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T R A I T E 

D B 

L A T R È S - S A I N T E T R I N I T É . 

PRÉAMBULE. 

Nous avons traité jusque-là de Dieu et de s e s attribute; nous 
n e l'avons pas fait selon que l'exigeait et l'étendue et la gra
vite du sujet, mais ce que nous en avons dit suffit aux besoins 
des jeunes gens (lisez lecteurs) pour lesquels ces lecons ont été 
écrites. Le temps est venu où nous devons porter notre atten
tion, notre esprit sur l'auguste mystère de la Trinité, qui est le 
fondement et la base de la foi de tous les chrétiens, sans excep
tion; ce mystère admis, les autres mystères de la religion s 'en-
suivent nécessairement; une fois qu'on Fa e f f a c e , les autres 
disparaissent nécessairement aussi. 

L'auteur du symbole, dit de saint Àthanase, a embrassé la 
foi tout entière au mystère de la sainte Trinité dans les paroles 
suivantes : « Mais la foi catholique consiste à vénérer un Seul 

» Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unite, sans con-
» fondre les personnes, ni sans séparer la substance; » o u , 
comme le chante TEglise dans la preface de la Trinité, la pro
fession de notre foi se réduit à adorer la propriété dans les 
personnes, l'unite dans Fessence, et l'égalité dans la majesté. 

Par consequent, comme la profession de la foi catholique 
sur la Trinité consiste à reconnaitre numériquement trois per
sonnes distinctes dans une seule et mème essence divine, il 
en résulte que ces trois personnes sont consubstantielles et 
coógales, de manière toutefois que Tune procède de 1'autre; 
le Fils procède du Pere par generation, et le Saint-Esprit di
cotile et du Pére et du Fils par procession, comme d'un prin
cipe unique. On peut done ranger en trois classes les erreurfr 
opposées à ce mystère. 

La première, c'est celle de ceux qui n'admettent aucune 
distinction de personne en Dieu. Les premiers hommes qui, 
dans l'Eglise, se rendirent coupables de cette erreur, furent 
les sabelliens e t tous ceux qui pmsèrfìiit li lenr source, 

ii 



2 TRAITK DE LA SAINTR TRINITÉ. 

La seconde est celle de ceux qui nièrent la coraubstantialité 
et Tégalité des personnes divines ; tels que les ariens, les ano-
méens et les macédoniens, ainsi que toutes les sectes diverses 
qu'ils engendrèrent. 

La troisième, enfin, comprend tous ceux qui nient que 
le Saint-Esprit procède du Pere et du Fils comme d*un seul 
principe, tels que les grecs schismatiques (1). 

Toutes ces erreurs ont étérenouvelées de nos jours par les 
sociniens ou unitaires, et enfin par les rationalisier, qui n'ad-
mettent en Dieu qu'une seulc personne, et rejettent l< > J ' le reste 
comme contraire à la saine raison et comme des fictions éma-
nées des doctrines platoniciennes. 

Pour procéder avec méthode dans les réponses que nous 
allons faire à ces erreurs qui bouleversent de fond en comble 
la religion chrétienne et la doctrine catholique, après avoir 
pose les notions préliminaircs nécessaìres à ceux qui doivent 
étudier ces questions, 1. nous établirons en general qu il existe 
réellement trois personnes subsistantes dans une seule nature 
divine; et, pour cela, nous tireróns nos preuves d'autorités qui 
nous sont propres, savoir, de TEcriture sainte et de la tradi
tion, tei que l'Eglise les a toujours interprétées; et nous dé-
montrerons en mème temps que ce mystère, pour ètre beau-
coup au-dessus de la saine raison, ne lui est point oppose. 
Enfin, après avoir démontré cette vérité generale et l'avoir 
vengée de toutes les attaques qui ont été dirigées contre elle, 
nous en tirerons, comme par forme de corollaire et l'ime après 
l'autre, la divinile du Fils et celle du Saint-Esprit. 2. Nous 
démontrerons ensuite, d'après les mèmes regies, que le Saint-
Esprit procède tout aussi bien du Pére que du Fils, 3. Nous y 
ajouterons ensuite quelques scholies, afin de démontrer plus 
amplement à nos auditeurs (lisez lecteurs) ce qui leur est le 
plus opportun et ce qui leur est le plus important de savoir sur 
ce mystère, poor qu'ils y puisent les comuüäsances nécessaires 
vour arriver à une notion plus parfaite de cette vérité. Nous 
) enfermerons tout cela dans six chapitres. 

(1) Pétau donne l'histoire de tous ceux qui ont péché, en quelque manière 
cue ce soit, sur ce que nous devons croire du mystère de la Trinile. (De la 
frinite, liv. I a e 6 et suiv.) 
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CIIAPITRE PREMIER. 

DES EXPRESSIONS QUE L*ON EMPLOIE EN TRAIT ANT DE i/AUGUSTE 

mSTÈRE DE LA TRINITÉ. 

Saint Hilaire nous avertit avec raison que, « parce que la 
» méchanceté, poussée par un instinct de supercherie diabo-
» lique, elude la vérité des choses par Ics noms de la nature, 
» nous établirons, nous, la nature des noms (1). » La fixation 
exocte de ces noms ou expressions a deux avantages : elle aide 
d'abord à la perspicacia de ceux qui doivent apprendre; elle 
sert ensuite à résoudre les questions qu'ont soulevées les 
diverses manières de les entendre des anciens et la propre 
valeur de ces mèmes mots, et dont n'ont abuse que trop sou-
vent les hérétiques. 

Mais cornine tout ce qui concerne ce mystère se réduit à 
deux chapitres principaux, savoir : l'unite et la distinction, 
les expressions employees par les théologiens, lorsqu'ils en 
parlent, se divisent en deux espèces; les unes ont trait à l'unite 
de la nature divine, et sont communes aux trois personnes; 
les autres concernent les personnes prises à part et les pro
prio fós qu'on appelle persormelles ou de personne. Nous allons 
done trailer des unes et des autres corame le comporte le sujet. 

Ces expressions sont done d'abord celles-ci : essence, nature, 
substame, existence, subsistance, suppot et persomie. Ä ces 
expressions se joignent celles qui concernent les origines et les 
relations. 

Essence tire son origine du nom ou mot esse, étre, c'est-à-
dire ce par quoi une chose quelconque est ce qu'elle est, Àinsi, 
Tessence de l'homme est ce par quoi l'homme est komme. 
Mais cornine, dans une chose, il n'y a rien d'antérieur a ce par 
quoi elle est, l'essence est ce qu'il y a de premier en elle. Trois 
choses concourent à constituer Tessence métaphysique : 1. c'est 
quelle soit ce qui se con<joit le premier dans une chose; 2. c'est 
qu'elle soit la racine et le fondement de tout ce que renferme 
celle chose ou de ce qui en découle; 3. c'est que ce soit cu qui 
distingue la chose elle-mème de qaelque autre chose que ce 

(1) T>n !a Trtoitó, liv. I I , n . fi. 
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soit, car, dit Pétau, « cela est l'essence d'une chose, qui exist e 
» d'abord en elle, et de quoi dérivent ensuiteles autres choses 
» qui existent (1). » Ainsi, l'essence de l'homme, c'est qu'il 
soit un animai raisonnable; celle du triangle, c'est qu'il ait 
trois cótés et trois angles, etc. (2). 

Nature vient du mot naìtre (3), de sorte que participer h la 
mème nature, si on tient compte de l'étymologie, n'a de valenr 
qu'autant que quelqu'un a été engendré et mis au jour par les 
mèmes parents (4). Mais, par la suite des temps, le mot nature 

a perdu cette signification première, et il a souvent été employe 
pour l'essence (5). Cependant, en tant qu'elle diffère de l'es
sence, la nature se définit ordinairement le principe de l'action 
et des oeuvres d'une chose qui lui est intimement unie (6). 
Mais, en tant que ce mot s'applique a Dieu, on peut l'appeler 
le principe de l'action divine, qui pourtant n'est nullement 
séparé de l'action intérieure elle-mème. Cette signification du 
mot nature est généralement admise des Peres, soit grecs, soit 
latins, qui considèrent les operations et les actions comme la 
note et le caractère ou l'indice de la nature. C'est ce qui fait 
qu'ils prouvent, par ses diverses operations, qu'il y a deux 
natures en Jésus-Ghrist. Car, par ce mot action, les Peres ont 

(1) Voy. Pétau, de Dieu, lìv. I, c. 6, § 3. C'est aussi l'avis des philosophes, 
tels que Christ. Wolf, Philosophie première, ou Onta!,, part. I , sect. 2, ch. -3, 
§§ 143 et sniv., EDIT, de Véron., 1736; Fortunat de Brixia, Métaph., p. I, prop. 1. 
corol. 1; Storchenau, OntoL, sect. 2, c. 2, § 45. 

(2) Nous ferons observer que quand on parle de la Trinité, le mot essence 
se prend de L'essence physique. 

(3) Voy. Lactance, Instit. div., liv. I N , chap. 28, édit. de Paris, 1748; saint 
Thomas, part. I, quest. 29, art. 1, à la 4«; Pétau, de la Trinile, liv- l i , chap. 5 
et suiv. 

(4) Les anciens hérétiques prenaient occasion de cette ancienne significa
tion du mot nature, pour soiitpnir qu'IL fallait dire que la seconde et la troi-
sièine personnc de la Trinile n'étaient pas de mème nature que la premiare, 
parce que ces deux autres personnes tiraieut leur origine de la premiere, 
pendant que celle-ci ne la tirait D'aucune. 

(5) Mème pendant Tage D'or de la latinité, on se servit du mot nature pour 
exprimer chaque chose existente, et souvent mème on L'employait poui 
l'essence. Ainsi Horace dit, liv. II, sat. VIU, v. 91 : « Nous avonsvu servir det 
» mauviettes et des palomhes sana cuisses, meta délicieux, si le maitre ne 
» nous en eùt dit et les causes et les natures. » 

(6) Les philosophes modernes définissent ordinairement, après Aristote, la 
nature des corps comme étant le principe de L'action et des passions qui se 
manifestent dans le corps. Voy. Storchenau, CosmoL, §§ 85 et suiv.; Christ. 
Wolf, Comm., §§ 145 et 503. Mais comme IL ne peut pas y avoir de passion 
dans les esprits, surto ut en Dieu, aussi la nature en general est-elle défìnie 
de manière à pouvoir s'appliquer À Dieu et aux esprits. 
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tous entendu le mouvement substantiel de la nature, c'est-à-
dire un mouvement intérieur, propre, et qui ne vient point du 
dehors (1). 

Substance 9 les philosophes les plus accrédités la déflnissent 
ce qui n'a besoin d'aucune autre chose pour exister. Par con
sequent, la substance, en ce sens, dans Facte par lequel on la 
concoit, ou, comme on le dit, in recto, n'emporte que la simple 
negation de toute dépendance essentielle du sujet dans son 
existence; de mème que la notion de Tètre, entts, désigne seu-
lement la simple negation de la contradiction intrinsèque. Le 
mot substance peut s'entendre de trois manières : 1. on peut 
le prendre pour l'essence (2) ; 2. pour ce qui est renfermé sous 
les accidents et les modifications, dans le sens de substando, 
ètre dessous (les accidents); 3. pour la chose qui existe par 
elle-mème, per se. Et on peut s'en servir dans ce dernier sens 
tant en parlant de Dieu qu'en parlant des creatures (3). 

JJ existence, c'est l'essence en acte; on dit d'une chose 
quelle existe, lorsqu'elle est placée dans la nature des choses 
et qu elle est dans un état qui est en dehors de la simple possi-
bilité. Il est evident, d'après cette definition, que l'existence 
diffère de l'essence en ce que l'essence, savoir, l'essence méta-
physique, est rigoureusement nécessaire; il n'en est pas de 
mème, au moins généralement, de l'existence, qui dit en outre 
quelque chose de plus qu'une simple possibilità; aussi en est^il 

(1) Voy. Wolf, Oiilol-, §§ 713 et suiv.; Pétau, de l'Incanì., liv. Vili, eh. 2, 
§§ 4 et suiv. 

(2) G'est dans ce sens que s'exprime saint Augustin, de la Trinìté, liv. VII, 
c. 4, n. 7 : «Parce que, comme nous ì'avons dit, dans notre langue (le latin), 
» le mot essence s'entend ordinairement dans le sens de substance. » Pétau 
confìnne cela par plusieurs passages; de Dieu, liv. I, c. 6, n. 15 et suiv. 

(3) On peut voir pour ces diverses acceptions du mot substance, Fortunat 
de Brixia, Mélaph., part. I, diss. 3, sect. 1; comme aussi Wolf, Ontol., §§ 768 
et suiv., après y avoir definì la substance : « Un sujet qui doit toujours d'urer, 
» et qui peut ètre modifìé, » il s'applique à faire concorder cette definition 
avec la notion commune de la substance, et avec la notion des cartésiens, etc. 
Gependant, jl avoue que le nom de substance ne convieni & Dieu que d'une 
manière eminente et non formellement. Geci est vrai pour s a definition, mais 
il n'en est pas de mème pour l'acception commune, comme le prouve celle 
que nous avons donnée. Attssi saint Damascène dìt-il avec justice (Dialect., 
c. 4) : « La substance est une chose qui subsiste par elle-mème, qui n'a pas 
» besoin d'une autre chose pour subsister ; ou une chose qui est tellement 
» en elle-mème, qu'elle n'existe pas dans une autre. » Voy. p. l'I, édit. Le 
Quien, Paris, 1712. Cette definition convient autant à Dieu qu'aux creatures, 
qui dependent sans doute de lui, mais qui ne sont point attachées à lui comme 
ti un sujet. 
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qui la défìnissent le complement de la possibilité. Exisfer por 
essence, s'appelle ètre, ens, de sorte que l'essence mème do la 
chose qui existe aitisi est la raison de l'existence de cette memo 
chose, ou que cette chose existe parce qu elle est ce qu'elle est. 
Ainsi on dit de Dieu qu'ij existe par son essence, parce que la 
raison pour laquelle ü existe est renfermée dans son essence. 
Au contraire, cela n'existe pas par son essence, dont la raison 
d'etre n'est point renfermée dans son essence. Ainsi, Thomnie 
n'existe pas par son essence, puisqu'il n'existe pas parce qu'il 
est hoanme. Et le premier s'appejle étre par soi, a se, et le 
second, étre par un autre, ens ab alio. Et e'est ce qui donne 
la difference de l'essence et de l'existence (1). 

La subsistance, d'après la force du mot, n'emporte que le 
mode par lequel une substance quelconque, soit complète, 
comme l'homme, soit incomplète, comme une paride de 
l'homme, un bras, un pied, existe. Gependant elle se prenci 
spécialement ici pour le mode par lequel subsiste une sub
stance particulière, entière et complète, et maitresse d'ellc-
méme ; aussi la définit-on communément le dernier comple
ment de la substance, qui la rend maitresse d'elle-mème ou 
incommunicable à une autre comme suppót ou comme per-
sonne. La subsistance complète done tellement une substance 
et la rend tellement maitresse d'elle-mème, qu'elle agii indé-
pèndamment de tout autre étre comme d'une personne ou d'un 
suppót, et qu'elle manifeste ses propriétés (2). 

Le suppót s'accorde avec la subsistance, et la difference 
qu'il y a entre eux deux, c'est que la subsistance se prend 
abstraeüvement, et que le suppót se prend d'une manière con
crète, de facon que le suppót c'est la substance elle-mème avec 
son mode d'existerj cependant, il peut ètre ou propre bu 
étranger, comme on le voit dans FIncarnation, où l'humanité 
subsiste d'une subsistance propre au Verbe divin. On détuiit 
done communément le suppót la substance parfaitement com
plète et maitresse d'elle-mème. On voit, d'après cette defini
tion, que le suppót ne doit pas seulement ètre la substance, et 
la substance particulière et individuelle, mais qu'il doit ètre 
en outre lui-méme le principe entier de ses affections ou de ses 
operations. Par consequent, ni la main ni la branche ne sont 

(i) Voy. Storchenau, OntoL, sect. Ill, chap. n. 3 ÌM. 
(8) Voy. Fortunat de Brucia, ibid., p. I, sect. III, dóflnit. 3 et auiv.j voynz 

aussi Wolf, OntoL, §§ 174 et suiv. 
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des suppóts, puisqu'elles ne sont pas sui juris. Car la main 
depend du corps, et la branche de l'arbre. Ni l'esprit bumain 
ni le corps pria à part ne sont des suppóts non plus, puisque 
Fame depend du corps et que le corps depend de Tame dans 
l'exercice de ses operations, et qu'ils n out pas un mode propre 
et particulier d'exister, mais font un Lout compose (1). 

Personne est la mème chose que suppót, mais suppót rai-
sonnable : on la définit communément, d'après Boéce, une 
substance individuelle de nature raisoimablc. Mais il en est à 
qui cette definition ne parali pas salisiaisante ; ils craignent, 
si on l'admet, qu'il y ait en Dieu trois substances, et que ces 
substances soient discretes et individuelles; mais c'est à tort; 
car, comme l'observe Suarez (2), dans la definition de Boèce, 
le mot individuelle a le mème sens qu'a celui qu'a le mot in
communicable. Cependant, pour parler plus brièvement et 
ponr jlever toute ambiguité, on pourrait appeler la personne 
suppót, ou substance raisonnable. 

Ce que nous appelons nature, essence, personne, les Grecs 
Tappellent «póow, oìw/av, ò^oCTTacnv; cependant, comme le 
fait observer Pétau (3), ces mots n'ont pas toujours la mème 
signification, d'est ce qui a donne lieu à des discussions et des 
dissidences graves dans les églises. Les réfractaires ariens et 
sabelliens ont aussi abusé de cette confusion de mots (4). 

(1) Voyez Fortunat de Brixia, OntoL, sect. I l i , chap. 3 , § 435. Suarez dit 
aussi beaucoup de choses sur ce point, Métaph., diss. XXXIV, torn. II; voy. 
aussi Diss, posthume de Christ. Loup., de l'ord. de Saint-Àugustin, sur les 
mots essence, substance, personne, etc., torn. U de ses GBUV., EDIT, de Venise, 
1724. 

(2) Ibid., sect. I. 
(3) De la Trinité, liv. IV, ch. 1, § 3. Il démontre que le mot ousias n*a pas 

été employe de la mème manière par les philosophes palens et par les doc-
tours de l'Eglise. Gar ceux-ci désisnèrent, par ce nom, la substance une et 
individuelle, que par suite ils appelèrent première. Quant aux écrivains chré-
(irrns, ils remploient presque dans im autre SPUS. Par ce mot ousias, ils ne 
designent pas la substance une et indivisible, mais Men la substance commune 
aux individus, et ils appellent la subs! ance première ou particulière upostasim, 
ctquelques-unsTappeÜent ousian. Pétau démontre aussi, au chap. 3, qu'il y a 
cu la meine divergence sur l'accepiion du mot y>ü«v que les uns ont pris 
pour povat qui veut dire naitre; d'aulres l'ont pris aussi parfois pour substance. 
Ca a pareillement pris le mot aòrte pour persomin ou hypostase. Il y a eu, 
rhoz les anciens, la mèuie confusion dans l'acceplion du mot upostaseos, qui 
sVmployait et pour nature et pour essence : car les Grecs désignaient le mot 
personne par •npóir&nov. 

(4) Cette accoption confuse et indecise di'& mots n'occasiona pas peu tm 
(rmiblc, et Ics sabelliens et les ariens en abusòivnt, car jamais les héréliquca 
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Nous ferons observer en outre que tout ce qui a été dit 
jusqu'à present ne convient que d'une manière imparfaite à 
Dieu. Car, en Dieu, la nature, l'existence et l'essence ne sont 
quune seule et mème chose, puisque Dieu est lui-méme sa 
propre essence, son existence et son éternité, etc. Ce n'est 
aussi que d'une manière imparfaite et en raison de la pauvreté 
de notre langage que nous appliquons à Dieu le mot de per-
sonne. Car, dans les creatures, les personnes n'ont pas seule-
ment la subsistance ? mais elles ont encore une entité distincte 
et séparée, qui ne peut, en vertu de sa limitation, que perfec-
tionner un seid suppót; pendant qu'en Dieu les personnes ne 
désignent qu'un mode distinct de subsister, et elles renferment 
Tessence divine tout entière d'une manière commune et indis-
tincte. Mais on concoit que ces modes, d'après notre manière 
de penser, se présentent après la substance divine qu'ils 
affectent, et qu'ils rendent singulière dans chaque personne (1 ). 

n'ont agi de bonne foi, car les Pores, qui preuaient le mot ousian pour per-
sonne, en upostasin pour essence, disaient qu'il y a Dieu trois personnes, 
usias, et une seule hypostase. Geux, au contraire, qui entendaient par usias 
l'essence, et par hypostasim personne, disaient qu'il y a en Dieu trois hypos
tases ou personnes, et une usiam, essence. Aussi les sabelliens, quisoute-
naient qu'il n'y a en Dieu qu'une seule personne très-simple, disaient-ils qu'il 
n'y a en Dieu qu'une hypostase, et ils rejetaient ce sentiment sur les Pères, 
qui afflnnèrent qu'il n'y a en Dieu qu'une hypostase. Quant aux ariens, qui 
admettaient trois substances séparées et d'ordres differente; ils soutenaient 
qu'il y a en Dieu trois usias, et ils s'appuyaient de l'autorilé des Pères, qui, 
par usias, entendent une personne, et ils affirmaicnt qu'il y a en Dieu trois 
usias. On eut bientót découvert la ruse ; mais comme ces hérétiques étaient 
de mauvaise foi, ils persistèrent dans Verreur. Au contraire, les catholiques, 
surtout Mélèce et Paulin, entre lcsquels sagitait cette question, y renoncèrent 
dès qu'ils s'aperQurent de la logomachie qui les divisati. Cfr. Pét., ibid. 

(1) Aussi Pétau dit-il avec raison (de l'Incarn., liv. Ili, c. 13, § 3) : a Lorsque 
» nous soutenons que le Fils est une hypostase de la divinile, ou que le Pere, 
» le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes de la divinile, ou trois hy~ 
» postases, nous pensons à la nature elle-mème qui est dans chacune, mais 
» nous ne la prenons pas absolument, et per se, mais en tant qu'elle est 
» affeetée d'une proprie té personnel le, et qu'elle est pour ainsi dire déterminée 
» dans chacun. » Et chap. 14, § 3 : a Cette propriété relative, joint e à la 
» nature commune, telle que nous l'apercevons par l'esprit, constitue la 
» seconde personne de la frinite, qui (la nature), élant affeetée de cette pro-
» priété, devient comme une forme subsistante, une hypostase, une pr*r-
» sonne. » TX suit de là que personne, ou hypostase, ou suppót, pris abstrac
tive ment, est une modification de la nature ; mais si on le prend d'une moniere 
concrète, ce n'est que la nature modifìée, ou subsistant comme alfe c té e de 
tei mode, de telle forme ou propriété, et cela d'après notre manière de 
concevoir. Mais comme en Dieu seal la substance est infime, il s'ensuit que, 
par la forme, le mode ou la propriété personnelle, de la substance finie 
et créée, il en resulto des substances fìnies et créées, non-seulement raison 
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Cette observation réduit à néant Targument que les Juifs et 
les sociniens tirent du nom de personne contre la doctrine de 
l'Eglise catholique sur la Trinité, et quilsfont sonner si haut; 
a car, comme le dit Jacquelot, le seul fondement sur lequel 
» èlle s'appuie, ce n'est que sur l'idée de ce nom accommodc 
» aux creatures, et sur la definition qui est bien differente de 
» celle que nous employons en parlant de Dieu, et elle ne 
t> signifìe que la seule manière ou mode de subsister (1). » 
Aussi disons-nous qu'il y a trois personnes en Dieu, et non 
trois individus, puisque Texpression individu exprime trois 
natures distinctes, ce qui n'a pas lieu dans les divines hy
postases, qui ne renfennent qu'une seule essence et une seule 
nature, et par consequent un seul esprit naturel ou essential, 
ime seule volonte et une seule operation. 

Il n'est pas inutile d'ajouter ici quelque chose, relativement 
aux origines et aux relations. L'origine, c'est l'émanation d'un 
étre d'un autre ètre. Mais un ètrepeut émaner d'un autre étre, 
ou comme de son principe, ou comme de sa cause; et encore, 
ou par generation, ou pax simple procession. Nous allons 
expHquer chacun de ces mots. 

Le principe est ce qui contient la raison pour laquelle cela 
existe, dont il est dit le principe, et qui est appelé primi-
piatum, ou, pour nous exprimer plus brièvement, c'est ce qui 
a en soi la raison d'etre du principiat; V. G. le pere est le 
principe du fils, et le fils en est le principiat, parce que le 
pere contient la raison pour laquelle le fils existe. Il s'ensuit 
1. que le principe doit ètre distinct en quelque manière du 
principiat, car le principe contient la raison pour laquelle 
le principiat existe. J'ai dit quii en est distinct de quelque 
manière, car il n'est pas nécessaire qu'il en soit distinct quant 
à l'essence. Ainsi, en Dieu, c'est avec raison que Ton dit que 
le Pere est vraimentle principe du Fils, bien que tons deux 
aient numériquement la mème essence. É s'ensuit 2. qu'il y a 
une connexion nécessaire entre le principe et le principiat, 
car ils ont entre eux des rapports mutuels tels que Tun découle 
de l'autre. Il s'ensuit 3. que le principiat est en quelque facon 
postérieur à son principe et qu'il en depend, parce qu'il suffit 

du mode, mais meine de la substance, pendant qu'il n'eri est pas ainsi en 
Dieu. Aussi ne pent-on esprimer ce mystère par aucuii exemple adéquat. 

(i) Denteine diss, sur le Messie» c. 6, p. 512, édit. d'Amsterd., 1752. 
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que cette postériorité soit une postériorité d'ordre et non de 
temps, et que cette dépendance soit une dépendance de relation 
seulcment, comme cela a lieu en Dieu (1). 

La cause se definii en general le principe ^ui influe sur 
Texistence d'une autre chose, ou, pour parler plus clairement, 
la cause prise en general est ce qui contient la raison pour 
laquelle une autre chose, qui en est distincte de nature, existe 
d'une manière quelconque. Et ce à quoi la cause donne Yexis
tence prend le nom Reffet. C'est pourquoi la cause s'appelle 
principe tenant lieu de genre. Car toute cause est principe, 
puisqu'en elle existe la raison d'etre de l'effet; mais tout prin
cipe n'est pas cause, attendu qu'il n'appartient pas à la raison 
du principe d'etre distinct par nature de son principiata Par 
consequent, le pére, dans les creatures, est véritahlement la 
cause de son fils, mais en Dieu il n'en est que le principe, 
parce que, dans les ètres créés, l'essence ou substance du pére 
est entièrement distincte de celle du fils, pendant qu'il n'en est 
pas ainsi en Dieu. Nous ferons encore observer que quelque-
fois les Grecs appellent le pére la cause du fils, mais, par ce 
mot cause, ils entendent le principe dans le mème sens que 
nous l'avons entendu, c'est-à-dire intrinsèque, et non exlrin-
sèque. 

Le mot generation se définit généralement, d'après samt 
Thomas, p. 1, quest. 27, art. 2, la source d'un ètre vivant 
produit par un principe uni en similitude de nature. Mais il 
taut que cette similitude ou ressemblance soit dans l'espèce, et 
non pas seulement dans le genre, ainsi que l'explique le saint 
docteur. Suarez explique longuement cette question, de la 
Trinité, liv. IX, c. 1 et suiv. (2). 

(1) Fortunat de Brkia dit plusieurs choses sur ce point. Voy. Philos. de 
l'espr., torn. II, p. 4, diss. IV, deci. 1, dcfìuit. 1 et suiv. 

(2) Nous ALLONS citer la DEFINITION do u GENERATION, DOMICI; PAR ArLloLe; 
car c'est elle qui a occasione presque toutes ces discussions. Voici en quels 
termos il la définit; « La generation consiste en ce qu'une CKOAE qui n'exia-
» tait nullenient devienne substance, au raoyen d'un changement, par lequel 
» on dit qu'une chose est simpìementprnduite, et on ne dit pas que quelqiie 
» chose est faite. » Or, d'après cette DÉIÌUITION, il s'ensuit évidrmment que 
les choses qui sont ENGENDRÉEB doivent ètre considérées cornine n'existant 
pas avant, et n'étant pas comptéea parmi les substances , et qu'olles sont 
transferees dans la classe des öulistances, et qu'elles font un procrea vora 
l1 existence. Les aricns adoptent cette definition et l'appliquent aux persomi... 
divines, disant, d'une manière sotte et impie à la fois, que le Fils venait de 
choses OU substances NON existantes, et QU'il Y eut un temps où il n'était pas. 
Comme ils. réuétaient sans cesse cela, et qu'ils ne voulaient pas venir à rési-
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La procession est l'origine d'une chose, d'une autre; mais 
olle peilt ètre, selon le langage de Fècole, ou ad intra, ou ad 
extra; et, cornine Fenseigne saint Thomas, pass, cit., elle doit 
loujours s'opérer par une action ou immanente ou transitoire, 
Aussi la procession est-elle plus evidente que la generation, 
car tonte generation est procession, mais toute procession 
n'est pas generation. 

La relation est ou l'ordre ou Fétat d'une chose, relativement 
àl'autre. La relation exige done deux extremes, Fun qui se 
rapporte, et Fautre auquel il se rapporte. Et cet ordre est ou 
mutuel dans les deux extremes, ou il ne l'est pas, et il n'y a 
de relation que de la part de Fun des deux extremes; ainsi, 
le toit se rapporte à la maison, bien que celle-ci ne se rapporte 
pas au toit. S'il est mutuel, comme entre le créateur et la créa
ture, le maitre et le serviteur, le pere et le fils, etc., qui se 
rapportent mutuellement Fun à Fautre, il existe alors une op
position relative parfaite, qui seule les distingue mutuelle
ment; mais, si cet ordre n'est pas mutuel, l'opposition relative 
est imparfaite. Mais nous ferons observer que, pour coustiiuer 
une veritable relation, il n'est pas nécessaire que l'opposition 
existe entre les substances, il suffit qu'il y ait une opposition 
de mode au moyen de laquelle les termes ou extremes se rap-
portent Fun à Fautre (1). 

Si l'opposition existe entre les substances, on Fappelle ad 

piscence, l'Eglise les proscrivit, et elle les laissa philosopher avec leur 
Aristote, pour qu'ils ne troublasscnt pas l'Egtise catholique. Leur erreur 
principale, dans cettc definition, c est qu'ils confondaient la generation avee 
la creation. Gar, par la creation, les choses passent de la non existence à 
I'existcnee, et de non substances ell es deviennent substances. II est certain 
pourfant que rationnellement, et d'après la valeur ordinaire des mots, ces 
deux choses ont une difference. Les creatures suffisent pour engendrer, elles 
à qui il n'est pas méme donne de produire un atome par creation, Dieu seni 
pouvantle faire; 

(1) Le fondement de la denomination relative est c.e par quoi les termos 
peuvent ètre dénomniés prochainement d'une manière relative; adusi l'action 
pariaquelle Pierre engendre Paul, est le fondempntde la denomination re
lative de pére, que Ton attribue à Pierre, et dont la connaissance determina 
l'esprit à attribuer à Pierre la denomination relative de pére, comme co \\r.v  
quoi Pierre est prochainement capable d'etre appelé|rére de Paul. Les sdui-
lastiques lui donnent le nom de rationem fondandi, on de fondement pro-
cliain de relation. Les scholastiques les plus rigoureux pretenderà, en outre, 
qu'il faut surajonter aux choses, en outre de ce fondement prochain de rota
tion, je ne sais quelle forme, pour dire qu'elles sont relatives; mais les ai;tri\s 
le nient. Pour nous, nous ne perdrons point notre temps à trailer ces qnns-
tions, nous les laissons à ceux qui voudxont bien s'én occuper; ila pourronL» 
pour ce faire, consulter Fortunat de Brixia, pass. cit. 

file:////r.v
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aliud, à une autoe chose; telle est I'opposition qui existe dans 
les choses créées. Mais si elle n'affecte que le mode, dans ce cas 
la relation s'appelle ad alterum, à un autre; telle est I'opposi
tion qui existe entre les personnes divines. Car, comme dit le 
concile de Latran, IV, c. 2 : <T Laquelle que ce soit des trois 
» est cette chose, savoir, la substance, l'essence ou la nature 
o divine. Et cette chose n'engendre pas, elle n'est pas en-
* gendrée, non plus quelle ne procède, mais c'est le Pere qui 
» engendré, c'est le Fils qui est engendré, c'est le Saint-Esprit 
» qui procède. » Nous comprenons par là que la nature divine 
est cette chose à laquelle chaque personne participe et est 
affectée sous im triple point de vue et d'une manière complète 
et particulière. 

Le sujet exige encore que nous ajoutions quelques observa
tions à ì'occasion du mot ingeniti, non engendré, dont abu-
sèrent les anciens eunoméens (i). Ce mot peut s'entendre de 
trois manières : ou dans le sens de non fait, non créé (2) ; ou 
dans le sens de non engendré (3); ou enfin en tant quii 
exprime la non emanation, soit par la generation, soit par la 
creation, soit par la production, soit par un autre genre quel-
conque. Dans le premier sens, cette expression convient aux 
trois personnes, car elles ne sont également ni faites ni créées; 
elle convient, qui plus est, à l'essence divine. Dans le second 
sens, elle convient et au Pére et au Saint-Esprit, car ni Tun ni 
l'autre n'est engendré. Dans le troisième sens, elle convient au 
Pére seul, comme étant le principe des deux autres et n'ayant 
pas de principe. 

Mais le mot non engendré, expliqué de ces trois manières, 
peut se prendre dans deux sens; il peut s'entendre ou négati-
vement, ou privativement. Les expressions negatives sont 
Celles par lesquelles nous exprimons qu'une affection quel-

fi) Nous dirons plus bas avec quelle méchanceté ila out abusò de ce mot 

non engende. 
(5) C'est dans ce sens qu'on écrit le mot grec agenéton avec un seul ». 
(3) Et, dans ce sens, on écrit, en grec, le mot ayennéton avec denx n, Les 

lieréliques, ani n'agissent jamais de bonne foi, changeaient autrefois Ics deux 
significations pourtromper les simples. Voy. saint Damascène, de la Foi orth., 
liv. I, eh. 8, et la note 1 de Le Quion, qui fait observer que les anciens ont 
recoanu cette definition, entre autres, l'auteur du Dialogue contre les arìens, 
qui est attribué à saint Athanasia, et en premier lieu saint Greg, de Naziauze, 
Disc. XX111; saint Epipliaue, Heresies, liv. LXIV, fait observer que le premier 
de ces mots veut dire engendré, et le second veut dire créé. Car le premier 
vient de ginomai, je fais, et le second de gennao, j'engendre. 
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conque ne convient pas à un sujet, qu'il la repousse entière-
ment, comme lorsque nous disons que Dieu est iinmortel, 
incorruptible, etc.; les expressions privatives sont celles par 
lesquelles nous exprimons qu'un sujet quelconque ne possedè 
point les propriétés qu'il peut légitimement posseder, V. G. la 
privation de la vue, la folie dans l'homme. Ainsi, si on ap
plique le mot non engendré à l'essence divine, on le prend 
négativement ; et, si on l'applique au Pere en tant qu'il est une 
personne divine, on le prend privativement ; mais si on le dit 
du Pére en tant qu'il est Pere, on le prend alors négativement, 
et il exprime une certame notion propre à la première per
sonne, par laquelle on nie toute espèce de production dans le 
Pére. La notion, en effet, est ce par quoi nous distinguons les 
personnes entre elles et nous les connaissons séparément. 

Il est done evident, d'après ce que nous venons de dire, que 
le mot non engendré n'exprime ni la substance, ni la qualité, 
ni la relation, ni rien de positif ; il exprime plutót la negation 
de relation, ou il exprime que le Pére n'a pas de principe 
comme les deux autres personnes en ont un. 

Nous ferons enfin observer qu'il est bien plus vraisemblable 
que le mot personne est relatif en Dieu, et non pas absolu, et 
qu'il exprime premièrement et directement relation, et qu'il 
ne désigne que d'une manière secondaire et indirecte la sub
stance (1). Les noms de Pére, de Fils et de Saint-Esprit sont 

/1) n s'eleva une vive discussion panni les - thóologiens, pour savoir si le 
mot personne exprime directement la substance, et indirectement la rela
tion , ou vice versa. On peut consulter sur ce point Vasquez, 1 p. , saint Th., 
torn. IT, diss. GXXVU, c. 1 et suiv., surtout c. 3 ; il y établit, avec saint 
Thomas, que le nom de personne signifie formellement et directement sub
stance; qu'il signifie materiellement, mais directement relation; et qu'il signifie 
conséquemment essence; et il a, par ce moyen, pris une voie moyenne pour 
conciHer les deux premieres opinions. Gependant Pétau, de la Trinité, liv. IV, 
c. 11, § 1, fait observer d'abord « que le mot personne est du genre des noms 
» qu'on appelle concrets, c'ést-à-dire compose de deux, dont l'un est en 
» quelque sorte le sujet et 1'autre la forme, qui affecte le sujet, quoiqu'il n'y ait 
» réellement rien de semblable en Dieu, qu'il n'y ait ni partie ni compo-
» sition, nous le décrivons cependant par la pensée, comme s'il y avait en 
» lui quelque chose quitientla place du sujet, et une autre chose quitient 
» celle de la forme. G'est pourquoi la personne divine est composée, par 
» nature ou essence, comme par un sujet et une propriété, qui est comme 
» une forme relative. Mais il pense que Tune et l'autre partie signifie pro-
» prement et per se, et d'une connaissance ou notion directe : personne. » 
Ensuite, après avoir tourné et retourné les opinions des anciens et des mo
dernes, il conclut en ecs termes, § 9 : « D'après l'autorilé des Peres grecs 
» et latins, comme aussi des conciles, le mot personne signifie directement, 
» ou, cornine on le dit, formcllcmont en Dieu, non pas l'essence, mais la 
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aussi relatifs; ils signifient d'abord les propriétés, puis la sub
stance, pendant qu'au contraire le mot Dieu signifie d'abord 
la nature, et ensuite les personnes. 

Ce que nous venons de dire des expressions et des denomi
nations employees dans ce Traité sulfira pour faire éviter les 
embüches des hérétiques, et découvrir avec plus de facilité 
en son lieu leurs supercheries. 

CHAPITRE H. 

DE L'UNITE NUMÉRIQUE DE L'ESSENCE DIVINE DANS LES TROIS PERSONNES. 

C'est par la revelation et non par la raison que doivent se 
prouver les dogmes de notre foi, c'est-à-dire qu'il faut voir si 
Dieu a ou n'a pas révélé aux hommes ce dogme ou ce mystère. 
Si le fait est constant, s'il est certain que Dieu a révélé réel-
lement un dogme quelconque et qu'il l'a propose à notre 
croyance, l'homme doit fermement y croire et le tenir pour 
certain. Nous ne pouvons acquérir la certitude que Dieu nous 
a révélé quelque chose que par la tradition et surtout l'Ecri-
ture, dont l'Eglise a été constituée l'interprete et la gardienne, 
comme nous l'avons prouvé dans le Traité de la vraie religion, 
II part., par une sèrie de propositions que nous y avons déve-
loppées et démontrées. 

En entrant en outre dans cette voie, nous laissons de coté la 
question de savoir si, dans l'hypothèse de la revelation, on 
peut rationnellement démontrer ou non l'existence de la très-
sainte Trinité; les uns le prctendent, les autres le nient (1). Ce 

» propriété relative, et il designo indirectement et obscuréinent l'esaence ou 
» substance. » Il dit ensuite que cette discussion a eu pour principe les di
verses significations données par les anciens au mot substance, qui était par-
iois designò par le nom de personne. Yoy. pass. cit. 

(I) Panni ceux qui ont voulu, dans Thypothese de la revelation, prouver 
insistence de la tròs-sainte Trinité par la raison, brille Hugues de Saint-
Victor, contemporain de saint Bernard, des Sacrem., liv. I , c. 11 ; Richard 
de Saint-Victor aussi, dans son ouvrage adressé à saint Bernard, et intitule 
des trois Personnes appropriées dans la Trinité; et le plus célèbre de tous 
est le card, de Chusa, soit dans son ouvr. intit. de la docte Ignorance, liv. II, 
c. 24, soit dans le liv. des Posses., c. 7; liv. de Berrillo, c. 22 et suiv.; liv. de 
la Ohasse de la sagesse, c. 24; liv. IV, Exercices, dern. sermon; et encore, 
liv. de la Paix de la foi, c. 7 et suiv., où il suggère une méthode d'orgumenter 
propre à persuader les Indiens et les Ghaldéens; dans la Refutation complète 
de VAlcoran, liv. n, c. a, 4 , 5 . (Voy. tout cela dans les deux premiers tomes 
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que doit faire la raison ici, c'est de prouver qu'il n'y a rien 
dans ce mystère, non plus que dans quelque autre mystère que 
ce soit de notre religion, qui répugne à la raison elle-mème; 
et nous le ferons en dormant une solution aux difficutés tirées 
de la raison, que font contre ces mèmes mystères nos adver-
saires. 

Nous puìserons done à deux sources les preuves de la reve
lation de ce mystère, savoir, TEcriture et la tradition perpé-
tuelle, ou la foi et la. profession de l'Eglise. De plus, comme 
nous pouvons ètre certains de cette revelation de deux ma-
nières, soit directoment, par les témoignages qui nous ap-
prennent qu'il y a trois personnes divines dans l'unite d'es-
sence, soit indirectement, par ceux qui établissent la divinile 
de ebacune des personnes; aussi, tous les textes que nous cite-
rons pour prouver l'existence de la Trinité dans l'unite d'es-
sence prouveront-ils pareillement la divinité de cliacune des 
personnes, et ceux que nous citerons pour prouver la divinité 
de chacune de ces personnes prouveront-ils aussi le mystère 
de la Trinité dans l'unite de l'essence divine, car la divinité ne 
peut pas se scinder par parties. 

Mais, quoique nous prouvions d'abord le mystère dont il est 
ici question par les témoignages tirés de l'Ecriture, et ensuite 
par ceux de la tradition, nous sommes loin pour cela de sé-
parer ces deux preuves qui se marient si bien ensemble; nous 
ne le faisons que dans l'intérèt de l'ordre et de la clarté. 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Il y a dans la seule essence divine trois personnes rèellement 
dtstinctes. 

Cette proposition est de foi, comme le prouvent soit les pa-
i'oles du symbole de saint Atbanase, que nous avons citées plus 
haut, soit toutes les professions de la foi catholique et le concile 
de Latran, dont nous avons aussi rapportò les paroles (Lat. IV, 
chap. Firmiter). 

Bien que l'Ancien-Testament nous fournisse un grand 

de ses ceuv., edit. Baie, 1565.) D avait été précède dans cette voie par saint 
Anselme, liv. de la Foia la Trin., chap. 2. Panni les inodernrs, on cite 
Ermeueg. Pini, de la congrég. de Saint-Paul, Protologie; GÌ. Mastrofini, ouvr. 
intitule Métaph. supérieure, dont un seul volume a para, Rome, 1816; enfili, 
Th. Vincent Falletti, chan. reg., ouvr. intit l'Etude analytigue de la religion* 
voi. U, c. 8, 9, l\o>xu\ ISÄ7. 
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nombre de passages où est clairement exprimée la pluralità 
des personnes, tels que ceux-ci, Gen., I, 26 : « Faisons 
» l'homme ànotre image et ressemblance; » ibid., III, 22 : 
<c "Voici qu'Adam est devenu comme Fun de nous; » paroles 
qu'on ne peut entendre que de Dieu se parlant à lui-méme, 
3t qu'il serait absurde de penser qu'elles ont été adressées aux 
anges ; comme aussi celles qui se lisent qk et là dans l'Ecriture, 
surtout dans les Psaumes (Ps. II, 7); le Seigneur m'a dit : 
« Vous ètes mon Fils, je vous ai engendré; » et Ps. CIX, 1 : 
« Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma 
» droite; » surtout si on a recours à Finterprétation soit de 
saint Paul, soit de Jésusr-Christ lui-mème (1), comme aussi 
celles qui se lisent en plusieurs autres endroits; cependant, 
comme Jésus-Christ nous a enseigné d'une manière claire 
la doctrine des trois personnes subsistant dans la mème na
ture divine, aussi est-ce surtout au Nouveau-Testament que 
nous avons recours pour prouver la vérité du dogme de la 
Trinité. 

Et d'abord ces paroles de Jésus-Christ sont on ne peut plus 
claires (saint Matth., c. dem.) : « Allez, enseignez toutes les 
« nations, baptisez-les au nom du Pére, et du Fils, et du Saint-
» Esprit. » La particule copulative et, employee pour unir 
ces paroles, nous prouve clairement qu'il y a réellement trois 
personnes; on voit que ces trois personnes n'ont qu'une seule 
et méme nature divine par le mot au nom, par lequel est 
signifìée la gràce de la regeneration et de la renovation que 
nous recevons, par laquelle nous devenons les enfants de Dieu 
et ses héritiers; gràce que nous devons rapporter à un scul 
Dieu subsistant en trois personnes (2); et ce mot au nom 

(1) Voyez 1*excellent ouvrage de Prnd. Maran, de la Soc. de Saint-Maur, 
intit. Divinité de Notre-Seigncur Jésus-Christ, vol. 1, in-folio, Paris. 1746, p. 1, 
liv. I, eh. 1 , auquel nous aurons souvent recours dans ce tratte. Voy. Pétau, 
Trinité, liv. li, c. 7; c'est encore ce qui est démontré dans la Diss, ad gcntes, 
I, 25, sur le Mystère de la très-sainte Trinité, contre les Juifs, les hérétiques 
et tous les antitrinitaires, proposée dans le Collège romain par le P. Curti, 
S. J., qui se trouve dans le Trésor théologique du P. Zaccaria, toni. III, p. SO, 
Venise, 1762. 

(2) Les unitaires cherchent sottement à retrograder, remburrés qu'ils sont 
par la forme du baptérae presente par Jésus-Christ; en cherchant a inter
preter cet au nom du Pére, et du Fils, du bap tèrne, ou de la doctrine ou de 
renseignement que les apòtres recurent de Jésus-Christ, etc. Mais ces inter
pretations sont toutes forcées et conlraircs au texte, cornine nous le prouve-
rons plus bas. Voy. Maran, ouvr. cité, part. U, liv. I, eh. 17, § 2 ; Pétau, de 
la Trinité, liv. il, c. 12, § 8. 
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signifie par l'autorité, par la puissance et l'efficacité, comme 
Tattestent les enseignements bibliques eux-mémes (1). 

Nous ne trouvons pas une preuve moins irrefragable de la 
proposition que nous avons emise dans le passage suivant de 
saint Jean (XV, 26); ce sont les paroles mémes de J e s u s -

Christ : <c Lorsque sera venu le Paraclet, que je vous enverrai 
» de la part de mon Pére, l'Esprit de vérité qui procède du 
» Pére, il rendra témoignage de moi. » Il y est aussi fait 
expressément mention de trois personnes : le Pére, le Fils et 
le Saint-Esprit, jouissant d'une méme nature divine ; car Fune 
est le Fils, elle est done de mème nature que le Pere; l'autre 
procède du Pere, elle n'est done pas faite, créée, mais elle 
émane du Pére dans le méme sens que le Fils dit qu'il est sortì 
du Pére (saint Jean, XVI, 27, 28). C'est aussi à cela que se 
rapportent les paroles suivantes de Jésus-Christ (id., XIV, 16) : 
<c Et je prierai mon Pére, et il vous enverra un autre Paraclet. » 
Ces mots : Moi, mon Pére, le Paraclet, nous indiquent 
en effet trois personnes par la relation mutuelle et la compa-
raison du Fils au Pére, comme l'indique le pronom autre; 
comme s ' i l disait : Jè vous enverrai un autre Paraclet pour la 
méme raison que mon Pére m'a envoyé vers vous, moi qui 
suis Paraclet. Que ces trois personnes n'aient pareillement 
qu'une seule et méme nature divine, c'est ce qui se voit par 
l'ensemble de toute cette prière; car Philippe, désireux de voir 
le Pére, en ayant fait la demande à Jésus-Christ : « Maitre, 
» faites-nous voir le Pére, et cela nous suffit, » Jesus lui fit 
cette réponse : « Philippe, celui qui me voit, voit mon Pére 
» vous ne croyez pas que mon Pére est en moi, et que je suis 
D en lui? les paroles que je profère ne viennent pas de moi; 
» mon Pére, qui demeure en moi, fait lui-méme les oeuvres 
» que je fais (Jean, XIV, 8 et suiv.). » 1. Mais nous voyons 
par là qu'il n'y a qu'une seule action du Pére et du Fils, ce 
qui exige une substance unique; 2. cette existence mutuelle 
du Pére dans le Fils et du Fils dans le Pére exige nécessaire-
ment une identité de nature; 3, il y est affirmé que celui qui 

(1) Voyez entre autres, Act., IH, 6 : « Au nom de Jesus ae Nazareth, Ievez-
» vous, etc.; » et, c. IV, 10 : « Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Ghrist... C'est 
» par ce nom qu'il se tientdebout, et guéri, devantvous, » Marc, dern. eh. : 
« lis chasBeront les demons en mon nom, etc. » Il est evident, d'aprös cela, 
que c'est une seule et mème chose d'etre baptise au nom ou par la puissance, 
l'autorité, l'efficacité des trois personnes, dans lesquelles nous croyons, nous 
espérons. 

II . 2 
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voit le Fils voit le Pére; ceci n'aurait certainement pas lieu 
s'ils n'étaientpas de mème substance, car autrement on verrait 
deux choses distinctes et différentes (1). Mais comme la troi-
sième per sonne, telle qu'elle y est décrite, est vraiment le 
Paraclet tout comme le Fils, puisqu'il y est dit qu'il procède 
du Pere, comme il est dit aussi du Fils qu'il procède de Dieu 
(Jean, Vili, 42) et qu'il est sorti du Pere (Jean, XVI, 27), il 
est nécessaire que cette troisième personne ait une seule et 
mème nature divine avec le Pére et le Fils. Les textes que 
nous venons de citer nous indiquent done trois personnes 
subsistant dans une seule et mème essence divine. 

Passant sous silence les autres textes, cette vérité regoit 
un nouvel appui des paroles suivantes : « Ecoutez ce que je 
» vous dis, et ne le comprenez pas; r> Isafe (c. VI, 9) atteste 
qu'elles ont été prononeées par Dieu le Pére; saint Jean (XII, 
40, 41) dit qu'elles ont été proférées par Dieu le Fils, et 
TÀpótre enseigne qu'elles ont été dites par Dieu le Saint-Esprit 
(Act., XXVin, 26); comme on attribue en outre la mème 
efficacité de pouvoir à chacune des trois personnes, qu'on les 
dit revètues de la mème majesté, de la mème gioire (2), on re-
connalt done qu'elles n'ont qu'une seule et mème divinité, 
quoique distinctes les unes des autres. Aussi saint Basile, 
expliquant ces paroles, dit—il avec une profonde raison : ce Le 
» Prophète nous montre la personne du Pere, en qui croyaient 
» les Juifs; l'Evangéliste nous montre celle du Fils; Paul, 
» celle du Saint-Esprit, celui-là mème qui àvait été vu, et ils 
» l'appellent, d'un commun accord, un seul Seigneur, dé-
» signant par là ce qu'ils avaient résolu de dire de Thypostase, 
» tout en conservant toujours la pensée que certaines per-
» sonnes ne font qu'un seul Dieu (3). 

Mais les textes que nous citerons pour prouver la divinité 
du Fils et du Saint-Esprit, chacun enparticulier, donneront à 
ceux-ci une nouvelle et plus brillante lumière. Mais, en atten
dant, ceux que nous venons de citer prouvent ouvertement, à 
moins de leur faire violence, ce que nous avons entrepris de 

(1) Voy. Pétau, de la Trinité, iiv. U, eh. i l , §§ 40 et suiv. U rapporte plu-
sieurs passages des Peres, interprétant ce passage remarqnable, et prouvant, 
par ce mème passage, que la nature du Pére et du Fils est la móme. 

(2) Voy. Maran, ouvr. cit., Iiv. 1, part. 3 , chap. 17, § 8. ü y expose cette 
preuve dans tout son jour. 

(3) Contre Eunornius, liv. V, p. 301, EDIT. Bénéd. 
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démontrer en premier lieu, c'est que les divines Ecritures 
nous enseignent qu'il y a trois personnes distinctes dans une 
seule et mème essence divine. 

Objections. 

I. Obj. avec Wegscheider (1). 1. Il n'est pas un seul passage 
de l'Ecriture sainte où la doctrine complète de la Trinité soit 
enseignée, déterminée d'une manière claire et distincte, où se 
trouve le mot TpiéSoq, frinite, non plus que la distinction des 
personnes en Dieu et leur consitbstantiaMté, opoou<rca. 2. Il 
semble que Jésus-Christ ait donne une espèce d'assentiment à 
ce dogme dans le passage remarquable où il enseigne qu'il 
faut donner le baptème, et qui est rapportò par saint Matthieu 
(XXVIII, 19 ) ; bien qu'il y soit enseigne que le Pére, le Fils 
et le Saint-Esprit sont distincts, il ne prouve pas, néanmoins, 
que le Fils et le Saint-Esprit partagent l'essence et la dignité 
du Pére ; la seule chose qui y soit presente et que soient obliges 
de croire les chrétiens, c'est que Dieu est le Pére des hommes, 
que Jesus est le Messie, et que le Saint-Esprit est une certame 
puissance particulière de Dieu revètue de la forme d'une per-
sonne, etc. (Matth., III, 16, XII, 31 , 57 coll.; Luc, I, 35; 
Act., X, 38); qu'il enseigne, qu'il produit l'accroissement et 
les effets de la nouvelle religion dans les esprits des horames 
(Act., XIX, 2, 6; I Cor., II, 10 et suiv.; XII, 3 et suiv.). 
3. Telle est aussi à peu près la pensée de l'Apótre(IICor., 
X i n , J 3), quand il prie pour que le Seigneur Jesus Messie 
comble les chrétiens de ses faveurs, qu'ils aient l'amour de 
Dieu, et qu'ils participent aux dons du Saint-Esprit. 4. Ce 
dogme ne peut pas ètre prouvé non plus par cet autre passage 
de saint Matthieu (III, 17 ) , où est racontée, sous une espèce de 
voile mystique, l'inauguration du baptème par celui de Jesus 
Messie. 5. Quant aux autres passages que Ton cite ordinaire-

(1) §§ 79-80. Je ferai observer qu'ici je cite volontiere les arguments des 
rationalistes ; soit parce qu'ils mettent en avant et corroborent d'une impiété 
plus exquise et d'un assaisonnement de malice tout ce que leurs ancétres, les 
sociniens et les ariens, avancèrent de leur temps; comme sì les chrétiens ne 
leur avaient fait aucune réponse ; ce qui fait qu'en réfutant ces adversaires 
modernes, nous réfutons nécessairement aussi les anciens, aux armes desquels 
ils ont recours ; soit enfin parce qu'on verrà combien sont faibles ces rationa
listes qui eberchent h se grandir, et à leurs propres yeux et aux yeux des 
iguorants, en s'efforeant de faire parade d'une science dont il n'avait jamais 
été question jusque-là; soit enfin parce que je ne vois personne qui, jusqu'à 
ce jour, les ait refutes ex professo. 
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raent à l'appui de ce dogme (I Cor., XII, 4-6 ; I Pierre, i, 1-2; 
Rom., XV, 30; Tit., III, 4-6), il n'y est ni fait mention de 
resistance des trois personnes en Dieu, ni de leur consubstan-
tialite, omoousias. Done : 

Rép. 1. N. Car ce n'est pas un ou deux, c'est un grand 
nombre de passages des Ecritures que les catholiques citent 
pour prouver le dogme de la Trinité, ainsi que le prouvent 
ceux que nous avons cites dans les preuves, et au moyen des-
quels nous avons établi et la distinction des personnes et leur 
unite dans l'essence divine, et par consequent la consubstan-
tialite, omoousia. Et qu'importe quand on ne trouverait pas 
dans I'Ecriture le nom de personne ou de triniti, pourvu 
qu'elle nous prouve que la chose existe? Il ne s'agit pas du 
nom, il s'agit de la réalité de la chose (1) ; une fois établie, les 
noms coulent de soi. 

Rép. 2, ou je réponds à la première preuve, N. Car ce n'est 
pas seulement une espèce d'assentimentà ce dogme que semble 
avoir donne le précepte du baptéme, mais il est le fondement 
du dogme catholique. Nous avons observe, en effet, que le Fils 
est ainsi appelé par comparaison au Pére, et le Saint-Esprit, 
par comparaison au Pere et au Fils, et que, par consequent, 
on distingue trois personnes; mais comme il s'agit, dans le 

(1) Quand bien mème ces noma seraient dans I'Ecriture, les rationalistes 
les éluderaient au moyen de leurs principes. Certes, le Christ est bien appelé 
c,a et lä, dans I'Ecriture, Dieu, Fils de Dieu, comme nous le verrons plus loin; 
il y est aussi souvent fait mention du Saint-Esprit. Confessent-ils pour cela 
que Jésus-Christ est Dieu, et que le Saint-Esprit est une personne subsistante? 
C'est plutot pour échapper à la force de ces témoignages des Ecritures, 
qui étàblissent la distinction des personnes dans l'unite de nature, que 
Wegscheider écrit ce qui suit, § 79 : « I l y a dans les livres du Nouveau-
» Testament, surtout ceux de Paul et de Jean, des expressions d'après 
» lesquelles il semble que le Fils de Dieu et le Saint-Esprit soient admis dans 
» une espèce de société d'honneur divin ; on en distingue de deux espèces : 
» l'une, c'est Celles où il est fait mention en mème temps du Pére, du Fils et 
» du Saint-Esprit; l'autre, c'est celles oü il est parle de chacunen partieulier. 
» Pour bien entendre les unes et les autres, il ne faut pas oublier que ces 
» paroles ne sont pas exaetement Celles de Jésus-Christ, mais qu'elles sont 
» en partie ses paroles, telles qu'elles ont été comprises par les autres, et 
» diversement embellies par la tradition (comme si saint Jean n'avait pas 
» recueilli les paroles de Jésus-Christ de sa bouche ; ò impudence des ratio-
» nalistes!), et en partie le jugement de chaque écrivain sacre (il faut assuré-
» ment préférer le jugement des rationalistes au leur); elles ne sont pas toujours 
» d'accord (voilà ce que ces modernes protestante pensent des écrivains 
» sacrés); elles ne sont pas assez clairement énoncées non plus, » pour ceux 
qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont une intelligence et ne comprennent 
pas!!! N. T. 
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baptème, de la gràce de la regeneration qui est conferee au 
nom de ces trois personnes, et auxquelles en outre nous 
sommes dédiés, est-ce avec raison que Ton conclut de cette 
expression : au nom, l'unite et regalità des trois personnes 
dans la nature divine. 

Je nie aussi que, par la formule du baptème, il ne soit pres
ent qu'une chose aux chrétiens, qu'ils ne soient obliges par là 
que de croire que Dieu est le Pere des hommes, que Jesus est 
le Messie, et que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance parti-
culière de Dieu; 1. parce que cette interpretation est nouvelle, 
qu'elle ne date que des sociniens et des rationalstes, et quelle 
a contre elle le sentiment de l'antiquité tout entière (1); 
2. parce qu'elle est absurde, car nous serions baptises au nom 
ou par l'autorité et l'efficacité de la force et de la puissance 
efficiente du Saint-Esprit; 3. parce qu'elle est forcée; car quel 
est celui qui, en entendant les paroles de Jésus-Christ et les 
prenant à la lettre, y voit Pere, Messie et efficacité? i. parce 
qu'elle est opposée aux autres passages de l'Ecriture, surtout 
(Jean, XV, 20, XIV, 16) à ceux que nous avons cités plus 
haut, et où Jésus-Christ nous représente le Saint-Esprit sub-
sistant dans une personne qui procède, qui agit, et il l'appeUe 
autre par rapport à lui-mème; a moins que nous ne poussions 
l'impiété jusqu'à dire que le Christ n'est pas une personne, 
mais que nous disions par prosopopèe qu'il est une force, ou 
qu'il a employe un langage impropre qui n'a pas de sens, on 
ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'est par prosopopèe 
qu'une simple force et une puissance efficiente (2). 

Vous direz peut-ètre (I Cor., X, 2) il est dit des Israelites 
qu'ils forent baptises dans Mo'ise, dans la nuée et dans la mer, 
et l'Eglise elle-mème prie en ces termes dans la recommanda-
tion de Téme : Au nom du Pere, au nom du Fils, au nom du 

(1) Nous ferons observer ici que les modernes partisans de la Bible sontpeu 
d'accord dans leur manière d'agir. Us exagèrent dans leur herméneutique 
la règie de la parole de Dieu, qu'ils posent comme ]e critèrium principal de 
l'interprétation, à l'exclusion de Interpretation de l'Eglise; et si on leur rap-
pelle le sentiment perpétuel de la tradition, qui est certes un témoin legitime 
de cet usus loquendi, ils n'en font aucun cas, et ils opposent l'interprétation 
privée à ce sentiment de l'antiquité. 

(2) Nos adversaircs passent sous silence ces textes, qui ont une grande force; 
lis les dissimulent comme s'ils n'existaient pas, et ils le font pour détourner 
nnpunément la formule baptismale. Quant à ce qu'ils disent de l'Esprit-Sainf, 
savoir, qu'il est une puissance efficace, etc., nous y répondrons lorsq'ie nous 
truitcTuus de la personne du buinl-Espril. 
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Saint-Esprit, au nom des anges, etc. Done la formule au nom 
du Pere, etc., n'emporte pas par elle-mèine la distinction des 
personnes et leur subsistance, comme on le voit d'après le pre
mier texte, ni l'égalité de nature et dignité, comme le prouve 
la prière de l'Eglise. 

Rép. N. Cons, et la parité. Car il est dit dans le premier 
texte, des Israelites, qu'ils sont dans Aloise et dans lanue, etc., 
mais non au nom de Moise, de la nue et de la mer. Quant à la 
prière de l'Eglise, par le fait mème qu'il y est dit distìncte-
ment au nom des anges et des archanges, etc.. on distingue et 
la nature et la dignité des anges et des saints que Ton invoque 
pour obtenir leur intercession auprès de Dieu lui-mème, soit 
du Pére, soit du Fils, soit du Saint-Esprit. 

Rép. 3, ou à la seconde preuve, D. Le texte de l'Apótrc, 
pris isolément,»n'est pas parfaitement demonstratio soit; uni 
aux autres, iV. 

Rép. 4, ou à latroisième preuve, N* Il y est, en effet, claire-
ment fait mention des trois personnes; la personne du Fils, qui 
est baptise; la personne du Saint-Esprit, que « Jésus-Christ 
» vit descendre du ciel sous la forme d'une colombe et venir 
» se reposer sur lui (Matth., IH, 16); » ou, comme le dit 
saint Luc, « le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme 
» corporelle d'une colombe (Luc, III, 22); » ou encore, 
comme le dit saint Jean (Jean, I) : « Jai vu le Saint-Esprit 
» descendre du ciel comme une colombe, et il s'est reposé sur 
» lui (Jean, I, 32) ; » et la personne du Pere disant : « C'estlà 
» mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances (i ) ; » 
il a mème, dans le grec, une plus grande force par l'article b, 
pour le distinguer des justes, qui ne sont les enfants de Dieu 
que par adoption. Et, si le Christ est le Fils naturel de Dieu, il 
est par consequent consubstantiel au Pére, comme nous le 
prouverons plus bas, ainsi que pour le Saint-Esprit. 

Quant à ce que Ton ajoute de Inauguration sous un voile 
mystique, comme cette assertion est toute gratuite et qu'elle 
est simplement Fceuvre des rationalistes, et qu'elle est incom
patible soit avec la véracité des saintes Ecritures, soit avjec 
l'inspiration divine, nous la rejetons comme fausse, impie et 
contraire à toute l'antiquité (2). 

(1) Saint Matthieu, loc. cit. 
(?.) Qnand li»s ratioualistns irnuvent Koritnr s u M c l q i r cljnan riont 
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Bép. 5, ou à la quatrième preuve, D. Pria a part, soit; réunis 
aux autres textes que nous avons cites, N. Los apótres, dans 
les passages cités, écrivaient en rapport avec la-doctrine de la 
foi qu'ils avaient prèchée aux églises qu'ils avaient fondéesj 
et, en la supposant, ces fonnules font évideinment allusion au 
Pere, au Fils et au Saint-Esprit qu'ils avaient prèches, et au 
nom desquels ils avaieul mitié les fidèles. Car, si on n'admet 
pas ce principe, ces locutions deviennent coniplètement inintel-
ligibles; une fois admis, ellcs sont faciles à comprendre (4); 
ces passages sont done autant de preuves irréfragables de la 
foi enseignée par les apótres, et, par suite, de notre dogme. 

I. Inst. Les divines Ecritures contiennent encore des traces 
de ce dogme, que ne doit pas passer sous silence un interprete 
candide; mais 1. il faut les expliquer en partie à l'aide de cer
tains principesphilosophiques, juifs et platoniciens, qui, à leur 
air grossier, indiquent qu'ils datent d'avant le christianisme. 
2. Il faut aussi en partie tenir campte de la deference respec-
tueuse qu'-avaient pour leur divin Maitre les auteurs des livres 
saints; comme aussi de l'opinion que Jesus avait de sa dignité 
de Messie; comme aussi qu'ils écrivirent et qu'ils retracèrent 
les récits des faits de Jesus et ses paroles d'une manière my« 
thique, et que la plupart avaient cours déjà depuis longtemps 
(Luc, I, 1), et qu'ils le firent chacun selon son caractère, sa 
manière de juger, et la connaissance qu'il en avait (2). 

Aép. 1. N. A. Ce n'est pas par les principes philosophiques, 
soit juifs, soit platoniciens ou aristotéliciens, qu'il faut inter
preter la revelation divine ou les vérités révélées de Dieu, c'est 
par la tradition, par l'interprétation de l'Eglise, qui est le fon-

ils ne^peuvent pas détoumer le sens, ils invoquent les mythes comme leur 
dernière pìanche de salut dans le naufrage. 

(1) En effet, il y est expressément fait mention (I Gor., XU, 4-6) des trois 
personnes ; il y est dit le inème Esprit, le mème Seigneur, le mème Dieu 
auteur de la division des graces. Si les- Corinthiens n'avaient pas connu le 
mystère de la sainte Trinité, si TApòtre ne 1« leur eùt point annoncé, ces 
paroles n'eussent point eu de sens; mais, dans cette hypothèse, TApdtre 
pouvait faire allusion à cette formule de la foi, avec la certitude d'etre 
compris. 11 en est de mème (Rom., XV, 30) de ce que ditl'Apòtre : «• Je vous 
» conjure, mes frères, par Notre-Seigneur Jésus-Christ et par la charité du 
» Saint-Esprit, de m'aider de vos priores auprès de Dieu, » où il est encore 
fait mention des troia personnes. On voit la mème chose (Tit., UI, 4-6) et dans 
les autres passages indiqués par notre adversaire, et où il est continuellement 
fait allusion à la Croyance qu*ont les Chretiens à la Trinité des personnes et à 
l'unite de Dieu. 

(2) Wegscheider, ibid, § 92. 



M TRATTE DE LA SAINTE TRINITÉ. 

dement et la colonne de la vérité, ainsi que nous le prouverons 
en son temps, qu'il taut les expliquer (1); autrement, il n'est 
pas de yérité dont on puisse étre sur. C'est là une invention 
un peu tardive des rationalistes, qui rejettent toute foi et toute 
revelation, et qui ont plus de deference pour Cicéron, pour 
Tacite et pour les autres écrivains profanes que pour les écri-
vains sacrés, comme nous le verrons un peu plus tard. Nous 
aions en outre que Ton puisse appeler la doctrine des Juifs, 
extraite des livres saints, une doctrine philosophique; que les 
Juifs n'aient pas complètement ignore le dogme de la Trinité, 
ou au moins qu'ils aient connu la pluralité des personnes en 
Dieu, c'est ce que nous insinuent plusieurs passages soit des 
saintcs Ecritures (2), soit de leurs propres livres (3). Quant 
aux principes philosophiques des platoniciens, je dis que non-
seulement ils ne sont pas le principe de ce dogme, mais je sou-
tiens que les hérétiques qui Font si témérairement attaqué, ou 
appartìennent à l'école platonicienne, ou au moins lui ont em-
prunté leurs systèmes (4). 

(1) Tratte de la vraie religion, n« part., prop. 3. 
(2) 11 y a, dans l'Ancien-Testament, un nombre presque inflm de textes où 

il est fait mention de la pluralité des personnes en Dieu, et surtout de la di-
vinité du Verbe ou du Fils. Maran les a réunis et développés, ouvr. cit., 
liv. I, du chap. 1 au 17. Il est evident, d'après ce que contieni le Nouveau-
Testament, que les Juifs ont connu cette vérité. Gar, lorsque l'Ange adressa 
la parole a la sainte Vierge, il parla du Fils de Dien et du Saint-Esprit 
(Luc, I, SI et suiv.). Il en fait autant (Matth., I, 20) adressant la parole à 
saint Joseph; saint. Jean-Baptiste (Marc, I, 8), parlant du baptéme quidoit 
ètre conféré par le Messie dans le Saint-Esprit, tient le mème langage ; on lit 
encore la mème chose dans divers autres endroits, de manière que personne 
ne doit s'en étonner comme d'une chose nouvelle. 

(8) Raymond Martini cite plusieurs passages des écrits des rabbins et des 
autres anciens écrivains juifs, ouil est fait mention de latrès-sainte Trinité, dont 
ils avaient connaissance (Déf. de la foi, avec les notes et les observations de 
Joseph Duvoisin, édit. de Carpzovius, Leipsig, 3687, p. 144, 396 et suiv.; 417 
et 439 d'après les notes marginales de la première édit., Paris, 1651; Drach 
a mis cette vérité au-dessus de toute attaque, dans sa deuxième Lettre d'un 
rabbin converti, Paris, 1817, tout le premier chapitre. 11 s'est trouvé plu
sieurs protestarne modernes QUI ont aussi brillamment élucidé cette qustion; 
cfr. E. W. Hengstenberg, Ghristologie de 1'Ancien-Test., etc., Berlin, 1824, 
surtout pag. 216 et suiv.; il defend surtout cette vérité contro les hypotheses 
et les explications absurdes de Ledere; Sack (qm a publié son Comm. theo/., 
Bonn, 1821); Pustkuchen (Recherches sur l'histoire primitive de la Bible, 
Hall., 1823); Rosenmuller (Scliolies sur la Genese); De Wette (Dogm., I , 
§ 1Ò8); Ewald (Gram., pag. 845); Krester (Mélang. crit.etexég. sur Zacìtarie); 
Gesenius (sur Isale, LXlil, 9), et un grand nombre d'autres. Mais nous 
parlerons encore et de cet auteur et de cette question. 

(4) De tons les protestante, ou plutót de tons les sociniens qui ont surtout 
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Rép. 2. N. 1. Car, autrement, il en serait fait de la véracité 

et de Tinspiration des saintes Ecritures. 2. Parce que les écri-
vains sacrés, guides par une affection pieuse et pour donner 
leur assentiment à leur maitre, eussent commis un mensonge 
grave et induit nécessairement en erreur l'univers entier, 
jusqu'à ce que fussent venus les rationalistes, à qui il était 
reserve de découvrir cette erreur. Tous le monde voit combien 
est absurde et impie cette assertion. 3. Parce qu'il est faux que 
les récits mythiques se fussent déjà fait jour au commencement 
de la predication évangélique. Le texte de saint Luc, mis en 
avant, ne prouve point en effet cela (Luc, I) . Ce texte, bien 
examine, prouve le contraire; car, dit TEvangéliste : «Comme 
» il en est plusieurs qui se sont appliques à nous raconter avec 
» ordre ce qui s'est accompli parmi nous, tei que nous Font 
» rapportò ceux qui le virent dès le principe et qui furent les 
» ministres de la parole, j ai era devoir aussi, moi, etc. » Il 
nous apprend, par ces dernières paroles, que non-seulement il 
n'improuve pas ceux qui ont écrit le récit des actions de Jésus-
Christ avant lui, mais qu'il veut en faire le récit, lui aussi, et 
marcher sur leurs traces, ce qu'il n'eùt certainement pas fait 
s'il eùt considerò leurs récits comme fabuleux et pleins de 

attribué aux Peres de l'Eglise des premiers siècles, en particulier, d'etre pia-
toniciens dans ce sens, le premier par le rang, e'est Ledere, comme on le voit 
dans sa Bibliothèque universelle, torn. X , pag. 181; Bibliothèque choisie, 
torn. XII, p. 318 ; Art critique, p. 11, § 3, c. 11, p. 586; Lett, crit, Mil, p. 268, 
et l'auteur du Platonisme découvert. Les rationalistes, comme un troupeau 
d'esclaves, ont marche sur leurs traces lorsqu'il s'est agi de la tres-ssinte Tri
nité; ils ne virent dans la divinité du Verbe qu'une invention platonicienne, et 
dans les Pères de l'Eglise qu'autant de platoniciens. Nous les énumérerons un 
pen plus tard. Nous allons, en attendant, citer le passage de Ledere, où les 
protestante modernes ont puisé leurs idées. Voilà ce qu'écrit Ledere, dans sa 
critique, 1 vol., p. 536 : « Comme les anciens chrétiens furent platoniciens 
» pendant plusieurs siècles, lorsqu'ils lisaient les Ecritures, pour en former 
» un système de religion chrétienne, ils confondaient leurs notions platoni-
» ciennes avec leurs notions scripturaires ; et s'ils voulaient croire quelque 
» chose qui ne se lùt pas dans FEcriture, ils Ten déduisirent, non pas en le 
» faisant découler d'une source unique, mais en le tirant à la fois et de Platon 
» et des prophètes. » L'auteur du ^Platonisme découvert souscrit à tout cela. 
Mais l'illustre P. Baltus a réfréné leur audace, dans son ouvr. intit. Defense 
des saints Peres accuses de platonisme, 1 vol. in-4«, Paris, 1711. Get ouvrage 
est divise en IV liv. Il déuiontre, dans le premier, que les Peres n'ont pas été 
élevés dans la philosophic platonicienne; qu'il est faux que cette doctrine ait 
fleuri dans l'Eglise pendant les premiers siècles ; dans le 11, que les Peres 
n'ont jamais suivi les inventions platonicienncs; dans le III, qu'ils ont rejeté, 
que mème ils ont refute la doctrine de Platon dans tous sea points; dans 
le TV, il refute les raisons qui ont porte quelques auteurs à les accuser de 
platonisme. 
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mythes (1). 4, Mais, quand meine ils l'eussent fait, est-ce une 
raison pour que les écrivains sacrés les aient imités? 0 admi
rable dialectique des rationalistes (2) ! 

IL Inst. Les Ecritures, sous le voile de la Trinité, nous en-
seignent un autre type de doctrine éfcranger à ce dogme, mais 
qui est en rapport avec la saine raison, et qui nous pi'escrit 
1. « de reconnaitre un seul vrai Dieu, divinile parfaUe et 
» absolue (Matth., XIX, 17 coll.; Marc, X, et Luc, XVIII, 19), 
» qui seule doit ètre adorée (Matth., IV, 10; Marc, XII, 29-
» 30, coli. 34; Jean, IV, 23); qui est adoré par Jesus lui-
io mème (Matth., XXVI, 39 et 42; Luc, XXIII, 46; Jean, 
» XVII, 1 et suiv. ) ; 2. et que Jésus-Christ, après avoir quitte 
» la terre, est simplement appelé homme (Act., II, 22, et 
» XVII, 31; Rom., V, 15; I Tim., II, 5; cf. I Cor., XV, 
» 21); qu'il faut le considérer comme Tenvoyé de Dieu 
» (Matth., VII, 21 ; Jean, XVII, 3; cf. XI, 42), et que Jesus 
» lui-mème se distingue de Dieu, qui l'envoie (Jean, XVII, 3, 
» et XX, 17 et 21) ; qu'il lui est de beaucoup inférieur (Matth., 
» XIX, 17, XX, 23; Luc, XXffl, 46; Jean, XIV, 28, et X, 
» 29 et Suiv., XVII, 22 et 24; I Cor., IH, 23, et XI, 3, XV, 
» 27, 28 ). » Suivons done ce type plus pur de la doctrine 
H est done permis de ramener le dogme de la Trinité à cette 

(1) Nous ne pensons pas qu'il faille souscrire à l'opinion de ceux qui pensent 
que par ces paroles saint Luc fait allusion aux écrits des hérétiques cérin-
thiens, basilidiens et autres, puisque ces écrits n'avaient pas encore parus; 
d'ailleurs, s'il se fùt agi des hérétiques, saint Luc ne les eùt pas si légerement 
traités, et znéme il ne se fùt pas pour ainsi dire inscrit parrai eux, àìsant: 
« 3'ai cru devoir, etc. » Nous n'acquiescerons pas non plus au sentiment de 
Maldonat, qui pretend que saint Luc fait ici allusion aux évangiles de saint 
Matthieu et de saint Marc, et cela pour plusieurs raisons, et entre autres 
parce qu'il accuse de negligence ceux dont il parle. U faut par consequent 
qu'il parle ici de ceux qui n'avaient appris ces événements que verbalement, 
et qui, partout guides par leur audace, ailaient jusqu'à les écrire, sans s'ètre 
donne la peine de s*en instruire ramutieuseraent dès le commencement; il 
se compare à eux, non pas pour s'appuyer de leur exemple, mais bien pour 
prouyer qu'il a un appui qu'ils n'avaient pas, comme le prouvent les paroles 
suivantes (v. 4 ) : « Pour vous, ayez la connaissance certame de la vérité des 
» choses dont vous ètes instruits, » c'esHi-dire la vérité ìnéhranlable : cer
titude que n'eùt point eu Théophile, s'il eùt accepté ces récits. Ces récits 
mythiques et fabùleux, réfléchis, que les rationalistes mettent en. avant en 
s'appuyant de ce passage de saint Luc, ne sont qu'un pur mensonge de. leur 
invention. 

(2) Il est certain que saint Jean avait lu et avait approuvé les trois autres 
évangiles avant d'écrire le sien, comme en font foi Eusèbe, Hist ecclés., 
liv. HI, c. 24, édit. Valois; Clement d'Alex., cité par Eusèbe, liv. VI, e 14; 
saint Jerome, Hommes illust., c. 9, pour ne pas citer les Peres et les écri
vains postéricurs qui l'attostcnt. 
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formule : « Dieu le Pere s'est manifeste aux hommes en tant 
» qu'Espritpar Jésus-Christ (1). » 

Rép. 1. N. A. Ce n'est pas le type, mais bien le dogme de la 
Trinité que nous enseignent les Ecritures, comme nous l'avons 
démontré dans nos preuves, et comme le démontrera plus clai-
rement encore ce que nous dirons par la suite. Les passages 
sur l'unite de Dieu, cités par nos adversaires, ne combattent 
point ce dogme. Car le mystère de la très-sainte Trinité ne nous 
conduit point à la pluralità des dieux, il ne déroge point à la 
simplicité souveraine de Dieu, non plus qu'à sa perfection 
infinie professée par la religion chrétienne, contrairement à ce 
que parait supposer notre adversaire. Comme il ne faut adorer 
qu'un seul Dieu, le Christ l'a honoré, la.adoré, mais il ne Fa 
fait qu'en tant qu'homme. Toutes ces choses-là s'accordent 
parfaitement dans la doctrine catholique et ne présentent au-
cune difficulté. 

Rép. 2. D. A. D. nous est enjoint de reconnaitre Jésus-Christ 
et comme Dieu et comme homme en mème temps, C. comme 
un pur homme et comme le simple envoyé de Dieu, N- Si 
notre adversaire a cité les passages de TEcriture où le Christ 
est appelé un simple homme, il le dit, pourquoi passe-t-il sous 
silence ceux où il est appelé Dieu et Fils de Dieu, et ils sont 

. (1) C'est encore ce que dit Wegscheider, § 93 ; nous ferons observer les 
dcux avertisseinents qu'il donne ; voici ses paroles : a II faut traiter avec in-
» dulgence les deux choses suivautes, soit l'opinion sur ce dogine, pourvu 
» qu'elle n'énerve pas la vertu, comme aussi ceux qui enseignent en public 
» doivent parler de cette doctrine avec la plus grande reserve, afin de ne pts 
» surcharger la conscience des chrétiens par une trop grande intelligence 
» (voyez avec quelle impudence insupportable ils pa rieri t de conscience, et 
» ils n'en ont pas; ils osent dire qu'ils soni plus inteltigenis, comme si tous 
» ceux qui ont cru au dogme de la Trinité, depuis Jésus-Christ, et qui Tont 
» défendu, n'ensseut été que des enfaiils, comparts ä cux ! ), ou de peur de 
» blesser la religion des faibles. » Tous ces timides ìnspnsés ont la confiancc 
d'avoir dit le dernier mot sur ce sujet! Aussi voici co que dit Sculciermachcr, 
dans son ouvr. intit. Foi chrétienne, voi. l i , pag. 694 ; « La nature de la 
» chosc elle-mème veut que comme la doctrine de la Trinité est depuis plus 
;) longtemps immuable dans ses acceptions actuelles, il s'est fait que ceux 
-< qui n'ont pas pu la concilier avec les imperfections et les diilìcultés di 
» ccrtaiùes formules, l'ont complètementrcjetée, bien qu'ils ne manquent par. 
» absolument de cette piété qui constitue le chrétien. Aussi devons-nous bien 
» prendre garde de ne pas rejetcr, comme hérétique et antichrétien, tout ce 
» qui est anUtrinitaire. Mais plus nous le voyons se développer, plus nous 
» devons nous appliquer à examiner attenüvement les explications de l'Eglise 
» sur ce point ; et, à moins que nous nous y soyons prepares nous-mémes, 
» nous laisserons à la'postérité, après avoir renoncé à Tantiquité, le libre 
» soin de reformer les choses qui conviennent à Tétat present des idées. » 
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presque sans nonibre? S'il énumère les passages où le Christ 
se distigue de Dieu, c'est-à-dire du Pére, pourquoi n'énu-
mère-tril pas aussi ceux où il dit qu'il n'est qu'un avec le Pere 
(Jean, X, 30, et XVII, 11 et 22), où il confesse qu'il est dans 
le Pére, et que le Pére est en lui (ibid., X, 38, XIV, 10, 20, 
XVII, 21)? C'est aussi dans ce sens qu'il faut entendre que 
Dieu Tenvoie, car il est envoyé comme sortant du Pére ( Jean, 
XVI, 28), comme procédant du Pére òu de Dieu (ibid., VIE, 
•42, VII, 29); c'est dans ce sens qu'il est le Fils unique du 
Pére (Jean, I, 14), qu'il est dans le sein du Pére (ibid., 18), 
qu'il s'attribue un pouvoir égal à celui du Pere (Jean, V, 17, 
18 et 26); qu'il était dans les cieux lorsqu'il parlait sur la 
terre (Jean, III, 13); qu'enfin il s'est dit de beaucoup inférieur 
à Dieu, qui fa envoyé (cette interpretation, toutefois, est celle 
dé nos adversaires; elle ne se trouve pas dans l'Ecriture); il 
l'a dit, mais c'est toutefois en se reconnaissant égal au Pére 
(Jean, V, 18), et en se disant Dieu (ibid., X, 30, coll. 33). 
Nous expliquerons ces textes en son lieu. I d , en attendant, 
perce la mauvaise foi des rationalistes, qui, pour appuyer leurs 
supercheries et les défendre, dissimulent ce qui leur est oppose, 
ou mettent toute pudeur de coté, ne craignant pas d'accuser les 
ecrivains sacrés de complaisance, d'ignorance (1), de contra
diction ou de dissension, et autres blasphemes de ce genre (2). 

Il est naturel de rejeter les consequences impies qu'on tire 
des faussetés que nous venons d'énumérer, soit celle du type 
d'une doctrine chrétienne plus pure qu'il faut entendre par 
antiphrase, savoir, de la doctrine chrétienne, soit de la formule 
du dogme de la Trinité, qui n'est que la formule du dogme 
antitrinitaire, dont l'antiquité ne nous fournit aucune trace 
avant les sociniens, si toutefois on en excepte les heresies 

(1) Nous en citerons pour exemple ce que dit Boehme, dans son ouvr. 
intit. Religion chrétienne tirée de ses orìgines, Hall, 1827, 2 e édit., savoir : 
quo les écrivains sacrés, en raison de Vignorance qui régnait de leur temps, 
n'eurent pas la science et la notion exacte des idées et des choses qu'ils ex-
primaient. C'est aussi le sentiment de Wegscheider, OEuvres posthumes, T, p. 137 
et suiv.; de Munscher, Histoire des dogmes, v. I, p. 416 et suiv.; de Àmmon, 
Biblioth. théol-, p. 192 et suiv.; idem, Opuscules théologiques, Gott., 1803; 
Comment. I sur les sources et le sens du Prologue de Jean l'Evangéliste ; 
idem, Somme théologique chrét., p. 105 et suiv.; Stahl a émis plusieurs men-
songes sur l'accord des écrivains sacrés, surtout de saint Paul, avec la doc
trine de Philon; voy. Eichhorn, Eibl, litt., IV, 826 et suiv., etc. 11 semble que 
tons ces écrivains-la se disputent la palme de Vimpiété. 

(2) Nous en citerons plusieurs exeniples dans le cours de ce traité. 
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affreuses des ébionites, de Paul de Samosate et de Photin, 
qui avaient entièrement disparues jusqu'à ce que ces nouveaux 
gnostìques soient venus les tixer de la poussière où alles dor-
maient du sommeil de la mort. Ils accusent les apótres et les 
évangélistes de complaisance, d'erreur et d'ignorance, afin de 
renverser la revelation surnaturelle et divine, et d'y substituer 
leurs propres lumières, comme étant et plus pures et plus par-
faites. 

IL Obj. 1. Le mème Jésus-Christ tient au Pére le langage 
suivant (Jean, XVII, 3) : « La vie éternelle consiste en ce 
» qu'ils vous connaissent, vous, le seul Dieu veritable, et qu'ils 
» connaissent Jésus-Christ, que vous avez envoyé. » Void 
l'argument que Crellius tire de ces paroles : « Le Dieu véri-
» table dont parie ici Jésus-Christ, c'est le Dieu souverain; 
» or, d'après les paroles de Jésus-Christ, c'est le Pére seul; 
» done les autres personnes ne sont pas le Dieu souverain. » 
C'est aussi ce qu'enseignent les paroles suivantes de l'Àpótre 
(I Cor., V m , 5 et suiv. ) : « Car, bien qu'il y en ait qui soient 
» appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre (U y a en 
» vérité un grand nombre de dieux et de seigneurs), pour 
» nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Pére, d'où vient tout ce qui 
» existe, et nous sommes en lui ; il n'y a qu'un seul Seigneur 
» Jésus-Christ, par qui tout existe, et nous existons par lui. » 
Paul, expliquant ici quel est ce seul Dieu, dit simplement qu'il 
est le Pére, et il ne dit pas que le Pére est le Fils et le Saint-
Esprit. Or, il était impossible que Paul, devant expliquer quel 
était ce seul Dieu, n'eùt fait mention que du Pére, sans parler 
des autres personnes, si le Pére n'eùt pas été ce seul Dieu, 
mais qu'il eùt aussi renfermé le Fils et le Saint-Esprit (1). 
Done : 

Rép. 1. N. Maj. Car l'expression seul ne désigne pas le sujet, 
mais bien l'attribut, de mème que l'expression vrai, tei que 
rexige la construction du texte grec ; «. Pour qu'ils sachent 
» que vous ètes le seul Dieu veritable. » Aussi Jésus-Christ 
n'exclut-il par là de l'union de la divinité que les faux dieux 

(1) Les ariens avaient fait cette objection bien longtemps auparavant, et les 
Pères l'avaient aussi parfaitement résolue, surtout saint Hilaire, de la Trin., 
lìv. IV, V et IX; saint Ambroise, de la Foi, liv. V, chap. 3] saint Epiphane, 
Hér. LXIX; saint Greg. Naz., Disc. IV, théol.; saint Basile, cont. Eumonius, 
liv. V; saint Cyrille d'Ai., Trésor, liv. X, chap. 6; saint August., de laTrinité, 
liv. VI, c. 9, etc. Elle fut remise sur le tapis par les sociniens, surtout par 
Crellins, d'Un seul Dieu Pére, liv. I, sect. 1. 
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et les vaines idoles des paiens, de sorte que le sens est ceiui-ci : 
La vie éternelle consiste à connaltre un seul Dieu et Tincar-
nation de son Fils, savoir, de Jésus-Christ (1). Et Jésus-
Christ, prèchant la divinité du Saint-Esprit, dit aìlleurs quel 
est ce seul Dieu veritable. Que Ton se rappelle ici ce que nous 
avons dit dans les preuves. 

Rép. 2. N. Maj. Expliquant, ou plutót disaut quel est ce 
Dieu unique, à l'exclusion des dieux des paiens, C. à l'exclu-
sion des personnes divines, N. C'est l'explication qu'exige 
l'opinion de saint Paul, bien qu'il ne nornme expressément 
que le Pére. L'Apótre établit, en effet, une antìthèse entre les 
dieux et les seigneurs qu'honoraient les paiens, et le Dieu et le 
Seigneur qu'honoraient les chrétiens; et comme ils les consi-
déraient comme des dieux et des seigneurs, l'Àpótre, en leur 
opposant un seul Seigneur Jésus-Christ, prouve clairement 
qu'il n'exclut pas Jésus-Christ de la divinité. Si Crellius vou-
lait insister sur ces paroles : Un seul Dieu Pére, comme si elles 
excluaient le Fils de la divinité, il devrait aussi insister sur ces 
autres : Un seul Seigneur Jésus-Christ, qui excluraient aussi 
le Pére de la*domination, ce qui est absurde. Aussi Crellius, 
au lieu de ruiner la doctrine catholique par ses discussions, 
réduit-il la sienne à néant. Je nie aussi la Min., parce que saint 
Paul s'est exprimé de la sorte pour plusieurs raisons qu'énu-
mère Pétau (2). 

Il faut, en troisième lieu, expliquer de la mème manière ce 
que dit Crellius sur le passage suivant de saint Paul (Eph., 
IV, 6) : a Un seul Dieu, pére de tous, qui étend sa providence 
» sur tous et en tous, qui est en nous tous; » il avait en effet 
dit un peu plus haut : <t Un seul Seigneur, une seule foi, un 
« seul baptème. » Or, Crellius reconnaìt que le Seigneur dont 
il s'agit ici c'est Jésus-Christ; ce qui fait qu'il faut faire à ce 
texte la réponse qui a été faite au precedent. La raison est la 
mème (3). 

(1) Maldonat a amplement développé ce passage, et il prouve navinciblement 
que ces paroles ne font qu'exclure les idoles des paiens de la divinité. C'est 
aussi ce que fait Pétau, de la Trinité, liv. Ili, c. 1; il y dit plusieurs CHOSC3 

dignes de reinarque. Voy. ausa Maren, ouvr. cit., liv. I, part. 2, eh. 21, §§ 1 
et 2. 

(2) Pass, cit., §§ 4 et suiv.; item, Maran, pass, cit., § 3. 
(3) Saint Jean Chrysostòme fait observer, Horn. XX, sur le 1 Cor., num. 3, 

édit. des Bénéd., que Paul n'a pas voulu appelcr Jésus-Christ Dieu dans ce 
passage, ni le Pére Seigneur, de peur que quand les Gorinthiens entendraiPiit 
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PROPOSITION N . 

lly a trois personnes véellement distinctes dans la seule essence 
divine. 

On le prouve spécialement par le chapitre V, 7 (I saint Jean), parce qu'il 
est authentique et vrai (1). 

Nous avons largement prouvé la vérité catholique du mystère 
de la très-sainte Trinité, dans la proposition précédente, à l'aide 
des livres saints ; nous l'avons fait sans avoir recours au texte 
célèbre de saint Jean, I, V, 7 : « Il y en a trois qui rendent 
» témoignage dans le ciel, le Pére, le Verbe et l'Esprit-Saint, 
» et ces trois ne sont quun seul (2) ; » ce qui prouve que la 
vérité que nous défendons ne depend pas de cette surpreuve. 
Nous eussions pu, en outre, laisser les professeurs d'Ecriture 
sainte discuter et prouver cette question; cependant, de peur 
qu'il ne vienne à l'esprit de quelqu'un que c'est par crainte de 
la difficulté que nous ne l'avons pas entrepris, volontiers nous 
allons le faire, surtout parce que les modernes rationalistes et 
les membres des sociétés bibliques disent avec confiance, après 
les efforts tentés par Michaelis et Griesbach sur la Bible, que 
la cause est tranchée (3). 

ces mots : Dieu et Dieu, Seigneur et Seigneur, ils ne soupconnassent plusieurs 
dieux et plusieurs seigneurs, et qu'ils ne tombassent dans l'ancienne supersti
tion, qui admettait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. S'il ne fait point 
mention du Saint-Esprit, c'est aussi pour la mème raison. 

(1) Cette proposition pent étre regardéc comme un appendice de la propo
sition précédente ; comme elle est plus étendue, on pourra s'en servir au 
besoin. 

(2) Mais le verset 8, qui, dans plusieurs manuscrits, précède le verset 7, 
comme le prouve Sabatier, anc. Ital., est concu en ces termes : « Il y en a 
» trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 
ft trois n'en font qu'un. » 

(3) Voici ce que Cellérier dit de ce verset, dans son ouvrage intitule : Essai 
d'une introduction critique au Nouveau.-Test., Genève, 1323, p. 483 : « On a 
» beaucoup discutè sur l'authenficité du fameux passage des trois témoins 
» celestes, / Jean, V, 7 ; il ne vaut plus la peine maintenant de revenir sui 
» ce sujet, qui est décide depuis longtemps aux yeux de tous ceux qui croient 
» à la critique et qui l'étudient. Je me contenterai de renvoyer ceux qui DE-
» sireraient des details à Michaelis, et surtout à Griesbach. » Et il écrit, entre 
autre chose, en note (1) : « Ce passage est démontré faux par toutes les regies 
» de la critique et par toutes les consequences qu'elle a pu tirer des faits re-
*> cueillis à ce sujet. Gela est tellement clair, que si la critique trompe dans ce 
» cas-ci, elle peut, elle doit tromper toujours; il faut alors, de toute néces-
» site, oublier les faits, jeter au feu les manuscrits, et abandonner la science,' 
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Il nous faut done ici faire deux choses : I) c'est de prouver la 
vérité de Tassertion de saint Jean : II) c'est de prouver ou 
plutót de confirmer la doctrine catholique que nous défendons 
en ce moment par ce texte. 

Mais nous ferons observer que, pour atteindre ce but, nous 
sommes obliges de nous écarter de la voie suivie jusqu'à ce 
jour, et cela, parce qu'on a admis ou proclamé (c'est ce qu'ils 
se plaisent à dire) dans le criticisme biblique le principe des 
families, ou, comme üs l'appellent, le principe des recen
sions (1), d'où découle le canon ou la loi suivante : Les textes 
manuscrits, pris en particulier, ne constituent point un témoin; 
il ne faut les considérer que comme des instruments qui con-
duisent à la foi de la vérité de ce témoin ou autographe, qu'ils 
représentent; aussi, et c'est une consequence rigoureuse de ce 
principe, ne faut-il pas compter les manuscrits, mais bien les 
classer (2). 

Pour nous, le principe des families admis, quoiquil soit 

» qui n'est plus qu'une chimère. » Le langage de Wegscheider n'est pas moins 
audacieux, ouvr. cit., § 80 : ce On ne peut plus maintenant en appeler à ée 
» texte (1 Jér, V, 7), considéré autrefois comme classique ; car il est démontré, 
» et par les preuves internes et par les preuves externes, qu'il est sup-
» popA. » Et voilà ce qu'il dit dans la note (a) : « Voyez ce que Griesbach, a 
» écrit après Millius, Welstenin, Semler et les autres, sur Matthieu; il traile 
» clairement et au long de ce passage dans l'appendice de son edition du 
» Nouveau-Testament (Diss, sur le pass, de saint Jean, I, V, 7), ils semblent 
» avoir épuisé la question. » Comme cet auteur renvoie à Millius cornine aux 
autres écrivains signalés précédemment, qui oserait douter qu'ils ne rejcttent 
ce passage comme une interpellation? Millius, toutefois, le defend fortement. 
Mab les rationalistes n'éprouvent aucun scrupule à mentir. 

(1) Bengel est, de tous les protestante, le premier qui alt découvert la con
formate qui existe, dans les divers manuscrits, entre les diverses manières de 
lire le texte; et il en a réduit les pieces instrumenta en deux classes, 
rasiatique et l'africaine, où il a établi le principe critique des families. Mais 
ce principe n'a éte proclamé qu'après la publication des recensiom de 
Griesbach, et on en a compté trois families. Ce principe enfin a été per-
fectionné par deux catholiques : par Hug, professeur à l'université de Fri-
bourg, et par Scholz, son disciple, professeur a l'université de Bonn; ils ont 
proclamé l'existence de quatrc families, auxquelles ils rapportent toutes les 
pieces connues jusqu'à ce jour. Cfr. Gellérier, ouvr. cit., sect. 4 , Histoire du 
texte. 

(2) Les autres ne formulent pas tout-à-fait ce canon de la méme manière; les 
témoignages en faveur d'une variante n'ont pas, disent-ils, la force indivi
duelle ou de valeur indépendante de la collection ou de la famille à laquelle 
ils se rapportent; et la lecon doit se definir non pas par le nombre des auto-
rités distinctes, mais par le poids de la recension ou l'autorité de cette re
cension. Le mot lecon indique la manière de lire, et on appelle variantes 
les diversités fautives ou altérées, qui se trouvent dans les editions ou am
miserite, ou les editions méme du texte, données par les Pères. 
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fort incertain, est très-faible dans plusieurs de ses parties (1), 
nous établissons deux choses : la première, c'est que ce prin
cipe des families contribue d'une manière merveilleuse à établir 
la vérìté de ce verset; c'est ensuite que ce principe nous 
fournit une raison plus probable de Fomission qui se trouve 
dans quelques families. 

Ce principe des families une fois établi, il faut préférer aux 
autres families celle qui l'emporte en ancienneté, en dignité et 
en autorité. Mais telle est la famille qui nous a transmis, par 
laquelle a été conserve le verset en question. 

Cette famille est la famille africaine (2). Mais, avant d'aller 
plus loin, il faut établir, il faut prouver le fait del'existence de 
cette famille, dont les témoins les plus précieux sont les Pères 
de l'Eglise les plus anciens, tels que Tertullien (3), saint 
Cyprien (4), Marc de Célédensis (5), saint Fulgence (6), 
Victor de "Vite (7), les quarante évèques, tous d'Afrique, 
qui présenterent, de concert avec Eugène, évèque de Car
thage, une confession de foi à Huneric (8), et enfin Cé-

(1) On n'est pas encore fixe sur le nombre des families, sur leur origine, 
leur patrie, les textes de chacune d'elles Àussi Scholz, dans son Nouv,-
Test. grec, contredit-il non-seulement Griesbach, mais encore son professeur 
Hug, ainsi que nous le verrons plus has. On lit, Bibl. univ. de Genève, 
torn. XX, p. IIS : « Ce système ingénieux a des parties très-faibles. » 

(2) La famille dont nous traitons ici ne doit pas se confondre avec les deux 
families africaines, ou plutót égyptiennes, qu'admet Scholz, dont Tune répond 
à la famille d'Alexandria et l'autre a la famille occidentale de Griesbach. 

(8) Gont. Prax., c. 81. 
(4) Lett, à Jubajan, edit, des Bénéd., Paris, 1726, Lett LXXHI, p. 133, 

comme aussi liv. de l'Unite de l'Eglise, p. 195 et 196. 
(5) Exposition de la foi, adressée à saint Cyrille, parmi les GEuvres de saint 

Jerome, edit, de Vallarsius, tit. XU, c. 3, vers la fin, on lit : « Et ces trois 
0 sont un ; il n'y a qu'une divinité, qu'une puissance et qu'un royaume. » 11 
faut y ajouter Marc Victorin d'Afrique, dans ses Hymnes, surtout hyuuie III, 
Bibliolh. des petits Peres de Galland, torn. VIII. 

(G) Livre de la Trinité, adressé au notaire Felix, c. 4, comme aussi Réponses 
ù Arius, rép. à la X° obj., vers la fin; il y cite avec éloge le texte de saint 
Cyprien, tire du liv. de l'Unit. de l'Egl., et dans le liv. Pour la foi catholique, 
centre Pinta, num. 8, édit. de Paris, 1684. Et si saint Fulgence n'est pas l'au
teur du livre contro Pinta, comme il en est plusieurs qui le prétendent, nous 
avons un nouvel interprete africani de ce texte. 

(7) De la Trinité liv. I et liv. VII; nous citerons le texte plus bas. 
(8) De la Perseo, des Vandales, liv. IH, p. 54, édit. Ruinart, Paris, 1694; 

voici ce qu'on y lit : « Nous nous appuyons, pour prouver que la divinità 
» du Saint-Esprit est la méme que celle du Pére et du Fils, sur le témoignage 
» de Févangéliste saint Jean, car il dit : Il y en a trois qui rendent témoi-
» gnage dans le ciel, le Pére, le Verbe et l'Esprit-Saint, et ils ne font qu'un. » 

i l . 
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réalis (1). C'est à cette famille que Maxime le Conlesseur, 
Euchère, Pbsebade, Idace Clarus et Fautre Idace, et un grand 
nombre d'autres emprnntèrent ce témoignage. Il faut main-
tenant y ajouter le manuscrit de l'ouvrage qui a pour titre 
Speculum, que Ton croit ótre l'oeuvre de saint Àugustin , et 
que Ton a récemment découvert dans la bibliothèque Sesso-
rienne; ce manuscrit est très-ancien; on le croit du VII* siècle; 
il provient pareillement de F Afrique (2). Or, non-seulement 
ces écrivains doivent ètre considérés comme des auteurs afri-
cains ou appartenant à l'église d'Afrique, mais il laut plutót 
les considérer comme les témoins de l'expression et du texJe 
d'ime grande famille critique qui ne saurait ètre révoquée en 
doute, et qui est tout-à-fsdt distincte des autres. 

I/existence de cette famille étahlie, il nous reste à voir 
quelle est sa valeur comparativement aux autres families, soit 
asiatiques, soit orientales, soit occidentals, savoir, d'Àlexan-
drie ou de Constantinople. Pour atteindre ce but, nous ferons 
remarquer que la version latine originale représeute le veri
table texte africani, et que cette version a d'abord été faite en 
Afrique, méme avant que parùt la version italique, ou plutót 
la modification de cette mème version, qui a d'abord été 
perfectionnée en Afrique. Il est constant que la langue grecque 
fut en usage et en Afrique et dans presque toute l'Eglise ru
marne pendant les trois premiers siècles (3), et que, par con

ti) Tel Bengel. 

(2) C'est ce que confìrme l'illustre card. Wiseman, liv. sur la Controv. du 
texte de saint Jean, I, V, 7, etc., Rome 1835; il y éclaircit ce manuscrit, il y 
dit plusieurs cboses propres à établir notre famille africaine, et il y soumet 
l'ancienne version italique à la nouvelle critique, p. 1 et 3. 

(3) Tous ou presque tous les écrivains qui ont vécu dans l'Eglise romaine, 
pendant les trois premiers siècles, ont écrit en grec, tei que saint Clement 
de Rome, Hermas, Justin, Modeste, Irénée, Caìus, Astéi-iiis, Urbani, Hippolyte 
de Porto, Felix I, etc. Tous les critiques admettent maiulonant que saint Marc 
écrivit en grec, à Rome, son évangile; VApötre écrìvit nn grec aux Romains; 
sailit Ignace écrivit en grec; c'est en grec qu'oni été écrites les ceuvres 
attribuées à saint Clement. Aussi, non-seulement les Romains de grande 
famille, mais encore tous ceux qui faisaient le commerce, qui occupaient les 
functions publiques, qui cultivaient les lettres, savaient le grec, à quelques 
exceptions près; des Grecs enseignaient les sciences à Rome; cbaque maison 
avait des serviteurs qui savaient le grec ; les Romains écrivaient une foule 
de choses en grec dans leurs livres, dans leurs commentaires, dans leurs 
registres domestiques, ce qui fait que Juvénal en conserve le souvenir, 
satire VI, v. 187 et suiv., edit. Turin, 1830 : « Tout s*écrit en grec, et 
x» cela, parce qu'il est plus honteux pour nous de ne pai savoir cette langue 
» que le latin. C'est dans cette langue que les notres ex prim exit leurs craiulcs, 
» leur colere, lcur joie, leurs aoucis, tous les secretò de leur tunc. » 
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sequent, les Romains s'occupèrent peu de perfectionner la 
version latine; il est constant aussi que les premiers Pères-de 
l'église d'Occident écrivirent en grec. Dans l'église d'Afrique, 
au contraire, ils écrivirent en latin, sans exception; de là Ter-
tullien est le plus ancien des Pères latins dont les ouvräges 
soient venus jusqu'à nous; il fut suivi de près par saint 
Cyprien, Minucius Felix, Commodianus, Arnobe(l). Mais 
Tertullien, de l'aveu de I.-M.-A. Scholz, s'accorde presque 
toujours avec le texte d'une ancienne version (2), Done cette 
ancienne version existait dès avant Tertullien. Et il y a un 
grand nomhre de preuves internes très-fortes qui prouvent que 
la version latine est originaire d'Afrique : tels sont les nom-
breux archaismes, ou, s'il m'estpermis d'employer cette expres
sion, düafricanismes, dont fourmille cette version, et qui ne se 
rencontrent que dans les auteurs africains (3). Eichhorn est le 
premier qui soupeonna l'origine africaine de la version latine; 
mais il n'était conduit en ceci que par une simple conjecture. 
Maintenant, après un mùr examen, il est presque.impossible 
de le révoquer en doute. 

Ceci pose, voici comment nous raisonnoné : La première 
version latine des saintes Ecritures vient d'Afrique, et elle 
s'étendit de là, avec quelques modifications, aux autres églises 
d'Occident; elle fut d'abord en grand usage en Italie : aussi 
fut-elle appelée italique (4). Les Pères et les écrivains d'A
frique, comme aussi les manuscrits que Fon a récemment dé-
couverts, sont autant de preuves de l'origine de la version 
latine, ou du corps et de la famille africaine, qui nous donne le 

(1) Saint Jerome, des Hommes illustres, c. 53, s'exprime en ces termes : 
« Le prétre Tertullien vient enfili maintenant le premier panai les Latins, 
» après Victor et Apollonius (torn. II, edit. Vallarsius). » 

(2) Nouv.-Test. grec, vol. I, Leips., 1830, Prolég., c. 8, p. 155. 
(3) Wiseman, pass, cit., de la page 50 à la page 55, et encore de la page 55 

à la 67. 
(4) Saint Augu&tin est le seul des anciens qui parie de cette version italique, 

liv. 11 de la Doct. chrét., c. 15; voici ses paroles : « De toutes ces interpré-
» Idlioiis, il faut próférer Vitalique, comme étant plus exacte et pour la pensée 
» et pour les termes. » Quo si qaelqu'un pretend que la version africaine 
diirùre de cette version italique, non-senlement par les recensions et les mo-
diikatious accideutelles, mais encore par son origine, je le veux bien, cela 
ne l'empuche pas de venir à l'appai de notre these, puisque cette version 
laiiiip a d'abord été faite à Rome, et que c'est de Rome que Tont recue les 
Aiìicaius. Äiillius a soiu>uu que la version latine n'a été faite que sous saint 
Pif I, qui occupa la cliaire de Pierre de Tap 127 à l'an 142 de Tore vulgaire, 
Pi\.l£:g.,p. 41, edit. d'Oif., 1707. 
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type primitif d'après lequel elle a été faite. Mais corame il est 
démontré que c'est de l'Eglise de Rome que TAfrique a recu la 
foi, de mème que les Ecritures (1), il sensuit que la collection 
ou famille africaine représente le type primitif de I'Ecriture 
grecque telle que la posséda primitivement l'Eglise de Rome. 

La version latine qui, d'après ce qui vient detre dit, est 
antérieure à Tertullien, remonte au moins au IP siede; ou, ce 
qui revientau mème, la collection ou famille africaine, et par 
consequent son type primitif, est antérieur à toutes les autres 
collections ou families, soit orientales soit occidentals, qui, 
quel que soit le système admis par les critiques de la Bible, ne 
remontent pas au-delà du IV", ou, au maximum, du 1HB siècle, 
et par consequent elle appartient à la plus illustre et à là pre
mière desEglises, c'est-à-dfre à l'Eglise de Rome. Done la fa-
mille africaine l'emporte sur toutes les autres families dont les 
pieces sont bien plus récentes, et par son ancienneté et par sa 
dignité. Mais cette famille, ce type contient, d'après ce qui 
vient d'etre dit, notre verset. Done ce fameux principe des 
families, naguère mis en avant, loin d'infirmer la vérité et 
Tauthenticité de notre verset, ne fait au contraire que l'établir 
d'une manière merveilleuse. 

Il nous reste maintenant à établir la seconde partie de notre 
assertion, savoir, que la raison la plus probable de cette omis
sion, qui existe dans certaines families, découle du mème prin
cipe. Quelle que soit l'hypothèse que Ton admette sur l'origine 
des trois ou quatre families, soit que ce soit celle de Griesbach, 
qui les désigne par les noms des pays où furent d'abord faites 
ces recensions, savoir, la famille occidentale d'Alexandrie ou 
de Constantinople (2), soit celle de Hug, qui les désigne par les 
noms des auteurs, car il compte, outre la Vulgate grecque, 
celle d'Hésychius, de Lucien et d'Origene; soit enfin celle 
de Scholz, qui nie l'existence de toute espèce de recen
sion des Ecritures dans l'Eglise pendant les quinze premiers 
siècles (3), il fauttoujours enfin en venir à quelque type pri-

(1) Tertullien, des Prescript., c. 36; saint Augustin, Abrégé des conf. de 
Garin., comme aussi : d'Un seul Baptéme ; Lettre d'lnnocent l à Décentius, 
évèque d'Eugub., citée par Constant. 

(2) C'est ce que confirme le Comment, crit. de J.-Jacq. Griesbach sur le 
texte grec du Nouveau-Testament, particule U, léna, 1811 ; Melanges sur les 
recensions des anciens testes du Nouveau-Testament, § 11, p. 40 et suiv. 

(3) Ouv. cit., c. 4, Prolég., p. 25 et suiv. U s'y écarte du principe qu'il a 
pose aiUeurs sur les recensions et les quatre families, car il n'en reconnaìt 
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mitif représeuté par ces families. Mais rieri ne s'oppose à ce 
que Ton admette hypothétiquement que ce texte primitif n'ait 
été frauduleusement vicié par les hérétiques, surtout les ébio-
nites et les cérinthiens (1), ou que peut-étre il n'ait été omis 
parce que les deux versets avaient la méme terminaison et 
eommen<jaient pour ainsi dire aussi par les mèmes mots, ce qui 
fait supposer que les libraires ou copistes ont pu facilement 
se tromper, comme nous voyons plusieurs exemples de ce 
genre (2). Mais comme les autres versions, telles que l'an-
cienne version syriaque et la version Peschilo (3), et toutes 

que deux : celle de Constantinople, qui est la plus pure, et celle d'Alexandrie, 
qui a été altérée et interpolée par les grammairiens. Il confesse que les pre
miers manuscrits de celle de Constantinople ont péri, et que les interpolations 
se sont faites pendant les deux premiers siècles. 

(1) Germonius, des Anciens hérétiques corruptenrs des livres ecclésiastiques, 
Paris, 1713, part. I, chap. 5 et suiv. 

(2) De Rubéis cite plusieurs exemples de ce genre, Diss, sur les trois 
témoins celestes, c. 13, § 2. Nous n'en citerons ici qu'un ou deux exemples. 
Martène, Discours de l'auteur des Epitres canoniques, fait observer, en parlant 
du livre de Josué, c. 21, que, d'après la division des versets de la Vulgate, 
ces paroles : « Les quatre villes avec leurs faubourgs ou villes suburbicaires, » 
qui se lisent v. 35, 36 et 87, ont fourni aux libraires l'occasion de les omettre. 
Ainsi, voilà ce qu'écrit Vallarsius, torn. X des GEuvres de saint Jerome, con-
tenant la seconde partie de la Bibliothèque divine, dans une note sur le v. 7, 
dont il est ici question : « Dans un manuscrit de la bibliothèque des cha
rt noines de Verone, qu'ils appellent des Anciens livres, et qui est écrit presque 
» en entier en lettres, dites majuscules, ce qui est une autre preuve de son anti-
» quité, il n'existe aucune distinction de chapitres et de versets; ce ne sont pas 
» les témoignages celestes, objet de tant de discussions, qui y manquent, ce sont 
» les témoignages terrestres ou cejaremier verset ill y en a trois quirendent 
» témoignage sur la terre, etc. Mais je pense que c'est ici une nouvelle 
n preuve qui établit complètement que cette erreur doit ótre attribuée à la 
» precipitation des libraires, qui les expose souvent à en faire autant; c'est 
» aussi à cette méme precipitation que doit ótre attribuée l'omissìon des 
» témoignages celestes, si les premiers se trouvent dans certains manuscrits. » 
Il confirme cette assertion par un exemple tire d'un manuscrit du monastère de 
Cavensis, dont il sera queation plus bas, et où le ver3et 4 est écrit comme il suit: 
« Parce que tout ce qui est né de Dieu vaine le monde, notre foi, » et où sont 
omises les paroles suivantes : « Et c'est là la victoire qui triomphe du monde ; » 
il en est sans doute ainsi parce que le dernier verset flnit par ces mots : vaine 
le monde; mais Bengel pretend que les anciens ont omis le verset 7 à dessein, 
et a cause du secret. Cfr. Appareil critique, du méme, § 25 sur ce passage. 

(3) La version Peschito est plus pure. Voy. la Bible polyglotte de Walton, 
de méme que Cellérier, ouv. cit., sect. 8, § 1, Versions syriaques. Quant à la 
version arménienne, c'est une chose douteuse ; voyez Bengel, passage cité, 
§ 22 ; on le trouve dans 1* edition commune, et il a été omis dans la der
idere edition publiée à Venise, Zohrabi, an. 1835; Galbonus, chanoine regu
lier, dans son ouvrage intit. Conciliation de l'église arménienne avec TEglise 
romaine, Rome, 1650, torn. I, cite les actes des conciles d'Aije et d'Aden, 
tenue en 1307, et écrits en arm^meu; or, les versets 7 et 8 sont relates dau» 
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celles qui sont bien postérieures à celles-ci, telle que la version 
syriaque Philoxène, l'éthiopienne, et la version arabe dé-
coulent de cette méme source altérée, voilà pourquoi elles ne 
contiennent pas ce verset. 

Àu reste, comme il est à peu près prouvé maintenant, 
d'après ce qui vient d'etre dit, que la version appelée italique 
cst.la méme, quant àia substance, que V ancienne Vulgate, qui 
est d'origine africaine, malgré quelques légères modifications, 
ceci nous prouve comment il se fait que notre verset se trouve 
dans la plupart des manuscrits latins et manque dans les 
autres (1). Les manuscrits qui ont été faits sur le type commun 
d'Asie, d'Alexandrie, de Constantinople ne le contiennent pas, 
et ceux qui ont été pris sur la mème famille africaine Tont 
conserve; nous apprenons encore par là pourquoi saint Àu-
gustin et quelques anciens Pères latins n'ont pas parle de ce 
verset, bien qu'ils le connussent (2); la raison, c'est que saint 

ces actes, p. 461 et 478 ; plusieurs schismatiques assisterei!! à ces conciles, et 
pourtaut personne ne reclama contre les versela en question. 

(!) Voici ce qu'écrit Horinc. de Bukentop, de la Vulgate, p. 307 : « Ge 
» septième verset se lit soit dans l'epifore du dimanche dit in alhis, soit dans 
» le huitième répons des dimanches à partir de la très-sainte Trinité jusqu'à 
» TÀvent \ on le trouve aussi dans les meilleurs et les plus anciens manuscrits 
)> de la Vulgate, de sorte qu'il ne inanque que dans un très-petit nombre. » 
C'est aussi ce que confesse Richard Simon, qui a enlevé aux protestante la 
gioire de rejeter ce verset, car voici ce qu'il écrit dans son Histoire critique 
du Nouveau-Testament, Rotterdam, 1699, part. II, chap. 9 : « Pour ce qui est 
» de l'auteur du Correctorium de la Sorbonne, il n'est pas surprenant qu'il 
» l'ait lu dans son edition latine avec le passale dontil est question, puisqu'il 
» ne peut avoir compile son ouvrape que vers le dixième siècle. Or, il est 
» certain qu'en ce temps-là il y avait peu d'exe.mplaires latins du Nouveau-
» Testament où la preface (ou prologue sous le nom de saint Jerome) et ce 
» passage ne se trouvassent, puisqu'on les avait insérés des le temps de 
» Charlemagne. » On doit ajoutrr à cela tons les manuscrits que Cassiodorè 
compulsa avec tant de soin an smànie siècle ; il compulsa surtout les plus 
parfaits, et ce fut pai' ce moy."n qu'il composa ses Notes sur les Epltres et les 
Actes des apótres, et sur I'Apocalypse; voici ce qu'on y lit : « Trois choses 
» rendent témoignage de cela sur la terre ; ce sont l'eau, le sang et l'esprit, 
» et il est écrit qu'elles se sont accomplies dans la passion du Seigneur; et, 
» dans le ciel, le Pére, le Fils et le Saint-Esprit ne font Lous trois qu'nn seul 
» Dieu. » C'est aussi ce que confirme le marquis Seipion Maffei, dans su Pre-
Face, p. 43 et 125, édit. de Florence, 1721. 

(2) Saint Jerome dit, dans ses Hommes illustres, que les ouvrages de Ter-
tullien sont connus d'un grand nombre, et de ceux de saint Cyprian, qu'ils 
éout plus clairs que le soleil; aussi nVn dounc-l-il point le catalogue. 11 Ut 
done la citation du v. 7 dans leurs mivrosc*. .Vinsi, saint Angustili ch> cmilr.! 
Crescent le livre de YVnité de l'Eglise de winr Cyprian, liv. II, e. 33, ft la 
Mire a Jubajan; il cite méme les pamles /uji precedent et qui suivent cpfte 
allegation, ces trois ne font qu'un, et il la réfat^ dans son livre du Bapte/ao 
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Augustin, quoique africain, ne se servait pas de la collection 
ou version africaine, mais bien de Yitaliqiie, comme on le voit 
par ses citations (1), ce qui doit a fortiori se dire des autres. 
Notre verset, au contraire, se trouve dans celle d'Espagne, 
comme on le voit par le manuscrit de Seville écrit en lettres 
gothiques sur la version de saint Jerome (2). 

Si à c e l a nous ajoutons les autorités dites individuelles, 
anomales ou sans nom, les manuscrits ou textes qui n'ap-
partiennent à aucune famille, soit grecs, soit latins; si nous 
y joignons toutes les autorités consultées par Cassiodore 
pour composer ces collections (3), celles dont parle Fanden 
auteur du prologue publié sous le nom de saint J e r o m e (4); 
enfin, tous les manuscrits grecs qui existent encore et qui con-
ticnnent ce verset, l'usage public et de la plus haute anti-

cvntre les donaiistes, liv. IV, c. 4. Ces Pères out done nécessairement vu ce 
vprsflt : « Ils ne font tous trois qu'un. » C'est ce que confirme Beugel, pass, 
cit., § 20, où il établit que saint Augustin se servait ordinairement de la recen
sion italique, où le v. 7 ne se trouve pas; que c'est pour cela qu'il l'a omis 
dans ses discussions, et que cependant, comme il l'avait lu dans la version 
africaine, il a hésité, et qu'il y fait certaineraent allusion, soit liv. Ili, Contre 
Maximin, c. 22, où il y propose une interpretation allégorique, soit encoro à 
l'occasion de l'Esprit, de l'eau et du sang de l'ép. I, saùit Jean. 

(1)""Wiseman, lett. cit., p. 28 et suiv. C'est ce qui est clair, d'après lea 
Confess., liv. III, c. 5, édit. Bénéd., torn, I, p. 91-7; i tem, liv. IV, c. 13, 
p. 118, liv. VI, c. 4 ,p . 122, c. i l , p 129; item, liv. IX, c. 4, p. 160 et suiv.; 
Contre les lettres de Pétilien, liv. II, eh. 6, torn. VIU, p. 219, etc. Mais il 
sufiat de parcourir les citations de l'Ecriture dans chaque volume. 

(2) C'est ce que confirme Joseph Bianchini, Defense des Ecritures cauo-
niques de la Vulgate, edition latine, 1 voi. in-folio, Rome, 1740, p. 203; voy. 
ibid., Preface de Christophe Palomares sur l'exemplaire gofchique, p. 49 et 
suiv. 

(3) Nous avons citò un pen plus haut les paroles des Collections de Cas
siodore. 

(4) L'auteur de ce prologue paraìt, de l'avìs des savants, avoir vécu an 
VIU» siècle ; voici ce qu'il dit : « Si les interprètes fìdèles les avaient relutée* 
» dans la langue latine telles qu'ils les avaient énoncées, elles n'eussent pas étó 
» equivoques pour le lecteur, et les expressions ne se combattraient pas, sur-
)> tout dans le passage de la première épìtre de saint Jean, où il est question 
» de l'unite de la Trinité. Nous voyons encore que les interprètes infidèles se 
» sont écartés de la vérité de la foi, ne rapportant, dans leur edition, qu-J les 
» noms des trois choses suivantes, c'est-à-dire de l'eau, du sang et de l'Esprit» 
» omettant le témoignage du Pere, du Verbe et de l'Esprit, qui corroborent 
» surtout la foi catholique, et qui prouvent l'unite de la substance divine du 
» Pére, du Fils et du Saint-Esprit. » On pourrait ici faire plusieurs observa
tions critiques que' nous omettrons, pour ne pas ètre trop long. C'est ce qup 
conhrme l'édition de Vallarsius, CEuvres de saint Jér., torn. X, p. 1057, 
note (a), de méme ,que l'édit. des CEuvres du mème doct. par les Bénéd.» 
toni. I, p. 1670 et suiv. 
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quité du méme verset dans Tune et Tautre éftfise, la le<jon 
vulgate pareillenient de l'une et l'autre église latine et grecque; 
si on y ajoute les allusions manifestes qu'y ont faites les Pères 
les plus andens des deux églises (1), il s'ensuit que tant s'en 
faut qu'il en soit fait, comme le crient à son de trompe les ra-
tìonalistes, de l'authenticité de ce verset, qu'au contraire elle 
est clairement établie par la seule critique elle-mème. J'ai dit 
par la seule critique elle-mème, car ce n'est pas elle qui est la 
veritable gardienne de la Bible, mais bien YEglise cathoHque. 

On peut encore ajouter, pour confirmer ce que nous venons 
de dire, une foule de preuves internes ; mais, pour ne pas nous 
laisser entraìner trop loin, nous n en citerons que quelques-
unes. Et 1. c'est la concordance de ce verset avec ce que le mème 
saint Jean écrit ailleurs, tei que lorsqu'il appelle le Fils Verbe 
(Jean, I, et Apoc, XIX, 13); lorsqu'il rapporte les témoi-
gnages du Pére et du Verbe incarné (Jean, VÓI, 26, et I, 23). 
2. La relation nécessaire qui existe entre Tun et l'autre verset, 
le septième et le huitième, comme le prouvent ces paroles, sur 
la terre, qui se lisent v. 8, et qui expriment une relation né
cessaire avec celles-ci, dans le ciel7 qui se lisent v. 7 (2). 3. Le 
verset 7 retranché, il n'y a plus de raison pour que cetle 
clause existe v. 8 : « Et ces trois ne sont qu'un, ou soril un 
» seul, » comme il est écrit dans le grec, soit qu on les entende 
du Saint-Esprit, de l'eau et du sang, soit de l'esprit quexhala 
Jésus-Christ en mourant, et de l'eau et du sang qui coulèrent 
de son coté; dans l'hypothèse qu'il y soit question des trois 
témoins celestes, elles ont au contraire une union parfaite. Et 
ces trois ne sont qu'un, c'est-à-dire les témoins terrestres n'en 
font aussi qu'un seul à leur manière par leur essence et leur 
nature, comme ayant le mème poids et la mème valeur (3). 
Saint Grégoire de Nazianze avait déjà observe avec justesse 
que saint Jean n'avait pas parfaitement suivi les regies de la 
grammaire v. 8 : « Il y en a trois qui rendent témoignage, et 
» ces trois n'en font qu'un, » puisque les expressions grecques 
esprit, eau et sang emportent le genre neutre (i) ; la compa-
raison que saint Jean avait commencée v. 7 l'a done porte à 

(1) C'est ce que contane Bengel, ouv. cit., § 23. 
(2) Voy. Maran, Divinité de Jésus-Christ, liv. 1, p. 2, c. 19, §§ 1 et suiv. 
(3) Ibid., c. 18, §§ 2 et 3. 
(4) Disc. XXXVn, u. 47, toni. I, oeuv. édit., Paris, 1630; car les expre»mns 

ÜP'cqnes <*n question soni du grwc neutre. 
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employer les mèmes expressions v. 8. 4. Ce verset a en outre 
une connexion nécessaire avec les versets 6, 9 et suiv.; car à 
quoi, autrement, se rapportent ces paroles du v. 9 : « Si nous 
» avons re<ju le témoignage des hommes, le témoignage de 
» Dieu est plus grand encore, » si ce n'est au témoignage du 
Pére, du Verbe et du Saint-Esprit, dont il est question v. 7? 
Le v. 6 contient un double témoignage, celui du Saint-Esprit 
et celui de l'eau et du sang : « Voici celui qui vient par l'eau 
» et le sang, Jésus-Christ; il ne vient pas dans l'eau seule-
» ment, mais dans l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui l'at-
» teste, etc. » Il y a ici ime distinction manifeste entre le 
témoignage de l'Esprit-Saint et celui de l'eau et du sang. Mais, 
en admettant le v. 7, qui explique le témoignage du Saint-
Esprit joint au Pere et au Fils, de mème que le v. 8 contient 
Implication du témoignage de l'eau et du sang, tout est clair; 
mais en retranchant le v. 7, où le témoignage de l'Esprit-Saint 
disparato entièrement, où il se confond avec le témoignage de 
l'eau et du sang, quoiqu'il ne soit pas dit qu'il ne fait qu un 
avec eux, ce qui est pleinement absurde. Done, s'il faut s'en 
tenir à cette règie posée par les critiques, que pour corriger la 
lecon d'un texte ü faut conserver cette le<jon lorsque toutes 
les parties en sont compactes et parfaitement unies, et qu'elles 
cesseraient de Tètre si on y changeait quelque chose, il est hors 
de doute qu'il faut préférer, dans le cas present, la lecon qui 
conserve le v. 7, comme le prouvent tous les arguments 
internes (1). 

(1) C'est ce que contìnue Marini, pass. cit. Nous ferons aussi observer qu'en 
retranchant ces paroles il y a un hiatus très-patent, pendant que la version 
supplée au hiatus du texte grec, chose que les critiques considèrent étre 
d'un grand prix. C'est pour cette seule raison que Ton supplée aux hiatus des 
passages suivants (Matth., XVI, 2, 3; Luc, XXII, 43, 44; Jean, V, 3, 4, VII, 53, 
VITI, 11; Act., Vili, 37) du texte grec par la version latine, et parfois, dans 
d'autres passages, par la confrontation des autres versions, qui, des que le 
toste est incertaia, sont d'un grand secours pour le corriger. Aussi est-ce 
avec justice que Scholz a eucouru les reproches de quelques critiques, parco 
qun, dans son ouv. iiiiìt. Voyage critico-biblique en Franco, en Suisse, etc., 
Lcipsig, 1823, il a exclu du nombre des moyens critiques les versions an-
ciennes. C'est aussi co que confìrme la Bibliotliòqne universelle de Genève, 
1823, torn, XXIV, art. Critique sacrée, pag. 33* et suiv. Il parait cependant 
que l'auteur a taut soit peu inodine son opinion dans son édit. du Nouveau-
Testament. Voy. Prolog., chap. 7, §§ 46 et suivants. Au reste, nous ferons 
observer, en favenr de notre famille africaine, que Terlullieu sut le grec, et 
qu'il connut les copies ou extraits grecs, auxquels il en appello, liv. des 
Prescriptions, c. 36, en ces terines : « Parcourez les Kgliscs apostoliques dano 
» lesquelh's se récitent leurs écrits authentiques, etc. » Il Funi, par con-
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Done, après avoir établi Uauthenticité du texte de saint Jean 
par despreuves et extrinsèqiies et intrinsèques, il nous reste à 
prouver la seconde partie de notre assertion, savoir, que ce 
verset est un excellent confumatur de la vérité catholique. 
C'est ce que nous allons faire le plus brièvement qu'il nous 
sera possible, soit directement, soit indirectement. 

Si ce verset nous enseigne qu'il y a trois personnes qui n'ont 
qu'une seule et mème essence, il confirme directement la vé
rité catholique sur le mystère de la sainte Trinité ; mais il ei* 
est évidemment ainsi, car saint Jean aiììrme clairement du 
Pére, du Fils et du Saint-Esprit : « Il y en a trois qui rendent 
» témoignage. » Par consequent, s'il y en a trois qui rendent 
témoignage, ou s'il y a. trois témoins, done ils sont distinets 
entre eux; done le Verbe et l'Esprit-Saint, qui s'unissent au 
Pere pour rendre témoignage, ne sont pas deux puissances 
efiicaces ou deux attributs, comme le prétendent les unitaires. 
Il est encore dit de ces témoins : a Et ces trois n'en font 
>> qu'un; » et ces paroles, de l'aveu de Ledere, doivent ètre 
prises dans le mème sens que celles-ci : « Le Pere et Moi, nous 
» ne sommes qu'un. » Mais, par ces paroles, de l'aveu de tout 
le monde, Jésus-Christ établit une distinction entre le Pere et 
lui ; done ces autres paroles : a Et ces trois n'en font qu'un, » 
emportent aussi une distinction. Les paroles citées prouvent 
aussi l'unite d'essence dans les trois divines personnes; et ce 
qui le démontre, c'est que si le Fils et le Saint-Esprit n'avaient 
pas une seule et mème essence, et une seule et mème nature, 
ils seraient à une distance infìnie Fun et l'autre du Pére; mais 
on ne peut pas dire des choses infiniment distantes lesunes des 

sequent, tenir pour certain qü'il y a vu le verset de saint Jean; aussi, dans 
son livre de la Monogamie, en appelle-t-il plus expressément au texte grec, 
dbaiit : « Sachons done que Tinterversion innocente ou perfide des deux 
» ayllabes fait que le teste ne conti ont pas ce que conlenait le texte grec 
» authentique. » Nous concluons de là 1° qu'il a feuilleté les exemplaires 
grecs; 2° qu'il a note les dissonances qui existaient entre le texte et la ver
sion latine usuelle; 3® que cette version est africaine, comme le prouvent 
Ica témoignages- que nous avons cités dans le cours du cuapitre, et que 
ccpcnilant celle que Tertullien critique ici était aussi en usage dnns l'E^lìse 
ronic'tine. Ge qui continue surtout notre opinion, c'est que le v. 7, dunt il ost 
ici question, se trouve dans le texle autliontique grec; e'est enfln que , dùd 
le HP ciòcie, toutes les editions du texte authentique grec n'élaieuL pas 
exrmptes de lautes. C'est ce que confirme Ritfaull, noLee (A) (c); quant a Scholz, 
il beuible confondre la recension d? Afrique avec la recension italique, qui 
pourtant sont parfaitem^nt dwtinctes rune de l'autre, comme nous l'avons 
dit, quoiqu'elles ajent une source commune. 
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autres qu'elles ne font qu'un, comme on ne pourrait pas, sans 
se rendre coupable d'une impiété révoltante, dire de Dieu et de 
deux anges : « Et ces trois ne font qu'un. » Notre proposition 
est done démontrée. 

La manière d'agir des unitaires et des rationalistes le 
démontre aussi indirectement; en effel, si ce temoignage 
n'était pas d'un poids accablant contre eux, ils ne mettraient 
pas tant d'acharnement, ils n'auraient pas recuurs à tous les 
moyens pour en rejeter l'authenticilé coni me ils le font ( 1 ) . 
Done: 

Objections. 

L Obj. contre la première partie. 1. L'argument déduit de 
la famille africaine repose sur une Hypothese tonte gratuite; 
2. car, jusqu'à ce jour, personne n'a encore reconnu cette 
nouvelle recension. 3.-L'autorité de Tertullien esttropdou-
teuse, car on ne sait pas encore si, dans le passage cité 
chap. XXV du liv. Cont. Praxeas^ il fait allusion au v. 7, ou 
bien aux paroles suivantes de Jésus-Christ : « Le Pére et Moi, 
» nous ne sommes qu'un, » comme le prouve la contexture 
mème du discours, car il ajoute aussitót : « Comme il a été dit, 
,» le Pere et Moi ne sommes qu'un. » 4. On n'est pas encore 
certain si saint Cyprien, soit dans sa Lettre à Jubajan, soit 
dans son li vre de t Unite de l'Eglise, cite le v. 7, ou s'il ne 
donne pas plutót une interpretation allégorique du v. 8. 
5 . Gomme les écrivains d'Afrique postérieurs à Tertullien et à 
taint Cyprien eurent pour eux la plus grande estime, ils 
acceptèrent d'abord cette allusion allégorique, puis ils en firent 
mi nouveau verset. Done cette nouvelle recension ou famille 
périt par le fondement. Done : 

Rép. 1. N* Car nous avons cité précédemment des docu-

(1) Les antitririitaires prouvèrent autrefois qu'ils ne rougübuknt pus d'ad
II e tire ce texte, comme le dit Bengel, pass. cit. Il en est aujourd'hui qui sont 
»i-n plus dédaigneux, et qui pensent faire un acte de prudence en 6 ni 
Mnignant davantage. Plùt à Dieu qu'il n'y eùt pas de catholiques, surtout mi 
Allmnarme, qui, après le décret du concile de Trente qui ordinine de recevoir 
toutes les ecritures que renferme l'édition vulaale, prefèrent marcher sur Ics 
traces des protestante! Il nous est vraimeut penible de cojnprcudre Scholz 
dans ce noinbre, lui qui a fait entièrement disparaitre ce verset daus son 
l l c volume du Nouveau-Testament grec. AJaiü on pouvait him s'attcndre à 
celu d'un homme qui a repoussé de son criticisiue biblique les auck'imes 
versions, ou qui du moina les a considérées comme de peu de valenr. Et cet 
auteur a montró plus d'audace en CO point qup les protestante eux-mèmes. 
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menta, ou, comme ils les appellent, des pieces indubitables qui 
en établissent l'existence reelle. 

Bép* 2, c'est-àr-dire à la première preuve, Tv. Il ne s'agit 
ici, d'ailleurs, que de l'application du principe; comme elle 
repose sur les mèmes elements que ceux qui servent à établir 
les trois ou quatre families insinuées d'abord, proclamées en 
premier lieu par Bengel, ensuite par le protestant Griesbach, 
et ensuite perfectionnées par les catholiques Hug et Scholz, ou 
il faut renoncer au principe des families, ou, que les unitaires 
et les rationalistes le vemllent ou ne le veuillent pas, la col
lection africaine doit en faire partie, attendu, comme nous 
lavons dit, qu'elle l'emporte sur les autres et par son anti-
quité, et par son intégrité, et par sa dignité; elle est pour eux 
la massue d'Hercule (1). 

Rép* 3. N* Car ce qui nous empèche d'admettre la conjecture 
de nos adversaires, c'est le but de Tertullien, qui consiste à 
démontrer que l'ime des trois personnes, et surtout celle da 
l'Esprit-Saint, est de mème substance que les autres personnes; 
pour le prouver, il cite le passage de saint Jean où il est dit : 
« Et ces trois ne sont qu'un; » passage qui ne se trouve nulle 
part ailleurs; c'est assurément dans ce sens que l'ont entendu 
les écrivains subséquents; ils emploient presque les mèmes 

(1) Certes si, de l'aveu des critiques bibliques, les principales pieces d'une 
famille sont Ics manuscrits, les versions, les citations des Pòres, les editions 
critiques, les passages paralleles, la collection des variantes, etc., comme 
toutes ces choses-là concourent à établir la famille africaine, il est impossible 
do révoquer en doute son existence. En effet, nous avons une sèrie de Peres 
africains, à partir de Tertullien, qui vivait a peine 80 ou 90 ans après la raorfc 
de saint Jean, jusqu'au X° siècle; nous avons des manuscrits très-auciens qui 
uous viennent de cette mème égiise, tei, comme nous Tavons vu, que celuì 
de la bibliothèque Sessorienne ou de Sainte-Croix de la ville de Jerusalem, 
qui provient de la bibliothèque Nonantuiienne. Or, voici ce qui se lit daus cu 
manuscrit : « 11 y en a aussi trois là qui rendent témoignage dans le ciel, 1<: 
» Pere, le Verbe et TEsprit-Saint, et ces trois n'en font qu'un. » Nous JIVÜ;;; 

aussi des Peres et des manuscrits qui ont einprunté ce texte pour icur propri 
usage à cette famille, tels sont tous ceux qui ne lui appartiennent pas, à strici e-
ment parler, mais qui pourtant la confirment merveilleusement, tels quo Ics 
Peres d'Espugne, ceux des Gaules, ceux d'Italie, et les manuscrits lnlins »atu 
uoms et particuliers qui citent, dans les sièclcs suivants, le passage de samt 
Jean, et qui, de l'aveu de Rosenmuller, sont les plus nombreux; c'est ausai 
ce que confesse Griesbach lui-mème, édit. cit., p. 640. Pour en exalter l'au-
Inrité, il s'appuie surtout sur les variantes des lecons qui existent aussi dans 
presque tous les mots de son texte grec, comme le prouve son edition. Il 
jLvouc aussi, dans ses notes sur le verset 25 de l'épHre de saint Jude, qu'il 
(»st certains manuscrits où il manque quelques paroles, parce qu'cllus com-
niencent par les mèmes lettres; et cette raison milite en faveur du verset 7. 
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(1) C'est aussi À ce texte que se rapporte le remarquable passage suivant de 
Tertullien (de la Pudicité, c. 21) : « Gar l'Eglise, c'est proprement et surtout 
» l'Esprit-Saint, qui renferme la trinité d'un seul Dieu, Pére, Fils et Saint-
» Esprit, N réunit cette Eglise que le Seigneur a placée dans les trois. Ce qui 
» fait que tout nombre qui a pour but cette foi est considerò comme l'Eglise 
» par celui qui l'a établie, qui Fa consacrée. » Voy. edit. Rigault, p. 574. 
Ainsi, saint Cyprien fait clairement allusion à ce passage de Tertullien dans 
Tun et l'autre des passages que nous avons cités; il l'appelait son maitre, au 
téinoignage de saint Jerome, dans son Catalogue ; c'est aussi ce que prouve 
l'ensemble des deux témoignages de saint Jean, X, e t l Jean, V, 7. Et si Ter
tullien cite au passage indiqué le texte parallèle de saint Jean, X, 30, ce n'est 
pas pour confìrmer, mais bien pour interpreter ce]ui-ci : Ces trois ne font 
qu'un, qu'il le cite. Au reste, Scholz, Prolég., p. 155, dit que Tertullien ne cita 
ce texte que de memoire et quant au sens, sans le conserver dans toute son 
intégrité. 

(2) Pass. cit. Voy. aussi Millius, sur ce passage de Tertullien, dans ses 
Prolég. du NouveawTestament grec, p. 60, edit. d'Oxford, 1707. Voici le texte 
complet de Tertullien : « Au reste, il prendra de moi, dit-il, comme j'ai pris 
» moi-méme du Pére. Le Pére est uni au Fils, et le Fils au Saint-Esprit, de 
» telle facon qu'il y en a trois d'unis l'un à l'autre, et que ces trois n'en font 
» qu'un, non un seul; de mème qu'il a été dit le Pére et Moi ne sommes 
» qu'un, et cela, au point de vue de l'unite de substance, et non de l'unite 
» de nombre. » Edit, de Pamélius et de B. Rhénanius, Bàie, 1562. 

(3) Lett. LXXUI, édit. Bénéd., Paris, !72fi, p. 133. 

expressions que Tertullien, et ils citent notre passage (1), Et 
les paroles qu'il ajoute : a Comme il a été dit, le Pere et Moi 
« ne sommes qu'un seul, » ne s'y opposent pas, car il ri'a cite 
ces paroles que pour corroborer, ou plutót pour faire connaltre 
le sens de cette formule : « Ces trois n'en font qu'un, » puisque 
ces passages sont paralleles et que le texte évangélique est à la 
première personne, pendant que Fautre est à la troisième. 
Aussi, comme le fait observer Bengel, plus Tertullien est court 
dans sa citation du texte de l'épitre, plus il prouve que 
Fapophthegms est connu, est remarquable (2). 

Rép. 4. iV. Il suffit, pour lever tous les doutes, de confronter 
les deux passages où le saint docteur fait mention de notre 
verset ou membre de phrase. Le premier se tire de la lettre à 
Jubajan; voici ce qu'il y dit ; « S'il est devenu le tempie de 
» Dieu, je demande de quel Dieu? Si c'est du Créateur, la chose 
Ì> n'est pas possible, parce qu'il n'a pas cru en lui. Si c'est 
» du Christ, il n'a pas pu en ètre le tempie, lui qui nie que le 
» Christ soit Dieu. Si c'est du Saint-Esprit, comme ils ne font 
» tous les trois qu'un, comment le Saint-Esprit peut-il lui 
» ètre favorable, parce qu'il est l'ennemi ou du Pére ou du 
» Fils (3)? L'autre se lit dans son livre de l'Unite de l'Eglise; 
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en voici les propres expressions : « Le Seigneur dit : Le Pere 
» et Moi ne faisons qu'un. Il est encore écrit du Pere, du Fils 
» et du Saint-Esprit : Et ces trois n'en font qu'un. Et qui-
» conque croit cette unite, qui vient de l'immutabilité divine, 
» qui est unie aux sacrements celestes, peut-il ètre r'etranché 
» de l'Eglise, peut-il en ètre séparé par le divorce des volontés 
» cliancelantes (1)? » Il est évident, pour quiconque lit ce 
verset sans préjugé, que saint Cyprien y cite le v. 7, et qu'il 
n'y fait pas mème de loin allusion au v. 8. Comme il dit en 
outre, de Timmutabiliiè divine, aux sacrements celestes, ne 
montre-t-il pas au doigt les paroles de saint Jean : « Il y en a 
» trois qui rendent témoignage dans le ciel ; » et ces autres : 
» Si nous admettons le témoignage des hommes, celui de Dieu 
» n'est-il pas plus grand (2) ? » 

Rép. !>• JV. Je nie l'assertion, et, de plus, je nie la suppo
sition, savoir, que Tertullien et saint Cyprien aient fait allusion 
à ce que dit saint Jean (c. X) , comme le prouve ce que nous 
avons dit. Certes, Tertullien et saint Cyprien n'étaient pas 
moins l'objet du respect des Peres italiens et gaulois que des 
africains. II n'y a done pas de raison de dire que Tertullien et 
samt Cyprien exercèrent une plus grande influence sur les 
écrìvains d'Afrique que sur les autres; et s'ils ne citèrent pas 

(1) Pag. 195,196, édit. des Bénéd. 
(2) Mais Milliusfait observer (Prolég., pass, cit.) que l'explication mystique 

des trois témoins terrestres, Yeau, VEsprit et le sang, qui, d'après le sentiment 
des anciens, exprime la trinité des personnes, n'était point connue dans 
l'Eglise au temps de Tertullien, et qu'ü n'en avait pas mème été parie avanfc 
l'an 428 de Jésus-Christ, epoque où saint Augustin écrivit ses livres contre 
Maximin. C'est ce qu'il répète dans une longue note qu'il joint au texte du 
c. & de la I ép. de saint Jean, p. 743 ; après y avoir rapporté le texte de saint 
Fulgence, Béponse aux ariens, vers la Un, en voici les paroles : « Saint Jean 
» apótre l'atteste en ces termes ; Il y en a trois qui rendent témoignage dans le 
» *ciel, le Pére, le Ver"be et le SaùuVEsprit, et tons trois ne sont qu'un. C'est 
» aussi ce qu'atteste saint Cyprien, martyr, dans salettre sur l'Unite de l'Eglise, 
» disant, etc.; » il ajoute anssitòt : « Il ne faut pas faire attention à ce que dit 
» Facundus, lorsqu'il pretend que saint Cyprien a emprunté ces paroles 
» au v. 8 ; car, comment Facundus, qui vivait trois cents ans après le saint 
» martyr Cyprien, l'aurauVil raieux connù que saint Fulgérice, qui vécut dans 
» un temps moins éloiguè? Et, d'ailleurs, qui est-ee qui attestò qu'au temps 
» de saint Cyprien on entendait par ces mots Yeau, Yesprit et le song, les 
» trois personnes de la sainte Trinité? » Certes, comme les Grecs n'avaieut 
jamais lu ce v. 7, ils n'en donnèrent, en aucune circonstance, ^'explication 
mystique; personne, chez les Latins non plus, je pense, pendant plus de cent 
ans, à partir de saint Cyprien, ne fait mention de ce sens spirit nel. Mais on 
ppiit cousulter sur ce pmnt l'autour Iri-mème, pass, cit., et Prolég,, p. 97, 
col. i. Cepeiithuil larie&bath u* rougil pus d'y avoir recours. 
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cette particularity, c'est parce qu'ils se servaient de la version 
ou collection designee comme s'en servit saint Àugustin, qui, 
lui noü plus, ne cita pas l'apophthegme de saint Jean(1). Si 
les écrivains d'Afrique le citérent, la raison c'est qu'ils se ser-
virent de la recension africaine; ce qui donne un nouveau 
poids à notre opinion, et ruine, détruit la conjecture et la 
conclusion de nos adversaires. 

IL Obj. 1. Si la période ou membre de phrase de saint Jean 
se trouve dans la famille africaine, comment se fait—il qu'il ne 
se trouvait pas dans Yitalique, puisque, d'après ce qui a été 
dit, ces deux families découlaient de la mème version origi
nale? 2. Comment a-t-il pu se faire qu'il ne se trouvàt ni dans 
les manuscrits grecs ni dans aucune autre famille? 3. N'est-il 
pas absurde de supposer que le type primitif que représentent 
les families asiatiques et occidentals a été corrompu, et que les 
Peres ou les correcteurs des textes manuscrits, qui ont compile 
les manuscrits dans Tune et l'autre église, n'aient pas soup-
conné cette alteration? ni Lucièn, ni Hésychius, ni Origene, 
ni saint Jerome? Done : 

Rép. 1. Ceci s'est fait̂  comme nousl'avons dit en parlant du 
type primitif des autres families, soit par un effet du hasaxd, 
soit par la supercherie des hérétiques (2). 

Rép. 2. Je nie la supposition, savoir, que cette période ne 
s'nst jamais lue dans aucun des exemplaires grecs. Toutes les 
aufeorités qui n'ont pas de nom, ou les textes manuscrits qui 

(1) Et si l'on soutient que l'ouvrage qui a pour titre Miroir, d'après le texte 
mairnscrit de la bibliothèque Sessorienue ou Nonantulienne, est le veri
table Miroir du saint docteur, comme semblent l'insinuer certaines circon-
stances; et s'il est different des deux autres ouvrages du mème nom, publiés 
par les Bénédictins dans l'appendice du torn. VI des GEuvres du saint docteur 
(comme l'indiquent les observations des mémes édi teure), ilfaudra, dès-lors, 
dire que saint Àugustin s'est servi, dans ses ouvragea ordinaires, de la version 
italique, qui ne contenait pas le verset 7; mais que, comme il a compose 
son Miroir à la prióre de Possidius, il s'est alors servi de la version africaine, 
où il se trouvait. Ceci est d'autant plus vraiscmblable que Griesbach lui-
mème avoue qu'Crigène s'est tantòt servi du texte occidental de saint Marc, 
et tantòt de la version d'Alexandrie ; bien plus, que le mème Origene ne s'est 
pas toujours servi du mème texte du Nouveau-Testament. C'est ce qu'établit 
son Comment, crii, sur le texte grec, part. II, p. 30-37. Pourquoi saint Àugustin 
n'aurait-il pas pu en faire autant? Quant à Facundus, nous ferons voir que 
s'il ne cite pas le v. 7, c'est qu'il a passe une grande parile de sa vie à 
Constantinople, et qu'il ne s'est pas servi de la version d'Afrique. 

(2) Voy. Millius, pass. ciL, pag. 747; il observe en outre que c'est a peine 
£'".! a pu collationner les textes manuscrits pendant cette période de per
secution. 



48 TR AITE Dß LA SAlNTß TRINtTÉ. 

n'appartiennent à aucune famille, prouvent le contraire, et 
Scholz en énumère un très-grand nombre (1). 

Rép. 3. N. Comme l'évidence historique du fait est con
stante, il suffit, pour rendre compte du silence des autres do
cuments, d'une raison probable. Or, comme celle que nous 
avons donnée repose sur des exemples et des documents, 
pourquoi pousser plus loin nos recherches, puisque ce quo 
nous avons dit suffit à établir notre assertion. II faut done re-
trancher saint Jerome du nombre de ceux qu'on nous oppose, 
puisqu'il a cité le v. 7, comme le prouve sa Bibliothèque 
sacrée, edit, de Vallarsius, et le texte gothique que nous 
avons cité plus haut. Peut-étre par la suite s'en trouvera-t-il 
d'autres (2). 

(1) Voy. I*ouv. cit., Prolég., c. 6. Qu'il nous suffise de citer icì le manuscrit 
de Chypre, que Scholz lui-méine, après un sérieux examen, n'a pu rattacher 
à aucune des families connues; tout ce qu'il peut faire, c'est de penser qu'il 
peut se rattacher soit à la famille de Constantinople, soit à celle d'Alexan
drie. Voy. encore ce qu'attestent ses Essais critiques sur l'histoire du texte , 
Heidelberg, 1826, diss. 2; voy. Biblioth. univ. de Genève, torn. XX, p. 109 
et suiv., 1822, 

(2) Nous citerons ici les paroles de Bengel; ü écrit, pass, cit., § 28 : « Les 
» anciens documents greca de ce texte, si on met de coté ceux que nous 
» avons réunis à grande peine, § 23, nous n'en voyons encore aucun ; nous 
» ne craignons pas de nous tromper en disant qu'on en découvrira plus tard 
ft un certain nombre; l'Histoire de la lecon du mot X^P^J (Hébr., II, 9), que 
» cela plaise ou ne plaìse pas, revient parfaitement ici. Saint Jerome la cite, 
» mais l'éditeur de saint Jerome, Erasme, ne l'a pas insérée dans ses notes 
» sur le Nouveau-Testament; on est aussi parvenu & découvrir que les Peres 
» grecs en avaient fait mention ; maintenant enfin un manuscrit grec est venu 
» se joindre à tout cela, pemVètre s'en trouvera-t-il plusieurs autres. Qu'est-ce 
» qui empèche qu'il en soit de méme pour le texte de saint Jean, car un'est 
» pas certain que les Peres, qui en étaient plus rapprochés que les interprètes 
» latins, ne l'aient pas connu? » Pour en citer un autre exemple, il est de 
notoriété publique que Ledere et ses imitateurs, qui sontnombreux parati les 
modernes exégètes protestante Semler, Morus, Hoenstenius, Bretschneider, etc., 
qui tronquent l'Ecriture au gre de leurs désirs, qui la rejettent, l'effaosnl, 
la bouleversent, l'admettent, comme en ayant le droit absolu, mettant de 
còlè l'autorité de l'Eglise, rejetèrent, appuyés, disaient-ils, sur d'excelientes 
raison extrinsèques, l'histoire de la femme adultere, rapportée dans saint 
Jean (VIU, 1 et suiv.). Maintenant ils* l'admettent, ces exégètes bibliques, 
j»'appuyanl sur de nouveaux documents, surtout sur le texte manuscrit de 
Cliypre, dont nous avons cité plus haut les expressions, et qui contieni tout 
ce texte. On peut en diro autant de l'histoire de la piscine probatique 
{Jean, V, 4). Millius s'nnaginait que ce verset n'appartenait point au texte 
{Prolég., % 433), et qu'il y avait peut-étre été transporté de TEvangile des 
Ilébreux; c'était aussi l'opinion de la foule de ses disciples; maintenant on 
admet aussi ce verset comme appartenant réellement au texte, et il se trouve 
dans ce méme manuscrit. C'est ce que confirme la Biblioth. univers. de 
Genève, pass, cit., p. 118. Il faut en dire autant d'ime foule d'autres passages 
cntièrement rejetés ou considérés seulement comme douteux, tels que celili 
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III. Obj. La raison que Ton tire des preuves intrinsèques 

au moins est nulle. Car elle repose surtout 1. sur la connexion 
et la relation des deux versets, etprécisément de ces mots, sur 
la terre; mais tout le monde sait aujourd'hui que les families 
des textes manuscrits les excluent, ce qui fait que les nouvelles 
editions grecques du Nouveau-Testament mettent entre paren-
thèse tous les mots qui suivent ceux-ci : Il y en a trois qui 
rendent témoignage, v. 8, jusqu'à ces autres : L'Esprit, etc.; 
de sorte qu'il faut lire ainsi qu'il suit le texte tout entier : CE II 
» y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le 
» sang, et ces trois sont un, ou sont en un, » d'après les con
cordances des versions syriaques, les versions arabes de la 
Polyglotte et d'Erpenius, et la version éthiopienne (1). 2. Elle 
repose sur ces mots : « Si nous admettons le témoignage des 
» hommes, le témoignage de Dieu est plus grand encore; » 
mais si on examine attentivement ces paroles, elles n'expriment 
cette relation qu'avec les paroles qui se lisent v. 6 : « Et c'est 
» l'Esprit qui atteste que Jésus-Christ est la vérité; » ou, 
comme le portent d'autres lecons, et l'Esprit est vérité (2); ou, 
si on le veut encore, elles cxpriment une relation avec le v. 8, 
où, comme le pensent un grand nombre de critiques, VEsprit 
saint y est nominativement désigné. Comme ce sont là les 
prindpaux arguments internes, les autres croulent d'eux-
mèmes. Done : 

Rép. N. A. Car C e l l e s que nous avons citées emportent avec 
elles la période tout entière. Quant à ce qui est dans la pre
mière preuve, nous confessons que les audacieux critiques 
modernes, de leur autorité privée, mettent entre parenthèse 
les paroles dtées; mais nous ne savons pas de quel droit ils le 
font (3). Au reste, Bengel cite des manuscrits où ne se trouve 

de saint Marc, XVI, 9 et suiv., et de plusieurs autres que nous passerons sous 
silence pour ne pas ètre trop longs, et que, d'après les regies de critique 
adnuses par eux, il faudrait rejeter, comme plusieurs les rejettent en effet. 

(1) Voy. la Polyglotte de Walton. 
(2) Ibid. La version éthiopienne, toutefois, ne présente pas le méme sens 

que la Vulgate latine. Walton cite, dans ses variantes sur le Nouveau-Testa
ment, IX, un manuscrit où se lit le mot Christus. C'est ce que confìrme le 
torn. IV, à l'occasion duquel Sabatier en cite d'autres. 

(3) Mais en ce point encore les protestants n'ont pas le mérite de l'inven-
tion, puisque Richard Simon, dans son Histoire critique du Nouveau-Testa
ment, part. XI, c. 9, p. 110, edit, de Rotterdam, 1690, 1'avait déja. insinué; il 
s'y plaint que Robert Etienne ait mis, dans son edition, une parenthèse après 
les mots ÈV T<3 OTYAVFI, pendant que, d'après lui, il aurait du la raettre immé-

11. * 4 
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pas le v. 7, et où pourtant se lisent ces mots, sur la terre; il en 
cite d'autres où ne se trouvent pas les mots dans le del et sur 
la terre, bien qu'ils renferment les deux versets tout entiers, 
ces mots exceptés (1). Il est plusieurs textes manuscrits qui 
manquent de ces mots du v. 8, et ces trois ne sont guun, ou 
sont en un seuL Millius pense que les correcteurs des textes 
manuscrits ont retranché, comme superflus, des textes qui ne 
contiennent pas les trois témoins celestes, ces mots sur la 
terre (2). Si les critiques de la Bible tenaient à ne pas se contre-
dire, ils devraient ou rejeter les deux versets 7 et 8, ou les 
conserver tous deux tels qu'ils sont. 

Rép. 2. N. Dans l'hypothèse de nos advei'saires, le sens 
serait tronqué, mutile; car l'apótre saint Jean, en rappelant 
(v. 6) l'eau, le sang et l'Esprit, eùt consacrò le v. 8 tout entier 
au témoignage de l'eau, du sang et de l'Esprit, et il n'eùt rien 
ajouté de l'Esprit-Saint, et pourtant il en conclurait quand 
mème : a Si nous admettons le témoignage des hommes, le 
» témoignage de Dieu est plus grand encore; » et, ce qui est 
plus encore, s'étendant sur ce témoignage de Dieu, lorsqu'il 
ajoute : « Farce que c'est là le témoignage de Dieu, qui est plus 
» grand, parce qu'il a rendu témoignage de son Fils; » ceci est 
par fait, assurément, si Fon conserve le v. 8; mais, si on le 

diatement avant les mots lv rf} y$. Millius lui-méme s'ótonne d'une telle 
audace. Griesbach, dans son edition du Nouveau-Testament grec, a porte 
l'audace plus loin encore : il a supplirne purement et simplement ces mots, 
et ensuite, dòs le début de sa diatribe, place comme sur un trépied, il 
s'exprime en ces termes : « Ce que nous avons mis entre parenthèse (le texte 
» entier cité) lui est étranger; il faut, par consequent, l'éuminer du texte 
» sacre. » Quel aplomb! 

(1) D'après la recapitulation des variantes relatives aux versets 7 et 8, on 
voit qu'il est certains manuscrits latins, tels que ceux d'Erasme, de Hente-
nius, de Lue de Bruges, de Dorsché, qui, quoiqu'ils ne contiennent pas co 
verset, contiennent néanmoins ces mots : sur la terre. Ces paroles ont été 
lues aussi par Facundus Hermian, liv. 1, Defense des trois chapitres, c. 3, 
p. 7, édit. Sirmond; le v. 8 y est repété deux fois : « Il y en a trois qui rendent 
» témoignage sur la terre, l'Esprit, etc.; » et encore : « Il y en a trois qui 
» témoignent sur la terre, l'Esprit, etc.; » Bède les a lus aussi, lui, Comment, 
sur ce passage : « Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre-, 
-> l'Esprit, etc.; » ni Vun ni l'autre exemplaire pourtant ne contenait hi 
v. 7. L'auteur du Prologue sur les Epltres canoniques declare ne pas avoir 
lu non plus les mots sur la terre et dans le del. Le texte manuscrit de 
Schebornianus ne renferme pas les mots sur la terre, et il renferme ceux 
dans le ciel. Plusieurs manuscrits ne renferment pas les mots et ces trois ne 
font qitun, et il en est plusieurs qui renferment ceux-ci : //* sont en nova, 
ou mème ces autres : Ils ne font qu'un en Jésus-Christ, etc. Voy. Sabatier, 
commentaire sur ce passage. 

(2) Passage cité. Voy. aussi Maran, pass, cit. 
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retranolic, il n'y a plus d'union. On saurait encore moins 
admettre l'autre subterfuge, qui consiste à dire qu'il est question 
du Saint-Esprit dans le v. 7, car ce n'est là que la leqon d'un 
petit npmbre de manuscrits, et elle est exclue par le recense-
ment des families. Ajoutez à cela ce que nous avons dit dans 
les preuves, et on verrà combien grande est la vérité de ces 
paroles de Bengel : « L'étroite union de ces versets compense 
» la penurie des textes manuscrits (1). » 

(1) Pass, cit., § 28. Ce que nous venons de dire prouve quelle mauvaise foi 
a poussé Georges Rosenmuller dans l'invention des preuves qu'il a accu
ditile es contre l'authenticité de ce verset, lorsqu'il dit qu'on l'a vu pour la 
première fois dans la version grecque des actes du concile de Latran, tenu 
en 1215 5 qu'il ne se trouve pas dans les textes latins écrits avant le X e s iede; 
que les Pères latins ne Tont pas cité, surtout lorsqu'ils auraient dù le citer, 
et qu'on avait le droit de s'y attendre; que Virgile de Tapse paralt étre le 
premier qui en ait appelé aux témoins celestes sur la fin du V« siede, bien 
que son allegation ne se rapporte à notre texte ni par les paroles ni par le 
sens, etc. Tout ceci renferme presque autant de mensonges que de paroles. Et 
1« le concile de Latran parle du texte de saint Jean comme d'une chose comme 
alors de tout le monde : voici ses paroles : « De méme qu'on lit dans l'épìtre 
» canonique de saint Jean : Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage, etc., 
» et aussitót il ajoute : Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, 
» l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois ne font qu'un, comme on le voit dans 
» certains textes manuscrits. » Ces derniòres paroles se rapportent évidem-
ment à la dernière clause des témoins Celestes : et ces trois sont un; il est 
connu que saint Thomas lui-méme a douté de leur authenticité. Or, d'après 
l'observation relative à la clause dont nous venons de parler, il est evident 
que la lecon des trois témoins celestes était très-connue en ce temps-la, 
d'autant mieux qu'il y eut un grand nombre de Grecs qui assisteremo au con* 
cilc de Latran, et que pourtant ils ne firent là-dessus aucune observation. 
Voy. Collect, des concil., Hardouin, torn. XI, p. 1. Ajoutez à cela l'auteur du 
Dialogue ou dissertation contre Arius, attribué à saint Athanase, et que Ton 
croit étre de Maxime-le-Grand. Car, après ètre venu en Afrique et y avoir 
pris connaissance des manuscrits de la famille africaine, il y trouva notre 
texte; de retour en Orient, il en prit occasion d'écrire son Dialogue; mais, 
quel qu'en soit l'auteur, il est certainement très-ancien; vers la fin du n. 1-5, 
après avoir parle du baptème, qui est compris dans la nomenclature de« dons 
heureux fails aux fìdèles : a Ajoutez à tout cela, dil-il, ce que dit saint *ean : 
» Et ces trois ne font qu'un. » On le voit parmi les oeuvres de saint Athbwiase, 
édit des Bénéd., vol. Ili, p. 229. 2<> 11 est faux que, comme il le dit, les Pèrea 
lotins n'aient pas cité ce texte ; nous avons prouvé le contraire par les docu
ments que nous avons cités. 3° 11 est faux que Virgile de Tapse soit le pre

miar qui en ait parle clairementverslafb du V esiècle, etc., comme le prouvent 
Ics témoignages que nous avons cités, et auxquels nous ajoutons Euchère, 
Ini vécut enl'année 434, c'eslrà-dire cinquante ans avant Virgile de Tapse, 
•t qui écrit ce qui suit dans le livre des Formules de l'intelligence spirituelle, 

c. I l , n. 3 : « Le nombre ternaire, dans l'épìtre de saint Jean, se rapporte à 
) la Trinile; il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Pere, le 
> Verbc et le Saint-Esprit; et il y en a trois qui rendent témoignage sur la 
> terre, l'Esprit, l'eau et le sang.D Pouvait-il dire rien de plus clair? 4° 11 est 
faux de cure que l'allégation de Virgile ne s'accorde avec notre texte ni 
quant aux mots ni quant au sens, car il dit (liv. I de la frinite) : a De méme 
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IV. Obj. contre la seconde partie de notre proposition. 
Quand méme on admettrait que le verset de saint Jean est bien 

» que dans cet exemple de la vérité, qui indique évidenunent le nom des 
» personnes divines et qui exprime tacitement le nom unique de la divinité, 
» d'après les paroles suivantes de saint Jean (ép. I) : Il y en a trois qui 
» rendent témoignage dans le ciel, le Pére, le Yerbe et le Saint-Esprit, et 
» qui ne sont qu'un en Jésus-Christ, et cependant il n'y en a pas qu'un seul, 
» parce qu'il y a en eux plusieurs personnes. » Il reste maintenant au lecteur 
à juger s'il s'accorde avec notre texte, et quaut aux paroles, et quant au 
sens. U cite encore le mème témoignage vers la fin du méme livre, en ajou-
tant le mot saint à celui ^esprit; et il le cite, dans le liv. VII, sans les mots 
en Jésus-Christ; il dit purement : CE II est écrit par saint Jean : Et ces trois ne 
« sont qu'un {Biblioth. des Peres, edit, de Lyon, t. VIII, p. 771 et suiv.). » 
0 babiles critiques protestants ! 5* Ce qu'il affirme des manuscrits latins ante-
rieurs au X e siècle est faux aussi. Nous avons prouvé le contraire por Richard 
Simon et les autres que nous avons cités ; et Griesbach ne le nie pas dans 
son edition du Nouveau-Testament, Lond., 1818, vol. Il, p. 640. Nous y ajou-
terons le manuscrit récemment découvert dans le monastère bénédict. de 
Cavensi, entre Naples et Solerne, et que l'abbé de Rosau fait remonter a 
plus de mille ans. L'illustre cardinal Mal pense qu'il appartient au rnoins au 
Vile siècle. Voici ce qu'on lit dans ce manuscrit : « Parce qu'il y en a trois 
» qui rendent témoignage sur la terre, etc., et ces trois sont un en Jésus-
» Christ. Et il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Pére, le 
» Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne sont qu'un. » C'est aussi ce qu'éta-
blit Wiseman, pass, cit., p. 10 et suiv. Scholz n'a pas vu ce manuscrit, non 
plus que celui de la bibliothèque Sessorienne. Cfr. Prolég., §§ 44, 47. Mais 
Hosenmuller ne ment pas moins ouvertement lorsqu'il cite les preuves qui 
sont favorables À notre texte ; il supprime à dessein les arguments les plus 
positifs pour ne conserver que les plus faibles, et encore s'efiorce-t-Ù. de les 
atténuer. Il a enfln recours à ce lieu commun maintenant admis chez eux, 
savoir, à l'histoire de Hézélius, convaincu par Griesbach, et qui met fin à la 
discussion. Pour nous, nous leur accordons sans peine leurs Hézélius, leurs 
Griesbach, et leurs Semler, et leurs Eichhorn, etc. Ah! malheur à nous, si 
Jésus-Christ leur eiU conCé la garde de ses Ecritures! A peine en resterait-il 
quelques lombeaux d'intaets. Rosenmuller, toutefois, ne fait que citer les 
arguments de Griesbach; il n'en a méme souvent cité que les propres paroles; 
ce que nous venous de dire contre Rosenmuller s'applique done aussi à 
Griesbach, en qui, de plus, perce la colere, qui fait qu'il entre en fureur 
contre Manuel Calecam, qu'il appelle un méchant grec latinisant, un 
pseudo-grec; et cela, parce qu'il s'est, à ses yeux, rendu coupable d'un 
double crime : 1° parce qu'il a montré au grand jour le v. 7, et 2° parce 
qu'il a vigoureusement combatttu l'église grecque orthodoxe (savoir, l'église 
grecque schismatique)^ qui défendait la foi primitive de ses Pères (c'est-à-dire, 
cornine nous le prouverons plus bas, qui s'écartait de la foi primitive de ses 
Pères), et qu'il s'est applique h lui opposer la priroauté du pontife de Rome; 
qu'il s'est eflorcé de défendre le filioque que chantent les Latins et qu'ils ont 
ajouté au symbole de Nicée. Ce sont certes là des crimes graves, irrémis-
sibles, aux yeux du tolérantisme Protestant, qui, sans cela, était prét à le pro-
vlamer un grand homme s'il eùt favorisé le schisine et l'hérésie, et qu'il n'eùt 
pas mis an jour ce verset, pour lequel ils ont taut d'aversion. On voit là un 
specimen de la moderation que font sonner si haut les protestants, et de la 
liberté dont ils usent pour rejeter comme il leur platt les articles de foi; car 
les premiers protestants confessaient avec l'Eglise catholique que le Saint-
Esprit procède aussi du Fils. 
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authentique, il ne sert pas néanmoins à établir la distinction 
des personnes dans l'unite d'essence; en effet, 1. il ne dit pas 
que le Pere, le Verbe et le Saint-Esprit sont un par essence, 
mais settlement qu'ils sont un en unite de témoignage, 2. tei 
que Tont entendu les plus doctes interprètes. 3. C'est ce qui 
découle du contexte et de l'union intime des deux versets 7 
et 8; et il est dit aussi de l'Esprit, de l'eau et du sang : Et ces 
trois ne sont qu'un; cependant, personne n'est assez insensé 
pour dire qu'ils ne sont qu'un par essence : ils ne sont qu'un 
par l'unite du témoignage seulement; il faut done dire aussi 
des témoins celestes qu'ils ne font qu'un par l'unite du témoi
gnage. Teilest à peu près le raisonnement <le Ledere. 

Rép. N. A. Car autrement, ainsi que nous l'avons observe 
plus haut, les unitaires ne prendraient pas tant de peine pour 
nous ravir ce témoignage. La haine de la vérité seule fait qu'ils 
se donnent tant de peine; que Fon se rappelle ce que nous 
avons dit précédemment. 

