pour tous, et il les a tous
sauvés, sans exception, en ce qui le concerne, bien que, de
fait, il n'y ait de sauvés que ceux qui s'appliquent ce fruit
commun de la redemption par les bonnes ceuvres qu'ils font
avec le secours de la gràce qui les prévient. Ceci est en rapport
avec ce que dit le concile Ae Trente, sess. VI, c. 3 : «Mais,
» bien que Jésns-Chrisl soit mort pour tous, tons ne parti» cipent pourtant point au bienfait de sa mort; ceux-là seuls
» y participent qui communiquent aux mérites de sa passion. »
Certes, s'il en est pour le salut desquels Jésus-Christ ne soit
pas mort, ce sont ceux qui n'ont point part aux mérites de sa
passion; or, d'après le concile de Trente, Jésus-Christ est
mort pour eux; done, lorsque le concile de Trente dit que
Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, il les entend tous,
sans en excepter un seul.
TROlSlfcMK
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Objections dirigées contre la volonte que Dieu a de sauver
tous les hommes.
L Obj. 1. S'il était constant, d'après l'Ecriture, que Dieu
veut le salut de tous les hommes, sans exception, ce serait
parce qu'il y est dit de temps en temps que Dieu veut que tòus
soient sauvés; or, 2. cette raison est de nulle valeur, parce que
le mot tout ne signifie pas réellement tous, mais seulement
un grand nombre, comme on le voit, Gen., VI, 12 : a Toute
» chair avait corrompu sa voie, » ainsi qu'en plusieurs autres
endroits. 3. Mais ce qui fait disparaltre tout doute à ce sujet,
c'est que l'Ecriture elle-mème suppose clairement le contraire,
puisqu'il y est dit, antérieurement à tout mérite, Malach., 1,1,
2, 3 : « J'ai aimé Jacob, et j'ai hai Esaù; » et, Exod., X , 27':
a Dieuendurcit le coeur de Pharaon. » Done :
Rép. 1. D. M A J . Ce serait aussi, C. ce serait seulement, N.
Car nous l'avons souvent prouve par l'antithèse que l'Apótre
établit entre Jésus-Christ et Adam, comme aussi par les
paroles de saint Pierre, qui nous fait connaìtre dans quel
sens Dieu veut le salut de tous les hommes, et c'est parce
qu'il veut qu'il n'en perisse aucun, et qu'ils reviennent tous
à la penitence; c'est enfin parce que les- Peres et l'Eglise
interprètent de la sorte les passages que nous avons cités, et
leur conservent leur sens naturel sans rien retrancher de leur
force.

580

TR UTE DE BIET ET DE SFfi ATTRIBUTS.
T

Rép. 2. A . Quant k Ja preuve, ö. quelquefois, C. toujours
et précisément dans le cas dont il s'agit, N.
Rép. 3. A . Quant k la première preuve, D. Dieu haìt Esatt,
comparativement k Inflection bien plus grande qu'il avait pour
Jacob, et cela, dans l'ordre des biens temporeis, C. absolument
et dans l'ordre du salut éternel, N. (1). Si l'Apótre rapporte
(Rom., I X , 13) les paroles de Malachie pour prouver que la
vocation a la foi est gratuite de la part de Dieu, il ne les rapporte que comme type, ainsi que le prouve le contexte (2).
Quant à la deuxième preuve, D. il l'endurcit négativement
ou indirectement en le privant de graces speciales, C. positi<vement et directement, N. Car il l'endurcit, comme le dit
saint Augustin, « non pas en rendant leur cceur mauvais (des
» Egyptiens), mais en faisant du bien à son peuple, ce qui
» rendit spontauément leur coeur mauvais et le remplit da
» haine (3). »
I. Inst. Saint Augustin entend dans un sens restreiut et
limite le passage de saint Paul : « Dieu veut le salut de tous
» les hommes, » et il le fait pour trois raisons : 1, Il dit, dans
le livre de la Predestination des saints, c. 8, que Dieu veut le
salut de tous les hommes, en tant qu'il veut que tous ceux-là
soient sauvés qui le sont réellement, c'est-à-dire tous les élus.
2. H dit, dans son Catéchisme, c. 105, que ce mot tous, dans
le texte de l'Apótre, doit s'entendre des genres de chacun, et
non de chacun des genres, ou distributivement. 3. Il dit, dans
son liv. de la Corr. et de la gràce, c. 15, qu'il faut entendre les
paroles de l'Apótre, non pas de la volonte formelle que Dieu a
de sauver tous les hommes, mais d'une volonte causale, en
tant que Dieu nous fait vouloir le salut de tous les hommes.
Done :
Rép. D. A. Il le fait pour exclure Interpretation des pélagiens et des semi-pélagiens, C. pour exclure notre manière
d'interpréter la volonte generale et antecèdente, N. Car saint
Augustin n'a jamais diminué en rien la volonte generale et antecèdente que Dieu a de sauver tous les hommes; il la suppose
mème toujours dans les passages où il parie de la mort que
7

(1) Voy. GorneiUc à la Pierre, sur ce pass., n. 54 et suiv.. et d'après lui,
Tirinus.
12) Voy. Bernardin dc Pecquigny, Trinile coram., sur ce pass.
(3) Comm. sur le Ps. 104, n. 17 ; Dissert, crit. sur saint Thomas, par P. de
Rubéis, de l'ord. des prèdi., diss. VI, c. 7*
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Jésus-Christ a endurée pour tous les hommes. de la grace süffisante qu'il a accordée à tous, de mème que dans les passages
que nous avons cites plus haut; mais ce qu'il a réprouvé, c'est
Tabus que faisaient de ce texte soit les pélagiens, qui en conrluaient que Dieu veut le salut de tous les hommes, s'ils veulent
(•tre sauvés, non pas par le secours de la grace, dont ils niaient
Ì I necessitò, mais par leurs propres forces; soit les semi-pélayiens, qui admettaient, à la vérité, la nécessité de la grace pour
faire une bonne oeuvre, mais qui pensaient qu'elle n'était pas
nécessaire pour en avoir le désir, la vouloir et la commencer;
soit parce que ces mèmes hérétiques ne reconnaissaient en Dieu
aucune predilection ponr les élus, et enseignaient que Dieu
veut le salut de tous les hommes de la mème manière, ceque,
qu'il le veut d'une manière absolue, efficace. Aussi, saint Augustin répondait avec justesse que.Dieu veut le salut des seuls
élus d'une volonte absolue, efficace et consequents.
II. Inst. Saint Augustin a toujours rejeté comme entachée
de pélagianisme cette volonte generale de Dieu de sauver tous
les hommes.
lìép. D. A. Dans leur sens, C. dans le sens catholique, N.
III. Inst. Done, par le fait mème que cette volonte generale
a più aux pélagiens et aux semi-pélagiens, elle est suspecte;
par consequent il faut la rejeter.
Rép: N. C. Car il est constant que tout ce que les hérétiques
enstignent (de l'aveu mème de Jansénius, de la Gràce chrét.,
liv. VIII, c. 21) n'est pas hérétique, car tous les hérétiques
sont dans l'usage de confondre l'erreur avec la vérité et de
tout troubler par ce mélange, afin de glisser plus sùrement
leur poison sous les apparences du miei de la vérité (1). Il faut
done rejeter cette volonte generale en tant qu'elle est entachée
d'erreur dans le sens des pélagiens, et l'admettre en tant que,
d après les principes des catholiques, elle est catholique.
IV. Inst* Les pélagiens nétaient pas si insensés que d'ad.lettre en Dieu une volonte efficace de sauver tous les hommes,
le qu'elle est en lui, et qui pourtant ne s'accomplit pas; car
(I) Boasuet averne, lui aussi (Preface sur l'espi, de l'Apoc), que l'erreur
> L toujours foudée sur une vérité dont on a abuse; Massillon dit aussi, Disc.
^ r la vérité de la reliji., quo l'erreur n'est qu'une niauvnisc imitation de la
\T"-rité; ce qui fait dire au comte do Maitre, Ectaircissements sur les sacri/».V:V, chap. 3, note : « L'erreur ne peut etra que la vérité corrompile, c'est)> à-dire une pensée procédant d'un principe intelligent, plus ou moius dèli ard4é. »
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ils savaient parfaitement que la volonte efficace de Dieu s'accomplit toujours : done ils erraient en tant qu'ils admettaient
cette volonte generale antecedente de sauver tous les hommes,
pourvu qu'ils le veuillent.
Rép. fr. A. D. Cons. Iis erraient, en ce qu'ils admettaient
la volonte generale de sauver tous les hommes, pourvu qu'ils
le veuillent par les forces de la nature, C. par Celles de la
yràce, N. Car c'est là leur première erreur, que combat toujours saint Augustin.
V. Inst. La volonte antecedente et conditionnelle ne s'aecomplit pas toujours; or, saint Augustin ne recoimait en Dieu
aucune volonte veritable qui ne s'accomplisse pas. II dit
en effet, dans son Catéchisme, c. 95 : « On verrà dans la
» lumière étineelante de la sagesse... combien est certaine,
» immuable et efficace la volonte de Dieu, combien de choses
» il peut et ne veut pas faire, et combien est vrai ce qui se
» chante dans le Psaume : Tout ce qu'il a voulu, il I*a fait.
» Ceci ne serait certainement pas vrai, s'il avait voulu quelque
» chose et qu'il ne l'eùt pas fait; et, ce qui est plus indigne
» encore, qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, parce que la
y> volonte de l'homme Ten a empèché. E t , si nous ne croyons
» pas cela, ajoute-t-il, c. 96, le premier article de notre foi,
» par lequel nous avouons que nous croyons que Dieu le Pére
» est toutr-puissant, est en danger. » Il le confirme (c. 97) par
l'exemple des petite enfants qui meurent sans baptème, desquels on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été sauvés parce
qu'ils ne tont pas voulu; et, après avoir cité les paroles de
Jésus-Christ : « Combien de fois ai-je voulu réunir tes en» fants,... » il s'écrie : « Et où est cette toute-puissance qui
» fait tout ce qu'elle veut dans le ciel et sur la terre, s'il a
» voulu réunir les enfants de Jerusalem et s'il ne l'a pas fait? »
Enfin, après avoir (c. 103) exposé les trois interpretations du
texte de l'Apótre, a Dieu veut, etc., » il ajoute que Ton peut
admettre laquelle que ce soit de ces interpretations, pourvu,
toutefois, que nous ne soyons pas obliges de croire que Dieu
tout-puissant a voulu faire quelque chose et qu'il ne l'a pas
fait. Done :
Rép. D. MIN. Saint Auguslin n'admet en Dieu aucune veritable volonte simplemenl absolue, efficace et conséquente, qui
ne s'accomplisse pas, C. il n'en reconnaìt aucune efficace du
coté de Dieu, mais conditionnelle du còlè de l'homme, qui m
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s'accomplisse pas, N. Ce qui le prouve, c'est que saint Augustin se proposait, dans les passages qu'on nous objecte, de réfuter les pélagiens, qui n'admettaient aucune volonte absolue,
efficace et conséquente de sauver. les élus, et qui soutenaient
qu'en Dieu toute volonte est conditionnelle, et que la condition
vient de la créature, et cela, des seules forces du libre arbitre,
ajoutant que Dieu ne peut pas sauver les hommes sans ces
conditions naturelles; pour étayer cette erreur, ils abusaient
du texte de l'Apótre et des paroles de Jésus-Christ : « Combien
» de fois ai-je voulu... et tu n'as pas voulu. » Au reste, ce
qui prouve que saint Augustin a admis cette volonte generale,
antecèdente et efficace du coté de Dieu, mais conditionnelle du
coté de l'homme, de sauver tous les hommes, c'est ce qu'il dit
dans ce mème Catéchisme, c. 102; ce saint docteur y parie de
la volonte qüe Dieu a de sauver tous les hommes, dans les
mémes termes qu'il y parie de celle qu'il a de sauver tous les
anges; or, de l'aveu de Jansénius lui-mème (de la Gràce
chrét., liv.'X, c. 1), « Dieu a eu une volonte generale de bien» veillance envers tous les anges, et il a voulu, par cette vo» lonté generale, autant qu'il était en lui, la beatitude éternelle
» de tous les anges, et par consequent il leur a donne à tous les
» moyens nécessaires pour acquérir cette beatitude; » cependant ils ne se sont pas tous sauvés; elle ne s'est pas accomplie
en eux tous, cette volonte de Dieu. Done :
VI. Inst. On ne peut pas considérer Dieu comme voulant
mème conditionnellement le salut de tous les hommes, s'il lui
appartient de poser la condition, c'est-à-dire de conférer la
grace efficace, et s'il ne la pose pas. Or, done :
Rép. D. M A J . Sila condition dépendait de lui seul, G. si elle
depend en méme temps d'un autre, N. Je distingue la mineure
de la mème manière. Dieu peut poser la condition en accordant
la grace efficace de manière que cette condition existe dans
l'acte second, selon le langage de l'école, ou dans le libre con..'iitement de l'homme, C. de manière que cette condition
i.Ticte l'acte premier, ou qu'elle soit efficace par elle-mème,
M i u r n e le prétend Jansénius, et qu'elle rende nécessaire la voì mtó de l'homme, N> Il suffit, par consequent, pour ce qui connine Dieu, que Ton puisse dire de lui qu'il a véritablement la
volonte antecèdente de sauver tous les hommes, s'il leur accorde des graces véritablement süffisantes, au moyen desquelles ils se sauveront tous de fait, s'ils unissent à ces gràees
TR01SIÈME
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leur consentement; el c'est ce que Dieu fait, comme nous le
démontrerons en son lieu, et comme, de l'aveu de Jansénius,
il l'a fait pour tous Ics anges.
VII. Inst. La volonte antecedente et la volonte consequents
en Dieu semblent ètre en opposition Tune avec l'autre; car iì
s'ensuivrait que Dieu veut et ne veut pas le salut de tous W
hommes. Done :
Rép. D. A. Elles sembleraient ètre en contradiction l'une
avec lautre, si elles n'avaient qu'un seul et mème objet envisage
au mème point de vue, C. mais si on l'envisage sous divers
points de vue, N. Àjoutez à cela que Dieu, d'après Jansénius,
a eu Fune et l'autre volonte pour ce qui concerne et les anges
et le premier homme.
IL Obj. 1. La volonte antecèdente, d'après saint Thomas,
est celle qui fait abstraction de toutes les circonstances de creatures; 2. elle ressemble à celle qu'a le juge de sauver l'homme
qui a commis un homicide; et 3. elle n'a d'effet que par son
union à la volonte conséquente, comme le dit ce mème docteur
(üv. I, Sent., dist. XLVII, quest. 1, art. 2; et quest. 4,
d'après le mème docteur, p. 1, quest. 19, art. 6, à la 1 ) ; .il
faut plutót F appeler velléité, volonte, secundum quid, que volonte veritable; done, d'après saint Thomas, cette volonte de
Dieu, qui est antérieure au péché originel, n'est qu'une velléité
sterile et oiseusc. 5. Ce n'est qu'une volonte de pure complaisance, telle que celle par laquelle Dieu veut le salut des demons
et des réprouvés.
Rép. 1. D. Elle fait abstraction des circonstances de creatures personnelles de inerite et de démérite, de consenfement
ou dopposition à la grace, et des circonstances particulières, C.
des circonstances communes à la nature, savoir, du péché originel, N. Car le saint docteur enseigné clairement,- dans les
deux passages cites, que la volonte conséquente de Dieu est
celle qui suppose la prescience des ceuvres; done, d'après lui,
la volonte antecèdente est celle qui fait abstraction de cette
prescience des ceuvres; et, comme il le dit au mème endroit,
c'est celle qui fait abstraction du consentement ou de la resistance à la gràce.
Rép. 2, D. Si la similitude était adequate, C. si elle ne l'est
pas, N. Mais, comme le dit Gonet lui-mème, cette similitude n'est pas adequate sur tous les points, elle ne l'est que sur
quelques-uns. Ainsi le juge, en vertu de sa prévoyance parti-
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culière, ne prepare aucun moyen au coupable d'échapper à la
peine capitale, pendant que Dieu, au contraire, en veiHu de sa
prévoyance generale, donne à tous les hommes, par la volonte
antecèdente, par laquelle il veut le salut de tous, leur donne
les moyens nccessaircs et süffisante pour faire leur salut (1).
Rép. 3. D. L'effet principal, savoir, le salut, C. l'effet moins
principal, savoir, la collation de la grace nécessaire au salut, N.
Rép. i. D. Comparativement à la volonte conséquente et en
tenant compte, comme il le dit lui-mème, de toutes les circonstances particulières, C. en soi, N. Ceci est tellement vrai,
d'après la pensée du saint docteur, que, d'après lui, la volonte
de bon plaisir, bien qu'antécédente, est actuelle, et son eifet,
dit-il, est Fordre mème de la nature, qui a pour fin le salut et
tout ce qui est communément propose à tous les hommes,
comme propre à les conduire à leur fin, soit naturelle, soit gratuite. Àussi le saint docteur, toujours consequent avec luimème, ajoute-t-il, soit ailleurs, soit dans sa Somme contre les
Gentils, liv. III, c. 159 : « Dieu est prèt, en tant qu'il est en
» lui, à donner la gràce à tous les hommes, car il veut le salut
» de tous ; il veut que tous ils arrivent à la connaissance de la
» vérité; » comme le dit l'Apótre, I à Timoth., II : « Et ceux» là seuls sont privés de la gràce qui y mettent obstacle,
» comme c'est la faute de celui qui ferme les yeux, lorsque le
» soleil éclaire le monde, si, pour ce fait méme, il lui arrive
» quelque malheur, bien qu'il ne puisse voir qu'autant que
» la lumière du soleil l'éclaire préalablement. » Nous ferons
observer ici, en consequence, que ce ne sont pas les seuls molinistes, comme Tont dit quelques docteurs, qui accordent à
tous les hommes, à pleines mains, les secours suffisauts.
Rép. 5. D. C'est-à-dire telle qu'il l'eut véritablement avant
leur damnation, C. après leur damnation, N.
Inst. 1. La volonte conditionnelle est indigne de Dieu. 2. Si
(1) Gonet (torn. 1, diss. 4, de la Volonte dèDieu, art. 3, §2,n.83),oùaprès
s'élre objecto l'exemple ou plutòt la parité da umrchaud, qui n'est pas censé
avoir la volonte sincère de conserver ses ìnarcliandises, lorsqu'il les jette
à'ia mer pour échappcr au naufrago, répond, en niant la parité : « Parce
» que le marckand, dit-il, est une personne particulière, qui n'a en vue qu'un
» bien particulier et utile, et non un bien general et commun à tout l'uni» vers, ce qui fait que s'il avait cn aon pouvoir les nioyens nécessaires pour
» conserver ses marchmidises, lorsque la tempète menace, et que pourtant
» il ne les employàt pas ou qu'il négligeàt de le faire, il serait censé ne pas
»* «voir la volouté vrai« et sincère de les conserver. Mais Dieu est la cause
» generale, c'est lui qui pourvoit b tout, etc. » Gf. ibid.
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Dieu voulait réellenient le salut de tous les hommes, il serait
inutile de le prier pour le salut de tous ; or, d'après l'Apótre,
nous devons le prier pour tous. Done :
Rép. 1. D. Si la condition venait de Dieu lui-mème, Tr.
ou C. si elle vient de l'objet, N.
Rép. 2 . N. M A J . Car Dieu peut vouloir le salut de tous les
hommes, à condition que nous le prierons. J'ajouterai que nous
prions pour l'Eglise, pour demander notre pain de chaque
jour, bien que Dieu ait promis et la stabilite de l'Eglise et notre
pain quotidien (1).