Rép. 1, quant à la première preuve, N. Car 1. il est absurde 
de dire que le Pére, le Verbe et le Saint-Esprit soient considérés 
comme ne faisant qu'un pour rendre témoignage, s'il y a une 
distance infime entre eux, comme elle existe réellement dans 
l'hypothèse des unitaires. Car le Pére seul serait Dieu; quant 
au Verbe et au Saint-Esprit, ils ne seraient que des creatures 
ou des attributs efficients; de sorte qu'il serait aussi absurde de 
dire d'eux que de dire de Dieu et de deux anges attestant un 
fait : Et ces trois sont un. 

2. Parce qu'on doit entendre ici ce témoignage du Pére, du 
Verbe et du Saint-Esprit dans le mème sens que Ton entend le 
témoignage du Pére, du Verbe et du Saint-Esprit dont parie 
souvent saint Jean dans l'Evangile; mais (saint Jean, XV, 26, 
et XVI, 1 i ) Jésus-Christ recommande le témoignage du Saint-
Esprit, parce qu'il procède du Pere, et parce qu'il recevra aussi 
quelque chose de lui, savoir, de l'unite de nature et d'essence 
avec le Pére et le Fils; soit encore parce que son propre té
moignage le recommande, en tant qu'il ne fait qu'un avec sou 
Pére, d'après ces paroles de saint Jean (X, 30) : a Le Pére et 
D Moi ne sommes qu'un. » L'Apòtre n'a done pas pu écrire, 
dans un autre sens, ces paroles : « Et ces trois ne sont qu'un. » 

3. Parce qu'il insinue qu'il nous propose ici un grand 
mystère, tout en distinguant avec le plus grand soin trois per
sonnes et en les unissant; il dit mème, qui plus est, que toutes 
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trois elles ne sont qu'une; mais s'il n'y avait pas une seule et 
meine essence dans les trois personnes, il eùt été inutile de 
mettre tant de soin, de minutie à distinguer des choses qui le 
*mt parfaitement; et il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles s'ac-
cordassent toutes trois pour rendre témoignage. C'est pour
quoi, sous quelque point de vue qu'on examine l'apophthegme 
de saint Jean, le seul sens qu'on puisse lui donner, c'est celui 
que lui a reconnu l'antiquité tout entière. Et tous les Pères qui 
Tont cité s'en sont servis pour établir l'unite d'essence dans les 
trois personnes (1). 

Rép. 2. D. C'est-à-dire Calvin et autres de méme trempe, C. 
les autres, N. 

Kép. 3. D. Il faut appliquer aux témoins celestes ce que Ton 
dit des témoins terrestres ; ils sont un, quant au poids et à l'au-
torité du témoignage, relativement à ce qu'ils attestent, C. 
comme témoins entre eux, iV. Savoir, que les témoins ter-
restres peuvent attester l'humanité de Jésus-Christ aussi puis-
samment que les témoins celestes sa divinité. Àjoutez à cela 
que, d'après ce que nous avons dit précédemment, il est dit, 
dans le texte grec, des témoins terrestres : Et ces trois sont un, 
ce qu'il ne dit pas des témoins celestes ; et cette diversité de 
lecon indique qu'il y a une difference dans la nature des 
témoins entre eux (2). 

Qu'il nous suffise d'avoir dit ce qui précède sur un sujet 
aussi important. Si Dieu nous le permei, nous ferons peut-étre 
en son lieu une dissertation particulière sur ce sujet, et nous 
y développerons plus amplement les raisons que nous avons 

(1) Gomme Rosenmuller ne fait ici que réchauffer les arguments de Lederò 
sur le consentement de la volonte, etc., il y ajoute de son propre fonds que, si 
cette explication pouvait ètre admise, elle est inconciliable avec le contexte 
et avec le conseil de l'Apòtre. Ce qu'avaient déjà observe quelques anciens, 
et que l'abbé Joachim, dans ses notes marginales de ì'édition compiute, a nie 
que les paroles du v. 7 : Et ces trois soni un, se rapporLent ä l'unite des per
sonnes, et qu'il les rapporte à l'unite de consentement, et qu'il renvoie au 
v. 8, etc. Quant à ce qui concerne les notes marginales de Ì'édition compiute, 
nous ii'en nions pas l'existence ; mais il est faux que quelqu'un des anciens alt 
pensé que saint Jean parlait du consentement de la volonte, ou que ces pa
roles ne pouvaient pas se concilier avec le contexte et le conseil de l'Apòtre, 
car tous les anciens qui citent ce passage, quels qu'ils soient, s'en serve]>t 
pour prouver l'unite d'essence dans les trois personnes. Nous défions les cri
tiques bibliques et les rationalistes de nous en citer un seul qui les ait infer-
prétées du consentement de la volonte, ou qui ait aflirmé qu'elles sont ùicon* 
ciliablcs avec le contexte de l'Apòtre. 

(2) Voy. Maran, ouv. dt. et pass. cit. 
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(l) Par confessions des martyrs, nous entendons ici la croyance qu'ils ont 
protcssL'C en ce point devant leurs perséeuteurs et leurs bourreaux, N. T. 

ici cxprimées brièvement, comme Fexige la nature de ce 
travail. 

PROPOSITION m. 

L'unite de I'essence divine en trois personnes distinctes repose 
encore sur le sentiment traditiormel constant et perpétuelde 
l'Eglise. 

La droite raison élle-mènie et une sage critique nous ap-
prennent que la règie la plus sure pour connaìtre le sens d'une 
loi ou d'un ancien écrivain, c'est Fusage qu'en ont fait et le 
sens dans lequel Font entendu les contemporains de l'auteur 
ou de la loi, ou ceux qui sont venus immédiatement^après, 
surtout si les auteurs eux-méines leur ont dit que c'était bien 
là le sens dans lequel ils l'entendaient, et s'ils l'ont ensuite 
transmis à la postérité comme tel. Mais on établit, par les mo
numents les plus irréfragahlcs, que le sens dans lequel Notre-
Seigneur Jésus-Christ a entendu le mystère de la Trinité, dans 
lequel l'ont entendu les apótres, qui Font prèché et qui Font 
annoncé au monde, est bien le mème que celui dans lequel 
FEglise catholique Fentend; ces monuments partent des temps 
apostoliques et s'étendent jusqu'au martyr saint Justin, et de 
saint Justin jusqu'au concile de Nicée et au premier concile de 
Constantinople. Les unitaires et rationalistes confessent d'eux-
mèmes que, depuis cette epoque jusqu'à nos jours, la foi de 
FEglise sur ce point n'a pas change. 

Mais, afìn d'éviter ici toute espèce de confusion, nous divi-
serons les documents qui se rapportent à cette croyance en 
diverses categories; voilà comment nous les diviserons : 1. la 
pratique de FEglise et sa manière d'agir en ce point avec les 
novateurs; 2. les professions de foi de cette méme Eglise; 
3 . les confessions des martyrs (1); 4. les hérétiques; 5. les 
Juifs et les paiens; 6. les Peres pris chacun en particulier; 7. la 
manière de la combattre des sociniens et des rationalistes. 

1. Quant à la pratique de l'Eglise sur ce point et à sa ma
nière d'agir avec les novateurs, nous trouvons un document 
remarquable de la perpétuité de notre foi sur ce point, dans la 
formule du baptème qu'elle conférait au nom de la très-sainte 
Trinité. Jamais l'Eglise n'a eu la pensée de confer er le baptème 
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au noni du Pere de tous, du Fils Messie, et de la puissance 
divine; et ce sens, que les modernes unitaires attribuent à la 
formule du baptème, sans en donner aucune preuve mème 
plausible, n'a jamais été admis par l'Eglise; elle était mème 
dans l'usage de se servir de la formule du baptème pour réfuter 
les sabelliens, qui confondaient les personnes divines (1). Un 
autre document qui nous démontre que cette croyance remonte 
aux temps apostoliques, c'est Fusage recu dans l'Eglise dès les 
premiers siècles de réciter la doxologie suivante : Gioire au 
Pére par le Fils dans le Saint-Esprit (2), par laquelle elle 

(1) C'est ce que coufirme saint Jean Ghrysostòme, passage cité. Saint Justin 
martyr l'avait fait avant lui; voici ses paroles : « Car ils recoivent alors le bain 
» dans l'eau, au nom du Pére de tout ce qui existe, du Dieu Sauveur Notre-
» Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. » Et voici ce que dit Tertuliien 
cantre Marcion, liv. I, c. 28 : « Le baptème, dii-il, c'est la regeneration de 
» l'homme; comment régénère-t-il, colui qui n'a pas ensjendré? Car il n'ap-
» parüent pas à celui qui n'a pas fait une première fois une chose de la 
» refaire. S'il confère le Saint-Esprit, comment conférera-t-il le Saint-Esprit, 
» celui qui n'a pas d'abord conféré Vàme? » n est constant, d'après ce rai-
sonnement, que Tertuliien tenait pour certain, contro Marcion, que le Fils et 
le Saint-Esprit, au nom desquels on confère le baptème, sont Dieu, puisqu'il 
n'y a que celui-là seul qui puisse régénérer qui a créé une première fois. 
Mais ce qui coupe court à l'audace des rationalistes, c'est l'antique usage de 
l'Eglise primitive de conférer le baptème par une triple immersion enSinvo-
quant distinctement les trois personnes; c'est ce dont parlent les canons 
apostoliques les plus auciens, surtout le canon cinquantième. Cette triple 
immersion, que les Pères font descendre de la tradition apostolique, a été 
imagiuée pour exprimcr plus clairement la distinction des personnes, est 
enseiguée aussi par Tertuliien (liv. cantre Praxeas, c. 27); voici en quels termes 
il le refute : « Ordonnant en dernier lieu (Jésus-Christ) qu'ils les baplisassent 
» au nom |du Pére, et du Fils, et du Saint-Esprit, et non au nom d'un seul, 
» car nous ne les lavons pas seulement une fois, mais bien trois fois, au nom 
» des trois personnes. » C'est ce que contìnue Guillaume Beveregius, notes 
sur le 50e canon apostolique, comme aussi sur le Manose, des canons de 
l'Eglise primitive, liv, II, c. 9. 

(2) Voy. saint Basile (liv. du Saint-Esprit, c. 29), qui nous assure que saint 
Grégoire de Néocésarée, surnommé le Thaumaturge, et Firmilien termi-
naient tous leurs discours ou leurs livrea par cette doxologie ou gloriiìca-
tion : « A Dieu le Pére, et au Fils Notre-Seigneur Jésus-Christ, et au Saint-
» Esprit, gioire et puissance dans les siècles des siècles, amen, » ainsi qu'ils 
Tavaient appris. Il est evident, en outre, que cette doxologie était usitée 
dans les deux premiers siècles de l'Eglise, d'après les Constitutions aposto
liques, liv. VIII, chap. 12; et encore, ibid., chap. 13, etc. C'est aussi, comme 
on pent le voir dans Cotelier, ce que confirment les écrits des Pères qui 
vécurent pendant les temps apostoliques, etc., t. I, p. 390 ct s.iiv., edition 
d'Anvers, 1698; Jean Bingham, Origine ou Antiquités de l'Eglise, vol. V, 
liv. XIII, c. 2, §§ 1 et suiv.; il rapporte une foule d'exemples de cet usage 
universe! de l'Eglise catholique dans les temps les plus reculés. C'est aussi 
ce qu'atteste saint Jean Damascene, lett.' à Jordan sur l'hynine Trisagion, n. C; 
on y voit sur cette doxnlngin, dont l'usage était recu dans i'Kglise, ties choses* 
dumeti d'etre coimuea, 



C H A P . I I . D E L * U N I T É N Ü M E R I Q U E D E L ' E S S E N C E D I V I N E . 57 

exprime clairement l'égalité, et en mème temps la distinction 
des personnes. Mais à peine quelques novateurs avaient-ils 
attaqué soit la di vini té, soit la distinction de quelquune des 
personnes divines, qu'aussitót l'Eglise les condamna et les 
rejeta de son sein comme empoisonnés d'une impiété héré-
tique; telle fut sa conduite envers les ébionites et les cérin-
thiens, qui surgirent au premier siècle de l'Eglise, et qui 
nièrent la divinile du Fils ou de Jésus-Christ; elle en fit autant 
plus tard pour Artémon et pour Paul de Samosate, qui profes-
saient la mème impiété (1) ; ce fut pour la mème raison qu'elle 
resista à Théodote le Corroyeur, à Noét, à Sabellius, aux 
patripassiens, et enfin à tous les autres (2). Et c'est là une 
preuye irréfragaSble de la foi qu'a toujours professée l'Eglise. 

2. Nous trouvons encore un argument invincible de la vérité 
de ce dogme dans les professions de foi qui ont été faites depuis 
les temps apostoliques. La première de ces professions qui se 
présente à l'esprit, c'est le symbole des apótres, que Ton en-
seignait aux novices de la foi; mais ce symbole nous ensejgne 
expressément aussi la foi en Dieu le Pére, en Jésus-Christ son 
Fils unique, et au Saint-Esprit, comme trois personnes dis-
tinctes ayant une seule et mème nature divine (3), dans le 
mème sens que l'Eglise le croit aujourd'hui. La seconde pro
fession de foi qui se présente à nous, c'est celle qui a été faite 
par les Peres d'Alexandrie dans leur lettre synodale à Paul de 
Samosate, où, après y avoir exposé le dogme de la foi tei que 
nous l'entendons aujourd'hui, ils attestent la divinité du Fils et 
la Trinité; ils attestent aussi que c'est là ce qu'ont enseigné les 

(1) Voy. Lett. d'Alexandre, évèque d'Alexandrie, à Alexandre, évèque de 
Constantinople; dons Thóodoret, Hist, eccl., liv. I, c. 3 ; Eusèbe, Hist, eccl., 
liv. IH, c. 27, 28; saint Jerome, Prolég. sur saint Matthe edit. Vallarsius, 
t MI, p. S,; cfr. Pétau, Trinité, préf., c. 2, § 1. 

(2) Cfr. Pétau, ibid. 
(3) Les unitaires rejettent tous les anciens symboles, et ils s'appuien uni-

quemcnt sur le symbole romain, qui se recomuiande par sa simplicito, et qui 
ne nous propose que la croyance à Dieu le Pére et à son Fils unique Notre-
Seigneur, qui a été concu du Saint-Esprit, attcndu que tout le reste doil 
étre attribué non pas aux apótres, mais bien aux Peres platoniciens, qui Tont 
ajouté, tei Tévéque Simon, liv. IV, Institi c. 23 et suiv. Mais, vaine tenta
tive! car le symbole des apòtres, tei qu'il est concu, rönverse cette impiété 
des unitaires. Car quVst-ce que croirc en Dieu le Pére, en son Fils unique 
et au Saint-Esprit, si ce n'est croire aux trois personues distinctes? Lorsqu'on 
dit que le Pére et Jésus-Christ son Fils sont Dieu, n'exprime-t-on pas l'unite 
de nature dans le Pére et dans le Fils, si on l'entend dans son sens naturel et 
en dehors de la glose des interpretations des unitaires? J'ajoutcrai qu'avant 
d'fidmrttrc les fidèles au bapteme, on leur exposait le vrai sena du symbole. 
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Peres, et ce qu'ils leur ont appris à professer et à enseigner (1). 
Vient ensuite celle du premier concile d'Antioche réuni contre 
le mème Paul, et où est emise la profession de foi suivante : 
«c Nous avons décrété de consigner dans cet écrit et d'ex-
» poser la foi, que nous avons recue dès le commencement, 
» la mème qui a été confiée à l'Eglise catholique par les 
» apótres, et qu'elle a conservée jusqu'à nos jours,... qu'il y a 
» un seul Dieu non engendré,... et que le Fils a été engendró ; 
» qu'il est unique, qu'il est la sagesse et le Verbe et la puis-
» sance de Dieu avant les siècles; qu'il est Dieu non par pra
to connaissance, mais par substance, et, par hypostase, qu'il 
» est le Fils de Dieu, etc.; » et elle se termine par ces mols : 
« Et toutes les Eglises catholiques croient de la mème manière 
» que nous (2). » Vient enfin la profession de foi de saint 
Grégoire Thaumaturge, rapportée dans sa vie par saint Gré-
goire de Nysse; voici en quels termes elle est congue : « u n 
» seul Seigneur, seul de seul, Dieu de Dieu,... Fils du vrai 
» Pére, invisible de celui qui est invisible, et incorruptible de 

» celui qui n'est point sujet à la corruption Un Saint-
» Esprit,... image du Fils parfait, parfaite; une Trinité par-
» faite, qui n'est ni divisée ni séparée par la gioire, l'éternité 
» et le royaume (3). » Mais qu'il nous suffise d'avoir cité ce 
qui précède; nous y voyons 1. quelle a été la foi reelle de 
l'Eglise pendant les trois premiers siècles, sur le mystère de 
la Irès-sainte Trinité; 2. et que c'est par la tradition que les 
Eglises ont re<ju cette foi des apótres. 

(1) Voy. lett. de saint Denis, évèque d'Alexandrie, contre Paul de Samosate. 
Voici ce qu'il dit après avoir exposé la doctrine de la Trinité et de la divinité 
du Verbe et du Saint-Esprit : « Et c'est ainsi que les saints Peres l'ont con-
» fesse (le Verbe), et ils nous en ont instruit pour que nous le crussions et 
» que nous le confessassions {Biblioth. des anciens Peres grecs et latins, t. I. 
» p. 275). » Et, dans le fragment contro les sabelliens, n. 3, il couchit en ces 
termes : « On conserverà ainsi la divine Trinité et Tenseignement de la 
» sainte monarchie. » Dans saint Athanase, des Décrets, num. 26, pag. 1, 
cenv., t. 1, pag. 231, édit. Paris 1698, et Biblioth. des Peres, Galland, t. III, 
pag. 540. 

(2) Collect des conciles, Labbe, torn. IH, col. 844, édit. de Paris, 1671. 
(3) Voy. saint Grégoire de Nysse, Vie de saint Grégoire Thaumaturge, 

ódil. Morelli, Paris, 1638. 11 y rapporte que Ton conserve dans l'église de 
Néocésaréc ce symbole écrit de sa propre main, et que l'on s'en sert tous 
Ics jours pour rinstruction du peuple. C'est ce que confirment les notes 
d'Ernest Grabe, sur la Defense de la foi de Nicée, de Georges Bullet, U° sect, 
c. 12, § 4. On y ajoutera le symbols renfermé dans les Constitutions aposto* 
liques, liv. VII, c. 41, dans Gotelier, pass. cit. 
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3. Les confessions des martyrs ne nous attestant pas d'une 
manière moins eclatante que l'on croyait dans l'Eglise tout 
autière le mystère de la très-sainte Trinité. Passant done sous 
silonce ce qui concerne directement et expressément la divinité 
•iu Fils, dont nous parlerons plus bas en traitant des actes des 
martyrs de Lyon, qui souifrirent la dix-septième année du 
regne de Marc-Aurele, nous lisons que Epipode prononca les 
paroles suivantes devant le gouverneur, qui avait ordonné aux 
iourreaux de meurtrir à coups de poings le visage du martyr : 
« Je confesse que le Christ avec le Pére et le Saint-Esprit sont 
» Dieu. )> On lit dans les actes du martyre de saint Polycarpe 
des choses semblables; voici ce qu'en dit saint Irénée : « Non-
» seulement il avait été instruit paries apótres, il avait con
io verse avec un grand nombre de ceux qui avaient vu le 
» Seigneur, mais c'était encore les apótres qui l'avaient établi 
» évèque de Smyrne, en Asie. Il enseigna toujours ce qu'il 
» avait appris des apótres, ce que l'Eglise enseigne et ce qui 
» est vrai; » et voici les expressions de la prière qu'il fit. a Dieu 
avant de soufifrir le martyre : « Et, à cause de cela, je vous 
» loue de toutes ces choses, je vous bénis, je vous glorifie par 
» le pontife éternel Jésus-Christ, votre Füs bien-aimé, par 
» lequel a vous et à TEsprit-Saint gioire maintenant et dans 
» les siècles des siècles. Amen (i). Nous voyons certes ici la 
confession formelle, absolue, précise des trois personnes dis-
tinctes et subsistantes dans une seule essence divine. Que 
peuvent répondre à cela les unitaires et les rationalistes avec 
leurs métaphores et leur platonisme? 

4. Les ennemis les plus acharnés de l'Eglise sont en outre 
les témoins de notre foi, et ici je mets en première ligne les 
hérétiques que l'Eglise, pendant les trois premiers siècles de la 
'.eligion chrétienne, a repoussés de son sein. Je les distinguerai 
.ci en deux categories, savoir, ceux qui ont conserve sur la 
Trinité la mème croyance que l'Eglise, et ceux qui ont attaquó 
ce dogme. Parmi les premiers, viennent en première ligne les 
nazaréens, dont la sede remonte jusqu'au temps des apótres, 
de mème que les docètes, les phantasiastes et un grand nombre 
de sectes gnostiques. Je comprends dans la seconde classe les 
ébionites, les cérinthiens, les disciples de Théodote le Cor

ti) Eusèbe, Hist, eccl., liv. VI, c. 15; Alaran, ouv. cit., liv. II, c. 4, et 
ttuiuai-t, Actes uutiieiitiques des martyrs, p. 43, édit. d'Amsterdam, 1713. 
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royeur, les càrpocratìens et les autres gnostiques, les disciples 
de Paid de Samosate et les sabelliens. 

Quant aus hérétiques de la première classe, tous les écri
vains anciens qui énumèrent leurs errcurs s'accordent a dire 
que leur croyance sur la Trinité et sur la divinité du Fils a été 
exacte. Quant aux nazaréens, outre saint Justin, saint Jerome, 
saint Augustin, qui attestent l'exactitude de leur croyance sur 
la Trinité, et qui disent que c'est là surtout ce qui les distingue 
des ébionites (1), nous en avons un témoin irrefragable dans 
l'auteur des Reconnaissances et des Homélies qui portent le 
nom de saint Clement de Rome, et dont fait déjà mention 
Origene (2). Yoici done en quels termes cet auteur (3) nous 
enseigne qu'il faut rendre un seul et mème eulte à la très-sainte 
Trinité : « Cara vous appartient la gioire éternelle : louange au 
« Pere, et auFils, etau Saint-Esprit dans tous les siècles, ainsi 
» soit-il (4) ; » il enseigne aussi que le baptème est conféré par 
une triple sainte invocation, savoir, l'invocation des trois per
sonnes, comme on le voit par les paroles citées plus haut; soit 
encore par ce que le méme auteur écrit ailleurs : « Mais, en 
» dernier lieu, dit Pierre, je les ai avertis de se réconcilier avec 
» Dieu lui-méme en recevant son Fils, avant que d'annoncer 
» par nos predications la connaissance de Dieu aux Gentils. 
» * Et je leur ai démontré que le seul moyen qu'ils avaient de se 
» sauver, c'était de recevoir le baptème par la gràce du Saint-
» Esprit et de la triple invocation (5). » Quant aux docètes, 
aux pbantasiastes et aux autres sectes gnostiques, ils n'atta-
quèrent que la nature humaine de Jésus-Christ, pensant 
qu'elle était indigne de Dieu, comme nous le rapportent saint 
Irénée (6), Clement d'Alexandrie (7), Tertuliien (8), Ori

ti) C'est ce que contìnue le savant Pére Le Quien dans sa septième disser

tation sur saint Damascène; il y parie longuenient, entre autres, des naza

réens, et il y refute dans son préambule Mosheim, qui, dans ses institutions 

de l'Histoire ancienne du christianisme, Helmstadt, 1737, pretend qu'ils n'ont 

pas existé avant le IV e siècle. 

(2) Tom. III, Recherches des beautés de la Genèse, c. 22, et sur saint 
Matthieu, XXVI, 6, ce qui prouve leur antiquité. On pense que ces livres ont 
été écrits pendant le Il e siècle, et aprùs Tanuóe 170. 

(3) Maran, liv. Il, c. VII, § 4. 
(4) Homél. IH, c. 72; dans Cotelier, pass. cit. 
(5) Ibid. avec la diss, de Guillaume Beveregius, de la Triple immersion. 
(0) Contre les hérésiog, liv. Ili, c. 17, 18, édit. Massueti. 
(7) Pcedag. , l iv. II, c . 8. 

i$j Liv, cunlr.' M n m o n , 
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gène (1), Pamphile, dans son apologie du mème Origene (2), 
Novatien (3)j sans compter ceux qui sont moins anciens; Jone 
tous ces hérétiques admettaient en Dieu une autre personne 
que celle du Pere. Mais les unitaires eux-mémes nous accordent 
qu'ils ont reconnu, qu'ils ont admis la Trinité, voyant que ces 
mèmes hérétiques étaient contre eux; aussi les regardent-ils 
comme les auteurs ou inventeurs de je ne sais quelle trinité 
allégorique (4). Mais comme les hérétiques, ainsi que nous 
Vavons observe ailleurs (5), ont emprunté àl'Eglise, de laquelle 
ils se sont séparés ou ont été chassés, tout ce qu'ils croient 
d'accord avec elle, ils sont autant de témoins de la foi que pro
fessai l'Eglise a cette epoque, qui fut celle à laquelle ils se 
séparèrent d'elle. Or, la plupart des hérétiques dont nous 
venons de parler se séparèrent de l'Eglise, soit au temps mème 
des apótres, soit un peu plus tard. Done : 

U est facile maìntenant de tirer la mème conclusion de la 
doctrine des hérétiques qui se sont appliqués à ruiner ou à 
älterer la croyance à la très-sainte Trinité. lis nous apprennent 
trois choses : 1. c'est qu'ils ont attaqué la foi alors en vigueur 
dans l'Eglise; si elle n'y avait pas existé, ils ne l'eussent pas 

(1) Sur saint Jean, p. 165, tom. TV, édit. Delarue, Paris, 1759. 
(2) Bibliothèque des Peres, Galland, tom. IV, pag. S3 et suiv. 
(3) Liv. de la Trinité, c. 18. 
(4) Maran, liv. II, c. 8. En effet l'auteur de l'Irénée des Irénées dit expres-

sément que les plaisanteries de Simon ont fait illusion à saint Justin. L'auteur 
du Platonisme recouvert avoue aussi que le Verbe préexistant plut aux gnos-
tiques (p. 25).; il dit encore ailleurs (p. 74) que les cérinthiens en sont les 
auteurs; ensuite il l'atlribue à Marc; voici ses paroles : « Le valentinien 
» Marc, ainsi que nous l'avons dit, d'après le liv. I d'irénée, c. 12, est 
» l'auteur de Interpretation de la conception de Jésus-Christ, c'est-à-dire que 
D c'est lui qui le premier l'a élevé à l'état de contemplation ou de mystère. » 
Le terrain est si mouvant sous leurs pas qu'ils ne savent où mettre le pied. 
Aureste, Maran démontre dans le passage que nous avons cité, que ces héré
tiques, ainsi que les valentiniens et les manichéens eux-mèmes, n'ont pas 
erre sur la divinité du Verbe; qu'ils ne se sont trompés que sur l'humanitó 
de Jésus-Christ. On peut y ajouter Praxéas et ses aBSècles, qui accusaient les 
catholiques de trithéisme parce qu'ils honoraient trois personnes distili ctes; 
c'est,ce qu'atteste Tertullien contre Praxéas, c. 3 ; voici ses paroles : «Iis 
» crient bien haut que nous (les catholiques) préchons deux ou trois dieux, 
» et se vantent de n'en honorer qu'un seul, comme si nous n'admettions pas 
» l'unite, etc. » Geci, comme le dit Tertullien, est une preuve irrefragable 
que les catholiques admettaient l'unite de nature et la trinité des personnes 
(c. 2) : a Ils sont trois qui n'ont qu'une seule substance, un seul état, une 
» seule puissance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu par lequel (les trois per-
» sonnes) sont designees par le nom de Pére, de Fils ,et de Saint-Esprit. » 

(5) Tratte de la vraie religion, part. II, prop. 5, n. 96, tom. I, p. 248. 
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nos jours, sur les trois divines personnes distinctes et subsis-
tantes dans une seule et mème essence. 

(1) Gar les ébionites seuls, parmi les hérétiques, dès le principe, nièrent 
la divinité de Jésus-Christ; ils n'étaient qu'en très-petit nombre, et personne 
n'y eùt fait attention si Paul de Samosate et quelques auteurs hérétiques 
obscurs n'eussent renouvelé cette impiétA-, et ils eussent été à peine connus 
si Arius ne fùt venu de nouveau avec ses disciples troubler la paix du monde 
chrétien, comme nous le verrons. Certes, lorsque Paul de Samosate répandait 
ses erreurs, les Pères du concile d'Antioche, comme le rapporte Eusèhe 
(Hist, eccl., liv. VI, c. 30), écrivirent à toutes les provinces, et avant que de 
le condamner, six évéques tentèrent par leurs lettres de le ramener. Et dans 
cette lettre ils se glorifient en ces termes du consentement de toutes les 
églises : « Toutes les églises catholiques sont du mème avis que nous. » Et 
ccci se passail au IIIe siècle. 

(2) Il est démontré que tous les hérétiques et tous les novateurs de tous 
les temps, toutes les fois qu'ils ont tenté ou qu'ils tentent d'introduire quelque 
nouveau té, ont afleeté et aflectent d'employer le langage de l'Eglise catho
lique, dans la crainte qae, s'ils veuaient à publier ouverteinent leurs inno
vations, cette méme Eglise ne les écrasàt à leur débnt. G'est précisémeut ce 
que nous apprenons des anciens hérétiques qui tentèrent de ruiner la doc-
Irine de la divinité de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit, Ils glissaient d'abord 
hi• erètenient leurs erreurs dans quelques esprits, soit pour se cacher aux yeux 
dos évéques et des prètres, soit pour tromper les simples par leur suhtilité: 
« Et à cause de cela, dit le prètre disciple des apòtres, dans Irénée (liv. IV, 
» c. 32), ceux qui introduisent de nouvelles doctrines nous cachent ce qu'ils 
» pensent de Dieu, de peur d'etre vaincus et de ne pas pouvoir se sauver. » 
Aussi Maran en conclut-il avec raison, liv. U, c. 5, § 4 : « Les hérétiques 
» eux-mèmes attestent que la doctrine apostolique a été connue et ratitìée 
» par tous les catholiques, et savants et ignorante, et que c'est cette doctrine 
» qu'ils ont cruellement déchirée, eux. » 

attaquée, l'Eglise ne les eùt pas repousses loin d'elle cornine 
des hérétiques et des novateurs. 2. C'est que ^ t t e ancienne 
croyance était si solidement établie, si universelle, que les 
auteurs de ces heresies n'eurent qu'un très-petit nombre de 
sectateurs, et qu'elles disparurent peu de temps après leur 
naissance, ou qu'elles se cachèrent dans l'ombre (1). 3. C'est 
que les adversaires de ces mèmes hérétiques leur opposèrent la 
tradition contraire et perpétuelle, de méme que le consente-
ment de toutes les églises, de sorte qu'ils cachaient leurs 
erreurs, ils ne les proposaient qu'en secret et à mots cou-
verts (2). Done toutes les sectes anciennes, et celles qui admet-
taient la croyance à la très-sainte Trinité, et celles qui l'atta-
quèrent, sont autant de témoins de la foi que l'Eglise catho-
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roulèrent l e s controverses entre les chrétiens d'une part, e 
entre les Juifs et les paiens de Fautre; la predication de Jesus 
crucifié était un scandale pour les Juifs, elle était une folie 
pour les Gentils, comme on le voit d'après l'épìtre que Barnabé 
écrivit contre les Juifs, ou du moins l'ancien auteur qui l'écrivit 
sous son nom, d'après le dialogue de saint Justin avecTriplion, 
qui objecte continuellement cela, d'après les difficultés que Gelse 
propose sous le nom d'un Juif, et que nous rapporte O r i g e n e , 

l iv . II, contre c e m è m e Gelse. Quant aux paiens, nousentrouvons 
des jjreuves dans l e s discussions d'Arnobe, de saint Cyprien, 
de Tertullien, de Lactance, etc., contre cesmèmes paiens. Les 
railleries des gouverneurs, les reproches qu'ils adressaient aux 
martyrs en s'efforcant de les détourner de cette croyance, 
qu'ils leur représentaient comme une folie, en sont encore 
une preuve. Mais le document le plus remarquable d e cette 
croyance commune panni les chrétiens, c'est celui que nous 
en fournit Lucieu, o u l'écrivain quel qu'il sòit qui a compose 
le dialogue intitule Philopatris (1) ; car il y décrit a s sez bien 
les mystères des chrétiens e t l a manière d'instruire les catéchu-
mènes. H y met en scène Critias, qui jure par les diverses d i -
vinités des paiens, et comme Triphon ne les admet p a s , il v e u t 

le faire jurer « par le Dieu dont l'empire est souverain, l e Dieu 
» grand, immortel, par le Fils du Pere, par le Saint-Esprit, 
» qui procède du Pere, u n de trois, et d'un seul trois (2). Tu 
» t'imagines que c'est Jupiter : rappelle-toi que c'est Dieu (3)! » 
Ces paroles expriment très-clairement la croyance des chré
tiens de trois personnes distinctes subsistant dans une seule et 
mème essence divine, qui l e s distinguàit eux-mèmes des paiens. 

6. Les Peres, pris chacun apart, en sont encore, eux aussi, 

(1) Les savants sont loin d'etre d'accord sur l'auteur de ce dialogue. Il y en 
a qui prétendent qu'il est antérieur à Lucien, d'autres ne le font rßmonter 
qu'au tcmps de Julien I'Apostat; mais il nous semble qu'ils ne s'appuient que 
sur de futiles raisons; tei est le sentiment de Gesner, dans sa dissertation que 
nous a l lon8 citer. D'autres pensent que Lucien lui-mème en est l'auteur. 
Voy. la dissertation de Gesner lui-mème sur l'auteur et l'epoque à iaqueilc a 
été écrit le dialogue qui porte le nom de Lucien, et qui est intitule Philopatris, 
à la fin du tome IX des GEuvres de Lucien, éóit. de J.-Théoph. Lehmann, 
Leipsig, 1831. 

(2) Ceci est permis à un palen; il peut se moquer des chrétiens. Au resti», 
es catholiques ne disent pas trois, tria, au neutre, mais bien trois, tres, au 

masculin. 
(3) On peut, sur ce point, consultar le texte grec lui-méme, que nous ne 

citerons pas dans son idionie, n. 12, p. 232, edit. cit. On peut voir, daua 
Waran, les autres testes des Juifs et des paiens, liv. U, c. 3. 
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autant de téinoins. Mais comme les unitaires pretenderli que 
saint Justin, martyr, est le premier qui, en vertu des principes 
platoniciens dans lesquels il avait été élevé, ait introduit dans 
f Eglise cette trinité des personnes, et qui l'a inoculée aux 
autres (1), pour leur prouver qu'ils en ont impudemment 
menti, nous allons citer le témoignage de Pères et d'écrivains 
antérieurs à saint Justin. L'auteur de la lettre connue sous if 
nom de Lettre de saint Barnabé, est certainement antérieur à 
saint Jastin; or, il appelle le Christ : « Le Seigneur de l'uni-
» vers, à qui Dieu dit avant de créer le monde : Faisons 
» l'homme, etc. (2); » il affirme encore que a Dieu n'est pas 
» venu appeler selon la personne, mais ceux sur qui il avait 
» prepare l'Esprit (3); » voici dqnc trois personnes : le Pére, qui 
dit à son Fils faisons, et le Fils, qui appelle ceux sur lesquels 
il avait prepare le Saint-Esprit; et qu'ils sont consubstantiels, 
car il appelle le Fils Seigneur ou Dieu subsistant dans le sein 
du Pére, et le Saint-Esprit prepare ou envoyé par le Fils. 
Hermas est antérieur à Justin, et il dit que a le Fils de Dieu est 
» antérieur à toute créature, de sorte qu'il faisait partie du 
» conseil de Dieu son Pére pour la creation de la créature; » 
et peu après il parie du Saint-Esprit, ajoutant : « Ceux qui 
» crurent en Dieu par son Fils furent revètus du Saint-
io Esprit (i). » Saint Clement de Rome vécut avant saint 
Justin; voici ce qu'il dit : « Celui qui vit, Dieu, et Notre-
» Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit (5); » ou encore : 
« Bienheureux l'homme qui connaìt le don du Pere par la 
» procession du Saint-Esprit (6) ; » ce mème saint Clement 
rappelle encore (I Cor., c. 2) la passion de Dieu et la descente 
du Saint-Esprit. Saint Polycarpe, dont nous avons cité plus 

(1) Tel est le sentiment de l'auteur du Platonisme voile; Etienne Cur celle, 
Diss. quat. de Ledere, ouv. cit., et d'un certain nombre d'autres sociniens, 
avec lesquels s'accordent les rationalistes, tei que Wegscheider, § 88. 

(2) Chap. 5. Consultez sur ce point Georges Bullet, Defense de la foi de 
Nicée, sect. I, c. 2, § 2, voi. in-folio, Londres, 1703, avec notes de Jean 
Grabe; on y trouve plusieurs autres passages de cette lettre favorables à notre 
thèse. 

(3) Ces paroles se trouvent dans le grec, c. 19. Mais il est plusieurs passaged 
de cette méme lettre dont on ne conserve plus le texte original ; on n'en a 
qu'une version* 

(4) Liv. III, Simil., IX, c. 12, 13, Biblioth. des Pères, Galland, torn. I. 
(5) Saint Basile, liv. de l'Esprit-Saint, c. 29, n. 72, p. 61, torn. III, édit. dea 

Benedict. 
(6) Parmi les fragments, Bihliotk. des Pprest Galland, p. 44, torn. I. 
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haut le remarquable témoignage en faveur de la sainte Trinité, 
vécut avant saint Justin; saint Ignace martyr est aussi anté-
rieur à saint Justin, et voici ce qu'il écrit aux magnésiens : 
« Appliquez-vous done à vous affermir dans les dogmes du 
» Seigneur et des apdtres,... dans le Pére, le Fils et le Saint-
» Esprit (1) ; » Il dit encore : « Soyez done sounds à l'évèque 
» et mutuellement les. uns envers les autres, comme Jesus-
» Christ a été soumis à son Pere selon la chair, comme les 
» apòtres le furent à Jésus-Christ, et au Pére et au Saint-
» Esprit (2). » Les actes du martyre de saint Ignace sont anté-
rieurs à saint Justin; voici en quels termes ils se terminent : 
« Il termina sa course ( Ignace ) en Jésus-Christ Notre^ 
» Seigneur, par lequel et avec lequel gioire et puissance 
» au Pére et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles, ainsi 
» soit-il (3). » Il était impossible d'établir plus clairement le 
dogme de la très-sainte Trinité. 

A tous ces suffrages se joint celui de l'auteur des vers si-
billins cités par saint Justin. Or, voici ce qu'écrit cet ancien 
auteur, liv. VII : « Le Verbe tout-puissant a été engendré par 
n le Pére, il a été revètu de la chair par le Saint-Esprit, et il 
» s'est bien vite envolé dans les tabernacles du Pére ( 4 ) s 

Enfin saint Justin lui-méme, pour ne pas citer les autres, 
coupe court à l'impudence des unitaires; il raconte qu'il a 
appris d'un vieux prètre auquel il devait sa conversion, que 
le Saint-Esprit est un esprit royal, et que l'àme humaine ne 
peut voir Dieu qu autant qu'elle en est ornée, et que le Christ 
est le Fils veritable et éternel de Dieu prédit par les prophètes, 
et qu'il faut l'invoquer avec le Pére (5). 

7. Enfin, cette vérité nous est attestée, bien qu'involontaire-
men£, par les unitaires et les rationalstes eux-mémes, car ils 
nous accordent qu'au temps du concile de Nicée, la doctrine sut 
Ja très-sainte Trinité était admise de toute l'Eglise ; mais comme 
les catholiques leur opposaient des monuments de notre foi 
antérieurs au concile de Nicée, ils se replièrent sur saint Justin 
martyr, et ils soutinrent que le premier, en vertu de ses 

(l)Chap. i s . 
(2) Ibid. 
(3) Qhap. 7. 
(4) On 7 trouve encore une foule de témoignages favorables à cette doc

trine, liv. II, c. 1, § 5. 

(5) Voy. Dial, avec Tryphon, depuis le ». 4, jusmVnu n. 7. 

II. 3 
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principes platoniciens, il avait introduit ce dogme; et comme 
Ton trouvait des documents antérieurs à saint Justin lui-
méme, ils eurent recours à je ne sais quelle trinité allégorique 
prónée par les ébionites; mais ce retranchement ne leur fut 
pas plus salutaire que les precedents, car les catholiques leur 
opposèrent des documents émanés des homines apostoliques 
qui poursuivirent les ébionites avec le. plus grand acharne-
ment; enfin ils n'ont pas rougi, après avoir jeté le masque, de 
soutenir que saint Jean et les autres écrivains sacrós avaient 
puisé ce dogme dans les enseignements de Platon ou de la 
cabale hébralque, et qu'ils avaient accommodc leurs opinions 
aux enseignements de Jésus-Christ (1). lis nous accordent done 
que depuis les apótres jusqu'à saint Justin martyr, que de 
saint Justin jusqu'au concile de Nicée, et du concile de Nicée 

(1) Dans la crainte que ce que nous venons de dire ne paraisse exagéré, 
noùs allons citer quelques témoignages qui feront juger clairement avec 
quelle perversité agissent ces rationalistes. Voici done ce qu'écritWegscheidcr, 
§ 83 : « Gomme Jean était imbu de certains raisonnements philosophiques des 
» Juifs d'Alexandria, dont on trouve des traces méme dans VAncien-Testa-
» ment, mais surtout dans les .écrits apocryphes, il orna la puissance déjà 
» merveilleuse de son maitre, qui venait de lui ètre enlevé, d'images fau-
» tastiques plus merveilleuses encore, etc. » 11 avait été précède dans cette 
voie par Paul; Gottlob, Comment. IV, p. 8 et suiv.; Eichhorn, Introd. nu\ 
livres du Nouveau-Testament, torn, li , p. 158 et suiv.; Berthold I, Christologie 
des Juifs, p. 104 et suiv., et Kuinoèl, Comment, sur les liv. hist., Nouv.-Test. 
torn. III, p. G3 et suiv.; pour eux, Philon et saint Jean ont attaché le mème 
sens au mot logon ou la mème idée ; s'il n'a pas renferme les mèmes notions 
pour tous deux, il en a au moins renferme qui se ressemblent beaucoup, et 
ils les puisent Tun et l'autre à la mème source ; qui est l'Ancien-Testanient 
ou les livres apocryphes; c'est ce qui a déjà été démontré plusieurs foia. 
Wegscheider dit encore, § 85 : « Il est aussi clair que le jour que les écrivaias 
» sacrés, entrainés par le respect profond qu'ils avaient pour leur maitre, pour 
» recomniander sa puissance souveraine et son excellence, a Texemple des 
» Juifs, des Alexandrine et des habitants de la Palestine, qui personnifiaiem 
» certaines vertus, certaines puissances divines,... le fircnt, eux aussi, pom 
A les transporter à Jesus, selon que la science ou l'imagination de chacun le 
» leur permettait, etc. » Voici ce que dit Banmgarten-Crusius (Bibliolli 
théol., p. 382) : a La diversité de notion ou d'idée que Ton voit dans li" 
» apótres, bien qu'ils crussent tous de la mème manière à 1*excellence 
» Jésus-Christ, prouve que les apótres n'ont point eu rintention, non pia-
» que le pouvoir, de proposer ici un dogme. » Lorsqu'on lit de telles chosi'e 
dans ces hommes profanes, on se rappelle aussitót ce qu'écrit saint-Ireneo 
sur les anciens hérétiques [Coni, les hérés., liv. UI, c. 13, n. 12), et qui s'ap-
plique parfaitement aux hérétiques de nos jours, car l'esprit des hérétiques 
est toujours le méme, et surtout les rationalistes, dont nous venons de parler : 
« Us s'imaginent, dit le saint docteur, qu'ils ont plus découvert que les 
» apótres,... et que les apótres annoncèrent l'Evangile étant encore tout 
» imbus des opinions des Juifs, pendant qu'ils sont plus sinceres et plus 
» prudente, eux. » 
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jusqu'à nous, la doctrine de l'unite, de l'essence divine et de la 
trinité des personnes a été admise. Il nous reste maintenant à 
savoir s'il vaut mieux ajouter foi aux inventions des sociniens 
et des rationalistes qu'à l'Eglise universelle, qu'à toute l'anti-
quité profane et sacrée, d'après ce que nous avons dit, qu'aux 
apótres et aux évangélistes eux-mémes. Nous les constituoT 

juges. 
Objections. 

I. Obj. 1. Les Peres apostoliques, comme la plupart des 
chrétiens de cette epoque, confessaient Dieu le Pére, le Fils et 
le Saint-Esprit, bien qu'ils ignorassent ce dogme. 2. Mais, dèa 
l'origine méme du christianisme, il y en eut qui ne recon-
nurent en Jésus-Christ qu'un homme eminent; de ce nombre 
furent les ébionites, qui furent imités par Théodote de Bizance 
et par Artémon ; d'autxes embrassèrent le docétisme (voy. saint 
Jean, IV, 2; II Jean, 7), tels que les gnostiques, qui embras
sèrent les opinions cabalistiques de l'émanation des forces di
vines ou des éons, et qui soutiennent que c'était ime certaine 
force ou puissance divine émanée de Dieu qui s'était unie à 
Jépus (1). Done : 

Rép. 1. J9. On ignorait la terminologìe de ce dogme, Tr. le 
dogme lui-mème, N. Nous ne nions pas quepeulr-ètre les mots 
nature, personne, trinité, etc., n'ont été employes que plus 
tard, et qu'ils n'ont été employes et par l'Eglise et par les Peres 
que parce qu'ils y ont été contraints par les hérétiques, qui 
prenaient surtout plaisir à confondre les mots, pour glisser 
plus facilement leurs nouveautés et leurs impiétés; mais il ne 
faut pas en déduire cette consequence, que ce dogme était 
inconnu, ptiisque, de l*aveu de notre adversaire, les Peres 
apostoliques et la plupart des chrétiens des premiers siècles 
crurent Dieu le Pere, et le Fils, et le Saint-Esprit; certes, ils 
les considérèrent bien comme Dieu, et pourtant ils établirent 
une distinction entre le Fils et le Pére, comme aussi entre le 
Saint-Esprit et l'un etl'autre, sans toutefois multiplier la divi
nité, car c'est précisément en cela que consiste le dogme. Mais 
i'ignorance des termes ou des expressions n'emporte pas celle 
de la chose; en conclure cela, ce serait absolument comme 
conclure que Ton ne salt pas si Pierre et Jean existent, parce 

(!) TeUe est la doctrine de Wegscheidel § 88. 
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qu'on ne sait pas leurs noms. Yoilà la dialectique de ces rationa
llstes qui ont atteint l'apogée de la sagesse, et devant qui les 
autres hommes ne sont que plèbe et peuple (1) ! 

Rép. 2. D. Ils ont été chassés de l'Eglise, ils ont été con-
damnés parce qu'ils s'écartaient de la foi de cette mémp 
Eglise, (7. parce que la vraie foi de l'Eglise était douteuse, N. 
La manière de raisonner de notre adversaire est aussi défec-
tueuse que le serait celle de celui qui prétendrait qu'il n'est pas 
certain que l'Eglise considère les adultères et autres crimes 
affreux comme des choses honteuses, ou qu'elle ne lesconsi-
dère pas comme tels parce qu'il s'est trouvé quelques métho-
distes et quelques fanatiques qui ont nié que ce soit là des 
choses honteuses. J'ajouterai en outre que ces hérétiques n'ont 
pas erre directement contee le/dogme de la Trinité, mais que 
c'est bien plutót sur la divinité de Jésus-Christ, parce qu'ils ont 
nié que le Fils de Dieu ait prrs l'humanité en union de per-
sonne, et qu'ils prétendent qu'il ne s'est uni à elle que dans le 
baptème, ou de quelque autre manière qu'ils exposent les in
ventions de leur esprit. Ce qui le prouve, ce sont les Pères qui 
les combattirent (2), comme aussi les raisons que nous avons 
données dans nos preuves; notre adversaire ne s'en excuse 
mème pas, comme on peut le voir par ses propres paroles, que 
nous avons citées, bien qu'il n'expose ni convenablement ni 
suffisamment leur théorie (3). 

II. Obj. 1. L'opinion qui attribue l'hypostase au Fils et au 
Saint-Esprit, tout en les soumettant au Pére, et qui a pour 
auteurs Justin martyr et Théophile d'Antioche, établit une dis

ti) Voici ce que dit fort judicieusement saint Augustin, de la Trinité, liv. VII, 
c. 4, n. 7 : a Pour parler, dit-il, d'une manière qujelconque, si toutefois on 
» pouyait parler d'une-chose ineffable dont on ne peut rien dire, nous dirions 
» que les Grecs qui sont des nótres Vappellent essence en trois subsistences, 
)> et les Latins disent qu'il n'y a qu'une essence et trois personnes;... et pour 
4 que Ton comprenne au moins en énigme ce que Ton dit, il a semblé qu'on 
.) devait s'esprimer ainsi pour pouvoir dire quelque cbose lorsque Ton de-

manderait ce que sont les trois ; la vrai foi enseigne réellement qu'il y en 
< a trois, puisqu'elle dit que le Pére n'est pas le Fils et le Saint-Esprit, et que 
-( ce qui est le don de Dieu n'est, d'après elle, ni le Pere ni le Fils ; » et n. 9 : 
« Que nous reste-t-il done à dire, si ce n'est de confesser que c'est la néces-
» site qui a enfanté ces expressions, quand il fnllait combattre les erreurs dea 
» hérétiques et éviter leurs insidieuses discussions. » 11 le confirme, chap. 6, 
n. l i , par plusieurs exemples. 

(3) Voy. Pétau, Incarnation, liv. VII, c. 2 et 3. 

(8) filaran, ouv. c i t , liv. n, du c. 7 au c. 13*. Il y démontre longuement que 
toutes les sectes sont autant de témoins de la croyance universelle de l'Eglise 
sur le mvstère de la très-sainte Trinile. 
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tinction entre le Verbe immanent et le verbe oral (qui se pro-
nonce irpocpopcxov), et elle prévalut sur celle d'Irénée et de Cle
ment d'Alexandrie, qui soutiennent la doctrine de l'émanation 
du Verbe et du Saint-Esprit. 2. On voit que ces deux princi
pals opinions ont été propagées dans l'Eglise avant le concile 
de Nicée. Tertullien amplifia et embellit la doctrine de la tri
nité des hypostases ; elle le fut aussi par Origene, qui proposa la 
notion de la generation é ter nelle; elle le fut encore par Denis, 
évèque de Rome, qui soutint que le Fils était consubstantiel au 
Pére, c'estr-à-dire qu'il est de méme substance que le Pere et 
qu'il subsiste dans le Pére, et il est dit qu'ensuite Us se rappro-
chèrent de plus près encore de la formule orthodoxe définie plus 
tard (1). 3. Au reste, la formule qui est maintenant publique-
ment admise ne fut enseignée expressément ni par les écrivains 
sacrés, ni par les Pères qui vécurent avant la fin du troisième 
siècle, 4. epoque à laquelle il est constant que l'Eglise était 
très-portée à admettre les erreurs des paiens (2); Done : 

Rép. 1. N. Car cette assertion n'est autre chose qu'un men-
songe gratuit. Nous avons établi le contraire lorsque nous 
avons cité des témoignages depuis les temps apostoliques jus-
qu'aux saints Justin et Théophile ( 3 ) . Il reste en outre à nos 
adversaires à expliquer comment il s'est fait qu'aucun des 

(1) Wegscheidel*, pass. cit. 
(2) Ibid., § 97. 
(3) Afln de réfuter plus pleinement encore les rationalistes, nous citerons 

ici les paroles par lesquelles saint Irénée attesto que la doctrine de la Trinité 
a été admise pendant- le II e et le III6 siècle après les apòtres : « L'Eglise, 
» quoique répandue dans l'univers entier, a conserve la foi qu'elle a recue 
» des apòtres et de leurs disciples, qui consiste à croire en un seul Dieu le 
» Pére tout-puissant,... et en Jésus-Christ Fils unique de Dieu, qui s'est fait 
D homme pour nous sauver, et au Saint-Esprit, qui a annoncé son avènement 
» et la dispensation des dons de Dieu par le mìnistère des prophètes... Get en-
» seignement et cette foi .que l'Eglise recut, quoique répandue dans l'univers 
» entier, elle la garde soigneusement, comme si elle n'avait qu'une seule 
» demeure, et elle croit pareillement ces choses, comme si elle n'avait qu'une 
» ame et qu'un cceur, et elle les enseigne, les transmet uniformément, comme 
» si elle n'avait qu'une bouche. Bien que dans le monde les langues ne soient 
» pas les mémes, la tradition pourtant est une, elle est la méme. Les églises 
» qui ont été fondées dans la Germanie, dans l'Hibernie, chez les Geltes, en 
» Orient, en Egypte, en Lybie n'ont qu'une méme croyance avec celles qui 
» ont été fondées au centre du monde (savoir, celle de Jerusalem et Ics 
» autres de la Palestine, d'après une ancienne croyance dea Chretiens) ; mai? 
» comme le soleil, qui est une créature de Dieu, est le méme partout, de 
» méme la predication de la lumière brille partout, et elle éclaire tous les 
» hommes qui veulent jouir de la lumière de la vérité. » Voici ce que saint 
Ireneo* opposait aux ancimis hérétiquns, liv. I, c. 10, p. 48, édit. cit. 
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catholiques n'ait resistè à Justin et à Théophile, pendant qu'ils 
résistèrent à Praxeas, à Noét, à Sabellius, à Paul de Samosate 
et à Berylle de Bostres, qui confondaient les personnes. Pour 
nous, nous l'expliquons facilement; c'est que les premiers 
transmirent la doctrine qui était admise dans l'Eglise, pendant 
que les autres innovèrent. 

Quant à saint Irénée, à Clement d'Alexandrie et à Tertul
lien, c'est parce qu'ils combattirent les novateurs et les ennemis 
de ce dogme qu'ils s'exprimèrent plus clairement et qu'ils em-
ployèrent des formules nouvelles; c'est ce qui arrive toujours 
en pareil cas. Il faut en dire autant de Denis de Rome, qui 
combattit et qui condamna Paul de Samosate, comme il l'avait 
déjà été par le concile d'Alexandrie et par les deux conciles 
d'Antioche, qui avaient été réunis pour condamner d'autres 
nouveautés, d'aufres impiétés (1). 

Rép. 2. Jè nie que la doctrine ou que l'opinion des patrip^s-
siens ait jamais été propagée par l'Eglise. Car, à peine eut-elle 
paru, à peine fut-elle connue que, de toute part, on se récria 
contre. Admirez la délicatesse de notre rationaliste, qui confond 
la doctrine catholique avec celle de ces brouillons, comme si 
elles avaient la mème raison d'etre. 

Rép. 3. D. Les écrivains sacrés ne nous ont pas enseigné 
d'une manière expresse la formule de la Trinité, non plus que 
les docteurs de l'Eglise avant la fin du troisième siècle, quant 
au son materiel, s'ü s'agit de l'Ecriture sainte, C. s'il s'agit des 
docteurs de l'Eglise, Tr. (2), ils n'enseignèrent pas la chose 
exprimée par cette formule, N. Il ne s'agit pas ici des mots; ce ne 

(1) Voy. Collect, des conciL, Lobbe, 1.1, eoi. 827, et encore col. 831 et 832. 
(2) Nous avons adniis ìnoinentanément que le mot trinité n'a été employe 

qu'au 111° siècle. 11 est vrai, en e Set, que ce mot se trouve pour la première 
Ibis dans Théophile d'Antioche, écrivain du III« siècle; mais il ne faut pas en 
conclure que c'est lui qui l'a introdnite dans le langagc de l'Eglise, d'autant 
mienx qu'ü ne le donne pas pour nouveau; il l'emploie, au contraire, comme. 
expression usuelle. Tout ce qu'on pourrait en conclure au plus, c'est que le 
premier document où on le trouve remonte au III« siècle. Nous avons dit au 
vlus, car tout le moude sait qu'il se lit dans les Actes de l'apótre saint André, 
et on rapporte qu'ils ont été écrits par des prétres d'Achale au I e r ou au 
II« siècle. On y lit (c. 2) : « Paix à vous et à tou3 ceux qui croient en un 
» seul Dieu parfait dans la Trinité ; le vrai Pére, qui a engendré, le vrai Fils 
» unique de Dieu, engendré par lui, le vrai Saint-Esprit, qui procède du Pére 
» et qui demeure#dans le Fils. » Je n'ignore pas qu'il est des savants qui re-
jettent ces actes comme apocryphes, mais je sais aussi qu'il y en a qui les 
tienneat pour vrais, mème paruri les protestants. Voy. Galland, Bìhlioth. des 
Peres, torn. I, Prolég., c. 4. Il est certain que c'est un monument fort ancien, 
qui date au moins du IV« siècle. 
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sont pas les paroles prises matériellement en soi qui sont l'objet 
de notre foi, mais bien la chose exprimée par les mots; pourvu 
qu'il soit constate que la chose était admise dans ce sens, 
qu'importe que la formule ait été introduite plus tard. 

Rép. i. N. la supposition. N'est-il pas absurde de dire que 
l'Eglise était plus portée à embrasser les erreurs du paganisme 
vers la fin du troisième siècle, quand un grand nombre de ses 
enfants, pour ne pas se souiller par les erreurs du paganisme, 
préférèrent expirer au milieu des plus atroces supplices (1)? 
N'est-il pas ridicule encore de soutenir que cela s'est fait parce 
qae l'Eglise était plus porlée aux erreurs du paganisme, pen
dant que cette formule, au contraire, n'a été introduite que 
pour exprimer plus catégoriquement la croyance universelle? 
C'est ce qu'on appelle, en bonne logique, passer de genere ad 
genus. 

UT. Obj. Il est plusieurs choses qui portent à croire que 
dans les premiers siècles de l'Eglise non-seulement on ne con-
naissait pas la formule en question, mais que Ton ne connais-
sait pas le dogme de la Trinité lui-mème. 1. Car Tertuliien 
professe, vers la fin du deuxième siècle, sur la Trinité, une 
doctrine qui parut nouvelle et méme hétérodoxe à plusieurs 
(Contre Praxeas, liv. I, c. 3) : « Les simples, écrit-il, pour ne 
» pas dire les imprudents et les idioù;, et c'est toujours le plus 
» grand nombre des croyants, parce cpie la règie de la foi 
» elle-mème transporte le eulte des dieux multiples du siècle 
» au seul vrai Dieu,... sont effrayés de l'economie, du nombre 
» et de la disposition de la Trinité ;... aussi crient-ils tout haut 
» que nous préchons deux et méme trois dieux, et se consi-
» dèrent-ils, eux, comme les adorateurs d'un seul Dieu. » 
2. Aussi y en a-t-il eu qui ont appelé le Verbe la raison mème 
de Dieu ou la sagesse existante en lui, tei qu'Athénagore, 
dans sa Defense des chrétiens; Tatien, dans son Discours 
contre les Grecs, et Théophile d'Antioche (liv. H à Antolycus) ; 
3. ce n'est que peu après que Ton a commence à discuter avec 
plus de subtilité sur la nature du Verbe ou du Christ, et ceci a 
très-rarement eu lieu pour le Saint-Esprit, que le plus grand 

(1) C'est ce que le manichéen Fauste reprochait aux Chretiens, lorsqu'L 
leur disait qu'ils avaient renversé les idoles pour renare le méme eulte aux 
nartyrs. Mais nous répondrons en son lieu à cette accusation, qui est une 
preuve de l'anliquìté du culte des saints dans l'Eglise catholique, savoir, qu'il 
oxistait au HI* siècle. 
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nombre ne considéraient que comme ou la puissance divine ou 
l'hypostase, et ils ne la distinguaient pas assez du Fils de Dieu, 
tei que le firent d'abord Hermas, SimiL, V, 4 et suiv.; saint 
Justin martyr, Apolog., liv. I, n. 36; Théophile, pass. citM 

p. 335; Lactance, Instit. div., liv. IV, c. 6, 9, coll.; saint 
Jerome, lett. 49 et 65 ; et si Origene pense que le Pere, le Fils 
et le Saint-Esprit sont trois hypostases particulières, Guérike 
feit cependant observer avec justesse qu'Origène les designo 
comme ayant des dignités diverses et n'ayant qu'une mème 
nature divine (1). Quant à cette unite de nature, il ne fait que 
Tinsinuer; etd'abord,quantauSaint-Esprit,ill'insinuedune 
manière moins précise. Aussi le mème Origene enseigne-t-il 
plus clairement dans son livre de la Prière que Ton ne doit 
pas adresser au Christ une vraie prière ou supplication (2). 
Done : 

Rép. N. A. Car nous avons prouvé le öontraire. Quant à la 
première preuve, D. La doctrine de la Trinité parut nouvelle 
et hétérodoxe à plusieurs hérétiques, C. aux catholiques, N* 
Quant à Tertullien, que citent nos adversaires, il dit (chap. 2) 
que la doctrine catholique de la Trinité, qui s'appuie et sur 
rEcriture et sur la tradition, prescrit contre les nouveautés 
des hérétiques; dans le passage cité, il présente les arguments 
des patripassiens. La raison qu'ils faisaient valoir, pour sou-
tenir que la doctrine de la Trinité était nouvelle, est la mème 
que celle que plus tard les protestants ont fait valoir pour sou-
tenir que la doctrine de l'Eglise, sur les sept sacrements, sur la 
nécessité des bonnes ceuvres et sur les autres articles que ces 
correcteurs des livres saints ont effaces, était nouvelle aussi (3). 

(1) Theologie de Fècole catéchismale d'Alexandrie, Hall., 1825, p. 211. 
(2) Tel Wegscheider, § 98, n. a. 
(3) Voici les paroles de Tertullien, c. 2 , contre Praxéas : « Ceux qui 

» croient au Pere, au Fils et au Saint-Esprit, croient que le Saint-Esprit, le 
» Paraclet, leur sanctifìcateur procède du Pére. Cette règie de foi date de 
p l'origine mème de l'Evangile; elle est antérieure aux premiers hérétiques; 
p k plus forte raison elle l'est à Praxéas, notre contemporain; c'est ce qu;1 

j> prouvera et la postérité des hérétiques, et la nouveauté mème ih-
» Praxéas, etc. » Les protestants pouvaient-ils plus impndemment menti1.*} 
Nous citerons ce que Tertullien ajoute immédiatement après les paroles ci 
question, afin d'établir l'audace avec laquelle nos adversaires abusent de la 
bonne foi de leurs lecteurs : « Ils se considèrent (les hérétiques qui nous 
» objectent cela) comme les adorateurs d'un seul Dieu, comme si l'uniti'; 
» formée irrationnellement (telle que la formaient Praxéas, les sabelliens fi, 
» leurs adherents, qui anéantissaient la distinction des personnes) ne consti-
» tuait pas une hérésif*, et que la Trinité prise rationncllement constituc lu 
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La méchanceté des hérétiques n'a jamais varie. Nous avons 
encore ici un échantillon de la délicatesse des rationalistes dans 
le choix de leurs preuves. 

Rép. 2. D. Hs lappelèrentla raison de Dieu. mais la raison 
hypostatique et subsistante dans le Pére. G. sans hypostase 
propre, JV. Car Tertullien lui-méme, dans l'ouvrage cité, 
appelle le Verbe A<ryov, la raison du Pére; mais il dit expressé-
ment qu'elle est distìncte du Pére, bien qu'il soit de mème nature 
que le Pére; c'est aussi dans ce sens que parlent Athénagore, 
Tatien et Théophile, car autrement ils n'eussent pas admis 
la trinité en Dieu, et pourtant Théophile la nomme expres-
sément (1). 

Rép. 3. D. A cause des nouvelles heresies qui surgis-
saient, Tr. comme s'ils eussent ignore la vraie nature de Jésus-
Christ ou du Verbe, iV. Hs ne firent ici qu'exposer plus claire-
ment ce qu'ils avaient appris et de l'Ecriture et de la tradition, 
qui s'accordent en ce point. Ce qui le prouve, c'est le fait 
lui-méme; car, aussitót que quelque hérésie s'attaquait à un 
dogme, aussitót aussi ils s'élevaient tous contre elle. Et comme 
ce ne fut que plus tard que quelques-uns d'entre eux atta-
quèrent la divinité du Saint-Esprit, voilà la raison pour la-
quelle ce ne fut que plus tard qu'ils mirent en evidence sa 
divinité, comme ils l'avaient fait pour celle du Verbe, quoique 

» vérité. la monarchie, comme ils le disent, nous tenons, etc. » De ce point 
il continue de discuter avec ceux qu'il appelle les monarchiens, et mémc 
péiris d'orgueil, c. 10; parlant toujours de ces mémes hérétiques, voici ce 
qu'il ajoute sur la fin du méme chapitre : « Dieu aurait pu anéantir immé-
» diatement Praxeas et tous les hérétiques, parce qu'il le pouvait; il ne l'a 
» pourtant pas fait. Gar il fallait qu'il y eùt des milans et des hérétiques. » 
Nous ferons observer, en oulre, la versatilité des rationalistes : peu aupora-
vant, comme nous l'avons vu obj. II, pass, cit., ils prétendaient que la formule 
de la Trinité n'avait été introduce que vers la fin du 111° siècle, et maintc-
uant ils nous disent que Tertullien fut accuse, vers la fin du II6 s iede, d'in-
nover, relativement à la Trinité ; c'est à eux de s'accorder sur ce point. 

(1) À Antolycus, liv. I I , g 15; voici ce qu'il lui écrit : « Ces trois jours qui 
» existèrent avant le grand luminaire (le soleil) sont aussi l'image de la Tri-
» nité, de Dieu, de son Verbe et de sa Sagesse. » Nous ferons remarquer ici, 
en passant, une chose que nous développerons plus tard : c'est quo les anciens 
écrivains appelèrent parfois l'Esprit-Saint Sagesse. Nous voyons, dans saint 
Athanase, Denis d'Alexandrie, se servir du mot trinité après saint Théophile, 
du sentiment de Denis, torn. I , p. 255; saint Basile, du Saint-Esprit, c. 29, 
toin. I I I , p . 61, nous apprend aussi que ce mot fut employe par saint Grégoire 
Thaumaturge, contemporain du méme Denis, dans l'Exposition de la foi, et 
par Origene, qui est plus ancien qu'eux deux, Comment, sur saint Matth., 
voi. I I I , p . 698, et par saint Clement d'Alex., qui vécut avant Origene, Strom*, 
liv. V, p. 710, édit. d'Oxford, 1715. 
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l'Eglise l'eùt toujours cru, corame le prouve ce que nous avons 
flit, et comme le prouvera plus clairement encore ce que nous 
dirons plus tard. 

Rép. 4. N. Il n'est pas mème un seul Pére qui ait en aucune 
circonstance confondu Thypostase du Saint^-Esprit avec celle 
du Fils. Et d'abord Hermas ne dit pas, dans le passage objecté, 
que le Fils de Dieu, selon l'hypostase/est le Saint-Esprit, mais 
qu'il est le fils du fonds, dont l'image est développée; il declare 
qu'il y a un Saint-Esprit, et que le serviteur ou le Verbe, re-
vètu de la forme de l'esclave, c'est le Fils de Dieu (1). Et, dans 
ce mème passage, Hennas distingue trois personnes : le Pére, 
possesseur et maitre du fonds, le Fils, qui le cultive, et le Saint-
Esprit, qui soutient ou mainüent la personne du Fils dans le 
fonds ou dans l'Eglise. Ce n'est pas saint Justin : dans le passage 
cité, il affirme seulement que les écrivains sacrés ont écrit une 
foule de chose, müs par le Verbe de Dieu; qu'ils ne Tont pas 
fait d'eux-mèmes, mais qu'ils l'ont fait soit par la personne du 
Pere, soit par celle du Fils, ou des peuples, etc. Et saint Justin 
distingue en maints endroits le Saint-Esprit du Verbe (2). 
Ce n'est pas Lactance, car, dans les passages cités, il ne dit pas 
un root, pas une syllabe du Saint-Esprit; il n'y est point 
question de lui; il ne s'agit que du seul Fils de Dieu, qu'il 
appelle Esprit, parce que Dieu est esprit, et que le Verbe ou 
la parole, logos, procède du Pére, comme l'explique au mème 
endroit le mème Lactance (3). C'est encore moins saint Jerome, 
car ce qu'il dit (lett. XLIX, édit. Bénéd.), c'est simplement 
que Dieu est esprit, et que l'esprit souffle où il veut; et certes, 
il n'y a rien là qui indique la confusion du Saint-Esprit avec 
la personne du Fils. Il n'est pas question de cela dans l'autre 
passage non plus, puisque cette lettre a été adressée à saint 
Jerome par saint Augustin, et qu'elle traite d'autre chose (4). 

(1) Cotelier, Ecrits des Peres apostoliques, torn. 1, p. 105. Mais nous parle-
rons encore de cela plus tard, lorsquc nous traiterons de la personne du 
Saint-Esprit. 

(2) Voy. cependant Apolog., I, n. 6, et encore n. 13 ; il y dit : « Nous 
» savons qu'en second lieu vient le Fils de Dieu, et, en troisième lieu, TEs-
» prit prophétique ; » et encore, ibid., n. 61 et 65, et ailleurs. Admirez encore 
la bonne foi de nos adversaires! 

(3) « Dieu, dit-il, a engendré l'Esprit saint et incorruptible, qu'il appello 
» Fils, » comnienc. c. 4; et que nos lecteurs disent si c'est là confoudre le 
Fils et le Saint-Esprit. 

(4) Edit, de Vallarsius, lett. LXX ; ce serait perdre notre temps que de citer 
les passages où saint Jerome reconnait la distinction des trois personnes en 
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Tout ceci nous prouve la fourberie que cachent nos rationa
lstes sous les dehors de l'érudition, et les faussetés qu'ils im-
putent aux anciens écrivains contre leur manière de voir 
clairement exprimée. 

Quant à Origene, il admit trois hypostases distinctes, non 
pas par la dignité, comme le prétend Guérike, mais bien par 
Yordre ou Vorigine, comme le pensent tous les catholiques; et 
il n'a pas pu les distinguer dans un autre sens, parce qu'il 
affirme qu'elles ont la méme nature et la mème essence, de 
l'aveu mème de Guérike; Origene n'était pas assez dénué de 
bonsens pour affirmer que ces divines hypostases étaient de 
mème nature et qu'elles étaient différentes en dignité, comme 
le prétendent nos adversaires (1). 

Quant à ce qu'ajoute notre adversaire : Origene ne fait 
quinsinuer l'unite de nature, D. c'est parce quil combattait 
Noét, qui confondait les trois hypostases et qui n'en admettait 
qu'une, TV. comme s'il eùt douté de l'unite de nature des trois 
personnes, N. Origene insistait toujours sur la distinction des 
personnes à cause de l'hérésie qui parut alors; cependant, il ne 
douta jamais de l'unite de nature des trois personnes; ainsi il 
écrit entre autre chose que le Pére, le Fils et le Saint-Esprit ne 
sont qu'une mème nuée qui couvre de son ombre les justes : 
« Quelle est, dit—il, cette nuée lumineuse qui ombrage les 
» justes?..-. Est-ce, par hasard, la puissance paterneUe de 
)x laquelle sort la voix du Pére?... Mais, cette nuée lumineuse, 
» peut-ètre est-ce le Saint-Esprit?... Mais je dirai hardiment 
» aussi que cette nuée lumineuse c'est notre Sauveur,... car 
» la nuée du Pére, du Fils et du Saini>-Esprit ombrage les 
» vrais disciples de Jésus-Christ (2). » 

Quant à ce qu'ajoute notre adversaire : qu'Origène enseigne 

Dieu. La lettre qu'il écrivit à Dauiase, pour savoir s'il y avait une ou troia 
hypostases, est assez célèbre. Car il s'était élevé à Antioche une discussion 
air l'ambiguìté et les sens divers du mot Hypostase, comme nous le dirons en 
son lieu. Voy. sur ce point Natalis Alex., diss. XXXV, sur le IV« siècle. 

(1) Il nous suiiira, pour prouver qu'Origène admit Tégalitó des trois per
sonnes divines, de citer ce qu'il écrit sur saint Matth., torn. Xll, n. 20, p. 539. 
des bienfaits que Jésus-Christ confère à ceux qui sont baptises : « Au nom 
» du Pére, et du Fils, et du Saint-Esprit ; ils sont à la vérité trois jours, et 
» ils coexistent éternellement avec ceux qui, par eux, sont les enfants de 
» vlumière ; » et torn. XV, n. 51, il l'appelle « la Trinité qui commende; la 
« Trinité qu'il faut adorer, » torn. VI sur saint Jean, p. 124, etc. 

(2) Tom. XU sur saint Matth., n. 42, p. 565, Voy. aussi torn. VI, sur saint 
Jean, n. 23, p. 138, et homél. XVIII sur Jérém., n . 9, p. 251, édit. Delarue-
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qu'il ne faut pas adresser de supplication veritable à Jésus-
Christ, il faut distìnguer. En tant qu'il prétendait que les 
fidèles devaìent, dans leurs prières, se conformer à la pratique 
de l'Eglise, (7. comme s'il n'eùt pas reconnu en Jésus-Christ 
la divinité veritable, N. L'Eglise est en effet dans l'usage 
d'offrir, soit dans sa liturgie publique, soit dans ses autres 
prières publiques, la prière et le sacrifice au Pere, comme 
source de toute divinité, par le pontife souverain de nos àines, 
Jésus-Christ, notre médiateur. Aussi Origene prétend-il que 
tous les fidèles doivent féire cela pour prier tous de la mème 
manière. Au reste, comme Origene enseigne en cette circon-
stance qu'il faut adresser à Jésus-Christ nos supplications, nos 
Jemandes, nos actions de graces, toutes choses qui ne sont 
dues qu'à Dieu seul, il est facile de voir quel est son senti
ment (1). 

PROPOSITION IV. 

Il est impossible de démontrer que le mystère de la très-saìnte 
Tritate est oppose à la raison. 

Nous établissons cette proposition et contre les incrédules, 
et contre les sociniens et les rationalistes, qui font cause com
mune avec eux, et qui font tous leurs efforts pour ruiner le 
dogme de la Trinité, en prouvant qu'il répugne à la raison, et 
par consequent qu'il lui est oppose. Mais vains efforts. Voici 
comment nous le prouvons : 

1. Indirectement : Il est certain, d'après ce que nous avons 
dit, que c'est Dieu qui a révélé le dogme de la Trinité ; et la 
consequence rigoureuse que nous en tirons, c'est qu'il est im
possible qu'il répugne à la droite raison. Car Dieu ne peut pas 
ètre oppose à lui-mème, et il ne peut pas non plus révéler 
quelque chose qui lui soit contraire, comme il nous l'enseigne 
par la raison, puisqu'il est l'auteur de Tune et de l'autre. 

2. Directement : Nos adversaires sont dans Timpossibilité 
d'ctablir cette repugnance du dogme de la Trinité ; pour l'éta-
blir, il leur faudrait prouver qu'il répugne à l'unite d'essence 
d'avoir divers modes de subsister; telles que sont les hypos-
[ ises divines ou personnes, ainsi que nous ì'avons dit; mais ils 
no pourront jamais le faire. 1. Car la repugnance ne peut 

V Muran, ouv. cit., liv. VI, c. 16, n. 8. Mais nous traiterons encore cette 
<|u*\*lion à l'occasion du canon d'un certain africani que l'on nous objecto 
l>:irpillenieiit. 
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s'établir que par la comparaison de deux idées qui s'excluetit 
mutuellement, V. G. celle du cercle et du carré; or, ils n'ont 
pas une idée adequate de l'essence divine, non plus que des 
modes ou des personnalités qui tombent sous l'essence divine ; 
done : 2. parce qu'ils ne peuvent porter un jugement que sur 
les choses qui sont soumises à la raison; or, le dogme de la 
très-sainte Trinité surpasse la raison; done les unitaires ne 
peuvent pas établir que le dogme de la trèsH3ainte Trinité est 
oppose en un point quelconque à la saine raison. 

Objections. 

Obj. 1. Si Ton soumet le dogme de la Trinité à la saine 
raison, il est evident pour tout le monde d'aborti que la plura-
lité, quelle qu'elle soit, répugne en Dieu à la raison; 2. il est 
evident ensuite que Ton nesaurait donner de la Trinité aucune 
explication philosophique; 3. soit qu'elle défende un seul sujet 
et trois manières d'etre ou d'agir, soit qu'elle admette trois 
sujets ayant la faculté de vouloir et de comprendre (cfr. saint 
Matth., XXVI, 39) ; 4. on tombe nécessairement soit dans le 
sabelliaxiisme (modalisme) ou dans le trithéisme, ou dans 
Farianisme, condamnés autrefois par l'Eglise. 5. Il faut done 
expliquer les diverses traces du mystère de la Trinité que Fon 
trouve dans les Ecritures, en partie, par certains philoso-
phismes judaìques et platoniciens qui appartiennent à des 
temps moins cultivés et antérieurs à la religion chrétienne; en 
partie aussi par les ornements et les amplifications que les 
écrivams sacrés ajoutèrent à leurs récits à cause du respect 
dont ils étaient pénétrés pour Jesus, leur maitre, et sa dignité 
de Messie (1). Done : 

Rép. 1. D* Tout le monde voit que la saine raison ne saurait 
admettre de pluralitó en Dieu quant à la nature et a l'es
sence, C. quant aux personnes, N. C'est ce derider point que 
devraient prouver nos adversaries, et ils ne le font pas; ils se 
contentent d'une simple assertion (2). Le dogme de la Trinité 
li'a point été un obstacle a ce que le monothéisme fùt le fonde* 
ment de la religion chrétienne. 

(1} Tel est le sentiment de Wegscheider, §§ 92 et 98. 
(2) L'adversaire que nous combattons renvoie, pour prouver la repugnance 

de ce dogme avec la saine raison, à ce qu'il a écrit § 59; mais il ne dit pas 
un mot, dans ce passage, qui établisse cette repugnance. Voìlà jusqu'à quel 
point il abuse de la crédulité du lecteur! 



78 TRAITÉ ß£ LA SAINTE TRINITÉ. 

Rép. 2. Je nie la supposition, savoir, qu'il faille avoir re-
cours à une explication philosophique; il n'en est nulleinent 
question dans le dogme de la Trinité ; il n'y est question que 
de la foi qui impose l'obligation de croire qu'il y a numérique-
ment trois personnes distinctes dans l'essence divine. Le seul 
objet de l'explication philosophique, ici, c'est que rien ne ré-
pugne dans ce dogme (1). 

Rép. 3. D. Si on prend l'essence divine pour sujet, il n'y en 
a qu'un, qui n'a qu'une seule operation naturelle, la vo
lonte, etc., et il a ime triple, ou plutót trois manières de sub-
sisterj si ce sont les personnes, au contraire, que Fon prend 
pour sujet, nous disons alors qu'il y a trois£ujets en Dieu, et 
que chacun a une manière particulière de comprendre et de 
vouloir. Quant au passage de saint Matthieu (XXVI, 39) : 
« Mon Pére, éloignez, s'il est possible, ce calice de moi; toute-
» fois, que ce ne soit pas ma volonte, mais la vótre qui se 
» fasse; » il ne prouve qu'une chose, c'est qu'il y a en Jésus-
Christ deux volontés, la volonte divine et la volonte humaine, 
pour l'une et l'autre nature. 

Rép. i. N. Car l'Eglise catholique, qui a toujours professe 
le dogme de la Trinité, n'est jamais tombée dans le sabellia-
nisme ou modalisme, ni dans le trithéisme ou l'aiianisme; elle 
condamna autrefois, et elle condamne encore aujourd'hui les 
décrets de ces diverses sectes. Nous n'hésitons mème pas à 
dire que le dogme de la Trinité est pour nous le moyen 
d'éviter ces écueils (2). 

Rép. 5. N. Mais c'est par la doctrine de Jésus-Christ lui-
mème et la manière dont elle a été entendue par la tradition, 
et telle que l'Eglise l'a toujours admise, qu'il faut interpreter 
ces semences, si toutefois on doit leur donner ce nom, et si ce 
ne sont pas plutót des preuves nettes et précises de ce senti
ment. Les Pères, l'Eglise, et, à plus forte raison, les écrivains 
sacrés, n'ont jamais rien emprunté aux philosophismes juifs ou 
platoniciens. Il ne suffit pas aux rationalistes d'affirmer cela 
pour atteindre le but qu'ils se proposent, il leur faudrait encore 
le prouver, et c'est ce qu'ils ne font pas. Les trois points sui

ti) Que fon se rappelle ce qui a été dit plus haut. c. 2. 
(2) Voy. Pétau, de Dieu, liv. II, c. 8 et 4; dans ce deruier chapitre, §§ 8 et 

suiv. U le prouve par l'exeraple de certains Peres qui dèduiscnt la simplicité 
souveraine de Dieu de la distinction des personnes divines, au point que 
Dieu ne serait pas infiniment simple s'il n'y avait pas réellement en lui trois 
personnes distinctes. 
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vants, au contraire, sont démontrés : 1. l'origine des anciennes 
heresies sur ce mystère, c'est que leurs auteurs voulurent 
ramener la simplicité de la foi aux theories des philosophes (ì) ; 

(1) Pétau, de la Trinité, liv. I, c. 1, 3 , et encore c. 8; il y démontre 
surabondamment que la doctrine de Platon n'arien, sur cette Trinité déguisée 
qu'il insinue, de coxnmun avec le dogme de la religion chrétienne, et elle en 
diffère comme le ciel de la terre ; il y établit méme, avec raison, que toutes les 
erreurs relatives au dogme de la Trinité qui ont eu lieu dans l'Eglise ne s'y 
sont glissées qu'au moyen des inventions mensongères de Platon et d'Aristote, 
auxquelles ces hérétiques étaient plus attaches qu'à la doctrine de Jésus-
Christ. C'est aussi ce qu'a établi Prud. Maran, dans sa preface des ceuvres de 
saint Justin, p. 1, c. 1 ; i ly démontre que ni Platon ni aucun de ses disciples 
n'ont soupconné l'exislence du Verbe, du Fils de Dieu. Voy. encore le méme 
auteur, ouv. intit. Divinité de Jésus-Christ, liv. IV, c. 1, § 8; c'est en vain 
queCudworth, Systeme intellectuel, c. 4, § 86, s'efforce de rapporter à Platon 
la doctrine de la Trinité. Puisque nous en sommes sur la Trinité de Platon, 
nous ferons observer que nos adversaires, qui ne la voient ni dans les Ecri-
tures ni dans la tradition, trouvent ensuite ce dogme chez presque tous ies 
peuples. Certes, Ammon dit, Biblioth. théol., torn. I, pag. 160, que Ton 
trouve des traces indubitables de ce dogme chez tous les peuples de l'anti-
qnité- Pfanner, Syst. théol. des palens, c. 3, disserte longuement sur la tri
nité des Egyptiens, de méme que Jablousky, Panth. égypt.; voy. aussi Vogel, 
Religion des anciens Egyptiens etdesGrecs,Nuremb., 1793;Anquetil-Duperroii; 
a aussi écrit sur la trinité des Indiens, Décret qu'il faut lire, 2. vol.; Argent., 
1801, in-4«, torn. I, p. 8 et suiv.; Schlegel a écrit aussi sur le mème sujet, 
Sagesse des Indiens, p. 108; Mayer, Brahma, ou la Religion des Indie?ìs, c'est-
à-dixe le brahminisme, Leipsig, 1818, p. 37. Nous avons vu que Gudworlh a 
écrit sur la Trinité de Platon, pass. cit. Ont encore écrit sur le mème sujet, 
Tiedemann, Esprit de la philosophic spéculative, c. 2 , p. 118 et suivantes; 
Tennemann, du Divin esprit de la philosophic platonique; sur Paul, Choses 
merveil., p. 1; Wundemann, Histoire de la doctrine de la foi chrétienne, etc., 
torn. I , p. 186, etc.; Eichhorn a écrit plusieurs choses sur la trinité caba-
listique sous ce titre : Doctrine secrùte des anciens Orientaux et des Juifs, 
Leipsig, 1805, p. 93, etc., et p. 165, etc.; Biblioth. biblique lilt., Ill, part. 2 
(Hallenberg). Quant à Wundemann, liv. I, p. 194, etc., et à Stalli (voy. 
Eichhorn, Biblioth. bini, litt., t. IV, p. 814, etc.), ils ont écrit sur l'origine 
platonique (suivant eux) du dogme de la Trinité chrétienne, du Verbe divin 
et de l'Esprit-Saint; ils la font aussi venir de Philon; voyez Wegscheider, 
pass. cit. On peut voir, dans Jean-Alb. Fabricius, plusieurs documents relatifs 
a la Trinité, que quelques-uns ont cru trouver dans l'antiquité, Bibliographie 
uicienne, c. 8, n. 10, p. 337, édit. 3«, Hambourg, 1760. 

Au reste, l'illustre docteur J.-A. Mcelher, dans son ouvrage intitule Saint 
tthanase-le-Grand et l'Eglise de son temps, Mayence, 1827, p. 56 et suiv., 
fait justement observer lo qu'il faut distinguer la foi de l'Eglise sur la Trinité 
iles explications individuelles. La foi repose sur l'Ecriture et la tradition, el 
toüs sont, sur ce point, d'un sentiment unanime. Mais la manière de fairn 
concorder la foi avec Ics idées, voilà qui n'est pas du domarne de la foi de 
l'Eglise. La discordance des opinions, les erreurs méme des indivi^us sur la 
maniere de les faire concorder ne sont point un obstacle & la foi. Si les apo-
logistes de la religion chrétienne eussent attaqué la foi à la Trinité ou à la 
divinité du Fils, ils se fussent créés à eux-mèmes une diflìcuité contre la 
croyance qu'ils se proposaient de défendre. Mais personne, assurément, ne 
hérisse de difficultés la cause qu'il veut défendre. S'ils défendaient la divinité 
de Jésus-Christ, c'est qu'ils en avaient trouvó la croyance en vigueur. 2° 11 
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2. c'est que les anciens Peres, que nos adversaires taxent par-
fois de platonisme, eurent une horreur souveraine pour les 
enseignements de ces philosophes, touchant les matières de la 
foi (1) ; 3. c'est qu'ils puisèrent toujours invariablement la 
doctrine de la Trinité dans l'Ecriture en s'appuyant sur la 
tradition (2). 

Rép. 6. N. Cette assertion est-elle aussi toute gratuite; elle 
est méme, qui plus est, blasphématoire et injurieuse pour la 
véracité des écrivains sacrés, comme s'ils avaient eu tous la 
pensée, sous l'impression de Faffection pieuse qu'ils avaient 
pour la personne de Jésus-Christ, de précipiter tous les hommes 
dans Terreur la plus grave et dans l'idolatrie. Cet aveu de nos 
adversaires est du moins un avantage pour nous : c'est que 
les Ecritures contiennent la doctrine de la Trinité; ils leur 
refusent pourtant leur assentiment, bien qu'ils les prennent 
pour unique règie de leur foi, et cela pour favoriser leur sens 
prive. 

I. Inst, C'est un axióme philosophique que deux choses qui 
s'identifient à une troisième s'identifient aussi entre elles. Mais 

fait observer encore qu'il taut distinguer la foi de la Trinité de la notion ou 
de la conception qu'en a l'esprit. Quant à la première, elle a toujours été 
inébranlable, bien que l'esprit n'en eùt qu'une conception obscure ; l'obscu-
rité ne procède que de son expression et de la vacillation de l'esprit. Cette 
conception devait se développer, et il lui failait pour cela la contradiction 
des hérétiques; aussi, la contradiction des hérétiques a-t-elle développé la 
notion de cette croyance, et en est-elle sortie et plus ferme et plus expresse. 
3° Quant à ces explications spéculatives, il convient que parfois les Pères, en 
les développant, ont eu recours aux idées platoniciennes. 11 leur a semblé 
saisir comme une espèce d'explication du mystère de la Trinité dans les idées 
platoniciennes, bien que ce que Platon en dit soit plus obscur que le dogme 
chrétien, au point que les platoniciens eux-mèmes n'ont pas été d'accord sur 
la manière d'interpréter leur maitre (Pétau, Trinité, liv. I, c. 1). On con-
viendra facilement que les Pères furent innocente en ce point, si on fait 
attention que les plus graves théologiens ne mirent pas d'abord un grand 
prix dans la philosophie naturelle, et se glorifìèrent peu d'avoir trouvé des 
preuves importantes de la Trinité, de 1'Incarnation, etc., dans quelques-unes 
de ses considerations. En tout cas, ce serait une absurdité que de croire que 
l'Eglise tout entière repose sur la philosophie naturelle. Ces idées n'étaient 
que les idées d'un petit nombre, et l'Eglise y était tout-a-fait étrangère. Il 
faut en dire autant des siècles des Pères. L'Eglise confessait simplement que 
le Rédempteur était Dieu, et sa croyance faisait son bonheur. La confession 
des martyrs en est une preuve frappante. Cette discussion n'a, au point de 
vue catholique, qu'une valeur historique, mais elle n'a pas de valeur eccle-
siastique, d'autant plus qu'au témoignage de saint Irénée ces divergences 
d'opinions sur ce point attristèrent l'Eglise. 

(1) Voy. Baltus, Defense des saints Pères accuses de platonisme, liv. U, c. 8« 
(2) Voy. Pètmf*Préface des livres de la Trinité. 
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le mystère de la Trinité est en opposition directe avec ce prin
cipe; en effet, il n'y a point de distinction reelle entre Dieu et 
la personne; done, si chaque personne est une mème chose 
avec la nature divine, les divines personnes seront les mèmes 
entre elles. 2. Aussi est-il permis d'argumenter comme il suit 
de ce principe ou axióme : Le Pére est Dieu, le Fils est Dieu; 
done le Pére est le Fils, et vice versa, et nous voilà tombés dans 
le sabellianisme. 3. Et si Ton dit que les personnes sont j-éelle-
ment distinctes entre elles, il faut aussi en conclure que la na
ture divine est réellement distincte, comme le prouve la defi
nition mème de la personne donnée par BoBce et admise par 
tous les théologiens; elle est la substance individuelle de la 
nature raisonnable. 4. La raison qui nous porte à dire : Le 
Pére est une personne divine, le Fils est une personne divine, 
le Saint-Esprit est une personne divine ; done il y a trois per
sonnes divines; la mème raison, disons-nous, nous porte à 
dire : Le Pére est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est 
Dieu; done ils sont trois dieux. 5. On peut encore en tìrer une 
foule d'autres consequences absurdes, telles que celles-ci : 
Dieu est trine en personne; or, chaque personne divine est 
Dieu; done chaque personne est trine dans les personnes. 
6. Ce qui le confirme, c'est que le nom de personne renferme 
en soi la substance; par consequent, si l'on multiplie les per
sonnes, on multiplie aussi la substance divine, et nous voilà 
tombés dans le trithéisme. 7. Il nous reste done à n'admettre 
qu'une personne en Dieu, comme nous n'admettons en lui 
qu'une nature, et c'est ce qu'exprime le mot et la notion de 
Dieu; ce mot, cette notion indique une nature subsistante, et 
par consequent une personne unique et singulière, 8. en tant 
qu'infinie et indivisible, 9. entièrement simple, qui ne souffre 
pas la composition qui provient du nombre des personnes; 
10. ni Tagrégation de plusieurs étres parfaits doués d'exis-
tences diverses comme le sont les personnes ; 11. et on évite 
par là l'inconvénient qui résulte de ce qu'une personne ne jouit 
pas de la perfection de l'autre, ce qui fait qu'elle en est dis
tincte. Telles sont à peu près les futilités sur lesquelles joue 
Crellius. 

Rép. 1. D. Maj. Ce en quoi elles soni la mème chose, C. ce 
en quoi elles ne sont pas la mème chose, N. Je nie aussi la 
Min. Car les personnes divines sont la mème chose avec la na
ture divine, et, sous ce rapport, elles sont une mème chose 

n. 0 
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entre elles, puisque toutes trois dies ont la méme nature di
vine; mais elles ne sont pas les mémes quant à la manière de 
subsister, ou quant à la personnalité qui les distingue relati-
vement entre eìles. Car la paternité n'est pas la filiation; on 
peut en dire autant de la spiration. Àinsi, V. G . la longueur 
est une mème chose avec l'espace sur lequel elle s'applique ; la 
hauteur éstpareillement une méme chose avec l'espace, comme 
aussi la-grandeur, qui résulte de Tane et de l'autre; la lon
gueur pourtant n'est pas la largeur, ni vice versa; il en est de 
mème de la grandeur, car elle n'est ni la longueur ni la hau
teur, bien qu'elle résulte de l'une et de l'autre. Et, par suite, 
je nie la consequence (1). 

Rép. 2. N. Ce que Ton peut conclure de ce qui a été dit, 
c'est : Done le Pére et le Fils sont Dieu, puisqu'ils n'ont qu'une 
seule nature divine et qu'ils n'ont pas la mème manière de 
subsister; c'est par là que nous échappons au sabellianisme. 

Rép. 3. N. Quant à la preuve, D. la personne est la sub
stance individuelle de la nature rationnelle, c'est-à-dire la 
subsistance, C. elle est simplement la substance, N. Tel est 
l'unique sens que Ton peut donner à la definition de Boéce; les 
théologiens ne lui en ont jamais donne d'autre (2). 

Rép. À. N. Je nie aussi la parìté de la conclusion, car, dans 
la première argumentation, le mot personne indique le mode 
de subsister, qui est distinct et propre dans chaque personne, 
et par consequent ce mode propre de subsister se multiplie 
avec les personnes; dans l'autre argumentation, au contraire, 
le mot Dieu exprime la iiature, qui est la mème dans chaque 
personne, et elle ne se multiplie pas par la multiplication des 
personnes ou des manières de subsister, qui est toujours la 
mème, bien qu'affectée de divers modes. 

Rép. 5. N. Cette manière de raisonner n'est qu'un simple 
paralogisme; car on entend le mot Dieu dans un sens dans la 
majeure, et on l'entend dans un autre sens dans la mineure; 
dans la majeure on l'emploie pour signifier la nature d'une 
manière concrète, telle qu'elle subsiste dans les trois per

il) Voy. card. Albaros Cienfuegos, S. J., Enigmes théolog., 2 vol. in-folio, 

Venise, 1717. Le but de cet ouvrage est de prouver que le dogme de là Tri

nité n'est point en opposition avec ce prìncipe counu : « Les choses qui sont 

» les mémes avec une troisiòine sont les mémes entre elles. n 

(2) Voy. Su:irez, toni. Il, Métaph., diss. 34, n. 13; Comment, sur saint 
Thomas, 111* pari., diss. 13, sect. 2. 
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sonnos; dans la niineure, au contraire, on l'eniploie pour de
signer une subsistance ou une personne. 

Jìép. 6. D. Le nom de personne renferme la substance indi-
rectement, C. dircctement, N. Car il ne signifìe directement 
que la subsistance de cette mème nature, qu'en Dieu les 
autres personnes possedent par leur propre subsistance; il faut, 
par suite, nier la consequence. Voici encore combien il est 
facile en ce point aux catholiques de se preserver du tr i-
héisme. 

Rép. 7. N. Le mot et la notion de Dieu indique la nature 
snbsistante, D. une ou multiple, c'esUà-dire une subsistance 
trine, C. une subsistance unique et singulière, N. Nous savons 
par la revelation que la nature divine a une triple subsis
tance. 

Rép. 8. D. Par là mème que la nature divine est infinie, elle 
admet plusieurs subsistances, ce dont n'est pas capable la na
ture finie, C. elle n'admet pas In. pluralité des personnes, N. 
C'est ce qui fait que dans les creatures les natures ou les indi-
vidus se multiplient comme les personnes ; mais il n'en est 
pas ainsi en Dieu, car, en tant qu'infini, il peut ètre affecté de 
ivertes nmnières, il pent admettre divers modes de subsister. 

Et, comme la nature divine est indivisible, il s'ensuit seule-
nient que les personnes seules sont indivises, mais qu'elles 
sont distinctes. 

Rép. 9. Z>. Si le nombre resultant des parties de la nature 
divine produisait une composition, C. mais s'il n'en résulte 
qu'une diversité dans la manière de subsister de cette mème 
nature, N. D'autant plus que ces modes ne se distinguent entre 
eux que relativement, et qu'ils s'identifient avec la nature 
divine elle-mème. 

Rép. 10. N. Conformément à ce que nous avons dit plus 
haut, car les personnes divines jouissent d'une mème exis
tence; il n'y a de distinct en elles que le mode d'existence (1), 
comme nous l'avons souvent dit, et les trois personnes ne soni 
pas, à proprement parler, trois ètres, mais bien un seul ètre 
doué d'un triple mode de subsistance. 

Rép. 11. Je nie la supposition, soit parce que c'est encore 
une question de savoir si on peut appeler la proprietà person
nels une perfection; ce qu on peut dire tout au plus, c'est que 

(1) Voy. Pétau, Trinité, liv. rV* e 1, §§ 5 et suiv. 
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c'est une perfection relative et mixte dans le sens que nous 
l'avons expliqué dans le Traité de Dieu (1); soit parce que de 
l'identité de cette mème propriété avec la nature, que chaque 
personne possedè dans sa plenitude, elle possedè au moins 
médiatement les perfections et les propriétés des autres per
sonnes. 

Inst. Plus les études philosophiques, historiques et philolo-
giques des temps modernes ont fait de progrès, plus aussi il a 
été difficile de faire adopter la croyance au dogme de la Tri
nité. Aussi les philosophes et les théologiens s'en sont-ils plus 
ou moins écartés. Il est mème arrive que ceux 'qui voulaient 
en défendre la formule publique s'appliquaient en grand 
nombre à l'expliquer diversement, et de manière à rendre in-
telligibles et la nature et l'usage de ce dogme. D'autres ont 
publiquement enseigné que cette doctrine était en désaccord 
et avec les livres saints et avec la saine raison. Par consequent, 
comme l'histoire du dogme de la Trinité nous apprend les 
efforts plus ou moins subtils que Ton a faits pour l'expliquer, 
et que les théologiens qui s'y sont appliques sont tombés soit 
dans Varianisme, soit dans le trithéisme, soit dans le sabellìa-
nisme, il s'ensuit que nous devons le rejeter pour suivre une 
doctrine plus saine (2). 

(1) Plus bas, col. 550, 2. 
(2) Vegacheider, § 91. Nous avons dit, dans le Traité de Dieu, ce que les 

saint-simoniens pensent de la Trinité ; quant à ce qu'en pensent leurs frères, 
les templariens, nous allons l'exposer ici, d'après leur code lui-méme; il a 
pour titre Lévitikon, ou Exposé dea principes fondamentaux de la doctrine des 
chrétiens catholiques primitifs, Paris, 1831 (tei est le noni que se donnent 
ces impies, qui ne sont pas contents de professer le panthéisme et l'autho-
théisme avec les saint-siiuoniens). On lit, p. 65 : « Dieu est compose de trois 
» puissances, savoir : Pere, Fils et Saint-Esprit. Dieu Pére est Tètre infini 
» compose de tout ce qui est. Dieu Fils est l'action, produit de la puissance 
» éternelle du Pére et de tout ce qui est, produit infìni qui se manifeste sans 
» eesse en tout, pour tout et partout, et dans l'ensemble de tout ce qui est, 
n et dans les modifications infinies et perpétuelles que subissent les parties 
» de tout ce qui est. Dieu Esprit est l'intelligence, produit de la puissance 
» du Pére et de la puissance du Fils, produit influì qui constitue l'intelligence 
» de l'ensemble ou reunion de tout, et les modifications infinies d'intelH-
» gence de l'infinite dea parties dont se compose cet ensemble ou grand 
» tout, etc. Les trois puissances dont je viens de parler, ne pouvant exister 
» l'une sans l'autré, fonnent, dans leur trinité, une puissance infime, une et 
» indivisible, qui est la puissance universelle ou Dieu. Consequence : chaque 
» portion du grand tout, ou Dieu, devant nécessairement participer aux puis-
» sances de ce mème grand tout, ou Dieu, chacune des portions infinies du 
» grand tout doit nécessairement jouir d'une portion de son existence, de son 
» action et de son intelligence infinies, quelles que soient d'ailleurs les mo-
9 difìcauons auxquelles peut ètre soumise à Vimini chaque portion du tout, 
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CHAPITRE HI. 

DE LA DIVINITÉ DU VEHBE OU DU FILS, ET DE SA CONSUBSTANTIALITÉ 

AVEC LE PÉRE. 

Bien qu'il y ait de grands rapports entre les erreurs des 
anciens ariens et celles des sociniens, il y a néanmoins quelque 
difference. Les anciens ariens combattirent en effet directement 
la divinité du Verbo ou du Fils, et sa consubstantialité avec le 
Pére, et par consequent ils combattirent indirectement la divi
nité du Christ; les sociniens modernes, eux, se sont directe-

» taut par rapport à sa manière (état ou puissance) d'etre que par rapport a 
» son état ou sa.puissance d'action ou d'intelligence. Je crois à la vérité do 
» la religion catholique qui nous a été transmise par Jesus, etc. » Voici un 
nouveau philosophisme qui doit beaucoup sourire à nos rationalistes, puisque 
les templariens protestent qu'ils croient, eux aussi, en Dieu et en Jésus-
Christ, mais qu'ils se sont raitochés à une doctriue plus pure, savoir, le pan-
théisme, et ils y recounaisseut la Trinile. Voilà jusqu'où peut aller la roi«ou 
aunainc abandonnée à sea fuibles forces! 

fiép. .V. Com. Car l'histoire du dogme de la Trinité, telle que 
nous le rapportent les rationalistes, prouve seulement 1. la 
necessitò absolue où nous sommes de soumettre notre raison à 
la foi, 2. et que le protestantisme a ouvert la voie à toutes les 
aberrations dont nous venons de parler par son principe fon-
damental d'indépendance de toute autorité divinement consti-
tuée; 3. que les théologiens dont parie notre adversaire sont 
des protestants qui, en ce point, ont suivi l'exemple de leurs 
correcteurs des livres saints, et qui, de fait, ont prouvé que 
l'autorité de l'Eglise est le seul moyen de conserver intacte la 
foi; 4. que tous ceux qui ont abandonné cette autorité pour ne 
suivre que leur sens prive se sont plus ou moins trompés, 
suivant qu'ils s'en sont plus ou moins écartés, et qu'il ne leur 
sera possible de récupérer cette foi qu'en rentrant dans le sein 
de cette Eglise que quittèrent leurs pères; 5. que ce n'est pas 
l'étude de la philosophie, de l'histoire et de la philologie des 
temps modernes (du protestantisme) qui ont ruiné la croyance 
à ce mystère comme aux autres dogmes de la religion chré
tienne, mais bien plutót Tabus de cette mème étude, comme 
aussi la mauvaise foi de ceux qui se sont attaches à cette his-
toire; c'est ce que nous avons démontré. 
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ment attaqués à la divinité du Christ, et indirectement à celle 
du Verbe. 

De plus, les ariens, comme cela arrive à tous les hérétiques, 
n'eurent jamais d'idée fixe ; car, dès le principe, ils dirent que 
le Verbe était une créature, qu'il avait été créé dans le temps ; 
ils soutinrent par la suite qu'il était une créature, mais qu'il 
avait été créé de rien dès l'éternité ; s'écartant ensuite de plus 
en plus de leur erreur première, ils lui attribuèrent la divinité-
mais ils prétendirent qu'elle était d'un degré inférieure en 
dignité, et qu'elle différait de celle du Pére ; mais ils ne sont 
jamais alles jusqu'à admettre sa consubstantialité avec le 
Pere (1). 

Les semi-ariens, d'après les critiques modernes, ne s'écar-
tèrent jamais de la vraie foi sur la divinité du Fils ; mais ce 
en quoi ils péchaient, c'est parce qu'ils avaient horreur du 
mot consubstantiel; au reste, leur croyance sur le dogme est 
exacte; c'est ce qui les fait parfois compter au nombre des 
orthodoxes (2), bien qu'il soit impossible d'excuser l'opiniàtre 
perversité qu'ils mettent à rejeter les signes que l'Eglise a con-
sacrés pour distinguer les catholiques des hérétiques (3). 

(1) Voy. Pétau, Trinité, liv. I , c. 7 et suiv. Voy. aussi Charles Lupi, Dis
sertation préliininaire sur le concile de Nicée, toni. 1 de ses ceuvres, c. 12 
et suiv. 

(2) Voy. Noel Alexandre, diss. XIV, sur le IV6 siècle, du mot homoiousion; 
il y expose les divers sens donnés à ce mot, et il ajoute que quelques 
évèques prétendirent que le mot homoousion n'exprimait pas autrement la 
foi de Nicée que le precedent; aussi on leur donna le nom de semi-ariens, 
parce qu'ils rejétaient le mot liomoousion. Il dit qu'ils avaient des sentiments 
exacts sur la foi, et que, par consequent, ils étaient catholiques. Voy. aussi 
Marau, ouv. cit., liv. II, c. 6, n. 5, et liv. IV, c. 32; il y démontre que c'est à 
tort qu'on appelle semi-ariens les évèques qui rejetaient le mot homoousion, 
puisqu'ils s'accordent entièrcment avec les autres sur le dogme catholique. 
Ce savant auteur avait déjà, dès 1722, publié une dissprtation sur les semi-
ariens, dans laquelle il defend la nouvelle edition des ceuvres de saint 
Cyrille de Jerusalem, du Pére Toutté, contre la censure des Peres de Trévoux, 
sur ce qu'il avait écrit dans la troisième dissertation qui se trouve en téte des 
ceuv. de saint Cyrille, surtout c. 3, 

(3) Il est toujours dangereux de s'écarter du langage consacrò par l'Eglise. 
C'est là la seule raison pour laquelle un certain nombre de Peres soupeon-
aèrent les évèques qui ne voulurent pas adopter le mothomousion d'etre ariens, 
bien qu'ils admissent, ainsi qu'il a été dit, le dogme exprimé par ce mot. Car, 
quoique saint Jerome dise avec vérité, dans son Dialogue contre les lucifé-
riens, n. 34 : « Les évèques s'occupaient peu du mot, pourvu que la chose 
» n'eüt rien & craindre, » parce que, comme le fait très-justement observer 
saint Grégoire de Naz., lett. XXVI, la vérité ne gìfc pas dans le son des mats, 
mais bien dans le sentiment; l'Eglise, néanuioiud, s'est toujours appliquée à 
conserver intactes certames formules, conformément à l'avis de l'Apòtiv, 
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Les rationallstes et les membres des sociétés bibliques, non-
seulement ont admis l'impiété arienne et le socinianisme, mais 
ils sont alles plus loin encore; de sorte qu'on peut, si on les 
leur compare, considérer les aliens et les sociniens comme des 
personnes pieuses et religieuses. Car non-seulement ils en-
seignent, avec les disciples de Photin et de Paul de Samosate, 
que le Christ est. un pur homme, mais ils sont alles jusquVi 
dire que le Verbe ou Fils de Dieu n'était qu'un simple attribuì 
de Dieu, qu'il n'était point une personne subsistante; ils Ig 
tibnsidèrent en divers endroits comme un théurge, qui s'est 
accommodé aux idées préconcues de son peuple, et qui n'a 
pas pu soustraire ses compatriotes à toutes les erreurs popu
lates qui avaient cours alors, et autres blasphemes de ce 
genre. 

Nous nous réserverons de traiter directement de Jésus-
Christ et de sa divinité dans le traité de l'Incarnation divino; 
aussi ne nous appliquerons-nous ici qu'à défendre la divinité 
du Verbe ou du Fils, et sa consubstantialité avec le Pére, bien 
que parfois la nécessité du sujet nous oblige à traiter directe
ment de la divinité du Christ. 

A fin de ne pas multiplier sans besoin les propositions, une 
fois que nous aurons établi la vérité fondamentale de la divi
nité et de la consubstantialité du Verbe ou du Fils, et par 
l'Ecriture et par la tradition, nous en conclurons, comme 
par forme de corollaire, sa subsistance particulière, ainsi que 
la vérité et l'exactitude de la definition du concile de Nicée. 
Nous disons done : 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Le Verbe est vraiment et proprement Dieu, Fils de Dieu9 

et con&ubstantiel au Pére. 

Cette proposition est de foi, comme le prouve le concile de 
Nicée, qui nous ordonne de croire au Fils unique de Dieu, 
engendré ou né du Pére avant les siècles, comubstantiel au 
Pére. Et voici comment nous en établissons la vérité : 
1. D'après ce qui a été démontré dans les propositions précé-

I Tira., 1,13 : « Proposez-vous pour modele les saines instructions ; » d'aulant 
nieux que les hérétiques sont daus l'usage de voiler leurs erreurs sous des 

expressions ainbigues qui semblcnt presenter un sens exact, et de glisser 
ùnsi leur venin dans le coeur des imprudente. 
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dentes, la seule et mème essence divine renferme trois per
sonnes distinctes, le Pere, le Fils et le Saint-Esprit. Nous en 
concluons done que le Verbe est vraiment et proprement Dieu 
et Fils de Dieu, et consubstantiel au Pere. Àussi toutes les 
preuves que nous y avons citées pour démontrer, soit par 
I'Ecriture, soit par la tradition, le dogme de la sainte Trinité, 
•iémontrent-elles la divinité du Verbe ou du Fils, ainsi que sa 
oonsubstantialité avec le Pére. 

2. Nous le prouvons encore directement par les preuves qui 
affectent plus spécialement le Fils, et qui, au moyen de la force 
qu'elles acquièrent, deviennent une certitude. Et d'abord c'est 
à cela que se rapporte le commencement de l'Evangile de saint 
Jean : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en 
» Dieu, et Dieu était le Verbe ; et il était en Dieu dès le coni-
» mencement, et tout a été fait par lui. » Nous tirons de ces 
paroles quatre eboses : 1. c'est l'éternité du Verbe, car il était 
au commencement ou avant le temps ; 2. c'est que le Verbe est 
distinct du Pere, puisqu'?7 était en Dieu; c'est 3. qu'il était 
Dieu, Dieu était le Verbe; 4. enfin, c'est qu'il est créateur et 
tout-puissant, car tout a été fait par lui. 

Le début de cet évangile concorde parfaitement avec tout ce 
que contient l'ensemble de l'évangile sur le Verbe fait chair ; 
tout y est intimement lié ; si on l'admet, tout s'enchevèlre 
naturellement, et repousse toute espèce de métaphore ; si on le 
supprime, au contraire, tout le reste devient inintelligible ; tei 
que lorsqu'on dit : Le Fils unique qui est dans le sein du 
Pere (saint Jean, I , 18); le Fils unique du Pére (III, 16); 
il est dans le ciel, pendant qu'il parie sur la terre (ibid., 13) ; 
il fait tout ce que fait le Pére (V, 19) ; il dit que son Pére, c'est 
Dieu; il s'égale à Dieu (ibid., 18) ; il s'attribue le pouvoir de 
ressusciter les hommes (VI, 40, etc.) ; il confesse clairement 
qu'il est descendu du ciel (ibid., 38); qu'il estdssu de Dieu 
(XIII, 13 ; XVI, 27); qu'il est issu du Pére (ibid., 28) ; qu'il est 
un avec le Pere (X, 30) ; qu*il est dans le Pére, et que le Pere 
est en lui (ibid., 38) ; qu'il est antérieur non-seulement à 
Abraham (VIII, 58), mais quii Test aussi à la creation du 
monde (XVII, 5) ; qui prédit qu'il est dans la voie, la vérité et 
la vie (XIV, 6) ; qui veut que Ton croie en lui comme au Fils 
de Dieu (IX, 35; XI, 26 et 27) ; qui veut qu'on l'adore (ibid., 
38) ; et l'Evangile tout entier a été écrit pour l'aire croire qu'il 
est le Fils de Dieu (XX ,35) . Nous raisonnons ainsi qu'il suit, 
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d'après ce qui précède : Celui-là est vraiment et proprement 
Fils de Dieu, et consubstantiel au Pere, qui est Dieu, Fils de 
Dieu, que Ton regarde comme l'égal de Dieu, que Ton croit 
éternel et tout-puissant, et que Ton adore ; que Ton considère 
comme doué de la mème puissance que le Pére, qui procède du 
Pére, suivant le langage de l'Evangile, de manière néanmoins 
qu'il est en lui, qu'ü ne fait qu un avec lui, qu'il est en 
lui, etc. Or, d'après les autorités que nous avons citées, tei est 
le "Verbe ou Fils de Dieu; done : 

Ce que les évangélistes, et mème les apòtres et les écrivains 
sacrés écrivent de lui , s'accorde parfaitement avec ce qui pré
cède. Saint Jean l'appelle (I ép. I, 1) encore : « Le Verbe de 
» vie, et la vie manifestée, » savoir, dans la chair, la vie 
éternelle qui résidait dans le Pére, et qui nous est apparue ; il 
l'appelle encore (c. V, 5, 20) : a Le Dieu veritable et la vie 
» éternelle. » Les trois autres évangélistes disent qu'il fut 
còndamné à la mort, parce qu!il dit qu'il était le Fils de Dieu 
(saint Matthieu, XXVI, 64 ; saint Marc, XTV, 62 ; saint Luc, 
XXII, 70), dans ce sens qu'on le crut coupable de blaspheme, 
et que, d'après la loi de Mouse, telle epe l'entendaient les Juifs, 
il devait mourir ( saint Jean, XIX, 7 ). C est pourquoi Tapótre 
saint Paul ne se contente pas de l'appeler le Fils propre de 
Dieu (Rom., VITI, 32), son Fils, savoir le Fils de Dieu (Gal., 
IV, 4), Dieu (Rom., IX, 5), Seigneur de gioire (I Cor., II, 8), 
le grand Dieu (Tit., II , 13), le Dieu sauveur (ibid., III, 
4, etc.); mais il l'appelle en outre « le Fils (Hébr., I , 2 et 
» suiv.) par lequel il a fait les siècles, la splendeur de sa 
» gioire, et l'image de sa substance, portant tout par la puis-
» sance de sa parole, et purifiant les péchés. » Ces diverses 
expressions disent très-clairement, et Téternité, et la toute-
puissance, et la divinité de la nature du Fils de Dieu. 

Les passages que nous venons de citer, et un grand nombre 
d'autres passages que nous ne citerons pas dans la crainte 
d'etre trop longs, ont paru tellement clairs aux rationalistes 
eux-mèmes, qu'il ne leur a pas été possible de nier que Jésus-
Christ avait revendiqué le nom et les attributs de Dieu, et que 
les apòtres et les évangélistes les avaient aussi revendiqués 
pour lui (1). Nous en concluons encore : ou Jésus-Christ et les 

(1) Mais il est indubitable (c'est Wegscheidel" qui parie) que le Christ a 
revendiqué dans certains discours qui lui sont attribués (notcz q u e ce mot 
aUriòué doit étre entendu dans le mauvais sens de nos adversaires), et que 
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écrivains sacrés nous ont trompés, ou il faut avouer que le 
Yerbe ou le Fils de Dieu est véritablement et proprement 
Dieu et consubstantiel au Pere. Mais il est impie, il est absurde 
d e dire la première de ces choses , car, dans ce cas, ce serait 
Dieu lui-méme qui nous aurait trompés, et dès-lors on ne 
pourrait pas regarder Jésus-Christ cornine le docteur de la 
vérité, la vérité elle-méme, et la lumière du monde ; il serait 
au contraire le plus vii des fourbes, et il nous aurait précipités 
dans une ignoble idolatrie, à laquelle, selon la remarque de 
plusieurs auteurs, il faudrait préférer Mahomet lui-méme, qui 
n'admet qu'un seul Dieu, et qui se dit son prophète, et qui dé-
truit entièrement l'idolatrie. 11 nous reste done à contesser que 
le Verbe est vraiment et proprement le Fils d e Dieu, et qu'il 
est consubstantiel à Dieu le Pére. 

Objections. 

I. Obj. Le logos ou Verbe, dont saint Jean nous parle le 
premier, dont il nous p a r l e seul, et qu'il nous représente 
comme s'étant revètu de la chair, n'est autre chose qu'une 
locution philosophique qu'il a lui-mème.employee pour orner, 
des plus sublimes images de l'imagination, la puissance du 
maitre vraiment étonnant qu'il servait, puissance qui avait été 
soustraite aux regards jles hommes. Mais, par ce philosophisme, 
il indique le logon, ou la puissance spirituelle de Dieu, savoir, 
la puissance rationnelle qui- agit avec sagesse, issue de Dieu 
avant la creation du monde, representee très-souvent sous 
l'apparence d'une personne ou d'une substance particulière, 
rappelée souvent par l'Esprit de Dieu, à savoir par tEsprit-
Saint, des Juifs de la Palestine (Jean, I, 33) et des premiers 
évangélistes (Matth., III, 16; Luc, I , 35, etc.), par la 
Sagesse dans les Proverbes (I, 20 et s u i v . , VHI, 22), et dans 
les livres apocryphes (Sag-, IX, 1-4, XVIII, 14-18), par les 
livres syriaques ou de l'Ecclésiastique (I, 6, 9, XXIV, i et 
suiv.) ; et si elle n'est pas la mème, elle paraìt au moins Tètre 
souvent. C'est en suivant un tei S y s t e m e d'imagination que 

les apòtres lui ont parfois dècerne aussi des attrìbuts semblables (pourquoi 
ne pas dire ideutiques) aux attrìbuts divina, et qu'ils y ont joint la denomi
nation de Fils de Dieu, et une dignité qui touche à la dignité divine (pour
quoi ne pas dire la méme), et que le Christ lui-mème s'est appelé le Fils de 
Dieu. Cet aveu, emanò de la bouebe d'bommes aussi hnpies, est certes digne 
d'etre note. 
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Paul et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous ont appris 
obscurément que le monde avait été tire du néant par la 
nature plus parfaite du Messie (Col., I , 16, Hébr., I , 2 et 
suiv.), créée elle-méme avant toute chose (Col., I, 15, collat. 
18; Proverb., Vili, 22; EccL, XXIV, 14), et qui, aprèss'ètre 
abaissée au temps determine à la condition servile de Jesus, 
ì'ceuvre du rachat des hommes achevée (Hébr., I, 5), a été 
recue dans le ciel et a été soumise au Pere (I Cor., ni, 22, XI, 
33 XV, 25 et suiv.;Eph.,I, 22; Hébr., III, 2), et a été revétue 
par le Pére d'une plus haute dignité que toutes les autres 
creatures (Eph., I, 20, 23; Philip., II, 9; Col., I, 15 et suiv.; 
I Tim., IH, 16 ; Hébr., I, 2 et i) (1), Done : 

Rép. 1. Done les écrivains sacrés , pour satisfaire aux 
exigences d'ime imagination en delire, nous ont trompés; et 
l'Eglise tout entière a croupi pendant dix-huit siècles dans la 
plus honteuse erreur, jusqu'à ce qu'enfin surgissent en Alle-
magne, comme des astres brillants, Paul , Suskindius, 
Eichhorn, Semler, Berthold, Rosenmuller, Kuinoèl, Weg-
scheider, et tutti quanti, destines à nous apprendre enfin dans 
quel sens saint Jean, Tapòtre saint Paul et les autres écri
vains sacrés avaient employe ces expressions. Or, pourtant ces 
docteurs sont singulièrement en désaccord entre eux, et les 
membres de la mème école leur font une guerre acharnée (2). 

(1) Wegscheider, § 83. 
(2) Pour donner un specimen de la divergence des opinions des rationa

listes modernes partisans de la Bible, sur rexplication du mot logon, qui se 
trouve au commencement de l'Evangile de saint Jean, nous en citerons 
rroelques-unes puisées dans Rosenmuller, torn. 11, sur le I " eh. de saint Jean. 
D'après Ledere et ses disciples, saint Jean s'est servi du mot logon afin de 
s'opposer à ceux qui, à cette epoque, employaient des expressions piato-
niques empruntées aux Commentaires de Philon, et qui en déduisaieut, en 
faveur de la religion juive et chrétienne, le fon logon, et qui donnaient aux 
Vlirases empruntées à Philon un sens orthodoxe. Quant au sens de ce mot, 
il en est qui pensent que le Verbe ion logon expròne la raison, de memo 
;u*on l'appelle lumière, vérité, vie, et soutiennent quo ce fut le sentiment 
.rOrigène, d'Epiphane, celui-ci dans son Commentaire sur saint Jean, p. 40, 
i l , et celui-là dans son livre des Heresies; il y dit que le Verbe est appelò 
Verbe, ton logon, parce qu'il est Yinterprete du Pére. ÌVautres pensent que le 
Clirist a été appelé Verbe, parce qu'il est l'auteur des creatures raisonnables, 
et parco qu'il a révélé aux hommes les decreto du Pére, ou encore parce qu'il 
od l'anteur de la doctrine la plus par/aite, parce qu'il est l'auteur souverain 
tic la sagesse veritable, qu'il en est le docteur ; c'est ce que pensent Doerdelin, 
Murr, Echermann; d'autres rejettent cette opinion, parce qu'ils prétendent 
qu'on ne la trouve nulle part. D'autres disent que saint Jean l'a empruntee 
mix paraphrases chaldaìques, où le mot Verbe du Seigneur est souvent 
employe. Mais laplupart ne voient, dans Yexpression employee dans le chal-
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Rép. 2. N. À. a) Parce que cette explication est souveraine-
ment injurieuse aux écrivains sacrés, comme chacun peut le 
voir; b) parce qu'elle est trop tardive, et qu'elle est opposée à 
l'antiquité tout entière, qui s'est bien gardée de propager de 
semblables mensonges ; c) parce qu'elle est forcée et contraire 
à l'ensemble du discours. Car jamais il ne fut possible de dire 
d'une prosopopee ou d'une notion symbolique, qu'elle s'est fai! 
chair et qu'elle a habité panni nous ; comme saint Jean écrif 
du Verbe, v. 14, qu'il est le Fils de Dieu, engendré seul de 
Dieu, égal au Pere, etc. Àjoutez à cela qu'il faudrait entendre 
dans un sens figure, et jamais dans un sens propre, les pas
sages que nous avons rapportés dans nos preuves. Les textes 
cites, loin de fournir quelques traces de ce sens figure, l'ex-

déen, qu'une description, qu'une paraphrase du Dei summi, Dieu souverain. 
Mais ils ont pensé que l'expression employee par les Jnifs signifie une cer
tame hypostase engendrée de Dieu qui se rapproche beaucoup de lui, qui 
lui ressemble beaucoup. C'est ce qu'a démontré, au rnoyen des paraphrases 
chaldaSques, V, 7, Ch.-A.-Théoph. Keil, des Docteurs de l'Eglise, souillée par 
leur faute par les doctrines théologiques des platoniciens, et qui doivent ètre 
expurgés, comm. II, sur l'ouvrage intit. Acad., torn. Il, p . 483 et suiv, Tel est 
aussi le sentiment de Lange, Ecrits de saint Jean, torn. II, p . 47. 11 a aussi 
écrit sur les opinions cabalistiques des Juifs concernant le Messie, et que Ics 
chrétiens semblent avoir admisea, Manuel historique des anciens dogmes 
chrétiens, 1802, part. I, p . 349 et suiv. Tirtmann, Cramer et Ernest pre
tendenti au contraire, Nouvelle théol. bibl., torn. Ill, p . 129 et suiv., que le 
mot logos, verbe, ne signifie ici (abstraeüvement pour concrétement) que 
promesse, et, par métonymie, promis; le mot bébreu qui correspond au mot 
logos des Septante, est souvent employe dans ce sens, disent-ils. Pormi les 
plus modernes, le plus grand nombre l'ont entendu de la sagesse et de la 
raison de Dieu personnifiée, tei que Fréd.-Guil., Jerusalem, GBuvres pos-
thumes, part. 1, 3* consid., p . 618; Jos.-Franc.-Cbrist. Loefìler, Courte expo
sition de l'origine de la doctrine de la Trinité, etc. C'est aussi le sentiment 
de plusieurs autres. Voici comment .ces illustres docteurs s'accordent sur ce 
point. Voyez aussi Kuinoél, Comm. sur les Uvres historiques du Nouveau-
Teslament, vol. III, sur les Prolégomènes, § 7, sur le logos de saint Jean; il 
y réunit plus au long encore les opinions de ces docteurs qui se réfutentmu-
tuellement, au point qu'il n'en reste pas un seul debout; le seul point pourtant 
sur lequel ils s'accordent, c'est pour nier la divinité de ce logon, verbe, et par 
consequent la divinité de Jésus-Christ. Voilà où conduit le progrès de ces écri
vains! Quant aux anciens unitaires, ils ne s'entendent pas davantage sur l'ex-
plication de ce commencement de VE vangile de saint Jean* L'interprétation de 
Socin regorge de contradictions et de fausses assertions ; l'interprétation des 
renionlrants confond l'union morale avec l'union hypostatique, Dieu le Pére 
avec le Fils; Implication de Ledere pòche paries mémes défauts; voy. Maran, 
part. II, c. 7 et 8 ; Grell., qui a publié sous le nom d'Artémon son livre 
intit. Commencement de l'Evangile de saint Jean rétabli d'après l'antiquité 
ecclésiastique, a poussé l'impudence jusqu'à changer ces mots : Dieu était le 
Verbe, en ceux-ci : Il était le Verbe de Dieu, Mais tous les manuscrits, toutes 
les versions, tons les Peres grecs et latins lurent toujours Die». Crell. est 
par consequent battu par Bengel, Westenein et les autres critiques bibliques. 
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clueiit complètement au contraire, si on les entend dans lem 
sens naturel. Ce n'est pas aux écrivains sacrés, mais bien aux 
rationalistes qui ont introduit indùment ces canons exégé-
tiques, qu'il faut attribuer ces philosophismes. Certes, ils rou-
giraient d'y avoir recours pour expliquer le premier auteur 
profane venu. Mais comme toutes les autres difficultés que font 
ici nos adversaires reposent sur ce fondement, une fois mine, 
elles s'évanouissent d'elles-mémes. Aussi ne les réfuterons-
nous pas une à une. Qui pourrait admettre que de simples 
particuliers taxent dtapocryphes les livres que nous appelons 
deutéro-canoniques ? Mais ces bommes s'arrogent parmi les 
protestants la dictature. 

E. Obj. C'est en vain que les théologiens tentent de prouver 
la divinité de la nature du Verbe ou du Christ par le nom de 
Fils de Dieu, de Dieu, de Fils unique, etc. 1. Car il est 
reconnu de tout le monde que 1'appellation en titre de Fils de 
Dieu se prend de plusieurs manières. On l'attribue en premier 
hen aux anges, ensuite aux Israelites (il est mème fait mention 
des filles de Dieu) ; on le donne surtout aux justes; on le donne 
en troisième lieu aux magistrats et aux rois, qui sont comme 
lesvicairesde Jehovah. Ainsi (Ps. II, 7; collat. Act., XIII, 33; 
Hébr., I, 5; II Rois, VII, 14; Ps. XXXIII, 6, LXXXVm, 28), 
David est appelé le Fils aimé de Dieu, c'est-à-dire, uniquement 
aimé ; cet usage a mème pénétré chez les autres anciens 
peuples (1). 2. Dans les livres du Nouveau-Testament, on 
l'attribue aux hommes pieux. 3. Quant à Jésus-Christ, c'est 

(1) On fait un grand étalage de science pour déniontrer cela des Grecs dans 
Homere, Iliad., liv. I, v. 279; 11,196 et suiv.; Odyss., XI, 5G7, quant à l'èpi-
thète des rois : engendré de Dieu, aussi grand que Dieu, Fils de Dieu; Diodore 
de Sicile atteste aussi des Egyptiens qu'ils décernèrent à leurs rois le nom de 
dieux, liv. I, 90; il dit des choses seroblables des Ethiopiens, liv. ITI, ibid., 
c. 3, fi. Brissonius nous l'apprend aussi des Perses, de la Primauté royale des 
Perses. C'est pour le prouver que Gesenius, Comm. sur Isale, Leipsig, 1821, et 
de Wette, Comm. sur les Psaumes, edit. 2 e , IV, 1 , se combattent mutuellc-
ment; mais c'est en vain qu'ils s'épuisent à réunir ces témoignages, puisque 
tout le monde le sait, et que cela s'est pratique non-seulement chez les na
tions en question, mais meine chez les Romains, de sorte que leurs empereurs 
usurpaient le nom de dieux, méme après la promulgation du christianisme. On 
a ainsi appelé chez les Juifs les magistrats dieux. Mais, quid inde? Chez cer
tains peuples on a donne aux rois et aux princes, en raison de leur autori té 
sur les autres et par analogie ou pour toute autre raison, le nom de dieux ou 
de fils de Dieu, etc. Dono c'est dans le méme sens et pour les meines raisons 
que le Christ ou le Verbe est appelé Dieu et Fils de Dieu. Est-il possible de 
raisonner de la sorte? Voilà pourtant où conduit toutl'étalage scientifique de 
uos adversaires. 
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(1) "Wegscheidel-, ibid., § 82. 

dans un sens idéal et métaphorique qu'on le lui attribue, 
de sorte que ce nom ne doit pas lui étre applique d'une 
manière naturelle et précise, mais qu'il faut plutót le rap
porter à sa vertu eminente, à l'amour special de Dieu pour 
lui, et à sa dignité de Messie, 4L et que Tépithète d'unique, 
de bien-aimé, de propre, ajoutée à Fils de Dieu, ne signifie 
pas autre chose- 5, Car la notion de generation ne peut se dire 
du Dieu souverain que symboliquement et par analogie (1) ; 
done : 

Rép. 1 . N.A. Quant à la première preuve, D. A l'exclusion 
de la notion proprement dite, N. autrement, Tr. Car les 
catholiques ne prétendent pas que la denomination de Fils de 
Dieu se prenne toujours dans l'Ecriture dans son acception 
propre ; mais de ce que parfois elle ne se prend pas dans son 
acception propre, il n'est pas permis d'en conclure qu'on ne lo 
prend jamais ; autrement il faudrait en dire autant des mots 
agneau, hon, etc., que du nom Dieu lui-méme. fi faut en 
dire autant du mot premier-né attribue à David, et dont ì-
sens est clair d'après le conteste, puisqu'il y est dit : « Je 
» Tétablirai le premier-né, au-dessus des rois de la terre. » 
On ne le prend ici que relativement, si toutefois il y esi 
question de David, et non pas plutót de Jésus-Christ, dont 
David est la figure. 

Rép, 2. Z). On l'attribue aussi aux hommes pieux, mais on 
ne. le leur attribue pas dans le mème sens qu'à Jésus-Christ, 
C. dans le mème sens et pour la mème raison, iV. Car, 
comme on le voit par les preuves, on n'a jamais dit des 
hommes pieux ce qu'on dit de Jésus-Christ. 

Rép. 3. N. Car cette assertion des rationalistes est toute 
gratuite ; ils l'ont empruntée aux sociniens, et ne le prouvant 
pas plus solidement pour cela, elle est tout-à-fait forcée. Car, 
quelle qu'ait été la puissance ou la charge de Jésus-Christ, s'il 
n'était pas Dieu par nature, on ne l'appellerai ni Dieu ni Fils 
de Dieu, on ne lui attribuerait pas les propriétés divines qui ne 
conviennent qu'à Dieu seul. Ajoutez à cela que souvent, dans 
le Nouveau-Testament, on distingue les denominations de 
Christ et de Fils de Dieu ; sans nous arrèter aux autres, voici 
ce que dit saint Jean (XX, 31) ; <& Ceci est écrit pour que vous 
» croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Énsuite, si 
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ces mots 3 o n t synonymes, pourquoi les Juifs voulurent-iis 
lapider le Christ comme un blasphémateur, parce qu'il se 
disait le Fils de Dieu? Et pourquoi le condamnèrent-ils à mort 
d'après leur loi, parce qu'il prétendait qtfil était le.Fils de 
Diéu (1)? 

Rép. i. N. Pour la mème cause. La réponse est simple 
d'après ce qui précède. 

Rép. 5. N. ou D. C'est-à-dire quant au mode, C. quant à la 
chosè eHe-méme, ou à l'origine d'un ètre vivant d'un autre 
principe, vivant uni en similitude de nature, N. Nos adver-
sadres jouent done à l'équivoque, lorsqu'ils aifirment que ce 
n'est que symboliquement et par analogie que Ton peut parler 
de generation en Dieu, et confondent la substance mème de la 

(1) Nous ferons ici deux observations : 1° C'est que, dans le Nouveau-
Testament, ces deux mots Christ et Fils de Dieu sont presque toujours séparés 
(tei que pass, cit., d'après saint Jean; Matth., IVI , 16, XXVI, 63; Marc, 1,1, 
XIV, 61 ; Jean, VI, 69, Xl, 27 ; Act., VUI, 87, etc.), non pour démontrer que 
ces expressions ne sont pas synonymes, mais bien pour établir que le Messie 
est le vrai Fils de Dieu. 2° Que les Juifs actuels prétendent encore qu'il 
blasphéma, et que ce hit pour cela que leurs pères lè condamnèrent juste-
ment à mort. Pour le prouver, il nous sufiìt de citer deux témoins que nos 
adversaires ne sauraient récuser; le premier, c'est Orobe, dans ses Entretiens 
familiers avec Limborch; il l'accuse, dans son troisième écrit, de dire que 
Jesus a aifeeté la divinité, et qu'il s'est égalé à Dieu;... que de serviteur, il 
s'est fait maitre, de créature, créateur, et qu'il a prèché sa doctrine et non 
celle de Dieu (§ 8, p. 109 et suiv., et p. 291). Ü en concluait (idid., § 3), que 
si, par impossible, le Messie que nous attendons annoncait cette doctrine à 
Israel, il serait, en droit, digne d'etre lapide comme faux prophète. L'autre, 
Cf~\ Salvador, qui écrit ce qui suit dans son Histoire des institutions de 
iVif e, Paris, 1823, torn. 11, liv. IV, c. 3; Jugement et condamnation de Jesus, 
) Z% ; «• Jesus... parle de lui-mème comme d'un Dieu, ses disciples le rc-
» pètent, et la suite des événements prouve, avec la dernière evidence, 
» qu'ils l'entendaient ainsi. C'était un horrible blaspheme, aux yeux des 
» citoyens, etc. » Il ajoute en note : « L'expression Fils de Dieu était 
» d'un usage ordinaire, chez les Hébreux, pour marquer l'homme d'une haute 
» sagesse, d'une haute piété. Ce n'est point dans ce sens que s'en servait 
» Jésus-Christ; elle n'aurait pas cause une si vive sensation. » Il dit plus dai-
renient encore, p. 87 : « Enfìn, le grand pontife s'adrésse à l'accuse et lui 
» dit : Est-il vrai que tu sois le Fils de Dieu? Je le suis, répond Jesus. A ces 
» mots, Galphe déchire ses vétements en signe de desolation; vous l'avex 
» entendu? on délibère. La question déjà soulevée pai mi le peuple était 
» celle-ci : Jesus s'est-il fait Dieu? Or, le sénat jugeant que Jesus, fils de 
» Joseph, né à Bethléem, avait profané le nom de Dieu en l'usurpant pour 
» lui-méme, simple qitoyen, lui fit 1*application de la loi sur le blaspheme et 
» de la loi c. 13 du Deut, et art. 20, c. 18... la peine capitale prononuée. » 
Nous réfuterons ceci en son temps ; mais, en attendant, il est evident que les 
Juifs anciens et modernes ont entendu dans ce sens les paroles de Jésus-
Christ, lorsqu'il s'est dit Fils de Dieu, et il en resulta une preuve invincible 
contre l'ùnpiété, les subtilités, les métaphores et les figures des unitaires et 
des rationalistes. 
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chose avec le mode, par lequel la generation s'opère dans Ics 
creatures, mode qui ne se trouve certainement pas, et qu'il 
n'est pas possible de trouver en Dieu. 

I. Inst. 1. Ce n'est pas à Jésus-Christ, mais bien au Verbe, 
logo, que Ton donne le nom de Dieu. 2. En outre, le nom de 
Dieu, dans le Nouveau-Testament, s'étend aussi aux hommes; 
on le donne aux rois, et à plus forte raison le donne-t-on au 
Roi-Messie. 3. Jésus-Christ ne s'est nulle part appelé Dieu, ou 
Verbe divin. 4. Et le Fils lui-mème est séparé du seul Dieu 
veritable (Jean, XVII, 3, cf. XI, 42; Matth., XIX, 16 et 17; 
Marc, X, 18, XII, 32, coli. 34; Luc, XVIII, 19; Matth., XX, 
23). 5. Il est aussi distinct du Pére (Jean, XIV, 28), de celui 
qui lui a donne toute charité (ibid., XVII, 22 et 24), qui lui a 
donne d'avoir la vie en lui-méme (ibid., V, 26),* 6. qu'il 
appelle au mème endroit son Dieu et le Dieu des siens (ibid., 
XX, 17; cf. I Tim., H, 6 , VI, 13, 18); 7. il n'est fait nulle 
part mention de la double nature du Christ. 8. Les disciples 
de Jesus ne le saluèrent jamais du nom de Dieù ; quant aux 
paroles sur lesquelles on s'appuie pour prouver la vérité de ce 
dogme, ou la lecon en est douteuse (Act., XX, 28; I Tim., III, 
16), ou du moins l'interprétation (Luc, I , 16, 17; Isale, XX, 
28; I Jean, V, 20; Rom., XI, 5; Philip., II, 6; Tit., II, 18; 
II Pierre, I, 1 et 2); on ne peut done rien en conclure (1). 

Bép. 1. J D . On l'attribue au Verbe, logo, comme à une 
personne subsistante, qui, d'après le méme saint Jean (I, 14), 
s'est revètue de la chair, C. comme à une puissance divine, JN. 
Que Ton se rappelle ce qui a été dit précédemment (2). 

Bép. 2. D. Dans un autre sens et pour une autre raison que 
celie pour laquelle on l'attribue au Verbe ou au Christ, TV. 
pour la mème, N. C'est ce qu'aurait dù prouver notre adver-

(1) Wegscheidel1, § 85. 
(2) Ajontez à cela la confusion de ces modernes exégètes bihliques, qui 

mnfessenfc que, d'après les Juifs modernes, le mot logon, verbe, ne signifie pas 
aeulement force, esprit et sagesse, mais qu'il exprime aussi une certame na
ture ou sujet, comme le prouve, d'après Philon, Keil, Comment, cit., p. 89 et 
77 el suiv.; Kleuker, de la Nature et de Vorigine de la doctrine de l'émana-
tion eli e z les cabalistes, p. 7 et suiv.; Berthold, Christologie des Juifs aux 
temps de Jesus et des apòtres, Erlang., 1811, p. 104 et suiv., comme aussi 
Lange, pass, cit,, p. 49 et suiv.; Ziégler, Ephémérides de , torn. IX, p. J 5 
et suiv.; Ammon, Progr. du prologue de Jean l'Evangcliste, des sources oil il 
a puisé et du sens, Goett., 1800; voy. Rosemnuller, Scholies sur saint Jean, 
toni. U, sur le c. 1; KuinoeT, ouv. cit., Prolég., p. 96 et suiv., vol. Ill, edit. 4, 
Leipzig, 1825. 
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saire, pour en conclure quelque chose ; aussi, comme il ne le 
fait pas, n'atteint-il pas son but. 

Rép. 3. D. Expressément, Tr. équivalemment, N. Que Ton 
se rappelle les preuves. 

Rép. i. Par la personne, C. par la nature, iV. Nous avons 
cléjà vu cette objection dans Je, chapitre precedent, col. 496, à 
la deuxième. 

Rép. 5. La réponse est la méme. Par le fait méme que le 
Pere Fa engendré de sa substance, il lui a donne toute clarté et 
toute vie en lui-mème. Ceci est parfaitement en rapport avec 
la doctrine catholique, d'après laquelle tout ce que le Fils a, il 
le tient du Pére par generation. 

Rép. 6. D'une manière differente, C. de la mème, N. Car 
Jésus-Christ n'a point dit : a Notre Pére et notre Dieu; » mais : 
« Je monte à mon Pére et à votre Pere, mon Dieu et votre 
» Dieu. » Quant aux autres passages cités par notre adver-
saire, ils ne s'appliquent point à la question, comme pourra 
le voir quiconque se donnera la peine de les examiner. 

Rép. 7. Ou je nie, -ou je distingue, formellement, C. équi-
valemment, N. Car si saint Jean appelle le Verbe Dieu, et qu'il 
dise de ce mème Verbe qu'il s'est fait chair, il est evident qu'il 
exprime les deux natures. Le veritable but de saint Jean, en 
écrivant son Evangile, fut méme d'établir les deux natures en 
Jésus-Christ, comme nous l'apprennent les anciens, et comme 
noüs le prouverons en son heu; c'est ce que prouve et cet 
évangile lui-méme, et la I r e épitre du mème apótre. 

Rép. 8. 1. Mais si les disciples de Jesus l'eussent salué du 
nom de Dieu, les rationalistes ne rejetteraient-ils pas cette salu
tation comme toutes les autres choses qui ne leur sourient 
point? N'attribuent-ils pas aux mensongères imaginations d'un 
cerveau creux tous ce que les écrivains sacrés ont consigné de 
Jésus-Christ dans leurs écrits? N'ont-ils pas dit d'eux qu'ils 
étaient des hommes inept es, des ignorants, qui avaient été 
induits en erreur par les philosophismes des Juifs alexan-
drins? 

Rép. 2. Je nie leur assertion. Car a) saint Thomas le salua 
expressément du nom de Dieu (Jean, XX, 28); il lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu. » Et voici la mauvaise foi de 
notre adversaire mise à nu. b) Les autres apòtres le saluèrent 
aussi sous ce titre dans tous les passages que notre adversaire 
pretend, sans raison plausible, ètre d'une le$on douteuse ou 

IX. 7 
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d'une interpi*étation peu sure, parce qu'ils en sont venus au 
point que la lumière les aveugle (1). 

IL Inst. Ce ne sont enfin ni les perfections divines qu'on 
attribue à Jésus-Christ, ni les ceuvres divines qu'on lui attribue 
aussi, ni Yhonneur divin qu'on lui dècerne qui établissent cette 
chose-là. Ce ne sont pas les per factions, cette science absolue, 
cette toute-puissance, etc., 1. parce qu'il est ditqu'elles lui sont 
en partie communiquées par le Pere (Matth., XI, 27, XXVIII, 
18; Jean, III, 35, V, 26, XVII, 2 et 7) ; et en partie 2. parce 
qu'elles ne prouvent pas nécessairement l'union de la nature 
divine. Car, bien que le Fils de Dieu soit appelé le premier-né 
d entre plusieurs frères (Rom., VIII, 29), image et forme de 
Dieu (Philip., JI, 6 ) , on dit cependant des chréticns qu'ifo 
sont conformes à l'image de son Fils (Rom., Vili, 29) ; et ces 
mots, plenitude de la divinité (Coloss., Il, 9), nous enseignent 
qu'il passe dans les chrétiens : Et vous ètes en lui et remplis de 
lui (v. 10). 3. Ce ne sont pas les ceuvres divines, telles que la 
creation, la conservation, etc., parce qu'elles ont été attribuées 
à Jésus-Christ comme au Verbe ou au Afessie, comme au 
ministre suprème de Dieu; mais elles ne lui ont point été attri
buées comme au Dieu suprème (voy. Jean, XVII, 3 et £). 
4. Ce n'est pas enfin Yhonneur divin par lequel il semble ètre 
ordonné d'honorer le Fils de Dieu. Toutes ces choses ne sont 
pas claires, en effet; Jésus-Christ n'a jamais demandò qu'on 
lui rendìt l'adoration divine, puisqu'il l'a rendue lui-méme à 
Dieu le Pere (Matth., XXVI, 39; Jean, XVII), et qu'il a 
ordonné à ses disciples de n adresser leurs prières qu'au Pére 
(Matth., VI, 9), et qu'il n'est pas de souvenir qu'un apótre 
l'alt adoré comme Dieu; car ce que disent les apótres, deman
dant la grace pour les chrétiens et à Jésus-Christ et au Pére, 
ne dit rien contre notre these. Done : 

Rép. N* A. Quant à la première preuve, D. comme au Fils 
qu'il a engendré, ainsi que nous Favons dit, C comme à une 
créature, N. C'est ce que ne prouvent pas les raüonalistes; car 

(1) Il revient, en effet, jusqu'à satiété sur ce point, § 85 : « U est aussi 
u clair que le jour, d'après la diversité et l'ambigulté des expressions rela-
» tives à Jésus-Christ, que les écrivains sacrés, dominés par le respect qu'ils 
» avaient pour leur maitre, ont été portés à lui attribuer une puissance et 
» une excellence souveraine, et à la recommander à leurs égaux, et cela, 
» d'après certaines opinions que les Juifs d'Alexandrie et de Palestine se 
» formaient de certaines puissances ou forces divines imaginées sous la forme 
A de la personne, surtout du Verbe, et de la nature plus sublime du Messie. » 
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les catholiques enseignent aussi que tout a été communique au 
Verbe ou au Fils, sans en exceptor mème la substance divine, 
que le Fils a recue du Pere par la generation; ceci n'atteint 
done pas méme la doctrine catholique. 

Rép. 2. N. Quand méme les creatures y auraient participé, 
que ces perfections leur auraient été communiquées, ceci n'em-
pèche pas la vérité de notre these, puisque la raison pour 
laquelle on dit du Fils de Dieu qu'il est l'image et la forme de 
Dieu, qu'il a en lui corporellement la plenitude de la divinité, 
est bien differente de celle pour laquelle on dit des chrétiens 
qu'ils sont l'image veritable du Fils, etc. Car on dit du Fils 
qu'il est Fimage de Dieu, au point qu'il est aussi la splendeur 
de la gioire de Dieu, que c'est par lui qu'il a créé le monde, 
qu'il porte tout par le Verbe de sa puissance, et qu'il efface les 
péchés, etc.; on dit de lui qu'il est la forme de Dieu, au point 
quii n'a pas pensé qu'il y eùt usurpation de sa part à s1}égaler 
à Dieu, ce qui ne s'est jamais dit des creatures; il n'a jamais 
été dit non plus que les chrétiens sont pleins de la divinité; il 
ne nous est indiqué nulle part que la divinité habite corporel
lement en eux, comme nous le voyons pour Jésus-Christ; on 
dit seulement qu'ils sont pleins de graces et de richesses spiri
tuelles par Jésus-Christ. 

Rép. 3. N. Car on attribue tout cela au Christ ou m Verbe, 
comme au Dieu souverain, pour prouver expressément qu'il 
est Dieu (Jean, I, 1 ). Ajoutez à cela que la creation et la con
servation de l'univers ne sont point l'oeuvre d'une simple créa
ture, puisqu'elles exigent une puissance infinie. Quant au texte 
de saint Jean (XVII, 3), nous avons déjà dit qu'il n'avait pas 
trait à la question. 

Rép. 4. N. Tout ce qui n'est pas favorable à nos adversaires 
est d'interprétation douteuse, sans pourtant qu'ils donnent 
aucune raison de leur assertion; quant aux interpretations 
fausses, forcées et sans fondement, absurdes, qui leur sont 
favorables, elles sont toutes certaines et evidentes. Il est faux 
que Jésus-Christ n'ait pas exigé les honneurs divins; nous 
voyons la preuve du contraire dans la formule du baptème, 
ainsi que nous Tavons observe plus haut; il admit aussi Fado-
ration de l'aveugle-né (Jean, X, 38), ainsi que celle de tous 
les apótres (Matth., XXVIII, 17, etc.). Quant à lui, s'il adora 
son Pére, il ne l'adora q[ue comme serviteur et en tant 
qu'homme. Et voici comment tout s'enchaine dans la doctrine 
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catholique, comment tout ce qui parait le plus oppose se con-
cilie en Jésus-Christ! Tout est incoherent et désuni, au con
traire, dans le système des sociniens et des rationalistes. 

Ainsi, il apprit à ses disciples à prier le Pére comme source 
de toute divinité, ou Dieu, en tant qu'il est le Pere commun de 
tous les hommes; et, dans ce sens, les prières s'adressent aux 
personnes ensemble. Ajoutez a cela que Jésus-Christ apprit 
aussi à ses disciples à le prier, lui (Jean, XIV, 14). Done l'as-
sertion de notre adversaire est fausse, comme Test aussi celle 
par laquelle il affirme que les apótres n'adorèrent jamais véri-
tablement Jésus-Christ; nous avons prouve le contraire dans 
notre quatrième réponse. L'Apótre dit en outre (Rom., XIV, 
11 ) de la personne du Christ : Tout genou fléchit à mon nom; 
et (Philip., II, 10) : Quau nom de Jesus tout genou fléchisse 
et dans le ciel, et sur la terne, et dans l'enfer. Que signifient 
ces expressions, si elles ne signifient pas une adoration vraie 
et proprement dite? 

Nous pouvons sans crainte demander des graces au Christ 
comme au Pere, parce qu'ils n'ont qu'une seule et mème divi
nité, et que, par consequent, il n'y a qu'une seule source de 
graces; mais il est evident que nous ne pourrions pas le faire 
si le Fus n'était qu'une simple créature. 

DI. Obj. tirée des anciens ariens. 1. Il est dit de la sagesse 
quelle estcréée (Prov., Vili, 22), et encore (Eccl., XXIV, 14) ; 
2. c'est pour cela que l'Apótre appelle le Christ lepremier-néde 
toute créature (Col., I, 15). 3. Il atteste de lui-mème (Jean, 
XIV, 28) : Le Pére est plus grand que moL 4. Il nie qu'il soit 
bon de la bonté essentielle qui ne convient qu'à Dieu seul 
(Matth., XIX, 17). 5. Il declare qu'il ne connalt pas le jour du 
jugement (Marc, XIII, 32). 6. On dit du Pére, et ayec raison, 
qu'il est non. engendré selon la substance ; done le Fils, qui est 
engendré, n'est pas de mème substance que lui. 7. Et si Fon 
dit du Pére qu'il engendré le Fils, l'a-t-il engendré librement 
ou nécessairement? S'il l'a engendré nécessairement, il est bien 
.malheureux; s'il l'a engendré volontairement, done il a pu ne 
pas l'engendrer. 8. Ajoutez à cela qu'on ne peut pas dire du 
Fils qu'ü est éternel, puisqu'il n'existait pas avant d'etre en
gendré. 9. La naissance, en outre, denote une dépendance 
qui ne convient pas à Dieu. 10. Il ne serait pas a se par lui-
mème. Done : 

Rép. 1. Z). D'une creation improprement dite, ou d'une gène-
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ration, C. elle est créée d'une creation proprement dite, iV. 
Les forts sont créés par les forts et les bons, disait Horace; 
Virgile dit aussi (Eneide, X) : Au faune Driopé, que la 
nymphe avait créé; mais on lit à la vérité, dans le texte hébreu 
primitif, a possedè (1). 

Rép. 2. D. Il le dit de la causalìté et de la dignité, ou de la 
nature qu'il a prise, C. dans un ordre relatif aux creatures, N. 

Rép. 3. D. Relativement à l'origine, comme l'expliquent les 
Peres grecs, ou en raison de la nature humaine, comme l'en-
tendent les Pères latins, C. en raison de la nature, JY. 

Rép. i. D. Selon l'esprit du jeune homme auquel il ré-
pond, C. simplement, N. 

Rép. 5. D. Pour le faire connaìtre, C. absolument, N. 
Rép. 6. Je nie qu'il soit dit du Pere, qu'il soit non engendré 

selon la substance; on ne dit de lui qu'il est non engendré que 
pour exprimer qu'il est son principe, comme nous l'avons 
prouvé en son lieu (2). 

Rép. 7. Je dis que le Pére engendré et nécessairement et 
volontairement; il engendré par necessitò de nature, et en 
vertu d'une volonte conséquente, comme il est dit cà et là, et 
qui se porte tout entière sur cette generation; de méme que 
nous poursuivons, dans son genre, volontairement et néces
sairement le bonheur, et ceci pourtant ne nous rend pas mal-
heureux. 

Rép. 8. N. Parce qu'il est né dans l'éternité, qu'il n'y a ni 
priorité ni postériorité dans l'éternité, si ce n'est celle d'ordre. 

(1) Dieu me possedè ou m'a possedè, comme il est écrit dans la Genèse, IV, 1 : 
« J'ai possedè l'homme par Dieu. » Plusieurs ont lu dans ce passage : a tire 
du néant, ou a créé; c'est ce qu'a lu Sabatier, de 1*ordre de saint Benoit, 
dans VAncienne italiane, vol. II; cepcndant Eusèbe de Cesaree, qui n'est pas 
un homme suspect, liv. n i , de laThéol. ecclés., c. 2 , où il parie longue-
ment de ce chapitre, prévient qu'il est jusque-là le seul interprete qui ait 
employe le mot créé, tire du néant, que tous les autres ont constammenl 
employe le mot posseder. « Il est très-important, dit-il, de distinguer entrc 
» créer et posseder ; parce que, d'après les plus simples notions, c'est le 
» passage du non étre à l'étre, pendant que la possession n'est autre chose 
» que lapropriété d'une chose existante, de la part de celui qui possedè. » 

(2) Chap. I , Pétau, de la Trinité, liv. I I , c. 1, §§ 10 et i l . Salomon nous 
dépeint ici, au moyen d'une prosopopèe poétique, la Sagesse sous les traiti 
d'une vierge et d'une reine que Dieu a engendrée, qu'il a créée, et dont il 
a acquis la possession par la production. C'est 1'explication qu'adinet Natali.; 
Alexander, Hist, e cel., IV e siècle, diss. 42; elle est méme prouvée par plu
sieurs anciens Pères. Cependant, je serais difficile à Vadmettre, dans la craint<* 
que les rationalistes en abuscnt, d'autaut uiieux que les anciens Pères ud-
meLtcnt communément l'explicatiou contrnirA 
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Bép. 9. D. Dans la procession, C. dans la nature, N. 
Bép. 1 0 . Quant à la personnalité, C. quant à la nature ou 

essence, N. 
Noiis avons à peine effleuré ces objections, parce qu'elles otìt 

été déjà résolues, et que nous avons craint de devenir fatigant. 
Quant à cèux qui désireraient les voir résolues dans toute leur 
èlendùe, ils peuvent lire Pétau, Tournely, etc. (1). 

PROPOSITION 11. 

On démontre invinciblement, par la tradition, que le Verbe 
est proprement Dieu, Fils de Dieu et consubstantiel au 
Pere. 

Etant admises toutes les autorités que nous avons puisées 
dans la tradition pour établir que Ton a toujours cru à la 
Trinité, maintenant nous allons puiser aux mémes sources tout 
ce qui a particulièrement trait à la divinité du Verbe, ce qui 
démontre la divinité du Verbe ou du Fils. 

1. Et d'àbord nous nous appuyons sur la croyance generale 
de l'Eglise concernant la foi à la divinité du Verbe ou du Fils, 
et surtout pendant les deux premiers siècles, savoir, jusqu'à 
saint Justin martyr, que les unitaires regardent impudemment 
comme celui qui le premier a introduit ce dogme ; nous eh 
avons pour témoins saint Irénée et Hégésippe, qui en appe-
laient les hérétiques, qui niaient la divinité de Jésus-Christ ou 
Fils, au sentiment oppose de l'Eglise. Voici ce que dit saint 
Irénée, dans son livre Contre les heresies (liv. I , c. 10) : 
« L'Eglise s'étend jusqu'aux extrémités du monde, ditr-il, et 
» elle a appris des apótres et de leurs disciples qu'il faut croire 
» en uii seul Dieu Pere tout-puissant,... et en un seul Jésus-
» Christ, Fils de Dieu, qui s'est incarné pour notre salut (2). » 
Hégésippe, cité par Eusèbe, atteste aussi « qua son depart 
» pour Rome, il a visite plusieurs évèques, et que tous lui ont 
» énseigné la méme doctrine. Les évèques qui se succèdent 
» les uns aux autres, dans chaque cité particulière, conservent 
» la doctrine enseignée par la loi, par les prophètes et par le 

(1) Pétau, Trinité, liv. Ili, eh. 9 et suiv.; Tournely, TVin., quest. 4, art. 2, 
sect. 3. 

(2) Voy. liv. UI, c. 4, n. 2. Dans maints auU-es endroits, le saint martyr en 
appelle, clel'avis des églises, au sentiment unanime deséglises, tei que, liv. IV, 
c, 33, n. 8 ; liv. V, c. 20, 
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» Seigneur lui-méme (1). » Hégésippe parle de la meine foi 
qii'Irénée, car ils étaiènt égàux. 

2 Nous en avons pour témoins lés symboles ou les profes
sions de foi. Tout le monde connait celüi que nous tratismetteht 
les Constitutions apostoliques (liv. VII, c. 4); voici en quels 
termes y est exprimée la foi en Jésus-Christ : « Et en un seul 
» Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été engendré 
» du Pere avant les siècles, et non créé, par qui tout a été fait 
» sur la terre et dans le ciel, les choses visibles et les choses 
» invisibles (2). » Quant au symbole die saint Grégoire Thau
maturge, iious l'avons déjà cité. 

3. Les martyrs sont aussi les témoins de cette croyance. 
Nous lisons dans les Actes du martyr saint Ignace, qu'à cette 
demande de Trajan : Quel est le Th'éophore? Ignace lui r é -
pondit : « C'est celui qui porte le Christ dans son cceur... Il y 
» a un seul Dieu,... et il y a un seul Jésus-Christ, Fils unique 
» de Dieu (3). » Nous lisons dans lès Actes de sainte Syin-
phorose qu'elle fit la réponse suivantè à Adrien : a Si je suis 
» brùlée pour le nom de Jésus-Christ mon Dieu, mon sùpplice 
» attise les flammes qui dévorent tes demons (4) ; » et dans 
les Actes de sainte Félicité et de ses fils se trouve la réponse 
suivantè, adressée par Martial, le plus jeune d'entre eux, à 
Publius : « Tout ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ 
» est vrai Dieu, seront précipités dans les feux éternels (5). » 
J'ignore si ce philosophisme èst du goüt des rationalistes. Les 
paroles suivantes, qui se lisent dans les actes de sàiht Accace, 
ne sont pas indignes de remarque, et elles sont très-propres à 
confondre les unitaires : « Tu viens de confesser (dit le gou-
» verneur) ce que je désirais savoir depuis longtemps, c'est 
» l'erreur dont vous ètes persuades et que renférmè votre loi. 
)> Toil Dieu a done un Fils, coinme tu viehs de le dire? Oui, 
» répónd Accace, il en a un. Quel est le Fils de Dieu, dit 

(ì) Liv. iv, c. sa. 
(2) Nous ferons observer ici que Cotelier a pensé, sans raison süffisante, que 

ce mot non créé avait été ajouté, et parce qu'il est dit au mème èndroit, 
c. 36, p. 319 : « Dieu a créé la Sapesse, » pendant qu'il èst certain, d'après 
Aihéuogore, Origene et les autres Peres, que le Fils n'a uuUènient été créé, 
bien qu'ils enseignent ailleurs que, d'après la lecon grecque, la Sagesse l'a 
été; Prov., Vili, voy. Alaran, torn. II, c. 3, n. 2. 

(3) Ruinart, les Actes véritables des martyrs, p. 15. édit. Axueterd., 1713. 
(/0 Ibid., p. 24. 
(äj Ibid., p. 27. 
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» Martien? C'est le Verbe de vérité et de gràce, répondit 
» Accace... Dis-nous son nom? Il s'appelle Jésus-Christ, dit 
» Accace. De quelle épouse a-t-il done été con<ju, dit Marücn? 
» Le Fils de Dieu, le Verbe de vérité, répond Accace, procède 
D du cceur mème de Dieu. C'est pourquoi il est écrit : Mon 
y> cceur a produit un Verbe parfait (1). » Mais que ces paroles 
nous suffisent; certes, nous n'y voyons ni métaphores ni phi-
losophismes; elles ne sont que l'expression fidèle de la foi de 
l'Eglise, dont ils possédaient laconnaissance. 

4. Les hérétiques, les Juifs et les paiens nous attestent aussi 
la croyance universelle de l'Eglise sur la divinité de Jésus-
Christ pendant les deux premiers siècles de l'Eglise. Car, 
quand on objectait aux hérétiques les enseignements publics 
des apòtres sur l'incarnation du Fils de Dieu, ils ne le niaient 
pas, mais, à l'exemple de nos rationalisier, ils s'égalaient aux 
apòtres, ils se mettaient mème au-dessus d'eux, ou bien ils 
disaient qu'autre avait été la doctrine qu'ils avaient préchée en 
public, et autre avait été celle qu'ils avaient enseignée en par-
ticulier ; ils laissaient aux églises cette doctrine publique, et ils 
s'arrogeaient la doctrine secrete. C'est ce qu'attestent et saint 
Irénée et Tertullien ; voici ce que dit saint Irénée, dans liv. III, 
c. 2 : « Mais lorsque nous les ramenons à cette tradition qui 
» remonte aux apòtres, qui s'est conservée dans les églises par 
» la succession des prètres, ils récusent la tradition et pré-
» tendent étre plus sages à la fois et que les prètres, et que les 
» apòtres; seuls, disent-ils, ils possèdent la vraie foi. » Quant 
à Tertullien, voici ce qu'il dit (Prescript., c. XXII) : te Ils sont 
» dans l'usage de dire que les apòtres n'ont pas tout su, 
» poussés aussitót et en sens inverse par le mème vertige, ils 
» disent que les apòtres surent tout, mais qu'ils n'enseignèrent 
» pas tout à tout le monde (2). » Toujours la mème manière 

(1) Ibid., p. 154. Les Actes des martyrs nous offrent un grand nombre 
d'autres exemples de cette croyance k la divinité de Jésus-Christ; on peut les 
voir dans le méme ouvrage ; surtout les Actes des martyrs de Sicile, d'après 
les manuscrits de Colbert, p. 88, où Donat rend à Jésus-Christ le brillant 
témoignage que voici : a Nous honorons Cesar, mais nous craignons Dien, *»t 
» nous lui rendons le eulte qui lui est dù. » Et il est impossible d'interpreti T 
métaphoriquement ces exemples et autres semblables. Ces réponses publique^, 
faites aux tyrans, sont done des preuves irréfragables de la foi de l'Eglise su» 
cet article capital. 

(3) Le chapitre 22 des Prescript., où Tertullien confond éloquemment les 
hérétiques, mérite tout outier d'etre hi. Gelte réponse des hérétiques nons 
apprend deux choses fort impurlanlps, et 1° elle nous atteste que toutes les 
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d'agir de la part des hérétiques! On peut citer à cette occasion 
toutes les anciennes sectes des nazaréens, des docètes, etc., qui 
tous crurent à la divinité du Fils, si toutefois on en excepte 
quelques ébionites.et quelques autres hérétiques obscurs et en 
petit nombre, dont nous avons précédemment parie. 

Quant aux Juifs, nous les passons momentanément, et 
comme plus anciens, sous silence; nous en parlerons dans la 
propos. II (1) ; quant aux Juifs modernes, ils nous sont favo-
rabies. Car Orobe et Salvador lui-méme, de son propre mou-> 
vement et dans ces derniers temps, ont tenté de venger la 
synagogue de ce qu'elle a condamné Jésus-Christ à mort, parce 
que, disent-ils, il s'était proclamò Fils de Dieu contre la loi; 
c'est ce que nous prouverons en son lieu. 

Il faut en dire autant des paiens; car Celse reproche parfois 
aux chrétiens ce qu'ils avaient coutume de dire, que Dieu est 

églises croyaient à l'incarnation du Verbe; 2° que cette croyance vient de 
Jésus-Christ et des apòtres; et comme nos adversaires ne pouvaient pas 
échapper a la force de cette preuve, du consentement universel et constant 
de l'Eglise, voile ce qui les portait à imaginer une tradition secrete connue 
d'eux seuls, car ils n'avaient pas encore découvert les figures, les métaphores 
et autres subtilités de nos hérétiques et de nos incrédules. 

(i) Nous avons rapportò leurs paroles plus haut. 11 n'est pas hors de propos 
de citer quelques-unes des paroles que les anciens Juifs langaient contre cet 
article de la doctrine chrétienne, et qui nous sont rapportées par Origene 
dans les deux premiers livres de son ouvrage contre Gelse ; il y fait inter
venir un Juif, et il met dans sa bouche les propos des Juifs. Voici, entre autres 
choses, en quels termes ce Juif pereonniflé apostrophe Jésus-Christ, liv. I, 
n. 57 : « Si quelqu'un est engendré par un effet particulier de la providence 
» de Dieu, vous dites qu'il est le Fils de Dieu, et en quoi le préférez-vous 
» aux autres ? » N. 66, ce Juif se deniande, par raillerie, comment il s'est 
fait que Jésus-Christ ait fui en Egypte, puisqu'il ne nous enseigne pas que 
Dieu craigne la mort; voici ses paroles : « Mais Dieu ne saurait craindre la 
» mort. Ce grand Dieu, qui avait déjà envoyé deux anges en ta faveur, ne 
» pouvait-il pas te conserver sain et sauf à la maison, toi, son propre Fils?» 
Et n. 67 : « Quoique les Juifs t'aient provoqué dans le temple à prouver pa r 
» unprodige quelconque que tu es vraiment le Fils de Dieu, etc., etc. » 
Origene répond-il à tout cela que le Juif interprete mal la doctrine'de 11 
divinité du Christ? Non, certes. Plus, au contraire, celui-ci s'appliquait & 
uombattre cette doctrine, plus Origene s'appliquait à la défendre, distinguane 
cn Jésus-Christ deux natures, la nature humaine et la nature divine. Comme 
Limborch était socinien, il ne fait pas la mème réponse à Orobe. « Certes, nous 
» voyons bien là encore une nouvelle preuve de cette antique croyance de 
» l'Eglise, qui était connue et des Juifs et des paiens. » Ajoutez à cela ce qui 
se lit dans les actes du martyre de saint Polycarpe : « Par leurs suggestions 
» et leurs instances, ils persuadèrent a Dalccs d'allcr trouver le proconsul, 
» et de lui dire de ne pas livrer son corps (de Polycarpe) aux chrétiens, de 
> peur que, renoncant au crucifié, ils ne lui rendisscnt un culto » (Eusèbe, 
liv. IV, c. 15). Tous les Juifs étaient convaincus que les chrétiens adoraient 
Jésus-Christ comme Dieuì 
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venu en ce monde pour sauver les hommes (1), et qu'ils 
admettaient un Dieu qui est né et qui a été crucifìé ; il soutietit, 
d'après la doctrine des chrétiens sur ITncarnation, que Dieu a 
change. Teiles sont encore les absurditcs que les autres Juifs 
objectent, comme on peut le voir et dans Arnobe et dans Ter
tullien (2). On voit, d'après cela, qu'il s'agit ici d'une chose 
fcrès-connue. Si on ajoute à tout cela les actes de Pilate, et (en 
admetlant leur authenticité) ils furent écrits avant saint Justin 
et Tertullien, ils nous donnent Jésus-Christ pour Dieu (3) ; la 
lettre de Pline à Trajan, où il atteste qu'il a découvert que les 
chrétiens sont dans l'usage, à un jour fixe, de consacrer ma-
tuellement la chair à Jésus-Christ comme à un Dieu (4) ; la 
lettre d'Adrien à Sevère, où il reproche aux alexandrius 
d'adorer, les uns Sérapis, les autres Jésus-Christ (5) ; ce fait 
atteint une veritable evidence historique, que ne parviendront 
jamais à ruiner les rationalistes par leurs subtilités. 

5. Nous ajouterons à tout ce qui précède, et comme couron-
nement, les témoignages parüculiers des deux premiers siècles, 
où nous en ajouterons d'autres à ceux que nous avons déju 
cites dans la proposit. II du chap. 2. Saint Ignace, dans sa 
Lettre aux Ephésiens (c. 18), appelle le Christ un Dieu porle 
dans le sein, et dans celle aux Mägnes. (c. 8), le Verhe éternel 
engendré par le Pére. Ce prètre, disciple des apótres, et que 
cite saint Irénée (liv. IV, c. 27), dit de Jésus-Christ : Le 
Christ^ Fils de Dieu, et Seigneur de Salomon. Et saint Irénée 
dit, d'après ce mème prètre (ibid., liv. IV) : « Et c'est avec 
*> justesse qu'il a dit que le Pere, qui est immense, est mesuré 
» dans le Rls , car le Fils est la mesure du Pere, qui le con-

(1) Voy. Orig., Coni. Gelse, liv. IV, n. 78, 10 et 14 ; et encore n. 5 et 7, 
cornine aussi liv. VII, n. 13; liv. Vili, n. 41. 

(S) Tertullien, Gont. les Juifs, c. 7, 9 e t i l ; Arnobe,Dissert, cont. les Gent., 
iiv. 1, n. 23 et suiv.; Biblioth. des Peres, édit. de Venise, torn. IV. 

(3) Voy. Eusèbe, liv. U, chap. 2; et Tertullien, ApoL, eh. 5; Just-, Apol. I, 
ü. 48. 

(4) Liv. I, lett. 97. C'est en vain que l'auteur du Platonisine voile, p. Il, 
chap. 1, s'efforce de prouver que ces paroles ne désignent point Jésus-Christ 
comme Dieu par nature. Vainement Wegscheider, du haut de son trépied 
fatidique {§ 88, n. 6), s'écrie-k-il « que ce témoignage de Pline n'a par lui-
» méme aucune valeur, et qu'il ne prouve pas que les chrétiens rcndirent à 
i> Jésus-Christ un eulte divin. » Comme ce témoignage refute parfaitement 
Ics unitaires, il est clair, au contraire, qu'il est d'un grand poids, sartout si 
on le joint aux autres documents. 

(5) Lampridius, Vie d'Alexandre Sevère. 
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» tieiit. » L'auteur, qui a suppose les testaments des douze pa-
triarches, appelle le Christ Dieu en divers endroits, tei que dans 
le testament de Simeon, n. 8 : a Dieu, prenant un corps et 
» mangeant avec les hommes, nous sauvera (1), etc. L'auteur 
des livres sibyllins nous enseigne la mème chose, d'après la 
croyance de l'Eglise à cette epoque; voici ce qu'il dit (liv. VI, 
p. 652 ) : 0 bois fortune, sur lequel fut étendu un Dieu ì II dit 
encore (liv. VII, p. 659) : Ce grand Dieu est engendré (2). 
Qu'il nous soit permis, d'après les témoignages que nous 
venons de rapporter brièvement, de conclure qu'un fait qui 
repose sur une profession publique, sur les confessions émises 
publiquement et devant les persécuteurs, qui les provoquaient 
eux-mèmes en plein tribunal, qui repose sur l'aveu de toutes 
les sectes anciennes (une seule exceptée, et que tout le monde 
méprise), sur les attaques et la dérision des Juifs et des 
palens, sur le témoignage de tous et de chacun des hommes 
qui écrivirent en ce temps-là, est revètu de tous les caractères 
de la vérité et mème de l'évidence historique, et pax conse
quent est au-dessus des negations de quelques pyrrhonniens ; 
or, tei est le fait de la croyance universelle à la divinité du 
Verbe, qui, comme nous l'avons vu par les témoignages cités, 
eut tous ces caractères pendant les deux premiers siècles. 
Done : 

De ce qui précède, nous tirons les consequences suivantes : 
1. Done les arguments imagines par les unitaires et les ratio-
nalistes, pour eluder les preuves que l'Ecriture nous fournit 
de la divinité du Verbe, ne sont que pures niaiseries. 

2. Done le Verbe ou le logos est une personne divine sub-
sistante, et n'est pas seulementla raison, la force ou la sagesse 
de Dieu lui-méme, comme ils le pensent; mais il est bien 
Dieu, Fils de Dieu et consubstantiel au Pére. 

3. Done, comme il ne pent pas y avoir de diversité de na
ture en Dieu, par le fait mème que le Verbe est le Fils de 
Dieu, il est consubstantiel au Pére; et c'est avec raison, et pour 
éviter les subterfuges des ariens, que les Pères de Nicée con-

(1) On pent en voir beauconp d'autres semblables dans la Biblioth. des 
Peres, édit. de Venise, toni. I ; Grabe, notes sur Georg. Bull, Defense de la 
foi de Nicée, sect. 2, pag. 64, où elles se trouvent toutes réunies ensemble. 
Quant au temps où vécut cet écrivain, il fLeurit, d'après l'opinion générale-
inent admise par Dodwell, Wolf, Ruchat et les autres critiques, vers la fin du 
ler siècle. Voy. Galland, Prolégom., c. 6, n. 2. 

(2) Maran en cite plusieurs autres, liv. II, c. 1, n. 5. 
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sacraient le mot hornoousion comme expression fidòle de la 
foi, ce que nous avions entrepris de démontrer. 

Objections. 

I. Obj. L'inconslance notoire qui a régné sur la fixation de 
la veritable notion du Fils de Dieu semble venir de ce qu'aux 
premiers temps du christianisme on tenait pour chrétiens tous 
ceux qui pensaient que Jesus est le Messie9 sans désirer ni sans 
qu'on demandàt aucune explication de ce nom. Ce qui fit que 
les idées qui avaient cours panni le peuple juif passèrent rapi-
dement chez les chrétiens, et qu'il était loisible de forger de 
nouvelles doctrines, pourvu que Ton ne niàt pas que Jesus 
avait pris la nature humaine et qu'il était soumis au Dieu sou-
verain (ce que défendaient les livres du Nouveau-Tesla-
ment) (1). Done : 

Rép. Je nie la supposition. Les documents historiques, sans 
exception, établissent le contraire, et renversent, par suite, 
l'assertion toute gratuite de notre adversaire. Farmi ceux qui 
embrassèrent le christianisme à son début, il y en avait pour 
qui Jésus-Christ avait été un objet de scandale, qui l'avaient 
taxé de folie; par consequent, avant de les admettre dans 
l'Eglise par le baptème, ü fallait parfaitement les instruire, 
afin qu'Us renoncassent à leurs anciens préjugés, et qu'ils 
crussent fermement à la trinité des personnes divines et aux 
mystères de l'Incarnation et de la Redemption. Aussi leur ap-
prehait-on et leur expliquait^on avec soin le symbole. Cette 
formule d'enseignement que Gelse, cet ennemi acharné de la 
religion, nous a conservée, existait done parrai les chrétiens. 
Il se disait parfaitement instruit de la manière dont on instrui-
sait les catéchumènes; car voici ce qu'il dit : « J a i tout 
» connu; » puis il fait tenir le langage suivant à ceux qui 
étaient charges de les instruire : « Crois que celui dont je te 
» parie est le Fils de Dieu, quoiqu'il ait été honteusement en-
» chaìné, et qu'il ait été plus honteusement encore crucifié; 
» quoique hier et avant-hier il ait été, aux yeux de tout le 
» monde, couvert d'opprobre et d'ignominie, crois d'autant 
» plus fermement en lui (2). » Aussi attribue-t-il au mème 
endroit les paroles suivantes aux chrétiens : a Crois, si tu veux 

(1) Wegscheidel1, § 83. 
(2) Origèiie, Cont. Ceise, liv. VII, n. 10. 
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» ètre sauvé, ou va-t'en (1). » H n'y eut rien de plus simple, 
d'après le Systeme des rationalistes, que de croire qu'un pur 
homme avait été crucifié; mais il est bien plus difficile de 
croire qu'un Dieu l'a été. Quant à ce que notre critique ajoute 
des idées populaires des Juifs qui passèrent chez les chrétiens, 
et qui contribuèrent à propager la croyance à la divinité du 
Christ, rien n'est plus insensé, puisque sojivent les Juifs vou-
lurent le lapider pour cela mème, et qu'enfin la cause pour 
laquelle ils le condamnèrent à mort, c'est parce qu'il se disait 
égal à Dieu, qu'il se disait le Fils de Dieu, et quii appelait 
Dieu son Pére. 

Quant a la chose qu'il avance en troisième lieu, elle est en 
partie fausse, et elle mine en partie son hypothèse. H est faux 
que ceux qui annon<$aient la parole de Dieu ne se préoccu-
passent que d'établir la nature humaine de Jésus-Christ ; car, 
comme nous l'avons démontre, saint Jean, en écrivant son 
évangile, se proposait un double but : c'était de s'élever, soit 
contre Thérésie des ébionites, qui niaient la divinité de Jésus-
Christ, soit contre les disciples de Simon et les docètes, qui 
combattaient en lui la nature humaine. Nous avons dit, en 
outre, que ce qu'il dit du soin que Ton prenait pour établir la 
nature humaine de Jésus-Christ, détruit son hypothèse, parce 
que les docètes étaient tombés dans cette aflreuse hérésie qui 
les portait à penser qu'il est indigne de Dieu de supporter tout 
ce qui touche à la condition humaine, tei que souflrir et 
mourir. Ceci prouve quelles profondes racines le dogme de la 
divinité de Jésus-Christ avait acquis dès les premiers temps du 
christianisme, puisque Ton niait plutót son humanité que sa 
divinité. Ce qui le confirme surtout, c'est que les ébionites 
n'eurent que quelques fauteurs obscurs, pendant que les 
docètes eurent de nombreux partisans (2). 

Insù. 1. Les nazaréens, sans en excepter Hégésippe, car il 
partageait leurs croyances, niaient la divinité de Jésus-Christ; 
c'est ce que nous atteste Epiphane, Hérésie XXIX, c. 2 , ainsi 
que Théodoret, Hérésie fabuL, liv. II, c. 2 ; 2. c'est aussi 
l'opinion d'Origene lui-méme, qui enseigne que tous les chré
tiens qui judaisaient étaient ébionites. 3. En outre, comme 
Hégésippe, cité par Eusèbe. liv. IV, c. 22, ne comprendpas 

(1) Ibid., n. 11. 
(2) Voy. Maran, liv. II, c. 8. 
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les ébionites et les cérinthiens panni les hérétiques, et qu'il 
atteste mème que, lorsqu'il parüt pour Rome, il trouva partout 
la mème foi, il s'ensuit que le dogme de la divinité du Christ 
fut inconmi pendant les deux premiers siècles, et que le senti
ment oppose régnait au contraire généralemeni (1) . 4 . C'est 
aussi ce que confesse Justin lui - mème dans son dialogue avec 
Triphon, n. 4 8 ; voici ses paroles : « Il en est quelques-uns, 
n parmi nos amis et de notre nation, qui confessent que le 
» Christ est (le Messie), quoiqu'ils soutiennent qu'il est homme 
» engendré des hommes. Je ne suis ni ne saurais ètre de leur 
» avis, quoique le plus grand nombre de ceux qui sont d'ac-
» cord avec moi le dise. » Ceci suffit h nous démontrer que, 
pour professer la religion chrétienne, il suffisait 1 . de croire 

3ue le Christ était le Messie ; 2. que ceux qui niaient la divinité 
e Jésus-Christ n'étaient point comptés parmi les hérétiques ; 

qu'au contraire ils appartenaient à l'Eglise; 3. et que ce ne fut 
là qu'une opinion propre à Justin et à ceux qui pensaient 
comme lui. Done, il est faux que l'ancienne tradition soit 
favorable à ce dogme; il faut dire au contraire que ce fut 
Justin qui commenca, à Faide de sa philosophie platonicienne, 
à le glisser et à le répandre dans l'Eglise (2). 

Rép. 1 . N. Justin et Jerome, qui connurent parfaitement les 
nazaréens et qui conversèrent avec eux, les distinguent expres-
sément des ébionites ; et cela, parce que ceux-ci admettaient la 
divinité du Fils de Dieu ou du Christ, pendant que ces der-
niers ne reconnaissaient en lui qu'un pur homme. Justin, en 
effet, après avoir établi qu'il est nécessaire, pour ètre sauvé, 
d'admettre le dogme de la divinité du Christ, parlant de ceux 
qui mèlaient les observances de la loi mosaique à la religion 
chrétienne, et il désignait par là les nazaréens, pense qu'ils 
peuvent ètre sauvés, pourvu qu'ils ne soutiennent pas que ces 
observances soient nécessaires au salut. Certes, il n'eùt pas dit 
cela des ébionites, qui, contrairement à ses principes, niaient la 
divinité du Christ. Saint Jerome atteste cela nombre de fois ; 
nous nous contenterons de citer ce qu'il en dit dans sa leti. 80 
à August. : ce On appelle vulgairement nazaréens ceux qui 

(1) Tel est le sentiment de l'auteur du livre intitule Jugement des Pères; 
Bull, de la Tradit. primit. et apost., chap. 3. 

(2) C'est l'argument que font valoir Etienne dirceli., dans son livre iutit. 
Quaternione, diss. 1, n. 66, et l'auteur du Platonisme découvert, part. U, 
chap. 4. 
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» croient au Fils de Dieu, né de la Yierge Marie (1). » Saint 
Augustin est du méme avis que saint Jerome ; il dit dans son 
livre des Heresies : « Les nazaréens confessent que le Christ est 
» le Fils de Dieu... les ébionites disent que le Christ est seule-
» ment homme. » 

Ge qui fait que saint Epiphane doute que les nazaréens aient 
eu la méme croyance que les ébionites, et que Théodoret affirme 
qu'ils n'honoraient le Christ que comme un pur homme; c'est 
qu'il s'agissait d'une secte obscure et peu connue (2). 

Ceci prouve quelle est la réponse qu'il faut faire à ce qu'ils 
disent injurieusement d'Hégésippe, dont la foi nous est vantée 
par l'antiquité tout entière (3), et qui, bien qu'il fùt de la cir-
concision, ne f ut jamais compte néanmoins parmi les nazaréens. 

Rép.. 2. D. C'est-à-dire, quant à l'observance de la loi mo-
salque, Tv. pour nier la divinité de Jésus-Christ, N. Origene 
n'a jamais dit cela, et le contraire est constant quant aux chré
tiens judalsant, soit d'après les auteurs les plus anciens, tels 
que saint Irénée, liv. IV, c. 2, n. i; Tertullien, Coni. Marc, 
liv- DI, chap. 12, et liv. Coni, les Juifs, c. 9, soit d'après 
leurs propres écrivains. Car l'auteur des Homélies et des 
Reconnaissances, qui furent publiées sous le nom de saint Cle
ment, qui est cité par Origene, torn. DI, sur la Ge?ièse, c. 22, 
et sur saint Matthieu, XXVI, 6, et qui appartenait à la circon-
cision, prèche cà et là la divinité, l'éternité, latoute-puissance du 
Fils, etc., ce quidiffère beaucoup de l'opinion des ébionites(4). 

Rép. 3. D. Il n'en n'a pas parie à cause de leur petit nombre 
et de l'obscurité qui les enveloppait, Tr. parce qu'ils n'étaient 
pas hérétiques, N. Nous avons laissé passer la première partie, 
cai* il est très-probable que Hégésippe, de méme que saint 
Justin, les eurent en vue , lorsqu'ik rappelèrent les faux 
christs, les faux prophètes, les faux apótres (5). Comme, en 

(1) Voy. Le Quien, diss. VII, Damasc. 
(2) Ceci est si vrai, que Mosheim a pensé qu'ils n'avaient existé que vers 

le lVe ou le Ve siede. 
(3) Voy. Bull, pass. cit. 

(4) Voy. Maran, liv. U, c^ 7. Sulpice-Sévère ne laisse sur ce point aucun 
sujet de doute; il écrit en effot, dans son Histoire sacrée, liv. Il , c. 45, de 
l'église de Jerusalem, qui n'eut, jusqu'au temps d'Adrien, <jue des évèques 
de la circoncision, qu'elle tint pour certain, tout en observant la loi, que le 
Christ était Dieu. 

(5) Hégésippe, cité par Eusèbe, liv. IV, c. 28, parlant des hérétiques simo-
niens, cléobiniens et 'autres, conclut en cp? terraes : a C'est d'entre eux que 
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outre, il est notoire que cette hérésie se réduisit à un très-petit 
nombre de partisans, et qu'elle demeura plongée dans une pro
fonde obscurité, il n'est pas étonnant qu'il n'en ait pas fait une 
mention expresse. Les controverses sur l'humanité du Christ 
étaient bien plus vives en ces temps-là. 

Rép. 4. D. Pour établir la divinité du Christ, C. le dogme 
des ébionites, N. Hégésippe oppose le consentement des églises 
aux hérétiques marcionites, valentiniens, etc., qui niaient 
que le monde eùt été créé par le Fils de Dieu, qu'il se fùt 
incarné dans le sein d'une vierge, qu'il eùt pris une veritable 
chair : toutes choses qui sont ouvertement contraires aux 
inventions mensongères des ébionites (1). Avec quelle impu
dence les unitaires mentent sur un point si important ! 

Rép. 5. N. Car cet argument, que les unitaires font sonner 
si haut, n'est tout entier qu'untìssu de mensonges. Et 1. il est 
faux que saint Justin, par ces mots : de notre nation, ait de
signò les catholiques ; c'était pour exclure les Juifs, avec les-
quels il était en discussion, qu'il employa cette denomination 
generale qui renferme les hérétiques; comme si nous discutions 
avec les Juifs, les musulmans ou les paiens, nous appellerions 
chrétiens les protestants et les unitaires qui admettent la divi
nité de Jésus-Christ. 2. Il est faux que saint Justin, par ces 
mots : la majeurepartie, ait désigné les catholiques; il dit, en 
effet (n. 35 et 80), qu'ils étaient tous d'un méme avis, et par 
ces mots : la majeure partie, il désigne les sectes qui, comme il 
le dit (n. 35), s'accordaient avec l'Eglise pour contesser que 
Jesus est le Christ et le Seigneur. Les ébionites seuls, encore 
étaient-ils en petit nombre, au rapport de Thistoire, nièrent en 
ce temps-là la divinile du Christ. 3. Il est faux, par conse
quent, que saint Justin n'ait pas compris panni les hérétiques 
ceux qui ne croyaient point à la divinité du Christ, puisqu'il 
rejette cette opinion comme une invention mensongère des 
hommes, contraire à la doctrine prèchée par les prophètes et 
par Jésus-Christ lui-mème ; car il ajoute : « Jésus-Christ ne 
» nous a point ordonné de croire les doctrines humaines, mais 
» bien à ce que nous ont annoncé les saints prophètes, et à ce 
» qu'il nous a annoncé lui-mème. » 4. Il est faux enfin que 
saint Justin ait donne comme son sentiment particulier, et 

» sont sortis les faux christs, les faux prophètes, les faux apòtres, qui 
» prèuhent une doctrine corrompue contre le Christ et l'unite de l'Eglise. » 

(1) Voy. Eusèbe, pass. cité. 
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comme le sentiment de ceux qui le partageaient avec lui, la 
croyance à la divinité du Christ; il professe, au contraire, qu'il 
y croit si fermement, que si", par impossible, non-seulement 
les diverses eglises, mais mème les catholiques, venaient à re-* 
noncer à ce dogme, il y demeurerait néanmoins attaché, lui, 
invinciblement. Tertullien a aussi tenu le mème langage en 
discutant sur l'Ecriture, Contre Praxeas, c. XVI; certes, s'il 
ne se fùt agi que d'une simple opinion, saint Justin n'eùt pas 
parle comme cela. 

Nous concluons de là, 1. que la croyance à la divinité de 
Jésus-Christ était si generale alors, que les catholiques 
n'étaient pas les seuls a y croire, mais qu'elle était mème ad-
mise de toutes les sectes séparées de l'Eglise, à quelques ex
ceptions près; 2. que ceux qui tenaient une opinion contraire 
étaient en opposition avec la doctrine des prophètes et de Jésus-
Christ lui-méme, et que, par ime consequence nécessaire, ils 
étaient hors de l'Eglise et de la voie du salut (1). 

E. Inst. Si la croyance et la tradition dont il est ici question 
avaient été aussi constantes qu'on le dit, 1. il ne règnerait 
pas, panni les Pères antérieurs au concile de Nicée, autant de 
divergence sur ce dogme qu'il y en a, de l'aveu mème de Pétau 
(liv. de la Trinité, liv. J, chap. 3, 4 et 5). Aussi est-ce vaine-
ment que George Bull s'est efforcé d établir que les Pères 
antérieurs au concile de Nicée avaient énergiquement professe 
<jette croyance, Defense de la foi de Nicée. 2. Celui de tous qui 
a le mieux défendu l'opinion contraire, c'est Daniel Whitby, 
dans son ouvrage intitule Recherches modestes sur la defense 
de la foi de Nicée, par Bull, 2 e édit., Londres, 1720. Done : 

Rép. 1. D. Il n'y aurait pas de dissidences sur le dogme, C* 
sur la manière de parler ou sur les formules consacrées pour 
expliquer ce dogme et ses consequences. iV. Les Pères anté
rieurs au concile de Nicée furent unanimes à admettre le dogme 
de la divinité du Fils ; il est impossible d'en citer un seul qui 
enseigne ouvertement le contraire ; les unitaires n'en ont en

fi) Voy. Maran, liv, IV, c. 5. Il n'est pas hors de propos de noter ici com

ment Tiniquité se ment à elle-méme ; d'après les unitaires, Justin fut le pre

mier qui introduisit son platonisme dans l'Eglise, et par suite la doctrine de 

la divinité du Christ; et elle fit tant de progrès, qu'elle se répandit dans 

l'Eglise entière; cependant, d'après les mémes écrivains, au rapport d'Hégé-

sippe, qui écrivit quaranta ans après Justin, l'Eglise tout entière professait 

la doctrine des ébionites contre la divinité du Christ, et cela sous Eleuthère. 

0 merveillel 
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core découvert aucun. Mais il n'y avait pas encore de formule 
arrétée, ou, pour nous esprimer selon le langage actuellement 
admis, la terminologie n'était pas encore fixée d'une manière 
generale, ce qui fit, d'après Pétau, qu'il y eut parfois des Peres 
dörit le langage sur ce point fut moins exact. Que telle ait éLé 
ta pensée de Pétau; ce qui le prouve clairenient, c'est ce qu'il 
à écrit lui-mème dans la savante preface qui se trouve en tète 
du traité de la Trinité, où il a entrepris de le prouver; ce sont 
ses propres paroles : ce Que la croyance à la Trinilo était uni-
» verseile et réelle pendant les premiers siècles, d'après une 
» tradition generale et sano limites, comme aussi d'après rhacuu 
» des écrivains de ces trois siècles pris à part. >> Bull, comme 
tous les disciples de ce savant illustre, ont cu recours aux 
textes réunis par lui dans cette mème preface, et s'en sont 
servis pour venger les Pères antérieurs au concile de Nicée ; 
personne n'a plus vigoureusement combatta et plus amplement 
battu Crellius et les unitaires que lui (1). 

Rép. 2. N. Car c'est ce que ne feront jamais ni Whitby, 
ni qui que ce soit; il s'agit en effet, ici, de documents acr-
cessibles à tout le monde, et ils sont tous opposes, sans ex-

(l) On ne saurait croire le nombre d'injures lancées ä la face de Pétan, à 
Pòccasion des trois chapitres en question; car, sans parler de Ledere, de 
Jurieu, de Faydit, qui confondent ce redoutable adversaire des sociniens avec 
eux, Bull l'àttaque vivement aussi dans la preface de la Defense de la foi dé 
Nicée, et il met sur son compte des choses vraiment dignes d'un hérétique. 
Get notarne illustre a néanmoins été vengé de toutes ces attaques, et mème 
de tout soupcpn, par l'illustre Frane,. Oudin, par Pierre Lazzeri, par Bossuet, 
Äverüss, aux protestants, 1, n. 28; parMarau, ouvr. cit., Divinité de Notre-
Seigneur Jésus-Christ; par Raymond Adam, Journal des savants de Florence 
torn. IV, p. 3, art. 7, p. 112 et suiv., et par un grand nombre d'autres. Mais 
Pétau a écrit lui-méme, antérieurement à tout cela, sa propre apologie, dans 
la savante preface où il a cité tous les Pères de V militante, et où il a dé-
montré que les Pères antérieurs au concile de Nicée avaient toujours inva-
riablement tenu la foi de l'Eglise catholique • et c'est là que ceux qui ont 
écrit par la suite sur ce sujet out été puiser, sans OH excepter Bull, l'ennemi 
acharné de Pétau. Mais il faut surtout lire la Justification de Pétau et de sa 
doctrine, publiée par le savant pere Zaccaria, en tète du livre de la TriuiLé, 
edit, de Venise, 1757, avec les notes du mème Pére. Le cardinal Thomassin 
faisait tant de cas des oeuvres de Pétau, qu'il confessait en avoir plus appris 
là, dans une seule page, que s'il eùt passe et les jours et les nuits a fouiller 
de nombreux volumes; c'est ce que rapporte l'illustre Pere Vezzosius, clprc 
regulier, dans ses notes sur le I e r volume des QEuvres de Thomassin, pag läö. 
Je n'en fìnirais pas si je voulais citer tous les témoignages des savante qui 
exaltent à l'envi le nom de Pétau, non-seulement parmi les catholiques, mais 
memo parmi les protestants, et qui l'appellent unanimement un homme in
comparable, qui a bien inerite de la théologie des Pères. On peut, sur ce 
poiut, cousulter Zaccaria, vol. I , part. 21. 
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ceptiou, aux uuitaire^, entendus dans leur sens naturel; il fau-
drait done, pour qu'ils leur fussent favorables, les mutiler et 
en forcer le sens. Sans parler des Peres apostoliques (dont 
nous avons les témoignages forraels et exprès dans les preuves), 
qui combattirent les ébionites, les platoniciens, les disciples 
de Paul de Samosate ei autres hérétiques de ce genre, et qui 
le freut avec tant de succès qu'ils réfutèrent complètement 
l'hérésie d'Arius avant qu'elle ne parùt, il nous suffira de citer 
les paroles dont se sert saint Irénée pour réfuter les ébionites, 
liv. DT, c. 19; voici, entre autres choses, ce qu'il dit : « Ils 
» sont ingrats envers le Verbe de Dieu, qui s'est incarné pour 
» eüx. Gar c'est pour cela que le Verbe de Dieu s'est fait 
» homme, et que celui qui est le Fils de Dieu s'est fait le Fils 
» de l'Homme en s'unissant du Verbe de Dieu (1)- » 

Aussi les Peres de Nicée, pour convaincre les ariens d'im-
piété, les renvoient-ils sans cesse à la tradition constante et 
perpéluelle de l'Eglise et des Peres. On peut, pour ce qui con
cerne le contempteur des Peres, Whitby, consulter le Diction-
fiaire historique de Feller. 

HL Inst. Or, ce n'est pas seulement d'après leur manière de 
parler, mais encore d'après leur manière de penser, que les 
Pèrés antérieurs au concile de Nicée s'éloignaient de la croyance 
à ce dogme ; 1. car les uns enseignèrent que le Fils de Dieu ou 
le Verbe n'avait pas été produit ou engendré de Dieu de toute 
eternile, qu'il ne l'avait été qu'antérieurement à toutes les 
autres choses, et qu'il était l'instrument dont Dieu s'était servi 
pour créer les autres creatures; c'est ce que définit Tertullien, 
livre Cohtre Proxeas; Théophile d'Antioche, liv. II, n. 19; 
Tatien, Disc. cont. les Grecs, n. 5; Athénagore^ Apolog., 
n. 10; Hippolyte, liv. AqY Antechrist 9 n. 30. 2. D'autres en
seignèrent que le Fils est méme inférieur au Pére quant à la 
nature divine; tei est Hippolyte, qui enseigne (ibid., n. 15) 
que le Fils ne flit vraiment Fils qu'après l'incarnation, et Ter* 
tullicn, pass. cit., c. 9, dit que le Fils fut la mesure de la sub
stance divine, dont le Pere seul renferme la plenitude; il en
seigne que le Fils a proprement été créé, et que Dieu n'a pas 
toujours été Pére; il le dit, soit c. 12, soit liv. ConL Eermo-
(jene; Justin et Irénée avaient cru la méme chose avant eux. 
3. Il en est d'autres qui prétendent que les prophètesne virent 

(1) OD peut lire avec intérèt tout ce passage dans l'auteur lui-mème* 
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que le Fils, parce qu'il n'est pas invisible comme le Pere, ni 
immense; tels sont encore Justin, Théophile, Tertullien. Tout 
ce que nous venons de voir, et beaucoup d'autres choses sem-
blables, prouvent que les Pères antérieurs au concile de Nicée 
étaient loin de partager la doctrine qu'innovèrent les Pères de 
ce concile; et ce qui le prouve surtout, i. c'est que, comme le 
rapporto Eusèbe, Vie de Constantin, liv. III, c. 13, ce ne fut 
qu'après les plus vives altercations, et de longues années, que 
Ton parvint à s'entendre sur ce point. Done 5. Jurieu conclut, 
à juste titre, que la doctrine d'Arius était la théologie de tous 
sans exception, avant le concile de Nicée. 

Rép. Je nie VAnt. Quant à la première preuve, D. Ils s'ex-
primèrent ainsi sur la seule generation, ou, pour parler plus 
exactement, sur la manifestation extérieure du Verbe, C. sur 
la generation intérieure et proprement dite, N. Pour com-
prendre cette distinction, il ne faut pas perdre de vue les 
principes théologiques suivants des anciens : 1. L'existence 
coéternelle du Verbe avec le Pére; 2. la manifestation exté
rieure du Verbe par la creation de tout ce qui existe, et qui est 
attribué au Verbe (1) ; 3. la manifestation du Verbe lui-mème 
dans le choix, savoir, quand il s'est fait homme et qu'il a 
habité parmi nous, us supposent quelquefois la première, 
quand üs parlent des deux autres, ou de Fune ou de lautre 
manifestation posterieure; bien qu'ils semblent les comparer 
toutes deux, comme s'ils réduisaient l'existence du Verbe à 
cette seule manifestation. C'est aussi ce qui fait que, s'atta-
chant à l'ime et l'autre de ces manifestations, ils paraissent ne 
nous montrer parfois le Verbe que comme existant avec le 
Pére, de telle facon qu'il n'en est point distinct. 

Ce que Tertullien écrit, Contre Praxeas, prouve que telle fut 
sa pensée; il dit, en effet (eh. 8) : « La parole (ou le Verbe) 
o est toujours dans le Pére, comme il dit : Je suis dans le 
» Pére; elle est toujours en Dieu, comme il est écrit; et la 
» parole était en Dieu, et elle n'est jamais séparée du Pére, et 
» autre que le Pere, parce que le Pére et moi ne sommes 
» qu'un. » Quelle est done sa pensée, lorsqu'il dit (c. 7) que 
le Fils fut parfaitement engendré lorsque Dieu prononca ces 
paroles : « Que la lumière soit faite, » si ce n'est que le 

(1) Les rationalistes pensent que la creation de Vunivers. telle qu'elle nous 
est racontée dans l'Ecriinre, n'est qu1un mylhe. 
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Verbe se manifesta extérieurement. Quant à Athénagore, à 
Tatien, à Tertullien, a Théophile et à Hippolyte, Hippolyte 
lui-méme nous apprend que telle fut leur pensée. Il dit, dans 
son livre Contre Fhérésie de Noèt (c. 10), <c qu'avant la créa-
» tion du monde, il n'existait rien que lui (Dieu); il était lui-
» méme multiple, et il n'était pas sans raison (To,'logo), sans 
D sagesse, sans puissance, sans conseil; tout était en lui; il 
» était lui-méme toutes choses. Il manifesta son Verbe, par 
» lequel il a tout créé, quand et cornme il voulut, et à un 
» temps determine par lui... Comme son Verbe était en lui, 
» et qu'il était invisible au monde créé, il le rendit visible, 
» pronomjant une première parole, et engendrant la lumière 
» de la lumière (1). » George Bull fait observer (sect. 6, 
c. 9) que cette seconde naissance métapkorique par les actes 
extérieurs, ou ad extra, avait été designee par saint Athanase 
et les autres Pères, qui pourtant défendaient et la naissance 
naturelle et la naissance éternelle (2). 

Rép. 2. D. Ils l'ont dit de son origine, C. de sa nature, N. 
C'est dans ce sens que saint Hippolyte dit que le Fils est autre 
que le Pére; mais il ne dit pas qu'il est autre chose; car il„ ajoute 
aussitót : « Lorsque je dis autre, je ne dis pas deux dieux; 
» mais je le dis comme d'une lumière qui découle d'une autre 
» lumière, ou comme de l'eau qui découle de sa source, ou 
» le rayon du soleil. » C'est dans ce sens que Tertullien 
(Coni. Praxeas, chap. 9) attribue tonte la substance au Pére, 
et qu'il appelle le Fils une portion du Pére; il prend ici le 
nom de portion pour la derivation ou l'émanation que nous 
appelonsprocession, nous; et cette derivation de la substance 
s'opère complètement dans le Fils. Car cet homme, qui possé-
dait une science profonde, ne pouvait pas ignorer ce que 
savent les gens les moins instruits, savoir, que la substance 
divine est très-simple, qu'elle est indivisible, qu'il n'est pas 
possible d'en retrancher une partie; mais qu'elle se commu
nique tout entière, ou qu'elle ne se communique pas du 
tout (3). 

(1) Biblioth. des Peres, Galland, toni. U, p . 460, edit. Venise. 
(2) 11 leprouve, soit parl'anathènie mème dusymbole de Nicée, par la lettre 

de l'empereur Gonstantin, par saint Zénon, mais surtout par saint Athanase. 
Mais on ne doit pas se fier à la lecon de cet auteur, surtout les jeunes gens, 
parce que presque partout éclate sa baine contre l'Eglise catholique. 

(3) Bully passage cité, pag. 10, fait connaitre quelle est la persée do 
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C'est aussi dans ce sens que parlent saint Ignare, saint 
Irénée, saint Justin et les autres, quand ils appellent le Fils le 
ministre du Pere, son subordanné, 1 'instrument de sa volonte, 
quand ils disent quV/ est engendré par le conseil et par la vo
lonte du Pére; parce que le Pere a tout créé par lui, et comme 
ri Fa engendré de plein gre, quoique nécessairement, c'est 
avec un souverain bonheur qu'il Fa engendré; pendant que, 
pour les creatures, il les a tirées du néant piar un acte de sa 
volonte. Aussi saint Justin appelle-t-il ailleurs le Fils,*la 
seconde puissance après le Pére ; c'est-à-dire la seconde per
sonne; il appelle quelquefois le Pére la cause du Fils, c'est-à-
dire le principe. Au reste, saint Athanase, Disc. III contre les 
ariens; saint Jerome, Apolog. I contre Ruffin; saint Au
gustin, Cont. Maximin; saint Cyrille d'Alex., Dial. III de 
la Trinité, employèrent souvent ces expressions, et cela parce 
que tout ce que le Fils a, il l'a recu du Pére, et parce que la 
paternité exprime une certaine excellence qui fait que le Pére 
est en quelque manière plus grand que le Fils. 

Rép. 3. D. us ont dit que le Pere seul est invisible et im
mense, par rapport à la mission ou à la dérivatipn ad extra, 
qui ne se trouve pas dans le Pére, C. parce qu'il est d'une 
nature plus parfaite, N. Les Pères cités ne parlent pas de la 
derivation ad intra, mais seulement de la derivation ad extra, 
surtout Tertullien, lorsqu'il dit (Contre Praxeas, c. li) « que 
» le Pére est invisible par la plenitude de la majesté, et que le 
» Fils est visible dans la mesure de la derivation; » etil l'ex-
plique par un exemple tire du soleil, que nous ne pouvons 
pas rejarder en face : « Pendant que nous supportons un des 
» rayons qu'il projette sur la terre, en raison de sa division, 
» et parce qu'il est tempere par cette mème division. » Cßrtains 
anciens Pères pensèrent que lorsque Dieu parlait aux pro
phètes, il envoyait son Fils sous la forme humaine qu'il de-
vait prendre dans l'incarnation. Ce ne fut d'ailleurs là qu'une 
opinion privée des anciens. Saint Augustin, et les autres Pères 
cités par Pétau (Trinité, liv. VIII, c. 2 ) , enseignent que les 
prophètes virent sous des figures symboliques, tantót le Pere, 
tantót le Fils, tantót le Saint-Esprit, et tantót la Trinité tout 
entière. Les anciens enseignèrent assurément que le Fils esL 

Tertullien; mais Maren 1'expose pins claimiiinil encore, liv. IV, chap. 1 1 
et 12, 
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immense et invisible, puisqu'ils dirent que l'esprit ne saurait 
tembrasser dans son étendue (1), comme l'enseigne l'auteur 
de la lettre à Diognète, qui se trouye dans les ceuvres de saint 
Justin (2) ; nous avons cité précédemment le témoignage de 
saint Irénée en ce point. 

Rép. i. D. De la part des eusébiens ou des fauteurs d'Arius., 
C. de la part des chrétiens, N. Arius, au concile de Nicée, 
était soutenu par Eusèbe de Nicomédie, par Théognis de 
Nicée, Maris de Chalcédoine, Théonas de Marmarique, et 
Second de Ptolémalde, qui étaient tqus évéques, hommes 
fourbes, éloquents et rusés, capables de tromper, par leurs 
subtilités, ceux qui étaient plus simples et qui jouissaient de 
moins de science; Eusèbe ajoute pourtant, Vie de Constantin 
(liv. IH, c. 14), que tous firent unanimement profession de 
la méme foi. 

Rép. 5. N. Saint Athanase ruine de fond en comble cette 
detestable et fausse consequence de Jurieu par les paroles suì-
vantes, qu'il adressait aux ariens dans sa Defense des décrets 
du concile de Nicée, p. 233 :« Voici que nous avons prouvé 
» que cette opinion (la consubstantialité du Fils avec le Pere) 
» a été transmise CQmme de la main à la main, des Pères aux 
» Pères. Quant à vous, ó Juifs modernes, quels sont les Pères 
» que vous citerez à votre appui? Il vous est impossible d'en 
» citer aucun parmi ceux qui sont prudents et qui pnt du coeur; 
» tous vous halssent, excepté le seul demon, qui seul vous 
» légua cette definition (3). » 

IV. Inst. 1. S'il en est ainsi, comment s'est-il fait que la 
doctrine d'Arius ait envahi Tunivers presque entier? 2. Pour-
quoi, dans l'administration du baptème, ne faisait-on aucune 
mention expresse de la divinité du Fils et du Sauit-Esprifc, 
comme on Iß voit d'après la longue profession de foi que de-
vait faire celui qui aUait ètre baptise : Je crois en Dieu le Pére, 
le Fils et le Saint-Esprit? Pourquoi ne s'est-il fait aucune 
mention de la divinité des personnes dans les explications du 
symbole, etyde saint Irénée, et de Tertullien ? 

Rép. 1. N. Le fait que Ton suppose; 1. car les ariens pro-
prement dits furent toujours en très-petit nombre; 2. pour se 

(i) Verbe saint et incomprehensible. 
(3) La plupart des savants pensent que cet auteur est antérieur à saint 

Justin. 
i'3j N. 27, édit. Bénéd. 



120 TRAITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ. 

cacher, ils s'appliquèrent à faire concorder, au moins quant h 
l'écorce de la lettre, leurs formules de foi avec Celles de la foi 
tatholique; 3. les peuples n'embrassèrent jamais cette impiété; 
L les ariens tentèrent, tantót par la force et la violence, et 
iantót par la ruse et la supercherie, comme le font ordinaire-
mentles hérétiques, de glisser furtìvement leur poison; 5. et 
la foi de Nicée, accueillie avec enthousiasme par toutes les 
églises, chanta victoire. 

Rép. 2. Je nie aussi ce qu'Episcopius nous objecte ici avec 
beaucoup trop de confiance. Nous avons donne plus haut, 
d'après Celse, la raison pour laquelle on instruisait les caté-
chumènes. Et notre réponse trouve son eonfirmatur dans la 
profession de foi qu'émit l'eunuque de la reine de Candace 
avant de recevoir le baptéme; voici ses paroles : « Je crois que 
y> Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il eùt été difficile, avec 
tout cet encombre de paroles que nous objecte Episcopius, 
d'exprimer plus nettement la divinité du Verbe et du Saint-
Esprit, surtout si on y joint l'explication de cette formule. 

Rép. 3. « L'assertion d'Episcopius est si évidemment fausse, 
» dit Bull, quand il avance qu'il n'est fait mention nulle 
» part, ni dans saint Irénée ni dans Tertullien, de la divinité 
» du Christ, que Ton ne sait ni sur quel motif ni sur quelle 
» croyance il s'est appuyé pour avancer avec tant de confiance 
» une telle assertion. » Mais qu'y faire? les hérétiques et les 
incrédules ne gagnent qu'à mentir. Que d'exemples nous en 
avons déjà donnés! 

IL Obj. Le concile de Nicée a au moins consacré une ex
pression obscure et ambigue 1. Car le mot homoousios ne se 
rapporte pas naturellement à l'unite numérique, mais à l'unite 
specificale. Aristote appelle les étoiles homoousias, et les 
hommes sont homoousioi, parce qu'ils appartiennent a la mème 
espèce de substance. 2. C'est pourquoi le concile d'Antioche, 
tenu vers l'an 269 ou 270, contre Paul de Samosate, avait 
proscrit cette expression longtemps avant le concile de Nicée. 
3 . On doit dire aussi que les Peres de Nicée furent inlectés de 
trithéisme, de méme qu'un grand nombre d'autres Peres de 
la mème epoque. Done (1) : 

(1) Tel est le sentiment de Ledere, Lett, er it., Ill, p. 91. 11 en conci ut quo 
1<?3 Pères de Nicée étaient trithéistes; car ils wnyaiput, dit-il (notes sur 
cps mots do saint Jean : «Etnes trois ne sont qu'un;,» ä l'unità de la sjhstauci*, 
ut non à l'unite du nombre, selon l*expression de Tertullien, c'cat-à-divu que 
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Rép. 1. N. Quant au sens dans lequel le concile de Nicée 
Fentendait. Car il était si evident que les Pères de Nicée, par 
le mot consubstantìel, entendaient 1 unite numérique, qu'il 

le Pere, le Fils et le Saint-Esprit n'avaient spécifiquement qu'une seule sub
stance , mais que numériquement elle était triple ; et il donne pour caution 
de ce jugemcnt Pétau, Curcell, Cudworth, etc. Il le répète encore en plu
sieurs autres endroits, surtout torn. III, Biblioth., p. 507, torn. X, p. 29, 30, 
434, etc. Gibbon Va imité dans son Histoire de la chute de l'empire romain; 
parlant du mot homousion, il ne le considero que comme une expression 
uiystérieuse, que chacnn emploie pour exprimer son opinion. « Aussi, dit-il, 
« la plupart des évéques du concile de Nicée l'admirent-ils, et quelques-uns 
» semblèrent n'admettre qu'une Trinité nominale; d'autres, tels que le savant 
» Grégoire de Nazianze et l'intrèpide Athanase, favorisaient le tritkéisme, etc. » 
Voy. c. 21, p. 22, torn. III, édit. Lond., 1823. Mais 1° c'est injustement que 
Ledere et Curcell comptent Pétau panni les leurs; car (c'est Maran qui parie, 
liv. IV, c. 29, n. 1) « personne n'a mieux démontré que lui l'unite numérique 
» d'essence par les Pères grecs et latins. » Pétau démontre, en effet {de la 
Trinité, IV, c. 13), d'une manière invincible, l'unite numérique d'essence 
dans les trois personnes, par la doctrine des Pères et au moyen de cinq 
preuves diverses. Ledere a certainement dù y lire cela, vu surtout qu'il a an
notò Pétau sous le faux nom de Thomas d'Aleth, édit. d'Anvers, mais réelle-
xnent d'Amsterdam, 1700; et sur le passage cité, note 26, il écrit, d'apròs ses 
idées préconcues, ce qui suit : « Pour répondre comme on le fait aujourd'hui, 
» nous dirions que la seule raison de l'unite, c'est l'unite numérique d'essence; 
» ceci pose, il ne vaut pas la peine de faire mention du reste. Mais autrefois 
» on ne plülosophait pas de la méme manière. » Mais il a mieux aimé suivre 
Curcell, qui, dans Vappendice de sa Dissertation, tronque, en le citant, le 
passage de Pétau. Fay dit amarene sur les traces de Ledere et de Curcell, dans 
son Apolog. systémat. des saints Pères, p. 89. Peut-on attendre autre chose 
de gens qui n'ont ni foi ni conscience ? 2° Quant au trithéisme des Pères, tei 
que l'entendent Gibbon et autres gens de son espece, et qui en accusent 
surtout saint Athanase, sans nous arrèter aux autres preuves, qu'il nous suf-
fise de leur opposer un autre héros, dont ils ne sauraient rejeter l'autorité. 
Voici, en effet, ce qu'ccrit en toute confiance Wegscheider, dans la note a : 
« 11 est impossible de nier quo les Pères de Nicée n'entendirent pas le mot 
» komoousios tei qu'on l'a interprete plus tard dans la doctrine orthodoxe, 
» c'est-à-dire de Yidentité de nature et de substance (pourquoi s'étonner du 
» la sentence definitive de ce juge intrèpide); les Pères de Nicée sembleut 
» plutót avoir désigné par ce mot une certame unite spécifique très-étroile 
» de la substance divine, une unite très-parfaite, telle qu'on n'en voit pas d ì 
» semblable dans aucune autre espèce de mème nature; de sorte qu'ils attri-
» buaient et au Pere et au Fils les mèmes vertus divines, telles que Toter-
v nité, l'immutabililé; et ils ne reconnaissaient entre le Pere et le Fils que 
». cette difference : c'est que celui-ci est non engendré, et que celui-là est 
» engendré de toute éternité. » Comme ce mot n'avait pas été parfaitement 
défini par le concile de Nicée, saint Athanase y ajouta son opinion sur le 
Fils, savoir, la sagesse de Dieu, qui eubsiste de toute éternité, et par laquelle 
il établit l'unite numérique du Pére et du Fils, l'unite et Videntité de nature, 
la trinité dans l'unite, non pas une certame triplicité mais une trinité; saint 

Augustin finit par le faire d'une manière plus positive encore « Cette Tri-
o nité une fois admise, la notion de la consubstantinlité, Iiomoousion, fut 
»> appliquée ala doctrine orthodoxe comme il suit : c'est que Von admit trois 
•) personnes divines dans une seule essence divine, distinctes les unes des 
e autres par le seul caractère hypostatique. » D'après Ledere,-Curcell, 
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n'est pas de ressort que les ariens n'aient fait jouer, de mème 
que leurs fauteurs, potjr les détourner de consacrer cette expres
sion ; mais ce fut en vain, parce que les Pères virent que cette 
expression était très-propre à couper court, à toutes les super-
cheries et à toutes les machinations des eusébiens. Il n'est pas 
de tentation que n'aient faite ces hérétiques, après le concile 
de Nicée, pour supprimer cette formule et y en substituer une 
autre moins positive, comme l'attestent les formules sans 
nombre qu'ils imaginèrent, et le concile de Rimini. Ils dé-
signaient les catholiques sous le noni de homousiens comme 
par un terme injurieux. Or, si cette expression eùt été obscure 
et ambigue, ces cruels ennemis ne s'en fussent pas tant préoc-
cupés. 

Rép. 2. N* C'est un fait reconnu des plus habiles critiques, 
que cette condamnation du mot homoousias, par le concile 
d'Antioche, est une pure invention; ce qui le prouve, 1. c'est 
qu'il ne fut fait mention de cette condamnation que 90 ans 
après ce concile, par les semi-ariens, au concile d'Ancyre, 
temi en 358; 2. c'est le silence que gardèrent sur ce point les 
ariens, et qui certamement eussent connu cette condamnation 
si elle eùt existé; 3 . c'est le silence que garde sur ce point le 
savant Eusèbe de Cesaree, homme dévoué aux ariens, et à qui 
Cette expression déplut toujours; non-seulement il ne parie 
pas de cette condamnation, mais il avoue mème, de son propre 
mouvement, que les anciens Pères s'en servirent, et 'il est 
certain qu'il assista au concile de Nicée et qu'il en signa les 
actes; l. c'est que les saints Athanase, Hilaire, Basile, 
trompés sur ce point par les semi-ariens, confessent qu'ils 
n'avaient pas vu les actes de ce concile (1) ; 5. c'est l'accusa-
tion qui fut pprtée contre Denis d'x41exandrie à Denis, évèque 
de Rome, et où on lui reprochait de dire gite le Fils était une 
creature, et quii n était pas cowwhstanliel au Pére, komoou-
sion; 6. c'est l'Apologie cTOrigètje, écrite par saint Pamphile, 
peu de temps après ce décret, et où il dit expressément que le 
Fils est consubstantiel au Pere; 7. c'est que, dans la Con-
Gibbon, etc., saint Athanase fut le coryphée des trithéistes ; d'après Wegs

cheidel Fuchs, Mmischcr, ou IPS ratioualistes, le méme saint Athanase fut 

l'auteur de l'unite numérique! Mais consultez plutòt saint Athanase lui-mèuic, 

liv. intit. Defense des décrets de Nicée, n. 19 et SO, et vous verrez jusqu'ou 

va l'impudence de tous les impies \ 

(1) Voy. Maran, liv. IV, c. 29, § 2. 
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CHAPITRE IV. 

DE LA D I V I N I T É D U S A I N T - E S P R I T . 

La divinité du Saint-Esprit, outre certains hérétiques 
obscure dont paiole saint Ignace dans sa Lettre aux Tralliens, 
fut directement combattue par les macédoniens, ainsi nommés 
du nom de leur auteur, l'arien Macédonius, archevèque intrus 
de Constantinople, S Q U S l'empereur Constantin. Il enseigna 
que le Saint-Esprit était une créature, et que, par consequent, 
il était inférieur à Dieu et en dignité et par nature. Cette 
erreur fut bientót condamnée par plusieurs conciles tenus en 
ces temps-là, surtout par le premier concile Oßcumenique de 
Constantinople, tenu Fan 381. 

Les sociniens sont allés encore plus lorn : ils ont nié que le 
Saint-Esprit fùt une personne subsjstante, et ils prétendent 
qu'on ne désigne par là que la vertu ou la force et Tefficacitó 
de Dieu. 

Les rationalistes ont renouvelé la mème impiété, et ils pré
tendent que nulle part, dans les Ecritures, on ne trouve que 
le Saint-Esprit soit une* veritable hypostase (3). 

(1) Voy. Maran, Dissert, sur les semi-ariens, Paris, 1722; voy aussi Dissert, 
mr le mot homousion, par le Pépe Libérat de Fassonius, de la cong. des écoles 
pies, Rome, 1753, renfermée dans le Trésor théologique de Zaccaria, vol. III, 
p. 211. 

(2) Voy. Maran, liv. IV, eh. 30 ; il y démontre jusqu'à I'evidence, par des 
fails notoires et publics, que l'unite nuinérique d'essence fut défendue et par 
les Peres de Nicée et par ceux qui leur ont succède. 

(3) Henke, liv. I, p. 104 et suiv.; Amnion, Bibliotìu théol., p. 252 et suiv.; 
Schmid, la Religion chrétienne comme science, léna, 1797, pag. 317 et suiv.; 
Lóffler à Souverain, le Platonismi des Peres de l'Eglise, pag. 426 et suiv., 
cité par Wegscheidel 

damnation de Paul de Saraosate, le mème synpde se sert sou-
vent de cette expression (1). 

Rép. 3. Cette objection d'est rien autre chose qu'une calomnie 
infame lancée contre ces saints Peres par nos unitaires, qui 
rijEilssent et détestent par trop les Peres de NiGée. Ce que ne 
soupconnèrent pas mème les anciens ariens, nos rationalistes, 
qui ne rougissent de rien en fait d'assortion, nous le donnent 
aujpurd'hui pour quelque chose de positif (2). 
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Tous, sans exception, blasphèment contre le Saint-Esprit et 
se rendent coupables d'une faute sans remission, et sont ap~ 
pelés pneumatomachiens. Nous nous servirons contre eux, 
afin de défendre la divinité du Saint-Esprit, des mèmes armes 
que nous avons employees pour établir le dogme de la très-
sainte Trinité et la divinité du Verbe. Mais comme ces preuves, 
que nous puisons et dans les saintes Ecritures et dans la tra
dition universelle, établissent non-seulement que le Saint-
Esprit est vraiment et propremeht Dieu, mais qu'elles dé-
montrent aussi qu'il est une hypostase ou personne subsistante, 
aussi en conclurons - nous, par forme de corollaire, comme 
nous lavons fait pour le Verbe, qu'il est vraiment Dieu, qu*il 
est une hypostase réelle. Ainsi done : 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Le Saint-Esprit est vraiment et proprement Dieu, camme 
on le voit d'abord par tEcriture. 

Cette proposition est de foi, comme on le voit par toutes nos 
professions de foi et nos symboles. 

Voici comment nous le prouvons par les saintes Ecritures. 
Les saintes Ecritures donnent au Saint-Esprit le nom de Dieu, 
elles lui attribuent aussi les propriétés et les operations divines; 
done, d après les Ecritures, le Saint-Esprit est vraiment et 
proprement Dieu. 

Et d'abord nous^voyons aux Actes (V, 3, 4) que Ton 
donne au Saint-Esprit le nom et letitre de Dieu. Voici en effet 
en quels termes saint Pierre gourmande Ananie, ; « Pourquoi 
» le démon a-t-il tenté ton coeur et as-tu menti au Saint
ly Esprit?... Ce n'est pas aux homines que tu as menti, mais 
» à Dieu. » On appelle Dieu celui auquel mentit Ananie ; or, 
c'est au Saint-Esprit auquel il mentit; done le Saint-Esprit 
s'appelle Dieu. VoiciencorecequeditrApótre(Hébr.,III, 7) : 
« C'est pourquoi, ainsi que le dit l'Esprit-Saint, si vous écoutez 
» aujourd'hui sa voix; » il donne (v. 14) le nom de Dieu à 
cet Esprit-Saint; voici ses paroles : « Faites en sorte, mes 
» frères, de ne pas vous laisser aller à l'incrédulité, de ne pas 
» vous eloigner du Dieu vivant. » La preuve qui découle de 
ces paroles est la mème que la précédente. C'est aussi ce 
qu établissent les paroles suivantes d'Isaìe (VI, 9) ; il y est dit 
que le Seigneur Dieu s'exprima en ces termes : Entendez, 
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écoutez, etfaites en sorte de ne pas comprendre. Or, l'Apòfre 
rapporto ces paroles comme ayant été proférées par le Saint-
Esprit (Act., chap. nit. 25) ; voici ses paroles : « Parce que le 
n Saint-Esprit s'est justement exprimé par la bouche d'Isale,... 
» disant : Va vers cepeuple, etc. » Done, d'après l'Apótre, le 
Dieu très-haut et le Saint-Esprit sont une seule et mème 
chose. Le mème apótre (I Cor., Ili, 16) appelle aussi les fidèles 
le tempie de Dieu : Ignorez-vous que vous ètes le tempie de 
Dieu, et que le Saint-Esprit habìte en vous ? H dit encore 
(ibid., VI, 19) qu'ils sont les temples du Saint-Esprit; voici 
ses paroles : Ignorez-vous que vos mernbres sont les temples du 
Samt-Esprit? Il dit expressément, et ici et ailleurs, que le 
Saint-Esprit est Dieu. 

2. Les Ecritures attribuent cà et là non-seulement le nom, 
mais encore les propriétés de Dieu au Saint-Esprit. Tel que 
Yomniscience (I Gor., n, 10 et suiv.) ; « L'Esprit serate tout, 
» mème les profondeurs de Dieu;... l'Esprit de Dieu seul con-
» natt ses secrets; » on lit aussi, dans saint Jean (XVI, 13) : 
« Lorsque cet Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera 
» toute vérité ; y> tei que Xomnipresence ( Sag., I, 7 ) : « L'Esprit 
» du Seigneur a rempli l'univers; » et (Ps. CXXXVIII, 7) : 
« Où irai-je pour échapper aux regards de votre Esprit, où 
» fuirai-je pour me soustraire à vos regards? » La toute-
puissance, on lit (Ps, XXXII, 6) : « Les cieux ont été affermis 
». par le Verbe du Seigneur, et c'est de l'Esprit de sa bouche 
» qu'ils tirent toute leur puissance: » il est appelé, dans saint 
Luc (I, 35), la puissance du Très-Haut; on lui attribue aussi 
le pouvoir de vivifier (Rom., Vili, 11); voici les paroles de 
l'Apótre : « Son Esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre 
» les morts, habite parmi v o u s . il rendra la vie à vos corps 
» mortels. » 

3. Les divines Ecritures attribuent en outre au Saint-Esprit 
les ceuvres et l'efficacité divine. Tel que Yinspiration des pro-
phètes (I Pierre, I , 11), qui annoncèrent l'avenir, comme 
£Esprit de Jésus-Christ le leur suggéra ; et encore (II Pierre, 
J, 21) : Ces saints hommes de Dieu parlèrentpar Finspiration 
de lEsprit-Saint; la creation et la conservation des creatures 
(Ps. CIII, 3b) : « Vous enverrez votre Esprit et tout sera créé, 
» et vous renouvellerez la face de la terre; » les miracles, 
Matth., XII, 28 : « C'est dans l'Esprit de Dieu que je chasse 
» les demons, » et I Cor., XII, 4 ; elles lui attribuent aussi les 
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oeuvres de la grace, tei que la conception du Christ, Luc, I, 35 ; 
l'onction et la mission, Isaie, LXI, 1 ; la remission des péchés 
et la regeneration, I Cor., VI, 11 ; legoüvernement de tEglise9  

Act., XIII, 2 ; la collation des dons, I Cor., XII, & : « Les 
» graces sont différentes les unes des autres, mais l'Esprit est 
0 le méme. Les ministères sont divers, et le Seigneur est le 
*> mème; les ceuvres sont diverses, et c'est le méme Dieu qui 
» opere tout en tous; » la sanctification, II Thess., II , 12 el 
1 Pierre, I, 2 ; la diffusion de I'amour, Rom., V, 5; la resur
rection des morts, Rom., VIII, 1 1 . 

4. On dècerne au Saint-Esprit le mème honneur et le mème 
eulte qu'au Pere et au Fils, comme le prouve la forme dü 
baptème, dont nous avons parie plus haut; voici encore com
ment l'Apótre unit ensemble les trois personnes, II Cor., 
Xin, 13 : et Que la gràce de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la 
». charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit 
» avec vous tous. » 

5. La comparaison que Ton fait de l'Esprit-Saint avec Jésus-
Ghrist est teUe (Jean, XTV, 16) qu'on l'appelle un autre Para-
clet; on lui attribue la mème origine divine, ibid., XVI, 2 6 ; 
lé Christ l'appelle VEsprit de vérité qui procède du Pere ; on 
dit, et pour la mème raison que le Fils, qu'il est sorti de Dieu. 

Voici comment nous raisonnons, d'après ce qui précède : 
Celui-là doit véritablement et proprement étre appelé Dieu, à 
qui sont attribués et le nom de Dieu, et les osuvres de Dieu, et 
le eulte, etl'honneur, et la dignité, et le principe, et la proces
sion qui ne conviennent qu'à Dieu ; or, tei est l'Esprit-Saint, 
d'après les passages de l'Ecriture que nous venons de citer. 
Done : 

Et encore, celui-là ne doit pas seulement ètre appelé la 
force, L'attribut, la puissance efficace de Dieu, mais bien une 
personne, une veritable hypostase subsistante qui vit et qui 
agit de la mème manière que les personnes avec lesquelles on 
le compare, que Ton nous montre comme étant envoyé, que 
Ton dit autre, et que Ton nous montre comme procédant du 
Pere de la mème manière que le Fils, qui est certainement une 
personne subsistante; or, tei est l'Esprit-Saint, d'après ce qui 
vient d'etre démontre; done l'Esprit-Saint est Dieü, done il est 
une personne reelle et subsistante. 
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Objections. 

I. Obj. i . H n'est fait mention nulle part d'une certame 
substance corporelle, savoir, materielle, de cet Esprit divin; 
2. Ori ne nous dit pas non plus comment il procède de Dieu. 
3. Si on attribue les operations divines à FEteprit-Saint, c'est 
avec justice, soit parce que par là on désigne Dieu lui-mème 
(Jean, IV, 24 et suiv.; I Cor., HI, 16, XII, 6, 11), ou parce 
qit'òn esprime par là une certame force divine qui opere dans 
les àmes des hommes, et que Fignorance des temps, le peu de 
culture des esprits, la manière de s'exprimer alors le firent 
regarder comme une nature partictdière procédant de Dieu, et 
à laquelle, par consequent, on attribua les propriétés divines. 
5. Les livres ' saints ne nous disent pas d'une manière claire 
et précise; qu'il soit une veritable hypostase et qu'il procède 
réellement du Fils (1). 

Rép. 1. D. C'est-à-dire subsistant, JV. dans tout autre 
sens, C. Car, toutes les fois que l'Esprit-Saint est appelé, dans 
les Ecritures, une substance proprement dite subsistante, toutes 
les fois aussi il est appelé un Dieu vivant et agissant, et on le 
distingue expressément de la personne du Pére et de celle du 
Fils ; ce qui a lieu quand on dit qu'il procède du Pére, qu'il est 
envoyé par lui; il faut encore le prendre dans le méme sens 
quand on dit qu'il vient du Fils, tei que saint Jean, XVI, 15, 
ce que nous expliquerons plus bas; quand on dit qu'il est 
envoyé par le Fils, ibid., XV, 26, ou dans saint Luc, III, 22 : 
« Et le Saint-Esprit descendit sur lui (le Christ) sous la forme 
» corporelle d'une colombe, et une voix se fit entendre dans 
t> les cieux qui dit : Tu es mon Fils bien-aimé. » Ces paroles 
aous désignent trois personnes distinctes et subsistantes. C'est 
aussi ce que nous prouvent les paroles de la première épìtre 
de saint Jean (V, 7) , aitisi que nous Favons précédemment 
démontré, c. 2, prop. 2 (2). Done, ce que disent nos adversaires 
est faux. 

(1) Wegscheìder, § 86. 
(£) Pour dormer ici à nos lecteurs un échanfillon du talent exégétique des 

modernes protestants qui interprètent les Ecritures, nous citerons les notes 
suivautes de Rosenmuller, sur le chap. 3 de saint Matthieu, v. 17; voici ses 
paroles : « Et voici qu'une voix se Üt entendre du ciel, etc Souvent, en 
» pareille occasion, ü s'agit du tonnerre, » dit-il, Ps. XXIX, 3 et suiv., XVIII, 
14; c'est aussi ce qui se lit Àpoc, VI, 1. Lia Hébreux, comme les Grecs et 
les Romains, comptaient la foudre et le tonnerre mvrai les sigi^s de la 
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Rép. 2. 7V. Com. Par le fait mème que Fon ne sait pas 
parfaitement comment une chose a lieu, ü n'est pas permis 
pour cela «Ten conclure qu'elle n'existe pas. Nous ne savons 
pas comment l'àme agit clans le corps, et vice versa, est-ce une 
raison pour que l'àme n'existe pas? Cette consequence est 
digne des rationalistes. 

Rép. 3. En raison de la nature, C. en raison de la personne, 
en tant que le Pére est appelé, par antonomase, Esprit ou 
Esprit-Saint, N. Car le Pére, en tant qu'il est une personne 
distincte des autres personnes, n'est nulle part appelé Esprit, 
et encore moins Esprit-Saint. Quant au premier passage que 
Ton nous objecte (Jean, IV, 24) , Dim est Esprit, il se rap
porte, comme on le voit, d'une manière concrète à la nature 
divine; pour les deux autres, ils se rapportent au Saint-Esprit, 
qui s'appelle l'auteur et le dispensateur des dons, car il Cap
pelle le mème Dieu, le mème Esprit qui les divise selon son hon 
plaisir, 

Rép. 4. D. A. Emise ou produite par l'Esprit^Saint, C. en 
dehors de la personne de l'Esprit-Saint, N. H ne faut pas, cm 
effet, confondre l'Esprit-Saint avec ses ceuvres ou ses dons, 
corame le font parfois les rationalistes et les unitaires. Il est 
faux, en outre, que l'esprit inculte d'un siècle d'ignorano^ 
(les rationalistes ne l'avaient pas encore éclairé) se le soient 
représenté comme une nature (les catholiques disent une per
sonne) procédant de Dieu, pendant, comme nous l'avons vu, 
que ce dogme procède, d'après les écrivains sacrés, de Jésus-
Christ lui-mème. 

Rép. 5. N. Car nous avons prouvé le contraire, et nous le 
prouverons plus ckirement encore lorsque nous réfuterons les 
Grecs. 

presence de Dieu; et les prodigcs opérés par lui, ils les expliquoient par les 
circoustances qui les entouraient. Voy. I Rois, Vili, 10, XVIfl, 38, 39; Ovide, 
des Fastes, IV, 834; Virgile, Eneide, II, 693. C'étaitdonc par le tonnerre quo 
saint Jean apprenait que Jesus est le Messie « Mais cette fille de la voix 
» (voix du ciel) ne fut le pins souvent que l'éeho d'une autre voix qui ve-
» nait par hasard frappor les orcilles, et qui faisait qu'on lui attribuait une 
» source divine; Ics augures captèrent les hommes superstitieux, souvent 
» mème ils interprétèrent a leur facon la voix d'autres hommes, qu'ils pre-
» naient pour des presages. » Il s'ensuit que la seule chose qui intervint dans 
le baptème du Christ, ce fut le tonnerre et une espèce de feu, comme il le 
dit dans le verset precedent, et que ce fut de là que saint Jean-Baptiste, et les 
autres témoins de cette scène, en présagèrent que Jesus était le Messie, etc. 
Si ce n'est pas là pervertir la parole de Dieu, je ne voia pas comment il faut 
s'y prendre pour le faire 1 
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attili. 
Mi 

I. Inst. I/apparition du Saint-Esprit sous la forme d'une 
colombe n'est qu'un mytke; ce qui le prouve 1. c'est qu'il est 
impossible à une nature infinie de revétir une apparence et 
une forme finie ; il est impossible que Dieu se manifeste à nos 
sens sous une forme corporelle quelconque; c'est ce qui est 
formellement nié dans les livres du Nouveau-Testament (Jean, 
I, 18 ; I Tim., VI, 16 ). 2. Quant à ce qui est rapportò au livre 
des Act., II, 1 et suiv., relativement au pouvoir que recurent 
les apòtres de parler les langues des étrangers, on peut le com
parer au mytbe de la confusion des langues rapportò au livre 
de la Genese, XI, 1 et suiv. (1). 3. Quant au eulte divin que, 
dit-on, on rend au Saint-Esprit, il ne repose que sur des 
preuves douteuses tirées de saint Matth., XXVIII, 19; II Cor., 
XIII, 13; Rom., IX, 1; done elles ne sauraient servir à prouver 
l'hypostase particulière du Saint-Esprit, non plus que sa 
divinité. 

Rép. N. A. Quant à la première preuve, je la nie aussi, car 
rien ne s'oppose à ce qu'une nature infinie ne revète une forme 
ou ne prenne une apparence finie. Il n'y aurait de repugnance 
qu autant qu'on dirait d'une nature infinie qu'elle est en méme 
temps finie; mais il n'en est nullement ainsi, si Ton dit que 
cette nature ou Dieu prend la forme ou Tapparence d'une na
ture finie, soit réelle, comme cela s'est fait dans lincarnation, 
soit symbolique, comme cela eut lieu, au sentiment des anciens 
Peres, pour toutes ces apparitions dont il est parie dans l'An-
cien-Testament, et par lesquelles Dieu peut se manifester et 
aux yeux et aux sens. Mais ceci ne plait pas aux rationalstes. 
Qu'en conclure? C'est qu'il est inutile de reprendre des insensés. 
Notre réponse n'est nullement en contradiction avec les testes 
de l'Ecriture que Ton nous oppose, et où il est dit : « Jamais 
» personne n'a vu Dieu; aucun homme ne Fa vu ni ne peut le 
» voir. » Ces paroles s'entendent de la nature de Dieu en soi, 
et non de sa manifestation sous une forme ou une apparence 
réelle ou symbolique dont elle s'est revètue. 

Rép. 2. N. Nous avons fait observer ailleurs que l'invention 
des mythes n'est que l'effet d'un rève des rationalstes, dont ils 
se servent pour eluder l'autorité des Ecritures sur les points 
qui ne leur plaisent point, qui surpassent la puissance de la 
nature, et qu'ils ne veulent pas admettre. Qui pourrait ad



130 TRAITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ. 

(1) Tel est le sentiment de Henke, Lin, ficL chrisf^ png, 106. 

mettre comme un fait mythique le fait qui ébranla la ville de 
Jerusalem tout entière, et qui porta plusieurs milliers d'hommes 
à embrasser la foi de Jésus-Christ, et dont on lit le récit au 
livre des Actes, X, 44, et qui s'accomplit dans la personne de 
Cornélie et dans sa famille; il y est aussi rapporta, XIX ? C; 
l'Apótre parie aussi du don des langues, I Cor., XIV, comme 
d'une chose très-connue et commune parmi les premiers 
fidèles. Il faudrait, dans l'hypothèse de nos adversaires, intì-
tuler l'Ecriture Mythologie sacrée. 

Rép. 3. N. Car, jusqu'à ce jour, on a tenu ces preuves pour 
certaines. Toutes les fois que les rationalistes sont dans l'ini-
possibilité de répondre aux preuves des catholiques, ils pré-
tendent qu'elles sont incertaines, sans jamais donner la raison 
de leur doute. 

II. Inst. 1. Comme les anciens tirent la notion d'une per
sonne des passages où saint Jean parie de la promesse d'un 
autre Paraclet9 on peut aussi en conclure qu'il devait surgir, 
après Jesus, un autre docteur charge de continuer son oeuvre ( 1 ). 
2. Mais les apótres ne l'attendirent pas; ils ne disent mème 
nulle part qu'elle vint à leur secours; 3. car le plus souvent 
ils nous montrent cet Esprit agissant sous une autre nature, 
soit celle de Dieu, soit celle du Christ, soit celle de l'homme; 
de méme qu'ils personnifient la mort (Rom., V, 12; saint 
Jac , 1,15), lepéché (Rom., VI, 12 et suiv., VII, 14 et suiv.), 
la loi (Rom., Vn, 23; Gal., Ili, 24), l'Ecriture sainte (Gal., 
III, 8), et ils ne nous le présentent nulle part comme une 
nature individuelle. Done : 

Rép. 1. D. Si Jesus eùt promis que cet autre Paraclet serait 
visible et qu'il prendrait une nature semblable à la sienne, C 
si l'ensemble ne nous le montre que comme une personnalité 
invisible et subsistant dans sa seule nature divine, N. Mais 
tous les caractères sous lesquels Jésus-Christ a désigné le 
Paraclet qu'il promettait sont tels, que les apótres ne pou-
vaient se tromper sur la manière dont cet auLre Paraclet devait 
les aider. Car saint Jean (XIV, 17) l'appelle « l'Esprit de 
» vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le 
» voit pas et qu'il ne le connaìt pas ; pour vous, vous le con-
» naìtrez, parce qu'il demeurera parmi vous et qu'il sera en 
» vous. » Comme il a dit de son Pere et de lui-mème, v. 23 ; 
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« Hon Pere l'annera, et nous viendrons à lui, et nous demeu-
» rerons enlui (le juste); » (ibid., XTV, 26) : « Mais lorsque 
» sera venu le Paraclet que je vous enverrai de la part de mon 
» Pere, l'Esprit de vérité, qui procède du Pere, il rendra 
» témoignage de moi; » il nous représente encore (Act., I, i 
et suiv. ) ce Saint-Esprit, dans lequel ils devaient ètre baptises, 
sous des traits tels que les apótres ne pouvaient pas mème 
avoir la pensée de voir cet autre Paraclet sous les traits d'un 
autre Jesus. Les apótres ne pouvaient done pas attendre, sous 
les traits personnels et extérieurs d'un autre Jesus, cet Esprit 
de vérité qui devait venir en eux, qui devait demeurer éter-
nellement avec eux et avec leurs successeurs, comme le Pere 
et le Fils devaient demeurer dans Tarne du juste. Or, tei est 
cet autre Paraclet distinct de lui-méme que Jésus-Christ leur 
promit. C'est done à tort que les rationalistes affirment que les 
anciens purent demander une chose qui n'est que le fruit de 
leur raison. J'ajouterai encore que les anciens purent apprendre 
de la tradition comment était ce Paraclet qui avait été promis. 

Rép. 2. D. Dans le sens de nos adversaires, C. dans tout 
autre sens, N. Les Actes des apótres nous les montrent atten
dant le Saint-Esprit qui leur avait été promis, et l'apótre saint 
Pierre leur exposant ce qu'ils avaient recu, et on peut aussi 
voir sur ce sujet (c. XI, 15), etc. Les rationalistes mentent 
done lorsqu'ils mettent en avant de telles assertions. 

Rep. 3. iV. Car, bien que l'Apótre emploie avec plaisir de 
telles prosopopées, la matière seule suffit à les faire entendre; 
pendant que nos adversaires ne nous montreront pas un seid 
endroit où il ait désigne le Saint-Esprit par une semblable pro
sopopèe. Il est mème, dans I'Ecriture, des choses telles qu'elles 
l'excluent totalement, conimele prouve ce que nous avons dit. 

III. Imi. 1. La denomination mème d'Esprit de Dieu, d'Es
prit du Christ, que I'Ecriture donne cà et là à l'Esprit-Saint, 
prouve qu'il n'est pas une personne distincte, comme l'esprit 
de l'homme n'est pas une personne; il est en lui, et il n'est pas 
distinct de lui. 2. Nous sommes en outre baptises dans l'Esprit-
Saint, mais celui en qui nous sommes baptises ne peut pas ètre 
une personne, puisque nous sommes aussi baptises dans l'eau. 
3. On peut aussi ajouter à cela que l'Esprit-Saint est souvent 
appelé un don de Dieu, L répandu sur un grand nombre de 
personnes, comme au jour de la Pentecóte (Act., II). 5. Il est 
dit aussi que le Saint-Esprit est cité comme s'il était inherent 
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aux esprits (Ps. L, 13, 14; Is., LXIII, 10, 11); on le donne 
aussi et l'enlève à un homme par des moyeus extérieurs (I Rois, 
X, 6, 11, XVI, 14), V. G. par une onction (ibid., XVI, 13; 
Jug., XV, 14, XVI, 20) ; il passe aussi comme par partie de 
l'homme qui le possedè dans ceux qui ne le possèdent pas 
(Nomb., XI, 17,25). Or, toutes ces choses, non plus que celles 
qui leur ressemblent, ne peuvent pas convenir à une personne 
subsistanle. Done : 

Rép. 1. D. Si cette denomination se rapportait à l'essence ou 
à la partie d'essence par laquelle il est appelé l'Esprit, C. si elle 
ne se rapporte qu'à la personne, et encore relativement et par 
forme de notion, N. Voici ce qui nous fait connaitre la diffe
rence qu'il y a entre cette denomination quand on l'applique à 
l'homme et quand on l'applique à la personne divine. Le mot 
esprit, dans l'homme, ne peut s'entendre que de la partie 
essentielle de ce mème homme; quant à Dieu, au contraire, si 
on le prend relativement, il ne peut s'entendre que de la per
sonne; pris absolument, au contraire, il désigne l'essence di 
vine elle-mème ou la nature. La matière dont il est question 
doit done dire elle-mème quand il faut prendre le mot esprit 
absolument, ou quand il faut le prendre relativement, ou 
mème quand il faut le prendre pour l'essence ou partie essen
tielle, ou quand il faut le prendre pour la personne. Et si 
l'Apótre (I Cor., II) semble comparer l'Esprit qui est en Dieu 
avec l'esprit qui est dans l'homme, il est facile de voir, par le 
contact mème de la comparaison, qu'elle se rapporte à la ma
nière de connaitre, et non à la manière de subsister, d'autant 
mieux qu'en Dieu surtout une personne peut ètre dans l'autre, 
d'après ces paroles de Jésus-Christ (Jean, X, 38) : « Mon 
» Pére est en moi, et je suis dans mon Pére. » 

Rép. 2. D. Improprement, C. proprement, N. On diten efFet 
que nous sommes baptises dans le Saint-Esprit, comme on dit 
que nous sommes baptises en Jésus-Christ, qui, de l'aveu 
mème des unitaires, est une personne; c'est improprement, 
pourtant, car nous sommes baptises en Jésus-Christ cornine 
cause méritoire de la justification que nous acquérons par le 
baptème; nous sommes baptises dans le Saint-Esprit comme 
cause efficiente de cette mème justification, et nous le sommes 
dans l'eau comme cause instrumentale. 

Rép. 3. D. Un don de Dieu personnel et subsistant, G. un 
don accidente!, N* Le Saint-Esprit est appelé, dans les saintes 
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Ecritures, parfois un don de Dieu, pour la mème raison que le 
Fils de Dieu est appelé, lui aussi, un don de Dieu; aitisi, il est 
dit dans saint Jean (III, 6) : a Dieu a teilement aimé le monde, 
» qu'il a donne son Fils unique pour lui, etc.; » et cela, parce 
que Dieu nous a envoyé, par un pur effet de sa miséricorde, 
son Saint-Esprit, comme il avait envoyé son Fils. 

Rép. 4. D. Déversé sur les apòtres et ceux qui croyaient par 
un nouvel effet de sa bonté, C. divise, N. C'est bien plutót le 
mème Ijjsprit qui, suivant le langage de l'Apòtre, divise ses 
dons comme il lui plait (I Cor., XII, 11); par consequent, c'est 
activement et non passivement que le Saint-Esprit est répandu, 
comme on a dit du Christ que nous en sommes revètus, etc. 

Rép. 5. D. On rapporte qu'il est mü dans ses effets et dans 
la grace, C. en soi, N. C'est pour la mème raison qu'on dit 
qu'ü est accordé, qu'il est óté. Ce n'est qu'au moyen d'un 
hideux mensonge que notre adversaire pretend que l'on recoit 
le Saint-Esprit au moyen d'une onction, comme le prouvent 
les passages qu'il nous cite lui-méme; et si Samuel (I liv. 
Rois, XVI, 13) répandit un vase d'huile sur David pour le 
sacrer roi, il n'est pas dit què ce fut là ce qui lui conferà Je 
Saint-Esprit, cornine l'avance de son propre chef notre ratio-
naliste; il y est settlement dit que le Saint-Esprit se répandit 
sur David lorsqu'il fut sacre roi et qu'il s'éloigna de Saul; et 
ceci doit s'entendre d'une bienveillance et d'un amour special 
de Dieu. C'est à bien plus juste titre, par consequent, que l'on 
ne peut pas interpreter dans ce sens les autres passages cites 
par notre adversaire, puisqu'ils ne renferment pas mème une 
syllabe qui ait trait à l'onction ou aux autres moyens exté-
rieurs (1). 

II. Obj. Quand mème on admettrait que le Saint-Esprit est 
une personne subsistante, il ne s'ensuit pas qu'il soit Dieu pour 
cela. 1. Car il n'est nulle part expressément appelé Dieu dans 
les Ecritures; 2. il ne nous est nulle part propose de l'adorer 
et de l'invoquer. 3. L'Apòtre, dans remuneration qu'il fait 
des dons de Dieu (I Cor., VIII, 6 ) , les attribue au Pére et au 
Fils, sans faire mention aucune du Saint-Esprit; 4. les pre
miers fidèles qui crurent en Jésus-Christ ne le connaissaient 
mème pas du tout (Act., XIX, 2). Ce qui le prouve, c'est que 

(1) Voyez ici encore un nouveau specimen de la mauvaise foi des rationa-
listes; voyez avec quelle audace ils mententi 
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les douze disfciples interrogés par Paul, si ceux qui croyaienl 
uvaient recu le Saint-Esprit, lui firent la réponse suivautfì : 
a Nous n'avons pas meine appris si le Saint- Esprit existe. » 
5. Les paroles suivantes de saint Jean (I, 3) : Tout a été pài 
par lui, prouvent mème clairement qu'il est l'ceuvre du Fils. 
Done : 

Rép. N. A. Quant à la première preuve. Rép. 1. Quand 
mème il serait expressément appelé Dieu, les unitaires croi-
raient-ils en lui pour cela? Je ne le pense pas. Le Verbe ou le 
Fils de Dieu est assez souvent appelé Diete, vrai Dieu, grand 
Dieu, Dieu suprème : croient-ils pour cela à sa divinité? Hs en 
agiraient identiquement de la mème manière envers le Saint-
Esprit, si, cornine ils le prétendent, il était formelleinent 
appelé Dieu dans les saintes Ecritures, puisque ce n'est pas aux 
Ecritures, mais bien à eux-mèmes qu'ils croient. 

Rép. 2. N. Car le Saint-Esprit est expressément appelé Dieu 
dans tous les passages que nous avons cités. Done : 

Rép. à la deuxième preuve, N. Car la forme du baptème 
reuferme une invocation reelle et le eulte positif du Saint-
Esprit , de mème que les paroles suivantes de l'Apótre ( II Cor., 
XIII, 13) : « Que la gràce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
» que l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit 
» soit avec vous tous (1). » 

Rép. 3. D. Pour exclure l'Esprit-Saint, N. pour une cause 
particulière, Tr. Car, quand l'Ecriture nomme une des per
sonnes divines, elle n'exclut pas l1 autre pour cela; s'il en était 
ainsi, le Pere devrait ètre exclu, lui aussi, du nombre des per
sonnes divines, et certes, nos adversaires sont loin d'admettre 
cela. Au reste, le mème Apótre attribue, soit dans le passage 
cité, soit surtout XII (ibid.), les dons divins au Saint-Esprit. 

Rép. i. D. Qui n'avaient recu que le seul baptème de saiut 
Jean, C. le baptème de Jésus-Christ, JV. Or, il est certain, 
d'après plusieurs passages du Nouveau-Testament, que les 
Juifs mème connurent le Saint-Esprit; il est question du Saint-
Esprit, dans ces passages, comme d'une chose connue de tout 
le monde. Voici en quels termes (Luc, I, 35) l'auge adresse la 
parole à la aderge Marie : « Le Saint-Esprit viendra en vous » 
(v. 15). Le mème ange dit à Zacharie : « Il sera rempli de 

(1) Gomme ces preuves sont classées par uns adversaires parmi les textes 
douteux, c'est aussi une preuve de leur force et de riuipiüeüunce ou ils sont 
de les décliner. 
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(1) Vuy. diiint Augnai., Lull. XCYU, n encore CV. 

» l'Esprit-Saint; etc. » II est dit aussi à Joseph (Matth., I, 20) : 
« Ce qui a été concu dans son sein est l'ceuvre de l'Esprit-
» Saint; » nous nous hornerons à ces passages. 

Rép. 5. N. L'Evangéliste ajoute aussitót après ces paroles : 
ce Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui; » c'est pour-
quoi tout ce qui a été fait, a été fait par le Verbe. Or, le Saint-
Esprit n'a pas été fait ou créé, mais il procède du Pere, ainsi 
qu'il est écrit (Jean, XV, 26), et il a recu du Fils (ibid., 
XVI, 14). 

I. Inst. Ce que les Ecritures attribuent au Saint-Esprit ne 
peut pas convenir à Dieu. Tel 1. que la prière, dont l'Apótre 
parle en ces termes (Rom., V I I I , 20) : a L'Esprit prie pour 
» nous avec des gémissements inénarrables. » 2. On ne peut 
pas dire qu'il le fait efficacement, en tant qu'il nous fait de-
mander, car alors cette efficacité conviendrait aussi et au Pére 
et au Fils, puisque cette action, en tant que ad extra, serait 
commune aux trois personnes. 3. On lui refuse la science, 
puisque Jésus-Christ lui-mème dit (Jean, XVT, 13) : a II ne 
» parlerà pas de lui-mème, mais il dira ce qu'il aura appris. » 
4. C'est dans le méme sens que parie l'Apótre lorsqu'il dit 
(I Cor., II , 10) : « L'Esprit scrute toute chose, mème les 
» desseins les plus caches de Dieu; » or, scruter, c'est re -
chercher une chose que Ton ne connaìt pas parfaitement, c'est 
ce qui ne peut pas s'appliquer à la science de Dieu. 5. Aussi 
les autres personnes ne sont-elles pas soumises à cette re
cherche. 6. Le mème Apótre dit enfin d'une manière generale 
(ibid., XIV, 32) : « Les esprits desprophètes sont soumis aux 
» prophètes. » Mais l'esprit des prophètes, c'est l'Esprit-Saint; 
il ne peut, par consequent, pas ètre Dieu Done : 

Rép. N. A. Quant à la première preuve. D. C'est une prière 
improprement dite, ou efficiente, C. proprement dite et for
melle, N. Le contexte lui-mème donne la solution à cette 
objection : « L'Esprit, dit l'Apótre, aide notre faiblesse, car 
» nous ne savons pas commeut il faut prier; aussi l'Esprit-
» Saint demande-t-il (c'est-à-dire nous fait-il demander) avec 
» des gémissements inénarrables (1). » (Voyez aussi saint 
Matth., X, 20). 

Rép. 2. D. Cons. Par lui-mème, C. par appropriation, N* 
Car la raison pour laquelle on attiibue au Saint-Esprit la 
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grace et tous les autres secours qui ont pour objet notre sanc-
tification, est la mème chose que celle pour laquelle on attribue 
au Pére les ceuvres de la toute-puissance, et au Fils celle de la 
sagesse, bien qu'à proprement parler et absolument elles soient 
celles de la Trinité tout entière. 

Rép. 3. N. ou D. Il tire sa science du Fils, parce qu'il pro-
fède de lui comme du Pére, ainsi que nous le prouverons plus 
i»as, C. c'est parce qu'il ne jouit pas d'une science infinie, N. 

Rép. 4. D. Scruter signifie ou est parfois la mème chose que 
cherdier, C. c'est toujours la mème chose, surtout ici, dans 
le sens de l'Apótre, N. Scruter est ici l'expression d'une science 
pleine et entière, d'une science ielle que celle qui est attribute 
ii Dieu par ces mols du Ps. VII, 10 : Scrutane les reins et les 
ccsurs, etc. Les unitaires, en effet, n'aftribuentHils pas à Dieu 
une science parfaite, bien qu'ils entendent de lui ces paroles? 

Rép. 5. N. Le contexte n'exprime ici que la seule exclusion 
d'une intelligence créée. 

Rép. 6. D. Tel qu'il est dans les prophètes, C. tei qu'il est 
en lui-méme, N. L'Apótre dit que les esprits des prophètes 
leur sont soumis, dans la crainte qu'ils ne se trompent, et 
parce qu'il peut facilement se faire que quelqu'un se croit à 
tort mù par l'Esprit-Saint, et qu'il se trompe et qu'il trompe les 
autres. Aussi l'apótre saint Jean dit-il (I ép., IV, 1) : « Mes 
» chers enfants, prenez garde, ne croyez pas à toute espèce 
» d'esprits; éprouvez-les pour voir s'ils viennent de Dieu. » 

I. Inst. 1. L'Espritr-Saint n'est pas une parole ou voix rela
tive. 2. Puis, ou il est engendré, ou il ne l'est pas; s'il est 
engendré, il est Fils; s'il n'est pas engendré, il est Pére. 
3. S'il procède du Pére comme le Fils, le Fils et le Saint-Esprit 
seront done frères; et s'il procède par le Fils, le Pére sera son 
aieul, toutes choses absurdes. Tels sont les arguments des 
anciens ennemis de la divinité du Saint-Esprit cités par saint 
Athanase (1). 

Rép. 1. D. Par lui-mème, Tr. (2), on ne l'emploie pas 
relativement, N. 2. Je réponds que le Saint-Esprit n'est ni 
engendré ni non engendré, mais qu'il procède, comme nous 
l'apprennent les formules de la foi. 3. Je dis qu'il procède 
et du Pére et du Fils comme d'un principe unique, ainsi que 

(1) Lett. I à Serapion. 
(2) Saint Th., p. I, q. 3<ì, ari. 1. 
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nous le prouverons. Ainsi s'évanouissent ces sottes arguties 
auxquelles nous ne pensons pas devoir nous arréter plus 
longtemps. 

P R O P O S I T I O N n. 

La divinité du Saint-Esprit nous est attestée aussi par la 
croyance traditionnelle de l'Eglise. 

Nous supposons ici tous les témoignages que nous avons 
etnpruntés à la tradition pour prouver la trinité des personnes, 
témoignages qui tous, sans exception, prouvent l'existence de 
la personne divine du Saint-Esprit, et nous allons y ajouter 
ceux qui ont plus directement pour objet cette troisième per
sonne de la sainte Trinité. 

Et 1. les Pères apostoliques nous présentent le Saint-Esprit 
comme une personne particulière, divine et subsistante, entre 
autre Hermas ou l'ancien auteur du livre intitule du Pasteur, 
qui vécut vers la fin du premier siede ou au commencement 
du second, qui, liv. III, c. 3, où. lange explique la parabole 
du pére de famille, dont nous avons parie plus haut, distingue 
expressément le Saint-Esprit du Pere et du Fils; voici ses 
paroles : « Le fonds qui est pose comme terme de comparaison, 
» c'est l'univers. Le maitre du fonds, c'est celui qui a tout 
» créé... Mais le Fils (du fonds), c'est le Sainir-Esprit. Quant 
» à ce serviteur, c'est le Fils de Dieu (1); » il ajoute plus bas : 
« Mais pourquoi le Seigneur admet-il le Fils (du fonds, c'est-
» à-dire le Saint-Esprit) de l'héritage et des bons anges? 
» C'est parce que le messager écoute TEsprit-Saint, qui est 
» répandu le premier dans le corps qu'habite Dieu. » Nous 
voyons 1. d'après ces paroles, que le Saint-Esprit est expres-
sément distinct du Pére, bien que les sociniens et les rationa-
iistes ne le veuillent pas, qui l'admet dans ses conseils; 2. que 
le Saint-Esprit est de mème nature que le Pére, par le fait 
qu'on lui donne le nom de Fils afin de mieux esprimer son 
union intime avec le Pére, de mème que son identité de na
ture (2)j 3. nous y voyons encore que le Saint-Esprit faconne 

(1) Hermas appello le Fils serviteur, parce que, comme il le dit au mème 
endroit, bien qu'il soit le maitre de toutes eboses, il a pris néanmoins de 
l'esclave dans l'iucarnation, et il fait ici allusion à ces paroles de l'Apòtre : 
Bien qu'il eùt la forme de Dieu, etc. 

(3) Car le mot ami n'exprìmait pas la pensée de Hermas; aussi Va-t-il con
serve pom* les anges 
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un corps au serviteur (du fonds, savoir, au Fils), pour qu'il 
soit apte et digne de devenir le séjour de Dieu (1). Ceci nous 
prouve que Hermas combat de front les rationalistes. Nous 
avons vu en outre saint Polycarpe glorifier le Pere, et le Fils et 
le Saint-Esprit, tout en séparant ce dernier des deux autres. 

Voici les paroles de saint Clement de Rome ; « C'est done là 
» cet Esprit saint et droit qui procède du Pére lui-mème (2). » 
Nous voyons done encore, par ces paroles, que le Saint-Esprit 
est Dieu, et qu'il est distinct du Pére; car s'il procède du Pére, 
il est Dieu, et il est en mème temps distinct du Pére. 

Saint Ignace martyr (Epìt. aux Tralliens, n. 6) compte 
parmi les hérétiques ceux qui nientl'existence du Saint-Esprit, 
de mème que ceux qui confondent ensemble le Pére, le Fils et 
le Saint-Esprit (3) ; ce qui nous présente encore le Saint-Esprit 
comme une personne subsistante et distincte du Pére et du 
Fils, comme une personne divine, qu'il compare ici au Pére et 
au Fils, et que le saint martyr appelle Dieu dans le mème 
passage (i). 

2. Les Pères qui succédèrent aux Pères apostoliques eurent 
et enseignèrent la mème croyance qu'eux. Car, lorsque les 
paiens accusaient les chrétiens d'athéisme, les apologistes de 
notre religion repoussaient cette infame calomnie, et ils con-
fessaient que les chrétiens croyaient au Pere, et au Fils et au 
Saint-Esprit, et qu'ils les adoraient. Tels furent et saint 
Justin (5) et Athénagore (6), qui exposaient et la croyance et 
la pratique de l'Eglise. H faut y ajouter les autres Pères du 

(1) Geci prouve quelle distance il y a entre Hermas et les sociniens, qui 
pretenderne que le Christ est appelé Fils de Dieu parce qu'il a été coneu du 
Saint-Esprit, pendant que Hermas afiìrme, lui, que le Christ a été congu da 
Saint-Esprit parce qu'il est le Fils de Dieu, et parce que le Saint-Esprit pre
para au Fils un corps digne de lui. 

(2) Voyez saint Basile, liv. du Saint-Esprit, c, 29, n. 72, torn 111,.p. 01, a, 
édit. de Paris, 1730; on trouve aussi tout ce texte dans la Biblici!», dos Peres 
de Galland, torn. I, p. 44. 

(3) Cotelier, Ecrits des Peres apost., torn, n, p. 65. 
(4) Le méme Cotelier cite plusieurs autres passages des Pères en faveur du 

SaimVEsprit, ouv. cit. 
(5) Apolog., I, n. 6 : « Nous l'honorons et nous l'adorons (le Pére), aktsi 

» que le Fils et le Seint-Eaprìt. » 
(6) Defense des ehret., n. 10. « Qui ne s'étonnerait de les voir uppeler 

» athées, ceux qui soutiennent que le Pére est Dieu, que le Fils est Dieu, quo 
» le Saint-Esprit est Dieu, qui prouvent qu'ils sont unis par la puissance et 
» qu'ils sont distmets par le rang? » 11 dit encore, n. 12 : « Il y a union dans les 
» troia, et il y a distinction dans Vunion; ce sont l'Esprit, le Fils et le Pére.» 
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méme temps; les uns appelèrent le Saint-Esprit Dieu parfait, 
tei que Tatien, qui l'appelle aussi tine portion de Dieu, et qui 
cnseigne qu'il tieni sa substance et du Pére et du Fils (1); 
d'autres l'appelèrent la Sagesse da Pére, Créateur, seul Dieu 
veritable avec le Pere et le Fils, Esprit de Dieu, Esprit du Pere, 
Elernel, Tout-Puissant, tei que saint Irénée (2); saint Theo-
phile d'Antioche l'appelle aussi Sagesse, il le distingue du Pére 
et du Fils, il le dit de mème essence que le Pére et le Fils (3); 
tels sont encore Clement d'Alexandrie, Tertullien, saint Hip
polyte, Origene, l'ancien auteur des Constitutions apostoliques, 
Minucius Felix, saint Cyprien, Novatien, qui tous, sans parler 
des Pères postérieurs, admettent unanimement que le Saint-
Esprit est une personne divine distincte et du Pére et du Fils, 
et lui attribuent la mème essence divine qu'au Pere et au Fils, 
qui lui accordent aussi l'éternité, la toute-puissance et les 
autres perfections divines (4). 

(1) Disc, contre les Grecs, n. 4 : « Get esprit, qui est répandu dans la ma-
» tiare, est inférieur à un esprit plus divin ; il ressemble à l'àrne, il ne mérite 
» pas le méme eulte que le Dieu parfait; » dans le n. 7, il l'appelle une portion 
de Dieu, pour esprìmer, suivant le langagrc du temps, la consubstautialité dus 
personnes. Voy. Maran, ouv. cit., liv. IV, c. 7, n. 7. 

(3) Liv. IV, Contre les heresies, c. 20, n. 1, édit. Alassuéti : « Le Verbe et 
» la Sagesse, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours en lui; c'est par eux et 
» en eux qu'il a tout fait spontanément et librement; il leur adresse la parole 
» on ces termos : Faisons l'homme à notre image et ressemblance, puisant 
» lui-mème de lui-méme la substance des creatures, de méme que la forme 
» de ses ceuvres et Fimage des ornements du monde; » liv. Ill, chap. 24 : 
« Gonfirmant par son Verbe, et formaut tout par sa sagesse, c'est la le seul 
» vrai Dieu; » et liv. V* c. 12, n. 2, il l'appelle l'Esprit éternel; voici ses paroles : 
« Autre chose est ce qui a été fait par celui qui a fait. Son souffle est done 
» temporel, pendant que l'Esprit est éternel. » 

(3) Liv. II, à Antolycus, n. 15 : « Les trois jours qui précéderent les lunii-
» naires sontl'image de la Trinité, de Dieu, de son Verbe et de la Sagesse. » 
11 dit aussi, liv. I, n. 7 : « Quel est ce médecin? C'est Dieu qui guérit et qui 
» vivifìe par son Verbe et sa Sagesse. Dieu a tout créé par son Verbe et sa 
» Sagesse, car c'est par son V^rbe que les cieux ont été affermis, et c'est du. 
» soufflé de sa boti eh e qu'ils tirent leur puissance. » Pétau se trompe done 
lorsqu'il dit que Théophile n'admet que deux personnes dans le premier 
teste, et que le Fils est confondu avec le Saint-Esprit. Il est clair, d'après ces 
textes, que Théophile dislingue le Saint-Esprit, qu'il appello Sagesse, du 
Verbe. Il ne faut pas s'étonner qu'il appelle le Saint-Esprit Sagest; plusieurs 
autres Pères lui ont aussi donne ce nom, tels que saint Irénée, pass, cit., 
Origene, Marius Victorin, ainsi que l'observent et Pétau et Bull {Bull, 
sect. IV, c. 3 ; Pétau, de la Trinité', liv. VII, c. 12). Didyuie en donne pour 
raison, dans son livre de l'Esprit-Saint, que l'Esprit de sagesse est reproduit 
daus les Ecritures. Voy. Maran, pass, cit., c. 8. 

(4) Voy. Maran, pass, cit., c. 10, 19 ; il y cite of, y établit la valeur des 
expressions de chaque Pere.; 
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3. À ces témoignages se joignirent les témoignages des mar-* 
tyrs. Nous avons déjà précédemment cité les paroles de saint 
Epipode, qui s'écrie en presence du juge : « Je confesse que le 
» Christ avec le Pere et le Saint-Esprit sont Dieu. » La vertu, 
la toute-puissance et le conseil du Saint-Esprit sont aussi cé-
lébrés dans les actes de sainte Félicité et de ses sept fils, de 
mème que dans la lettre des églises de Lyon et de Vienne 
citée par Ruinart (1). 

4. C'est aussi ce que prouvent les monuments les plus an-
ciens, telles que les inscriptions sépulcrales, les mosa'iques 
qui représentent le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, 
distinct du Pére et du Fils, et conférant la grace sanctifiante 
aux àmes dans le baptème, ou couvrant de son ombre la sainte 
Vierge au moment où l'ange la salua, ou attestant la divinité 
du Christ au moment où il re<$oit le baptème de la main du 
saint Précurseur dans le Jourdain, et qui ont été recueillies 
par Gener (2), Arringhi, Boldetti et plusieurs autres (3). 
On peut y ajouter les Tables graeco-moscovites publiées par 
Papebroch (4). 

Nous résumerons ainsi qu'il suit toutes ces grandes preuves 
dans un seul argument : Celui-là, d'après la croyance tradi-
tionnelle perpétuelle de l'Eglise, doit ètre appelé Dieu et per
sonne divine subsistante distincte du Pére et du Fils, que les 
Peres apostoliques et leurs successeurs, jusqu'au IH* siècle, 
appellent ainsi, qu'ils nous représentent comme méritant nos 
adorations, comme ne faisant qu'un avec le Pere et le Fils, 
distinct de Tun et de l'autre par le rang, comme jouissant des 
perfections divines, que les martyrs confessèrent avec le Pére 
et le Fils, que les plus anciens monuments nous représentent 
distinct du Pere et du Fils. Or, tei est, d'après ce qui vient 
d'etre dit, le Saint^Esprit. Done : 

Objections. 

Les écrivains sacrés, comme la science était encore dans 
l enfance au siècle où ils vivaient, n'admirent pas toujours les 

(1) Pag. 22, 60, édit. de Verone, 1731, p. 25 et 20, édit. d'Amsterd., 1714. 
(2) J.-B. Gener, S. J., Theologie dogmaüco-schoJastiquc, toni. 11, p. 494 et 

suiv., Rom., 1768. 
(3) Voy. le méme, ibid. 
(4) Introduction aux Actes des saints, torn. I, inai; l'auteur y traile des 

cuheiucrideti Muscovites, p. 11. 
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mèmes idées et les mèmes notions (1). 2. Les hellénistes attri-
Lnèrent bien des choses au Saint-Esprit que. les Juifs de la 
Palestine semblent avoir entendu du Verbe ou du logos; ce 
qui fait qu'il ne faut pas s'étonner de la confusion qui régno 
panni les anciens. 3. On a longtemps débattu la question de 
savoir si le logos ou Verbe n'est qu'une seule et méme chose avec 
le Saint-Esprit. 4. C'est ce que se sont efforcés de démontrer, 
après saint Justin mantyr, Dialog. II, saint Irénée, Contre les 
heresies, I, 19 ; saint Jean Damascène, de la Foi orth., liv. Ill, 
c. 2; quelques théologiens modernes, 5. tels que Bauer, liv. I, 
p. 268 et suiv.; l'auteur du Commeniaire sur Henke, Reper
toire, IV, 126 et suiv. (2). 6. Certes, c'est avec justice que Ter-
tullien dit, Cont. Prax., c. 26, « que YEsprit de Dieu, la 
» parole et la puissance étant réunis dans la Vierge, ce qui en 
» nalt est le Fils de Dieu. » 7. Eichhorn (3) fait observer que 
les expressions logos, verbe, et dobar, terme hébreu; spiritus, 
esprit, et ruach, terme hébreu, se ressemblent, en ce qu'ils 
expriment symboliquement la force ou la volonte de Dieu ; de 
sorte que le terme logos, verbe, la représente sous la forme du 
Verbe, et le mot spiritus, esprit, la représente sous la forme 
du souffle divin. 8. Athénagore représente bien cette notion du 
logt, verbe, par les expressions idèe, operation (4); 9. bien 
rarement avant le concile de Nicée, on attribuaauPère, au 
Fils et au Saint-Esprit l'unite de substance. 10. Ces anciens 
Pères enseignèrent en quelque sorte que le Saint-Esprit était 
inférieur au Pére et au Fils, 11. et ils prétendirent que le 
Saint-Esprit ne devint une hypostase qu'après la creation du 
monde (5). Done : 

(1) Tel est l'avis de Wegscheidel*, § 83; panni les hellénistes qui ont 
attribue au Verbe une foule de choses que les Juifs de la Palestine attribuaient 
au Saint-Esprit, Ü compte saint Jean, qui distingue le Saint-Esprit du Verbe, 
bien, pourtant, que l'Evangéliste attribue la creation au Verbe, et que Jean-
Baptiste l'attribue à une certame gràce efficace du Saint-Esprit (.lean, I, 32 
et suiv., comp. III, 34), comme si le Précurseur était en contradiction avec 
Jean l'Evangéliste. Mais ici encore perce Timpudence de notre rationaliste ; 
car, dans les passages cités, le saint Précurseur ne dit pas un mot de la 
creation, que, d'après Wegscheider, saint Jean-Baptiste attribue à une effica-
cité du Saint-Esprit. Aussi, afin de mentir et de tromper plus impunément, 
se contente-t-il d'indiquer les passages au lieu de les citer. 

(2) Wegsch., § 83, note a. 
(3) Id., Introd. au Nouveau-Testament, torn. II, p. ICO et suiv, 
(4) Vegsch., § 83. 
(5) Id., § 88. 
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Rép. 1. D. Si les écrivains sacrés n'avaient pas été inspires 
de Dieu, Tv. (1); mais en supposant Finspiration divine, N. 
Or, voici ce que l'Apótre écrivait de lui-méme ; « Nous parlons 
y> la Sagesse de Dieu (I Cor., II, 7). Voulez-vous savoir quel 
» est celui qui parie en moi, Jésus-Christ (II, XIII, 3)? » Saint 
Pierre dit aussi : « Los saints hommes de Dieu parlòrenl sous 
» Finspiration du Saint-Esprit (li Pierre, I, 21); » et il atteste 
que saint Paul a écrit d'après la sagesse qu'il arecue (ibid., 
III, 15). Je me bornerai à citer ces témoignages, qui ruinent 
de fond en comble le système impie des rationalistes, qui n'ad-
mettent rien que d'humain dans les Ecritures. Cornine ce n'est 
pas par la science imparfaite de leur temps, mais bien sur 
Finspiration divine que les apótres consignèrent dans leurs 
écrits ce qu'ils avaient appris de Jésus-Christ, nous uions 
qu'ils aient été en désaccord avec eux-mémes. La seule raison 
pour laquelle nos adversaires pensent que les écrivains sacrós 
ne furent pas d'accord avec eux.-mèmes, c'est que ce qu'ils 
nous transmirent, soit par écrit, soit verbalement, est en 
désaccord avec les idées qu'ils se sont faites de la sagesse et de 
la prudence humaine, qui est Fennemie de Dieu, 

Rép. 2. JV. D'après la réponse précédente, je nie en outre 
Fassertion de notre adversaire comme reposant sur une fausse 
supposition, savoir, la confusion que les rationalistes s'ima-
ginent trouver dans les écrits des anciens, qui, comme nous le 
voyons d'après les preuves, distinguèrent toujours trois per
sonnes en Dieu, et qui ne les confondirent jamais Fune avec 
Fautre; aussi ne trouve-t-on aucune confusion de ces trois 
personnes dans leurs écrits, et nos adversaires n'en donnent-
ils aucune preuve. Quant à nous, nous sommes loin d'en croire 
les rationalistes sur parole. 

Rép. 3. N. Jamais il n'y eut de discussion sur ce point; le 
Verbe fut toujours distingue du Saint-Esprit, comme le prouve 
ce qui a été dit, 

(1) Nous avons laissé passer la fausse hypothèse de notre adversaire. II est 
absurde de supposor que, meine dans cette hypothese, les rationalistes ai uni. 
xnioux connu les vérités que Jésus-Christ a cns nignées que ne les connurent 
les écrivuins sacrés, qui les tenaient de la bouche mème de Jésus-Christ, 
quand meine on suivrait les seules rèples de la critique. Ces sages orgueiKeux. 
n'imilont-ils pas, ne surpassnut-ils meine pas l'ammanco d^s nupi^ns rrnos-
tiques, des hérétiques qui prétpndaicnt que tes apoLivs óLiiunt duo uuurduts, 
et qui se préféraient à eux ? Taut il «st vrai de dire que les hérétiques pen-
sèrent et agirent toujours de a uèrne. manière! 
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Rép. 4. Jamais personne, d'après les Pères cités, ne soutint 
que le Verbe était la mème chose que le Saint-Esprit ; ils les 
distinguèrent toujours Fun de l'autre. 

Et d'abord ce n'est pas saint Justin, car il ne dit pas un mot 
de cela dans le passage cité par notre adversaire. Si, dans son 
Apolog., I, n. 33, il explique de la personne du Verbe les 
paroles suivantes de saint Luc : « Le Saint-Esprit viendra en 
» vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre; 
» c'est pourquoi celui qui naìtra de vous sera saint, on l'ap-
» pellera le Fils de Dieu; » de sorte que le Verbe, quant à la 
chair, dans le sein de la bienheureuse vierge Marie, est cet 
Esprit-Saint et cette vertu du Très-Haut qui couvre de son 
ombre la sainte vierge Marie; mais il ne s'ensuit pas pour 
cela que le saint martyr confonde la personne du Saint-Esprit 
avec la personne du Verbe ; il ne fait ici que designer ce mème 
Verbe par le nom d'Esprit-Saint et de Vertu du Très-Haut; 
et certes, il n'y a rien là de reprehensible. Saint Justin appelle 
ordinairement l'Esprit-Saint Esprit prophétique, comme on 
peut le voir soit par le commencement du mème numero, soit 
liv. H, 6, n. 13, où il l'appelle aussi la troisième personne de 
la Trinité (1), ou la troisième par ordre. Cette explication suiìit 
ii renverser le principe des sociniens, qui prétendent que le 
Christ n'est appelé Fils de Dieu que parce qu'il a été concu par 
la puissance du Saint-Esprit. 

Ce n'est pas saint Irénée, qui (liv. I, c. 19, édit. Massuéti, 

(1) Voici, entre autres choses, ce qu'il dit, n. 15 : « On nous a appris 
» que Jésus-Christ... crucifìé est le vrai Fils de Dieu, et qu'il tient la seconde 
» place ; quant à l'Esprit prophétique, il est le troisième par le rang, et uous 
» prouverons que ce n'est pas sans raison que nous l'honorons, » edit. Maran. 
Ne faut-il pas ètre insensé, après un témoignage aussi clair que celui-la, pour 
oser dire que saint Justin confond le Verbe avec l'Esprit-Saint? Si quelques 
anciens Pères ont entendu, par l'Esprit qui est descendu sur la vierge 
Marie (saint Luc, I) et par la vertu du Très-Haut, le Fils memo de Dieu, il 
ne faut pas s'en étonner, car on doit observer qu'ils l'ont fait parce que les 
anciens désignaient parfois, par le nom d'Esprit-Saint, soit toute la nature 
divine, soit chaque personne, ou encore, parce que l'Apótre a appelé le 
Christ la vertu de Dieu, la sagesse de Dien. Gette interpretation fut adoptée 
entre autres par saint Justin, par Hermas, liv. HI et V, par Tertullien, saint 
Cyprien, Lactance, et mème, après le concile de Nicée, par saint Hilaire de 
Poitiers, Trinité, liv. X et liv. II, n. 26, an moins, d'après Coustant,- éditeur 
des oeuvres de saint Hilaire, par ces paroles : « L'Esprit-Saint vpuant d'en 
haut... s'est mèle à la nature de la chair humaine, etc., » soit par saint 
Athanase, livre de rincara., p. 72, édit. des Bénéd.; par Rufiìn, Exposit. du 
symb., et enfin, sans compter les autres, par saint Damascène, pass, qui nous 
est obj. Voy. la préf. des ceuv. de saiut Hilaire, édit. des Bénéd., p. 18, § 2, 
n. 57 et suiv. 
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XXII) non-seulement ne confond pas le Verbe avec le Saint-
Esprit, il dit mème tout le contraire de ce que pretend Wegs
cheidel voici ses paroles : « Le Pére créant, disposant et 
» gouvernant tout par son Verbe et son Esprit, et pourvoyant 
» à tout (1). » On voit encore ici un échantillon de la bonne 
foi des rationalistes. 

Ce n'est pas saint Jean Damascène : dans le passage cité il 
entend, par le nom de vertu, le Fils mème de Dieu, celui, 
comme il l'ajoute aussitót après, qui a pose les prémices de 
notre purification... comme créateur, par FEsprit-Saint. Où, 
je vous le demande, confond-il ici le Verbe ou le Fils avec le 
Saint-Esprit? Les rationalistes mettent done le comble à lem* 
impudence Iorsqu'ils prétendent que saint Jean Damascène 
leur est favorable. Il traite, dans son liv. I , non-seulement 
de la sainte Trinité (c. 8), mais il y parie aussi distinctement 
de la personne du Verbe et de celle du Saint-Esprit (c. 6, 7). 

Rép. 5. D. Quelques hommes impies et profanes, du nombre 
des rationalistes, se sont efforcés, mais en vain, dele démontrer, 
ainsi que le prouve ce qui a été dit, G. ils l'ont prouvé, N. Il 
leur est impossible de le faire, ayant contre eux l'antiquité 
tout entière; ce n'est qu'en falsifiant les écrits des anciens 
qu'ils peuvent espérer de faire illusion aux ignorants* 

Rép. 6. N. Tertullien entend, lui aussi, les paroles de 
l'Ange : Le Saint, etc., du Fils de Dieu, et il soutient que, par 
le Saint-Esprit et par la Vertu du Très-Haut, il n'entend qu'une 
seule et mème chose, et cette Vertu n'est, d'après lui, qu'une 
propriété du Verbe, du logi; il pretend, pour combattre 
Praxeas, qui confondait les personnes, que ce n'est pas le 
Pére, mais seulement le Fils, ou, comme il l'appelle lui-mème, 
le Verbe qui descendit dans le sein de la Vierge. Tertullien 
distingue mème oxpressément, dans ce chapitre, les trois per
sonnes divines ; voici ses paroles : « Commandant dernière-
» ment (le Christ) de les laver au nom du Pere, du Fils et du 
» Saint-Esprit, et non d'un seul. Car nous ne sommes pas 
» lavés seulement uno fois, mais bien trois fois; nous le 
» sommes au nom de chaque personne (2). -» 

(!) Gomme le faisaienl les ancien*, il cite les paroles du Psaume XXXII : 
« Les cieux ont été affennis par le Verbe de Dieu et tiennent leur puissance 
» de l'Esprit de sa bouchc. » 11 eet evident que ces paroles désigneut la tri
nité des personnes. 

(£} Pag. 510, édit. Rigaud, Paris, 1664. 
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Rép. 7. D. En ployant la puissance expressive de l'Ecriture 
au gre de ses caprices, contre Tinterprétation de l'antiquité, C. 
en Tinterprétant convenablement, JY. Il est facile de voir, 
d'après ce qui a été dit, ce qu'il faut répondre. 

Rép. 8. Ou N. ou Z>. confondant le Verbe avec l'Esprit-
Saint, N. Athénagore ne parie ici que du Verbe seul, je disL 
encore, par opposition aux genealogies des faux dieux, C. 
pour établir l'idée et l'opération seule du Pére, de manière que 
le Verbe, logon, soit une personne subsistante et distincte du 
Pere, N. C'est done pour repousser, comme nous l'avons dit 
plus haut, l'accusation calomnieuse d'athéisme lancée contre 
les chrétiens, qu'Athénagore soutient qu'ils rendent un eulte et 
au Pére, et au Fils, et au Saint-Esprit; et pour ne pas laisser 
croire aux palens qu'ils adoraient plusieurs dieux, qu'ils ad-
xnettaient une lignee de dieux, comme ils le faisaient, eux, 
Athénagore fait disparaìtre l'un et l'autre soupeon en affirmant 
que le Pére a engendré le Fils par l'Esprit, et que le Pere et le 
Fils ne sont qu'un par nature, comme aussi que l'Esprit est 
une affluence de Dieu qui émane et qui revient comme le 
rayon du soleil. Il conclut ensuite : « Qui done, après cela, ne 
» serait pas étonné d'entendre appeler athées ceux qui ad-
» mettent Dieu le Pére, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et 
» qui établìssent qu'ils ne sont qu'un en puissance et qu'ils 
» sont distinets par le rang? » Et, si on compare ceci avec 
l'interprétation de Wegscheider et d'Eichhorn, on verrà qu'il 
y a, entre Athénagore et eux, la méme difference qu'il y a 
entre la lumière et les ténèbres. 

Rép. 9. N. Ces Pères, toutes les fois que l'occasion s'en pre
senta, admirent l'unite de substance et dans le Pére, et dans le 
Fils, et dans le Saint-Esprit, comme l'établissent les preuves 
que nous avons précédemment données. Il faut aj outer encore 
à cela que les heresies qui attaquèrent directement la divinité 
du Saint-Esprit et sa subsistance n'avaient pas encore vu le 
jour. Au reste, les Pères en question combattirent énergique-
ment les sabelliens et les patripassiens. La divine Providence 
permit que ces erreurs vissent le jour au début de l'Eglise 
chrétienne, afin que l'impiété et la condamnation des ariens et 
des macédoniens fussent d'abord mises en evidence, et que 
celles des sociniens et des rationalistes le fussent ensuite. 

Rép. 10. J5. Il lui est soumis d'une dépendance impropre-
ment dite, ou dans l'ordre de la procession, C. d'une dépen-

U. JO 
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dance proprement dite, N. C'est ce que n'enseignèrent jamais 
les Pères. 

Rép. 11. D. Est issu d'une manifestation extérieure, comme 
nous Tavons dit de la personne du Verbe, C par une proces
sion interne, N. Que Ton se rappelle ce que nous avons dit plus 
haut. 

IL Obj. 1. Bien que les ariens niassent la divinité du Saint-
Esprit, les Pères ne les combattirent jamais pour cela, ou 2. 
ce dogme est l'oeuvre du concile de Nicée. 3. Si le premier 
concile de Constantinople soutint la divinité du Saint-Esprit 
contre les macédoniens, il ne l'appela Dieu néanmoins en au-
cune circonstance. 4. Telle fut aussi la manière d'agir des 
Pères qui défendirent la Trinité, comme sainl Hilaire, qui, 
dans les douze livres qu'il a écrits sur ce sujet, ne dit nulle 
part que le Saint-^Esprit soit Dieu ; ou qui écrivirent spéciale-
ment sur le Saint-Esprit, tei que saint Basile, qui fut en outre 
l'auteur que les prètres de Tharse se contentèrent de la pro
fession de Nicée, et que la seule qu'ils exigèrent des macédo
niens , c'est qu'ils avouassent « que Ton ne peut pas appeler le 
» Saint-Esprit une créature (1). » Ce qui est une preuve que 
la divinité du Saint-Esprit n'était point alors l'objet d'une 
ferme croyance ; et ce qui le prouve plus expressément encore, 
ce sont les reproches que saint Basile adrcsse à saint Denis 
d'Alexandrie, l'accusant d'infirmer la divinité du Saint-Esprit, 
« lorsqu'il le séparé de la divinité que nous devons adorer, et 
» qu'il le compte au nombre des ètres inférieurs avec la nature 
» créée et sQumise à son auteur. » Done (2) : 

Rép. 1. 2). Directement et premièrement, C. indirectement 
et d'ime manière conséquente, N. Aussi les Pères, pour ne pas 
susciter de nouvelles querelies, se contentèrent-ils d'attaquer 
l'erreur première et fondamentale des arieas, qui avait pour 
objet la divinité du Verbe ; car ils pensaieut qu'après avoir 
renversé l'erreur fondamentale, l'autre lomberait d'elle-mèmu. 
Pourtant ils/ ne laissaient pas que de les attaquer, parce qu'ils 
niaient la divinité du Saint-Esprit (3). 

(1) Cette opinion est plusieurs fois emise dans le tom. in de ses ceuvM édit 
des Bénéd. 

(2) Lett IX an philosophe Maxime, et encore, XU, n. 2, p. 91, tom. Ili de 
ses ceuvres. 

(3) Voy. saint Athanase, U disc, contre les Ariens ; lett. I à Serapion, n. 2 
des oìuv . de saint Athanase» torn. II, port. 11, p. G49, edit des Bénéd. 
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Rép. 2. 2). Directement et expressément, Tr. indirecteinent 
et équivalemment, N. Gar, comme le dit saint Epipbane, « les 
» conciles ne sont dans l'usage de s'occuper que des questions 
» du jour (1). » Aussi, ainsi que nous l'avons dit, comme les 
ariens n'attaquaient directement que la divinité du Verbe, le 
concile de Nicée se contenta d'établir la vérité contraire; 
cependant il ne laissa pas entièrement de coté la question de 
la divinité du Saint-Esprit, comme nous l'atteste saint Atha-
nase, qui s'exprime en ces termes dans la lettre synodale à 
Tempereur Jovinien : a Ils ne séparèrent pas le Saint-Esprit 
» du Pere et du Fils, et le glorifièrent plutót avec le Pere et le 
» Fils (les Peres de Nicée), dans la croyance unique de la 
» Trinité sainte , car la Trinité ne contient qu'une seule 
» divinité (2). » 

Rép. 3. D. Ils le firent avec des paroles telles qu'on les 
employait alors, C. avec des paroles équivalentes, N. Par le 
fait mème que le concile dit « que le Saint-Esprit est Seigneur, 
» qu'il vivifie, qu'il procède du Pere, qu'il faut l'adorer et le 
» glörifier avec le Pére et le Fils, » il enseigne qu'il est Dieu 
veritable et qu'il est consubstantiel au Pere et au Fils. Il n'em-
ploya pas le mot Dieu, pour ne pas aller contre l'usage de 
l'epoque, qu'il avait résolu de suivre. 

Rép. 4. D. La plupart guides par de sages ménagements 
fondés sur l'usage, C. tous, et parce qu'ils doutaient de cet 
article de notre foi, N. Aussi ferai-je observer d'abord que 
tous les Pères ne se sont pas abstenus de donner au Saint-
Esprit le nom de Dieu, lorsqu'ils ont parie de lui ; puisque 
saint Denis d'Alexandrie ( 3 ) , Tauen (4) et plusieurs autres lui 
ont expressément donne le nom de Dieu. Il n'en était enfin 
ainsi que par une espèce de respect religieux que Ton conservai! 
encore pour la manière de parler des apótres, et pour ne pas 
Llesser la faiblesse des premiers chrétiens, qui avaient à peine 
secoué les langes de la gentilité, dans la crainte que le nom de 
Dieu ne semblàt se multiplier dans le Fils et le Saint-Esprit, el 

(1) Hérésie LXX1V, n. 14, édit. Pétau. U y démontre que le concile de 
Nicée a assez expressément professe la divinile du Saint-Esprit par ces mots : 
« Nous croyons en un seul Dieu Pére tout-puissant, et en un seul Seigneur 
» Jésus-Christ, et.au Saint-Esprit, etc. » 

(2) Lettre à Jovinien sur la foi, n. 4, édit. des Bénéd. 
(3) Voy. le texte cité plus bas. 
(4) Discours contre les Grecs, n. 4, édit. des Bénéd. Nous avons cité sea 

paroles dans les preuves. 

http://et.au
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ne fùt un obstacle à la foi ;• qu'il n'insinuàt plusieurs dieux, 
comme le fait observer Pétau (1) en traitant d'une pareille 
matière. Au reste, tous les Peres partageaient la mème 
croyance, soit sur l'unite de nature dans la trinité des per
sonnes, soit sur la réalité des attributs qui conviennent à 
chaque personne; l'éternité, etc., la toute - puissance, la 
sagesse, etc., soit enfin sur le eulte divin qu'il faut leur 
rendre, comme nous le prouverons en son lieu. 

Nous voyons par là quelle est la réponse à faire à l'objection 
tirée de la manière de procéder, soit de saint Basile, dans son 
livre du Saint-Esprit, lui qui plus fard ne craignit pas de 
l'appeler Dieu, soit dans sa lettre "Vili, soit dans la CXLI; 
voici ce qu'il dit : « Comme il nous faut confesser Dieu le 
» Pére, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ainsi que nous l'en-
» seignent et les divines Ecritures et ceux qui les ont le mieux 
» comprises (2); » soit de saint Hilaire ; les paroles dont il se 
sert, dans le Commentaire sur saint Matthieu, sont parfaite
ment claires : « Allgz dans le monde, etc. Afin que ceux qui 
» ne font qu'un seul Dieu soient annoncés en mème temps ; 
» et le nom de la Trinité est un seul Dieu (3). » 

Pour ce qui est enfin du reproche que saint Basile adresse à 
saint Denis d'Alexandrie, ou il n'a pour objet que certaines 
expressions moins formelles employees par saint Denis dans 
la chaleur de la discussion contre Sabellius, comme le pense 
Garnier (4), ou peut-étre mème ce reproche est-il antérieur à la 

(1) De la Trinité, liv. III, c. 1, § 4. Saint Jean Chrysostóme fait observer, 
dans sa XX Homélie sur la I ép. aux Cor., que saint Paul n'a point voulu 
appeler ici Jésus-Christ Dieu, ni le Pere Seigneur, de peur que les Connthiens, 
en entendant les mots Dieu et Dieu, Seigneur et Seigneur, ne pensassent 
qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, et qu'ils ne tombassent dans 
Tancienne superstition, qui admettait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. D 
ajoute encore que c'est par égard pour cette faiblesse qu'il ne parie poàat du 
Saint-Esprit. Saint Basile, Théodoret, QEcuménius et Théophylacte font la 
méme observation. 

(2) N. a, p. 81, torn. III, édit. des Bénéd. 
(3) Tom. 1 de ses GEuv., édit. des Bénéd., n. 3. 
(4) U fait observer, dans une note sur ce passage, que saint Basile avoue 

que Denis n'est point tombe dans l'erreur sur ce point; il n'a agi de la sorte 
que pour combatto avec plus de succès Sabellius, et pour remporter une 
victoire plus complète. Aussi dhVil qu'il admet la consubstantialité dans son 
Apologie à Denis de Rome; quant aux autres livres, la seule raison pour 
laquelle il l'y rejette, c'est pour s'opposer & Sabellius, qui abusait de ce mot. 
Mais, bien qu'il rejette la conjecture de Tillemont, il admet néanmoins que 
saint Basile a trop vivement gourmandé saint Denis, trompé peut-étre par les 
témoignages simulés des ariens, vainement attribués à saint Denis. Les bére-
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connaissance que saint Basile eut de l'apologie que saint Denis 
d'Alexandrie adressa au pape du meine nom, comme le pre
sume Tillemont. II est certain que la manière de voir de saint 
Denis, sur le Saint-Esprit, fut toujours exacte, puisqu'il dit ce 
qui suit dans ses réponses à Paul de Samosate : a II ne le fait 
» pas impunément, celui qui blaspheme le Saint-Esprit. » 
Mais le Saint-Esprit est Dieu; il tient encore le méme langage 
en plusieurs autres en droits. Aussi saint Basile compte-t-ü, 
clans son livre du Saint-Esprit, saint Denis panni ceux 
qui ont défendu la divinité du Saint-Esprit, et il y cite son 
témoignage (1). 

Inst. 1. L'Eglise n'a jamais été dans l'usage d'adresser ses 
prières au Saint-Esprit. 2. Elle a sanctionné au contraire, au 
troisième concile de Carthage (c. 23), le sentiment qui veut 
que « lorsque Ton est à l'autel, on adresse toujours ses prières 
» auPère. » 3. C'est pourquoi, dans l'ancienne doxologie, on 
admettait cette formule : a Gioire au Pére et au Fils dans le 
» Saint-Esprit. » Tout ceci prouve évidemment que Ton ne 
croyait pas autrefois que le Saint-Esprit est Dieu, qu'il est 
une personne divine, au moins qu'il est une personne égale 
aux autres personnes. 

Rép. 1. D. Dans la liturgie publique, et pour une raison 
speciale que nous avons donnée ailleurs en parlant de-la divi
nité du Verbe, C. comme si l'Eglise n'eùt pas cru a la divinité 
clu Saint-Esprit, N. Car la croyance de l'Eglise catholique est 
toujours la mème; aussi, ce qu'elle croit aujourd'hui de 
l'auguste mystère de la sainte Trinité, elle l'a toujours cru, 
comme nous l'attestent tous les monuments. Dans sa liturgie, 
elle était dans l'usage d'adresser ses prières au Pére par le 
Fils, dans ou avec le Saint-Esprit, en les distinguant pour 
ainsi dire par les rangs, mais établissant une, distinction 
d'origine (2). 

tiques ont toujours recours à la frauda pour coiiibattre la vérité catholique. 
Pour conuaitre la croyance de saint Denis, il faut lire saint Athanase, son 
successemi sur le siége d'Alexandrie, Lettre sur le sentiment de saint Denis; 
il y cite les magnifìques témoignages de ce Pére, soit sur la divinité. du Fils, 
soit sur celle du Saint-Esprit, surtout n. 17, où il est fait mention et du Pèrp, 
et du Fils, et du Saint-Esprit ; voici la conclusion de saint Denis : « Nous 
a étendons l'indiviàible unite en Triuité, et nous resscrrons encore la Triniti, 
» qui ne saurait étre dUminuée en unite. » Peut-on voir quelqtie chose de pitia 
clair? Voy. QEuv. de saiut Athanase, torn. I, c. 1, p. 12, edit, des Benedict. 

(1) Tom. Ill, c. 29, n. 72, p. 60. 
(2) Nous ferons observer ici que la prière suivantè : « Unccvoz, Trinilo 
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Rép. 2. D. Pour conserver l'uniformité, surtout dans la 
liturgie publique, et pour éviter les erreurs privées, C. aufcre-
ment, N. ainsi que nous l'avons dit. Les paroles mèmcs du 
vingt-troisième canon du concile de Carthage prouvent quo 
tei est le sens qu'il faut lui donner ; voici ces paroles : « Afìn 
» que personne dans les prières ne nomme le Pere pour le 
p Fils, ou le Fils pour le Pere. Et lorsqu'on est à l'autel, il 
» faut toujours adresser la prière au Pére. Et quiconque 
» compose de nouvelles prières pour son usage, doit d'abord 
» les soumettre à ses frères qui sont plus instruits que lui (1). » 

Rép. 3. 1. N. A. Car une foule de documents anciens 
prouvent le contraire, et saint Basile les a réunis dans son 
Üvre du Samt-Esprit, c. 29, n. 71 et suiv. (2). 

Rép. 2. Quand mème l'antécédent serait vrai, je nie lo, con
sequence. Les anciens entendaient cette doxologie dans ce 
sens : Ävec le Saint-Esprit, ou au Saini>-Esprit, comme le 
prouve surabondamment saint Basile dans le passage cité, par 
le fait mème que les anciens se servaient tantót de la particule 
dans ou avec; tei que saint Denis d'Alexandria (ibid., p. 60) ; 
voici comment il conclut son apologie : « A Dieu le Pére, et au 
» Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
» gioire et puissance dans les siècles des siècles ; ainsi soit-il. » 
Le peuple, d'après une ancienne tradition qui remonte au 
temps mème de saint Basile, était dans l'usage de chanter : 
« Louons le Pere, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu » (n. 73, 
p. 61). L'historien d'Afrique rend grace au Pére de ce qu'il 
a donne à ses creatures celui qui conserve tout et Jésus-Christ, 
à qui gioire et majesté avec le Saint-Esprit dans les siècles 
des siècles (3). 

» salute, etc., » remonte à la plus haute antiquité dans l'eliso latino et 
l'église greeque. Voy. Benoìl XIV, du Sacrifice de la messe, liv. II, eh. 
n. 7. On pent ajouter à cela Yusage de la doxolo«in, qui se trouvo do.r.j 
la liturgie publique, dont nous avons parie plus haut, qui a pour ob jet le? 
trois personnes distinctes. 

(1) Labbe, Collect, des conciles, tum. II, col. i'170. Au reste, voici com
ment f Africain saint Fulgence expose le sens du canon d'Afrique; il écrit 
entre autres choses : « Celui dont la foi est pure honore la Trinité entiòre 
» lorsqu'il s'adresse au Pére, et celui qui, en olì rant le sacrifice, dirige son 
» intention vers le Pére, offre aussi ce sacrifice à la Triuité tout entiòre. » 
A Monim., liv. III, c. 5. Voy. aussi Bingham, Origines et antiquitós chrét., 
vol. V, liv. XIII, c. 2, § 5. 

(2) Saint Denis appelle la manière de glorifìer lo Pére, le Fils avec le Saint-
Esprit , la forme et la règie admise par les prètres qui vécurent avant lui. 

(3)N. 73, p. 61.11 faudraitlire tout le chapitra. Voy, Pétau, Triuité, liv. II, 
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CHAPITRE V. 

DE LA PROCESSION DU SAINT-ESPRIT DU PÉRE ET DU FILS. 

Il s'agite entre les Latins et les Grecs schismatiques, re la t i -
vement à la procession du Saint-Esprit, deux questions. L'ime, 
et c'est, la question p r i n c i p a l e , concerne le d o g m e l u i - m é m e ^ 
l'autre, et elle n'est que secondaire, a pour objet 1'addition, 
l'exposition ou l'explication de la foi ajoutée au Symbole de 
Constantinople, et qui consiste dans ce mot, Füioque, e t du 
Fils. 

Les Grecs font un crime aux Latins, soit d'enseigner que l^ 
Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, soit d'avoir ajouté 
au symbole, contre la defense du concile d'Ephèse, le mot et 
du Fils. 

On ne sait pas au juste quand a commence cette discussion, 
ni surtout quel en est l'auteur. Il est vraisemblable néanmoins 
que les ariens et les macédoniens en sont les p è r e s , ou p lu tò t 
qu'ils e n f u r e n t l 'occasion (1) ; ou bien encore qu'elle n a q u i t à 
l 'occasion du neuvième des clouze anathèmes que saint Cyrille 
opposait à Nestorius, où il soutient que le Saint-Esprit est le 
propre du Christ. Théodoret attaqua cet anathème dans le 
sens que nous verrons plus bas. Les monothélites discutèrent 

c. 6. Il y expose la force des particules dans, avec, par, de, d'après l'usage 
et le sens que leur donnaient les anciens. 

(1) Voy. saint Hilaire, Trinité, liv. VIII, § 20; voici ses paroles : « Je ne 
» calomnie point la liberto de l'intelligence en demandant s'ila peusent que le 
» Saint-Esprit vient du Pére ou s'il vient du Fils, car le Seigneur a love tont*» 
» incertitude; » voici ce qu'il a dit avec les mòmes paroles : « Il me reste 
» beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre 
» maintenant. Mais lorsque l'Esprit do vérité sera venu, il vous apprendra 
» toute vérité. Il ne parlerà pas de lui-mèine... Il me glorifìera, parce qu'il 
» recevra de moi.,. Tout ce qui est au Pére est à moi; aussi ai-je dit : fi 
» recevra de moi et il vous l'annone era. » U recoit done du Fils, et c'est 
aussi lui qui l'cnvoie, ot il procède du Pére. Et je deinande si recevoir du 
Fils et procéder du Pére est une mèine chose? Gertes,,on verrà que recevoir 
du Fils et recevoir ou procéder du Pére (suiv. les manuscrits du Vatican) est 
ime mème chose. Ceci nous fait connaitre non-seulement quelle est la doc
trine des anciens Pères, mais nous apprend encore que les preuves dont ils se 
servirent pour prouver que le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils 
sont les mémes que celles dont nous nous servons. On voit encore pai* là que 
quelques anciens ariana nièrent la procession «in Saint-Esprit du Fils, parce 
quo les Pères en déduisaient la divinité du Fils. 
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aussi sur ce point à 1'occasion de la lettre synodale de saint 
Martin 1, comme l'atteste saint Maxime Homologète, dont Le 
Quien cite l'autorité dans sa première dissertation sur saint 
Damascène, § 10. Constautin Copronyme ayant appris qu'il 
avait été condamné par le siége de Rome, ainsi que ses icono-
clastes, renouvela cette discussion de la procession du Saint-
Esprit du Fils (1) ; et vers le commencement du IX° siècle, un 
certain moine, du nom de Jean, troubla à ce sujet les moines 
du mont des öliviers (2). Entraìné par le désir de se venger de 
la coiidamnation guavait portée contre lui le pape Nicolas I, 
pour justifier son schisme, chose qu'il ne pouvait faire, Photius 
renouvela cette controverse tombée depuis longtemps. Nous 
voy ons d'après cela que la procession du Saint-Esprit et du Pere 
et du Fils ne fut combattue jusqu a Photius que par les fauteurs 
de Nestorius, les monothélites et les hérétiques iconoclastes. 

Quant à l'autre question, qui a pour objet Faddition faite au 
symbole de Constantinople, on n'en connaìt pareillement ni 
l'auteur ni la date. Dans les églises d'Occident, surtout dans 
l'église d'Espagne, l'usage de chanter à la messe le symbole 
avec le Filiogue s'introduisit à l'epoque où les Goths embras-
sèrent la foi catholique, après avoir abjure l'arianisme ; ce fut 
en l'année 589, au troisième concile de Tolède (3); cet usage 
passa d'Espagne en France, puis en Allemagne et en Italie (4). 
La conduite des pontifes de Rome, relativement à cet usage, 
fut toute passive, si je puis ainsi m'exprimer, jusqu'au temps 
de Photius ; et ce ne fut que pendant le temps qui s'écoula 
depuis Photius jusqu'à Michel Cérulaire, le dernier auteur du 
schisine grec, que l'Eglise de Rome ajouta le Filiogue au 
symbole de Constantinople, puisque Benoìt Vili ne consentit 
qu'avec peine, malgré les instances de l'empereur Henri, à 
laisser chanter le symbole de Constantinople pendant la 

(1) Voy. Le Quien, diss. 1, Dauiaac., § i l . 
(2) Voy. ibid., § 16. Il y démontre, au moyen d'une Chronologie irrefra

gable, que c'est en vain que Pithceus et Vossius prétendent que ce moine Jean, 
auteur des troubles contre les moines du mont des Oiiviers, fut saint Jean 
Damascène; en effet, les tumultes occasionnés par la procession du Saint-
Esprit du Pére et du Fils, que professaient les moines, commencèrent en 808. 
sous Leon III, dans les derniers temps de Charlemagne; et saint Jean 
Damascène était mort avant le septième concile general, ou le deuxième de 
Nicée, qui se tint en 787, sous le pape Adrien. 

(3) Ibid., § S6. 
(4) Ibid. 
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messe (1). Pkotius, non plus que les autres hérétiques qui 
vécurent avant ce temps, n'accusèrent pas l'Eglise romaine 
d'avoir introduit cette particule ; et certes ils n'y eussent pas 
manqué si elle l'avait fait avant; aussi Michel Cérulaire fut-il 
de tous le premier qui en blàma l'Eglise romaine ; puis vinrent 
Leon Acridanus et Nicétas, surnommé Pectoratus (2). 

Aux conciles cecuméniques de Lyon, de Ferrare ou de Flo
rence, les Grecs se réunirent à l'Eglise latine; ils approuvèrent 
et ils professèrent le dogme de la procession du Saint-Esprit, 
du Pere et du Fils, de mème que l'addition faite au symbole. 
Ce ne fut surtout que sur les instances de Marc d'Ephèse 
qu'ils revinrent à leur ancien schisine, peu après le concile de 
Florence (3). 

Théophane Procopowitsch, archevèque de Novogorod, au
trefois du collège grec de cette brillante cité, attiré par l'appàt 
des richesses et des honneurs, comme cela leur arrive parfois, 
de retour dans sa patrie, passa aux mains du schisine, et 
tourna, contre l'Eglise dans laquelle il avait été élevé, les armes 
qu'il avait regues pour la défendre. Aussi n'hésita-t-il pas à 
renouveler et à réunir, dans un Traité de la procession du 
Saint-Esprit (4), toutes les absurdités et les horreurs qui 
avaient été déjà réfutées et mises à néant depuis longtemps 
par tant d'hommes savants, soit qu'elles eussent pour objet ou 
la procession du Saint-Esprit et du Pére et du Fils, ou la par
ticule ajoutée au symbole de Nicée (5). 

(1) Voy. Le Quien, diss. I , Dumose., § 27. Le pontife romani permit, am
ies instances de l'emperenr Henri, inalgré Vopposition du clergé, fondée sur 
ce que le siége de Rome ne s'était jamais trompé, que Pon cnantàt, pendant 
la messe, le symbole de Nicée, et on commenda à le chanter comme on 
le chantait dans toutes les églises d'Occident, c'est-à-dire avec l'addition 
Filioque. 

(2) Ibid. 
(3) Les Grecs se séparèrent plutót de fait de l'Eglise romaine qu'ils ne ÜÖ 

déclarèrent formellement schismatiques : ce qui'est digne de remarque. Voy. 
d ailleurs, sur ce nouveau schisine des Grecs, YAndronique Patéologue de 
Georg. Pachimère, expliqué par le Pére Possin, S. J., Rome, 1669, surtout 
liv. I, c. 2, 3, 9, 10, 34, 33, et liv. II, c. 1, 2, 3 ; car, quoique cet auteur soit 
echismatique, il ne laisse pas que de découvrir les artifices et la méchancetó 
des siens des le principe et lors de la consommation de cette defection. 

(<) Edit. Gotha, an 1772. 
(5) On publia enfia en dernier lieu, en lnngue polonaise, sur ce sujet, 

un livre intitule Dialogue entre un homme qui dotte de Torthodoxie de 
l'église orientale grseco-russe, et un homme qui en est convaincu, Pétropol, 
1829. L'auteur de ces dialogues, c'est le célèbre Filaret, acluellement metro
politan! de Woscou, et membre du saint synode permanent de Pétersbourg, 
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Nous devons done ici prouver deux choses contre les 
schismatiques grecs : 1. La vérité catholique; 2. le droit 
qu'a l'Eglise d'insérer, pour de justes causes, la profession de 
sa foi dans le Symbole. Ainsi done : 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils. 

Cette proposition est de foi, comme le prouve la definition 
de deux conciles oecuméniques, le deuxième de Lyon, temi 
sous le bienheureux Grégoire X, et celui de Florence, sous 
Eugene IV; voici la profession de foi du premier : « Nous 
» croyons le Saint-Esprit qui procède et du Pere et du 
» Fils (1) » ; voilà celle du second r « Nous définissons 
» que le Saint-Esprit procède de toute éternité et du Pére et 
» du Fils, comme d'un seul principe et d'une seule spira-
» tion (2). » 

Et voici comment nous prouvons ce dogme par I'Ecriture : 
Jésus-Christ dit en saint Jean (XVI, 13 et suiv.) : « Mais 
» lorsque cet Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera 
» toute vérité. fi ne parlerà pas de lui-mème, il ne dira 
» que ce qu'il entendra, et il vous dira ce qui doit arriver. 
» H me glorifiera parce qu'il recevra de moi, et il vous l 'an-
» noncera. Tout ce que le Pére a, m'appartient. J'ai dit à cause 
» de cela : Parce qu'il recevra de moi, et il vous Tannoncera. » 
Voici comment nous raisonnons d'après ces paroles : Il faut 
dire en Dieu que celui-là ne procède pas moins et du Pére et 
du Fils comme d'une source et d'un principe commun, qui a 

comme nous l'apprendi l'interprete de ce mème livre, l'arclnmandrite Inno-
cent, dans sa preface. Ces dialogues ont pour but de faire cesser, comme ils 
le disent, l'esprit d* intolerance qui règne parmi les cafholiques (car los catho-
liques, qui sont partout opprimés, sont seals iutolérants, et on nppelle leurs 
oppresseurs des hommes lipérattx), et pour mettre un terme à l'horreur que 
leur inspirent les schismatiques. 11 commence par l'Eglise, et il pretend que 
l'église greeeo-russe, c'est le tolérantisme, puisqu'elle admet dans son sein 
uno foule innombrable de families ou de sectes protestantes. Il en vient 
ensnite à l'article de la procession du Saint-Esprit, et s'efforce de démontrer 
que Téglise grceco-russe conserve le dogme pur, pendant qu'il n'en est pas 
tinsi de l'Eglise catholique (et il se séparé ici, comme le font ordinairement 
les hérétiques et les scliismatiques, des protestants, qui admettent ce dogme 
comme les catholiques). Mais tous les arguments qu'il fait valoir ont été mille 
fois réduits à néant par les catholiques, comme nous le verrons. 

(1) Collect, conci!., Labbe, torn. XI, part. I, col. 963. 
(2) Ibid., torn. XIII, col. 514. 
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recu de lui; et ce qui fait que Ton dit qu'il re^oit de lui, c'est 
parce que tout lui est commun avec le Pere, qui est la source 
et le principe commun. Or, d'après les paroles de Jésus-Chrisf, 
tei est le Sainlr-Esprit ; done le Saint-Esprit a également pour 
principe et le Pere et le Fils, ou, ce qui revient au mème, il 
procède également et du Pere et du Fils, comme d'une source, 
d'un principe unique. 

La mineure trouve aussi sa confirmation dans les anciennes 
versions qui sont antérieures à la controverse relative à cette 
procession. En effet, la version syriaque, qui de toutes est la 
plus ancienne, rapporte en ces termes les paroles de Jésus-
Christ. « Il me glorifiera, car il recevra de moi Tout ce 
y> que mon Pére a, m'appartient aussi; c'est pour cela que j 'ai 
» dit : H recevra de moi; » la version persane : « Et il me 
» glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi (1 ). » Il est clair, 
d'après ces versions, que le Saint-Esprit recoit de ce qui est du 
Fils, et de ce qui fait qu'il est Fils, parce que, ce qua le Fils, 
il le tient du Pere; mais le Fils tire sa substance du Pere par 
generation; done le Saint-Esprit recoit de la substance du Fils, 
qui est commune, ou plutót qui est identique avec celle du 
Pére, en procédant de lui ou en tirant son origine et du Pòro 
et du Fils. 

C'est pour cela qu'il est dit, dans ces mèmes saints livres, 
que le Saint-Esprit est envoyé par le Fils (Jean, XVI, 7). Cello 
mission indique une dépendance de celui qui est envoyé envers 
celui qui envoie; or, cette dépendance ne peut concerner la 
nature divine considérée en elle-mème, ni la dépendance 
d'empire, qui ne peut pas tomber sur la personne divine; done, 
on doit entendre par là une dépendance d'origine ou de pro
cession, comme on le dit aussi du Fils par rapport au Pere. 
Àussi appelle-t-on l'Esprit-Saint YEsprit de vérité, qui est le 
Fils, VEsprit du Christ (Rom., Vili, 9) , Y Esprit du Fils 
(Cai., IV, 6). 

Teile fut toujours la doctrine et de l'église orientale, et ile 
l'église d'Occident, comme l'attestent les monuments les plus 
certains de l'une et 1'autre église. Quant à l'église d'Occident 
il ne pent pas y avoir de doute ; il est très-certain que toute» 
los fois que les hérétiques grecs ont été condamnés par l'Eglise 
romaine, comme ils ne pouvaient pas autrement se venger 

(1) Voy. Polyglotte de Walton, tom. V, p. 488 et 489. 
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d'elle, ils lui ont fait un crime d'enseigner que le Saint-Esprit 
procède et du Pere et du Fils. C'est ce que firentles monothé-
lites, au témoignage de saint Maxime, qui, dans sa lettre 
à Marin, prètre de Chypre, dit que les monothélites n'ont 
blàrné que deux choses dans la lettre synodale de saint Martin : 
« L'une, dit-il, concerne la divinité; c'est, dit-il, parce qu'il a 
» dit que le Saint-Esprit procède aussi du Fils (1). » Cesi 
aussi ce que firent les iconoclastes, au témoignage d'Adon de 
Vienne. Voici ce qu'il écrit dans sa chronique : ce II s'est tenu 
» un concile en ce temps-ci, et on a agite entre les Grecs et les 
» Romains la question de la Trinité, savoir : si le Saint-Esprit 
» procède aussi bien du Fils que du Pére ; on a aussi parle des 
» images des saints (2). » Photius et les impies qui lui ont suc
cède ont marche sur leurs traces, les ont imité. C'est aussi ce 
qu'attestent les conciles d'Espagne, des Gaules, d'Allemagne et 
d'Italie, qui non-seulement tinrent pour vraiment de foi, long-
temps avant le schisme de Photius, que le Saint-Esprit procède 
et du Pere et du Fils, mais encore qui adoptèrent et retinrent, 
ainsi que nous l'avons insinué, la particule Filioque, que Ton 
avait ajoutée au Symbole de Constantinople. 

Mais la croyance non interrompue de l'église d'Orient n e 
repose pas sur des documents moins authentiques. L'Eglise 
connaissait certainement la croyance de l'église d'Occident sur 
ce point. Elle connaissait la lettre du pontife de Rome Hor-
misdas à l'empereur Justin, écrite en 521, où il expose la 
croyance à la divinité et à l'incarnauon, et où il dit ce qui suit 
de la procession : ce II est reconnu qu'il appartient au Pere 
» d'engendrer le Fils; que le propre du Fils, c'est de naitre du 
» Pére et égal au Pére, et que le propre du Saint-Esprit, c'est 

» de procéder et du Pere et du Fils avec la seule substance 
» divine (3) ; » cependant il ne se trouva personne parmi les 
Grecs qui cherchàt querelle aux Occidentaux. Comment saint 
Hormisdas aurait-il pu dire avec tant d* assurance : « II est 
» connu, etc., » s'ü n'avait pas été certain que les deux 
églises avaient la mème croyance sur ce point, et cela d'après 
une exposition de foi où on a tout examine avec la plus mi-
nutieuse attention? Ainsi le concile general d'Ephèse n'a pas 

(1) Voy. Le Quieu, diss, eil., § 10. 

(*) Ibid. 
(3) Lett. LXXIX, Collect, cuueii., L»bbc, toni. IV, col. 1033. 
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seulement rejeté le symbolenestorien que lui présentait le pietre 
Charisius, où il était dit du Saint-Esprit : a Nous ne le consi-
» dérons pas comme le Fils, et nous ne pensons pas qu'il tire 
» son existence du Fils (1); » mais il a expressément approuvé 
en outre les anathèmes de saint Cyrille, de méme que ses de
clarations et la lettre synodale écrite en son nom, ou plutót au 
nom de toute l'église d'Egypte, et adressée à Nestorius, et où il 
dit ce qxri suit : a Car bien que le Saint-Esprit subsiste dans 
» une personne propre, il ne faut le considérer en lui-mème 
» qu'en tant qu'a est Esprit, et non Fils. Cependant il ne lui 
» est point étranger, car il s'appelle Esprit de vérité, et le 
» Christ est la vérité; done il procède et de lui et de Dieu le 
» Pere (2). » Il appelle le Sainir-Esprit, dans son neuvième 
anathème, le propre du Fils (ajoutez Esprit), et dans la decla
ration de ce méme anathème, il soutient non-seulement que 
le Fils confesse qu'il a l'Esprit-Saint propre, mais il declare 
encore ouvertement qu'il vient de lui et qu'il est essentielle-
ment en lui (3). 

Les deux églises s'accordèrent done toujours parfaitement 
a reconnaìtre que le Saint-Esprit procède et du Pere et du Fils, 
et jamais aucun catholique ne reclama contrej il n'y eut que 
quelques hérétiques obscurs, et qui n'eurentpas de successemi, 
qui le firent. 

Aussi voyons-nous par là quel fut le sentiment des Peres de 
l'une et Fautre église sur cet article. Quant aux Peres de 
l'Eglise latine, la chose est indubitable. Saint Hilaire de Poi
tiers ne se contente pas de dire que le Fils est le dispensateur 
du Saint-Esprit, mais il dit encore qu'il en est Yauteur; que le 
Saint-Esprit a pour auteurs le Pére et le Fils (4), qu'il découle 
des deux comme d'un seul principe à cause de leur unite de 
nature; et dans le traité de la Trinité (liv. VIII, § 20), après 
avoir cité les paroles de Jésus-Christ, que nous avons rap-
portées plus haut, il conclut en ces termes : a Le Saint-Esprit 
» a done recu du Fils qui l'envoie, etil procède du Pére; » il 
démontre ensuite que recevoir et procéder sont une seule et 
méme chose, ainsi que nous l'avons rapporté plus haut; il 

(1) Lett. LXX1X, Collect, cone , Laboe, torn. III, col. G77. 
(2) Ibid., col. 406, § 10. 
(3) Ibid., col. 223, déclar. 9. 
(4) De la Trinité, liv. II, n. 4. 
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conclut enfin en ces termes . « Aussi ne doifc-on pas aban-
» donner la perversité hérétique à la liberto d'une intelligence 
» inopie, de manière que par ces mots de Jésus-Christ : Tout 
» ce qui est au Pére est à moi, ce qui fait par consequent qu'il 
» recevra de lui l'Esprit de vérité, il ne confesse pas qu'il 
» faille le rapporter à l'unite de nature (1). » Tous les aulir.-
Pères latins admettent d'un consentement unanime que i. 
Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, comme l'enseignei^ 
clairement saint Ambroise (2), Marius "Victor (3), saint Au
gustin (4), saint Leon (5), Gennade (5), saint Fulgence (7), 
l'auteur du symbole dit de saint Athanase (8), saint Gré-
goire (9), pour ne pas citer les autres. 

Le sentiment des Pères grecs n'est pas moins unanime sur 
ce point. En effet, saint Athanase, liv. de la Trinité, n. 10, dit : 
a Nöus enseignons que la spiration du Fils demeurant dans sa 
» propre vie et sa propre substance, c'est l'Esprit. » Il dit en
core, ibid. : « Le Fils est le principe de l'Esprit-Saint. » Il dit 
aussi (Disc. III cont. les ariens, n. 25) : « Lui-mème (le Fils) 
» donne au Saint-Esprit, et tout ce que l'Esprit a, il le tient 
» du Verbe. » Saint Basile est du mèiùe sentiment que saint 

(1) Voy. ibid., n. 26; il y pose comme un prìncipe la procession du Saint-
Esprit, pour en déduire la divinité du Fils contre les ariens. Tant la chose 
était connue! 

(2) Liv. I, de l'Esprit-Saint, c. 11, n. 120 : ce Comme l'Esprit-Saint procòde 
» aussi et du Pére et du Fils, on ne le séparé ni du Pére ni du Fils, etc. » 
Voy. ses ceuv., torn. II, coll. 625, édit. Déuéd. 

(3) Contre Arius, liv. T : « Le Saint-Esprit procède du Fils, comme le Fils 
» vient de Dieu, et le Saint-Esprit vieni du Pére. » De ce que le Saint-Esprit 
procède du Fils, il en conclut, coutre Arius, que le Fils est Dieu. Biblioth. des 
Pères, de la Bignè, torn. V, p. 282. 

(4) Soit ailleurs, soit liv. XV, de la Trinité, c. 17 ; voici ce qu'il dit du Saint-
Esprit, n. 27 : « Ce Saint-Esprit, d'après les Ecritures, ne vient ni du Pére 
» seul, ni du Fils seul, mais bien de tous deux; » et, n. 29 : « Le Saint-Esprit 
» procède principalement do celuì-ci (du Puro). J'ai ajouté princìpalement, 
» parce qu'on voit qu'il procède aussi du Fils. » 

(5) Loti. XV à Turribius, évéque d'Astone, c. 1 : w Autre n'est pas celui 
» qui eugendre, autre celui qui est engeridré, et autre celui qui procède de 
» l'nn et de l'autre. » Voy. torn. I, col., 697, édit. Ballerini. 

(6) Liv des dogm. eccl., c. 1. 
(7) De la Foi, c. 11, n. 52. 
(8) Pour ce qui concerne cet auteur, voy. Le Quien, diss, cit., n. 17, et 

Cajétan, Mérati, Diss, sur l'auteur e t l * temps où a été compose le symbole 
de saint Athanase, rapportée dans *e Trésor tuéologique du Pére Zaccaria, 
toni. Ill; voy. aussi Joseph Antelmi, Recbercbes nouvelles sur Le symbole de 
saint Athanase, in-8, Paris, 1693. 

(9) Homélie XXVI, surl'Evang,, ru & 
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Athanase. Voici ce qu'il dit dans son livre du Saint-Esprit 
(chap. 17, n. 43) : « I l y a entre le Fils et le Saint-Esprit 
» les memes rapports qu'entre le Pére et le Fils, selon que 
» l'indique l'ordre des paroles du baptème. » E. dit encore 
(ibid., c. 18, n. 46) : « Et comme il est appelé l'Esprit dv 
SÌ Christ enfin, comme Paraclet, il exprime en lui-mème 
» la bonté du Paraclet qui l'envoie, et il montre la majesté de 
» celui duquel il procède dans sa propre dignité. » Saint Jean 
Chrysostóme est aussi du mème avis ; comparant le Saint-
Esprit à l'eau qui découle d'une source, qui est le Pere et le 
Fils, il conclut en ces termes : « C'est ce qui fait qu'il procède 
» aussi du Pére (1). » Saint Epiphane est du méme avis; il 
tient le langage suivant dans son livre intitule YAncre (n. 67) : 
« Comme Jésus-Christ sort du Pére, il faut croire qu'il est 
p Dieu, et l'Esprit de Dieu vient du Christ, et il procède par 
» suite de l'un et de l'autre, comme l'atteste Jésus-Christ lui-
» mème : Celui qui procède du Pére, dit-il, recevra de moi. » 
C'est ce que pense aussi Didyme d'Alexandrie, illustre inter
prete de l'Ecriture au IV e siècle (2). Après avoir cité dans son 
livre de F Esprit-Saint (n. 34), ces paroles de Jésus-Christ : 
« Car il ne parlerà pas de lui-mème, » il fait ainsi parler 
Jésus-Christ : « Comme il n'est pas de lui-mème, mais qu'il 
» vient du Pére et de moi, il ne subsiste et il ne parie que par 
» le Pere et par moi (3). » Enfin, pour ne pas nous arréter 
aux autres, on peut voir les témoignages du trèsr-ancien auteur 
dé l'Homélie sur l'incarnation, qui se trouve parmi les ceuvres 
de saint Jean Chrysostóme, d'Ànastase le Sinaite, de Siméon 
Métaphraste, cites par Pétau (4) ; nous établirons aussi cette 
vérité par la manière de procéder des hérétiques : 1. Comme 
on admettait universellement dans l'Eglise que le Saint-Esprit 
procède et du Pere et du Fils, les ariens et les macédoniens en 
prirent occasion de soutenir que le Saint-Esprit est l'ceuvre du 

(1) Cité par Pétau, de la Trin,, liv. Vili, c. 4, § 4. Ceci prouve que saint 
Jean Chrysostóme tenait pour une chose sure que le Saint-Esprit procède du 
Fils. On cite ordinairement deux autres preuves du mème Pére, tirées des 
Humélìes sur le symbole; mais nous les omettons à dessein, parce que ces 
deux homélies ne se trouvent ni dans Védition de Morelli, ni dans celle des 
Bénédictins, qu'on ne les trouve nulle part dans le grec, et qu'on ne les 
trouve que dons le tom. V de l'édition de Paris, par Chevallon, de 1536. 

(2) Il mourut en 399; plus que nonagénaire•» d'après saint Jerome, liv. des 
Homines illustres, c. 59, ainsi que de Pallade, confrontés ensemble. 

(3) Biblioth. des Pères, de Galland, torn. VI, p. 276. 
(4} Liv. cit., c. 3 et suiv. 
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Fils; 2. les macédoniens, d'après saint Athanase, Lettre à 
Serapion (n. 15), partant de ce principe, raisonnaient comme il 
suit contre la doctrine catholique : a Si l'Esprit-Saint est ap-
» pelé l'Esprit du Fils, done le Pére en est le grand-père (1). » 
3. Voici encore comment raisonnait Eunomius, d'après saint 
Basile (liv. III, n. 1) : ce Pour parler ici du Saint-Esprit, sans 
» nous arrèter aux sentiments téméraires de la foule, mar-
» chant au contraire sur les traces des saints, desquels nous 
» avons appris qu'il est le troisième par rang et par dignité, 
» nous, nous croyons aussi qu'il est le troisième par nature. » 
Saint Basile admet avec lui la doctrine des saints sur le troi
sième rang de procession, mais il nie la consequence qu'en tire 
Eunomius, disant : a Car la piété nous apprend qu'ü depend 
y> entièrement du Fils par la dignité, en tant qu'il vient de lui, 
» qu'il procède de lui, qu'il recoit de lui pour nous l'enseigner ; 
» mais nous ne voyons pas que Ton puisse en conclure, ni 
» d'après PEcriture, ni d'après ce qui a été dit plus haut, 
» qu'il est d'une autre nature (2). » 

Résumant en quelques mots tout ce que nous avons dit sur 

(1) Cette doctrine perverse des macédoniens fit que les Pòres s'appliquereut 
surtout à prouver que le Saint-Esprit procède du Pére. Il n'est, par conse
quent, pas étonnant qu'Adam Ternikaw et Théophane Procopowitsch, cornine 
le rapporte Filaret (ouv. cit., p. 49), aient réuni cinquante témoignages des 
Pères où Ton trouve cette vérité. Mais la mauvaise foi de ces auteurs consiste 
à dissimuler les témoignages, et certes ils sont nomhreux, où ces mémes 
Pères afiirment que le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, ou du Pére 
par le Fils. Quel est le catholique qui ma jamais que le Saint-Esprit procède 
du Pére? Mais, en établissant ce point, on ne nie pas l'autre ; Filaret bat done 
la campagne lorsqu'il nous oppose, avec ses Adam et ses Théophane, les 
cinquante passages des Pères; pour prouver quelque chose, il lui faudroit 
citer au moins un passage où il fùt dit que le Saint-Esprit procède du Pére 
seul, ainsi qu'il le pretend avec ses Grecs, et certes il ne le fera jamais. 

(2) Pétau démontre invinciblement, soit par l'ensemble du discours, soit par 
les passages paralleles de ce mème saint, soit au moyen des manuscrits, que 
c'est bien là le sens de saint Basile (do la Triuité, liv. Vii, c. 3). Je suis, par 
consequent, étormé que l'éditeur bénédictm aitpréferé l'autorité de la lecon de 
quelques manuscrits grecs a. la lecon latine, qui fut soutenue avec tant de 
vigueur au coucile de Florence. Certes, Manuel Calecas, défenseur acharné 
de la foi catholique, n'a pas douté d'écrire (c. 10) : « Si quelqu'un prétend 
» qu'on a ajouté les mots qui se trouvent entre ut qui et causa pendeat, il 
» calomnie. Et d'abord on trouve cette lecon dans les livres les plus anciens; 
» ils sont si anciens, que tout le monde convicnt qu'ils sont antérieurs au 
» schisme; il en est mème qui ont des ratures, comme si certains homines 
D avaient calomnie l'opinion du saint docteur comme supposée, et j'en con-
» clus qu'ils se sont rabattus sur l'Ecriture pour pouvoir le contredire. Mais 
» la suite du discours, l'ensemble de la phrase sont parfaitement d'accord et 
» confonnes an but que se propose le samt docteur. » 
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(1) Les Grecs donnent ordinairement cette expression de Jésus-Christ pour 
ten trait acéré lance contre les Latine. 

u. li 

ce point jusque-là, voici comment nous formulons notre rai-
sonnement : H est constant, d'après des monuments indubi
tables, i . que l'Eglise a toujours admis comme un dogme que 
le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils; 2. que Téglise 
grecque, qui le savait parfaitement, ne cessa pas pour cela 
d'etre en communion avec l'église latine, et que personne ne 
se plaignit jamais de cela, sauf quelques hérétiques; bien plus, 
que cinq conciles oecuméniques approuvèrent cette croyance 
en confirmant la lettre de saint Cyrille à Nestorius; 3. que 
les Peres des deux églises ont cru sur ce point de la méme 
manière; 4. que les plus anciens hérétiques attestent eux-
mémes, par leur conduite et malgré eux, cette croyance. Done 
il faut dire, ou que l'Eglise universelle a été privée de la vraie 
foi pendant des siècles, ou que les schismatiques grecs sont 
plongés dans une honteuse hérésie ; or, la première de ces 
consequences, de leur aveu méme, répugne; il ne reste par 
consequent que le dernier parti. 

Objections. 

I. Obj. 1. Toutes les fois que Jésus-Christ parle du Saint-
Esprit, il dit qu'il procède du Pére ; il le dit surtout expres-
sément (Jean, XV, 2 6 ) , lorsqu'il prononce ces paroles : 
« Lorsque sera venu le Paraclet, que je vous enverrai de la 
» part de mon Pére, l'Esprit de vérité qui procède du 
» Pére (1). » 2. C'est en vain que les Latins opposeraient des 
passages des Ecritures à cette vérité. Car Jésus-Christ lui-
méme nous dit dans quel sens il faut entendre ces mots : « Je 
» vous enverrai l'Esprit-Saint, » lorsqu'il prononce les paroles 
suivantes : « Je prierai mon Pére, et u vous donnera un autre 
» Paraclet. » Le Fils envoie done moralement le Saint-Espri| 
en priant, mais il ne l'envoie pas physiquement en spirant. 
3. La raison du contexte lui-mème veut que Ton entende ces 
paroles ; « Il recevra de moi, et il vous Tannoncera, » de ses 
dogmes. II avait dit aussi : ce J'ai beaucoup de choses à vous 
» dire, mais vous n'en ètes pas encore capables; lorsque cet 
» Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité... 
» Il recevra de moi, et il vous Tannoncera. » Or, que pouvait-
il recevoir du Christ pour Tannoncer aux disciples ? G'était 
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certainement cette science que les disciples ne pouvaient point 
encore entendre (1) ; c'est ce que confirme Maldonat lui-mème, 
car il interprete ce : / / recevra de moi, dans ce sens : De ma 
doctrine, et cela parce qu'il parie ici au futur. 4. Enfin ces 
mots : « Tout ce que possedè mon Pére , m'appartient aussi, » 
ne prouvent rien ; s'il n'en est pas ainsi, tout ce qui appartieni 
au Pére, et où il n'y a pas d' opposition relative, le Saint-Esprit 
en jouit aussi ; mais comme dans la géuération du Fils il n'y a 
pas d'opposition relative entre le Pére et le Saint-Esprit, il 
s'ensuivrait que le Saint-Esprit engendre aussi le Fils, ce qui 
est contraire à la foi. Done : 

Rép. Quant à la première objection, ou je la nie absolument, 
comme on le voit par les preuves, ou D. Il atteste qu'il procède 
du Pére, tout en y comprenant le Fils, C. à l'exclusion du 
Fils, JV. Car, comme le fait observer saint Augustin : « Lors-
» que le Fils parlait de lui (l'Esprit-Saint), il dit : Il procède 
» du Pére, parce que le Pére est l'auteur de sa procession, lui 
» qui a engendré un tei Fils, et qui, en l'engendrant, lui a 
» accordé que le Saint-Esprit procéderait aussi de lui. » Car, 
s'il ne procédait pas aussi de lui, il n'eùt pas dit à ses disciples : 
« Recevez le Saint-Esprit (2). » Ou encore, comme le dit 
saint Cyrille (Com. saint Jean, XV), Jésus-Christ a dit que le 
Saint-Esprit procédait du Pére, pour montrer qu'il y a identiió 
He substance entre le Pére et le Fils : a Car voici, dit-il, voici 
» qu'après avoir parle de l'Esprit de vérité, de son Paraclet, il 
» dit qu'il procède du Pere. Car, comme il est le propre 
» Esprit du Fils, naturellement il existe en lui, et il procède 
» par lui-mème, il est aussi celui du Pere. » Enfin il conclut 
en ces termes : <c La sainte Trinité ne fait qu'un seul Dieu (3). » 
Saint Athanase et les autres Peres grecs n'ont pas laissé que 
de partager l'opinion des Peres latins , quoiqu'ils eussent lu 
dans l'Evangile ces mots : « Qui procède du Pére, » parce 
qu'ils savaient qu'on lit aussi dans TEvangile : « Tout ce que 
> j'ai vous appartieni, et tout ce que vous avez m'appartieni 
» aussi ; » ce qui leur fit comprendre que le Saint-Esprit ne 
)eut pas procéder du Pere sans procéder en mème temps du 

(1) Filaret répète ces mémes objections, ouv. cit., p. 47. 
(2) Contre Parien Maximin, liv. n, c. 14, n. 1; il n'y est presque pas 

question d'autre ehose. 
(3) Il avoue qu'il a reca cette doctrine des saints Peres niarcbant sur les 

traces des saints Peres de la foi, liv. X, sur saint Jean, v. 20, 27, c. 15. 
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Fils, a h cause de Uinséparabilité de la substance divine, » 
comme dit saint Angustili ( 1 ) . Les Peres n'ignorèrent pas que 
les Ecritures attrihuent à certaines personnes des choses qui 
conviennent également à toutes, tei que lorsqu'on dit du Fils . 
« Il ctait la vraie lumière, » puisque le Pére et le Saint-Esprit 
sont aussi la vraie lumière ( 2 ) . 

(1) De la Triuité, liv. I, c. 7, n. 17. Il développe longuement cet argument 
dans ce chapitre. 

(2) Voy. saint Augustin, pass, cit., c. 9, n. 19, où il expose en ces termes 
la méthode ordinaire ^interpreter l'Ecriture : « C'est pour insinuer la Trinité, 
» qu'après avoir nommé chaque personne on en dit séparément quelque 
» chose, sans pourlant les entendre en dehors des autres, et cela, parce que 
» la Trinité est une, qu'elle n'a qu'une substance, que le Pere, le Fils et le 
» Saint-Esprit ne font qu'un seul Dieu. » Après des passages aussi clairs de 
saint Augustin, et nous pourrions en citer un grand nombre où il ne dit pas 
moins expressément que le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, qu'il 
est l'Esprit de tous deux, qu'il procède de l'un et de l'autre comme d'un 
principe unique, etc., qui aurait jamais pu imaginer que Filaret nous objecte-
rait saint Augustin, et qu'il accuserait les Latins d'avoir osé, dans leurs der-
nières editions, corrompre le testo du saint docteur (Trinité, c. 27, n. 50, 
liv. XV) pour patronner leur cause? La raison de cette accusation, c'est qu'ils 
ont change deux fois, dans ce passage, le mot connaissance en celui de 
pensée, contfairement à presque tous les manuscrits. Mais je ferai observer 
1° que je ne defends point ici la conduite dea Bénédictins; j ' a i mème fait 
remarquer plus haut, à l'occaaion du texte de saint Basile, qu'il ne faut pas 
toujours^s'en rapporter aveuglément à eux, et que, dans ce texte, contraire-
ment à presque tous les manuscrits, ils favorisent plutót la cause des Grecs 
que celle des Latins. 2<> S'ils avaient agi avec la ruse et la supercherie de la 
foi greeque pour patronner la cause des Latins, ils n'eussent point dit, en 
iutroduisant ce changement, que presque tous Ics manuscrits portaient de sa 
connaissance, Ajoutez à cela que la fraude et la ruse sont le propre de ceux 
qui défendent l'erreur, des hérétiques et des schismatiques. 3° Je nie la sup
position, savoir, qu'ici saint Augustin est favorable au schisma et à l'hérésie, 
soit qu'on lise de la connaissance ou de la pensée; pour le démontrer, je rap
porterai 1'argument que bàtit Filaret, non sans älterer les paroles du saint 
docteur (p. 47) : « Tirons-en, dit-il, les principales idées qui se correspondent: 

x> La science ou la connaissance,—le Pére; 
*> Le Verbe ou la pensée, — l e Fils; 
» La volonte ou l'amour, — le Saint-Esprit; 
» La volonte procède de la connaissance, 
» Done le Saint-Esprit procède du Pere. » 

Mais a) le saint docteur enseigne expressément que la volonte ou l'amour 
procède de la connaissance ou de la pensée qui represents le Verbe, qui est 
engendré par la science, image du Pére, et par consequent qu'il procède et 
du Pére et du Fils, b) Le but que se propose saint Augustin, et ce but, c'est 
de prouver qu'il y a une difference entre la generation du Fils et la proces
sion du Saint-Esprit, savoir, pourquoi la procession du Fils est une genera
tion, pendant que celle du Saint-Esprit est une procession. Il se sert pour 
cela de la comparaison de notre àme ; le Verbe, que la science produit en 
elle, présente l'image et la ressemblance de la science ou de la conception 
qui est dans l'Esprit, et de laquelle il procède ; il en conclut que la procession 
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Rép. 2. N. Quant à la preuve, D. Jésus-Christ parie ici à la 
fois et de la mission morale et de la mission physique, C. de 
la mission morale seule, N. Car le Christ parie comme Dieu, 
lorsqu'il dit : « Je vous enverrai le Saint-Esprit ; » et il parie 
comme homme, lorsqu'il ajoute : « Je prierai riion Pére, et il 
» vous donnera un autre Paraclet. » Il embrasse ainsi les deux 
missions que les Grecs confondent cn une seule, en les réduisant 
à la seule mission morale. 