Objections dirigées contre cette proposition : Jésus-Christ
est mort pour tous les hommes.
I. Obj. 1. S'il était constant que Jésus-Christ est réellement
mort pour tous les hommes, ce serait parce qu'on lit cà et là,
dans l'Ecriture, que Jésus-Christ a souffertpour tous, qu'il s'est
donne lui-mème pour le rachat de tous, et autres choses de ce
genre. Or, de ces mots tous, pour tous, etc., on ne peut rien
conclure, vu qu'il est démontré que ces mots ne s'étendent
que, ou à un petit nombre, ou à un grand nombre ; ainsi on lit
dans saint Jean, c. XII, 3 2 : « Si je suis élevé au-dessus de la
» terre, j'attirerai tout a moi; » dans saint Jean, I , 9 : « II
» était la lumière veritable qui illumine tout homme venant
» en ce monde; » dans I Cor., XV, 2 2 : « Comme tous
» meurent en Adam, tous seront vivifies en Jésus-Christ, bien
» que de fait Jésus-Christ n'ait pas attiré à lui tous les
» hommes, qu'il ne les ait pas tous illumines, qu'il ne les ait
» pas tous vivifies. » Done :
Rép. D. M A J . OU mème C. seulement, je nie que ces paroles
soient rappelées dans les preuves, N. Mm. quant àia preuve, D.
l'Ecriture restreint et limite souvent ces paroles, Tr. elle les
limite toujours et dans le cas present, N. Car il est absurde de
dire qu'il ne faut jamais prendre dans leur signification vraie
et donner toute leur étendue k ccs mots tous, etc., parce que
ces mèmes mots sont quelquefois limités.
I. Inst. L'Ecriture limile ces mots dans le cas dont il s'agit
ici, si Jésus-Christ afiirme expressément qu'il est mort pour
un grand nombre; or
En effet, Matth., X X , 2 8 , JésusChrist älteste « qu'il est venu donner sa vie pour le rachat d'un
(1) Voy. TourneJy» de Dien, wind. 19, a r t , 10 conci,
1
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» grand nombre; » et ( X X V I , 28) : « C'est là le sang de la nou» velie alliance, qui sera verse pour la remission des péchés
» d'un grand nombre; » ou, comme il est écrit dans saint
Luc, X X I I , 20 : « Qui sera verse pour vous; » et, dans Tépìtre
aux Hébreux, I X , 28 : a Jésus-Christ s'est offert une seule
» fois pour expier les péchés d'un grand nombre. » Done :
Rép. Disi. M A J . Si Jésus-Christ dit qu'il est mort pour un
r/rand nombre, de "manière que ce mot un grand nombre suppose qu'il est movi pour tous, C. pour un grand nombre settlement, j e dist. encore, effecüvement, C. affectivement, N. Je
dist. pareillement la mineure. C'est pourquoi, comme l'observe
saint Augustin, ouv. de l'Imperi., üv. I I , c. 175 : « H ne r é » pugne pas que tous signifie beaucoup, parce que tous n'est
» pas un petit nombre, mais un grand nombre. » Enfin nous
accordons que Jésus-Christ n'est réellement, quant à reffet ou
au salut dans Facte second, mort que pour un grand nombre,
parce que, de fait, tous ne se sauvent pas; mais nous prétendons que, quant au désir ou à l'intention qu'il avait d'obtenir
et d'appliquer les moyens nécessaires dans l'ordre du salut, il
est mort pour tous, sans exception. S'ils ne se sont pas tous
sauvés, la faute en est aux réprouvés (1). Il ne faut pas oublier
non plus qu'en collationnant le texte de saint Matthìeu avec le
texte de saint Luc, il est évidemment constant que Jésus-Christ
a aussi verse son sang pour les réprouvés, puisque Judas, qui,
de l'avis de tout le monde, est reprouvé, était un de ceux qui
communièrent; et pourtant Jésus-Christ dit : « Qui sera verse
pour vous. » Done ;
II. hist. Or, l'Ecriture restreint le mot tous à un grand
nombre, de manière qu'on n'entende par là que les élus; car il
est dit, A p o c , V , 9 : « Vous nous avez rachetés à Dieu de tous
y> les pays et de toutes les langues, etc.; » et, dans saint Jean,
(1) La solution que plusieurs docteurs donnent à cette question, et par laquelle ils disent que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, quant à la
mffisunce, et non quant a l'efficaciié ou reffet, no nous parait pas assez exact e.
SUI ne s'agissait, en effet, que du prix payé par Jésus-Christ, il n'y aurait plus
matière à controverse avec les jansénistes. Car ils accordent volontiers que
Je prix du sang de Jésus-Christ suffit pour racheter les péchés de tous les
hommes, et, qui plus est, méme des damnés et des demons. Mais tonte la
controverse consiste en ce point, savoir, si Jésus-Christ a payé un tei prix
pour mériter à tous les hommes les graces nécessaires au salut, oui ou non,
«'! en outre s'il les a réellement méritées avec l'intention de les conférer à
(ous i<>3 homines ou seulement de les offrir, sans les accordar réellement,
comme il enest quelques-uns qui le pensent.
I.
30
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X , 15 : « J e donne ma vie pour mes brebis (1) ; etc.; » Matth.,
XV, 24, Jésus-Christ dit ouvertement et qu'il n'a été envoyé
» que vers les brebis qui s'étaicnt perdues dans la maison
» d'Israel. » Done :
Rép. D. A. Que pour les élus, quant à l'efficacité dans l'acte
second, ou quant à l'effet, C. quant à l'efficacité dans Facte
premier, et quant a la concession de la grace nécessaire, N. La
réponse estclaire, d'après ce que nous avons dit. Done, lorsque
l'Ecriture semble restreindre le bienfait de la redemption, ou
lorsqu'elle dit que Jésus-Christ est mort pour les élus ou pour
ses brebis, comme dans les passages cités; ou lorsqu'il dit
ailleurs qu'il est mort pour ceux qui croient en lui, a fin que
quiconque croira en lui ne se perde pas ; ou pour ceux qui sont
dans l'Eglise : « Qu'il s'est livré lui-mème pour elle; » ces choses
ne sont pas dites dans un sens exclusif, mais bien dans un sens
précistf; c'est-à-dire que l'Ecriture afiirme précisément que
Jésus-Christ est mort pour les élus, dans le sens que nous avons
dit; elle ne nie pas pour cela qu'il soit mort poür les autres,
mais ici elle n'en parie pas, et, comme nous l'avons vu, elle
en parie dans plusieurs autres en droits. Par consequent, JésusChrist a racheté tous les hommes il en a appelé un grand
nombre, il en a sauvé un petit nombre, parce que tous sont
appelés à leur manière : un grand nombre croient et un petit
nombre persévèrent.
III. Inst. Jésus-Christ n'est mort que pour ceux-là seuls
pour lesquels il a prie; or, il a prie pour les seuls élus ; car
Jésus-Christ (Jean, XVII, 9) prie ainsi son Pére : « Je ne prie
» pas pour le monde, c'est pour ceux que vous m'avez donnés
» que je prie. » Done :
Rép. D. M A J . Il n'a prie que pour les seuls apòtres ou les
seuls predestines dans cette prière particulière, TV. il n'a
jamais prie pour tous, N. Mais, en admettant mème qu'il
n'aurait prie, dans les passages cités, que pour les seuls predestines, que pourrait-on en conclure, à moins de prouv
qu'il n'a jamais prie pour tous les autres. Mais tant sY.:
faut qu'on le prouve; c'est bien plutót le contraire qui ci
constant; car, dans cette mème prière, il prie pour tous ceux
qui doivent croire; voici comment il s'exprime : « Ce n'est pas
y

(1) Nous ferons observer que le mot meis, mes, ne se trouve pas dans le
grec.
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» pour eux seuls que je prie, mais je prie encore pour tous
» ceux qui croient en moi par le minis tère de leur parole; »
(v. 21), il prie « pour que le monde croie, parce que tij m'as
y> envoyé; » (Luc, XXIII, 34), il prie pour ses bourreaux:
« Mon Pere, pardonnez-leur; » nous lisons encore àilleurs :
« Il passaitla nuit à prier Dieu (Luc, VI, 12). » Done :
IV. Inst. 1. Si Jésus-Christ eüt prie pour tous les hommos,
il eùt, de fait, obtenu le salut de tous, puisque son Pére exauce
toujours sa prière ; «Je savais, dit Jésus-Christ lui-mème, que
» vous m'exaucez toujours ; » et il est dit de Jésus-Christ, dans
Pépitre aux Hébxwx, V, 7 : « Et il a été exaucé à cause de son
'» humble respect pour son Pére ; » or, tous ne sont pas sauvés.
2. Il faut done conclure, avec Jansénius, que Jésus-Christ n'a
prie que pour quelques-uns pour qu'ils fussent sauvés; pour
d'autres, afin qu'ils fussent justifies; pour d'autres, afin qu'ils
crussent sans la charité, et que c'est dans le mème sens qu'il a
soufiert pour ces trois diverses classes d'hommes, qu'il est
mort aussi pour elles, et ainsi tout s'entend (1).
Rép. D. M A J . Si la prière de Jésus-Christ n'eut pas toujours
été d'accord avec la volonte de son Pere, C. si elle a toujours
été d'accord avec la volonte de son Pere, N. Mais comme ou
distingue deux volontés dans le Pére ou en Dieu, une volonte
antecèdente et une volonte conséquente, d'après ce que nous
avons dit, relativement au salut de l'homme, c'est ce qui fait
que Jésus-Christ a toujours prie dans le sens de cette double
volonte divine, et que toujours il a été exaucé. Ce qui le
prouve d'une manière catégorique, c'est la prière mème qu'il
fit dans le jardin des Oliviers; voici ses propres paroles :
a Mon Pére, faites, s'il est possible, que je ne boive pas ce
» calice; pourtant, que ce soit votre volonte et non la mienne
» qui s'accomplisse ; » cette prière était conditionnelle, elle
était conforme à la volonte du Pere. Done, comme la volonte
antecèdente de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, et
que sa volonte conséquente est qu'en prevision des mérites de
chacun ils ne le soient qu'autant qu'ils auront bien use jusqu'à
la mort des graces qu'ils auront recues ; aussi Jésus-Christ
a-tr-il prie dans ce mème sens et a-t-il toujours été exaucé,
bien que, de fait, tous les hommes ne soient pas sauvés.
Rép. 2. D. Dans l'ordre, toutefois, du salut qu'il se propoli; De la Gràce chrét., liv. IH, e 21, p. 464 col. 2.
t
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sait lui-mème, et que peuvent oblenir ceux qui croient et qui
sont justifies, pourvu qu'ils usent bien des graces qui leur sont
accordées, C. de manière qu'ils n'obtinssent que les graces
temporelles de la foi et de la justification, à l'exclusion du
salut, N. Cela répugne à l'idée de Dieu, car, dans ce cas, Dieu
n'accorderait ses graces que pour damner les hommes d'une
manière plus affreuse.
V. Inst. D'après saint Augusün, si elle savait (l'Eglise)

quels sont ceux qui sont predestines à aller éternellement avec
le demon dans Fenfer, 1. elle neprierait pas plus pour eux que
pour lui (Cité de Dieu, liv. X X I , c. 24). Or, Jésus-Christ
connaissait les réprouvés qui étaient predestines au feu de
l'enfer; done il n'a pas prie pour eux; 2. il n'est mème pas
mort pour eux; autrement, il aurait satisfait pour les peines
dues aux péchés des réprouvés. et par consequent ils ne
pourraient pas ètre damnés.
Rép. 1. D. M A J . Elle ne prierait pas conséquemment à leur
damnation qu'elle aurait prévue, C. elle ne prierait pas antécédemment à une prevision de ce genre, N. On distingue la
consequence de la mème manière. Jésus-Christ n'a point prie
pour leur salut, conséquemment à leur damnation, qu'il avait
prévue, C mais il a prie antécédemment et abstraction faite
de l'usage qu'ils feraient ou ne feraient pas des graces qu'il a
méritées pour eux, N. La reprobation n'est en effet que le résultat de Tabus ou du non usage des graces; mais, d'après
saint Thomas, pass, cit., et comme nous le prouverons en son
lieu, Dieu accorde à tous les hommes les graces nécessaires au
salut, parce qu'il veut qu'ils se sauvent tous, et il a envoyé
son Fils pour qu'il s'offrit lui-mème pour tous les hommes ; car
il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous
tous, comme le dit saint Paul (Rom., Vili, 3 2 ) , afin que,
comme tous sont morts en Adam, ils ressuscitassent tous aussi
en Jésus-Christ, autant que cela dépendait de lui.
Rép. 2. D. Il eut payé conditionnellement les peines dues
aux péchés des réprouvés, C. absolument, N. Asavoir, que
Jésus-Christ merita par sa passion, pour tous, les graces par
lesquelles les hommes, en en faisant un bon usage, s'appliqueraient les mérites de sa mort, et que, si les hommes remplissaient.cette condition, ils obtiendraient la.remission de
leurs péchés et seraient sauvés; que, s'ils ne la remplissaient
pas, ils seraient damnés et se oerdraient comme sont damnés
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les réprouvés qui ne la remplissent pas; et, s'ils ne la remplissent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas; de sorte que
personne ne peut dire : « C'est par Dieu qu'il est perdu
(Eccl., XV, 11), » et que tout homme peut dire, au contraire,
que c'est par lui qu'il est sauvé.
IT. Obj. uree des saints Peres. Saint Augustin (Traité I sur
l'ép. Jean, n. 8), expliquant ces paroles : « II est la propitia» tion.... du monde entier, » entend, par ce mot monde,
VEglise, pour laquelle seule Jésus-Christ est mort; et Traité LH
sur saint Jean, expliquant ces paroles : « J'attirerai tout à
» moi, » il les entend de tous les predestines; et encore,
liv. X X I de la Cité de Dieu, c. XXIV, expliquant ces paroles
de l'Apótre, Rom., XI : (dl a tout renferme dansl'incrédulité,
» pour avoir pitie de tous, » il dit : « C'est pourquoi il a pitie
» de tous les vases de miséricorde,... savoir, de ceux qu'il a
» predestines, et parmi les Gentils, et parmi les Juifs, qu'il a
» appelés, qu'il a justifies, qu'il a glorifies, non pas de tous
» les hommes, mais il ne doit damner aucun de ceux-là; »
parce que, comme ill'écrit à Evodius, lett. CLXIX, et encore
GII : « Aucun de ceux pour lesquels Jésus-Christ est mort
» ne se perd; » et comme il le dit, Mariage des adult., liv. I,
chap. 15 : « Quiconque a été racheté par le sang de Jesus» Christ est homme, mais tout individu qui est homme n'a pas
» été racheté par le sang de Jésus-Christ. » Done, d'après
saint Augustin, Jésus-Christ est mort pour ceux-là seuls qui
croient, ou plutót pour les seuls predestines. On peut ajouter à
saint Augustin saint Prudence, évèque de Troyes (Petzts
traités), saint Rjini, évèque de Lyon, liv. intit. des Trois
épit., et liv. intit. Defense de l'Ecrit., où il repousse, comme
absurde et erroné, le IV chapitre du concile de Carisia,
où il est dit que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes;
il en est de mème du concile de Valence, qui condamne le
canon du concile de 'Carisia, et qui définit que Jésus-Christ
est mort pour les seuls croyants; des synodes de Langres et de
Tulle, dont les chapitres ont été confirmés par Nicolas I (1),
Done :
0

Rép. 1. Done, d'après les auteurs cités, Jésus-Christ est au
moins inort méme pour les fidèles réprouvés, et par consé(i) Jans., tom. IH, liv. Ili, o. 31, pag. 103, col. 2. Voyez aussi pag. 165,
COÌ. 2, C.
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queht il n'est pas mort senlement pour les predestines seuls,
comme prétend Jansénius, de concert avec les prédestinatiens.
Rép. 2. / ) . C. Done, d'après les autorités des Pères et des
coneües que Ton vient de citer, Jésus-Christ est mort pour les
seuls croyants; bien plus, il est mort aussi pour les élus, pour
leur obtenir de fait la foi ou le salut, en union de la volonte
consequents de Dieu, C. il est mort pour les seuls croyants, de
manière qu'il n'a pas meritò pour les infìdèles et les réprouvés
les moyens ou les graces nécessaires pour arriver à la foi et
faire leur salut, en union de la volonte antecedente de Dieu, N*
Pourvu qu'on ne se départe pas de ces principes, il n'est pas
difficile de concilier entro eux les passages des Pères et des
conciles qui semblent ètre en contradiction.
Il ne faut pas oublier 1. que les Pères et les conciles ont pour
but, dans les passages qu'on nous oppose, de renverser la doctrine erronee et hérétique des pélagiens et des semi-pélagiens
sur l'affection que Dieu et Jésus-Christ ont également pour
tous les réprouvés et tous les predestines, de manière que le
choix des uns et des autres, comme nous l'avons souvent fait
observer, dépende des seules forces de la nature.
2. Que si ces autorités étaient prises dans leur sens strict,
elles seraient contraires aussi à nos adversaires, qui nous accordent que Jésus-Christ a obtenu des graces au moins temporelles pour les réprouvés.
3. Que le IV chapitre du concile de Carisio, a été condamné par les synodes et' de Valence et de Tulle, et par saint
Remi de Lyon, par suite d'une erreur de fait, pensant que ce
concile avait definì que Jésus-Christ est mort pour les hommes
de manière à ètre mort mème pour les demons et les réprouvés (1). Quant à Prudence de Troyes, il ne fait point autorité ici, parce qu'il partagea les erreurs des predestinations.
e

(1) Ceci est evident, d'après les paroles mèmes du IV« can., III« concile de
Valence, Labbe, torn. Vili, col. 436, et can. IV, cone, de Tulle; il est concu
dans les mémes termes que le can. IV du synode de Valence; ibid., p. G90.
Voy. aussi Pétau, liv. XVIII, de I'Incarnation, c. 8 et suiv. Voy. Charles du
Plessis d'Argentré, doct..de Sorbonne, Comm. hisU sur la prédest. à la gioire
ou à l'enfer, e 7 et 8, Paris, 1709.
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PROPOSITION III.

Dieu veut, (Tune volonte sérieuse et antecèdente, le salut mime
des enfants morts sans baptéme, et Jésus-Christ est mori
pour eux aussi.
Cette proposition est pieuse, elle est communément admise
des tbéologiens ; car tous les arguments que nous avons fait
valoir pour prouver la volonte generale que Dieu a de sauver
tous les adultes, sans exception, militent aussi eù faveur de la
volonte que Dieu a de sauver tousles enfants, quelle que soit la
cause pour laquelle ils meurent sans avoir recu le baptème;
elle semble méme avoir une plus grande force probante en
faveur de la volonte que Dieu a de sauver les enfants, en tant
que les enfants ne mettaient aucun obstacle à la grace divine,
dont cependant Dieu veut véritablement et désire sincèrement
le salut pour ce qui le concerne, ainsi que nous l'avons prouve.
Aussi prouverons-nous cette proposition par cet argument
general : Dieu veut sincèrement le salut mème de ces enfants, si
Jésus-Christ est mort et a verso aussi son sang pour eux, de
manière à ce-qu'ils soient vivifies en lui; or... Mais notre mineure est evidente, d'après l'Apótre, II Cor., V, 14, 15 : « Si
» un seul est mort pour tous, done tous sont morts; et Jésus» Christ est mort pour tous, » Voici ce que saint Augustin dit
à Foccasion de ces paroles, ouv. Contre Julien, liv. I , c. 64 :
« Un seul est mort pour tous, done tous sont morts. Cette
» conclusion de l'Apótre est irrefragable, et, par le fait mème
» quii est mort pour les petits enfants, ils sont morts, eux
» aussi, assurément. » Il dit encore au méme endroit, liv. II,
e 163 : « L'Apótre s'écrie : Done ils sont tous morts, done il
» est mort pour tous; et vous vous écriez, vous : Les petits en» fants ne sont pas morts : écriez-vous done comme il suit :
» Done il n'est pas mort pour eux. » Done :
Mais, pour couper court aux difficultés que pourraient ici
nous faire nos adversaires, nous ferons observer que la volonte
antérieure de Dieu peut èivfi conditionnelle de deux manières :
elle peut Tètre soit du coté des parents, soit du coté du cours
ordinaire de la nature. En tant que Dieu, il veut leur salut
pour ce qui le concerne; il veut qu'ils jouissent des moyens
généraux de salut qu'il leur a prepares, pourvu que la volonte
perverse, la negligence ou la laute méme des parents n'y
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mettent point obstacle, ou pourvu que le cours ordinaire de la
nature ne s'y oppose pas; car, comme il doit pourvoir à tout,
il ne veut ni troubler ni interrompre cet ordre pour leur appliquer en particulier ces moyens de salut; autrement, il devrait
sans cesse avoir recours aux miracles. Ainsi, d'après notre manière de concevoir cette volonte antecèdente de Dieu, est-elle
rationnellement antérieure à la prevision de ces obstacles; par
contre, la volonte conséquente de Dieu, relativement au salut à
effectuer des enfants ou à leur perdition, est-elle celle qui suit
la prevision de ces mèmes obstacles.

Objections.
I. Obj. 1. Dieu ne veut pas le salut de ceux pour lesquels il
n*a pas prepare et auxquels il ne donne pas les moyens propres
et nécessaires pour se sauver ; or, tels sont au moins les enfants
qui meurent dans le sein de leur mère. Done :
Rep. D. M A J . Auxquels il n'a ni prepare ni n'accorde médiatement ou immédiatement les moyens propres à faire leur
salut, Tr. au moins médiatement, N. Tels sont les enfants aux
parents desquels il accorde les moyens suffisants et convenables, suivant le lieu et le temps, de manière à faire non-seulement leur propre salut, mais aussi de manière à procurer
celui de leurs enfants. Tel est le sentiment de l'auteur des livres
intitules de la Vocation des Gentils, liv. II, e 23 : a Je ne
» pense pas qu'il soit irréligieux de croire, dit-il, ni qu'il soit
» inconvenant de penser que les hommes qui ne vivent que
» quelques jours ne recoivent cette grace, qui est le partage de
» toutes les nations, et qui, si leurs parents en faisaient un
» bon usage, leur serait profitable à eux-mèmes par leur in» termédiaire. » Aussi suppose-t-on toujours qu'il y a faule
ou de la part des parents, ou de la part de ceux qui sont
charges de veiller sur eux, et que c'est ce qui fait qu'ils
meurent sans baptéme.
Rép. 2. D. M A J . Dieu ne leur a pas prepare les moyens
propres pour faire leur salut, soit que cela vienne de la faute
des parents ou de celle des causes secondes de l'ordre naturel,
qu'il ne veut pas interrompre, lui qui est oblige de pourvoir à
tout, C il ne les leur a pas prepares par sa faute, iV. Voici ce
que dit saint Thomas à ce sujet, liv. I V , Sent., dist. VI, q. 1,
art. 1, à la ì : « Si les enfants qui sont dans le sein de leur
» mère ne jouissent pas des moyens que Dieu a prepares, il ne
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» faut pas l'imputer à la miséricorde divine; mais c'est parce
» qu'ils sont incapables de ce remède,.... parce que les mi» nistres de l'Eglise, qui sont les dispensateurs de ces re» mèdes, ne peuvent pas exercer sur eux leur ministère. »
Varce que, comme le fait observer Suarez (de la Providence
de la grace à regard des réprouves, liv. IV, c. 4, n. 10), l'intention ou le désir que Dieu a dc voir ces enfants se sauver a
sa raison d'etre dans l'intention que Dieu a d'arriver à cette
fin, en tant qu'on peut y arriver par clcs moyens; ou, comme
il le dit (n. 12), moyens par lesquels le salut a coutume d'etre
applique (1). L'ime et l'autre raison est bonne; que chacun
choisisse celle qui lui sourira le plus.
II. Obj. Saint Augustin pense que Dieu ne veut nullement
le salut de ces enfants; sans nous arrèter aux autres textes,
nous ne citerons que le passage suivant de sa lettre à Vital
(Lett. CCXVII, n. 17) : « Comment dira-t-on que tous les
» hommes la recevront (cette srAceì,... vu que plusieurs enti) Voy. de la Providence de la grace, liv. IV, c. 4; il y développe longuement cette rnatiòrc ; et après avoir rcjoté l'opinion des théologiens, qui
considèrent la volonte de Dieu, concernant le salut de ces enfants, comme
une espèce de complaisance, telle que celle que l'on adxnet en lui à regard
des damnés, cet illustre docteur continue de démontrer comment Dieu a
réellement la volonte sincère de sauver ces enfants, et comment Jésus-Christ
est vraiment et róellement mort pour eux, bien que les obstacles que nous
avons énumérés les empèchent de faire leur salut ou d'en profìter, Dieu,
dans sa volonte generale, ne se proposant pas de les vaincre et de les surmonter. Il dit que colte opinion est commune parmi les théologiens. II y
résout aussi les arguments que développe Vasquez (Ipart., S. Thorn., diss.
XGV1, c. 2). Certes, si Vasquez avait prévu Tabus que Jansénius devait faire
de son opinion, il ne Peut point embrassée. C'est aussi ce qu'on peut dire,
sans craindre de se tromper, de quelques autres. J'ajouterai que Vasquez ne
s'écarte peut-ètre du sentiment commun des théologiens que dans les mots;
car voici ce qu'il écrit (I p., S. Th., q. 106, c. 3) : « Nous pouvons, au reste,
» dire pour trois causes que Jésus-Christ est mort pour tous les enfauls,
» bien qu'on ne puisse dire, sous aucun rapport, qu'il est mort pour los dó» mons. 1° Parce que la cause qui Vavait fait venir, et prier pour les homines,
» était la mème pour Ics enfants, et les demons se trouvaient compietemela
» en dehors. 2° Parce que nous croyons justement ct pieusement que Jé^u*:*
» Christ n'a expressément refuse ses mérites à aucun enfant, non plus qu'il
» ne les a exclus, auprès de son Pére, des mérites de sa passion, comme il
» a rejeté les demons. 3<> Parce qu'il n'est pas moins pieux d'affirmer qu<
» Jésus-Christ a voulu d'une volonte de simple désir, mème dansl'hypothùài
» du péché dn premier homme, le salut de tous les enfants, sans exception,
» cornine il s'est désiré la vie à lui-mème, et qu'il a aussi prie pour tous^
» pour qu'ils Assent leur salut, comme il a prie pour lui-mème pour ètre deft livré de la mort, mais avec la mème condition qu'il ajoute pour lui-mème :
» Cependant, que ce ne soit pas ma volonte, mais la vòtre qui se fasse. »
Ensuite il confirme ses paroles de l'autorité de saint Prosper.
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» fants ne la recoivent pas, et que la plupart meurent säns la
» recevoir? et quelquefois, malgré que les parents le désirent,
» qu'ils se hàtent, que les ministres le veuillent, qu'ils soient
» prèts, Dieu ne le veut pas, il ne la recoit pas, et celui pour
» qui on faisait les préparatifs nécessaires expire avant. »
Done :
Rép. N. A. Quant à la preuve, D. Dieu ne le veut pas d'une
volonte conséquente, C. d'une volonte antecèdente, N. ou
Subdist. d'une volonte negative qui l'empèche de lever ces
obstacles, C. d'une volonte positive ou d'une volonte qui organise
directement ces obstacles, N. Le saint docteur n'exclut que la
seule volonte efficace et absolue, mais il n'exclut pas la volonte
conditionnelle que nous défendons ici. Ce qui le prouve, c'est
que saint Àugusiin considère comme une chose certame, dans
les passages que nous avons cités plus haut, que Jésus-Christ
est mort pour le salut de ecs petits enfants ; il le tient pour
un principe inébranlable dont il se sert pour prouver que
le péché originel atteint tous les hommes. Mais il est evident
que Jésus-Christ n'a pas offert son sang pour le salut de ceux
dont il savait que Dieu ne le voulait pas mème d'une volonte
antecèdente et conditionnelle.
Inst. Il ne manque pas de théologiens catholiques qui nient
que Dieu veuille le salut de ces enfants, et qui, par consequent,
nient que Jésus-Christ soit proprement mort pour eux, et qui
prétendent' qu'il est mort seulement dans l'intérèt commun et
pour satisfaire d'une manière süffisante. Done :
Rép. D. A. Que ces théologiens le fassent sans raison, contredisant óuvertement l'Apótre, C. qu'ils le fassent avec justice
et conformément à la doctrine de l'Apótre, N. Il est evident
que l'opinion de ces théologiens est en opposition avec ces paroles de l'Apótre : « Si un seul est mort pour tous, done tous
» sont morts; » voici le sens de ces paroles : Si un seul est
mort pour délivrer tous les autres de la mort, done tous SOÌ;*
morts par le péché; il est evident qu'autrement l'assertion d •
l'Apótre est de nulle valeur. En outre, ces paroles : Un sei \
est mort pour tous, doivent se prendre dans un sens simple ci
naturel; or, prises dans un sens simple et naturel, elles veulent
dire que Jésus-Christ a offert sa mort à son Pére d'une volonte sincère, pour qu'elle servit à procurer le salut de tous
les hommes. Car, de l'aveu mème de Jansénius (et son témoignage ne doit pas ètre suspect en cette matière), dire que le
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Christa souffert, qu'il a élécrucifié, qu'il est mort, qu'il a
payé le prix d u rachat, quii a été le propitiateur de tous les
hommes, c'est dire quelque chose de plus que d'affirmer simplement qu'il a offert un prix süffisant quii ne veut pas leur
ètre applique. Car cela signifie quen mourant il a eu l'intention d'offrir ce prix pour eux, a/m que son Pére, satis fait par
cette offrande, les délivrdt réellement de la servitude (1). Tel
est le sentiment desfidèles;c'est aussi celui de saint Augustin,
comme nous l'avons précédemment démontoé. Et si les docteurs qu'on nous oppose eussent fait attention à cela, certes,
ils n'eussent jamais inconsidérément embrassé cette opinion.
Mais nous traiterons encore cette question dans le Traite d e

la grace.
{i) Tom. ni, liv. III. e SI. p. 464. col.

ì
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QDATRIÈME PARTIE.

DE LA PROVIDENCE ET DE LA PREDESTINATION.

Gomme, ainsi que le fait observer saint Thomas dans son
préliminaire de la question X X I I , et la providence generale ou
le soin que Dieu prend de toutes choses, et la predestination
particulière des saints se rapportent à la science de Dieu et en
méme temps à sa volonte, aussi l'ordre de l'enseignement
demande-t-il que nous traitions de l'une et de l'autre dans
deux chapitres differente. Quant à la beatitude ou vision divine, qui est l'objet de la predestination et sa fin, il nous sera
plus avantageux d'en pax'ler lorsque nous traiterons la question

de Dieu créateur.

CHAPITRE

PREMIER.

DE LA PROVIDENCE.