Rép. 3. En admettant mème q u e Jésus-Christ parie de la 
science lorsqu'il dit : « Il recevra de moi, » je nie la conséq. 
En effet, si le Saint-Esprit, qui est Dieu, recoit de la science 
du Fils, done il tieiit cette science du Fils, et non de lui-mème, 
et par consequent il découle ou procède du Fils; car, en Dieu, 
la science et l'essence ne font qu'un, et celui qui recoit l'une 
du Fils, doit nécessairement en recevoir l'autre aussi. Mais ce 
qui s'oppose à ce que nous disions que Jésus-Christ a parle ici 
de sa science plutót que de l'essence divine, malgré ce qu'aient 
pu en penser Théophylacte, Maldonat et les autres, c'est non-
seulement les témoignages des Pères grecs et latins que nous 
avons cités, mais encore les plus anciennes versions elles-
mémes que nous avons aussi citées, et qui coupent court à ce 
subterfuge. 

Quant à Maldonat, Pétau lui répond énergiquement en dé-
montrant que l'interprétation des anciens : « Il recevra de moi, » 
ou : « Il procède de moi, » sont une mème chose, est non-seule-
ment probable, mais qu'elle est mème nécessaire, d'après le 
contexte. Car si, de l'aveu de Maldonat, ces paroles : « Tout ce 
» que le Pére a, je l'ai aussi, » expriment l'essence, comme 
Jésus-Christ a dit : <c C'est pourquoi le Saint-Esprit recevra de 
moi, » parce que « tout ce que le Pere a, je l'ai aussi; » il s'en-
suitévidemment que lorsque Jésus-Christ dit du Saint-Esprit : 

du Verbe est une generation, pendant que la volonte, au contraire, qui pro
cède de la pensée (ou connaissance), et dont l'objet est de désirer, n'est pas 
revètue, ne représente pas l'image, la ressemblance de la pensée ( ou de la 
connaissance); et il en conclut que la procession du Saint-Esprit n'est pa? 
une generation, bien que la volonte, dans sa procession, dépende et de le 
science et de la pensée ou Verbe. On n'a qu'à lire tout le texte pour voir qut 
c'est bien là son sens naturel. Et cela, d'après ce qu'il avait dit dans le méme 
chapitre; voici en effet ce qu'il écrit, n. 38 : « Gar, comme j'avais enseigné 
» entre autre chose, d'après les témoignages de I'Ecriture, que le Saint-
» Esprit procède de l'un et de l'autre; » par consequent, s i , dis-je, le Saint-
Esprit procède et du Pere et du Fils, pourquoi le Fils a-t-il dit: II procède du 
Pére? 
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« II recevra de moi, » il a parle de son essence ; et le Saint-
Esprit ne peut recevoir de l'essence du Fils qu'en procédant de 
lui. 

L'expression : <c II recevra de moi, » ne présente aucune diffi-
culté, soit parce que 1 eternité n'admet pas de succession, et 
que par consequent il peut dire, il a recu, il recoit ou il recevra, 
soit parce que Jésus-Christ fait ici surtout allusion à la proces
sion extérieure du Saint-Esprit, procession qui a son principe 
intérieurement j et qui se manifeste extérieurement au moyen 
d'une certaine force active extérieure; aussi, lorsque Jésus-
Christ parie de cette mission extérieure qui devait avoir lieu, 
l'exprime-t-il au futur (1). 

Rép. 4. D. Si le Saint-Esprit ne venait pas le second par 
rang de procession, C. autrement, N. Mais comme on le voit 
par la formule mème du baptème, le Saint-Esprit occupe le 
troisième rang comme personne, et par consequent il occupe le 
second par la procession ; il est done impossible que le Samt-
Esprit engendré le Fils, puisqu'il lui est antérieur par proces
sion, bien qu'il n'y ait aucune opposition relative entre le Pére 
et le Saint-Esprit dans la generation active. 

Inst. Mais si le Saint-Esprit procède réellement aussi du 
Fils, pourquoi le Christ ne l'enseigne-tr-il pas ouvertement? En 
affirmant qu'il procède du Pére, ne nous eùt-il pas plutót 
induits en erreur s'il en eùt été autrement? 

Rép. Nous n'avons point ici à chercher la raison pour la-
quelle Jésus-Christ se sert ici de cette formule, pour enseigner 
sa doctrine, plutót que de toute autre; 2. Jésus-Christ en-
seigne assez dairement, et d'une manière equivalente, dans les 
chapitres où il affirme qu'il envoie le Saint-Esprit, qu'il recoit 
de lui, qu'il ne fait qu'un avec le Pere, que tout lui est commun 
avec le Pére ; 3 . ceci prouve aussi qu'il faut toujours une 
autorité vivante pour expliquer les Ecritures, pour en donner 
le sens veritable, ainsi que l'admettent les Grecs eux-mèmes 
centre les hérétiques, qui abusent de ces mèmes Ecritures pour 
colorer leurs erreurs (2). 

(1) Voy. Polau, de la Trinité, liv. Ili, c. 8, §§ 7 et suiv. n y réduit a néant 
l'audace de Greille, qui abuse de l'autorité de Maldonat. 

(2) Gomme il en est qui abusent des paroles de Maldonat, il nons scmbl * 
important de dire ici que, d'après lui, pour Jésus-Christ, dans le passata 
IMI question, le Saint-Esprit pmrèdf du Pèrp, et il ne dit pas qu'il pro
cede aussi de lui : a C'óleit, dìt-it, p^reu que cela, au liyu de grandir S j u 
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IL Obj. 1. Le symbole de Constantinople nous ordonne de 
eroire « le Saint-Esprit, qui procède du Pere. » Ceci est une 
preuve evidente que telle était la croyance de Tancienne 
JEglise. 2. Lorsque saint Cyrille établit, dans ses anathèmes, 
pie le Saint-Esprit est le propre Esprit du Fils, il est vivemont 
xjmbattu par Théodoret, et ce pieux et savant évèque ne fut 
point soupconné d'erreur, et saint Cyrille ne répondit pas à ses 
attaques. 3. Peu à peu, au contraire, il changea d'opinion, 
4. et il en vint à défendre l'ancienne doctrine, soit dans la 
Lettre avx monastères, soit dans le Commentaire du chap. 8 
de la lettre aux Romains, soit dans celui de la première aux 
Corinthiens, II, 12, ainsi que dans le dernier livre des Fables 
hérétiques j chap. 3. 5. Et il s'en est suivi que les autres 
Pères enseignent cà et là que le Saint-Esprit procède du Pére 
par le Fils. 6. Parmi eux se trouve saint Athanase, qui attesto 
en outre, soit dans sa Refutation de l'hypocrisie de Mélèce et 
d'Eusèbe, soit dans les Quest, sacrées, que le Saint-Esprit pro
cède du P^re seul; tels sont encore saint Basile, lett. XLIII; 
saint Grégoire de Nazianze, disc. XXIV, et saint Cyrille 
d'Alexandrie lui-méme, liv. II sur saint Jean, c. 3. 7. Gomme 
saint Jean Damascène était imbu de leurs principes, non-seu-
lement il enseigne continuellement que le Saint-Esprit procède 
du Pére par le Fils, mais pour ne laisser aucun doute sur ce 
point, il écrit ouvertement, dans son livre fife la Foi orthodoxe, 
liv. I, e 8 : « Nous disons que l'Esprit-Saint vient du Pére, 
» et nous l'appelons l'Esprit du Pére. Mais nous ne disons pas 
» qu'il est du Fils ; cependant nous l'appelons l'Esprit du 
» Fils (1). » 8. Iis ne les condamnèrent pourtant pas, non 
plus que Phoüus , parce qu'ils soutinrent cette doctrine ; 
comme on ne condamna pas non plus pour cela Ihéodoie de 
Mopsueste, et Théodoret avant eux. 9. C'est pourquoi l'église 
grecque, qui est plus atkichéo à l'antiquité que l'église latine, 
a professe la doctrine veritable et recue des Pères, la doctrine da 
laquelle, par un forfait horrible, s'est séparée l'église latine (2). 

> téinoijmage (du Saint-Esprit) auprès des liorames, n'cùt fait que l'afTaiblir. » 
Gar, comme il s'agissait de lui-mème, le témoignage du Saint-Esprit out para 
suspect s'il eùt dit qu'il procédait de lui, outre, comme nous l'avons dit, quo 
sou langage est plus modeste. 

(!) C'est vainement que Hugues Etliérianus pretend que ces paroles sont 
iutercalées, puisqu'elles se trouvent dans to uà Irs manuscrits. 

(2) Le métropolitain moscovite Filoret ajouti* ù tout cela (ouv. nt. , p. 49) , 
sur rantolile de saint Augustin, Semi, du temps, CXXìX, et de Theodor* l, 
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Rép. 1. D. Pour exclure Terreur des macédoniens, qui en-
seignaient que le Saint-Esprit procòde du Fils sans procéder 
du Pére, C. pour exclure la pro^ssion du Fils, N. Car les 
macédoniens, qui n'étaient qu'une fraction des ariens, admet-
taient trois degrés dans les personnes divines, et ils pensaient 
que le Saint-Esprit avait été produit par le Fils; par con
sequent , les Pères de Constantinople, pour s'opposer directe-
ment à celte erreur, ajoutèreut au symbole les paroles citées. 
Àussi les Pères qui vinrent après eux s'appliquèrent-ils à 
établir que le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, 
comme nous le dirons bientót (1). Et comme tout le monde 
tenait pour certain qu'il procède du Fils, ce concile n'en dit-il 
rien. 

Rép. 2 . D. En supposant faussement que saint Cyrille 
exprimät par ces paroles les impiétés de Macédonius et d'Apol
linaire, C. dans le sens catholique, iV. Que ce soit là la cause 
pour laquelle Théodoret le reprend, ce qui le prouve, c'est sa 
Lettile aux monastères, écrite contre les anathèmes de saint 

Hist. eccL, liv. V, c. 11 (dont l'un écrivait en grec en Asie, et l'autre en latin 
en Afrique, presque en méme temps, de sorte qu'ils ne pouvaient pas savoir 
ce qu'ils écrivaient Tun et l'autre), il ajoute, disons-nous, le déeret du pape 
Damase et du concile romain tout cntier : « Si quelqu'un ne dit pas que lo 
» Saint-Esprit vient du Pere véritablement et proprement, comme le Fils est 
» de la substance divine, et qu'il est Dien veritable, le Verbe de Dieu, qu'il 
» soit anathème. » Il s'en réjouit contre les catholiques. Mais le bonhomme 
commetici plusieurs erreurs, et 1° il attribue a saint Augustin le sermon CXXIX, 
et ce sermon n'est pas de lui, il est suppose, il est un ramassis de divers ouvrages 
favorables à Nestorius; 2° il se trompe encore en ce qu'il n'a pas saisi le sens 
du déeret de Damase cité dans l'anathème, qui est évidemment tire ou de 
Théodoret ou dn compilateur du sermon attribué à saint Augustin. Voici en 
quels termes commence, dans Théodoret, la confession de foi envoyée par le 
pape Danrase à Paulin, en Macedonie : « Gomme après le concile de Nicée il a 
» surgi une erreur telle qu'il en est qui souillent leur bouche par cette hnpiélé, 
» disant que le Saint-Esprit a été fait par le Fils, nous les anathématisons ; » et 
il rapporte après, et dans le mème sens, l'anathème que nous venous de citer, 
et il ajoute cet autre : « Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit est l'cBUvre, ou 
)) qu'il a été fait par le Fils, qu'il soit anathème. » Mais l'auteur du discours 
cilé commence par ces mots : « Nous croyons aussi le saint Paraclet, qui n'est 
» ni le Pére lui-mème, ni le Fils, mais qui procède et du Pere et du Fils; » 
iprùs avoir citò cotte confusion, et conforinémput à cette confession de foi, il 
ijouto les anathòmes. Saint Damase n'a done pas dit que le Saint-Esprit procède 
rlleinent du Pére qu'il exclue la procession du Fils, mais il l'a fait pour 

'.'oniesser qu'il est Dieu avec le Pére, contre l'erreur des macédoniens. 

(1) Tout le monde sait aussi que los ariens enseiguèrent que le Saint-Esprit 
est inuuédiatcment produit par le Pére du Fils seul comme d'un instrument, 
ot Ics Pères insistèrent sur la refutation de cette erreur. Nous citerons plus 
bus Ics documents relatifs à celie assertion, et qui sont d'un grand avantage 
pour expliquer les expressions des Pères. 
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Cyrille, et qui fut lue au cinquième concile, et dont voici les 
paroles : « Il blaspheme (Cyrille) lorsqu'il dit que le Saint-
» Esprit ne procède pas du Pére lui-mème, selon Fexpression 
y> du Seigneur, mais qu'il vient du Fils. C'est là le fruit des 

semences d'Apollinaire; il approche mème de la méchanceté 
v) de Macédonius (1). » Théodoret n'a done improuvé le senti
ment de saint Cyrille qu'en tant qu'il semblait s'accorder avec 
l'erreur d'Apollinaire et de Macédonius; il ne l'improuvait pas 
dans tout autre sens. Mais il est inutile de démontrer, car tout 
le monde le salt, que ce n'était pas là la pensée de saint 
Cyrille (2). Ceci nous donne la raison pour laquelle on ne 
soupeonna pas Théodoret de soutenir une doctrine hétérodoxe, 
et pourquoi saint Cyrille n'insista pas. 

Rép. 3. N. C'est là une calomnie toute gratuite des Grecs, 
qui trouve sa refutation dans les écrits de saint Cyrille posté-
rieurs aux anathèmes. En effet, il enseigne que le Saint-Esprit 
procède du Fils dans le Trésor, assertion XXXIV, dans les 
Dialogues sur la Trinité, surtout dialog. VII, ou, expliquant 
ces paroles de saint Jean : En cela nous connaissom 7 etc. (3), 
il en conclut que le Saint-Esprit n'est point étranger au Fils 
par la substance, et qu'il n'en est point séparé, puisqu'il est de 
lui, en lui, et qu'il est son propre Esprit (4). 

Rép. 4. D. Dans le sens exposé, G. dans celui des Grecs 
schismatiques, N. H enseigne en effet, dans tous les passages 
cites, etconstamment, que le Saint-Esprit procède duPèreetqu'il 
est de Dieu, pour réfuter la folie des hérétiques qui pensaient 
qu'il est l'ceuvre du Fils. Il nous suffira ici de citer les paroles 
du livre Contre les fables des hérét. (liv. V, c. 3 ), après avoir 
cité les paroles de TApótre (I Cor., II) : « Pour nous, nous 

(1) Collect, concil., Labbe, torn. V, col. S05. 
(%) Apollinaire se servait d'un exerople tire du soleil, des rayons et de la 

lumière qui est produite par le soleil seul au moyen du rayon ; et il disait que 
le Saint-Esprit est grand, que le Fils est plus grand, que le Pére esttrès-
grand, établissant ainsi des degras dans la Trinité ; il disait que comme le 
Fils est moins grand que le Pére, parce qu'il est né de lui, de mème le Saint-
Esprit est moins grand que le Fils aussi, parce que c'est lui qui l*a produit. 
C'est aussi le sens que Théodoret donne à la proposition dn ssiiit Cyrille pour 
le reprendre, entrarne qu'il était par la haine qu'il avait pour cet illustre 
docteur. Mais saint Cyrille se disculpe do tous les soupeons d*apollinarismet 

tant sur ce point que sur les autres, dans sa seconde lettre, adressée à Sue-
cessus, et qui se lit torn. V, p. 11, édit. Paris, 1638. 

(3) Epìt. I, Jean, IV, 13. 
(4) Voy. Le Quien, diss, cit., § 4 f 
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» n'avons pas recu l'esprit de ce monde, mais bien l'Esprit qui 
y> est de Dieu, » il ajoute : « Ce qui fait quii le réunit toujours 
» (l'Apòtre) au Pere et au Fils, et qu'il ne l'a jamais uni à la 
» créature. Il ne le reconnalt point pour une partie de la créa-
» ture, il ne l'appelle pas la première créature, comme le 
» disent en blasphémant et Arius, et Eunomius, et Macé-
» donius. » 

Rép. 5. D. C'est-à-dire du Fils, employant la particuleper, 
par, pour la particule a, du, C. dans un autre sens, iV". Et les 
Peres du concile de Florence, pour coupcr court à toutes ces 
subtilités, déclarèrent que ce que les saints Peres et les doc
teurs disent, que le Saint-Esprit procède du Pére par le Fils, 
le sens est celui-ci : c'est que, d'après les Grecs, le Fils est la 
cause, et, selon les Latins, il est le principe de la substance du 
Saint-Esprit, de mème que le Pére (1). En effet, saint Grégoire 
de Nazianze, saint Cyrille, saint Epiphane emploient tantót 
ces mots du Fils, ou par le Fils (2); on sait aussi que ces 
expressions sont indifféremment employees dans les Ecritures; 
enfin, Téglise orientale russe s'est expliquée sur ce point en 
1752, comme le rapporte Frantz (3). 

Rép. 6. N. Puisque les critiques classent aujourd'hui le 
premier opuscule parmi les oeuvres douteuses, et le second 
panni les oeuvres apocryphes du saint docteur (4). 

(l)Labbe, Collect. conciL, tom.XUI, col. 14 66. 
(2) Yoy. Pétau, de la Trinité, liv. VUI, 17, §§ 2 et suiv.; il y démontre lon-

guement, par des exemples noinbreux tirés soit de l'Ecriture, soit des Peres 
grecs, que l'on prend indifféremment les particules per ou ex, et par conse
quent que c'est absolumcnt la méme chose de dire que le Saint-Esprit pro
cède du Pére par le Fils, ou qu'il procède du Fils. 

(3) V.-P.-lgnace Frantz, S. J.,prof. à l'univ. de Prague, Diss, sur la manière 
dont les Grecs et les Latins confessent que le Saint-Esprit procède, et qui se 
trouve dans le Tresor théologique de Zaccaria, torn. III. Voici ce que dit cet 
nuteur, vers la fin du § 3 : « La confession solennelle de Véglise orientala 
i) pour l'église russe, que les Grecs appellent leur scsur, a été publiée tout 
» récemment en Van 1751, p. 81 ; voici ce qu'elle contient : L'Ecriture nous 
» ej;L*eÌ!zuunt (Jean, I, 10) : Il fut dans le monde, et le monde fut creò par 
» lui (le Verbe), c'est-à-dire de lui-méme. » Nous voyons ici que les Grecai 
emploient tantót le mot par ou de pour esprimer la mème chose. 

('») Voy. le Bénéd. qui a èdite les GEuvres de saiut Athanase, torn. II, ou 
voi. Ili, Avertissement sur la refutation de l'hypocrisie, etc., n. 3. Il y prouve, 
soit par la matière elle-mème, soit par la variété du style, soit par la manière 
de procéder de l'anteur de cet opuscule, qui combat par des arguties et des 
sophisraes la doctrine orthodoxe, et enfin par les anciens manuscrits, que 
saint Athanase n'en est point l'auteur. Voy aussi, ibid., l'autre Avertissement 
mis en téte de l'autre opuscule attribué à saint Athanase, et qui a pour titre 
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Rép. 7 . D. Par ces mots du Fils, saint Jean Damascène 
exclufc du Fils la principale cause des processions divines, que 
les Grecs appellent cause procatarctice, G. la procession elle-
mème, N. Le saint docteur ne veut, en effel, qu'une chose 
dans les paroles citées, c'est que le Fils ne soit pas le principe 
sans origine, mais bien qu'il soit le principe du Saint-Esprit 
avec origine, parce que le Pére seul est ce principe saus 
origine, puisque le Fik tient tout ce qu'il a du Pere; aussi 
saint Damascène ajoute-t-il aussitót : « Le Pére seul est lo 
» principe. » C'est dans ce sens que les docteurs grecs inter
preted ce passage, tels que Manuel Calecas, c. 39; Demetrius, 
de la Procession du Saint-Esprit, e l i ; Bessarion, dans les 
Disc, dogmat., c. 6. Il est evident que saint Damascène n'a 
pas voulu exclure, par les paroles citées, la procession du 
Saint-Esprit du Fils, comme on le voit par plusieurs endroits, 
où il dit expressément que le Saint-Esprit est produit ou qu'il 
procède du Pére par le Fils, tei que dans le chapitre des Noms 
divins; il y est dit que « le Pére produit par le Fils l'Esprit 
» manifestant; » et encore, « VEsprit du Fils, non pas comme 
» procédant de lui-mème, mais comme procédant du Pére par 
» lui-mème; » et à la fin de la lettre à Jordan, il énonce 
expressément, dans les termes suivants, l'éternelle procession 
du Saint-Esprit : a Le Saint-Esprit vient du Pére, c'est-à-dire 
» il procède par le Fils, non pas toutefois par mode de filia-
» tion (1); » et ailleurs (2), 

Autres questions, oi\ il dit que personne ne saurait penser que saint Athanaso 
puisse ètre le pére de seinblables niaiseries. Il pense que l'auteur de ces 
questions est postéricur aux luttes des églises grecque et latine. Etil cstassuz 
evident qu'il en est ainsi, d'après les quest. 11 et 12. 

(1) C'est la Lettre sur l'hymne du Trisagion, n. 28. 
(2) Comme dans le Dialog, contre les manichéens, etc. Voy. Le Quien, 

demière note sur le c. 8 du liv. I, de la Foi orthodoxe ; il y démontro 1° qun 
sohlt Jean Damascene coinVssc, cornine los autres Pères, que le Saint-Esprit 
procede du Pére par lo Fils; 2° que c'est dans le mème sens qu'il nie quo le 
Saint-Esprit est du Fils, a Filio ou ex Filio, que saint Maxime le nie dans sa 
lettre à Marin, prètre de Chypre, lorsqu'il lui écrit que quand les Pères latins 
disent quo le Saint-Esprit procède du Fils, ils pensent que le Fils est la causu 
du Saint-Esprit. Car ils no reconnurent qu'une cause et du Fils et du Saint-
Esprit : le Pere; et c'est afìn de signilìcr qu'il procède par lui, et pour exprimer 
aussi, par ce inoyen, qu'ils n'ont qu'une ssule et mème substance, c'esl-ù-
dire pour exprimer que le Fils n'est pas la cause principale (procatarctice) 
du Saint-Esprit, et que c'est le Pére seul qui l'est. Cétait là ce qui faisait que 
les anciens Pères s'abstenaient d'employer ces expressions, pour ne pas dire 
avec les ariens que le Saint-Esprit était une production du Fils, en vertu 
d'une action distincte de celle du Pure. 3° 11 prouve aussi que, soit d'après 
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i t e jD . 8. Quant à saint Jean Damascène, je ferai observer que 

]'exception des Grecs porte à faux, comme on le voit par co 
qui a été dit précédemment. 

Pour ce qui est du syinbole de Theodore de Mopsueste, 
présente au concile de Chalcédoine par le piètre Charisius, 
et des ecritures de Théodoret contre saint Cyrille, ils furent 
réellement rejetés; le symbole de Theodore, par le concile 
d'Ephèse (1) ; quant aux écrits de Théodoret, il en rejeta, il en 
proscrivit lui-méme une partie lorsqu'il eut re<ju les lettres 
synodales de saint Cyrille, comme le fait observer le cardinal 
Norisius (2), et le reste enlin fut proscrit par le cinquième 
concile cecuménique (3). 

Photius ne fut pas condamné par les pontifes de Rome, non 
plus que par le tantième concile, bien qu'il eùt nié que le 
Saint-Esprit procède du Fils, parce que le huitième concile 
avait pour but de renverser son schisine, et que ce fut là l'objet 
principal dont s'occupèrent les pontifes romains, sans toutefois 

^approuver ses erreurs. 
Rép. 9. N. A. 1. Car l'église latine, ou plutót l'Eglise catho

lique, n'a pas pu s'écarter d'un iota sur les points de foi, sans 
que Jésus-£hrit manquàt à sa parole. 2. J'ajouterai que l'église 
latine n'a pas pu tomber dans l'erreur sans entraìner l'église 
d'Orient dans sa chute, puisqu'elle fut toujours en communion 
avec elle jusqu'à Photius; mais il est démontré que l'église 
latitìe professa toujours que le Saint-Esprit procède et du Pére 
et du Fils, comme l'établissent les documents que nous avons 
cités. 3. L'église latine n'a pas pu renoncer à l'ancienne foi, 
sans que l'église grecque ne se rendìt coupable de la mème 

saint Damascène, soit d'après les autres anciens Pères, le Saint-Esprit procùd;1  

du Pere par le Fils, de sorto que le Fils n'est pas étranger à cette acliiui 
naturelle par laquelle le Pére produit lo Saint-Esprit, que Ton considero Inni 
qn'on le voudra le Pére comme la source seule, l'oeil, le principe* ot l'oriuur: 
du Saint-Esprit; bicu plus, le Fils, par rang d'origine, recoit plutót du ì'ùiv 
•'ft nature divine quo le Saint-Esprit, et le Fils conserve cette feconditi'- qui 
commence dans le Pére, comme l'a èlégauiment exprimé saint Grépoim «le 
Nazianze dans les rcmarquables paroles qui suivent : a L'unito par principe u 
» passe à l'état de dyade ou de nombre deus, et elle s'est completer daus- la 
» Iriade ou Trinité; » ou, comme le dit saint Grégoire do Nysse, « l'imiió 
» de substance et l'unite pariaite de volonte part du Pere, et du Fils passu 
» dans le Saint-Esprit, qui en est le complement. » 

(1) Voy. les Actes de ce concile, Labbe, torn. III, col. G90. 
(2) Diss, sur le synode, V, c. 41, torn. I, édit. de Verone, 1729, col. 793. 

(3) Act. VITI, can. XIII, La'.be, torn. V, col. 578. 
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prevarication, puisqu'elle a solennellement professe cette doc
trine dans les deux conciles cecuméniques et de Lyon et de 
Florence, i. Les Pères grecs ne different des Peres latins que 
dans leur manière de parler; encore n'en diffèrent-ils pas tou-
jours, car ce que les Latins exprimaient par le mot du Fils, a 
Filio, les Grecs l'exprimaient par le mot par le Fils, per; mais 
quoiqu'ils ne se servissent pas des mèmes expressions, ils 
étaient d'accord sur la chose. J'ai dit encore pas toujours, 
parce que parfois les Grecs employèrent les mots qui procède 
du Fils, et les Latins se servirent aussi parfois du mot par le 
Fils (1). 5. Les Grecs sont dans l'impossibilité, pour établir 
leur sentiment, de citer un seul Pére grec qui nie expressé-
ment que le Saint-Esprit procède du Fils, si ce n'est toutefois 
saint Damascène, qui vécut au IX° siècle, seulement encore 
avons-nous fait voir dans quel sens il le nie dans ce passage, 
soit d'après le contexte lui-méme, soit d'après les passages 
paralleles de ses autres ouvrages, où il enseigne formellement, 
comme tous les autres Pères, que le Saint-Esprit procède du 
Pére par le Fils. 6. Il s'ensuit, par consequent, que ces mots 
par le Fils sont un sujet d'hallucination pour les Grecs lors-
qu ils comhattent les Latins sur ce point, et que cette erreur a 
toujours été conservée à l'état latent, si je puis ainsi m'ex-
primer, par quelques-uns d'entre eux, et qu'elle eut cours 
anciennement parmi quelques factieux; parce que, bien que les 
sectes s'éteignent et qu'elles passent, elles persévèrent néan-
moins toujours dans certains esprits plus tenaces et plus opi-
niàtres, jusqu'à ce qu'elles se fassent jour lorsque 1'occasion 
s'en présente, comme le prouvent, ainsi que nous l'avons vu, 

(1) Tela sont saint Epiphane et saint Cyrille d'Alexandrie, qui disent dai-
rement, en plusieurs endroits de leurs écrits, que le Saint-Esprit procède et 
du Pére et du Fils. Celui-ci, dans son livre intitule PAncre, dont nous avoiij 
cité plus haut un passage tire du n. 67, où il dit que le Saint-Esprit procède 
soit dnPcre, soit du Christ, ou encore, n. 71, oùil dit qu'il procède des deux, 
savoir, du Pére et du Fils; il le répète deux fois dans la méme page; ou 
one ore Hérésie LXIX, n. 2 et 4, etc.; quant an second, il le dit soit dans son 
Dialog. VII, sur la Trinité, où il afìlrme positivement que le Saint-Esprit vient 
du Fils lui-méme; soit c. 34, du Trésor, où il donne comme certain que le 
Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils. Il faut leur joindre Didyme, dont 
nous avons aussi cité les paroles. Ajoutcz-y aussi saint Grégoire de Nyssc, qui, 
dnud sa III homélie sur l'oraison dominicale, dit : « On dit que le Saint-
» Esprit vient et du Pére et du Fils, etc. » Il y en a au contraire un certain 
numb re purmi Ics Latins qui disent que le Saint-Esprit procède par le Fils. 
Ti i que TiTlulH'']), Cont. Pra.\cas, c. 4 : « Jc ne pense pas, dil-il, que le 
» tj.-inL-Frfprit vigline d'ailleurs que du Pére par le Fils, » 
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les recriminations soit des monothélites, soit des iconoclastes, 
soit enfin de Photius et de ses assècies, sur ce point, contre 
l'église latine ; et c'est là ce qui nous apprend comment cette 
doctrine s'est peu à peu glissée dans l'église grecque (1). 
Lorsque les Grecs pieux et instruits, qui cherchaient de cceur 
la vérité, s'en apercurent, ils'n'hésitèrent pas un instant à 
renoncer à Terreur pour se rallier à l'unite de l'Eglise catho
lique (2). 

III. Obj. Si Ton admet que le Saint-Esprit procède du Pere 
seul, il s'ensuit une foule d'absurdités : 1. C'est qu'il découle 
d'une double spiration. 2. C'est qu'on peut l'appeler le petit-
fils du Pére. 3. C'est qu'il est moins rapproché du Pére que le 
Fils. L C'est que celui-ci a été engendré avant que celui-là ne 
fut spire. 5. C'est que le Fils serait un principe superflu du 
Sainfr-Esprit, puisque le Pére, par lui-mème, en serait suffi-
samment le principe. Done : 

Rép. 1, généralement. Comme le fait révélé est constant, 
vainement on nous objecterait les fausses inventions de la 
raison. Aussi, pour ne pas paraitre appuyer un dogme de foi 
sur une raison théologique que tous n'admettent pas, est-ce 
avec intention que nous ne rapportons pas celle que Ton tire de 
ce que, si le Saint-Esprit ne procédait pas aussi du Fils, il en 
serait réellement distinct, puisque, d'après le principe genera

ti) Nous feroxLs observer ici, en passant, que la rivalité des Grecs contre les 

Latins vient de ce que leur ville était la capitale de l'empire, comme on en 

voit plusieurs exemples dans l'antiqui té. 11 ne faut pas s'étonner, par conse

quent, qu'ils n'aient pas cesse de renouer avec amertume les causes de ces 

dissensions. 
(2) Les plus célèbres d'entre eux sont Jean Veccus ou Beccus, Gennade, 

Bessarion, Cydonius Demetrius, Nicéph. Bleumryda et un grand nombre 
d'autres, dont les écrits contre les erreurs des Grecs se trouvent en partie 
dans la Grece orthodoxe de Leon Allatius, 2 voi. in-4°, Rome, 1652 et 1659, 
et en partie dans Pierre Arcudius, 1 voi. iu-4°, Rome, 1630, ouv. intit. les 
Opuscules théologiques d'or. Au premier rang des plus illustres d'entre eux 
brille Manuel Galecaa, de Ford, des prèch., dont les quatre livres contre les 
erreurs des Grecs ont été traduits'du grec en latin par le carnaidule Ambroise ; 
Pierre Stewart en a donne, après plusieurs autres editions, une edition tire e 
des textes de la bibliothèque de Bavière, et il y a ajoute des notes, 1 voi. 
in-4°, Ingolstadt, 1608. Leon Allatius a écrit aussi lui-mème trois livres sur 
les Dissensions contumelies de l'église d'Orient et de l'église d'Occident, 1 voi. 
in-4°, Cologne, 1648. Mais celui qui mérite surtout des éloges, c'est Nicéph. 
Comnène Papadopoli de Créte, qui publia à Pettau, en 1699, où il était charge 
d'interpréter les saints Canons, ses Notes mystagogiques sur le droit canon; 
il y combat vigourensement les schismatiques. Voy. Rép. V, sect. 3, §§ 9 et 
suiv.; il y réunit tout ce qui tient à la question présente, et il réduit en poudre 
les subtilités des Grecs. 
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lement admis dans les écoles, tout cela est un, qui ne renferme 
pas d'opposition de relation, bien que cette raison soit très-
solide, et que non-seulement saint Anselme et saint Thomas, 
mais méme quelques Pères grecs s'en soient servis (1). On doi* 
beaucoup moins s'arréter encore aux instances des Grecs, qu 
ont été réfutées en grande partie par les Pères eux-mèmos 
Nous ne les laisserons pourtant pas sans réponse. 

Rép. 2. A chaque objection en particulier. 1. N. Car, comme 
il n'y a pas d'opposition réelle entre la spiration du Pére et du 
Fils, leur spiration n'en forme qu'une seule. Le Saint-Esprit 
n'a done qu'un seul et unique principe, comme le Pere, le Fils 
et le Saint-Esprit ne sont qu'une seule cause de toutes les crea
tures, en raison de leur seule et unique toute-puissance (2). 

Rép. 2, 3, i. N. pareillement. Car, ainsi que l'observe saint 
Thomas (3), comme la generation du Fils est coéternelle à 
celui qui engendre, de mème la procession du Saint-Esprit est 
coéternelle a son principe ; aussi le Fils n'a-t-il pas été en
gendre avant que le Saint-Esprit ne procedat, mais ils sont 
éternels Tun et l'autre. Par consequent, nous nions que Ton 
puisse appelcr le Saint-Esprit le petìt-fils du Pére, soit parce 
que le petit-fils est le fils du Fils, et que le Saint-Esprit n'est 
pas le fils du Fils ou du Verbe, soit parce que le petit-fils ne 
procède pas immédiatement du grand-pere, comme le Saint-
Esprit procède du Pére (4) ; il n'est en effet le troisième que 
par rang d'ordre, et cet ordre ne fait rien ni à la chose ni 
au temps (5). 

Rép. 5. N. Enfin la consequence et la supposition. Comme, 
en effet, ce raisonnement : « Le Pére est une cause süffisante 

(1) Voy. Pétau, liv. VII, de la Trinité, c. 3, § 4; voy. aussi, c. 9, §§2 et suiv. 
Cepenclant les scottistes n'adinettent pas cette raison; ils prétendent que le 
Saint-Esprit est distinct du Fils, quand il ne procèderai! pas de lui, parce que 
le Fils procède de ttniellect, et que le Saint-Esprit procède de la volonte. 
Mais je ne vois pas que cette preuve vaille mieux. 

(2) Voy. Pétau,ibid., c. 15, §§ 12 et suiv., où il démontre que le Saint-Esprit 
ne procède pas moins de la substance du Fils, et, par ce moyen, il réduit à 
néant les arguties des Grecs. 

(3) Part. I, quest. 36, art. 3, à la 3. 
(4) Pétau, ibid., c. 11 ; il y démontre dans quel sens cèrtains Pères appellent 

mediato la procession du Saint-Esprit, ce que d'autres semblent nier, bien 
que Von puisse dire que le Saint-Esprit procède du Pére de l'une et l'autre 
manière. 

(5) Nous avons vu plus haut que les macédoniens avaient fait cotte objec
tion, et les Grecs modernus ne craignent pas de la réitércr et de la faire leur. 
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» de la creation, done le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas la 
» cause de la creation, » n'est d'aucune valeur; mais qu'il 
vaut mieux dire : a Le 'Pere est créateur, done le Fils et le 
» Saint-Esprit, qui sont tout-puissants comme lui, le sont 
» aussi; y> de mème ce raisonnement est vicieux : « Le Pciv; 
» est le principe süffisant du Saint-Esprit, done le Fils n'est 
» pas le principe du Saint-Esprit ; » il vaut mieux en conclure, 
au contrairö : a Le Saint-Esprit procède aussi du Fils, qui 
» jouit en commun de tout avec le Pére, sauf de la pater-
r> nité (1). » 

PROPOSITION IL 

C'est à tort que les Grecs accusent l'église latine d'avoir altère 
le symbole par I'addition de la particule Filioque. 

Ainsi on déclara de prime-abord, au concile de Florence, du 
consentement des Grecs, « que l'explication de ces paroles, et 
» du Fils, avaient été licitement et pour une raison süffisante 
» ajoutées au symbole, car il y avait alors un besoin urgent de 
» faire connaitre la vérité (2). » Déjà auparavant, au concile 
de Lyon, temi en 1274, les Grecs et les Latins avaient publi-
quement professe, pendant le saint sacrifice de la messe, la 
concorde des deux églises, en chantant le symbole avec cette 
declaration : Qui procède et du Pére et du Fils. 

Après ces préfìminaires, voici comment nous établissons 
notre proposition : Si on pouvait faire im crime à l'église la

ti) Outre les auteurs grecs que nous avons énumérés, on peut consulter, 
sur cette grave controverse, entre autres saint Anselme, Monologe, c. 50 et 
suiv., édit. des Bénéd.; saint Thomas, Contre les Gentils, liv. IV, c. 24 et 
suiv.; la Somme, quest, cit. plus haut. Bellarmin, du Christ, liv. II, c. 20 et suiv.; 
Pétau, liv. VII, Trinité; Le Quien, diss. 1 sur les GEuv. de saint Damascène; 
Noél Alexandre, diss. 18 sur le IXe et le X e siècle, Contre Photius et les autres 
Grecs schismatiques ; Bernard de Rubéis, de l'ord. pròch., Dissertation histo-
rique et dogmatique sur la procession du Saint-Esprit, etc.; dans l'ouvrage 
intitule Vie de saint Georges ou Grégoire de Chypre, 1 voi. m-4°, Venise, 1753; 
les autres dissertations se trouvent dans le Trésor théoìogique de Zaccaria, 
torn, ni; mais il faut surtout voir les Actes du concile de Florence, Labbe, 
tom. Xin, où tout ce qui tient à cette question est discutè à fond, au point 
que les Grecs, reconnaissant la vérité, souscrivirent à la definition de foi qui 
y fut portée, ibid., col. 117. Voy. aussi l'admirable livre de saint Anselme 
sur la Procession du Saint-Esprit. Gonsultez aussi Galan, clerc regulier, 
Conciliation de l'église d'Armenie avec l'Eglise romaine, Rome, 1658, torn. I, 
part. 2 , quest. 0, du* Christ, Fils de Dieu, produisant le Saint-Esprit avec le 
Pére; il y établit longuement cette vérité, par l'Ecriture et les Peres grecs et 
latins, contre les Armeniens dissidents. 

(2) Session XXV, Labbe» col, SfJk 
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tine d'avoir inséré la particule Filioque dans le symbole, ce 
serait en vertu du décret du concile d'Ephèse qui le defend ; 
or, cette raison est nulle ; done. 

Les Grecs admettent àl'unanimité la majeure de notre argu
ment; ils savent que les églises, soit d'Orient, soit d'Occident, 
étaientdans l'usage, jusqu'au concile d'Ephèse, lorsqu'il s'éle-
vait quelques heresies nouvelles, d'ajouter au Symbole quelques 
paroles, afin d'exprimer plus nettement la vérité, comme nous 
l'apprennent des monuments historiques d'une authenticity 
parfaite (1). Ce qui prouve encore notre assertion, c'est que la 
seule raison que les Grecs aient à faire valoir contre les Latins, 
c'est le décret du concile d'Ephèse. 

Pour prouver notre mineure, nous citerons et le motif et les 
paroles mèmes du décret en question. Le motif pour lequel on 
publia ce décret, ce fut le symbole interpolé par les nestoriens, 

(1) Toutes les églises, et d'Orient et d'Occident, admirent, pendant les trois 
premiers siècles, le symbole des apòtres sous une formule et moins loizgue 
et moins compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui, quoique les termes en 
fussent presque les mèmes. Voici quelle elle était : « Je crois en Dieu le Pére 
» tout-puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur, qui est 
» né du Saint-Esprit et de la bienheureuse vierge Marie, qui a été crucifìé 
» sous Ponce-Pilate et a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, est 
« monte au ciel, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants 
» et les morts; et au Saint-Esprit, la sainte Eglise, la remission des péchés, 
» la resurrection de la chair. » L'Eglise romaine a conserve ce symbole pen
dant plusieurs siècles dans toute sa simplicité ou sans explication aucune. 
L'église de Ravenne, comme nous l'atteste saint Pierre Ghrysologue, Homélies 
sur le symbole des apòtres, ajoutait : La vie éternelle. L'église de Turin, ainsi 
que l'atteste saint Maxime, Homélies sur le symbole, n'admettait pas ces 
dernières paroles. L'église d'Aquilée, au témoignage de Rufiin, Exposition du 
symbole, panni les CEuvres de saint Cyprien, ajoutait au premier article : 
Invisible et impassible; et ensuite : Il est descendu aux enfers; à la fin : La 
resurrection de cette chair. Saint Augusto nous apprend que, dans l'église 
d'Afrique, on y avait ajouté cinq mots, serm. GGXU et suiv.; et nous voyons 
que dans l'église d'Espagne, d'après Ethérius, évèque d'Osma, liv. 1, Contre 
Elipand, archevéque de Tolède, aunée 785, on ajoutait au second article : 
Dieu, au quatrième : Qui a souffert; cesi ainsi qu'après on trouve les mots ; 
Qui est descendu aux enfers, il est ressuscité vivant, à la droite de Dieu le 
Pére tout-puissant, l'Eglise catholique, la remission de tous les péchés et la 
vie éternelle. 

On trouve, dans les symboles des églises d'Orient, la mème variation d*ex
pressions. Le symbole commun ne différait du symbole commun recu en 
Occident, et que nous avons cité plus haut, que par les deux mots soivants : 
Je crois en un seul Dieu et en un seul Seigneur, etc. Au reste, les formules 
des églises d'Alexandrie et de Jerusalem contiennent plusieurs additions ; on 
peut voir la première dans Socrate, Hist, ecclés., liv. I, c. 22, et dans Sozom., 
liv. II, c. 27 ; on peut voir la seconde dans Toutté, édit. des CEuvres £le saint 
Cyrille de Jerusalem, après la V e catéchèse ; et cette variété ne fut jamais un 
obstacle à la paix des églises. Voy. de Rubéis, ouv. cit., diss. II, c. 1. 
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que le piètre Charisius presenta au concile d'Ephèse, et par 
lequel plusieurs imprudente avaient été induits en erreur. 
Après qu'on en eut entendu la lecture, le concile d'Ephèse, 
pour ne pas laisser à l'avenir un seul moyen de surprise, émit 
un décret concu en ces termes : « Le saint concile declare qu'il 
» n'est permis à personne de professer ime autre croyance, 
» d'écrire, de composer une autre foi ou symbole que celui qui 
» fut compose par les saints Pères réunis au concile de Nicée, et 
» avec Inspiration du Saint-Esprit. Quant à ceux qui oseront 
» composer une autre règie de foi, la publier, la presenter à 
» ceux qui voudront se convertir à la vérité, soit paiens, soit 
» Juifs, soit de quelque hérésie que ce soit, s'ils sont évèques 
» ou clercs, nous les déclarons déchus de l'épiscopat ou de la 
» cléricature, et s'ils sont laiques, nous les frappons d'ana-
» thème (1). » 

Ou le concile a entendu, comme plusieurs le prétendent, par 
ces mots, une autre foi, une foi contraire; ou il a entendu une 
foi differente de la foi que nous transmet le symbole de Nicée, 
et dès-lors il est evident qu'il n'a pas prohibé cette addition, 
qui ne feit qu'exprimer plus clairement la mème foi, contenue 
dans ce méme symbole de Nicée, tei qu'est certainement le 
point sur lequel les Grecs entament une discussion; ou par ce 
mot, une autre foi, les Pères d'Ephèse entendirent toute addi
tion succincte à faire au symbole, et, dans ce cas, il est de fait 
qu'il n'atteint pas les additions particulières, privées et indivi
duelles, car autrement les Orientaux et les Grecs eussent été les 
premiers à violer ce décret. 

Én efifet, 1. le concile de Gbalcédoine, temi après celui 
d'Ephèse, bien qu'il ait renouvelé la sanction portée par ce 
méme concile, à cause de ceux qui attaquaient le Saint-Esprit, 
recommande les additions faites par les cent cinquante Pères 
de Constantinople, et il recoit le symbole augmenté par ces 
mémes Pères, et il le fait passer dans l'usage commun de 
l'Eglise (2). 

(1) Àct. VI, Labbe, toni. HI, col. 689. 
(2) Les eutychiens, en effet, sous pretexts de s'attacher à la formule ou au 

symbole de Nicée, rejétaient les additions qui y avaient été faites par le con
cile de Constantinople I, et ils le faisaient pour mieux voiler leurs erreurs. 
Aussi les Peres du synode de Gbalcédoine, tenu en 451, après le concile 
d'Ephèse, voulant mettre un terme à toutes les machinations des hérétiques 
contre la vérité, comme ils le disent eux-mèmes, ibid., sess. V, portèrent ce 
décret : « Nous voulons, avant tout, que la foi des trois cent dix-huit Pères 
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2. Les églises d'Orient, non-seulement recurent le symbole 
de Constantinople, appelé symbole de Nicée, mais elles Tinsé-
rèrent mème dans la formule de foi. 

3. Nonobstant le décret d'Ephèse, plusieurs églises, telles 
que celles d'Antioche, de Jerusalem, de Philadelphie, admirent 
des formules particulières de foi qui différaient et de celle de 
Nicée, et de celle de Constantinople, sans que pourtant elles 
aient été accusées d'avoir viole les lois de l'Eglise, ni par 
l'église d'Orient, ni par celle d'Occident, qui conservèrent le 
symbole des apótres dans toute sa simplicité, pour instruire 
les catéchumènes et pour les ceremonies du baptème, et qui 
n'insérèrent pas le symbole dans la liturgie. 

4. Nonobstant ce mème décret, les églises d'Orient crurent 
qu'il leur était permis, lorsque s'élevaient de nouvelles here
sies, surtout celles des monothélites et des iconoclaste?, de dé-
velopper les formules de Nicée et de Constantinople, pour 
mieux faire connaìtre la vraie foi ; c'est ce que nous apprennent 
surtout les sixième et septième conciles généraux, et, qui plus 
est, l'évèque de Constantinople, Taraise, transmit aux pa-
triarches une formule de foi avec cette addition . « Et au 
» Saint-Esprit, Seigneur qui vivifie, qui procède du Pére par 
» le Fils (1). » 

5. Les Grecs, dans l'ordination des évèques, font trois pro-

» rétmis à Nicée demeure intacte et dans toute son integrilo, et nous con-
» fìrmons ce arie les cent cinquante Pères réunis dans la ville imperiale 
» (Constantinople) ont enseigné relativement a la substance du Saint-Esprit, 
» qui ne l'ont fait que parce qu'on l'avait attaquée. » Voy. Lobbe, torn. IV, 
col. 565 ; le décret tout entier mérite d'etre lu. Et dès-lors le symbole do. 
Constantinople, qui n'avait pas été généralement admis jusque-là, surtout dans 
la liturgie, le fut communément dans l'église d'Orient. Cette conduite des 
Pères de Ghalcédoine fournit a l'église d'Occident un argument invincible 
ponr défendre la declaration insérée dans ce mème symbole par ce mot 
Filioque, J'ai dit que le symbole de Constantinople fut communément admis 
dans toutes les églises d'Orient, car les églises d'Occident, surtout celle de 
Rome, conservèrent encore pendant plusieurs sièclcs le symbole des apótres 
dans toute sa simplicité. Mais que le concile d'Ephèse ait entendu par le sym
bole de Nicée ce symbole abrégé et sans les additions du symbole de Con
stantinople, c'est ce qu'on voit d'après la lecture qui fut falte de ce méme 
symbole de Nicée dans le mème concile, comme plus tard on lut au concile 
de Cbalcédoine le symbole de Constantinople. Ibid. 

(1) Ce qui revient à dire, ainsi que le prouve ce que nous avons dit : Pro
céder du Pére et du Fils. Voy. act. IV et act. X, Concile de Constantinople III, 
Labbe, torn. VI, col. 681 et suiv., et col. 841 et suiv., comme aussi act. III, 
Cone, de Nicée II, ibid., torn. VII, col, 163. Nous en ivons cité les paroles 
dans Ics preuves. Hardouin les reproduit exactement de la mème manière 
dans sa Collection, qui est la plus exacte de toutes, torn. IV, col. 132. 
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fessions de foi, comme il y a trois symboles; ou plutót ils ré-
citentle Symbole de Constantinople avec ses diverses additions. 

Done, si les Orientaux etles Grecs purent ajouter ces explica
tions au symbole de Nicée sans consulter le siege apostolique, 
les faire passer dans Fu sage, composer diverses professions de 
foi en rapport avec celle de Nicée, pour de justes causes, malgré 
le décret d'Ephèse, il est evident qu'ils entendirent eux-mèmes 
le décret d'Ephèse, ou d'additions contraires au symbole de 
Nicée, ou qu'ils ne le regardèrent que comme une sanction 
disciplinable de laquelle il était permis de s'écarter pour des 
raisons graves, sinon aux particuliers, du moins aux églises 
auxquelles s'en faisait sentir le besoin. C'est done en vain que 
Ton fait im crime à l'église latine d'avoir admis cette explication 
du symbole de Constantinople, puisqu'elle ne fait ici qu'user, 
et pour la mème cause, de la liberté dont usa en pareille cir-
constance l'église grecque, à bien plus forte raison ne peut-on 
pas accuser l'Eglise romaine, qui, en sa qualité de mère et de 
maitresse de toutes les autres églises, jouit sur elles toutes d'un 
suprème pouvoir. 

Tout le monde sait ensuite qu'au VP siècle les églises 
d'Espagne, lorsque les Goths se convertireiìt à la foi catholique 
et qu'ils renoncèrent aux erreurs des ariens, des macédoniens 
et des eunomiens, qu'ils avaient apportées avec eux, et d'après 
lesquelles ils disaient « que le Fils était moins grand que le 
» Pére, et que le Saint-Esprit était moins grand que le Fils, 
» ils professaient que le Sainfc-Esprit était l'oeuvre du Fils, » 
ils niaient en outre « que le Saint-Esprit procedat du Pére, » 
arrètèrent qu'à Texemple des Grecs on chanterait le symbole à 
la messe, avec la particule Filioque, a qui rend un témoignage 
)> manifeste à la vraie foi (1). » Les Grecs n'attaquèrent ni ne se 

(1) Ce concile de Tolède fut tenu en 589, sous le roi Reccarède ; dans 
son IIIe canon, il frappe d'anathème quiconque ne croit pas ou ne croira pas 
que le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, et qui ne dira pas qu'il est 
coéternel, qu'il est égal au Pere et au Fils. Ceci prouve que les Gotbs, avant 
leur conversion, croyaient que le Saint-Esprit ne procède que du Pére seul. 
Aussi le mème concile déclare-t-il, c. 11 : « Par respect pour la très-sainte 
» foi et afìn de fortifier les esprits des homines faibles, de l'avis de notre 
» très-pieux et très-glorieux souveraìn, le roi Reccarède, le concile déclare-
» t-il qu'on reciterà, dans toutes les églises d'Espagne et de Galice, le sym-
» bole de Constantinople, c'est-à-dire des cent cinquante évèques, cornine 
» cela se pratique dans les églises d'Orient, et cela, avant l'oraison domini* 
» cale, car il est l'expression exacte de notre foi, etc. » Voy. Labbe, torn. V, 
col. 1000 et 1009. Les concilcssubséquenis d'Espagne retinrent et propagèrent 
cetle addition. 
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séparèrent pourtant pas des eglises d'Espagne pour cela, et ne 
les accusèrent pas d'avoir viole ce décret. On sait aussi que Ics 
eglises des Gaules, au Vili 6 siècle, à l'occasion des iconoclastes, 
qui accusaient les Latins d'hérésie parce qu'ils professaient que 
le Saint-Esprit procède et du Pére et du Fils, se déterminèrent à 
adopter cette addition avec le rite liturgique des Espagnes, et 
qu'insensiyement ensuite les eglises d'Àllemagne et d'Italie en 
firent autant (1), sans que les catholiques grecs les aient accusées 
pendant cette longue suite de siècles. Pourquoi done Michel 
Gérulaire en prend-il occasion de se séparer de l'Eglise romaine, 
parce qu'elle n'a admis que depuis peu d'années le symbole avec 
les additions, et qu'elle le chante à la messe afin de se conformer 
aux usages des autres eglises d'Occident (2)? L'Eglise de Rome 
était-elle done la seule à laquelle ne fut pas permis ce que pou-
vaient et les eglises d'Orient et celles d'Occident? L'Eglise ro
maine sera-t-elle seule coupable d'avoir viole le décret, parce 
qu'elle a admis cette particule sans consulter les Grecs ; et les 
eglises d'Orient seront-elles innocentes de ce crime, elles qui 
ont admis tant d'additions sans consulter l'Eglise romaine? 

On doit done conclure de là que Ton ne peut opposer le décret 
du concile d'Ephèse à l'église latine, ou lui faire un crime de 
i'addition explicative qu'elle a faite au symbole de Nicée, soit 
parce qu'il est bien plus probable, d'après ce que nous avons 
dit, que ce décret ne porte que sur les seules professions de foi 
contraires ou différentes de celle de Nicée, soit parce que s'il 
porte aussi sur les explications conformes à la profession de 
Nicée, il n'atteint que les explications individuelles et privées, 
ou les personnes prises individuellement, et non les eglises 
elles-mèmes, surtout si une cause grave le demande, comme on 
peut le voif par l'enchainement nécessaire des faits et par la 
manière mème d'agir des Grecs ; mais aujourd'hui, à bien plus 
forte raison, ne peut-on pas en faire un crime à l'église latine, 
puisque deuxeonciles cecuméniques Fontadmise etapprouvée, 
et qu'ils jouissent du mème pouvoir que celui d'Ephèse. 

(1) Voy. de Rubéis, diss, c i t , c. 4, §§ % et suiv. 
(2) U est certain que Leon III ne toléra qu'avec peine Taddition faite au 

symbole» et qu'il indigna mème aux légats francais le moyen de la faire dis-
paraitre du symbole ; mais il n'aboutit à rien. On peut voir les actes de cette 
conference dans Baronius, année 809, n. 54 et suiv. L'Eglise romaine fut 
toujours très-attachée à l'antiquité, et plusieurs veulent que le symbole qui 
contient cette addition n'ait été adopté que sous Benoit Vil i , vers l'an 1014, 
ainsi que nous l'avons observe au commencement de ce chapitre. 
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Ou, ce qui revient au meine, c'est à tort que les Grecs ao-
cusent l'église latine d'avoir altère le symbole par l'addition 
de la particule Filioque. 

Objections. 

Obj. 1. Le décret d'Ephèse fut un décret general, porte par 
toute l'Eglise réunie en concile general; ce fut un décret com
mini à toute l'Eglise : done, l'Eglise universelle seule pouvait 
Tabroger ou le changer. 2. C'est en vain, par consequent, que 
Ton met en avant l'exemple du concile de Ghalcédoine ou de 
tout autre concile general; car, par le fait méme qu'ils étaient 
cecuméniques, ils pouvaient soit interpreter, soit déroger au 
décret d'Ephèse. 3. On nous opposerait vainement aussi les 
autres forinules, puisqu'elles n'étaient pas des professions de foi 
communes à l'Eglise universelle, mais bien des professions de 
foi particulières. i. On voit par là pourquoi l'église grecque 
toléra les additions faites par les églises soit d'Espagne, soit 
des Gaules, soit d'AHemagne, tandis quelle a reclame contre 
l'église latine comme violant un décret, lorsque le pontife de 
Rome les rendait communs dans l'église d'Occident. 

Rép. \.D. Qui aurait pour objet des formules de foi contraires 
ou opposées àia fßi de Nicée, C. des formules qui n'auraientpour 
but que d'éclaircir la foi de ce mème symbole de Nicée, N. 
ou je distingue encore. Qui natteindrait que des individus 
privés, C. l'Eglise où les églises agissent parce qu elles ont 
de justes raisons. N. On voit, par les preuves que nous avons 
données précédemment, quelle est la réponse à faire ici; nous 
voyons par ces preuves, en effet, que les églises d'Orient et 
d'Occident ont entendu ce décret dans ce sens seulement. Les 
conciles cecuméniques que Ton nous a cités admirent assu-
rément et approuvèrent les professions de foi qui avaient été 
faites par les évèques et que ceux-ci leur présentèrent, ce 
qu'ils n'eussent certainement pas fait, s'ils avaient interprete 
le décret d'Ephèse dans le sens strict que lui attribuent les 
Grecs modernes. 

Rép. 2. N. Car les conciles qui confirmèrent et renouve-
lèrent le décret d'Ephèse nous font de plus en plus connaitre 
le sens de cette loi; et s'il n'en était pas ainsi, ces mèmes con
ciles eussent été les premiers a déroger à ce décret en le confir-
mant. Si on ajoute à tout cela les declarations formelles des 
deux conciles cecuméniques de Lyon II et de Florence, la 
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question est plcinement videe, et il ne reste rien de plus à dire 
aux Grecs. 

Rép. 3. JV. Parce que nous voyons encore par là dans quel 
sens nos pères entendirent le décret d'Ephèse : car si 0 1 1 vou-
lait entendre ce décret à la lettre, comme on le pretend, les 
formules particulières faites, et par des individus et par des 
églises privées, seraient aussi autant de violations de ce méme 
décret; mais comme ces formules furent l'oeuvre d'églises par
ticulières, qu 'el les devinrent ensu i te d ' u n u s a g e c o m m u n , 

qu'elles furent ensuite présentées aux conciles cecuménùpies, 
qui les sanctionnèrent et les approuvèrent, il est evident que le 
décret d'Ephèse fut interprete d a n s un tout autre sens que celui 
dans lequel Tentendent les Grecs. Ajoutez à cela que si le dé
cret avait été une loi commune à toute l'Eglise dans le sens des 
Grecs, ou une loi portée, imposée à toute l'Eglise, il eùt été 
bien moins permis aux églises particulières de s'en écarter. 

Rép. i. N. Conséq. Le veritable motif de cette declaration^ 
c'est parce que le pontife de Rome refusa à Michel Cérulaire 
le titre de patriarche oecuménique, qu'il lui demanda sans 
jamais pouvoir l'obtenir. C'est encore l'anathème que pronon-
cèrent contre lui les légats du poniife, en son nom, et que lui 
avait attirée son opiniàtrete. Irrite de tout cela, Michel Céru
laire renouvela le schisme, et pour le colorer, entre autres 
motifs, il imagina cette alteration du symbole ; mais si on lui 
avait accordé le titre qu'il demandait avec tant d'instances, ni 
lui, ni ses concitoyens n'y eussent vu de crime (1). 

Inst. 1, Le pontife de Rome, Leon III, reconnut lui-mème 
que cette addition faite au symbole était contraire au décret 
d'Ephèse; car, au rapport d'Anastase le Bibliothécaire, auteur 
de sa Vie (n. 410), par amour et pour sauvegarder la foi 
or thodoxe , il fit faire d e u x boucl iers d ' a rgen t , et il fit graver 
le symbole en iet t res g r ecques su r F u n et en carac tères l a t i n s 

surl'autre (2), sanstoutefoisy faire mettre l'addition Filioque; 

(1) Voy. de Rubéis, diss, cit., c. B. n. % et de Feller, Dictirnuaire histo-
•ique, art- Michel Cérulaire. 

(2) Edit. Franc. Bianchini. Voy. Baron., ann. 809, n. 68. C'est à tort quo 
Photius concluait de là que Leon III pensait que le Saint-Ebprit procédait du 
Pére seul. Cette calomnie trouve sa refutation dans les parole* mèmes du 
pontife, qu'il prononca dans la conference: qu'il eut avec les légats du concile 
d'Aix-la-Chapelle : « Ainsi je pense, rìisait-il en parlant de la procession du 
» Saint-Esprit et du Pére et du Fils, ainsi je 1P tipns avec tous les auteurs 
» et toutes les autorités de l'Ecrilure subite. Si quelqu'un est tenté de penser 
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il pensait done que Tintérét de la foi demandait cette precau
tion. 2. Et il le fit avec-raison, soit parce qu'il savait très-bien 
que les Peres de Constantinople avaient emprunté les paroles, 
quiprocèdedu Pére, aux paroles mèmes du Seigneur (Jean, XV, 
26), et que par suite il ne faut rien intercaler à ces paroles du 
maitre (l)j soit 3. parce qu'il savait très-bien que le pontife 
romain ne peut ou du moins ne doit rien aj outer au symbole 
de l'Eglise universelle, sans avoir préalablement pris conseil 
dés autres patriarches, qui sont comme lui charges du gouver-
nement divin de l'Eglise. Done : 

Rép. 1. D. C'est-à-dire, Leon UE ne voulut pas insérer dans 
le symbole grave par ses soins la particule Filioque, dans 
l'intérét general de la paix de l'Eglise, C. parce qu'il croyait 
qu'il était illicite de le faire. N. Si, comme le rapporte Anas-
iase, Leon III voulut faire graver le symbole sur des tables 
d'argent par amour et pour sauvegarder la foi orthodoxe, il 
prit cette precaution pour qu'il ne flit pas libre a quiconque le 
voudrait d'ajouter ou de retrancher quelque chose du symbole; 
pour que, par ces additions ou ces retranchements, il ne s'y 
glissàt ou qu'on n'en retranchàt rien qui pùt blesser ou cor-
rompre en aucune fa<jon la foi orthodoxe (2). 

Rép. 2. N. Quant à la première preuve, N. aussi. Car les 
Pères de Constantinople ne se servirent pas des paroles du 
Seigneur telles qu'elles sont rapportées dans l'Evangile; ils 
n'en prirent que le sens, et ils y en ajoutèrent d'autres. Voici 
les paroles de Jésus-Christ, telles qu'elles sont rapportées dans 
l'Evangile : « Qui procède du Pére, » a et non pas ex (3), pen
dant que dans le symbole il y a qui procède, ex, du Pére 
Or, s'il fut permis aux Pères de Constantinople de mettre 
d'autres paroles à la place de celles de Jésus-Christ, pourquoi 
ne serait-il done pas permis à l'Eglise romaine d'y ajouter un 

» et d'enseigner le contraire, je le lui defends (in hibeo). Et s'il ne change 
» pas d'opinion, et s'il ne veut pas embrasser ce sentiment, je repousse qui-
» conque penserait le contraire. » Quoi de plus clair? Ce n'était done que 
l'esprit de moderation, dont était anime ce très-sage pontife, qui l'empèchait 
de faire insérer dès-lors le Filioque dans le symbole. 

(1) C'est aussi l'objection que fait Filaret, ouv. cit., p. 33 ; mais la réponse 
nous dira tout ce qu'elle renferme d'inepte. 

(2) Voy. de Rubéis, pass. cit. 
(3) Nous ne citerons point ici le texte grec ; nous avons sufiìsamment fait 

observer comment il est conca. 
(4) U est evident, par l'inspection du texte mème, que les Pèr^s de Constan

tinople ont change le mot a en ex. 
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mot d eclaircissement? D'autant mieux que le septième concile 
general et toute l'église d'Orient permirent à Tharaise d'inter^-
poler les paroles mèmes du Seigneur des deux paroles sui-
vantes : per Filium? Et avant lui, saint Epiphane ne peut-il 
pas, sans craindre d'altérer le symbole, dire ouvertement en 
parlant du Saint-Esprit, soit dans son Panarius ou Armoire, 
soit dans son Ancre : a Qui procède et du (ex) Pére et du 
» Fils (1)?» 

Rép. 3. Ou a l'autre preuve. Rép. 1. Je nie la supposition, 
savoir, que le pontile de Rome ait reconnu qu'il ne pouvait 
pas par lui-mème, surtout en ce qui touche à la discipline, 
étabhr quelques règlements pour l'Eglise universelle, d'autant 
plus que les conciles cecuméniques eux-mémes tiennent toute 
leur puissance, toute leur autorité de la confirmation de ce 
mème pontife de Rome, et dont nous fournit une magnifique 
preuve le canon XXVIII du concile de Chalcédoine, qui n'eut 
aucune force pendant des siècles, parce que les pontifes de 
Rome s'y opposèrent, et dont nous parlerons en son lieu. Mais 
quand mème on l'admettrait, je réponds, 2. D. Il s'ensuivrait 
au maximum qu'il ne convenait pas que le pontife romain 
sanctionnàt une addition qui concernait l'Eglise universelle 
sans consulter les patriarches, Tr. l'église d'Occident, dont il 
est le patriarche, N. Mais bien que le pontife de Rome, en sa 
qualité de chef de l'Eglise de Rome, eùt pu l'ordonner, il n'a 
jamais néanmoins contraint l'Eglise à admettre cette explica
tion; il n'a fait que déférer aux vceux des évèques d'Occident 
en le permettant et en l'adoptant ensuite. Au reste, les conciles 
de Lyon et de Florence déckrèrent que les Grecs étaient litres 
d'admettre ou non cette particule, ce qui fut confirmé plus 
tard par Clement VIII (2). H faut ajouter en outre que les 

(1) Voy. Le Quien, diss, cü., n. 38. 
(2) Au concile de Lyon, l'empereur Michel Paléologue demanda que son 

église recital toujourB le symbole tei qu'elle le récitait avant le schisine et 
qu'elle l'avait recitò jusqu'à ce jour; ce qui lui fut accordé et par le pontife 
de Rome et par les évèques. Les Grecs dirent aussi, au concile de Florence, 
sans que personne s'y opposàt : « Nous ne recevons nullement 1'addition, 
» mais nous vous l'accordons; vous pouvez en conserver 1'usage dans vos 
» églises. » Mais Clement Vili decreta, dans la bulle XXXIV, § 6, que les 
Grecs sonttenus de croirc que le Saint-Esprit procède du Fils, mais qu'ils ne 
sont tenus de le profèrer extérieurement qu'autant qu'il y aurait scandalo 
a ne pas le faire. Voy. Le Quien, diss, cit., n. 38. On voitdonc, d'après cela, 
que c'est vaincment que Marc-Ant. de Dominis dit, liv. VU, de la République 
chrC-t., c. 10, qu'il est snileni^ut dangnveux, mais qu'il n'est pas hérétique 



CHAP. VI, RENFERMAKT LES SCUOLIES. 185 

CHAPITRE VI , 

RENFERMANT LES SCHOLIES RELATIVES A CE QUI A ÉTÉ DIT. 

Comme il est essentiel, dans une question aussi importante 
que celle de l'auguste et ineffable mystère de la sainte Trinité, 
de n'exposer personne à faire fausse route, soit par ignorance 
ou parce qu'on n'a pas donne des notions assez claires, afin de 
donner une plus grande lumière à certains points que nous 
avons développés dans le cours de ce traité, nous tenons pour 
important d'ajouter ici quelques scholies qui ont surtout pour 
but d eclaircir, conformément à la doctrine de l'Eglise catho
lique etau sentiment commun des docteurs, ce que nous avous 
dit, et sur les processions, et sur les relations et autres questions 
de ce genre. 

I. Scholie. fl faut admettre deux processions et deux ori-
gines ; la generation et la procession; et par suite quatre rela
tions : la paternité, la filiation, la spiration active et la spira-
tion passive. H est constant, d'après les Ecritures, qu'ü y a 
deux origines ; car il est dit que le Fils est engendré par le Pére 
(Ps. II, 7), et que le Saint-Esprit procède (saint Jean, XV, 25). 
Le Pére est sans origine, car il est lui-mème la source de toutes 
les origines divines, ou, selon le langage des Grecs, il est la 
causeprocatardice, ainsi que nous l'avons fait observer en son 

d'affirrner que cette procession n'existe pas. Mais il ne faitt pas s'étonner que 
cet apostat n'admette pas rinfaillibilité dea condles cccnmémques. 

(1) On peut consulter sur cette addition, outre lea aulruw cites, Fang.-Xavier 
Piacevich, S. J., Controverse ou colloque enlrc un Latin L*t an (j'reo sur 1'ad-
dition du Filiogue au symbole; elle se trouve dans le Tresor théologiquc de 
Zaccaria, toni. HI, comme aussi la savaute dissertation de Chri.-fiau Loup, de 
l'ord. sain! Aug., toni. I f des Concurs généraux, édit. Venisc, 1724. 

églises d'Orient ajoutèrent plusieurs choses au symbole de 
Nicée, au concile de -Constantinople I , säns consulter ni 
l'Eglise de Rome, ni les évèques d'Occident, et qu'ils les intro-
duisirent dans la liturgie et les firent passer en usage, toujours 
saus consulter et l'église et les évèques d'Occident. Les évèques 
d'Occident usèrent done du mème droit, surtout le pontife de 
Rome, lorsqu'ils adoptèrent cette addition, sans en référer aux 
évèques d'Orient, et qu'ils l'introduisirent dans la liturgie, et 
qu'ils la firent passer en usage (1). 
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lieu, et nous lui donnons, nous, le nom de principe souveram; 
on dit, par consequent, que le Pére est non engendré, impro-
duit et innascible. 

Mais ces processions doivent se faire par des actions dites 
immanentes, intimes à Dieu ou dèmeurant en lui; personne ne 
doute de cela, et c'est là ce qui distingue, ce qui établit une 
difference entre les actions ad extra, ou extérieures, et celles 
qui sont toutes les choses créées, et que Dieu a produites exté-
rieurement. Les actions immanentes ne sont pareillement, 
d'après l'enseignement des théologiens, qu'au nombre de deux, 
comprendre et vouloir, en vertu de la perfection souveraine de 
Dieu, qui fait que Dieu voit par un seul acte tout ce qu'il con-
nait, comme il embrasse aussi d'un seul acte de sa volonte tout 
ce qu'il approuve. 

La plupart des théologiens concluent de là que le principe 
prochain des processions, ce n'est ni la divinité considérée en 
elle-mème, ni hypostase ou relation, qui supposent plutót les 
processions divines, mais bien plutót l'intellect et la volonte, 
en tant qu'elles sont des facultés qui dorment la connaissance, 
nationales. Car les Ecritures appellent cà et là Fils, Verbe et 
Sagesse ce qui tient à Tintellect. Quant à l'Esprit-Saint, elles 
l'appellent le plus souvent Amour, Charité, Gràce, toutes choses 
qui se rapportent àia volonte. Comme, de plus, Fils est le terme 
adequai de l'intellect, en tant qu'il Tépuise; comme le Saint-
Esprit est aussi le terme adequai de la voloAté, en tant qu'il 
épuise sa fécondité ; aussi en conclut-on justement qu'il ne peut 
y avòir ni plus ni moins que les deux processions que nous 
avons indiquées (1). 

(1) Tout le monde salt la raison pour laquelle on dit que les personnes di
vines sont produites (mais le sont-elles immédiatement par la nature, ou seu-
lement médiatement par l'intellect et la volonte) en tant que, par la pensée, 
rules sont distinctes de l'essence divine; ceci ne touche point au dogme;aussi 
Ics opinions sont-elles divisées en ce point dans les ècoles, bien qu'il y en ait 
une qui soit à la foia et plus probable et plus commune. Je fais cette obser
vation pour que les sociniens et Ics rationalistes qui n'approuvent pas ces 
opinions n'en prennent pas occasion, cornine ils le font parfois, d'en attaquer 
lo dogme, qui demeure dans sa plenitude, quand mème on rejettcrait les 
tuéthodes que suivent les théologiens pour exposer ces productions ou pro
cessions. Voy. Suarez, de la Trinité, liv. I , c. 5. Ainsi, il en est un grand 
nombre qui nient que le Pere produise ou engendré le Fils par l'iutellect, et 
qui font tous leurs efforts pour renverser les principes sur lesquels repose 
cotte opinion. Car ceux qui soutiennent cette opinion posent lo comme un 
axiòine ce principe : Tout verbe de l'esprit estl'image, la ressemblance exacte 
de la chose pensée (voy. Pétau, liv. VI, c. 2, § 2 ) ; or, répondent leurs 
adversaires, ce principe est faux, car ce que nous percevons par le tact, lo 
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Il y en a qui, avec saint Thomas, part. I, quest. 27, art 4, 
lirent la diversité de la generation du Fils et de la procession 
du Saint-Esprit du mode des origines. Car, commé la généra-

goùt, etc., sont autant d'aflections de rame, et cependant elles ne sont pas 
la reproduction de l'image et de la ressemblance de la chose percue. Done : 

2° L'autre principe de ces theologians, c'est que Tame, en comprcnant, se 
crée à ellé-méme une idée, qui est sa propre image; or, répondent leurs 
adversaires, ce principe est encore plus faux, car Pàme, mens, lorsqu'elle 
réfléehit sur elle-mème ou qu'elle pense son àme, meutern suam, sans aucuo 
doute, Pànie a l'idée d'elle-méme, elle se pense elle-mème ; mais cette pensée 
n'est pas de Pàme, que personne ne voit, et dont on ignore mème l'essence, 
et, puisqu'on l'ignore, on ne peut pas en avoir l'image, au moins dans quelque 
pensée que ce soit. 

3» Gomme c'est par la sensation que produisent dans nos yeux des choses 
indépendantes de Téme, qui existent déjà, que nous en saisissons l'image, 
done, si le Pére concevait par un acte intellectual l'image qui serait le Fils, 
il faudrait en conclure qu'il n'en concevrait l'image que parce que le Fils 
existerait déjà, et que le Fils n'existerait pas, parce que le Pére concevrait 
l'image qui serait ce mème Fils. 

4° Mais ce qui nous le prouvera plus clairement encore, c'est Panalyse de 
la pensée ou de la faculté de comprendre elle-mème. Se comprendre sol-
mème, c'est se reployer sur soi, se saisir soi-méme, ou, qui plus est, se 
recevoir enfìn soi-méme, si je puis ainsi m'esprimer, au-dedans de soi-mème. 
Or, engendrer, c'est répandre extérieurement une autre hypostase, c'est, en 
quelque sorte, sortir de soi-méme, etc. Done : 

S° Voici comment les théologiens comprennent la faculté de comprendre 
dans son exercice : le Pere, en comprenant, se concoit lui-méme, il exprime, 
il engendre un autre lui-mème ; or, tout se comprendre, c'est comme se 
recevoir tout entier en "soi-mème pour se contempler, c'est se mesurer soi-
méme par soi-mème, et se constituer, par une persuasion intérieure, le 
témoin et le juge de cette contemplation et de cette appreciation que Ton fait 
de soi-méme ; mais, comme tout le monde le salt, le jugement intime n'est 
pas une image. Done : 

6° Si le Pere engendrait le Fils par sa faculté de comprendre, il engendre-
rait par la plenitude de cette faculté; et comme toute cette faculté, par 
laquelle il engendrerait le Fils, le considero comme devant étre engendré, il 
s'ensuivrait que toute cette faculté du Pere ne connaitrait le Fils que comme 
devant ètre^engendré, c'est-à-dire il connalttrès-certainement qu'il doit avoir 
im Fil«, et pourtant il ne saurait pas qu'il Fa eu de toute éternité. 

7° n n'y a pas de personne sans intelligence et sans volonte ; or, si le Fils 
était le resultai de Facte par lequel le Pére se comprend, il exislerait avant 
la volonte, il existerait avant qu'on pùt dire qu'il est une veritable personne. 
ou, ce qui revicnt au mème, on ne pourrait pas dire que le Fils naìt réellc-
mnnt du Pére, s'il était le fruit de Pintellect, comme ils le prétendent, va 
surtout que cela est considerò, par tous les théologiens, comme le troisième 
terme de la volonte de la Trinité. Done : 

Voilà quels sont, avec beancoup d'autres semblahles, les arguments que 
font valoir contre ce sentiment les partisans du senliment oppose ; en les re-
prodnisant, je n'ai pas eu la pensée de les approuvor, je ne l'ai fait que pour 
montrer toutes les difficultés que Fon soulève contre ce sentiment, qui pour
tant est le plus généralement admis des Uiéologieus. Il faut, a fortiori, en 
dire autant des autres, de sorte qu'il vaut beaucoup mipux isolar lo dogme 
de toutes ces questions, d'autant qu'il n'en depend niilleuient. Au reste, le 
sentiment commun des théologiens est assez solidement fonde, et sur l'Ecri-
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tion est l'origine d'un étre vivant, d'un principe vivant uni en 
similitude de nature, il faut par consequent, pour la genera
tion proprement dite, que la source de celui qui est engendré 
consiste, de la part de celui qui est engendré, dans une action 
qui, de sa nature, a pour but de communiquer une nature 
semblable, comme on le voit dans l'idée de l'àme qui exprime 
la chose; mais comme la procession n'exprime que l'émanation 
de Fun de l'autre, et que la volonte ou la charité, qui est l'opé-
ration de la volonte, a pour but de faire aimer la chose sans 
vouloir qu'elle en reproduise l'image; c'est pour cela qu'il y a 
dans le "Verbe une vraie generation, et que, par consequent, il 
s'appelle Fils; mais quant au Sain1>-Esprit, qui est charité et 
qui découle de la volonte, il n'y a en lui que procession, et, 
par suite, il n'est pas Fils. Iis en donnent pour exemple Eve, 
qui, bien qu'elle fùt vivante, qu'elle fùt issue d'un étre vivant, 
Adam, et qu'elle lui ressemblàt par sa nature, ne fut pourtant 
ni ne put ètre appelée sa fille, parce qu'elle ne ressemblait pas 
a Adam par suite d'un acte qui lui fùt propre, mais bien^par le 
fait seul de la volonte de Dieu. Il en est qui pensent avec saint 
Augustin que le Fils seul a été engendré, parce que seul il 
procède d'un seul, et qu'aucun fils ne peut avoir deux pères ; 
saint Bonaventura, et plusieurs autres avec lui, sont du méme 
avis que saint Augustin (1). Saint Anselme tente de concilier 
les diverses opinions dans son Monologe, liv. I, c. 57 (2). 
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est impossible d'en donner 
une raison evidente; aussi saint Grégoire de Nazianze don-
nait-il ce conseil : Qu'il vaut mieux honorer la generation du 
Fils et la procession du Saint-Esprit par son süence, que de 
chercher à les expliquer (3). 

ture et sur les Pères, soit grecs, soit latins. Quant aux objections, tirées pour 
la plupart de la psychologie, on ne peut pas lesappliquer aux operations di
vines, qui sont à une distance incommensurable des nótres. 

(1) Saint Aug., Contre Maximin, liv. Il, c. 14, n. 1; saint Bonavent., I liv. 
des Sentences, dist. 13, quest. S. 

(2) Il avoue cependant (c. 64) que cela est incomprehensible, comme 
Tavoue saint Augustin lui-mème, pass, cité; voici ses paroles : « 11 est done 
» l'Esprit de tous deux en procédant de tous deux. Mais quelle difference 
» y a-t-il entre naitre et procéder; qui saurait l'expliquer en parlant de cette 
» nature si parfaite? Je ne saurais distinguer entre cette generation et cette 
» procession; je ne puis pas, je suis incapable de le faire. » Pétau donne dix 
raisons pour lesquelles la procession du Saint-Esprit n'est pas la generation, 
iiv. Vir, c. 13. 

(3) Disc. XXXVII, n. 21; voy. Albari Cienfuegos, S. J., ouv. cit., vol. II, 
diss. 0, sect. 4, § 2, n. 1, 
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Mais quoique, d'après l'opinion énoricée plus haut, la gene
ration soit le fruit de l'intellect, et la spiration celui de la vo
lonte, la simplicité parfaite de Dieu fait qu'en lui l'intellect et 
la volonte ne sont qu'une seule chose; aussi la generation et la 
spiration ne sont-elles que le résultat d'un seul acte, et ces 
deux origines, distinctes par les deux termes, ne sont-elles 
qu'une seule et mème chose dans leur principe (1). 

II. Scholie. Les théologiens appellent les propriétés parti-
culières, dont jouissent les hypostases divines, notions. La 
notion, par consequent, c'est, comme nous l'avons dit au com
mencement de ce traité, le caractère, la marque, la note parti-
culière qui distingue les personnes divines. Cependant, la pro
priety la relation et la notion sont une seule et méme chose 
en Dieu. La proprietà, en tant V. G. que patemité, ne con-
vient qu'au Pére; la relation, e n tant qu'elle concerne le Fils; 
la notion, en tant qu'elle constitue le Pére et qu'elle le dis
tingue du Fils. Les théologiens comptent ordinairement cinq 
notions. Ce sont la patemité, la filiation, la spiration active et 
la spiration passive, Ymnascibilité. Les quatre premieres sont 
aussi des relations, puisqu'elles se rapportent les unes aux 
autres, pendant que Yinnascibilité n'implique pas par e l l e -
mème de relation; cependant, on peut la classer dans le genre 
des relations, comme la negation par rapport à l'affirmation. 
On compte en Dieu une nature, deux processions ou origines, 
trois personnes, quatre relations et cinq notions (2). 

Les théologiens ne sont pas d accord si les relations que nous 
venons d'énumérer sont de véritables perfections divines ou 
n'en sont pas; ils ne savent lequel de ces deux sentiments 
adopter. D'après Pétau, la difficulté gìt plutót dans les mots 
que danSf la chose (3). Ce qui tourmente la plupart des catho-
Kques, c'est que si d'une part on dit que les relations d'origine 
sont une perfection dans chaque personne, il s'ensuit que 
chaque personne laisse à désirer quelque perfection; pendant 

(1) Saint Anselme dit avec justice, liv. intit. Procession du Saint-Esprit, 
c. 17, et encore 16 : « Gomme le lac ne résulte pas de ce qui distingue Tun 
» de l'autre et le ruisseau et la source, mais bien de l'eau qui n'en fait qu'un, 
» de mème le Saint-Esprit n'est pas de ce qui distingue le Pere et le Fils, 
» mais il est de l'essence divine, qui fait qu'ils ne sont qu'un. » Le saint doc
teur se sert d'une comparaison très-usitée panni les Grecs. 

(2) Quant aux notions*, il en est qui en comptent six; voy. Vasq., sur la 
1 part, de la Somme de saint Thomas, diss. 137. 

(3) De Dieu, liv. Vi, c. 7, §§ IS et suiv. 
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que, si ou ne les cousidère pas cornine de véritables perfec
tions, on est oblige de dire que, dans la perfection divine, ce 
qui la constitue, ce qui la distingue et la spécifie, si je puis 
m'exprimer ainsi, n'est pas une perfection. Mais si Ton feit 
attention que la personne divine, en tant qu'elle est personne, 
jouit d*une perfection particulière dont sont immédiaternent 
privées les autres personnes, et que cependant chacune d'elles 
possedè médiatement toutes les perfections dont jouissent les 
autres personnes à cause de leur identité de nature, on com-
prend parfaitement que chaque personne jouit de toutes les 
mémes perfections. Àinsi. V. G. le Pèrey eh tant que Pere, 
est prive de la filiation, el. réciproquement, le Fils de la pater-
nité; cependant, comme ils ont Tun et Tautre une seule et 
méme nature que ne distinguent réellement pas les propriétés 
relatives, chacun a aussi ses relations ou perfections. C'est 
pourquoi le Pere, par l'intermédiaire de la nature divine, jouit 
de toutes propriétés du Fils et du Saint-Esprit; on peut en 
dire, autant des autres personnes. 

Ces relations sont véritables et reelles en Dieu. Car il est 
constant, d'après ce que nous avons dit, qu'il y a trois per
sonnes distinetes en Dieu, le Pére, le Fils et le Saint-Esprit. 
Or, ces noms sont relatifs et non absolus, et les personnes ne 
sont pas distinetes par ce qu'il y a d'absolu en Dieu, elles ne le 
sont que par ce qui est relatif, ce qui est propre à chacune 
d'elles. Ensuite., cela est réel qui existe sans que personne y 
pense; car, non-seulement la paternité F. G. est pensée ou 
ìormée par le Pére, mais elle reside réellement comme une 
propriété personneUe et subsistante dans le Pére, par laquelle 
il est Pére (1). 

IH. Schölte. La circuminsession, ou, comme d'autres le 
disent, la. circumhicession ou la circummeation; cette expres
sion désigne la propriété ou le mode d'exister qui est commun 

(1) Voy. saint Thomas, part. 1, quest. 40, art. 1. Pétau observe pourtant, 
pass, cit., § 18, que, quoique l'on dise que ces relations complètent et per-
fectionnent la nature, de méme que la propriété personnelle, que les écoles 
appellent aujourd'hui subsistance, constitue la nature dans un état complet 
et absqlu de substance, on ne dit pourtant pas que ces mémes perfections 
rendent, en se joignant a elle, la nature plus parfaite. Mais comme elles 
complètent et conduisent la nature à son dernier terme, on dit qu'elles la 
perfectionnent, puisqu'elles la circonscrivent et la détìnissent de manière 
qu'elle ne peut pas aller au-delà, et qu'elles font qu'elle subsiste par elle-
mème. Aussi eat-il de graves théologiens qui ne considèrent cette proprietà 
nypostatique que comme une pure negation. 
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aux trois personnes, et qui se définit ordinairenient : l'exis
tence intime d'une personne avec ou dans l'autre, sans pour-
tant qu'elles se confondent (1). C'est dans ce sens qu'il faut 
entendre les paroles suivantes de saint Fulgence, de la Foi, 
c. 1, n. i : « Le Pere est tout entier dans le Fils et le Saint-
» Esprit, et le Fils est tout entier et dans le Pére et dans le 
» Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est tout entier et dans le 
» Pere et dans le Fils. » Au point que les trois personnes di
vines existent mutuellement les unes dans les autres, et, comme 
le dit Pétau, qu'elles se mélangent, qu'elles se pénètrent mu
tuellement, ainsi que l'atteste Jésus-Christ (saint Jean, XIV, 
11 ) : « Je suis dans mon Pére, et mon Pére est en moi. » Ce 
qui, d'après saint Thomas, se fait de trois manières : par l'es
sence, la relation et l'origine; par l'essence, qui est la méme 
dans chaque personne; par la relation, parce que les relatifs 
coexistent; par l'origine, parce qu'une personne émane de 
l'autre par une procession ad intra (2). La circuminsession 
est d'une grande utilité, car elle sert beaucoup à établir et la 
distinction des personnes et leur consubstantialité. 

IV. Scholie. On peut definir la mission : la procession d'une 
personne divine dans l'ordre de sa fin. Cette mission, si on 
considère son.origine, est éternelle et nécessaire, car elle n'est 
pas le résultat d'un mouvement ou d'une succession, elle est 
l'oeuvre d'une action immuable ad intra; mais, si on en con
sidère la fin, elle peut ètre temporelle, gratuite et libre. Jésus-
Christ parie de ces deux missions dans saint Jean (VITI, 42) : 
« Je suis sorti du Pére et je suis venu; car je ne suis pas venu 
» de moi-mème, mais il m'a envoyé. » Or, quand il atteste 
qu'il est sorti de Dieu, il parie de la generation éternelle, et 
quand il affìrme qu'il a été envoyé de Dieu, il parie de sa mis
sion temporelle et gratuite sur la terre. Mais, comme le fait 
observer saint Augustin, de la Trinité, liv. II, c. 5, n. 8 : « Le 
» Pére est le seul dont on ne lise pas qu'il a été envoyé ( 3 ) , 
» parce qu'il ne procède d'aucun autre. » Il faut observer en 
outre, avec saint Thomas, que si, par le nom de celui qui envoie, 
on désigne le principe envoyé, toute personne ne peut pas 

(1) Pétau traite au long et de la force et du sens dans lequel les Pères ont 
entendu le mot circuminsession, de la Trinité, liv. IV, c. 16. 

(2) Part. I, quest 43, art. 5. 
(3) On fera bien de lire le chanitre tout entier, on y trouvera plusieurs 

cboses digncs de rpuiarquc. 
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envoyer; celle-là seule peut envoyer qui, naturellement, est le 
principe de cette personne; aussi le Fils est envoyé par le Pére 
seul, et le Saint-Esprit l'est et par le Pére et par le Fils; mais 
si, par le nom de celui qui envoie, on entend le principe de l'eflet 
au point de vue duquel la mission est envisagée, la personne 
envoyée estenvoyée par la Trinité tout entière (1). C'est ainsi 
qu'il est écrit du Fils (Is., XLVIII, 16) qu'il est envoyé par le 
Pére et le Saint-Esprit : <c Le Seigneur m'a envoyé, et son 
» Esprit aussi (2). % 

V. Schotte. Lorsqu'on parie de la Trinité, il faut bien peser 
les expressions que Ton emploie. Panni les regies nombreuses 
que donnent à ce sujet les théologiens, dans la crainte d'etre 
trop long, nous ne choisirons, pour les rapporter ici, que les 
plus importantes. C'est pourquoi les mots un et unite, lorsqu'on 
parie de la Trinité, expriment un seul Dieu ou l'unite d'es-
sence des trois personnes. 

Mais lorsqu'on emploie l'expression un au genre masculin, 
elle exprime l'unite, non pas de nature, mais de personne. 
Ainsi il n'est pas permis de parler de la sorte : La Trinité est 
un, à moins d'y ajouter le nom substantif Dieu, ou au moins 
de 1Q sous-entendre (3); autrement, cette proposition serait 
aabellienne. Il n'est pas permis, au contraire, d'affirrner que le 
Pére est autre, aliud, et le Fils autre, aliud, mais alium et 
alium, autre, parce que les pronoms neutres signifient ordi-
nairement la nature et non la personne. Il est certains Pères 

(1) Part. I, quest. 43, art. 8. 
(2) On voit, d'après ce qui a été dit, que deux choses concourent à la mis

sion : Tune, c'est la procession éternelle de la personne qui est envoyée; 
l'autre, c'est une certame puissance effective extérieure, comme lorsque le 
Verbe, après s'ètrc fait homme, se manifeste aux hommes, ou lorsque le 
Saint-Esprit se montra sous la l'orme d'une colombe; ou qu'elle soit intérieure 
nt qu'on ne puisse pas la voir, cornine lorsque le Saint-Esprit vient dans 
quelque homme. Au resto, il est nécessaire que Tune soit produite par l'autre, 
pour que Ton puisse dire qu'elle est envoyée par elle, comme on peut le 
prouver par la mission, qui est ainsi appelèe moins proprement. Gar, lorsque 
le Fils se fit homme, on ne dit pas seulement qu'il fut' envoyé par le Pére, 
mais on dit qu'il le fut aussi par le Saint-Esprit, qui elabora avec le Pere cette 
oeuvre extérieure ; et, si le Saint-Esprit n'en avait pas été la cause efficiente, 
on ne dirait pas que le Fils fut envoyé par lui. Tel est le raisonnement de 
Pétau, de la Trin., liv. Vili, c. 1, § 9. Et on trouve ici une nouvelle preuve 
de la procession du Saint-Esprit, et du Pére et du Fils, contre les Grecs. Voy. 
saint Fulgence, Fragments du Vili liv., Contre Fabien, p. 613 et suiv., édit. 
de Paris, 1684. 

(3) Du sens dans lequel le symbole dit de saint Athanase emploie le mot un 
seul tout-puissant, etc. Voy. Pétau, Trinité, liv. Ili, c. 9, §§ 14 et suiv. 
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qui aiment m i e u x appeler la Trinité unite que union, de peur 
de faire croire que la nature de Dieu, qui est très-simple, est 
composée. Il vaut mieux dire, au contraire, un Dieu, qu'un 
Dieu unique, solitaire, singulier, attendu que les socinienE 
abusent de ces mots pour rejeter la pluralité des personnes, 
d'où ils sont appelés unitaires. Mais s'il s'agissait des poly-
théistes, il est permis de dire sans crainte Dieu unique, 
puisqu'on emploie ce mot pour exclure la pluralité des sub
stances divines. L'unite parfaite de ces personnes, réellement 
distinctes entre elles, fait qu'on leur applique le mot un, qu'on 
les appelle aussi un seul Dieu, comme on dit de la Trinité 
qu'elle est un seul Dieu. Aussi, lorsqu'on dit : La Trinité est 
un seul Dieu, c'est absolument comme si Fon disait : Les trois 
personnes sont un seul Dieu, ou Dieu est trinité, ou Dieu est 
trois personnes (1). 

Le mot trinité est la mème cbose que ternaire ou ternio. Une 
telle expression, qui ne signifie pas proprement et par elle-
mème l'unite de nature, mais la trinité des personnes, est une 
expression numerale et collective (2). Mais Fusage veut que 
nous disions un Dieu trine, et non pas triple, bien que Pétau 
dise que Ton ne peut pas plus employer le mot de triple per
sonne que celui de personnes trines. Tournely pense que Von 
peut dire, dans un sens orthodoxe et catholique, qu'il y a en 
Dieu trois choses, trois ètres, trois existences, trois unites, 
trois vérités, etc., pourvu, toutefois, qu'on y ajoute le terme 
relatif; ainsi on peut dire trois choses relatives, etc., mais on 
ne peut pas dire trois individus, parce que les individus se 
disent d'ime seule nature spécifique, tout en admettant la di-
versité numérique, pendant qu'en Dieu non-seulement la na
ture est une spécifiquement, mais elle Test encore numéri-
quement (3). 

(1) Calvin et Daneeus entendent dans un sens entièrement faux la formule 
admise par les catholiques : Que la Trinité est un seul Dieu. Pétau démontre 
qu'ils ne suscitent cette discussion que parce qu'ils se troinpent en divisant 
l'essence des propriétés, et qu'ils pensent que le Fils est a se en tant qu'il est 
Dieu. Pétau, liv. VUI, c. 9, § 3. 

(2) Le mot trinité est absolument le mème que le mot grec trias. C'est 
done en vain que Wegscheider affecte de l'appeler trinunité (§ 89, n. a) . 

(3) Peut-on dire, oui ou non, divinité trine. 11 s'eleva au X* siècle, sur ce 
poiufc, une grande discussion entre Hincmar, Gotteschalk et Ratramne, abbé de 
Corbie; le premier le nia, pendant que les autres soutenaient que l'on pouvait 
employer cette formule comme catholique. Elle est rapportée par Nofil 
Alexandre, dans son Hist eccl., IX« et X« siècle, diss. 5, § 14; Mabillon la 

li. i.s 
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Nous ferons encore observer que les noms d'essence ou 
essentiels, pris abstractivement, ne peuvent pas s'employer 
pour les personnes divines, et par consequent on ne peut pas 
dire : a L'essence engendre ou est engendrée, » comme Fa 
défini le quatrième concile de Latran, ainsi que nous Favons 
dit en son lieu. Quant aux noms essentiels concrets, s'ils ne 
sont pas restreints par quelque attribut ou propriété notion-
nelle, us s'eraploient pour la nature subsistante dans les trois 
personnes, comme lorsqu'on dit : « Dieu crée, etc... » Mais si 
on y ajoute quelque propriété de notion, dès-lors les noms con
crets essentiels peuvent s'employer, tantót pour une, tantòt 
pour deux personnes, comme lorsqu'on dit : « Dieu engendre, 
» Dieu spire, etc. » 

Comme nous avons traité jusqu'ici des formules exactes 
qu'il faut employer lorsqu'on parie, il ne sera pas hors de 
propos de titer ici les paroles dont se sert Pie VI, dans la 
Constitution dogmatique, Auctorem fidei, lorsqu'il foudroie le 
synode de Pistoie ; les voici : a Nous pensons qu'il est deux 
» choses qui sont spécialement dignes de fixer l'attention rela-
» tivement à l'auguste mystère de la très-sainte Trinité (§ 2 du 
» décret de la foi), et sur lesquelles se sont trompés, sinon 
» méchamment, du moins par imprudence, les membres du 
» synode La première, c'est qu'après avoir dit avec raison 
» que Dieu en lui-mème ou dans son ètre est un, qu'il est 
» toujours très-simple, ils ajoutent aussitót que Dieu lui-
» mème est distingue en trois personnes ; c'est à tort qu'ils 
» s'écartent de la formule commune et approuvée dans les 
» constitutions de la doctrine chrétienne, par laquelle on dit 
» que Dieu est un en trois personnes distinctes, et non 
» distinct en trois personnes... L'autre, c'est qu'il enseigne de 
» ces mèmes trois personnes divines, que, d'après leurs pro-

rapporte aussi, Préf. sur le IV s siede, des Benedict., c. 2, n. 146; voy. Ger-
monius, S. J., des Hérétiques qui corrompent les textes ecclésiastiques, vol. I, 
in-8°, Paris, 1713, p. 504 et suiv., où il combat Constant. Je ferai observer ici, 
en passant, que Suarez (Trinité, liv. 1, c. 3, etc.) pretend, avec quelques 
autres scholastiques, qu'il faut, outre les trois substances relatives, admettre 
une autre substance absolue commune aux trois. Mais Pétau s'efforce de 
prouver (liv. de la frinite, IV, c. 12), par le consentement unanime des 
anciens, que l'on ne saurait admettre une quatrième subsistence de ce genre, 
mais qu'il n'y en a que trois de relatives. U prouve en outre, toujours en 
s'appuyant sur les mèmes autorités, qu'il ne faut admettre qu'une seule 
existence dans les trois personnes distinctes. Voy. aussi Vasquez, n. 1, part* 
saint Thomas, torn, n, diss. 125 et 126. 



CHAP. VI, RENFERMANT LES SCIIOLIES. 195 

)> priétés personnelles etincommunicables, il est plus exact de 
» les designer, de les appeler Pere, Verbe et Saint-Esprit, 
» comme si l'appellation de Fils était moins exacte, moins 
» propre, consacrée qu'elle est par tant de textes de rEcriture, 
» par la voix mème du Pére, qui se fit entendre dans le ciel 
» et qui s'écbappa de la nuée, soit par la formule du baptème 
» presente par Jésus-Christ, soit par la confession expresse 
» qu'en fit Pierre à Jésus-Christ lui-mème; comme s'il ne 
» valait pas mieux conserver ce que le docteur angélique 
» avait appris de saint Augustin (1), et ce qu'il a enseigné à 
» son tour, c'est que le nom de Verbe empörte la méme pro-
» priété que celui de Fils; selon la parole de saint Au-
y> gustin (2), on l'appelle Verbe pour la mème raison qu'on 
» l'appelle Fils. » 

Mais Georges Hermes s'est plus gravement encore trompé 
sur ce point, dans son exposition de la doctrine de latrès-sainte 
Trinité, où il écrit ce qui suit : « Certains Pères, panni les-
» quels saint Augustin, semblent avoir pensé que le Fils et le 
» Saint-Esprit signifient deux propriétés de Dieu ; mais ils 
» ont oublié ici qu'ils étaient obliges de croire, et qu'ils 
» croyaient réellement que le Pere est Dieu, que le Fils est 
» Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que chacun d'eux est 
» par lui-mème une personne. Le Pere, le Fils et le Saint-
» Esprit doivent signifier les effets de Dieu ou de l'essence 
» divine, et s'ils ne pouvaient pas signifier cela, il s'ensuivrait 
» que la doctrine de la Trinité n'a absolument aucun sens 
» pour nous (3). » Ce passage renferme presqu'autant d'er-
reurs que de mots. Car jamais ni saint Augustin, ni aucun 
autre Pére n'a pensé que par le Pére et le Fils on signifiait 
deux propriétés de Dieu. Ceci est faux, en effet, car dans le Fils 
et le Saintr-Esprit, comme dans le Pere, ceux-ci ne considérèrent 
jamais que les propriétés personnelles ou notions qui distinguent 
chacune des personnes de l'autre, et qui constituent les per
sonnes dans leur ètre, comme on dit. Les scholastiques appe-
lèrent, comme le prouve ce que nous avons dit, ces propriétés 
ou notions, la patemité, la filiation et la spiration. Qui 
pourrait done tolérer que Hermes vienne nous enseigner que 

(1) Part. 1, quest. 34, art. 2, à ia 3. 
(2) De la Trinité, liv. VHn c. 2, n. 3. 
(3) Dogm. ehret, cath., Münster, 4834, p. 470 
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le Pére, le Fils et le Saint-Esprit ne signifient que les effetti 
de Dieu? C'est une doctrine tout-à-fait nouvelle et inouie 
jusque-là dans les écoles catholiques. Car la foi nous enseigne 
que le Pere ne procède de personne, et que le Fils et le Saint-
Esprit procèdent du Pére, le Fils par generation, et que le 
Saint-Esprit mème procède du Fils par procession , mais 
comme d'un principe intrinsèque, et non d'un principe extrin-
sèque, autrement ils seraient réellement des effets et de pures 
creatures. Cependant ? d'après notre auteur, la doctrine de la 
Trinité, exposée tout autrement, n'aurait pas de sens (1) IM 

(1) Nous n'avoDB cité cela que comme un specimen. Il serait d'ailleurs ici 
fort ennuyeux de réfùter une à une toutes les assertions de cet auteur, qui 
se vante pourtant d'avoir découvert une nouvelle méthode d'enseigner la 
théologie, et qui se pose coinme le maitre de ceux qui, jusqu'à ce jour, 
étaient plongés dans les ténèbres. Et pour insister sur ce qu'il écrit encore 
au mème endroit sur la Trinité, nous rappellerons qu'il y enseigne que 1'es
sence divine, en tant qu'efficiente, c'est le Pére, et que le Fils c'est la puis
sance efficiente du Pere, c'est-à-dire de Pessence divine mise en action, et 
qu'elle produit par sa propre representation son effet; a et pendant, dit-il, 
» que Pessence divine agit de toute éternité et se manifeste, en tant qu'elle 
» est efficiente, comme individu, et comme elle agit avec la conscience 
» qu'elle a d'elle-mème, elle se manifeste comme personne De la eoe/fi-
» cience du Pére et du Fils, il doit en résulter une reaction de Pessence divine 
» sur elle-mème, et il doit encore en résulter une essence divine comme 
» individu distinct et du Pére et du Fils, et qui, de plus, a conscience de lui-
» méme, qui, par suite, est personne. » Que ces choses sont belles, qu'elles 
sont merveilleusesl Le Saint-Esprit procède par mode de reaction de Pessence 
divine sur elle-mème! C'est done avec justice que Grégoire XVI condamna 
les ouvrages de cet auteur, par un décret en date du 26 septembre 1835. 



T R A I T E 

D E D I E U C R É A T E U R . 

P R E F A C E . 

Nous nous sommes appliques jusqu'ici à connaìtre le Dieu 
très-bon et très-grand en lui-mème et dans ses operations ad 
intra, suivant le langage de l'école; nous allons nous appliquer 
maintenant à le considérer en tant qu'il agit librement et exté-
rieurement sur ses creatures, qu'il se manifeste par les bien-
faits sans nombre dont il les comble, et qui méritent toute 
notre admiration. Or, Dieu a créé des choses de trois genres 
divers : les unes sont purement spirituelles, comme les Anges; 
les autres sont corporelles : de ce nombre sont toutes celles 
que cet univers offre à nos regards ; d'autres enfin sont un 
compose des deux premieres : elles sont et spirituelles et cor
porelles, tels que les hommes. La division de notre traité en 
trois parties découle tout naturellement de là ; nous parie-
rons done des Anges dans la première, du monde dans la 
seconde, et de l'homme dans la dentière (1). 

DES ANGES. 

Tout ce que Ton peut établir et definir, d'après l'autorité 
de l'Ecriture et de la tradition, touchant les Anges, est 
assurément fort peu de chose et peut se réduire à sept chefs 
principaux, qui sont : leur existence, leur nature, leurs 
fonctions, la gràce, la chute d'un certain nombre d'entre eux, 

(ì) G'est Fordre que suit saint Thomas dans sa Somme; aussi marcherons-
nous sur ses traces; il suit le méme ordre dans la Somme contre les Gentils, 
liv. il, c. 1. 
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CHAPITBE PREMIER. 

DE L'EXISTENCE DES ANGES. 

Saint Àugustin et saint Grégoire-le-Grand font observer que 
le nom ange désigne la foncüon et non la nature ; voici Ics 
paroles du premier : «c Demandez-vous quel est le nom de 
» cette nature? il est esprit; demandez-vous quelle en est la 
» fonction? il est Ange; par le fait qu'il est, il est esprit, 
» et par le fait qu'il agit, il est Ange (2). » Saint Grégoire 
tientle mème langage (3). C'est pourquoi les Grecs les ap-
pellent Anges, lesLatins messagers, les Hébreux les appellent 
Malachim ou Elohim, et les palens les appellent génies ou 
demons (4). 

( 1 ) Lorsqae les anciens scholastiques traitaient des Anges, ils agitaieift nne 
foule d'autres questions, telles V. G. que celles de la nature absolue des 
Anges, de leur nombre, de leur nature spéciflque, de leur puissance intellec
tive, de leur connaissance naturelle, de leur volonte, etc., de leur compa-
raisou quant au lieu et au W ì p s , et d'une foulc d'autres. Suarez a écrit un 
volume in-folio sur les Angps, et IPS autres ont écrit plus ou moins longue-
ment sur ce sujet. Ce sont sans doute des choses dont la connaissance ne 
laisse pas que d'offrir des jouissances; mais elies sont moins importantes, 
surtout parce que la plupart ne sont seulement que probables. Quant à colui 
qui voudrait satisfaìre le désir qu'il aurait de s'en instruire, nous l'engageons 
a aller puiser à ces sources; pour ce qui tient à la hiérarchie et aux ordrcd 
des Anges, ils peuvent consulter Pétau, des Anges, liv. II, c. 2 et suiv. 

(2) Serm. I, sur le Ps. CHI, n. 1 5 . 
(3) Hornel. XXXIV, sur l'Ev. n. 8, torn. I, col. 1604, édit des Benedict. 
(4) Alb. Fabricius, dans la Bibliographie des antiq., c. 8, § 27, y enumero 

plusieurs paiens qui ont appelé les meines esprits Anges, tei qu'ALex. Aphro-
diseus, dans le Top., p. 186; Aristide, torn. I, p. 19; Labeus, cité par saint 
Àugustin, Gite de Dieu, liv. IX, 1 9 ; Ammonius, cité dans 1'Introduction de 
Porphyre; Porphyre, Jamblique, Mystères égyptiens; Simplicius Marcianus 
Capella, et surtout Hiéroclès, p 37. 

les chàtiments qui leur sont infligés, leurs machinations. Ce 
sont a peu près là aussi les choses qu'attaquent les hérétiques 
et les membres des sociétés bibliques ou méthodistes, qu'ils 
ridiculisent et qu'ils livrent à la risée publique. Aussi, mettant 
de coté les questions qui furent autrefois, panni les scho-
lastiques, l'objetde discussions interminables, nous#nous appli-
querons à établir les articles de la doctrine catholique que nous 
venons d'énumérer, dans autant de chapitres distmcts, contre 
ces critiques eflrénés (1). 
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L'existence des Anges fat autrefois attaquue par les saddu-
céens (1); parmi les chrétiens, elle l'a été par les anabaptistes, 
David Georgius (2), Balthasar (3), Bekker (4), les sociniens et 
les rationalistes des sociétés bibliques. Nous disons contre eux : 

PROPOSITION. 

II est constant, et daprès l'Ecriture et daprès la tradition, 
que les An es existent. 

II doit sembler à peine croyable que les sadducéens aient pu 
nier l'existence des Anges, hien, comme plusieurs le pensent, 
qu'ils n'admissent comme livre divin que le Pentateuque seul ( 5) ; 
car il est souvent et clairement fait mention des Anges dans 
les livres de Moise ; tei que Gen., XVI, où l'Ange du Seigneur 
presse Agar et l'exhorte à revenir dans la maison de son 
maitre; ou encore, ibid., XIX, où deux Anges viennent à 
Sodome, délivrent Loth et ruinent la ville ; soit encore, ibid., 
XXIV, 7, où Abraham envoyant son serviteur en Mésopo-
tamie, lui dit : <c Qut- le Seigneur Dieu du ciel envoie son Ange 
» devant toi (6) >> Les autres livres des Ecritures, soit histo-

(1) Voy. saint Luc, Act., XXIII, 8. 
(2) On peut consulter, sur l'instabilità, la mauvaise foi, je dirai presqne la 

folie de cet homme, Feller, Dictìonn. hist. 
(3) Ibid. 
(4) Ouvrage intitule, Univers enchanté, Leaward, 1790, édit. d'Amsterdam, 

1693. 
(5) Les anciens tiennent communémcnt que les sadducéens admettent le 

Pentateuque comme livre divin. Cependant ü en est qui se sont appliqués à 
démontrer que ce sentiment n'est pas suffìsamment certain, tels que Staüdtlin, 
Hist, de la doctrine de Jesus, torn. I, p. 421 et suiv., et p. 446, et Guldenapfd, 
Diss, sur ^Archeologie de Josephe, qui présente le canon des sadducéens,.... 
léna, 1804. Ils avaient été devancés par Scaliger, Critique de la triple heresie, 
c. 76, et Brucker, Hist, philos., torn. H, p. 723, qui flairèrcnt les premiers 
celte diflìculté. U parait certain, d'après ces critiques, que les sadducéens, qui 
dcscendent de Zadokus, disciple degènere d'Antigone Sochus, qui vécut sous 
le premier Ptolémée, roi d'Egypte, trois cents ans avant Jésus-Christ, admirent, 
outre le Pentateuque, les autres livres des Juife, Ce qui donna lieu & ce sen-
liment, c'était le eulte presque superstitieux que l'on avait pour les livres de 
Moise. Flavius Josephe, en effet, Antiquités judalques, liv. XIII, n. 10,n'écrit 
pas que les sadducéens admirent seulement le Pentateuque et qu'ils rejetèrent 
les autres livres; il n'oppose là que la loi seule aux traditions non écrites que 
rejetaient les sadducéens, mais non pas les autres livres. Aussi, au lieu de les 
combattre dans le Talmud, ils s'en servent poor pronver leurs sentiments, 
comme on le voit d'après le Sanhédrin, p. 90, 2 , Cholin, p. 87, 1; voy. 
Jahn, Archeologie, § 322. 

(6) Voy. Gnu., Ut, 24, XXVIII, 12; Exod., Vili, 12, etc. 



200 TRAITÉ DE DIEU CRÉATKUR. HART« I. 

riques, soit prophétiques, contiennent un bien plus grand 
nombre de témoignages de ce genre, qu'il serait superflu de 
citer ici, parce que tout le monde les connait (1). 

Le Nouveau-Testament, enfin, nous parle fréquemment et 
clairement des mèmes Anges. Passant sous silence les autres 
textes, nous nous bornerons à citer celui où l'Apòtre (Hébr., 
c. 1) démontre que le Christ l'emporte de beaucoup sur les 
Anges, parce qu'il est le Fils de Dieu 9 pendant que les Anges 
ne sont que ses mìnistres. Aussi saint Augustin dit-il avec 
justice : « La foi nous apprend qu'il y a des Anges... Ce qui 
» feit qu'il ne nous est pas permis d'en douter (2). » 

La croyance de presque tous les peuples à l'existence des 
Anges repose sur des monuments indubitables. Voici entre 
autres ce que dit Tertullien : « Nous disons qu'il y a certaines 
» substances spirituelles, et ce nom n'est pas nouveau. Les 
» philosophes savent qu'il y a des demons ; Socrate lui-mème 
» avait son demon familier... Les poètes savent qu'il y a des 
» demons, et le vulgaire imbecille a recours à l'esprit mau-
» vais... Platon lui-mème n'a pas nié l'existence des Anges; 
» les mages eux-mèmes sont les témoins de l'un et de l'autre 
» de ces noms (3). » Voici &a quels termes saint Cyprien atteste 
que les plus anciens mages les admirent : « Hostan, le pre-
» mier, en fit mention ; Hostan 'est le premier de ceux qui 
» nient que l'on puisse voir la forme du Dieu veritable, et il 
» soutient que les vrais Anges entourent son tróne. Platon 
» l'admet aussi; conservant un seul Dieu, il dit que les autres 
)> sont des Anges ou des demons (i). » Thalès, au rapport 
d'Athénagore, divise les substances supérieures en trois classes ; 
ce sont : Dieu, les démom et les héros (5). Hiéroclès atteste de 
Pythagore, qu'il dit dans ses vers dorés, que les Anges s'ap-
pellent des dieux immortels, créés pourtant par le Dieu sou-
verain, et il ordonne de les honorer. Nous citerons plus bas 
les vers d'Orphée et d'Hésiode (6). 

C'est maintenant une chose prouvée que les Indiens ad-

(1) Voy. Job, IV, 18; Daniel, VI, 22; Tobie, III, 25, etc. 
(2) Pass. cit. 
(3) Apolog., c. 22, p. 21, edit. Rigault. 
(4) De rinanité des idoles, p. 226, edit, des Benedict., Paris, 1726. 
(5) Defense de Jésus-Christ, n. 23, toni. II, Ribliothèque des Peres, edit 

Venise, p. 24. 
(6) Voy. Pétau, des Augess, liv. I, c. 3. 
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mirent l'existence des Anges (1). Ainsi la doctrine de l'existence 
des Anges est pour ainsi dire le fondement de toute la tipo
logie des Orientaux anciens et modernes (2) ; on en trouve 
mème des traces parmi les sauvages de l'Amérique (3). 

Soit que nous consultions l'Ecriture, soit que nous inter-
regions la tradition generale de presque tous les peuples, nous 
trouvons partout des preuves de l'existence des Anges. 

Objections. 

I. Obj. 1. Moise n'enseigne nulle part que Dieu a créé les 
Anges (4). 2. Les noms de Michel, de Gabriel, de Raphael, 
sont en outre chaldéens; done la croyance des Hébreux sur 
les Anges leur vient des Chaldéens ou des Perses (5). 

Rép. 1. Ir. A. N. Conséq. Car, comme nous l'avons vu , 
Moise parle souvent des Anges et de leurs apparitions ; il les 
appelle souvent les ministres de Dieu. C'est done à tort, 
parce qu'il ne dit pas expressément que Dieu a créé les Anges, 
que l'on en conclut, ou qu'ils ne sont pas son oeuvre, ou qu'ils 
n'existent pas. Moise passe sous silence la creation des Anges, 
parce qu'il avait surtout pour but, nous dit saint Basile, de nous 
faire connaitre l'origine des choses qui tombent sous nos re
gards (6). Moise, d'après saint Augustin, par le mot lumière, 
signifie la creation des Anges (7). Quant à cette opinion, de 

(1 ) C'est aussi ce qu'avoue l'auteur du Résumé de rhistoire des traditions 
morales et religieuses ebez divers peuples, Paris, 1825. 

(2) Voy. Ramsay, Voyages de Cyrus, et Discours sur la mythologie, etc. 
(3) Charles Rubbi, Le Ureo américaincs. 
(4) Tel est Julien, citò par saiut Cyrille, liv. II, torn. VI, p. 4 9 , edit, de 

Paris, 1638, ou encore, liv. HI, ibid., p. 9 6 . 
(5) Tel est à peu près Voltaire, Fragments sur divers sujets, par ordre alplia-

bétique, art. Ange, torn. XXV1U de la Collection complete des feuvres, etc., 
Genève, 1777. 

(6) Liv. de 1'Esprit-Saint, c. 1 6 , n. 38. Saint Cyiille d'Alex., liv. Ill, puao. 
cit., fait valoir contre Julien une autre raison pour laquelle Molsu ne nous a 
pas raconté la creation des Anges : c'est qu'elle est de beaucoup snpéricuro 
aux forces de notre esprit. Et il fait surtout valoir cette raison contre les Jnils 
charnels, Hornel. II, sur la Genese, p. 7, edit. Sav. 

(7) Explication liltérale impari', de la Genèse, c. 1*1, n. 2 1 ; Gite de Dieu, 
liv. XI, c. 9 . Il cn est d'autres qui penscnt que Moise désigne la creation des 
Anges par le mot c/e/, tei qu'Origènc, llomélie II, sur la Gf>nèse; Bède, Strabus, 
cites par Pétau, pass, cit., c. 15. Quoi qu'il en soit, il est plus vraiscmblable 
que Moise n'en a pas parle, comme le pensent les premiers. Mais il est une 
chose positive et démontrée, c'est que Dieu a créé les Ainros, car Daniel, 
c. 13, Hymne des trois enfants, David, Ps. CU, mais surtout l'Apòtre (Col., 
I, 1 6 ) le disent formellement; voici IPS paroles de ce dernier : « Tout a etc 



202 TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. PART. I. 

mème que celles qui sont relatives au temps où furent créés les 
Anges, est-ce par exemple avant la creation du monde que 
nous voyons, comme le pensent la plupart des Pères grecs ; ou 
est-ce après, comme le pensent la plupart des Pères latins; ou 
enfin est-ce en mème temps, comme il en est qui le croient? 
on peut sur ce point consulter Pétau (1). 

Rép. 1. Quant à la deuxième, N. Conséq. Car ici on ne fait 
que passer du nom à la chose nommée. Les Hébreux apprirent 
les noms des Anges des Chaldéens ou des Perses ; done ils en 
apprirent aussi qu'ils existent! Certes, le Pentateuque fut écrit 
longtemps avant que les Juifs devinssent captifs à Babylone ; 
or, Moise y parle, ainsi que nous l'avons vu, à plusieurs 
reprises, des apparitions fréquentes et des missions des Anges. 

Rép. 2. N. A. Gai, bien que Ton ne trouve aucun nom 
d'Ange dans les Ecritures, avant la captivité de Babylone, 
nous nions cependanl, soit qu'ils sont d'origine chaldaique, 
ils ont en effet et la forme et la racine hébraique, comme le 
prouve le mot [el) fori, que Ton attribue à Dieu, et autres 
semblables qui sont admis <jà et là par les Hébreux, tels que 

» créé en lui-mème (le Verbe divin) dans le ciel et sur la terre, les choses 
» visibles et invisibles, soit les Trdnes, soit les Dominations, soit les Priuci-
» pautés, soit les Puissances. Tout a été créé en lui et par lui. » 

(1) Pass, cit.; après y avoir énuméré les sentiments des Pères qui admettent 
rune ou l'autre opinion, il conclut, § 11 , que l'on ne peut rien établir de 
certain, puisque ni Tune ni Fautre opinion ne peut se prévaloir de l'autorité 
de I'Ecriture ou de la raison. Il rejette ensuite la preuve que l'on puise ordi
nairement dans le passage suivant de l'Ecclésiastique (c. 18) : « Celui qui vit 
» éternellement a créé toutes choses, » pour prouver qu'il a créé les Anges 
avec cet univers que nous voyons; puisque l'Ecclésiastique ne parie que des 
seules creatures que mentionne Moise au commencement de la Genèse, de 
sorte que le mot koinè sismifie ici ex eequo, comme dans la Sagesse (VI, 8). 
H cite aussi le déeret du IV« concile de Latran, temi sous Innocent III, où il 
est dit que « Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles, spi-
» rituelles et corporelies, qui, par un acte de sa puissance infime, les a tirées 
» Vune et l'autre du néant, la créature spirituelle et la créature corporellc, 
» savoir, la créature angélique et la créature terrestre. » Ces paroles sont 
tirées du livre des Soliloqnes (c. 32), que l'on attribue à tort à saint Augnstin. 
Attendu surtout que saint Thomas, dans l'opuscule où il explique cotte decre
tale, pense que le concile n'a porte ce déeret que contre l'erreur d'Origene, 
qui soutenait que les seules creatures spirituelles avaient été créées, per se, 
lòs le principe, et que lea creatures corporefles ne Tavaient été que par un 
'tfet du hasard, sans dessein préalable, devant servir de prison aux espvüs 

pour y expier leurs fautes. Aussi lnuoceut III donne-t-il comme une chose 
positive que leur creation est le resultai d'une determination arrétée de Dieu, 
et cela, dès le principe du temps, et non de toute eternate. Aussi Pétau 
taxe-t-il de téméraircs les théologiens qui soutieunent, en s'appuyant sur ce 
déeret, que l'opinion contraire est bérótique ; voy. § 13. 
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Gaddiel, Gamaliel, etc. (1); soit que les Hébreux les aientem-
pruntés aux Chaldéens, puisqu'il est constant, comme le fait 
observer Origene, « qu'on leur a donne (aux Anges) des noms 
» en rapport avec les choses dont Dieu, en vertu de sa volonte 
» souveraine, leur a conile le soin dans l'univers entier. » 

II. Obj, 1. Ange est le nom d'une fonction ; rien n'empèche 
done, toutes les fois qu'on le trouve dans l'Ecriture, de l'en-
tendre, soit des hommes, qui sont appelés Anges cà et là, à 
cause des fonctions diverses qu'ils remplirent de la part de 
Dieu, tei que Malach., III, 1; saint Matth., XI, 10 ; soit de cet 
instinct ou inspiration intérieure par lequel Dieu nous pousse 
à faire quelque chose (2). 2. On ne peut réellement entendre 
ce qui se lit dans les livres saints, des apparitions des Anges, 
que dans un sens métaphorique, ou d'un sentiment populaire, 
ou de la seule puissance de Dieu, ou d'ime puissance efficiente 
naturelle, que le vulgaire ignorait et qu'il attribuait à des 
causes surnaturelles (3). Done • 

Rép. 1. (7. A. N. Conséq. Car les Ecritures nous rapportent 
plusieurs choses des Anges, qui ne peuvent s'entendre que 
d'hypostases différentes des hommes. Comme lorsque Jésus-
Christ affirme (Matth., XXII, 30), répondant aux saddueéens, 
que les hommes seront, lors de la resurrection, « comme des 
» Anges dans le ciél ; » ou comme (ibid., XYEtt, 10) lorsqu'en 
parlant des petits enfant*, il affirme « que leurs Anges, qui 
». sont au ciel, voient toujours la face du Pére; » ou eomme 
lorsque l'Apótre, ainsi que nous Favons vu , établit une com
parison entre le Christ et les Anges ; ou comme lorsqu'il dit 
(mème épìt., <\ 2) expressément, que le Fils de Dieu a pris, 
non pas la nature angélique, mais bien la nature humaine, et 
qu'il est devenu enfant d'Abraham; soit pour ce qu'il dit 
(ibid., c. 13) de la recompense qu'acquit Abraham, lorsqu'il 
fut trouve digne de donner Fhospitalité aux Anges. Nous 

(1) Cont. Gelse, liv. I, n. 25, édit. Bénéd., sur les noms Uriel et Jérémicl, 
qui se lisent dans Esdras, IV, 36, v. 20, comme aussi sur le eulte que leur 
lendentles Grecs et les Oricntaux. Voy. Renaudot, Notes sur la liturgie orien
tale, torn. II, p. 298, et Nie. Senrarius, S. J., sur le chapitre Vide Tobie; voy. 
aussi Bianchini, dissert, publiée à Rome, Tan 1753, sur les sept Anges que 
L'on voyait autrefois peints à Rome, et que Von nomine Uriel, Seathiel, 
Géhudiel et Barachlel. Dans certaines litanies, au temps de Charlemagne, 
on invoquait Uriel, Raguel, Tubuel. 

(2) Tel est le sentiment de Bekker, ouv. cit. 
(3) C'est là ce que dit George Rosenmuller, Sci to lies sur le Nouveau-Tes la

ment, c. 1, saint Matth., et c. 2, nint Luc, etc. 
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omettoiis à dessein la plupart des choses qui réfutent les inter
pretations forcées des exégètes modernes. 

Rép. 2. N. Car s'il n'était question ici, dans les Ecritures, 
que de la verta et de la puissance, si elles ne parlent que le 
langage vulgaire, ou s'il faut interpreter métaphoriquement ce 
qu'elles nous disent des Anges, elles ne contiendraient plus 
rien de certain. Car, comment les choses que Jésus-Christ ex
prime dans les paroles citées seraient-elles vraies? Quelle 
coniparaison ferait l'Apótre? Rosenmuller ne dit—il pas des 
choses ridicules, lorsqu'en parlant de la tentation de Jésus-
Christ, il soutient qu'elle fut l'oeuvre d'un Juif ; de mème que 
lorsqu'il soutient que le message de l'Ange Gabriel, auprès de 
la bienheureuse Vierge, ne fut qu'un sommeil délirant que Dieu 
lui envoya? Teiles sont les inepties et les sottises dont four-
millent ses scholies; elles nous sont une preuve de l'embarras 
où se jettent ces docteurs modernes pour rejeter l'existence des 
Anges. Tels sont pourtant les oracles sur lesquels s'appuient 
les protestants (1). 

Inst. Il faut au moins interpreter le nom de Michel du Fils 
mème de Dieu, qui, dans le Nouveau-Testament, s'est mani
feste lui-mème plusieurs fois sous diverses figures ou sym-
boles ; comme il faut aussi entendre le nom de Gabriel du Saint-
Esprit (2). Qu'est-ce qui empèche, par consequent, d'entendre 

(1) Voy. aussi Kuinoel, Comm. sur les livres historiques du Nouveau-Testa
ment, saint Luc, I, 26, 27. Nous voyons par là que quelques inembres des 
nouvelles sociétés bibiiques en sont venus au point de ne voir, dans toute 
l'histoire de l'entretien de l'Ange Gabriel avec Marie, qu'un mythe philoso
phique ; d'autres n'y voient qu'un mythe historique, de mème que dims l'ap-
parition du uiéine Ange à Zacharic dans le temple, et dont Kuinoäl nous rap
porto les explications d'après ses protestants des sociétés bibiiques. Ils font 
des efforts vraiment surprenants pour enlever à cette apparition sa véracité. 
Paulusius pretend, dans son Commentaire critico-philologique, qu'il sembla 
à Zacharie qu'il voyait en face comme l'apparence d'un genie celeste, et qu'il 
prnsa que les diverses impressions qu'il éprouvait intérieurement étaient les 
proles de ce mème genie, qu'il était ravi en extase, qu'il lui imposait silence, 
parco qu'il avait plus parie au juste intérieurement, jusqu'à l'enfantement 
d'Elisabeth. 

Galber raconte presque dans les mèmes termes cette histoire dans ses Ephé-
mérides théologiques littéraires, 1 voi. p. 403. On doit l'expliquer, d'après 
Witsius, par un jeu de l'imagmation ; Zacharìe tomba en syncope, voilà pour
quoi il ne put pas parler. Tel est aussi l'avis de Rosenmuller. D'autres enfìn, 
jetant tout-à-fait le masque, avouent que Luc ne raconte ici qu'une fable. Qui 
n'admirerait ces doctos interprétes des saintes lettres? Altenau surtout qu'ils 
semblent ignorer qu'un vieillard dans l'enfance pourrait, s'il le voulait, traiter 
plus particulièrement ces questions qu'eux. 

[•&) Vuy. Jòr.-Marie Buzius, de l'ord. de saint Aug., Diss, sur l'ahvéyc théof. 
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CHAPITRE IL 

DE LA NATURE DES ANGES. 

On définit communément les Anges des substances immate
rielles completes, afin d'établir une difference entre eux et 
nous, car on appelle nos àmes des substances spirituelles in
completes, puisqu'elles ont pour objet de perfectionner le corps; 
iuissi semble-t-U qu'il leur manque quelque chose lorsqu'elles 
sont séparées des corps, non pas quant à la substance, mais 
bien, selon le langage ordinaire, quant à leur complement. II 
y eut un certain nombre de Pères, soit grecs, soit latins, qui 

du Pére Berti, liv. X. Il démontre, dans l'appendice, que Michel et Gabriel, 
Archanges, sont des esprits créés, torn. I, p. 404 et suiv., édit. 1709; voy. aussi 
J tossii et, Reflexions sur VApocalypse. 

de Dieu ou du Fils de Dieu, tous les autres passages de l'Ecri-
iure où il est fait mention des Auges? On donne bien le nom 
d'Ange de Dieu à la flamme de laquelle s'échappa la voix 
qu'entendit Mouse (Exod., III, 2). Done : 

Rép. N. A. Les adversaires que nous combattons ont inventé 
trop tard ce paradoxe pour ravir aux Anges le eulte que leur 
rendent les fidèles. Le chap. 12 de 1'Apocalypse nous apprend 
que Michel, qui combattit avec le dragon, diffère de l'Agneau, 
c'est-à-dire du Fils de Dieu, dont le sang le rendit vainqueur. 
Quant k Gabriel, il suffit de citer les paroles suivantes de saint 
Luc (I, 26) : « Dieu envoya l'Ange Gabriel vers la Vierge... et 
y> l'Ange penetra jusqu'à elle, et il lui dit : Le Saint-Esprit 
» viendra en vous. » Done le Saint-Esprit qui devait venir en 
elle n'est pas le mème que Gabriel, qui le lui annoncait 

C'est faussement, enfin, que RosenmuUer pretend que la 
flamme que vit Moìse est appelée Ange de Dieu, car, dans 
l'Exode (pass, cit.), le Seigneur est expressément distingue de 
la fiamme « qui apparut à Moìse au milieu du buisson ; » on 
lit aussi au livre des Actes (VII, 30) : « L'Ange lui apparut (à 
» Moise) dans le désert du mont Sinai, dans la flamme du 
» buisson. » Voilà comment nos membres des modernes so-
ciétés bibliques disent toutes les sottises qui leur viennent à la 
bouche , et tromperit effrontément la bonne foi de leurs 
lecteurs. 
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penserai!; que les Anges ont une espèce de corps subtil et 
aérien; le docte Pétau les énumère tout au long (1). Lescathcv 
liques, après la definition du quatrième concile de Latran, 
que nous citerons plus bas, renoncèrent presque tous à cette 
opinion, et à peine s'en trouva-t-il quelques-uns qui y res-
tèrent attaches (2). Cette opinion trouva, panni les philosophes 
hérétiques, plusieurs défenseurs acharnés ; car, outre Leibnitz 
et Bonnet qui la défendirent, elle a été embrassée en outre 
par Cudworth, Tricor, "Wolf, Boehm, Loers, Kant et plusieurs 
autres (3), qui pensent qu'il ne peut pas y avoir d'esprit actif 
sans corps. Pour nous, suivant sur la spiritualité des Anges 
1'opimon commune, nous établirons, dans la proposition sui-
vante, la spiritualité des Anges, qu'il n'est presque pas pos
sible de révoquer en doute sans blesser la foi. 

PROPOSITION. 

Les Anges sont de purs esprits qui nont aucun corps. 

Cette proposition est certame, d'après le quatrième concile 
de Latran, qui (chap. Firmiter) a défini contre les manichéens, 
« qu'il n'y a qu'un principe de toutes choses, créateur de tout 
» ce qui est visible et invisible, des creatures spirituelles et 
». corporelles, qui, par un acte de sa toute-puissance, a tire les 
» unes et les autres du néant, les creatures spirituelles et les 
» creatures corporelles, savoir, la créature angélique et la 
» créature terrestre, et enfin la créature humaine, qui est un 
» compose et d'esprit et de corps (4). » Done, d'après ce con

ti) Des Anges, liv. I, c. S. 
(2) Us sont done dans l'erreur ceux qui soutiennent qu'après le décret du 

concile de Latran, il n'est pas permis à un catholique d'embrasser l'opinion 
contraire. Car l'opinion opposée a été suivie entre autres par le card. Cajetan, 
Explic. du c. 2, Ephés., par Eupubin, de la Philosophie perpét., liv. Vili, 
c. 27, D., torn. Ili, édit. Paris, 1578; Pétau a dit avec justice de cet auteur, 
du Great., liv. I, c. 8, § 2 : « Que ses commentaires sont plutòt fondés sur 
» une apparence d'érudition que sur une erudition solide, que l'on profìte 

f» peu à les lire, et que généraleinent ils ennuient. » Il en est de mème de 
Six te de Sienne, Bibliotü. sainte, liv. V, note 8; Bartbélemi Goranza, et 
Domin. Bannez. 

(8) Voy. Muzzarelli, opusc. XXIII, du Bon usage de la logique, édit. 5, 
tom. VII, Firenze, 1823. 

(4) Ge décret ne définit pas la doctrine de la nature spirituelle des Anges 
de manière que l'on puisse dire que ce soit un dogme de foi, et que l'on 
puisse qualifier la doctrine contraire d'bérésie. C'est à dessein, dit Pétau, 
que le concile de Latran ne vouhit pas definir cette partie de la proposition; 
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eile, la nature angélique est spirituelle et n'a aueun corps, 
comme Tame de l'homme; car autrement la nature humaine 
ne tìendrait pas le milieu entre la substance angélique et la 
substance terrestre. 

On peut aussi prouver cette doctrine par l'autorité de 
l'Ecriture, car les Anges sont toujours appelés esprits dans les 
textes sacrés. L'Apòtre dit en effet (Hébr,, I, 14) : « Tous les 
» messagers ne sont-ils pas des esprits? » Saint Jean dit aussi 
(ApocaL, I, 14) : « Et des sept esprits qui sont en face du tróne 
» de Dieu. » Les demons y sont aussi appelés des esprits (Lue, 
X , 20) : a Les esprits vous sont soumis ; » ils sont appelés en 
divers autres endroits , esprits memvais, esprits impurs; 
l'Apòtre les appelle mème (Ephés., IV, 12) les esprits de per
dition. Or, le mot esprit ne signifie proprement qu'une sub
stance simple et incorporelle, comme on l'attribue à Dieu 
(Jean, IV, 24) et à l'àme humaine (I Cor., II , 11), et qu'il 
n'est pas de raison pour que nous l'entendions dans un autre 
sens, lorsqu'on parle des Anges. Done : 

Certes, il serait tout-à-fait extraordinaire, si les Anges 
étaient un compose de corps et d'esprit, comme l'homme, que 
rEcriture qui parle et de l'esprit et du corps, lorsqu'il est 
question de ce,dernier, n'en fit aucune mention quand il s'agit 
des Anges, ou qu'au moins elle n'appelàt parfois l'homme 
esprit, comme elle le fait à maintes reprises pour les Anges. 
Quoique la partie spirituelle soit la partie principale de 
l'homme, cependant, comme il a un corps, on ne l'appelle 
jamais esprit d'une manière absolue ; les Anges, au contraire, 
parce qu'ils ne sont pas corporels, sont souvent appelés 
esprits, et ne sont jamais appelés corps ou corporels d'une 
manière absolue. 

Il est facile en outre de démontrer que cette doctrine repose 
aussi sur l'autorité et des Peres grecs et des Peres latins. Car, 
bien qu'un grand nombre d'entre eux, comme nous l'avons 
insinué plus haut, semblent attribuer un corps quelconque 
aux Anges, le plus grand nombre pourtant enseigne formel-
lement que les Anges sont des esprits, et qu'ils n'ont rien de 
corporei (i). Dans la crainte d'etre trop long dans nos cita
le concile n'avait qu'un but, c'était d'établir, contre les manichéens, que Dieu 

est le créateur de Tune et l'autre nature; quant au reste, selon l'opinion 

recue alors, il n'en parie pas. 

(1) Thomas d'AM«, on pmtòt Jean Glerc, note 64, sur le o. B, liv. I, § 1% 
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tions, nous réduirons à certains chefs principaux ce qu'ils 
disent, et nous verrons par là ce qu'ils en pensent. Et 1. ceux 
qui enseignent qu'ils n'ont pas de corps, enseignent qu'ils sont 
spirituels. Or, tels sont, parmi les Grecs, saint Grégoire Thau
maturge, ou Tancien auteur d'une homélie sur la Théophanie, 
qui les appelle des vertus incorporelles (1) ; saint Grégoire de 
Nysse, qui appelle les Anges une créature incorporelle (2); 
saint Grégoire de Nazianze, qui loue la mème nature intelli
gible et incorporelle (3) ; Eusèbe de Cesaree, qui appelle leur 
substance une substance incorporelle, et qui la compare à celle 
de Dieu (4); Epiphane, qui dit que le demon est un esprit 
sans corps (5) ; saint Jean Chrysostóme, qui loue Dieu d'avoir 
créé les Anges et les Archanges, et les autres substances des 
ètres incorporels (6) ; Théodoret les exalte comme des natures 
incorporelles (7) ; Procope dit que ce sont des substances tout-

du Traité des Anges, de Pétau, n'a pas hésité, dans l'intérèt des sieus et pour 
nous ravir les témoignages des Peres, qui enseignent que les Anges sont spi
rituels, d'écrire : « Il faut bien faire attention que les anciens entendent les 
» mots corps et matière dans deux sens. Iis entendent quelquefois par là tout 
» re qui n'est pas doué d'intelligence, quelle qu'en soit la sublilité; mais 
» quelquefois aussi ils entendent par là la matière la plus grossière, et c'est 
» dans ce sens qu'ils disent des Anges qu'ils ne sont ni corporels ni matériels. 
» Car, au reste, la plupart pensent que les Anges ont un corps très-snbtil. » 
.Voy. Introduction philologique à la philosopbie orientale de Th. Stanley, mot 
Matière; et sur le sentiment des anciens, relalivement à la nature des Anges, 
Till. Pére Dan. Huet, évéque d'Avranches, dans son remarquable ouvrage 
sur les Origéuistes, liv. Il, quest. V, p. 65 : « Et si on ne tient pas rigoureu-
» sement compte de cela, c'est à peine si on pourra se rendre compie de la 
* pensée des anciens, et souvent ils paraltront se contredire, quoiqu'ìl n'eu 
» soit rien. » Mais, outre que Huet ne parie pas de tous les Pères, il est très-
constant que la plupart d'entre eux, prenant, ainsi que le prouvent les textes 
que nous avons cites, le mot esprit dans son sens nature! iorsqu'ils parlént des 
Anges, surtout ceux qui les appellent intelligences, esprits, substances intelli
gentes, simples, sans matifre, etc., pouvaient-ils exposer plus clairement que 
la nature des Anges est une nature spirituelle proprement dite, d'autant 
mieux qu'ils se servent des meines expressions en parlant de la substance 
spirituelle de Dieu. 

(1) Voy. Pétau, des Anges, liv, I, c. 8. 
(2) Cont. Eunomius, liv. XII, etc. 
(3) Ibid. 
(4) Démon&t. evangel., liv. 1. 
(5) Hérés. XXVI, n. 13. 
(6) A Stagire, liv. I, p. 86, etc. 
(7) Quest. 20, sur la Genèse ; voulant prouver que l'image de Dieu ne con

siste pas en ce qu'elle ne tombe pas sous la vue de l'àme, voici comment il 
s'exprime : « Car autrement on appellerait plutòt images de Dieu les Anges, 
» les Archanges et toutes les natures saintes et incorporelles, comme n'ayant 
» pas de corps, étant sans mélange et ne ponvant ètre viies, » Il dit encore 
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à-fait incorporclles (1); tels sont encore saint Jean Climaque, 
saint Denis, vulgairement appelé l'Arefopagite9 Nil, saint Jean 
Damascène, etc. (2). Parmi les Latins, Marius Victorin, qui 
appelle les Anges des ètres incorporels (3) ; Lactance dit aussi 
« qu'ils n'ont pas de corps ; » saint Leon, pape, dit que « la 
» vraie foi, c'est celle qui confesse que la substance de toutes 
» les creatures, soit corporelies, soit spirituelles, est 
» bonne (4). » Jules r Africani soutient aussi qiiils ri ont pas 
de corps; de mème que saint Fulgence (5), saint Grégoire-
le-Grand (6) s'écrie : « Quel homme oserait dire que les 
» esprits sont corporels? » et une foule d'autres. 2. Cette 
vérité repose aussi sur les Pères, qui enseignent que les Anges 
sont des esprits (mentes), ou des substunces intelligentes; tels 
sont saint Grégoire de Nazianze, Eusèbe, saint Denis FAréo-
pagite, saint Grégoire de Nysse, etc. 3. Ceux qui disent qu'ils 
sont des ètres simples et immatériels, comme saint Grégoire 
de Nazianze, saint Grégoire de Nysse, Marius Victorin, Lac
tance, etc. (7). 

Done, comme les nombreux Peres, soit grecs, soit latins, 
que nous venons de citer, disent non-seulement que les Anges 
n'ont pas de corps, mais qu'ils les appellent encore des sub
stances immaterielles, spirituelles, simples, des intelligences, 
il est indubitable que la doctrine de la spiritualité des Anges 
repose et sur l'Ecriture et sur la tradition (8). Le docteur 
angélique appuie aussi cet enseignement de raisons théolo-
giques que Ton peut aller puiser dans ses ceuvres (9). 

ailleurs d'autres choses qui ne peuvent pas s'entendre de la mauere, quelle 
qu'elle soit. 

(1) Comment, sur la Genese, c. 16, etc. 
(2) Pétau, pass. cit. Parmi les Pères grecs, nous n'avons pas compté saint 
ace, dont les paroles se trouvent dans \Ep. aux Trail, n dit des Anges 

T[!I'ils sont des natures incorporelles; ces paroles ne se trouvent ni dansl'édit. 
IM Cottelier ni dans la Biblioth. des Pères, de Gallando on les trouve seulemenl 
•tons les lettres interpolées du saint martyr, éditées par Gottelier, Lett, aux 
"frali., § 9, torn. 11, p. 67. 

(3) Liv. IV, Contre Arias. 
(4) Lett, à Turib., c. 6. 
(5) Liv. de la Foi, c. 3. 
(6) Dial., liv. IV, c. 29; voy. Pét., pass. cit. 
(7) Pétau, pass. cit. 
(8) Voy. ibid., § 10; il y prouve que les Juifs admirent aussi la spirituality 

de la nature angélique. 
(9) Part. I, quest. 50, art. 1, comme aussi Sonnr.c contro Ins Gentile, liv. If, 

e. fiG'j 0 d'v-ì nvnl . .*p;.'C, art. 5, toni. Vili, édit. home, 1570. 
i : . 
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Objections. 

I . Obj. 1. Les saintes Ecritures disent que les Anges ont des 
rapports avec les femmcs; done ils sont corporels, ou ils ont 
des corps. On lit en effet dans la Genèse (VI, 2) : ce Les fils do 
» Dieu, voyant que les lilies des hommes étaient belles, ils Ics 
» épousèrent. » 2. Voici comment la version d'Alexandrie 
rapporte ces paroles : « Les Anges de Dieu voyant l e s 
» épousèrent. » 3. Mais cette version, au témoignage de saint 
Augustin, est C O N F I R M E E par le livre d'Hénoch.(l). i. File l'est 
aussi par saint Justin, Clement d'Alexandrie, Tertullicr., saint 
Ambroise, Sulpice-Sévère, Lactance, et un grand nombre 
d'autres que cite Pétau (2), qui cite aussi, en faveur du mème 
sentiment, Philon et Josephe. 5. C'est aussi ce que semble 
prouver le contexte lui-mème, qui nous apprend que de ces 
unions naquirent les géants. Mais Charles Rosenmullcr ajoute 
que comme on prend pour lilies des hommes les femmes qui 
sont réellement nées des hommes, de mème doit-on regarder 
comme les enfants d'Elohim les Anges ou les natures surna
turelles (3). Done : 

Rép. 1. N. A. Quant à la première preuve, D. Les enfants de 
Dieu, c'est-à-dire de Seth, ou les princes que nous appelons 
les chefs des nations, C. les enfants de Dieu, c'est-à-dire Ics 
Anges, N. Car, dans l'Exode (c. XXI, 6, et XXII, etc.), le 
mot hébreu Elohim désigne les chefs ou princes, et Symmaque 
lui-mème traduit par les enfants des potentato (4) ; Onkélos et 
Saadias Tentendent aussi dans le mème sens ; l'Arabe 
dì Epernii lit aussi les fils des grands (5) ; l'interprete sama
ritani lit les fils des dominateurs (6). Clerc lui-mème entend 
ce passage des fils de Seth, et il fait observer en outre que 
souvent on désigne par-là, dans l'Ecriture, les vrais adorateurs 

• ftieu (7). 

(1) Gite de Dieu, liv. XV, o. 24, n. 4 . 
(3) Des Anges, liv. UI, c. 2 . 
(3) Scholie sur ce passage. 
(4) Voy. saint Jerome, quest, hébralq., sur la Genèse, liv. I, édit. Vallarsi. 
(5) Tel est Onkélos, dans le Targum; voy. Bible sacrée, édit. Plant., 

Anvers, 15G9. 
(6) Voy. Polygl. de Walton, et Bible royale, Paris. 
(7) Voici ce qu'il écrit daus sa paraphrase sur ce passage : « Pendant ce 

» lemps-la, la fnmille de Cam sn muUiplia, les IÌIIPS d*»s Ca'inites devinrent 
o nombreuöcdt et. comme elles lVmp>rlaient en bcauté sur COLICS d'Jlénoch, 
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Gelte demière interpretation est communément admise d'3s 
Pères. Il est evident que le teste en question ne doit pas s'en-
tendre des Anges proprement dits ; car, ou ils eussent étó 
bons, ou ils eussent été mauvais; or, on ne peut le dire ni des 
uns ni des autres ; il ne s'agit pas des bons Ànges, car, comme 
ils jouissaieijfc déjà de la vue de Dieu, ils ne purent pas céder 
à la concupiscence de la chair, puisque c'est d'eux surtout que 
Jésus-Christ dit : « Ils n'épouseront ni ne seront épousés. » Ce 

sont pas les mauvais anges, autrement il faudrait appeler 
les demons les enfants de Dfeu, et nulle part I'Ecriture ne les 
appelle ainsi (1). 

Rép. 2.D. Par Anges de Dieu, la version d'Alexandrie désigne 
les homines pieux, ce qui n'est pas rare dans I'Ecriture (2), G, 
les Anges proprement dits, je disi, encore. Il laut s'en écarter 
dans ce cas, C. il faut s'attacher à cette version, N. J'ajoufcerai 
encore que tous les manuscrits ne portent pas Anges de Dieu; 
il en est qui, au témoignage de saint Augustin (3), portent 
enfants de Dieu; tei que dans les Bibles complutes, cette ver
sion dite des Septante porte enfants de Dieu (&). 

» dont les aleux avaient repousse ralliance, ils en deviurent ainoureux et ils 
» conlractèrent mariane avec elles; les Ga'inites tenaient a honneur de les 
» avoir pour gendres. Peu de temps après leur alliance, ils se laissèrent cor-
» rojrpra par 1'example des Galnites et de leurs époiues, et ils se rendirent 
» coupables des meines vices qu'eux, et ils encendrèrent des enfants plus 
» corrompus encore. » Cette interpretation est adoplée par Munster, Fagius, 
Vatable, Castalio, Clair, Drusius, Aiuama, Cardwrkta, dans leurs critiques 
sacrées. Cette interpretation trouve aussi sa continuation dans plusieurs 
exemples tirés du Deutéronome, XIV, 1; Ps. LXX1I, 15; Prov., XIV, 25. 

(1) Il est certain que les Anges ne sont nulle part appeiés demons dans 
I'Ecriture, pendant qu'au contraila, quoi qu'en pense Fabricius, dans sa Biblio
graphie ancienne, c. 8, § 27, les demons sont ainsi appeiés, non-seulement 
avec quelque addition qualificative, mais ils sont mème appeiés Anges d'une 
manière absolue, tei que, I Cor., VI, 3. 

(2) Saint Jean-ßaplislc est ainsi appelé, saint Marc, I, 2 ; Coll., Malach., 
III, 1; les prétrps, I Cor., XL, 10; les évèques, Apoc, I, 20, et II, 1, etc. 

(3) Cité de Dieu, liv. XV, c 23, n. 3; on voit mème, d'après saint Augustin, 
cfih' la version des Sep I an te, de son temps, renfcrinait les deux textes : les 
rnlants de Dieu ct les An»es de Dieu; voici ce qu'il écrit: « Et les s.oixante-
» di-: interprètes les a p p e l a n t et les enfants et les Anges de Dieu. Tous les 
» tPAtes ne le portent ponrtant pas, car, dans quelques-uns, ils ne sont appeiés 
; one les fils de Dieu. » II est facile de conclure de là que les mo\&£ngesde 
Dieu u'otait qu'une interpretation de quelques auteurs qui pcusaiunt, comme 
ions le disons, que Ics Anges avaicnt uiiué les feuunes et qu'ils avaient eu 

commerce avoc elles, ce qui plus tard se glissa dans le texte, 

(4) Outre f edition compiute, Ics autres porti'ut la inòme chose, couime on 
peut le voir dans les Libles, Plant., dans la Polyglotte de Walton, dans la 
/-:<'.•/"<? rotaie, Paris. 
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Rép. 3. TV. Car, au jugement de tous les critiques et de 
l'Eglise catholique elle-méme, qui plus est, le livre d'Hénoch 
est temi pour apocryphe (1). 

Rép. 4. 2). O U d'après la version d'Alexandrie, ou d'après 
ceux qu'a trompés le livre d'Hénoch, C. dans le sens de l'Eglise 
et d'après la tradition, N. Car il en est un grand nombre qui, 
trompés par la version d'Alexandrie, ont embrassé cette opi
nion; d'autres Tont embrassée parce qu'ils ont été induits en 
erreur par le livre d'Hénoch, qu'ils considéraient comme un 
livre divin, tei que Tertullien et quelques autres (2). Pétau 
pense que c'est à cette source que tous les anciens puisèrent 
cette fable (3). Au reste, à ces Pères nous en opposons d'autres 
qui rejetèrent cette méme fable après mùr examen. Certaine-

(1) Voici ce que saint Augustin dit du livre d'Hénoch, pass, cit, n. 4 : 
« Mettons done de coté les fables de ces ecritures que l'on appello apocryphes, 
» parce que les Pères n'en conuurent pas l'origine, eux qui nous ont transmis 
» jusqu'à ce jour, par une succession connue et certaine, les véritables Ecri-
» tures. » Les protestante pourront apprendre ici quels soins, quelle prudence 
les Pères mettaient ä discerner les véritables Ecritures des ecritures apo
cryphes. 

(2) J'ai dit qu'il était constant quo Tertullien et quelques autres avaient 
adinis le livre d'Hénoch comme un livre samt. Quant à Tertullien, il est im
possible d'en douter, car il dit, dans son livre intitule De culiu mulier., liv. I, 
c. 3, bien qu'il avoue qu'il en est plusieurs qui le rejettent : « Je sais, dit-il, 
» qu'il en est plusieurs qui rejettent le livre d'Hénoch;.» pourtantil en defend 
l'autorité avec energie dans le méme passage, et d'après ce livre, il appelle 
les Anges (liv. de l'Idolatrie, c. 9) les amants des femmes; et il dit, dans le 
liv. De cultu mulier., c. 2, qu'ils se précipitèrent du eiel vers les fi lies des 
hommes. L'auteur du liv: du Célibat des clercs, qui se trouve panni les GEuv. 
de saint Cyprien, dit : « Nous savons que les Anges tomberent avec les 
» femmes. » Ce fut encore dans ce livre que puisèrent ce sentiment saint 
Justin, Apolog., I, n. 5; Lactance, Instit. divines, liv. U, c. 15; Sulpice-
Sévère, Hist, sac , liv. I. GependanL, cornine Tertullien est le seul d'entre eux 
qui ait fait spécialement mention du livre d'Hénoch, rien ne nous empèche 
de dire qu'ils ont été induits en erreur par le texte de la Genèse, surtout 
d'après la version des Si-piante. Saint Ambroise, dans son serin. VUI, sur le 
Ps. CXV1II, n. 08, dit : « Enfin, il est écrit que les Anges aimèrent les tìlles 
» des hommes, etc., » bien qu'il hésite, dans son serm. IV, n. 8, si , par ce 
» mot anges, on ne doit pas entendre les hommes qui, par leur probità, imi-
taient les Anges. Saint Hilaire de Poitier3 parie aussi, Tratte sur le Ps. CXXXIIl, 
sans le nominar, du livre d'Hénoch avec un certain mépris : « On parle en-
» core, dit-il, de je ne sais quei livre, où il est rapportò que les Anges cou-
» voitèrent les filles des hommes, e tc ; mais on ne voit rien de semblable 
» dans la loi, et que nous importe de le savoir. » Tel est aussi le langage des 
autres. George Syncelle rapporte un long fragment du livre d'Hénoch, dans 
sa Chronographie, part. II ; on peut le lire avec le reste dans les CEuvres de 
J. Fabricius, Codex pseudepigraphus, A. T. Hambourg, 1722, vol. I, p. 160 et 
suiv. Il y rapporte aussi le jugement ou la censure soit des anciens, soit des 
modernes. 

(3) Des Anges, liv. HI, c. 2, § 4. 
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ment, Philastre de Brescia, dans son livre des Heresies, compte 
au nombre des heresies l'opinion de ceux qui soutiennent 
« que les Anges, avant le déluge, eurent commerce avec les 
» femmes, et qu'ils engendrèrent les géants (1)- » On voit par 
là que cette opinion ne fut jamais generale dans l'Eglise, 
qu'elle fut seulement l'opinion des Pères que nous avons cités, 
qu'il n'en resulta aucun désavantage, soit pour l'Ecriture, soit 
pour la tradition, comme le prétendent les protestants. 

Rép. 5. N. Soit 1. parce qu'il n'est pas encore démontré que 
le mot néphilim désigne des hommes d'une taille extraordi
naire ; en effet, dans Job, on le traduit (1,15) par : qui se pre-
cipitent, envahissent, c 'es t-a-dire déprédateurs, voleurs; 
peut-ètre exercaient-ils leurs brigandages à cheval, comme le 
font de nos jours un grand nombre d'Arabes ; les centaures 
des Grecs étaient aussi du mème genre. Aquila et Symmaque 
semblent l'avoir entendu de voleurs; Onkélos le traduit par 
forts; les deux interprètes arabes l'entendent aussi dans le 
méme sens (2) ; d'autres pensent que le mot néphilim veut dire 
renéfjatSy apostats, du mot faire défaut, sens dans lequel on 
prenci souvent le mot naphal, et il se rapporte au mot syriaque 
naphalah, qui se traduit par ajiostat. II est done evident que le 
mot de géants désigne vraisemblabiement les hommes impies, 
les potentats qui pensent qu'il leur est permis de faire tout au 
gre de leurs caprices ; c'est ce que confirme le contexte lui-
mème ; car on lit, I, 4 : « Ce sont des hommes puissants et 
» célèbres dans le siècle, c'est-à-dire, des hommes forts, vio-
» lents, etc. » Soit 2. parce que si nous ne voulons pas nous 
écarter de l'interprétation commune, il peut se faire, comme 
l'observe saint Augustin, que les géants soient issus de parents 
ordinaires, comme on peut facilement le démontrer par plu
sieurs exemples tirés soit de l'histoire sacrée, soit de l'histoire 
profane, sans avoir recouxs au commerce des Anges (3). 

(1) Biblioth. des Peres, de la Bignè, torn. V, p. 34; saint Jean Chrysostóme, 
Hornel. XXII, sur le 6e c. de la Genese; il appelle ces histoires des fables vi 
des blasphemes. Voy. ibid., n. 2, édit. Bénéd., torn. IV. C'est aussi ce que dit 
saint Jerome en divers endroits, et, avant eux, l'auteur des Reconnaissances, 
sous le nom de Glément de Rome; Origene, soit dans le liv. Contre Gelse, 
soit aillcurs, liv. V, etc. 

(2) Voy. Targum, pass, cit., où la version arabe porte prmpotentes, or-
gueilleux, contumaces, etc., qui vient du singulier praspotens, fort, etc. 

(3) Cité de Dieu, pass. cit. Il y fait observer que les géants existèrent avant 
que les enfants de Dieu eusseut commercé avec les fìlles des homines, 
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Rép. 6. N. Car on prouverait trop, on prouverait que les 
Anges sont les enfants naturels de Dieu, ce qui est absurde. 

I. hist. 1. L'Ecriture attribue aux Anges des choses qui ne 
conviennent pas à des substances purement spirituelles. Ainsi, 
il est dit d'eux (Ps. GII, 20) « qu'ils sent puissanls, cest-n-
» dire qu'ils ont une grande force corporelle, » comme le tra-
duit saint Jerome; saint Paul dit aussi (I C o r . , X I I I , ; « Quand 
» mème je parlerais la langue et des hommes et des Auges ; » 
Jésus-Christ a prédit aussi qu'au dernier jour il enverrait les 
Anges avec la trompette et de grands éclats de voix. Or, 
toutes ces choses-là, comme une foule d'autres qui se trouvent 
cà et là dans l'Ecriture, sont impossibles sans corps. Ajoutez-y 
encore, 2. que Jésus-Christ répondit aux saddueéens, qui lui 
demandaient quel serpit celui des sept frères qui épouserait, 
après la resurrection, la femme qu'ils avaient eu tous sept en 
mariage, que les justes seraient semblables aux Anges; o r , 
cette égalité n'existerait pas si les Anges n'avaient pas do 
corps (1). Done : 

Rép. 1. D. A. Si on prend les Ecritures matériellement et à 
la lettre, C. si on repousse leur sens spirituel et métaphorique, 
N. On ne peut pas les entendre dans un autre sens, puisque, 
comme on le voit par ce qui a été dit, la matiére en question 
nadmet que celui-là. Si cependant on prétendait que les Anges 
acromplissent quelques-unes des operations énumérées, nous 
répondrions alors que les Anges prennent un corps pour s'en 
acquitter. C'est aussi dans ce sens que les Anges sont puissants 
par leur force, parce qu'ils*prennent un corps. Ceci coupe 
court aux autres difiicultés tirées des diverses apparitions des 
Anges, comme de ce qu'ils ont bu, mange, etc. Car l'Ange dit 
à Tobie (XII, 18) ; a Lorsque j'étais avec vous, je paraissais 
» boire et manger; mais j'use d'une nourriture et d'un breu-
» vage invisible, etc. (2). » 

.;omme le prouve le conteste, et que mème il y en eut après le deluge, 
comme le prouvent plusieurs pass, des Ecritures. Voy. Deut., il, 20, 111, l i , 
13; II Uois, XXI, 18, etc. En outre, comme on empluie dans l'Ecriture ie mot 
uephilim, tantòt pour designer les hommes d'une haute stature et tantól 
pour designer les brigands et les méchanU, etc., on peut en conclure qu'ici 
ce mot a été employe dans Tun et l'autre sons, comme Is., XIV, 9; Baruch, 
HI, 26. Aussi Aquila traduilril par tombant, su precipitant, et Symmuquc, 
par violent; les Septante, par góants, de muiitc que TUeodoliou, comme on 
peut le voir dans les Hexaples d'Origene, edit. r.JonUaucun, torn. I. 

(1) Voy. Muzzarclli, ouv. cit. 
(2) Voy. cardinal Gotti, Nature des Auges, quest. 2 t dnul. 1, § 4, n. 2t> pt 



CJJAP. II. D E LA NATI U E IJES ANGES. 2 1 5 

Rép. 2. D. Iis sont seinblabies aax Anges par leur manière 
de vivre, C. par leur manière d'esister, N. La comparaison ne 
porte pas ici sur le corps, mais bien sur la manière de vivre ; 
car, cornine de leur nature les Anges ne contractent point ma
nage, parce qu'ils n'ont pas de corps, c'est pourquoi ceux qui 
ressusciteront ne contraeteront point mariage de nouveau, 
parce que, bien qu'ils aient des corps, ils s'en abstiendront 
comme les Anges. 

II. Inst. Les Ecritures nous représentent au moins les 
demons, tan tòt comme tourmentés par le feu (Matth., XXV, 
41; II saint Pierre, II, 4 ; Jud., 6), tantót calmés par le son de 
la cythare (I Rois, XVI, 23], [aniAt chassés parla fumèe du fiel 
(Tob., VI, 8). C'est aussi à cela que se rapporte ce qu'enseignent 
en divers endroits les Pères, savoir, qu'ils sont attirés par les 
mets, l'odeur, les parfums, etc. Done (1) : 

Rép. I.D. Les demons sont tourmentés, sontapaisés, sont 
mis en fuite par la puissance divine, C. par une puissance 
propre et naturelle, N. Absolument comme les sacrements 
sanctifient l'ame, ainsi que le dit saint Augustin. 

Rép. 2. D. Pareillement avec le mème docteur, ils sont 
attirés comme espritspar les signes, savoir, de l'honneur qu'ils 
affectent, C. comme les animaux le sont par des mets, N. (2). 

II. Obj. S. Justin, martyr, Clement d7Alexandrie, Ter
tullien, Lactance, et bon nombre d'autres Pères cités par 
Pétau (3), disent que les Anges ont des corps; quant à saint 
Augustin et saint Bernard, ils sont demeurés indécis (4). 
Done : 

Rép. D. A. La plupart d'entre ces Pères ne parlaient quo 

suiv., et saint Thomas, part. 1, qu«st. 51, art. 3 \ voy. aussi Nicolai, S. J., sur 
Tobie, di&s. VI et XIL 

(•i) Minucius Felix rapporte, dans Octave, que Ics demons s'engraissent du 
parfiun des autels et des hosties pacifìques, § 17, Bìblioth. des Pères, édit. 
Vonise, torn l ì ; saint Jean Chrysoòtòme, IT Horn., sur saint Babylas, n. 23, 
édit. Bénéd., torn. II : « Lorsque lrs hommes leur oflrent des parfums, du 
» sang et de la fumèe, souiblahles à d^s chicns älteres de sang, ils se pressen! 
» aulour des autels pour los lecher; mais si personne n'offre des aliments de 
» ce genre, ils ìnourent pour ainsi d i r i * de faiui. » Tnl osi aussi le langage de 
plusieurs autres Pèros; lrs pulens JUent aussi la mème chose, comme-on le 
v u i i par Porphyre, dont Eusòbe rappu-tc lrs paroles, Preparai, évang., liv. IV, 
c. 22, édit. de Frane. Vigori, S. J., p. 173, où il est fait mention de l'alimen-
tation des esprits et des corps des demons. 

(2) Cité de Dieu, liv. XXI, c. 6. 
(3) Des Anges, liv. I, c. 2. 
(4) Ibid. 
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d'un corps irnproprement dit, C. tous l'affìrrnèrent d'un corps 
proprement dit, N. Car plusieurs Pères dirent des Anges 
qu'ils étaient corporels, non pas qu'ils pensassent qu'ils eussent 
un corps materiel, mais 1. parce qu'ils soutenaient qu'ils étaient 
des hypostases véritables, naturelles; corps, pour les anciens 
Pères, était la mème chose que substance; aussi disent-ils 
parfois de Dieu qu'il est corporei, comme saint Augustin nous 
le fait remarquer pour Tertullien, et comme nous l'avons vu 
en son lieu (1). 2. D'autres dirent que les Anges étaient corpo
rels, non pas absolument, mais comparativement à Dieu, et cela 
pour lui attribuer pleinement à lui seul la simplicitc. 3. D'autres 
les considéraient comme tels, parce qu'ils regardaient comme 
corporei tout ce qui est renfermé dans un lieu et s'y meut, tei 
que Cassien et saint Hilaire (2). S'il n'était pas possible de bien 
interpreter ces Pères, il faudrait n'en pas tenir compte, pui&-
qu'ils sont en opposition avec l'autorité et le sentiment de 
l'Eglise, comme le prouve le décret du concile de Latran, que 
nous avons cité. Quant à saint Augustin et à saint Bernard, 
comme la question n'était pas défìnie, ils préférèrent douter 
que d'avancer des choses inexactes (3). 

III. Obj. Le septième concile cecuménique, qui est le 
deuxièine de Nicée, approuva le dialogue de Jean de Thessa-
lonique, où il disait que les Anges sont corporels, sinon tota-
lement, du moins en partie. Done : 

Rép. N. A. Comme le prouvent, soit les paroles suivantes 
de Taraise, lequel ayant dit : a Le Pére (Jean) a prouvé qu'il 
» faut peindre les Anges, parce qu'ils sont circonscrits, et 
» qu'ils se sont montrés sous la forme huinaine, » le synode 
ajouta aussitòt : « Oui, seigneur, il faut peindre les Anges; » 
soit la profession de ibi, dans laquelle il est dit : « Nous 
» vénérons les images des Anges saints et incorporels qui 
» se sont montrés aux homines sous la forme humaine (4). » 

(1) Traité de Dieu, n. 226. 
(2) Voy. Pétau, ouv. cit., liv. I, c. 3, § 12. 
(3) Nous ferons observer ici, avec l'illustre Gerdil, Sages inst, sur les Anges, 

que les incrédules se trompeiit lorsqu'ils disent des anciens Pères, indistinc* 
tenient, qu'ils admettent une substance materielle pensante, parce que quel-
qacs-uns ont semole admettre que les Anges sont corporels : « 11 ne faut pas 
» croire, dit-il, que les Anges soient unis à un corps ('-there, comme l'àme 
» l'est à un corps materiel. » Ce qui est 1'expression fid èie du ìarigage des Pères. 

(4) Nous ne nions pas que Jean, évèque de Thes3aIonique, ait cru que les 
Anges fussent corporels, comme le prouve le cont'xto tout entier du discours 
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Le concile rejette done par ces paroles l'opinion privée de 
Jean de Thessalonique. 

Il suit de ce qui précède, 1. que les Anges, de leur nature, 
soniincorruptibles. Peut-on dire pareillemcnt que, de leur na
ture, ils sont immortels; les anciens scholastiques ne sont pas 
ä'aecord sur ce point ; mais d'après le sens dans lequel cette 
question est entendue par les philosophes de bon aloi, lorsqu'ils 
parlent de l'immortalité de l'àme , il est evident que Ton doit 
dire des Anges qu'ils sont immortels de leur nature (1). 

Il suit, 2. que les Anges l'emportent de beaucoup sur les 
hommes, soit par leur substance, soit par la puissance de leur 
intelligence, soit enfin par la puissance active qu'ils pos-
sèdent (2). 

qu'il prononca au concile II de Nicée, act. V, édit. Hardouin, toni. IV, 
col. 294. Mais c'était une opinion à lui. Lorsque Taraise dit, dans la méme 
circonstance ; « Le Pére prouve qu'il faut peindre les images des Anges, 
» parce qu'ils sont circonscrits et qu'ils se sont montrés à plusieurs sous la 
» forme humaine, » il ne parie que du but du concile, qui était de prouver 
que l'on pouvait licitement peindre, comme le pensaient les anciens, les 
images de Jésus-Christ, de la Vierge mère, des Anges et des saints. Aussi le 
concile répondit-il d'une voix unanime : Oui, oui, car ceci ne faisait rien à 
la chose dont il était ici question, qui était de savoir si on pouvait peind.re 
les images des Anges, ce que soutenait Jean contre les Gentils. Ce qui le con
finile, c'est que nous voyons le concile approuver ce que disaient les autres 
saints Peres et docteurs, bien qu'ils soutinssent que les Anges n'ont pas de 
corps, et qu'ils les comparassent a Dieu lui-méme quant à la nature spiri
tuelle. Voy. Act., IV, col. 162, édit. cit. Mais où se manifeste surtout l'esprit 
du concile, c'est dans le décret de la foi, publié dans Pacte IV, col. 266; là, le 
concile confesse qu'il honore, qu'il salue et qu'il adore les images des saints, 
et méme des Anges incorporiate. 

On voit, d'après cela, que c'est injustement que Cudworth (Syst. intelL, 
c. 5, sect. 3, § 37) prétend que le concile IV de Latran (que vainement il 
donne pour le III«) sontient lo contraire, et qu'il combat le II s concile de 
Nicée, lorsqu'il ne roucrit pas d'écrire ce qui suit : « Mais ce qui en a surtout 
» porte un grand nombre à admettre, sans hésiter, qu'il n'y a rien de cor-
» porel, d'uni aux génies (Anges), c'est, je pense, l'autorité et la dignité du 
» III6 concile de Latran, qui a classe cette opinion parmi ses decreta, contre 
» l'autorité du Vile concile oecuménique, que l'on appelle le IIe de Nicée, 
» qui a établi Popinion contraire, comme s'il avait moins d'autorité, comme 
» s'il était moins digne de foi, bien qu'on puisse le comparer à celui-ci et 
» qu'il ait la méme autorité dans ses lois. » 11 tombe ici, et pour plusieurs 
raisons, dans une erreur grave, 1<> lorsqu'il affirme qu'il en est un grand nombre 
qui ont cru à la spiriLualité naturelle des Anges, à cause de l'autorité du 
concile de Latran, quand cette doctrine a été <$cuéralcmcnt admise de3 ca-
Iholiques bien lonsii'iups avant; 2° loràquil aitane que le IIe concile de Nicée 
enseigne le contraire, ce qui eslévidcmmcntfaiu, d'nprèscc qui vient d'etre 
dil; 3° de memo que sur le conflit qu'il suppose entro Ics deux conciles. 

(1) Voy. Pétau, des Anges, liv. I, c. 5, §§ 9 et suiv. 
(2) Voy. Suarez, les quatre premiers livrea sur les Anges, où il fait ressortir 

l'u^cclleuce de la nature angélique. 
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GHAPITBE IH. 

FONCTIONS DES ANGES. 

Les Anges ont certainement plusieurs fonctions à reinplh*. 
mais la première de toutes, c'est de louer Dieu, d'upròs ]rs 
paroles suivantes de FApocalypse, YII, 11 : « Et tous ICP 
» Anges se tenaient debout autour du tròne... et ils tornhèrent 
» la face contre terre en presence du tróne, et ils adoròrent 
» Dieu, disant : Amen, etc. » Une autre de leurs fonctions, 
c'est d'exécuter les ordres de Dieu, surtout pour ce qui con
cerne le salut des hommes, puisqu'ils sont « tous dos esprits 
» employes pour servir ceux qui doivent ètre sauvés, » comme 
dit 1-Apótre (Hébr., I, 14). On voit par là que les royaumes, 
les provinces, les pays divers, les hommes enfin, sont places 
chacun sous la tutelle d'un Ange, ce que nous démoutrerons 
un peu plus loin. Quelques Pères, comme Hermas, Methodius, 
Origene, Athénagore, Epiphane, Théodoret, pensèrent que 
non-seulement les hommes, mais encore les animaux, les 
plantes, et tout ce qui existe, est conficà la garde des Anges (1), 
L'Eglise n'a jamais appuyé ceite opinion de son aulorité, et par 
consequent elle est ahandonnée. Cependant Jean Bodin (2) et 
Lemaìtre (3), calvinistes Tun et l'autre, se sont efforcés de 
réchauffer cette opinion. Pour nous, nous les laissons de coté, 
et nous allons tècher de défendre le dogme catholique de la 
protection des Anges, contre leur maitre Calvin. Gar, bien 
que parfois celui-ci avoue que les Anges veillent au salut des 
hommes, et qu'il ne semble douter que sur le point de savoir 
si chaque homme a un Ange gardien, cependant, dans son 
commentaire sur le Ps. SC, il cesse de douter, et il avance 
hardiment : « G'est une erreur que de croire que chaque 
» homme a son Ange gardien ; » et il avance que cette 
croyance n'a été admise dans l'Eglise que par l'effet de l'astuce 

(1) Voy. Cotelier, vision 4 du liv. I , du Pasteur d'Heivnas, où il réunit 
plusieurs témoignagrs d'auciens Pères en faveur de ce sentiment. Ce n'est 
qu'avec peine que saint Jerome la rejette, dans son Commentaire sur Habacuc-
liv. II. 