La providence, mot qui signifie voir de loin, est parfaitement définie par saint Thomas, p. 1, q. 22, art. 1 : a C'est,
» dit-il, la raison de l'ordre des choses vers leur fin qui existe
» en Dieu (1). » La providence embrasse deux choses : elle
comprend d'abord la disposition des choses pour arriver à leur
fin, et ceci est du rossori de l'intellect ; elle comprend aussi les
(1) Elle est bien définie par Sénèque aussi, Lett. LXXI, 13, édit. de Turin,
la providence eät appelée Yart élemel de Dieu qui gouverne tout.
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moyens par lesquels elles y arri vent, et ceci depend de la
volonte.
Outre les épicuriens, qui nièrent la providence, elle a été
niée aussi par les fatalistes, comme aussi par tous ceux qui
affirment que tout vient de Dieu, mais qu'il ne s'occupe pas
des plus petites choses, de chaque chose en particulier. Elle a
aussi été niée, dans les temps modernes, par tous ces philosophes qui ne voient partout que des effets des causes secondes,
pour n'admettre nulle part l'action de Dieu; bien qu'ils ne
nient pas expressément la providence, ils se conduisent cependant et parlent comme s'il n'en existait pas en Dieu. Nonseulement la foi nous enseigne, mais la raison nous persuade
encore que Dieu gouverne par sa divine providence nonseulement toutes les choses créées, mème les plus petites, mais
elle nous enseigne qu'elle gouverne aussi mème nos actes libres.
PROPOSITION.

11y a en Dieu une providence qui sétend à tous, d chacun
des ètres en particulier.
Cette proposition est de foi, et la providence de Dieu, prenant
soin de tout, est une des choses les plus positivement enseignées
dans l'Editare; ainsi est-il écrit, Sag., XII, 13 : « II n'y a pas
» d'autre Dieu que vous, qui prenez soin de tout; » Ps. CXVIII,
91 : « C'est vous qui avez réglé le cours du jour, et tout vous
» est soumis. Les billets, il n'y a pourtant rien de plus fortuit,
» au rapport de Salomon (Prov., XVI, 33), sont jetés dans le
» sein, et Dieu en règie le résultat. » Enfin Jésus-Christ, pour
ne pas entasser texte sur texte (Matth., VI, 26 et suiv.; saint
Luc, X u , 22 et suiv.) enseigne très-clairement que les oiseaux
du ciel, les Iis des jardins, l'herbe des champs, les cheveux de
la tète sont soumis à la providence de Dieu, de sorte qu'il n'en
tombe pas un seul sans sa permission; d'où le mème JésusChrist conclut que la providence de Dieu determine mème, et
à plus forte raison, les plus petites actions des hommes.
La raison elle-mème nons apprend qu'il en est ainsi, et
toutes les preuves que nous avons fait valoir pour établir
l'existence de Dieu tendent aussi à prouver sa providence.
Saint Thomas le prouve ainsi qu'il suit, pass. cit. : « Car si
» Dieu est le créateur de ce monde visible, tout ce qu'il ren» ferme de bien doit lui ètre attribué ; mais, panni les bonnes
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» choses qu'il renferme, est certainement compris l'ordre par» fait en vertu duquel tout tend vers safin; attaquer ce fait ou
» Tignorer ne peut ètre que le fait d'un ètre stupide qui ne
» considero pas les lois constantes et admirables de la nature. »
Done Dieu est aussi l'auteur de cet ordre, ou, en d'autres
termes, il y a en Dieu une providence qui dispose chaque
chose de manière qu'elle puisse atteindre sa fin.
L'article suivant prouve que cette mème providence s'étend
à tout ce qui existe; car, comme Dieu crée tout pour une fin
déterminée, tout ce qu'il crée il le dirige vers la fin pour
laquelle il l'a créé ; sa providence doit, par consequent, embrasser tout ce que produit sa puissance ; or, comme ceìle-ci
s'étend à toutes les choses, mème aux moins importantes,
done sa providence les embrasse aussi. C'est pourquoi, comme
toutes les choses créées démontrent l'existence de leur créateur, de mème l'ordre admirable qui règne parmi elles démontre et la sagesse, et la grandeur, et la presence de celui
qui pourvoit h leur existence.
Aussi, Clement d'Alexandrie dit-il avec justice : « Celui qui
» pense qu'il n'y a pas de providence, se considère réellement
» comme un athée (Strom., liv. IV) ; » et (liv. V) : « Et celui
i> qui veut qu'on lui démontre l'existence de la providence,
» 'inerite plutót un chatiment qu'une réponse. » Nous ne citerons point ici les autres Pères; il faudrait transcrire leurs livres
tout entiers si on voulait rapporter les passages où ils démontrent cette vérité (1).
Mais, pour couper court à toutes les difiicultés, nous ferons
observer ici que, quoique Dieu pourvoit à tout, il ne le fait pas
toujours immédiatemejit. Il y pourvoit immédiatement quand
il procure lui-mème aux creatures les nioyens nécessaires pour
atteindre leur fin, et il n'y pourvoit que médiatement lorsqu'il
leur fournit les moyens nécessaires par les causes secondes.
(1) Voyez Pétau, de Dieu, liv. VITI, du chap. 1 au 4; et Lessius, opuscule
intit. de la Provid. de Dieu. Le comte de Maistre a parfaitement traité cette
question dans ses Soirees de Saint-Pétersbourg; Rosmini l'a bien traitée aussi
dans ses Opuscules philosophiques, vol. I, Milan, 1827, surtout dans celui intitule de la Providence. Les trois suivants, quoique paraissant se rapporter à
un autre sujet, ont pourtant celui-ci pour objot. Voy. la Preface de cet illustre
écrivain. .Parmi les anciens, Théodoret a écrit dix homélies sur ce sujet;
Synésius, évéque de Cyrène, a compose deux livres sur le mème sujet; Pétau
Ics a édités, avec les autres ouvrages du mème auteur, et il les a expliqués,
Paris, 1635, vol. I; Salvien, évéque de Marseille, a aussi compose nuit livres,
intitules-du Vrai jugenicnt et de la providence de Dieu.

QUATR1ÈHE PARTIE» GIIAP. X.

607

Et il le fait, comme le dit saint Thomas, quest, cit., art. 3 : « Il
» n'agit pas de la sorte parce qu'il ne peut pas agir autrement,
» mais il le fait par un excès de bonté, pour leur communi» quer la dignité de la causalité. » Mais soit qu'il y pourvoie
immédiatement ou médiatement, il alteint toujours la fin dernière et generale, qui est sa gioire ; mais, et il ne faut pas l'oublier, il n'atteint pas toujours lesfinsparuculières, car il ne se
les propose pas toutes, il ne s'en propose que quelques-unes
efficacement; quant aux autres, il ne se les propose que condìtionnellement. La raison d'une providence parfaite n'exige pas
que celui qui pourvoit à tout atteigne une fin qu'il ne se propose qu'inefficacement et conditionnellement, car il peut se
faire que ce soit là un moyen d'atteindre le but general et
dernier qu'il se propose (1).

Objections.
L Obj. L'Ecriture nous insinue d'une manière assez claire
que Dieu ne prend pas soin de toutes les choses et de chacune
en parüculier, car l'Apótre dit, I Cor., IX, 9 : « Est-ce que
» Dieu prend soin des bceufs?» On lit dans Habacuc, I, li :
« Vous ferez l'homme comme les poissons de la mer, et cornine
» le reptile qui n'a pas de chef. » L'explication que donne
saint Jerome de ces paroles est connue : « Il est absurde, etc.; »
le docteur angélique semble y souscrire lorsqu'il dit, p. 1,
q. 23, art. 7 : c< Bien que Dieu sache le nombre des individus,
» il n'a pourtant pas predetermine celui des bceufs et des
» moucherons, «te.; » et ilen conclut, liv. I, Sent., dist. 46,
q. 1, art. 3-6, que « si personne ne péchait, le genre humain
» tout entier en serait meilleur. » Done :
Rép. D. A. C'est-à-dire, il ne pourvoit pas à leurs besoins
de la mème manière, (7. il n'y pourvoit pas de diverses ma»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

fi) Voy. saint Th., p. I, q. 22, art. 2 , à la 2*. Voici ses paroles : « Il n'en
est pas, de celui qui est oblige de pourvoir à tout, cornine de celui qui
n'est charge que de pourvoir à une seule chose; parce que celui qui n'est
charge que de pourvoir à une chose tàchc de ne rien negliger pour
la faire ; pendant que celui qui pourvoit à tout, permet quelquefois quelque
défectuosité dans l'intérèt general
Gomme, par consequent, Dieu est
charge de pourvoir à tout, il est de sa providence de pcrmetLre quelques
défauts dans quelque chose particuliòre, pour ne pas enfcraver le bien général. Car, s'il empèchoit tous les maux, il y a beaucoup de biens qui
n'existeraient pas ; le lion ne pourrait pas vivre, si la mort des aniniaux
était défendue ; la patience des martyrs n'existe-rait pas non plus, sans les
persecutions des tyrans. »
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nières, N. La chose seule que prouvent les textes qu'on nous
objecte, ainsi que tous les textes semblables qu'on pourrait
nous objecter, c'est que Dieu prend un soin plus special des
hommes que des brutes et des autres animaux, bien qu'il pourvoie à leurs besoins.
C'est pourquoi l'Apótre raisonne dans le passage cité du
moins au plus, absolument comme s'il disaìt : Si Dieu prend
soin des boeufs, auxquels il defend de fermer la bouche lorsqu'ils foulent le blé dans l'aire, nous négligerait-il, nous, ses
ministres, n'ordonnerait-il pas de nous nourrir?
Quant aux paroles de Habacuc, il faut les prendre dans un
sens relatifet eu égard aux hommes, mais il ne faut pas les
prendre dans un sens absolu.
Nous avons expliqué précédemment le texte de saint
Jerome.
Saint Thomas parie, dans le premier texte, de l'ordre anterieur et special des individus, non pas par rapport à euxmèmes d'abord, mais seulement par rapport à leurs espèces,
qui concourent d'une manière speciale à procurer l'ordre de
l'univers, et pour lequel ordre elles sont disposées de prime
abord, ainsi quel'expÉquele mème docteur, ibid., de la Vérité,
quest. 5.
Dans le second, il parie du bien partìeulier et propre aux
hommes considère en lui-mème, mais il ne parie pas du bien
en general ou relatìvement à l'univers entier, et surtout pour
la plus grande gioire de Dieu.
IL Obj. On ne peut pas admettre en Dieu une providence
sans justice; mais cet univers est couvert d'injustices. 1. Les
impies souvent prospèrent et les justes sont malheureux ; 2. de
là les plaintes et les demandes fréquentes des justes exprimées
dans les Ecritures. « Pourquoi les impies vivent-ils? Pourquoi
» la voie des impies est-elle prospère? » s'écrie Job, XXI, 7.
Jérémie se demande (XII, 1 ) , et le prophète-roi confesse de
lui-mème : « Mes pieds sont presque ébranlés... en voyantla
» paix des pécheurs. » 3. A ceci se joint la distribution inegale
des biens et des maux, qui proteste contre la providence de
Dieu. 4. L'expérience de tous les jours nous apprend que c'est
l'industrie des hommes qui fait prospérer leur fortune plutót
que leurs mérites. 5. Et ceci est en rapport avec les paroles de
l'Ecclésiastique (XV, 14), qui dit de l'homme que Dieu luimème l'a abandonné à la prudence de ses conseils; 6. comme
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aussi avec ce que dit le Psalmiste, Ps. L X X , 13, que Dieu les
a abandonnés aux désirs de leurs coeurs. Done :
Rép. D. M A J . L'univers est plein d'injustices apparentes, Tr.
d'injustices reelles, N.
Rép. 1. En admettant mème la vérité du fait, et il est bien
plus vraisemblàble qu'il est faux, D. il arrive souvent que les
impies prospèrent et que les justes sont malheureux, cela, en
vertu d'une dispensation supérieure et particulière de la providence divine et pour des causes justes, Tr. ou C. par défaut
de justice prévoyante, N. Dieu fournit en ceci un moyen d'accroitre leurs mérites, pendant que c'est pour les impies une
cause de ruine plus grande. De plus, comme personne n'est si
parfait que de temps en temps il ne commette quelques fautes,
personne n'est si méchant non plus qu'il ne fasse de loin en
loin quelques bonnes actions; comme Dieu veut récompenser
toutes les bonnes actions et punir toutes les mauvaises, il punit
ici-bas les péchés des justes de chàtiments temporeis, et recompense les bonnes ceuvres des méchants d'avantages temporeis aussi, se réservant de récompenser équitablement ou de
punir les uns et les autres, dans l'autre vie, selon leurs ceuvres.
J'ajouterai que nos adversaires, avant de chanter victoire,
devraient prouver que les justes sont malheureux et affligés
précisément parce qu'ils sont justes, et que les méchants sont
heureux et prospèrent parce qu'ils sont méchants; et nonseulement ils ne le feront pas, mais ils ne pourront jamais le
faire (1).
Rép. 2. D. Ces plaintes des justes venaient du zèle qu'ils
avaient pour la justice, C. du doute de l'existence de la providence, N. Le désir que les justes avaient de la justice, l'amour
de la gioire divine dont ils étaient enflammés leur arrachaient
souvent ces plaintes. Au reste Jérémie dit au mème endroit,
de Dieu, qu'il est juste, et David ajoute, lui aussi : « Il ne me
» reste à souffrir que jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire
» de Dieu et que je sois éclairé sur leurs fins. »
Rép. 3. N. Que la distribution inegale des biens et des maux
prouve quelque chose contre la providence, j e soutiens plutót,
au contraire, qu'elle en est une preuve irrefragable, soit pour
;

(1) Voy. de Maistre, Soirees, etc., torn. I, 3« entretien, avec ses notes. On
peut aussi lire Alphonse-Aut. de Sarasa, S. J . , ouv. intit. Art de se toujours
réjouir, démontre par la seule consideration de la providence divine, 2 vol.
in-4, Cologne, 1676. Les protestants eux-mèmes en ont fait le plus grand cas.
I.

ay
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toute autre cause, soit pour exercer davantage notre foi et pour
nous donner une plus vive espérance des biens éternels; soit
aussi pour faire voir la difference qu'il y a entre les bons et les
mediante, lorsquils sont ég-doment tourmentés. Car, comme
le dit admirablement saint Augustin, « il y a une difference
» entre les patients, meine lorsque les supplices sont les
» mèmes; et le vice et la vertu different entre eux lorsqu'ils
» sont soumis à la mème torture
Car le vice, s'il est
» soumis aux mèmes tourments que la vertu, exhale d'hor» ribles blasphemes, pendant que celle-ci répand les plus
» suaves parfums (1). »
Rép. i. D. Il en est ainsi parce que Dieu a résolu d'abandonner les choses de ce monde à leurs propres mouvements, C.
aulrement, N. E n arlmettant mème la vérité de cette assertion,
il serait facile de prouver que, sous plusieurs points de vue,
elle est fausse, au moins si on la prend dans un sens absolu,
vu que souvent les événements ne répondent ni aux projets,
ni aux manoeuvres, ni à la méchanceté des hommes (2).
Rép. 5. D. L'Ecclésiastique avoue que Dieu a laissé l'homme
suivre ses conseils pour prouver qu'il jouit de la liberté, C.
pour prouver qu'il n'est pas soumis à la providence de Dieu, N.
Car, comme Tobserve saint Thomas dans le passage cité, il
est nécessaire que Facte du libre arbitro lui-mème soit ramené
à Dieu comme à sa cause, afin que les actes du libre arbitro
soient soumis à la providence divine, car la providence de
l'homme est renfennée daus la providence divine universelle.
Rép. 6. D. En tant qu'il ne les exempte pas spécialemeni du
mal par cette providence, comme il en éloigne les justes et les
élus, C. en tant qu'il les prive de la providence, N. Car lorsque
les pécheurs s'écartenL de la voie de la loi de Dieu, ils tombent
dans celle de sa justice; et c'est à cela que se rapportent les
paroles suivantes de saiut Augustin : « Celui qui vous aban» domie où va-t-il, où fuit-il; il passe de votre bonté à votre
» colere? Gar, où ne trouve-t-il pas votre loi dans ses chàti» ineuis (3)?... Conduisant les orgueilleux à leur ruine saus
» qu'ils le sachent (4). »
(1) CÀlè do Dieu, liv, I, e 8, li, 2.
(2) Voy. Lesdius, de la Pruvidencn divine, liv. IH, a. 108.
(3) Confess., liv. IV, c. 0.
(4) Ibid., liv. I, ti. 4. Sumt Anaustiu (li'vclopjH! aussi lougueuieiit celargli
meni daiis k Cité de Dica, liv, XIV, c. 20 et 27.
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III. 06]. Si tout se passait ici-bas d'après les conseils de
Dieu, 1. il n'y aurait pas, dans la nature, autant de choses inutiles, ìnonslrueuses et nuisibles que nous y en voyons. 2. Il ne
se commetirait pas tant de péchés. 3. Aussi est-ce avec raison
qu'Epicure enlacait les sto'iciens, qui admettaient la providence
dans la sèrie d'arguments qui suivent : « Ou Dieu veut fairG
» disparaitre les maux et il ne le peut pas, ou il le peut et ne
» le veut pas, ou il ne le peut ni ne le veut, ou il le veut et le
» peut. S'il le veut et ne le peut pas, c'est un Dieu sans puis» sance, et Dieu ne peut pas ètre tei; s'il le peut et qu'il ne le
» veuille pas, c'est un Dieu jaloux, et Dieu ne peut pas ètre
» tei non plus; s'il ne le veut ni ne le peut, il est à la fois
» jaloux et impuissant, et par consequent il n'est pas Dieu;
» s'il le peut et le veut, ce qui convient à Dieu seul, d'où
» viennent done les divers maux? » 4. Ajoutez qu'il ne convient pas que Dieu se mèle d'affaires aussi minutieuses; 5. que,
s'il est sous le poids de tant de preoccupations diverses, il ne
peut ètre heureux. Done :
Rép. I . D . Ces choses ne sont inutiles, monstrueuses et nuisibles que relativement à nous, qui ne les voyons pas d'un oeil
assez penetrant pour saisir la fin de chacune d'elles, C relativement à Dieu et à l'ensemble de l'univers, N. Les Pères
de l'Eglise ont éclairci cette question au moyen d'une foule
d'exemples et de preuves, comme on peut le voir dans Pétau (1 ).
Rép. 2. D. Si Dieu ne s'occupait que du bien parücuüer de
chaque individu, Tr. ou C. s'il s'occupe du bien de l'univers
entier et surtout de sa gioire, iV>
Rép. 3. Il ne suit pas, de ce que Dieu peut et ne veut pas,
qu'il soit un Dieu jaloux; il s'ensuit, au contraire, qu'il est trèssage, qu'il est tout-puissant, qu'il est très-bon ; car il n'appartient qu'àune aussi grande sagesse et à une aussi grande bonté
de tirer (ce qu'aucune créature ne pourrait faire, quelque parfaite qu'elle fùt) un aussi grand bien de tant de mal. C'est le
cas de se rappeler ici ce que nous avons dit plus haut contre
les manichéens.
Rép. 4. Je nie qu'il soit indigne de Dieu de s'occuper de
toutes ces petites choses, qui sont merveilleuses en elles*
memes. « Si c'est une injure de les régir, dit excellemmeni
(1) Liv. Vili, chap, ä, et auswi dans Lossius, liv. I. Voyez ttulfìui, Kéilex.
crit., etc., second Memoire, part. 2, § 12, p. 56.
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» saint Ambroise, n'est-ce pas une plus grande injure de les
» avoir créées (1)? »
Rép. 5. D. Si Dieu ne pouvait le faire que par des actes
multiples, comme l'homme dans sa faiblesse, C. Mais si Dieu
pourvoit à tout par l'acte le plus simple, N.
IV. Obj. En tous cas, on ne peut pas prouver l'existence de
la providence par la succession constante des événements, car
ils découlent de leurs causes. Après un sérieux examen, les
hommes qui étudient la nature se sont convaincus que ces
effets et ces événements étaient produits par des causes régulières inconnues jusque là. Done (2) ;
Rép. N. A. Quant à la preuve, D. ces causes régulières confirment l'existence de la providence divine, C elles l'excluent,
ou du moins elles l'affaiblissent, N. De ce qu'on a découvert
ces causes régulières qui produisent un effet constant, s'ensuit-il qu'elles n'ont pas été établies par un auteur infiniment
sage? Celui qui en tire cette conclusion absurde ne raisonne
certes pas mieux que ne le ferait un sauvage qui, ayant trouve
ime montre, admirerait le mouvement des aiguilles, et qui,
après l'avoir ouverte et en avoir découvert le mecanisme interne qui produit ce mouvement, en conclurait qu'elle n'est
point l'oeuvre d'un ouvrier sage et habile. Il serait insensé, à
coup sur, cet homme là; tous ceux-là ne le sont pas moins qui
concluent de la vue de ces causes secondes régulières que Fon
apercoit dans cet univers, qu'il ne faut admettre aucune cause
première efficace et moderatrice (3).
(1) De Officiis, liv. 1, c. 13, Voici touies SPS paroles : « Quel est, dit-il, Tau*
teur qui neglige son oeuvre? Quel est celui qui abandonne, qui renonce à
l'ceuvre qu'il a songé à créer? Si c'est uue injure de la diriger, n'en est-ce
pas une plus grande de 1*avoir faite? Gomme il n'y a pas d'io,justice à ne
pas avoir fait une chose, ne pas prendre soin de ce qu'on a fait, voilà qui
est une incurie sans homes. »
(2) Tel est le langage de Laplace, Essai philosophique sur les probabilités,
p. 84 et 8B.
(3) Voy. Rufflni, pass, cit., p. 84.

»
»
»
»
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CHAPITRE I I .
DE LA PREDESTINATION.

Les questions que l'onacoutume de trailer, en parlant de 1K
predestination, sont sa nature, ses propriétés, ses causes et ses
effets. Nous traiterons, par consequent, chacune de ces diverses
questions dans autant d'arüclcs différents, nous y arrètant le
moins possible, et mettant de coté toutes les discussions de
l'école.
ARTICLE PREMIER.

De la nature et des propriétés de la predestination.
La definition de la predestination est le meilleur moyen d'en
faire connaìtre la natura. Voilà comment saint Augustin la
définit, liv. Préd. des saints, X : « L a preparation de la gràce ; »
il la définit encore d'une manière plus large, liv. du Don de la
persév., c. X I V : « La predestination n'est rien autre chose
» que la prescience et la preparation des bienfaits de Dieu, qui
» délivrent très-ccrtainement tous ceux qui sont délivrés. »
Voici comment la définit saint Thomas, p. 1, quest. 23, art. 2 :
« L a predestination, c'est une certame raison de l'ordre par
» lequel il en est quclques-uns qui vont au ciel, et qui existe
» dans l'esprit de Dieu. » Pour nous, nous adoptons l'une et
l'autre de ces definitions, et nous en apprenons que la predestination renferme deux choses, savoir ; l'acte de l'intellect et
de la volonte, comme partie de la providence, et l'ceuvre de
miséricorde.
On peut considérer la predestination sous plusieurs points
de vue : ou cornine adequate, ou comme inadequate. L a predestination adequate comprend le choix gratuit et pour la
grace et pour la gioire ; la predestination inadequate ne comprend que le seul choix pour la gioire ; il est par consequent de
foi que la predestination adequate est entièrement gratuite;
mais il y a controverse dans les écoles catholiques pour savoir
si la predestination inadequate est aussi gratuite, ou si elle n'a
lieu qu'après la prevision des mérites de la grace.
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On peut encore considórer la predestination et dans Yintcn~
tion et dans Yacte, ou, selon le langage de l'école, dans Yacte
premier et dans Yacle second* ou encore dans son principe et
dans son terme. Si on la considère sous ce second point de vue,
ou, comme on le dit, dans-le sens concìli, elio depend partie
de la miséricorde gratuite de Dieu, partie du consenlement de
Thomme; ce qui est pareillement un dogme de foi. Car la beatitude celeste est appelée, dans l'Ecriture, la recompense et la
couronne de la justice ; done il lui faut nécessairement notre
concours, notre cooperation. Aussi n'y aura-t-il de couronné,
ainsi que le dit l'Apótre, II Tim., II, 5, que celui qui aura
légitimement combattu.
Mais si on la considère dans l'intention ou abstractivement,
ici les écoles se divisent en deux sentiments divers. Car les uns
prétendent que Dieu a résolu de procurer sa propre gioire
avant de se determiner à donner la grace aux élus, qu'il a
graluilement séparés de la masse de perdition où le péché originel avait precipite tous les hommes, et qu'il a predestines,
abandonnant les autres qu'il a réprouvés au moins négativement, et qu'ensuite il a décrété les secours de la grace, qui
conduisent certainement au salut. Les autres soutiennent que
le choix de Dieu s'est d'abord porte vers la grace, et qu ensuìte, en vertu de la prevision qu'il avait que les uns en
feraient un bon, les autres un mauvais usage, il a décrété les
supplices pour les uns et la gioire pour les autres; ceux-ci
pensent done que la predestination à la gioire ne vient qu'après
la prevision des mérites de la grace. Ceux qui soutiennent le
premier sentiment enseignent que la predestination est gratuite en soi, in se, ci ceux qui soutiennent le second pensent
qu'elle ne l'est que dans sa cause (1).
Ceux qui soutiennent que la predestination est gratuite en
soi, citent à leur appui les passages de r Editare quiparaissent
établir qu'il en est que Dieu a choisis et predestines sans supposition de mérites aucuns; F. G. Act., XIII, 48 : « Tous ceux
» qui avaient été predestines à la vie éternelle crurent; »
saint Jean, XV, 16 : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
(1) D'autres appellent la predestination in se, la predestination formelle à
la gioire; et ils appellent la predestination in cavsa, la predestination radicale
h la gràce; ils couiprenncnt aussi, dans cette predestination, la predestination à la foi et à son commencement, la predestination à la justification et au
don de perseverance.
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» c'est moi qui vous ai choisis; » Eph., I, 4, 5 : « U nous a
» choisis en lui-méme, avant la creation du monde, pour que
» nous fussions saints (non pas parce que nous l'étions); il
» nous a predestines h ètre adoptcs pour ses enfants par Jesus» Christ, en lui-méme et selon le bon plaisir de sa volonte. »
Us citent surtout les paroles de l'Apótre, Rom., IX, 11, oùil
cite l'excmple de Jacob et d'Esaü comme un type des predestines et des réprouvés; voici ses paroles : « Lorsqu'ils
» n'étaient pas encore nés, avant qu'ils eussent fait ni bien
» ni mal (afin que le décret de Dieu fùt conforme à son choix),
» il lui fut dit (à Rebecca), non pas en vertu de leurs ceuvres,
» mais par le libre choix de Dieu, l'ainé sera le serviteur du
» plus jeune, comme il est écrit : J'ai aimé Jacob et j'ai hai
» Esaù. » S'appuyant sur ces paroles et autres semblables, ils
argumentent comme il suit : Il est question, dans les passages
cités, de la predestination à la gioire; or, y est-il dit, cette
predestination n'est point faite par suite des mérites, done : Iis
s'appuient en outre sur l'autorité des Peres, surtout de saint
Augustin et de saint Thomas, qui s'accordent à dire que Dieu
en a choisi gratuitement dans la masse de perdition, et qu'il
en est d'autres qu'il n'a pas choisis ; saint Augustin presse les
semi-pélagiens au moyen de cet argument, surtout au moyen
d'un exemple pris de deux enfants, dont l'un est baptise et
l'autre ne l'est pas; l'un, par consequent, est sauvé, et l'autre
ne l'est pas, bien qu'on ne puisse leur supposer de mérites ni à
l'un ni à l'autre; et saint Thomas, entre autres passages,
expliquant l'épìtre aux Rom., Vili, 29, conclut en ces termes :
« D'où il est plus convenable d'entendre ainsi la lettre : Ceux
» que Dieu a connus à l'avance dans sa science, il les a aussi
» pi'édestinés à ètre semblables à son Fils, pour que cette
» conformité ne soit pas la raison, mais bien le terme de la
» predestination. » Ces théologiens font aussi valoir plusieurs
raisons théologiques dont voici la plus importante : Celui qui
veut avec ordre, veut la fin avant de vouloir les moyens; or, la
gioire est la fin, et les mérites sont Ics moyens qui y conduisent; done Dieu, qui veut avec ordre, veut la gioire avant
de vouloir les moyens, et par consequent avant de prévoir
qu'ils existeront, parce qu'il ne voit les choses futures quautant qu'il les voit. On prouve ainsi la majeure : La fin que Fon
veut atteindre fait que Ton choisit les moyens d'y arriver; ce
qui fait que le médecin qui veut guérir son malade lui donne
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les remèdes nécessaires; on peut en dire autant du cullavateur,
du marchand. Done (1) :
Quant à ceux qui soutiennent l'opinion contraire, ils
commencent par réfuter les preuves fundamentales de leurs
adversaires, pnis ils opposent l'Ecriture à l'Ecriture, les
Pères aux Pères et les raisons aux raisons, afin d'établir la
leur.
Aussi disent-ils : 1. En vain chercherait-on le fondement de
cette opinion dans l'Ecriture, attendu qu'il n'est pas un seul
texte où il ne soit parle du choix gratuit pour la gràce et pour
la foi, ainsi que le prouvent les passages cités; autrement, il
faudrait dire que tous ceux qui, d'après le premier texte,
crurent, furent predestines à la gioire ; ou que tous ceux auxquels saint Paul s'adresse dans sa lettre aux Ephésiens furent
predestines à la gioire; enfin, l'épìtre aux Romains roule tout
entière sur la vocation gratuite a la foi contre les Juifs (2).
Quant à saint Augustin et a saint Thomas, ils leur répondent
qu'ils n'ont parie que de la predestination adequate à la grace
et a la gioire, comme l'exigeait surtout le but que saint Augustin se proposait d'attcindrc contre les pélagiens et les semipélagiens, predestination qui certes est toute gratuite; d'autres,
comme Pétau et Maldonat, avouent que tei a bien été le sentiti) Voy. card. Gotti, torn. III, quest. 3, diät. 3, § 8; Gonet, Bouclier de la
théologie des thomistes, torn. II, trait. 5, diss. 2, art. 1 et 2; Th. de Lemos,
Panoplie de la gràce, torn. II, traité 3, chap. 2, et c. 10 et suiv.
(2) Voyez Bernardin de Pncquisny, Triple commentaire, preface sur cette
épitre. « Le but de l'Apótre, dans cettn épilre, est, dit-il, de prouver que les
» Juifs n'ont pas recu la gràce de Jésus-Christ, parce qu'ils observèrent la
» loi de Moise, non plus que les Gentils, parce qu'ils gardèrent la loi natu» rellfi ; mais qu'ils l'ont recue gratuitement et par un pur effet de la misé» ricorde de Dieu. » Et, etani arrive à co mème passage du c. VIII, v. 30,
après avoir examine à fond les deux manières de Tinterpréter, il en conclut,
qu'il pense que la manière de l'expliquer la plus conforme à l'esprit do l'Apótre,
est celle de ceux qui, par ce mot proposition, propositum, entendent le
décret gratuit de Dieu, cn vertu duquel il donne gratuitement, et sans aucun
inerite préalable, sa grace, par un pur effet de sa bonté et de sa bicnvcillancc.
« Aussi, dit-il, je suis persuade, et d'après le contexte de la lettre et d'après
» le but de l'Apótre, que l'Apótre y traite de la gràce et non de la gioire.
» Mais ce qui me frappe surtout, c'est que l'Apótre enseigné clairement que
» Dieu veut sincèrement et sérieusement le salut de tous les hommes, comme
» aussi qu'ilsarrivent à la connaissance de la vérité; et cornine, d'ailleurs, le
» décret qui lui en ferait choisir quelqucs-uns dans la masse de perdition,
» pour les introduire dans la gioire avant la prevision des mérites, abandon» nani Ics autres à la perdition, ne peut que difficileinent se concilier avec
» cette volonte sincère de sauver tous les hommes, et que le décret de la
» donner gratuitement se concilie mieux, je pense qu'il est plus conforme
» à la pensée de l'Apótre, etc., » cornine nous l'avons rapportò.
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ment et l'opinion de saint Augustin, mais qu'il ne l'a défendu
que comme un sentiment particulier, sans condamner le sentiment oppose, comme on le voit, d'après ses propres paroles,
dans le Traité de la grace et du libre arbitro. Après y avoir dit
une foule de choses contre les pélagiens, qui enseignaient que
la predestination avait lieu en vertu de la prevision des mérites
naturels (c. *VI, n. 1 5 ) , conclut en ces termes : c< S'ils enten» daient nos mérites comme étant eux-mèmes des dons di
» Dieu (ainsi que le reconnaissent tous les théologiens), il nV
» aurait aucun besoin de rejeter leus-opinion. » Les paroles
de saint Thomas, pass, cit., cxposent l'opinion de ceux qui
expliquent ainsi qu'il suit les paroles de l'Apótre : « Ceux qu'il
» a prévus dans sa science, etc.; ceux qu'il a prévu devoir re» produire l'image de son Fils, il les a predestines, » sont en
rapport avec ce qui précède; voici ce qu'il dit : « Ceci serait
» conforme à la raison, si la predestination ne concernait que
» la vie éternelle, qui est accordée aux mérites. » Aussi l'Eglise
a-t-elle toujours considéré cette discussion comme une des ques-