(2) Ouvrage intitule Theatre universel de la nature, liv. V. 
(3J Lettre à Jacques Lensant. 
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satanique, et pour diminuer la confiance que nous devons avoir 
en Jésus-Christ, notre médìiitour. Los rationalistes imputent 
cette doctrine aus äges de barbarie et d'ignorance (1). Nous 
disons done contre eux : 

PROPOSITION. 

C'est un dogme catholique, appuyé sur l'Ecriture et les Pères, 
que les Anges sont prépohés à la garde des hommes. 

Notre proposition est generale, comme on le voit; elle 
a'étahlit qu'une chose, c'est que les Anges sont préposés à 
la garde des hommes;set les théologiens enseignent cà et là 
qu'il est de foi que chaque homme est place sous l'ègide 
d'un Ange; que ce ne sont pas seulement les justes et les 
predestines evi sont places sous leur tutelle, mais encore les 
pécheurs et les róprouvés ; mais il est encore généralement 
admis comme certain que chaque pays, chaque province, 
chaque royaume, chaque église a son Ange gardien ; cepen-
dant on avoue communément que ce n'est pas une chose 
de foi. 

Notre assertion s'appuie sur les paroles suivantes, qui se 
lisent, Ps. XG : « Dieu vous a places sous la garde de ses 
» Angos, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies ; » et les 
Peres, d'une voix unanime, entendent ces paroles de tous les 
hommes justes ; de mème que les paroles de Jésus-Christ 
(Matth., XVIII, 10) : « Prenez garde de ne mépriser aucun de 
» ces petits enfants ; car je vous dis que leurs Anges, qui sont. 
» au ciel, voient toujours la face de mon Pére. » Nous avons 
déjà cité le témoignage de l'Apótre (Eébr., I). 

Aussi Origene flit—il : a lis sont charges (les Anges) de la 
» procuration de nos àmes pendant que nous sommes enfants; 
» ils sont comme nos tuteurs, ils agissent pour nous ( 3 ) * » 
Saint Basile : « Cornine les murs d'une ville iortifiée de toutes 
» parts en éloignent les ennemis, de quelque coté qu'ils GÌ; 
o présentent, de mème l'Ange nous garantii en face et nou--
» protége par-derrière, de manière que nous soyons à l'abri 
» de toutes parts (3). » Saint Ambroise : <t Le Seigneur, 

(ì) Wegschoider, § 103. 
(2) Homélie VIII% sur la Getìr-r, n. 8, efc aillcurs, tei que tiométie XX, sur 

Ics Ntmùres, u. 3 ; sur le P*. A" y'ir7FI, n . 2, édit. llrnéd. 
\Z) Houiùl. tur le Ps. XXXWI, ; . (<s:i. I, p. 148, Odii. Bénéd. 
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» dit-il, envoie ses Ànges pour défendre ceux qui doivent ètre 
» les héritiers de ses promesses celestes (1). » Ainsi saint Au-
gusün donne pour certain que les Anges nous aident suivant 
leur grandeur, lorsqu'ils obéissent à Dieu, qui a mème daigné 
envoy er son Fils unique pour nous (2). Tel est aussi cà et la le 
langage des autres Pères. 

Il est clair, d'après les paroles de Jésus-Christ, que nous 
avons citées : c< Leurs Anges (des enfants)... voient la face de 
» mon Pére, » que chaque homme a un Ange qui est prepose 
à sa garde. Nous devons remarquer ici deux choses : 1. c'est 
que Jésus-Christ ne dit pas l Ange, mais bien les Anges; 
2. leurs, c*est-à-dire leurs Anges propres, ou qui sont assi-
gnés à chacun d'eux. Que cette doctrine fut répandue chez les 
Juifs et parmi les premiers chrétiens, c'est ce que nous voyons 
par les Actes des apótres, XII, 15, où il est dit que quand une 
jeune fille, du nom de Rhode, affirmait que saint Pierre était à 
la porte et qu'il frappait, les fidèles qui s'étaient réunis dans 
l'intérieur de la maison pour prier^ lui répondirent : « C'est son 
» Ange (Act., XII, 15). » Les Pères entendent unanimement 
ces paroles de l'Ange de saint Pierre. C'est par consequent avec 
raison que saint Jerome s'écriait : « Grande est la dignité des 
» àmes, puisque chacune d'elles, au moment de sa creation, 
» est placée sous la sauvegarde d'un Ange (3). » Saint Basile 
dit aussi : « Que chaque homme ait un Ange prepose à sa 
» garde, charge de le diriger, c'est ce que reconnaìtra tout 
» homme qui n'aura pas oublié les paroles du Seigneur : 
» Ne méprisez pas, etc. (4), » Ainsi, sans nous arréter à citer 
les autres, voici ce qu'en concluait saint Bernard : «Dans 
» quelque hótellerie, dans quelque lieu écarté que vous vous 
» trouviez, vénérez votre Ange... Si vous interrogez la foi, 
» elle vous apprend que votre Ange vous accompagne par-
» tout (5). » 

Les théologiens admettent communément aussi que les pé-
cheurs et les réprouvés ont un Ange gardien, et ils le concluent, 

(!) Serra. I, sur le Ps. CXXIII, n. 9, édit. des Bénéd., et ailleurs, tei que 
liv. des Veuves, chap. 9, n. 55; il faut prier pour nous les Anges qui ont été 
préposés à notre garde. 

(2) Liv. des Quatre-vingts questions, quest. LXV1I, n. 7. 
(3) Comment, sur saint Matth., liv. Ili, sur ce passage. 
(4) Contre Eunomins, liv. III de ses Gßu\., lorn. T, p. 272. 
(5) Herrn, XII, sur le Ps. XC, u. 6, édit. des Dénéd. 
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soit de la volonte toute bienveillante de Dieu envers les 
hommes, soit de ce qu'un grand nombre de Peres,' lorsqu ils 
parlent des Anges gardiens, ne mettent aucune difference entre 
les fidèles et les iniidèles, les justes et les pécheurs, les ré-
prouvés et les élus (1); soit enfin, comme le fait observer saint 
Thomas, parce que la garde des Anges aide les pécheurs et les 
réprouvés « à éviter au moins certains maux qui leur seraient 
» préjudiciables et à eux et aux autres (2). » 

C'est enfin un enseignement certain, que chaque commu-
nauté, chaque empire, chaque province, ont recju de Dieu un 
Ange depute à leur garde. Et ce sentiment s'appuie sur divers 
passages de l'Ecriture, tei que Exode, XIY, 19; il y est fait 
mention de a l'Ange de Dieu, qui précédait les camps d'Israel 
» (Jos., V, 14). » On vit apparaìtre « le prince de Tarmée du 
» Seigneur (Dan., X); » il y est fait mention des princes, c'est-
à-dire des Anges du royaume des Perses, des Grecs et des 
Juifs. Pour celui qui désirerait en savoir davantage sur ce point, 
il peut consulter Pétau et Trombelhus (3). 

Objections. 

I. Obj. Pour juger la doctrine des Anges, il faut tenir un 
compte rigoureux de ce qui suit, 1. soit des notions incom
pletes et imparfaites que Fon avait, dans les àges de barbarie et 
d'ignorance, sur la volonte de Dieu, relativement au gouver-
nement du monde (Gen., XVIII, 21); 2. soit de Tusage où 
étaient les hommes ignorants, d'attribuer au ministère de na
tures celestes et supéneures à l'homme les événements naturels 
extraordinaires, surtout les pensées qui venaient subitement à 
l'esprit (4), et de calquer la cour celeste sur la cour des rois de 
la terre; 3. et il ne faut pas se dissimuler que si on entend 
cette doctrine dans son sens naturel, elle est en opposition avec 

(1) Voy. Pétau, ouv. cit., liv. II, c. 7, n. 6. 
(2) Part. 1, quest. 118, art. 4, à la 3. La plupart des difficultés que les pro-

teslants ont suscitées plus tard sur les Anges, se trouvent discutées et résolues 
dans cette question. 

(3) Voy. Pétau, pass, cit., c. 6, et Trombellius, des Anges gardiens, Bolog., 
1747. Telle fut aussi la croyance des palens; voici ce qu'Orphée chante, dans 
son Hymne aux Muses : « Chaque mortel a un demon dìvin et un demon mau-
» vais; » et Hésiode, 1 ouv. : « Et ces demons sont devenus.... les gardiens 
» des hommes mortels. » 

(4) Eichhorn, des Apparitions des Anges, aux Actes des apótres, Biblioth. 
de la Bible hit., Ill, 381 et suiv.; Stahl, des Apparitions de Jéhovah et de ses 
Anges, ibid., VÌI, 136 et suiv. 
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la dignità de Dieu, puisque, dans toutes ces apparitions d'Ang-es 
dont il est fait mention dans l'Ecriture, on ne voit pas qu'elles 
aient un résultat en rapport avec leur importance (tol que» 
Gen., XXI, 19, XXXII, 1 et 2; Nomb., XXU, 22 et suiv.; 
III Rois, XIX; Act., XII, 23; coll. Josephe, Ànlir/uit. JucL, 
XIX, 8, 2); 4. elle est aussi une source funeste de superstitions, 
et Jésus-Christ ne l'a jamais ni enseignée ni recommandée. 
Quant aux récits mythiques des apparitions des Anges, que 
nous voyons dans les Ecritures, leur seul but, c'était d'ex-
pliquer certaines questions plus subtiles, relatives à la Provi
dence, et de les faire pour ainsi dire toucher du doigt aux 
peuples (1). Done -

Rép. 1. N. Il ne faut juger cette doctrine que d'après ce 
qu'enseignent les Ecritures, d'après la tradition et la doctrine 
de l'Eglise ; car aulrement il n y aurait plus rien de stable et de 
certain. Or, autre chose est, que l'Ecriture emploie parfois des 
expressions ou des formules métaphoriques et impropres, 
pour se mettre à la portée de notre faiblesse, cornine dans, le 
passage cité de la Genèse ; autre chose, qu'elle nous donne de 
Dieu une idée fausse, comme cela aurait lieu dans rhypothe.se  
de nos adversaires, si Dieu avait recours au mmisière d«s 
Anges. La première de ces choses s'accorde parfaitement avec 
la bonté de Dieu, pendant que la seconde est en dés ite cord avec 
la véracité divine. 

Rép. 2. D. Dans l'hypothèse que les Anges n'existeiit pas, 
Tr. dans Thypothèse qu'ils existent, N. Car l'exiätence dus 
Ànges, supposée et prouvée, comme les saintes Ecruures nous 
apprennent que Dieu nous les envoie pour nous secourir, sur
tout dans l'affaire du salut; ce ne sont pas seulemsnt les igno
rante, mais ce sont aussi les hommes les plus savants qui attri-
buent, et avec justice, aux Anges les pensées pieuses, et parfois 
aussi les elfets insolites que ne sauraienL produire les causes 
naturelles. Si on a quelquefois attribué par erreur, ou parco 
qu'on ignorato les lpis physiques, certains effets nalurels aux 
Anges, ceci ne détruit pas la croyance generale relative au ini-
nistère des Anges, croyance qui repose à la Ibis et sur l'Ecriture 

(1) Tel, Wegscheider, § 103; il est suivi de Eckermanu, Comp, théol. 
ehret., 67 ; Niemeyer, Theologie popnlaire et pratique, 6* cü., p. 135 i»t SUIT.; 

Staüdlin, Dogmatique elhUtoire des dogmes, pag. 330; Auioson, Somme 
de tlicolog, ehret., 138; Schleierniacher, Foi chrétienne, 1 , § 54; voy. le 
vr.ùme. 

http://rhypothe.se
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et sur la tradition. Quant à la cour celeste modelée sur les cours 
des rois de la terre, nous en laissons le benefice à Grotius, qui 
en est l'inventeur, ainsi qu'à ses sectateurs. 

Rép. 3. N. Car le fond de cette question consiste à savoir si 
les écrivains sacrés ne nous ont pas trompés en nous rapportaitt 
ces apparitions des Anges, ou s'ils l'ont fait. En admettant que 
ces apparitions sont vraies, ce qu'aucun homme moderò n'a 
jamais nié, il faut en conclure qu'elles ne sont pas en opposition 
avec la dignité du Dieu souverain. 

Rép. i. D. C'est-à-dire au eulte des Anges, C. à la super
stition proprement dite, subdisi. Pour quelques individus par-
ticuliers, Tr. par elle-méme, N. Mais nous établirons en son 
lieu le eulte des Anges. Or, il est absurde et impie de dire que 
Dieu, par les apparitions des Anges, introduit ou favorise 
la superstition. liest certain, en outre, d'après ce que nous 
avons di t , que nos adversaires enseignent une fausseté, 
lorsqu'ils disent que Jésus-Christ ne nous a jamais appris 
le soin que prennent de nous les Anges, qu'il ne nous en 
a jamais dit les avantages. Mais vainement ila se réerient contre 
ce fait. 

Rép. 5. N. La supposition des récits mythìques, elle n'est 
fondée que sur l'incrédulité et Timpiété des rationalistes et des 
membres des modernes sociétés bibliques, comme nous l'avons 
souvent fait observer ailleurs, 

II. Obj. 1. La garde des Anges est superflue, puisque Dieu 
lui-méme veut bien s'en charger, au rapport de David 
(Ps. CXX) : a II ne dormirà pas, iL ne se laissera pas sur-
» prendre par le sommeil, celui qui veille sur Israel. » 2. Et 
certes, si les Anges prenaient soin de nous, pourquoi ne nous 
préserveraient-ils pas de tant de maux qui nous accablent? 
3. Pourquoi *ne nous empècheraient-ils pas de commettre le 
péché? i. Ajoutez à cela que les Anges ne peuvent satisfaire à 
nos principaux besoins, qui sont intérieurs; ils ne connaissent 
pas les mouvements intimes de nos coeurs. 5« Ce sont done les 
fables des génies des paiens, assistant chaque homme, qui ont 
donne lieu à la croyance des Anges gardiens. 

Rép. 1. N. Car, comme Dieu gouverne immédiatement 
l'Eglise par sa sagesse infime, et qu'il la gouverne média-
tement par le souverain pontife et les évèques, et qu'il gou
verne les empires par les princes, il garde aussi d'une manière 
speciale et mé^ia'e, par le miniülora des Anges, et l'Eglise et 
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chaque homme en particulier, et il les garde immédiatement 
par sa grace (1). 

Rép. 2 et 3. Nous répondrons ici que ces objections 
s'adressent aussi à ceux qui prétendent que Dieu gouverne 
tout par lui-mème. C'est pourquoi les Anges ne nous mettent 
pas à Fabri de tous les maux, soit parce qu'ils prévoient 
qu'ils doivent nous profiter, ou parce que la providence 
de Dieu les empèche de nous en preserver ; ce qui fait que 
quelquefois ils permettent que les hommes tombent dans 
le péché, pour qu'ils ne paraissent pas privés de leur libre 
arbitre. És ne laissent pas pourtant, pendant ce temps, que 
d'aider puissamment les hommes que Dieu a corifiés à leur 
garde, de les porter à prendre soin de leurs intérèts tempo-
reis, et surtout de leur salut éternel, de les aider à déjouer 
les embùches du demon, à éviter les maux qui les menacent 
de toutes parts, de les animer à la pratique de la vertu, 
d'affermir les faibles, de consoler ceux qui sont affligés, 
de secourir ceux qui souffrent, de relever ceux qui sont 
tombés, d'insinuer des avis opportuns, d'assister ceux qui 
prient, d'offrir à Dieu leurs prières, et de les recevoir 
après la mort, lorsqu'ils ont satisfait aux exigences de la 
vie présente, et de les toansporter dans la société des bien-
heureux. 

Rép. 4. D. Par la puissance de leur nature, C. par la mani
festation divine, N. (2). 

Rép. 5. JV. Bien que les paiens eux-mèmes aient admis que 
les hommes ont des Anges gardiens, comme le prouvent les 
citations nombreuses des écrivains paiens que font Pétau et 
Huet (3), il est constant pourtant que Ton ne peut pas légiti-
mement en conclure que les chrétiens leur ont emprunté cette 
doctrine; on doit plutót en conclure, au contraire, que les 
paiens l'avaient puisée dans r ancienne tradition ou dans les. 
livres saints. On voit, ainsi que nous l'avons démontré, plu
sieurs preuves de l'existence des Anges gardiens dans le Pen-
tateuque, qui est de tous les livres le plus ancien. Ainsi 
(Gen., XLVIII, 16), Jacob parie expressément de son Ange 

(1) Voy. saint Thomas, quest, cit., art. 1. 

(2) Ibid., art. G. 

(3) Pétau, des Anges, liv. II, c. 7; Huet, Quest, ehret., liv. II, c. 4, S 2; 
Voy. aussi Alb. Fabric., Bibliograph, antiq., c. 8, § 28. 
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partìculier; voici ses paroles : « Que l'Ange qui m'a délivré de 
» toute espèce de maux bénisse ces enfants (1). » 

Inst. Cette doctrine entraine plusieurs absurdités, et 1. que 
les Anges sont au-dessous des hommes, puisqu'ils sont leurs 
serviteurs et qu'ils prennent soin d'eux; 2. que les Ange* 
sont privés de la vision béatifique pendant qu'ils exercent cfi 
min ist ère; 3. qu'ils sont en proie à la tristesse ou qu'ils sont 
dans la joie, suivant que les hommes confiés à leurs soins 
éprouvent des adversités ou qu'ils sont heureux; surtout parce 
qu'on pourrait imputer aux Anges les maux qu'éprouvent les 
hommes, et qu'ils pourraient les en preserver par leur puis
sance, d'après ces paroles du livre (III Hois, XX, 39) : « J'ai 
» garde cet homme, et s'il vient à perir, tu paieras pour lui 
» àme pour àme; » done : 

Rép. N. A. 1. Quant à la première Conséq. D. Si les Anges, 
lorsqu'ils nous protègent, le faisaient pour nous, Tr. s'ils 
servent et s'ils ne veülent sur nous qu'à cause de Dieu, N. 
Comme on ne peut pas dire que le berger qui garde les brebis 
est leur serviteur, mais bien qu'il est le serviteur de celui qui lui 
en a confié la garde. Au reste, saint Bernard a dit sans hésiter 
que les Anges sont nos serviteurs, et non nos maìtres; non pas 
qu'ils soient d'une nature inférieure à la nótre, mais bien parce 
que, en ceri, « ils imitent le Fils unique de Dieu, qui n'est pas 
» venu pour ètre servi, mais bien pour servir (2). » 

Rép. 2. N. Gomme on le voit par les paroles de Jésus-Christ 
que nous avons citées : « Leurs Anges voient toujours la face 
» de mon Pére. » La raison, c'est, comme le dit saint Thomas, 
parce que « l'Ange règie toutes ses actions extérieures sur la 
» seule operation intellectuelle, ce qui fait que ses actions ex-
y> térieures ne sont point un obstacle à sa contemplation ; parce 
» que, de deux actions, dont l'une est la règie et la raison de 
)•) l'autre, l'une, loin d'empècher l'autre, lui aide au contraire; » 

(!) Ch. Hein, Fred. Rosenmuller font observer que Jacob, dans les paroles 
eilees, parle de ce mème Ange avec lequel il Iutta(c. 33 et 2) , et qu'il con-
sidérait comme son Ange gardien. Il est plusieurs protestante qui pensent que 
cet Ange désigne le Messie, ou l'Ange incréé, parce qu'on lui attribue ce qui 
n'est propre qu'à Dieu seul. Il en est aussi qui prétendent que le Messie s'est 
montré aux anciens Pères sous la forme d'un Ange. Delyng defend ce senti
ment contre Grotius et Ledere, dans ses Observ. sur les saints, part. II, 
observ. 7, p. 96 et suiv. C'est à tort que le manuscrit samaritani Ut voi. Au 
rebte, d'après le sentiment commun des Pères, Jacob désigne, par ces pa
roles, son Ange gardien. 

(2) Pass, cit., sur le Ps. XC. 
15 
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tout différeuiment de ce qui se fait en nous, a parce que nous 
» nous appliquons à une action selon nos forces sensitives, et 
» lorsque nous nous proposons les actions de ces mèmes forces, 
» nous ralentissons les actions de la force intellective (1). » 

Rép. 3. D. Avec le mème saint docteur. Si ces malheurs 
nous arrivaient contrairementà leur volonte, C. autrement, N. 
Car, dit-il, la tristesse et la douleur ne proviennent que de ce 
qui contrarie la volonte ; et il n'arrive rien de contraire à la 
volonte des Anges et des bienheureux dans le monde, car leur 
volonte est toujours conforme à celle de Dieu (2). 

Quant au Confirmatur, D. également avec le memo doc
teur angélique. Si on pouvait imputer les maux des Lommes à 
la negligence des Anges, C. s'ils ne procèderi que de la seule 
méchanceté des hommes, qui s'éloignent autant de la droiture 
que de l'instinct des bons Anges, N* (3). 

CHAPITRE IV. 

DE L A GRACE, D E L A CHUTE ET DU CHATIMENT DES ANGES. 

Les choses que renferme ce chapitre sont à peine l'objet d*une 
controverse- Si pourtant il s'élevait ici quelque discussion, ce 
he serait qu'entre les théologiens, et il ne semble pas que l'on 
puisse établir ici quelque chose de certain. Aussi, sans établir 
aucune proposition speciale, distinguant brièvement et par 
ordre le certain de l'incertain, nous dirons ce qu'il fari penser 
sur chacun des articles en question. 

1. Quant à la grace, les Pères et les théologiens pensent com-
munément que Dieu conferà à tous les Anges, immédiatement 
après leur creation, la grace sanctifiante comme le plus bel 
ornement de la nature angélique ; tous connaissent' ces belles 
paroles de saint Augustin ; « Dieu était en mème temps en eux, 
» créant leur nature et leur conférant la grace ; ce qui fait qu'il 
» faut croire que les Anges ne furent jamais saints sans bonne 
» volonte, c'est-à-dire sans amour de Dieu (4). » Aussi Jesus-

(1) Part. U, q. 113, art. ft, 2 et 3 . 
(2) Ibid., quest. 113, art. 7. 
(3) Ibid., art. 1, 2 et 3. 
(4) Cite de Dieu, liv. XII, o. 9, n. 2. 
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Christ dit-il du démon : « Il ne demeura pas ferme dans la 
» vérité (Jean Vili), » Saint Jean Chrysostóme et saint Leon-
le-Grand expliquent ces paroles de la minteti et de la justice, 
de laquelle il est déchu (1). C'est aussi àcela que se rapportent 
les paroles suivantes de saint Jude : a Les Anges qui ne gar-
» dèrent pas leur prineipat (2). » Enfin les paroles suivantes 
d'Ezéchiel (XXVIII, 15) : a Vous avez été parfait dans vos 
» voies, à partir du jour de voire creation, jusqu'à celui où 
» Tiniquité a été trouvée en vous, » prononcées dans la per
sonne du roi de Tyr, sont entendues mystiquement, par saint 
Grégoire-le-Grand (3) et les autres Pères, de la gràce et de la 
gioire de Lucifer (4). 

J'ai dit que ce sentiment était commun parmi les Pères et les 
théologiens; car, au rapport de saint Augustin (5), il y en eut 
quelques-uns qui pensèrent que les Anges avaient été créés 
dans l'état de nature pure. Hugues de Saint-Victor et Pierre 
Lombard, parmi les scholastiques, et la plupart des autres doc-
teurs marchèrent sur leurs traces jusqu'à saint Thomas, et 
pensèrent pareillement que les Anges aväient été pendant 
quelque temps, à partir du moment de leur creation, dans un 
état de nature pure (6). Berti lui-mème confesse qu'il est facile 

(1) Saint Jean Chrysostóme, Horn. LIV et LUI, sur saint Jean, n. 3, ezplique 
les paroles citées de saint Jean comme il suit : « Dans la probité de la vie. » 
Saint Léon-le-Grand, Serm. XLVIII, et sur le Caréme, X, c. 2 : « Et parce 
» qu'il n'a pas (le diable) persistè daus la vérité et qu'il a perdu toute sa 
» gioire par son orgueil, il se plaint de ce que la miséricorde de Dieu répare 
» 1 homme et qu'elle le reintegre dans le bien qu'il a perdu. » Voy. edit. 
Ballerini, torn. 1, p. 182. 

(2) Voy. Maldonat, sur saint Jean, VID, 44. 
(3) Moral., liv. XXXIV, c. 17, liv. IV, c. 9 ; item., liv. XIX, c. 8. 
(4) Pétau, des Anges, liv. III, c. 2, §§ 40 et suiv.; voy. aussi le Pére de 

Rubéis, diss. XXVI, des Actes, etc. de saint Thomas d'Aquin, c. VII, 1. 
(5) Gite de Dieu, liv. XI, e 13 
(6) Pétau, des Anges, liv. I, c. 16. Il y compte, en i'aveur de l'opinion con

traire, Didyme et saint Basile, bien qu'ailleuxs ils émettent un avis contraire. 
Parmi les scholastiques, il compte Guillaume de Paris, Rupert, Hugon f 

Pierre Lombard, JSgidius, et son école augustinienne embrassa aussi ce méme 
sentiment, de mème qu'Alexandre de Alais, saint Bonaventura, Scot, Gabriel 
<>t un grand nombre d'autres, au point que saint Thomas lui-mème, sur la 
Il Sent., dist. 4, q. 1, art. 2, confesse que, de son temps, cette opinion était 
plus commune, voici ses paroles : « 11 y a deux opinions sur ce point; il en 
» est, en effet, qui disent que les Anges n'ont pas été créés dans l'etat de 
» gràce, mais qu'ils ont été créés dans un état pureinent naturel, et cette 
» opinion est la plus commune. Quant aux autres, ils soutiennent que l*s 
» Anges ont été créés dans l'état de gràce. Mais il est difficile de saisir quelle 
k) est celle de ces opinions qui est la plus fondée en raison. » Les jansénistes» 
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d'entendre les paroles de saint Àugustin que nous avons citoes, 
« de la grace actuelle par laquelle les Anges produiraient un 
» acte parfait d'amour de Dieu (1 ) ; » ce que confirme Estius (2). 
Que ceci soit dit en passant contre les jansénistes, qui, pour 
combattre la possibilité de l'état de nature pure, soit dans les 
Anges, soit dans l'homme, donnent comme un article de foi 
que les Anges ont été créés dans l'élat de gràce. 

Il est aussi généralement adinis des théologiens que tous les 
Anges, soit bons, soit mauvais, ont recu, outre la grace sanc-
tifiante, un secours actuel sans lequel il ne leur eùt pas été pos
sible de persévérer ; le seul point controverse parmi eux, c'est 
de savoir quelle est la nature de cette gràce actuelle dont furenfc 
enrichis les Anges : fut-elle de mème espèce, eutr-elle une 
mème entité dans tous, et dans ceux qui persévérèrent, et dans 
ceux qui ne persévérèrent pas, comme l'affirment les augusti-
niens et les congruistes, auxquels s'adjoignent les jansénistes? 
ou bien fut-elle à% espèce et ft entité differente, süffisante seule-
ment dans les Anges réprouvés et efficace dans les élus, ce que 
prétendent, d'après leur système, les thomistes? Mais comnin 
notre but n'est pas de nous mèler des discussions des divex*ses 
écoles, nous renverrons celui qui désire de plus amples rensei-
gnements sur ces questions, entre autres à Berti et à Suarez (3) 
pour l'école des augustiniens (&) et des congruistes, et au car
dinal Gotti pour ce qui est de celle des thomistes (5). 

2. Les Anges, bien que prévenus de ces graces, ne persévé
rèrent pas tous dans la foi et dans l'accomplissement de leurs 
devoirs, puisqu'un grand nombre d'entre eux, comme le 
prouvent les textes de l'Ecriture que nous avons cités plus haut, 
tombèrent par le péché. Mais de quelle espèce fut leur péché? 

L'opinion de ceux qui pensèrent que les Anges furent chassés 

néanmoins, mettant tout sentiment de pudeur de coté, défendent Tanirmative 
comme un article de foi! 

(1) Liv. X, c. 8. 
(2) Sur la U Sent., dist. III, § 7. Il y expose les preuves des deux opinions, 

et il range la question parmi les questions scholastiques. Pour lui, néanmoins, 
comme Berti, il embrasse rafììrmative comme plus probable. 

(3) Berti, liv. XU, c. 8, prop. 2 ; Suarez, des Anges, liv. V, c. 12, n. 11 et 
suiv. 

(4) Tom. ni, 1 part, de saint Th., quest. 6, dout. 8, §§ 2 et suiv.; voy. aussi 
Boucat, Théol. des saints Pères, vol. II, diss. IV, de la Great, de rhommo. 
art. 2, conci. 2. 

(5) Voy. Pétau, Incara., liv. XII, c. 10, §§ 9 et suiv. U y confirme cette 
opinion de beaucoup de preuves. 



DE LA. GRACE, DE LA CHUTE ET Dü CHATIMENT DES ANGES. 229 

du cid, rejetés de la presence de Dieu pour un péché d'impu-
reté, est depuis longtemps tombée dans l'oübli. C'est pourquoi 
Ics uns ont pensé que les Anges avaient péché par envie ; mais, 
comme le fait observer saint Augustin, l'envie n'est que la 
compagne, et non la mère de l'orgueil. Tous n'expliquent pas 
cette envie du demon de la méme manière; les uns pensent 
qu'il vit d'un ceil mauvais que Thomme eùt été créé à l'image 
de Dieu; d'autres pensent que le démon tomba parce qu'il ne 
vit qu'avec peine la nature humaine déifiée par son union à la 
divinité. Mais qui est-ce qui prouve que les Anges connurent 
le inystère de l'Incarnation à l'avance? Ce qui fait qu'il faut 
entendre ces paroles du livre de la Sagesse : « C'est par l'envie 
» du démon que la mort entra dans le monde, » dans ce sens 
que c'est par l'envie que la mort a envahi le genre humain, 
mais de manière toutefois que l'orgueil en soit le principe et la 
source. 

Le commun des Pères tient que le péché primitif, par lequel 
tombèrent et le diable et ses satellites, fut un péché d'orgueil; 
l'Ecriture elle-mème les avait devancés dans ce sentiment, car 
on lit (Eccl., X, 15) : ce L'orgueil est le principe de tout péché. » 
(I Tim., III, 6) : a Que ce ne soit pas un néophyte, de crainte 
» que l'orgueü ne le fasse tomber dans les piéges du démon; » 
et ailleurs. * 

Mais par quel genre d'orgueil pécha-t-il? Saint Thomas 
enseigne, et il est suivi du plus grand noìnbre des théologiens, 
que l'orgueil de Lucifer consista en ce qu'il voulut atteindre 
par ses propres forces et sans aucun secours étranger la beati
tude pour laquelle il avait été fait, et qu'en ce point il désira 
s'égaler au Très-Haut (1). Ce serait une exceliente chose que 
de lire le saint docteur, part. I, quest. 63, surtout les trois 
articles où il démontre comment l'esprit le plus noble par sa 
sagesse et sa nature peut pécher, non pas par ignorance ou 

(1) P. I, quest. 63, art. 3. Cependant Pétau, ouv. cit., liv. HI, c. 3, § 25, 
après avoir exposé cette opinion de saint Thomas, ajoute : « Je ne sais pas 
» si cette opinion des anciens Pères est en rapport avec celle de Guillaume 
» de Paris. » Guillaume de Paris pense que vraisemblablement le diable et 
ses anges voulurent s'attribuer l'honneur divin, c'est-à-dire qu'ils voulurent 
se faire adorer et passer pour des dieux, ce qu'ils se sont ensuite eüorccs 
d'obtenir des palens. U est aussi un certain nombre de théologiens qui out 
pensé que la cause de la chute des Anges, c'est qu'ayant connu le fatar lnysture 
de l'Incarnation, l'envie et l'orgueil pénétrerent dans leur coìur et Ics emptV 
chèreat d'adorer le Dien fait homme. On peut consulter Pétau pour cette 
opinion; il la développe liv. III, c. 2, § 10. 
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nonchalance, mais par l'orgueil et l'envie seuls. Il en est 
d'autres qui pensent avec Pétau que Lucifer pécha parce quii 
désirait exercer un empire absolu sur toutes les cróatnms, ou 
parce qu'il eùt refuse de se soumettre et d'obéir s'il eùt obtenu 
cette omnipotence, comme le pense saint Bonaventure lui-
méme (1). Cette opinion repose sur des preuvesqui ne sont pas 
à mépriser. 

3. S*écoula-Wl beaucoup de temps entre la creation des 
Anges et leur chute? le nombre de ceux qui tombèrent est-il 
bien grand? c'est ce que nous ne savons nullement (2). Cepen-
dant, on ne peut pas nier qu'aussitót qu'ils se furent rendus 
ttmpables d'un péché quelconque, coupables de lèse-majesté 
divine, ils furent aussitót précipités du ciel et soumis aux chà-
timents qu'ils venaient de mériter. 

Les supplices des demons sont multiples. Le premier, c'est 
la perte de la justice et de la grace sanctifiante ; l'autre, c'est la 
perle de la beatitude surnaturelle, qui consiste dans la vision 
intuitive et la jouissance de Dieu, pour lesquelles ils avaient été 
créés; le troisième, c'est l'obscurcissement de leur intelligence 
et l'endurcissement et l'opiniàtreté de leur volonte dans le mal, 
bien que ces deux facultés de l'esprit n'aient été ni anéanties, 
ni affaiblies dans les choses essentielles. 

Teiles sont les choses qu'admettent généralement tous les 
théologiens. Cependant ils ne s'entendent pas tous de mème sur 
le chàtiment qu'on appelle la peine du sens. Car, 1. parmi les 
anciens, il y en eut plusieurs qui pensèrent que les demons 
n'avaient pas été immédiatement soumis à ce chàtiment. Pétau 
en a recueilli les témoignages (3) ; nous y voyons qu'il y en a 
quelques-uns qui ont pensé que les demons ne seraient punis 
du supplice éternel du feu qu'après le jugement dernier. Estius 
pense toutefois que les Pères ne parlent ici que d'une espèce 
de supplice secondaire, qui consiste uniquement dans l'op-
probre, l'ignominie et la rage qu'ils devront subir au jugement 
general (4). Je doute pourtant que ce soit là leur pensée. 2. ii 
en est plusieurs aussi parmi les anciens qui ont enseigné qu'il 
est un certain nombre de mauvais esprits qui n ont point été 

(1) Pass, cit., § 26. 
(2) Voy. Pétau, ibid. 
(3) Ibid., c. 4. 
(4) Sur la II Sent, dist. IV, § 14. 
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CHAPITBE V. 

DU COMMERCE DES DEMONS AVEC LES HOMMES. 

Nous ramenons à ce commerce des demons avec les hommes 
tous les stratagèmes dont usent ces méchants esprits, soit pour 
nuire aux hommes et les tourmenter, soit pour les conduire à 
leur mine éternelle. Les obsessions des corps se rapportent à la 
première de ces choses; à l'autre se rapportent tous les maux 
vers lesquels les demons poussent les hommes, soit que ce soit 
en vertu d'un pacte quelconque ou non. Nous confessons volon
tiere qu'il ne faut pas admettre indistinctement tout ce que l'on 

(1) Voy. Pétau, ouv. cit., liv. III, c. 5. Outre Origene, il cite, en feveur de 
cette opinion, saint Ambroise, saint Jean Damascène et Théophylacte. Vasquez 
i'ait observer, sur la p. I, diss, 243, c. 1, que l'Eglise n'a encore rien défini 
sur ce point. 

(2) Comment, sur le c. 3 de l'ép. de saint Jacques. Voy. édit. OEuv., Bàie, 
torn. V, p. 947. 

(3) Saint Thomas, p. 1, quest. 64; Pétau, Uv. III, des Anges, c. 2 et suiv.; 
Galmejt, Diss, sur les bona et les inaurale Anges, art. 2; elle est la seconde de 
celles qu'il a mises en tòte du Couunentaire de l'évangile de saint Luc. 

précipités dans l'enier, mais qu'ils habitant en partie duns l'air 
ou dans les regions qui avoisinent la terre. 3. D'autres ont 
prétendu que les demons qui ont été précipités dans les de-
meures infernales changent tour-à-tour de place, et que ceux 
qui sont dans les enfers en sortent pour venir habiter ces re
gions, et qu'ils alternent mutuellement. II en est enfin plusieurs 
qui ont prétendu qu'ils n'étaient pas soumis au supplice du 
feu(l). Cependant, l'opinion constante et commune aujour-
d'hui, c'est que les demons furent tous immédiatemenl soumib 
à la peine du sens, et que ceux qui habitent les regions 
aérìennes sont des esprits infernaux qui emportent avec enx 
les supplices de leurs flammes, comme le dit Bède (2), et que 
par consequent ils sont tourmentés par le feu. 

Nous nous bornerons à ce qui précède pour le moment. 
Quant à celui qui voudrait de plus amples renseignements sur 
ces questions, il pourra consulter saint Thomas et Pétau (3). 
Elles ne sont pas assez importantes pour nous empècher 
de nous appliquer à en étudier d'autres qui le sont bien 
davantagev 
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dit cà et là des éuergumènes, des pythonisses, des devins, des 
sorciers et de la magie ; nous pensons qu'il ne faut pourtant 
pas classer au nombre des croyanees d'un vulgaire ignorant 
tout ce qui concerne les démoniaques et les superstitions démo-
niaques. Gar un tei sentiment, d'après saint Thomas, « procède 
o d'un principe d'infidélité ou d'incrédulité, qui fait que la 
© croyance aux demons est classée parmi les appreciations 
f> d'un vulgaire ignorant (1), » 

C'est aussi de ce principe que découle l'opinion des pro
testants modernes (2), des membres des sociétés bibliques, et 
surtout des rationalistes, qui nient et les obsessions des de
mons et les machinations de ces mauvais esprits. A ces nou-
veaux sages se joint le catholique Jahn, qui, tout en simulant 
d'exposer problématiquement la question des démoniaques, 
s'applique à miner toutes les preuves que Ton tire, soit de 
l'Ecriture, soit des Peines, pour élablir la vérité des obsessions, 
dans le but de prouver que par ce nom de démoniaques on 
n'entend que des malades, et que Jésus-Christ et les apòtres, 
et les autres écrivains sacrés n'ont fait que suivre l'opinion 

(1) Sur la IV Sent,, dist. 34, quest. 1, art. 3. Cudworth lui-mème, Syst. 
Meli., c. 5, § 82, dit saus hésiter que ceux qui rejettent ce que Ton dit, soil 
de la divination, soit de la magie, soit, à plus forte raison, des obsessions, 
doivent étre traités comme suspects d'impiété envers Dieu et regardés comme 
des athées. 

(2) Voy. Christ. Thomassius, Diss, sur le crime de magie, 1701; Mayer, 
Histoire du diable, 2 e edit., Tubingue, 1780; Meiners, Critique generale de 
toutes les religious, torn. I, p. 398 et suiv. Semler est le premier qui ait pro
fesse ouvertement en Alternarne que les démoniaques ne sont pas tous poss*dés 
du diable ou tourmeutés par les demons, mais qu'il en est qui sont settlement 
en proie à diverses maladies, Diss, sur les démoniaques dont il est fait 
mention dans l'Evangile, Hall, 1760; 4, edit., 4, 1779. On peut, pour ce qui 
concerne ce Semler, qui est comme l'oracle des protestants, surtout des 
membres des sociétés bibliques, consulter Hugs'James Rose, de l'Etat de la 
religion protestante en Allemagne, Cambridge, 1825. 11 fut, dans le principe, 
disciple des piétistes, puis il s'en separa et il posa le principe de Vaccommo
dation, qu'un grand nombre de protestants out suivi dans leurs exegeses 
bibliques. Après avoir énuméré un certain nombre d'erreurs, ou plutót led 
erreurs monstrueuses de cet auteur, voici en quels termes couclut Hugs'James 
Rose, bien qu'il soit Protestant, lui aussi : « Voici quelques-unes des opinions 
» d'un auteur qui, en Angleterre mème, s'est acquis un nom iminortel, 
» Sender. Ah! s'il est impossible à l'homme d'éviter complètement l'errmir, 
» il vaudrait mille fois mieux trop croire que de ne pas croire assezj il 
» admettra peut-ètre quelques erreurs, mais le principe de la foi demeurera 
» intact. Peut-étre étendra-t-U, pour ainsi dire, son eulte à des doctrines qui 
» ne sont pas révélées, mais il sera soumis a la parole de Dieu et il aura 
» pour elle une fidènte humble et soumise, saus laquelle il est impossible 
» d'aller à Jésus-Christ, » Cependant il faut attribuer tout cela au principe 
protestanti 
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vulgaire lorsqu'ils ont parle des démoniaques (1). Quant aux 
autres effets produits par les demons, ils les déclarent incom-
patibles et avec une sage philosopbie et avec la nature de 
Dieu (2). 

Aussi devons-nous prouver deux choses : c'est qu'il y a de 
vrais démoniaques, coihme aussi qu'il a été sage de porter des 
}ois et d'infliger des chàtiments à ceux qui s'abandonnent à la 
superstition ou qui pratiquent les maléfìces. 

PREMIÈRE PROPOSITION, 

// est constant, et d'après l'Ecriture, et d'après les Peres, 
et d'après la croyance de l'Eglise, quii y a de véritables 
démoniaques ou des hommes possédés du demon. 

Par démoniaques, par obsédés ou possédés, nous entendons 
ceux qui sont tellement au pouvoir du demon, qu'il reside 
dans leurs corps, qu'il les fait agir, et qu'en vertu d'un pou
voir qu'il tient de Dieu, il les tourmente de diverses ma-
nières. Les anciens Pères étendaient quelquefois les mots 
obsédés et énergumènes, et ils s'en servaient pour designer les 
infidèles, que tient sous sa puissance et qu'enchaìne en quelque 
sorte le démon (3). 

Mais TE vangile ne nous permet pas de douter qu'il ait existé 
plusieurs hommes possédés du démon; 1. il nous présente 
cà et là Jésus-Christ chassant les demons des corps des pos
sédés (4), 2. ordonnant aux demons de sortir : a Esprit sourd 
» et muet, je te le commande, sors du corps de cet hommc, 
» et ne t'en empares plus dorénavant (5). » Gomme ses dis
ciples lui demandaient comment il se faisait qu'ils n'avaient 
pas pu guérir cet homme, Jesus leur répondit : a Ce genre 

(1) Archeologie biblique, §§ 194 et suiv. 
(2) « 11 faut avouer, dit Wegscheider, § 106, que toutes les croyances de 

» demonologie biblico-ecclésiastique, surtout ce qui tient aux cffels produits 
o par los demons, sont tellement engencés, qu'il n'est pas possible de les 
a conciiier avec une saine philosopbie,... ni avec certains autres préceptes de 
» l'Ecriture, qui nous expriment parfaitement la nature du Dieu supreme. » 

(3) D'après cette interpretation plus largo, une très-ancienne coutume qui 
/tt encore en vigueur, veut que, dans la collation du baplcme, on fosse prò-
céder les exorcismes, les insufflations et la renonciaticn au demon, etc. Nous 
parlerons de ce rit cn son lieu, voy. Clement d'Alexandrie, Strom., liv. II, 
p. 176-177, edit. d'Oxford. 

(4) Matth., IV, 24, VIII, 15; Marc, I, 32, 34, 39. 
(5) Marc, IX, 24, et dans le texte grec, V, 25. 
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» (de demons) ne se chasse <[ue par le jeùne et la prióre (1)* » 
3. Nous y voyons Jésus-Christ interrogeant un démon, lui 
demandant devant la foule quel était son nom; le démon ré-

1)ondant à sa question et le suppliant de ne pas l'envoyer dans 
'ahimè, mais de lui permettre d'entrer dans des pourceaux, 

comme cela se fit (2). 4. Nous y voyons les demons sortir et 
pousser des cris (3). 5. Les écrivains sacrés distinguent les 
malades des démoniaques, et leur expulsion de la guérison de 
cesderniers (4). 6. lis nous racontent que les soixante-dix dis
ciples s'en retournant pleins de joie de ce que les demons leur 
obéissaient au nom de Jesus, celui-ci leur répondit : « J'ai vu 
» Satan tomber du ciel comme la foudre Mais gardez-vous 
» bien de vous réjouir de ce que les esprits vous sont sou-
» mis (5). » 7. Nous y voyons que, quand les pharisieus 
calomniaient Jésus-Christ, lui reprochant de chasser les de
mons par Béelzébuth, prince des demons, il leur répondit : 
« Tout royaume qui est divise perirà (6). » 8. lis nous rap-
portent que Jésus-Christ parie d'un esprit qui était sorti du 
corps d'un homme, et qui se promenait dans des lieux arides, 
cherchant un lieu où se reposer, et que, n'en trouvant pas, il 
songea à retourner d'où il était sorti, et qu'il prit avec lui sept 
esprits plus mauvais que lui (7). 9. us nous le montrent 
donnant à ses apótres le pouvoir de chasser les demons 
10. Il est rapporte aux Actes que Paul chassa d'une fillo 
l'esprit de Python, qui devinait (9). 

Ceci pose, voici comment nous raisonnons : Ces passages de 
l'Ecriture, pris dans leur sens naturel, ne peuvent s'entendre 
que des obsédés; or, tout nous dit qu'il faut ainsi les entendre; 
en efifet, rien ne s'oppose àce que nous les entendions ainsi; si, 
au contraire, nous cherchons à les interpreter dans un sens 
figure ou par l'opinion vulgaire, il se présente aussitót une 
foule d'obstacles ; et d'abord on ferait violence au t e x t e , si ou 

(1) Ibid., V, 28; dans le grec, 29. 
(3) Lue, Vin, 27 et suiv. 
(3) Ibid., IV, 41. 
(4) Marc, I, 32, XVI, IB; Luc, VI, 17, 18, VII, 21, Vili, 2, XIII, 3». 
(5) Luc, X, 18. 
(6) Matth., XU, 25, 28; Marc, Ut, 23, 25; Luc, XI, 17, ll>. 

(7) Matth., XU, 43; Luc, XI, 24. 
(8) Matth., X, 1; Marc, XVI, 17. 
(9) Act., XVI, 16. 
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les interprétait tous ou de malades ou d'insensés, puisqu'il 
u'existe aucune trace de ces maladies ; ensuite, si Jésus-Christ 
eùt confirmé, par sa manière d'agir et par ses discours, cette 
fausse persuasion, il eùt été plutót nuisible qu'utile aux 
hommes, parce que, imbus de cette croyance, il leur eùt été 
facile de se croire obsédés, et ils eussent été véritablement in-
sensés, vu surtout que, dans l'hypothèse de nos adversaires, il 
eùt positivement induit les apótres en erreur, en leur donnant 
le pouvoir de chasser les demons, s'il n'y eùt pas eu de pos-
sédés. Enfin, ce qui doit ètre d'un grand poids pour nos adver*» 
saires, s'ils veulent bien ne pas se contredire, il faudrait, ce 
qui leur est impossible, nous montrer un seul écrivain sacre ou 
profane qui, dans le langage généralement admis, alt appelé 
les malades ou les insensés des démoniaques; la jactance toute 
gratuite de nos adversaires mise de coté, ils ne s'appuient done 
sur aucun document pouf prouver, SOÌL par les auteurs sacrés, 
soit par les écrivains profanes, qu'avant ou qu'après Jésus-
Christ on ait été dans l'usage d'appeler les malades ou les in
sensés des démoniaques. Pourquoi entendrions-nous done par 
le mot d'obsédés les malades ou les insensés, contrairement à 
tous les documents, sans preuves aucunes, et contre les 
preuves les plus positives, contre toutes les regies de l'exégèse? 

Cette nouvelle exégèse est en opposition manifeste soit avec 
les Pères les plus anciens, les plus rapprochés des apótres, et 
qui ont marche sur leurs traces, soit avec les faits les plus 
communs et qui sont à la portée de tout le monde. En effet, 
les Pères les plus anciens sont unanimes à dire, soit qu'il y a 
des démoniaques, soit que Jésus-Christ a donne à son Eglise 
le pouvoir de chasser les demons des corps de ceux qu'ils ob-
sèdent, et qu'ils ont été réellement chassés ; mais ils provoquent 
encore les pa'iens à demander aux chrétiens de confirmer par 
Texpérience qu'ils possèdent réellement ce pouvoir. Tels sont 
entre autres saint Justin, Minutius-Félix, saint Irénée, Ter
tuliien, Cyprien (1) et plusieurs autres. Pour ne pas ètre trop 

(1) Ce serait une chose longue et difficile que de citer tous les passages de 
cliaque Pere attestant que les chrétiens délivraient des demons les obsédés, 
et ils l'attestent comme une chose connue de tout le monde, constante, qui 
si; passai! sous les yeux mèmes^des palens; ils sont tous unanimes; il serait 
impossible d'en trouver un seul qui, dans tonte l'antiquité, ait élevé ìà-dessus 
le moindre doute. Il me suffira done d'indiquer certains endroits où il est 
parie de • cette faculté qui avait été donnée par Jésus-Christ lui-méme aux 
chrétiens, et dont ils usèrent. Voy. done saint Justin, Apolog., U, n. 6, p. 93, 
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long, nous ne citerons que les paroles de Tertullien seul; 
voilà en quels termes il provoquait avec confiance et publi-
quement les palens dans son Apologétìque : « Produisez-nous 
» ici sur votre tribunal quelqu'un qui soit réellement possedè 
» du demon ; quelque soit le chrétien qui interpelle cet esprit 
» (non pas ce malade ou cet insensé), ü confesserà tout aussi 
» bien qu'il est ici un vrai démon, qu'il avouera quii est 
» ailleurs un faux dieu ; » il concluait ensuite en ces termes : 
«Votre divinité est done soumise aux chrétiens (1). » C'est 
aussi dans ce sens que saint Cyprien disait : « Vous verrez 
» que ceux que vous priez nous prieront (2). » 

Ajoutez à cela l'aveu des paìens, qui n'ont jamais osé dénier 
aux chrétiens le pouvoir de chasser les demons des obsédés, 
car il s'agissait de faits publics et patents; pourtant, ces faits 
une fois admis, ils les attribuaient soit à la magie, soit aux 
ruses du démon, etc., tels que Celse, cité par Origene (3), 
Porphyre (4), Julien 1'Apostat (5). 

Il n'est pas un seul Pére, de plus, qui n'ait vu, dans ce pou
voir qu'avaient les chrétiens de délivrer les obsédés par l'invo-
cation du nom de Jesus, une preuve invincible de la diviniti 
de Jésus-Christ et de la vérité de la religion chrétienne (6). 

èdii. Bénéd.; JVlinut.-Félix, dans Octave, n. 27; BibL Peres, de Gal land, 897, 
col. 1; saint Irénée, liv. II, Gont. les Hérés., c: 32, édit. Massuéti, et 
encore, 57; saint Gyp., liv. Vanite des idoles, p. 227, édit. Bénéd., etc. 

(1) G. 23, édit. Rigalti. C'est ainsi que Tertullien provoquait les paìens. Nous 
lui joindrons saint Jerome, qui déchire avec confiance l'hérétique Vigilance, 
le pére de nos protestants. « A moins que par hasard, dit-il, à 1'exeinple des 
» paìens et des impies, de Porphyre et d'Eunomius, VOUB n'imaginiez que ce 
» sont là des prestiges des demons, et que les demons ne orient véritable-
» ment pas, et qu'ils simulent leurs tourments. Je vous le conseille, entrez 
» dans les basiliques des martyrs, et vous y serez purge quelque jour; vous 
» y trouverez un grand nombre de vos pareils, et ce ne seront point les 
» cicrges des martyrs, qui leur déplaisent taut, qui vous brùleront, ce seront 
» deó Hammes invisibles. » Voy. liv. Gont. Vigilance, n. 11, édit. Vallarsi; 
v;y. idem, Vie de saint Hilarion, n* 20 et suiv. 

{-.?) Cont. Démétrian., édit. cit., p. 221. 
Gont. Celse, liv. 1, n. 6, torn. I , p. 324, édit. Bénéd. Il y parlait fori, 

ìcixùrement du pouvoir qu'avaient tous les chrétiens de chasser tous les 
demons, d'après les noms et les enchantements de quelques demons. 

('») Voy. saint Jerome, pas. cit. 
(5) Saint Cyrille, liv. VI, Cont. Jul. II rcconnait aux chrétiens le pouvoir de 

chasser les demons au nom de Jésus-Christ. Voy. édit. J. Aubert, torn. VI, 
p. 191. 

(6) Voy. Baltus, Suite de la réponso à l'histoire des oracles, I part., c. 18 
et suiv. 
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Saint Epiphane cite méme un Juif qui chassa les demons au 
nom de Jesus (1) ; saint Grégoire de Nazianze et Théodoret 
rapportent la méme chose de Julien 1'Apostat (2) ; saint Au
gustin cite aussi certains schismatiques et certains hérétiques 
qui ont opere le méme prodige dans quelques circonstances, 
en invoquant Jésus-Christ (3). 

Aussi Tordre des exorcistes fut-il étahli dans l'Eglise catho
lique dès les temps apostoliques, bien qu'au témoignage des 
mémes Pères, ce don fut presque general dans les premiers 
temps de l'Eglise, et que les enfants eux-mèmes l'exercassent, 
et qu'il y eùt des regies et des prières prescrites pour les 
exorcismes. 

Ceci pose, nous raisonnons encore comme il suit : Il faut 
considérer comme nulles, il faut mème rejeter les conjectures 
qui sont en opposition avec des faits publics, manifestes, con
stants, lesquels n'ont pas seulement pour témoins des écrivains 
qui les ont vus de leurs propres yeux, des hommes reconnus 
pour leur science, leur probité, leur sainteté, leur prudence, 
mais qui le sont encore par leurs ennemis les plus achamés, et 
dont on conserve les monuments publics; or, d'après ce que 
nous avons dit, telles sont les conjectures que nos adVersaires 
opposent à l'obsession veritable, reelle des demons (4). Done : 

Objections. 

Obj. Tous les démoniaques dont il est parle dans les 
Ecritures ne furent que des malades ou des insensés. Ce qui 
prouve que la plupart d'entre eux furent malades, c'est 1. les 
indices d'une fureur épileptique, etc., qui se manifestaient en 
eux, V. G. Dans le jeune homme dont il est parie dans saint 

(1) Hérésie XXX, Ébionites, édit. Pétau; Voy. saint Irénée, Contre les 
heresies, liv. H, c. 6, édit. cit., avec les notes de Feuardentius, parmi les 
notes, p. 85. 

(2) Saint Greg. Naz., 1 d isc , Cont. Julien, n. 19, édit. Bilii; Théodoret, 
Hist, ecclés., liv. Ili, c. 1. 

(3) Liv. LXXXIII, Questions, quest. LXX1X. 
(4) Nous citerons ici , comme couronnement, le témoignage d'un exégèle 

moderne qui n'est pas suspect à nos adversaires, c'est Isaac Vossius. Voici ce 
qu'il dit, dans sa Dissertation sur les Sibylles : « Que les chrétiens modernes 
» cessent de se moquer de la crédulité des anciens chrétiens;.... les plus 
» cruels ennemis de la religion chrétienne sont, assurément, les chrétiens 
» eux-mémes, puisqu'il est presque impossible de trouver une seule pro-
» phétie, im seul témoignage relalif à Jésus-Christ, admis des anciens, que 
?> n'aient tenté de ruiner ou de renverser entiòrement un grand nombre de 
» ces homines illustres. » 
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(1) Tel Jahn, Archeologie bftlique, § 194. 

Marc, IX, et qui, dit-on, était possedè d'un esprit impur qui 
lui arrachait des cris affreux, qui le précipitait tantòt à terre, 
tantòt dans l'eau et tantòt dans le feu, qui écumait et qui 
grimjait des dents ; 2. ce sont le? évanaélistes eux-mèmes qui 
classent souvent les démoniaques parmi les divers genres do 
malades, Matth., IV, 23, 24, X , 18; Marc, I , 32; Luc, IV. 
40, 41, V, 15, VOI, 2 , IX, 1, XIII, 32. Il est mème écrit au 
livre des Actes, X, 38, que tous les malades, dont la plupart 
sont appelés démoniaques dans les Evangiles, sont possédés du 
demon; ce qui nous indique que les écrivains sacrés expriment 
une seule et mème chose par les mots malade et démoniaque, 
ou tourmentépar le demon, us embrassent au contraire, sous 
le nom de malades, les démoniaques; aussi ne mentionnent-ils 
point les démoniaques lorsqu'ils rappellent en general ceux 
que Jesus a secourus (Luc, VII, 21, 22 ; Matth., XI, 5J. C'est 
pour cela qu'ils disent souvent des démoniaques, qu'ils ont été 
ffuéris; ce qu'ils disent aussi des malades, Matth., Vili, 16, 
XII, 22; Luc, VII, 21, Vili, 2 , IX, 42; surtout Luc, XI, 14, 
rappelant l'esprit muet, et XIII, 11 , Vesprit de la maladie ou 
le malade ; il est certain qu'il a entendu parler ici, non pas de 
l'esprit, mais bien de l'homme muet et malade ; or, si Lue, qui 
était médecin, se sert de cette mème expression : guérir et ètre 
guéri des esprits, et guérir les possédés du demon, VII, 21, 
VIII, 2, et Actes des apótres, X, 38, il est evident que Yon 
prend alternativement le mot esprit pour le mot maladie (1). 
Done : 

Rép. N. A. Cette assertion a contre elle les preuves péremp-
toires que nous avons citées plus haut. Nous allons pourtant y 
répondre directement, 

Quant à la preuve, N. ou D. Ceci ne se présente que dans le 
cas cité, encore peut-on parfaitement le faire concorder avec 
l'obsession du demon, C. ceci se rapporte à tous les cas, et est 
incompatible avec l'obsession veritable. N. Nos adversaires se 
trompent ici doublement : ils se trompent d'abord parce qu'ils 
veulent étendre à tous les cas ce qui n'est que particulier; ils 
se trompent ensuite parce qu'ils pensent que la possession est 
incompatible avec telle ou telle maladie, ce qui est évidemment 
absurde. Qui est-ce qui nous empèche de dire, avec la plupart 
des Pères et des interprètes, que le démon lui-méme a occa-
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sionné la maladie, sur la permission de Dieu (1)? ou si on 
l'aime mieux encore, soit que ce jeune homme était atteint 
d'une maladie naturelle, soit qu'il était tourmenté par le de
mon? d'autant mieux que tous les accessoires rapportés dans 
le récit évangélique demandent nécessairement une obsession 
du demon (2). 

On peut appliquer cette réponse à tous les cas particuliers 
que Ton nous objecte, car la raison est la méme pour tous. 

Quant ä ce que Ton ajoute relativement au mot guérison, 
nous ferons observer, 1. qu'il est faux que Yon emploie cette 
expression lorsqu'il s'agit des démoniaques seuls (3) ; que par-
fois Ton attribue les maladies au demon ou à Satan, en tant 
qu'il fornente le péché ; et que le plus souvent il faut attribuer 
les maladies et les autres maux physiques aux péchés et aux 
mauvaises moeurs dont ils sont la triste, mais juste conse
quence. Voilà pourquoi on dit communément, de ceux qui sont 
malades, qu'ils sont opprimés par le démon (4). 3. Que les 
évangélistes distinguenti avec soin et en divers endroits les ma
lades des démoniaques, ce qu'ils n'eussent pas fait si les ma
lades et les démoniaques n'eussent été qu une seule et mème 
chose. 4. Qu'il est faux que parmi ceux que l'on cite comme 
ayant été guéris par Jésus-Christ, il ne soit pas fait mention 
de démoniaques; que si saint Matth., XI, 5, n'en fait pas 
mention, la raison, c'est parce que la relation de son récit avec 
la prophétie d'Isaie, XXXV, 5, et LXI, 1, ne Tadmettait pas; 
au reste, Luc, VII, 21, suppléa au silence de Matthieu. 

(1) Voy. Maldonat, sur saint Matth., XVI, 5. 
(S) Tels sont, assurément, soit le reproche d*incrédulité adressé par Jésus-

Christ aux apótres, soit la necessitò de la prière et du jeùne pour chasser cette 
espèce de demons, choses qui ne conviennent point du tout & une maladie 
naturelle; nous n'avons jamais connu, en effet, de médccins qui aient eu 
recours au jeùne et à la prière pour guérir les épileptiques. 

(3) C'est ce que Ton ne voit pas dans saint Matth., IX, 33, 34, où Von 
distingue plutòt à dessein les démoniaques des malades, ou bien où l'on 
établit une difference entre le pouvoir que recurent de Jésus-Christ les apòtres 
de guérir les malades et de chasser les demons; ils sont distingués aussi, 
ibid., IV, 24, et VII, 22. Vainement aussi chercherait-on cette expression 
dans saint Marc, I, 34, où l'on distingue aussi les malades des possédés; 
ihid., 39, e t i l i , 15; on trouve encore la mème distinction, ibid., VI, 13, VII, 
26, 30, XVI, 9, 17; saint Luc, IV, 33, 35, 41, XI, 14, 19. Et si Matth., XII, 22, 
XVII, 15; Luc, VI, 18, VIII, 2, nous parlcnt des démoniaques guéris, le con
tente tout entier nous prouve que ce mot Be prend dans le sens de délivré. 

(4) Voy. Maldon., sur le o. 8 de saint Matth., V, 17; saint Jean Chrysost, 
Boni. XXVU à la XXVIII, sur saint Matth», n. U 2. 
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T. Inst. 1. Il ne fut pas rare de voir guérir, par les secours 
de la médecine, les démoniaques qui se trouvèrent parmi les 
autres peuples au temps de Jésus-Christ. 2. Aussi, bien que 
Jean fasse parler des Juifs, parlant suivant l'usage de démo
niaques, chap. VII, 19, 20, Vili, 48, 52, X, 20, pour lui, 
quoiqu'il parle souvent des malades guéris par Jésus-Christ, 
il ne mentionne pourtant jamais les démoniaques (Jean, IV, 40r 

V, 3, VI, 2) . 3. Paul, lui aussi (I Cor., XII, 14), quoiqu'il 
mentionne tous les dons des miracles qu'il avait recus, ne parie 
pourtant pas du don qu'il avait recu de chasser les demons 
(Act., XVI, 16), et que Jesus avait promis (Marc, XVI, 17; 
Matth., X, 8; Luc, X, 16). 4. Ces deux apótres confondirent 
done les démoniaques parmi les malades, parce que la méde
cine était en honneur dans ce temps-là dans l'Àsie-Mineure, 
où saint Jean écrivit son évangile, et saint Paul sa première 
épìtre aux Corinthiens; ce qui faisait que le vulgaire savait que 
ces maladies, que Ton attribuait aux demons, étaient des mala
dies naturelles. 5. Si les écrivains sacrés nous rapportent cà et 
là que des démoniaques vinrent trouver Jésus-Christ ou qu'on 
les lui amena, et si Jesus lui-mème dit : « Je chasse les demons; » 
si Jesus en outre apostrophe les demons, s'il les menace, s'il 
leur commande de se taire ou de sortir, s'il leur defend de re
venir, tout ceci ne prouve qu'une chose, c'est qu'ils ont appro-
prie leur langage aux usages établiset à l'opinion populaire, ou 
qu'ils se sont servis d'un langage figure (1). Done : 

Rép. 1. D. Que Ton considerali comme tels, Tr. ou C. qui 
étaient véritablement tels, N. C'est ce que nos adversaires ne 
prouveront jamais. 

Rép. 2. D. Le but que se proposait saint Jean ne l'exigeait 
pas, C. parce qu'il n'admettait pas de véritables démoniaques 
ou qu'il pensait que ce n'était. que des malades, N. Tout le 
monde sait en eifet que saint Jean ne se proposa, en écrivant 
son évangile, que de rappeler ce que les autres évangélistes 
n'avaient pas consigné dans les leurs, surtout ce qui avait pour 
but de confìrmer la divinité du Christ ; il omit done une foule 
de choses rapportées par les autres évangélistes (2). Aussi ne 
peut-on rien conclure de là. 

(1) Jahn, pass, cit., § 196. 
(2) Si l'on tient compie du but que se proposait saùit Jean, on ne s'éton-

nera pas qu'il ait passe sous silence une foule de choses relatées par loa 
autres évangélistes. Ü passe rnm«'N"nt, cn eflet, sur les premieres années 
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Rép. 3. D. Expressément, TV. implicitement, N. Car sons le 
mot générique, operatio virtutum, il comprend le pouvoir de 
chasser les demons; car, comment l 1 Apótre aurait-il pu exclure 
un don dont il usa plusieurs fois. surtout (Act., XVI, 16, et 
XIX, 12) de l'aveu mème de nos adversaires. 

Rép. 4. Je nie la supposition, parce que nos adversaires re-
gardent comme vraie une chose qui est fausse. Car nous savons 
que, par Taction de Paul, les esprits mauvais furent chassés 
àEphèse, dansl'Asie-Mineure, et quevainementles exorcistes, 
enfants de Sceva, tentèrent de le faire; Paul chassa aussi, à 
Philippe, l'esprit de Python, qui s'était emparé d'une jeune 
fille. Loin de confondre ici les malades avec les démoniaques, 
on y distingue avec un soin particulier les esprits mauvais des 
maladies (Act., XIX, 12). 

Rép. 5. N. Ces assertions sont toutes gratuites, et le seul 
fondement sur lequel elles s'appuient, ce sont les préjugés de 
nos adversaires. Car ils supposent gratuitement 1. que l'usage 
s'était introduit d'appeler les malades démoniaques, pendant 
qu'au contraire les preuves les plus péremptoires tirées, soit 
de l'Ecriture, soit des auteurs profanes, prouvent clairement 
qu'il n'en est rien (1) ; que Jésus-Christ s'est servi du langage 

de Jésus-Christ, il ne relate que quelques faits omis par les autres-.évangé-
listes, tels que les noces de Cana, son entretien avec Nicodème et la Samari-
taine, le paralytique, qui recouvrit la sante à la piscine probatique, et, qui 
plu6 est, le prodige de la multiplication des pains, déjà rapporte par les 
autres, est a peine indiqué par lui; afin que la période de la troisième pàque, 
d'où part la partie principale de son histoire, soit marquee par un miracle 
insigne, et qu'elle soit revètue d'un cachet special, et, afin d'y exposer plus 
nettement la doctrine de Vinstitution de rEucharistie, il y rapporte longae-
xnent, sans parler des autres, les deux miracles opérés la deridere année de 
sa vie, et qui sont la guéridon de l'aveugle-né et la resurrection de Lazare. 
Au reste, à peine mentionne-t-il quelque part les paroles et les faits mer-
veilleux rapportés par les autres évangélistes et opérés par Jésus-Christ; aussi 
est-il très-sobre de ces récits, pendant qu'au contraire il nous a rapportò plus 
ionguement ses discours et ses priores. C'est ce qui fait que la manière d'en-
seigner de Jesus ne parait pas la méme d'après saint Jean que d'après les 
autres évangélistes. Et comme les autres avaient souvent parie de la déli-
vrance des obsédés, saint Jean n'en parie presque pas, non plus que de la 
gnùrison des malades opérée par lui. 

(1) Comme les membres des modernes sociétés bibliques en appellent tou-
jours à la manière de parler d'alors, il ne sera .pas hors de propos de citer 
ici l'autorité de Flavins Josephe, pour prouver que les Juifs n'étaient pas dans 
l'usage d'appeler les malades des démoniaques. Voici ses paroles, Archéol., 
liv. V1U, c. 2 , § 5 : « Dieu lui accorda aussi (à Salomon) d'apprendre l'art de 
» guérir les hommes des mauvais demons. Et, après avoir compose des 
n charmes contre les maladies, il laissa aussi des formules d'abjurations, et, 
» lorsque les demons en sont liés, elles Les chassent si bien qu'ils ne re* 

IL 10 
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qui avait cours alors, et qu'il l'a confirmé et par ses paroles et 
par ses actes, ce qui est en opposition manifeste avec sa véra-
cité; 3. que les apótres n'ont pas compris autrement Jésus-
Christ, bien que de l'aveu méme des rationalistes le contraire 
soit Constant (1). 

On comprend par là l'objection tirée du Commentaire de 
Jérémie, e. 28, par saint Jerome : « Comme si les Ecritures 
» ne contenaient pas une foule de choses rapportées d'après 
» l'opinion de ces temps-là, où les place le récit, plutót que 
» conformément à la vérité de la chose elle-mòme. » Car 
autre chose est de rapporter hùtoriquement la plupart des 
choses à une opinion fausse du vulgaire, et autre chose est 
confirmer dogmatiquement par des mensonges la fausse opi
nion du vulgaire. La première de ces choses concerne la vérité 

» viennent pas J*ai va un de mes concitoyens, nommé Eléazar, délivrant, 
» en presence de Vespasien, de ses fìls, des tribuna et des soldats, du démon 
» ceux qui en étaient possédés. Or, Eléazar voulant persuader et prouver à 
» ceux qui étaient presents qu'il avait ce pouvoir, placait tout près de là soit 
» une coupe pleine d'eau, soit un bassin; il commandait au démon qui sortait 
» du possedè de la renverser, afin de pronver par là qu'il quittait cet homme. 
» C'est ce qui eut réellement lieu; et la science et la sagesse de Salomon 
» étaient manifestes. » Voy. p. 419, édit. d'Anv. Quoi qu'il en soit de la vérité 
du fait rapporte par Josephe, auquel il est difficile de croire, ces paroles d'un 
écrivain contemporain ruinent entièrement les preuves, soit negatives, soit 
«iimplement conjecturales de nos modernes exégètes, preuves qui, d'après 
eux, établissent que les démoniaques dont il est parie dans l'Ecriture ne sont 
que des malades. Car 1« c'est un auteur contemporain qui parle des démo
niaques comme d'une chose tròs-connue, et des exorcismes employes des Les 
àges les plus reculés pour délivrer du démon ceux qui en étaient obsédés. 
fio II écrit au milieu des Grecs , et pour des Grecs et des Romains. La diffì-
culté tirée du silence de saint Jean, écrivant panni les Grecs, tombe d'ella 
méme. 3° Il atteste avoir vu de ses propres yeux ce qu'il rapporte d'Eléazar. 
4o 11 nous donne tous les caractères qui indiquent le vrai démoniaque. Car i 
nous donne pour preuve que le démon sortait réellement de l'obsédé, qu'il 
devait renverser, en sortant, une coupe pleine d'eau placée tout près de là, 
sous les yeux de tout le monde ; il ne s'agissait, par consequent, ni d'insensés, 
ni d'épileptiques, ni de furieux, ni de malades. 5° Il appello cà et là l'expul-
sion du démon guérison. Les évangélistes pouvaient done employer la mème 
expression. 6° 11 fait intervenir un exorciste qui commande au démon de no 
plus revenir dans le possedè. Quand Jésus-Christ commandait au démon, il 

:R feignait done pas. 7° Il se sert enfin du mot demons, au pluriel, pour n i 
esprimer le grand nombre. U fait mention d'un homme tombe, de l*adjuratiuu 
:.is exorcistes, etc. 

(1) En effet, Wegscheider, § 106, pense qu'il est trèwraisemblable quo 
Jésus-Christ, qui est un maitre infìniment sage, eut des idées très-justes s.ir 
la demonologie des Juifs, mais que ses disciples ne comprirent pas suffisam-
ment cette doctrine, et que la divine Providence voulut en laisser l'élucidatiou 
à la postérité. Or, nos rationalistes pensent que c'est à eux que la divina 
Providence en a confile le soin! 
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historique, et la seconde est le fait de la méchanceté de l'histo-
rien ou de celui qui agit; et tei n'est certes pas le sens de saint 
Jerome (1). 

II. Inst. Au moins, la plupart de ceux que le Nouveau-
Testament nous présente comme des démoniaques 1. n'étaient 
que des fous, puisqu'ils avaient cette idée fixe qu'ils étaient 
possédés du demon. On voit au moins toutes les traces de la 
folie dans ces deux Gadaréniens ou Géraséniens dont saint 
Matthieu, VIII, 28 et suiv.; Marc, V, 2, et Luc, VIII, 27, 
rapportent qu'ils demeuraient dans les tombeaux, qu'ils étaient 
vagabonds, qu'ils marchaient nus, qu'ils criaient, qu'ils se dé-
chiraient et qu'ils attaquaient les voyageurs, toutes choses qui 
ne sont que les oeuvres d'hommes furieux. Aussi Marc lui-
mème, V, 15, et Luc, Vili, 35, remarquent-ils que les habi
tants de Gadore trouvèrent enfin le démoniaque après cpie 
Jésus-Christ l'eut guéri, c'est-à-dire Teut rendu sain d'esprit; 
ce qui fait voir qu'il était d'abord insensé. 2. Ainsi le muet de 
saint Matthieu, IX, 32; Luc, XI, li, et l'aveugle et le muet de 
saint Malthieu, XII, 22, étaient des insensés, ou au moins des 
gens atrabilaires; elle était insensée la fille dont il est dit au 
livre des Actes, XVI, 16, qu'elle avait l'esprit de Python; 
Marie-Madeleine, de laquelle Jesus chassa sept demons, 
Luc, VIII, 2, était folle, de mème que tous les autres dont on 
nous raconte quelques symptómes de folie. Done : 

Rép. N. A. Il n'est appuyé d'aucun document plausible. 
Quant à la première preuve, D. Ces indices de folie prove-
naient de la presence du demon, Tv. ou C. ils étaient les indices 
d'une folie naturelle, N. Ce qui nous prouve le contraire, c'est, 
soit la manière d'agir de Jésus-Christ, soit la manière de ra-
conter des évangélistes, soit enfin les accessoires qui se trouvent 
dans le passage en question; j'ignore en effet si ces furieux 
eussent été assez forts pour rornpre les chaines qui leur étrei-
gnaient les pieds et les mains, ou si mie troupe d'environ 
deux mille porcs fùt alle, pour ainsi dire, d'un mouvement 
unanime, se précipiter dans la mer pour s'y noyer (2). Quant à 

(1) Voy. édit. Vallarsi, torn. IV, p. 1040. 
(2) ^interpretation que Fred. Roseninullcr donne de ce passage est vraiment 

ridicule (Scholies sur ce pass.) : « Quoi que Ton doive penser, dnVil (de l'abìuie ) t  

» on ne doit pas moins croire que cet homme se regarda comme un mauvais 
» genie, et qu'il pria Jesus de ne pas rempècher d'agir. Ce malheureux avait 
» entendu dire que le demon a son séjour dans l'enfer; il prie done Jesus 
» de ne pas le précipiter dans le Tartare. L'homme saisi de cette maladie de-
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l'expression sain d'esprit, elle ne signifie ici que le retour de 
l'homme à son état primitif, comme le prouve le contexte. 

Rép. 2. N. Il y a quelque chose de vraiment prodigieux, 
d'extraordinaire, à ce que tous aient été pour ainsi dire atteints 
de folie en mème temps, que tous se soient persuades qu'ils 
étaient obsédés par le demon, ou, comme le prétend Jahn, 
qu'ils aient été poursuivis par les àmes des morts (1). Comme 
il n'y a de tout cela ni preuves ni témoins, et que surtout c'est 
contraire à l'Ecriture, nous rejetons le tout. 

IL Obj. Jesus, les apòtres et les écrivains sacrés n'ont pas 
pu prendre les expressions relatives aux demons dans leur sens 
propre. En effet, 1. Jesus et les apötres enseignent que toutes 
et chacune des choses qui se rapportent à l'homme, sont sous 

» mande & étre transporté au milieu d'un troupeau de pourceaux et d'y exercer 
» sa fureur Ce qui fait que, poussé comme par la tempéte, il parcourt les 
» champs et precipite le troupeau. » Si ce n'est pas là pervertir l'Ecriture, 
se jouer du lecteur, je ne sais vraiment pas ce que c'est. 1° Où Rosenmuller 
a-t-il pris que cet homme se croyait un mauvais genie? Il l'a pris dans son 
cerveau. 2° Où a-t-il pris que cet homme désirait ètre transporté dans un 
troupeau pour y exercer des ravages, puisque les trois évangélistes parlent 
formellement ici des esprits qui demandaient à Jesus qu'il les envoyat dans 
des pourceaux pour qu'ils s'eri emparassent? 3<> Où enlìn a-t-il appris que ce 
méme homme avait parcouru les champs comme empörte par la tempéte, et 
qu'il avait precipite le troupeau, quand les mèmes évangélistes nous rap
portent, au contraire, que ces esprits entrèrent dans les pourceaux et que le 
troupeau tout entier périt dans la mer, pendant que l'homme s'assit aux 
pieds de Jesus, vétu de ses habits et parfaitement maitre de lui-mème? 
4» N'est-il pas tout-à-fait invraisemblable qu'un seul ou méme deux hommes 
aient pu faire précipiter ces deux mille pourceaux dans la mer, lorsqu'il 
serait à peine croyable que dix-neuf l'aient fait pour un petit nombre? Or, 
tels sont ces critiques illustres, qui, pour ne pas renoncer à leurs préjugés, 
ne craignent pas d'avancer de telles absurdités; et Jahn lui-méme se hàte de 
les écrire après eux! 

(1) C'est à peu près ce que pense Jahn, qui s'appuie sur ìes paroles sui-
vantes de Josephe (Guerre des Juifs) : « Car ce qu'on appelle demons, ce sont 
» les esprits des hommes mauvais. » Saint Jean Chrysostòme fait mention 
de cette opinion, Hom. cit,, sur le c. 8, saint Matth. Mais ce ne fut qu'une 
opinion particulière qui n'eut jamais qu'un très-petit nombre d'adherents, qui 
no fut jamais généralement admise. Aussi est-elle rejetée mème des rationa-
li&tes. Aussi "Wegscheider écrit-il avec raison, § 104, n. a : « Mais l'opinion 
» emise dernièrement par Jahn, que les demons dont il est parie dans le 
» Nouveau-Te&tamcnt doivent étre distingués des mauvais anges et du demon, 
» et qu'ils doivent ètre considered comme les esprits des méchants qui soni 
» morts, ne peut pas s'étayer mème d'un seul texte du Nouveau-Testament. » 
Voy. H. A. Schott, Pr., où est examine l'opinion qui a été dernièrement emise 
sur ces natures qui, dans le Nouveau-Testament, sont appelées demons, et 
qu'il faut distinguer des mauvais anges et de Satan, 4, léna, 1821; cependant 
le docteur Paul, dans son ouvrage intitule Vie de Jésus-Christ, liv. 1, p. 217, 
professe une opinion idenlique. Voyez Maldonat, sur le 8« chapitre de saint 
Matthieu. 
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(1) Julia, Archeologie bibliime, § 197. 

la direction immediate de Dieu; ils n'ont done pas pu croire 
que les demons (soit que ce soient les àmes des morts, ou tous 
autres mauvais esprits) fissént tant et de si grands maux aux 
hommes, et que Dieu permit de telles choses; 2. parce que 
cette opinion sur les démoniaques est issue de l'idolatrie, qui 
admettait que les dieux- celestes ahandonnaient le gouver-
nement du monde aux esprits d'un ordre inférieur et aux 
ämes des morts. 3. Et si Jésu&-Christ ne dit pas expressément 
que les démoniaques sont affligés par les demons , mais qu'ils 
sont en proie a la rnaladie, il n'a pas dit expressément non 
plus qu'ils n'étaient pas sous les coups de la maladie naturelle, 
comme le prétendaient les saddueéens, ou qu'ils n'étaient pas 
poursuivis par les demons, c'est-à-dire par les àmes des 
méchants qui sont morts, mais bien qu'ils sont tourmentés par 
le diable, comme le prétendent ceux qui, de nos jours, sou-
tiennent qu'il y a des démoniaques obsédés par le démon. 
4. Mais Jesus n'a dit clairement ni Fune ni l'autre chose, parce 
que c'est une question qui relève de la pathologie, et qui n'est 
que du domarne de la médecine. Les apótres marchèrent sur 
les traces du maitre, si ce n'est qu'ils tinrent compte des cir-
constances; ce qui fit que saint Jean et saint Paul s'abstinrent, 
dans l'Asie, d'employer les expressions qu'ailleurs on appli-
quait aux démoniaques,, 5. quoique Topposition qu'éprouvait 
ce sentiment, dans ces pays où elle subsistait encore, eùt à 
peine obtenu quelques succès, ou qu'elle eùt au moins entrainé 
Jesus et les apótres dans des discussions sans fin, et qu'elle les 
eùt détournés de la predication (1). Done : 

Rép. N. A. Quant à la première preuve, D. Si l'obsession du 
démon était inconciliable avec la providence de Dieu, C. si 
elle peut se concilier avec cette providence, N. Mais nous prou-
vons qu'elle peut parfaitement se concilier avec la Providence, 
1. par le fait mème. Il y a en effet, comme nous l'avons établi 
dans les preuves, de véritables démoniaques ; done les démo
niaques ne sont point en opposition avec la Providence. 
2. Nous le prouvons aussi a simili; il ne répugne pas à la 
divine Providence de permettre aux demons de nuire aux 
hommes dans les biens du corps et dans les biens extérieurs, 
comme nous le prouve l'histoire de Job; et, qui plus est, il ne 
répugne pas à la Providence que les demons tentent les hommes 
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et les portent à commettre le péché ; done il ne répugne pas, il 
répugne mème bien moins à la divine Providence de permettre 
>iux demons de s'emparer des corps des hommes. 3. A jure; 
oar, ou les hommes dont les demons envahissent les corps sont 
(ustes, ou ils sont pécheurs. S'ils sont pécheurs, Dieu peut le 
permettre pour les punir ; s'ils sont justes, il peut le permettre 
pour exercer leur patience et leur procurer une source de 
mérites. 

Rép. 2 ou réponse au Confirrhatur, N. Mais c'est ce qui 
découle du fait lui-méme, d'après ce qui est écrit, soit dans 
l'Ancien, soit dans le Nouveau-Testament. Certes, les Hébreux 
n'avaient point emprunté cette opinion à l'idolatrie. Quant aux 
àmes des morts, si cette opinion a jamais existé, elle n'a été 
qu'une opinion particulière et privée. 

Rép. 3. Jésus-Christ a exprimé assez clairement que les 
démoniaques étaient affligés par les demons, soit lorsqu'il leur 
commandait de sortir des corps qu'ils occupaient, et qu'il leur 
ordonnait de n'y plus revenir (l), soit lorsqu'il leur ordonnait 
de se taire (2), soit lorsqu'il les gourmanclait (3), soit enfin, 
pour ne pas nous arrèter à toutes les particularitcs, lorsqu'il 
leur permit d'entrer dans des pourceaux (4) ; et ce fait seul 
prouva plus clairement aux saddueéens qu'il y a réellement des 
esprits qui tourmentent les hommes, que quelque autre preuve 
que ce fùt (5). Si les meinbres des nouvelles sociétés bibliques 
ne se rendent pas à ces preuves, je ne sais pas à quoi il faudra 
avoir recours pour les convaiucre. 

Quant à ce qu'ajoutent nos adversaires, qui prétendent de 
nos jours que les démoniaques sont tourmentés par les demons, 
ils font évidemment ici preuve de maladresse, puisque presque 
personne n'a nié jusqn'à ces derniers temps que les demons 
tourmentent les démoniaques; ils donnent cependant cette 
opinion universelle et constante comme une opinion parti
culière à notre temps. 

Rép. 4. N. C'est ici une supposition fausse et gratuite, 
wmme on le voit par ce que nous avons dit; nous nions aussi, 
:omme le prouvent nos précédentes paroles, que saint Jean et 

(1) Marc, IX, 14. 
(3) Marc, 1, 34; Luc, IV, 41. 
(8) Marc, I, 25, 43, III, 12, etc. 
(4) Matth., Vili, 32; Marc, V, 13; Luc, Vili, 32. 
À ) Voy. Maldon., sur le c. 8, Mallh., V, ai-
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saint Paul aient suivi dans l'Asie-Mineure une voie autre que 
celle' que tinrent Jésus-Christ et les apótres. Ce sont là des 
songes et des inventions de nos adversaires, qui en reviennent 
toujours à dire que les démoniaques ne sont autre chose que 
des malades et des insensés. 

Rép. 5. N* Tout ce monceau d'assertions a pour unique 
fondement l'opinion préconcue de nos adversaires. Jesus et les 
apótres, en outre, ne discutèrent jamais; ils ne firent que pro
poser la doctrine divine que Ton doit croire, et ils la confii"-
mèrent par des miracles. Quant à ceux qui ne voulaient pas le 
croire, üs les abandonnaient. Ils procédaient en effet par voie 
d'autorité, et non par voie de discussion; ils abandonnèrent ce 
Systeme aux hérétiques. 

III. Obj. 1. On a remarqué, dans les démoniaques, tous les 
symptómes que les médecins observent dans les mélancoliques, 
les épileptiques, les furieux et les fous (1). 2 . Pierre d'Abano 
rapporte, sur le témoignage d'un médecin, qu'une femme 
imélancoHque, qui ne savait pas lire, parla le latin, et mème 
avec élégance ; et dès qu'elle eut recouvré l'usage de sa raison, 
elle perdit cette faculté de parler (2). Pomponatius rapporte 
aussi d'une femme illettrée, atteinte de la méme maìadie, 
qu'elle parlait divers idiomes (3). 3. Ce qui fait qu'il n'y a pas 
de signes certains pour distinguer les démoniaques des ima-
ginaires. 4. Il arrive par suite que Ton se trompe souvent. 
5. L'expérience nous apprend que les possessions des demons 
ont lieu le plus souvent, ou que Ton dit qu'elles ont lieu dans 
les temps et les lieux où l'ignorance est plus profonde, la su
perstition plus grande, et la frequence des obsessions est en 
rapport avec la ferveur des exorcistes. 6. Et il ne peut pas 
en ètre autrement, puisque Jesus-Christ, par sa passion, a 
óté aux demons toute puissance, comme il l'atteste lui-mème 
(Jean, XII, 31) par ces paroles : « Maintenant, leprinceps de 
» ce monde sera mis dehors. » Done : 

(1) Tel est aussi le sentiment de J.-B. Sylvaticus, dans son ouvrage intitule 
Loeons de médrcino pour reconnaìtro ceux qui feignent d'etre malades, c. 17, 
Vrnncf.-sur-le-Mein, 1671 ; bien qu'il ne combatte pas ouvertement les obses
sions des demons, sous preteste, néanmoins, d'exagérer la diffìculté qu'il y 
a ii déeouvrir les faux démoniaques ; il entasse tous les arguments en son 
pniivoir pour établir qu'il n'est pas de preuve certame pour distinguer les 
vrais des faux démoniaques, on de ceux qui sont malades. Ü poursuit hardi-
ine.nl sa tachr, et il met tout en oeuvre pour aboutir. 

(2) Arìst., Probi. 30, chois., probi. 1. 
(3) Des Enchant, c. 10. 

http://ine.nl
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Rép. 1. N. On trouve en effet, dans les démoniaques, des 
caractères que les médecins les plus habiles ne trouvent pas 
dans leurs lunatiques, leurs mélancoliques et leurs épilep-
tiques, et ces caractères sont indiqués dans le Rituel romain (1); 
et les théologiens les énumèrent plus longuement, comme s'ils 
ne se conlentaient pas de dire un ou deux mots; mais s'ils 
parlent longuement et convenablement une langue qu'ils n'ont 
point apprise ; ou s'ils entendent bien quelqu'un qui parie 
parfaitement une langue qui leur est inconnue ; s'ils dévoilent 
des choses secretes et qui se passent à une grande distance, 
qu'ils ne peuvent pas savoir par des moyens na tur els; s'ils 
font preuve d'une force plus que naturelle, tei que porter des 
poids enormes, s'élever dans les airs, saisir des ordres tacites 
et surtout non manifestes extérieurement, bien que l'exorciste 
soit place dans des lieux distants et où il ne puisse ni ètre vu, 
ni ètre entendu, etc. (2). Il faut ajouter en outre, 1. que, bien 
qu'aucun signe pris à part ne soit par lui-mème entìèrement 
certain, dès que plusieurs signes sont réunis, on peut pourtant 
acquérir une certitude morale. 2, Quand mème les signes que 
nous remarquons dans les obsédés de TEvangile ne seraient pas 
d'une certitude très-grande, cela ne doit pas nous empècher 

(1) Tit., Exorcismes des possédés; nous y voyons, entre autres documents, ce 
qui suit : « Qu'il ne croit pas facilement (l'exorciste) que quelqu'un est possedè 
» du demon ; mais il faut qu'il reconnaisse en lui les signes ou caractères qui 
» le distinguent du malade et de l'atrabilaire. Les signes qui caractérisent l'ob-
» session, sont de parier et de comprendre des langues inconnues, de faire 
» connaitre des faits qui se passent à une grande distance et qui sont secrets, 
» de donner des preuves d'une force supérieure, et à son àge et à sa con-
» dition, etc.; et, plus ces caractères sont nouibreux, plus l'obsession est 
» certame, etc. » 

(2) Curtius Sprengel, prof, à l'univ. de Hall, dans l'ouvrage intitule Histoire 
pratique de la médecine, traduit du tudesque, torn. VI, §§ 23 et suiv., Venise, 
1815, cite plusieurs médecins qui s'élevèrent contre Wierus pour établir la 
vérité de3 obsessions diaboliques, entre autres George Pittorius, Guill.-Aclolpbc 
Scribonius, Thomas Eraste, J.-Matth. Durastante de Macérat, Paul Zacchia, le 
premier auteur, ou plutót le pére de la médecine legale; Jerome Cardanus, 
Ambr. Pare, J. Lange, Livin. Lemnius, J. Bondin et un grand nombre 
d'autres, mème parmi Ics plus modernes, soit catholiques, soit protestants. 
Bien que Sprengel, soit ici, soit torn. X, §§ 157 et suiv., se moque de toutes 
Jeurs operations diaboliques et les méprise, il n'y a pas là de quoi nous 
émouvoir, car cet incredule emprunte la plupart des recita qui ont trait ù 
cette question à la Bibliothèque univers. allemande, qui, comme nous l'avons 
dit ailleurs, ne fut, sur la fin du siècle passe, qu'un instrument de propa
gation de l'infidélité et de l'incrédulité sous toutes ses formes. Voy. idem, 
ouv. cit., torn. X, § 157, où il exprime son opinion sur les guérisons mira-
culeuses, et où il confond ensemble le faux et le vrai, pour nier entìèrement 
les miracles. 
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de croire qu'ils étaient obsédés, puisque l'Ecriture nous l'ap-
prend. 3. Pour exorciser quelqu'un, il suffit de signes d'une 
grande probabilité, comme cela se fait pour les soins à donner 
aux malades. 

Rép. 2. D. Il les rapporte sur la foi d'autrui et sans preuves 
süffisantes, C. il s'appuie sur des preuves süffisantes, N. Si 
Pomponatius se donne comme un témoin oculaire, il ne précise 
rien néanmoins, il ne dit ni comment la chose s'est faite, ni 
pendant combien de temps; ni si cette femme a parie confor-
mément aux regies de la grammaire, ni si, outre les secours 
naturels, on n'a pas eu recours aux secours surnaturels (1). Il 
peut, en effet, se faire que quelqu'un soit en mème temps et 
possedè du démon et atteint de mélancolie. Car on appeUe la 
mélancolie le bain du diable. 

Rép. 3. N. Que Ton se rappelle les raisons que nous avons 
fait valoir contre la premiere objection. 

Rép. 4. D. A défaut de prudence et d'habileté pour distin
guer les_signes certains des signes douteux, C. si on use de la 
prudence et de l'hàbileté qui sont nécessaires dans une affaire 
aussi importante que celle-là, JV. (2). Cependant, il n'est pas si 
facile de se tromper; et si parfois des hommes habiles se sont 
trompés, qu'en conclure? Devons-nous nier pour cela ce que 
l'Ecriture nous atteste? Est-ce parce que des hommes prudents 
ont été trompés sur des fausses pieces de monnaie, qu'il faut 
dire qu'il n'y a pas de bonnes pieces de monnaie ? 

Rép. 5. N. Car ces possessions ont eu lieu dans tous les 
temps, comme nous l'attestent les documents les plus authen-
tiques; et on ne peut pas les révoquer en doute sans rejeter 
toutes les regies de la crìtique (3). 

Rép. 6. N. Quant àia preuve, D. Le prince de ce monde est 
mis dehors des àmes par la foi des croyants, comme l'explique 
saint Augustin (4), ou par la destruction de l'idolatrie, C. par 

(1) Voici les paroles de Pomponatius, passage cité : « Je suis témoin que 
» l'illustre médecin Galgérand, qui vit de nos jours et qui habite notre ville de 
*> Mantoue, a guéri la femme d'un cordonnier, du nom de Francois Magreti; 
)) elle était tellement (atrabilaire) qu'elle parlait plusieurs idiomes; il l'a 
» parfaitement guérie. » Mais voy. sur ces questions Tartarotti, del Congressi 
notturno delle Lammte, liv. U, c. 9, § 6. 

(2) Voy. Bergier, Diet, théol., art. Démoniaque. 
(3) Voy. Edouard Corsini, Lecons de philosopnie, torn. IV, diss. 3, c. 1, 

li. 3. 

(4) Tratte LH, sur saint Jean, n. 7, etc. 
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la disparition des démoniaques, N. Autrement, comment le 
mème Jésus-Christ eùt-il dit de ses disciples après sa resur
rection : a lis chasserontles demons en mon nom? » Comment 
serait-il dit au livre des Actes, de l'apótre Pierre, qu'il deli-
vrait des esprits mauvais ceux qui en étaient possédes ? Com
ment est-il dit (ibid., XIX, 12) que les esprits mauvais sov-
taient des corps de ceux qui en étaient possédes, par le seul 
attouchement des vétements et des ceintures de Paul? Il y esf 
aussi raconté que certains exorcistes juifs voulant chasser Ics 
esprits mauvais au nom du Seigneur Jesus, l'esprit mauvais 
répondant, leur dit : « J'ai connu Jesus, je connais Paul, mais 
» vous, qui étes-vous? Et Thomme qui était possedè se préci
se pitant sur eux les attaqua avec tant de violence, qu'ils 
» s'enfuirent nus et blesses. » Dans quel but enfin l'Eglise 
a-t-elle établiles fonctions d'exorciste? Vous direz peut-ètre : 
1. Les exorcismes sont funestes, parce qu'ils favorisent la 
superstition et la crédulité. 2. Que si les demons pouvaient 
s'emparer des hommes, à peine s'en trouverait-il quelqu'uii 
qui leur échappàt. 3. Qu'enfìn on ne voit pas comment les 
demons peuvent s'emparer des corps des hommes, et les mou-
voir et les faire agir comme le font les àmes. Done : 

Rép. 1. N. Ils sont au contraire très-propres, mème dans 
l'hypothèse de nos adversaires, à guérir l'imaginatiun 
blessée (1). 

Rép. 2. D. Si les demons n'étaient pas soumis à la Provi
dence divine, Tv. autrement, N. Nous savons que ce n'est que 
d'après la volonte de Dieu qu'ils purent entrer dans les 
pourceaux. 

Rép. 3. 1. Tr. Quand mème nous accorderions cela à nos 
adversaires, notre ignorance n'atteint pas les faits. 2. Nous 
nions que les demons agissent sur les corps comme les àmes ; 
l'àme, en effet, est le principe intrinsèque de nos aclious, pen
dant que le démon n'en est que le principe extrinsèque (2). 

(1) Voy. Bergier, Diet, théol., art. Démoniaque. 
(2) Voy. Calmet, Diss, sur les obsessions et les possessions des corps par 

les demons, mise en tète du Comment, sur l'Esangue de saint Luc. 11 ne faut 
pas oublier non plus saint Thomas, qui, part. I, quest. 3, art. 2, démontre 
que les demons n'agissent pas directoment sur Téme de celui qui est obsédé, 
mais seulement d'une manière indirecte; il fait, en effet, observer que Tange 
(et, par suite, le démon) ne peut mouvoir la volonte que d'une manière exté-
rieure, par la persuasion et par les passions, comme il le dit lui-mème, soit, 
ibid., dans le corps, soit dans la rép. à la 2. Mais il ne faut pas oublier que 
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PROPOSITION IL 

C'est avec raison quon a porte des lots contre les commerces 
superstitieux avec les demons. 

II est quelques catholiques qui ont nié l'existence reelle de 
la magie et des autres commerces superstitieux avec le démon; 
tels, V. G. que les divinations, les sortileges, les enchantements, 
tes philtres, et toutes les autres choses de ce genre dont parlent 
longuement et abondamment ceux qui traitent de la demono
logie (1); d'autres catholiques ont au moins mis en doute ces 
commerces superstitieux. D'après leur manière de voir, à la-
quelle souscrivent les incrédules, tout ce que l'on dit de ces 
commerces superstitieux doit ètre attribué ou à l'ignorance des 
choses physiques, ou à la méchanceté et à l'imagination dé-
voyée d'hommes cruels, surtout ce que l'on dit communément 
du commerce avec les demons, des sorciers et des vampires, ou 
au moins doit-on l'attribuer aux efforts de quelques profonds 
scélérats (2). 

ce n'est pas ainsi que la question est traitée dans l'ouvrage intitule Histoire 
des obsessions des temps modernes, de Justin Kerner, avec les remarques de 
L. A. Eschenmayer, sur les possessions et la magie, Karlsruhe, 1835, avec pri
vilege du roi de Wurtemberg, ouvrage dans lequel ces auteurs protestants 
prouvent, au moyen de faits et d'événements très-certaius arrives dans ces 
dcrniers temps, que les possessions sont possibles et reelles, et que l'invo-
catipn du nom de Jesus et les exorcismes, la prière et la foi, et (chose éton-
nante pour des protestants) que la confession, par laquelle on obticnt la 
remission des péchés, les combattent efficaceinent. « La philosophie moderne, 
» dit Eschenmayer, ne pense pas que la prière et la foi sont eöicaces contre 
» ces machinations et ces piéges des esprits, et, sous prétexte que les obses-
» sions ont cesse, et qu'il faut mettre un terme aux abus, elle défruit les bous 
» usages. » Poursuivant ensuite sa these, il renverse, au moyen d'arguments 
puisés dans I P S principes mèmes de la philosophie, toutes les diftìcnUés que 
Ton soulève contre la vérité des obsesp ;ons, et que nos adversaires nous 
opposent, et qu'ils tirent d'une idée fixe, de la dissimulation, de l'anomalie 
di 'S nerfs, etc., et des subtilités philosophico-chréliennes. TI a paru aussi, on 
sette mème aunée 1835, un opuscule intitule Chute et Redemption, ou CEuvro? 
ile Satan et pouvoir de l'Eglise. On y développe, dans le sens catholique, le 
rhème de Kerner et de Eschenmayer, au moyen de preuves thcologico-
dogmatiqu.es. Voy. Ephém. helvétiq ecclés., 5 décembre 1835, p. 859-. 

(1) Bergier, entre autres, énumère les diverses espèces de magies, Diet 
lliéol., art. Magie. On trouvera une foule de choses relatives à ce point de 
doctrine dans l'ouv. intit. Marteau des maléfìces, qui y ont été insérées par 
Henri et Jacq. Sprenger, de l'ord. prèch. On trouve, dans cette mème col
lection, plusieurs autres ouvrages d'autres auteurs relatifs à cette question, 
vol. .Ill, in-4°, Lyon, 1669. 

(2) Consultez entre autres le marq. Scip. Maffei, ses deux ouvrages, dont 
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Cette opinion pourtant est commune; et si on en considero les 
bases, elle paraìt certame; de sorte qu'on ne pent la révoquer 
en doute sans témérité ; et cette opinion nous enseigne que ce 
commerce existe, et qu'il repose sur unpacte, soit expresse, soit 
tacite, avec le démon (1). Au reste, avant de faire connaitre les 
fondements de cette opinion, nous ferons observer que nous 
neprenons pas la defense de Yart magique proprement dit, ni 
du commerce de Satan avec Diane (les canons en réprouvent 
plutót la croyance) ; nous ne nions pas non plus les nombreuses 
illusions qui ont eu lieu en ce genre ; nous condamnons mème 
comme coupable une crédulité trop grande en ce point. Mais 
on ne peut pas révoquer en doute, il nous sera mème facile de 
prouver que cette opinion, telle que nous l'avons exposée, r e -
pose sur de solides fondements. 

Cette opinion s'appuie en effet sur des arguments intrin-
sèques et extrinsèques du plus grand poids. Et d'abord, les ar
guments intrinsèques sont la possihilité de la chose elle-mème ; 
car, étant donne, l'existence des demons et leurs mauvais pen
chants, qu'est-ce qui empèche, si Dieu le permet, qu'ils ne 

le premier a pour titre Art magique dévoilé; l'autre, Art magique annihilé; 
pour ce qui est de cet auteur, voy. Nicolai, S. J., Diss, et legons d'Ecriture 
sainte, torn. Vili, lec. VII, sur le liv. de l'Exode, Firenze, 1763. Voy. aussi 
Tàrtarotti, Bel congressu notturno delle Lammie, Ravenne, 1749. Il sembic 
pourtant ne combaftre que la magie proprement dite ou les reunions noc
turnes des lamies ; quant aux autres, ils sont allés plus loin. 

(1) Voy. Martin Delrio, Recherches sur la magie, liv. II, quest. 1 et suiv. 
Le succès de ce livre a varie avec les temps. Lorsqu'il parut, il se concilia 
si bien les suffrages des savants, que, non-seulement les catholiques, mais 
encore le? protestants le prirent pour base de leur conduite dans les procè* 
contre les sorciers; de sorte que Christ. Thomasius s'en plaignait amèrement 
vers Pan 1712, et qu'il ne craignit pas d'écrirc : « Presque tous les juriscon-
» suites protestants ont coutume de copier cet auteur. » Ce qui lui parait étre 
une très-mauvaise chose, c'est que Delrio traite Luther, les luthériens et les 
réformés avec une grande virulence et une grande impudence; voy. Tho
masius, ouv. intit. de l'Origine des procès inquisitoriaux contre les sorciers, 
§ 81, comme aussi, du Crime de magie, §§ 21, 45, 49.11 a eu ensuite nombre 
d'adversaiies, soit panni les catholiques, soit pormi les protestants. Il est 
maintenant oublié, comme une foule d'autres livres de ce genrn. Voy. en 
outre J.-B. Thiers, Traile des superst., Paris, 1697, torn. 1, liv. II, c. 4 et 
sul/., et liv. Ili, c. 1 et suiv.; le Pére Lebrun, Hist. crit. des prat, superst., 
Paris, 1702, torn. IT, liv. VI, etc.; il ne fait pas toujours preuve de critique. 
Les protestants, comme l'avoue Wierus, étaient bien plus persuades de ce 
commerce des demons avec les hommes que les catholiques. Voy. Àpolog., 
§ 4, p. 562. Il en est plusieurs, parmi les modernes, qui parlagent ce. senti
ment, entre autres Eschenmayer, ouvrage intitule Philosophie de la religion, 
Tubingue, 1822, §§ 86 et suiv.; Mayer, Fouilles pour la sublime vérité (col
lection), VII, p. 208 et suiv., Franelbrt, 1826; Knapp, Leeone sur la foi 
évaiigéliquc, p. 305 et suiv., Hall, 1827. 
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fassent des pactes avec des hommes et pour leur perte, et qu'ils 
n'opèrent des choses merveilleuses? soit encore la vraisem-
blance de ces mèmes pactes, si Ton üent compte de la puissance 
des désirs mauvais et de la propension au mal, d'où procèdent 
ces superstitions. Quant aux arguments extrinsèques, ce sont, 
1. ce qui se lit dans l'Ecriture sur les magiciens, les enchan-
teurs, les pythonisses, etc... V. G. Exod., VII et Vili, oùsont 
rapportées les choses merveilleuses que firent les sages et les 
magiciens de Pharaon, qui, au moyen des enchantements 
égyptiens, de certaines pratiques secretes, imitèrent les pro-
diges de Mouse et d'Aaron (1); soit, I liv. Rois, XXVHI, où 
nous voyons la pythonisse d'Endore exercer la nécromancie (2). 
Voici en quels termes il est fait mention de Simon, magicien 
de Samarie, au livre des Actes, N.-T., VIE : ce II avait amusé 
» pendant longtemps par ces magies des villes entières, » pour 
ne pas parler du magicien Elymas, que Paul (Act., XIII) 
aveugla; ibid., XVI, 16, il est question d'une jeune fille qui 
avait V esprit de Python, et qui, pax son intermédiaire, exercait 
la divination, qui est une espèce de magie (3). 2. Le consente-

(1) Clerc, Comment, sur ce pass.; Leng., Defense de la religion, tona. V, 
p. 141; Clarke, ouvrage intitule de la mème manière, torn. III, p. 390, et 
torn. III de 1'ouvrage de l'Existence et des attributs de Dieu, p. 137 ; Stackouse, 
Traité complet de théologie spéeuL, etc., torn. I, p. 391 ; il tient pour certain 
qu'il s'agit ici d'un vrai commerce et d'une action diabolique,*et il s'appuie 
surtout sur les paroles du Deut., XIII, 1 et suiv., et de saint Matth, XXIV, 24 ; 
et, certes, on ne peut pas les accuser de crédulité. Charl. Rosenmuller 
admet aussi cette operation dans ses Scholies sur ce méme passage, et il ne 
se contente pas de rejeter l'interprétation de Michaelis et des autres qui 
souscrivent à ce qui est relate ici sur l'art magique ; il réfute mème Eichhorn, 
qui, dans son Comment, ann. merv. de l'Egypte, dans le Comm. nouv. soc. 
roy. seien, de Goettingue, v. 4, a eu l'impudence d'attribuer à Molse le méme 
art circulatoire, lorsqu'il changea sa verge en serpent devant Pharaon. 

(2) C'est ce qu'a soigneusement remarque Van-Dale lui-méme, qui écrit ce 
qui suit dans le livre des Divinations idolàtriques (c. 9) : « Gette pythonisse 
» ne fut pas la seule à ètre ainsi lorsqu'elle rendait ses oracles ; de ce nombre 
» étaient aussi les magiciennes, qui prétendaient qu'elles faisaient sortir les 
*> mort8 de leurs tombeaux. » 

(3) Voy. Baltus, Suite de la réponse à l'Histoire des oracles, I part., c. 14; 
il y établit, par des documents très-certains, tirés soit de l'Ecriture, soit des 
auteurs profanes, que le mot pythonisse désigne ceux que le demon instruit, 
et qui exercaient l'art divinatoire, qui est une espèce de magie. Les Septante 
traduisirent toujours le mot hébreu dont Molse se sert, liv. XX, 29; Deut., XVIII, 
11: de méme que Isale, XIX, 3, par devins et ventriloques, mais dans un sens 
different de celui dans lequel nous employons ce mot, et cela, pour designer 
les hommes possédés du démon, comme on le voit d'après Plularque, liv. de 
la Defect.' des oraci., et Hésychius, qui emploie la méme expression de la 
méme manière, de méme que Suidas. Il est done indubitable que la jeune 
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ment universel de tous les peuples qui y crurent; car ce ne fut 
pas seulementle vulgaire imbecille -.lesphilosophes eux-mèmes 
1'admirent (1). 3. L'autorité des écrivains les plus graves, qui 
non-seulcment font mention de l'art magique, mais qui disent 
encore quelle en fut l'origine. Voici ce qu'en écrit Eusèbe. 
Preparation évang., liv. V, c. 10 et 11 : a II est constant que 
» les divinités les plus remarquables elles-mèmes furent les 
o premieres mattresses de Tart magique. Car, comment les 
» hommes auraient-ils pu savoir cela, si les demons eux-
» mèmes ne leur eussent appris leurs mystères et les liens qui 
» les enrhalnent? » Il s'appuie en cela du témoignage de Por
phyre, qui écrit ce qui suit dans son livre des Oracles : a Les 
» dieux ne nous ont pas seulement donne la raison de leur 
» dessein et toutes les autres choses que nous avons rappelées, 
» mais il nous ont encore fait connaitre ce qui leur est le 
» plus agréable, ce qui les enchaine, mème ce qui les en-
» trave, etc... (2). » Saint Àugustin, dans son livre de la Doc
trine ehret., rappelle aussi certaines consultations et certains 
pactes faits volontairement avec les demons, tels que sont les 
machinations des arts magiques (3) ; il en parle aussi en divers 
autres endroits. Saint Jerome parle aussi, dans la Vie de saint 
Hilarion, d'une jeune fille délivrée par un philtre (4). 

Ceci pose, et on ne peut y opposer qu'un pyronisme insensé 
ou une impudence effrénée, nous allons brièvement établir la 
vérité de notre proposition contre les incrédules et les ennemis 
de l'Eglise catholique. 

Ces lois doivent étre considérées comme ayant été légitime-
ment portées, qui ont pour objet de détourner les hommes d'un 
crime affreux, ou più tòt d'une source intarissable de crimes 
aJBFrcux; or, telles sont les lois portées, soit par Dieu dans l'Ecri-
ture, soit par l'Eglise contre les magiciens, et tous ceux, quels 
qu'ils soient, qui exercent divers arts magiques ou superstitieux. 

fille, dont il est question au livre des Actes, était possédée de l'esprit du 
démon. 

(1) Voy. Bergier, Diet., art. cit.; Baltus, Defense des saints Pères, liv. VIII, 
c. 2 et suiv.; Cudworth, Syst. inteli., c. 6, § 1, p. 82 et suiv. 

(2) Liv. cit., vers la fin, c. 10, commencement du c. 2. Eusèbe réunit, soit 
dans ce ebapitre, soit dans le suiv., une foule de témoignages des anciens, et 
que l'on peut y aller consulter. 

(3) G. XX, n. 30, édit. Bénéd. 
(4) N. 21, édit. Vallarsi, ibid.; il y cite plusieurs autres conjurations de 

maléfìces; voy. saint Thomas, l ì , 2, q. 95 à 4, et ibid., quest. 122 à 2 et 3. 
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Dieu en eflét, dans l'Exodo, XÜ, 18, ordonne à son peuple : 
« De ne pas laisser vivre les magiciens ; » il present encore, 
Lévit., XIX, 31 : « Ne vous adressez point aux magiciens, et 
» ne demandez rien aux devins; » il dit encore, ibid., XX. 
27 : « Que l'homme ou la femme qui auront été animés de 
» l'esprit de Python ou de divination meurent de mort; » i 
dit encore plus expressément, Deut., XXIII, 10 : « Qu'il ne s< 
» trouve personne parmi vous qui purifìe son fils ou sa lille 
» par les sacrifices, le faisant passer par le feu, ou qui inter-
» roge les devins, qui observe les songes ou les augures ; qu'il 
» n'y ait pas parmi vous d'enchanteur ou d'homme qui 
» jette des maléfices, ni qui consulte les pythonisses ou les de-
» vins, ou qui interroge les iriorts pour en apprendre la vérité. » 
L'Eglise est parfaitement d'accord sur ce point avec l'Ecriture, 
comme on le voit soit par ses diverses lois renfermées dans le 
droit canon, et parmi lesquelles on remarque la célèbre consti
tution d'Innocent VIII, donnée en 1484 (1) ; soit par la consti
tution de Sixte V, commencant par ces mots : « Créateur du 
'» ciel et de la terre, » et dans laquelle il condamne ceux « qui 
» ne craignent pas de se livrer aux sortileges, aux supersti-
» tions, en pactìsant en secret avec les demons, ou en s'unis-
» sant secrètement avec eux; » et un peu plus bas, il presse 
plus vivement encore ceux qui joignent à un pacte exprès avec 
le diable les enchantements affreux de l'art magique. Gré
goire XV condamna aussi cet art dans sa constitution Omni-
potentis Dei. 

Si on admet, et tout nous prouve qu'il existe, la vérité ou 
l'existence reelle de ce commerce diabolique, dès-lorsil devient 
evident que ces lois sont justes, puisqu'elles ont pour but de 
reprimer un crime aussi affreux. Si au contraire on pense que 
ces superstitions ne sont fondées que sur une croyance popu-
laire, sur les jeux d'une imagination en delire, il s'ensuit en
core que ces lois sont justes, puisqu'elles ont pour but d'apaiser 
les tentatives et les efforts d'hommes criminels qui tentent 
d'exercer ce commerce diabolique ? qui se l'arrogent au grand 
detriment de la religion et de la société. «Tai dit de la religion, 
car, le plus souvent, ils se souillent par le polythéisme ou 
l'idolatrie, en se livrant à ces superstitions, puisque c'est de 
l'une et de l'autre que découlent la magie et tous ses rejetons. 

(1) Voy. Bullaire row., Gh. Cocqiielinea, torn. III, p. 190, Rome, 1743» 
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J'ai dit de la société, car, le plus souvent, ils n'exercent cet art 
que dans de mauvais desseins et pour nuire ; ou plutót, ceux 
quiTexercaient, ne s'en servaient que dans ce butj soit encore 
parce qu'ils abusent ou qu'ils abusaient de l'ignorance, de la 
crédulité, des terreurs populaires pour tromper les peuples sur 
des points importants et les jeter dans le trouble. C'est aussi de 
là que sont issues ces lois civiles qui se trouvent soit chez les 
palens, soit chez les chrétiens, que les prètres eux-mèmes ont 
conservées, et qui avaient pour objet de punir ces espèces de 
crimes (1). Par consequent, sous quelque point de vue et dans 
quelque hypothèse qu'on envisage ces lois, il est evident et 
constant qu'elles ont été justement portées. 

Objections. 

Obj. 1. Les lois qui n'ont pas d'objet réel sont tout-à-fait 
vaines et superflues. Or, telles sont les lois portées contre la 
magie et ses diverses ramifications, surtout contre les sorcières 
et les lamies. 2. Ce sont ces lois qui ont alimenté les supersti
tions et la folie, qui pendant tant de siècles ont été la cause de 
crimes et de forfaits honteux. 3. Elles sont cause que presque 
partout, pendant plusieurs siècles, nombre de victimes inno-* 
centes ont péri par le fer ou le feu (2). 4. Et ces maux se 
fussent encore accrus, si la philosophie, avec ses lumières, ne 
fùt venue détruire enfin ce règne diabolique, dont presque tous 

(1) Nous ne nous arrèterons point ici à citer toutes les lois portées contre 
ce genre de crimes; on peut consultcr avec fruit sur ce point Filangieri, 
Science de la legislation, torn. IV, c. 43. Marie Moraviglio les a aussi toutes 
réunies dans sa Pseudomantie ancienne et moderne dévoilée ; voy. aussi Tar-
tarotti, ouv. intit. Congrès nocturne des lammies, Réponse a Reginald Carli, 
prof, à Pavie ; il y démontre que les Egyptiens, les Grecs et les Romains por-
tèrent des lois contre ceux qui pratiquaient les maléflces, et il s'appuie pour 
cela sur Ernest Floerki, du Crime de la conjuration des esprits. 

(2) Si on s'en rapporte à Mosheim, Hist, des seien., sur Marca, Brandebourg, 
fi. 436, dans le seul électorat de Tré v., dans fort peu d'années, on a accuse 
et punì comme coupables de maléficcs et de superstition six mille cinq cents 
hommes. Christ. Thomasius avoue, dans son ouvrage intitule du Grime de 
magie, §§ 2, 6, 46, 47, que les procès contre les devins et les sorciers furent 
hien plus nombreux panni les protestante que partout ailleurs. Cependant, à 
Rome, ce centre, ce foyer de la superstition et de la crédalité, comme ils 
l'appellent, à Rome, dis-je, comme le fait observer Spédialeri, dans son 
Analyse critique de Fréret, c. 10, art. 9, § 5, on ne trouve personne qui ait 
été puni de mort pour ce crime. O s t ce que confirme Bergier, Diet, théol., 
art. Inquisition; voici ses paroles : « L'on n'en connait aucun exemple & 
» Rome, savoir, de sentence capitale portée contre des coupables de ce 
» genre. » 
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les penples s'étaient mutuellement communiques et la forme et 
l'histoire; et, 5. elle nous a soustrait à une certame somme de 
maux physiques et moraux qui tentent et exercent nos forces. 
6. Elle a appris à chaque chrétien à ne pas chercher hors de 
lui son mauvais genie, mais bien à le chercher en lui-mème7 

c'est-à-dire dans ses désirs déréglés, qui refusent de sesou-
mettre àia droite raison, et de ne pas hésiter à le voir là. Done : 

Rép. 1. D* C'est-à-dire, vrai ou salsi par l'esprit comme 
quelque chose d'équivalent à la réalité, C. vrai seulement, N. 
L'expérience prouve, en effet, que parfois les opinions erronées 
produisent des maux sans nombre, tout comme celles qui sont 
vraies et reelles. Que de maux n'engendrèrent pas les concep
tions fanatiques des anabaptistes, V. G. des antinoméens et des 
autres, fondées soit sur les interpretations préconcues des 
écriturés, soit sur de fausses revelations ou de fausses inspira
tions! Il n'est personne qui ne loue des lois portées pour refré-
ner des fanatiques de ce genre. Gomme le cas dont il s'agit ici 
est le méme, nous en concluons légitimement que des lois des-
tinées à reprimer de tels forfaits sont des lois sages, et cela, 
méme dans l'hypothèse de nos adversaires, que d'ailleurs nous 
ne saurions admettre. 

Rép. 2 . N. Car ce ne sont pas ces lois qui ont engendré ces 
superstitions; elles existaient et s'étaient propagées au loin, 
et les intérèts publics et particuliers avaient beaucoup à en 
souffrir, lorsque ces lois vinrent pour les faire disparaìtre et 
complètement les détruire; car autrement il faudrait conclure, 
ce qui est absurde, que les homicides, les vols, les adultères 
et tous les autres vices ont eu pour principe les lois qui avaient 
pour but de les reprimer, et que ces mèmes lois en ont été la 
cause determinante. 

Rép. 3. D. L'abus des lois, Tr. les lois elles-mémes, N. Car 
ecs deux choses sont incompatibles. Les lois parfois sont excel-
lcntes ; mais eiles deviennent pernicieuses dans leur application, 
soit à cause de Fardeur sans frein des juges, soit à cause de 
leurs préjugés, soit parce qu'on les interprete mal, ou, comme 
on dit, soit par les défauts des questions ou des procès, soit 
pour toute autre cause dépendante surtout des mceurs de 
chaque epoque. La crainte ou la peur d'un plus grand mal a 
done pu faire confondre quelquefois les innocents avec les eou-
pables. Le plus souvent, ceux que Fon traìnait au supplice, 
quoiqu'ils ne fussent que sous les coups d'une imagination 

IL A' 
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brùlante, étaient coupables de crimes affreux dont il était bien 
plus facile de s'assurer. 

Rép. i. N. C'est en vain que la philosophic, ou plutót f in-
crédulité, se glorifie devoir hit !a lumiere au sein des ténèbres. 
Car la vraie religion seule pouvait, par ses institutions divines, 
effacer ces maux; et c'est par ces memos institutions qu'elle en 
a efface les restes, qui avaient poussé de profondes racines chez 
les divers peuples. Elle nous a appris par là que les demons 
n'avaient de pouvoir qu'autant que Dieu le voulait. Certes, ce 
farent des ecclésiastiques qui, les premiers, détomnòrent les 
peuples ignorants de ces superstitions. Frederic Spée, S. J., 
fut le premier de tous qui, en Allemagne, où Ton iuisait sur
tout le procès aux devins, dissipa les ténèbres qui envelop-
paient ces questions; et il fut imité non-seulement des catho
liques et des protestants, mais il le fut méme par les philo-
sophes ( 1 ) . Nous avons vu, par ce qui précède, que les anciens 
philosophes furent de tous les plus superstitieux et les plus 
adonnés à la magie. Aussi les philosophes modernes doivent-
ils attribuer à la religion chrétienne la méthode equitable que 
suit la justice, et qu'ils s'arrogent sans raison. 

(!) Leibnitz, après avoir appelé, dans s&Théodicée, p. 1, § 96, édit. Dutens, 
torn. I, Genève, 17G0, « Frédéric Spée, un des jésuites les plus distinguer de 
» son ordre,... issu d'une noble fondile de Westpbalie, raort en odeur de 
» sainteté, » ajoute aussitót après, § 97 : « Et les philosophes et les savauls 
» doivent conserver de cet excellent homme le plus précieux souvenir, à 
» cause de son livre intitule Cautio criminalis circa processus contra sagas, 
» ouvrage parfaitement accueilli du public, et qui fut traduit en plusieurs 
» langues. J'ai appris du grand éleeteur de Mayence, Jean-Philippe Schcenborn, 
» aieul de l'illustre éleeteur aciuel, que ce Pére, habitant la Franconic, où 
» Ton condamnait alors au bùcher ceux qui étaient convaincus d'avoir exercé 
» la magie, et, après en avoir accompagno au bùcher plusieurs qu'il savait 
» innocents par la confession et par d'autres moyens, en fut viveinent ému, 
» et qu'il ne se laissa pas arrèter par le danger qu'il y avait alors à dire la 
» vérité et & écrire un tei livre (gardant pourtant 1'anonyme ) ; livre qui eut 
» des resultata fort heureux et qui arracha à cette ermir r éleeteur lui-mème, 
» qui le ramena de l'erreur populaire à des sonliiwnts plus doux et plus 
w vrais; sentiments sous l'impression desquels il inaugura son gouvernement 
• qui lui fìrent mettre un terme & ces supplices du feu, et dont l'exemple 
• fut suivi par les dues de Brunswik, et enfìn par la plupart des autres princes 

> des Etats d'Allemagne. » Frédéric Bierling, autre Protestant, dit encore, en 
arlant du mème Pére Spée : « Entre autres choses, dit-il, c'est vers co 

> temps-là qu'un homme attaché au papi&ne ne tiraignit pas d'écrire dpa 
v> choses qu'un homme sage et ami de la vérité pourrait a peine exprimor 
» aujourd'hui, parmi les prolestunts, sans s'exposer à la risée publique. » 
Pyrrhonisme historique, c. 4, § 5, n. S. J'ai dit le Pere Spée fut le premier, 
bien qu'il eùt été devancé dans cette voie par le Pére Tanner, de la mème 
sociéte, qui s'était efforcé, dans sa Theologie scholastique, d'apporter quelque 
remède à ce mal; mais à peine avaiUl obtenu quelque succès. 
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Rép. 5. D. En faisant disparaitre les dernières traces d'une 
vérité parfaitement établie, C. par une discussion modérée, N. 
Ces philosophes et ces rationalistes, en effet, sous prétexte de 
detruire le règne du démon, nient le démon lui-mème, malgré 
les témoignages de la Bible et le sentiment du genre humain 
tout entier contre les traditions, non-seulement des peuples les 
plus ignorante, mais mème des peuples les plus instruits. Ils 
font ce que ferait un homme qui incendierait sa maison pour la 
nettoyer. 

Rép. 6. D. Mais c'est inutilement, C. c'est avec bon droit, iV. 
La revelation divine a bien mieux appris à l'homme que les 
rationalistes qu'il porte en lui-mème le principe de tous les 
désirs efFrénés, et que ce principe découle du péché de nos 
premiers parents, et qu'il est comme le principe et la cause de 
tous les maux ; mais il a appris en méme temps à l'homme que 
le démon, semblable à un lion rugissant, róde autour de lui et 
cherche h le dévorer (1); et qu'il n'a pas seulement à bitter 
contre la chair et le sang, mais encore a contre lesprincipautés, 
» contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les 
» esprits mauvais qui peuplent l'air (2); » et elle nous a appris 
la manière de combattre ces ennemis. Il n'est done pas possible, 
sans crime, de révoquer en donte Tune et l'autre de ces vérités. 

bist. Au moins Fusage des exorcismes contre les enchante-
ments, qui est en vigueur dans l'Eglise, ne contribue pas peu 
à fovoriser les superstitions parmi le peuple. Done : 

Rép. N. Il contribue pluLót à persuader aax peuples que les 
tentatives du démon trouvent dans la toute-puissance de Dieu 
et dans les mérites de Jésus-Christ un obstacle invincible. Mais 
dans l'hypothèse de nos adversaires, qui nient Texistence des 
operations diaboliques, les exorcismes sont au moins propres à 
calmer l'im agination et à ramener la serenile dans les esprits. 
Les protestants, qui n'usent, pas des exorcismes, virent la 
croyance aux malófices et aux operations diaboliques faire chez 
eux de bien plus grands progrès que chez les catholiques (3)j 

(1) I Pierre, V, 8. 
(2) Epbés., VI, 12. 
(3) Il ne sera paß hors de propos de citer ici ce que dit sur ce point 

Sprengel, ouv. cit., torn. VI, p. GS et C9 : « Vers la fin du XVI e siècle, il y 
» avait à Friedeburg, en Brandebourg, plus de cent cinquonte dénionùiqufs, 
» et ce mal s'est tellemcnt et si rapideinent propagé, que le consistoire (pro-
» tcstant) a prescrit des priores contre. Et l'illustre Moehsen, à qui nous oni-
» pruntons ces renscignements, démontre que la réibrine, loin d'éleindre ce 



2C0 TIS ATTE DE DIEU CRÉATET'R. II. PART. 

on peut en dire autant des anciens hérétiques. parmi lesquels 
on trouvc de très-nombreuses traces de magie, d'enchanteinents 
«t de maléficcs (1). 

Qu'il nous suifise d'avoir dit ce qui précède sur les Anges. 
Nous allons nous occuper maintenant de matières bien plus 
importantes. 

DU MONDE. 

Marchant sur les traces des théologiens dogmatiques, nous 
laisserons à ceux quitraitent de la philosophie ou de l'Ecriture 
sainte les questions qui les concernent plus spécialement. Nous 
ne nous proposons ici que de défendre la cosmogonie de Moìse, 
soit contre les attaques des membres des sociétés bibliques 
surtout, soit contre celles de quelques physiciens, géologues, 

» mal, doit le propager. Et Luther ne s'est pas moutré assez sevère contro 
» ce vain préjugé de son siècle, en le faisant venir du demon comme de l'au-
» teur de tout mal, en s'inscrivant contre ce remède, en osant le faire dériver 
» d'une cause toute naturelle. » Luther, QEuv., P. XXII, p. 1171, 4, Hall, 
1713. « il assure, entre autres choses, que le diable lui apparut sous la forme 
» d'un moine, et qu'il lui proposa divers syllogismes (au moyen desquels il 
» l'amena à retrancher les messes privées). Mélanchton cultiva aussi la 
» superstition, et il s1 amuse à raconter des histoirps de magie, de sortileges 
» (Cordon, de la Subtilité, liv. XIX, p. 657; Mélanch., Déclam., vol. VI, 
» p. 646). La réforme introduite par Luther, loin de contribuer à détruire 
» cette tendance à la crédulité, ne tit, au contraire, que la propager par ses 
» predicatemi ignorants, tirés le plus souvent du bas peuple; elle propagea 
» aussi les sortileges, les possessions diaboliques et le fanatisme par l'abo-
» lition des pèlerinages, qui avaient une grande puissance pour guérir la ine-
» laucoHe etl'hystérie. » Moehsen, Histoire de la Marche de Brandebourg, 
p. 503. On pourrait ici faire plusieurs observations; mais il nous sutura d'avoir 
rapporte les témoignages des protestants eux-mèmes sur les progrès des 
possessions démoniaques parmi eux, et les remèdes que les institutions ca-
tholiques leur opposent, sana méme parler des moyens surnaturels. En effet, 
les pèlerinages dont parie Moehsen étaient institués pour implorer le secours 
des saints. Gette croyance avait fait de tels progrès parmi les protestants, 
que, malgré l'ouvrage du Pére Spée, plusieurs d'entre eux tentèrent de 
défendre et de soutenir cette doctrine, cette manière d'agir; les plus re-
nommés de ce nombre sont Ben. Carpzovius, Daniel Sennert, Christ. Crozius, 
Mericus Casaubon, Mauritius Henri, Théophile Spizelus, Joseph Gian vii, 
J.-B. van Helmontius, Conrad Hartzius'et un grand nombre d'autres. 

(1) Voy. Bergier, Dictionu,. de théologie, art. Magie. 



CHAP. I. DE LA CIIÉAT10N DU MONDE DE MEN. 261 

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA CREATION DU MONDE DE RIEN. 

Tous ceux qui ont dissertò sur la cosmogonie, ou qui ont 
traité les questions relatives a l'origine des choses sans le se-
cours de la revelation, ou qui n'en ont tenu aucun compie, se 
sont plus ou moins trompés. La plupart des anciens admirent 
Yhylozo'isme ou Téternité de la matière (1); ou la doctrine de 
Yémanation, et expliquèrent l'ensemble des choses par une 
action immanante de Dieu (2), ou par le rayonnemmt de la 
nature divine (3), ou par le panthéisme (i), ou enfin par le 

(1) Voy. Cudworth, liv. 1, §§ 72 et suiv., et § 831; Buddée, Thèses sur 
l'athéisme, p. 236; Plainer, Àphorismes, aph. 2, éd. 1, § 1044; voy. Nature 
des dieux, liv. II : « Anaxagore fut le premier qui soutint que l'état et la 
» maniere d'etre de toutes les choses était le resultai de la force et de la 
» raison de l'Esprit infini. » Virgile, Eneide, liv. VI, v. 724 et suiv,; Heyne, 
liv. des Doctrines philosophiques, 4, 156 et suiv. 

L'éternité de la matière fut si généralement admise des philosophes grecs, 
que plusieurs pensent que Platon n'appelle pas Dieu le créateur ou l'auteur 
de la matière, mais seulement l'artiste ou celui qui lui a donno sa forme. 

(2) La doctrine de Vemanation se divise en deux espèces : en emanation 
immanente ou par action, qui est renfermée en Dieu lui-mème, et en ema
nation transitoire ou qui passe. La première soutient que le monde c'est 
Dieu lui-mème, et c'est celle du spinosisme; l'autre, savoir, la transitoire, 
consiste en ce qu'on pense que la matière découle de Dieu lui-mème, comme 
les rayons du soleil, ou comme la toile de l'araignée, et du ver à soie ses 
filaments. 

(3) Cette doctrine découle, d'après les cabalistes, si on s'en rapporte à 
Klcuker, de la Nature de la doctrine de l'émanation, et Esprit de la philo
sophic spéculative, part. III, 156 et suiv., de la doctrine de la cabale. 

(4) Nous avons traité cette question dans le Traité de Dieu. 

astronoines et critiques de ces derniers temps. Les premiers no 
considèrent l'histoire de la creation, telle que Molsc l'a écrite, 
que comme un mythe biblique; les autres, au moyen des ob
servations géologiques, des supputations astronomiques, et 
surtout des recherches chronologiques, prétendent renverser 
complètement l'histoire mosaìque. Mais ce serait en vain que 
nous nous appliquerions à établir ces divers points contre nos 
adversaires, si nous ne posions comme fondement de ce que 
nous allons dire, la creation du monde de rien ou du néant. 
Nous conunencerons done par là, puis nous traiterons les autres 
questions par ordre. 
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dualisme (1). Quant aux philosophes modernes, un grand 
nombre d'entre eux ont tire de la pous.sière, qui leur servait 
de tombeau, les inventions mensongères des anciens, ou sont 
tombés dans des erreurs plus graves encore sur l'origine 
du monde et son existence. Les uns ont rejeté les corps de 
la notion du monde, n'admettant que les seules substances 
spirituelles, tels que les idéalistes; d'autres, et on les appello 
matérialistes, excluant les substances spirituelles, crurent 
que le monde n'est qu'un simple compose de corps matériels ; 
d'autres ont poussé la folie jusqu'à n'admettre du monde 
que son àme, et on les appelle les égoìstes théoriques (2). 
Kant, après avoir distingue entre les objets intelligibles ou 
subjectife, et les objets apparente ou externes, établit que la 
notion du monde ou du tout absolu est une idée purement ra-
tionnelle qui s'étend au-delà des phénomènes, et qui de sa na
ture tend à l'absolu, dont on ne peut pas démontrer l'existence ; 
et si quelqu'un le tent e ? la raison pure s'implique dans les an
tinomies ou les repugnances, parce qu'on ne peut discerner 
d'une manière certame du monde, d'après les principes de la 
raison théorique, que Tensemble des phénomènes que nous 
montrent les sens externes (3). Pour nous, par ce nom de 
monde, nous entendons une sèrie absolue d'étres finis et con
tingente, muables et unis entre eux; ou l'universalité des 
choses, en dehors de Dieu, soit qu'elles soient animées, soit 
qu'elles ne le soient pas, soit qu'elles soient intelligentes. Mais 
comme nous avons assez longuement traité des intelligences 
pures dans la précédente partie de ce traité, où il a été ques
tion des anges, et que nous traiterons de l'homme dans la 
troisième partie, nous démontrerons seulement ici que ce 
monde que nous voyons, ou que l'ensemble des corps qui nous 

(1) Nous avous traité cette question dans lo Traité de Dieu, n. 138 et suiv. 
(2) Voy. Philosophie, ou Ami de 1'alliance de la raison et de la Philoso

phie, Pesth, 18S7, part. 1U, c. 1, § 3. 
(3) Ibid. Il est résulté de cette théorie, que les adeptes de Kant ne trai tent 

que de la métaphysique du monde sensible, sous le nom de philosophic de la 
nature, ou de somatologie métaphysique ; quant à celle qui ne tratte que da 
monde absolu et de l'ensemble des phénomènes extérieurs, tei que cotte 
partie de la philosophic qu'on appelle d'ordinaire cosmologie, ils ne daümcnt 
pas méme lui dormer le nom de science. Cette distinction des phénouiòncs 
et des noumèna, qui n'a été mise au jour que pour donner à l'idéalisme de la 
stabilite, était inconnue avant. Les critiques de fècole de Kant n'admetteut 
que quatre antinomies du monde, exprnnócs dans antant de thèses et ft anti
theses, que chacun peut voir dans Galuppi, Lettres plùlosopliiques, Medine, 
18ä7, lett. XII, p. 270, etc. 
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entourent a été créé de rieri. Et en établissant que le monde a 
été tire du néant, par néant nous entendons l'état d'une pure 
passibilité interne, appelée logique par les uns, ou non 
existence, en tant qu'elle est opposée à l'état d'actualité et 
d'existence, et comme le point et le terme par lequel l'actualité 
a commence àètre , et selou Fexpression re<jue, soit du ricn 
de soi, soit du rien du sujet ( 1 ) . 

PROPOSITION 

// est constant que Dieu, comme nous Fapprend la revelation 
divine, a créé le monde de rien, dans le temps ou avec le 
temps. 

Cette proposition est de foi, comme on le voit par les paroles 
suivantes du symbole des apótres : « Je crois en un seid Öieu, 
» Pére tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, » savoir 
des choses visibles et invisibles, comme Fexplique le symbole de 
Nicée-Constantinople, et plus formellement encore le qua
trième concile de Latran, qui a spécialement declare « qu'il n y 
» a qu'un seul créateur de toutes choses qui a créé en 
» mème temps, au commencement des temps, de rien Fune et 
)> Faùlre créature, la créature spirituelle et la créature corpo-
» relle, savoir la créature angélique et la créature ter-
» restre (2). » Moise Fenseigne assez positivement par les 
paroles dont il se sert au commencement de la Genèse : « Àu 
» commencement Dieu créa le ciel et la terre. » Au commen
cement, savoir des temps, il ordonna aux creatures de sortir 
du néant. Car bien que le mothébreu bara, que les interprètes 
d'Alexandrie rendent par le mot époiésé, et la Vulgate latine 
par creavit, créa, puisse par lui-mème signifier soit tirer 

(1) D'autres distinguent entre le néant positif et le néant négatif. Ils ap-
pelìent néant positif colui qui n'est pas aclu, mais seulement en puissance ; et 
néaut négatif celui qui n'est ni en acte ni en puissance d'une manière pro-
r.haine. D'autres ont mis une difference entre le néant négatif, qui signifie la 
iiétfnfion de toute entité, et entro le néant privatif, qui suppose l'existence, 
savoir, de la matière, mais qui est informe et qui n'est apte à rien produire. 
r.oux-ci disent que Dieu a d'abord produit du rien négatif, savoir, du non étre, 
le néant privatif, ou la niatière informe (on lui donne le nom de creation 
première) ou de premier ordre, et nu'ensuite il a tire de la matière iufqrme 
toutes ics choses créées (et ils appcllent cela la seconde creation). Aussi, pour 
ne pas prcler à l'équivoque sur la notion du néant, nous sommes-nous servi 
d'autres expressions. 

(2) Chap. F inni ter, cité plus haut. 
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quelque chose du néant, soil former, fabriquer quelque chose 
avec une matière antérieure et préexistante, comme on peuten 
donner plusieurs exemples (1); il est evident que dans le pas
sage de la Genèse dont il est ici question, il faut entendre ce 
mot dans le premier sens, c'est-à-dire qu'il faut entendre par là 
que le monde a été tire du néant, soit de soi, soit du sujet, et 
qu'il a été créé dans le temps ou avec le temps ; c'est ce qui res-
sort de la comparaison de ce mème texte avec les autres pas
sages de l'Ecriture, comme aussi de la croyance traditionnelle. 
En effet, outre les paroles suivantes du Ps. 101 : « Au com-
» mencement, Seigneur, vous avez fonde la terre, et les cieux 
» sont l'oeuvre de vos mains, » voici la prière que Jésus-Christ 
adressait à son Pére (Jean, XVII, 5) : « Et vous, mon Pére, 
» glorifìez-moi done maintenant de cette gioire que j'ai eue en 
» vous-mème avant la creation du monde (2). » Mais les pa
roles les plus claires que nous offre l'Ecriture sont les suivantes 
(II liv. Mach., VII, 28); voici en quels termes cette mère 
exhorte au martyre son plus jeune fils : a Je vous en conjure, 
» ó mon fils ! contemplez le ciel et la terre, et rappelez-vous 
» que tout ce qu'ils contiennent, Dieu l'a tire lui-mème du 
» néant. » 

Aussi, à l'exception de quelques incrédules et de quelques 

(1) Le mot bara signifie proprement couper, comme dans Jos., 17, 15 ; 
« Monte/ dans la forét, et coupez-y ce qu'il vous faut; » ou encore, 
ibid., 5,18; dans Ezechiel, 23, 47 : « Et ils les couperont avec leurs glaives. » 
Or, comme le fait observer'Schult, dans les Extraits de Hamasa, p. 384, ce 
mot signifie couper, hacher en coupant, dédoler, et cela, à l'aide d'instruments 
tranchants, et, par consequent, il signifie tantòt couper et tantót fabriquer, 
comme dans Ezechiel, 21, 19; tei est aussi le sens que lui attribue Scheid, 
en parlant de la Gen., d'après les manuscrits, etc.; il prend souvent ce mot 
dans le méme sens que faire, former. Tel est aussi le sens que lui donne 
Rosenmuller ; mais il se trompe, car ce mot, dans la conjug. kal, signifìfj 
proprement créa, et ce n'est que dans la conjug. piel, qu'il signifie couper. 
trancher, etc. En effet, il ne se prend nulle part dans ce sens, dans les Eeri-
tures, que dans la conjug. piel; et s'il se rencontre que, dans la Gen., 1, 21 
27, ce mot puisse signifier il forma, et non spécialement il créa, pourtant e*, 
dans ce cas, on le prend pour tout le suppòt de l'homme ou des animai?* , 
dont il est ici question, on peut facilement l'entendre dans son sens natif «je 
créer ; or, quoi qu'il en soit, il est evident qu'il faut entendre le mot bara dans 
le sens de créer dans la conjug. kal, comme on le voit par los ancienues 
versions et les langues qui en dérivent, comme on le voit par le verset en 
question. Mais est-ce que, de ce passage pris isolément, on peut démontrer 
ime Moìse a pris le mot créer pour tirer du néant? Nous ne le prétendons 
pas, puisque, chez les Latins, U n'a pas cette valeur. Voy. Pétau, de l'Art* 
liv. I, c. 1, §§ 8 et suiv. 

(2) Saint Jean, 17, 6. C'est aussi ce qu'enseigne l'Apòtre, Rom., 4,17. 
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hérétiques, les Juifs et les chrétiens ont-ils tous unanimement 
admis ce dognie (1). Tous les Peres Tont méme pose comme 
un principe certain pour combattre les erreurs des manichéens 
et des gnostiques, et pour établir qu'il n'y a qu'un seid Dieu 
créateur de toutes choses (2), et que la matière est l'oeuvre de 
ce méme Dieu créateur. 

Voici comment la raison elle-mème confirme cette vérité. 
Le monde est fini, car il est compose de parties finies. Done il 
est contingent, muable, dependant; s'il est contingent, muable 
et dependant, done il est l'oeuvre d'un autre ètre, soit quant à 
la matière, soit quant à la forme, et il a ime cause efficiente, et 
par consequent il n'est pas improduit : ce qui n'est pas improduit 
n'esista pas dans un certain temps; ce qui n'exista pas dans un 
certain temps a commence d'exister; ce qui n'existait pas dans 
un certain temps est passe d'un état purement logique ou possible 
à l'état d'existence; mais ce qui est ainsi produit nait du néant, 
et cela, soit de soì, soit du sujet, et par consequent dans le temps. 

(1) Hermogène est, de tous les hérétiques, celui qui le premier niaque le 
monde fùt créé de rien, et Tertullien, le réfutant, ne le considère que comme 
un discoureur insensé (liv. cont. le méme). Marcion jeta plutótles fondements 
des deux principes du manichéisme. Les àges suivants nous montrent pour-
tant un certain nombre d*hommes qui préférèrent leurs propres réves aux 
H u s e i g n e m e n t s des livres saints et de la foi, mème parmi les chrétiens. Tels 
sont ceux dont parle Procope de Gaze, noble interprete de I'Ecriture, au 
VI8 siècle, qui enseignaient que Moise, instruit par les Egyptiens, avait con-
sigué dans ses écrits que Dieu avait forme le monde d'une certame matière 
éternelle, et que c'était pour cela que les Septante (c. 1, Gen.) se servaient da 
mot faire, en grec époiésé, mot qui semploie aussi pour ce qui se fait avec une 
matière préexistante. Voici les paroles de Procope, traduites du grec et données 
pour la première fois par Etienne Souciet, S. J., Observ. sur le liv. posth, de 
Rich. Simon, Paris, 1730, 4 voi. in-8°, èdite auparavant par le Pére Tourne-
inine, autre savant jésuitc : « Gomme on emploie le mot époiésé en parlant 
» des choses qui se font avec une matière préalable, de la faulx, V. G. que 
» l'on fait avec du fer, etc., il est certains hommes qui en ont pris occasion 
» de dire que Moise, instruit par les Egyptiens, avait employe ce mot dans 
» ce sens ; et comme les interprètes greca ignoraieut leur fourberie, ils ont 
» traduit 1'expression de Moise par le mot époiésé; mais il s'est trouvé, dans 
» tous les siècles, de vigoureux défenseurs de la foi qui les out si bien réfutés 
» qu'ils n'ont jamais pu triompher, et que, par consequent, ils sont demeurés 
» dans leur obscurité. » Ceci nous prouve combien c'est à tort que rAnglais 
Jacq. Vindetb, liv. Etat de ceux qui sont morts, 1. II, p. 48; Burnet, Archéol. 
philos., liv. II, c. 9, p. 453, et un grand nombre d'autres ont prétendu que 
ce sont Ics scholastiques qui ont les premiers donne ce sens au mot bara, et 
que les anciens ne Tavaient jamais interprete de la sorte. 

(2) Voy. saint Iren , Hérés., liv. 1, c. 22, liv. II, c. 2 et c. 27, liv. Ili, c. 8 t 

édit. Massuet; Tcrtul., Prescript., c. 13, et liv. I, Contre Marcion, c. 10 et 
suiv.; Origene, des Principes, Prolég., n. 4, édit. Bénéd.j Auguri., Gcnèsc, 
Cont. Ics immich., 1. 1, c. 2. 
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Les choses étant ainsi, tous les systèmes irréligieux des phi-
losophes, soit anciens, soit modernes, croulent d'eux-ménu\. 
Il suit de ce que nous venons de dire que Yhylozoìsme, Vaiti.-

théisme, le pantheisms, le manichéisme, Yémanatisme, suit 

transitoire, soit permanent, sont absurdes (1). Et que par c u l i • 

sequent il ne faut admettre que la seule cosmogonie mosaiquc 
ou, ce qui revient au mème, que Dieu, comme nous l'apprend 
d'une manière positive la revelation, a créé le monde de rien, 
et dans le temps ou avec le temps. 

Objections. 

I. Obj. 1. Dans ces derniers temps, on a douté que les livres 
saints affirmassent d'une manière positive que le monde a été 
tire du néant; 2. en effet, les paroles de la Genèse, I, 1, sont 
ambiguès, de mème que les formules du li Mach., VII, 28 ; de 
l'ép. auxHébr, II, 3 ; aux Rom., IV, 17; de la Sag., II, 15 (2); 
3. mais les miracles étaient connus dès les temps les plus re-
culés; l'esprit humaiu n'avait qu'un pas à faire pour admettre la 
creation du monde de rien (3) ; 4. c'est cequi a mème été dé-
montré dans ces derniers temps par des arguments philoso-
phiques : aussi peut-on dire avec raison que le dogme de la 
creation de rien est une idée philosophique recente, née d'hier, 
et vainement attribuée à Moise. 

Rép. 1. D. Les sociniens, les déisteset les rationalistes, Tr. 
ou C. les autres, N. Et de quoi n'ont pas douté les hérétiques 
et les incrédules de ce genre? Aussi ne faut-il tenir aucun 
compte de ces hommes qui s'écartent de la tradition, qui se-
couent Fautorité de l'Eglise, qui s'écartent de toutes les regies 
exégétiques et qui s'évanouissent dans leurs pensées. 

Rép. 2. Je le nie pour les raisons qui viennent d'etre données. 
Rép. 3 . Je nie la supposition, soit parce que la production 

ou la creation des choses de rien ne renferment pas la notion 
du miracle (4), soit parce que ce n'est pas de l'esprit humaiu 
qu'est née l'idée de la creation de rien, mais bien de la tradi
tion primitive ou de la revelation divine. 

Rép. 4. D. Eclairée par la revelation, C. indèpendaminent 

(1) Voy. ouv. cit., c. 2, §§ 1 et suiv. 
(2) Wegscheidel1, § 95, n. d, et Bauuignrten-Gruzius, Bibl. théol., pag. 257 

et suiv. 
(3) Staudliu, Dogmat. et histoire des dogmes. 
(4) Voy. saiut Thomas, I p., q. 103, a. 7, a. 1, et 1-2, quest. 114, a. 10. 
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de la revelation, N. comme nous le voyons par les anciens plri-
loscphes, qui, pour la plnpartau moins, enseignèrent qu'il était 
confraire aux principrs de la philosophie, que quelque chuse lut 
produit de rirn (1) ; et les philosophes modernes, qui ont mis de 
còti la revelation, ne se sont pas moins gravement trompés, 
comme le prouve ce que nous avons dit. Nousnious par con
sequent la conclusion, savoir, que la creation du néant est 
one idée philosophique, et que par suite Mouse ne put pas Ten-
seigner. 

D s'ensuit bien plutdt que le dogme, que l'idée de la creation 
du mdnde de rien est très-ancienne, qu'elle vient de la tradi
tion des peuples, qu'elle est mème antérieure à la philosophie 
des Grecs, comme l'attestent les cosmogonies des poètes, qui 
toutes ont pour point de depart le chaos, qui signifie propre-
ment vide, vaste, béant. sans rien ou néant (2) ; c'est aussi ce 
qu'attestent les cosmogonies des Egyptiens et des Phéniciens, 
que rapporte Philon, et qui, de l'avis des savants, sont parfai
tement d'accord avec la cosmogonie mosaìque (3). 

(1) Aussi Cicéron dit-il, des Dieux, liv. II, c. 16 : « Il y mira quelqun eh03c , 
» dit-il, qui sera tire du néant, ou qui retombe subitemene dans 1P néant; 
j> quel pliysicien a jamais dil cela? » éd. Turin, torn. XLU: voy. Mosheim, 
diss. Créat. du monde do rinn, sur le 5* c. du Syst. ìnteli. de CudworlU; il 
ne laut pourtant la lire qu'avec precaution; voy. Gerdil. Introd. à Vétude de 
la religion, liv. 1, § 2, liv. II, §§ 9 et suiv. 

(2) Le mot chaos vieni en eliet du mot chao, qui veut dire vide, capable 
de recevoìr, Òéant; voy. Scapula et Ernest; voy. aussi Jos.-Dan. do Lennep, 
dans ses Etymologies grecqnes, avec les notes de Scheidius, Treves, 1808, 
fait-il les remarques sùivantes sur le mot chaos : « Le mot chaos derive ini-
» médiatement du mot chao, et on appelait ainsi ce vide immense capable de 
» recevoir ce qui devait étre créé..„ (saint Luc, 16, 26); capacité immense. » 
Aussi Hésiode écrit-il ce qui suit dans sa Théogonie, v. 123 : « De ce chaos 
» ont été tirés l'Erèbe et la nuit obscure; » et v, 116 : « Le chaos esista 
» d'abord, puis la terre avec son vaste sein. » Ovide enseigne, d'après cela, 
liv. I, Métamorph., v. 3 et suiv., bien que dan3 un autre sens, de méme que 
Diog. Laèrce, ProL, segm., 10, « que la philosophie des Egyptiens enseignaif 
» que Ja matière est le principe des choses, et que de la maliùre sont U.-n* 
» et les quatre elements et certains étres anhnés parfaits. » J. Ledere dit, 
dans son Comm. sur le 1 c. de la Genese : « Quelques fragments de la <lce-
» trine des anciens, Chaldéens, Phéniciens et Egyptiens, nous appmment co 
» qu'ils croyaient de l'origine du monde, lis out été recucillis par loi 
» davantsT. Stanley, Philos. orient., liv. I;Hugues Grotius, liv. I, de la Vraiv 
t> relig* ehret., et J. Marsham, Principes du canon égyptiaque. » 

(3) H. Grotius, 1. e , dèmontre les rapports qui existent entre la cosmogonie 
phénicienne, que rapporte, dans Eusèbe, liv. 1, c. 10, Prép. évang., Philon, 
de BibL, ou plutòt Manéthon, fort ancien écrivain égyptien, avec la cosmo
gonie mosalque. Or, la cosmogonie hébraique s'accorde parfaitement avec 
celle des Egyptiens, que rapporte Diodore de Sicile, Biblioth., liv. I, c. 13. 
L'harmonie parfaite qui existe entre toutes les cosmogonies a fait que Hezel 
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HIST* 1. Voici, d'après certains interprètes, comment il faut 
rendre les expressions de la Genèse, I, 1 : « Lorsque Dieu fit 
» le ciel et la terre, la matière était informe. » 2. La version 
d'Alexandrie est favorable à cette explication; voici comment 
elle s'exprime : « Au commencement Dieu fit le ciel et la terre, » 
c'est-à-dire la forme d'une nature préexistante; 3. c'est aussi 
ce que prouvent les paroles suivantes du liv. Sag., II, 17 : « Il 
» fit (Dieu) le monde d'une matière informe (1). » 4. Aussi 
est-ce avec justice que Tertullien et les autres Pères, et mème 
un certain nombre de théologiens, disent que c'est plutót par 
la raison que par Tautorité de TEcriture que Ton peut prouver 
que le monde a été tire du néant. 5. Beausobre va mème jusqu'à 
penser que le dogme de la creation ne faisait pas partie de l'an-
cienne théologie juive (2). Done : 

Rép. 1. D. Des sociniens, C. des orthodoxes, N. Les soci
niens en efFet plient, d'après les principes du protestantisme, 
tous les passages de TEcriture auxquels ils touchent au gre de 
leurs caprices, et cela contre le sens naturel de ces mèmes pas
sages et celui que leur donne la tradition. 

Rép. 2. N. Les Septante rendirent en effet le mot bara 
(époiésé) par faire, parce que le genie de la langue grecque le 
demande, comme nous le voyons par le symbole de Constanti
nople : «Je crois en un seul Dieu créateur {factorem) du, e t c . » 
et U est evident qu'ici le mot factorem veut dire créateur. 

Rép. 3. N. L'auteur du livre de la Sagesse ne fait qu'expri-

et Hasse ont pensò, de méme que plusieurs autres critiques protestants, qu'elies 
découlaient d'un mème principe, savoir, des livres sacrés égyptiens attribués à 
Taauto, oùicivaient puisè et Sanchoniathon de Béryte et Platon, pour composer 
son Timée. Rosenmuller est du mème avis. Mais on peut aussi leur faire cette 
question : Où les Égyptiens ont-ils puisé la leur? Ils ne l'ont assurément 
puisée que dans l'ancienne tradition. Motse a conserve cette tradition dans 
son entier, comme on le voit par la simplicité de son récit; les autres nations, 
an contraire, l'ont plus ou moins altérée; voy. Nicolai, Dissertation sur la 
lecon de 1'Ecritnre sainte, dissert. 5 preliminare, et Lecpns sur la Genèse, 
où il expose avec une profonde erudition les sentiments divers des anciens 
et des modernes jusqu'à nos jours. Au reste, Gesénius prouve, dans sou 
Comm. sur la théoì. snmarit., c. 4, que las Samaritains enseignent que le 
monde a été tire du néant. Les Chinois sont aussi du mème avis ; ils enseignent, 
en vertu d'une ancienne tradition, que le monde, comme l'hommc, a Dieu 
pour principe premier et pour créateur. Voy. l'ili. Windischmann, dans son 
savant ouvrage intitule Jours philosophiques, etc., ou Philosophie dans le 
progrès de l'histoire du monde, Bonn, 1828, vol. I , p. I, sect. 1, p. 142 et 
-suivantes. 

(1) Voy. le texte grcc. 
{-2) WUT. du uiuuichoisnv*, tum. II, p. 182» 
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raer ici que non-seulement Dieu a créé la matière (ce que 
quelques écrivains appellent la creation première), mais qu'il 
l'a encore disposée avec sagesse (ce qu'ils appellent la creation 
seconde), ainsi qu'on le voit par le contexte lui-méme et par le 
hut que se propose l'auteur, qui est de célébrer la sagesse de 
Dieu (1). 

Rép. 4. N. Car Tertuliien prouve contre Hermogène, non-
seulement par la raison, mais encore par l'Ecriture, que la 
matière n'est pas éternelle (2). Au reste, Bergier défìe nos ad
versaires de citer un seul Pere ou un seul théologien qui ait 
affirmé, ou qui ait seulement insinué qu'il était impossible d'é-
tablir par l'Ecriture que la matière a été tirée du néant. 

Rép. 5. Soit; mais tous les impies se sont moqués des efforts 
qu'a faits cet écrivain pour défendre les manichéens et les in-
crédules; il trouve sa refutation presque à chaque page de 
l'Ecriture. L'usage mème où étaient les Juifs de sanctifìer le 
jour du sabbat, usage recu chez presque tous les peuples de 
ì'antiquité, ainsi que de compter le temps par une revolution 
de sept jours (3) ou par périodes de semaines, sont aussi une 
preuve positive de la croyance traditionnelle sur la creation, 
telle qu'elle nous est racontée par Moise. 

IL Obj. Justin martyr, Origene, Clement d'Alexandrie, 
n'admirent pas que le monde eùt été créé de rien; ils crurent à 
l'éternité de la matière (4). Done : 

Rép. N. A. L'illustre Maran venge admirablement de cette 
accusation et Justin et Athénagore, dans les prefaces qu'il a 

(1) Ce que saint Damascène éerit dans son liv. de la Foi orthod., liv. II, 
c. 5, édit. Le Quien, sert à expliquer ce passage du liv. de la Sagesse. 

(2) Voy. c. 18 et suiv. Et vous y verrez par combien de passages des Ecri
tures Tertuliien établit que la matière a été tirée du néant, quoiqu'il com
mence par établir, dans son livre, que la foi catholique a present contre 
rtiérésie recente d'Hcrmogène. 

(3) Henke, Règ. foi chrét,, p. 81, pretend que les Egyptiens conuaissaient 
déjà la division des jours en semaines, quoique Dion Cassi us soit le premier 
qui en fasse mention. Il veut faire découler la supputation de la semaine en 
sept jours de celle par laquelle les Egyptiens déterminèrent l'ordre astrono-
mique des planètes; mais c'est en vain. Meyer a victorieusement réfuté 
Marsham et Spencer, qui l'avaient devancé dans cette voie (liv. intit. Témps 
sacr. des Hébr., p. I, c. 19). Aussi esl-ce avec plus de raison que Grotius, de 
la Vraie rei ig. chrét., c. 16, et Jurieu, Hist, des dogm., pensentque l'usage 
de compter le temps par semaines remonte, dans l'Oricnt, au commence
ment du monde, et que c'est un reste de l'ancienne tradition de la creation, 
et que l'usage de donner aux jours le nom des planètes n'est que postérieur. 
Voy. Nicolai, Ouv. sur la Genèse, lecon 16. 

(4) Tel pst le sentiment de l'auteur de la Lettre à M. de Beaumont, p 50. 



Ä70 TRATTE BE DIET! CRÉATEUR. TI. PART. 

mises en tete de leurs ceuvres (1); voici en effet ce qu'avance 
saint Justin dans Texhortation qu'il adresse aux Grecs : « Car 
» le Créateur n'abesoin de rien; ce qu'il fait, il le fait par sa 
» proprq, puissance. L'ouvrier, én effet, ne produit quelque 
» chose que par la matière, qui lui en donne le moyen ; aussi 
» dit-il quß Platon n'a fait de Dieu qu'un ouvrier, et non un 
» cré'atettr. » Origene ne se contente pas d'affirmer, dans son 
commentaire sur la Genese et ailleurs, que la matière est créée, 
mais il accuse méme d'impiété ceux qui pretendent que la ma
tière est éternelle comme Dieu (2). Enfin Clement d'Alexandrie 
enseigne, dans son Exhortation aux Gentils, que la volonte de 
Dieu est la cause efficiente de cet univers créé (3). 

III. Obj. 1. La notion de la creation de rien implique con
tradiction ; 2. aussi les anciens avaient-ils pose cet adage : Ex 
nihilo.nihil fit. 3. Créer, en effet, c'est changer en ètre le non-
ètre. Il faut done un sujet sur lequel s'opère le changement ; 
mais comme le néant ne peut pas renfermer ce sujet, il s'ensuit 
que la creation est impossible. 4. De plus, cette matière, que 
Ton suppose créée de Dieu, aurait été avant la creation, ou pn 
Dieu, ou hors de Dieu; or, elle ne pouvait pas ètre en Dieu, qui 
est un pur esprit, ni hors de Dieu; autrement elle eùt étu 
avant d'avoir été créée (4). Done : 

Rép. 1. N. Car il n'y a aucune contradiction du passage de 
la simple possibilité à celui de l'existence reelle (5). 

Rép. 2. D. Du néant, en tant que terme positi/, et tei que 
l'entendirent les anciens (6), C du .néant, en tant que terme 

(1) Préf. sur les QEuv. de saint Justin, p. II, c. 2, où il cite des passages de 
saint Justin et d'Athénagore, qui établissent clairement que Dieu a créé le 
monde et la matière de rien. 

(2) Sur le c. 1, Gen., édit. des Benedict. U y qualifle du nom à'erreur et il 
y réfute longuement l'opinion de ceux qui pretendent que Dieu eut besuiu, 
dès le principe, d'une matière préalable, comme nos arli?tes; soit encore sur 
saint Jean, torn. I, n. 18. 

(3) Voy. Bergier, Traité hist, et dogmat., torn. V, p. Il, c. 3 , art. 1, § d, 
n. 3 et suiv. 

(4) Tel l'auteur du Systeme de la nature. 
(5) Voy. Loke, VEntend. hum., liv. IV, c. 10, avec les observations do Pierre 

Coste, traduci, francaise. 

(6) Voy. Cudworth, Syst. irteli., c. S, §§ 14 et suiv.; il y développc longue
ment ces paroles et dit dans quel sens 1*» prireut U'S anciens, comme aussi 
dans quel sens on le prend aujourd'hni, et il y démontre en mòinp tenips 
que les anciens n'ont pas nié la creation du néant, au moins pour certaines 
choses, V. G. pour nos àmes. Voy. aussi Huet, sur les Quest, alnétan., liv. II, 
e. S. 
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négatif je disi, encore; par lui-mème, C. avec la. puissance 
infinie de Dieu, N. 

Rép. 3. D. Improprement, G. proprement, N. Il y a chan-
gement dans la generation proprement dite, parce que là, le 
sujet ou la matière, qui demeure toujours le mème, revèt une 
autre forme; dans la creation, au contraire, comme la sub
stance tout entière passe du néant et de sai et du sujet à l'état 
d'etre, le sujet ^xistant au moins actu, il n'est pas besoin qu'il 
y ait de changement en lui. C'est pourquoi saint Thomas 
enseigne que créer veut plutót dire faire que changer (1), car, 
dans la creation, il n'y a pas de changement : la creation n'est 
que le passage du non-ètre à une existence parfaite et entière. 

Rép. i. Elle existait virtuellement en Dieu, suivant le lan
gage de l'école, et éminemment, mais elle n'y existait pas 
formellement. Car il répugne que la matière soit en Dieu, qui 
est esprit, de cette manière, pendant qu'il ne répugne pas 
qu'elle soit en lui virtuellement, savoir, en tant que Dieu peut 
par sa toute-puissance la faire passer du non-ètre à l'état 
d'etre (2). 

Inst. 1. Le mode par lequel une chose passe du non-ètre à 
l'état d'etre, est tout-à-fait incomprehensible et ne repose sur 
aucune experience ; done il est impossible. 2. Mais en admet-
tant qu'il soit possible, il s'ensuit que le monde a dù ètre créé 
de toute éternité, parce que sa cause efficiente est nécessaire et 
éternelle. 3. Mais l'effet doit participer aux propriétés de sa 
cause, et par consequent à son éternité. 4. Certes, pourquoi 
Dieu n'aurait-il pas plus tòt manifeste sa puissance? Est-ce 
parce qu'il ne le voulut pas? Est-ce parce qu'il ne le put pas? 
S'il ne le put pas dans un temps, il ne le put pas davantage 
dans l'autre. S'il ne le voulut pas, comme il n'y a pas de suc
cession en lui, il ne le voulut jamais ; si nous admeltons que 
Dieu ait voulu quelque chose, il s'ensuit qu'il l'a voulu de 
toute éternité. Done : 

Rép. 1. Tr. ou G. A. iV. Conséq* H est une foule de choses 
qui ne laissent pas que d'exister, quoique nous ignorions la 
manière dont elles existent, dont elles agissent. Que de phé-
nomènes n'observons-nous pas dans la nature, et que nous ne 
comprenons pas?. Sans parler de lanature des esprits, qu'est-ce 

(1) L .p . , q. 45, a r t i e t« . 
(2) Voy. suini Thomas, 1. e , q. 44, a. 1 et suiv. 
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que nos adversaìres entendent des corps eux-mémes? Com-
prennent-ils comment Tàme agit sur le corps, et le corps sur 
Tame? Done, bien que nous convenions qu'il nous est im
possible de nous former une idée adequate de la creation de 
rien, il est pourtant une foule d'exemples, appréciables pour 
tout le monde, qui prouvent cela, tels que la formation et la 
succession des pensées, le mouvement que l'àme imprime au 
corps, etc., etc. (1). 

Ainsi, on ne peut pas conclure qu'il est impossible qu'une 
chose soit tirée du néant, parce que l'expérience ne nous 
apprend pas que le néant produise quelque chose. Car le cercle 
ou la limite des choses que Ton peut connaìtre, et par suite des 
choses possibles, ne peut pas ètre limite par les seuls objets que 
l'expérience nous fait connaitre, comme le prétendent Kant et 
ses disciples. Au reste, cela seul est impossible qui implique 
contradiction dans sa conception. Mais cette contradiction n'a 
pour principe ni l'incompréhension, ni le défaut d'expérience. 
Pendant qu'au contraire il y a contradiction positive dans les 
hypotheses de nos adversaires, qui consistent àadmettre que la 
matière existe par elle-méme ou qu'elle découle de Dieu, 
qu'elle résulte de la reflexion de la manifestation divine et 
d'une foule d'autres choses de ce genre, imaginées par ces 
mémes adversaires. 

Rép. 2 . Je nie la consequence. Quant à la preuve, je disting. 
Si la cause efficiente, éternelle et nécessaire agit nécessaire-
ment, C. si elle agit libretnent, N. Aussi saint Thomas d it—il 
avec raison : « Dieu a voulu de toute éternité que le monde 
» existàt, mais il ne l'a pas créé de toute éternité ; il ne l'a créé 
» que quand il l'a voulu de toute éternité (2). » 

Rép. 3. D. Qui est produit par une cause nécessaire et qui 

(1) Bayle lui-mème, auteur peu suspect, confesse, dans son Diet., art. 
Ovide, qu'aucun homme de bon sens ne saurait nier que Dieu a créé la ma
tière. « Il faut, pour bien raisonner sur la production, dit-il, considérer Dieu 
» comme l'auteur de la nature et comme le premier et le seul principe da 
» mouvement. S'il Ton ne peut pas s'élever jusqu'à l'idée d'une creation 
» proprement dite, on ne saurait éviter tous les écueils, et il faut, de quelque 
» coté qu'on se toume, déhiter des choses dont notre raison ne saurait s'ac-
» coinmoder, etc. » Voy. Ben. Pereira, S. J., ouv. intit. Principes communa 
de toutes les choses naturelles, Rome, 1585, in-4», liv, V, c. 7, p. 190; il y 
démontre, au moyen de huit preuves et à l'aide de la seule raison, que le 
monde a été tire du néant non-seuleinent quant à la forme, mais aussi quant 
à la matière. 

(2) Cont. Gent., liv. II, c. 30 et suiv. 
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ftgìt naturellement, sou; qui est produit par une cause qui 
n'agit que volontairement et librement, N. On voit la réponsp 
par ce qui précède. Nous avons laissé passer le premier 
membre, parce qu'il n'est nullo.ment nécessaire que la cause 
communique toujours l'attrilmt de sa nature à l'effet qu'elle 
produit, comme cela a lieu pour la fiòche et la blessure qu'elle 
produit. 

Rép. i. La''réponse que nous avons faite à la seconde ob
jection indique assez ce qu'il faut opposer à celle-ci, qui est à 
la fois impudente et absurde (1). 

Peut-étre direz-vous : Le commencement du monde pose, il 
faudra admettre que le temps qui precèda la creation fut tout-
à-fait vide; ce qui est pleinement absurde. 

Rép. C'est-à-dire imaginaire, sou; réel, N. Car, comme le 
temps empörte une succession, il commence au moment où les 
étres contingents commencent à exister ; dès qu'ils n'existent 
pas, il n'y a pas de temps, il n'y a que la possibilité du temps; 
aussi s'ensuit-il que quand les ètres commencent à exister, ils 
ne commencent pas proprement dans le temps, mais avec le 
temps. 

CHAPITRE H. 

COSMOGONIE MOSAÌQUE. 

Bien qu'il ne soit pas du devoir du théologien de pénétrer 
les secrets des sciences dites naturelles, et de les soumettre à 
im examen approfondi, dès qu'il en est besoin pourtant, comme 
les ennemis de la religion chrétienne abusent de ces sciences 
pour l'attaquer et la ruiner, rien n'empeche que les amis et les 
iléfenseurs de cette méme religion n'y aient recours dans de 
jnstes bornes pour la défendre contre ses adversaires et la 
vmger des combats qu'ils lui livrent. Les incrédules ont tout 
tenté pour ruiner le récit de Moise sur la creation. Iis se sont 
adressés pour cela, et à la physique, et à l'histoire de la terre, 
et aux lois astronomiques, et Us s'appuient là-dessus pour 
affirmer que la structure toute recente des montagnes, le 

(1) Voy.-Tassoni, Demonstration et defense de la religion, torn. I, liv. 1, 
p. 39, r'il. Romn. 
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changement de position des mers, l'ancienneté fort grande des 
volcans éteints, les fossiles que la terre renferme dans son sein, 
l'indinaison de l'écliptique, et une foule d'autres choses de ce 
genre, demandent une serie de siècles qui n'est nullement en 
rapport avec le récit mosaìque. 

Or, afin d'ouvrir une voie plus facile pour réfuter toutes 
ces assertions, nous avons pensé quii était important de poser 
certains préliminaires, au moyen desquels croulent comme 
d'elles-mèmes toutes les difficultés entassées p a r de vains 
efforts contre la cosmogonie niosaique, ou, si o n aime mieux, 
la géogonie. 

1. Nous ferons observer, pour parler plus exactement, que 
la Chronologie de Moise n e part que de la creation de l'homme. 
Gar Moise n'énumère que les années d'Adam et des autres 
patriarches. 