tions les plus graves et les plus profondes que f on puisse traiter;
et comme nous ne devonspas méprìser ces questions, il nous est
complètement inutile de les soutenir; ainsi que le dit le pape
Célestin, ou l'auteur des dix chap. cont. Pélage adressés aux
évèques des Gaules (1). Enfin, quant à la raison de raison, elle
n'a de valeur, disent-ils, que lorsque la fin est voulue d'une
(1) Void Ics paroles monies du chapitre X : <r Gomme nous pensons qu'il
» ne faut pas dédaigner les questions présentes, qui sont h la fois et diffìciles
» et profondes, et qui ont été traitées avec soin par ceux qui ont réfuté les
» hérétiques, nous ne eroyons pas utile non plus de les soutenir; parce que,
» pour confesser la gràce de Dieu, dont il ne faut ni afTaiblir l'oeuvre, ni di» ininuer la misérieorde, nous croyons qu'il sufflt de suivre ce que les regie*
» tracées par le Saint-Siége nous enseignent sur ce point, afin de ne pas
» considérer cornine entièrement calliolique co qui parait ètre contraire à
» ces opinions préalables. » Voy. Coli, des conciles, Labbe, torn. 11, col,
1017. Barouius, après avoir rapporte ces chapitres (à l'année 431, n. 185),
njoute: « Il confesse, dis-jc (l'auteur de ces dix chapitres, et on croit quo
» c'est saint Prosper), que ces questions profondes, de la predestination des
» saints, n'ont jamais étó définies par le siége apostolique, et qu'elles n'ont
» été établics qu'entunt qu'elles paraissent nécessaires pour condamner leurs
» erreurs. » Bien que les dix chapitres aient 6té généralement attribués 3
saint Célestin, pape, Baronius pense pourtant, comme nous venons de It
voir, qu'ils sont de caint Prosper. Pagius souticnt cette opinion. Voy. sur 1Critique de Baronius, année 431, dnpuis le n. 46 jusqu'au n. 49. La plupai
des critiques modernes les suivent; cependant J.-B. Faure, S. J . , soutien&
mordicus, dans une dissertation speciale sur l'auteur des dix chapitres attribués au pape saint Célestin 1, et qui se trouve dans le Trésor théologique du
Pére Zaccaria, qu'ils sont réellement de lui.
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manière absolue, mais qu'elle n'osi d'anemie valour si la fin
n'est voulue que conditionnellement, comme dans le cas dont
il s'agit, Dieu ne voulant donner la gioire que dépendamment
des mérites de la gràce.
Poursuivant, voici comment ils établissent leur proposition :
« La seule idée, disent-ilà, que les Ecritures nous donnent
» partout de notre predestination, c'est que Diou a l'intention
» formelle de récompenser ceux qui coopèrent à la gràce par
» leurs bonnes ceuvres, par l'amour, etc., et cela, parla raison
» qui lui a fait arrèter dès l'éternité qu'il punirait ceux qu'il
» prévoit d evoir abuser de sa gràce et mourir dans l'impénitence
» finale. » C'est à ceci que se rapportent les paroles suivantes,
qui se lisent dans saint Matth., XXV, 34 : « Venez les bénis de
» mon Pére, possédez le royaume que je vous ai prepare dès la
» creation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donne à
» manger; » et V, 41 : « Retirez-vous de moi, maudits, allez
» au feu éternel,... j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donne à
» manger. » Ces paroles nous apprennent pour quelle raison
Dieu donne des recompenses ou inflige des supplices dans lo
temps; c'est parce qu'il a statue dès l'éternité de récompenser
les mérites ou de punir les démérites. C'est aussi à cela que se
rapportent les paroles suivantes de l'Apótre, I Cor., II, 9 :
<c L'ceil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu,
» son cceur n'a point senti ce que Dieu a prepare à ceux qui
» l'aiment. » Voici, discnt-ils, la raison de la preparation ou
de la predestination ; c'est parce qu'ils l'aiment. C'est encore à
cela que se rapportent les paroles suivantes de l'Apótre, Rom.,
Vili, 29 : « Ceux qu'il a prévus dans sa science et qu'il a pré» destines à ètre semblables à son Fils; » il ne les a done pas
predestines avant de savoir qu'ils seraient semblables à son
Fils; il dit encore, ibid., V, 17 : « S'ils sont les enfants, ils sont
» les héritiers de Dieu et les cohéritiers de Jésus-Christ; et, si
» nous souffrons avec lui, nous serons glorifies avec lui; » et
une foule d'autres passages semblables, surtout les paroles
suivantes de saint Pierre, II Pierre, I, 10 : a Tàchez de faire
» en sorte que vos bonnes ceuvres vous rendent digues d'etre
» appelés et d'etre élus. » Les Pères, soit grecs soit latins, n'ont
jamais pensé autrement; ils ont toujours unanimement pensé
que Dieu avait décrété les recompenses ou les chàtiments
d'après les previsions qu'il avait des mérites ou des démérites.
Quant aux Pères grecs, il n'en est pas questionj quant aux
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Pères latins, c'est ce qn'onl enseigne sninl Àmbroise, liv. V,
de la Foi, c. Vili, n. 83; saint Jerome et saint Hilaire, rapportés par Frassen; et saint Prosper confesse, dans une lettre
adressée à saint Augustin, que tous les Pères, jusqu'à lui, ont
enseigne cela; aussi le prie-t-il, dans cette lettre, de lui dire
quelle est la raison pour laquelle il semble s'ètre écarté de
l'opinion de ses prédécesseurs sur la predestination à la gioire,
en vertu de la prevision des mérites de la gràce voici ses
paroles ; « Ayez, par égard pour notre ignorance, la bonté de
» nous dire pour quelle raison vous vous ètes écarté de l'opi» nion generale des anciens Pères, qui pensèrent presque una» nimement que le décret de Dieu et la predestination navaient
» lieu que conformément à la prescience, et que c'était pour cela
» que Dieu faisait de quelques-uns des vases d'élection, et de
» quelques autres des vases d'ignominie, parce qu'il prévoyaitla
» fin de chacun, qu'il savait à l'avance quelles seraient et la vo» lonté et les actions de chacun sous l'influence de la grace ( 1 ). »
Cette opinion a été embrassée par les Pères qui ont suivi saint
Augusün, tels que saint Fulgence, liv. I, à Monimus, c. 24;
Primasius, Comment, surl'ép. Rom., c. 8; saint Bernard, liv.
de 1'Accord de la préd. et du libre arb., c. 3; saint Anselme,
serm. XIII sur le Cant.; saint Bonaventure, torn. IV, ouvr.
sur le liv. I des Sent., dist. 41, quest. 2; voici ses paroles:
« Pareillement, si on demande pourquoi il a mieux aimé
» sauver Pierre que Judas, il répondra que celui-ci acquit des
» mérites, pendant que l'autre demerita. » Nous passerons
sous silence les écrivains modernes, tels que Albert Pighius,
le card. Sadolet, etc. Et c'est peut-èlre là ce qui ébranla saint
Francois de Sales de manière à lui faire dire, dans une lettre à
Lessius, que « cette opinion lui était chère à cause de son
» antiquité,. de la suavité dont Tennoblissait la sainte Ecriture,
y> et qu'il l'a toujours considérée comme étant plus en rapporf
» avec la miséricorde de Dieu et la gràce, comme étant et la
» plus vraie et la plus aimable (2). »
(1) Parmi les ouvrages de saint Augustin, torn. II, p. 824, E. F . , et torn. X,
p. 783.
(2) Voy. Livinus Meyer, Hist, de la congrég. de auxiliis, liv. I, c. 6 ; il y
écrit, entre autres choses, ce qui suit : « .Vai vu en passant dans la biblio« tlieqae du college de Lyon, un traile de la predestination; et, quoique je
» n'ai que pu yjetpr un coup d'ecil en passant, comme on le fait en pigolile
» circonstance, je ine suis cepcndont apereu que votre paternité a embrassé
» et soutient cette opinion, de la predestination à la gioire après la prevision
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lis ont encore recours à diverses raisons théologiques ; et la
principale de ces raisons, c'est que Dieu veut d'une volonte
sincère et de bon plaisir sauver tous les hommes, mème dans
l'hypothèse du péché originel. En effet, dans Thypothèse que
Dieu en ait choisi de toute éternité quelques-uns, et qu'il ait
réprouvé les autres avant de prévoir quelque mérite que ce soit,
il semble impossible d'établir cette vérité catholique, car il répugne métaphysiquement que ceux que Dieu a réprouvés, au
moins négativement, soient sauvés. Pourquoi done alors JésusChrist eut—il verse son sang, fùt-il mort pour eux? pourquoi
eùt-il mérité pour un grand nombre la foi, des graces abondantes, et mème la justification? est-ce pour qu'ils fussent
sauvés? mais ils étaient réprouvés à l'avance; est-ce pour que
leur damnation fùt plus intense? mais un tei blaspheme fait
horreur. Aussi Calvin et son fidèle disciple, Jansénius, embrassent-ils cette opinion .pour établir que Jésus-Christ n'est
pas mort pour tous les hommes, et que Dieu ne veut le salut
que des.seuls élus.
Il est evident, d'après ce qui précède, que ces deux opinions
s'appuient sur des autorités et des raisons graves. Comme le
Saint-Siége s'est abstenu de les juger, chacun est libre d'embrasser celle qui lui parait la plus en rapport avec l'enseignement de l'Ecriture et des Pères, et de lui emprunter les raisons
dont il aura besoiri pour réfuter les objections des adversaires
de la foi, comme nous le ferons nous-mémes (1).
»
»
»
»
»

des mérites, qui est recommandable et par sou ancienneté et par l'appui
nature! que lui donne rEcriture. Et qam'a été une chose fort agrcalìe,
moi, qui l'ai toujours considérée comme plus conforme à la miséricorde eà i a grace de Dieu, comme plus vraie et plus aimable; aussi l'aì-je untant
soit peu vengée dans le traité de l'Amour de Dieu.
(1) On peut consulter, pour l'une et l'autre opinion, entre autres le Pére
Boucat, de Vordre des minimes, Theologie des Pères, v. 1, trait. 4, diss. S,
conci. 3; Pétau, de Dieu, liv. IX et X ; du Plessis d'Argentré, Comm. hist, sur
la prédest., 1 vol. in-4. Pour l'opinion de la predestination avant la prevision
des mérites : card. Gotti, torn. IV, sur la première part, de saint Thorn., q. 3,
dout. 3; Suarez, de la Prédest., liv. I, c. 8 et suiv.; Bellarmin, de la Grace et
du libre arbitre, liv. II, résol. 15. Pour le sentiment de la predestination
après la prevision des mérites de la gràce : Lessius, Diss, de la prédest. et de
la réprob. des anges et des hommes, sect. II et suiv.; Vasquez, diss. 89 sur
la I part, de saint Thorn., c. 1 et suiv. ; Frössen, Min. Observ. Scot, acadein.,
torn. 1, trait. II, sect. 1, quest. 1\ Tournely, de Dieu, quest. 14, art. 2, conci. 5.
Il ne faut surtout pas oublier saint Augustin et saint Thomas; le card. Jos.
Tricassinus, Ord. cap., de la Prédest. des hommes à la gioire, 1 voi. in-4°,
Paris, 1619; le card. Stbndrate, Solution dunceud de la prédest., 1 voi. iu-4%
Rome, 1696.

QUÀTRIÈME PARTIE. CHAP. II.

621

Mettant de coté pour le moment ces questions, nous allons
nous occuper des propriétés de la predestination; ce sont sa
certitude et son immutabilité de la part de Dieu, et son incertitude de notre coté. Les pélagiens attaquèrent l'existence de la
predestination; les pélagiens et les semi-pélagiens nièrent enmite et sa certitude et son immutabilité; et Calvin a affirmé
,|ue chaque homme devait ètre certain d'une certitude de foi
ie sa predestination. Nous allons établir contre eux les propositions suivantes.
PROPOSITION i.

Il y ade la part de Dieu une predestination proprement dite,
elle est certame et immuable.
Cette proposition est de foi dans ses deux parties; et saint
Aufìtustin la defend comme une proposition de foi, soit dans
son livre de la Prédest. des saints, soit dans celui du Don de
persév., et en plusieurs autres endroits; et l'Eglise entière a
approuvé le jugement qu'il a porte contre les pélagiens et les
semi-pélagiens (1).
La première partie de cette proposition se prouve ainsi qu'il
suit par l'Ecriture (Matth., XXV, 34) ; voici en quels termes
Jésus-Christ s'adresse aux élus : « Venez les bénis de mon
» Pére, jouissez du royaume que je vous ai prepare dès la
» creation du monde. » Voici encore comment s'exprime
l'Apótre, Rom., VIII, 29 et suiv., en parlant de la predestination : ce Ceux qu'il a connus à l'avance dans sa science et
» qu'il a predestines;... mais ceux qu'il a predestines, il les a
» appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifies, et ceux
» qu'il a justifies, il les a glorifies (2); » et Eph., I, i : « Il
» nous a choisis en lui-mème, avant la creation du monde,
» pour que nous fussions saints;.... il nous a predestines....
(1) Voy. Collect, concil., Labbe, torn. IV, col. 1673, aunot. de Sirmond, de
la Confirm, du synode, où on rapporte 1'approbation du 11 cone, d* Orange,
par le pape Boniface; en voici les termes, d'après les manuscrits de Fossat
et de Londres : « Voici le synode d'Orange qu'a confirmé le pape Boniface :
t> Etquiconque penserà autrement, et surla grace et sur le libre arbitre, que
» ce qui est ici enseigné, que ce que contient ce concile, qu'il sache qu'il
» a contre lui et le siege apostolique et l'Eglise tout entière. » On peut con» suiter pour le reste.
(2) Si ce texte doit s* entendre de la predestination à la gioire, comme nous
l'avons fait observer, ce qui est conteste par plusieurs auteurs. Nous l'avons
pourtant cité, comme on a coutume de le faire.
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» selon le propos de sa volonte. » S'il n'est possible à personne
d'avoir la foi et la gràce dans le temps sans avoir été predestine de toute eternità, à plus forte raison personne ne peut-il
arriver à la gioire, qui est le fruit de la grace, sans avoir été
predestine de Dieu de toute eternità.
Aussi saint Augustin s'écrie-t-il, dans son liv. intit. Don de
la persév., c. XXIII, n. 6 5 : « L'Eglise de Jésus-Christ a toujours cru a la vérité de cette predestination et de cette gràct
» que Fon defend maintenant avec tant de precaution contrf
» les nouveaux hérétiques; » et saint Prosper dit, dans sa
première réponse aux objections des Gaulois : « Il n'est pas un
» seul catholique qui nie la predestination de Dieu. »
Saint Thomas nous fournit aussi une raison théologique
sur ce point, p. 1, quest. 2 3 , art. 1; voici comment il raisonne : ce Comme la vie éternelle est la fin, et qu'elle dépasse
» de beaucoup la manière d'etre et les proportions de la nature
» créée, et qu'aucun homme ne peut y atteindre par ses
» propres forces, il faut que Dieu l'y pousse, comme l'archer
» lance la flèche vers le but; lui qui seul est l'auteur et de la
» nature qui est dirigée, et de la fin qu'elle doit atteindre, et
» des moyens par lesquels elle doit y arriver. Mais la raison
» de cet ordre qui se complète dans le temps existait dans la
» pensée de Dieu de toute eternità, puisqu'il ne fait rien sans
» l'avoir résolu de toute eternità; or, cette raison, c'est la pré» destination; done elle existe en Dieu, et elle est si nécessaire
» au salut, que personne ne peut en jouir sans avoir été pré» destine. »
De ce que nous venons de dire découle la vérité de la seconde
partie de notre proposition, savoir, que la predestination est
certame, qu'elle est immuable, de sorte que le nombre des élus
ne peut ni diminuer ni augmenter; nous en avons pour garant
les paroles mèmes de Jésus-Christ, saint Jean, X , 2 7 , 2 8 :
« Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me
» suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront
» point pendant l'éternité, et personne ne me les ravira. »
« Si quelqu'un d'entre eux se perd, dit saint Augustin, liv.
» de la Corr. et de la gràce, c. VII, 14, Dieu se trompe; mais
» il ne s'en perd aucun, parce que Dieu est infaillible; s'il s'en
» perd quelqu'un, Dieu est vaincu par le vice humain ; mais il
» n'en périt aucun, parco que rien ne saurait vaincre Dieu. »
Saint Fulgence dit, liv. de la Foi, c. XXXV : « Croyez ferme-
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» ment, et gardez-vous bien d'en douter, Dieu a predestine,
j> avant la creation, a ètre ses enfants adoptifs, tous ceux dont
» il a fait, par un effet de sa miséricordieuse bonté, des vases
y> d'éleclion. Croyez fermement qu'il ne peut en perir un seul
» de ceux que Dieu a predestines au bonheur du ciei, non plus
» qu'aucun de ceux qu'il n'a pas predestines ne saurait se
» sauver, de quelque manière que ce soit. »
Et la raison en est evidente, d'après ce qui vient d'etre dit;
car, comme la predestination est un acte de la volonte et de
l'intellect, de mème que l'intellect divin ne peut se tromper
dans sa prescience, de mème sa volonte ne saurait ètre vaincuc
lorsqu'elle veut absolument et efficacement une chose; mais
Dieu veut absolument et efficacement le salut des élus, done :
C'est sans doute un mystère qui nous est cache; nous devons
le vénérer, mais il n'est pas sans danger de chercher à l'approfondir. Àussi conclurons-nous avec saint Augustin, liv. de
l'Esp. et de la lett., c. XXXIV : « Si quelqu'un nous forcait à
» scruter cet abime et nous demandali pourquoi l'un croit
» d'une manière et l'autre de l'autre, je n'aurais a lui répondre
» que deux choses : 0 abìme de richesses! et : Peut-il y avoir
» de l'iniquité en Dieu? S'il est quelqu'un à qui cette réponse
» ne plaise pas, qu'il en cherche de plus savants que moi, mais
» qu'il tremble de trouver des présomptueux. »