2. On n e s'accorde pas encore pour savoir si les six jours 
dont il est parie dans la Genèse, c. 1, à l'occasion de la creation 
de l'univers, sont réellement des jours naturels, ou si ce ne 
sont pas plutót des périodes indéterminées et indéfìnies d e 
jours ou d'années. Car les partisans de cette opinion font re -
marquer que le mot jour, dans les livres saints, n'emporte pas 
avec lui une notion certaine et invariable, mais q u ' i l exprime 
parfois le temps de la lumière (il appela jour la lumière), et 
parfois u n temps indéterminé, comme Genèse, II, 4, où Moise 
lui-méme écrit ce qui suit : « Ce sont l à les generations ducici 
» et de la terre... Le jour où Dieu créa le ciel e t la terre, et 
» tous les arbres des champs, etc., » c'est-à-dire, le temps 
pendant lequel; ce qui, dit Pétau, est usité et chez les Grecs e t 
chez les Latins, comme chez les Hébreux (1); ils font aussi re-
marquer que les trois premiers jours ne peuvent pas ressembler 
aux nótres, puisque les luminaires qui devaient présider au 
jour et à la nuit ne furent créés que le quatriòme jour, ce qui 
doit à plus forte raison s'appliquer au sepliòme jour, où il est 
dit que Dieu se reposa des travaux q u ' i l venait de faire, et qui 
dure encore (2) ; e t ils ajoutent avec raison que si non-seule-

(1) l iv . I de rOuv., c. 14, § 1; il y cite un exemple lire de Cicéron, Cmit. 
Verrès, liv. II, 2 : « Comme j'avais demaudé de passpr un jour très-court vu 
a Sicilc pour y faire des rechorclies, il se fit, Ini, qu'il demanda un jour dewn 
» fois plus court pour sojourner en Achnle. » 

(2) « Le sepüome jour (dit très-bien saint Àugustin, liv. XIII, Gonf., c. oti) 
» est sous suir, et il n*a pas de coucher. » 
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ment le Juif Philon (1), mais encore Clement d'Alexandrie (2), 
Origene (3), Procnpe de Gaze (4), et surtout saint Augustin (5), 
ontpu, salva fide, interpreter allégoriquement les six jours de 
la creation, et soutenir que la creation tout entière avait été 
feite pendant un espace de temps ; si saint Euchère de Lyon (6), 
Tonti, Serryus, Macedo, Bertius, et une foule d'autres ont pu 
soutenir cette opinion sans témérité (7); si Cajetan et Melchioi 
Canus (8) ont impunément donne du premier chapitre de la 
Genèse une explication peu differente de celle-ci, il s'ensuit 
évidemment que Ton peut très-bien entendre par les six jours 
des périodes indéterminées, d'autant plus que saint Augustin, 
soit dans son liv. IV sur la Genèse (explic. litt., c i ) , soit 
dans le liv. XI de la Cité de Dieu, c. 7, enseigne spécialement 
qu'il ne faut rien avancer témérairement sur la nature des 
jours de la creation. Voici ce qu'il dit, Cité de Dieu, 1.1, c. 7 : 
« Il nous est très-difficile, il est mème impossible d'imaginer 
» quelle est la nature de ces jours; à combien plus forte 
» raison l'est-il de le dire ? » lis font enfin observer que cette 
interpretation est en rapport avec les cosmogonies des Perses 
et des Etrusques ; car il est dit dans la cosmogonie des Perses, 
comme on le voit dans le Zendavesta, qu'Ormazdes, le prender
ne du Dieu souverain, créa ce monde en six temps; qu'il 
commenca par la lumière, et qu'il festoya après avoir fini de 
créer (9). Quant à Ja cosmogonie étrusque, on y voit, d'après 

(1) De l'ouvr. du Monde, édit. Turnebi. 
(2) Strotnates, liv. VI, p 818, édit. Potteri, Venise, 1757. 
(3) Principes, liv. III, c. 5. 
(4) Procope de Gaza, sophist. Octateuchum, Comm. sur la Genèse, c. 1. 
(5) Liv. de la Gen. cont. les manich., c. 3; Gen. litt, imparf., c. 2, q. 15, ou 

encore, Gen., litt. II, 4, 5, 6; voy. saint Th., 2 sent., dist. 12, q. 1, art. 6; 
Somme, I part., q. 58, art. 6; Faure, S. J., Expl. du catéch. de saint Aug., 
page 18. 

(6) Ou le savant auteur catholique du Comm. sur la Genèse qui porte son 
nom. 

(7) Berti, Science théolog., liv. XI, c. 2, prop. 1 ; il y cite plusieurs auteurs, 
soit anciens, soit modernes, en favcur de ce sentiment; voy. Pétau, de TOuv. 
1. c , c. 5, comme aussi le cardinal Norisius, Defense de saint Augustin, c. 4. 
§ 9; Noel Alex.,, Hist, eccl., 5, torn. I, diss. 1, art. 8, prop, 1; Nicolai, Legon» 
sur la Genèse. 

(8) Cajetan, Comm. sur le 1 c. de la Gen., v. 5} Melchior Canus, cité pai 
Bannez, p. 1, q. 74, art. 2. 

(9) Voy. Mosheim, diss. cit. II pense que ce qui se lit dans le Zendavesta sur 
a creation du monde opérée en six temps d'une mème année, consistant en 

un nombre de jours dLßerents, et qui sont rapportés dans le mème ordre que 
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un auteur anonyme cité par Suidas, que Dieu atout fait en six 
mille ans( l ) . Les cosmogonies des Egyptiens et des Phéni-
ciens, que nous avons citées plus haut, different peu de cela (2). 

Cette interpretation est admise de la plupart des théologiens 
et des interprètes catholiques modernes; pour nous, nous ne 
Za rejetons ni ne l'admettons ; il nous suffira de remarquer 
pour le moment que l'Eglise ne condanme pas cette opinion, et 
qu'on peut la soutenir non-seulement salva fide, mais mème 
sans temente, si les raisons sur lesquelles elle repose paraissent 
süffisantes. C'est pourquoi, si des observations evidentes nous 
contraignent d'abandonner Interpretation commune, la cos
mogonie de Moise n'en souflre pas pour cela, puisque, dans 
cette hypothèse, elle cadre parfaitement avec ces mèmes obser
vations; si, au contraire, ces observations n'existent pas, vai-
nement nos adversaires les opposeraient-ils à la cosmogonie de 
Mo'ise ; elle demeure inébranlable, mème en admettant l'inter-
prétation commune (3). 

dans la Genèse, c. 1, a plutót été puisé dans les livres des chrétiens ou des 
Héhreux que chez les Perses. U est pourtant une foule de raisons qui nous 
rrapéchent d'y souscrire. 

(1) Lexique, toni. Ili, mot Tyrrhene. Il y rapporte, sur la foi d'un anonyme, 
que les Tyrrhéniens ou Etrusques apparent que le Dieu qui a tout créé a mis 
douze mille ans à completer son oeuvre ; que, pendant les premiers mille ans, il 
a Créé le ciel et la terre, et qu'ensuite il a organise ce ciel que nous voyons, 
comme aussi la iner et les enux, etc., et que, par suite, il s'est écoulé six mille 
ans avant la creation de l'homme, et que les autres six mille ans ont été donnés 
à l'homme pour sojourner ici-bas sur la terre. 

(2) Philon de Biblos rapporte, d'après Sanchoniaton, qu'il traduisit du phéni-
cien en grec, du temps d'Adrien (Eusèbe, Prépar. évang., liv. I, c. 10), que la 
théologie phénicienne posait comme principe de ce monde l'air ténébreux et 
spirituel, ou l'espace de l'air ténébreux et le chaos enveloppé de brouillards : 
« Or, dit-il, ces choses sont iufiuieb, et elles n'ont de bornes que le long 
» intervalle des siècles. Mais dès que l'esprit eut commence de brùler d'amour 
» pour ses principes, et' comme il s'ensuivit un mélange, on domip a ce nrpnd 
» mutuai lo nom de convoitise, etc. » Il y poursuit fort longuemem cette 
description, qu'il est facile à chacun d'y aller chercher. On voit, en attendau l,, 
cnrabien ces cosmogonies sont d'accord sur les points essentiels quant a la 
substance. 

(3) Aussi fiate* de Frayssinous écrit-il avec justice, Déf. du Christ., ou Gonf. 
aur la relig., torn. II, confess. 6, vers le milieu : « Dès-lors, nous sommes en 
o droit de dire aux géologues : Fouillez tant que vous voudrez dans les en-
» trailles de la terre, si vos observations ne demandent pas que les jours de 
» la creation soient plus longs que les jours ordiuoires, nous continuerons de 
» suivre le sentiment coinmun sur la durée de ces jours; si, au contraire, 
» vous découvrez d'une manière evidente que le globe terrestre, avec ses 
» plantes et ses animaux, doit étre de beaucoup plus ancien que le genro 
» humaiu, la Genèse n'aura rien de contraire à cette découverte, car il von* 
» est permis de voir, dans chacun des six jours, antant de périodes de temps 
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Nous ferons enfin observer que nous ne sommes nullenient 
tenus d'admettre que le principe et la formation du monde sont 
l'oeuvre lente et progressive des causes secondes qui le nV-
gissent, maintenant qu'il est constitue dans son etat normal, 
puisque Dieu, en vertu de sa toute-puissance, a pu rendre plus 
active l'action des agents naturels, et que, comme il a créé les 
animaux de mème que l'homme dans l'àge de virilité, il a pu 
en faire autant aussi pour le monde et ses diverses parties, 
surtout pour les montagnes qu'on appelle primitives; il a pu 
les former en un clin-d'ceil. Ceci pose, nous disons : 

PROPOSITION. 

On ne tire rien, ni des observations géologiques et physiques, 
ni des observations astronomiques, qui puisse infirmer la 
cosmogonie de Motse. 

La proposition que nous venous d'énoncer a à peine besoiii 
d'etre prouvée, d'après ce que nous venons de dire- Car, ou les 
raisons que Ton tire soit de la geologie, soit de la physique, 
soit de l'astronomie, sonttelles qu'elles peuvent concorder avec 
le sentiment commun, ou elles ne sont pas telles. Si elles sont 
telles, c'est done vainement qu'on attribue à la cosmogonie de 
JMolse d'etre en contradiction avec elles; dans le cas contraire, 
il ne s'ensuit qu'une chose, c'est qu'il faut renoncer a cette 
opinion commune, qui n'est que l'opinion d'individus privés, 

» ÌDdéterrainées, et àlors vos découvertes seraient le cominentaire explicatif 
» d'un passage dont le sens n'est pas entiòrement fixe. » Lorsque le théologien 
aura à traiter de ces questions ou autres questions semblables avec les astro-
nomes, les physiciens, les chimistes et les géologues, qu'il n'oublie pas les 
inagnifiques paroles des saints Augustin et Thomas d'Aquin. Voici ce que dit 
le premier, liv. 2, Gen. litt., c. 1, n. 4 : « Nous ferons observer ici dit-il 9 

» qu'il faut éviter Ferreur C'est qu'aucun des uòtres ne doit penser qu'en 
» fJiscutant contre ces subtils adversaires il puisse s'appuyer sur le té-
» moignage des Ecritures, parce que, comme ils n'admettcnt pas l'autorité 
» des Ecritures et qu'ils ignorent ce qui a été dit, ils se moqueront plutòt des 
)> livres saints qu'ils ne renonccront à ce que prouvent des raisons certaines 
» on des experiences manifestes. » Le second écrit ce qui suit, dans sou 
Ouvrage des six jours, I p., quest. 68, a. 1 : « Comme saint Augustin le dir. 
» dans ses Questions, il faut observer deux choses : la première, c'est do 
» tcnir invinciblemcnt à l'Ecriture; la deuxiòme, c'est, comme l'Ecriture 
» peut diverscment s'interpréter, de ne pas tellement s'attacher à une expìi-
» cation que, si la raison démontre qu'elle soit fausse, on ne sache pari y 
» renoncer, de peur de donner aux iniìdèles le sujet de se moquer de l'Ecri-
» ture et de leur fermer un chemin qui conduit a la foi. » Que l'on lienn n 

cimipli! do ce sage avis, surtout Ics thuologiens conteinporaiii*, aim de un 
Tiutì aV.xposer et de ne pas e sporr 1st religion au uièpvis des incrédules. 
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et non celle de l'Eglise; car elle ne l'a jamais sanctioniiée par 
aucun déeret solennel, et les Pères ne Font pas unanimement 
admise; par consequent, la cosmogonie de Moise sera toujours 
° n sùreté et à l'abri de toute attaqüe. 

Nous ferons cependant ici quelques observations. 1. C'est 
pie presque tous les systèmes géologiques qui ont vu le jour 
usqu'à ces derniers temps, et qui semblaient ètre en opposi
tion avec la cosmogonie de Moise (et il y eli a plus de quatre-
vingts), sont tombés dans l'oubli (1). 2. La plupart de ces 
doctes physiciens et de ces savants géologues, tels que Wale-
rius (2), Kirwan (3), Pallas, Hermenegilde Pini (4), Tlen-
seler (5), Deluc (6), André (7), Buckeland (8) et plusieurs 
autres prétendent que la cosmogonie de Moise est parfaitement 
d'accord avec leurs observations ; la plupart d'entre eux n'ont 
pas renoncé à cette interpretation commune (9), et ils traitent 

(1) Voy. Disc, apolog. de F. Duncan, purge de la note de uiensonge, 
J.-Fortunat Zamboni, Firenze, 1820, disc. 2, n. 15 et suiv.; il y énumère un 
grand nombre de systèmes qui se sont mutuellement succède. Voy. aussi 
Frayssinous, 1. e , comme aussi Guvier, Rapport de l'institut national, publié 
à la suite de l'ouvrage dont nous avons parie, et qui est intitule Theorie de 
la surface actuelle de la terre, par M. André, connu ci-devant sous le nom 
du Pére de Gy, capucin, 1806, v. p. 322 et suiv. 

(2) Ouvrage traduit du suédnis, ou plutót du francais en italien, et qui a 
pour litre de l'Origine du monde, et de la terrr en particulier, par Wale-
rius, etc., Naples, 1783, torn. II, in-8* èdite par Tailleur, cn 1779. Le sy&tèmr-
de cetauteur a été exposé par l'ili. Cost. Battini, de l'ord. dns sorv. de Marin, 
autrefois prof, à l'Athenée de Pise, dans son ouvraure inlilulé Gnsmocrwüe de 
Moise, enrichie d'un commpntaire, Florence, 1817. Mais ce système de 
AValerius est maintenant oublié. 

(3) Nouvelle théorie de la terre, opnsc., Milan, torn. XIII et XV. 
(4) Observations sur certains passages choisis de la Genèse. 
(5) Essai géologique, p. 35. 
(6) Lettres sur l'état physique de la terre adressées à M. Hlnmenbach, 

Paris, 1798. 
(7) Théorie de la surface adunile de la terre, Paris, 1806. 
(8) Defenses géologiques, Oxford, ISSI. 
(9) J'ai dit plusieurs d'entre eux, sans rononcer a l'explication common *, 

car tous ceux que nous avons énumérés, et qui défendent la cosmogonìe de 
Moise, ne prétendent pas que le monde a été créé en six jours naturoU. 
Cu'il nous sulfìse de citer J.-A. Deluc, que pourtant on nous donne cà et là 
comme le défenseur acharné de la cosmogonie de Moise interprétée dans le 
sens commun de jours natoels; mais on verrà, par les paroles suivantes, 
combien cela est faux (ouv. cit., lett. III, p. 95, 96) : « Les operations qui 
» eurent lieu depuis cette grande epoque (la creation do la lumière) jusqu'à 
» la naissance de Vhomme, récitées dans le premier chap, de la Gmièsc, y 
» sont divisées en six périodes nomméus Jours dans nos traductions, et c*e<t 
» sur l'interprétation commune de ce mot que les incrédules ont fonde leurs 
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de rèveurs ceux qui ont osé accuser de fausseté l'histoire de 
Moise, soit en s'appuyant sur la structure intérieure de la terre 
ou sur sa conformation extérieure. Les savants géologues 
Brocchi (1), Demerson (2), Bouhéc (3), ont remarqué une 
grande affinité entre la suite des operations dont il est parie 
dans la Genèse, c. 1, et les consequences qu'ils ont pu tirer des 
observations qu'ils ont faites. 4. Les naturalistes les plus ha-
biles conviennent (4) qu'un certain nombre des difficili lés que 
Ton fait contre Interpretation commune sont sans valour. 
5. Certains phénomènes, qui parurent demander des siècles 
pour s'accomplir, s expliquent d'une manière assez plausible 
par le déluge de Noè, auquel on doit probablement un grand 
nombre des os d'éléphants et de rhinoceros, etc., que Ton 
trouve en divers pays sous la première superficie du sol; ou 
s'expliquent sulfisamment si l'on ad met, avec J.-A. Deluc et 
quelques autres savants, que les terres moins élevées que les 
hommes habitent aujourd'hui furent submergées par les eaux 
de la mer jusquau déluge (5). 

Quant à l'astronomie, d'après Euler, Laplace, Lagrange, 
Frisius et plusieurs autres astronomes habiles, il s'est trouve 
que le mouvement de l'écliptique, d'où Ton tirait la principale 
objection, n'est pas progressif, mais seulement ondulatole, et 
qu'il se renferme dans Tétroit espace d'un degré (6) ; il faut en 

» aLtaques les plus spécieuses contre la revelation. Gar, quoiqu'ils n'eussont 
» que fort peu de connaissances en geologie, il était aisé d'opposer bien des 
» pliéuomèncs à une succession de tele événements, qui n'aurait embrassé 
it que six de nos jours de vingt-quatre heures. Mais il est evident, par le 
» texte mème, que cette interpretation est erronee, etc. » Il répète la mème 
chose dans ses Lettres physiques et morales sur l'histoire de la terre et de 
l'homme, torn. Il, p. S56, et surtout dans une certame lettre qu'il a renfermée 
dans sa correspondance avec Teller, ministre de Berlin. Il en est de mème 
des autres, dont nous ne citerons pas les témoignages, dans la crainte d'etre 
trop long. Quant aux plus modernes, iU ont presque unanimement admls la 
mème opinion. 

(!) Conchologic fossile subalpine, Milan, 1814, torn. I , p. 217; l'auteur y 
développe longuement cette question. 

(2) Geologie, p. 408, 461, Paris, 1829. 
(3) Geologie élémentaire, Paris, 1S33, p. 63; nous citerons le texte méme 

plus has. 
(A) Demerson dit avec justesse, ouv. cit., Avert., p. 6 : « Le temps, qui fait 

» justico de tout ce qui n'est pas vérité, appesantit SPS mains de fer sur ces 
» ingénieuscs et brillantes cosmogonies. » 

(5) Deluc, ouv. cit., leti. VI; Brocchi, ouv. cit. 
(6) Euler est peut-òtre lo premier de tons qui .lit s'iiiprniiné le mouvement 

ondulaloirc de l'écliptique ou qui l'art- fait coiiuaiUv, pendant qu'il a été dr5-
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dire autant des phénomènes de precession des equinoxes (1) et 
de nutaüon de Taxe de la terre, de la lune et des planètes, 
d'où les incrédules se vantaient de tirer des objections inso-
lubles contre la cosmogonie de Molse (2). 

montró par les astronomes qui sont veuus après lui, tels que Lagrange et 
Laplace. Nous nous bornerons à citer les paroles de l'illustre Laplace, ouvr. 
intit. Exposition du système du monde, Paris, an VII, liv. II, c. 4; voici ce 
qu'il dit : « L'axe du monde n'étant que le prolongement de l'axe de rotation 
» de la terre, on doit rapporter à ce dernier axe le mouvement des pòles de 
» l'équateur celeste, indiquó par les phénomènes de la precession et de la 
» nutation Ainsi, en mème temps que la terre se meul sur elle-méme et 
» autour du solcil, son axe de rotation se mcut très-lentcment autour des 
*> pöles de l'écliptique, en faisant de petites oscillations, dont la période est 
» la méme que celle du mouvement des nceuds de Torbe lunaire. Au reste, 
» ce mouvement n'est point particulier à la terre, etc. » 11 le démontre ma-
thématiquement dans son Traité de la mécanique celeste, Paris, 1802, torn. III, 
liv. VI, c. 10. 

(1) Nous allons citer ici les paroles du méme auteur à l'oppui de ce que 
nous disons (ouv. cit., liv. I, c. 11, p. 50) : « Il n'a fallu que peu d'aunées 
» pour reconnaitre la variation des étoiles en ascension droite et en décli-
» liaison. Bientòt on remarqua qu'en changeant de position relativement à 
» l'équateur, elles conservaient la méme latitude sur 1 écliptique, et Ton eu 
» conclut que leurs variations en ascension droite et en déclinaison ne sont 
» dues qu'à un mouvement commun de ces astres autour des pòles de l'éclip-
» tique Dans ce mouvement, I'inclinaison de l'équateur ù l'écliptique resta 
» la méme, et ses nceuds ou les equinoxes retrograden! uniformément de 
» 154" 63 par année. On a vu précédemment que cette rétrogradation des 
» equinoxes rend Tannée tropique un pen plus courte que l'année siderale; 
» ainsi, la difference des deux années siderale et tropique, et les variations 
» des étoiles en ascension droite et en déclinaison, dependent de ce mouve-
» ment par lequel le póle de l'équateur décrit annuellement un are de 154" 63 
» d'un petit cercie de la sphere celeste, parallèle à l'écliptique. C'est en cela 
» que consiste le phénomène connu sous le nom de precession des équi-
» noxes. » Ce mème auteur poursuit et démontre que les petites irrégula-
rités que l'on apercoit dans la precession des equinoxes ne proviennent que 
du mouvement du pòlo, quo l'on appelle nutation ; on obtient le méme re
sultai pour los autres astres?. 

(2) Nous i'erons observer ici, pour faciliter l'intelligence de cette question, 
que les astronomes appellent écliptique la ligne ou l'orbite que parcourt le 
soleil dans sa course annuelle apparente. Mais l'écliptique, est oblique à 
,'équateur, et cette obliquità fait, avec ce mème équateur, un angle de 
vingt-trois degrés et presque vingt-huit minutes. Oar l'équateur est un grand 
cercie, également distant des pòles, qui divise la terre en deux parties égales. 
Mais, du temps d'Aratus, ou plutòt de Hipparque, l'angle de l'écliptique avec 
l'équateur était d'environ vìngt-quatre degrés, si toutefois nous pouvons nous 
en rapporter è leurs observations. Or, de cotte differente inclinaison d« 
l'écliptique, ou, pour parler plus exactement, de cette inclinaison de Taxe 
de la terre, les incrédules concluaient que l'écliptique ou l'axe de la terre 
avait été autrefois vertical ou parallèle a. l'équateur, ou plutòt qu'il coincidati 
avec l'équateur lui-mème, et que ce n'était que petit à petit qu'il s'était 
incline jusqu'au degró mesuré par Aratus ou Hipparque, et enlìn jusqu'à 
celui qui se mesure aujourd'hui. Mais comme il faut des myriades d'années 
pour cela, ils en cunciuaieut que le monde est bien plus ancien que ne le 
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Tant il est vrai que le progrès des sciences, loin d'etre pré-
judiciable à la religion chrétienne, ne fait au contraire que lui 
donner une nouvelle force, lui prèter son appui; et les obser
vations, soit physiques, soit géologiques, soit astronomiques, 
ne fournissent aucun moyen d attaquer ou d'infirmer le récit 
de Moìse, cornine nous nous étions propose de le démontrer. 

Objections. Les objections tirées ou à tirer des sciences n a 
turelles sont à peu près nulles, d'après ce que nous venons de 
dire, car nous avons répondu à presque toutes celles que Ton 
peut faire. Que les ennemis de la cosmogonie mosaique inter-
rogent done, avec tout le soin qu'ils voudront, les montagnes 
primitives, secondares et tertiaires; qu'ils classent en genres 
et en espèces les coquilies et les conques marines qui, pour 
nous servir du langage de Tertullien, sillonnent les montagnes; 
qu'ils disent avec Pythagore, cité par Ovide : « J'ai vu change 
» en mer ce qui était autrefois terre ferme; j 'ai vu les terres 
» formées de la mer, et les conques marines jonchant le sol loin 
» du rivage (1); » ouavec Manilius : «Les mers submergèrent 
» autrefois les montagnes, et les flots l'univers, et la vaste 
» mer franchit les bornes qui lui furent tracées (2). » Qu'ils 
fassent voir Ics os monstrueux des bètes sauvages tirés du sein 
de la terre; que les géologues neptuniens combattent si bon 
leur semble les vulcaniens et les plutoniens (3), ils nattein-

fait la cosmogonie mosaique. Mais ces incrédules se trompaient doublement. 
Et d'abord, ils se trompaient, en ce qu'ils n'adinettaient pas d'erreur dans les 
observations d'Aratus, qui pourtant étaient très-imparfaitcs, comme on le sait 
jiujourdTiui : l'astronomie, on offet, ne venait que d'éclore dans l'école 
d'Alexandrie; il suffit, pour sen ^onvaincre, de parcourir les trois livres 
de Hipparque rapporlés par PPI.-IU, de la Science du temps, torn. I I I . On y voit, 
en effet, que Hipparque ÌUCIL-O nunlinuellement Aralus de se tromper. Mais 
les observations de Hipparque et dp Ptoléméene sont pas exemptes d'erreurs 
non plus, faute d'instruments. On pourrait facilement le démontrer au besoin. 
Secondemenf, ils se trompaient, cn ce qu'ils pensaient que ce mouvement de 
l'écliptique ou de l'axe de la terre est progressif : ce qui est faux. Les astro-
nomes modernes ont en effet dómontré, par la théorie de la gravitation uni
verselle, que ce mouvement n'est qu'ondulatoire. Ce qui anéantit presque 
toutes les objections de nos adversaires. 

(1) Métamorph., liv. XV, v. 202 ot suiv. 
(2) Astronom. 
(3) Dans les hypotheses des neptuniens et des vulcaniens, l'univers, & son 

origine, était fluide: il contenait ù l'état de dissolution les principes ou les 
Clements des corps qui constituent inaintcnant la m.isse solide de la terre; 
nais le point sur lequel ne s'accordent pas los p.ir'isins de ces deux hypo

theses, c'est sur le principe que les chimistes appellcut dìssolcant. D'apre* 
IPS neptuniens, ce principe, c'est l'eau; d'après les VU]<-ÙIIÌ< n.*, P"P>I 1P fen. 
On donne quelquefois à ceux-ci le nom de plutimk-ns, et on iippiùii* vnlcu-
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dront jamais le but laut desire, qui est de dómonlrer que Moisc 
aassigné une fausse epoque à la creation du monde. Ceci pose, 
il ne nous reste done qu'à répondre aux objections des ratio-
nalistes. 

I. Obj. 1. Cette double espèce de cosmogonie, consignee 
dans le livre de la Genèse (1, 1, et II, i ), ressemble beaucoup 
aux mythes des autres anciennes nations, mais elle est plus 
parfaite et l'emporte sur ces derniers ; aussi paraìt-elle formet* 
des systèmes plìilosophiques et des traditions anciennes. 2. Le 
but primitif de cet auteur, comme lont fait observer avec jus
tice les critiques bibliques, était : d'abord, de donner la notion 
d'un seul Dieu créateur de toutes choses comme fondement de 
la religion et de la cité israélite ; ensuite, de consacrer la loi du 
septième jour, comme un excellent moyen de consacrer et de 
recommander l'obéissance due à ce Dieu, au roi de cette cité. 
3. Mais comme ce récit renferme une foule de choses qui ne 
s'accordent pas entre elles, et qui sont inconciliables avec la 
veritable idée de Dieu, avec l'histoire de la terre comme on la 
connait aujourd'hui, il est facile de comprendre qu'il est im
possible de trouver dans ce mythe la solution des questions 
concernant le temps et le mode de la creation du monde, 
questions métaphysiques qui semblent bien supérieures à la 
portée de l'esprit humain (1). 

niens ceux qui attribuent au feu certaines roches et certains ininéraux que 
d'autres, au contraire, attribuent à l'eau. La théorie des plutoniens éfnil 
presque tombée, mais maiutenant elle reprend faveur, comme on le voit par 
les ouv. cit. de Demerson et Boubée. 

(1) Nous obscrverons ici qu'il est certains écrivains qui pensent que iion-
seulement Moìse avait à sa disposition la tradition orale, mais quii avait en
core quelques anciens manuscrits écrits qui périreut par la suite ;, il en est 
méme un petit nombre qui pensent qu'il ne fit que disposer et coordonuer 
ces divers fragments pour composer son histoire, et ils concluent cela des 
divers noms qu'il donne a Dieu dans quelques cbapitres, comme aussi de 
diverses locutions et de dillérentes formnies particulières de langage, etc. 
D'autres, après avoir examine avec soin ces divers caractères, sout alles 
jusqu'à designer les divers fragments dont est compose ce livre. Mais il y a, 
panni eux, un désaccord parfait pour tixer ces anciens monuments. En eilet, 
Astrae, dans son ouv. intit. Conjectures sur les mémoires originaux dont il 
piirait que Aloise s'est servi pour composer le livre de la Genèse, avec des 
remarques, etc., Bruxelles, 1753, in-S», en compte douze. Eichhorn, dans 
son lntrod. au Nouv.-Test., p. II, p. 27*, edit. 3, et dans divers autres eudroits, 
pretend que les monumeuls hébreux primitiis, dont Moìse s'est servi pour 
composer son premier livre, étaient au nombre de trois (Hal., 1798). Mais cc 
ne sont là que àes cenjectures. Rosenmuller, dans ses Prolég. sur la Gen., 
§ 3, émet l'idée que Moisc puisa ce qu'il dit des ancótres du pcuple juif, en 
partie dans les récits et les chants aucicns transmis de bouche en bouche, et 
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Rép. 1. Je nie que, comme le*suppose notre adversaire, il 
soit fait mention d'une double espèce de cosmogonie dans les 
passages cités de Moise; c'est pour ne pas interrompre le récit 
rel&tif à la creation de l'homme, qu'il avait commence dans le 
premier chapitre, qu'il le développe dans le chapitre 2. Quant 
aux rapports que les rationalistes trouvent entre le récit de 
Moìse et les mythes des anciens peuples, et les systèmes phi-
losophiques qu'ils lui assignent pour principe, ils ne procèdent 
que de leur esprit seul. Moìse apprit, par la tradition des anciens 
patriarcbes, l'bistoire de la creation du monde, qu'il nous a 
transmise (1). Car, comme toutes les nations descendaient des 
enfants de Noè, elles conservèrent et transmirent toutes à la 
postérité la mème tradition, sans qu'elle etìt été amplifiée ou 
diversifiée, comme elle le futaprès la mort de Moìse, qui Tavait 
écrite, surtout par les écrivains fabuleux de la Grece. Les 
systèmes pbilosophiques étaient encore inconnus dans ces 
siècles de barbarie; il était done impossible à Mouse de sen 
servir pour composer son histoire ou la supposer. 

Rép. 2. D. La vérité historique admise, C. si on la rejette et 
qu'on ait recours à une certaine fiction ou accommodation bi&-
torique, N. Ceci n'est pas seulement oppose à la revelation 

en partie dans les écrits et dans les genealogies des diverses tribus. Ceci 
pourrait bien ètre vrai. 

(1) Mais, dans le passage cité : « Il ne nous est pas possible d'admettre ce 
» que dit Rosenmuller, lorsqu'il avance, par complaisance pour les membres 
» des sociétés bibliques, 1. c , que, ce qu'il dit (Moìse) sur le commencement 
» des choses, sur les premiers temps de l'homme et sur les premiers siècles, 
» sur leurs progrès et leur tangage ; il semble qu'il a emprunté aux Phéni-
» ciens et aux Egyptiens, qui étaient plus polices que les Hébreux, ce qu'il 
» dit sur ces divers points, et qu'il le leur a attribué; de sorte qu'il a tàehé 
» de l'accommoder à ce qu'il dit du seul Dieu créateur de toutes choses, et 
» au eulte que, d'après lui, on doit lui rendre. » Pourquoi ne pas dire, au 
contraire, que Moìse tenait ces renseignements de ses ancètres plutòt que 
des Phéniciens, avec lesquels il n'eut jamais de rapports, non plus qu'avec 
les Egyptiens, qui se donnaient tant de myriades d'annéos d'ancienneté, ci 
auxquels il oppose un principe si récent du monde? Deluc refute en ces 
kermes l'opinion des iucrédules tirée de la similitude de la cosmogonie mo-
saique avec Ics cosmogonies des anciens pa'icns, ouv. cit., lett. VI: « Ces 
j> mythologies des palens, conclut-il, étaient toutes liées, quoique diverse-
o ment, à l'idée d'une antiquité immémoriale de leurs nations Cependaut, 
» Moìse s'adressant à sa nation nouvellement sortìe d'un pays où régnaicni 
» ces idées, et tracant l'histoire de la nouvelle race des hommes, depuis lo 
» mème epoque physique, commune à toutes les mythologies des palens, 
» associe cette histoire à celle d'un petit nombre de generations désiguées 
» par des hommes remarquables, descendants les uns des autres. Quel' écart 
» de cette prétendue imitation avec les modèles qu'on lui assignel etc.; » 
p. 289 et suiv. 
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divine, mais il eut mème été impossible sans cette tradition, 
sans la croyance et les usages du peuple auquel Moise donnait 
cette loi, de la lui faire accepter et de le persuader de sa vérité, 
comme peut s'en convaincre quiconque se donnera la peine d<! 
réfléchir. 

Rép. 3. Tout ceci n'est en efFet qu'une pure invention de nos 
adversaires. Car l'espace de six jours, pour la creation de co 
monde, peut dans l'intention de Dieu fournir une preuve 
morale multiple (1). Quant à l'histoire de la terre, qui ne pent 
pas, d'après nos adversaires, se concilier avec le récit de Moise, 
d'après ce que nous avons dit, ceci est tellemeut faux, que nous 
ne nous donnerons pas mème la peine d'y répondre. Ce que 
Von dit enfin de ce mythe, qui est insuffisant à expliquer les 
questions métaphysiques relatives au temps et au mode de la 
creation, est injurieux à la revelation; et quiconque voudra se 
donner la peine d'examiner, verrà facilement que ce n'est pas 
un mythe, comme le prétendent nos adversaires, mais bien 
Vhistoire de la creation que nous transmet Mo'ise, e t que Ics obser
vations faites dans ces derniers temps s'accordent parfaitement 
avec ce récit, et on pourrait justement les appeler les commen-
taires de la cosmogonie mosaìque (2). Quant aux questions 
subtiles de métaphysique que Ton peut agiter à cette occasion, 
elles trahissent plutót le caractère d'un esprit inquiet qu'elles 
n'indiquent des recherches sérieuses, et elles n'ont aucun rap
port avec l'histoire de Mo'ise, qui se fait remarquer pai* une 
simplicité admirable ; il vaut mieux les imputer aux hommes. 

II. Obj. 1. Ce que Moise nous dit de l'origine des choses 

(1) Voy. Pétau, de TOuv., 1. I, e. 3, § 4. 
(2) Nous avons cité plus haut les paroles de l'illustre Brocchi ; nous allons 

rapporter ici celles d'un géologue de ces temps-ci, savoir, de Nérée Boubée ; 
v o i d ce qu'il dit, ouv. cit., p. UG, 67 : « Ici se présente une consideration 
M dont il serait difficile de ne pas ètra frappé; puisqu'un livre ócrlt à une epoque 
» ou les sciences naturelles étaient si pnu éclairées renferme cependant, en 
» quelques lignes, le sommaire des consequences les plus remarquables aux-
» < [nclles il ne pouvait ótre possible d'arriver qu'après les immenses progrès 
>? amenes dans la science par le dix-huitiòme et le dix-neuvième siècle; 
» i»uis'[uc ces conclusions se trouvent en rapport avec des faits qui n'étaient 
» ui connus ni méme soupeonnés à cette epoque, qui ne Tavaient jamais été 
» jusqu'à nos jours, et que les philosophes de tous les temps ont toujours 
» considérés contradictoirement et sous des points de vue toujours erronés ; 
» puisqu'cnfin ce livre, si supérieur à son siècle sous le rapport de la science, 
» lui est également supérieur sous le rapport de la morale et de la philo* 
» sopliin naturelle, an est oblige d'admettrc qu'il y a, dans ce livre, quelquc 
» chose de superienr àl'lKtnmic, quoliju»» r.huw quii ne voit p«*, qu'il ne 
» cowjoil. pns, mais qui le presse in'fcUtibloraruf !!! » 
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décèle pour tout homme la simplicité des anciens àges, et en 
mème temps Tenfancedes sciences physiques et astronomiques. 
2. D considère la terre comme le pivot de l'univers ; il pense que 
c'est pour elle qu'ont été créés le soleil, la lune et les autres 
astres, et que les astres sont de véritables corps fixes dans 
l'immensité des cieux. 3. C'est aussi ce qui a fait qu'il lui a 
suffi d'un jour pour la creation des astres, pendant qu*il en 
compte cinq pour la creation et l'organisation de la terre. 
4. Or, ce que nous appelons nuages n'était pour notre auteur 
qu'un corps solide et isole, qui tenait les eaux supérieures sé-
parées des eaux inférieures. 5. Il admettait aussi le retour du 
jour et de la nuit avant que n'existàt le soleil. Enfin les ani-
maux sont tirés de la terre. Les choses étant ainsi, on voit 
avec quelle justice on a soumis cette ancienne opinion à uri 
examen sérieux au moyen des connaissances physiques que 
Ton possedè surtout aujourd'hui (i). Done : 

Rép. 1. D. C'est-à-dire, tout le monde voit par là que Moise 
ne s'est point propose de nous donner une lecon de physique 
ou d'astronomie, C. Moise était imbu des fausses notions de 
physique et d'astronomie que lui supposent nos adversaires, N. 
Car il faut bien distinguer ces deux choses l'une de l'autre. 
Nous accordons volontiers la première de ces choses, mais nous 
nions la seconde, puisque c'est une pure invention de nos 
adversaires. 

Rép. 2. N. Car Moise ne l'a jamais erti, et ses paroles ne 
nous le donnent pas à entendre. Et s'il nous représente le 
soleil, la lune et les astres, comme n'étant créés que pour 
la terre, la raison en est toute simple : c'est qu'il n'avait en 
vue de parler que de la géogonie, et qu'il ne parie du ciel 
qu'accessoirement, unissant pour ainsi dire le système celeste 
au système terrestre ; et il ne dit nulle part que le but unique 
des corps celestes est de pourvoir aux besoins de la terre; il dit 
bien moins encore que les corps sont fixes au ciel comme à une 
voüte, car ce n'est là encore qu'une interpretation de nos 
adversaires. 

Rép. 3. D. Pour la raison donnée plus haut, C. autrement, N. 
On peut ajouter en outre ce que nous avons dit plus haut sur 
la nature de ces jours. 

(1) Kosemmiller, Scholies sur l'Anc.-Test., Leipsig, 1821, torn. I, sur le 1 c. 
de la Genese. 
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Rép. 4. Je le nie encore, parce que ce n'est là qu'une inter
pretation toute gratuite de ces exégètes bibliques. Moìse ne 
nous donne nulle part les nuages comme un corps solide, 
isole, qui séparé les eaux supérieures des eaux inférieures; 
mais il nous dit que le firmament, c'est-à-dire l'atmosphère, 
retient les eaux supérieures, et qu'il les divise d'avec les eaux 
inférieures; et la physique, elle aussi, nous apprend que telle 
est la fonction de l'atmosphère (1). 

Rép. 5. Il ne nous appartient pas de concilier entre eux les 
interprètes de la lumière primitive; qu'il nous sufiise de dire 
qu'un écrivain qui eùt embrassé et qui eùt rapporte les 
croyances vulgaires des temps barbares n'eùt jamais dit que la 
lumière avait éclairé la terre, et que les jours et les nuits s'é-
taient succède alternativement avant que le soleil existàt; 
mais s'il était certain (ce que nous n'affirmons pas) que la 
doctrine de Moìse ne peut pas concorder avec le système de 
Yémission de la luìnière de Newton, mais qu'elle suppose la 
matière de la lumière ou l'éther répandu dans l'univers entier, 

(1) Je ne vois pas pourquoi Rosenmuller atraduit solide, étendu; il a ajouté 
le mot solide de son autorité; l'expression hébraique ne le demande pas, 
puisqu'elle signifie simplement il étendit, etc. Mouse, cornine on le voit par 
le conteste, désigne ici l'atmosphère qui enveloppe notre globe, et qui a 
une double fonction à remplir ; c'est d'abord, par la pression qu'elle exerce 
sur la terre, d'empécher les eaux inférieures de s'évaporer et de s'enlever 
duns les airs, et, ensuite, d'empécher les eaux supérieures ou les vapeurs de 
tomber sur la terre ; ce qu'expriine parfaitement Moìse, de l'avis mème des 
physiciens modernes, lorsqu'il dit que Dieu créa le firmament pour diviser 
les eaux. Ceci est en rapport avec l'expression arabe, qui signifie qu'il creusa 
comme un puits, de peur qu'elle ne tombàt. Que nous importe, à nous, si 
Homère, Empedocle, Artémidorus et les autres Grecs, soit poètes, soit 
philosophes, ont pensé, s'appuyant sur leur science physique qui était encore 
dans l'enfance, que le ciel était solide? Quel rapport y a-t-il entre Mo'ise et 
les philosophes? Les choses en sont pourtant au point que ces modernes 
interprètes sont dans l'usage de ployer VE oritur e aux exigences des auteurs 
profanes afìn d'y trouver ce qui n'y fat jamais, et d'exposer par là l'Ecriture 
aux attaques des mcrédules. 

Il cat vraiment regrettable que D. Calmet, dans sa Dissertation sur la 
creation du monde, ait précède les membres des sociétés bibliques dans cette 
voie, et qu'il ait attribué à Mofóe des erreurs physiques. Aussi, est-ce avec 
raison que Feller dit de lui : « C'est surtout Thistoire de la creation que ce 
» célèbre commentateur s'est più à embrouiller, en attribuant à Mo'ise des 
» opinions fausses sur la physique du monde; mais quand on examine le 
» texte, on est surpris de n'y pas trouver ce que le savant bénédictin a cru 
» y voir. La physique de Molse est la plus simple, la plus modeste, la plus 
» sure qui ait jamais été écrite;... aussi le monde de Molse, je veux dire son 
» récit de la creation, est en consideration mème chez les infìdèles depuis 
» cinq mille ans, tandis que les systèmes les plus ingénieux se sont évanouis 
» en se dévorant les uns les autres. » Gatéch. philosophy torn. II, § 299, n. a. 
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CHAPITRE HI. 

DE L'EPOQUE MOSAÌQUE PAR RAPPORT AU GENRE HUM A IN. 

La Chronologie mosaique de l'homme commenca, comme 
nous l'avons insinué plus haut, au moment de la creation de 
l'homme. D'après le texte hébreu et la version latine du Pen-
tateuque, il s'est écoulé environ six mille ans depuis la crea
t ion du p r e m i e r h o m m e jusqu ' à nos j o u r s , et d ' ap rès la ve r s ion 
grecque d'Alexandrie, il s'en est écoulé sept mille et plus (ou 
la version des Septante) : le texte samaritani indique un terme 
moyen (2). Les incrédules, qui cherchent partout des armes 

(1) On voit par là combien pen Voltaire était fonde, dans sa Bible enfin 
expliquée, à dire que Newton a démontré que le Systeme de Aloise, qui veut 
que la lumière soit indépendante du soleil est faux ; ils sont done imprudents 
aussi ces modernes exégètes bibliques qui, au lieu de chercher à concilier la 
Bible avec la science, font au contraire tous leurs efforts pour les mettre on 
opposition. 

(2) Le texte hébreu compte, de la creation au deluge, 1656 ans; la version 

il n'en resulterai pour elle aucun désavanlage; elle n'en serait 
mème que plus admirable. Car 'le Systeme des vibrations 
éthérées, d'après les experiences les plus récerìtes, est préféré 
des plus savants physiciens à celui des emissions, qui ne peut 
pas se concilier avec ces experiences. Mais ce n'est pas aux 
théologiens qu'il appartient de traiter ces questions-ìà (1). 

Rép. 6. D. Ceci ne s'est fait que par l'ordre exprès de Dieu, 
C. par soi, N. 

Rép. 7, Les moyens détruits, la conclusion croule d'elle-
meme; on ne voit ici, en effet, qu'un désir effréné de prendre 
en défaut l'enseignement de la Bible et de l'exposer aux 
attaques des incrédules. Mais vains seront tous les efforts faits 
dans ce sens, car c'est l'Esprit de Dieu et non celui de l'homme 
qui a prèside à la composition de ce livre; par consequent, 
tous les flots orgueilleux de la science humaine viendront se 
briser complètement contre cet écueil; les machinations des 
incrédules pourront faire illusion pendant un temps, mais les 
sciences naturelles elles-mèmes, un peu plus tòt ou un peu 
plus tard, à mesure qu'elles feront des progrès, fourniront à 
la religion des lumières de plus en plus vives et lui viendront 
cn aide* 



288 TRAITÉ DE DIEU CRÄ VTKUR. II. PART. CHAP. HI. 

contre la revelation divine, ont été pulser dans les anuales dea 
Égyptiens, des Chaldéens, des Indiens et des Chinois, des do
cuments pour accuser de fausseté l'histoire de Moìse. Mais 
c'est en vain qu'ils lui out livré ces combats : la critique a 
tellement éclairci les difficultés puisées dans ces histoires, que 
nous ne nous arrèterons pas mème à reproduìre leurs argu
ments. Les soins qu'ils ont mis à les réunir nous apprennent 
du moins une chose, c'est la faiblesse des traits de ceux qui 
cherchent à combattre la religion, et nous pouvons en con-
clure par analogie qu'elle n'a rien à craindre de toutes diffi
cultés que Ton amoncellera contre elle, et que tous les efforts 
desincrédules contre la religion chrétienne, dans tous les àges, 
ne sauraient l'ébranler; nous dirons done : 

PROPOSITION. 

C'est en vain que les mcrédules s'appuient sur des documents 
historiques pour afßrmer que le genre humain remonte à 
une epoque plus recutée que celle que lui assigne Moise. 

I. Tous les récits des temps primitif s, sérieusement examines, 
ne sont qu'un tissu de fables et ne méritent pas mème le nom 
d'histoire ; on ne peut par consequent pas les opposer à l'epoque 
que Moise assigne à la creation du monde. Les chronologies 
occidentals ne remontent pas sans interruption au-delà de trois 
mille ans. Et il ne vaut pas la peine de parler des peuples de 
l'Europe septentrionale, ni des Anglais, ni des Gaulois ou 
Francais, ni des Espagnols, ni des Italiens, surtout des peuples 
septentrionaux. L'histoire grecque la plus ancienne n'est qu'un 
tissu mythologique. Le plus ancien historien profane dont on 
ait les ceuvres, c'est Hérodote, qui vivait 440 ans avant Jésus-
Christ; quant aux historiens qu'il a pu consulter, ils vivaient à 
peine cent ans avant lui. Bérose et Manéthon appartiennent, 
Tun au troisième siècle avant Jésus-Christ, l'autre au troisième 
ou au quatrième. Les Hébreux seuls ont des annales ante-
rieures et dont le récit s'arrète au temps de Cyrus. Quant à ce 
que Ton raconte des migrations de Cécrops, de Deucalion, de 
Cadmus, de Danaüs et de Dardanus, il semble qu'on peut 

des Septante en compte %%K% du déluge jusqu'à la vocation d'Abraham; il y 
en a, d'après le texte hébreu, 367, d'après les Septante, 1143. Le texte sama
ritani, au contraire, ne compte, de la creation au deluge, que 1307, et du 
deluge a la vocation d'Abraham, 1017. 
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presque le rapporter aux temps de Moise (1). Il serait ridicule 
de parler des anciennes histoires des Américains ou des Maures 
d'Afriqué (2). 

II. Venons-en maintenant aux documents particuliers. S'il 
était des documents historiques qui fissent remonter l'origine 
du genre humain au-delà de l'epoque assignee p a r Moise dans 
la Genese, ce serait certainement les histoires des Egyptiens, 
des Chaldéens, des Indiens et des Chinois, q u e nous jettent 
toujours à la face les incrédules. Or, les documents historiques 
de ces peuples n e prouvent r i en de semblable. Les hommes les 
plus verses daiis les sciences de Fantiquité ont rejeté, comme 
n'ayant aucun fondement historique, les chronologies babylo-
niennes et égyptiennes que Ton nous objecte. TuUius les mé-
prise, Plutarque les refute (3) ; quant à Varron, qui passait 
chez les Romains pour un archéologue habile, U ne fait re
monter les Egyptiens qu'à deux mille ans avant Jésus-Christ. 
C'est ce que confirme aussi l'enseignement et la manière d'agir 
de Moise; car i l aurait p u ( i l avait é té élevé et était né en 
Egypte) attribuer au genre humain une bien plus haute anti-
quité ; i l ne le fait pourtant remonter qu'à environ deux mi l le 
ans plus haut; i l ne lui attribue que quinze cents ans à partir 
du déluge de Noè, et cela e n face de la nation égyptienne 
elle-méme et de l'univers entier. Il est done evident qu'il 
n existait alors aucun monument capable de l'accuser de faus» 
sete. Moise, de plus, prévoit et prédit que son peuple sera dis
perse dans l'univers entier; i l était done certain que nulle part 
on ne trouverait de monuments qui pussent le convaincre 
d'avoir inséré des mensonges dans ses livres. 

m . La manière de procéder des anciens donne encore à 
notre preuve une nouveUe force. Josephe Flavius, dans son Ar
cheologie, pour rendre probables aux Romains les institutions 
uiosa'iques, e n atténue souvent les faits et les óvénements mer-
voilleux, mais i l ne change jamais rien à la Chronologie do 
Moise; il la defend méme, ex professo, dans son livre contre 
Appion. Celse, un des adversaires les plus savants de la reli
gion chrétienne, q u i mit tous ses soins à attaquer la date de la 
creation, fut oblige, après de vains elForts et malgré lui, au 

(1) Voy. Usserius, Annates, V, et Nouv.-Tesl., édit. Genève, 1738; Age du 
monde, III, p. 12 et suiv. 

(8) Voy. Klaproth, Annalcs de la science religieuse, Rome, 1835, n. 3, p. 386, 
(3) Voy. Gerdil, Sag. inst, théol., Dieu oréntenr. 
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rapport d'Origene (1), de confesser que le monde était de date 
recente, et qu'il n'avait pu découvrir aucun peuple, aucun mo
nument ou fait qui remontàt au-delà de la date assignee par 
Moise. Enfin Démocrite ayant p;:rcouru, au rapport de Diogene 
Laerce, l'Ejryrle, la Chaldre, la Perse, l'Ethiopie, les Indes (2), 
ayant tout examine avec le plus grand soin, et s'étant enfin re
tire vdans la Grece, publia ouvertement que le monde était de 
recente date, et déclara publiquement qu'il n'avait pas trouve 
de monuments antcrieurs à la guerre desTh^bains età la rumo 
de Troie. Àussi Lucrèce demande-t-il en son noni : « . ...Si h 
» ciel et la terre n'ont pas eu de commencement, s'ils so DÌ 
» éternels, pourquoi d'autres poètes n'ont - i b pas chanté 
» d'autres combats et d'autres événements avant la guerre dos 
» Thébains et la ruine de Troie? Que sont devenus tant d'il-
» lustres exploits? » Et il répond : « Mais la nature du 
» monde est recente, elle est nouvelle, il n'y a pas longtemps 
» qu'elle existe (3). » 

IV. Quant aux annales des Chinois, que les incrédules nous 
objectaient à l'envi, elles ne nous otfrent rien de plus positif (4). 
Goguet et Gerdil les divisent en trois époques diverses (5). La 
première est entièrement mythologique, l'autre fourmille do 
fables, et la troisième semble empreinte d'un certain vero is 
historique ; pourtant elle paraìt à peine remonter jusqu'à la 
vocation d'Abraham. 

Quant aux antiquités indiennes, sur lesquelles s'appuient 
avec tant de confiance et Voltaire et ses sectateurs, Guillaume 
Jones, qui, de tous les Anglais membres de la société asiatique 
de Calcutta, est celui qui les a le mieux étudiées, démontre 
qu'elles ne remontent pas au-delà des monuments chinois et 
égyptiens (6). Quant à FEzour-Vedam, auquel on attribuait une 
si haute antiquité et ime si grande autorité., les critiques ont 
démontré naguère que c'etait un livre apocryphe (7). Les 

(1) Liv. I, Gont. Gelse, n. SO, édit. Bénéd. 
(2) Liv. IX, segm. 35. 
(8) Liv. V, de la Nature des choses, v. 325 et suiv. 
(4) Tel Voltaire, passim, et surtout Quest, sur l'Encyclop. 
(5) Sag. inst, théol. du Dieu créateur, Rom., tom. X. 
(6) Eibl, britannique, torn. XVI, p. 347, Genève, 1801; on y trouve un com-

pmdium du Vedam extrait de la diss, de W. Jones insérée dans les Rechprchps 
. •'Bünnes de la société de Calcutta, etc., 1738-lSlGjvoy. aussi Guvier, Uiscouro 
t „r te*, revolutions du globe, §§ 257-280, §§ 306-319. 

(7) Voltaire donne une très-haute antiquité à l'Ezour-Vedam, soit dans son 
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récits que les Chinois, les Indiens, les Babyloniens, les Egyp
tiens ont embellis à l'envi, pour rendre plus augustes les ori-
gines de leurs nations, ne sont done que de brillantes fables 
qui ne sauraient atténuer le témoignage des saìntes Ecritures. 

V. L'histoire profane s'accorde méme admirablement avec 
le récit mosalque. L'historien sacre raconte que les enfants de 
Noè habitèrent les champs de Sennaar, sur les bords de l'Eu-
phrate, ou la Chaldée. Or, les Babyloniens et les Assyriens, 
qui se confondent avec les Chaldéens, sont les premiers peuples 
dont parlent Hérodote et Diodore de Sicile ; et nous savons 
qu'aucun document ne fait remonter ces peuples au-delà de 
l'origine du monde, telle que la décrit Mouse (Gen., I ) , ni 
mème au-delà du déluge. Le commencement et le progrès des 
sciences et des arts redisent en outre Fenfance du monde.-Mais 
où trouvons-nous des vestiges de science avant le législateur 
des Hébreux? Car c'est Cadmus, d'après le sentiment le plus 
commun, qui, le premier de tous, porta de Phénicie en Grece 
la connaissance des lettres, vers le douzième ou le seizième 
siècle avant l'ère chrétienne (1). Avant Thalès et Pythagore, à 
peine avait-on quelque notion de philosophie (2). Les arts de 

ouv. intit. Philosophie de l'histoire, c. 17, soit dans la Defense de mon onde, 
c. 12, au point qu'il dit sans hesitation : « On ne peut pas douter qu'il n'ait 
» été écrit avanti'expedition d'Alexandre dans Ics Indes. » Voy. aussi l'Ezour-
» Vedam, ou l'Ancien commentaire du Vedam, traduit du samscretan par un 
brame, Yverdon, 1778, torn. I , observations prélimmaires, p. 152 et suiv. 
Mais Ellis, membre du collège de Madras, a démontre dernièrement que 
TEzour-Védam avait été compose par le Pére Robert de Nobilis, S. J. f  

Tan 1621 ; il dit en avoir soigneuscmenl examiaé Vautographe dans l'ancien 
collège des Jésuites des Indes, où on le conservali. Il a été écrit en Sanscrit, 
langue que connaissait parfaitement le Pére de Nobilis ; il 1*avait fait ami de 
faciliter aux Indiens la voie qui devait les amener à embrasser le cirri stia
ntine. La dissertation d'Eìlis se trouve dans le 14° vol. des Rechercbes 
asiatiques, art. Robert de Nobilis, Londres, 1834. 

Nous ferons néanmoins observer que c*était un fait acquis pour les calho-
liques, longtemps avant Ics recherchns des Anglais, que l'Ezour-Vedam est 
un livre aporryphe. Il est dit, PU efFot, dans l'ouvrage intitule Textes ma
nuscrits Indiens de la bibliothèque de la Propagande, vol. II, p. 41, liv. I l i; 
Sonnerat, vol. Il, p. 41, liv. III, écrivait déjà de son temps: « C'est un livre 
» de controverse écrit à Maniiipatam par un missionnalre C'est à tort que 
» M. de Voltaire et quelques autres donnèrentà ce livre une importance qu'il 
» ne mérite pas. » 

(1) J'ai dit d'après le sentiment te plus commun, car Fréret, dans- les 
Mémoires des inscriptions, etc., torn. V, p. 311 et suiv., pretend 1* que 
Cadmus est autérieur ix Aloise de 103 ans; ä<> que les Grecs avaient des carae-
tères a. eux iorsque Gadtnus leur apporta les carautercs phéniciens, qu'ils 
subsfituèrent aux leurs (voy. ibid., p. tilö). 

(2) Yuy. Diogene Laèrce» dans le préambule du Seg., 12,13. 
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la peinture et de la sculpture ne fleurirent chez les Grecs 
qu'aux plus beaux temps de leur histoire, et leurs auteurs 
soni presque tous connus. Si nous nous en rapportons aux 
archéologues modernes, l'Italie possédait déjà des monuments 
süperbes quand la Grece sortait à peine de la barbarie (1). 
Äussi en est-il résulté que ceux qui entreprennent d'écrire 
l'histoire ancienne, rejettent tous les anciens récits mytho-
logiques et prennent pour point de depart et pour fondement 
de leurs récits les monuments qui ont été découverts dans ces 
derniers temps en Etrurie. Mais ces monuments sont bien plus 
récents, et ils sont compris dans cette epoque où les hommes 
se réunirent pai' petites tribus après la confusion des langues (2). 
Mais si la creation de l'homme remontait a des myriades de 
siècles au-delà de l'epoque que lui assigne Moìse, comme le 
prétendent les incrédules, comment s'est-il fait que l'esprit de 
l'homme soit demeuré inculte pendant tant de temps, contrai-
rement à sa nature*? 

VI. C'est aussi ce que prouvent les observations géologiques, 
comme le démontrent Guvier, Deluc et Brocchi, etc., qui 
étahlissent péremptoirement que jusque-là on n'a pas trouvé 
de fossiles humains, ou que si ceux qu'on a trouvés dans ces 
derniers temps (3) sont véritablement des fossiles humains, ils 
sont certainement très-rares ; on ne trouve pas non plus d'in-
struinents de metal ou de pierre qui aient été forgés ou tra-
vaillés par les mains des hommes dans les lieux ou les en
virons des lieux qui portent les traces d'une haute antiquité ; 
d'où il semble suivre-que non-seulement le genre humain 

(1) Tel est entre autres, le sentiment de Clavier, Histoire des premiers temps 
de la Grece, discours preliminare, et, parmi les Italiens, Mech. Delfico, 
Numismatique ancienne de la ville d'Atri, Naples, 1826, p. 11. Cette opinion 
a acquis plus d'extension à la suite des monuments nombreux que Ton a dé
couverts dans l'Etrurie, à Vetulonia, à Populonia (aujourd'hui Piombina), à 
Tarquinia, chez les Volusques, et surtout à Cérètes : tous ces monuments ne 
sont pourtant -pas tellement certains qu'il n'y ait pas de dissidence parmi les 
irchéologues. 

(2) Delfico, ouv. cit. 
(3) Voy. le discours du baron Cuvier, sur les Revolutions du globe, traduit 

en Italien avec notes, par Soc.-Ignace Paradisi, Firenze, 1828, torn. 1, §§ 201 
et suiv.; Deluc, Lett, physiques, cité par Brocchi., ouv. cit., introduction, 
p. 36 et suiv. Or, on appelle fossile ce qui git sous les stratifications terrestres. 
Voy. sur ces fossiles humains, ou, comme on les appelle, sur ces antropo-
lites, ce qu'en dit l'ili. Cam. Ranzani, Elements de zoologie, torn. U, Bologne, 
4831. U y expose longuement en note, sur rariicle Homme, tout ce que les 
géologues ont écrit sur ces ossements fossiles, et le jngement qu'ils en ont porte. 
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ne remonte pas au-delà de la date que lui assigne Moise, 
mais qu'il n'était peut-étre pas méme aussi répandu au temps 
du déluge de Noè, ni si nombreux que le prétendent certains 
auteurs (1). 

Je ne pousserai pas plus loin, craignant que Ton me regarde 
comme prouvant une these qui n'en a pas besoin, puisqu'il est 
constant, d'après ce que nous avons dit, que c'est en vain que 
les incrédules s'efforcent de démontrer, par des documents 
historiques, que le genre humain remonte à une epoque anté-
rieure à celle que lui assigne Moise (2). 

Objections. 

I. Obj. 1. Déjà, au temps d'Alexandre, les Chaldéens pos~ 
sédaient, au rapport de Diodore de Sicile (3), des observations 
astronomiques qui remonteraient à quatre cent soixante-douze 
mille ans. 2. Hérodote rapporte en outre avoir appris, des 
prètres égyptiens, qu'à partir de leur premier roi, Ytdcain, ils 
avaient eu trois cent trente rois jusqu'à Mceris, qui, d'après 
eux, régnait 1350 ans avant Jésus-Christj et que, jusqu'à Seth, 
il en avait régné trois cent quarante-un autres pendant onze 
mille trois cent quarante ans; que ces mémes pontifes lui 
avaient montré trois cent quarante-cinq images de bois, qui 
n'élaient autre chose que les statues d'autant de pontifes qui 
s'étaient succède de pére en Iiis; et ils ajoutaient que, pendant 
tout ce temps, le soleil s'était leve deux fois à l'occident et deux 
fois àl'orient, et quii s'était couché réciproquement (4); si on 
y ajoute les observations astronomiques des Indiens et des 

(1) Tel est, entre autres, le sentiment des auteurs anglais de l'Histoire uni
verselle, torn. I. 

(2) Bien, comme nous l'avons fait observer, que Fon n'ait aucun besoin de 
cela, nous ne laissons pas pourtant que de faire observer que les catholiques 
peuvent, sans crainte, suivre la Chronologie des Septante ou le texte samari
tani, et que, par consequent, il est aussi bien permis d'admettre qu'il s'est 
écoulé environ 4000 ans entre Adam et Jésus-Christ que 4891 avec le Pére 
Tournemine, ou 5199 avec Eusòbe de Cesaree, Bède et le Martyrol. romain. 
ou méme 5504 avec l'église d'Alexandrie ; 5508 avec Théophile d'Antioche 
et la chron. d'Alex.; 5510 avec l'église de Constantinople; 5604 avec Clement 
d'Alexandrie; 5800 avec Lactance; 6972 avec le Pére Pezron; 6000 avec 
N. Gyprien; 6004 avec Vossius; G011 avec Julien de Tolède, ou 6311 avec 
Ornuphre Panvisio ; et, pai' consequent, si des monuments établissaient d'une 
manière certame que tei est l'ago du genre humain, l'autorité de la religion 
et des saintes Ecritures n'aurait point à en souflrir. 

(3) Biblioth., 1. II, p. 118, édit. Laur. Knodomann, Hanov., 1604. 
(4) Hérodote, liv. II, édit. Henri Estienne, 15ÖG, p. 55 et 64. 
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Chinois, la chuse sera loia d'etre terminée (1). C'est aussi ce 
que confinuent les zodiaques et les planispheres que Ton a dé-
couverts dans les temples de Denderah et d'Esnès, qui re-
montent à environ douze mille ans, d'après les regies des 
precessions des equinoxes (2). Done : 

Rép. 1, 2. D. Ces historiens rapportent ces choses-là, 
trompés quails ont été par des récits mensongers, C. parce 
qu'ils ont été guides par des récits authentiques, N. Quant 
aux observations astronomiques des Chaldéens, qui sont 
venues jusqu'à nous, Laplace démontre qu'elles ne remontent 
pas au-delà de 800 ans avant l'ère chrétienne (3), et que 
l'astronomie des Égyptiens n'a pas une date plus reculée ; 
quant à ce qu'ils nous rapportent du lever et du coucher du 
soloil, on voit assez par là quelle était la science des anciens 
l^yptiens. Le mème illustre astronome prouve que les tables 
dos Indiens sont récentes , et qu'elles sont postérieures à 
Pkìjémée (4). Delambre pense qu'il est bien plus probable que 
los Chinois ont emprunté leur doctrine astronomique, d'abord 
aux Indiens, puis aux mahométans (5). Or, il est certain, de 
leur propre aveu, que les anciennes observations astronomiques 
se perdirent, et que ce n'est que 104 ans avant Jésus-Christ 
que Sse-Ma-Tssien recueillit quelques regies ou documents 
pour mesurer le cours des planètes et determiner les eclipses (6). 
Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de reeourir, comme le font 

(1) Il est étonnant de voir les concessions que fìailly fait aux observations 
astronomiques des Chinois, des Indiens, etc., dans son ouvrage intitule Traité 
d'astronomie indienne et orientale, Paris, 1787, 4; Discours prcliminaire, 
p. 110 et suiv., 129 et suiv., 140, etc; mais il est victorieusemeut refute par 
Delambre, que nous citerons plus loin. 

(2) Par precession des equinoxes, on entend le raouvement presqup. insen
sible des étoiles fixes de l'oriont a l'occident, et dont le cours embrusse une 
période de 25,960 ans. 

(3) Exposition du Systeme du monde, liv. V, c. 1, p. 291; voy. Guvier, 
Discours sur les revolutions du globe, §§ 231-293, §§ 320-326. 

(4) Ibid., p. 294, où il rejette les assertions de Bailly, sans Loutefois IG 
nommer. 

C'est aussi ce que fait Delambre, Histoire de l'astronomie ancienne, Paris, 
1817, liv. I, c. 1, p. 11 et suiv.; après y avoir reproduit les doctrines astro
nomiques ineptes des Ecypüens, il conclut en ces termes : « Tout ce que 
» nous avons d'ailleurs de l'astronomie des Epyp^ 6 1 1 8 n e prouve que l'igno-
» rance de ses prétres si vautüs. » C'est ce nn'il dit encore cn parlaut de 
Manéthon et en se moquaut de Bailly; voy. aussi Cnvicr, liv. II, §§ 257-280» 
§§ 300-319. 

(5) Oclambre, ouv. cit., liv. II, c. 3, p. \m\ 
(6) Voy. Gerdil, Sages instruct. thóoJ. sur Dieu umtti'ur. Cinesi. 
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Montucla et le P. Tournemine, aux diverses chronologies de 
la version d'Alexandrie ou du texte samaritain, pour expliquer 
les observations des Chinois, que 1'on pretend avoir été fait*"5 

soit sous Fo-Hi, Tan 2858 avant Jésus-Christ; soit Fan 2fift"-, 
sous Hoang-Hi; sur tout l'éclipse qui , d i t - o n , eut l iv 
Tan 2159, d'après le P. Mailla, ou Fan 2155, d'après li 
P. Gauhil, que la paresse ou Fignorance des astronomes leur 
avaient empèché d'annoncer à Hi et à Ho, et qui fiirent caw. 
que Fempereur Tchong-Kang les condamna à mort et envoy» 
contre eux une armée pour les exterminer. Certes, tout cela 
est ou fahuleux ou au moins fort douteux (1). Le mème D e -
lamhre prouve encore que ces peuples, dont nous venous de 
parler, n'en sont encore qu'au déhut de la science astronomique. 
et qu'ils n'en eurent que des notions tout-à-fait élémentaim: 
et imparfaites qui ne méritent pas le nom de science ( 2 ) . i>c\ 
pose, nous répondons à la preuve tirée de Diodore de Sicilp, 
qu'il a peut-étre désigne par là certains cycles chaldéens qu'ils 
appelaient saros, néros et sossos (3). Les observations dos 
Chaldéens, rapportées par Ptolémée, sont dix observations 
d'eclipses assez mal faites, et qui ne remontent pas au-delà de 
Fan 721 avant Jésus-Christ (4). Quant aux récits énigma.-
tiques, mystérieux et amphihologiques des prétres égyptiens, 
nous dirons que les savante ne sont pas bien fixés sur ce qu'ils 
seproposaientparlà; les uns Finterprètent d'une manière, les 
autres de l'autre, ou plutót tentent de deviner quelle a été leur 
pensée. Il en est qui ne voient là qu'une calomnie à Fadresse 
de ces prétres ; ce qui, tout bien pese, me paraìt démontré (5). 
Ces choses-là sont au moins en partie fabuleuses. 

(1) Delambre, liv. e , p. 350 et. suiv. 
(2) tyid., c. 2 et suiv.; y parlant de l'Histoire astronoinique des Indiens, de 

13ailly, voici ce qu'il dit de cet auteur : « Quelquefois, et surtout dans ce 
» dernier ouvrage, il s'appme sur une masse imposante de calcnìs, diasimu-
» laTit avec soin tout ce qui pourrait nuire à sa cause, ainsi que les objections 
)> qu'on pourrait lui faire et qu'il a dù sans doute apercevoir lui-mème. » 
Voy. aussi Disc, prél., p. 17. 

(3) Voy. Laplace, Exposition, etc., liv. V, c. 1, p. 291. 
(4) Laplace, ibid.; les trois prìncipules eclipses de lune observées par les 

Rabyloniens ne remontent qu'à Fan 019 et 720 avant l'ère ebrét.; voy. aussi 
Delambre, ouv. cit., liv. I, c. 1, p. 4. 

(Ö) Voici ce que dit Delambre, 1. e , p. 11 : v Hórodote avait appris d'eux 
» (Ics prétres égyptiens) que le soleil avait chance quatre fois les points de 
« ton lever, qui étaient devenus ceux de son coucher; ou Hórodole ne les a 
» pas compris, ou ils étaient des hableurs ignorante, ou bien ils se sont 
» moqués d'Hérodote. » 
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Panni ceux qui ont essayé de fixer l'epoque à laquelle r e -
monte le zodiaque et le planisphere de Denderah, il y a autant 
d'opinions que d'hommes. Delambre, après avoir soigncu-
sement examine le planisphere qui a été apporté à Paris, n'a 
pas hésité de dire qu'il est postérieur a Alexandre-le-Grand ; et 
surtout l'illustre Biot, qui a déduit, de mesures et de calculs 
exacts, qu'il représente l'état du ciel tei qu'il était 700 ans 
avant Jésus-Christ; il ajoutc pourtant qu'il a été construit 
postérieurementà Jésus-Christ. Quelle que soitlaforme oul'état 
du ciel qu'ils représentent, il ne s'ensuit pas qu'ils ont été 
constniits à une epoque correspondante. Si un tableau, en 
effet, représente l'ancien état d'un pays ou d'une ville, il ne 
s'ensuit pas qu'il ait été compose en ce temps-là. Mais il est à 
peu près inutile de se livrer à ces recherches. Car l'archi-
tecture et les caractères sculptés ou peints démontrent que 
les temples de Denderah et de Latopolis ne remontent pas à 
une epoque très-reculée. Le portique du temple de Denderah, 
où était le planisphere et où est encore le zodiaque, était dédié 
au salut de libere, comme nous l'apprend l'inscription 
greeque. Dans le petit tempie de Latopolis (qu'ils prétendaient 
avoir été bàti au moins 2700 ou 3000 ans avant Jésus-Christ), 
on voit encore une colonne sculptée et peinte (dans le méme 
style que le zodiaque) Fan 10 d'Antonin, ou l'an 140 de l'ère 
chrétienne. En outre, la division du zodiaque, qu'ils préten
daient représenter le solstice, n'a aucun rapport avec lui. Le 
tombeau d'un jeune homme, mort l'an 19 de Trajan ou l'an 116 
de notre ère, nous représente le mème zodiaque avec les mémes 
caractères que celui de Denderah (1). Ceci prouve done invin-

(1) Voy. aussi Biot, Recherches sur plusieurs points de l'astronomie égyp-
tienne, Paris, 1823, avant-propos, p. 36 et suiv.; voici, entre autres choses, 
ce qu'u dit : « Pendant l'hnpression de l'ouvrage que je soumets ici au public, 
» deux savants distiugués, ÀI. Champollion le jeune et M. Letronne ont, par 
*) des découvertes fort diverses, jeté une lumière toute nouvelle sur l'epoque 
v veritable à laquelle ont été faites les sculptures astronomiques de Denderah 
» et de Latopolis M. Champollion a trouve qu'il reproduisait (l'al-
» phahet hiéroglyphique) les titres et les noms de plusieurs empereurs ro-
9 mains, tels que Cesar, Tibère, Domitien, Claude, etc. Il a cru mème 
» reconnaìtre, sur le contour extérieur du zodiaque circulaire de Denderah, 
» le mot autocrate exprimé dans ce genre de caractères; ce qui établirait que 
» ce monument a été sculpté sous la domination romaine. Le travail de 
» M. Letronne, quoique conduisant à des resultata equivalents, est fonde sur 
» des preuves d'une nature toute differente. Il repose sur la discussion des 
» inscriptions grecques trouvées en Egypte, et dont quelqucs-unes étaient 
a stulptées sur les temples mèmes de Denderah et de Latopolis. » Mais ou 
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ciblement que tout ce que les incrédules soulevaient contre la 
revelation mosaìque , et qu'ils regardaìent comme des preuves 
classiques et triomphantes, n'est qu'ineptie. Qu'ils sont vains et 
miserables les efforts que les incrédules se plaisent à re-
doubler I 

II. Obj. Il est impossible que dans un aussi étroit espace de 
temps que celui qui s'est écoulé depuis Adam, ou plutót depuis 
Noè jusqu'à nous, les hommes aient pu se multiplier au point 
d'occuper l'univers entier. Done : 

Rép. N. Euler démontre en effet, mathématiquement, que si 
les hommes, à partir du déluge ou de la creation, s'étaient 
multiplies (comme il se pouvait faire alors) d'un seizième pen
dant une seule période de quatre cents ans, leur nombre aurait 
dù dépasser le chiflre enorme de cent soixante-six mille six 
cent soixante millions, nombre que ne pourrait ni contenir ni 
nourrir l'univers entier (1). Ce calcul trouve sa preuve dans 
la multiplication des Israelites pendant leur séjour dans 
l'Egypte (2). 

III. Obj. La preuve que Fon tire du progrès des sciences et 
des arts n'est au moins d'aucune valeur pour constater que le 
genre humain est de date recente. Car il a pu se faire que par 
des vicissitudes et des cataelysmes généraux qui nous sont in
fera bien de lire tout l'ouvrage, qui a pour but de réfuter Fourier, qui assigne 
une très-haute antiquité à ces monuments. Voyez aussi Letronne, Re-
cherches, etc., p. 180, et Observations, etc., p. 30; Cuvier, liv. c , §§ 385-385. 
On peut aussi lire Tosta, Diss, sur le zodiaque de Denderah, Rome et Genève, 
1822; Gusman, S. J., mème sujet, Venise, 1802, avec les notes du traducteur; 
Potzobut, S. J., Recherches sur Tantiquité du zodiaque de Denderah, etc.; 
Brocchi, Biblioth. italienne, torn. XVIII, p. 338; Correspond, astr. du baron 
de Zach, vol. VI, n. 5, où on trouve la lettre de M. Riccardi avec les notes 
du mème baron de Zach. 

(1) Euler, torn. I, exemple 3, c. 4, des Qualités exposantes et des loga-
ritlimes, de mème qu'exemple 4. 

(2) La famille de Jacob, d'après les plus habiles chronologistes, demeura 
deux cent quinze ans en Egypte; elle se multiplia pourtant au point qu'au 
moment de la sortie des Israelites d'Egypte, ils étaient au nombre de plus 
de six cent mille hommes capables de porter les armes, sans compter les 
femmes, les vicillards et les enfants, que le sexe ou Tage rendaient im-
propres au metier dos armes, sans compter mème les vingt-deux mille lévites 
cousacrés au service des autels. J'ai dit deux cent quinze ans, car les plus 
savants chronologistes ne rapportent pas à la servitude d'Esypte les quatre 
cent trente ans de voyages des Hébreux dont il est parle, Galat., 3, 17; ils 
font partir ce voyage de la promesse faite à Abraham, Gen., 12, au moment 
où il quitta Charan et entra dans le pays de Ghanaan. Voy. J.-B. Riccioli, 
S. J., Chronologie réformée, Bolog., 1669, torn. I, liv. VI; conci. G, p. 2ä9 et 
suiv.;voy. aussi Pétau, de la Science des temps, Anv., 1703, toni. II, liv. IX,c. 25. 
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conuus, et dont on a perdu entièreioent le souvenir, les sciences 
et les arts aient péri, et qu'on les ait de nouveau inventés (1). 
Dono : 

Rép. N. A. Quant à la preuve, je ferai d'abord remarquer 
qu'il ne s'agit point ici de possibilité. mais bien dì un fait7 que 
nos adversaires établissent done, par des monuments certains, 
l'existence de ces vicissitudes, de ces cataelysmes ^énéraux, 
sans cela leur objection tombe à plat. Or, les annales de tous 
les peuples ne font mention que d'un seul cataelysme general, 
et elles ne nous le donnent pas pour très-ancien. 2. Je ferai 
encore remarquer qu'il est des arts si nécessaires, d'uuiusa^o 
si journalier, que, quelles qu'eussent été les vicissitudes des 
peuples, les oublier eùt été chose impossible. Dans quelqae 
hypothese, par consequent, si le genre humain n avait pas 
péri tout entier, il n'eùt plus été nécessaire d'inventi* Li 
charme, ni d'apprendre à forger les métaux, ni de faire 
connaitre la vigne, ni de classer au rang des dieux ceiui qui 
apprendrait a faire usage des lettres (2). Mais que cela nous 
suifise sur ce sujet. 

DE L'HOMME. 

Dieu avait mis la dernière main à son oeuvre lorsqu'il créa 
l'homme, comme s'il eùt voulu avant lui bàtir un palais et 
l'orner; car tout fnt fait pour lui : il devait jouir de toutes les 
creatures, les contemplcr, et s'élever graduellement à la con-
naissance, à l'admiration, à l'amour, et enfin à la predication 
mème de Dieu (3). 

(1) Baüly, Hist., etc.; Gelse, cité par Origene, liv. I, n. 20. 
(2) Voy. Brocchi, Gonchnlozin fossile, etc., introduction, p. 39 et suiv. il y 

refute rassertion absurde de nos advursaires. 
(3) L'opinion commune, géiiéraiemeiit admise des catholiques et tirée do 

l'Ecriture sainte, c'est que Dieu a créé le monde pour manifester sa loir P. 
11 est dit en̂  effet (Prov., 16, 4) : « Le Seigneur a tout fait pour lui. » Kan I, 
pormi les modernes, copendaut, prusc que la fin dernière que Dieu s'ost 
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Nous ne nous occuperons. point ici des questions qui font 
1'ojijct de IVnseignement des professeurs de philosophic ou 
d'Erriture sainte; nous ne traiterons que les seules questions 

prnposée en créant le monde, ce sont seulement les natures intelligentes, 
Critique de la raison pratique, p. 235 et suiv., 421 et suiv. Ce sentiment a ciò 
embrassé par Ch. Vili., Trois troifés de matière philasophir/ue; J)cvx TRAUDÌ 

de l'optimisme, Leips., 1790; Religion génér., p. 416 et suiv.; Amnion, Somme 
fa théologie chrét., p. 131 et suiv.; Wegscheider, Inst. THÉO/., § 9G. George 
Gennas a mieux aimé marcher sur les traces de ces theologiens protestants 
lue sur Celles des catholiques, dans son Introduction philosophùjìie publico ù 
Minister en 1810, quest. 2, § 71, p. 470 ; après avoir rejete ropinion com-
tnune des tliéologiens, qui affirment que Dieu a créé 1'univers pour sa propiv. 
gioire, après avoir discutè assez obscurément sur plusieurs points, il concini 
'•ii ces terines : « Dieu a créé l'homme à cause de l'homme, et cela, pour son 
» bonheur; car Dieu, en tant qu'ètre moralemcnt bon et parfait, n'a pas pn 
» lui vouloir du mal, mais bien lui vouloir uniquemeut du bien. J'ai dit et 
» pour sa felicitò, c'est-à-dire non pas pour une félicité seusible, car la jouis-
» sance sensible n'a pas de valeur immuable pour un ètre rationnel, sensible, 
» et ne sera jamais digne de lui, mais bien pour une félicité qui vient d'une 
» convenance librement acquise. 11 nous est impossible d'admettre que toutes 
» les autres choses qui sont sur la terre aient été créées pour un autre quo 
» pour l'homme. L'homme sera done, panni les autres creatures, le seul ètro, 
» pour lequel Dieu aura créé ce monde. » Mais, outre que cette doctrine est 
identique a celle de Kant et des autres rationalistes qui conduisent à Yopti-
misme, comme on le voit par Wegscheider, 1. e , il s'ensuit en outre que Ton 
ne voit pas très-clairement les diverses fins qui sont confondues ensemble. 
Car, parfois, on entend par fin ce pourquoi on prend les moyens d'atteindro 
ce que Ton se propose, et les scholastiques lui donnent le nom de finis 
cujus, et quelquefois le nom de cause finale, parce qu'elle participe de la 
raison et de la cause qui empörte l'influence sur l'existence d'ime autre 
(Suarez, Métaph., diss. 12, sent. 3, n. 3); on entend encore par fin la inu
merò de vouloir quelque chose, et on donne à cela le nom de fin, en tant 
que cela est quelque chose de bon et de desirable par soi-méme ; mais elle 
ne s'étend pas jusqu'à la possesion ou au désir de ce bien, et on l'appello 
parfois la fin quia. On prend en outre la fin pour le sujet auquel nous voulons 
soit du bien soit du mal, et, dans ce cas, elle s'appelle la fin cui, qui se 
divise enfìn en deux autres fins : la fin dernière et la fin moins éloignéc ou 
pro cimine. 'On appelle encore fin ce que nous voulons à quelqu'un, etcellc-ci 
s'appelle la fin qui. On donne, en dernier lieu, le nom de fin à la possession 
d'un bien auquel on visait, et c'est là la fin quo. 1« Ceci pose, la fin de la crea
tion du monde par mode de cause de la part de Dieu, soit réelle, soit dans 
notre pensée seulement, séparé? de Dieu, est nulle (voy. saint Aug., do la 
Genès?, Cont. les manich., c. 2, p. 316, et quest. 83, q/28, p. 211 ; et saint 
Th.* 1 p-, q. 19, à la 5). 2° La fin de la creation comme Dieu l'a voulu, d'aprùs 
notre manière de 1'entendre, c'est la bonté divine (voy. saint Aug., Gen. 
littérale, 1. 1, c. 17, n. 13, col. 121; Cit. de Dieu, liv. U, c. 21, col. 288; voy. 
aussi saint Th., I p. , q. 44, à la 4, et cont. Gent., liv. II, c. 35 et ailleurs; 
Vnsqurz, ì p., diss. 82, c. 2 et suiv.). 3° Dieu, dans la creation, se proposa 
jiour WH armière, cui, de toutes choses sa gioire, c'est-à-dire la connaissance 
dos perfections divines, qui fait que les creatures intelligentes louent Dieu; 
ci c'est là la conuaissance propre de ce nom, d'après saint Th., 2-2, q. 132, 
LI la 1. C'est co que disent expressément Is., 43, 7; le Deut., 26, 19; Ezcch., 
SR, 22; IPÒ Prov., 1 e ; Ps 18 ; Baruch, 3, 35 ; Apoc, 1, 8, etc. 4* La fin im
mediate de Dieu, en créant la torre et les bétes brutes qui la peuplent, ce 
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qui regardent les théologiens, dans la crainte de nous laisser 
entraìner trop loin. Afin done de renfermer dans des liinites 
déterminées les questions qui ont trait à l'homme, et que Ton 
est dans l'usage de traiter, nous parlerons de sa creation, du 
bonheur et de la grace, ou de son elevation gratuite ; ensuite 
de sa chute, et de la propagation du péché originel et de ses 
effets ; nous traiterons enfin de la resurrection future et du sort 
de l'homme, selon qu'il l'aura mérité. Aussi embrassons-nous 
ici tout ce qu'il importe le plus à l'homme de savoir et de faire, 
suivant les divers états dans lesquels il se trouve. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

C R E A T I O N D E L ' H O M M E . 

Le récit mosalque compte pour adversaires deux erreurs 
principales. La première, c'est celle de ceux qui nient que 

fut l'homme, comme le disent expressément les Ecritures, Ps. 113, Ps. 8 ; 
Gen., 1, 26, 28 (voy. Suarez, Ouv. des six jours, liv. III, c. 17, n. 13 et suiv.j 
Pallav., liv. Il, c. 2 et suiv.). Il fallait exposer clairement cela contre ceux 
qui sont dans l'usage de tout brouiller, pour y subsütuer des absurdités et 
en tirer de plus pitoyables consequences, comme nous le verrons en discu-
tant contre Bayle, à l'occasion de l'éternité des peines, qui a une connexion 
nécessaire avec ce qui est dit ici. Voy. And. Spagni, S. J., Diss, du monde, 
Rome, 1770, prop. 9, sect. 1 et suiv. Au reste, comme il s'agit ici d'une chose 
fort importante, nous puiserons dans saint Thomas un ou deux arguments 
pour établir, contre Hermes, que Dieu a dù uniquement créer l'homme à 
cause de lui, et qu'il n'a pas pu avoir d'autre but, et qu'il ne s'est point ici 
propose son propre avantage, comme le pense Hermes, mais notre bien. 
Voici done ce que dit le saint docteur, liv. II, Gont. les Gent., c. 35 : « La 
» volonte divine ne peut se proposer pour fin que sa bonté; mais elle n'a 
» pas pour but, dans son action, de produire cette fin dans son étre..., 
» puisque sa bonté est infime et immuable, de manière qu'elle ne peut pas se 
» développer; on ne peut pas dire non plus que Dieu agit pour se rendre 
» meillcur; il n'agit pas non plus pour acquérir cette fin, car il est lui-mème 
D sa bonté. Il ne reste done plus qu'une seule chose, c'est qu'il agit à cause 
» de cette fin, en tant que l'effet produit participe à la fin. » Il dit encore, 
liv. I, c. 93 : « Dieu ne nous fait pas de bien pour l'accroìtre en lui, mais bien 
» piirce qu'il lui plait de le communiquer, comme source de bonté. Il ne 
» donne pas parce qu'il en attend quelque avantage, mais parce qu'il plait à 
» sa bonté de donner; voilà pourquoi il est liberal. » Voy. aussi, à cette 
occasion, le Pére Rogacciu, S. .T., ouv. intit. d'Un seul étre nécessaire, p. I, 
c. 23 : « Y a-t-il une volonte plus libérale et plus bienfaisante, ou ime plus 
» brillante lumière pour l'homme aveugle, que de désirer de voir ce specta-
» teur de sa beauté, ou de source plus feconde pour la soif, que s'il le pro-
» voque à venir goùtcr ses ondes bieni'aisantcs? » On peut consultar avec 
fruii cet auteur, qui établit cette vérité avec autant de solidité que de piété. 
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l'homme ait été au moins créé immédiatement par Dieu, et qui 
soutiennent qu'il est issu, soit de la fécondité de la terre elle-
mème, soit d'un ceuf, soit du limon du Nil, comme les gre-
nouilles (1). Il n'est peut-ètre pas de question qui ait plus 
tourmenté les incrédules et les athées que celle de l'anthropo-
gonie ou de l'origine de l'homme ; tout ce que peut imaginer de 
ridicule et d'absurde un cerveau malade, ils l'ont inventò. Àu 
méme rang se trouvent les rationalistes et les membres des 
nouvelles sociétés bibliques, qui ne reconnaissent dans l'an-
thropogonie mosaique qu'un my the, et qui, par consequent, 
ne craignent pas d'appeler Mouse mythographe (2). L'autre 
erreur, c'est celle de ceux qui pensent qu'il exista d'autres 
hommes avant Adam, et qui, par consequent, s'appellent 
préadamites. Isaac La Peyrère, qui était disciple de Calvin (3), 
tenta de faire revivre cette erreur ; mais revenu plus tard à de 
meilleurs sentiments, il la rejeta avec celles de Calvin. Ceux 
qui pensent que tous les hommes ne descendent pas d'un seul 
et unique pére, et qui soutiennent que chaque pays eut ses 
aborigènes, differente d'espèces, et d'où sont sorties les diffé-
rentes nations qui peuplent la terre, s'écartent peu de cette 
erreur (4). Nous disons pour réfuter ces erreurs : 

(1) Neeldham et Buffon nient au moins la creation immediate de l'homme 
par Dieu; ils soutiennent qu'il est issu des particules ou essences, qu'ils 
appellent organisatrices, ou de la force vegetative dont Dieu les a douées. 
Spalanzani le confirme dans ses Observations microscopiques, etc., Milan, 
1826, tom. II; Aristote dit tantòt que le genre bumain n'a pas été créé, et 
tantót il considère sa creation comme une persuasion. Il conclut enfili en ces 
termes, dans le liv. Ili de la Générat. des anim. : « C'est pourquoi on peut 
» conjecturer, sans absurdité, qu'un jour les hommes et les quadrupèdes sor-
» tirent de la terre, et que cela a pu se faire de deux manières : qu'ils en sont 
» issus soit comme les vers, soit comme étant produits par des ceufs ; » il dit, 
après avoir exposé ces divers modes : « C'est pourquoi, si Ics ètres animés 
» ont commence à exister, ils ont dù le faire, évidemment, de l'une de ces 
)) deux manières, » édit. Paris, 1619, torn. I, aut. part., p. 1113. Il est poin> 
tant excusable jusqu'à un certain point, car il était prive de la revolution. 
Mais ils sont indignes d*excuse, ces philosophes modernes qui, pour rejeter 
la revelation, ont poussé la folie jusqu'à errer sur l'origine de l'homme, et 
qui l'ont fait naitre les uns d'un oeuf, les autres des matières en decompo
sition, ou de la mer, ou d'un poisson ; d'autres ont admis une succession in« 
fìnie : les énumérer serait peine inutile. 

(2) Tel Wegscheider, § 98, n. a, p. 321. 
(3) Ouv. sur les préadamites, ou Essai exégétique sur l'ép. aux Rom., c. 6, 

12 et suiv., 1655, in-4°; il fut devancé dans cette voie par quelques autres 
qu'énumère Colovius, dans son Syst. des lieux théol., torn. Ill, p. 1041, comme 
aussi dans son liv. intitule Origine de la connaissance de la vérité et des 
sciences, Berlin, 1781. 

(4) Telliamed, ou de Maillet, ouv. intit. Orig. du monde, p. 201; il y cn-
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PREMIÈRE PROPOSITION. 

Dieu créa immédiatement nos premiers parents. 

Lorsque nous avamjons que Dieu créa immédiatement nos 
premiers parents, nous ne parlons pas seulement de l'àmc, 
nous étendons aussi notre proposition à la creation du corps, 
ou de l'homme tout entier. De plus, lorsque nous disons 
l'homme, mème quant au corps, nous ne disons cela que par 
opposition à l'erreur des incrédules qui soutiennent que 
1'homme vient d'une cause immediate naturelle ; car nous 
n'avons pas intention de comhattre ici ceux des scholastiques 
qui pensent que Dieu s'est servi du ministère des anges pour 
former du limon de la terre le corps de notre premier pére (1), 
auquel il communiqua ensuite la vie et l'àme (2j, et dont il le 
penetra entièrement. C'est pourquoi notre proposition, prise 
dans le premier sens, touche à la foi, comme le prouvent Jes 
paroles du quatrième concile de Latran, que nous avons cittVs 
plus haut. 

Voici comment nous prouvons cette proposition à Faide de la 
revelation : il est dit expressément, Gen., I , 27, qu'apivs 

seigne que les Égyptiens, les Indiens, etc., que vingt peuples soutionnout 
que les hommes soni sortis di' la terre, dans les divers pays, cornino d«*s 
champignons. Il soutieut ailleurs qua IPS hommes sont issus dps poisson.;, 
surtout dans le Nord. 0 philosophie vraimemt sublime! Carli, Fabroui et 
Louis Bossi ont admis les aborigènes dans un autre sens, Hist, de l'Ital. ani:, 
et mod., Milan, 1819. Mais il cn sera question plus tard. 

(1) Voy. Corneille à Lapierre ; Philon en dit autant dans son livre du Creai. 
du monde. Mais saint Bas., Hexa., hom. IX; saint Amb., Hexa., liv. VI, c. 7, 
n. 40 ; saint Aug., Gen. litt., liv. IX, c. 15; Theodor., Gen., quest. 19, excluent 
les anges. 

(2) n en est quelques-uns qui prétendent qu'il faut distinguer le principe 
vital de l'àme, et qui disent que l'Apótre rficonnait dans l'homme trois partine : 
le corps, la vie animale, et la vie spirituelle ou la raison, I Cor., 15, 4; et 
suiv.; Col., 2, 14; liv. Thess., 5, 23; Hébr., 4, 23. Il est certain que les an
ciens philosopb.es distinguèrent l'esprit de l'àme, comme Pattaste Cicérou, 
soit ailleurs, soit Tusc, 4, 5; Josephe les imita, Archéól., liv. 1, c. 1. Il dit
eli effe! : « Dieu forma l'homme du limon de la terre, et il lui donna l'espi-it 
» ot l'àme. » Saint Irénée (Cont. hérés., liv. V, c. 6) : « L'àme et Vespri!, 
» dit-il, peuvent ètre partie de l'homme, mais l'homme, jamais. » Origùno, 
des Principes, liv. Ili, c. 4 ; Némésius, Nativ,, hom., c i ; mais 1'usage de 
prendre ces deux mots Pun pour l'autre a prévalu, soit daus la langue 
grecque, soit dans l'hébreu. Voy. Lact., Dieu creai., c. 18, avec les nofns de 
J.-B. Lebrun et Nie. Lenglet-Dufresnoy, torn. II, Paris, 1748; on y trouve 
plusieurs choses sur ce sujet. Lucrèce établit longuement la difference de 
Vaine et de l'esprit, liv. Ili, v. 136-161. 

http://philosopb.es
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avoir créé tous les aniniaux, « Dieu créa l'homme du limon de 
n la terre, et qu'il souffiä sur sa face un esprit de vie ; et 
» l'homme devint une àme vivante. » Dieu, par consequent, 
créa l'homme tout entier; il forma lui-méme son corps du 
limon de la terre, il lui donna une àme en soufflant sur lw\ 
Voici ce qui est écrit de la creation de l'homme ; quant à la 
creation de la femme et à son origine, nous lisons (ibid., II, 21 ): 
« Dieu envoya à Adam un sommeil profond, et lorsqu'il fi:L 
» endormi, il lui enleva une de ses cótes, et il en forma la 
» femme. » Ces paroles, prises et entendues dans u n sens 
historique et littéral, démontrent surabondamment que c'est 
Dieu lui-méme qui a créé et qui a forme nos premiers parents; 
mais que ces paroles doivent ètre entendues dans leur sens 
naturel, c'est ce que prouvent le contexle, l'enseignement tra-
ditionnel des Hébreux, et l'autorité irrefragable des autres 
livres des saintes Ecritures. Et d'abord, c'est ce que prouve le 
contexte ; car si o n ne les entend pas dans leur sens naturel, 
elles n'ont plus rien qui les rattache à celles qui suivent ; à 
peine, e n effet, Adam fut-il éveillé de son sommeil, qu'il s'écria : 
« Voici maintenant Tos de mes o s , la chair de ma chair ; 
» elle s'appellerà virago, Eve, parce qu'elle est tirée de 
» l'homme (1). » Or, l'Apótre fait évidemment allusion h co» 
paroles, lorsqu'il dit (I Cor., II, 8) : « Car l'homme n e vient 
» pas de la femme; c 'est la femme qui vient de l'homme (2), » 
et I Tim., II, 13. Tous les Juifs, à part quelques rabbins men-
songers, les ont entendues dans c e sens (3). Quant aux anciens 
Pères de l'Eglise, il est complètement inutile de les citer 
rhacun e n particulier, puisque tous, d ' u n consentement una
nime, ont v u dans la formation d'Eve d'une des cótes d'Adam, 
le type de la formation de l'Eglise du coté de Jésus-Christ 
mort sur la croix. Aussi, de l'aveu mème de nos adversaires, 
c'est là c e qui a fait recevoir et répandre parmi les peuples de 
i'Orient les mythes de la formation de la femme, rapprochés 
i j u ' i l s étaient de l'histoire mosaìque, et cela surtout parmi les 
peuples de la haute Asie (4) ; et o n trouve des traces de cette 

(1) Gen., 2, 23. 
(2) Voy. aussi Tobie, 8, 8, 
(3) Philon l'explique allégoriquement, liv. II, Allég. de la loi, pag. 109 et 

faniv., cité par dorn Gal met et quelques rabbins; au reste, Josephe, 1. e , et 
les Juifs en general, l'entendent dans le sens littéral. 

(4) Tel Wegscheider, § 98, n. a; il en est de mème d'Ersch et firnher. 
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tradition chez les peuples récemment découverts (1) ; tout ceci 
prouve évidemment qu'il faut entendre l'anthropogonie mo-
sa'fque dans son sens naturel, et que, par suite, ce qui en 
dbcoule, c'est que Dieu est le créateur immédiat de nos pre
miers parents 

Objections. 

1. Obj. 1. L'homme a pu naìtre naturellement de la terre, 
par une reunion fortuite du mouvement et de la matière. Tout 
le monde sait en effet que la nature produit chaque jour des 
corps organises (2). 2. Mais ce que rapporte Molse, Genèse, II, 
7, prouve que l'homme, n'éfcant pas content de son humble 
origine, se donna Dieu pour créateur. 3. Les commentaires de 
Moìse nous donnent aussi une double histoire. De cette origine, 
Fune se trouve dans la Genèse, I, 26, et elle nous montre Dieu 
créant l'homme par un seul acte; 1'autre, moins pure et moins 
parfaite, Genèse, II, 7, XXI, 22, nous le montre tirant d'abord 
l'homme de la poussiere de la terre, ensuite formant la femme 
de ses cótes. 4. Tout ceci n'est que le resultai de l'esprit peu 
cultivé de cette epoque, et d'une appropriation de l'anthropo
gonie des autres peuples aux mythes (3). Done : 

Rép. 1. N. Car il suffit d'avoir une légère teinte d'anatomie 
pour se persuader que l'hypothèse des matérialistes, qui font 
sortir fortuitement l'homme de la terre, est absurde. Tous les 

Introduction à l'Encyclopédie, article Adam. Windischmann cite un grand 
nombre de documents tirés de la tradition chinoise qui établissent cela, 1. e , 
de mème que de celle des Indiens, ibid., p. I, sect. 2, p. 386 et suiv. 

(1) Voyez Ànnales de philosopbie chrétienne, Paris, 1834, 5 e année, n. 43, 
torn. VUl, janv., art. Voyages et traditions, croyances, superstitions et textes 
des traditions primitives, observes par M. DumonWUrville, dans son voyage 
autour dn monde, à bord de 1'Astrolabe, dam la Nouvelle-Zélande et les ties 
de Tonga. On y a conserve, entro autres traditions : « La femme tirée de 
» la còte de l'homme. » 

(2) Tel I'auteur des Reflexions sur le système de la nature. Il ne s'écarte 
pas beaucoup de Kceldham, qui fait naìtre presque tous les corps organised 
d'une puissance vegetativo, cornino il l'appelle, d'où il fait venir aussi le 
corps d'Adam, cornine il lui at tribù e la formation d'Evo; comme un jeunc 
polype nait d'un polype desséché, Eve naquit aussi d'Adam. Voy. Spalanzani, 
Opuscule de physique animale, Milan, 1826, opusc. I, part. I, p. 17, 18. 

(3) Tel "Wegsch., § 98 ; il conclut en ces termes : « Quant à celui qui veut 
» appliquer ces récits ìnosaiques à regier la vie commune, il doit évitcr de se 
» laisscr entraìner, comme ces hommes de nos jours, qui ont de Dieu une idee 
» trop pure, au-delàde ce qu'expriment ces livres, et de blesser la vérité, cm-
» porte par un trop profond respect, un trop grand amour de Dieu créateur. » 
Voilà un nouvel échantillon de ce que peut l'impudence humaine! 
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membres du corps humain sont si symétriquement disposes, 
qu'il est impossible de n fy pas voir une oeuvre divine et' le r e 
sultai des deliberations de la plus parfaite sagesse. Mais ce qui 
vient d'etre dit de cette hypothese des incrédules, on peut lo 
dire de tous leurs autres reves; pourvu qu'ils parviennent à se 
persuader que Dieu n'est pas leur créateur, ils admettront bien 
plus facilement et plus volontiers les absurdités les plus pal-
pables, que les enfants n'admettent les historiettes et les récits 
fabuleux : toutefois, ils prennent orgueilleusement le nom de 
philosophes (1). 

Rép. 2, N. Et je soutiens en outre que, pour peu que l'on 
jouisse encore de sa raison, il n'est pas possible de lui assigner 
une autre origine. Aussi, que l'homme le veuille ou ne le 
veùille pas, il porte écrit en lui, en caractères ineffacables, la 
preuve de l'existence de Dieu. 

Rép. 3. N. Mais les commentaires mosaiques ne nous rap-
portent qu'une seule et mème histoire. Dans le premier cha-
pitre, il n'est question que de l'origine sommaire du monde en 
general ; le second expose et le mode et la manière dont la terre, 
qui venait d'etre créée et qui était nue et sans forme, fut em-
bellie de plantes; il y est parie plus longuement aussi de 
l'origine de l'homme et de la femme, de la demeure et de la 
condition de nos premiers parents (2); lout y est décrit sèpa

li) On pourrait aussi demander : Pourquoi cette terre fortunée, qui pro-
duisait les hommes, a-t-elle perdu sa fecondile? Peut-ètre répondraient-ils ce 
que répondait autrefois Pépicurien Lucrèce, liv. V, 824 et suiv., édit. Tur., 
1831 : « Mais parce qu'elle doit avoir quelque fin pour cesser de produire, 
» elle a cesse, comme le fait la femme accablée d'age, car Page change tout 
» dans le monde;... ainsi done, Tage change toute la nature du monde, et la 
» terre passe bientót d'un état à l'autre; ce qu'elle a pu, elle ne le peut plus; 
» et elle peut ce qu'elle ne pouvait pas auparavant. » Voy. Cudworth, Syst. 
inlell., c. 5, §§ 68, 69. 

(2) Tel est à peu près le langage de Rosenmuller, auteur qui n'est pas sus
pect à nos adversaires, SchoL sur l'Anc.-Test., sur la 1 homélie; il y réfute 
tous les arguments de ceux qui prétendent que le second chapitre de la 
Genese n'est pas du méme auteur que le premier. Mais il n'est pas hors de 
propos de faire remarquer que Eichhorn induit que le second et le troisième 
chap, de la Genese sont et d'un àge et d'un écrivain plus ancien, parce qu'il 
lui a semblé y voir un style moins elegant et moins pur, ce qui indique aussi 
un àge moins police. Heinrichs, au contraire, y voit un style bien plus or né, et 
des traces d'une science plus approfondie ( Dissertation sur cet anc. docum., 
qui se trouve dans le second chapitre de la Genèse, Gotting., 1790), d'oùil 
leur attribue une date plus recente. Quelle union entre les philologues pro
testants! Quanta Gésénius, dans son ouvr. intit. Edifice de la science de la 
langue hébraìque (p. hist. lang, hébr.), de ce im'on ne trouve dans le premier 
chapitre de la Genèse que le mot dieux, et dans le second, Dieu des dieux, qui 

u. 20 
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rément. La difficulté que les rationalistes tirent d'une autre 
histoire de l'origine de l'homme, moins pure et moins parfaite, 
Gen., II, 7, 21, 22, tombe done d'elle-méme; elle ne repose 
done que sur la manie de tout interpreter dans un sens mau-
vais (1). 

Rép. &. N. Soit parce qu'il n'y a rien, dans le récit simple et 
ingénu de Moise, qui sente le mythe, soit parce que les choses 
que Fon considera chez les autres peuples, comme les mythes 
de leur anthropogonie, ne sont que les restes altérés de la tra
dition primitive, qui s'écarte plus ou moins de la vérité, selon 
le caractère des peuples qui Font conserve (2) ; ces restes étant 
postérieurs aux récits de Moìse, ces récits en tirent dans toutes 
leurs parties une singulière force. 

II. Obj. 1. Tout homme sage ne verrà dans la formation de 
la femme d'une còte tirée de l'homme, telle que nous la rapporte 
Moise, qu'un mythe ou une opinion philosophique exprimant 
ce vif amour que l'homme et la femme ont l'un pour l'autre, 
qui fait qu'ils se recherchent mutuellement, et que l'auteur de 
toutes choses a profondément imprimé dans l'un et l'autre sexe. 
2. Platon a exprimé la force de cet amour mutuel (3) par un 
mythe semblable, en disant de l'homme et de la femme qu'ils 
étaientunis ensemble, et qu'ensuite Jupiter les avait séparés. 
3. Quant au récit du sommeil que Dieu envoya à Adam pour 
l'empécher de souffrir pendant qu'il lui extrairait une còte, et 

équivaut à Dieu saint, et que dans les autres on ne trouve que le seni mot 
Dieu, il en conclut que, du polythéisme, on en est venu a l'idée d'un Dieu 
unique. Pauvres hableurs! Un simple coup d'ceil sur tout le livre de Génésius 
sufiìt pour dévoiler ce mensonge. Trois fois on lit dans ce troisième chapitre 
le mot seni à'Elohim, sans l'addition Jéhovah; dans les chapitres 28,16, de 
ce livre de la Genèse, on voit aussi que les noms Jéhovah et Elohim sont 
pris indistinctement. n faut en dire autant pour tous les autres livres de 
l'Ancien-Testament. Voy. v. 9, Jon., 4, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, où Ton emploie 
tantót le mot Jéhovah et tantòt celui Elohim, tantót on Ics réunit. 

(1) Voy. Lett, de quelques Juifs à M. de Voltaire, torn. I, Petit comm., etc., 
4. extrait d'Adam et de son histoire. 

(2) Voy, Banier, Mythologie et les fables expliquées par l'histoire, torn. Ill, 
iiv. I, chap. 4; il y démontre longuement que c'est parce que les Grecs ne 
savaient pas leur origine à défaut d'historiens, qu'ils se prétendirent fìls de la 
terre, de mème que lesPélasges, les Geltes, les Hybériens, les Scythes, etc. 
Quelques-uns de nos Italiens, guides par la vanite, dont nous parlerons plus 
bas, n'ont pas eu honte d'admettre cette antiquité contre l'Ecriture sainte. 

(3) Dans le Timé, édit. d'Etienne, Paris, 1588, torn, i n , p. 41 et suiv., et 
dans le Symposius, divise en deux parties, ibid., p. 189 et suiv.; il y déve-
loppe longuement la hideuse fable de l'homme, de l'impur Aristophane, etc. 
Lucr., liv. cit., v. 837. 
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reclamation que proféra l'homme quand il fut éveillé, à la 
vue de la femme, qu'il voyait enfin un animai semblable à lui, 
il est evident que ce n'est là qu'un enjolivement de cette 
fable (1). 4. Les théologiens catholiques ne repoussent pas cette 
interpretation; il en est mème quelques-uns d'entre eux qui 
'expliquent allégoriquement les paroles de Moìse, tei que Caje-
lan (2) ; d'autres pensèrent que Dieu avait créé l'homme an
drogyne ou hermaphrodite (3). 5. La nature méme de la chose 
semble demander quelqu'une de ces explications; à moins que 
nous ne prétendions que le premier homme était ou monstrueux 
avant la formation d'Eve de Fune de ses cótes, ou qu'il devint 
difforme par Fextraction de cette méme còte, dès qu'il en fut 
prive. Done : 

Rép. 1. D. En admettant la vérité historique, C. si on exclut 
cette vérité, N. Les Pères de l'Eglise et les interprètes catho
liques des Ecritures ont vu dans cette creation de la femme, 
telle que Moìse nous la décrit, un sens moral de l'amour mu-
tuel des époux (l) ; mais ce sens moral repose sur le sens litto
ral; si on le rejette, e'en est fait de l'histoire sacrée et de sa 
véracité. Les membres des sociétés bibliques protestantes seuls 
ont vu dans les paroles de Moìse un sens mythique, à l'encontre 
de la tradition tout entière, et méme de tous les exégètes 
allemands. 

Rép. 2. Je nie la supposition d'après ce qui a été dit; Platon 
ne fait en effet ici qu'orner au gre de son imagination ce qu'il 
avait appris chez les peuples de l'Orient qu'il avait visités (5). 

(1) Tel Bosenmuller, v. 21, c. 2, Gen
fs) Comment, sur ce passage. 
(3) Il est incontestable que Michelem, diss., p. 72 et suiv., ait pu soutenir 

sérieusement, sur l'autorité de Platon et des rabbins, que Dieu avait réelle-
ment créé l'homme androgyne. Les inventions fabuleuses des rabbins sont 
rapportées par Heidegger, dans son Hist, des patriarches, exerc. 4, torn. I, 
p. 35, et Fabricius, texte pseud. de l'Anc.-Test., t. 1; Voltaire n'a pas craint, 
soit dans son ouvrage intitule la Raison par alphabet, art. Adam, soit dans sa 
»Mble enfin expliquèe, d'attribuer à Molse l'histoire de l'homme androgyne. 
Mais voy. Lett, de quelq. Juifs, 4 c , § 12. 

(4) Voy. Corneille a Lapierre ; voy. saint Thomas, liv. p. quest. 92, a. 2 et 3. 
(b) Voy. Banier, ouv. cit., torn. I, 1. 1, c . 1; il y démontre que dans les 

anciennes anthropogonies, sans méme en excepter celle de Platon, on trouve 
dos vestiges du récit mosaique; aussi conclut-il justement : « L'esprit humain 
» fait en vain tous ses efforts pour corrompre la vérité ; elle laisse toujours 
» quelque trace luminense qui la fait reeonnaltre (p. 78). » Quant a Platon, 
il dit qu'il a puisé sa fiction chez Ics peuples do TOrient, dont il n 1 avait pas 
assez bien compris la tradition, comme le remarque Eusèbe, Prépar. év., 
liv. XII, c. 12, éd. cit 
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Rép. 3. N* Une fois le fondement détruit, tout ce qu'on 
avait bau dessus croule; cela est d'autant plus nécessaire que 
les autres passages des Ecritures, comme nous l'avons fait 
voir, renversent l'hypothèse arbitraire des membres des so-
ciétés bibliques et des rationalistes. 

Rép. i. D. C'est-à-dire, quelques-uns contre le sentiment 
commun des Pères et des interprètes, C. autrement, N. Aussi, 
comme ces interprètes particuliers s'en sont plus rapportés à 
leur propre esprit, dans leurs interpretations des Ecritures, 
qu'à l'enseignementtraditionneide toute Tantiquité, sesont-ils 
attiré le blàme et la réprimande de tous les hommes les plus 
sages. Nous apprenons encore ici qu'il n'est pas sans perii de 
s'écarter de la voie frayée, du sentiment commun, dans l'ex-
plication des Ecritures. Ces interprètes se sont précipités air 
les écueils où les protestants viennent eux-mèmes se briser 
en suivant leurs principes (1). 

Rép. 5. N. Quant à la preuve, nous répondons que l'homme 
n'était pas monstrueux avant la formation de la première 
femme, et qu'il ne lui manqua rien après, Dieu pourvoyant 
par un acte de sa sagesse à ce que ni l'un ni l'autre ne lui fit 
défaut. C'est ce que nous insinue clairement le texte sacrò (2). 
L'erreur de ceux qui se laissent prendre à ces futilités consiste 
en ce qu'ils veulent juger des choses qui se sontpassées dans des 
temps fort éloignés d'eux, et dont ils ignorenttouslesaccessoires. 

PROPOSITION II. 

Le genre humain tout entier descend d'Adam, notre premie?* 
pére. 

Cette proposition appartieni àia foi comme étant nécessaire
ment liée au péché originel et à sa propagation, dont nous 
parlerons plus bas; elle atteint deux espèces d'adversaires, 
savoir, les préadamites et les fauteurs d'aborigénisme, c'est-à-

(1) Fr. Baader 'est tombe dernièrement dans la méme erreur, quoique 
catholique (Annot. sur la Gen., c. 2,1829). 

(2) Menochius, Estius, Piscat. Gatharinus, dans leurs comment, sur ce pass., 
pensent que Dieu mit une còte et de la chair à la place de la còte et de la 
chair qu'il avait prise, comme l'indiquent les paroles d'Adam : « Cesi là l'os 
» de mes os, la chair de ma chair. » Ü en est qui traduisent le mot hébreu 
par coté; le chaldéen rend quelquefois le mème mot par partie; ainsi les 
Septante, parfois, traduisent le mème mot dans le mème sens, par le mot 
méros. Mais il est inutile de recourir à cola. Voy. Calmet sur ce pass. 
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dire des hommes que Ton tient pour nés dans les divers pays 
du monde, et d'où Ton tire les nombreuses espèces du genre 
humain (1), bien que Dieu les ait créées. Mais comme parmi 
les adversaires que nous nous proposons ici de combattre et de 
réfuter, les uns, tels que les préadamites, admettent l'autorité 
de l'Ecriture, que les autres la rejettent, nous serons force, 
pour les réfuter, d'ajouter aux preuves puisées dans l'Ecriture 
des arguments puisés à d'autres sources. Et d'abord voici 
comment nous réfutons les préadamites : L'Ecriture salute 
exclut les préadamites, si elle nous présente continuellement 
Adam comme le seul et unique pere de tous les hommes. Or, 
c'est ce que nous prouve clairement en premier lieu le livre de 
la Genèse; car on y lit, c. 1, 27, toutes les oeuvres de l'univers 
étant achevées : « Dieu créa l'homme à son image (2) ; il les créa 
» male et femelle. » Mais il y est dit de ce mème homme, avant 
qu'il y soit rendu un compte plus détaillé de sa creation, c. 2, 
v. 5 : ce Et l'homme ne trouva personne qui cultivàt la terre; » 
et c. 2, v. 20 : « Adam ne trouvait personne de semblable à lui 
» pour lui aider ; » et encore c. 3, 20 : « Adam donna à son 
» épouse le nom d'Eve, parce qu'elle était la mère de tous les 
» vivants. » Ceci trouve sa confirmation, soit dans le livre de 
Sagesse, X , 1 : « Celle-ci (la Sagesse) le gar da, lui que Dieu 
)) avait créé le premier pére de l'univers, lorsqu'il était seul 
» créé; » soit dans les paroles de l'Apòtre, Act., XVII, 26 : 
« D'un seul il fit le genre humain qui devaitpeupler la terre. » 
Ces paroles sont si claires, si patentes, qu'elles n'admettent pas 
d'exception. Si on joint à cela la tradition des Juifs et des chré
tiens, qui est constante et universelle, et le dogme de la pro
pagation parmi tous les hommes de la faute originelle, qu'a 
toujours professée l'Eglise, comme nous le démontrerons, et 
•pii s'appuie sur ce fait, il n'est pas de doute possible. 

Quant aux autres adversaires, qui admettent des peuples 
aborigènes ou autochthones, ou ils admettent que Dieu a créé 
' cs hommes, c'est-à-dire les premiers habitants de la terre, ou 

(1) Nous ferons observer ici que tous ceux qui admettent les aborigènes 
ou autochthones ne soutiennent pas cette opinion dans un mauvais sens; la 
plupart d'entre eux entendent, par le nom d'aborigènes ou autochthones, les 
peuples dont on ne peut pas assigner historiquement Vorigine, 

(2) L'article prefix hébreu rexprimc plus clairement, de mème que Vuomo 
Hauen; ensuite l'homme recut son propre nom qualificatif ou son nom par 
excellence, et qui exprime proprement son origine première et sa nature 
lnunaine. 
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ils ne Tadmettent pas : dans Fune et l'autre hypothese, il est 
facile de les convaincre d'erreur. 

I. Ils ont en effet, contre eux, toutes les anciennes anthropo-
gonies que nous ont conservées soit les poètes, soit les historiens, 
et elles s'accordent presque toutes avec l'anthropogonie mo
saìque; car Sanclioniaton, de l'histoire duquel Eusèbe nous a 
conserve un fragment (1 ), rapporte que de l'esprit ou de la voix 
Dieu créa ason et protogonon, c'est-à-dire Adam et Eve, 
d'où sont sortis les autres hommes. C'est aussi à cela que tend 
le Chaldéen Bérose, cité par Syncelle, qui nous a aussi con
serve un fragment de sa théogonie, et qui donne a l'homme à 
peu près la mème origine que Moise (2); et l'anthropogonie de 
Diodore de Sicile, qui nous la rapporte dans les théogonies des 
Egyptiens et des Grecs, n'en difiere pas beaucoup (3). Orphée (4), 

(1) Liv. I, Prép. évang., édit. Vigeri, c. 10, d'après la version de Philon de 
Biblos, qui le tradnisit tout entier du phénicien en grec, et qui le divisa en 
neuf livres. Les jugements des critiques, sur ce livre de Sanchoniaton, n'ont 
pas été unanimes; mais nous n*avons que faire de les examiner ici. Il en est 
qui sont allés jusqu'à penser qu'il était apocryphe. Mais la partie la plus pru
dente des critiques a revendiqué cette histoire à son auteur. On a mème an-
noncé que Tannée dernière on avail découvert, en Espagne, la version grecque 
de Sanchoniaton tont entière, par Philon, et qu'on allait la publier à Berliu. 
Nous allons citer textuellemeut les paroles do. Sanchoniaton : Ex kolpia vento 
atque ejus uxore Baau, quam noctem (Grceci) interpretantur, JEvum ac primo-
genitum, mortales ambos procreatos : JEvum cibi ex arboribus petendi ande
rem fuisse. Le savant Fourmont Faine, dans son ouvr. intit. Reflexions sur 
l'origine, l'histoire et la succession des anciens peuples, Paris, 1747, torn. I, 
liv. Il, c. 5, prouve que les paroles originales de Sanchoniaton sont celles-ci : 
Meruoch quol phi yah noladou hayon oubekor (de l'esprit de la bouche de Dieu 
sont crée's Mon et Protogonos), et que Philon a bien traduit Sanchoniaton, pen
dant que les Grecs n'en ont pas saisi le sens, et l'ont interpolò et par Mon, 
ou plutòt par Hajon, il exprime le mot Eve, et par Protogonon il exprime Adam, 
créés par la parole de Dieu, ibid.; il montre justement que c'est ce que nous 
apprennent les choses que Ton dit de iEon, auteur de la nourriture que Ton 
doit cueillir sur les arbres. Mais on peut consulter l'auteur lui-méme , 1 e , 
car nous n'avons pas l'inlention de nous arrèter plus longtemps sur ce point. 
Voy. Banier, ouv. cit., liv. I, c. 2, p. 84 et suiv. 

(2) Banier, 1. e , p. 75 et suiv. 
(3) Bibl., liv. I ; il y rapporte que de son temps il y avait deux sentiments 

sur l'origine de l'homme ; les uns pensaient qu'il avaij; existé de touto eter
nità et qu'il n'avait aucun principe générateur ; d'autres soulenaient que ce 
monde a été créé, et qu'il est sujet à la corruption, et que par consequent 
les hommes, comme lui, avaient commence d'exister a un moment donno. 
La théologie des Egyptiens et des Phénicicns nous apprend que tout cela 
était l'oeuvre de l'Esprit ou de Dieu, comme on le voit par ce qu'en dit Dio-
gène Laérce, Prélhn. segm. 4, édit. Ménage, Amsterdam, 1G92; voy. aussi 
Gudworth, Syst. intell., p. 817; Banier, 1. e , p. 9 6 et suiv. 

(4) Orphée, Hymn. let suiv., surtout V, du Premier-né thus, et 24, de Prothé 
thus, vers héroiques, vol. I, p 502 et suiv.; Banier, 1. e , c. 5, p. 103 et suiv. 
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Hésiode (1), Aristophane (2), Horace (3), Ovide (4), nous ap-
prennent que l'homme a la mème origine. 

IL Iis ont encore contre eux non-seulement les traditions de 
tous les peuples anciens (5), mais encore celles des peuples 
modernes (6). 

III. Toutes les histoires qui nous rapportent les transmigra
tions de l'Asie, surtout de la Chaldée, de la Phénicie, de 
l'Egypte, de la Grece, etc., offrent assurément des témoignagcs 
très-précieux que tous les peuples, sortis d'un petit noyau, se 
sont développés peu à peu, et qu'ils ont une source unique, 
comme nous l'apprend Moise ; et l'on peut considérer, comme 
autant de commentaires et de preuves de cette mème histoire 
de Moise, toutes les histoires profanes qui ont été écrites dans 
les temps postérieurs, soit, selon le langage re<ju, dans les temps 
héroiques, ou daùs les temps polices (7). IV. La philologie, a 

(1) Hésiode, liv. 1, Jours ; Voy. Banier, liv. c. 
(2) Oiseaux, v. 667; il y appelle les hommes des ouvrages de bone, et expose 

plus brièvement et plus clairement, dans cette comédie, la théogonie et cos
mogonie des Grecs que cite Hésiode. 

(3) Od., liv. 1, od. 16, v. 13 et suiv. 
(4) Métamorph., liv. I, v. 76 et suiv. 
(5) Voy. Fourmont, ouv. cit., liv. I, sect. 2, c. 1 et suiv. 
(6) Annales de philosophie chrétienne, loc. cit.; Vindischmann, loc. cit.; 

J. Klaproth, Tableaux historìques de l'Asie, Paris, 1824. 
(7) Banier et Fourmont, ouv. cit. Mais, peut-étre demandera-t-on, comment 

concilier ces traditions avec la persuasion où étaient les divers peuples qu'ils 
étaient issus de la terre ou avec le sol qu'ils habitaient, comme les Grecs, 
par exemple, que Pline appelle justement un peuplc doni la gioire est im-
mense.Voici, entre autres, ce que disent Aristophane, Vesp., v. 1071; « Nons 
» sommes, etc., » Euripide, Jon., v. 29 et suiv. : « Parti pour aller visiter 
» le peuple autochthone qui habite Athènes. » Tel Platon, Dialog. Menex., 
c. 7, Lucien Philopseud. : « Les Athéniens disent que les premiers hommes 
» sont nés du sol de l'Attique comme des legumes. » Ajoutez à ces noins-lù 
Diogene, Prélim. segm. 3, et Cicéron pour Flaccus, c. 26 : « La ville d*Athènes 
» est si ancienne, que l'on dit que ses habitants sont nés d'elle. » Cette opinion 
est, de plus, commune a d'autres peuples, surtout aux Égyptiens, dont Diodoro 
de Sicile dit, Biblioth., liv. I , p. 6, éd. cit. : « Dès l'origine des choses, an 
» rapport des Égyptiens, les' premiers hommes naquirent en Egypte. » Voy 
ibid., et p. 5; voici, entre autres, ce que Virgile dit des Italiens, liv. Vili 
V. 315 : Gensque vir um truncis et duro robore nata. Voici ce qu'en dit Gaton. 
cité par Servius I : « L'Italie fut d'abord occupée par quelques aborigènes, » 
passant sous silence les autres. La réponse à tout cela est facile : ces peuples, 
guides par le désir inné de la gioire, commencèrent à discuter entre eux de 
leur anuquité;-ils n'en possédaient pas les documents, ils ignoraient quels 
avaient été les premiers habitants de chaque pays. Aussi commencèrcnt-ils à 
prendre le nom d'indigènes ou nés de ce pays, ou d'autochthones, e i e , comme 
s'ils n'avaient eu d'autre origine. Vhirent ensuite les poètes, qui amplinomi! 
cela à l'aide de leurs mythes. Cette gloriole de nation ou de province 
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laquelle on s'est tant applique dans ces derniers temps, nous 
fournit, elle aussi, un argument à leur adresse. Car il a été 
démontre que toutes les langues remontent à deux langues prin
cipals ou langues mères, savoir, la langue sémitique et la 
langue japhétique (1) ; or, ces mèmes philologues ont observe 
que ces langues ou idiomes avaient beaucoup d'expressions ou 
de racines communes, si on en excepte quelques petites in
flexions, et parfois mème les formes et la méthode grammati-

n'enipécha pas néanmoins tous les peuples de conserver quelques traces de 
la tradition primitive sur l'origine première de l'homme, ainsi que le prouve 
ce que nous avons dit. Les Grecs et IPS Latins vantent à l'envi la race de 
Japet, duquel Japet ou Japhet descendent la plupart des peuples de l'Eu
rope ; à chaque instant les anciens en font mention. Voy. Guérin du Rocher, 
S. J., ouvr. intit. Ristoire veritable des temps fahuleux, surtout torn. I. 

(1) Leibnitz avait déja développé cette preuve dans son ouvr. intit. Courts 
sujets de meditation sur l'origine des peuples, tirés surtout de leurs langues, 
édit. Dutens, Genève, 1768, torn. IV, pag. 186 et suiv. Il y ramene toutes les 
langues à une langue commune, qui dut exister la première, et qui ensuite 
se divisa en japhétique et araméenne, et les langues qui en découlèrent se ré-
pandirent dans le Nord, et celles qui découlèrent de la seconde se répan-
dirent dans le Midi. Il rapporte à la langue japhétique celles dont se servirent 
les descendans de Japhet, et à la langue araméenne celle des descendants de 
Sem et de Cham. Il fait observer qu'il y a, dans toutes ces langues, des mots 
qui ont beaucoup de rapport ; d'où il conclut que tous ces peuples ont une 
origine commune, qu'ils ne furent que des colonies, quoique bientòt se 
soient effaces les liens de parente qui les unissaient. 

* Cette preuve a été plus longuement encore développée par Laurent Hervas, 
S. J., soit dans son liv. intit. Origine et formation, etc., des idiomes, Cesène, 
1785, et dans l'ouv. intit. Sage pratique du langage, Cesène, 1785; soit dans 
son Vocabuiaire polyglotte, Cesène, mème année. Plusieurs autres l'ont suivi 
dans cette voie dans ces derniers temps, tels que Vater, Adelung, Klaproth, 
Pictet, Schlegel, etc.; et ils en ont tire, tant dans l'intérét de l'histoire 
que dans celui do la religion, cet avantage, c'est qu'mdépendamment de 
l'histoire, on est oblige d'admettre que les peuples descendent d'une seule 
souche, quoiqu'ils aient des caractères particuliers qui les distinguent. Les 
arguments physiologiques sont aussi confirmés par ces observations. L'illustre 
Klaproth, dans son Asie polyglotte, p. 35 et suiv., établit ime distinction par-
faite entre l'affinité generale et l'affinité particulière des langues. Or, il est 
connu que l'on trouve, entre des peuples fort éloignés Ics uns des autres, et 
que divisent des variétés constantes sous le rapport physiologique du carac-
tère, une foule de racines anologues, soit quant à la forme, soit quant à la 
signification; l'affinité particulière des variétés constantes entre elles ne se 
fonde pas seulement sur l'analogie des racines de deux ou de plusieurs 
langues, mais elle repose encore sur une certame unite de leur système 
grammatical. Des hommes doctes se livrent avec beaucoup d'ardeur à ce 
qu'on appelle la linguistique. 11 n'y a pas à douter que, quand cette science 
se sera développée, elle ne fournisse à l'unite primitive du genre humain une 
preuve qui l'emporte, par son antériorité, sur tous les documents historiques; 
et ce sera là encore une preuve que toujours et toujours la religion trouve 
un nouvel appui dans le progrès des sciences. Voy,, en attendant, Bibl. 
univ. de Genève, 1825, toni. XXIX, littérature, art, Philologie, p. 493 et suiv. 
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cale. De plus, ceux qui se sont appliques à l'étude de la langue 
sanscrite, parlée aux Indes, y ont découvert qu'elle a beaucoup 
derapportavecleslanguesgrecqueetlatine,etunefouled'autres 
langues, soit anciennes, soit modernes (1), et que par consequent 
tous les peuples n'eurent dans le principe qu'une seule et méme 
langue. Ces mémes philologues n'ignorent pas que parfois des 
peuples fort éloignés les uns des autres, et qui passaient pour 
ètre d'espèces différentes, parlent la méme langue, pendant 
que les peuples les plus rapprochés different immensem ent de 
langage. Ceci nous démontre évidemment que tous les hommes 
n'avaient dans le principe qu'une seule et mème langue, et 
que par consequent il suit de la parente, de raffinile, de l'iden-
tité qu'ont parfois toutes ces langues entre elles, que tous les 
peuples n'ont pareillement qu'une seule et mème origine. 

Quant aux autres incrédules qui soutiennent que les peuples 
sont autochthones ou aborigènes, et qui nient que ce soit Dieu 
qui ait créé l'homme, voici comment nous procédons pour les 
réfuter : 1. en mathématiques, comme nous l'avons observe 
ailleurs, il n'est pas possible d'admettre deux series successives 
et simultanées infinies; done l'homme a eu une origine quel-
conque; 2. il est physiquement certain aussi, comme l'ont établi 
par leurs experiences réitérées, Vallisneri, Redi et Spalanzani, 
que tous les ètres vivants supposent des étres vivants qui leur 
sont an|érieurs ? d'où ils descendent, et que les systèmes, soit 
des particules organisées, soit des ceufs, soit des vers, soit de 
la decomposition, etc., sont absurdes. Done il est nécessaire 
que les hommes descendent d'un premier homme créé de 
Dieu; je passerai sous silence les preuves que j 'ai rapportées 

(1) Voy. Recherches asiatiques, voi. VII, VUI, XIV, etc.; voy. aussi Monu
ments littéraires de l'Inde, ou Melanges de littérature sanscrite, par A.Langlois, 
Paris, 1827. 

Schlegel a soumis la langue sanscrite à un nouvel examen, dans le Memoire 
lu à la société rogale de littérature de Londres, le 20 novembre 1834; y éta-
blissant une comparaison entre la langue sanscrite et les langues persique, 
grocqne, latine, allemande, celtique, slave, il en tire la conclusion "suivante, 
c. 10 : a En admettant que la filiation des langues justifìe la conclusion (et, 
» d'après ma conviction, elle la ju stifi era d'autant plus qu'elle sera examinéo 
» plus à fond), quo toutes ces families de peuples sont issues de la inéme 
» souche; que leurs uncètres, à une epoque quelconque, ont appartenu à 
» une seule nation, qui est divisée et subdiviséc dans sa propagation s u o 
» cessive, la question se présente naturellement de savoir quel a été le siégc 
» primordial de cette nation-mère. » II la place à l'oricut de la mer 
(ìaspienue, dans l'Asie, et surtout dans l'Assyrie, etc.; voy. Biblioth. uuiv. 
oit., mais 1835, art. Antìquités orientates, p. 226. 



31 i TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. III. PART. 

jusque-là, et qui établissent tout ce que ces inventions men-
songères ont d'absurde, et les excluent compietemene Dono, 
puisque la sainte Ecriture declare qu'Adam est le premier 
homme créé de Dieu, et a engendré tous les autres hommes, 
puisque les anthropogonies des plus anciens peuples confa-
ment, pour le fond, l'anthropogonie mosaique; puisque les tra -
ditions des peuples, toutes les histoires, laphilologie dle-méme 
établissent la méme vérité ; puisqu'enfin les sciences naturelles 
elles-mèmes battent en ruine l'hypothèse contraire, il s'ensuit 
que ce que nous avons entrepris d'établir, savoir, qu'Adam 
est le premier pere de tout le genre humain, se trouve invin-
ciblement démontre. 

Objections des préadamites. 

I. Obj. La sainte Ecriture nous insinue en maints endroits 
que Dieu avait créé d'autres hommes avant Adam ; et, 1. ce qui 
se lit, Gen., I, 26, l'homme de la creation, duquel il est parlò 
en ce lieu, differe de celui de la creation duquel il est parie c. 2, 7, 
comme on le voit par tous les accessories. 2. Ce qui est dit au 
chapitre 3 d'Abel et de Gain : « Abel fut pasteur et Gain cui-
» tivateur, » l'établit aussi. Pourquoi Abel gardait-il lès trou-
peaux? C'était sans doute à cause des voleurs, qui ne pouvaient 
ètre ni son pere, ni sa mère, ni son frère ; done il les gardait 
pour les soustraire à la rapacité des brigands qui existaient 
avant eux. 3. C'est encore à cela que se rapporte la menace que 
Dieu fait à Gain, lorsqu'il lui dit, ibid., IV, 6, 7 : a Pourquoi 
» t'es-tu mis en colere, et pourquoi ta face a-t-elle change? Si 
» ta conduite est bonne, n'en recevras-tu pas la recompense? 
» Mais dès que tu agiras mal, le péché sera aussitót à ta porte. » 
Pourquoi ici ce mot porte? C'est sans doute parce que l'Ecri
ture fait en divers endroits mention des jugements qui, dans 
rOrient, se rendaient à la porte. Dieu veut done dire ici que si 
Cain fait le mal, il sera traine devant les juges, qui lui inflige-
ront le chàtiment qu'aura mérité son crime ; et ce ne pouvait 
certes pas ètre Adam seul. 4. C'est aussi ce que confirment les 
paroles de Cain à Dieu, ibid., IV, li : « Voici que vous ine 
» chassez aujourd'hui de la face de la terre; j'errerai fugilif 
.) sur la terre, et celui qui me rencontrera me donnera la 
» mort; » et pour que cela n'eùt pas lieu, Dieu « imprima au 
» front de Cain un signe particulier, afin que celui qui le trou-
» verait ne lui donnàt point la mort. » Et Gain, fuyant la 
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compagnie de ces hommes, « gagna les plaines orientales de 
» l'Eden. » Ceci est inadmissible, si onn'admet pas qu'il existät 
un grand nombre d'hommes. Quoi? on admet que Cam était 
laboureur ; or, l'agriculture et l'art aratoire exigent plusieurs 
autres arts. On dit encore que Cain avait une épouse, et il ne 
put pas épouser une fìlle d'Adam, puisqu'il n'en avait pas en
core eu; done c'était une fìlle des Gentils. L'Ecriture nous ap-
prend encore (ibid., IV, 17) de Cain qu'il bätit une ville et 
qu'il lui donna le nom de son fils (savoir, le premier-né) Henoch. 
Ü y avait done des architectes, il y avait done aussi des hommes 
pour l'habiter. Quels étaient done ces hommes, puisqu'Abel 
étant tue, Adam restait seul avec sa femme? Done : 

Rép. 1. N. Mais d'après ce que nous avons dit, et il est inu
tile de le répéter ici, le eh. 2 n'est qu'une recapitulation de ce 
que Moise avait écrit dans le eh. 1 , et cette recapitulation est 
plus détaillée ; il y développe et redit plus au long ce qu'il avait 
dit brièvement d'abord de la creation de l'homme (1) ; car au
trement il faudrait dire que Dieu a créé deux fois le ciel, la 
terre, les arbres qui couvrent la terre, de méme que toutes les 
plantes, parce que Moise en parie encore dans ce eh. 2 , 4. 

Quant aux autres objections, nous répondrons 1. qu'elles 
reposent sur deux fausses suppositions. Et d'abord la plupart 
de ces choses4à arrivèrent au moment où Adam fat chassé du 
paradis terrestre ou peu de temps après; cependant, comme il 
est certain que ce ne fut que vers Tan 129 qu'Abel fut tue, 
comme l'indique ce eh. 4, 25 de la Gen., savoir, Tan 130 
d'Adam, Seth était certainement né quand Abel fut tue. La 
seconde, c'est que l'on suppose qu'il n'y eut pendant ce temps-
là que peu d'hommes, parce que Moise ne parie que d'un petit 
nombre, parce que le but qu'il se proposait n'exigeait pas qu'il 
parlàt d'un plus grand nombre (2). 

(1) Rosenniuller l'exposé dans le mème sens, lorsqu'il dit, en parlant du 
e. 2, 1 de la Gen. : « C'est repilogue de ce qui précède, avant de passer au 
» septième jour; comme s'il disait : Le ciel et la terre ont été si bien per-
» fectionnés pendant ces jours (par ces mots, il ombrasse ici, comme più.-
» haut, c. 1, la creation du monde tout entier), que le mot créé exprime 
» comme le complement des oeuvres de Dieu. » Mais Théophile l'avait fai! 
lougtemps avant lui; liv. II à Antolycus, c. 19 et 20; Bini, des Pères, édit, 
de Venise, torn. IL 

(2) 11 faut se rappeler ici ce que nous avons dit de la propagation des 
Israelites pendant les deux cent quinze ans qu'ils passèrent en Egypte. Voy. 
aussi Pétau, Science des temps, torn. II, liv. IX, c. 14, de la propagation du 
genre humain; il y calcule la propagation du genre humain après le deluge, 
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Rép. 2. Spécialement à la deuxième : D. L'art du berger 
consiste non-seulement à eloigner les voleurs, mais encore en 
une foule d'autres choses, C II n'embrasse que cette chose-là, 
N. Mais il est si connu que le métier de berger ne consiste pas 
seulement à preserver son troupeau de l'invasion des voleurs, 
qu'il est inutile d'entrer ici dans de plus amples details. 

Rép. 3, D. Cette phrase, le piche sera à la porte, Moise 
Pemploie pour designer l'imminence du chàtiment, G. dans 
son sens propre, 'N. Cette manière de parler est usitée dans ce 
sens, non-seulement dans les Ecritures, tei V. G. que dans 
saint Marc, XIII, 29, où Jésus-Christ, parlant du jugement 
dernier, s'exprime ainsi : « Sachez qu'il est près de vos portes; » 
mais elle l'est mème chez les auteurs paiens. Plutarque emploie 
en effet cet adage : « La fièvre est à la porte; » c'est aussi dans 
ce sens que Horace emploie les mots suivants : « Le chàtiment 
» est le compagnon inseparable du crime. » D'autant mieux 
que Moise, en écrivant cela, a pu se conformer aux mceurs de 
son temps, ce qui arrive souvent à l'écrivain sacre, et nous en 
trouvons aussi des exemples dans Josephe, Tite-Live et les 
autres écrivains (1). 

Rép. 4. D. La crainte de Cain eùt été nulle, s'il n'eùt existé 
qu'Adam et Eve, C. les hommes s'étant déjà multiplies, ce que 
nous avons fait observer, N. J'ajouterai mème que Cain eùt 
mème pu craindre ceux qui vietidraient après lui (2). 

Quant à l'art araloire, dont parie notre adversaire, il semble 
d'après lui que Cain le pratiquacomme il se pratique de nos jours, 
ce qui n'est pourtant qu'une supposition purement gratuite. 

Ce que dit Peyrère, de la femme de Cain, ne prouve pas da-
vantage; car, bien que Moise ne dise pas formellement qu'Adam 

ot il trouve que, deux ceut quatre-viugt-ciuq aus après ce cataclysme, huit 
individus avfinnt produit le nombre immense de 1,247,224,717,456 individus. 

(1) Voy. (ieiK, 8, 2. Quoìqu'on n'ait pas besoin de cela, il est evident, néan-
moins, d'après le texte hébreu comme d'après le membre da verset suivant, 
qu'il ne s'agit point ici du chàtiment du péché, mais bien du péché lui-mème 
ou de la connaissance du péché; voici le texte : « Mais, si vous agissez mal, 
» le péché est couché à votre porte, ou le péché se montrera; ton péché ne 
» pourra pas plus se cacher que ce qui est à la porle. » Voici, d'après la 
Vulgate, le membre qui suit : « Mais sa convoitise sera sur toi (savoir, du 
» péché) et tu le domineras; » c'est-à-dire, tu dois lui resister. Geci pose, 
l'objeclion tombe d'elle-mèmc. Voy. Ros., sur le 4 e , Gen., v. 7. 

(2) Saint Ambroise remarque justement, en parlant de Gain et d'Abel, c. 9, 
li. 3», « qu'il put (Cain) craindre des parpnls parricides, lui qui avait appris 
» que Ton poiivuit coinmcllrc le parricide; et le» pères purent appreudre de 
» leurs tils ce que les ills apparent de leur pére, n 
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avait alors des filles, peut-on en conclure qu'il n'en avait pas (1 )? 

Cain aurait eu besoin d'architectes pour bàtir la ville d'Hé-
noch, si cette ville eùt été cornine sont nos villes d'Europe; mais 
il n'en avait pas besoin si elle ne se composait que de quelques 
chaumières, ce qu'il est bien permis de croire pour ces premiers 
temps du monde. Tout le monde sait aussi que dans des temps 
assez rapprochés de nous , on donnait le nom de villes à de 
simples bourgades. Comme, d'après les chronologistes les plus 
doctes, Cetfn batitHénochia à peuprès vei*s l'an 400 oul'an 500 
du monde, il est evident qu'il lui fut facile d'y réunir des 
hommes pour l'habiter. Voy. Zach., Disc. cont. lespréadamites. 

II. Obj. L'Apótre écrit, Rom., V : « Car le péché a toujours 
» été dans le monde jusqu'à la loi ; mais la loi n'étant point 
» encore, le péché n'était pas impute, Cependant la mort a 
» exercé ses ravages, depuis Adam jusqu'à Mo'ise, à l'égard 
» de ceux mèmes qui n'ont pas péché par une transgression de 
» la loi de Dieu, comme a fait Adam, qui est la figure du 
» second. » Mais par ce nom de loi, on doit entendre ici, dit 
Peyrère, la loi donnée à Adam, et dont la transgression fut le 
péché d'Adam, et que Ton doit, pour la mème raison, consi
derar comme donnée à tous les hommes, puisqu'ils sont réputés 
l'avoir violée dans la personne d'Adam. Le péché était dans le 
monde jusqu'à la loi d'Adam. Done il faut admettre des hommes 
qui péchèrent avant Adam, quoique leur péché ne leur ait point 
été imputé, parce que la loi n'existait pas encore. 

Rép. Je nie Finterprétation de Peyrère, savoir, qu'ici,parle 
nom de loi, on désigne la loi d'Adam; nous disons au contraire 
qu'il s'agit ici de la mosaique, comme le prouvent les paroles 
mèmes de saint Paul que l'on a citées : « Mais la mort a régné 
» depuis Adam jusqu'à Mo'ise. » Pour bien comprendre cela, 
il faut dire ce que se propose l'Apótre dàns le texte en question. 

Or ici, le but de l'Apótre, c'est de prouver efficacement la 
vérité de la proposition generale par laquelle il avait dit, v. 12 : 
a Car, comme le péché est entré dans le monde par un seul 
» homme, et la mort par le péché, ainsi la mort est passét 

(1) Saint Angustio avait déjà prévemi cette objection, liv. XV, Cité de Dieu. 
lui qui enseigne qu'en ces temps-là il fat permis à Cain d'épouser sa soeur 
pour propager l'espèce humaine. Le sentiment de saint Augustin est partagé 
par saint Epiphane, bérés. 39, n. 6; .Seth., saint Jean Chrysostome, horn. XX 
sur la Genèse; Thcodoret, quest. 43 sur la Genèse. C'est d'ailleurs ce que dit 
expressément Molse, en parlant d'Adam, disant : « Ii engendra des fils et des 
» filles, » dans les c. 5, 4, par inversion. 
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» dans tous les hommes par ce seul homme, en qui tous avaient 
» péché ; » où il veut dire que la mort est le chàtiment du 
péché originel, que contractent en Adam tous ses descen
dants ; et pour le prouver, il raisonne ainsi dans le verset sui-
vant : Jusqu'à la loi, savoir, la loi mosaique, le péché était 
dans le monde; cependant il n'était pas soumis au chàtiment 
temporel positif, parce que la loi positive était défectueuse, et 
qu'elle manquait d'une sanction quelconque, puisque les hommes 
n'avaient point encore été dotés d'une loi qui infligeàt un tei chà
timent; pourtant la mort, qui est le chàtiment du péché, regna 
depuis Adam jusqu'à Moise sur les enfants eux- mémes, qui 
ne se rendirent coupables d'aucun péché aetuel, comme le fit 
Adam en prévariquant; done la mort, qui a domine sur tous 
les hommes pendant ce tempsr-là, n'a pour principe que le péché 
originel que contractent tous les descendants d'Adam. Voy. 
card. Tolet, S. J., Comment, et notes sur l'ép. de saint Paul 
aux Rom. ; sur ce passage, c'est lui qui de tous a le mieux et 
le plus clairement expliqué ce texte assez obscur de l'Apótre. 

Cela n'empèche pas que Dieu ait tire vengeance, soit par le 
déluge, soit par le leu du ciel, soit par d'autres graves fléaux, 
des péchés des hommes avant la loi mosaìque ; soit parce que, 
comme le fait observer le card. Tolet, ces chàtiments par le&-
quels Dieu sévit contre quelques transgresseurs de la loi natu
relle, furent plutót le chàtiment de la mort dù au péché 
originel avant le temps, que la mort elle-mème; soit parce 
que ces chàtiments ne furent ni universels ni constants, comme 
l'est la mort, qui, par consequent, ne vient pas des péchés 
actuals, mais bien du péché contraete originairement. 

Ceci pose, tout l'échafaudage que Peyrère avait bau sur ces 
suppositions croule de lui-mème. Voy. la remarquable disser
tation où Zacharie réfute le système des préadamites, et qu'il a 
mise en téte du premier liv. de YOuv. des six jours, de Pétau, 
edit. deVenise, 1757. 

Objections des coadamites. 

I. Obj. L'étude approfondie de l'histoire naurelle nous con-
traint nécessairement d'admettre plusieurs espèces d'hommes. 
1. C'est ce que demandent en premier lieu les caractères spéci-
fiques qui distinguent les diverses espèces d'hommes. 2. En 
commencant en effet par l'homme, bimane, et le singe-satyre 
(orang-outang) , et en descendant graduellement, on peut 



CHAP. I. CREATION DE L'HOMME. 319 

trouver une espèce de consanguinité entre l'homme et la 
chauve-souris. Tel est le sentiment de Bory de Saint-Vincent, 
Revue encyclopédique, t. XXIX, mars 1826, Paris, art. 
Sciences physiques; Homme, article extrait du t. VIR du Dio-
tionnaire classique d'histoire naturelle, p. 319.3. L'hommeintel-
lectuel n'est que la consequence nécessaire de Yhomme mammi
fere, ibid., p. 76. &. Aussi les plus célèbres zoologues ont-ils 
établi un plus ou moins grand nombre d'espèces d'hommes ; 
ainsi Linnée en admet deux espèces : F homme sage et F homme 
troglodyte (Système de la nature de Linnée, 1.1, Regn. nat., 
classe 1. Mammifères, art. Principaux, n. 1 et 2). Virey en 
admet aussi deux espèces, qu'il determine par la mesure de 
l'angle facial, Diet, d'hist. ant. Demoulins en énumère onze 
espèces, art. cit. Revue, etc. Quanta Bory de Saint-Vincent, il 
en compte quinze, ibid. C'est done en vain que les théologiens 
prétendent que tous les hommes viennent de la mème souche, 
et que le genre humain ne renferme qu'une espèce unique. 

Rép. N. A. Car une étude approfondie de l'histoire natu
relle , ou plutót de la zoologie, conduit nécessairement à n'ad-
mettre qu'une seule espèce dans le genre humain. Comme nous 
l'avons remarqué plusieurs fois, la science produit, quand elle 
est dans l'enfance, des objections qu'elle renverse plus tard 
quand elle s'est développée. 

Rép. 1. Je nie qu'il y ait des caractères spécifiques desquels 
on puisse déduire diverses espèces d'hommes; car, comme 
l'observe Blumenbach, le genre humain n'a qu'une espèce 
unique, et tous les peuples, de tous les àges et de tous les pays 
que nous connaissons, peuvent provenir d'une souche unique. 
Toutes les variations locales, qui consistent dans la conformation 
et la couleur du corps humain, ne sont pas plus incompréhen-
sibles que celles qui distinguent sous nos yeux tant d'autres 
espèces de corps organises, surtout qui différencient entre eux 
les animaux domestiques ; mais ces differences suivent entre 
elles une marche telle, qu'il est impossible d'asseoir de telles 
futilités, non plus que de baser ces divisions que nos sophistes 
tentent d'étabhr (1). 

(1) Manuel d'hist. naturelle, trad, de Tallem., Metz, 1803, toni. I. Mais il 
vaut mieux citer les propres paroles de l'auteur : « Le genre humain, dit-il, 
» n'a qu'une espèce, et tous les peuples, de tous les temps et de tous les 
D pays (qui nous sont connus), peuvent provenir d'une source commune, 
i» Toutes les differences nationales dans la conformation et la couleur du 
& corps humain no sont pas plus frappantes et plus inconccvables que celles 
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Rép. 2. D. C*est-à-dire, on peut trouver dans les organes 
des corps et leur conformation une convenance, une ressem-
blance plus ou moins parfaite entre l'homme et la brüte, C. 
une espèce de consanguinité proprement dite, iV. Nous savons, 
par l'anatomie comparée, qu'il y a quelque similitude orga-
nique dans les brutes, en prenant pour type primitif l'orang-
outang, ou plutót l'homme, et en descendant jusqu'à la 
chauve-souris, et en passant de la chauve-souris aux oiseaux, 
et par consequent aussi, vice versa, en montant des animaux 
les plus imparfaits jusqu'à la perfection du corps humain (1). 

Nous nions néanmoins qu'il y ait des types ou caractères 

» qui défìgurent, presque sous nos yeux, tant d'autres espèces de corps orga-
» nisés, et principalement nos animaux domestiques; mais toutes ces diffé-
» rences se perdent, pour ainsi dire, Ics unos dans les autres par tant de 
» nuances, par tant de transitions insensibles, qu'elles ne peuvent donner lieu 
» qu'à des divisions arbitraires et point du tout tranchantes. » Sect 4 , des 
Mammifères, ord. 1, bimane. 

(1) Voy. Cuvier, Legans d'anatomie comparée, Paris, 1805, torn. I, premiere 
lecon; Considerations sur l'economie animale, surtout art. 4, p. 58, 59; il fait 
observer, sur la question que nous traitons : « Dans toutes ces combinaisons, 
» il s'en trouve nécessairement beaucoup qui ont des parties communes, et 
» il y en a toujours un certain nombre qui ne different que très-peu; en sorte 
» qu'en placant les unes auprès des autres celles qui se ressemblent le plus, 
» on peut en établir une espèce de suite qui paraitra s'eloigner comme par 
i» degrés d'un type primitif. C'est sur ces considerations que reposent les 
» idées que certains naturalistes se sont formées d'une échelle des ètres qui 
» les rassemblerait tous en une sèrie unique, comtnencant au plus parfait et 
» fmissant an plus simple,... et telle que l'esprit passerait de l'une a l'autre 
» sons presque apercevoir d'intervalle, et comme par nuances insensibles. *> 
Et cet illustre auteur décrit cette gradation, et il compare, par la méme méthode, 
les organes de chacun, dans cinq volumes : 1° dans l'homme, 2° dans les 
mammifères, 3° dans les oiseaux, 4<> dans les reptiles, 5° dans les poissons; 
et il établit en méme temps les eignes ou caractères spécùiques qui les dis-
tinguent mutuellement, comme on le voit par Ics tableB comparatives qu'il 
y a jointes, au point qu'il faut ètre aveugle pour ne pas les voir. Nous ne 
parlerons ici que de Vorgane de la voix, ainsi qu'on l'appelle, et dont 
rhomme seul jouit pour articuler des paroles, puisque Camper démontre, 
dans une dissection de 1'orang-outang, qu'il n'est pas susceptible de parler 
comme l'homme, non plus que de marcher naturellemcnt sur ses pieds de 
derrière; c'est cependant le seul animal que, comme Gibbon, il compare à 
l'homme. Richeraud lui-méme, dans ses Nouveaux elements de pkysiologie, 
traduits du franc, en ital., Firenze, 1815, torn. U, § 196, affirme positivement 
« que l'homme seul peut articuler des sons et prononcer des paroles. » C'est 
co qu'il démontre par l'anatomie; de méme Magendie, Compendi élém. de 
phi/siologie, trad, du franc., Pise, 5818, torn. 1, p. 195. C'est done avec justesse 
que Homere applique aux hommes l'épithèto de orticulant la voix, on de 
voix articulée, comme signe distinctif de l'homme, pour ue pas eiter les autres 
caractères, tels que le mcnton saillant et le système ostéologique tout 
entier, et une foule d'autres caractères. Voy. à ce sujet Ranzani, Ouv. élém. 
de zoologie, torn. Il, ordre premier, p. 69 et suiv.;il y expose ces caractères 
avec beaucoup de soins. 
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particuliers qui distinguent ces diverses classes ou espèces 
entre elles; ce que ne nie aucun zoologue sage, ou qui accuse 
une origine commune d'où découle cette espèce de consangui-
nité que rève l'adversaire que nous combattons. 

Rép. 3. N. Car la raison ou l'intelligence est la propriété de 
l'homme seul. On ne trouve dans les brutes que Vìmtinct, qui 
consiste dans cette force qu'elles ont de se soumettre elles-
mémes par un mouvement intérieur, nécessaire et inné, sans 
qu'elles y aient été formées, ou d'elles-mèmes, par certaines 
actions uniformes tendant au mème but, qui est leur propre 
conservation et la conservation de leur espèce (1). Et si nous 
remarquons dans certains animaux, surtout certains animaux 
domestiques, quelques signes de sagacité et d'habileté, etc., il 
y a entre ces choses-là et la fiiculté de juger, de comprendre, 
de comparer et d'abstraire, etc., toute la distance du ciel à la 
terre ; et pourtant l'homme, comme le démontrent les psycho-
logistes, est doué de ces facultés-là. Si l'intelligence, en effet, 
n'est que la consequence de l'état mammìfere de l'homme, 
comme le prétend notre adversaire, pourquoi n'existe-t-elle 
pas chez les autres mammifères ? 

Rép. i. N. Un petit nombre de zoologues, et qui certes ne 
sont pas les plus célèbres, comme le disent nos adversaires, 
distinguent, et encore est-ce vainement, plusieurs espèces 
d'hommes, comme on le voit par notre réponse à la première 
objection, puisque ces distinctions n'ont presque aucun fonde-
ment, qu'elles sont par consequent toutes arbitraires, et qu'elles 
répugnent mème à l'expérience. Car il est constant que les 
animaux issus de l'union de deux espèces différentes sont com-
plètement inféconds; et pourtant, comme l'observe Cuvier, on 
ne voit rien de semblable dans les individus produits par quelque 
homme que ce soit (2). Aussi n'est-il pas un seul zoologue de 
quelque valeur qui admette plusieurs espèces d'hommes (3). 

Et si Linnée en a admis deux espèces, ce n'est que par f aiblesse 
humaine; aussi Blumenbach le réfute-t-il (4). Linnée a méme 

(1) Voy. Blumenbach, ouv. c i t , sect. 3, § 35; voy. aussi Cuvier, le Règne 
animai, Paris, 1817, torn. I, introd., p. 51 et suiv. 

(2) Règne anim., Mammif ères, § Varietes de l'espèce humaine, p. 94. 
(3) C'est ce qu'on voit par les modernes, si on en excepte les incrédules en 

question, qui sont la risée de tout le monde. 
(4) Ouv. cit., sect. 4, p. 80 ; voici ses paroles : « La description de Vhomme 

» troglodyte de Linnée est un mélange inconcevable de l'histoire d'un de 
7> ecs nègres blancs maiadifs et souflrants, et de celle de l'orang-oatang. Son 
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rétracté cette opinion (1). Virey entend par espèce la division 
premiere du genre humain, mais non pas une souche primitive 
originaire, comme s'il y en avait eu plusieurs. Ainsi, d'après 
l'Ecriture sainte, il fait descendre des enfants de Noè les pre
mieres variétés constantes : la variété blanche de Japhet ; la 
variété blonde et brune de Sem; et la variété negre ou hotten-
tote de Cham ; quant aux autres variétés, elles ne sont, d'après 
lui, qu'un mélange de celles-ci, et il les distingue par les divers 
degrés que mesure l'angle facial (2). Quoi qu'il en soit de son 
opinion, il est evident qu'il s'accorde avec les autres. Quant aux 
autres, qui ne savent où s'arrèter au milieu de toutes ces 
opinions, comme tout le monde les abandonne, nous n'avons 
que faire ici de les réfuter. Nous constaterons seulement que, 
d'après quelques-uns d'entre eux, rien ne distingue d'une ma
nière positive l'homme sage ou intelligent de l'homme troglo
dyte ou de l'orang-outang ; cependant ils admettent presque 
immédiatement tant de caractères distinctifs parmi les hommes 
eux-mèmes, qu'ils en énumèrent douze ou quinze espèces. 
0 accord merveilleux 1 

II. Obj. 1. Mais que dire des hommes à queue, des peuples 
imberbes de l'Amérique, des géants ou des Patagons, et des 
pygmées, surtout des nègres, des cuivrés, des anacrocé-
phales, etc.? 2. Ne sont-ce pas là autant de caractères qui éta-
blissent la diversité des espèces? 

Rép. 1. Ce que répondent à cette objection les physiologues 
et les zoologues prudente, c'est que les hommes à queue, à 
écharpe, comme les centaures et les sirènes, sont autant de 
fables qui ne valent pas la peine qu'on les réfute (3) , et que 
repousse aujourd'hui la science sérieuse. Quant aux Améri-

» homo-lar est un veritable singe. » Aussi Fred. Gmelin, qui a illustre la 
treizième édit. du Systeme de la nature, de Linnée, 1789, a-t-il non-seulement 
place le troglodyte parmi les singes, mais il ajoute memp en note, 1. e. : « Ge 
» que cet immortel auteur rapporte de l'homme troglodyte est en partie 
» fabuieux, et appartient en partie à une espèce maladive et monstrueuse 
» d'hommes, et en partie aux singes J'attribue aussi à la fiction Lucifer ou 
» l'homme à queue. » 

(1) Voy. Revue encyclop., 1 c. 
(3) Sur cet angle facial, cons. Ranzani, ouv. cité, torn. II, part. I, p. 37 et suiv. 
(3) Tel Blumenbach, ouv. cit., sect. 4, p. 80 : a II n'y a point de peuples, 

» dit-il, qui aient une queue; les Hottentotes n'ont point de tablier, les Amé-
» ricains ont de la barbe, comme les autres peuples, quand ils veulent la 
» Inisser croiire. Il n'y a ni centaures vi sirènes ; toutes ces fables ont pu ne 
» pas effrayer la crédutile de nos ancòtres, mais elles ne méritent plus d'etre 
» rci'vUces. » 
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cains, bien qu'ils aient moins de barbe que les autres hommes, 
ils en ont pourtant, pourvu qu'ils la cultivent. 

Ce qui se remarque dans les géants et les pygmées, c'est un 
excès ou un défaut de taille, sans sortir de la mème espèce (1). 

Quant aux nègres et aux hommes cuivrés, etc., cette diffi-
culté ne vaut pas la peine que nous nous y arrètions, puisque 
plusieurs causes naturelles ayant pour principes la chaleur, le 
climat, l'air, les aliments, la manière de vivre, etc., peuvent 
produire ces variétés accidentelles. Hippocrate avait déjà lon-
guement traité cette question dans son livre de l'Air, des 
climats et des eaux (2). Les physiologues admettent généra-
lement aujourd'hui que la variation de couleur, dans Thomme, 
reside dans la reticule, qu'ils appellent tissu supérieur; car, 
chez les Ethiopiens, l'épiderme, non plus que la peau, ne sont 
pas noirs, et leurs Idessures sont blanches (3) ; nous obser-
verons enfin que la variété des couleurs s'accroìt ou diminue 
petit à petit et inscnsiblemcnt à partir de l'équateur, au point 
qu'il n'est pas possible de dire où une espèce finit et où l'autre 
commence. 

( 1 ) Voy. Gauchat, lett.,CLV; Buffon, Hist, nat. de l'homme; Hist, des 
voyages, par l'abbé Prévot, torn. X V I I , Diss, sur les géants, torn. I de la 
Bible de Yence, édit. 5, Paris, 1827 ; Lettres de quelques Juifs portugais, par 
l'abbé Guénée, torn. Ill, lett. 11, § § 3 , 4 . Voici, entre autres, ce que Blumenbach 
dit des géants et des pygmées, 1. c. : « Les prctendus géants des Patagons, 
» par exemple, depuis les temps de Magellan jusqu'aux nótres, ont diminué 
» peu à peu, dans les relations des voyageurs, de douze pieds jusqu'à sept 
» pieds ; ainsi ils sont à present un peu plus grands que tout autre homme 
» d'une bonne taillc. 11 est aussi plus vraisemblable que les quimos de Mada-
» gascar, que Commerson a pris nouvellement pour un peuple de nains, ne 
» sont rien antres qu'une espèce de cretins, c'est-à-dire de malheureux imbé-
» cilles, avec de grosses tètes et de grands bras, comme on en trouve dans 
» le pays de Saizbourg, etc. » L'abbé Guénée est du mème avis, 1. e ; voici 
ce qu'il dit des géants : « Race d'hommes d'une taille au-dessus de l'ordi-
» naire; » et, des pygmées : « Peuple au-dessous de la taille ordinaire. » 
Quant aux albinos et aux cretins, Laur. Martini, Elements de physiologie, 
Turin, 1836, § 305, liv. VI, p. 137 et suiv., prouve qu'ils ne sont que le 
resultai d'une degeneration de l'espèce humaine, que Ton peut ramener, par 
divers moyens, à son état normal, et il dit l'avoir vu lui-móme. 

(2) Dans les ceuv. d'Hippocrate, édit. lat., van der Linden, Lugd., Batav., 
1 6 6 5 , torn. I, p. 327, à partir du c. 3 5 jusqu'à la fin. Ceux qui, dans ces der-
niers temps, ont traité cette question, ont beaucoup puisé dans ce livre. 

(3) A. Martini, ouv. et 1. c. li truito plus longuement encore la question 
dans un autre ouv. int. Legons de physiologie, Turin, 1 8 3 0 , torn. XI, le$. 8 9 , 
§ 3 , p. 3 1 1 ; il y démontre en outre que ce n'est pas seulement à la lumière, 
mai9 surtout au climat qu'il faut nllribucr cotte couleur. Tel est aussi le sen
timent de Richnraud, ouv. cit., § 228 ; il dit eu note : « La couleur noire de 
» IT p p R u fot iiìsài ri . p ù ci'it" ospéc? de gelatine qui fait la b.ise du corp3 
» VAaql i t t l e d l l I k n . i £ . ( p t ! I P U 1 * . » 
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Rép. 2. D. Ce sont là des marques qui constituent des va-
riétés constantes et héréditaires, vulgairement appelées razze, 
ou de simples variétés, Tr. ou C. des espèces, iV. On appelle va-
riétés simples ou constantes ces aberrations qui découlent d'une 
degeneration insensible, dans la conformation spécifique origi-
naire des espèces particulières des corps organises. Or, la dif
ference qui existe entre la variété constante et la variété simple, 
c'est que la première est héréditaire, et qu'elle suit nécessaire-
ment et invariablement la generation, pendant qu'il n'en est 
pas de méme de l'autre (1). De là la distinction admise des 
physiologistes, que le genre humain se divise en un plus ou 
moins grand nombre de variétés constantes de ce genre, bien 
qu'accidentelles (2), qui constitueraient d'après nos adver
saires, contrairement à tous les principes de la science, ainsi 
que nous l'avons dit, autant d'espèces dans le genre humain, 
bien qu'il ne faille pour cela qu'un principe ou qu'une source 
unique. 

IH. Obj. En n'admettant qu'un principe, une souche unique 
et commune du genre humain, 1. il est impossible d'expliquer 
l'origine des insulaires qui habitent des pays lointains, 2. sur
tout celle des habitants des deux Amóriques, puisqu'ils n'a-
vaient aucun moyen d'y aborder. Comme Dieu a créé dans les 

(1) Tel Blumenbach, ouv. cit., sect. 2, § 14, et Guvicr, le Règne animal, 
§ Varietes de l'espèce humaine, p. 94. 

(2) Olivier, 1. cit., admet trois variétés constantes : la blanche ou caucasique, 
la noire ou éthiopienne, la cuivrée ou mongolique; Lacépèdc y en ajoute deux 
autres : la cuivrée ou américaine, et Yhyperboréenne. Blumenbach en admet 
aussi cinq; Duméril, dans sa Zoologie analytique, prétend qu'il y en a six; 
Virey en admet aussi six, et méme, après avoir divise le genre humain en 
deux espèces, il admit quatre variétés constantes dans la première et deux 
daus la seconde. La première, d'après lui, est constituée par un angle facial de 
quatre-vingt-cinq degrés ; l'autre comprend ceux dont l'angle facial est de 
quatre-vingts à quatre-vingt-cinq; mais l'espèce, dans son sens* ne désigne que 
la division première, comme nous l'avons dit, et la variété constante, la di
vision secondale. L'ili. Martini, 1. e , p. 300, après avoir établi ime difference 
entre la variété constante, la modification, la degeneration et la maladie, 
établit qu'il n'y a qu'une generation primitive, et qu'ensuite il n'y a que des 
modifications secondares; qu'il y a deux variétés distinetes d'albinos, dont 
Tune peut ètre considérée comme affeetée de maladie, et que le crétinismene 
constitue ni une espèce ni une degeneration generale, mais bien une affection 
morbide particulière qui atteint cà et la un petit nombre d'individua. U nie 
que la variété constante (razza) puisse ètre considérée comme une degeneration 
héréditaire, puisqu'il est constant que, si les nègres sont cultivés, ils jouissent 
des mémes facultés physiques et morales que les autres. U établit ensuite, 
par des raisons intrinsèques, que les prétendues variétés constantes ne soni 
que des variétés secondares, <H il développe longuement cette these. 
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divers pays divers animaux pour les usages de l'homme, et 
selon leur nature, ne pouvons-nous pas dire aussi que Dieu a 
créé diverses variétés d'hommes, suivant les divers pays. Ceci 
une fois admis, il est facile d'expliquer ce que les anciens dirent 
des autochthones (1), de mème que l'origine des antipodes, que 
nous connaissons aujourd'hui. On sait que saint Àugustin niait 
l'existence des antipodes; il lui paraissait absurde ce que quél-
» ques hommes eussent pu, de cette partie du monde, aller 
» dans l'autre en traversant les mers, pour y transporter les 
» descendants du premier homme (2). » Cette opinion fut telle-
ment en faveur jusqu'au huitième siècle, que le pape Zacharie 
fit condamner comme perverse et inique la doctrine d'un cer
tain Virgile, qui soutenait l'existence des antipodes (3). Comme 
il est constant aujourd'hui que les antipodes existent, il a done 
fallu qu'ils descendissent d'un autre homme que d'Adam (4). 
Done : 

Rép. 1. N. Car, bien qu'il ne nous soit pas possible de deter
miner par quels moyens les hommes ont pénétré dans ces pays 
lointains ou dans ces iles, comme ils ont pu en avoir plusieurs, 
il est certain que c'est de notre continent qu'ils y sont allés. 
Les géographes sont parvenus à découvrir que les deux he
mispheres se touchent presque ; un bras de mer fort étroit 
seulement séparé le Groènland et l'Asie de l'Amérique; les 
deux continents sont mème presque unis par le Kamtschatka (5). 
Les Européens et les habitants de la haute Asie purent done 
passer facilement cu Amérique. Et ce qui prouve qu'il en a été 
ainsi, c'est que l'Amérique était d'autant moins peuplée qu'on 
s'approchait davantage des points opposes; ce qui le prouve 
encore, c'est que les mceurs de ces peuples ont encore beau-
coup de rapports avec les moeurs des peuples correspondants 

(']) Tel J. Fabroni, ami. 1803, cil. pai* L. Bossi, Hist, de l'Italie, Milan, 1819, 
lorn. I, c. 3, p. 97. 

(2) Liv. XVI, Cité de Dieu, c. 9. 
(3) Lett, de Zacharie à Bonif., cit. par Hartzeim, S. J., concile germ., 

torn. I, p. 83. 
(4) Tel La Peyrère, ouv. cit. 
(3) Malte-Brun, Géog. univ., traduite du frang., Milan, 1815, toni. Ill , 

liv. L1X, et plusieurs articles de Voyages, Biblioth. univ. de Genève; il serait 
trop long de les énumérer ici; voy. Krachéninnikow, Hist, du Kamtschatka, 
II part., c. 10, trad. Saint-Pré, 1768. Mais il serait bon de lire l'ouvrage qui 
a pour titre Preuves que les indigenes de l'Amérique sont de la mème rac 1 

et de la mème famille que ceux de l'Asie, par M. Samuel L. Mitchell, profess, 
d'lifc-t. not. à New-Yorck (Iraduitdc l'angiolo). 
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deTEuropeetde l'Asie, soit paiens, soit juifs, soit chrétiens (1); 
ce qui le démontre encore enfin, ce sont plusieurs traditions et 
plusieurs rites qui étaient en usage chez les Américains quand 
les premiers Européens les visitèrent; tels V. G. que le souve
nir du déluge et d'une seule famille qui y échappa, la circoli-
cision que pratiquaient les Mexicains, le septiòine jour consacrò 
au repos, la celebration du jubilé tous les cinquante ans, et 
une foule d'autres choses de ce genre, qui établissent invinci-
blement que l*>s hommes qui habitent ces regions ont une ori
gine commune avec les autres hommes. 

Rép. 2. D. S'il y avait pour les hommes les mèmes raisons 
que pour les brutes, C. mais si elles ne sont pas les mémes, iV. 
Quant aux brutes, la seule chose que nous en apprenne la re
velation, c'est qu'elles ont été créées; elle nous apprend au 

(1) Us retcnaient, avec les paiens, le eulte du feu, des idoles, les vcstales, 
le feu nouveau, etc.; avec les Juifs, la circonsision et une foule d'autres 
choses; avec les chrétiens, le haptèuie, la confession et une certame presence 
reelle dans l'Eucharistie sous les espèces du pain et du viu ; c'est-à-dire une 
ombre, un simulacre de ces rites, comme on le suppose. Voy. Lett, améric, 
Gh. Rubi, 1, lett. 4, 5, 6, 9; voy. de Maistre, Soirees, torn. II, édit. Paris, 
1831, 7 entret., p. 85 et p. 97, n. 13. Mais voy. ouv. e , Mitchell; il s'efforce 
de démontrer, § h, que les anciens habitants de PAmérique septentrionale 
descendent évidemment des Tartarea; il établit celte vérité sur quatre faits : 
1° c'est, comme il le dit, « la ressemblance de traits et de physionoinie, 
» 2° l'anlnitó des idiomes, 3° l'cxistence de coutmnes semblables, 4° Tiden* 
» tité du chien de Sibèrie en Asie et du cbien d'Amérique ; » il développe 
chacun de ces points, § 2. 11 dit que la race malaise a été détruite dans 
PAmérique septentrionale depuispeu. 11 développe longuement cette question 
au moyen des arts, des moeurs, des habitudes, des vétemenfcs, etc.; ensuite 
il cone!ut : « Je rejette done la doctrine professée par plusieurs naturalistes 
» de l'Europe, que l'honìine de PAmérique occidentale diffère, sur plu-
» sieurs points importants, de l'homme de l'Asie orientale. Si les Buffon, les 
» Robertson, les Raynal, les de Pauw, si tant d'autres, qui ont raisonné 
» spéculativemcnt sur le caractère americani et ont cherché à l'avilir, eussent 
» acquis sur l'héinisphère situo à l'ouest de notre continent une instruction 
» qui leur était indispensable, ils auraient découvert que les habitants d'une 
» partie considerable de PA&ii*, et en nombre de bien des millions, sont du 
» mème sang et de la mème lamille que eette population auièricaine qu'ils 
» méprisent et déprécient. » Le savant docteur Yilliamàon a discutè ce point 
avec un talent veritable. 

Fred. Schlegel, de la Langue et de la philosophie des Indiens, liv. I, c. 4 ; 
il a trouve, dans la langue péruvienne, des mots derives de la langue san
scrite. De Humboldt a élahli, par de savantes recherches, que Ics Mexicains 
indigenes tirent leur origine de l'Asie. 

Voy. Bihlioth. univers. de Genève, torn. V, littérature, 1817, art. Histoire, 
p. 340 ; voici ce qu'on y lit : « Qu'il y ait eu, et très-auciennement, entri 
» l'Asie et PAmérique, une comi minien! ion qui ait purté les peuples d'un 
)) continent à l'autre, c'est ce qu'il n'est phn pennù de révoquer en doute. 
» Dès le milieu du siècle dernier, Stellor et Krachéniunikow avaient reconnu 
» la réalité de cette communication, etc. » 
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contraire, de l'homme, qu'il n'a qu'un seid pere. Quand elle 
nous dit que c'est pour l'usage de l'homme quont été créés les 
animaux, elle ne nous dit pas pour cela que les hommes oceu-
pèrent dès le principe toutes Ics parties de la terre ; ce qu'elle 
nous apprend seulement ici, c'est que les hommes pourraient 
en user suivant leurs besoins et les circonstances; autrement, 
comme il en est qui vivent et qui habitent dans des lieux 
abruptes et inaccessibles, on pourrait croire qu'ils ont été inu-
tjlement créés ou que les hommes doivent habiter ces lieux-là, 
et tout le monde voit que cela est absurde. 

Rép. 3 . N. Nous avons dit plus haut dans quel sens il faut 
prendre ce qu'ils disent des indigenes et des autochthones. 

Rép. L D. Hypothétiquement, C. absolument, N. Comme 
les incrédules et les protestants ont extraordinairement abusé 
de ce fait pour se moquer des Pères et surtout des pontifes de 
Rome, à l'occasion de la lettre de Zacharie, il est important de 
clairement exposer le fait, afìn de dévoiler une bonne fois l'in
signe mauvaise foi et la perversité de nos adversaires. L'Eglise 
catholique ne définit rien sur les questions physiques en elles-
mémes et prises en particulier ; mais s'il arrive qu'il en soit fait 
mention dans les clécrets ecclésiastiqucs, à cause des rapports 
qu'elles ont avec la matière de ces décrets, elle embrasse done 
par là l'opinion qui est communément admise à l'epoque où 
est porte le décret. Et si par hasaxd cette opinion est fausse, 
ce n'est pas une raison pour qu'en ce point on l'accuse d'igno-
rance, car son ignorance alors est partagée par tout le monde ( 1 ). 

Or, bien que l'Eglise soit indifferente sur les questions phy
siques prises en elles-mèmes, il n'en est pas ainsi quand elles 
sont liées aux questions dogmatiques, ou qu'elles touchent à la 
substance de la religion d ' ime manière absolue ou hypothétique. 

Mais, soit au temps de saint Augustin, soit au temps de 

[D Les incrédules ne sont-ils pas ridicules, lorsqu'ils reprochent aux Peres 
des erreurs en astronomie, en physique et en géographie, comme si les 
anciens philosophes n'en avaient pas commis, eux aussi; il suffit cependant 
do parcourir les livres des anciens philosophes pom* voir qu'ils étaient moins 
habilcs que les Pòres eux-mémes. Cicéron dit, dans son livre de la Natur-* 
des dieux, en parlanL des académicicns, des choses qui, de nos jours, provo-
queraient nn rire general; cependant, personne ne leur en fait de reproches: 
los Pères seuls sont digues de blàme ! II leur suüisait de connaitre ce que VOL. 
suvait de leur temps. Les incrédules n'auraient su que cela s'iis eusscnt vécu 
cu ce temps-là. Au reste, si l'on veut avoir une idée de l'iguoraucc d'un 
Historien profane *'u géographie, on n'a qu'à prendre Quiutu-Giucc, liv. Ili, 
des Actions d'Alexandre-le-Graud, c. 1, § 13. 
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Zacharie, tout le monde croyait qu'il n'était pas possible de 
traverser l'Océan, ce qui faisait que ceux qui admettaient 
les antipodes enseignaient, par le fait mème, qu'il y avait des 
hommes sur la terre (1) qui n'avaient pas Adam pour pére; 
et c'est cette opinion que repoussait la doctrine catholique. Ce 
qui fait que cette negation des antipodes n'était que condition-
nelle, savoir, s'il n'est pas possible de traverser ce vaste Océan, 
et, ce qui en découle naturellement, si les antipodes ne sont 
pas les enfants d'Adam, ils n'existent pas. Les paroles de saint 
Augustin, que Ton nous objecte, disent clairement que cette ne
gation des antipodes n'est qu'hypothétique, comme le confirme 
aussi la clause de Zacharie : a Si après des recherches exactes 
» on vient a découvrir qu'elle est erronee (2) ; » car pourv sa
voir si Virgile (il en est qui le confondent, mais en vain, avec 
saint Virgile de Salzbourg) (3) ailirmait ou non l'existence des 
antipodes, il n'était pas besoin de recherches si minutieuses; 
ces recherches n'étaient done nécessaires que pour reconnaitre 
les erreurs qui y étaient attachées et les juger. Au reste, on 
voit bien, par les paroles mèmes de Zacharie, qu'il n'a rien de
finì sur ce point, puisqu'il remettait la question à un examen 
ultéiieur. 

(1) J'ai dit sur la terre, car la foi nous enseigne seulement que tous Ics 
hommes qui sont sur la terre ont un mème pére. Quant au système piane-
taire, la religion n'en a rien dit. « Dans cette matière, dit justement Frays-
» sinous, Conf. cit., les opinions sont libres ; nous ne disons pas que les aslres 
» sont peuplés d'hommes comme nous, nous n'en savons rien; mais enfin 
» vous paraìt-il étrange que la terre, qui n'est qu'un point dans l'immensité, 
» soit seule habitée, et que le reste de l'uni vers ne soit qu'mie vaste solitude? 
» Aimez-vous, dans le soleil, dans la lune, dans les planètes et les mondes 
» étoilés des creatures intelligentes, capables de connaìtre et de glorifier le 
» Créateur? La religion ne vous defend pas d'adopter cette opinion. La Plu-
» ralité des mondes, de Fontanelle, peut bien n'ètre qu'un ingénieux roman, 
» mais vous ètes libres d'y voir une réalité. » Voy. aussi Nicolai, LeQ. sur la 
Gen., lee. 10. 

(2) Voici le texte tout entier de la lettre de Boniface, concernant la question 
présente : « Quant à l'opinion perverse et inique qu'il soutient (Virgile) 
o contre Dieu et au prejudice de son àme, s'il est démontre que son senti-
I) ment est qu'il y a un autre monde et d'autres hommes sous la terre, il n'y 
SÌ a qu'à réunir un concile pour le chasser de l'Eglise et le degradar du 
A sacerdoce. Cependant, écrivant au susdit due, nous adressons au sus-
» nommé Virgile des lettres évocatoires, pour qu'il se présente devant nous, 
» qu'il se soumette à un examen serieux et s'entende condamner canonique-
» ment, si le sentiment qu'il soutient est erroné. » Lett, cit., n. 6. La lettre 
de saint Boniface & Zacharie est perdue. 

(3) Il est étonnant qué les rédacteurs du Journal de Trévoux soient tombés 
dans cette erreur, année 1737, mois d'aoùt, n. 83; on y trouve pourtant plu
sieurs magnifiques observations. Voy. aussi Pagi, Critique sur Tun 748, u. t>,7. 
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CHAPITRE II. 

DE LA GRACE ET DU BONHEUR DE NOS PREMIERS PARENTS. 

L'enchaìiiement et l'ordre du sujet sembleraient exiger que 
nous parlassions ici de la nature de l'àme de l'homme et de ses 
qualités; cependant, comme les psychologistes ont envahi ce 

(1) Ce que nous 'avons dit jusqu'ici sur l'origine première de* Fespèce 
humaine suffit, et au-delà, pour nous faire voir combien sont téméraires ces 
hommes qui se croient savants, et qu'une yaine gloriole porte à contredire 
les saintes Ecritures V. G. Franc.-Chr. Schlosser, Hist, univ., ensemble de 
l'histoire du monde ancien et de la civilisation, p. I, sect. 1, § 3, p. 26, édit. 
de Francf.-sur-le-Mein, 1826 ; voici ce qu'il écrit : « Ni le respect dù aux idées 
» religicuses ni la connaissance de la dignitó humaine ne nous empòcheront 
» de suivre la tradition et les documents de l'histoire, si cette concorde de 
» la nature avec les effets de l'étude nous démontrent qu'il y a trois espèces 
» d'hommes eniièrement différentes par le caractère et la conformation dans 
» les pays qui furent souslraits à ces premieres revolutions et à ces premiers 
» cataelysmes. Ces montagnes et ces plateaux élevés nous disent où il faut 
» aller chercher les premiers hommes. Ce sont les monta Hymalaya et les 
» regions méridionales qui sont le berceau de la race caucasique. Au-delà, vers 
» les montagnes que les anciens appelaient Imans, le désert de Xobi et le 
» Thibet sont le berceau de Vcspèce mongolique. Les montagnes de la Lune, 
» au centre de l'Afrique, sont lo berceau de la troisième espèce. Quant à 
» l'Amérique, elle est d'une date plus recente. » De mème que le com. Carli, 
qui nous dit que l'Italie possedè des aborigènes qui échappèrent au grand 
cataclysme, de méme que J. Fabroni, qui pense que la raison qui fait que 
Dieu a jeté par milliers les chènes sur la terre, lui a fait créer aussi les 
hommes par milliers; G. Bossi ne se contente pas seulement de souscrire 
aux opinions de Carli et de Fabroni, il admet encore celle de Telliamed ou 
de Maillet, qu'il qualifìc du nom d'ingénieuse; c'est le système qui fait des-
cendre l'homme des poissons (Hist, ancienne et mod. de malie) , Milan, 1819, 
vol. I, liv. I, c. 3, § 24); il dit, en concluant : « Ce nouveau système est en 
» mème temps fonde et sur l'observation naturelle et sur l'histoire, et dispense 
» de recourir à l'histoire incertainc de Noè, » etc. (ibid., §32 ) . Tels sont les 
sentiments de cès hommes; mais ils les ont à la fois tués et déshonorés. Plus 
les sciences naturelles font de progrès, plus elles les accuspiii. d'imprudence 
et d'audace effrontée. Les auteurs contempteurs de la religion peuvent s'ea 
prouicitre autaut, car, dit le Seigneur, ceux qui me méjwisetii seront couverts 
d'igdomittic. 

Geci pose, nous disons : Les accessoires de la chose étant 
changes, la science géographique étant venue porter un nou-
veau jour sur ce p'»int, la ditficulté en question est done nulle, 
puisqu'il est constant, d'après ce que nous avons dit, que les 
hommes purent facilement passer de notre hemisphere dans 
l'autre, sans avoir recours à une autre espèce d'hommes crcée 
dans ces régions-là (1). 
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(1) Liv, de la Gràce du premier homme, c. 1. 

domarne, et que l'étendue de la question ne nous pennet pas 
de traiter légèrement une question que sa gravite met au-dessub 
des questions ordinaires, nous l'abandonnons aux métaphysi-
ciens, et nous passons d'un trait aux questions qui sont du 
domaine de la théologie dogmatique. 

La première question done que nous allons traiter concerne 
surtout l'étyt où l'homme fut place relativement à Dieu et ä sa 
fin clernière. C'est sur ce fondement que repose ce que nous 
allons dire de la chute de ce mème homme, de la propagation 
du péché originel et des autres questions qui doivent ètre expo-
sees dans le traité mème. A y a sur ce point deux erreurs op-
posées àia doctrine catholique. Carles pélagiens, les socinìens, 
les arméniens, dont les rationalistes partagent les sentiments, 
soutiennent que nos premiers parents ne furent enrichis d'au-
cun don surnaturel au moment de leur creation; et ils pré-
tendent que l'état actuel de l'homme est le mème que celui dans 
lequel il fut créé, savoir, sans gràce ni péché, pour en conclure 
que la gràce n'est pas nécessaire, que le péché originel n'existe 
pas, et que par consequent il n'y a ni redemption, ni reparation 
proprement dite. Les luthériens, les calvinistes, les jansénistes 
prétendent au contraire que l'état dans lequel l'homme a été 
créé ou place lui est dù, que c'est son état naturel; et cela, afin 
d'en conclure que l'homme, par sa chute, a perdu son libre 
arbitre, que la concupiscence est un veritable péché, et une 
foule d'autres choses du mème genre opposées à la doctrine 
veritable, comme on peut le voir dans Bellarmin (1). Quant à 
la doctrine catholique, elle suit un juste milieu, et elle s'écarte 
entièrement des mis et des autres. Elle enseigne en effet que 
Dieu, en créant nos premiers parents, les enrichit de la justice 
originelle ou de la gràce sanctifiante qui les mettait au-dessus 
de la nature; elle enseigne de plus qu'ils furent doués de cette 
intégrité qui faisait que les forces inférieures du corps étaient 
soumises à la raison, et que la raison était pleinement soumise 
à Dieu, et qu'enfin ils étaient doués de la science naturelle et 
sumaturelle, et de Timmortalité, ainsi que de tous les autres 
biens qui en sont inseparables. Mais tous ces dons magnifiques, 
ces qualités brillantes, la doctrine catholique nous enseigne que 
nos premiers parents les tenaient de la libéralité de Dieu, et 
qu'ils n'étaient nullement dus à la nature. Avant de passer à 
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la demonstration de ces vérités, nous tenons pour important 
d'indiquer au moins les diverses controverses qui s'agitèrent 
autrefois dans les écoles, afin de ne pas confondre les diverses 
opinions de ces mèmes écoles avec la doctrine de l'Eglise catho
lique. 

La première question est celle-ci : Nos premiers parents 
furent-ils créés avec ces dons merveilleux, ou bien, ayant été 
créés dans l'état de nature pure, les recurent-ils ensuite de la 
largesse de Dieu? 

La premiere opinion s'appuie des suffrages presque géné-
raux, comme le démontre Suarez (1). 

La seconde controverse concerne la distinction entre la jus
tice originelle et la grace sanctifiante; il en est qui prétendent 
que cette distinction existe, et d'autres qui la nient. Cette dis
tinction est soutenue par tous ceux qui prétendent que nos pre
miers parents recurent de Dieu, au moment mème de leur 
creation, cette droiture qui organisait toutes les facultés de 
l'àme, soit quant à cette mème àme, soit quant à ses actes, 
ainsi que nous le dirons. Ils donnent a cette droiture le nom de 
justice originelle, parce qu'Adam la recut au moment mème 
de sa creation, à la seule fin de la transmettre à sa postérité, 
s'il eùt persistè dans le devoir; ils affirment ensuite que notre 
premier pere recut par surérogatìon la gràce sanctifiante, qui 
Meva à un ordre surnaturel (2), Quant aux autres théolo
giens, ils soutiennent que la justice originelle est inseparable 
de la grace sanctifiante ou de l'élévation du premier homme à 
l'état surnaturel ; car ils regardent cette gràce sanctifiante, dans 
Adam, comme le principe et la source de tous les autres biens 
qui lui furent départis au moment de la creation (3). 

(1) Liv. de la Créat. de l'homine, c. 17, n. 5 et suiv. 
(2) Tel est le sentiment, outre le Maitre des Sent., d'Alais, sur la 2, d. 24, 

do saint Bonaventare, sur la 2, d. 29, art. 2, q. 2, de Scot, de Richard, et, à 
plus forte raison, de ceux qui nient que les anges aient été créés dans la 
ja'àce, et dont parie longuement Suarez, 1. c. 

(3) Tel est le sentiment de tous les Lhomistes, ibid., d'après saint Thomas. 
I p., q. 95, art. 1 ; nous ferons observer ici, pour ìnieux exposer ce qu'ilrt 
cntendent par l'ensemble des dons de la justice originelle, qu'ils entendent 
par là, soit les dons surnaturels pris strictement, et qui élèvent la nature au*. 
dessus de sa condition, tels que la gràce sanctifiante, l'état des vertus théolo^ 
giques, etc.; soit les dons qu'on appello surnaturels, en ce sens qu'ils pexv 
fectionnent la nature dans son ordre, saus l'èie ver au-dessus de sa condition, 
tels que l'intégrité, 1'exemption des misères, etc., que ne demaude pourtant 
pas la nature par elle-mème; soit enfin les dons surnaturels, qui sont ainsi 
appelés parce qu'ils ajoutent quelque chose à la nature huinaine que non-



332 TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. III. PART. CHAP. II. 

Sans done nous arrèter à ces questionala, nous passons 
iminédiatement à ce que nous nous proposons de traiter ici, 
savoir : établir la doctrine catholique sur ces divers points, et 
nous le faisons dans les propositions suivantes. 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Dieu établit nos premiers parents dans Vétat de justice 
et de sainteté. 

Cette proposition est de foi catholique, comme on le voit par 
le concile de Trente, sess. V, canon i . Voici sa definition : 
« Si quelqu'un ne confesse pas que le premier homme, Adam, 
» lorsqu'il eut transgressé le commandement de Dieu dans le 
» paradis, perdit aussitót la sainteté et la justice dans laquelle 
» il avait été créé quii soit anathème (1) ; » et canon 2 : 
a Si quelqu'un soutient que la prevarication d'Adam ne nuisifc 
» qu'à lui seul... et qu'il ne perdit que pour lui seul, sans 
» perdre pour nous la sainfeté et la justice quii avait regu de 
» Dieu qu'il soit anathème. » 

L'Ecriture nous fournit trois preuves qui nous démontrent 
que cette doctrine est tirée de la revelation; et, 1. il est dit 
dans la Genèse, I, 26 : « Faisons l'homme à notre image et 
» ressemblance. » Plusieurs Pères cités par Bellarmin en-
tendentcela de la sainteté conferee à Adam (2) ; ils interprètent 
méme communément, qui plus est, ces paroles de manière à 

settlement ne demands pas la nature, mais qui sont mème contraires à ce 
qu'elle exigerait, vu sa condition, tei que rimmortalité. Bien que ces trois 
choses aient été unies dans Adam innocent, elles peuvent cependant ètre 
séparées, puisqu'on peut concevoir l'homme élevé par la gràce sanctifìante, 
sans Tintégrité et rimmortalité, ou l'homme avec l'intégrité, sans ètre élevé 
par la gràce sanctifìante, ou l'homme élevé et intègre sans immortalité, ou 
enfin l'homme abandonné dans sa condition sans aucun de ces dons. Adam 
possédait ces dons, de manière que la conservation des autres dépendait de la 
conservation du premier, savoir, de la gràce sanctifìante. Et si l'homme tombe 
recouvre, par lesmérites de Jésus-Christ, la gràce sanctifìante, il n<5 recouvre 
pas pour cela, au moins dès cette vie, les autres dons. Ainsi, dans Adam, la 
nroco sanctifìante peut étre considérée, par rapport aus autres dons, comme 
une cause, et, les autres dons, comme des effete, par rapport à la gràce sancti
fìante. 11 faut tenir un compte rigoureux de tout cela, afin de mettrede l'ordre 
dans les idees, comme aussi pour comprendre ce que nous alions dire. 

(1) Il faut admirer ici la prudence que les Pères du concile de Trente mettent 
à porter Ics décrels de la foi; ils pèsent si bien leurs paroles que, tout en 
dounant la foi catholique, ils ne favorisent ni ne condamnent aucune opinion. 
CVst ce que foit souvent observer Pallavicini, dans mist , du concilo de Trente. 

(3) Liv. cit., c. 2 ; voy. aussi Pélau, liv. U, de VOuo. des six, c. 2 et suiv. 
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rapporter le nom image à la nature, et le mot resemblance à 
la justice et à lasagesse; d'où ils concluent qu'Adam perdit par 
le péché la ressemblance qu'il avait avec Dieu, sans cesser d'en 
ètre l'image (1). 2. Les paroles de l'Ecclesiaste, VII, 30 : <c J'ai 
» seulement trouve cela, c'est que Dieu fit l'homme droit ; » mais 
il n'est pas seulement ici question de la droiture morale, mais 
encore de la justice et de la sainteté surnaturelle, comme l'in-
diquele mot hébreu jassar, qui s'applique cà et là à Dieu, comme 
Deut., XXXII, 4, et aux hommes justes; commeNomb., XXIII, 
10, etPs. XXII, où il est dit : « Justes, réjouissez-vous dans 
» le Seigneur; c'est aüx justes qu'il convient de louer Dieu. » 
Ps. VII, 11 : ce II sauve ceux qui ont le cceur droit, etc. » 3. C'est 
enfin ce que prouvent aussi tous les passages où il nous est or-
donné de nous renouveler, comme Eph., IV, 23 : «Renouvelez-
» vous dans l'esprit de votre àme, et revètez-vous d'un nouvel 
» homme, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté 
» de la vérité; » et Colo ss.. Ili, 9, 10 : « Vous dépouillaht du 
» vieilhomme... et vous revètant du nouveau, de celui qui est 
» renouvelé dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
» créé. » Or, comme le fait observer Bellarmin, celui qui recoit 
Vordre de se renouveler fut autrefois nouveau; et si la reno
vation consiste à revètir un homme semblable à Jésus-Christ-, 
créé selon Dieu dans la sainteté et la justice de la vérité, nous 
fùmes done à un moment donne, savoir, dans notre premier 
pere, des hommes nouveaux, créés selon Dieu dans la justice et 
]a sainteté de la vérité. Ou, ce qui revient au mème, nos pre
miers parents furent créés de Dieu dans la justice etla sainteté (2). 

C'est aussi ce que confirme la tradition. Car le concile 
d'Orange, c. 2, 19 (3), contient ce qui suit : « Ce qui fait que 
» comme elle ne peut garder (la nature humaine) le salut sans 
» la gràce de Dieu, quelle a rem, comment pourra-t-elle sans 
» la gràce de Dieu recouvrer ce qu'elle a perdu? » Comme 
c'est par Jésus-Christ que nous recouvrons la gràce sancti-
fiante, que nous avons perdue en Adam, il s'ensuit que le 
premier homme jouissait de cette gràce sanctifiante. Le senti
ment des Pères est unanime sur ce point; Bellarmin en a cité 
les témoignages eh. 1, et nous, pour ne pas ètre trop long, nous 

(1) Voy. Pétau, liv. cit., c. 2 , §§ 11, 12, 13; voy. aussi Trombellius, 
Anecdotes, torn. II, part. II, p. 150 et suiv. 

(2) Bellarmin, liv. cit., c. 3, n. 2, 3. 
(3) Collect, des conciles, Hardouin, torn. II, col. 1099. 
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citerons seulement celui cjui suit, de saint Augustin : a Voyez 
» done, dit-il, la consequence : revètez-vous d'un nouvel 
» homme que Dieu a créé dans la justice et la sainteté de la 
» vérité : voici ce qu'Adam perdit par le péché (1). » 

Objections. 

I. Obj. 1. Voici ce qu'écrit l'Apótre, I Cor., XV, 45 : <c Le 
» premier Adam fut créé dans une àme vivante, et le second 
» Adam dans un esprit vivifiant. » Done Adam ne fut pas créé 
dans une sprit vivifiant, ni dans la graces anctifiante. 2 . Certes, 
si nos premiers parents avaient été créés dans la gràce sancti-
fiante, ils n'auraient pas pu pécher. Done : 

Rép. 1. D. L'Apótre, dans les paroles en question, établit 
une antithèse entre l'état du corps d'Adam et celui de Jésus-
Christ après la resurrection, C, entre la grace de Jésus-Christ 
et la gràce d'Adam, N. Car, comme Fétablit le conteste, il est 
ici question de l'état de ceux qui ressuscitent; l'Apótre y com
pare le corps nouvellement forme d'Adam au corps de Jésus-
Christ après la resurrection ; il appelle le corps d'Adam un 
corps animal, c'est-à-dire qui a besoin de boire et de manger, 
et il appelle le corps ressuscité de Jésus-Christ, qui est exempt 
de ces besoins, un corps spiritueL Au reste, le corps d'Adam 
put ètre animai et son esprit spirituel, tei qu'il fut réellement 
par le Saint-Esprit, qui habitait en lui ( 2 ) . 

Rép. 2 . N. A. Car la gràce sanctifiante, qui est inhérente à 
l'àme, et qui rend l'homme (ou toute autre nature raisonnàble 
qui en est ornée) agréable àDieu, n'ajouto ni ne diminue rien à 
la liberté dont il jouit. Mais comme Adam était libre, il s'ensuit 
qu'il put pécher. 

E. Obj. Saint Augustin enseigne en divers endroits qu'Adam 
ne recut pas immédiatement l'esprit de gràce, mais bien le seul 
esprit d'une àme raisonnàble. Done : 

Rép. 1. N. conséq. Car il ne suit pas de là que nos premiers 
parente n'aient pas été enrichis, au moins après, de la gràce 
sanctifiante. 

Rép. 2 . D. Saint Augustin parie ici de cette perfection com-

(1) Liv. TV, Gen. lìti., c. 26 ; il y répòte fréquemxnent la méme chose, depuis 
le e 24 jusqu'à la fin, où il s'applique uniquement à réfuter ceux qui pen-
saient que le corps d'Adam avait été dans un etat d'innocence spirituelle. 

Bellarmin cite les autres textes et de saint Augustin et des aui res Pères, liv. cit. 
(2) Voy. Bernard, de Pccquigny, Triple explication sur ce livre. 
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plète de l'état de nature que, d'après lui, Adam n'obtint que 
lorsquil fut transporté dans le paradis, perfection qu'il tenait 
de la grace, et non de la nature;.ici encore il parie de cette fé-
licité parfaite qu'il he pouvait acquérir que par l'obéissance, C. 
de la grace sanctifiante, comme si Adam ne l'avait pas possédéc 
avant son péché, N. Les paroles que nous avons citées excluent 
ouvertement ce sens (1). 

PROPOSITION n. 

Vos premiers parents réunissaient, à la justice et à la sainteté, 
les qualités les plus brillantes de fame et du corps. Quant à 
Fame, ils jouissaient d'une science parfaite, d'une volonte 
bien réglée; et quant au corps, ils jouissaient de timmor
talità, et ils étaient exempts des douleurs et des infirmités 
de la vie présente. 

Cette proposition est de foi catholique, comme nous Tap-
prennent les definitions de l'Eglise, contre ceux qui soutiennent 

(1) Voici les textes de saint Àugustin que Ton nous objecte. Liv. XIII, Cité 
de Dieu, c. S3, n. 1. Après avoir cité les paroles de l'Apótre, « Le premier 
» homme fut créé,...*» il ajoute : « Le premier homme fut créé terrestre de 
» la terre, dans une àme vivante, et non dans un esprit vivifiant; c'était par 
» l'obéissance qu'il lui était reserve de le devenir. » Mais le conteste nous 
prouve qu'ici la pensée du saint docteur est qu'Adam, dans le paradis ter
restre, n'avait pas encore atteint l'état de corps glorine; c'étaitpar sa fidélité 
qu'il devait y arriver, de méme que les justes en seront gratifies lorsqu'ils 
ressusciteront. 

L'autre texte est tire du liv. U de la Gen., Gont. les manich, c. 8, n. 10 ; 
voici ce qu'il dit : « Par l'homme qui fut créé àme vivante, nous ne devona 
» pas encore entendre l'homme spirituel, mais l'homme animal. Gar il devient 
» spirituel lorsque, établi dans le paradis, c'est-à-dire dans la vie éternelle, 
» il recoit le précepte de la perfection pour qu'il soit consommé par la parole 
» de Dieu. » Le sens de ces paroles, c'est qu'Adam ne fut comblé de ces 
dons gratuits de Dieu que lorsqu'il fut transporté dans le paradis; car il dit 
aussitót : « C'est pourquoi, après qu'il eut péché, abandonnant le comman-
» dement de Dieu, il continua d'etre animal. C'est pourquoi nous avons tous 
» commence par ètre homme animal, nous qui sommes nés de lui après le 
» péché, jusqu'à ce que nous ayons atteint l'Adam spirituel, c'est-à-dire 
» Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Ceci est un argument invincible contre les 
jansénistes, qui prétendent ètre les seuls vrais disciples de saint Augustin, et 
qui soutiennent que, soit l'élévation à l'ordre surnaturel, soit l'immortalile, 
ainsi que les autres dons gratuits, sont dos à la nature humaine intègre, et 
que, par suite, ils sont naturels à l'homme, comme nous le dirons dans la 
propos. 3. Le troisième enfìn se tire du liv. de la Correct, et de la grace, 
c. 10, n. 27, où il dit que Dieu a règie la vie des anges et des hommes de 
telle facon, a de -manière à montrer d'abord ce que pouvait en elle leur 
» libre arbitre, ensuite, ce que pouvait le bienfait de sa grace et le jugement 
» de sa justice. » Mais le saint docteur parle ici du don de perseverance, que 
n'eurent ni ces anges ni le premier homme. Voy. Suarez, liv. Ili, de la 
Creation de l'hominc, c. 17, n. 17; Tournoly, torn. 1, de la Grace, q. 2. 
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qu'Adam ne jouit que de qualités purement naturelles, et que 
par consequent il était exposé à l'ignorance, à la concupiscence, 
à la fragilité, aux misères, et enfin à la mort, comme nous le 
sommes. Voici en quels termes les Pères du concile de Trente 
condamnèrent cette erreur, sess. V, can. i : <t S'il est quel
le qu'un qui ne confesse pas que le premier homme, Adam, 
» lorsqu'Ü eut transgressé dans le paradis le commandement 
» de Dieu, perdit aussitót la sainteté et la justice dans laquelle 
» il avait été créé, et encourut par suite de cette prevarica-
» tion la colere et l'indignation de Dieu, et par consequent la 
» mort, dont Dieu l'avait menace auparavant, et avec la mort 
» la captivité sous l'empire de celui qui eut dès-lors l'empire 
» de la mort, c'est-à-dire du demon; et que par cette offense, 
» fruit de sa prevarication, Adam ne fut pas complètement 
» change et quant au corps et quant à rame, qu'il soit ana-
» thème. » Adam jouissait done avant, non-seulement de la 
justice et de la sainteté, mais encore de l'immortalité et d'un 
état stable, et pour le corps et pour l'àme; le méme concile d e 
clare, can. 5, que la concupiscence est le fruit du péché. 

Mais, pour plus de clarté, nous allons établir et prouver 
notre proposition dans ses diverses parties. 1, Qu'Adam eùt 
recu de Dieu la science, c'est ce que prouvent évidemment les 
paroles suivantes de l'auteur de l'Eccl., XVII, 6; il écrit de 
nos premiers parents : « Dieu leur créa la science de l'esprit, il 
» remplit leurs cceurs de sens, et il leur montra le bien et le 
» mal (1) ; » on peut y ajouter celles qui se lisent dans la 
Gen., I I , 19, relativement aux noms qu'Adam donna aux 
bètes brutes, et qui conviennent à leur nature, comme nous 
l'insinuent les paroles suivantes : « Tous les animaux vivants 
» qu'Adam nomma, il les designa par leurs noms ; » ce qu'il 
ne pouvait faire que parce qu'il connaissait parfaitement la 
nature, comme le prouve saint Augustin, par l'autorité mème 
de Pythagore (2) ; il prouve en outre que ces denominations 

(1) Ces paroles indiquent clairement la science surnaturelle et la science 
naturelle. La science surnaturelle est designee par ces mots : II leur créa la 
science de l'esprit, et il remplit leur casur de sens; ces paroles semblent 
insinuer le don de la grace, qui a pour objet d*éclairer l'esprit et d'exciter 
Tarne. La science naturelle est exprimée par celles-ci : Il leur montra les 
Mens et les maux, que Ton peut entendre soit de la connaissance du droit 
naturel, comme aussi de toutes les autres choses. 

(2) Liv. 11, ouv. imparf., e. 1 : « Gar, dit-il, on attribue à Pythagore d'avoir 
» dit, lui, le pére de la philosophic, que celui qui a donne a chaque chose 
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sont incompatibles avec Tignorance de nos premiers parents, 
parce que « de l'ignorance découle l'erreur qui déshonore, et 
» des difficultés les anxiétés qui aflligent (1). » C'est aussi ce 
dont nous persuade la raison, puisqu'Àdam devait ètre non-
seulement le pére , mais encore le précepteur des autres 
hommes; il devait apprendre à ses enfants, non-seulement 
leurs devoirs envers Dieu, mais encore les préceptes de la 
morale. Mais quelle était la nature de cette science que Dien 
donna à Adam, quelle fut son étendue, quelles en furent les 
homes, c'est chose difficile à préciser ; tout ce qu'on peut dire, 
c'est qu'elles étaient pleinement en rapport avec cette condition 
première. Les théologiens, surtout ceux de l'école, agitent sur 
ce point plusieurs questions (2). 

2. Quant à la volonte, par ces mots, parfaìtement réglée, 
nous disons qu'elle n'était viciée par aucune affection dépravée, 
tourmentée par aucun mouvement déréglé, de manière que les 
forces inférieures du corps étaient soumises à la raison, et que 
la raison était pleinement soumise à Dieu ; que son esprit était 
parfaitement en paix, et que la chair ne convoitait pas contre 
l'esprit, ni l'esprit contre la chair. Que telle ait été la condition 
de nos premiers parents, c'est ce que nous enseignent assez 
clairement les Ecritures. Destécrit, en effet, Gen., II, 25 : alls 
» étaient nus Fun et l'autre, Adam et son épouse, et ils ne 
» rougissaient pas. » Voici ce qu'il est dit d'eux après leur 
péché (III, 7) : « Leurs yeux se dessillèrent, et lorsqu'ils eurent 
» connu qu'ils étaient nus, etc. » Et ibid., 10 et 11, lorsque 
Adam eut dit à Dieu : et J'ai craint parce que ]'étais nu, » 
Dieu lui répondit : a Qui t'a appris que tu étais nu, si ce n'est 
» parce que tu as mangé du fruit auquel je t'avais défendu de 
» toucher? » Nos premiers parents étaient done doués d'un don 
special qui metlait un frein à leur convoitise, de peur qu'elle 
no s'insurgeàt contre la raison ; don qu'ils perdirent par le 
péché. Les Pères de l'Eglise ont aussi entendu dans ce sens les 
texfces que nous avons cités. « Avant qu'ils ne l'eussent violée 
» (cette obéissance), dit saint Augustin, ils étaient agréablés à 

9 son nom est le plus sage des hommes. » Voy. aussi Pétau, liv. Il, de l'Onv., 
c. 8, §§5 , 6 j on y trouve une foule de choses magnifìques. 

(1) Liv. Ili, Libre arbit, c. 18, n. 52. 
(2) Voy. entre autres Suarez, liv. Ili, de la Creation de l'homme, c. 9, 10; 

il y traite longuement de la science naturelle d'Adam, il en tire plusieurs 
consequences et les développe; de meine, c. 18, où il traitr de la science 
äurnaturelle. 
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» Dieu, et Dieu faisait leurs délices ; et quoiqu'ils eussent un 
D corps animal, il était sounds, il ne se révoltait pas contre eux. 
» Car cet ordre de la justice faisait que le corps que Dieu avait 
» donne pour servir F a m e , comme son devoir à elle est de 
i» servir Dieu, le corps lui obéissait, et il lui était sounds sans 
» resistance. Aussi, quoiqu'ils fussent nus, ne rougissaient-ils 
» pas (i ). » Il tient en divers autres endroits le mème langage. 

3. Mais ce qui ajoutait encore àtous ces dons merveilleux, 
c'était rimmortalité. Il faut cependant observer avec saint Au
gustin (2), pour bien comprendre cette immortalité, qu'il y a 
une grande difference entre ces deux choses, nepouvoirpas 
mourir, ou pouvoir ne pas mourir. Adam ne jouissait pas de 
la première de ces choses, parce que cela ne convient qu'à une 
nature indissoluble et qui ne peut pas ètre soumise à la corrup
tion, tei que pour les anges et pour nos àmes, dont la nature ou 
l'essence est si simple et si étrangère à toute composition, 
qu'elle ne peut ètre soumise à aucune dissolution ; or, le corps 
d'Adam ne pouvait pas jouir de ce genre d'immortalité, en 
tant qu'il était compose de principes et de parties contraires et 
opposées entre elles. Adam pouvait done ne pas mourir par un 
don de Dieu, car s'il eùt persistè dans le devoir, Dieu l'eùt 
preserve de tous les accidents; il l'eùt délivré des maladies et 
du poids des années, il eùt empèchó les poisons et les bètes 
féroces de lui nuire, il l'eùt délivré de toute espèce de tristesse ; 
Dieu l'aurait conserve saia et sauf sur la terre tant que cela 
lui aurait più, et il l'aurait fait passer sans mourir de la terre 
au séjour des bienheureux (3). J'ai dit, s'il eùt persistè dans le 
devoir. C'était là la condition à laquelle Adam était immortel ; 
il lui fallait pour cela conserver la justice originelle ; il n'était 

(1) Des Péchés, du morite et de la remission, liv. U, c. 22, n. 36; voy. 
Suarez, liv. III, de la Gréat. de l'homme, c. 12, n. 4 eL suiv. Ledere, cepen
dant, dans son Commentaire sur la Gen., c. 3, v. 7, s'eiforce, contrairement ù 
l'opinion généralement admise dans l'antiquité, d'inlcrpréter dans un sens mc-
iaphorique ce qui se Ut dans la Genèse sur la nudite de nos premiers parents, 
et il est aussi en désaccord avec la simplicité du récit historique. Mais cet 
auteur est socinien, et la chute de nos premiers parents ne lui sonrit pus. 
Aussi ajoute-t-il, vers la fin de son Coram, sur le 2« chap. : « Il est croyablr» 
» que Molse a voulu indiquer par là que nos premiers parents étaient sein-
» blables à des enfants qui viennent à peine de naìtre, et qui n'ont pas le 
» sentiment de la pudeur, parce qu'ils ne connaissent pas le mal. » Cette 
explication, comme nous le verrons, a été admise avec empressement par 
les membres des sociétés bibliques. 

(2) Liv. VI, de la Gen. litt., c. 25, n. 36. 
(3) Voy. Pétau, de l'Ouv., liv. Il, c. 6 et 7. 
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done pas immortel d'une manière absolue, et en perdant cette 
justice par le péché, il perdait aussi l'immortalité (1). 

Or, le dogme étant ainsi expliqué, voici comment nous 
le prouvons par TEcriture. L'Ecriture ne nous donne pour 
cause unique de la mort que le péché ; done l'antécédent est 
evident, d'après l'Apótre, Rom., V, 12 : «Par le péché la 
» mort; » ibid., il dit encore, Vili, 10 : a Le corps est mort à 
» cause du péché (done ce n'est pas seulement l'àme, comme 
» le prétendaient les pélagiens). » C'est aussi ce que prouve le 
livre de la Sagesse, I, 13 ; on y lit : « Dieu n'a pas fait la mort, 
» et il ne se réjouit pas de la perdition des hommes. » Il y est 
dit plus clairement encore, II, 23 : « Parce que Dieu a créé 
» l'homme inexterminable mais la jalpusie du démon a 
» introduit la mort sur la terre. » C'est encore ce que prouve 
la defense et la menace que Dieu fait à Adam, Gen., H, 17 : 
« Quel que soit le jour où tu en mangeras, tu mourras de 
» mort. » 

Cette vérité repose encore sur l'autorité des conciles et des 
Pères. Voici ce qu'on lit dans le premier canon du deuxième 
concile de Milève : « Il a più Que quiconque dit qu'Adam, 
» le premier de tous les hommes, a été créé mortel, de facon 
» que, soit qu'il péchàt, soit qu'il ne péchàt pas, il devait 
» mourir dans son corps, c'est-à-dire sortir de son corps, non 
» pas à cause du péché, mais bien par une necessitò de nature, 
» qu'il soit anathème (2). » Une semblable sentence a été portée 
par le deuxième concile d'Orange, can. 2, par celui de Dios-
polis, par le quatrième de Carthage. Aussi saint Augustin 
dit-il avec justice : « Il est constant par là que ceux qui 
» admettent la foi catholique dans toute son étendue, tiennent 

(1) Aussi est-il facile de concilier les contradictious apparentes qn'avancèrent 
les nnciens en parlant de l'immortalité de nos premiers parents. Les uns disent 
en eflet, d'Adam, qu'il était immortel ; les autres, qu'il était mortel; les uns, qu'il 
était mortel actu, mais qu'il était immortel en puissance; d'autres disent quii 
n'était ni mortel ni immortel, mais qu'il tenait une espèce de milieu, et qu'il 
était l'un et l'autre en puissauce. 11 esl facile de concilier toutes ces choses* 
là, qui sont vraies. Adam ne fut jamais dans l'impossibilité de mourir, il 
n'etait pas absolument mortel non plus au point de devoir mourir; mais il 
pouvait ne pas mourir, non pas naturellement, mais bien. par un don 
du Créateur, comme nous le dirons, et ce don dépendait de son obéis-
sance. 

(2) Bien que l'on cite ordinairement ainsi ce canon, il n'est pas du concile 
de Milève, mais bien du concile general de Carthage, et il est note dans le 
texte des canons de l'église d'AMque sous le n. 109 ; voy. ColL des c o n e , 
du Pére Hardouin ; torn. I» col. 925 et col. 1217« 
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» que la mort méme du corps n'est pas le résultat d'une loi de 
» la nature, parce que Dieu n'a pas soumis l'homme à la mori, 
» mais qu'elle est le juste fruit du péché (1). » 

4. Or, de ce don de l'immortalité découle, comme de soi, 
re que nous avons pose en dernier lieu, savoir, que nos pre
miers parents avaient été preserves de toutes les misères, les 
-afflictions et les douleurs, dans l'état de bonheur où ils avaient 
été places. C'est ce qui découle clairement du deuxième chapitre 
de la Gen. tout entier, où il est dit que Dieu placa Thomms 
dans unparadis de délices, pour y travailler et le garder (2). 
Saint Àugustin expose admirahlement l'état de bonheur et la 
condition du premier homme, liv. XlV^Cité de Dieu, c. 26 : 
« L'homme vivait, dit-il, dans le paradis, comme Dieu le 
» voulait; tant que Dieu le voulait, il faisait ce que Dieu com-
» mandait ; il vivait jouissant de Dieu, et ce bien le rendait 
» bon; il vivait sans éprouver aucun besoin, pouvant 
» toujours vivre de la sorte. Il avait des mets qui le préser-
» vaient de la faina, des breuvages pour apaiser sa soif, l'arbre 
» de vie pour le preserver de la vieillesse. Son corps était à 
» l'abri de la corruption, et ce méme corps n'imprimait à ses 
» sens aucune impression désagréable. Il était intérieurement 
» à Tabri des maladies, il n'avait pas à redouter les coups exté-

» rieurs Il ne connaissait ni la tristesse, ni les vaines 
» joiesj Dieu était sa joie perpétuelle, il était embrasé pour lui 
» de l'amour d'un cceur pur, d'une conscience bonne et d'une 
» foi sincère. Les deux époux éprouvaient Tun pour l'autre un 
» amour honnète qui faisait le bonheur de leur union ; la vigi-
» lance de l'esprit et du corps était unanime; ils gardaient sans 
» peine la loi du Seigneur, La lassitude ne fatiguait pas leurs 
» loisirs, le sommeil ne les accablait pas involontairement. » 

Les traditions unanimes de tous les peuples confirment ce 
que nous venons de dire du bonheur primitif de nos premiers 
parents. Quant aux Grecs, nous trouvons leurs traditions à ce 
sujet dans Platon, dans sa Politique ; il appelle cet àge le veri
table àge d'or (3) ; nous voyons encore ce qu'ils en pensaient, 

(1) Liv. XUI, Gite de Dieu, e. 15. 
(2) Voy. Pétau, de l'Ouv., liv. Il, c. 6 ; il y dit une foule de choses fort 

enrieuses. 
(3) « Dieu prenoto soin d*eux et il les nourrissait, corame les hommes, qui 

» sont un animai plus divin, prennent soin maintenant des animaux qui sont 
» places au-dessous d'eiuc. Ils vivaient mi? et sans ceinLure, le plus souveut 
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de* méme que les Romains, par leurs poètes, qui ont orné le 
siècle d'or de Saturne des plus riches images, tels que Vir
gile (1), Juvénal (2), Ovide (3), Tibulle {&). La mème tradi
tion existait chez les Perses; nous en avons pour témoin 
Plutarque (5); aux Indes, Strabon en fait foi (6); Creuzer éta-
blit qu'elle existe encore aujourd'hui (7) à la Chine, comme 
l'attestent leurs livres sacrés appeiés King (8). C'est pourquoi 
Knapp n'a pas hésité d'écrire : ce Presque toutes les nations 
» admettent un siècle cCor, c'est-à-dire que les premiers 
» hommes qui habitèrent sur la terre jouirent d'une vie plei-
» nement Keureuse. » Bien que chacun se représente cette vie 
d'une manière conforme à ses idées, onadn.^tcependantgéné-
ralement que les premiers hommes étaient exempts de toutes 
les misères et de toutes les infirmités que la société ou la civi
lisation ont fait naitre ou ont développées (9). Ce consentement 
unanime des peuples prouve clairement quelle est l'origine 

» en plein air. » Voy. aussi Cratyle, qui cite les vers d'Hésiode, GEuv., p. 397, 
398. Tel est aussi le langage du péripatéticien Dica&rchus, cité par Porphyre, 
liv. IV, et Varron, des Travaux des champs, liv. I , chap. 2 : « Ces pre-
» miers mortels qui se rapprochaient des dieux avaient un excellent naturel; 
» ils meuèrcnt une vie fort heureuse; aussi appelle-t-on leur temps Tage 
» d'or. « Eusèbe cite d'autres textes de Platon, de Diodore de Sicile, dans sa 
Prépar. évang., liv. I, c. 8, et liv. II, c. 13; il faut ajouter Hésiode, Théog., 
du vers 521 au vers 579, comme aussi le poème des Jours, v. 47 et suiv. 

(1) Liv. I, Georg., v. 125 et suiv. « La terre, avant Jupiter, était sans colons, 
» et les champs n'avaìent ni bornes ni limites, etc.; » soit églog. 4. 

(2) Satire 6 ,1 et suiv. 
(3) Métamorph., liv. I, v. 94 et suiv., Àurea primum saia cetas, etc. 
(4) Liv. I, élég. 3, v. 35 et 6uiv . : Qu'ils étaient heureux sous le rèyne de 

Saturne, etc. 
(5) Liv. d'Isis et d'Osiris. 
(6) Liv. XV ; il y expose en ces termes la doctrine des gymnosophistes : 

« Tout, autrefois, était plein de l'arine, de froment et d'orge, comme mainte-
» nant de poussiere. Les Fontaines donnaient, les unes du lait, les autres de 
» l'eau, les unes du mici, d'autres du vin; il y en avait mème qui répandaicnt 
» de rhuile. Mais l'abondance conduisit les hommes à la luxure et à L'ou-
» trage. Jupiter renversa done complètement cet état. » 

(7) Voy. Religions de l'antiquité considérées principalement dans leurs 
formes symboliques et mythologiques ; ouv. traduit de l'allemand, de Fred. 
Creuzer, refondu en partie, complète et développe par M. Guignaut, 1815; 
voy. Dibliolh. univ. de Genève, torn. XXX, année 10. 

(8) King, ou Liv. sacrés, où on lit : « La paix et la volupté pure régnaient 
» en maitre du temps des premiers cieux. Point de travaux, poiut do soui-
» frances, point de douleurs, point dc crimes; la terre prnduisait tout au 
» grò de l'homme. » Voy. Windischinann, ouv. eil.» Philosophie sur 
progress de Phistoire du mondi», vol. f, sect. 1, p. ioti. 

(9) KiTits (liv. sur <;ef, ararmi». Pml. 1. édtl. % pnvL I. 



342 TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. 111. PART. CHAP. II. 

(1) Vegscheider, § 100. 

première de ces traditions; car la vérité du fait étant adinisc, 
tout est parfaitement lié; si on la rejette, elles n'ont plus de 
raison plausible d'etre. 

Objections. 

Cette doctrine a contre elle une foule de difficultés. Elle est 
en opposition avec la notion de la sagesse et de la sainteté, en-
gendrées en mème temps, qui lui répugne. Le récit de Mouse 
est loin de la confirmer ; il enseigne clairement que nos pre
miers parents recurent ime nature portée aux plaisirs des sens. 
Elle a aussi contre elle certaines fins de la nature humaine et 
de cette vie terrestre, qui excluent complètement ces pro
priétés, tei que l'immortsdité du corps (1). Done : 

Rép. D. Elle a contre elle des diificultés apparentes, soit; 
des difficultés véritables, N. Et d'abord, ce n'est pas la notion 
de la sagesse et de la sainteté engendrées ensemble, cornine le 
supposent nos adversaires, qui répugne. Car, quelle repugnance 
peut-il y avoir a ce que Dieu, qui a créé l'homme en dehors de 
l'ordre de la nature, et qui se l'est rendu eher et agréable en 
déversant la charité dans son àme, pour parler avec l'Apótre, 
qui lui a donne, outre la faculté d'apprendre et de parler, ce 
qu'admettent nos adversaires, cette faculté exempte de toute en-
trave, ou facte lui-mème de cette faculté? La raison qui fit que 
Dieu créa nos premiers parents dans la force de l'àge, nous 
porte aussi à en conclure, par analogie, qu'il leur donna une in
telligence en rapport avec leur àge, et douée des connaissances 
voulues. Nous avons oppose à cette assertion l'autorité du livre 
de l'Ecclésiastique, outre le récit de Mo'ise, qui nous repré-
sente Adam nouvellement créé, donnant des noms à tous les 
animaux; quant aux rationalistes, eux, sur quoi basentr-ils 
leur assertion? N'est-ce pas sur une hypothèse toute gratuite? 
il est done faux que ce que nous avons dit de la science et de la 
sainteté d'Adam ne soit pas établi par le récit de Moise. La 
manière familière d'agir de Dieu avec nos premiers parents, 
décrite dans le méme passage, nous prouve combien ils lui 
étaient agréables ; et si on nous les montre enclins naturelle-
ment aux plaisirs des sens, comme nous l'accordons généreu-
seinefat à nos adversaires, ce que nous avons dit dans la propo
sition précédente, nous apprend que la gràce sanctifiante ne 
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rend pas l'homme impeccable ; qu'elle ne le soustrait pas non 
plus, comme nous Fapprend l'expérience, aux plaisirs sen-
suels (1). La doctrine catholique n'est pas en opposition non 
plus, sur la condition première de l'homme, avec certaines fins 
de cette vie terrestre, parce que Dieu n'accorda l'immortalité et 
les autres propriétés supérieures à l'humanité, qu'en vertu d'un 
privilege et en dehors des Iois de la nature, comme nous le 
dirons p l u s bas ; ce fut par un effet de sa libéralité qu'il en agit 
ainsi, comme on le voit par les autorités citées. Le principe 
des difficultés que Ton fait contre la doctrine catholique, c'est 
le système i*ationaliste, qui rejette tout ce qui est au-dessus de 
l'ordre naturel, ordre qui pourtant est renversé par la creation 
de l'univers et de l'homme. 

II. Obj. Les preuves sur lesquelles on s'appuie pour prouver 
que la raison était droite, qu'elle était parfaitement réglée, 
n'ont au moins aucune vaieur; car, comme l'observent, après 
Ledere, les derniers commentateurs, nos premiers parents ne 
remarquèrent pas qu'ils étaient nus, parce qu ' i l s avaient été 
créés enfants et qu'ils ne connaissaient pas le mal ; aussi, sem-
blables à des enfants nouveaux-nés, ne rougissaient-ils pas. Si 
plus tard ils s'apercurent qu'ils étaient nus, on ne doit l'attri-
b u e r qu'à l 'äge de raison qu'ils avaient atteint par l'usage 
qu'ils avaient fait de ce fruit (2); et ceci s'accorde parfaitement 
avec la doctrine des Pères, qui enseignent que nos premiers 
parents avaient une simplicité tout-à~fait enfantine avant de 
manger ce fruit (3). Àjoutez à cela que la concupiscence est un 
bien de sa nature, dont nos premiers parents ne durent par 
consequent pas ètre privés. Done : 

Rép. 1. N. Quant à la première preuve, D. Ils avaient été 
créés dans l'enfance quant à la droiture et à l'intégrité des 
mcBurs, C. quant au défaut de l'usage de la raison, N. C'est 
ici ime nouvelle invention mensongère pleinement opposée au 
récit de Moise. Car Moise, comme nous l'avons vu, nous montre 
Adam donnant à chaque anima] le nom qui convenait à sa na
ture; done il jouissait alors de sa raison. Ensuite, cette assertion 

(1) Voy. saint Thomas, 22, q. 163, art. 1 ; il y établit comment l'homme a 
péché par orgueil; voy. aussi Bell arm., de la Perte de la gràce et de l'état 
do péché, liv. III, c. 4 et suiv.; Feller, Catéch. philosophique, torn. Il, § 202. 

(2) Tel est, avec plusieurs autres, le sentiment de Rosenmuller, Schol. sur 
rAncicn-Teslament, c. 3, Gcn. 

(3) Pétau, liv. II, de l'Ouv., c. 9. 
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est complètement en désaccord avec l'auteur de l'Ecclésiastique, 
que nous avons cité plus haut. Aussi Jahn, auteur qui n'est 
pas suspect, dit-il : « Nos premiers parents, dès le premier 
$ instant, furent adultcs; ils avaient l'usage de toutes leurs 
» facultés et de tous les membres de leur corps (1). » Tel est 
aussi le sens des Pères qui ont parie de la simplicité enfantine 
sie nos premiers parents (2) . 

Rép. 2 . iV. Car la concupiscence, telle qu'on l'entend ici, est 
une maladie; c'est un défaut de nature, comme dit Bellar-
min (3 ) , qui découle de la condition materielle; mais il n'esl 
pas ici question de la concupiscence prise en elle-mème, mais 
bien du désordre de la concupiscence, qui prévient et pervertit 
la raison. Mais nous parlerons plus loin de la concupiscence. 

III. Obj. 1. Quant aux passages de l'Ecriture .qui semblent 
attribuer au premier homme l'immorlalité, il taut plutót les 
entendre d'une longue vieillesse, comme les entend Flavius 
Josephe lui-mème ( 4 ) . 2 . Quant aux menaces qui sont faites à 
Adam, ou il faut les entendre de la mort de l'àme, ou il faut 
les expliquer de l'accélération et des souffrances qui sont inse
parables aujourd'hui de la mort, qui, sans le péché, n'aurait 
peut-ètre consisté que dans une douce separation de l'àme et 
du corps. 3 . Peut-ètre nos premiers parents avaient-ils besoin 
de satisfaire leur faim et leur soif pour refaire leurs forces. 
4 . L'arbre de vie lui-mème, qui agissait comme un remède, est 
une preuve evidente que nos premiers parents étaient sounds à 
la mort et a la vieillesse, soit qu'ils péchassent ou qu'ils per-
sistassent dans le devoir. Done : 

Rép. i. A'. Car les Ecritures discnt que Dieu créa l'homme 
inexterminable. Quant à l'autorité de Josephe, on lui oppose 
celle de TEcriture. Cet auteur raconte, dans ce mème endroit, 
plusieurs autres choses qui sont le résultat d'un esprit épris de 

(1) Introd. aux livres saints, V. F., édit. Vienne, 1814, sect. 1, c. 1, § 19. 
(2) Voy. Prud. Maran, Preface des ceuv. de saint Justin, m., Paris, 1742, 

^arl. IT, c. 5. 11 y explique dans quel sens saint Théophile, saint Irenen, 
Tertuliien, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostòme, saint Jp;m 
Damascène attribuérent à Adam Telai d'innoccnce, savoir, n cause d<» sa 
recente creation, et parce qu'il était dans un état intcruirdiuiri; de la morì:i-
lilé et de l'immorlalité où Dieu Vavait créé, à cause de l'iimocence et de lo 
simplicité de son esprit. 11 y fait aussi connaitre l'opinion particulière de 
Clement d'Alex, sur le péché d'Adam. 

(3) Liv. de la Gràce du premier homme, c. 5, n. I l et suiv. 
(k) Liv. I, Antiq., e. 1, \A aussi Meremis, Gommoni, sur lu Genese, eh, 2, 

v. 7. 
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lui-nième, V. G. comme que tous les animaux avaient un Ian-
gage commun, et une foule d'autres choses de ce geure. 

Rép. 2. N. Il ne s'agit point ici seulement de la mort de Tame, 
comme on le voit par le contexte e t par ces paroles de Dieu : 
« Tu es poussiere et tu retourneras en poussiere, » et par l e 
passage de saint Paul que nous avons cité, et où U n'est ques
tion que de la mort du corps, et parce qu'enfin la mort de 
l'àme, comme l'observe Pétau (1), n'est pas un supplice, puis
que c'est le péché lui-mème qui est la mort de l'àme. Il n'est 
pas possible non plus de voir dans les menaces de Dieu une 
acceleration de la mort, puisqu'elles ne parlent que de la mort 
elle-mème, comme on le voit par les lémoignages cités de 
l'Ecriture. L'interprétation des Pères est aussi conforme à cela, 
car ils entendent les paroles de Dieu : « En quelque jour que 
» tu en mangeras, tu mourras de mort, » dans ce sens : « Tu 
» seras dévoué à la mort; » ou, comme traduit Symmaque : 
« Tu seras mortel (2). » Et saint J e r o m e et Théodoret regardent 
cette traduction comme excellente (3). 

Rép. 3. N. eonséq. Car, par le fait mème que nos parents 
avaient un corps et une àme, ils devaient user d'aliments; il 
ne s'ensuifc pourtant pas qu'ils dussent mourir s'ils n'avaient 
pas péché, puisqu'ils auraient pu toujóurs user d'aliments 
etvivre. 

Rép. 4. D. Il avait, par un bienfait special de Dieu, la puis
sance de perpétuer la vie, C. il tenait cette propriété de la na
ture ou de lui-mème, N* Les interprètes ne sont pas d'accord 
sur la nature de cet arbre ; cependant nous tenons pour plus 
vraisemblable le sentiment de ceux qui pensent qu'il ne tenait 
cette propriété que d'un bienfait special de Dieu et de sa puis
sance, savoir, d'éloigner la mort loin de ceux qui mangeraient 
de son fruit (4). 

IV. Obj. Le récit de Moise, loin d'avoir pour lui, a plutót 
contre lui les mythes semblables qui parlent des premiers 
temps, qu'on appelait àge d'or, et qui nous montrent les autres 
anciens peuples, chez lesquels nous les trouvons, passant d'un 
état de bonheur et de felicitò parfaite à un état de plus en plus 

(1) Passage àVjà eil«. 
(2) Origene, Hexaples, ceuv. d'Orig., édit. des Bénéd., torn. I, p. 16. 
(3) Voy. Pétuu, de l'Ouv., liv. II, c. 10, § h. 
(-'•) Voy. Péfau, ouv. cit., liv. II, c. 7, §§ 6 et suiv.; voy. auesi Nicolai*, Lnoona 

sur la (ini., h^. 23, 
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inauvais. Car si on examine attentivement tous ces récits, tant 
s'en faut qu'ils reposent sur l'autorité de l'histoire; on n'y voit 
bien plutòt que des fictions propres à adoucir le dégoùt des 
temps presents, par l'image d1une vie exempte de toute espèce de 
déboire. Àussi est-il impossible de les soumettre aux lois rigou-
reuses de l'histoire (1). Et moins les esprits furentcultivés, plus 
ils mirent d'empressement à accepter ces fables et a en forger 
de nouvelles. 2. L'histoire de la nature tout entière nous appren d 
que le genre humain fut d'abord peu de chose, qu'il n'y eut 
que peu d'hommes, qu'il s'accrut et se développa petit à petit; 
c'est ce que confirment les origines de tous les peuples, trans-
mises à la postérité par la renommée ou par quelques monu
ments que ce soit, C'est done en vain que ceux qui admettent 
les mythes des Indiens, des Perses et des Hébreux pour une 
histoire veritable, et qui suivent des opinions usees et ornées 
de nouvelles inventions mensongères, s'efforcent d'obscurcir, 
par des allegories et des ombres symboliques habilement cou-
sues ensemble, la lumière de l'histoire, qui ne s'en développe 
que plus brillante (2). 3. L'àge d'or n'indique done que cet état 
de la société où existait surtout Tanthropophagie (3), ou bien 
celui où les hommes vivaient comme les bétes sauvages, où ils 
étaient presque nus, et où ils vivaient des glands des foréts (4). 
Done : 

Rép. 1. iV. Car des conjectures ne détruisent pas ce qui est 
fonde sur la tradition unanime de tous les peuples et de tous 
lés àges, et qui tend surtout à confirmer dans tout son ensemble 
ce que Molse rapporte de la vie de ce temps-là. Et d'abord, que 
les premiers hommes jouissaient d'une innocence de vie mer-
veilleuse, qu'ils étaient à l'abri des chätiments, des douleurs, 

(1) Tel Wegscheider, § 100, n. a ; A.-Mathias Pr., de la Manière de traiteì 
la mythologie des Grecs, p. 5; Archives philolosiques et pédagogiques, par 
Seebode, Helmst., 1826, vol. II, p. 3 ; Arnold Ekker, Essai sur la fable de 
Prométhée, de Protagoras, cité par Platon, et surla progression du genre 
humain, Utraj., 1823, 

(2) Wegscheider, § 97, n. q. 
(3) Tel Bory de Saint-Vincent, voy. Revue encyclop., Paris, 1825, mars, 

art. sciences physiques, Homme. Il pense, en outre, qu'il faut véritablement 
appeler age d'or ce temps que des écrivains légers appellent àge de fer; il 
annonce pourtant un cinquième àge, savoir, l'àge de la raison, dont nous 
avons déjà apercu le crépuscule. 

(4) Joseph Miceli ne s'éloigne pas beaucoup de ces idécs dans son Histoire 
des anciens peuples de l'Italie, Firenze, 1832, torn. I , c. 1, p. 9, ainsi que 
Louis Rossi, de l'Hist. de Vitalin, c. 4, p. 128. 
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des travaux et des crimes, comme le disent les Chhiois ; 2. que 
cös hommes étaient trèsr-rapprochés des dieux, qu'ils étaient 
doués d'un excellent naturel, qu'ils vivaient fort h e u r e u x , 
comme les Grecs et les Latins le professent; 3. que Dieu Ics 
nourrissait, qu'ils vivaient nus, sans habitation, en plein air , 
comme le disent Platon et Diodore de Sicile, qui s'appuient sur 
les traditions égypliennes. 4. Si on compare à cela ce qui est 
écrit de la formation de la première femme d'une cóle d'Adam, 
de la chute de nos premiers parents , et de la manière dont elle eut 
lieu, des effete qui en résultèrent, et dont nous parlerons plus 
bas (1), choses sur lesquelles les annales de tous les peuples 
s'accordent, de mème que leurs traditions, il en resulterà 
qu'il est plus clair que le jour que toutes ces choses n'ont qu'un 
seul et unique principe. Quant à ce que Fon ajoute sur l'em-
pressement à accepter ces récits fabuleux et à y en ajouter do 
nouveaux pour calmer les ennuis des temps presents, de m a 
nière que tous les peuples, de religions, de mceurs, de caractère, 
d'àge, de langue et de pays ditférents, se soient accordés à ad
mettre non-seulement la nature du fait, mais encore ses diverses 
circonstances, c'est une chose de toute impossibilité. C'est ce 
que repousse non-seulement la philosophie allemande, mais 
aussi le sentiment commun des hommes; surtout, comme p l u 
sieurs de ces peuples avaient des rapports ensemble (2), ceci 
ressemblerait beaucoup à un miracle. 

Rép. 2. D. Et en divers temps, ou après la chute de l'homme, 
soit; dans le mème temps et avant sa chute, N* Nous ferons 
observer d'abord que les mèmes monuments historiques, en 
commencant par Hésiode, Hérodote, Diodore de Sicile, j u s -
qu'aux àges plus civilises, qui nous parlent des premieres so
ciétés ou des premiers hommes, et qui nous les représentent 
comme des tribus nomades, qui , petit à petit, fìnissent par se 
civiliser, nous rappeìlent aussi la tradition de Tage d'or, ou de 
l'état d'innocence de nos premiers parents. Ces documents h i s 
toriques s'accordent parfaitement entre eux, pourvu que Von 
admette que la condition de l'homme n'a pas toujours été la 

(1) Voy. Annales de philosophie chrétienne, art. cit., Windisch., ouv. el 
liv. cit. 

(2) Si on ajoute à tout cela les traditions et les preuves sur l'origine com
mune des peuples, sur l'origine du monde, sur la chute de l'homme r etc., 
dont nous avons en partìe cité les monuments, et que nous citerbns en 
partie plus bas aussi, on a une preuve evidente et demonstrative de cette 
vérité. 
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méme dans les divers temps, soit avant, soit après sa chute. 
Ainsi, si nos adversaires admettent tout cela lorsqu'ils parlent 
de rhunjble condition des premiers hommes, pourquoi le ré-
cusenk-ils lorsqu'ils nous rappellent l'origine et la vie bien-
heureuse de nos premiers parents, et le traitent-ils de my thes, 
ou d'allégories symboliques qui obscurcissent les lumières de 
l'histoire? us nous fournissent au contraire d'amples lumières 
pour concilier les histoires, comme le prouve ce que nous 
avons dit. 

Rép. 3. N* Nous ne voyons nulle part, en effet, l'anthropo-
phagie à l'origine du genre humain; les documents historiques 
repoussent cette assertion; ce qui fait qu'elle ne fut qu'un éloi-
gnement pervers du genre humain de Savoie , comme l'est la 
vie sauvage, la férocité, qui se trouve encore chez quelques 
peuples, de mème que leur langage (1). Gomme Téducation et 
la civilisation font faire aux hommes des progrès en avant, de 
mème aussi, quand ils sont privés de ces secours, reculent-ils; 
notre Europe en est un exemple frappant : à Toccasion des in 
cursions et des ravages des barbares, l'humanité passa bientót 
de l'état où elle était alors à cet état de barbarie que nous dé-
plorons au moyen-àge. On peut en dire autant de l'Asie et de 
l'Egypte, qui furent autrefois la patrie des lettres. On ne doit 
done considérer la vie sauvage et l'anthropophagie que comme 
la demière periodo, le nec plus ultra de la degradation dans 
laquelle sont tombés certains peuples privés de tous les secours 
de la civilisation. 

Iis sont done dans une profonde erreur pour la plupart, les 
histcriens et les archéologues modernes, lorsque, se confiant à 
leur sagesse, ils contredisent les saintes Ecritures et prétendent 
que le premier état de l'homme fut l'état sauvage, ou qu'ils 

(1) Voy. de Maistre, Soirées de SaintrPétersbourg, 2 e entretien, toin. I, 
p. 81 ; voici ce qu'il y dit : « De là viennent les sauvages qui ont fait dire 
» tant d'extravagauces, et qui ont surtout servi de texte éternel à Jean-Jacq. 
» Rousseau;... il a constamment pris le sauvage pour l'hoinme primitif, 
» tandis qu'il n'est et ne peut ètre que le descendant d'un homme détaché 
» du grand arbre de la civilisation par une prevarication quelconque, mais 
» d'un genre qui ne peut plus ótre répété, autant qu'il m'est permis. d'en 
» ,H*ger; car je doute qu'il se forme de nouveaux sauvages. Par une suite de 
» la mème erreur, on a pris le langagu de ces sauvages pour des langues 
» commeneées, tandis qu'elles ne sont et ne peuvent étre que des débris de 
» langues antiques ruinées, s*il est permis de m'exprimer ainsi, et dégradées 
» (-.nimm; Ins homnios qui les parlenl. En effet, toute degradation individuell« 
» ou nati*inali' est sur-lp-chaiup aimoncütt par une degradation risrourpuse-
» uirul propwiiomu'lk1 diius lü !;IMÜ.'»!»<\ » 
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élaient authropopbages; que peti à peu ils devinrent habitants 
drs bois et chasseurs, et qu'ensuite ils devinrent pastenrc ou 
nomades, et qu'enfin ils s'élevèrent jusqu'à cultiver la terre et 
à vivre en société. Car ils confondent ici la condition vraie et 
primitive de l'homme avec ce qui arriva après ces dispersions 
et ces deviations générales ou partielles d'un autre àge, et à la 
suite desquelles les hommes, s'écartant petit à petit des sociétés 
premieres et de la civilisation, tombèrent dans cet état d'àbais-
sement, jusqu'à ce que plus tard ils remontassent, à force de 
peine et par des progrès prolongés, jusqu'à cet état adulte de 
perfection dont il est parie soit dans la mythologie, soit dans 
les monuments historiques (1). 

P R O P O S I T I O N m. 

L'état de justice, ou de gràce sanctifìante, ou de bonheur dam 
lequel Dieu créa nos premiers parents, ne leur était pas 
du. 

La proposition que nous venons d'énoncer est l'expression 
de la doctrine catholique, comme le prouve ce que nous allons 
dire. Cependant, comme nous attaquons ici une question sca-
breuse à cause des controverses de certains théologiens catho-
liques, il n'est pas hors de propos de poser certains principes 
préliminaires qui nous seront d'un grand secours pour ex-
poser nettement la question, et pour distinguer la doctrine de 
l'Eglise des opinions particulières des écoles. Voici done nos 
observations préalables. 

I. Le dà de la nature ou naturel peut se prendre dans divers 
sens; il peut se prendre ou pour ce qu'emporte la nature avec 
elle, ou pour ce qui concorde avec la nature, ou pour ce que 
perfectionne la nature dans ses operations, ou enfin pour ce 
qui est une partie de la nature ou n'est que par ses principes, 
tels que sont dans l'homme l'àme et le corps, ou la faculté de 

(ì) Aussi J. Muller, Hist, uni vers, c. 1, en traitant de l'état du premier 
homme, fait-il observer qu'on peut décrire cet état de deux manières; comme \l 
est des traditions qui dépeignent l'àge d'or, où régnèrent la paix et la justice, 
elles nous représentent aussi l'àge suivant comme une deviation de Fespèce 
humaine de son état primitif; d'autres traditions, au contraire, nous le re
présentent a l'état sauvage dans le principe, jusqu'à ce qu'il se civilise et 
s'adoucisse petit à petit. Mais ces differente^ traditions s'enchainent parfaite-
ment entre elles, si on tient compie des divers états par où passèreut les 
hommes, d'après ce que nous avons dit précéd eminent. 
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sentir et cTentendre (1). On dit au contraire qu'une chose n'est 
pas due à la nature, ou qu'elle est sumaturelle, de deux ma-
nières : on dit qu'elle ne lui est pas due, per se, lorsqu'elle ne 
peut pas découler des principes de la nature, tei V. G. que fut 
l'ascension d'Elie dans le ciel, sur un char de feu, la force de 
Samson, etc.; on dit qu'elle ne lui est pas due par accident, 
lorsqu'elle s'obtient parfois par un miracle, bien que d'ailleurs 
elle découle ordinairement de la nature, V. G. les guérisons 
instantanées, le recouvrement de la vue, la sagesse d'Adam, etc. 

II. Aussi Luther, et après lui Baius, Jansénius, Quesnel et 
leurs adeptes prétendent-ils que la grace sanetifiante, redemp
tion de la concupiscence et Timmortalité, avec toutes leurs 
consequences, sont si naturelles à l'homme, que sans elles sa 
nature serait incomplète, et que Dieu n'a pas pu, sans blesser 
sa bonté et sa justice, créer les hommes sans ces qualités ou 
perfections, us concluent de ce principe que les hommes, qui 
naissent maintenant sans la justice originelle, sont privés d'un 
bien naturel; comme la brebis qui naitrait sans queue, boiteuse 
ou aveugle serait privée d'un bien naturel, et que si quelqu'un 
recouvre divinement la justice originelle, c'est là un don sur-
naturel pax accident ou quant au mode, mais non pas en soi, 
ainsi que nous l'avons dit de l'aveugle qui recouvre la vue. 
Quant à la doctrine catholique, elle tient, elle, que la gràce 
sanetifiante, l'exemption de la concupiscence, l'immortalile 
sont des dons surnaturels en soi, et tellement gratuits, que 
Dieu peut sans blesser ses attrìbuts créer l'homme sans Ten 
enrichir, et que par consequent l'homme, par le péché originel, 
n'a perdu aucun des biens naturels qu'il avait recus; de sorte 
que sans faire acception du péché, Dieu aurait pu créer 
l'homme tei qu'il nait aujourd'hui, sujet à la mort, aux mala
dies, à la concupiscence, à l'ignorance, mais sans ètre élevé à 
l'ordre surnaturel. 

III. Notre proposition embrasse deux choses : 1. c'est que la 
gràce n'est pas due à l'homme; 2. que les dons de science, 
d'intégrité et d'immorfcalité, compris sous le nom de félicité, 
sont des dons purement gratuits qui ne sont pas dus à 
l'homme. 

IV. La doctrine catholique, ainsi exposce, ne pent pas se 
confondre avec les deux questions de Fècole, dont la première 

(1) Voy. BeHarm., de la Grece du premier homme, c. 5. 
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consiste à dire : Dieu a-t-ilpu au moins, depotentia ordinata, 
créer ou non Fhomme sans Télever et sans lui accorder les 
autres dons que nous avons énumérés? Tous les théologiens ca
tholiques conviennent que Dieu peut le faire, absolument par
lante). I/autre controverse consiste en ceci : Dans l'hypothèsc 
que Dieu alt pu, soit d'une puissance absolue, soit d'une puis-

(1) La difference que ces théologiens uiettent entre la puissance réglée et la 
puissance absolue, c'est que la puissance réglée est celle en vertu de laquelle 
Dieu n'agit pas seulement d'après les lois de la justice, mais encore d'aprùs 
celles de la bonté, de la décence et de la convenan.ee; la puissance absolue, 
au contraire, est celle par laquelle il agit d'après les regies de la justice seule. 
Aussi en est-il quelques-uns qui enseignent que Dieu a pu créer les hommes 
sans ces dons surnaturels et gratuits d'une puissance absolue, mais qu'il ne 
la pas pu d'une puissance réglée. Cette opinion a été taxée par plusieurs 
comme entachée de jansénisme, et cela, parce que Jansénius lui-méme 
avouait que Dieu pouvait absolument créer les hommes dans cet état, mais 
qu'il ne le pouvait pas d'une puissance réglée. 

Pourtant les fauteurs de ce sentiment soutiennent qu'il y a, entre Jansénius 
et eux, une grande difference, parce que Jansénius soutenait que l'homme 
prive de ces dons est contrefait et mauvais, pendant qu'ils affirment, eux, 
que l'homme peut ètre bon sans ces dons; mais, comme les ceuvres de Dien 
sout parfaites, ils en concluent que Dieu n'a pas pu créer l'homme sans ces 
dons merveilleux. Quant aus autres, ils répondent encore qu'il ne nous appar
tieni pas de discerner ce que demande ou ce que ne demande pas la bonté 
divine, car ce principe nous conduirait à l'optimisme. Voici ce qui nous 
paraìt certain : 1° C'est que les anciens ignorèrent complètement cette dis
tinction. 2» C'est que ceux qui font cette distinction se serventi des memos 
arguments pour démontrer l'impossibilité de l'état de pure nature, d'après la 
puissance réglée de Dieu, que Jansénius emploie pour evincer la mème im-
possibilité. 3o C'est que les jansénistes s'appuient sur cette distinction pour 
rèpandre leurs doctrines, sans craindre les censures du pontife de Rome. 
4° Gomme Dieu ne peut pas agir d'après les seules lois de la justice ou en 
vertu de sa seule puissance,'il s'ensuit que si , vu les lois de la bonté, de la 
décence et de la convenance, Ü n'a pas pu créer l'homme sans cette elevation 
et sans ces dons, il n'a pas pu le créer sans lui accorder ces mèmes dons, 
ce qui, cependant, est en contradiction avec les propositions condamnées. 
S° Les propositions condamnées de Balus le sont dans le sens que leur dounait 
l'auteur, et Balus admettait que Dieu pouvait, d'une puissance absolue, créer 
l'homme sans ces dons et cette revelation, comme on le voit par Jansénius, 
qui fait tous ses efforts pour établir et défendre la doctrine de Balus dans son 
Àugustin, de sorte qu'il pouvait écrire en téte de son livre, Defense de Baius; 
done, lorsque Balus nie, dans les propositions condamnées, que Dieu ait pu 
créer l'homme dans l'état non ólevér, il faut rentendre de la puissance réglée; 
done elles ont été condamnées dans ce sens ; done la contradictoire sera 
catholique et vraie : Dieu, d'après sa providence réglée, a pu créer l'homme 
sans cette elevation. A quoi bon professer des doctrines qui, si elles ne sont 
pas hérétiques ou erronées, frisent du moins l'hérésie ou l'erreur, quand tout 
le monde a devant soi la voie royale? Mais la doctrine catholique, que nous 
défendons, est d'un très-haut intérét, puisqu'elle est pour ainsi dire l'anneuu 
qui relie les divers autres chapitres de la doctrine catholique sur les efiets 
du péché originel, la liherté et la grace de Jésus-Christ, etc., comme le 
prouvera ce que nona allons dire. 

http://convenan.ee
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sance relative, ordinata, créer l'homme dans l'état de nature 
pure, selon le langage de l'école, l'homme avait-il besoin de la 
gràce pour observer la loi naturelle ? Pour nous, nous tenons 
pour certain que, dans cette hypothèse, l'homme avait besoin 
de ces secours, et que Dieu les lui aurait donnés inévitablemenl, 
puisqu'ilne commande jamais rien d'impossible, non pas, il est 
vrai, quant au mode, comme le disent les écoles, mais quant a 
la substance de l'oeuvre, qui ne rentre que dans J'ordre naturo!? 

comme on le suppose (1). 
Ceci pose, voici comment nous établissons la doctrine n i 

question avec le cardinal Gotti, O. P . (2) : Si cet état était dù ù 
l'homme, ce serait ou de la part de Dieu, ou de la pari, de 
l'homme; or, on ne peut pas dire qu'il lui soit dù de la pari de 
Dieu non plus que de celle de l'homme. Et d'abord ce n'est pas de 
la part de l'homme; sa nature n'exige qu'une chose, c'est qu'il 
soit un animal raisonnable, bien organise pour remplir les 
fonctions de son ordre, et telle n'est pas assurément la gràce 
sanctifiante; autrement elle ne serait pas une gràce, d'apre^ le 
raisonnement de l'Apótre, Rom., IV; ce n'est pas non plus 
l'exemption de la concupiscence, que la nature n'exige pas 
d'elle-mème, qui consiste à se porter vers le bien sensible par 

, ( 1 ) n est evident, par là, que l'état de la question n'est pas connu de ces 
auteurs qui combattent la possibiliLé de cette condition naturelle ; de ce que 
l'homme serait alors comme émancipé de Dieu, qu'il n'aurait pas besoin de 
ses secours, ce que soutiennent imprudemment quelques Allemands, ou que 
rkomme ne devrait plus adresser à Dieu ses prières pour en obtenir des 
secours de ce genre ; ou encore, qu'il ne serait plus possible d'établir la ne
cessitò de la revelation, puisqu'il s'ensuivrait que l'homme, par le péché 
originel, n'aurait pas été place, sur ces divers points, dans un état inférieur 
quant à l'essence humaine, qu'il le serait dans l'état de nature non élevée. 
C'est en vain que l'on tire ces consequences et plusieurs autres de la con
dition mal comprise et mal interprètée de cet état, car elles ne découlent 
pas de la doctrine elle-méinc. Certes, ces moyens ou secours d'un ordre na-
turel, que l'homme recoit extérienrement, ne sont pns aptes à le transporter 
dans un état surnaturel, comme on lo voit par le corps liumain qui, V. G. 
dans son état naturcl, a besoin d'aliments qui croissent dans les champs, qui 
lui viennent de sources extérieures ; cesse-t-ii pour cela d'etre dans nn état 
naturel parce que ces aliments ne croissent pas dans son fonds, c'est-a-dire ne 
se produisent pas continuellement intérieurement en lui-mème? L'àme hu
maine, pour développer ses facultas, a besoin d'etre cultivée et par lea 
parents et par des maltres, etc. La sollicitudc des parents seule peut procurer 
ù l'enfant ce qui lui est nécessaire pour sa conservation et son développe-
ment. La nature de l'étre borné n'emporte done pas avec elle tout ce qui lui 
est nécessaire, sans avoir besoin d'aucun secours extérieur pour sa conser
vation et atteindre le but qui lui est assigne. 

(2) Théol. scholastico-dogm., Bologne, 1 7 2 9 , torn. 6 , 1 part., de l'Homme 
6t de ses divers états, quest. 1 1 ; Etat de nature pure, dout. 1 , §§ S et suiv. 
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le sentiment et la convoitise, et vers les biens spirituels et in-
telligibles par l'intelligence et la volonte, propensions con-
traires desquelles il nalt naturellement im conflit et un grand 
obstacle dans Taction, ni enfin l'immortalité et l'exemption des 
douleurs et des chàtiments, puisqu'il est de la nature sensible 
et composée d'éléments ou de prmcipes contraires d'etre sujette 
à la douleur, à la corruption et à i m e dissolution complète (1). 
C e n'est pas non plus de la part de Dieu, qui est entièrement 
libre dans la distribution de s e s dons, qui n'est soumis à 
aucune necessitò qui lui impose l'obligation d'accorder aux 
creatures tei degré de perfection plutót que tei autre. 

Cette vérité s'appuie encore sur la condamnation des theses 
de Bajfus et de Quesnel, où ils enseignent la doctrine contraire. 
Car si Pie V et Grégoire XIII condamnèrent les propositions 
suivantes de Baius, savoir la 21® : « L'union de la nature hu~ 
» maine à la nature divine, et par consequent son elevation, 
» son exaltation était due à l'intégrité de sa condition pre-
» mière; il faut done dire que cette union est naturelle et 
» qu'elle n'a rien de surnaturel. » Il dit encore la mème chose 
dans les propositions 23 et 24; il le répète dans la proposi
tion 26 : L'intégrité de la première creation ne fut pas une 
exaltation gratuite pour la nature humaine, elle ne fut que sa 
condition naturelle. 5D : « Dieu n'aurait pas pu, dans le prin-
» cipe, créer l'homme tei qu'il nait aujourd'hui. » 78 : « L'im-
» mortalité du premier homme n 1 était point un bienfait de la 
» gràce, mais une condition naturelle. » Et enfin, prop. 79 : 

(1) Tel est l'enseignement unanime des physioiogistes qui ont étudié la 
nature de l'homme en elle-moine et en la comparant avec celle des autres 
animaux. Bichat, Anatomie generale, torn. I; M. A. Petit, Discours sur la 
douleur; Bilou, Diss, sur la douleur ; Jacopi, Physiologie, torn. Il; Tomassini, 
Lecons critiques ; sans nous arréter à citer les autres, voy. Ben. Aiojon, Leggi 
fisiologiche; voy. édit, 3, Milan, 182J, Considerations générales sur la vie et 
ses p?iénomènest §§ 1 et suiv., de mème que ibid., cla&se 1, des Fonctions 
conxervatrices de la vie quant à l'individu, ord. 1, genre 1, de la Patience et 
de la douleur, §§ 42 et suiv., et genre 6, §§ 479 et suiv.; Magendie, Traile 
element, de Physiologie, traduit du franc,., Pise, 1819, torn. II, de la Mort. 
« L\existence individuelle de tous les corps organises est sujette à la dure ne
tt ce8sité de cesser d'etre et de mourir, dit-il; l'homme est soumis à la méme 
» nécessité. C'est ce que nous fait voir l'histoire des diverses fonctions. » 
L'auteur dit ici comment cessent de foncüonner les divers organes, comment 
vient, petit ä petit, la decrepitude, puis la mort. Mais il (hit observer « que 
» ce n'est que le petit nombre qui meurent de la sorte; sur un million 
» d'hommes, à peine en est-il quelques-uns qui meurent de la sorte : on 
t> meurt à tous les àges de la vie, etc.; » voy. aussi L. Martini, Lecons de 
Physiologie, Turin, 1831, torn, XII, leg. 93. 

11. 
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« L'opinion des docteurs qui soutiennent que Dieu put créer 
*> le premier homme et l'établir sur la terre, sans la justice na« 
» turelle, est fausse (1). » Mais comme Quesnel renouvelait 
cette doctrine dans sa proposition 35 , concue en ces termes : 
« La gràce d'Adam est une consequence de la creation, et elle 
i> était due à la nature saine et intègre, » Clement XI la con-
damna de nouveau dans la constitution Unigenitns. Toutes ces 
propositions ayant done été condamnées comme contraires à la 
doctrine catholique, elles sont une preuve patente que leurs 
contradictoires sont vraies. 

Presse sur ces divers points comme hérétwjue* dit le cardi
nal Gotti, Jansénius s'agite comme un serpent (2); mais repre-
nant hientòt haleine, fi avance hardiment que cette censure 
condamne neuf saints et savants pontifes : Innocent, Zozime, 
Boniface, Sixte, Célestin, Leon, Gélase, Hormisdas et Jean II, 
qui ont approuvé la doctrine de saint Augustin comme étant 
celle de l'Eglise catholique, et qui l'ont simplement con
firmee (3). 

Mais c'est vainement que Jansénius nous donne pour patron 
et pour appui de sa doctrine empoisonnée saint Augustin; car 
voici ce que dit le saint docteur : « L'homme fut créé à l'image 
» de Dieu; cependant, comme il nest pas de la mème sub
ii stance, il n'est pas fils veritable; il devient fils par la gràce, 
» lui qui ne l'est pas par la nature (i). » Done la filiation ne 
lui est pas due si elle est gratuite, II dit encore : ce Quand méme 
» les peines et l'ignorance seraient des propriétés naturelles 

(1) Bulle de Greg XIII, Provisionis nostra, où il confìruic la bulle de saint 
Pie V, donnée le jour des kal. d'oct. 1567. Urbain Vili les a confirìnées Pune 
et l'autre. 

(SS) Liv. cit., § 8, n. 10. 
(3) Là éclate aussi la mauvaise foi de Jansénius, qui, liv. 1, Lecons sur la 

gràce de Jésu6-Chri6t, n'euiploie pas moins de vinai cliapitres pour faire 
l'apologie de la doctrine de saint Augustin, pour Pétablir, et il tente de dé-
montrer que cette doctrine est celle qu'approuvèrcuì et que consacròrent Ics 
neuf pontifes romains, et il affirme que cette doctrine n'est pas moins la sieiuie 
que celle de l'Eglise ; il compare saint Augustin avec saint Paul. Ses partisans 
suivirent la méme voie; ils commehcèrent par exalter la doctrine de sainl 
Augustin, afln de pouvoir plus facilement ensuite, a Faide de son nom, gliss-r 
leurs erreurs. Il en est un d'entre eux qui n'a pas rougi de dire : « Partout 
» où l'on trouvera la doctrine de saint Augustin bien fondée, on peut ab=m-
» lament la tenir et l'enseigner, sans teuir compte des bulles des pontifes. » 
Alexandre Vili a condamne cette proposition. Luther et Calvin avaient u^-
dn mème artifice; mais comme saint Augustin enseigne positivoment le 
eoi unii re, il s'ensuit que c'est en <rain qu'ils invoqnent son autorité. 

(4) Liv. 11, Cont. Maxim., c. ib, n. 2. 
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y> primitives, il ne faudrail pas en blàmer Dieu, il faudrait 
» plutòt Ten louer (1). » Il dit encore plus clairement : a Si 
» elle (Fame) a commence par ètre, non-seulement avant le 
» péché, mais avant toute sa vie, telle qu'elle est devenue après 
» sa vie coupable, elle doit à son créateur de gran des actions 
» de graces pour les biens qu'elle en a recu... Car ce ne sont pas 
» de petits biens que l'existence de l'àme elle-méme, et que la 
» faculté qu'elle a recue de se développer avec le secours de 
» Dieu sort créateur, et de pouvoir acquérir, par une pieuse 
» application, toutes les vertus au moyen desquelles elle peut 
» se délivrer des diificultés qu'elle éprouve et de l'ignorance 
» qui Faveugle (2). » Voici ce qu'il écrit de Texemption de la 
concupiscence : « La gràce de Dieu était grande, là où un 
» corps terrestre et animai n'était pas soumis à convoitise 
» chaxnelle. Celui done qui, revétu de la gràce, n'avait rien 
» dans la nudité de son corps qui le fit rougir, sentit, dès 
» qu'il fut prive de cette mème gràce, qu'il lui fallait le cou-
» vrir (3). » Parlant de l'immortalité, voici ce qu'il en dit : 
« Cet état, il le devait à une gràce merveilleuse de Dieu (4); » 
il dit encore ailleurs : ce Mörtel lui-mème, il nest mori qiìà 
» cause du péché ( 5). » Ces textes sont si clairs qu'ils dispensent 
de tous commentaires. 

Mais nous croyons à propos de joindre ici la doctrine de 
saint Thomas à celle de saint Augustin ; car le premier a fait 
passer dans ses écrits et exprimé nettement la doctrine du se
cond. Or, les paroles du docteur angélique sont parfaitement 
claires : « Dieu pouvait créer l'homme dans un état de nature 
» pure (6). » Il exprime si clairement en divers autres endroits 

(1) Liv. 1, Retract., c. 9, u. 6. 
(2) Liv. ni, du Lib. arb., c. 20, n. 56. 
(3) Liv. IV, Cont. Jul., c. dem., n. 82. 
(4) Liv. XIII, Cité de Dieu, c. 20. 
(5) Liv. I, des Péch., rémis. et merit., c. 5. 
(6)' Quodlibet, 1 , art. 8, CEuv. do saint Thomas, édit. de Rome, 1570, 

torn. Vili, p. 2 ; il y traile cette question ex professo : « Mais, parce qu'il fut 
» possible à Dieu de créer l'homme dans un état purement naturai, il n'est 
» pas hors de propos d'exarainer jusqn'on va l'amour naturel. » Ensuite, 
après avoir examine les opinions des autres, voici eu quels termes il conclut : 
» On doit done dire qu'aimer Dieu par-dessus touted choses, et plus que soi-
» meine, est quelque chose de ualurel, non-seulement à l'ange et à l'homme, 
» mais encore à la créature, quelle qu elle soit, selon qu'elle peut aimer sen-
» siblement ou naturellomont. » El dans la 2, dis. 31, q. 1, art. 2 jusqu'au 3 : 
« Dieu pouvait (dit-il) dès le principe, et uuond il créa Vnomme, former un 
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sa pensée sur ce point, qu'il ne peut pas y avoir de doute sur 
sa manière de voir en cet article fi). 

On voit done, par ce qui précède, que, soit d'après l'autorité 
de l'Ecriture, soit d'après celle de la raison, il est constant que 
l'état de justice ou de gràce sanctifìante et de félicité dans le-
quel Dieu créa nos premiers parents ne leur était pas dù, et 
c'était là ce que nous nous proposions de démontrer (2). 

Objections. 

I. Obj. 1. La fin dernière de la créature raisonnable consiste 
dans la vision béatifique de Dieu, puisque seule elle peut satis-
faire l'esprit de l'homme, et que seule elle le rend heureux, 
d'après ce célèbre adage de saint Augustin : ce Vous nous avez 
» fait pour vous, et notre coeur n'a point de repos jusqu'à ce 
» qu'il se repose en vous. » 2. Et s'il n'en était pas ainsi, Dieu 
eùt condamné l'homme innocent à un supplice éternel ; car, ou 
l'homme soupirerait après ce bonheur, ou il n'y soupirerait pas. 
S'il ne soupirait pas après, cette perversité serait elle-mème 
un malheur; mais s'il soupirait après, et qu'il ne l'obtìnt pas, 
la privation de ce mème bonheur serait certainement un 
tourment pour lui. 3. Aussi est-ce avec justice que saint Au
gustin pressait les pélagiens, qui soutenaient que les petits 
enfants n'étaient pas coupables du péché originel, et qui pour
tant les exeluaient du ciel s'ils mouraient sans baptème. 

» autre hoinme du Umori de la terre et le laisser dans l'état de sa nature, tei 
» que mortel, passible, soumis aux combats de -la concupiscence, en qui la 
» nature fùt dans toute sa simplicité, parce que cela découle des principes 
» de la nature; cependant, il n'eùt point été soumis à cet état à cause de 
» son péché ou de sa faute, car ce défaut n'eùt point été le fruit du péché 
» d'Adam. » Ouv. cit., éd. torn. VI. Enfin, 1 p., q. 95, à la 1, dissertant sur 
la droiture avec laquelle Adam fut créé, il dit : « Il est evident que cette 
» soumission du corps à Tarne et des forces inférieures à la raison n'est pas 
» naturelle; autrement, elle eùt existé après le péché, puisque les demons 
» eux-mèmes ont conserve leurs propriétés naturelles, » J'ai voulu citer ces 
divers passages de saint Thomas, pour démontrer quelle est l'impudence de 
ceux qui s'appuient sur lui pour soutenir. l'opinion contraire. 

(1) Voy. Martinez Ripalda, S. J., torn. Ul, de l'Etre surnaturel, append., 
diss. 8, sect. 1, Cologne, 1648; il y énumère avec beaucoup de soin les pas
sages de saint Thomas et des autres scholastiques. 

(2) Cette question a été longuement traitée, entre autres par Bellarmin, liv. de 
la Grace du premier homme, neuf premiers chapitres; Suarez, prolég. 4, de la 
Gràce; card. Gotti, liv. cit.; Tournely, Traité de la gràce, quest. 3. Mais le 
Pére Casini, de la S. J., entre autres, a écrit une remarquable diss, avec ce 
titre : Qu'est-ce que l'homme? ou Controverse sur l'état de nature pure, qui a 
été de nouveau pubìiée par le Pére Zaccaria, comme appendice au U liv. de 
l'Ouv. des six jovirs, de Pétau, torn. Hl, édit. Venise, 1757. 
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« Pourquoi, dit—il, ravissez-vous le patrimoine du royaume 
» des cieux à l'innocent? Celui qui n'acquiert pas le royaume 
» des cieux, est certes prive d'un grand bien. Quelle est cette 
» justice (1)? » 4. Il écrit en plusieurs autres endroits que la 
beatitude, qui était la recompense du mérite, est maintenant 
un don de la grace. Done : 

Rép. 1 . N. A. Car la fin propre de la nature raisonnable non 
élevée, et la recompense des actions honnètes, consistent sans 
doute dans la contemplation et l'amour de Dieu, mais d'un 
ordre purement naturel, ou dans la connaissance abstractive 
de Dieu, et dans l'amour naturel (2). On voit par consequent 
quelle est la réponse à faire à ce que Ton ajoute, que la seule 
vision béatifique remplit notre àme. Ceci est certainement faux 
dans l'hypothèse de l'état de l'homme non élevé à un ordre 
surnaturel ; car, dans cet état, la connaissance abstractive de 
Dieu et l'amour de l'ordre naturel rempliraient si bien l'àme 
de l'homme, qu'il n'y aurait en lui aucun désir vehement et 
violent, ou, suivant le langage recu, absolu et efficace, d'un plus 
grand bien, pour troubler leur paix et leur bonheur ; de méme 
que maintenant le désir d'une vision plus parfaite et de l'union 
hypostatique n'est pas pour les bienheureux un sujet d'anxiété 
ou de tristesse (3). 

Ainsi, Tadage de saint Augustin doit s'entendre de la con
dition présente ; mais dans un autre ordre de choses, il est 
parfaitement en rapport avec l'ordre naturel, comme nous 
l'avons dit un peu plus haut, mais il ne l'est pas avec l'ordre 
surnaturel ; car l'homme ne le connaìtrait pas, et par con
sequent ne le désirerait pas, puisqu'on ne désire pas ce qui est 
inconnu. 

Rép. 2. N. Le dilemme en question n'est d'aucune valeur, 
d'après ce que nous avons dit, car l'homme ne désirerait que 
le seul bonheur naturel qu'il pourrait obtenir. Mais la propen-
sion qui porte l'homme à désirer le bonheur ne concerne que 
la beatitude en general, et non le bonheur en particulier, tei 
que la vision béatifique. Les philosophes tirent de cette pro-
pension naturelle une preuve de l'immortalité de l'àme. 

Rép. 3. D. Dans le sens des pélagiens, auxquels le saint 

(1) Sermon, e. 94, c. 6. 
(3) Voy. Suarez, prolég. 4, de la Gràcr, il. 10. 
(3) Voy. Suarez, liv. c., li», 20, et le card. Golti, iiv. cit. 
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docteur adressait un argument que Ton appelle ad hominem, 
C. dans le sens propre, je dist. encore : D'après l'état actuel eie 
la Providence, C. d'après un autre etat dont nous parlerons 
plus loin, N. Car les pélagiens disaient qu'il pouvait se faire 
que Ton obtint par les seuls mérites naturels le royaume des 
cieux ou la beatitude, qui consiste dans la vision béatifique, et 
qu'ils appelaient naturelle. Aussi est-ce de cette justice que 
saint Augustin leur reprochait d'exclure la nature innocente; 
ce qu'il faut entendre dans le sens des pélagiens, qui n'admet-
taient pas de péché originel (1). Ensuite, il parle de l'ordre 
actuel de la Providence, dans lequel, d'après lui, comme nous 
l'exposerons en son heu, il n'y a pas de milieu entre le lieu des 
tourments et le royaume des cieux. 

Rép. 4 . D. A improprement parler, et en tenant compte 
d'une plus grande grace que recoivent maintenant d'une ma
nière positive ceux qui en sont indignes, C. proprement et 
à l'exclusion de toute gràce, N. En effet, il dit clairement 
dans son Catéchisine, c. 2 8 , en parlant de l'état d'innocence : 
a Tout mérite eùt été alors impossible sans la gràce. » Mais 
pourquoi dilr-il : « C'est que la nature humaine recoit main-
» tenant, par la grace, ce qu'elle aurait recu de ses mérites si 
» elle n'eùt pas péché ; » ibid. Il Fexplique en répondant : 
« Parce que, après cette chute, la miséricorde de Dieu est 
» plus grande. » 

lnst. Saint Thomas, liv. HI Cont. les Gent., c. 50, et p. I, 
q. 1 2 , art. 1 , enseigne que naturellement l'homme a le désir 
de voir Dieu, et qu'eiì voyant l'effet, l'homme désire naturel
lement en voir la cause première. Done : 

Rép. D. A. Dans l'hypothèse de son elevation et avec les 
lumières de la foi, C. par lui-mème, iV. Ainsi l'homme, en 
voyant l'effet, désire voir la cause première, D. Autant qu'il le 
peut dans sa condition, C. absolument, iV. Car le mème saint 
enseigne, quest, cit., art. 4 , que ni Thomme, ni quelque créa
ture que ce soit, ne peut naturellement, ou si l'on tient compte 
de sa condition, voir l'essence de Dieu ( 2 ) , 

(1) Voy. Till. Bern, de Rubéis, 0 . P., de l'Origine du péché, Traité théol., 
Venise, 1757, c. 31, §§ 1 et suiv. 

(2) Voy. de Rubéis, ouv. cit., c. 35, où, après avoir cité, d'après Janséuius, 
les passages de saint Thomas qui semblent favoriser son opinion, il cite 
aussitót après les passages les plus clairs de saint Thomas, ou, pour mieux 
dire, les principe» par lesquels il prouve que le docteur angélique n'a jamais 
enseigne que la vision béatifique de Bieu ou la vision intuitive fùt naturelle 
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II. Obj. L'état dans lequel l'homme naìlrait sans péché, et 
pourtant avec la concupiscence et l'ignorante, est ahsolument 
impossible ; car l'ignorance et la concupiscence, comme l'en-
seigne en divers endroits saint Àuguslin, sont le chàtiment du 
péché; et Rom., Vili, 20, 24, la concupiscence est appelée 
péché d'une manière absolue ; or, tei serait l'état de nature 
Dure. Done : 

Rép. N. Maj. Quant à la première preuve, D. L'ignorance 
et la concupiscence sont la peine du poche dans l'état actuel, C. 
elles en sont la peine ahsolument et dans un état possible, N. 
Car l'esprit humain, en tant que fini de sa propre volonte, est 
sujet à l'ignorance et à l'erreur. De plus, en taut que la nature 
humaine jouit d'un amour sensiiif, elle est affeetée de telle 
facon qu'elle tend vers le bien sensible, et quelle fuit le mal 
sensible ; et il n'y a pas là de vice. Et si parfois cet amour 
porte immodérément l'homme vers le mal et le détourne du 
bien, ce n'est là qu'un accident ; el s'il y a là un défaut, il n'est 
pas moral, il est purement physique, eL de sa nature il dé
coule, soit de la perfection naturelle ou inhérenfe à chaque 
créature, soit de la reunion des deux parties rationnelle et ani
male de l'individu. Et quand saint Augustin flit que la concu
piscence et l'ignorance sont les peines du péché, il pai'le, comme 
on le voit, de l'ordre actuel, et c'est ce que nous disons aussi. 
Car le nom de chàtiment est relatif à la faute (1). 

C est dans ce méme sens que l'Apòtre appellé la concupis
cence péché, savoir, en tant qu'elle vieni du péché et qu'elle 
porte au péché, comme l'a declare le concile de Trente ; ce 
n'est done qu'improprement que Ton appelle la concupiscence 
péché. 

Inst. 1. S'il en était ainsi, il faudrait dire non-seulement 

à l'homme; il ensoigae partout, au contraire, tout l'oppose; il explique 
ensuite dans quel sens le saint docteur a dit qne Vaspect de l'effet le porte 
naturellement à désirer d'en voir la cause première. Au point qu'il est 
vraiment étonnant de voir avec quelle légòreté cei*tains hommes citent les 
paroles du saint docteur, pour prouvpr l'impnssibilité de l'état de nature 
pure. Qu'il nous suilise do citer co que saint Thomas écrit, quest. 22 de la 
Vérité, art. 7 ; il nous y découvre sa pensée : « L'homme est impregna du 
» de'sir de sa fin dernière en general, au point que, naturellement, il desire 
» d'etre complet dans sa borite. Maio on quoi consiste cet accomplissoment? 
» Est-ce dans les vertus, dans les sciences ou dans les-choses delectables, ou 
» uutrrs choses de ce genre? C'est ce qui n'est pas determine par la nature, i? 
Voy. aussi Gotti, liv. cit. 

^1) Voy. card. Gotti, liv. cit. 
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({lie la concupiscence est une proprietà de l'homme, mais en
core qu'elle est bonne; or, saint Augustin prouve en plusieurs 
endvoits, contre Julien, qu'elle est d'elle-mème mauvaise et 
nuisible. 2 Die poursuit encore parce qu'il avait osé dire 
quYJle est naturelle. 3. Il s'applique en outre a démontrer la 
transmission du péché originel par la corruption de la nature, 
corruption que reconnurent les philosophes paiens eux-memes, 
en appelant la nature, non pas une mère, mais une maràtre. 
i. Mais s'il n'en était pas ainsi, il faudrait regarder Dieu 
comme l'auteur, soit de l'ignorance, soit de tous les crimes 
vers lesquels les portent, soit la colere, soit la cupidité, soit 
mihi de toutes les erreurs, dont l'ignorance est la mèx*e 
feconde. Or, ce soni là autant d'absurdités. 5. De là cet adage 
des écoles, que le péché originel a non-seulement spolié 
l'homme de ses dons gratuits, mais qu'il Fa aussi frappé dans 
ses biens naturels ; ce qu exprime aussi le concile de Trente (1), 
lorsqu'il declare que, par le péché, l'homme a été deteriore tout 
entier et quant au corps et quaut à l'àme. Done l'ignorance, la 
concupiscence, la mortalité, ne doivent pas ètre appelées des 
propriétés, mais bien des vices de la nature. 

Rép. 1.2). Si on donne le nom de faculté au désir du bien 
sensible ou à la fuite du mal, on peut dire que la concupiscence 
est une propriété, soit bonne, soit naturelle, C. si on la prend 
pour Facte de.convoiter le mal, N. Car, dans ce dernier sens, 
elle serait un défaut que Dieu permet seulement. Mais quand 
saint Augustin enseigne qu'elle est par elle-mème mauvaise, 
ignominieuse, ou mauvaise et honteuse, ainsi qu'il le dit, elle 
est telle, en tant « qu'on la prend pour la convoitise, par 
» laquelle la chair convoite contre l'esprit ; » ou, comme il le 
dit encore, a quand elle soupire après ce qui n'est pas per-
» mis (2), » et non pas en tant qu'on la prend pour la faculté 
de convoiter. Il dit aussi de la concupiscence, qu'elle est igno
minieuse en tant qu'elle empörte un défaut naturel; ainsi nous 
sommes dans l'habitude de rougir des vices du corps, que Ton 
séparé ordinairement de la faute, comme si la chose n était pas 
moralement mauvaise. 

Rép. 2. D. Parce qu'il appelait naturelle la concupiscence 
qui tend vicieusement vers le mal, C. celle qui consiste dans la 

(1) Sess. 5, canon 1. 
12) Explication uu Pä. 118. 
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faculté de désirer le bien sensible, N. Or, Julien se trompait 
sur plusieurs points : 1. il se trompait en ce qu'il voulait que 
la concupiscence, en tant qu'elle est un défaut, flit bonne mo-
ralement; 2. en tant qu'il n'admettait aucune concupiscence 
pénale ou rebelle; 3. en disant qu'il était pcnnis de sui vre ses 
mouvements, ou de se laisser conduire par la jouissance des 
sens ou par le plaisir ; 4. enfin, en disant que cette imperfec
tion de la nature ramenait à l'état primilif de Thomme. Et ce 
sont là autant de choses que saint Augustin poursuit avec raison 
dans Julien (1). 

Rép. 3. D. Après avoir prouve que les maux dont nous 
sommes affligés ne viennent pas primitivement de la nature, 
mais bien qu'ils sont des chàtiments, et cela par un argument 
de conjecture, selon leur langage, C. absolument et indépen-
damment de ce qui a été prouve plus haut, N. L'existence de 
la faute originelle, de mème que sa communication à tous les 
hommes, ne peut en effet se prouver et reposer que sur la 
revelation ou sur la foi; comme saint Augustin démontre par 
ces moyens-là que cette faute existe réellement, cette d e 
monstration une fois posée, il invoque l'appui de la raison 
elle-mème, non-seulement pour tirer l'existence du péché ori-
ginel, mais encore Tavènement du Sauveur, sa gràce, et les 
autres mystères de notre foi, des maux des peüts enfants (2). 

Ainsi les philosophes virent la corruption de la nature, qui 
découle d'un vice de cette mème nature, C. qui découle du 
péché, je disi, encore. Par conjecture, soit; absolument, N. 
Ajoutez à cela, comme le fait observer Bellarmin (3), qu'ils ont 
diversement pense et parie de l'homme, comme le font aussi 
nos incrédules, qui l'cgalent tantót à Dieu, tantót à la brute (4). 

(1) Diss, cit., Aut. Casini, g 3, art. 2. 
(2) Voy. Tournely, de la Grace, p. 1, quest. 2, art. 3, obj. tirée des misères. 
(8) Liv. de la Gràce du premier homme, c. 7, n. 26, solut. de la 11° diflìc; 

il y dit que les philosophes paiens n'ont pas tous pensé de la mème manière 
sur notre nature, comme le démontre Théodoret (liv. V, Contre Ics Grecs;. 
Les uns, en elVet, peusaient que Thomme avait été créé, par la nature, très-
heureux; d'aulres, très-malheureux et tout-à-fait infortunò. Tullius, 111 liv. de 
sa Képublique, cité par saint Augustin, liv. IV, Cont. Jul., c. 12, se plaint 
de ce que la nature est une maràtre; Platon, au contraire, dans le III liv. de 
sa Républ., dit, lui, que l'homme peut devenir bienlicureux par le corps, et 
qu'il est le plus fortune de tous les ètres animés. Gallien ne célèbre pas avec 
moins d'emphasc Vauteur de la nature, dans le livre des Parties; il y dit que 
le genre huinain est ce qu'il y a de plus beau, de plus parfait. 

(4) Les philoöophes modernes ne se sont pas conduits et ne se conduisent 
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Rép. 4. D. Dieu serait Tautenr de Ja. nature qui eutraine à 
sa suite ces imperfections et ces défauts, C. il serait l'auteur de 
ces imperfections et de ces défauts, N. Car, comme on ne peut 
pas dire que le forgeron est l'auteur de la rouille, bien que la 
rouille sorte du glaive quii a forge, comme l'enseigne saint 
Thomas (1), parce que telle est la nature du ter, de memo, di
ce que Fhonime ou la créature, quelle qu'elle soit, n'a pas Ir 
plus haut degré de perfection qu'il lui est possible d'avoir, ou, 
ce qui revient au mème, parce qu'elle a certains défauts qui cn 
sont inseparables, ce n'est pas à Dieu qu'il faut l'attribuer, 
mais bien à sa condition fìnie et limitée. Le P. Casiuus le 
prouve au moyen d'un bel exernple tire d'une fontaine. C'est à 
la fontaine qu'il faut reporter toute l'eau qu'on y a puisee ; 
et si on n'en a pas empörte davaiitage, c'est à l'exiguité de ses 
vases qu'on le doit (2). 

Rép. 5. D. L'homme blessé dans ses propriétés naturelles, 
c'est-à-dire gratuites, et relativement à l'état de nature intègre, 
C. dans les propriétés essentielles de la nature humaine, N. 
Telle est la pensée du concile de Trente. Il existe cependant une 
très-grande discussion entre les théologiens sur ce point : 
L'homme est—il dans une condition pire que celle de l'état de 
nature pure? Les uns prennent parti pour une opinion, les 
autres pour l'autre. Saint Thomas, ßellarinin, Suarez et la 
plupart des scholastiques tiennent pour la negative (3) ; 
quelques théologiens modernes soutiennent Taffirmative. C'est 
leur affaire. Pour nous, la question nous semole avoir pour 
principe ce point, c'est que Ton n'a pas suffisamment examine 

pas autrement, lorsqu'il s'agit de la condition de l'homme, comme on le voit 
par Lischer, Jacobi, Schelling, les saiut-simonieiis, IPS nouveaux tcmplariens, 
qui, comme nous l'avons vu dans le Traité de Dieu, prnsent et méme sou
tiennent que l'homme est Dieu lui-mème, et qui, par suite, adinettent l'au-
tothéismc. Les materialised, au conlrniri, p c n s c r t t qu'il ne dilVcrc de la brute 
que par \ organisation^ d'où ils font découler toutes ses operations, que nous 
appelons psychologiqups, nous. Aussi Rory de Saint-Vincent, liv. cit., prétend-
il que l'homme ne peut pas revendiquer la première place parmi les bimancs 
(comme s'il y avait d'autres bininues que l'homme!); car l'orgueil humain a 
porte quelques philosophes jusqu'à penser qu'il avait recu une partie de l'in
telligence divine; tout cornine si le vcrinisseau, parce que lo soleil l'éclaire, 
se regardait comme une ém.'iualioii de l'ùtre incomprehensible. Tel est le 
sentiment de ce mème humme, qui, cornine nous l'avons vu plus haut, affecte 
une consanguinité avec la chauve-souris. 

(1) 1-2, quest. 85, art. 6. 
(2) Diss, cit., art. 4, § 6. 
(3) Voy. Suarez, prolég. 4, de la Gràce. 



DE LA GRACE ET DU BONHlfiUR DE NOS PREMIERS PARENTS. 3G3 

la condition naturelle de l'homme, qui ne demande que les 
facultés nécessaires, soit pour connaitre le vrai, soit pour 
suivre le bien de 1'ordre dans lequel il se trouve, et au moycn 
desquelles l'homme peut, s'il en fait un bon ou un mauvais 
usage, devenir meilleur ou pire, soit dans l'ordre providentiel 
actuel, soit dans tout autre ordre providentiel, surtout en 
s'appuyant, comme nous Tavons dit, sur des moyens opportuna. 

Jl est evident, d'après ce tpe nous avons dit, que l'ignorance 
et les autres afflictions auxquelles nous sommes soumis, ne 
peuvent ctre appelées des blessures de la nature que relative-
ìnent à l'état dans lequel se trouvaient nos premiers parents, 
mais qu'elles ne peuvent pas s'appeler ainsi d'une manière 
absolue. C'est aussi dans ce sens qu'on les appelle des chàti-
ments ou des pénalités. 

HL Obj. Il est contraire et à Fautorité et à la saine raison de 
soutenir que Dieu a pu créer l'homme sujet soit à la mort, soit 
aux maladies et aux autres douleurs et afflictions, quoique 
innocent. Et d'abord, cela est contraire à l'autorité, puisque le 
premier concile d'Orange, canon 2, a défini « que ceux qui 
» soutiennent qu'Adam devait mourir s'il n'eùt pas péché, 
» taxent Dieu d'injustice ; » et puis, 2. saint Àugustin affirme 
» que la mort du corps nest pas une loi de la nature, mais 
» bien le fruit du péché (1). » 3. Il dit en outre a que Dieu se-
» rait cruel, s'il infligeait aux àmes les souffrances de cette vie 
» sans le péché (2). » Ceci répugne en outre à la droite 
raison ; car l'àme, qui est la plus noble partie de l'homme, est 
immortelle. 4. L'homme devrait done plutót suivre la nature 
de l'àme que celle du corps, attendu surtout qu'il doit jouii 
d'un bonheur au moins naturel; mais la vie n'est heureusc 
« qu'autant qu'elle est éternelle, » comme le dit si souvent 
saint Àugustin; 5. autrement l'àme, qu'entraìne toujours la 
puissance du corps, serait aussi toujours violentée, ce qui est 

\ absurde. Tout homme porte naturellement dans son cceur, la 
nature y a pour ainsi dire grave cette pensée, que Tinnocence 
ne doit pas souffrir. Done l'immortalile et l'exemption de toute 
espèce de douleurs sont des propriétés naturelles à l'homme. 

Rép. N. A. Quant à la première preuve, D. Si Dieu n'étàit 
pas fidèle à ses promesses, C. parce qu'il violerait quelque 

(1) Liv. XIII, Cité de Dieu, c. lo. 
(2) Diss. 1, Cont. Fortunat, ìnauich., n. 9, et diss. 2, n. 26. 
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droit naturel de l'homme, N. Le concile parie en eiFet ici dans 
l'hypothèse de Uimmortalité accordée à Adam. 

Rép. 2. D. Dans Adam, à qui Dieu aVait fait don de l'im-
mortalité, C. au seul point de vue de la condition naturelle de 
l'homme, iV. 

Rép. 3. D. Ce serait une cruauté dans le sens des mani
chéens, qui considéraient en mème temps Dieu cornine l'auteur 
et le vengeur du péché, C. dans le sens de notre these, N. 
Quand, discutant contre Julien, il enseigne « que Dieu serait 
» injuste s'il faisait peser sur les innocents un tei joug, » il 
l'enseigne « d'après la disposition du siècle present, » comme 
il le dit lui-mème, ou d'après l'ordre actuel de la Provi
dence (1). 

Rép. 4. D. A moins que la condition naturelle du corps ne 
demandàt autre chose, C. autrement,. N. Quant à ce qu'il 
ajoute de la beatitude naturelle qui est due à l'homme, savoir, 
pour ses mérites, ce n'est pas de cette vie qu'il faut Tentendre, 
mais bien de l'autre ; l'homme n'est ici-bas que dans la voie, 
sur le champ de bataüle. Il faut aussi entendre ce qu'il dit de 
la beatitude, de la beatitude essentielle, qui consiste spécia-
lement dans le bonheur de l'àme, et non de la beatitude du 
corps, qui n'est que fortuite et accidentelle ; mais la vie ne 
serait pas bienheureuse, si elle ne l'était pas d'une beatitude 
éternelle, ainsi que nous l'avons dit. 

Rép. 5. Soit, mais je nie la conséq. Car, en admettant mème 
ce désir, Dieu pourrait y suppléer, comme il y supplée main-
tenant dans les bienheureux; Dieu pourrait ensuite par un 
don surnaturel, quoad modum, selon le langage recu, réunir 
de nouveau les corps à leurs propres ämes. 

Rép. 6. _D. Sans cause, C. sans faute, N. Or, nous avons 
attribué les causes de la mort , des souffranees, etc., de 
l'homme à sa constitution naturelle, sans nous occuper de son 
péché. Les animaux sont bien sounds à une foule de maux 
sans étre coupables; pourtant ce n'est pas sans cause qu'ils 
y sont soumis. C'est à cela que tendent deux propositions de 
Baius qui ont été condamnées, savoir, 75 : « Absolument 
» toutes les afflictions des justes sont un chàtiment de leurs 
» péchés ; ce qui fait que Job et les martyrs ont souffert pour 
» leurs péchés; » et 73 : « Le Christ seul n'a pas été atteint 

(1 ) Voy. Casini, diss, cit., art. 3, § 3, au secoud. 
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L'état de felicitò bienheureuse, dans lequel la munificence 
divine avait place nos premiers parents, disparut bientót. Ds 
transgressèrent en effet le commandement de Dieu ; la terre 
fut frappée de l'anathème qui lui ordonnait de ne produire que 
des chardons et des épines; aussi l'homme fut-il oblige de 
fouiller la terre à la sueur de son front, pour lui demander les 
aliments dont il avait besoin, et ploya-t-il sous le poids des 
infortunes qui l'accompagnaient ; dès qu'il eut perdu l'inno-
cence première, il commenca à éprouver en lui la lutte des 
passions et à en porter le joug cruel, jusqu'à ce qu'il rentràt 
dans le sein de cette terre qui avait servi à former son corps. 
Les incrédules de nos jours attaquent directement cette trans
gression du précepte divin ; les membres des sociétés bibliques 
la combattent, les rationalistes laclassent parmi les mythes(l). 
Pour nous, nous établirons la doctrine catholique comme il 
suit : 

(1) Rosenmuller explique de l'usage de la raison qu'acquirent alors nos 
premiers parents, ce qui se lit au c. 3 de la Gen., à l'occasion de la chute 
de l'honime; c'est aussi le sentiment qu'émet Gabler, dans les Prolég. du 
comm. d'Eichhorn, vol. Il, part. I, p. 137; Jos. Theiss, Specimen de la veri
table explication de la diversité des opinions, sur le c. 8 de la Gen., et 
plusieurs autres. 

» du péché originel ; aussi la bienheureuse Vi erge est-elle 
» morte à cause du péché qu'elle avait contraete en Adam ; 
» et toutes les afflictions qu'elle a éprouvées en cette vie, 
» comme Celles des autres justes, ont-elles été le chàtiment 
» du péché actuel ou du péché originel. » Il est évident, 
d'après cela, queTimmortalité et les autres propriétés dont 
nous avons parie, ne sont des propriétés naturelles qu'autant 
qu'elles concordent avec cette nature, et qu'elles ont été accor-
dées à l'homme innocent. 
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PREMIÈRE PROPOSITION. 

Nos premiers parents transgressèrent le préceple de Dieu9 

et, par cette transgression, ils péchèrmt grièwment. 

Les deux parties de cette proposition sont de foi, comme L 
prouvent les passages du concile deTrente que nous avons pré-
cédemment cités. Quant à la première partie, qui contient le 
fait, nous la prouvons 1. par le c. 2, 17, de la Gen., réuni au 
c. 3, 6 et s. En effet, Gen., I, Dieu avait donne à l'homme ce 
commandement : « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la 
» science du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
» mourras de mort. » Et voici ce qu'on Ut d'Eve, Gen., HI : 
« Elle cueìUit de ce fruit, et elle en mangea; et elle en donna 
» à son mari, qui en mangea aussi. » Voici ce qu'écrivait 
l'Apòtre, Rom., V, 12, faisant allusion à cela : a Le péché est 
» entré dans le monde par un seul homme (Adam). » 

2. Nous le prouvons par la croyance constante de la syna
gogue et de l'Eglise. Les anciens Hébreux nous disent que le 
prince des demons, qu'ils appellent Sammael, porta Eve à com-
mettre le péché. Eisenmenger en a recueilli les témoignages 
dans les écrits des Hébreux (1). On lit au livre de la Sag., II, 
24 : « La jalousie du démon introduisit le péché dans le monde; » 
savoir, le péché que commirent nos premiers parents, sur les 
instigations du démon; ibid., X, il y est écrit d'Adam : « Elle 
» le retira de son péché (la Sagesse). » Telle a toujours été 
aussi la doctrine de l'Eglise chrétienne; et cette doctrine, elle la 
tient de Jésus-Christ et des apòtres. Jésus-Christ, en effet, 
saint Jean, Vili, 44, appelle le démon homicide dès le prin
cipe, et c'est pour cela que l'Apòtre dit aussi, en parlant du 
serpent, II Cor., XI, 3, quii séduisit Eve par son adresse. On 
trouve encore la méme chose dans 1'Apocalypse, XII, 9. 

3. Ceci trouve sa confirmation dans toutes les anciennes 
traditions qui se rencontrent cliez tous les peuples. Cette tradi
tion ne s'est pas seulement perpétuée chez les Juifs et chez les 
chrétiens ; on en trouve aussi des traces chez les peuples du 

(1) Dans l'ouv. intit. le Juda'isme dévoilé, vol. I, p. 822 et suiv.; voy. aussi 
Rfiinh, Rus, Diss, sur le serpent tentateur, qui n'est pas un serpent réel, 
mais bien le démon, léna, 1712, et Zacharie Grapius, Diss, sur la tentalion 
d'Eve et de Jésus-Christ par le démon sous une forme corporelle; Gont. 
Palth. Beeckor, Rostock, 1712. 
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milieu et de la haute Asie, comme on le voit par la doctrine de 
Zoroastre sur Àhrimane, le chef des mauvais génies, qui prit la 
forme d'un serpent, et qui, sous cette forme, sollicita les pre
miers hommes a pécher; comme on le voit dans le Zendavesta 
publié par Kleuker (1). Cette tradition existait aüssi chez les 
Grecs, comme en font foi les anciennes fables de Prométhée et 
d'Hercule, cueillant des pommes d'or sur uh arbre avec le ser
pent Ladon, ainsi appelé parce qu'il pendait d'un arbre; et 
comme on le voit. aussi sur une niédaille d^Àntoiiin le Pieux, 
publiée et illustrée (2) par Spanheim; Àpollonius de Rhodes 
décrit aussi cette chute dans ses vers. Elle était répandue aussi 
chez les Égyptiens, comme on le voit clairement par un monu
ment hiéroglyphique célèbre que Norden, savant daiiois, 
découvrit dans les ruines de Tbèbes, lors d'un voyage qu'il fit 
en Egypte en 1737, qu'il a décrit en francais, qu'il a fait 
peindre et reproduire sur l'airäm (3). Enfin, sans nous arrèter 
à citer les traditions de tous les peuples, nous le prouvoùs par 
le témoignage et l'aveu d'un incredule, ét qui, par consequent, 

{1} Tora. I, p. 35 et 3, 84 et suiv. 
(2) Dans les notes sur Callimaqne, p. 670. 
(3) Paris, 1795, torn. II, p. 12ä; voici ses paroles : « Si je ne me trompe, il 

» y est fuit allusion à la chute d'Adam et d'Eve. On y a représente un arhro. 
» vert, à la droite duquel est un homme assis, tenant à la main droitn qunlque 
» instrument dont il seinhle vouloir se défendre contre une petite figure 
» ovale couverte de caractères hiéroglyphiques, qui lui représente une femme 
» qui est dehout à la gauche de l'arbre, pendant que, de l'autre main, il 
» accepte ce qui lui est presente. Derrière l'homme parati nne figure debout, 
» la tète couverte d'une miLre, et qui lui tend Ta main. » Aussi s'est-il trouve 
des hommes qui ont pensé que le récit de Moise sur le péché originel avait 
été puisé dans des monuments hiéroglyphiques ; tels que Georg. Rosenmuller, 
Comm. sur le Repertoire d'Eichhorn, litt. bibl. et orient., part. V, p. 158 et 
suiv.; Gr-Fr. Hézel, des Sources du récit inosaìque sur l'histoire primitive, 
Lemgo, 1780, p. 61 et suiv.; et Gamg., dans le liv. Nysa, oder philosophisch 
historische Abhandle itber Eleuteropolis, 1790. Gabler a réuni et exposé ces 
opinions, dans les Prolég. de l'Archéol. d'Eichhorn, part. II, vol. I, p. 288 et 
suiv.; voy. C. Rosenmuller, Scholies sur la Genèse, 3. Mais, quoi qu'il en soit 
de cette opinion que nous n'approuvons pas, il s'ensuit, néanmoins, que la 
fonte de nos premiers purents était connue des peuples de l'antiquité, et que 
1'hisLoire en est véridique, et que ce n'est pas un mythe ou une vision que 
Moise nous rapporte. On peut ajouter à cela ce qui se lit dans Windischmann, 
sur les Anciennes traditions et les caractères historiques des Chinois, ouv. cit., 
Phil., Progrès de l'hist. du monde, vol. I, p. 1, sect. 1, Bologne, 1827, p. 3G7, 
de l'image ou de l'elligie de la femme placée entre deux arbres, dans l'un 
desquels on voit l'image du ciel, dans l'autre, le signe du péché (les gram-
niairiens). Ces arbres nous indiquerit évidemment la seduction de cette épouse, 
que ces meines Chinois appellent la mère commune, ou la mère de tous les 
hommes, comme aussi la tradition sur la chute des anges et des hommes 
chez les Indiens, ibid., p. C14-G19« 
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n'est pas suspect; voici ce qu'il eli J. on general : « La chute du 
» premier homme est le fondement de la théologie de presque 
» tous les anciens peuples (1). » 

Quant à la seconde partie, qui a pour objet le droit ou la 
gravite du péché de nos premiers parents, nous en trouvons la 
preuve manifeste dans I'Ecriture ; car il est écrit, EccL, X, 14 : 
« Le commencement de Forgueil de l'homme, ce fut d'apo-
» stasier Dieu, car son cceur s'éloigna de celui qui l'avait 
» créé. » Ces expressions nous sonL une preuve patente que le 
péché de nos premiers parents fut un péché d'orgueil ; les pro-
messes faites à Eve, par le serpent, le prouvent aussi plus clai-
rement encore : « Vous serez comme des dieux. » Nous voyons 
aussi par les paroles de la Gen., III , qu'il pécha par désobéis-
sance en s'éloignant de Dieu : « Parce que tu as écouté la voix 
» de ton épouse, etc. » On le prouve aussi par l'Apótre, 
Rom., V: il appelle le péché d'Adam une désobéissance; on le 
prouve encore par les fréquentes antitheses qu'il étahlit entre 
la désobéissance d'Adam et Tobéissance de Jésus-Christ, tei 
que Rom., V, 19, et ailleurs. Il est evident que la femme, au 
moins, pécha par infidélité, parce qu'elle crut à la parole du 
serpent, qui lui disait : « Vous ne mourrez point; » elle pécha 
aussi par mépris de Dieu et par ingratitude. Certes, il est im
possible de tenir toutes ces fautes-là pour des fautes légères. 
Mais la gravite de son péché saccroit encore par la facilitò que 
l'homme avait d'observer ce précepte, comme aussi pai* la 
menace dont Dieu l'avait accompagno ; saint Augustin traile 
toutes ces questions-là (2). C'est pour cela que l'Apótre, 1. e , 
appelle le péché d'Adam une prevarication, un délit. La gra
vite du péché de nos premiers parents trouve aussi sa preuve 
dans les consequences de ce mème péché, et dont Beflarmin 
parie longuement (3). 

Ceci prouve done clairemcnt et surabondamment que nos 
premiers parents transgressèrent le commandement de Dieu, 
et qu'ils péchòrent griòvement en le transgressant. 

Objecùoìis. 

I. Obj. 1. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur le 
sens à donner à la partie du récit de Moise sur laquelle 

(1) Voltaire, Philosophie de l'hist., c. 17. 
(2) Ouv. incompl., Cont. Julien, liv. HI, n. 57, encore, n. 05, etc, 
(3) Liv. Ili, de la Perte de la gràce, c. 11, et liv. XIV, de la Gite de Dieu, c. 12. 
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s'appuie la doctrine de la chute du premier homme ; on ne 
peut par consequent rien dire d<* corhün sur le péché de nos 
premiers parents, 2. On ne pent pas dire non plus de quel 
genre fut ce péché , ni pourquoi Dieu, qui est infiniment bon, 
Fa punì si sévèrement^ puisqm» tout, dans le récit mosaìque, 
nous indique qu'il ne s'agit que d'une faute commise en fort 
peu de temps, et fort légère. Done : 

Rép. 1. D. Les interprètes ou commentateurs qui n'ad-
mettent aucune règie, ou les interprètes protestants, C. les in
terprètes catholiques. N. Tons ceux qui sont véritablement 
catholiques rejettent la nouvelle exégèse protestante et inter-
prètent les Ecritures d'après le sentiment commun des Peres, 
et s'accordent à reconnaìtre, dans cette transgression d'Adam, 
un péché veritable, un péché grave. Quant aux hommes dont 
on nous parie ici, s'ils suivent des opinions particulières sur la 
manière dont ce péché a été commis, et s'ils dédaignent les 
sources les plus pures de l'exégèse pour tomber dans l'ab-
surde, c'est leur affaire. Quant à nous, appuyés sur la tradi
tion constante des Juifs, des chrétiens et de presque tous les 
peuples, sur les textes les plus exprès de l'un et de l'autre 
Testament, nous prouvons qu'il s'agit bien réellement, dans le 
récit de Moise, d'une histoire veritable et du demon qui se cache 
sous la figure du serpent, et non pas d'un mythe, d'une opinion 
philosophique, comme le prétendent quelques modernes exé-
gètes bibliques; ou d'une allégorie, ou d'une vision, comme le 
pensent quelques autres (1); au^rement on pourrait de cette 
manière rendre facilement raison de tous les faits. 

Rép. 2. N. Nous avons dit en effet, d'après l'Apótre, que le 
péché d'Adam était un péché de désobóissance, et qij'il fut 
accompagno de plusieurs autres que nous avons précédemment 
raumérés. Le mème Apótre nous a appris que nos premiers 
parents s'étaient souillés, non pas d'une laute légère, mais bien 
d'une faute grave, que le mème Paul appelle une prevarication 
et un délit, ef que, par suite, saint Augustin appelle « un 
)) péché ineffablement grand (2). » Aussi Dieu a-t-ü pu juste-
ment sévir d'une manière rigoureuse contre nos premiers 
parents. Ce n'est pas d'après l'objet seul du péché que Ton doit 
juger de sa gravite ou de sa légèreté; il faut encore tenir 

(1) Tel Cajet, Comment sur la Gen.; panni les modernes, il a été suivi par 
Jahn. 

(2) Soit ailleurs, sou dans sou Catéch., c. 26 et 27. 
Il , 24 
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compte du sujet, de l'intention, de la fin, et de tous les autres 
accessoires qui l'accompagnent. 

II. Obj. Si nous devious nous en tenir à l'écorce de la lettre 
du récit mosaìque, nous y rencontrerions une foule de choses 
qu'il serait difficile, qu'il serait méme impossible de concilier 
avec la sagesse et la bonté de Dieu. 1. N'est-il pas impossible, 
en effet, de croire que Dieu ait fait a l'homme innocent et au 
juste un précepte de ne pas toucher à une chose indifferente et 
qui ne pouvait lui faire aucun mal? 2. Ne peut-on pas dire en 
outre que Dieu, qui avait place l'homme dans une situation 
telle qu'il ne devait pas y demeurer longtemps, selon qu'il 
l'avait prévu, est l'auteur du péché? 3. Il paraìt enfin inique 
qu'Adam ait été punì aussi sévèrement qu'Eve, quoique son 
crime fùf moins grand que celui d'Eve. Done : 

Rép. N.A. Quand à la première preuve, je réponds, d'après 
l'opinion commune des Pères, que Dieu donna à Adam un tei 
précepte, soit pour l'obliger à reconnaitre qu'il devait ètre 
soumis à Dieu et au Seigneur, soit pour lui donner le moyen 
de pratiquer la verta, surtout l'obéissance (1). 

Rép. 2. N. Dieu, en effet, avait donne à nos premiers pa
rents le libre arbitre et la grace, et s'ils avaient voidu ne pas 
pécher, ils le pouvaient parfaitement. Mais pourquoi Dieu, 
prévoyant cette chute, l'a-t-il permise? Je réponds, 1. avec 
sàint Àugustin : « II m'est impossible de pénétrer les desseins 
» de Dieu; ils sont de beaucoup supérieurs à uies forces (2). » 
Je réponds en outre avec le mème saint docteur : ce Parce qu'il 
» pouvait tirer beaucoup de bien de l'homme pécheur en le 
» disposant selon les regies de sa justice, et ensuite parce que 

(1) Voy. Pétau, liv. II, de l'Ouv., c. 9, § 6. Saint Jean Chrysostóme, 
houi. XVI, sur la Gen., expose parfaitement, dans la comparaison sui van te, 
la manière d'agir de Dieu envers l'homme, lorsqu'il lui interdit l'usage de 
ce fruit : « Comme un maitre magnifique dans ses largesses, qui, dit-il, accorde 
» à quelqu'un des paìais vastes et splendides, et qui ne veut pas en recevoir 
» tout le prix, mais qui ne veut en rpcevoir qu'une toute petite par lie, pour 
» s'en conserver la propriété, et pour faire voir a celui qui en jouit qu'il n'en 
» est pas le maitre, mais qu'il les tient de la générosité et de la libéralité clu 
» maitre, pour en jouir; de mème, Notre-Seigneur, après avoir abandonné à 
» l'homme tout ce qui frappait ses regards, et lui avoir permis d'habiter dans 
» le paradis et de jouir de ses délices pour récréer son esprit, et, de penr 
» que ce mème esprit ne se laissät entraìner par les objets que contemple-
» roient ses yeux, et qu'il ne crut qu'il en était l'auteur et qu'il ne vìnt à 
» s'èlovor outre mesure, il lui interdit l'usage du fruit de Tun de ces 
» arbres. » 

(2) Liv. XI, Gen. litt., c. 4. 
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CHAPITRE IV. 

DIjl LA PROPAGATION DU PÉCHÉ ORIGINEL. 

La religion chrétienne repose tout entière comme sur deux 
pivots, s'il m'est permis de parler ainsi, sur la propagation du 
péché originel dans tous les hommes, et sur la redemption du 
genre humain tout entier par Jésus-Christ ; il est important 
par consequent de réfuter vigoureusement les ennemis de ce 
dogme, qui, tant anciens que modernes, ont fait tous leurs 
efforts pour le renverser. Les pélagiens, les premiers de tous, 
attaquèrent l'existence du péché originel et sa propagation, Les 
sociniens, après quelques hérétiques obscurs, recommencèrent 
la méme guerre contre. cette vérité catholique. Presque tous 
les protestane modernes sont infeetés de la mème erreur, au 
point qu'il est certains pays où il est défendu de traiter cette 
question dans les écoles (4). Les membres des modernes so

li) Liv. de la Gen., contre Manien., c. 28. 

(2) Traité de Dieu et de ses attribute, c. 2, prop. 8. 
(3) De la Perte de la gràco et do l'ètet de péché, liv. III, c. 9. 
{h) V'iy. ce quo nous nvons cité daus 1» Traile de la \ v i 1 r-'ìi'iion, p. U. 

» le péché de l'homme ne portait aucun prejudice àDieu; vi 
» s'il n'avait pas péché, la mort n'existerait pas; mais parce 
» qu'il a péché, ceux que son péché a rendus mortels se 
» corrigent. Il n'y a rien en effet, pour eloigner l'homme du 
» péché, comme la pensée d'une mort imminente (1). » J'ajou-
terai à tout cela que l'on pourrait faire la mème question sur 
la permission de commettre quelque autre péché que ce soit, 
et nous retombons par là dans la question de la permission du 
mal moral, sur Jaquelle on peut voir ce que nous avons dit en 
son lieu (2). 

Rép. 3. Ce n'est point à nous à juger quel est celui d'Adam 
et d'Eve qui pécha le plus gravement; car le scrutateur seul 
des coeurs peut le savoir. Quant à ceux pourtant qui seraient 
curieux d'examiner cette question, nous les renyerrons à 
Bellarmin (3) et autres théologiens qui ont exposé les raisons 
sur lesquelles s'appuient les partisans de l'une et de l'autre 
opinion. 
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ciétés bibliques et les rationalistes relèguent cet article parrai 
les questions usees (1). Mais avant de venger cet article de 
notre foi des attaques de ses adversaires, nous pensons qu'il 
ne sera pas sans importance de poser quelques notions prélimi-
naires, comme nous sommes dans l'usage de le faire. 

I. Le dogme de Yexistmce du péché originel ne doit pas se 
confondre avec la manière ou le mode dont il se propage. La 
première de ces choses est de foi ; il n'en est pas de mème de 
la seconde : les catholiques ne s'accordent pas tous sur le mode 
de sa propagation. 

IL II ne faut pas non plus confondre la question de llexistence 
du péché originel avec la question de la nature et de Yessence 
de ce mème péché, question sur laquelle se trompèrent grave-
ment les novateurs du XV e siècle, lorsqu'ils soutinrent que le 
péché originel consiste ou dans une substance quelconque, ou 
dans la concupiscence elle-mème, ou dans un péché actuel 
continuel quelconque qui découle du foyer, ou dans une con-
voitise coupable quelconque. Comme ces questions et une foule 
d'autres du mème genre sont tombées dans l'oubli le plus 
complet, nous n'avons que faire de nous arrèter à les réfuter. 
Nous ne toucherons pas non plus à cerfcaines opinions usees et 
oubliées de quelques théologiens, sur la nature du péché ori
ginel, telles que celles qui placèrent le péché originel dans une 
certame quaUté morbide de l'àme, ou dans la désobéissance 
d'Adam qui nous est imputée; on peut consulter sur ces divers 
points Bellarmin (2). S'il est panni les théologiens modernes, 
surtout panni les Allemands, quelques hommes qui ont tenté 
de ressusciter des opinions abandonnées depuis longtemps, 
nous leur répondrons lorsque l'occasion s'en presenterà. 

«'.up. 1, p, 214, D. b, du décret émis par l'église de Genève, 5 mai 1817, où 
. "àt défendu de traiter la question du péché originel dans les écoles. 

i) Tel Ledere, Hist, eccl., année 180, §§ 30 et 34, et ailleurs; Wetsten, 
'. ' d. Amnion, les deux Rosenmuller, Georges et Charles, etc.; à eux se joint 
I :ter, le digne évéque de Pistoie, l'hist. et le panégyriste de Scip. Ricci, 

•-. intit. l'Esprit de l'Eglise, ou Considerations philosoph. et polit. sur 
' :::atoive des cone, et des pontifes, tom. II, p- 171; on peut, à ce sujet, con-
- 1 1 iter l'ili. Mastrolilli Rilievi, sur l'ouvrage de Potter, Rome, 1826, c. 6. 
V :1U t y fait découler la doctrine du peone originel d'un reste de manicheismo 
(Ioni saint Augustin ne s'était pas complètement déharrassé lors'ju'il se con
v e l l i ; aussi, d'après Potter, ce fut lui qui le premier introduisit ce dogme 
duns l'Eglise. 

(2) X) • l i Pprte de la gràce et de l'état de péché, liv. V, c. 1 at suiv., 
J;i.;.pi'uu o. 17. 
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III. Le meilleur moyen de connaitrc la doctrine de l'Eglise 
sur la transfusion et la nature du péché originel, c'est de con-
sulter les canons du concile de Trente sur ce sujet; aussi les 
citons-nous plus bas et par ordre, pour pouvoir ensuite en tirer 
quelques corollaires qui nous aideront à trancher plusieurs 
difficultés. Voici ces canons : can. 1, sess. 5 : « Si quelqu'un 
» confesse que le premier homme, Adam, ne perdit pas la sain-
» teté et la justice dans laquelle il avait été créé aussitót qu'il eut 
» transgressé le commandement de Dieu dans le paraclis, et 
» qu'il n'encourut pas par cette transgression la colere et Vin-
» dignation de Dieu, et par consequent la mort dont Dieu l'a-
» vait menace avant, et par la mort la captivité sous celui qui, 
» par suite, eut l'empire de la mort, c'est-à-dire du démon, et 
» que, par l'offense de cette prevarication, Adam ne fut pas 
» change en un ètre pire, et selon le corps et quant à l'àme, 
» qu'il soit anathème. » Canon II : a Si quelqu'un soutient 
» que la prevarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul, et qu'elle 
» n'a pas nui à sa postérité, et qu'il n'a perdu que pour lui 
» seul la sainteté et la justice qu'il avait retjues de Dieu, et qu'il 
)) ne les a pas aussi perdues pour nous, ou que la souillure 
» qu'il a encourue par son péché de désobéissance n'a déversó 
» sur le genre humain tout entier que la mort et des peines 
» corporelies, et non pas le péché, qui est la mort de fame, 
)> qu'il soit anathème. » Canon 3 : a Si quelqu'un dit que ce 
» péché d'Adam, qui dans le principe est un, et qui en se 
» transmettant à chaque homme par propagation et non par 

» imitation, et qui lui devient propre peut ètre efface par 
» un autre remède que par les mérites de Jésus-Christ 
» qu'il soit anathème. » Canon & : « Si quelqu'un nie qu'il 
» faille baptiser les enfants qui viennent de naìtre, quand 
)) mème leurs parents seraient baptises; ou s'il dit qu'on les 
» baptise, il est vrai, pour la remission des péchés, mais qu'ils 
» n'ont rien du péché originel d'Adam qu'il soit ana-
» thème. » Canon 5 : « Si quelqu'un nie que la coulpe du 
» péché originel soit remise par la gràce de Notre-Seigneur 
» Jésus-Christ que confère le baptème, ou mème soutient que 
» tout ce qui a le caractère vrai et propre du péché n'est pas 
» efface*.... qu'il sòit anathème. » 

Il est done evident, d'après cela, 1. que le péché d'Adam, 
ipiant à la coulpe que l'action mauvaise laisse dans l'àme jus
qu'à ce qu'il soit efface, se propage dans tous les homing. 
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2 . Que celte coulpe, dans ldqudle consiste le caractòre, ou, 
selon le langage de Fècole, la formalità foi péché, n'est que la 
mort de l'àme, qui découle de l'action personnelle d'Adam, et 
par consequent que la nature, ou l'essence, ou la raison du 
péché origiiiel, en tant qu'elle exprime une action, c'est le péché 
mème d'Adam, en tant qu'il était la tète de la nature hmnaine 
tout entière, ou de tous les hommes; physiqitemmt, cette 
action fut celle d'Adam seul ; mais en tant qu'elle exprime la 
coulpe, elle n'est qu'une simple privation (et non un simjyle 
manque de la chose qui n'est pas due) de la grace sanctifiante 
et de la justice, que nous devrions avoir d'après Vordre établi 
de Dieu, et dont la privation fait que nous sommes vraiment 
pécheurs, enfants de colere, ennemis de Dieu, et cela habi-
tuellement, au moins d'une manière negative, et que Dieu a 
pour nous de Inversion (1), 3. Que la mort, la concupiscence, 
les maladies, la propension au mal, etc., ne sont que des effets, 
des appendices du péché origine!, ou les chàtiments de ce 
mème péché. 

Geci pose, il nous reste deux choses à faire : nous devons 
prouver d'abord que le péché originel (il est ainsi appelé parce 
qu'il vient de l'origine première du genre humain) s'est pro-
page dans tous les hommes; nous devons ensuite prouver, 
contre les incrédules et contre ceux qui marchent sur leurs 
traces, que cette propagation n'a rien de contraire a la raison. 
Mais lorsqu'il s'agit du péché, je dirai, empruntant les paroles 
de saint Augustin, relaiivement à la bienheureuse Vierge : 
« Je ne veux pas qu'il en soit question, à cause de l'honneur 
» de Dieu. Nous savons qu'elle a recu plus de graces pour 
» vaincre le péché en tout point, elle qui a mérité de conce-
» voir et d'enfanter celui qui n'eut jamais aucun péché (2). » 

(1) Voy. saint Thomas, t-2, quest. 82, a; il y dit expressément : « Ainsi 
» done, la privation de la justice originelle, par laquelle la volonte était sou-
» mise à Dieu, est le formel du péché originel. » Mais il exprime plus nette-
ment encore sa pensée dans la prop. 3. 

(2) Liv. de la Nature et de la grace, e 36. Celui qui désirerait de plus 
amples renseigneraents sur ce point, peut consulter Bellarmin, liv. IV, de 
la Perle de la grace et de l'état de péché, eh. 15, et Pétau, de l'Incarnat., 
liv. XIV, c. 2 ; Bcnoit Piazza, S. J., à l'occasion de l'immaciilée conception 
de la très-sainte mòre de Dieu, Marie, D. iV., vol. 1, in-4°, Parme, 1747; il 
y traile cette question sous toutes ses formes. 

Nous aj outerons ici que la question de l'immaculée conception a été 
tranchée par sa sainteté Pie IX, de glorieuse et impérissable memoire. C'est 
aujourd'hui un dogme de foi. N. T. 
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Le concile tie Trente, sess. 5, dit, parlant dans le méme sens, 
« qu'il n'a pas l'intention de comprendile, dans le décret où 
» il trailo du péché origine!, la bienheureuse et immaculée 
» merge Marie, mère de Dieu. » 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Les saintes Ecritures nous apprennent que tous les descendants 
dAdam ont hérité du péché original, qui nest autre chose 
que la mort de l'àme. 

Gomme ce qui est moins clair doit emprunter à ce qui est 
plus clair de la lumière, et que les livres du Nouveau-Testa-
ment nous enseignent d'une manière plus nette la doctrine de 
la transmission du péché originel, nous lui emprunterons nos 
preuves, afin de donner plus de force à ce que nous trouvons 
de moins exprès sur ce point dans l'Ancien-Testament, et afin 
aussi de mettre plus en lumière les textes de l'Ancien-Testa
ment qui ont trait à cette question. Nous citerons done Ics 
paroles de l'Apótre, Rom., V, 12; les voici : « Gomme le 
» péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le 
» péché la mort, de mème la mort est passée dans tous les 
» hommes par celui en qui ils péchèrent tous. » Il dit encore, 
v. 17 : « Comme tous les hommes ont été enveloppés dans la 
» icondamnation d'un seul, de méme ils ont tous été justifies 
» dans la justice d'un seul. » Et v. 19 : « Comme plusieurs 
» sont devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul, de 
» méme l'obéissance d'un seul juste en a rendu un grand 
» nombre justes. » Aussi l'Apótre, toujours constant avec 
lui-mème, dit—il, I Cor., XV, 22 : « Cornine tous meurent en 
» Adam, de mème tous seront vivifies en Jésus-Christ. » VA 
enfin, pour ne pas multiplier nos citations, le mème Àpótre dit 
encore, II Cor., V, 14 : « Si un seul est mort pour tous, done 
» tous sont morts, et Jésus-Christ est mort pour tous. » 

Ceci pose, nous poursuivons comme il suit : 1. L'Apótre, 
dans les passages cités, parie d'un certain péché qui a rendu 
tous les hommes pécheurs, et par suite sujets à la mort : a Par 
» lequel tous les hommes péchèrent, etc. » Or, un tei péché 
ne peut pas étre un péché actuel, ou un péché commi's par la 
volonte de chaque individu, puisque les enfants eux-inèmes 
sont sujets à la mort, et que souvent ils meurent sans avoir 
fait ni bonnes ni mauvaises actions. Done c'est le péché ori-
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ginel. 2. Cornine le prouvent ces meines testes, l'Apótre établit 
une nntithese continuelle entre Adam et le Christ, entre la 
désobéissance d'Adam et l'obéissanee de Jésus-Christ, et par 
suite il ailirme que nous sommes devonus pécheurs en Adam, 
et que nous sommes justifies en Jésus-Christ; or, nous 
sommes réellement et proprement justifies en Jésus-Christ et 
par Jésus-Christ; clone nous sommes aussi véritablemcnt et 
réellement pécheurs en Adam. 3. Non-seulement, d'après 
l'Apótre, nous scrons vivifies par Jésus-Christ quant au corps 
par la resurrection, mais nous le sommes mème dès maintenant 
quant à l'àme par la justification. Done nous sommes morts 
en Adam et par Adam, et quant au corps et quant à l'àme, par 
le péché : or, ce péché ne peut pas ètre, d'après ce que nous 
avons dit, un péché actucl ; done c'est le péché originel. 

Mais cette thèse trouve sa confirmation, non-seulement dans 
ces expressions réitérées : en qui tous ; tous meurent en 
Adam; dam tous les hommes pour la condamnation ; mais elle 
la trouve encore dans la pensée de l'Apótre, qui s'efforce ici 
de prouver, par un argument que Ton appelle ad hominem, 
contre les Juifs, qui admettaient que le péché d'Adam est la 
cause de la condamnation de tous les hommes, que tous les 
hommes sont aussi justifies par les mérites de Jésus-Christ 
seul, comme le confessent Michaelis (1), Rosenmuller (2), 
et Chr.-Fr. Ammon (3), qui démontrent que les Juifs croyaient 

(1) J.-D. Michaelis, Inlrori. au Nouv.-Test., 4* édit., traduite sur la 8° édit., 
avec une partie des notes do l'évéque de Pétersbour<r, Lond., 1819, et des 
notes noavelles de J.-J. Chci-eviere, pasteur et prof, en thùologio à Genève, 
1322, sect. 6, où il enseigne que les Jnife et les Gentils furent destines à la 
vie et a l'immortalité par Adam, leur pére commun, qui était leur premier 
parent et qu'ils n'avaient point choisi ; et si Dieu a voulu rendre rimmortalii/ì 
par un nouveau chef de l'allianc-e spiritual, c'est-à-dire Jésus-Christ, il était 
juste que les Juifs et les Gentils se partageassent ces fruits que le nouvcnu 
prototype devait apporter. Telle est l'explication qu'il donne du c. 5 de l'ép. 
aux Row'. 

(2) Scholies sur le Noav.-Tcòt., òur Ir c. 5 de l'ép. uux Hum., v. 12, où il 
dit ce qui suit : « Voici le résumé de toute la discussion suivantè, qui est 
» assez obscure : Comme tous les descendants d'Adam, non-seulement Ira 
» Juifs, mais méme les Gentile sont malheurcux et pòchent, de méme il* 
j) peuvent tous, et Juifs et Gentils, ohtenir la rèmi.-.-ùou do leurs péclu>> i-t 
» le bonheur en un seul et mème Jésus-Christ. Telle esi. la doctrine qu'il 
» faut bien distinguer de la manière de raisomicr dont use Paul ( cette ma-
•> mèvìi de raisonuer gène Ips méthodistes). Il discute avec les Juils sur h s 
» concessions faites. Car les Juifs croyaient que le pécìui d'Adam av.iil été la 
)> cause de toute la corruption morale humaine et de Ums le? mmix. » 

l) Cost olissi c^ qm» dit Ohvist.-Frèd. Amnion, Comm. sur Ics tract1:* de la 
litologie judaique, sur Top. de Paul aux Komains (noiweuux opuòcules 
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que le péché d'Adam avait été la cause de la corruption morale 
et de tous les maux. Or, d'après l'Apótre, les enfants mèmes 
sont justifies en Jésus-Christ ; done les enfants, en naissant, 
sont aussi coupables de ce péché. 

C'est aussi à cela que se rapportent les paroles suivantes de 
Job, XIV, i : « Qui pent faire quelque chose de pur d'une 
» semence impure? » ou, selon le texte hébren : « Qui donnera 
» quelque chose de pur d'une chose impure ? Il n'est personne 
» qui le puisse, quand mème ses jours seraient courts (1). » 
Et d'après la version d'Alexandrie : « Personne n'est exempt 
» de souillure, pas mème l'enfant qui ne passe qu'un jour sur 
» la terre. » C'est aussi à cela que se rapportent ces paroles de 
David, Ps. L, 7 : a Voici que je suis concu dans le péché, et 
» ma mère m'a concu dans l'iniquité ; » ou comme le porte 
plus expressément encore le texte hébreu : « Voici que je suis 
» engendré dans l'iniquité, et ma mère m'a enfanté dans le 
» péché (2). » Comme toutes ces choses n'ont été dites que dans 
la persuasion que le péché d'Adam était la cause de la con-
damnation de tous les hommes, il est evident, de l'aveu mème 
de nos adversaires, que le seul sens de ces textes, c'est que les 
enfants sont con$us et qu'ils naissent souillés d'une faute, 
d'une tache, ou, ce qui revient au mème, c'est que l'Ancien-
Testament enseigne exactement la mème chose que le Nouveau, 
sur la propagation du péché originel ; car autrement l'Apótre 

tìiéologiques, Goett., 1803, p. 63 et suiv.); il pousse ensuite l'impiété, et 
cette impiété souritbeaucoup a Rosenmuller, p. 74, jusqu'à soutenir que Paul 
l'ut initio aux allégorismes et aux interpretations midraschiques des phari-
sicns, et que son épltre aux Romains contient beaucoup d'enseignements rab-
biniques dont sont envelopes los dogmes chrétiens, ainsi que les plus su
blimes enseignements du Messie, pour insinuer eD inème temps les croyances 
soit allégoriques soit morales des Juifs. Voici où en sont venus les protestants 
modernes, et le cas qu'ils font de l'inspiration des écrivains sacrés! 

(1) Voy. le texte hébreu. 
(2) Voici comment Rosenmuller traduit le texte hébreu : « Voici que je 

» suis engendré avec le péché, et ma mère me nourrit avec le péché (souillé 
» par le péché). » Voici ensuite quelle explication il en donne : « Il est 
» attaché ù ma nature dès l'iustnnt de ma naissance ; la depravation est innée 
» en moi. Il s'applique, par ces paroles, a fléchir son juge, à le faire inclmer 
» à la miséricorde, à en obtenir le pardon de son péché, ù se faire juger 
» èqui!ablernent; car, ciit-il, la cause de son péché, c'est quo sa nature en 
» est infeetée par son origine ; il n'est pas étonnant, par consequent, qu'il en 
» commette d'aiUrcs. Le Prophète dit mème qu'il fat iufecte du péché dès 
» l'iustant où sa mère le concut, quand elle le portait dans son sein. » Ces 
twpìvssions spinblent catholiques de prime abord, mais elica iv.nfcrment 
re.'lament un sens zwimjlien. 
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n'aurait pas pu combattre les Juifs, à l'occasioni de la justifi
cation generale,de tous les homines, par les mérites de Jésus-
Christ; il ne le pouvait pas sans tenir pour certain que Jos 
Juifs admettaient que le péché d'Adam était seul la cause de la 
condamnaüon universelle du genre huuiain. 

Objections. 

I. 05/ . 1. Ou l'Apótre, dans les passages cites, surtout 
Rom., V, parle du péché actuel d'Adam, qui, comme il a 
péché le premier, est le chef de file de tous les pécheurs, et que 
c'est à partir de lui que le péché a existé parmi les hommes, 
qui sont d'une nature faible, comme l'était Adam, et qui ont 
marche sur ses traces (1) ; ou 2. il ne parie que métonymi-
quement du péché, ou de la peine et de l'effet du péché, parce 
qu'il est le principe et la cause des infirmités humaines, comme 
nous le prouve {'experience ; et ainsi le péché sest répandu 
dans tous les hommes, parce que tous les hommes sont 
pécheurs. On en trouve la confirmation dans les paroles dont 
se sert l'Apótre, et que voici : duquel, ex quo, qui, d'après 
Erasme et Ledere, ont la mème valeur que ces autres, en tant 
que, parce que, de ce que; tous péchèrent ou ont coutume de 
pécher, et par suite d'essuyer des chàtiments; ce que démon-
trèrent aussi Wetstenius, Varin, commentant ce passage, et 
Jacques Vernet (2). Done : 

(1) Tels les anciens pélagiens, puis Zwinge, enfin Rosenmuller et les autres 
méthodistes. Voici, entre autres, les paroles de Rosenmuller : « Car il est ici 
» question d'Adam, qui pécha le premier, et ce qu'il y dit se rapporte au 
» c. 1 et 2 , où Paul avait convaincu les Juifs et les Gentils d'etre dans le 
» péché. Là, il est question des péchés actuels. Le péché envahit le genre 
» humain, c'est-à-dire commenca à exister parmi les hommes. Ce sont les 
» mèmes formules : le luxe a envahi une province, la terre. U dit que cette 
» coutume de pécher s'introduisit par un seul homme, Adam, qui pécha le 
» premier de tous, qui fut le chef de file de tons les pécheurs. Adam fut sujet 
» à tomber (il était tei que la passion pouvait facilement l'emporter chez 
» lui), et il tomba réellement. La nature de tous ses descendants est la 
» mème ; ils sont tous faibles, impartails moralement. 11 n'est done pas éton-
» nant qu'ils aient tous péché de diverses manières et qu'ils pèchent encore, 
» Jean, III, 6. Mais comment le péché a-t-il envahi le genre humain par Adam, 
» est-ce par le défaut d'éducation ou par le mauvais exemple? c'est ce que 
» ne dit pas l'Apótre. » 

(2) « La particule grecque est une particule causale, dit le memo auteur, 
» et elle équivaut à celle-ci, parce que, de ce que, en ce que, comme il Cor., 
» V, 4 ; Philip., IV, 10 ; Wetstenius a réuni un grand nombre de passages relaiiìo 
» à celui-ci. La Vulgate porte in quo, dans lequel. D'où il est résulté dea 
» discussions extraordinaires, cornine si la pensée de l'Apótre avait été que 
» nous avons tous Dèche en Adam, et que sa faute est devenue la notre. 
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Rép. 1. N. Car le premier pécheur parali les anges, c'est lo 
démon ou Satan; pnrmi les hommes, c'est Eve: d'ailleurs, 
l'Apótre parie de ce péché qui en a rendu beaucoup péclieurs, 
comme beaucoup deviennent justes en Jésus-Christ, et par 
consequent il ne parie pas seulement d'imitation. Il parie en 
outre, comme le prouve ce qui a été dit, de ce péché à la suite 
duquel meurent les enfants qui doivent ètre vivifies en Jésus-
Christ ; il est done impossible d'entendre ce que dit l'Apótre du 
péché d'imitation. 

Rép. 2 . N. Si, en effet, l'Apótre ne parlait pas du péché pro
prement dit, mais seulement du chàtiment et de l'effet du 
péché, les paroles de l'Apótre contiendraient une foule d'ab-
surdités; ainsi quand il dit : Et par le péché la mort, ce serait 
absolument comme s'il disait : Et par la mort la mort; et 
lorsque, poursuivant, il démontre que le royaume de la mort, 
c'est le royaume du péché, il établirait le royaume de la mort 
par le royaume de la mort ; tout le monde est à mème d'appré-
cier la valeur de ce sens. Mais ce qui fait qu'il est impossible 
d'interpreter ce chapitre dans ce sens, c'est que l'Apótre y 
compare continuellement la condamnation d'Adam à la justifi
cation par Jésus-Christ; car la justification par Jésus-Christ 
est intime, elle est propre ; done la condamnation vient direc-
tement d'Adam. 

Quant au confirmatur, tire du mot duquel, je réponds avec 
l'ili. Muratovi, qui réfute Ledere en ces termes : « J'attendais 
» de ce critique, ou l'autorité des anciens Grecs, ou des raisons 
y> tirées d'une connaissance approfondie de la langue elle-
» mème, pour confirmer l'interprétation qu'il nous donne de 
» ce passage de Paul. Mais il ne nous oppose qu'une seule au~ 

» Mais, dans le latin, on emploie souvent le terme moins elegant in quo 
a (senre neutre), pour celui eò quòd, quia; aussi la Vulgato traduit-pHe le 
» terme grec par inquo,Phil.,Ill, 12, maintenaut, cornine .s*cu/, Philip., IV, io. 
» Jacques Vernet fait sur ce point uno fonie de remarques mriensus (dan-
» ses Opuscules choisis, Gen., 1734, p. 26S et suiv.); il faut cependunt le lire 
» avec precaution; ils ont coutume de pécher, comme dans la plupart d'js 
» autres passages de cette épitre. Au reste, Fi-asme a bien fait observer qiùl 
» ne s'aaissuit pas des enfants, mais bien des adultes, dans toute Pépllre, 
» ainsi que dans ce passane. » Nous voyons ici 1° quels progrcs le rationa-
lisme a l'ait parmi les protestants; 2° combien les protestants de nos jours 
se sont écartés de leurs ancètres (des hérésiarques qui se donnaient pour d?s 
réforinateurs), qui enseignùrent, comme nous le verrons, que lo péché ori-
ginel avait tout change l'homme, mème dans son essence; 3° combien ces 
interpretations different de la pensée et du hut que se proposait saint Paul, 
comme on le voit et par ce que nous avons dit, et par ce que nous dirons. 
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)) toritc, celle d'Erasme; sans clouto cet homme connaissait 
» hien la langue greeque, mais, sur la question du péché ori-
» ginel, il partageait l'opinion des pélagiens, et il n'est rien 
» qu'il n'ait tenté pour détourner le sens des paroles en 
» question. Il en est d'autres qui se sont charges de reprimer 
» les inalheureux efforts d'Erasme sur ce point. Mais qui-
» conque connaìt, mème légèrement, le style de saint Paul, 
» sait que ces tournures, dures en apparence, peu elegantes 
» méme (c'est du moins l'opinion des gens difficiles), lui sont 
» familières. Ensuite, Théopbylacte, OEcumenius et une foule 
» d'autres, qui connaissaient certainement bien la langue 
» greeque, traduisent le mot grec par en Adam. Il n'y a done 
» que ceux qui sont sous les coups de préjugés ou d'affections 
» contraires, et qui par consequent ne peuvent pas juger saine-
» ment, qui l'interprètent de la sorte, et qui y voient une igno
ri rance de la langue greeque, comme aussi qui puissent re-
» procher k saint Augustin de les traduire par dans lequel (1). » 

Mais quand mème on admettrait cette interpretation, ou 
plutòt cette version d'Erasme, de Ledere et de Wetstenius, 

(1) Lamindi, Pritanii, de la Moderation des esprits, édit. Paris, 1710, liv. III, 
C. 1, p. 3 6 3 . 

Mois, puisqun nous avons cité rinterprétation, ou plutòt l'altération de 
l'Ecriture de Rosenmuller et des autres exégètes de sa trerape, qui rendent 
les mots grecs par duquel, ex quo, et qui soutiennent audacieusement que ce 
in quo est du genre neutre, et qui rendent l'expression greeque émarton par 
ont eoutume de péchcr, il nous semble opportun d'opposer à leur audace 
l'autorité des écrivains grecs. OEcumenius interprete ainsi ce passage : « Dans 
» lequel Adam, ou par lequel Adam;... dans Adam lui-méme, dit-il, nous 
» mourons avec lui, parce que nous avons péché avec lui. » Voici encore 
ce quo dit Théophylacte, en expliquant le mème passage : « Mais qu'estrco 
» que ce en qui tous péchèrent? C'est, nous avons tous péché en Adam. » 
Saint Jean Chrysostóme l'entend dans le mème sens. Où voit-on done ce 
genre neutre? ou est cet émarton pour ils ont eoutume depécher? Si on 
ontcndait ainsi ce mot, il ne serait pas possible de trouver dans la langue 
greeque, toute feconde qu'elle est, un seul mot pour exprimer l'action du 
péché. Voy. aussi Gasp. Sviccrus, Trésor des Pères de l'église greeque, sur 
co passage Si ce n'est pas là un art d'interpréter tout-à-fait arbifrnire et 
imagine pour pervertir le sens des Ecritures, je ne vois pas ce que l'on peut 
ioiaginer dans ce genre. Car ces hommes profanes emploient toutes les 
rcssources de leur esprit a ployer, non pas leurs dogmes à l'Ecriture, mais 
bieu à faire ployer l'Ecriture devant leurs dogmes. D'ailleurs, le card. Tolet 
prouve, dans ses notes sur le chap. 5 de l'épitre aux Romains, 15, que la 
preposition greeque épi se prend quelquefois pour en, comme Hébr., IX, 17, 
et, qui plus est, que les auteurs Ics plus autorisés prennent la particule dpi, 
lorsqn'il s'agit d'un don à faire, pour la cause. On peut le consulter sur ce 
point. 

Voy. aiirìsi Urilurinw, de la Porte de la (trace, etc., liv. IV, c. 4; Itossuet, 
DOfeus» do. ia tradition, c. 12 et suiv., contro Richard Simon. 
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(1) Vny. Tojpt, liv. cit. 

Muratori ctémontre encore en ces termes qu'on ne pent rien on 
conclure contre nous : « Supposons, dit-il, que l'Apótre disc : 
» Et ainsi la mort est passée dans tous Jes hommes, paree qu>3 
» tous péchèrent. Paul peut bien ne pas parler seule ment ici 
» des seuls péchés actuels... car, bien qu'il dise que tous les 
» hommes sont sujets à la mort, et que réellcment ils meurent, 
» parce qu'ils péchèrent tous, et qu'il est certain que souvcnt 
» les enfants meurent sans ètre coupables d'aucun péché 
» actuel; il faut nécessairement que ces enfants soient cou-
» pables de quelque péché, puisque c'est pour le péché qu'ils 
» subissent cette peine. » On voit encore ici ce qu'il faut 
répondre à ce qu'ajoutait Erasme, que l'Apótre ne parlait point 
des enfants, mais seulement des adultes. Car on fait violence 
aux paroles par lesquelles l'Apótre atteste que ceux qui ne pé
chèrent pas à la facon de la prevarication d'Adam, meurent 
aussi. 

I. Inst. 1. L'Apótre parie, v. 12, du mème péché, ou de celui 
dont il parie, v. 13 et 14, comme le prouve la particule car du 
v. 13. Or, dans ces versets, il parie du péché actuel, comme 
on le voit par le contexte, puisqu'il y est question du péché, qui 
ne résultait pas de l'inobservance de la loi positive et de ceux 
qui ne péchèrent pas contre la loi positive, comme l'avait fait 
Adam, mais qui péchèrent seulement contre la loi naturelle. 
Done : 2. Aussi ajoutent-ils avec justice que c'est ce qui ressort 
clairement des versets suivants. En effet, il est dit dans le 
v. 15, que plusieurs sont morts par le péché ; mais si plusieurs 
seulement sont morts, done ils ne le sont pas tous. 3. L'Apótre 
établit une antithèse entre ceux qui sont morts par Adam et 
ceux qui sont justifies par Jésus-Christ; mais il est dit que a le 
» don de la grace d'un seul homme, Jésus-Christ, a abondé 
» dans lüusieurs; » et encore v. 18. Or, 4. tous ne sont pas 
justifies en Jésus-Christ; done tous ne sont pas damnés en 
Adam. 

Rép. 1. Tr. Maj. Car les interprètes ne sont pas tous du 
méme avis ; les uns, et c'est l'opinion la plus probable, le nient, 
et ils prétendent que par le fait mème que l'Apótre parie du 
péché originel dans le v. 12, il parie dans le v. 13 du péché 
actuel, comme semble l'indiquer la suite du raisonnement qu'il 
a commence (1). Mais, sans nous arrèter à cela, je disL la maj. 
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Il parle aussi du péché actuel, C. il ne parie que du péché 
actuel, N. Il parie en effet, soit du péché originel, soit du péché 
actuel, ou plutót des péchés actuels ; il parie en effet de ce 
péché, par lequel la mort a régné sur tous les hommes, mème 
sur ceux qui ne péchèrent pas contre la loi positive ; or, comme 
nous l'avons établi par la mort des enfants, ce péché ne peut 
pas ètre le péché actuel ; done il parie du péché originel. 