Objections.
I. Obj. Contre la première partie. Si la predestination était
reelle de la part de Dieu, il s'ensuivrait plusieurs absurdités :
1. c'est que Dieu ferait injustement acception des personnes,
puisqu'il aurait predestine les uns et répróuvé les autres de
toute éternité, sans faire attention aux mérites ou aux dementes de l'élu et du répróuvé; c'est que 2. l'homme pourraif
raisonner comme il suit : Ou je suis élu et predestine, ou je n(
le suis pas; quoi que je puisse faire, je serai sauvó si je suu
predestine, et je me perdrai si je ne le suis pas; par consequent
ou il désespère, ou il fera tout ce qui lui passera par la téle.
3. Elle est, pour ceux qui sont tombés, une source d'insouciance, et pour les saints, ime occasion de tiédeur, puisque le
travail est inutile dans l'un et l'autre cas, si celui qui est répróuvé ne peut entrer dans le ciel, malgré tous ses efforts, et
si celui qui est élu ne peut pas se perdre, quelle que soit sa
negligence. 4. Aussi est-ce avec raison que ce moine du moni
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Adrumète, dont parie saint Augustin, liv. du Don de persév.,
c. XV, quitta son monastère pour jouir des délices du siècle.
Rép. N. A. Quant à la première consequence, D. Si Dieu
devait quelque chose aux hommes, C. s'il ne leur doit rien,
Sttbdist. s'il en choisissait, s'il en prédestinait quelques-uns
avant d'avoir prévu les mérites de la gràce, Tv. (1) s'il ne le
fait qu'après avoir prévu les mérites de la grace, N. Car,
d'après ce sentiment, Dieu ne choisirait ou ne réprouveraft
personne sans avoir prévu le bon ou le mauvais usage qu'il
ferait de la gràce, dont on pense que tous les hommes sont gratifies, d'après l'enseignement de saint Thomas, et comme nous
le démontrcrons aussi en son lieu. E t , dès-lors, toute difficulté
disparaìt; la seule qui pourrait rester, c'est celle qui vient de
la prescience des actions libres, et il faut la résoudre, d'après
ce que nous avons dit plus haut en parlant de la science de
Dieu.
Rép. 2. D. Si on suppose que la predestination soit antérieure à la prevision des mérites de la gràce, Tv. si elle est
postérieure à cette prevision, N. Car, dans cette hypothèse, on
répond au dilemme propose : Vous serez predestine si vous
vivez bien, conformément à la gràce qui vous a été conferee,
et si vous persévérez avec elle jusqu'à la fin; si vous vivez mal,
si vous repoussez la gràce, vous serez damné; tout comme si
un malade disait : Ou je dois recouvrer la sante, ou je ne le
dois pas; si je dois la recouvrer, que je prenne ou que je ne
prenne pas cette detestable potion, je guérirai; mais, dans
l'autre Lypothèse, que je la prenne ou non, je mourrai quand
méme; car nous lui répondrions : Vous guérirez si vous prenez
la potion, mais vous mourrez si vous ne la prenez pas.
On voit pai- ia quelle est la réponse à faire aux troisième et
quatrième consequences; tous les raisonnements de ce genre
pèchent par le mème còlè; leur vice, c'est ce que les logiciens
appellent fausse supposition, ou ignorantia elenchi.
I. Jnst. La predestination, considérée dans sa cause, empörte
(1) Bina que nous n'improuvions pas l'opinion de ceux qui soutiennent la
predestination inadequate à la gioire avant la prevision des mérites, cornine
l'autre opinion nous parait bien plus avantageuse pour résoudre les objections des novateurs, c'est pour cela que nous nous en servons pour atteindre
le but que nous nous proposons; mais comme l'une et l'autre sont catholiques, chacun peut avoir recours à l'une ou à l'autre. Mais celui qui pense
qu'il lui sera plus facile de résoudre les objections à Faide de la première,
peut la suivre.

QUATRIÈME PARTIE. CHAP. II.

625

avec elle les mémes inconvénients; car chacun peut se dire : Ou
je suis predestine à la gràce, surtout à la gràce efficace et à la
perseverance, ou je ne le suis pas; si je le suis, je l'obuendrai,
quelque chose que je puisse faire, et je serai sauvé; si je ne le
suis pas, je serai damné, quelque chose que je fasse. Done :
Rép. N. A. Quant au dilemine mis en avant, D. Si l'efficacité
de la gràce et la perseverance découlaient de la predetermination physique ou d'un principe intrinsèque, Tr. si elle vient
seulement de la prevision du consentement de l'homme ou d'un
principe extrinsèque, N. On suppose dans cette opinion, ainsi
que nous l'avons dit, que Dieu offre, soit d'une manière prochaine, soit d'une manière éloignée, les graces süffisantes, soit
au salut, soit à la foi, par consequent que, si l'homme y coopère
et s'il prie, il obtiendra les autres, il obtiendra aussi la perseverance; et s'il agit autrement, c'est à lui-mème qu'ü doit
imputer sa perdition. Voici les paroles de saint Augustin sur ce
sujet (de la Correct, et de la gràce); il dit entre autres choses :
« 0 homme, connais par les préceptes ce que tu dois avoir;
» connais parla correction que c'est par ta faute que tune l'a&pas;
» connais dans la prière d'où doit te venir ce que tu dois avoir! »
II. Inst. Celui qui recoit de Dieu une gràce, que ce méme
Dieu a prévu devoir ètre efficace, ne la retjoit qu'en vertu
d'une predilection speciale qu'il a pour lui; et parce que le
réprouvé est prive de cette predilection, il sera aussi prive de
cette gràce. Done :
Rép. D. A. Mais il la recoit sans prejudice pour les autres, C.
au prejudice des autres, N. Nous avons vu que c'est par une
predilection speciale de Dieu que celui qui est élu obtient une
telle gràce, surtout la perseverance finale; cependant, comme
Dieu ne doit rien à personne, s'il ne donne pas à quelqu'un
une gràce, prévoyant qu'elle sera efficace, que peut-on en conclure contre la justice et la miséricorde, pourvu que la gràce
qu'il accorde au réprouvé soit süffisante par elle-mème pour
faire de bonnes ceuvres et pour persévérer jusqu'à la fin, et si
c'est par la faute de celui qui la recoit qu'elle ne produit point
son effet? Ce n'est point à Dieu, c'est plutót à lui-mème que le
réprouvé doit imputer d'avoir abusé de la gràce, et que Dieu a
prévu ne devoir, étre inefficace que parce que l'homme devait
en abuser (1). Aussi saint Augustin dit-il encore avec raison :
(i) Si Tobjection de nos adveraaires prouvait quelque chose, elle démou1.
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« Iis abandonnent, et ils sont abandonnés; il a abandonné, et
» il a été abandonné (1). »
E . Obj. contre la seconde partie de notre conclusion. Ce que
Ton peut perdre et recouvrer n'est ni certain ni immuable. Or,
telle est la predestination; car 1. il est écrit (Apoc, III, 11 ) de
la couronne, qui est l'effet de la predestination : « Gardez ce
» que vous avez, de peur que quelqu'un ne recoive votre cou» ronne; » 2. certes, l'homme qui est predestine peut mourir
en état de péché. Done :
Rép. N. MIN. Quant au premier argument, D. avec saint
Thomas, p. 1, quest. 2 3 , art. 6 à la 1. Si la couronne est
destinée a quelqu'un en vertu du mérite de la gràce et dans un
acte premier, C. si c'est en vertu de la predestination et dans
un acte second, N. Car ce n'est que dans le premier sens que
Ton peut acquérir ou perdre la couronne.
Quant au second, je réponds négativement; car il est évidemment contradictoire que quelqu'un soit predestine et qu'il
meure en état de péché ; il serait dès-ìors predestine et il ne
le serait pas.
ì. Just. Il peut au moins se faire qu'il y en ait qui soient
effaces du livre de vie ou du nombre des predestines; voici ce
que dit Mouse, Exod., XXXII, 3Ì et 32 : «Qupardonnez-leur
» cette faute, ou, si vous ne le faites pas, effacez-moi du livre
» de vie que vous avez écrit; » et David, Ps. LXVIII, 29 :
« Qu'ils soient effaces du livre des vivants, et qu'ils ne soient
» point inscrits parmi les justes; » et saint Jean, XVII, 12 :
« Ceux que vous m'avez donnés, je les ai conserves, et il ne
» s'en est perdu aucun, si ce n'est le fils de l'iniquité; » enfin
saint Pierre, II ép., c. I, 10 : « Appliquez-vous à rendre
» votre vocation et votre choix certain par vos bonnes
» ceuvres. » Done, la predestination n'est ni certàine ni immuable; et, 2. comme nous l'enscigne la raison, sielle était
telle, elle impliquerait nécessité. Done :
Rép. 1. Je dis avec saint Thomas, quest. 24, art. 1 et 3.
D. A. Si, par livre de vie, on entend la connaissance de
treroit que Dieu est toujours tenu de faire le plus de bien possible; et c'est
là l'optimisme : ce qui est absurde.
(1) De la Nature et de la gràce, c. 26 : « U n'abandonne, diUil, qu'autant
» qu'il est abandonné, pour qu'on vive toujours picuscment et justement. »
Et dans le Comm. sur le Ps. CXLV, n. 29 : « Il n'abandonnera son oeuvre,
» dit-ü, qu'autant qu'elle rabandonnera. » Il dit, dans le livre de la Correct,
et de la gràce,. c. 13 : « Ils l'abondonnent, et ils en sont abandonnés. »
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ceux qui sont appelés à la vie éternelle, C. s'il s'agit de ceux
qui doivent ètre sauvés dans Facte second, N. C'est ainsi qu'i*
faut entendre tous les passages de l'Ecriture où il est parle du
livre de vie dans le premier sens, si toutefois il est question
de la predestination dans les passages cités, ce que nient plusieurs interprètcs, car il y est plutòt question de la vie présente, comme dans celui de l'Exode, ou del'étatdes véritables
Juifs, comme dans le Psaume, etc.
Rép. 2. D. Elle empörte une nécessité conséquehte, C. une
necessitò antecèdente, N. Cär,fcömmeraisonne saint Thomas,
quest. 2 3 , art. 6 , la predestination est une partie de la
providence qui n'a pas prepare les mèmes causes à tòus les
effets; aux uns, il a prepare des causes nécessaires, de sorte
qu'ils doivent nécessairement se réaliser; aux autres, il n'a
prepare que des causes libres et contingentes, de sorte qu'ils
ne sont pas nécessaires, ils sont seulement contingents et
libres; et néanmoins l'ordre de la providence est libre. Aussi
conclut-il en ces termes : ce L'ordre de la predestination est
» certain, et cependarit le libre arbitre existe dans sa pléni» tude; c'est en vertu de cette liberté que résulte l'effet con» tingent de la predestination. »
1

PROPOSITION II.

Personne ne peat savoir, dune manière certame, sii est
predestine, sans une revelation speciale.
Cette proposition est de foi. Voici en quels termes l'a définie
le concile de Trente, sess. VI, can. 16 : « Si quelqu'un dit
» qu'il est certain, d'une certitude absolue et infaillible, qu'il
» jouira du grand don de la perseverance jusqu'à la fin, sans
» le tenir d'une revelation speciale, qu'il soit anathème; » le
méme concile avait déjà dit, sess. VI, c. 12 : « Il nest pas
T> possible de savoir, sans une revelation speciale, quels sont
)> ceux que Dieu s'est choisis. »
On le prouve encore soit par l'Ecriture, soit par les Pères;
voici ce que dit l'Apótre, Rom., XI, 20 : ce Vous ètes appuyés
» sur la foi, ne vous enorgueillissez pas, mais craignez; » et
I Cor., X , 12 : « Que celui qui pense ètre debout prenné garde
A de ne pas tomber. » Aussi conclut-il ences termes, Philip.,
Il, 12 : « Faites votre salut avec crainte et tremblement. »
Saint Augustin, pour exciter lesfidèlesà prier et à obtenir,
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par ce moyen, le don de perseverance, leur tient le langage
suivant dans le livre de la Correct, et de la grace, c. XIII :
a Car, quel est celui des fidèles qui, pendant qu'il,est dans
» cette vie mortelle, peut presumer quii est du nombre des
» élus? »
C'est aussi ce que confirme la raison. Car, comme la predestination est un acte libre de la volonte divine, personne ne
peut le connaìtre cet acte, à moins que cette mème volonte ne
le manifeste. Done :

Objections.
I. Obj. L'Ecriture suppose partout que nous pouvons ètre
certains de notre predestination; Jésus-Christ dit en effet,
Marc, X I , 24 : « Tout ce que vous demanderez dans vos
» priores, croyez que vous le recevrez; » done on obtiendra
aussi la perseverance. 2. L'Àpótre Tenseigne plus formellement encore, Rom., VIII, 16; il dit: « L'Esprit a rendu
» témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de
» Dieu. Mais si nous sommes ses enfants, nous sommes ses
» héritiers, nous sommes les héritiers de Dieu, et les cohé» ritìers de Jésus-Christ; » 3. il dit encore, I Thess., I, i :
« Car nous savons, mes frères bien aimés de Dieu, que vous
» avez été choisis. » 4. Il n'est pas étonnant qu'il ait pu écrire
de lui-mème, II Tim., IV, 8 : a La couronne de justice m'at» tend. » 5. Saint Jean tient le mème langage que saint Paul;
il dit, I ép., V, 13 : « Je vous écris ces choses, pour que
» vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez
» au nom du Fils de Dieu. » Done :
Rép. N. A. Quant au premier argument, D. Si nous étions
sùrs de bien prier et de pèrsévérer dans la mème prière, C. si
nous n'en sommes pas sùrs, iV. Mais nous ne savons pas sì
nous prions comme il faut, dit l'Àpótre, Rom., Vili, 26.
Rép. 2. D. Si nous sommes les enfants, nous sommes les
héritiers pour le droit actuel, C. mais que ceci empörte notre
perseverance finale dans le mème droit, N. Àjoutez à cela que
nous ne sommes pas certains d'etre hic et nunc les enfants de
Dieu, ou de posseder la grace sanctifiante.
Rép. 3. Que vous avez été choisis pour ètre appelés à la
foi, C. à la gioire; je dist. encore, en espérance, C. en réalité,tf.
Rép. i. La couronne de justice cut rétervée à ceux qui com-
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batten t généreusement jusqu'à la fin, comme l'Apótre Fattendait pour lui, C. absolument, N.
Rép. 5. D. Comme commencement et parce qu'on est appelé
à la foi, et peut-ètre aussi par la grace, que saint Jean supposait auxfidèles,C. réellement, N. Certes, combien y en a-t-il
qui croient et qui aiment pendantun temps, et qui, le moment
de la tentation venu, tombent et se perdent?
ARTICLE II.

Des causes et de V effet de la predestination.
Nous traiterons brièvement cette question, et cela, parce que
nous avons déjà dit la plupart des choses qui y ont trait.
Cependant, nous ajouterons ce qui suit pour mieux fàire con
naitre le sujet dont il s'agit.
Quand on demande quelles sont les causes de la predestination , il ne faut pas croire que par là on demande quelle en
est la cause physique, la cause à priori, car, comme Fobserve
saint Thomas, p. 1, quest. 23, art. 5 : « Jamais homme ne
» fut assez insensé pour dire que les mérites sont la cause
» de la predestination divine, du coté de l'acte de celui qui
» predestine; on demande seulement si la predestination a
» une cause quelconque du coté de son effet ; et c'est demander
» si Dieu a réglé à l'avance qu'il prédestinerait effectivement
» quelqu'un en vue de ses mérites. » Il ne s'agit done ici que
de la seule cause morale et méritoire.
Nous avons déjà relate les erreurs des pélagiens et des semipélagiens sur ce sujet; nous avons aussi fait connaìtre les
opinions des théologiens scholastiques, relativement à la predestination prise d'une manière inadequate dans l'ordre de
Fintention. Il nous reste, par consequent, a ajouter que la
cause finale de la predestination c'est la gioire de Dieu, que la
cause efficiente c'est le décret éternel de Dieu, que la causo
méritoire extérieure ou principale ce sont les mérites de JésusChrist, que la cause méritoire interne ou secondaire, au moins
quant à Fexécution, ce sont les mérites sürnaturels du predestine lui-mème.
Quant aux effets de la predestination, nous ferons observer
que, pour qu'une chose puisse ètre considerée comme un effet
de la predestination, il faut 1. qu'elle vienne de Dieu comme
cause predestinante; car, à moins qu'elle ne découle de la pré-
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destination comme cause, elle ne peut pas en ètre l'effet;
2. qu'elle ait une connexion reelle avec la gioire celeste, et
que, de fait, elle y conduise, actu, Aussi les effets de la predestination sont-ils la vocation, la justification et la glorification, d'après les paroles suivantes de l'Apótre, Rom., Vili :
« Ceux qu'il a predestines, il les a appelés; et ceux qu'il a
» appelés, il les a justifies; et ceux qu'il a justifies, il lesa
» glorifies. » On compte ensuite, parmi les effets de la predestination, ces biens naturels que Dieu nous a accordés par
un effet special de sa providence et de son amour, et qui ont
pour but la vie éternelle; tels sont l'esprit, un heureux caractère, etc.; selon le langage de l'Apótre, pass, cit., nous savons
que tout contribue au bonheur de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qu'il a appelés selon son décret pour ètre saints. Il en
est enfin qui y comprennent aussi les maux du chàtiment; il
en est méme quelques-uns qui y comprennent mème les maux
de la coulpe ou les péchés; non pas par eux-mèmes, et rattorte
sui, mais, selon le langage de l'école, par accident et en raison
des biens qui en découlent, et que Dieu sait en tirer par sa miséricorde et sa puissance, d'après ces paroles de saint Augustin,
Gite de Dieu, liv. XIV c. 13 : « J'ose dire qu'il est utile aux
» orgueilleux de tomber dans quelque péché patent et mani» feste qui fait qu'ils se déplaisent, eux qui sont tombés en se
» complaisant à eux-mèmes, » Les larmes que versa Pierre,
à cause du déplaisir que lui causa sa faute, lui furent plus
salutaires que la complaisance qu'il éprouva lorsqu'il presuma
de ses forces. C'est aussi ce que dit le Prophète sacre : « Cou» vrez leur face d'ignominie, et ils chercheront votre noni,
» Seigneur. » C'est-à-dire pour que vous leur plaisiez lorsqu'ils chercheront votre nom, eux qui se sont più à cherchcr
le leur. Celui qui désirera acqnérir de plus amples connaissances sur ce point, peut consulter Suarez, des Effets de la
predestination, liv. III.
7
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Le mot reprobation exprime l'acte de repousser, d'éloigner;
elle et définie par le Maitre des Sentences, liv. I, dist. 11 : ce La
» prescience de l'iniquité de quelques-uns, et la preparation de
» leur damnation. » Cette definition ne convient qu'à la seule
reprobation positive, qui embrasse trois actes : la permission
de la faute, la negation de la gràce efficace pour se relever de
la méme finite, et le décret ou arrét de damnation. Ce qui
prouve que le péché seul est la cause prochaine de la reprobation. Tous les catholiques sont ici du méme avis contre les
calvinistes et les prédestinatiens.
Mais le grand point de discussion entre les théologiens
catholiques, c'est la reprobation negative, si toutefois elle
existe ; cette reprobation consiste, selon les uns, dans un décret
de Dieu d'exclure quelques hommes de la gioire comme d'un
bienfait qu'il ne leur doit pas, décret qui découle de sa seule
volonte, avant d'avoir prévu en eux ni le péché originel ni le
péché actuel, sans pourtant abandonner ou destiner positivement qui que ce soit au supplice, sans avoir prévu son péché;
et c'est sur ce point qu'ils different des prédestinatiens (1). Elle
consiste, suivant les autres, dans l'exclusion de la gioire, sans
aucune espèce de décret positif ; elle est purement negative,
en tant que Dieu ne les a pas predestines à la gioire (2). Le
fondement de ces opinions vient de ce que ces théologiens soutiennent que le choix que Dieu fait des élus pour la gioire est
complètement gratuit, et quii précède la prevision de toute
espèce de mérites de leur part.
Quant à ceux qui soutiennent l'existence d'une predestinati) Sur les erreurs des prédestinatiens, cons. Pétau, de l'Incanì., liv. XIIT,
c. 6 et suiv.
(2) Cette opinion est générolement admise des théologiens, qui défendent la
predestination gratuite à la gioire ; les uns la font découler du péché originel,
ou en soi, ou au moins en principe, in radice, ou comme cause éloignée;
les autres la tirent de la seule volonte de Dieu, qui est purement negative à
l'égard de ceux qui ne sont pas élus, et cela pour des raisons et des motifs
que nous ne connaissons pas, etc. Voy. Suarez, de la Reprobation, liv. V,
ch. ö, u, 1 et suiv., surtout n. 2.
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fion inadequate après la prevision de ces mérites, ils n'admettent aucune reprobation negative consistant dans l'exclusion de la gioire, soit qu'elle soit positive ou negative; ils
soutiennent que personne n'est exclu de la gioire, si ce n'est
en vertu de la prevision d'un péché quelconque ; du péché originel pour les enfants qui meurent sans baptème, du péché
actuel pour lesfidèlesadultes, du péché originel et du péch<
actuel en mème temps pour les infidèles. De sorte que l'exclusioü de la gioire, c'est la condamnation aux supplices en verti
de la prevision de la faute (1).
Cependant, soit qu'on admette, soit qu'on rejette cette reprobation negative, comme la reprobation positive, qui suppose
le péché comme cause prochaine, exige une cause éloignée,,
ou, comme on le dit, une cause radicale qui consiste soit dans
le décret qui permet le péché ou qui refuse la gràce efficace
pour l'empécher, et la gràce nécessaire pour se relever du
péché quand il est commis; ici encore les théologiens sont
divisés; ils ne s'accordent pas sur la raison qui fait agir Dieu
de la sorte envers les réprouvés ; cette manière d'agir est-elle
purement volontaire de sa part, vient-elle du manque de
grace, vientr-elle du péché originel, bien qu'il ait été efface, et
qui influe pourtant comme cause éloignée. Enfin, admit-onces
trois causes, ils ne sont pas d'accord sur celle qui est la cause
principale, savoir, sur celle qu'il faut considerar'comme la
source, et de laquelle découlent les autres.
Pour nous, mettant de coté toutes les discussions de parti,
nous nous occuperons uniquement d'établir la vérité catholique contre les prédestinatiens, soit anciens, soit modernes, qui
prétendent avec impiété que Dieu a, selon son bon plaisir et
avant d'avoir prévu leurs péchés, predestine les hommes àune
mort éternelle. Par suite, ils en concluent que Dieu leur refuse
la foi et toute espèce de graces, et qu'il les pousse nécessairement à pécher, qu'il les trompe, qu'il se rit d'eux; que, pour
ces réprouvés, les sacrements ne sont que des signes nus et
steriles. Telle est la doctrine que Calvin enseigne §à et là (voy.
(1) Voy. Pétau, de Dieu, liv. X, eh. 8 et 4; il y prouve, par l'Ecriture, Ics
Peres jrrecs et latins, par renseignonient conimun, que nieu veut, d'une volonte efficace, le salut de tous les hommes, bien que conditiomiellement;
qu'il Ics ahne toiib, qu'il n'en hait aucun, qu'il donne la gràce à tous, qu'i!
n'y a pas de reprobation purement negative, que l'amour et la baine de Dieu
doivent s'entendre de l'état present des hommes, que ceux qui sont baptises
ne peuvent ètre réprouvés par le vice de la masse et le péché originel. -
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Bellarmin, torn. I V , Controv., liv. II, de FEtal du péché, c. 3;
voyez aussi Pétau, de Dieu, liv. X , c. 6 et suiv.).
Calvin n'a pourtant pas toujours été d'accord avec luimème; c'est l'usage des hérétiques; car il semble rejetei
nilleurs, sur le péché originel, la reprobation des hommes
mème des fidèles, la nécessité où ils sont de pécher et tout ce
que nous avons énuméré plus haut, et le considérer comme la
cause de cette reprobation. Jansénius admet cette dernière
opinion; les nouveaux calvinistes l'admettent aussi; on leur a
donne le nom de gomaristes, comme en font foi les actes du
synode de Dordrecht (1). Les calvinistes qui admettent le premier sentiment portent le nom d'antélapsaires ; ceux qui
suivent le second portent celui de postlapsaires ou sublapsaires.
r

PROPOSITION.

// est impie de dire que Dieu a réprouvépositivement quelques
hommes par un acte de bon plaisir, et quii les a destines
auxsupplices èternels sans avoir préalablement prévu qu'ils
pécheraient.
Une opinion qui est ouvertement opposée à l'Ecriture, à la
tradition, à la saine raison, doit ètre considérée comme impie.
Voici comment nous prouvons que telle est l'opinion de Calvin
et des prédestinatien»; et d'abord voici les paroles de l'Ecriture : « Dieu n'a point fait la mort, et il ne se réjouit pas de la
» perte des vivants (Sag., I , 1 3 ) ; » et (ibid., X I , 25) elle
rend raison de ceci en adressant ainsi la parole à Dieu : « Vous
» aimez tout ce qui existe, et vous ne haissez rien de ce que
» vous avez fait. » L'Ecriture enseigne encore que « Dieu ne
» veut la perte de personne (II Pierre, III, 9 ) ; qu'il ne veut
» pas la mort de l'impie, mais bien qu'il se convertisse et qu'il
» vive (Ezéch., X V I I I , 2 3 ) ; » done, àplus forte raison, Dieu
ne réprouvé ni ne destine personne à des chàtiments èternels
sans avoir prévu ses péchés. Troisièmement enfin, la seule
cause que l'Ecriture assigne à la colere, à l'indignation de
Dieu et à la damnation éternelle, c'est le péché. L'Àpótre dif
en effet, Rom., II, 8, 9 : « La colere et l'indignation sont le
» par tage de ceux qui contestant, qui n'acquiescent point à
(1) I part., sess. 99, p. 268, rapportés par Pétau, de la Prédest., liv. X , c. 2,
§15.
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» la yerité, et qui croient à I'iniqtiite. La tribulation et les
» souffrances sont le partage de ceux qui font le mal ; » JésusChrist dit (Matth., XXV, 41) : « Allez, maudits, au feu
» éternel qui a été prepare pour le demon et pour ses anges,
» car j'ai eu faim et vous ne m'avez point donne à manger. »
Done, d'après les paroles de Jésus-Christ, la seule raison pour
laquelle il condamne ces réprouvés, c'est qu'ils ont negligé
d'accomplir les bonnes ceuvres qu'ils devaient faire.
Les Père$ admettent unanimement que la cause de la reprobation des hommes n'est pas dans la volonte de Dieu, mais
bien dans les péchés des hommes qu'il a prévus ; pour nous,
nous ne citepons que saint Augustin seul ; voici ce qu'il écrit
dans son liv. Ill, Contre Julien : « Dieu est bon, Dieu est
» juste, il peut en délivrer quelques-uns sans mérites, parce
» qu'il est bon; mais il ne peut en condamner aucun sans
» qu'il l'ait mérité, parce qu'il est juste (1). »
Cette proposition s'appuie d'une multitude de raisons théologiques. Et, d'abord, elle découle de la volonte que Dieu a de
sauver tous les hommes et de les conduire tous au bonheur
éternel, autant qu'il le peut, s'ils n'y mettent pas d'obstacle
par leurs péchés et lßur méchanceté, comme nous l'avons précédemment prouyé. 2. La miséricorde et la justice, qui sont
les voies de Dieu, le veulent aussi; rien n'eùt pu porter Dieu à
vouer l'homme à une peine éternelle s'il n'eùt pas péché; ce
n'eùt point été sa miséricorde, c'est evident, ni sa justice, qui
ne punit que le péché. 3. Enfin, la manière donfil se conduit
dans le temps en est encore une preuve. Dieu ne condamne en
effet, dans le temps, que le seul coupable; done il n'a predestine personne aux supplices éternels sans avoir prévu qu'il
pécherait.
Mais si Dieu n'a predestine personne au péché, il n'est pai
consequent pas l'auteur du péché, et l'homme jouit de sor
libre arbitre, méme dans l'hypothèse du péché originel, comme
nous le démontrerons en son lieu.

Objections.
Obj. La seule cause que la sainte Ecriture assigne à la reprobation des hommes, c'est la volonte de Dieu. L'Apótre dit
(1) Voyez Pétau, de Dieu, passage cité, c. 11, III et IV; Bécan, Manuel de
?ontrov., liv. IU, chap. 8 , quest. 1; Tournely, de Dieu, quest. 23, art. 3 ,
conci. V.
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en effet ouvertement cela, Rom., IX, 11 et suiv. : a Car, avant
» qu'ils fussent nés et avant qu'ils eussent fait aucun bien ni
» aucun mal (afin que le décret de Dieu fùt inébranlable selon
» son choix), non à cause de leurs ceuvres, mais à cause de la
» vocation de Dieu, il lui fut dit : L'aìné sera assujéti au plus
» jeune, selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob et j'ai hai
» Esaù; » Il dit aussi (v. 16) : « Cela ne depend done ni de
» celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu, qui fait
» miséricorde; » et (v. 17) il fait tenir par Diei* à Pharaon ce
langage : c< C'est pour cela mème que je vous ai établi, afin de
» faire éclater en vous ma puissance; » il s'exprime plus clairement encore ( v. 18 ) : « Il est done vrai qu'il fait miséricorde
» à qui il veut, et qu'il endurcitqui il lui plait; ».enfin, il conclut en ces termes (v. 21 ), rendant raison de sa manière d'agir :
« Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la mème masse
» d'argile un vase destine a des usages honorables, ou un vase
» destine à des usages vils et honteux? » Done la reprobation
ne depend que de la seule volonte de Dieu.
Rép. D. A. De la reprobation, de la gràce, de la vocation et
de la foi, C. de la gioire, N. Car le but de l'Apótre, dans toute
cette épìtre, c'est de demontier que la vocation à la grace est
entièrement gratuite, qu'elle ne vient point des mérites antérieurs, qui n'existaient point chez les Gentils, et, s'ils existaient
chez les Juifs, ils étaient nuls et mauvais. Aussi, comme ils
étaient tous soumis au péché et que tous ils" étaient privés de la
gioire de Dieu, comme il est entièrement libre de dispenser ses
biens comme il lui plait, il eut pitie des Gentils et les appela
dans sa misérisorde; et il réprouva au moins généralement les
Juifs à cause de leurincréduìité; comme, pour ses benedictions
temporelles et dans la sèrie des patriarches, dans une condition
semblable, il préféra Jacob à son frère Esaù; comme il laissa
Pharaon dans son endurcissement et il eut pitie de Nabuchodonosor; comme, enfin, de deux pécheurs qui sont plus vils
que la boue, il donne à Fun la gràce par pitie, et il laisse
l'autre dans' son péché par justice, pour que toute chair ne se
glorifie point en face de Dieu.
Nous devons tirer de là deux consequences. 1. C'est que si
Fon se demande pourquoi de deux pécheurs également souillés,
soit par le péché originel, soit par le péché actuel, Dieu se
montre comparativement plus miséricordieux envers Tun
qu'envers l'autre, la seule cause, c'est qu'il le veut ainsi. Et
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c'est à cela qu'a trait cette parole de l'Apótre : a 0 abime! »
2. Et si on se demande, prenant chaque homme à part, pourquoi Dieu repousse Tun et le prive de sa justice et de sa gioire,
son péché et son impiété seuls en sont la cause. C'est là, dit
saint Augustin, liv. I à Simplicien, c. 2, la cause de la haine
de Dieu pour Esaù; ce n'est pas l'homme qu'il hait dans Esaü,
c'est Esaü pécheur qu'il hait. Ainsi, pour répondre à cette
question : N'a-t-il pas pitie de celui-ci ou de celui-là? voilà ce
qu'il dit, lett. XV : « Ceux à qui Dieu ne fait pas miséricorde,
» ont mérité qu'il ne leur fasse pas miséricorde. » A celle-ci :
Pourquoi Dieu en a-t-il endurci quelques-uns? il répond,
ibid. : ((Nous cherchons la cause de l'endurcissement, et nous
» la trouvons. »
Inst. 1. On lit, Prov., XVI, 4 : a Le Seigneur a tout fait
» pour lui, et l'impie pour le jour mauvais; » et 2. dans la
Sagesse, XIV, 11 : a Les creatures de Dieu sont devenues un
» objet d'abomination. » 3. Pourquoi tous les enfants qui
meurent sans baptéme, comme tant d'infidèles qtii n'entendent
jamais parler de Jésus-Christ, sont-ils créés, n*est-ce pas pour
étre damnés? Done :
Rép. 1. D. L'impie est conserve pour le jour mauvais dans
la presupposition du péché, C. sans cette presupposition, N.
Rép. 2. D. Par la faute des hommes, C. par l'intention de
Dieu, N. Car toutes les creatures de Dieu sont bonnes; mais,
si les hommes en abusent pour pécher, c'est à eux-mèmes
seuls à qui ils doivent l'imputer, si elles sont cause de leur
perdition.
Rép. 3. Ce que nous avons dit, en parlant de la volonte que
Dieu a de sauver tous les hommes, fournit la réponse à cette
objection. Maintenant nous répondrons avec saint Prosper,
dans sa réponse à la troisième objection de Vincent : a Dieu
» n'a créé personne dans un état tei qu'il soit oblige de se
» perdre, parce que, autre est la cause de la naissance, autre
» celle de la perdition. La naissance des hommes est un bien» fait du Créateur, leur perdition est la consequence de leur
» prevarication. »
C'est à cela que se rapporte ce que saint Augustin dit judicieusement, liv. de la Vraie religion, c. 25, n. 46, des deux
ordres de la providence relatifs au salut des hommes, soit
comme individus privés, soit comme nations ; il nous y apprend
que personne ne peut se plaindre que de lui-mème s'il se perd :
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Comme la divine Providence, dìt-il, ne prend pas seulement
soin de chaque homme en particulier, mais qu'elle prend
soin du genre humain tout entier, Dieu, qui agit avec
chacun en particulier, salt ce qu'il fait, et ceux avec qui il
agit le savent aussi; quant à ce qu'il fait ou à sa manière
d'agir envers le genre humain tout entier, il a voulu le lui
faire savoir et par l'histoire et par les prophéties. »
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