Rép. 2. D. G'esk-à-dire tous, ou la multitude, C. un grand 
nombre seulement, N. Le conteste lui-mème prouve en effet 
que l'Apótre prend ici les mots plusieurs, multi, multos, 
dans un sens absolu, et non pas dans un sens restreint; car, 
dans les passages cités, il emploie indistinctement les mots 
tons, plusieurs. Mais il y a dans la diction oipolloi, avec l'ar-
ticle, un hébraìsme qui denote toute la multitude, ou l'univer-
salité (1). 

Rép. 3. D. L'antithèse est établie entre le dommage que 
nous a cause le péché d'Adam et le bienfait que nous a conferò 
le mérite de Jésus-Christ, C. entre le nombre et le nombre, N. 
C'est ce que prouvent les paroles mèmes de l'Apótre, v. 15 : 
« Mais il n'en est pas de la gràce comme du péché; car si, par 
» le péché d'un seul, plusieurs sont morts, la miséricorde et 
» le don de Dieu s'est répandu beaucoup plus abondamment 
» sur plusieurs par la gràce d'un seul homme, qui est Jesus-
» Christ ; » et il explique dans le verset suivant le sens dans 
lequel il parie : « Car nous avons été condamués par le juge-
» ment de Dieu pour un seul péché, au lieu que nous sommes 
» justifies par la gràce après plusieurs péchés. » Ceci nous 
prouve que l'Apótre met le bienfait qui nous vient de Jésus-
Christ bien au-dessus du mal que nous a fait le péché d'Adam; 
par Adam, nous n'avons contraete que le seul péché d'origine, 
pendant que Jésus-Christ nous délivré et de ce péché et des 
iiombreux péchés actuels dont nous nous rendons coupables 
par notre propre volonte. Aussi conclut-il en ces termes, v. 20 : 
Là où a abondé le péché, là a surabondé la grace. 

(1) Voici ìes paroles de Rosenmuller, « oi pollai, avec l'article : la multi' 
» tude, tout le yenre humain. Il y a un hébraìsme dans cette diction, car le 
» mot hébreu a la méme signification que tous, et Théodotion le rend, en 
» grec, par polloi, Dan., XII, 2. « Nous ferons encore observer que les auteurs 
profan* s emploient le mot omnes, tous, pour multos, un grand nombre; nona 
en avons POUT témoin Cicéron lui-möme, liv. I, de la République, public par 
Ans;. Alai, en c. 36, qui y écrit ce qui suit ; « A la vérité, il convieni 
» d'anpeler tons plusieurs. » Voy. note 4 de l'ili* édit. sur ce passage. 
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Rép. 4. D. S'ils ne renaissent pas en Jésus-Christ selon 
l'esprit, comme ils sont nés en Adam selon la chair, C. autre
ment, N. Il y a ici antithèse entre le chef charnel et le chef 
spirituel, de sorte que comme tous ceux qui viennent par 
naissance d'Adam sont pécheurs, de méme tous ceux qui sont 
régénérés en Jésus-Christ selon l'esprit sont justifies, non pas 
par imitation, cela est evident, mais par regeneration (1). 

II. Inst. Si l'Apótre eùt parle du péché d'Adam comme 
cause de la mort, il n'eùt pas affirmé « que la mort avait régné 
» jusqu'à Mo'ise, mème sur ceux qui n avaient pas péché en 
» imitant la prevarication d'Adam, » puisque la mort a régné 
non-seulement jusqu'à la loi, mais qu'elle a toujours régné, et 
avant la loi, et sous la loi, et après la loi, et après Jésus-Christ 
lui-mème. Mais quand méme nous accorderions cela, 2, qui 
nous empèche de dire que le péché d'Adam, qui l'a rendu 
mortel, a communique aussi la mort et toutes les autres afflic
tions à ses descendants, sans se communiquer lui-méme à ces 
mèmes descendants. Ceci est bien plus en rapport avec la doc
trine de ce mème Apótre, qui enseigne ouvertement dans la 
mème épìtre, o. 4, 15 : « Où il n'y a pas de loi, il n'y a pas 
» de prevarication ; » mais les petits enfants ne sont pas 
atteints par cette loi; done ils ne prévariquent pas non plus. 
Et ibid., "VII, 8 : a Le péché sans la loi était mort. » De 
mème, l ì aux Cor., V, 10 : « Nous paraitrons tous au tribunal 
» de Jésus-Christ, afin que chacun y rende compte des actions 
» de son corps, soit bonnes, soit mauvaises, ou que personne 
» n'est condamné que pour les péchés personnels qu'il a 
» commis. » Done : 

Rép. 1. N. Ce n'était pas le but de l'Apótre, car il voulait 
prouver que tous les hommes sont pécheurs, et les enfants et 

(1) Bécan, de la S. J., faif justement observer ici, Manuel de controv., 
liv. IV, c. 1, n. 7, que l'Apótre s'est servì des deux mots omnes et multos. Qui 
iont ces plusieurs? ce sont tous ceux qui naisseut d'Adam par generation, et 
aussi tous ceux qui renaissent en Jésus-Christ par le baptème. Geux-ci sont 
done plusieurs ou tous. Ils ne sont pas simplement tous ( parce que Eve et 
Jésus-Christ ne sont pas devenus pécheurs par Adam, et les infidòles ne sont 
pas justifies par Jésus-Ghrist), mais tous ceux qui naissent et d'Adam et de 
Jésus-Christ; d'Adam, par la generation charnelle, de Jésus-Ghrist, par la 
regeneration spirituelle. G'est dans ce sens aussi qu'il est dit, dans la Gen., 
XVII, 15 : « Je fai établi pere de nombre uses nations; et, c. 22,18 : « Toutes 
» les nations seront bénies dans ta poster ite. » Ge qui nous prouve que ics 
futurs enfants d'Abraham sont tantòt désignés par tous, tantòt par beaucoup, 
parce qu'ils le sont'tous a un certain point de vue, mais qu'ils ne le sont pas 
tous au point de vue du genre humaiii. 
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les adultes; et pour le prouver, il parie de la mort, qui est la 
peine du péché. Mais comme avant Moise il n'y avait pas de loi 
positive qui punii de mort les coupables, il en condut de ce 
que tous furent sounds à là mort depuis Adam jusqu'à Moise, 
que tous les hommes furent soumis à ce chàtiment à cause du 
péché d'Adam, qui se transmit à tous ses descendants, bien que 
plusieurs d'entre eux, savoir les enfants, n'eussent pu so 
souiller d'aucun péché actuel, cornine l'avait fait Adam. Co 
qui fait qu'il n'eut pas besoin, dans les temps subsequents, de 
la loi mosalque (1). 

Rép. 2 . L'Apótre, loin de nous autoriser à dire cela, nous 
le defend, et il enseigne que non-seulement la mort, mais 
mème le péché d'Adam, est passe dans tous les hommes ; par 
lequel tous péchèrent. L'hypothèse de nos adversaires une fois 
admise, le thème de Targumentation de l'Apótre croule, ainsi 
que le démontre ce que nous avons dit un peu plus haut. En 
effet, comme le péché originel n'est que la privation de la jus
tice originelle, ainsi que nous le démontrerons plus dairement 
encore un pen plus bas, il est tout-à-fait impossible qu'Adam 
transmit à ses descendants la justice originelle, qu'il perdit 
par son péché; or, il perdit aussi, par ce mème péché, les dons 
gratuits qui étaient attaches à cette gràce ou justice : aussi les 
enfants qui sont issus de lui ont-ils été privés de Fun et 
dè l'autre de ces biens. L'Apótre avait surtout pour but de 
démontrer aux Juifs comment, par la justice du seul Jésus-
Christ, tous les autres hommes purent devenir justes, et il le 
prouva par l'exemple d'Adam, dont le péché infesta tous Jes 
autres hommes, et cet argument est du nombre de ceux que, 
de l'aveu de nos adversaires, on appelle ad hominem. 

Rép. 3. N. Et d'abord, cela ne prouve pas Tassertion de 
l'Apótre que Ton nous object e : « Ii n'y a pas de prevarication 
» où il n'y a pas do loi. » Car Paul ne parìe ici que des péchés 
actuels et des adultes seuls. Les paroles du mème Apòtre 
(Rom., VII, 8), ne le prouvent pas non plus; les voici : « Sans 
« la loi, le péché était mort; » car cette assertion ne concerne 
que la concupiscence, qui est abolie par la loi, d'après ces 
paroles : a Nous nous appuyons sur ce qui est défendu, et nous 
» désirons ce qui nous est refuse, » comme le prouve le cori-
texte; car il avait employe, immédiatement avant, les paroles 

(1 ) Voy. Tolrt, liv. cit.» n. 19, 
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qu*on nous objecte : « Le précepte en ayant fourni l'occasion, 
» le péché a produit en moi toute concupiscence, c*est-à-dire 
» m'a induit dans toute espèce de maux. » Le troisième texte, 
Nous tous, etc., ne le prouve pas non plus. Car il est question 
dans ce texte, comme l'indiqueut les paroles elles-mèmes, des 
péchés personnels ou actuels que peuvent commettre les adulte» 
seuls. 

IH. Inst. 1. L'Apótre (Rom., V, 12) dit : « Le péché est 
» entré dans le monde par un seul homme. » Done, il y est 
entré par imitation ; s'il y fùt entré par generation, il n'y fùt 
pas entré par un seul, mais bien par deux. 2. Aussi lit-on 
dans Ezéch., XVIII, 20 : « L'àme qui aura péché, mourra; 
» l'enfant ne porterà pas l'iniquité de son pere, et le pere ne 
» porterà pas l'iniquité de son fils. » Or, si le péché d'Adam 
se transmettait, les enfants porteraient l'iniquité de leur pére. 
Done : 

Rép. 1. D. A. Comme par cause première, C. comme par 
cause instrumentale, N. Adam fut seul, en effet, la téte du 
genre humain tout entier, et Eve ne le fut pas; en qualité 
d'épouse elle vivait sous un chef (I Cor., XI, 3); et elle ne fut 
que la cause occasionnelle du péché. Ajoutez à cela que cette 
formule ou manière de parler est usitée dans l'Ecriture, 
quand il s'agit de la generation. Ainsi l'Apótre (Hébr., XI, 12) 
affirme, en parlant d'Abraham, que tous les hommes sont issus 
de lui (1). 

Rép. 2. D. Maj. L'enfant ne porterà pas l'iniquité de son 
pére, s'il n'y prend aucune part, C. s'il y participe, soit par 
imitation, comme dans le péché actuel, soit par generation, 
comme dans le cas dont nous parlous, N. Il est evident que le 
Prophète ne parie que des péchés actuels. Car les Juifs se 
plaignaient d'avoir été trainés en captivité a Rabylone, en pu-
nition des crimes de leurs pères. Aussi le proverbe suivant 
avait-il cours panni eux : a Les pères mangèrent le raisin 
» acide, et les dents de leurs enfants en sont agacées. » C'est 
done pour mettre un terme à leurs plaintes que Dieu les 
avertit que s'ils n'avaient pas marche sur les traces de leurs 
pères, s'ils n'avaient pas commis les mèmes crimes qu'eux, ils 
ne porteraient pas la peine des péchés commis par leurs aieux, 

(1) Voy. Bellarmin, liv. IV, de la Perle de la gràce et de la rétm's. du péché, 
c. 8, n. 10. 
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et il dit : <c Que s'il engendre un fils qui soit saisi d'effroi à la 
» vue des crimes de son pére, et qui ne les imite pas... ce fils 
» ne mourra pas dans l'iniquité de «on pere, mais il vivrà 
» Et vous direz peut-ètre : Pourquoi le fils ne porte-t-il pas 
» l'iniquité de son pére? C'est parce que le fils s'est conduit 
» d'après mon jugement et ma justice, qu'il a gardé tous mes 
» commandements ; il a fait cela, et il vivrà. L'àme qui aura 
» péché mourra, et le fils ne porterà pas l'iniquité de son 
» pére. » C'est done en vain que nos adversaires citent ces 
paroles à Tappili de leur these (1). 

PROPOSITION n. 

La tradition constante et perpétuelle de FEg lise nous apprend 
aussi 1'existence de cette transmission du péché origineL 

Gomme les pélagiens enseignèrent que saint Augustin était 
le pére de la doctrine du péché originel, ainsi que le prétendent 
aussi les nouveaux sociniens ou les incrédules (2), le saint 
docteur répondait à leur odieuse assertion : a Je n'ai pas ima-
» giné le péché originel ; la foi catholique y croit dès les 
» temps les plus reculés (3). » I. Nous trouvons des preuves 
de cette ancienne croyance catholique dans les plus anciens 
Pères de l'Eglise, qui écrivirent avant que l'hérésie pélagienne 
n'eùt vu le jour. Saint Justin enseigne, au deuxième siècle, 
dans son dialogue avec Tryphon, que Jésus-Christ a voulu 
ètre baptise et crucifié, non quii en eùt besoin, « mais 
» à cause du genre humain, qui était tombe, par Adam, 
» dans les piéges du serpent et de la mort (4). » Tatien, 

(1) Ibid., n. 2, de mème que Bécan, liv. cit.; voy. aussi Lettres de quelques 
Juifs, torn. I, lett. II, § 10. 

(2) Nous en avons cité quelques-tms plus haut; nous allons y joindre ce que 
dit Wegscheider sur ce point, dans ses Institutions de théologie chrétienne 
dogmatique, § 116, bien quii avoue que c'est TerUülien qui a dit le premier 
quelques mots du péché d'origine et de sa transmission, et que les autres 
en ont dit aussi quelque chose : « Il parie comme un homme profane, et il 
D dit des choses qui ont beaucoup de rapport avec le manichéisme; cepen-
» dant, Augustin le dit, lui aussi, parce qu'il était lui-mème manichéen, et 
i» ce fut lui qui, le premier, soutint avec ardeur, contre 1'Anglais Pélage, 
» la formule plus subtile du péché originel, et qui la répandit dans l'église* 
» latine tout entière; » et il ajoute, §§ 182 et suivants : a Cette controverse 
» pélagienne fut d'un grand poids pour établir et consolider un certain 
» systéine de théologie chrétienne occidentale. » Histoire dogmat. 

(3) Liv. II , des Noces et de la concupisc, c. 12. 
(4) N. 88. L'illustre Maran l'alt ici observer : « Evidemment, le péché pro-
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dans sou discours contre les Grecs, dit aussi : « Nous 
» n'avions pas été créés pour mourir; c'est notre péché qui 
» nous fait mourir. Nous nous sommes perdus par la liberté 
» qui nous avait été donnée; de lihres que nous étions, 
» nous sommes devenus esclaves; par le péché nous avons 
» été vendus. » Comme cette proposition est generale, et 
qu'elle s'étend mème aux petits enfants, que l'on ne peut pas 
regarder comme mourant par leur flaute, mais bien par suite 
du péché originel, il est evident que Tatien parle du péché 
originel, et non du péché personnel. Saint Irénée dit aussi, 
liv. V Cont. les heresies : « Nous avons offense Dieu dans le 
» premier Adam, n'observant pas son commandement; nous 
» nous sommes réconciliés dans le second Adam, obéissant 
» jusqu'à la mort (1). » Pendant les troisième et quatrième 
siècles, voici <?e qu'écrit Tertullien, liv. du Témoignage de 
l'àme, c. 3 : « Il (le diable) circonvint l'homme dès le prin-
» cipe, pour lui faire transgresser la loi de Dieu, et il tomba 
» dans la mort, et en infecta le genre humain tout entier, qui 
» descend de lui, et sa condamnation se perpètua dans ce 
» méme genre humain. » Saint Cypnen ne nous transmet pas 
moins expressément, dans sa lettre écrite au nom de tous les 
membres du concile de Carthage, compose de soixante évèques 
réunis de presque toutes les parties de l'Afrique, le dogme 
catholique sur ce point, lorsqu'il^rejeLte l'opinion de certains 
hommes qui prétendaient qu'il fallait baptiser les .enfants le 
huitième jour de leur naissance, comme cela se pratiquait chez 
les Juifs pour la circoncision ; en effet, a il ne faut pas priver 
» de la gràce l'enfant qui vient de naitre et qui n'a de péché 
» que celui qu'il a contraete par sa descendance charnelle 
» d'Adam, et qui empörte la mort. » Et il ajoute : « Ce ne 

» vient d'un heritage, et les péchés de chacun sont distinets (car le S. M. 
» ajoute aussitót : Chacun a^issaut méchaminent par sa faute). Tous furent 
» tronipés par le serpent, tous tombòrent dans la mort et les piéges du 
» serpent; mais pourtaut chacun fait le mal par sa faute. » 

(1) Nous ferons observer que saint Irénée, comme on le voit par les ante
cedents et par les consequents, établit une antithèse contumelie entre Adam, 
en qui et par qui nous avons été perdus, et Jésus-Christ, par qui nous 
avons été rachetés, car il conclut en ces termes : « Nous n'étions que les 
» débiteurs de celui-là seul dont nous avions transgressé le précepte dès le 
» principe. » L'impudence des rationellstes, qui attribuent à saint Augustin 
ou à l'église d'Occident la doctrine du péché originel, est flagrante, d'après 
cela, puisque saint Irénée avait été élevé dans l'église d'Orient, bien que plus 
tard ü ait été élevé sur le siége episcopal de Lyon. 
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» sont pas leurs péchés qui leur sont remis, ce sont les péchés 
» d'autrui (1), » c'est-à~dire, ce ne sont pas leurs péchés 
actuels, mais le péché originel. Et, pour ne pas citer Athanase, 
Hilaire, Ambroise, Jerome, qui entendent unanimement du 
péché originel les paroles du Ps. L : « Car voici, etc., » 
saint Grégoire de Nazianze, disc. V, n. 5, dit : « Comme 
v nous avons été tous pétris du mème limon, nous avons tous 
» goùté au mème arbre du vice. » On peut voir les autres 
passages dans Bellarmin (2). 

IL Nous avons encore pour témoins de ce dogme les di
verses definitions des conciles, données à ce sujet à partir de 
l'année 412 à l'année 431. Il se tint, pendant cet espace de 
temps, vingt-quatre conciles, réunis à l'occasion des pélagiens; 
parmi les plus célèbres, il y eut les trois de Carthage, celui de 
Diospolis en Palestine, et colui de Milève, dont Innocent I 6 r 

approuva les décrets ; ce qui se pratiqua aussi au siècle sui-
vant, surtout dans le IIP concile d'Orange, tenu Fan 529 (3). 

III. Nous en avons aussi pour témoin la pratique universelle 
de l'Eglise, qui, dès les temps apostoliques, fut dans l'usage de 
baptiser les enfants/?owr leur remettre leurs péchés, comme le 
dit le symbole de Nicée-Constantinople, et que les pélagiens 
n'ont jamais osé nier ; de mème que dans les anciens rites, 
généralement admis de toute l'Eglise, d'exorciser et de pra-
tiquer des insufflations sur les enfants pour les délivrer de 
l'esprit impur, les pélagiens avouent aussi que ces rites étaient 
admis de toute l'Eglise (4). Mais à quoi bon baptiser les 
enfants, s'ils ne sont souillés d'aucun péché? à quoi bon 
chasser le démon, si les enfants ne sont point soumis à son 
empire ? 

(1) Lett. LXIV, à Fidius, édit. des Bénéd., lett. LIX. Voy. aussi l'argument 
nvincible qu'en tire, contre Ledere, Till. Muratori, ouv. cit., liv. IU, c. 2, 
p. 375 et suiv. 

(2) Liv. TV, de la Perte de la gràce et de l'état de péché, c. 5 ; voy. aussi 
Rubéis, Diss, sur le péché originel, c. 21 et suiv. 

(3) Voy. Collect, des conciles, Hardouin, torn. 1, où se trouvent rapportés 
ies actes des conciles tenus à ce sujet et en Orient et en Occident, et auxquels 
on doit ajouter le concile cecuménique d'Ephèse, où fut proscrite la doc
trine de Pélage, et, canon 4, la sentence de deposition qui fut portée contre 
les clercs qui soutenaient publiquement la doctrine de Nestorius et de 
Gélestius, ibid., col. 1623. 

(4) Aussi saint Augustin pressait-il avec raison, en ces tennes, Julien, liv. II, 
Cont. Jul. : « Tu n'as pas osé rappeler cela, comme si l'univers entier devait 
» te repousser de son souffle, et si tu avais l'intention de contredire cette 
» insufflation par laquelle on oliasse le principe du monde des petits enfants. » 
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IV. La prescription elle-mème nous atteste enfin aussi la 
doctrine de la transmission du péché origind. Car, à peine 
Thérésie de Pélage se fut-elle montrée, qu'elle excita l'horreur 
de tous les chrétiens et qu'ils la condamnèrent unanimement. 
Aussi Pélage, pour se soustraire à la juste condamnation 
portée contre lui par le concile de Diospolis, s'appliqua-t-il à 
voiler sa doctrine, suivant l'usage des hérétiques, sous des 
termes ambigus, pour qu'on ne la reconnùt pas. Les pélagiens 
craignirent mème, au rapport de saint Jerome, d'etre lapidés 
par le peuple s'ils annoncaient publiquement leur doctrine (1). 
C'est ce qui fait que toutes les sectes qui se séparèrent de 
l'Eglise avant Pélage, tels que les novatiens, les donatistes, les 
sabelliens, les ariens, les apollinaristes, etc., emportèrent 
avec elles le dogme du péché originel, comme un lambeau de 
la croyance catholique. Les pélagiens combattirent done la 
doctrine catholique, et furent par consequent des novateurs. 
Aussi était-ce avec raison que Vincent de Lérins les pressait, 
dans son célèbre Livre des avertissements, au moyen de cet 
argument : « Qui, avant Célestius, son disciple extraordinaire 
» (de Pélage), nia jamais que le genre humain est soumis au 
» péché d'Adam (2) ? » La transmission du péché originel est 
done un fait constant, d'après la tradition universelle et 
constante de l'Eglise (3). 

Objections. 

I. Obj. Non-seulement saint Jean Chrysostóme n'admet pas 
le péché originel, mais il le rejette mème complètement. 
Expliquant en effet (horn. X sur l'ép. aux Rom.) les paroles 
de l'Apótre : <c En qui tous péchèrent, » 1. il en conclut que la 
mort s'est communiquée aux descendants d'Adam, mais non la 
faute ; voici ses propres paroles : « Celui-ci étant tombe, ceux 
» qui n'avaient pas mangé du fruit défendu devinrent mortels 

(1) Voici en effet, n. 17, en quels termes s'exprime Gritobule, le défenseur 
des pélagiens : « Vous me forcez à en venir an point d'exciter la jalousie 
» contre moi, et de vous dire : Quel péché ont cominis les enfants? afìn de 
» me faire lapider par le peuple, et de tuer volontairement celui que tu ne 
> peux pas tuer de tes propres forces ; » le catholique lui répond à propos : 
« Gelui-là tue l'hérétique, qui souffre qu'il soit hérétique ; au reste, notre cor-
» rection est une nouvelle vie, afìn que, mourant à l'hérésie, tu revives à la 
» foi. » CEuv., édit. Vallarsi, torn. II, col. 788. 

(2) 134. 
(3) Voy. Ger. Vossius, Hist, du pélag., liv. II, p. i f thes. tì. Il y rennit avec 

le plus grand soin Ics témoignages des Peres. 
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» par lui, et non pécheurs. » 2 . Il pense qu'il est absurde que 
le péché d'Adam ait rendu les hommes pécheurs, mais il ne 
regarde pas comme tei qu'ils soient devenus mortels ; « car s'il 
» pèche et qu'il devienne mortel, il n'est pas invraisemblablo 
» que ses descendants le soient aussi; mais que la désobéis-
ID sance de Fun rende l'autre pécheur, quelle en sera la const'-
» quence? » 3. Expliquant dans quel sens l'Apòtre dit que la 
désobéissance d'un seul en a rendu plusieurs pécheurs, il 
poursuit : ce Que signifie ici ce mot pécheurs? il me semble 
» qu'il désigne ceux qui sont soumis au supplice de la mort. 
» Done, que la mort d'Adam ait entraìné la mort de tous les 
)> autres, c'est là ce que l'Apòtre enseigne en plusieurs 
» endroits. » Done : 

Rép. N. A. Car saint Jean Chrysostóme rapporte fidèlement 
la doctrine de l'Eglise catholique sur la transmission du péché 
originel, comme le prouve saint Augustin, qui cite ce qu'il dit 
sur ce point dans sa lettre à Olympiade; voici ce que dit le 
saint docteur : « Après qu'Adam eut conimis ce péché enorme, 
» et qu'il eut condamné le genre humain tout entier, et qu'il 
» l'eut soumis au travail; » de mème, homél. aux neophytes, 
où on lisait ce qui suit (elle s'est perdue depuis) : « Le Christ 
» est venu une fois, il a trouve l'engagement que souscrivit 
» Adam ; il commenda la dette, nous l'avons augmentée des 
I intérèts par les péchés que nous avons commis après. » 
Saint Augustin fait observer que saint Jean Chrysostóme dis
tingue, dans ces paroles, l'engagement paternel qui nous 
vient par heritage, et qu'il appelle notre à cause des dettes 
dont nous l'aggravons nous-mèmes par nos péchés actuels. Le 
saint docteur, qui plus est, nous transinet clairement la doc
trine du péché originel dans cette mème homélie X qu'on 
nous objecte, lorsqu'il soutient que ce péché, dont parie 
l'Apòtre; et qui domina dans le monde avant la loi, n'est pas la 
transgression de la loi, a mais que c'est le péché de désobéis-
» sance d'Adam qui perdit tout. » Il poursuit continucllement 
en outre, dans cette mème homélie, la comparaisou et Vanti-
thèse entre Adam et Jésus-Christ, de sorte que, comme Jésus-
Christ a sauvé l'univers, de inème cet univers a été condamné 
par la désobéissance d'Adam seid; il poursuit en outre : a Si le 
» Juif vous dit : En vertu de quel pacte Jésus-Christ a-t-il 
» agi justement pour sauver l'uni vers? vous pouvez lui 
» répondre : Par quel pacte la désobéissance d'Adam a-t-elie 
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\l) Liv. 1, Cont. Julien, ix. 22, à la im. 

» fait condamner l'univers? » Nous ne nous arrèterons pas 
à citer de ce Pere d'autres passages, pour prouver claire-
ment que sa manière de voir sur ce point est parfaitement 
catholique. Mais si parfois on trouve dans ses écrits, comme 
dans les écrits de quelques autres Pères, des choses qui nous 
paraissent dures, saint Augustin nous en donne la raison dans 
les paroles suivantes : « C'est parce que, discutant dans 
» l'Eglise catholique, il ne pensait pas qu'on put interpreter 
» autrement ses paroles ; et il parlait avec moins de crainte, 
» parce que vous (les pélagiens) n'aviez pas encore suscité vos 
» querelies (1). » C'est-à-dire que la doctrine catholique 
n'avait pas encore été discutée, éclaircie; les Pères en tenaient, 
pour ainsi dire, les germes, les principes; ils ne mesuraient pas 
aussi bien leurs expressions que le fìrent ceux qui écrivirent 
contre les heresies qui s'élevèrent sur ce point. 

Rép. 1. D. Les pécheurs actuels, c'est-à-dire ceux qui sont 
coupables de fautes personnelles, C. sans qu'ils fussent pécheurs 
simplement, c'est-à-dire sans ètre entachés de la souiUure ori
ginelle, N. Autrement il n'eut pas appelé la mort un chàtiment, 
u n supplice, u n e damnation; comme ces paroles expriment u n e 
relation avec la faute, elles la supposent nécessairement, sur-
tout d'après le principe pose par le saint docteur, n. 2,-
lorsqu'il dit a que personne ne morite de chàtiment, à moins 
» qu'il ne soit pécheur de lui-mème. » 

•Rép. 2. Je fais ici la méme distinction, comme l'indique le 
but de l'auteur et le contexte. 

Rép. 3. D. A l'exclusion de la coulpe du péché actuel, C. à 
l'exclusion de la coulpe du péché originel, N. Autrement il 
n'aurait pas dit « qu'ils sont sujets au supplice et qu'ils sont 
» condamnés à la mort , » choses qui , pour ètre vraies, 
indiquent une culpabilité réelle ; autrement ce saint Pere 
aurait c r u que les innocents sont soumis au supplice des 
mediante, ce qui serait altribuer à Dieu une injustice, comme 
i'a delitti le deuxième concile d'Orange, canon 2. Il ne faut 
pas oublier non plus que le but de saint Jean Chrysostóme 
élait seulement d'édairer les fìdèles qu'il instruisait, d'uni-
uianière assez positive, sur le péché contraete par la (feneration 
et qui donne la mort à Fame, pour les preserver des erreurs 
qu'enseignèrent les manichéens, et que propageaient les mas-
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saliens. Les manichéens soutenaient que le principe des péchés 
actueis est mauvais de rsa nature. Les massaliens abusaient de 
la doctrine catholique sur le péché originel (1). Saint Jean 
Chrysostóme, pour se garder de ces erreurs et pour en pre-
server les esprits des fidèles, modera tellement ses paroles 
dans la question du péché originel, qu'il semble n'en avoir pas 
parle très-exactement, comme l'observe Le Quien (2); de ma
nière qu'il parlait longuement et qu'il décrivait surabondam-
ment les suites et les effets du péché originel, et qu'il ne parlait 
que très-brièvement de la cause et de la source de ce méme 
péché, et qu'il signale tous les maux que nous cause le péché 
d'Adam, sans nous dire nettement comment il se propage (3). 

I. Inst. Saint Jean Chrysostóme ajoute ce qui suit dans la 
mème homélie : c< Non-seulement cette mort et cette condamna-
» tion ne nous ont porte aucun prejudice, mais, qui plus est, si 
» nous sommes sages, la mortalité est pour nous un bien. » Or, 
ceci serait faux §i nous contractions la souillure originelle. Done : 

Rép. D. Maj. En convertissant le mal en bien par la gràce 
de Jésus-Christ, C. comme si nous n'en éprouvions aucun 
dommage, N. C'est aussi dans ce sens que l'Eglise chante : 

(1) Car l'Eglise enseignait et elle enseigne que rame d'Adam est morte à 
cause du péché, et que le démon entre dans le coeur de celui qui pòche. Les 
massaliens disaient la méme chose dans un sens hérétique. Car ils admettaient 
deux àmes dans chaque homme, l'une commune, et l'autre celeste; cette 
amo exclue par le péché, l'homme était censé mort. Ils soutenaient que le 
diable est substantiellement uni à l'homme pócheur, et que ni le baptème ni 
aucune autre puissance ne saurait le chasser ; il n'y a que la prière seule qui 
Ì2 puisse. Voy. de Rubéis, du Péché originel, c. 12, § 4, c. 26, §§ 1, 2. 

(2) Dans le liv. 11, c. 30 de saint Jean Damascène, de la Foi orthodoxe, note 
dern., saint Jean Chrysostóme y cite, entre autres choses, les paroles de 
l'hom. sur le Vs. L; en expliquant ces paroles : Car voici que je suis congu 
dans Viniquité, il dit : « Il parie ici (David) du péché que commirent, par 
Ì> un crime aßreux, nos premiers parents, et il dit qu'il est devena la source 
» de ces écoulements. Car, s'ils n'eussent pas péché, ils ne fussent pas morts ; 
» saus la mort, ils eusseut Ichappó à la corruption; l'incorruption cut été 
» accoinpagnée de l'exemption de ces perturbations, et le péché ne pourrait 
» pas exister. Mais, par le fait mème qu'ils péchèrent, ils devinrent sujels à 
» la corruption; devenus corruptibles, ils engendrèrent des enfants seni-
» blables à eux, sur lesquels, par consequent, se déversèreut la craiute, la 
» cupidité, les passions mauvaiscs. » Les Bènédictins classeut néanmoin* 
cette homélie parmi les homélies apocryphes, et ces paroles sont tirées du 
Comm. de Théod. sur le méme passage. Au reste, Théophylacte et CEcumé-
nius ont bien penetrò la pensée de saint Jean Chrysostóme sur le péché ori
ginel, eux qui le prennent pour guide dans leurs commentaires. Voy. ecs 
Comm. sur l'épìt. Rom., c. 5. 

{'6) C'est là le moyen de connaitre la manière d'agir de certains autres 
Pères, surtout de Théodoret, dout nous parlerons plus tard. 
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« 0 heureuse faute, qui nous a valu un tei Rédeinpteur ! » 
Àussi ce saint Pere confirme son assertion par Texemple des 
martyrs, des apòtres et des patriarches. 

II. Inst. 1. Le mème saint docteur, dans son homélie aux 
néophytes, énumérant les dix effets du baptème, ne dit pas 
un mot de la purification du péché originel; pour tant, dans 
i'hypothèse de ce péché originel, elle en serait le premier 
effet; 2. il dit mème que les enfants sont exempts de péché; 
voici ses paroles : ce Nous baptisons aussi les enfants, bien 
» qu'ils ne soient pas souillés par le péché; c'est pour aug-
» menter en eux la sainteté, la justice, l'hérédité, la fraternité 
» de Jésus-Christ, pour les constituer ses membres. » Done : 

Rép. 1. D. Parce que le but qu'il s'était propose exigeait 
autre chose, C. parce qu'il ne reconnaissait pas cette purifica
tion, N. Or, le but du saint docteur était de démontrer que le 
baptème n'avait pas pour seul effet de remettre les péchés 
comme il y en avait qui se Tétaient persuade; aussi énumère-
t-il ses autres effets, pour les tirer de cette illusion. Il ne faut 
pas perdre de vue non plus la raison que nous avons indiquée 
précédemment et qui ressortait de sa position, et dont il dut 
tenir compte en parlant du péché originel, à cause des heresies 
des manichéens et des massaliens, qui avaient cours alors. 

Rép. 2. N. Le saint Pére ne disait pas que les enfants ne 
sont pas souillés par le péché, comme le lui faisait dire Julien, 
en traduisant ses paroles. Car, comme le démontre saint Au
gustin, qui avait cette homélie sous les yeux, et qui s'est per
due depuis, le saint docteur y disait : a Nous baptisons aussi 
» en outre les enfants, quoiqu'ils n'aient pas de péchés; ajou-
» tez propres (ou actuels), concluait saint Augustin, et au-
» cune inclination au mal (1). » C'est aussi dans ce sens qu'il 
faut entendre saint Cyprien, lorsqu'il dit dans sa lettre à Fidus 
(lett. LIX), que ce ne sont pas les propres péchés des enfants, 
mais bien des péchés étrangers qui leur sont remis. 

Quant aux paroles qu'il ajoute immédiatement après : «Pour 
» leur conférer la sainteté, etc., » je réponds qu'il dit ici que 
le baptème, après la remission du péché originel, confère la 
sainteté, mais non pas qu'il ajoute la sainteté à la sainteté ; ce 
qui est par trop oppose à la pensée de ce Pére. 

(1) Il cite les propres paroles grecques de saint Jean, liv. I, Contre Julien, 
I L 22 ; voy. aussi ibid., §§ suiv., où il cite un grand nombre de passages du 
mème. 
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III. Inst. Le mème saint, expliquant les paroles de l'Apótre, 
I Cor., XV, 22 ; « Comme tous ineurent en Adam, de mème 
» tous seront vivifies en Jésus-Christ, » dit, hom. XXXIX, 
n. 3 : « Qùoi done! dites-moi, est-ce que tous sont morts d'une 
» mort réelle par le péché d'Adam? Noè qui fut un homme 
y> juste pour le temps où il vécut, est-il done mort par lui? 
» Abraham, Job et plusieurs autres, enfin, sont-ils morts par 
» lui? Mais, dites-moi done, je vous en supplie, tous seront-
» ils vivifies en Jésus-Christ? Et où sont done ceux qui vont 
» en enfer? Il faut done entendre ces paroles du corps; le 
» discours dès-lors sera constant; mais si on l'entend du péché 
» et de la justice, il ne le sera nullement. » C'est pourquoi, 
toujours consequent avec lui-mème, après avoir énuméré, 
hom. XVII sur la méme épìtre, tous les biens perdus par 
le péché d'Adam, il poursuit en ces termes : « Mais, direz-
» vous, que serai-je done? Périrai-je par lui (Adam)? Non, 
» certes, vous ne périrez pas à cause de lui, car vous n'ètes 
» pas demeuré sans pécher ; si vous n'avez pas commis ce méme 
» péché, vous en avez commis d'autres; » et enfin, hom. IV 
surlepitre aux Eph., vers la fin : « Noire corps, dit-il, est 
» corruptible, mais notre àme ne l'est pas. Ne la corrompons 
)) done pas. C'est ce qu'a fait d'abord le péché. Mais ce qui 
» existe après le baptème peut aussi corrompre l'àme. » Il est 
done evident, d'après ces textes, que saint Jean Chrysostöme 
a pensé 1. que tous n'avaient pas péché en Adam, mais qu'il 
y avait toujours eu un grand nombre de justes; 2. qae per
sonne ne périt à cause du péché d'Adam, mais que tous ceux 
qui périssent, périssent poür des péchés personnels; 3. que le 
péché d'Adam n'a rendu corruptible que le corps seul, et quo 
l'àme ne le devient que par les seuls péchés actuels. N 

Rép. 1. D. Par le péché actuel, C. par le péché originel N. 
Car il est clair que le premier texte ne concerne que le péché 
actuel et là justice. En outre, le saint docteur combat ici les 
manichéens, qui niaient la resurrection des morts, et qui 
n'entendaient les paroles de l'Apótre que de la resurrection 
des péchés actuels, qu'il fallait combattre et éviter. C'est ce 
qui fait qu'il les poursuit dans leurs retranchements, au 
moyen de cet argument : Ou les manichéens entendent, pai* la 
resurrection des morts, la délivrance des péchés mortels, ou 
ils entendent par là celle des péchés vóniels. S'ils l'entendent 
des péchés mortels, comme Noè, Abraham, Job et plusieurs 
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autres saints personnages ne s'en rendirent jamais coupables, 
il s'ensuit qtf'ils ne ressusciteraient pas, et par consequent 
que la resurrection ne serait point generale, comme l'affirme 
l'Apótre; mais si les manichéens entendent cette resurrection 
des péchés véniels, comme il n 'est personne qui dans cette vie 
soit exempt de péché véniel, il s'ensuit que la resurrection 
serait nulle. Mais il était complètement inutile, dans cette 
discussion avec les manichéens, d'exposer la doctrine catho
lique sur le péché originel (1). 

Rép. 2. D. Si le péché d'Adam est efface parle baptème, 
C. s'il ne l'est pas, iV. Or, le saint docteur parie de ceux qui 
sont baptises, comme on le voit par le contexte. 

Rép. 3. D. Bien que le péché fùt e f f a c e , il en résultait pour
tant niàlheureusement pour Fame qu'elle pouvait ètre cor-
rompue, mais elle ne pouvait Tètre après le baptème que par 
les péchés véniels, C. que l'àme n'avait pas été corrompue 
avant le baptème, N. On voit p a r là qu'il est facile d'entendre, 
dans un sens vraiment catholique, les passages du saint doc
teur sur ce sujet, qui parfois paraissent moins exacts; sans 
ètre o b l i g e de dire, comme certains théologiens peu prudents, 
que saint Jean Chrysostóme s'est trompé sur cette question 
avant qu'elle n 'eùt été controversée, pendant qu'il est cons
tant , d'après les passages que nous avons cités plus haut, qu'il 
ne s'est jamais écarté de la doctrine commune enseignée par les 
autres. Nous ajouterons, comme couronnement de tout ce que 
noüs venons de dire, les paroles suivantes tirées de son hom. 
XL, n . 2, sur la I épìt. aux Cor. : « Dieu seul a fait ce qui 
» s'opère dans le baptème de la r e g e n e r a t i o n . Il orne l'àme 
)> elle-mème (Dieu) de la gràce, et il en extirpe radicalement 
» le péché, savoir de celui qui est baptise (2). » Ce qui prouve 
q u e ce saint Pére était bien loin de partager l'opinion des pé-
lagiens, c e sont les expressions de sa lettre à Olympiade : « Je 
» suis profondément alfligé sur le compte du moine Pé-
» läge (3). » C'est, comme il ajoute au méme endroit, parce 
qu 'il paraìt avoir été poussé, precipite dam l'erreur. A peine 
nependant Pélage avait-il alors C o m m e n c e à propager ses 
erreurs. 

(1) Voy. de Rubéis, diss, cit., c. 25, § 2. 
(2) Voy. de Rubéis, diss, cit., c. 25, § 2, où il jiiatifie pleinement saint Jean 

Chrysostóme; voy. aussi Bellnrrain, de la Perus de la gràce, liv. IV, c. 9. 
(3) Epìl. IV, à Olymp., vers la fìuj celle lrtlre l'ut errilo vers Tan 407. 
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II. Obj. 1. Clement d'Alexandrie dit : « Qu'ils nous disent 
» en quoi a forniqué l'enfant qui vient de naitre, on comment 
» il est tombe sous l'exécration d'Adam, lui qui n'a rien 
» fait. (1)? TO 2. Origene enseigne aussi, en divers endroits, que 
tous les hommes ne sont pas devenus pécheurs par la faute 
d'un seul, mais qu'il y en aeu seulement plusieurs. 3. Tertul
lien, lui, dit : « Pourquoi fdge de I'vmocence, se hàte-t-il de 
» s'approcher de la remission des péchés (2). » 4. Saint Cy
rille de Jerusalem : ce Sache aussi cela, c'est que l'àme, avant 
» de venir en ce monde, ne s'est rendue coupable d'aucun 
» péché ; ou : Comme nous sommes venus sans péché, inain-
» tenant nous péchons librement. » 5. Théodoret dit, entre 
autres choses, ce qui suit : a Car ce n'est pas à cause du pé-
» che de notre premier pére, mais bien à cause de ses propres 
» péchés, que chacun est soumis au décret de la mort. » Les 
anciens Pères pensaient done unanimement que nous ne 
sommes pas coupäbles par Adam. 

Rép. 1. D. Dans le sens des hérétiques basilidiens et encra-
tites qu'il combat ici, soit; à l'exclusion du péché originel, N* 
Nous avons laissé passer la première partie, parce qu'on n'est 
pas parfaitement sur, par le contexte, si les paroles de Clement 
d'Alexandrie sont ses propres paroles, ou si elles sont de ses 
adversaires. Mais tout en accordant cela, il est evident que 
Clement ne parie pas du péché originel, mais bien de la souil-
lure contraetée par la generation, que ces hérétiques, qui con-
damnaient le mariage, regardaient comme une souillure (3). 

Rép. 2. D. C'esfr-à-dire, ceux qui commettent le péché, C. 
les pécheurs simplement, N. Origene distinguait entre ceux 
qui pèchent, et les pécheurs; il affirme que tous pècherit, mais 
que tous ne sont pas pécheurs; c'est-à-dire que tous ne sont 
pas dans l'usage, dans l'habitude de pécher. Au reste, Origene 
avoue formellement que tous les hommes sont devenus pé
cheurs par la faute d'Adam (4). 

(1) Liv. Ill, Strom., n. 16, torn. I, p. 556 et suiv., édit. Potter, Veuise, 1557. 
(2) Liv. des Noces, c. 18, éd. Rig. 
(3) C'est ce que prouvent les paroles qui vienuent immédiatement aprés : 

« 11 leur reste douc, comme ou le voit, que conséquemment leur generation 
» est mauvaise. » Voy. les notes de l'èditeur. 

(4) Voy. Huet, sur Origene, liv. 11, § 24. Des textes presque sans nombre, 
où Origene admet la propagation du péché originel, nous n'en citerons qu'un 
seul, tire de horn. IV, sur saint Luc ; il y dit : « On baptise les petits enfants 
« pour la remission de leur péché. De quel péché? ou f quand péchèreni-ils? 
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Rép. 3. D. Innocent, c'est-à-dire exempt de tout péché 
actuel, C\ exempt du péché originel, N. Àutrement il n'aurait 
pas soutenu que le baptème est tellement nécessaire, qu'à dé-
faut de clerc il peut, lorsqu'il y a danger de mort, pré-
tend-il, étre administré par des laìques et méme par des 
femmes (1). 

Rép. i. D. A l'exclusion de l'invention platonique ou ori-
génique du péché de choix, commis avant la naissance, C. à 
l'exclusion du péché contraete par Adam, N* comme le prouve 
le contexte. H dit dans sa Catéchèse, XIII, n. 17, que le genre 
humain tout entier est sous l'empire du péché; et il appelle 
fhumanitépècheresse (2); il dit en outre que le péché est la 
grande plate du genre humain, et une foule d'autres choses 
qui le mettent au-dessus de tout soupeon sur ce point. 

Rép. 5. D. C'est-à-dire non pas à cause du péché personnel 
d'Adam, mais à cause de son propre péché, qu'il a contraete 
en naissant d'Adam, C. à cause de son péché actuel seule
ment N. Car, comme on le voit, ceci serait faux pour les en
fants. On voit parfaitement que Théodoret avait des idées très-
justes sur le péché originel, parce qu'il écrit dans le chap. 11, 
éplt. des divins decreta : « Le décret de la justice a porte que 
» le péché d'un seul livrerait tout le genre humain à la mort. 
» Mais lamiséricorde divine a donne, par la justice d'un seul, 
» le salut à tous les hommes qui étaient sous les coups de la 
» malediction et dans les rets du péché. » 

» ou queUe matière peut-il y avoir dans les enfants pour le baptème, à 
» moins que ce mot ne soit dans le sens que nous avons précédemment alt : 
» Personne n'est exempt de souiüure, quand mème il ne passerait qu'un jour 
» sur la terre? Et comme le baptème purine les souillures de la naissance, 
» voile, pourquoi on baptise les enfants. » Voy. aussi l'hom. XI, sur le Lévit.; 
liv. IV, Cont. Gelse, p. 191, éd. Spencer. 

(1) Gomme dans le liv. cit., du Baptème, vers la fin, c. 17, il y dit, 
entre autres choses : « Gar celui que presse le danger trouve un appui 
» constant dans celui qui le secourt. Parce qu'il est coupable par l'homme 
» perdu, s'il se determine à faire ce qu'il peut librement. » Au reste, il dit 
aussi, dans son livre intitule de Cultu mulierum, c. 1 : « Afìn de ne pas de
li meurer plus longtemps dans son état d'abaissement et de ne pas plutòt 
» affecter la pèleur, elle s'est revètue d'Eve pleurant et penitente pour expier 
a plus pleinement (l'ignomìnie du premier péché, et l'envie qui a perdu le 
» genre humain), par l'état de satisfaction Ne savez-vous done pas que 
» vous ètes Eve? La sentence de Dieu pése méme aujourd'hui sur ce sexe; 
» le crime doit done esister aussi. Vous étes la porte du diable, la résiliatrice 
» de cet arbre, etc.; » Bellarmin en cite encore d'autres passages. 

(3) Toutté en cite plusieurs autres passages, diss. 1, sur la Doctrine de saint 
Cyrille sur lg péché originel, c. 6, Paris, 1720. 
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PROPOSITION III. 

Le dogme de la propagation du péché originel ri est pas 
en contradiction avec la droite raison. 

La vérité de cette proposition se prouve, non-seulement in-
directement par ce principe general, qu'il est absolument 
impossible que la droite raison enseigne quelque chose de 
contraire à la revelation divine, mais on la prouve encore 
directement par la notion vraie du péché originel que nous 
donne l'Eglise, pourvu qu'on ne s'en départe pas. Pour le 
voir, il faut se rappeler les canons du concile de Trente que 
nous avons précédemment cités, et où il enseigne expressément 
que le péché est la mort de l'àme. Or, la mort n'est que la 
privation de la vie; mais comme la vie de Fame c'est la gràce 
sanctifiante, il est facile d'en conclure que la mort de l'àme, et 
par consequent le péché originel, dans sa raison formelle d'etre, 
ainsi qu'on le dit, consiste dans la privation de la gràce sancti
fiante ou de la justice originelle qu'Adam perdit pour lui par 
son péché actuel, et qu'il perdit aussi pour toute sa postérité (1 ). 

Nous avons fait observer plus haut, qu'autre chose était la 
privation d'une chose qui n'est pas due, et autre chose la pri
vation dune chose due. Si Adam n'avait pas été élevé, par un 
don divin, à l'état surnaturel par la gràce sanctifiante ou la 
justice originelle, si en outre il n'avait pas été comblé de ces 
dons gratuits qui constituaient l'intégrité de sa nature, tels 
que sont, ainsi que nous dit la science, la subordination de la 
partie inférieure à la partie supérieure, Timmortalité du corps, 
l'exemption de toute espèce de maux, la privation de tous ces 
biens n'eùt été pour lui, non plus que pour sa postérité, ni un 
chàtiment ni un supplice. Mais comme il a più à la bonté di
vine d'élever l'homme, sa créature, et avec lui et en lui la na
ture humaine tout entière, à un état surnaturel par la gràce 
sanctifiante ou la justice originelle, au moyen de laqueile il 
ctavait enfin un jour s'associer à ia nature.divine, par la vision 
béatifique ; comme, en outre, il conferà à ce mème Adam, et 
en lui et avec lui à la nature humaine tout entière, l'intégrité 
par un don purement gratuit et qu'il ajouta par surcroìt, Adam 

(1) Voy. saint Thomas, liv. e , I p., q. 85, a. 3, où il s'exprime en ces 
termes : « Ainsi done, la privation de la justice originelle, par laquelle la 
» volonte était soumise à Dieu, est le formet du néehé originel. » 
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la perdit et pour sa postérité et pour lui, par le péché dont il 
se rendit coupable. C'est ce qui fait que la privation de ces dons 
est pour Adam, aussi bien que pour sa postérité, à la fois un 
péché et un chàtiment; un péché, quant à la privation de la 
justice originelle strictement prise; un chàtiment, quant k In 
privation des autres dons que Dieu y avait ajouté. Il y a cepen
dant cette difference entre le péché d'Adam et celui de sa 
postérité, que le péché d'Adam est tei sous deux rapports, 
savoir, celui de l'action et celui de la cause qu'entraìne aprcs 
elle Taction mauvaise, et qui consiste dans la privation ou la 
spoliation de la gràce; dans sa postérité, au conttaire, il ne 
consiste que dans la deridere de ces choses, savoir la coulpe ou 
la privation, la spoliation de la gràce sanctifiante (1). 

Gomme Adam devait se conserver dans cet état surnaturel 
auquel Dieu l'avait élevé par la gràce sanctifiante, et qu'il ne 
pouvait pas le perdre sans une faute grave, il ne pouvait étre 
agréable à Dieu qu'autant qu'il serait arme de cette gràce. 
Cette gràce devait par consequent ètre inhérente à lui et à sa 
postérité ; mais comme il pécha, il s'ensuit qu'il fut prive, lui 
et sa postérité, d'une chose due, ou qui aurait dù les suivre pai*» 
tout; ce qui fait que quand nous disons que la raison formelle 
du péché consiste dans la privation, il ne faut pas Fentendre 
simplement, mais il faut Fentendre de la privation dune chose 
due, ou de la gràce sanctifiante, qu'ils devraient tous posseder 

(1) n faut bien observer ici que le mot péché se prend dans denx sens; il 
y en a un que l*on peut appeler vulgaire, si je puis ainsi m'expriraer, et 
l'autre théologique. Vulgairement, on appelle pécbé Taction mauvaise et 
désordonnée méme par laquelle quelqu'un transgresse le précepte de Dieu ; 
dans le sens théologique, on appelle péché cet état habituel par lequel quel
qu'un demeure dans l'état de péché ou éloigné de Dieu, prive de la gràce 
sanctifiante qu'il a perdue par Facte méme de la transgression. On dit aussi 
vulgairement dans ce sens : Tel on tei vit dans le péché, est mort dans le 
péché, etc. On demeure dans cet état tant qu'on ne recouvre pas, par une 
conversion sincère, la gràce sanctifiante qu'on a perdue. Et c'est là propre
ment ce qu'on appelle et ce qui est réellement le péché, puisque c'est là la 
privation de la droiture, et de la sainteté et de l'amitié de Dieu. Ce n'est pas 
le seul défaut ou la negation, mais bien la veritable privation de la perfection 
due, d'après les promesses divines. Elle doit aussi ètre volontaire, cette pri
vation, non pas comme l'action qui procède de la volonte libre, mais commi3  

M e t qui suit l'action, comme le terme où conduit en dernier lieu Taction 
mauvaise. C'est ce qui fait dire de l'homme qu'il est habituellement mauvais 
et pécheur, et qu'il est aboniinable aux yeux de Dieu. Elle prive, par conse
quent, l'homme ou Tàme de sa candeur et de son éclat, d'où il suit qu'elle 
est une tache, une souillure pour Tàme. Voici ce qui constitue réellement le 
pùche. Voy. Rubéis, Péché orig., c. 68, § 3. C'est dans ce dernier sens que 
Ton dit que le péché d'Adam s'est transmis à sa postérité. 
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pour ètre agréables à Dieu. Adam en fut prive par son action, 
et ceux-ci en sont privésjoflx leur naissance. Aussi saint An
selme dit-il avec raison, liv. de la Concept, de la Vierge et du 
péché orig. } c. 23, à la 21 : « Ce qui en eux (les enfants), dit— 
» il, n'est pas la justice qu'ils devraient avoir, ce n'est pas 
» leur volonte personnelle qui l'a fait comme en Adam, c'est 
» une privation naturelle, que la nature elle-mème tient 
» d'Adam La personne, dans Adam, a spolié la nature du 
» don de justice; et la nature est devenue pauvre et a ap-
» pauvri toutes les personnes qui sont descendues d'elle, et 
» elle les rend pécheresses et injustes par cette mème pau-
» vreté. » Et c. 27, à la 26 : « Ce péché, que j'appelle on
to ginel, je ne puis le comprendile dans ces mèmes enfants que 
» par cette privation de la justice due, dont j 'ai parie plus haut, 
» et qui résulte de la désobéissance d'Adam. » Mais on peut 
lire saint Anselme lui-mème, A saint Anselme, nous ajou
terons saint Thomas, qui, 2 sent., dist. 30, q. 1, art. 2,^crit 
entre autres choses ce qui suit : « On doit dire que la privation 
» de cette justice originelle, que l'homme recut au moment 
» de sa creation, est résultée de la volonte de Thomme, et 
» comme ce don fut fait à la nature, et qu'il devait se trans
it mettre à la nature tout entière, l'homme persistant dans la 
» justice; de méme la privation de ce bien doit passer dans la 
» nature entière comme une privation, un vice de nature; et 
r> la privation et l'état reviennent au mème état, et la raison de 
» la faute dans chaque homme a pour raison la volonte du 
v principe de la nature, c'est-à-dire du premier homme ; voilà 
» d'où découle ce défaut. (1). » Ala gràce sanctifìante ou à la 
justice originelle était attaché le don d'intégrité, ou étaient atta
ches les dons que nous avons énumérés plus haut, et qui dépen-
daient de la conservation de la gràce ou de la justice originelle. 
La perte ou la privation de la j ustice originelle entralne en outre, 
avec elle, la perte ou la privation de ces mèmes dons et dans 
Adam et dans sa postérité. Mais cette privation n'a pas propre-

(1) Mala, si ou compare cela avec ce que Leibnitz, Wolf, Canzius, et plu
sieurs autres ont imasiné sur la formation préalable des animalcules qui se 
transmettent par la generation d'Adam à l'homme en ligne descendante; si on 
le compare aussi avec le syslèine de Du Vigier, qui adtnet que les premiers 
rudiments des corps furent formés dès le principe, pour expliquer la propag
at ion du péché originel, on verrà combien ces inventions sont absurdes et 
indignes d'un philosophe chrétien. Voy. à ce sujet Bern, de Rubéis, ouv. 
cit., c. 70 et 71. 
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ment la raison du péché, elle n'a seulement que celle du 
chàtirnent ou de l'effet qu'entraine cetle privation de la justice 
originelle ou de la gràce sanctifìante. Aussi, l'ignorance, la 
propension au mal, la concupiscence, ou plutót la révolte de la 
concupiscence, et toutes les autres misères, la mort elle-mème, 
sont autant de chàtiments ou d'effets du péché originel (1). 

Mais d'après la doctrine catholique que nous avons établie 
plus haut, et l'élévation du premier homme à un état surnaturel, 
la gràce sanctifìante et l'intégrité de la nature n'étaient pas 
dues à la nature humaine; elles ne furent que des dons gratuits 
faits à l'homme par la largesse divine, de manière que Dieu 
aurait pu, absolument parlant, créer l'homme sans les lui con
ferei*. L'homme ne perdit done, par le péché, que ce que la libé-
ralité divine avait surajouté à sa nature. Ou, ce qui revient au 
mème, l'homme, par le péché, s'est réduit à l'état dans lequel, 
absolument parlant, Dieu l'aurait créé, s'il ne lui eùt pas fait 
d'autres dons et pour la vie présente et pour la vie future (2). 

(1) Les scholastiques appellent cà et là, avec saint Thomas, la concupiscence 
ou le déréglement de la concupiscence, la matière du pòche originel ou la 
partie materielle du péché, pour la distìnguer de la privation de la gràce 
sanctifìante ou de la justice originelle, qu'ils appellent la partie formelle ou 
méme la forme du péché. Mais, sans rejeter cette distinction ou denomi
nation, il nous semble bien plus simple d'appeler la concupiscence le cAd-
timenf. ou Veffet du péché originel, de méme que ce qui est encore énuméré 
dans le texte. La privation de la rectitude ou de la soumission complète de 
la partie inférieure à la partie supérieure, qui est résultée de la perte de la 
justice originelle, est la raison du chàtirnent et de reifet extérieur. On fait 
disparaitre, de cette manière, toute equivoque. Le cardinal Pallavicini fait 
justement remarquer, Hist, du concile de Trente, liv. VI, e 9, n. 7, que le 
concile, en efiacant la particule en question, n'a pas condamné cette dis
tinction; il est certain pourtant, d'après cela, que Ton peut impunément la 
rejeter, attendu surtout que le concile a declare que la concupiscence peut 
ètre appelée un péché seulement, en ce sens qu'elle vient du péché et qu'elle 
incline au péché. Nous verrons qu'il ne manque pas de personnes qui ont 
..!>usc du voile de ces termes pour glisser dans les esprits imprudente des 
doctrines erronèes. 

il) Le card. Cajetan expose très-bien cela dans son Comm. 1-2, quest. 109, 
*i do saint Thomas. Parlant de la difference qu'il y a entre la nature pure et 
ia nature tombée, il dit : « Cette difference, pour tout dire en un mot, est 
» telle que ceUe qui existe entre une personne nue dès le principe et une 
» personne dépouillée Gomme il n'y a pas de difference entre une per
ii sonne nue et une personne dépouillée, en ce que Tune est plus nue quo 
» 1'autre, de méme la nature, dans l'état de nature pure, et la nature dè
li pouillée de la gràce et de la justice originelle, ne different pas en ce que 
» l'une d'elles soit plus ou moins dépouillée natureUement Mais, quant à 
» la raison des choses, elle est bien grande, parce que, comme dans une per-
» sonne nue, la nudité est une negation, et que, dans la personne dépouillée, 
» elle est la privation des vètements qui lui sont dus, etc., de méme, les 
» défauts de l'àme et du corps, dans l'état purement naturel, ne sont ni une 

l i . i ö 
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Que si cet etat, qui, dans Fautre hypothèse, aurait été la 
condition de pure nature, n'est maintenant que la condition de 
nature pécheresse, tombée et dépravée, c'est parce que cette 
condition résulte du péché personnel d'Adam, ou du premier 
homme.. Aussi, comme nous l'avons dit, le défaut de gràce, dans 
ceux qui naissent d'Adam, a-t-il le caractòre de la privation 
d'une chose due ou du péché; et le défaut d'intégrité est le 
resultai d'un chàtiment ou de l'effet du péché. Aussi, dans la 
condition actuelle, les noms de péché et de chàtiment sont-ils 
corrélatifs de l'état d'élévation et d'intégrité; et par consequent 
ils sont péché et chàtiment, non pas en soi, mais parco qu'ils 
sont relatifs au péché d'Adam ; le sentiment conirairc a été 
condamné dans la 47° prop, de Balus, que voici : « Le péché 
» originel a véritablement la raison du péché, sans aucune rai-
» son ou rapport avec la volonte, de laquelle il découle. » 
Ainsi, quand nous disons que nous naissons les ennemis de 
Dieu par le péché, cette inimitié doit s'entendre dans un sens 
négatif, oudu manque de deference et d'amour; autrement, si 
on devaitl'entendre d'une aversion positive, il s'ensuivrait que 
les enfants, atteignant Tage de raison actuellement, ilshaissent 
Dieu, et qu'ils répugnent à la loi de Dieu, ce qui est absurde; 
et il a été aussi condamné dans la 49° prop, de Baius, dont voici 
les termes : « D'après une volonte dominante habituelle, il ré-
io sulte que l'enfant qui grandit sans avoir recu le baptème, une 
» fois qu'il aura atteint l'usage de la raison, hait Dieu actuelle-
» ment, blaspheme Dieu et répugnera à la loi de Dieu (1). » 

ft faute, ni un chàtiment, ni une blessure, etc., pendant que, dans la nature 
» tombée, la privation des conditions naturelles est véritablement un chäti-
» ment, une faute dans la partie qui devait en jouir. » Tel est aussi le lan-
gage de Dominique Soto, autre illustre théologien. Il dit, dans son liv. I de 
la Nature et de la gràce, c. 9 : «Ce péché (originel) fut le premier; il était 
» soumis à un chàtiment commun : c'est que «le gpnre humain retomberait 
» dans sa nature nue. » Bellarmin, liv. de la Gràce du premier homme, c. 5, 
§ 12 : « C'est pourquoi, dit-il, l'état de l'homme, après la chute. d'Adam, 
J> ne diffère pas plus de'l'état de nature pure de ce méme homme, que 
j> l'homme dépouillé ne diffère de l'homme nu, et la nature humaine n'esi 
* pas pire, si on en retranche la faute originelle. » 

(1) C'est ce qu'avait remarqué de Rubéis, diss, cit., c. 46, n. 3 ; voici ses 
paroles : « Ce qui, dans le péché, est permanent et comme ìtaòituel, consiste 
» dans une privation et non pas dans un jugement perverti de l'intellect, ni 
» dans un changement mauvais de la volonte qui la porte vers un bien 
» muable ; mais, cependant, de ce défaut de connaissance dans l'intellect nait 
» son aptitude à errer, et du défaut de rectitude dans les désirs nait aussi sou 
» aptitude à désircr d'une manière désordonnée, et de son défaut de recti-
» tude dans la volonte nait la propension de sa volonte à consentir au mal. » 
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Or, des explications qui precedent et que nous avons don-
nées, d'après les regies de la doctrine catholique, sur la nature 
du péché originel, sa propagation et ses effets, il est important 
de tirer les consequences suivantes contre les incrédules. 

I. Le dogme du péché originel et sa propagation n'ont done 
rien de contraire à la droite raison. Quelle repugnance y a-t-il, 
en effet, à ce que Dieu ait dépouillé l'homme, à cause de son 
péché, des dons gratuits qu'il lui avait libéralement accordés, 
dont il l'avait comblé par un effet de sa pure bonté? Voilà bien 
plutót de quoi rendre recommandable cette mème bonté (1). 

IL C'est done en vain que les incrédules insultent à 
la foi catholique, comme si elle enseignait, pour expliquer 
la propagation du péché originel, que nos volontés étaient 
jointes ou renfermées dans la volonte d'Adam, soit qu'on 
le regarde comme le chef physique ou comme le chef moral 
du genre humadn tout entier, choses qu'ils tiennent pour 
absurdes, parce que nos volontés n'existaient pas ; mais cela 
n'existe pas, ne peut ni agir ni vouloir, ni ètre représenté par 
un autre, si ce n'est, au maximum, par une fiction de droit et 
pour des effets extérieurs, comme cela se pratique quelquefois 
dans la société, mais non pas quant à une culpabilité intrin-
sèque et proprement dite (2). Car ils confondent eux-mémes le 

(1) Jos. Fonseca, évòque de Stabie, cité par Pallavicini, Hist, du cone, de 
Trente, tom. VII, c. 8, a parlaitement exposé la propagation de ce péché 
originel par Vexemple d'un roi qui donne unficf & un de ses sujets, avec le 
droit de le transmettre à ses descendants, à la condition qu'ils lui seront 
Udòles, ou que, sinon, ils en seront privés, lui et ses descendants. L'historien 
fait observer que cet exemple sulüBait à Implication que se proposait de 
donner Fonseca, explication qui consistali à établir comment Dieu peut nona 
punir justement à l'occasion de la faute d'un autre. Quant à la manière dont 
cette faute est devenue la notre à nous tous, c'est une autre question, que 
d'autres expliquent, ibid. Mais je ferai observer que saint Thomas s'était 
servi de cet exemple, dans son Compendium de théologie, c. 195, longtemps 
avant Fonseca. 

(2) Voy. Feiler, Catéch. philos., torn. UI, art. 5, le Péché originel; voy. 
uusài de Rubéis, diss, cit., c. 16; voici, entre autres choses, ce qu'il y dit : 
« Les exemples que l'on tire des Actes humains et des prescriptions paraissent 
» moins convenables Bien que la volonte des pupille» , V. G. semole, 
» d'après les prescriptions du prince, reposer dans la volonte du tuteur, ceci 
» ponrtant ne concerne que les actes et les effets civile et extérieurs et 
ìj la raison du péché originel est bien éloignée de cela. Le moyen et le mode 
» de transmission ne peuvent étre conuus que par une revelation de Dieu;-il 
» sembie n'avoir indiqué aucun pacte, aucune convention. li s'agit aussi et de 
» la/av/e et du chatiment proprement dit, et des hommes qui viennent après 
» et qui tombent dans le méme péché, sous le mème chatiment. Or, pour 
» contracter une faute, pour étre soumis à un chatiment, il faut que leurs 
» volontés soient attachées à une volonte ; ils ne le sont pas; les exemples 
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dogme de la foi avec les explications particulières que l'Eglise 
n'approuve ni ne condamné. 

HI. Nous concluons, au contraire, de ce qui a été précédem-
ment dit, que le mode de propagation du péché originel n'offre 
aucune dilficulté. Car si la raison formelle, comme ils le 
disent, ou l'essence, ou, si Ton veut, la quiddità du péché 
originel consiste, d'après ce qui a été dit, dans la seule priva
tion de la gràce sanctifiante ou de la justice originelle, lorsqu'on 
cherche comment et de quelle manière se propage le péché 
originel, on cherche aussi comment et de quelle manière se 
propage la privation, ou comment on ne communique pas à 
aulrui ce qu'on ne possedè pas ( 1 ) . Car le terme de la gene
ration , c'est Tindividu de la mème espèce ; par la generation, 
par consequent, se propage ou se communique la nature, telle 

» cités semblent done ne pas prouver. » Dominique Soto, pass, cit., traite le 
pacte que quelquee-uns ont admis entre Dieu et Adam, au nom du genre 
humain, de fable, disant ouvertement : c'est une fable. Mais on fera bien de 
le lire lui-mème. 

(1) n vaudrait mieux poser la question ainsi : De quelle manière la justice 
originelle, qui était un don gratuit, se seranVelle transmise aux descendants 
d'Adam, s'il se fùt maintenu dans son état, puisqu'elle était positive et 
surajoutée à la nature, plutòt que de dire comment ne se propage pas une 
chose qui n'est pas? On voit par là que toutes les difilcuUés qu'amoncelaient 
à grand bruii les pélagiens, et que rechauffent les incrédules, tombent d'elles-
mémes; celui qui a engendré n'a pas péché, celui qui a créé n'a pas péché, 
celui qui nalt ne pòche pas; comment, par quel moyen le péché s'est-U done 
introduit? Ou encore : Souvent celui qui engendre est justifìé de son péché, 
comment transmet-il done à son fils un péché dont il est exempt? Le péché 
est volontaire; et plusieurs autres choses semblables, que Ton peut voir dans 
Bellarmin, pass, cit., c. 10. 

On peut en dire autant des hypotheses que l'on a imaginées sur l'origine 
de l'àme pour expliquer la propagation du péché originel. Il est vraiment 
étonnant que, de nos jours, un homme d'ailleurs pieux et savant ait essayé 
de renouveler, en Allemagne, l'ancien traducianisme et méme le génératia
nisme, qu'il defend mordìcus, comme le seul système par lequel on puisse 
expliquer la transmission du péché originel, et d'après lequel les parents 
engendrent non-seulement le corps, mais encore Tame. Nous ne citerons pas 
les raisons sur lesquelles s'appuie ce système, elles n'en valent pus la peine. 
Je ferai seulement observer que ce génératianisme sent le matérialiste, 
comme l'indique très-fort rargument que Tanteur met en second lieu en 
avant : « Tout organisme engendre qui lui ressemblej done l'homme, etc. » 
Mais cette manière de défendre la doctrine catholique l'exposé aux railleries 
et aux attaques des impies. Voy. saint Thomas, I p., q. 118. Non-seulement 
il y refute les arguments que fait valoir A., pour établir son génératianisme; 
mais il dit encore, dans le cours de la diss., ce qui suit, et qui mérite d'etre 
note : « Comme elle est (l'àme) une substance immaterielle et ne peut pas étre 
» produite par la generation, mais bien par une creation de Dieu, poser done que 
» Tarne est produite par celui qui engendre, c'est avancer qu'elle n'est pas sub-
» sistante, et que par consequent elle se corrompi avec le corps; et, par suite, 
» il est hérétique de dire que l'àme intellective se transmet avec la semence. » 
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que l'esìge cet individu pour qu'il soit tei, et non pas de 
nature autre que celui de qui il découle. 

IV. Nous en concluons aussi, contre les anciens novafeurs 
luthériens, qu'ils en ont grandement impose lorsqu'ils ont dit 
que le péché originel consistait dans une certame substance, ou 
dans la concupiscence qui survient, etc., et contre Hermes, lui 
aussi, qui placait résolùment le péché originel dans la sensua
lità désordonnée (1). Il suivrait de ce principe que le péché 
originel existe encore dans les enfants qui ont été baptises, 
puisque cette sensualiié désordonnée existe encore dans ceux 
qui ont été baptises, et que, par suite, la concupiscence est un 
vrai péché ; toutes choses qui sont complètement opposées à la 
doctrine du concile de Trente. 

Qu'il nous suffise d'avoir tire ces consequences de la notion 
positive du péché originel, que nous avons donnée d'après les 
principes de la doctrine catholique; nous ne pousserons pas plus 
loin, dans la crainte d'etre trop long; nous traiterons les autres 
questions qui en découlent, lorsque l'occasion s'en presenterà. 

Objections. 

Obj. La doctrine de la vraie religion ne saurait tirer aucuns 
dogmes de ce mythe sacre (la chute de l'homme), à moins 
1. qu'ils ne soient pas en opposition avec l'idée de Dieu et 
avec le caractère moral de la nature humaine, tels qu'ils ont été 
établis par les enseigncments positifs de l'Ecriture sainte, et 
parfaitement en rapport aussi avec la saine raison. Par con
sequent, si les dogmes du péché originel et de la transmission 
du péché d'Adam sont soumis à cette règie, on en conclura 
surtout, premièremmt, que la bonté de Dieu ne saurait per
mettre que le péché d'un seul homme corrompe et déprave la 
nature humaine tout entière ; que sa sagesse ne saurait 

(1) O U T . intit. Dogmatique christiano-catholique, part. III, Munster, 1834, 
p. 163. « Il est done certain, dit-il, que la nature de cette qualité peccami-
» neuse héréditaire peut consister dans la disproportion héréditaire qui existe 
» entre la raison et la sensualité, ou, en peu de mots, dans la disposition 
» héréditaire désordonné, de laquelle, avec les années, découle nécessaire-
» ment cette disproportion et cette sensualité désordonnée. » Et plus claire
ment encore, p. 174 : « Pour moi, dit-il, d'après les raisons produites dans 
» le chap, précéd., § 226, je piacerai le péché originel dans la sensualité 
» désordonnée. Que celui qui pense que cette demonstration n'est pas süffisante 
» y substitue la corruption de la nature humaine (il ne la connait pas). » 11 avait 
insinué la méme chose dans sa Dogm. chrét., part. I, p. 33, où il appella 1 -, 
péché originel ««e qualité pecùamìncuse une corruption morale quetcon.'u.c. 
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soutfrir que l'oeuvre que Dieu avait comblée, dès le principe, 
des plus brillantes qualités, se transforine peu après à cause do 
la faùte légère d'un seul homme, et ne passe dans un étut bien 
plus mauvais; que sa justice ne saurait admettre que des 
innocents soient ainsi punis pour le péché d'autrui, de sorte 
qu'ils soient dans la necessitò de pécher. Aussi Pélage avait-il 
justement observe a qu'il est impossible d'accorder que Dieu, 
» qui pardonne les propres péchés, impute ceux d'autrui (1). » 
2. Jesus lui-mème, enfiu, ne confirme nulle part ce dogme de 
l'autorité de sa parole, et, de tous les écrivains sacrés, Paul est 
le seul qui en parie formellement ; bien plus, non-seulement 
après la chute de la nature humaine, l'Ecriture sainte nous dit 
qu'elle est l'image de Dieu, mais elle lui attribue mème une 
grande puissance pour pratiquer la vertu ; elle ne la refuse 
mème pas aux paiens, cette force, et elle rapporte clairement 
et nettement les mèmes péchés, au libre arbitre de l'homme ; 
elle nie que les enfants paient pour leurs pères coupables 
(Deut., XXIV, 16, 2 (savoir 4); Rois, XIY, 6; Ezech., XVIII, 
20). 3. L'éxpérience nous apprend que la conscience de ce qui 
est droit se joint dans chaque homme aux progrès de la raison, 
et que les passions ne sont pas mauvaises par elles-mèmes, 
mais qu'elles le deviennent seulement par la volonte dépravée 
de l'homme, et que cette volonte n'est pas viciée au point que 
tous les hommes se portent toujours vers ce qu'il y a de plus 
mauvais. Tel "Wegscheider (2). 

J'admets le principe de notre adversaire, qui consiste à dire 
qu'il est impossible de tirer du récit mosaique (et il lui donne, 
l'impie, le nom de nv/lhe sacre) quelque cliose d'oppose à 
l'idée de Dieu et aux principes de la saine raison. 

Rép. 1. Nous nions que la doctrine de la propagation du 
péché originel, exposée d'après les principes de la foi catho
lique, soit en opposition avec la bonté, la sagesse et la justice 
de Dieu. Et d'abord, elle ne répugne pas à la bonté, car hi 
raison pour laquelle il se fait qu'il ne lui répugne pas de per-
mettre que chacun de nous commette des péchés actueis ou 
personnels, fait qu'il ne lui répugne pas non plus d'avoir pu 
permettre cela à Adam; on peut en dire autant et de la sagesse 
et de la justice, soit que l'on considère le péché d'Adam sous 

(1) Saint Augustin, des Péchés et des nuHit., •'>, 8« 
(3) Ouv. c i t , § 17. 
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le rapport de cette action particulière, ou en tant qu'il fut per
sonnel. Mais si on considère ce mème péché en tant qu'il nous 
est î elatif, il est démontré quii ne répugne pas davantage à 
ces mèmes attributs de Dieu. Gar, sous ce rapport, d'après 
ce que nous avons dit, le péché originel n'exprime en nous que 
la negation, soit de la grace, soit des dons qu'Adam perdit par 
son péché, soit ls.privation9 relativement à la faute personnelle 
d'Adam. Nous ne sommes done pas devenus d'une condition 
pire, ni n'avons encouru une corruption positive autre que 
celle que demanderait la condition première de la na toe elle-
mème ; nous ne sommes done pas sous le poids de la necessitò 
de pécher, comme il le pense, et comme nous le démontreron^ 
plus bas, par suite du péché originel, non plus que nous m 
sommes punis et qu'on nous impute les péchés d'autrui. 

Re]). 2 . Je veux bien que Jésus-Christ n'ait parie nulle 
part expressément du péché originel (1) ; cependant, comme 
l'apótre Paul, ainsi que l'avoue notre adversaire ( 2 ) , en parie 
formellement, cela doit suffire à tout chrétien pour qu'il le 
croie fermement, soit parce que Paul est un écrivain inspire 
de Dieu, soit parce qu'il avoue lui-mème qu'il ne tient son 
évangile ni de l'homme ni par l'homme, « mais bien d'une 
» revelation que lui en a faite Jésus-Christ ; » ce qui prouve 
par consequent que sa doctrine est celle de Jésus-Christ (3). 

(1) Tei dit expressément; Jésus-Christ Penseigne pour ainsi dire formellement, 
lorsqu'il dit à Nicodème, saint Jean, ni , 3 : « En vérité, en vérité je vous le 
» dis, à moins que quelqu'un ne renaisse, Une peut pas voir le royaume de 
» Dieu; » il dit encore, v. 5 : « A moins que quelqu'un ne renaisse, etc. » 

(2) lis avouent enfin que Paul fait une mention expresse du péché originel. 
A quoi aboutissent done toutes ces subtilités phylologiques, toutes ces tenta-
lives d'Erasme, de Wetsten, de Rosenmuller et d'une foule d'autres pour 
eluder le témoignage de Paul? Mais il est impossible, quelques efforts que 
ì'on fasse, que la conscience ne perce pas, dans un moment ou dans l'autre. 
L'aveu d'un impie de ce genre nous est done vraiment précieux; il confesse 
en outre, § 115, que les livres saints eux-mémes enseignent « que non-seule-
o ment chaque homme est enclin àTerreur et au vice, mais qu'ils font mème 
» mention, dans certains passages, d'une certaine faiblesse native de la 
» nature humaine, et d'une certaine vicìosité qui passe d'Adam à sa poste 
o rité. » Et certes, ce n'est pas là peu! 

(3) Nous ferons observer ici l'irrévérence de ces protestants, qui ne garden! 
phis aucune reserve, et qui refusent aux écrivains sacrés toute espèce d'in-
bpiration, qui les supposent coupables d*erreur, comme on le voit par ce 
memn écrivain, § 118, où il dit : « Cette imputation du péché adamitìque 
>i dont parie l'apótre Paul, et qu'il appuie de ses preuves, marchant sur les 
» traces des Juifs, doit ètre relégnée panni les dogmes uses, que propagea el 
» qu'alimeuta l'ignorance de la philosophie et de Phistoire, au grand detriment 
) de l'Eglise. » Peut-on imaginer, se figurer plus d'audace? Cependant, c'est 
un profeE&eur de l'académie irédéricienne qui dit cela! Tels sont les progrès 
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Quant à ce qu'il ajoute concernant les forces que nous avons 
pour pratiquer la vertu, et au libre arbitre qui nous est reste, 
il ne fait ici que combattre les siens, les luthériens, les calvi-
nistes et les jansénistes, leurs disciples, et non la doctrine 
catholique, qui, comme nous le dirons plus loin, reconnaìt et 
admet le libre arbitre dans l'homme après le péché originel; il 
ne poursuit que les protestants, qui enseignent le contraire 
sous peine d'anathème. Quant aux difficultés qu'il tire du 
Deut., l i v . IV Rois, et d'Ezéch. (1), elles n'ont aucun rapport 
avec la question que nous traitons, puisque ce qui se lit dans 
le Deutéronome et dans le livre des Rois n e defend qu'une 
chose, c'est que, dans le gouvernement politique, les fils inno
cents périssent avec les pères coupables. Quant à Ezechiel, il 
parie, comme le prouve ce qui a été dit, de ceux qui n'imitent 
pas leurs pères. 

Rép. 3. Nous répondons encore ici que cette objection ne 
s'adresse qu aux novateurs qui ont enseigne que le péché 
originel consiste dans une certame viciosité et dans la concu
piscence, et que la concupiscence elle-mème est véritablement 
et proprement un péché, qu'elle souille toutes les bonnes 
Oeuvres des justes, et une foule d'autres absurdités que r e 
pousse énergiquement et ouvertement la doctrine catholique (2). 
Il faut faire la mème réponse à ce que poursuit et développe 
cet auteur dans le mème passage, comme si la doctrine du 
péché originel contribuait à affaiblir le gout pour la pratique 
de la vertu ou à l'éteindre entièrement, comme si efìe favo-
risait la superstition et une foule d'autres choses semblables 
que nous ne nous arrèterons pas à réfuter, parce qu'elles 
découlent d'un principe faux et d'une fausse interpretation de 
la doctrine catholique. Nous ne rapporterons pas non plus ici 
les autres objections des incrédules qui pèchent pax le mème 

du protestantisme en Allemagne. Nous les avons vus aìlleurs accuser saint Jean 
et les autres apòtres de visionnaires, parce qu'ils préchèreni Jésus-Christ; 
maintenant, c'est Paul qu'on accuse. Parfois mème on accuse Jésus-Christ! 

(1) Voltaire avait déjà fait cette objection dans son Diet, philos., art 
Ezéch.; voy. Lettr. de quelques Juifs, etc., torn. II, lett. IV, § 6. 

(2) Voici comment le catéchisme romain expose la doctrine catholique, 
d'après le concile de Treute, p. Il, c. 2 , § 32 : « La concupiscence, qui dé-
» coule du péché, n'est autre chose que cette convoitise de l'esprit qui, de sa 
» nature, répugne à la raison; cependant, si ce mouvement n'est pas acconv 
» pagné du consentement de la volonte ou de negligence, il n'est réellement 
» pus uu péché. » Et le concile de Treute frappe d'anathème les erreurs de 
*e& luthériens, sess. V. 
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(lj Ouv. «au liv, in, c. i. 

endroit, et que l'explication du péché originel réfute si com-
plètement, qu'il n'en reste pas l'ombre. Vouloir insister sur 
cela, ce serait done perdre le temps et tomber dans des redites 
fastidieuses. D. vaudra done beaucoup mieux, en terminant 
cette question, citer et le sentiment et les paroles par lesquelles 
Muratori réfute pleinement et les pélagiens, et les sociniens, 
et les autres incrédules qui, en ce temps, attaquent la doctrine 
catholique, et qui prétendent que Dieu est injuste parce qu'il 
soumet, pour la faute d'un seul, tous les hommes à de tels 
chàtiments. « Que si Dieu était juste, s'il falìait le louer, pour 
» avoir créé la nature humaine dans un état tei que celui où 
» elle se trouve aujourd'hui, et "c'est ce qu'avoue, ce que pré-
» tend mème Phérépon (Ledere), si je ne me trompe, pourquoi 
» prétend-il, ainsi que ses aìeux les pélagiens, que la croyance 
» catholique blesse la justice de Dieu, et semble-t-il ne pas 
» saisir comment l'hypothèse, je dis plus, la these de saint 
» Augustin peut subsister avec la notion la plus exacte et la 
» plus evidente de cette mème justice divine? Ces mèmes 
» hommes admettent qu'il n'est pas contraire à la justice 
» divine que la nature humaine soit soumise dès le principe à 
» toutes les infirmités, à la propension au mal dont elle est 
» douée, à cette grande difficulté qu'elle éprouve pour faire le 
» bien, quandmème tout cela n'aurait été précède d'aucune 
» faute. Done il répugne moins encore à la justice divine que 
» nous soyons soumis a tant de maux par suite du péché d un 
» seul homme. Dieu est done juste, bon et digne de louange 
» dans l'une et l'autre hypothèse. La seule difference qu'il y 
» ait, c'est que tout ce que les pélagiens peuvent faire valoir 
» pour défendre la justice et la bonté de Dieu dans leur hypo-
» thèse, cela sert aussi à l'établir dans l'hypothèse des catho-
» liques. Pendant que les raisons qui sont favorables aux ca-
» tholiques ne le sont pas également aux pélagiens; car il est 
» plus facile aux catholiques de disculper et de venger la bonté 
» et la justice de Dieu des maux sans nombre qui pèsent sur 
» rhuinanité, en les faisant découler de la faute de nos premiers 
» parents, sans les attribuer à la volonte et à un état primitif 
» r-tabli de Dieu, qu'en affirmant que l'homme a été créé dans 
» l'état mème où il se trouve actuellement. Il est impossible 
» que des hommes penetrants et sincères ne voient pas cela (1). » 



110 TRAITÉ DE DIEU CHE AT KUR, HI. PART. 

Quant au remède à ce mème péché originel, et pour les 
palens et pour les Hébreux, nous en parlerons dans le traité 
du Baptème. 

PROPOSITION rv o-

Cest ime vérité révélée de Dieu, et que par consequent tous 
les fidèles doivent fermement et inébranlablement croire, 
que la bìenhmreuse vìerge Marie, par une gràce et un pri
vilege special de Dieu tout-puissant, en vue des mérites de 
Jésus-Christ, a été preserves de toute souillure du péché 
originel. 

1. Cette proposition est de foi dans toutes ses parties, comme 
on le voit par le décret dogmatique que le souverain pontife 
Pie IX a puhlié dans sa constitution Inefabilis Deus, du 6 des 
ides de décembre de l'an 1854. Voici les expressions mèmes de 
ce décret : « Nous définissons que la doctrine qui tient que la 
» bienheureuse vierge Marie, dès le premier instant de sa 
» conception, a été, par une gràce et un privilege special de 
» Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, 
» Sauveur du genre humain, exempte et préservóe de toute 
» souillare du péché originel, est révélée de Dieu, et, pai1  

» consequent, que tous les fidèles doivent la croire d'une ma-
» nière ferme et inébranlable (1). » 

2. Nous pensons qu'il n'est pas hors de propos, pour la 
clarté de cette doctrine, de faire quelques observations prea
mbles avant d'en venir aux preuves. 

3. Et d'abord, tout le monde doit savoir qu'il s'agit uni-
quement, dans cette proposition, de la conception passive ou 
de ce premier instant où Dieu créa l'àme de la bkmheureuse 
vierge Marie, et l'unit, la répandit dans son corps, comme le 
dit Alexandre "VII (2). 

(*) Cette these, que l'on ne pouvalt pas placer panni les propositions 
dojmiatiqnes qnnnd nous avoiio public pour la première fois nos Lecons de 
fchéologic, parco que cctt* vérité u'élait pas définie, doit ètre insérée dans Je 
Traité de Dieu créateur, part. IH, c. 4, ù la suite des troia propositions sur 
la propagation du péché originel. 

(1) Voy. Actes du très-il lustre pontife Pie IX, première partie, Rome, 18ÖS, 
p. 597-616. 

(3) Constit. Sollicitudo omnium ecclesiarum, 8 décembre 1661. Sur cette 
distinction entre la conception active et passive, voy. Benoìt XIV, ouv. de 
Pestis, liv. Il, c. 15, n. 1, oeuv. éd. Rome, 1751, torn. X. 
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4 . T o u t le m o n d e doi t a u s s i s a v o i r e n second l i e u q u e T a m e , 

et Farne seu le , est l e s i ége o u l e suje t de l a g r à c e o u d u p é c h é , 

et q u e l e co rps a u q u e l l ' à m e est u n i e , o u de l aque l l e i l t ient s a 

fo rme , n e fait q u e pa r t i c ipe r a u x effets de l 'état d e g r à c e o u de 

l 'état d e p é c h é . 

5. T r o i s i è m e m e n t , q u a n d o n d i t q u e l ' à m e d e l a b i e n h e u 

reuse "Vie rge a été p ré se rvée , p a r u n e g r à c e et u n p r i v i l e g e de 

Dieu t o u t - p u i s s a n t , de l a s o u i l l u r e d u p é c h é o r i g i n e l , on doi t 

"en tendre d'une manière passive, s avo i r , en tant que l'àme de 

la b i e n h e u r e u s e v i e r g e Malie, au p r e m i e r ins tan t mème o ù 

elle fut c réée , fut o rnée de l a g r à c e d u S a i n t - E s p r i t , q u i l a 

rendi t a g r é a b l e à D i e u . 

6. Qua t r i l èmement , par l e fait m è m e q u e T o n aff i rme q u e 

l ' à m e d e l a b i e n h e u r e u s e v i e r g e M a r i e fut c o m b l é e d ' u n e te l le 

gràce, q u ' e l l e j o u i t d ' u n t e i p r i v i l e g e en vue des mérites de 
Jésus-Christ, i l est ev ident q u ' o n n ' e x c l u t p a s l a b i e n h e u r e u s e 

V i e r g e d e l a r e d e m p t i o n c o m m u n e ; o n aff i rme a u con t ra i r e 

qu 'elle a b i e n été rache tée p a r l e s a n g de J é s u s - C h r i s t , q u o i q u e 

rachetée d ' u n e m a n i è r e tou te pa r t i cu l i è re et p a r p r e se rva t i on , 

en sor te q u e J é s u s - C h r i s t l u i m e r i t a d'etre p r é se rvée de l a 

sou i l lu re o r ig ine l l e . 

7 . C e c i p o s e , n o u s é tabl issons no t re propos i t ion c o m m e i l 

sui t : O n doi t tenir cette vé r i t é p o u r révé lée de D i e u , et p a r 

consequen t tous les fidèles d o i v e n t l a c ro i re d ' u n e m a n i è r e 

f e rme et i néb ran l ab l e , d 'après l ' E c r i t u r e , l a t r ad i t ion d i v i n e et 

l a c r o y a n c e cons tan te de l ' E g l i s e . O r , tel le est l a vé r i t é de l a 

p r e se rva t ion de l a b i enheu reuse v i e r g e M a r i e de l a sou i l l u r e 

o r i g i n e l l e , dès l ' ins tant m è m e d e s a concep t ion , p a r u n e g r à c e 

et un p r i v i l e g e special de D i e u t ou t -pu i s san t , e n v u e des m é 

ri tes d e J é s u s - C h r i s t . D o n e : 

8. Q u a n t a l a m a j e u r e de cet a r g u m e n t , e l le n e peu t p a s 

jtre mise en ques t ion . C'est p o u r q u o i i l ne nous reste qu'à 
fuouver l a m i n e u r e , et v o i c i c o m m e n t n o u s e n d é m o n t r o n s l e s 

j i v e r s e s par t ies . 

9 . P o u r c o m m e n c e r p a r l e s sa in tes E c r i t u r e s , les pa ro l e s 

que D i e u adresse a u serpent o u a u d é m o n , au teu r p r e m i e r d u 

p é c h é , ap rès l a chu te de n o s p r e m i e r s p a r e n t s , et q u i se l i sent 

•vGeii., I H , 15) , sont pé rempto i re s : ce J e met t ra i u n e i n i m i t i é 

» en t re l a f e m m e et t o i , en t re sa postérité et l a t i enne ; e l le 

» t ' écrasera l a tète, et tu t àche ras de l a m o r d r e a u t a lon . » 

C'est à j u s t e t i tre q u e les anc i ens ont qualif ié ce t ex t e d e 
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'TrporevayyeAtov, parce qu'il contieni la promesse du Libérateur 
et du Sauveur futur des hommes, savoir, du Christ. 

10. Or, pour nous en tenir au sens que présente la première 
partie de ce texte, il est certain que l'univers chrétien tout 
entier a cru qu'il y est question du Christ et de sa mère, du 
demon qui a trompé l'homme et la femme, et de la promesse 
du Libérateur futur qui doit le vaincre. 

11. Mais ces paroles : Je mettraì une inimitié entre la 
femme et toi, et entre sa postérité et la tierme, indiquent qu'il 
y a identità'd'inimitié entre le démon et la postérité de la 
femme, et entre le démon et la femme elle-mème. Car, bien 
que les sujets soient différents, savoir, la femme et la postérité 
de la femme, l'objet néanmoins est le mème, savoir, l'inimitié 
que Dieu doit piacer, d'après ce qui est annoncé, entre la 
femme et sa postérité et le démon, inimitié qui est identi-
quernent la mème. Or, personne ne peut nier que rinimitìé 
entre le démon et la postérité de la femme, c'est-à-dire le 
Christ, n'ait été absolue et perpétuelle, et qu'elle n'admette pas 
d'inimitié précédente, et qu'elle exclue toute amitié antérieure ; 
done l'inimitié entre la femme et le démon est absolue et per
pétuelle, et elle exclut toute amitié antérieure ; mais elle n'au-
rait pas été telle, si la bienheureuse Vierge, Mère de Dieu, 
avait été soumise, mème pendant un instant, au péché originel. 
Done : 

12. En outre, pour ce qui est de l'autre partie : Et elle (ou 
lui-mème, ipsum ou ipse) féerasera la tète, fait connaìtre 
l'effet de l'inimitié predite, soit du coté de la postérité de la 
femme, soit du coté de la femme elle-mème, contre le démon 
et ses tentatives, savoir, qu'ils devaient pleinement en trioni-
pher ; car si on lit ipsum ou ipse, cornine le portent le texte 
bébreu, le texte samaritani et la version d'Àlexandrie (1), ce 
sera le Christ qui triomphera pleinement du démon par sa 
mort, et si on lit ipsa avec la version Vulgate latine (2), ce 
M'ra la femme qui remportera ce triomphe complet, pai* la 
puissance de sa postérité, savoir, du Christ. Mais ce triomphe 

')) Voy. Xav.-Franc,. Patrìtii, S.-J., lincherches sur l'origine immaculée de 
ììfarie, predile par Dieu, Rome, 1S33, part. I, da pronom ipsa, § 1, arguments 
c?vtiques, où il énmnòre avec som tous Ics textes, editions, versions, manu-
hi'i'iU où se trouve le mot i(mtw et ipse, ou ipsa, 

\i) Qui a été puhliéu duns l'imprimerie du Vatican, avec l'auforisaticu de 
tiixto V et de Clement Vili. 
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n'aurait pas été complet si le demon eùt infecté la femme, ou 
la bienheureuse Yierge, de son venin ou du péché, ou, ce qui 
revient au méme, si la femme avait été un seul instant sous le 
poids du péché; car, dans cette hypothèse, ce n'eùt point été 
elle qui eùt écrasé la téte du serpent ou du demon, c'eùt été au 
contraire le serpent ou le demon qui eùt, malgré la menace de 
Dieu, écrasé la téte de la femme. Et ce qu'on vient de dire de 
la femme doit, et à plus forte raison, se dire de sa posterità, 
savoir, du Christ (1). D'où nous raisonnons ainsi : Dieu 
annonce le triomphe que la postérité de la femme ou la femme 
elle-mème devait remporter, comme le fruit ou l'effet de l'ini-
mitié que Dieu devait place?1 entre le serpent et la femme, et 
la postérité de la femme ; mais, d'après ce que nous avons dit, 
cette inimitié était commune, et méme, qui plus est, était 
identique.et dans la femme et dans sa postérité; done le 
triomphe sur le serpent doit ètre identique et pour la femme et 
pour sa postérité, avec cette seule difference que la postérité de 
la femme devait triompher par sa seule puissance, pendant 
que la femme ne devait triompher qu'en vertu de la puissance 
de sa postérité. Et de cette manière les deux lecons, soit hé-
bralque, soit latine, ipsum ou ipsa, s'accordent parfaitement, 
comme les Pères ont réellement attribué indistinctement ce 
triomphe, dans le sens que nous venons de dire, tantòt au fils, 
tantót à la mère, surtout si, par la postérité du serpent ou du 
demon, on entend l'infection de la nature humaine elle-mème 
par le péché, comme il en est qui l'entendent non sans 
raison (2). 

13. Qu'il nous suffise de cette citation de l'Ecriture, et si 
quelqu'un voulait ajouter à cet oracle de la Genèse, qui dé-
montre parfaitement notre assertion, quelques autres textes, 
nous y joindrions volontiers V. G. la salutation angélique ; Je 
vous salue, piène de grace (3), comme aussi ces autres paroles 

(ì) Cette prophétie doit d'abord, d'après ce qui a été dit, étre appliquée k 
Jésus-Christ, car eUe a pour objet l'inimitié perpétuelle qui doit exister entre 
le démon, et le Christ et sa Mère. Comme le démon devait, par suite de cette 
inimitié, atteindre le Christ au talon par la mort qu'il devait lui faire souffrir 
dans son humanité par ses ministres, il devait aussi étre vaincu dans cette 
mort par la destruction du péché. Et la bienheureuse Marie, sa mère, dut, 
en vertu de sa mort, éprouver la mème inimitié contre le démon, et 
triompher de lui par l'exemption de ce péché dont le démon infecta la 
nature humaine tout entière, à l'exception du Christ et de sa Mère. 

(2) Voy. ouv. cit., Patritii, prop. II, p. 31. 
(3) Luc, I, 2, 
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que le mème archange Gabriel aclressa à la bienlieureuse 
Vierge : Vous avez trouvé grace dcvant Dieu (1), de mème 
encore que celles de sainte Elisabeth, qui, remplie de l'Esprit-
Saint, lorsque Marie la salua, s'écria disant : Vovs Hes heme 
entre toutes les femmes, et le fruit de votre ventre est bèni (2). 
Car ces paroles, et autres semblables, empruntent loutc leur 
force à ce texte primitif fondamenta!, et à l'interprétation 
commune des Pères, et à la tradition. 

14. La méme vérité découle aussi clairement de la tradition 
des Peres, qui tous, sans exception, je ne dirai pas, établissent, 
mais alfirment que la Vierge a été exempte par privilege de 
toute souillure du péché originel, puisqu'ils le supposent tou
jours, comme leurs paroles le laissent clairement voir. Et de 
peur de nous laisser entraìner à de trop grandes longueurs en 
les citant, nous en formerons comme diverses classes. 

1 5 . La première classe comprend ceux qui ont regardé la 
Genèse comme l'annonce de cette immunité de la bienheureuse 
Vierge, tei que saint Ghrysostóme, qui, expliquant ce texte de 
la Genèse, III, fait tenir à Dieu le langage suivant au serpent : 
« Je ne me contenterai pas que tu rampes sur la terre, mais 
» j'établirai encore une inimitié sans trève (a^Qpotv oaTrovSov) 

» entre la femme ettoij et non-seulement je la rendrai ton enne-
» mie éternelle, mais je rendrai aussi sapostérìté l'ennemie 
» éternelle de ta postérité (3). » Voici l'inimitié perpétuelle 
entre la femme et sa postérité, et entre le serpent ou le démon, 
proclamée. 

16. Saint Proclus, successeur et disciple de saint Jean Ghry
sostóme, proclame aussi cette inimitié perpétuelle, et il l'appelle 
naturelle; car il nous peint ainsi les demons conjurant contre 
la bienheureuse Vierge : « Quoi done! Mettrons-nous un 
» terme à nos embùches parce qu'elle a été rendue digne d'une 
» haute protection ? Faut-il renoncer à notre inimitié naturelle 
» ( o c v T c c j a ^ : ^ ) (contrarrete naturelle) parce qu'elle est abritée 

(1) Lac, V, 30. 
(2) Ibid., V, 42. 
(3) Horn. XVIII, sur la Gen., HI, n. 7, p. 142, torn. IV, ceuv. éd. Bénéd. 

Quoique le saint docteur ne parie ici que de la haine generale ou de rim
iri ilio entre le serpent et le genre humain, parce qu'il ne s'est attaché qu'à 
l'éeorce de la lettre, nous y voyons, néanmoins, que cette inimiEié est ab
solue et perpétuelle, et, ce qu'il a aÉrmé du genre humain entier, à plus 
forte raison faut-il 1'entendre du Christ et de sa Mère, puisque, dans un sens 
plus relevé, on rapporte cet oracle au démon voile sous l'extérieur du serpent. 
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» sous le secours d'en haut (1)? » Puis, ayant peu après com
pare la bienheureuse Vierge à Eve, il fait tenir aux demons 
entre eux ce langRge : « Nous faudra-t-il encore combattre la 
» seconde Eve? Nous faudra-t-il former une armée rangée en 
» bataille contre la femme sans souìllure (2)? » 

17. Les Pères expliquent exégétiquement de la mème ma
nière l'autre partie du texte de la Genèse que nous avons cité : 
Et elle t'écrasera la téte. Tel le vieil auteur de l'homélie sur 
l'Ànnonciation, qui nous montre Tange tenant le langage sui-
vant à la bienheureuse Vierge : « Salut done maintenant, et 
» tressaille d'allégresse. Salut, et écrase la tète du serpent. 
» Salut, ó pleine de gràce, car la malediction a cesse, la cor-
» ruption a disparu ; ce qu'il y avait de triste s'est fané, ce 
» qu'il y a de joyeux fleurit, le bien prédit autrefois par les 
» prophètes est appara (3)! » 

18. Aussi Théophane représente-t-il cette mème bienheu
reuse Vierge qui tire vengeance des demons, disant : « Salut, ò 
» vous qui nous vengez des demons! Salut, ò vous qui expiez 
» -(qui purifiez) mes souillures (4) 1 » 

19. Il en est d'autres qui nous représentent la bienheureuse 
Vierge comme la seule femme promise, qui met un terme à la 
malediction de ses enfants, tei que l'office grec, hymne IX, 
que l'on recite le 11 aoùt: « Seule, parmi les femmes, vous 
» avez mis fin à la malediction de nos premiers parents, ó 
» épouse de Dieu... vous avez renouvelé les lois de la nature, 
» ó immaculée! » 

20. On nous la donne aussi comme seule bénie, elle qui a 
réparé ]a défaite d'Eve : tei saint Joseph, surnommé l'Hymno-
graphe, qui tient a la bienheureuse Vierge le langage suivant : 
« Seule vous avez réparé la défaite de notre première mère 
» Eve, vous qui avez enfanté le Rédempteur et le Sauveur de 
» tous les hommes... 0 Mère de Dieu, seule bénie entre toutes 
» les femmes (5)! » ouqni a casse cette ancienne et cruelle 
sentence portée contre le genre humain : « Nous vous louons, 

(1) Disc. VII, sur la Mère de Dieu, n. 16, Galland, torn. IX, p. 643. 
(2) Ibid. 
(3) Parmi les ceuvres de saint Jean Chrysost.» torn. XI, éd. Bénéd., p. 839. JGL 

y en a quelques-uns, parmi les Grecs, qui attribuent cette homélie à saint 
Grégoire de Nysse. 

(4) Ode IX, que l'église grecque recite le 16 janvier. 

(5) Ode VI, du Sil aoùt. 
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» ó Mère de Dieu, comme la destructrice de cette ancienne 
» et cruelle sentence, comme la réparatrice de la faute de 
v> notre première mère, comme la cause du retour de la 
» race humaine à Dieu, comme le pont qui conduit au Créa-
» teur (1) ! » ou comme celle par laquelle s'est évanoui notre 
damnation : « En vous, la damnation qui venait d'Adam s'est 
» évanouie, et la nature, après l'avoir répudiée, s'est récon-
» ciliée avec avec lui (2) ! » c'est elle qui a vaincu la mort et 
l'enfer : « Par vous, 6 Mère innocente, la mort a été bannic, 
» et l'aiguillon de l'enfer a disparii (3) ! » 

21. Les Pères latins sont du méme avis sur les deux membres 
de notre texte, Certes, le vieil auteur de la lettre de lHomme 
par fait, attribuée à saint Jerome, en explique ainsi la première 
partie : « C'est pourquoi la Mère de Notre-Seigneur Jesus-
» Christ est dès-lors promise dans cette femme. Elle est op-
» posée àl'inimitié du serpent: «T établirai, dit-il, tmeinimitié 
» entre la femme et tot, et il ne dit pas, fétablis, dans la 
» crainte que l'on ne croie que cela se rapporte à Ev^, Le verbe 
» qui exprime la promesse estau futur, ìètablirai, dit-il, ime 
» inimitié entre la femme et tot, savoir, entre cette femme qui 
» doit engendrer le Sauveur, et non celle qui engendre le fra-
» triade* fétablirai, dit-il, une inimitié entre la femme et 
» toi, c'est-à-dire je susciterai une femme qui, après s'ètre 
» dépouillée d'une sotte crédulité, non-seulement ne t'écou-
» terapas, etc (4), » 

22. Prudence, lui, a embrassé les deux membres de notre 
prophélie, lorsqu'il chante dans l'hymne intitule Avant le 
repas : « C'était cette vieille haine, ce combat acharné du ser-
» pent et de l'homme, ce serpent qui rampe à terre et que 
» maintenant la femme foule aux pieds. Car la Vierge qui 
» merita d'etre la Mère de Dieu, triomphe de tous ses poisons; 
» et dans ses replis tortueux, le serpent paresseux a vorai 
» son venin sans puissance, dans le vert gazon qui lui res-
» semble (5). » 

23. II. L'autre classe se compose des Pères, soit grecs, soit 

(1) Ode Vili, du 20 juillet, dans Toülce grec. 
(2) Ode Vili, du 18 juillet, dans le méme office. 
(3) Ode 1, 15 juillet, mème office. 
('.) Dans l'appendice des CEuvres de saint Jerome, édit des Bénéd., 170G, 

torn. V, col. 57. 
(5) Calhem., hym. Ill, V, 141, suiv., édit. Arevalö. 
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(1) Sur l'Ann, de la Mère de Dieu, Galland. 
(2) Sur saint Luc, liv. 11, n. 9. 
(3) Disc, sur l'Ann, de la Vierge, p. 838. 
(4) Due. sur l'Ann, de la Vierge, dans Nicod., p. Siti. 

l i . 2 7 

latins, qui ont entendu la salutation angélique dans ce sens, 
que la bienheureuse Vierge, par la plenitude de la grace 
qu'elle a obtenue, est devenue, au milieu de toutes les crea
tures, une créature à part, plus pure que toutes les phalanges 
celestes, et exempte de toute espèce de souillure. Tels sont 
Origene, saint Ambroise, saint Sophrone de Jerusalem, saint 
André de Crete, saint Jean Damascène. Dans la crainte d'etre 
trop long, nous ne citerons comme exemple que les paroles 
d'un ou de deux d'entre eux. C'est pourquoi saint André de 
Crete nous représente Tange tenant a la bienheureuse Vierge 
le langage suivant : <c Je vous ai appelée pleine de gràce, 
» comme étant celle qui avez porte en vous toute la gràce 
» méme et la tunique vraiment pleine de gràce par l'éclat de 
» tous les dons divins (1). » Et saint Ambroise : « Car, dit-il, 
» c'est avec justice qu'on l'appelle pleine de gràce, elle qui seule 
» a obtenu une gràce que nulle autre ne merita, et qui est 
» d'avoir porte dans son sein l'auteur de la gràce (2). » Et 
saint Jean Damascène declare en ces termes que par cette 
gràce la bienheureuse Vierge a surpassé les anges en sainteté : 
a Je vous salue, vous qui ètes vraiment pleine de gràce; je 
» vous salue, parce que vous ètes plus sainte que les Anges, et 
» plus élevée que les Archanges... Je vous salue, pleine de 
» gràce, puisque vous ètes supérieure aux Principautés, vous 
» qui l'emportez sur les Puissances... qui ètes plus belle que 
» les Chérubins, plus auguste que les Séraphins, plus élevée 
» que le ciel, plus pure que le soleil qui brille à nos yeux (3). » 

24. Cette tradition brille du mème éclat par ce que disent 
ceux qui, en expliquant les paroles de l'archange : Vous avez 
trouve grace devant Dieu, établissent nettement ce privilege 
en sa faveur, tei entre autres saint Sophrone, qui écrit : 
« Vous avez trouve en Dieu une gràce plus eclatante que toutes 
» les autres, vous avez trouve en Dieu une gràce entière (sans 
» diminution)... vous avez trouve en Dieu une gràce perpé-* 
» taelle... vous avez trouve une gràce que personne n'a recu.. • 
» personne que vous n'a été purifìé (savoir, si tòt et antérieu-
» rement) (4). » Et saint André de Créte : « Ne craignez 
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» rieri, vous avez trouve gràce devant Dieu, savoir la gràce 
» que perdit Eve... vous avez trouve une gràce que nul autre 
» n'a trouve, depuis le commencement des siècles, comme 
» vous (1). » Et l'église grecque célèbre ainsi la mère de Dieu : 
« Comme le Fils de Dieu (le Verbe), qui est très-pur, vous 
» eùt trouvée seule très-pure, 6 votes qui ètes exempte de toute 
» souillure, né de votre sein, il purifie ceux qui croient (2). » 
Et ailleurs passim (3). 

25. Quant aux autres classes des Pères, il nous suffira,pour 
le but que nous nous proposons, d'en indiquer les sentiments, 
remettant aux hommes studieux le som d'aller puiser eux-
mémes aux sources ce qui leur paraitra le plus opportun. 

26. III. C'est pourquoi la troisième classe se compose des 
Pères qui soutiennent, d'une manière indéfinie et sans exception 
aucune, que la bienheureuse Vierge est exempte de toute 
espèce de souillure; tels que saint Àmbroise (4), saint So-
phrone (5), saint Jean Damascène (6), saint Augustin (7), 
George, métropolite de Nicomédie (8). Nous citerons deux 
témoignages seulement, l'un de saint Ambroise et l'autre de 
saint Augustin; saint Ambroise, parlant de la bienheureuse 
Vierge, dit : « La Vierge a étépréservée, par la gràce, de 
» toute souillure du péché; » et saint Augustin : a A l'pxcep-
» tion, dit-il, de la sainte vierge Marie, dont nous ne voulons 
» pas qu'il soit fait mention, lorsqu'il s'agit du péché, à cause 
» de l'honneur dù au Seigneur, car nous savons par là qu'elle 
» recut plus de graces pour vaincre le péché sur tous les 
» points, elle qui merita de concevoir et d'enfanter celui qui, 
» comme il est constant, ne fut jamais coupable d'aucun p&-
» che. » Or, en admettant mème, comme il en est qui le pré
tendent, que le saint docteur parle ici directement des péchés 

(1) Disc, sur l'Ann, de la Mère de Dieu, p. 105, torn. XIII, Galland. 
(2) Ode VU, du 9 juillet. 
(3) Voy., dans le méme onice de l'église grecque, ode VI, dn 9 aoùt, 

ode ni, du 14 jaulet, et ode VU, da 17 juillet, ode IX, du 38 aoùt. Voy. aussi 
Isidore de Thessalonique, disc, sur l'Ann., HI, dans le Moriate dTsidore do 
Theasalon., p. 63-63. 

(4) Sur le Ps. GXVUI, serm. 22, n. 80. 
(5) Lettre synodigue lue et approuvée au cone, cecum., VI, act. XI, Collect, 

des c o n e , Mansi, torn. XI, col. 474. 
(6) Disc , torn. U, p. 856. 
(7) Liv. de la Nature et de la grace, c. 36, n. 42. 
(8) Disc, sur la Present, de la Mère de Dieu au temple, Gombéfis, auctar., 

torn. I, p. 1098. 
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actuels, néanmoins, dans l'hypothèse de saint Augustin, que les 
péchés véniels, méme subreptices, proviennent de la faiblesse 
native contraeree par le péché originel, et.d'après les formules 
générales qu'il emploie, concernant l'honneur du Seigneur, et 
concernant l'abondance de la gràce que la bienheureuse Vierge 
a recue pour vaincre le péché sur tous les points, il suit évi-
demment de là, que non-seulement il pense que la Mère de 
Dieu a été exempte des péchés actuels, mais encore, et a plus 
forte raison, qu'elle Fa été du péché originel (1); ce que dit 
expressément George, métropolite de Nicomédie, lorsqu'il 
appelle la bienheureuse Vierge belle par nature, et qui ne peut 
pas ètre souillée (2) (̂ oSpou oWn/tJexTOs). 

27. IV. La quatrième classe comprend les Pères qui attri-
buent, sinon expressément, du moins d'une manière equiva
lente, ce privilege à la bienheureuse Vierge; tels que saint 
Augustin (3), André de Créte (4), George de Nicomédie (5), 
Jean le Geometre (6), saint Paschase Radbert (7). Mais 
comme Julien reprochait à saint Augustin que, par sa doctrine 
sur la transmission du péché originel à tous les hommes, il 
déshonorait la bienheureuse Vierge, disant : « Vous assujé-
» tissez Marie elle-mème au démon par la condition de sa 
» naissance, » le saint docteur se justifie complètement de cette 
calomnie en ces termes : «Nous n'assujétissons point Marie au 
» démon par la condition de sa naissance; » il en donne la 
raison : « Et c'est parce que la condition elle-mème est 
» anéantie par la gràce de sa naissance, » savoir, parce qu'elle 
a été prévenue de la gràce, qui Fa empèchée de contractor le 

(1) Voyez ce que nous avons dit de la lecon de ce texte de saint Augustin 
dans nos Recherches tMologiques sur Vlmmaculée Conception de la vierge 
Marie, part. I, c. 11, éd. 11, Turin, 1854, p. 61. Je ne saia pas où l'auteur 
anonyme de l'ouv. intit. Proposta, et dont nous parlerons plus tard, a trouve 
ces vingt-un manuscrit3 dont fait mention Ted. des Bénéd., quand ces meines 
Bénéd. ne font mention que de cinq manuscrits du Vatican, dont deux 
portent inde, et trois unde. 

[ '2) Disc, sur la Nativité de la Mère de Dieu, dans Galland, torn. XIII, p. 96. 
(3) Ouv. imparf., cont. Julien. 
(4) Disc, et pass, cit., p. 1122. 
(5) Annone, de la Mère de Dieu, § 7, p. 748. 
(6) Disc, sur l'entrée de la Mère de Dieu dans le tempie, Combéfis, torn. I, 

p. 1122. 
(7) Liv. sur l'Enfant, de la Vierge, attribue autrefois à saint Alplionse de 

Tolède, mais que Acheri, dans son Spicitéye, torn. Xll , Paris, 1G75, reven-
dique à son veritable auteur. 
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péché commun (1). Saint André dit que Marie ria point été 
soumise au ferment ou à l'infusion du péché- George de Nico-
médie affirme qu'elle a été exceptée et exemptée des souillures 
de la nature (e^vyj^vnv). Jean le Geometre : « Elle ne touche 
» pas (la Vierge) l'arhre, mais Tarbre la touche, savoir, Tarbre 
» de vie à cause de l'arbre de la science. » Quant à Paschase 
Radbert, il affirme quelle ria été assujétie, en naissant, à 
aucune fante, et que, sanctifiée dès le sein de sa mère, elle ria 
pas contraete le péché originel, ajoutant qu'il est constant 
quelle a étépleinement préservée du péché origineL 

28. V. La cinquième classe comprend les Pères qui, par suite 
de la comparaison qu'ils établissent entre labienheureuse Vierge 
et nos premiers parents, soutiennent qu'elle a été préservée de 
leur péché. Or, on compte dans cette classe Théodote d'Àncyre, 
défenseur intrèpide de la foi catholique au concile d'Ephèse 
contre Nestorius (2), saint Ephrem de Syrie (3), saint So-
phrone (&), saint Jean Damascène (5), le vieil auteur du sermon 
sur la nativité du Seigneur, attribué à saint Augustin (6), de 
méme que celui d'un autre sermon qui se trouve parmi ceux 
de saint Augustin (7), saint Germain (8) et plusieurs autres. 
Nous ne citerons que les paroles de quelques-uns d'entre eux. 

(1) U esfrbon de remarquer ici que Julien donne la pureté de la Vierge, 
méme dans sa conception, comme étant généralement recue dans l'Eglise, 
et que, par suite, il l'objecte à saint Augustin. Or, si le saint docteur avait 
été persuade que la bienheureuse Vierge eùt contraete la souillure originelle 
comme les autres hommes, il l'aurait certes avoué, comme il l'a fait 
pour les saints Jean et Jérémie, disant (ibid., c. 34) : « Et Jérémie et Jean, 
» quoique sanctifies dès le sein de leurs mères, contractèrent néanmoins le 
» péché originel;... ils étaient, par nature, enfants de colere dès le sein de 
» leurs mères, et, par la gràce, ils devinrent enfants de miséricorde dès le 
» sein de leurs mères. » Done la gràce de renaìtre, qui changea dans Marie 
la condition de la naissance, fut une gràce prévenante qui la preserva, dans 
sa conception, de la souillure commune, et, par suite, il nie que, par la doc
trine de la transmission du péché originel dans tous les hommes, il assu-
jétisse Marie au démon; autrement, il n'aurait pas repousse la calomnie que 
Julien lancait contre lui, savoir, qu'il assujétissait, contre la croyance de 
l'Eglise, Marie au démon. 

(2) Disc, sur la Nativ. du Christ, Galland, torn. XI, p. 475. 
(3) Serm. exégét., sur la Genèse, c. 3 , osuv. syro-latin, torn. II, p. 327 

et 329. 

(4) Dans le Triodio, card. Mal, Spicilég., torn. IV, p. 157. 
(5) Disc, sur l'Ann., torn. II, p. 858. 
(6) QEuv. saint Aug., append., torn. V, p. 125, n. 2. 
(7) Idid., serm. CXX, n. 4. 
(8) Sur l'Ann, de Marie, dans Combéfìs, audar., torn. I, p. 1427. 
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Théodote appelle Marie a la petite-fille d'Adam, mais qui ne lui 
» ressemble pas. » Saint Germain fait tenir par la bienheureuse 
Vierge le langage suivant à Tange : « Mais pour moi, je ne 
» suis en rien semblable à cette Eve. » Saint Ephrem dit : 
« Ces deux femmes brillèrent par Tinnocence et la simplicité, 
» Marie et Eve : l'une fut le principe de notre salut, l'autre la 
» source de notre mort; » puis il les compare toutes les deux 
à ebacun de nos yeux, Tun d'eux, l'ceil droit, nous représente 
Marie; il voit toujours d'une manière parfaite; l'autre, savoir 
l'ceil gauche, qui représente Eve, complètement aveugle ou 
aveuglé, a été prive de la lumière. Saint Sophrone : « En 
*> vous, dit-il, qui seule ètes bénie, reposa le Christ, qui s'in-
» carnadans votre sein; » et saint Jean Damascène : « Seule, 
» écrit-il, bénie entre toutes les femmes, c'est vous qui avez 
» réparé la chute de notre première mère Eve, » et ainsi de 
tous les autres. 

29. Je passe sous silence les autres Pères qui soutiennent, soit 
que la bienheureuse Vierge a été exempte du péché originel, 
surtout de la mort, à laquelle, d'après eux, elle n'a pas été sou
mise pour avoir contraete le péché de nos premiers parents (1); 
soit en enseignant que la bienheureuse Vierge a été seule pure 
entre tousles hommes, et que seule elle a été sons souillure (2), 
soit lorsqu'ils établissent quellen a jamais été séparée de Dieu, 

(1) Gomme l'a soutenu l'anonyine do Turin que nous avons cité, qui, 
malgré que trois pontifes romains, Grégoire XIII, saint Pie V et Urbain Vili 
aient condamné la proposition 7 3 : « Personne, sauf le Christ, n'est exempt 
» du pécbé originel; par suite, la bienheureuse Vierge est morte à cause du 
» péché contraete en Adam, et toutes les afflictions qu'elle a éprouvées dans 
» cette v ie , de mème que les autres justes, ont été une punition du pécbé, 
» soit actuel, soit originel; » malgré, dis-je, que cette proposition ait été 
condamnée, Panonyme cité, c. 2, p. 3 9 , ne craint pas d'établir la méme pro
position; voici ses paroles : « Perciò Maria Vergine avendo avuto un corpo 
» mortale, ed essendo morta... siccome non è morta pei peccati altrui, e ebe 
» è tutto proprio del Salvatore, di necessità è morta pel peccato proprio, ciò 
') è peccato originali, altrimenti Dio le avrebbe fatta un' ingiustizia, » où se 
irabit évidemment le jansénisme. Voy. ce que nous en avons dit dans les 
Rccìierch. cit., part. 1, c. 6, § 4 . Vainement cet anonyme lente de ployer les 
lexles des Pères àson sens, puisqu'ils établissent clairement le contraire; de 
ce nombre sont saint Germain, In dormii. Deipar., serm. VU, auct-, Combéfìs, 
torn. I, p. 1 4 3 4 . L'église grecque, au jour de rAssumption, moie d'aoùt, lo , 
ode I, et encore, méme mois, 1 7 , vers la fin; saint Jean Damascène, disc. Il, 
sur la Mère de Dieu, n. 3 , p. 8 7 1 , torn. II, Le Quien; saint Epiphane, 
hérés. LXXVUI, n. 1 1 , Pétau; saint Theodore Studite, disc. VI, sur le Somm. 
de la Mère de Dieu, n. 3, p. 55-56; nouv. Biblioth. de l'ili. Mai, torn. V, p. 8 , 
et plusieurs autres. 

(2) Tel saint Jean Damascène, hom. sur l'Ann. B. V.t torn. II, p. 8 4 0 ; suini 
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quelle a toujours été bìenheureuse, et toujours une Vierge 
pleine cTéclat (1), soit lorsqu'ils affirment qu'elle l'empori» 
en sainteté sur tous les anges (2), soit lorsqu'ils l'appellent par 
antonomase fitte de Dieu et née de Dieu, et mème seule fille 
de vie par opposition à tous les autres hommes, qu'on appelle 
enfants de colere, parce qu'ils ont été concus dans le péché (3), 
soit lorsqu'ils la saluent comme t oeuvre de predilection et 
l'oeuvre la plus admirable de Dieu, comme son propre temple 
ou son tabernacle fait, fonde et édifìé deses propres mains (4), 
soit lorsqu'ils célèbrent la conception d'Anne, en tant qu'elle a 
concu dans son sein la sainte mere de Dieu, la fille immaculée 
de Dieu, la colombe innocente, la porte de-la gràce, le uouveau 
ciel, le plus suave des par funis, la source des graces divines (5); 

Ephr., tom. Ill, ccuv, sreeco-lat., p. 524; saint Tbéod. St udite, disc. VI, 
in Dormii. Deip.; Mhlioth. n., card. Mai. Voy. en outre les offices dc 
l'église grecane, fète de saint Emil ien, 8 aoftt, ode Vili; fète du martyr 
saint Agatlion, 26 aoùt, ode IV; vigile de la Nativ. du Seig., 24 déeeinb., 
ode VII, et ailleurs. 

(1) Gomme l'église grecque, office des saints martyrs Callinicius, Phi
lemon, etc., 14 décemb., ode VHI; office de l'Avent, 23 décemb., ode VII; 
2 janv., ode VIÜ, boni. III de Georg, de Nicoméd., dans Combéfis, auctar., 
torn. I, p. 1063; André de Créte, disc, sur la Nativ. B. V. M., dans Galland, 
tom. XUI, p. 179; Chrysippe, qui vivait au temps du concile de Chalcédoine, 
kam. sur sainte Marie, mère de Dieu; Bibl. Pères grec-lat., Paris, 1624, 
loin. H, p. 424; saint Modeste, évéque de Jerusalem, dans son Panégyrique 
de la très-sainte Mère de Dieu, Rome, 1760, p. 17. 

(2) Tel saint Modeste, du Sommeil de Marie, disc. Vili, p. 51; Georg., 
métrop. dc Nicoméd., hom. sur la Present, de la bìenheureuse Vierge, 
apud Combéfis, torn. II, p. 1118. L'auteur de la lettre, sous le nom de saini 
Jerome, à Paule et Eustochie, ceuv., toni. XI, p. 106, Vallars.; saint Jean 
Damasc, hom. sur l Ann. de la Mère de Dieu, torn. U, p. 838 suiv., etc. 

(3) Telle l'église grecque, 30 décemb-, comme aussi, le 20 du mème mois, 
ode 1, saint Tharaise, Disc, sur la Present, de la bìenheureuse Vierge; saint 
Jacques, moine, hom. sur la Nativ. de la Mère de Dieu, dans Combéfis, 
auct., torn. IV, p. 255, et plusieurs autres passim. 

(4) Gomme saint Denis d'Alex., Lettre cont?'e Paul de Samosate, édit. di, 
magistris, p. 221; saint Tharaise, hom. sur la Present, de la bìenheureuse 
vierge Marie, comme aussi le moine Jacques, hom. sur la Nativ. de la Mèì\. 
de Dieu, op. Combéfis, auct., torn. I, p. 1255; André de Créte, hom. sur la 
mème fète, apud Galland, tom. XUI, p. 94; saint Ephrem, préc. IV, tom. Ili, 
p. 529 suiv., qui appelle la bìenheureuse Vierge souche sainte, nature toute 
belle; Georg, de Nicom. l'appelle aussi belle par nature, et qui n'a jamais èie 
souillée, op. Combéfis, torn. I, 1098. 

(5) Tela sont saint Denis d'Alex., édit. cit., Lett, contre Paul de Samosate, 
p. 240; saint Proclus, Louanges de la sainte Mère de Dieu, n. 14; Galland, 
lorn. IX, p. 642; Théodote d'Ancyre, semi, su? la sainte Vierge et saint 
Simeon, ibid., torn. IX, n. 5 et 6, p. 461. Le viril auteur de la lett. cit., sous 
le nom de saint Jerome, à Paule et a Eustochie, sur l'Assompt. D. V. M., 
torn. XI, p. 106; Georg, de Nie , serm. VII,sur la Present, de la Mère de Dieu, 
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soit enfin lorsqu'ils la célèbrent comme le germe de la grace, 
et qu'ils appellent la grace qui lui a été conferee, grace origi
nelle, et que la rouille du péché na pas atteint, ou qu'ils la 
comparent à la rose qui naif, sans épines au milieu des épines, 
comparaìson admirable due à un ancien poète, Sedulius, qui 
.s'exprime ainsi dans son chant : « Telle la rose au doux parfuni, 
» qui s'élève au milieu des épines acérées, sans avoir rien qui 
» puisse blesser, elle eclipse sa mère par Téclat de son hon-
» neur; de méme la bienheureuse Marie, issue de la race 
» d'Eve, Vierge nouvelle, expie le crime de la vierge an-
» cienne (1). » Nous pensons qu'il suffit des passages des Pères 
que nous avons cités ou indiqués, pour faire connaitre la puis
sance de la tradition pour établir l'Immaculée Conception de 
la bienheureuse Vierge. 

30. Il nous reste a démontrer la troisième partie de notre 
proposition, savoir, que notre these est fondée sur le sentiment 
perpétuel de l'Eglise. Mais ce sentiment se montre dans la ma
nifestation présente de cette mème Eglise. En effet, l'épiscopat 
catholique tout entier, invite par un encyclique de l'immortel 
Pie IX à faire connaitre son opinion, celle du clergé et des 
fidèles sur l'article de Tlmmaculée Conception de la bienheu
reuse Vierge, répondit unauimement d'une manière affirma
tive (2). Mais la foi actuelle de l'Eglise est un critèrium très-
certain pour prouver quelle a été la foi de l'Eglise à tous les 
siècles ; car l'Eglise ne peut pas changer sa foi, qu'elle tient de 
la revelation divine. Il peut se faire, il est vrai, qu'à certains 

apud Combéfis, toni. I, col. 1075; saint Germain, serra, sur l'Ann., Combéus, 
anelar.t torn. I, col. 1423; saint Jean Damascène, hom. sur l'Ann. B. V. M.?  

torn. II, p. 836. 
(1) Tels que Jean Euben., hom. sur la fète de la Conception, IX; saint 

Pierre, évèque d'Àrgob, apud Piazza, ouv. cit., p. 635, sur la Conception de 
sainte Anne, quand elle congut la sainte Mère de Dieu, n. 1 ; George de N ie , 
dans ses trois homélies sur cette question, Combéus, torn. I, p. 995 et p. 1013, 
et enfin, p_ 1046, de mème que le Menaea grec passim, et arménien; comme 
aussi saint Maxime de Turin, hom. V; Theodore Studile, sur la Nativ. de la 
bienheureuse Vierge, apud Maracciura, dans 1P Moriate de saint Germain; saint 
Jean Damascène, hom. sur la Nativ. de la bienheureuse Vierge, torn. U, 
p. 847; Sedulius, liv. II, ceuv. Posch. 

(2) Gar, parmi les six cent vingt archevèques et évèques qui ont répondu 
à l'encycliquede notre très-saint Pére Pie IX, il sTen trouve à peine quatre 
qui répondirent négativement quant à la definition, et encore ils attestent 
que le clergé et le people sont très-attachés à la devotion à lTmiuaculée 
Conception e t y croient formement ; et, de ces quatre évèques pour l'univers 
catholique tout entier, trois uhangèrent bientòt d'avis. 
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siècles cette foi ait été moins connue, moins nette pour les 
simples particuliers, mais elle a toujours été la mème en soi, et 
elle n'a subi aucun changement (1), car, s'il en avait été ainsi, 
non-seulement la promesse divine de l'infaillibilité perpétuelle 
péricliterait, mais il en serait mème fait pour toujours, 

31. Ce fondement invincible, une fois pose, nous ne re-
nomjons pas à donner des preuves positives de l'existence 
constante de cette doctrine à tous les siècles dans l'Eglise; 
elles sont nombreuses et tout-à-fait indubitables. 

32. 1. L'institution de la féte qui a pour objet de célébrer la 
Conception de la bienbeureuse "Vierge, qui remonte aux temps 
les plus reculés, et que les documents anciens nous présentent 
comme une chose déjà établie dès les cinquième et sixième 
siècles dans l'église grecque, et dès les huitième et neuvième 
siècles dans l'église latine (2). 

33. 2. Les liturges des églises d'Orient et d'Occident, qui 
nous présentent et nous donnent la bienheureuse Vierge pour 
sainte et immaculée (3). 

34. 3. Les discours àia louange de cette méme bienheureuse 
Vierge, qui supposent et proclament toujours le mème pri
vilege. 

35. 4. Les hymnes que Ton chantait publiquement dans les 
églises, et où est célèbre, quoique diversement, mais d'une 
manière très-claire, la gràce dont a été prévenue la bien
heureuse Vierge, et sa Conception pure de toute espèce de 
souillure (4). 

36. 5. La manière constante d'agir de l'Eglise, à Foccasion 
de la controverse sur l'immaculée Conception de la Vierge, 
qui s'est agitée dans les écoles à la suite de la célèbre lettre de 

(1) De là Bossuet, dans son ouv. intit. Defense de la tradition et des saints 
Pères, pose-t-il légitimement ce principe avec saint Augustin : « Pour juger 
» des sentiments de l'antiquité, le quatrième et dernier principe de ce saint 
« (Augustin) est que le sentiment unanime de toute l'Eglise présente en est 
o la preuve; en sorte que, connaissant ce qu'on croit dans le temps present, 
n on ne peut pas penser qu'on ait pu croire aulrement dans les siècles 
o passes; » ce qu'il dóveloppe longuement dans les clmpitres qui suivent; 
OBuv. édit. de Versailles, 1815, torn. V, p. 42. Et encore, Recueil de dissert, 
et de leti, en vue de riunir les protestants, etc., lett. XVI à Leibnitz : Hia 
on croyait ainsi, done encore aujourd'hui il faut croire de méme; éd. cit., 
torn. XXVI, p. 289-240. 

(2) Voy. nos Recherches théologiques, part. I, c. 12. 
(3) Nous en avons énuméré naguère quelques-unes. 
(4) Voy. Recherches théologiques, part. II, c. 6, § 4, outre le Menaea gn»c 

et arménien, les odes et les triodes eijuiw'TiVs plus haut. 
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saint Bernard. Dès le principe, en effet, le siége de Rome, qui 
est la mère et la maitresse de toutes les églises, a constamment 
gardé le silence, et bien qu'il vit le eulte de la Conception im-
maculée de la Vierge se propager et s'étendre de plus en plus 
dans les églises particulières, elle n'en garda pas moins le 
méme silence (1). En outre, jamais il n'a favorisé l'opinion 
contraire, et lorsque cette question donna lieuà des querelles 
et à des scandales, les pontifes romains, en commencant par 
Sixte IV, interposèrent leur autorité pour apaiser ces troubles 
et calmer ces agitations tumultueuses. Et, bien qu'ils aient 
protesté qu'ils n'avaient pas l'intention de trancher la question 
par leurs constitutions, et qu'ils aient défendu à qui que ce 
soit d'infliger une censure quelconque aux opinions opposées, 
ils ont néanmoins constamment et comme par degré, d'une 
manière negative, s'il m'est permis de parler ainsi, et d'une 
manière positive, favorisé cette pieuse opinion. Négativement, 
en contenant toujours de plus en plus ceux qui soutenaient la 
doctrine opposée, jusqu'à ce qu'ils les aient complètement r é -
duits au silence (2) ; positivement, soit en instituant une féte 
particulière et un office qui portent formellement le titre de 
Conception immaculée (3); soit en accordant des indulgences 
aux ordres religieux, aux confréries et aux institutions pieuses 
érigées sous ce titre (&) ; soit par la declaration de l'objet per-
pétuel du eulte de la Conception de la bienheureuse Vierge, 
qui a toujours été dans'l'Eglise, que dès le premier instant où 
l'àme de la bienheureuse Vierge a été créée et infusée dans son 
corps, elle a joui de la grace sanctifiante (5); soiten établia-
sant une fète de précepte pour toute l'Eglise ; soit en ajoutant à 

(1) Mais, selon le langage de saint Augustin, lett. LV à Janvier, c. 19, 
n. 35 : « L'Eglise n'approuve, ni ne fait, ni ne tait ce qui est contre la foi et 
» les bonnes moeurs. » 

(2J Gurtes, sans parler des autres, Paul V, par le déeret de la très-saial,e 
Inquisition, du 30 aoùt 1617, impose à l'opinion coutraire Pobligation di* 
narder le pins profond silence dans les instructions pubìiques, Ics lectures, les 
ruwlnsions et les actes publics, quels qu'ils soient, et Grégoire XV, le 24 mai 
J<ià2, par un déeret da hi tròs-^ainlc Inquisition reviìlu de sou approbation, 
ètend ce silence moine aux discovrs et aux écrits privés; il y dél'eud, sous la 
menace des pcines IPS pins graves, d'allìrmer que la bienheureusa Vierge a 
cté concue avec le pccbiì originel. 

(3) Ce que firoiit fciMc IV, Urbain Vili, Innocent X, dont le Pero ben. Piazza 
reprodnit les constitutions, dans l'ouv. intit. Cause de l'Immaculée Conception, 
act. 5, art. 2, témoign. 15 et 16. 

(4) Et encore Urbain Vili, Clement X, Innocent XI, K c , ibid. 
(ö) Alexandre VII, Cons tit. sollicitudo, du 8 dec. 1656. 
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la preface de la messe <* in Comeptione immaculata, » et par 
Paddition, aux litanies de Lorette, du verset : Reme concue sans 
péché originel, addition que toutes les églises qui Pont de-
mandée ont été autorisées à faire (1) ; jusqu'à ce qu'enfìn, du 
consentement de Punivers chrétien tout entier, Pie IX Pait 
dogmatìquement definì. 

37. Or, de Pavis de tout le monde, la maternité divine fournit 
une raison théologique de cette vérité, car il parait tout-à-fait 
inconvenant que la Mère de Dieu ait été Pesclave du demon 
par le péché originel. Et s'il est quelques autres raisons, elles 
s'appuient'. toutes sur celles-ci. 

Objections. 

38. I. Obj. 1. La prophétie de la Gen., III, 15, est trop 
vague pour que Pon puisse regarder Particle dont il est ici 
question comme révélé de Dieu, quand on peut facilement 
Pexpliquer de Pinimitié ou plutót de Paversion naturelle et de 
Pantipathie ocvnTraÖswc qui existe entre les hommes et le 
serpent. 2. Mais en admettant mème qu'il y soit question de 
Pinimitié spirituelle, il faut Pentendre de la postérité tout en-
tière de la femme ou de tous les justes justifies par le Messie 
ou le libérateur promis. 3. D'autant plus que Pinimitié qui dut 
exister entre le démon et le libérateur promis, dilfère énormé-
ment de celle qui existe entre la femme et le démon. Gar celle-
ci est intrinsèque, elle vient non pas de Pexemption du péché, 
mais de l'union hypostatique; pendant que la derìdere ne vient 
que de la seule gràce conferee à la bienheureuse Vierge. On 
ne peut done pas dire que cette inimitié soit identique dans la 
femme et dans sa postérité. 4. C'est ce que montre plus claire-
ment encore l'autre partie de la prophétie : Et elle écrasera ta 
tète, puisqu'il est prouve que dans le texte hébreu authen-
tique on lit ipsum au neutre, savoir, semen ou postérité, et 
que, dans la version d'Alexandrie, on lit ipse, auro;, savoir, 
filius, fils, ainsi que lurent cà et là les Pères; et il y a mème 
un grand nombre d'exemplaires de la version Vulgate où se 
trouve le mot ipse; par consequent ce n'est pas la femine, mais 
bien le Christ son fils, qui triomphe du serpent ou plutót du 
démon. Done : 

(1) Clement XI, Const it. commissi nobis, du 4 dec. 1700. J'ai donne le cata
logue des églises et des ordres religieux qui demandèrent ces additions, dans 
le I append, des Recherei*, ikéolog., et on en compte plus de trois cenU 
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39. Rép. 1. N. A. Car cette interpretation de l'aversion na
turelle qui existe entre les homines et les serpents appar
tieni aux rationalistes, qui ne voient rien de surnaturel dans 
les saintes Ecritures, et pour l'établir, ils doivent dévorer 
plusieurs absurdités, soit que le serpent a parle et a raisonné 
par sa propre puissance, soit que loute cette partie de l'histoire 
ne présente qu'un mythe, ou que cette aversion ne devait avoir 
Heu que par la suite, puisqu'il y est dit j'établirai, au futur, 
et néanmoins cette aversion existe aussitót, sur-le-chainp. Au 
reste, nous admettons ici avec l'Eglise universelle, et meine, 
qui plus est, avec tous les interprètes chrétiens, qu'il s'agit bien 
là de la promesse du Messie ou du libérateur et de sa très-
sainteMère (1). 

40. Rép. 2. D. Médiatement, Tr. ou C. immédiatement, Car 
nous n'avions pas nié que les paroles de la Genèse n'embras-
sent, en quelque facon, tous les justes qui ont combattu pax la 
gràce de Jésus-Christ avec le démon, et l'ont vaincu; mais 
cela n'empèche pas qu'on doive appliquer en premier lieu et 
immédiatement cette prophétie au Christ et à sa Mère, sans 
lequel il n'y en aurait eu aucun, puisque tous l'ont été par 
Jésus-Christ, qui a délivré par sa mort le genre humain de la 
capiivité du démon. Et par la suite, si on rapporte en premier 
lieu et immédiatement au Christ cette interminable et éternelle 
haine, il est indubitable qu'elle se rapporte premièrement et 
immédiatement aussi à sa Mère, la bienheureuse Vierge, 
puisque le texte porte : J'établirai une inimitié entre la femme 
et toi, et ta postérité et sa postérité. 

41. Rép. 3.. D. La raison et le titre de l'inimitiédiffère selon 
la diversité du sujet, C. par lui-mème, N. L'inimitié entre la 
femme et sa postérité, et le serpent et la sienne, qui est Fobjet 
de cette sentence que Dieu a portée, a été tout-à-fait la mème 
et dans la femme et dans sa postérité, contre le serpent ou le 
démon et ses fidèles, bien quelle n'ait pas existé de la mèm® 

(1) Certes, outre tous les interprètes catholiques, Ics protestants dits ortho
doxes cux-mémes ont entendu ce passage d'une prediction du Messie. Voy. 
Critiques sacrés, sur ce pass., de mème que Corn, de Hase, Diatribe de 
prot-evangelio paradisiaco, Gen., HI, 15, c. 7, dans le Trésor tkéologìco* 
philologique, Amsterd., 1711. Cependant Rosenmuller, tout en avouant que 
c' était une tradition chez les Hébreux d' entendre ce texte comme une pro
phétie du Messie, a laquelle saint Paul fait allusion, Rom., XVI, 20, Ten. 
tend, avec Gabler et les autres rationalistes, de la haine éternelle entre le 
serpent et le genre humain, et, d'après eux, le serpent, dans Moise, est la 
méme chose que le renard dans les Fables d'Esope. 
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manière dans la femme et sa postérité. Dans sa postérité, sa
voir le Christ, cette inimitié était nécessaire à un double chef, 
c'est-à-dire, et par son union hypostatique avec cette humanité, 
avec laquelle le péché ne pouvait s'associer en aucune facon (1), 
et parl'exemption de toute espèce de souillure; et dans la Mère, 
c'est^à-dire dans la bienheureuse Vierge, par la seule exemp
tion de la faute qu'elle devait obtenir par la gràce de Jésus-
Christ et sa redemption. Àu reste, à quelque titre que cette 
inimitié eùt lieu, elle devait ètre la méme dans le Christ et 
dans sa Mère, par rapport au démon, et par consequent per-
pétuelle dans Tun et l'autre, d'après la sentence que Dieu a 
prononcée contre le démon lui-mème. 

42. Rép. 4. D. C7est-à-dire la femme n'a pas triomphé du 
serpent par sa propre puissance, cornine le Christ sa postérité, 
C. elle n'en a triomphé d'aucune manière, N. Qu'importe 
pour la chose en elle-mème qu'on lise ipsum ou ipse, ou qu'on 
lise ipsa. Car tous les catholiques, sans exception, confessent 
que le Christ seul a écrasé la tète du serpent et en a pleinement 
triomphé par sa propre puissance, et que la bienheureuse 
"Vierge l'a vaincu, elle aussi, par la puissance du Christ son 
fils. Car comme cette victoire est PeSet ou le fruit de cette ini
mitié, et comme, d'après ce qui a été dit, elle est commune, 
quedis-je, idenüque, bien q u a des titres divers dans le fils et 
la mère, il s'ensuit que le triomphé sur le démon a été aussi 
communet identique, bien que d'une manière differente dans le 
fils et la mère. La force de la preuve ne depend pas en effet du 
mot ipsum ou ipsa, mais de l'iniinitié'active du fils et de la mère 
contre le démon. Nous ne disconvenons pas néanmoins que le 
catholique sincère doit préférerla lecon de la version Vulgate, 
que le concile de Trente a déclarée authenlique, et qui a été pro-
posée authentiquement par les souverains pontifes Sixte V et 
Clement Vili, dans l'édition principe qu'ils en ont donnée dans 
les presses du Vatican, ainsi que nous l'avons déjà observe (2). 

(l) Nous ne saurlons le laisaer passer sans faire observer qu'il s'agit, dans 
coUo prophétie, du Christ homme, et par consequent de l'union hyposta-
Hqne future de la nature humaine du Christ avec le Verbe divin. Or, cette 
union de la nature humaine à la persnnne du Christ provieni de la grace, 
•àusi que l'enseignent tous los théologiens après saint Augustin. D'où il resulto 
Jin.' colta inimitié avec la postérilé de la femme est dénoncée mème comme 

lo ìvtHilint de la gràce. Car cette nature particulière n'avait en rien mèrito 
celu* (mie 

(i) On UP 4; inni il nier que p^udnnt piusinu-s tficclcé on a lu, dans l'église 
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43. II. Obj. 1. La transmission du péché originel à tous et 
chacun des descendants d'Adam est un dogme de foi,. ainsi 
que l'enseignent expressément les saintes Ecritures. En qui 
tous péchèrent, dit l'Apótre, Rom., V, 12, etEphés., II, 3 : 
« Pour nous... nous étions tous enfants de colere par nature, » 
outre les témoignages non moins clairs que nous en trouvons 
dans l'Ancien-Testament, tei que Job, XIV, 4 : « Qui d'une 
» semence impure peut faire naìtxe quelque chose de pur ? » 
et Ps. L, 7 : « Car voici que je suis concu dans l'iniquité, et ma 
» mère m'a concu dans le péché. » Done, pom* soustraire la 
bienheureuse Vierge à la culpabilité originelle, il faudrait ap-
porter des textes des saintes Ecritures qui n'exprimassent pas 
moins formellement qu'elle a été exceptée; mais bien loin d'y 
rencontrer de semblables témoignages, on y en rencontre bien 
plutót qui excluent toute exception, comme lorsque 2. elles 
nous montrent le Christ seul, par antonomase juste, saint, se
mence juste. Le Christ dit de lui-mème : « Le prince de ce monde 
» est venu, et il n'y a rien en moi qui lui appartienne (1) ; » et 
l'Apótre écrit de lui : a Puisque, pour l'amour de nous, il a 
» traité comme pécheur celui qui ne connaissait pas le péché, 
» afin qu'en lui nous devinssions justes de la justice de 
» Dieu (2); » et ailleurs passim. 3. Il est certain en outre, d'a
près les Ecritures, que le Christ est venu pour racheter tous 
les hommes, sans exception, de la captivité du démon et du 
péché j « car tous péchèrent, dit l'Apótre, et tous ont besoin 
» de la gioire de Dieu (3). » Et « comme tous meurent en 

latine, ipsa, et qu'au temps du concile de Trente 1'edition Vulgate ne contenait 
que cette seule lecon, comme aussi que les textes manuscrits ajoutés à la pre
mière note de cette version par les correcteurs de Sixte, de Grégoire et de 
Clement, portaient, saus variante aucune, le mot ipsa, et que, par suite, cette 
mème lecon a été approuvée et proposée par ces mémes pontifes, et que les 
protestants ont déblatéré pour cela contre les catholiques, qu'ils accusent 
d'altérer les Ecritures, et que, par suite, les controversistes et les interprètes 
catholiques, tels que BellarnHa, Bonfrère, etc., se sont appliques à démontrer, 
contre les calomnies des hérétiques, que cette lecon s'appuie sur les raisons 
les plus graves; et, par consequent, je ne vois pas pourquoi il y a des per
sonnes qui accordent si légèrement la victoire aux protestants plutót qu'aux 
catholiques. 11 me semole aussi que la distinction imaginée entre la version 
Vulgate et l'édition Vulgate est plus subtile que fondée ; comme s'il y avait une 
difference entre Vedition Vulgate et la version Vulgate; comme si les pontifes 
romains avaient publié et approuvé une version autre que Xancienne Vulgate, 
que le concile de Trente a proclamée authentique. 

(1) Jean, XIV, 30. 
(2) n Cor., V, 21. 
(3) Hébr., IV, 15, VII, 26, 1 ; Jean, HI, 8; I Pierre, HI, 18. 
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» Adam, de méme tous seront vivifies en Jésus-Christ (1) ; » 
« Jésus-Christ est venu en ce monde sauver les pécheurs (2) ; » 
et encore : « Le Christ est mort une fois pour nos péchés, le 
» juste pour les injustes (3). » Et, « si un seul est mort pour 
» tous, done tous sont morts; et le Christ est mort pour 
» tous (4). » Les choses étant ainsi, saint Léon-le-Grand eu 
conclut justement : « Notre-Seigneur, qui a détruit le péché et 
» la mort, comme il n'en a trouve aucun d'exempt de faute, 
» est venu aussi pour les délivrer tous (5); » et, par suite, « il 
w est venu aussi pour délivrer la bienheureuse Vierge du 
» péché (6). » Done ; 

44. Rép. 1. D. La transmission du péché originel à tous et 
à chacun des descendants d'Adam est un dogme de la foi, si 
on met toute espèce de privilege de coté, C. ce privilege admis, 
N. Les témoignages allégués de Tun et l'autre Testament ne 
prouvent pas autre chose ; ils prouvent, il est vrai, que la 
transmission du péché originel a tous les descendants d'Adam 
est un dogme de foi, mais ils ne prouvent pas que la bienheu
reuse Vierge n'en a pas été exemptée par un privilege special 
de Dieu. Le concile de Trente a eidevé à tous ces textes la pro
priété de prouver que la bienheureuse Vierge elle-mème a été 
souillée par le péché originel, lorsqu'il a declare dans son dé
cret, « qu'il n'avait pas l'intention de comprendre, dans ce 
» décret où il est question du péché originel, la bienheureuse 
» et immaculée vierge Marie, Mère de Dieu, mais qu'il faut 
» s'en tenir aux constitutions de Sixte IV, d'heureuse mé-
» moire, qu'il les renouvelle sous les peines porlées dans ces 
» mèmes constitutions (7). » Mais le concile cecuménique 

(1) I Cor., XV, 22, 
(2) 1 Tim., 1,15. 
(3) I Pierre, III, 8. 
(4)UCor., V,14, 15. 
(5) Serra. XX, sur la Nativ. du Seig., serra. I, c. 1. 
(6) Tel Tauteur anonyme du lineile intitule Dißcultes qui combatterli la 

definition du dogme de Vlmmaculée Conception de la bienheureuse vierge 
Marie, Turin, 1854, eh. 2, 3, 5. 

(7) Sess. V. On doit observer ici que le concile se sert de la mème formule 
qu*avait employee saint Augustin, dans le livre de la Nature et de la grdee, 
c. 36, n. 42, et en outre qu'il renouvelle, sans distinction, Ics constitutions 
snr ce sujet; mais Sixte IV a donne la constitution Cum precelsa, 3 kal. de 
mars 1476, par laquelle il approuve l'office de Nogarolis, et accorrle des 
indulgences à ceux ani assisteraient à la messe ou à l'office de rimmaculée 
Conception. 
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n'aurait pas pu faire cette declaration, si les témoignages allé-
gués de l'Ecriture comprenaient aussi la bienheureuse Vierge; 
car, dans ce cas, sa manière d'agir aurait été contraire et 
opposée à la revelation divine. Voici pour les catholiques. 
Mais s'il s'agit des protestants. nous répondrons que c'est par 
l'autorité de l'Eglise, et non par le sens prive, qu'il faut inter
preter les saintes Ecritures ; mais comme l'Eglise a entendu 
les témoignages objectés avec cette exception, ils ne peuven 
pas ètre un obstacle au dogme de l'Immaculée Conception d-
la Vierge. 

45. Il serait superflu, après cela, d'examiner chacun de ces 
textes en particulier ; le seul que Ton pourrait objecter est celui 
de l'ép. aux Rom., V, 12; mais nous répondrons, d'après ce 
qui a été dit, que cet omnes, tous, doit s'entendre à l'exception 
de la bienheureuse Vierge, ou à moins que Dieu n'eùt prévenu 
la sainte Vierge d'un privilege special qui Fa empèchée de 
contracter cette dette (1). L'autre texte, tire de l'ép. aux 
Ephós., n'est pas non plus positif, puisque le mot natura, 
nature, d'après un grand nombre de Pères et de commen-
tateurs, signifie la mème chose que vraiment, vere, et tout-à-
fait, omnino; et que, d'après le contexte, il s'entend des 
péchés actuels (2). Mais en admettant mème qu'on doive l'en-
tendre du péché originel, il faut l'expliquer de la mème ma
nière que plus haut. Quant aux autres, ils ne s'appliquent 
point a la question; car le texte de Job prouverait tout au plus, 
ce que nous admettons volontiers, que Dieu seul peut produrre 
quelque chose de pur d'une semence impure, comme cela a eu 
Heu pour la bienheureuse Vierge ; et lorsque David avoue, 
dans le psaume cité, qu'il a été con<ju dans le péché, il n'y 
comprend pas pour cela la bienheureuse Vierge. 

46. Rép. 2. D. Le Christ seul est désigné dans les Ecritures 
comme juste, sememe juste, saint, etc., étant tei par sa condi
tion, C. à l'exclusion du juste et du saint par une puissance 

(1) Nous ferons encore observer ici que les jansénistes, du nombre desquels 
sont la plupart de ceux qui, de nos jours, attaquent l'article de rimmaculée 
Conception de la Vierge, trouvent, contre ce texte qu'on leur objecte 
(Tim., U, 4) , qui veut que tous les hommes soient sauvés, une foule de diffi
cultés pour prouver que ce tous admet plusieurs exceptions; et, lorsqu'il 
s'agit de la sainte Vierge, Us insistent sur ces paroles pour exclure qui que ce 
soit de Texemption du péché originel. Cette manière d'agir trahit leur perfìdie. 

(2) Voy. saint Jerome sur ce passage, de méme aussi que Bernardin de 
Pecquigny et Compiile & Lnpierre. 
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étrangère, N. Or, quand nous disons qne la bienheurais.? 
Vierge a été juste et sainte dans sa conception, nous disons 
qu'elle Fa été par la puissance du Christ, qui, comme il a jus-
tifié les autres en les délivrant du péché qu'ils avaient con
traete, a aussi rendu la bienheureuse Vierge telle en Fempè-
chant de contracter le péché. 

47. Rép. 3. Nous admettons l'antéc. et nous nions la 
conséq. Jésus-Christ a assurément racheté tous les hommes, et 
par suite la bienheureuse Vierge, avec cette difference toutefois 
que les autres hommes n'ont été rachetés que par une redemp
tion subséquente au péché , pendant que la bienheureuse 
Vierge l'a été par une redemption antecèdente qui l'a em-
pèchée de contracter le péché, redemption dont l'Ecriture 
fournit plusieurs exemples (1). Ainsi tout s'arrange. On doit 
interpreter de la mème manière le passage de la II Cor., V, 
que Ion nous objecte, puisqu'il est démontre que le Christ est 
réellement mort pour tous les hommes, en tant que tous sont 
morts, ou de fait, comme tous les autres hommes qui ont con
traete le péché originel ou qui devaient le contracter, tei que la 
bienheureuse Vierge, qui serait morte, elle aussi, savoir, de la 
mort de Fame, dont il est ici question, si elle n'en avait été 
préservée par les mérites du Christ, et si elle n'avait été em-
pèchée de fait de la subir. Saint Léon-le-Grand a parie dans 
le mème sens, parce que le Christ est venu pour délivrer tous 
les hommes du péché encouru ou à encourir. 

48. III. Obj. Les Pères s'accordent tous à établir que la 
bienheureuse Vierge, par suite de la condition commune de 
tous les hommes, a été concue dans le péché. 1. Ils enseignent 
qu'elle est un nuage, selon l* heritage (TEve, savoir le péché, 
tei que saint Ambroise (2); ils disent que la femme est soumise 
à la faute, et qu'elle fut soumise à la malediction, savoir, 
jusqu'à FAnnonciation, comme saint Jean Chrysostóme (3);- ils 
affirment que la Vierge est née chair, rendant en fruit par les 
noces ce qu'elle avait perdu par son orìgine, comme saint 
Jerome (4); 2. ils enseignent expressément que la bienheureuse 
Vierge a été rachetée, mais de manière qu'elle a été délivrée, 
lavée etpurifiée, tei que saint Grégoire de Nazianze, qui écrit 

(1) Voy. ce qui a été dit plus haut. 
(2) Sur le Ps. CXVIII, serin. V, n. 3. 
(3) De la Gréat. du monde, disc. VI, n. 10, torn. VI, p. 509, édit. Bénéd* 
tk\ Lett, ù Et'stoQh. 
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(1) Disc. XXXIII, toni. I, p. 620, ed., col. 1690. 
(2) Contre l'itérét. de Margarita, etc., éd. Venise, 1755, torn. I, p. 254. 
(3) L'auteur anonyme des Difficuités, etc., publiées à Turin, met en avant 

cos témoignages; c'est duns son lineile que nous les avons puisécs et que 
nous les puiserons désormais. C'est sur cet ouvrage que s'est appuyé un autre 
anonyme aussi de Turin (si toutefois il y en a deux), pour averür l'épiscopat 
du monde entier de ne pas se laisser induire en erreur à cause de la defi
nition dogmatique de l'immaculée Conception de la bìenheureuse vierge 
Marie, dans son opusc. int. Lettre d'un prétre catholique à l'épiscopat de 
l'Eglise de Dieu, Turin, 1854. Voy. Difficultés prop., I-1X, et appendice II. 

(4) Tom. I, p. 303, éd. Ven., 1755, dans l'ouv. Demand, et rép. 

(5) L'anonyme, dilficulté 11. 
(6) Semi. V, sur la Nativ. du Seigneur c . 5. 
(7) Ibid., Proposta, diff. II. 

li. 2& 

que le Christ a été con<ju dune Vierge purlfiée corporellement 
et spirituellement à F avance ( 1 \ et saint Ephrem, qui écrit 
que le Christ ou le Verbe a purifié la Vierge, quii la lavée, 
la préparant dans l'Esprit-Saiul ; il a purifié intérieurement 
Marie de toute corruption, et par la gràce il a fait disparaitre 
toute la rouille qui était naturellement adhérente au fer (2) , 
tei aussi saint Jean Damascene et plusieurs autres (3). 3 . lis 
enseignent que Jésus-Christ seal a été concu et est né sans 
péché, sans exception aucune ; tei saint Ephrem écrivant : 
a // riy en a absolument aucun d'exempt de crime parmi les 
» hommes, si ce n'est celui-là seul qui s'est fait pauvre pour 
» nous 9 lorsqu'il était riche. Celui-là seul est tout-à-fait 
» exempt de péché, qui efface les péchés du monde (4) ; » 
comme aussi saint Léon-le-Grand et saint Gélase I, Jean 
VI (5). 4 . Et la raison qui a porte les Pères à penser ainsi, 
c'est que le Christ seul est né en dehors des lois de la nature, 
comme le declare saint Léon-le-Grand au nom de tous, lors
qu'il dit : « De la seule condition de naitre vient pour tous la 
» cause de pécher. C'est pourquoi, seul entre tous les enfants 
» des hommes, le Seigneur Jesus est né innocent, parce qu'il 
» a été concu seul sans la souillure de la concupiscence char-
» nelle (6); » et plusieurs autres, passim, tels que saint Am-
broise, le concile de Forli, et avant, saint Irénée (7), mais 
surtout saint Augustin, qui écrit doctoralement : « Tenons 
» done la confession indeclinable de foi. Il ny en a quun seul 
» ' qui est né sans péché avec la méme chair, il a vécu sans 
» péché au milieu des péchés des autres, il est mort sans péché 
» pour nos péchés; ninclinons ni à droite ni à gauche. Car le 
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» Seigneur sait les votes gut sont à droite, lui gut seul est sam 
» péché, et il peut effacer nos péchés; et celles gut sont à 
» gauche sont mauvaises (1). » 5. Iis enseignent que la bien
heureuse Vierge fut exposes aux péchés véniels, tels saint 
Ambroise, saiijt Màxime de Turin, saint Jean Chrysostóme, 
Tertullien, Origene, saint Basile, saint Grégoire.de Nysse.,. et 
un grand nombre d'autres (2). Ainsi done la doctrine de ces 
Pères, et méme, qui plus est, ces principes, sont inconciliables 
avec le nouveau dogme de l'Immaculée Conception de la sainte 
Vierge. Done : 

49. Rép. N.Maj. Je répéterai encore ici l'observation que j'ai 
faite un peu plus haut, dans la I rép. à la seconde sèrie d'ob-
jections; c'est que si la tradition des Pères était opposée à 
l'Immaculée Conception, le concile de Trente n'aurait jamais 
excepte dans son décret la bienheureuse Vierge; dans ce cas, 
il se serait mis en opposition avec la tradition divine, ce que 
ne saurait dire aucun catholique; et par consequent les objec
tions tirées des Pères perdent ainsi toute leur force. Au reste, 
il est faux que les passages cités des Pères ne puissent pas se 
concilier avec la doctrine de l'Eglise sur le privilege de la 
bienheureuse Vierge, comme on pourra facilement s'en con-
vaincre par l'analyse que nous allons en donner. C'est pour
quoi : 

50. Rép. à la 1 preuve. Je nie que ces Pères aieut désigné 
le péché originel. Saint Ambroise ne l'a pas désigné, car lors
qu'il dit que Marie fut une nuée, selon theritage dEve, il ne 
parie que de la nature qu'elle tient d'Eve, souillée du péché 
par son fait, mais exempte du péché dans Marie; autre-
ment, le mème saint docteur se contredirait lorsquV/ declare, 
dans l'explication du mème psaume, quelle a été préservée de 
toute souillure (3); et ibid., n. 4 , il atlìrme que cette nuée 
désigné le Christ, en tant qu'il s'est fait homme. 

51. Sévérien de Gabalum (et non saint Chrysostóme), 
lorsqu'il appelle la Vierge une femme exposée au péchéj ne 

(1) Des Péch. merit, et rémiss., ib.» c . &&, n. 57. 
(S) Anonyme cit,, Diff. prop., VII, 
(3) Serra. XXII, sur le mème Ps. CXVI1I, n. 30, lorsqu'il dit : « Recevez-

» moi dans la cnair qui est tombée en Adam; recevez-moi, non par Sara, 
» mais par Marie, pour que la Vierge ne soit pas corrompue ; mais la Vierge 
t) esl pure, par la gräce, de tout péché. » Les éditeurs bénédictins avouent 
que ces paroles étabiissent le privilege de la bienheureuse Vierge. 
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parle que de l'exécution de cette sentence qui fut portée contre 
Eve, en vertu de laquelle eile devait enfanter dans la douleur, 
pendant que la bienheureuse Vierge devait enfanter dans la 
joie, etc.; lorsqu'il dit : Une convenait pas qu'une femme fìat 
exposée au péché, il ne désigne pas Marie nomfriatrvement, 
mais la femme en general (1). 

52. Saint Jerome enseigne seulement que la bienheureuse 
Vierge est née comme le commun des hommes, et qu'elle a 
concu et enfanté le Christ sans perdre sa virginité. Done, cette 
première sèrie de Pères n'a rien de commun avec la con
ception souillée de la Vierge. 

53. Rép. 2. I). lis enseignent que la Vierge a été rachetée 
antécédemment à l'infection de la fante originelle, C. subsé-
quemment, N. C'est uniquement ce que prouvent les autorités 
citées ; il faut les entendre d'une purification antérieure, d'une 
purification prochaine et tout-à-fait particulière, qui a procure 
à la bienheureuse Vierge une plus grande sainteté, destinée à 
la rendre digne de la maternité divine, autrement elle aurait 
été souillée par le péché jusqu'à Fannonciation de Fange, ce 
que personne ne prétend ( 2 ) . 

(1) C'est ce que prouve la suite du dìscours. Gar cet auteur a pour seul but 
de démontrer que la bienheureuse Vierge a inis un terme à la douleur et aux 
gémissements de celle qui était damnée, savoir, d'Eve, et parce qu'il ne con
venait pas qu'une femme coupable engendràt celui qui est innocent. Il vient 
celui qui met un terme à la tristesse d'Eve dans l'enfantement. U vient l'auge 
qui dit à la Vierge : Je vous salue pleine de gràce, et alors, par ce je nous 
salue, ou réjouissez-vous, il brise le lien de la tristesse. Je vous salue, parce 
que, jusqu'à ce jour, vous étiez soumise à la malediction, c'est-à-dire que 
vous deviez enfanter dans la douleur, dont parie ici Sóvérien, que notre savant 
anonyme confond avec saint Jean Chrysostòme. 

(2) Nous en donnerons pour exemple saint Ephrem, dont les expressions 
paraissent plus dures, car il n'y a pas, dans tout le contexte, une seule parole 
qui ait trait au péché; il parie seulement de la puissance de Dieu, qui, malgré 
la corruption dont est atteìnte notre condition naturelle, a si bien preserve 
sa Mère dans sa conception et son enfantement de toute espèce de souillure, 
et il l'a préparée et disposée naturellement de telle facon, qu'elle a pu con-
cevoir et enfanter en demeurant vierge. Et il poursuit en ces termes : « 11 
» l'a purifiée et rendue chaste, et par suite il est né d'elle sans lui faire 
» perdre sa virginité,.... et Marie est devenue telle Bans ètre femme, etani 
» vierge par gràce Je ne dis point qu'elle a été immortelle, mais qu'elle 
» n'a point été uaincue ni séduite par la convoitise charnelle, fortifiée par 
» la gràce. La gràce a purine la rouille que le fer avait naturellement 
» après lui; il l'a préservée de la volupté, et par suite il l'a conservée. » 
OEuv , édit. Rome, 1743, torn. 11, p. 270. On voit done par là que nos ad
versaires abusent de l'autorité d°s Pères lorsqu'ils nous les objpctent. Puis 
j'sjoutrrni que Tanonyme de Turin se trompe lorsqu'il attribue au diacre 
Ephrem l'opuscule Contre l'Jtérétique de Margarita, qui eU un autre Ephrem, 
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54. Rép. 3. D. Hs enseignent que le Christ seul a été concu 
sans péché dans Tordre de la generation charnelle et active, 
C\ dans l'ordre de la generation passive, N. Les Pères cités 
ont voulu seulement exprimer, de méme que plusieurs autres, 
que le Christ seul avait été concu sans commerce charnel, et 
que, par suite, il n'avait contraete aucune souillure à la suite 
de la generation charnelle, à la difference des autres hommes, 
qui sont engendrés par la concupiscence charnelle, et que le 
Christ seul jouit de ce privilege, ce qui est très-vrai. Mais cela 
n'empéche pas que la bienheureuse "Vierge, quoique engendrée 
selon les lois de la nature, n'ait été préservée de la souillure du 
péché, lorsque son àme fut enrichie de la gràce sanetifiante, 
au moment méme où elle fut créée, pour animer son corps, et 
cela par les mérites du Christ. De cette manière, les passages 
des Pères qu'on objecte se concilient très-bien avec l'Imma-
culée Conception de la Vierge. 

55. Rép. 4. Je fais ici la méme distinction. Car ces témoi
gnages confirment ce que nous avons dit précédemment de la 
generation active, qui est commune à tous les hommes, àl 'ex-
ception du Christ, qui a été con<ju par Fopération du Saint-
Esprit. Et par suite le péché se serait transmis à la bienheu
reuse Vierge, si Dieu ne l'en eùt preserve. Pour ce qui est en 
particulier du témoignage décisif de saint Augustin, nous 
diäons que, dans ce passage, le saint docteur ne touche pas 
directement notre question, puisqu'il y parle des péchés 
actuels et des peines qui leur sont dues (1). 

56. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que 
lorsque les Peres enseignent en general que le péché est 
transmis par la concupiscence dans l'acte de la generation, ils 
ne l'enseignent pas dans ce sens que la concupiscence est 
quelque chose de mauvais en soi, ou qu'elle sert en quelque 
sorte de véhicule à la transmission du péché originel, ce qui 
paraìt absurde. En effet, le sujet du péché, comme l'enseigne 

savoir, l'évèque d'Antioche, qui vécut pea de temps avant le milieu du 
VI« siècle. 

(1) Après avoir cité les paroles des Prov., IV, 27 : Ne marckons ni à droite 
ni à gauche, il poursuit : « Car, incliner à droite, c'est se tromper soi-mème 
» en disant que Von est sans péclté; décliner à gauche, par je ne sais quelle 
9 sécurité perverse et mauvaise, c'est se livrer au péché comme si on pouvait 
» le faire impunemente » Ces paroles, qui font connaitre la pensée de saint 
Augustin, notre anonyme les a omises, pour ployer le texte du saint docteur 
au but qu'il se propose. 
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saint Anselme, et avec lui saint Thomas, c'est l'àme, et la 
nature du péché originel est negative ; c'est la privation de la 
grace que l'homme devrait posseder, en supposant l'élévation 
de nos premiers parents à un ordre surnaturel ; la concupis
cence materielle ne peut done pas influer sur cette privation; 
mais dès qu'Adam eut une foi« perdu cette grace originelle, il 
ne lui fut plus possible de la transmettre à ses descendants, qui 
naissent par consequent atteints du péché originel. C'est pour
quoi les Pères enseignent dans ce sens que le péché originel est 
transmis par la concupiscence, en tant que les parente trans-
mettent à leurs enfants le désordre qu'Adam contracta par le 
péché ; et comme la concupiscence vient du péché et qu'elle 
incline au péché, c'est pour cela qu'on lui donne le nom de 
péché, ainsi que l'a declare le concile de Trente (1). Certes, si 
Adam n'avait point été élevé par un don purement gratuit de 
Dieu, par la justice originelle, et si Dieu ne lui avait pas accordé 
des dons surnaturels, parmi lesquels se trouve l'exemption de 
la concupiscence, l'homme aurait engendré ses enfants dans 
l'état de nature pure, comme cela a lieu maintenant par la 
concupiscence, sans néanmoins leur transmettre ou leur com-
muniquer aucun péché (2). 

57. Rép. 5. D. Et ils se sont trompés en cela qu'ils se sont 
mis en contradiction avec le sentiment de l'Eglise, C. leur sen
timent a été ainsi exact, N. et je nie la consequence. Car, pour 
ce qui est de la pensée de l'Eglise, nous avons le concile de 
Trente, qui, traitant de la justification, décrète : <c Si quelqu'un 
» dit... qu'il peut (l'homme justifié) éviter pendant toute sa 
» vie tous les péchés, méme véniels, à moins d'un privilege 
» special de Dieu, comme l'Eglise le timi pour la bienheu-

(1) Sess. V, Décret sur le péché originel, dern. chap. 
(2) Il est evident par là, si je puis ainsi dire, que ce lieu théologique ou 

cette opinion, sur lequel s'appuient le plus grand nombre pour établir que 
la bienheureuse Vierge a contraete le péché originel, doit s'entendre dans 
un sens impropre, en tant que la concupiscence, par laquelle les enfants sont 
engendrés, est un indice, une preuve que nos premiers parents ont perdu la 
justice originelle, de laquelle perte il est résulté que les enfants sont engen-
drés par la concupiscence, ce qui n'aurait pas eu lieu si Adam se fùt conserve 
dans son état, mais non qu'elle soit par eÙe-mème le véhicule de la propa
gation du péché, et bien moins encore que la concupiscence est un péché, 
comme l'ont pensé les protestante. On doit aussi entendre les phrases des 
Pères, lorsqu'ils ont dit que le Christ seul avait été preserve du péché ori
ginel, dans ce sens que seul il a été concu sans commerce charnel, par 
r operation du Saint-Esprit. 
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*> reuse Vierge, qu'il soit anathème (1). » J'ai nié en outre la 
consequence, puisqu'il peut se faire que quelqu'un, quoiqu'il 
n'ait pas contraete le péché originel, commette néanmoins des 
péchés véniels, a i n s i que le prouve Texemple de nos premiers 
parents, qui, bien qu'ils jouissent de la justice originelle, 
péchèrent pourtant, non pas seulement véniellement, mais 
mème mortellement (2). 

58. Voici comment l'article de l'Immaculée Conception se 
concilie très-bien avec la doctrine et les principes des Pères. 
Pas un de nos adversaires n'a pu procluire jusque-là un seul 
Père ? avant saint Bernard, qui ait dit clairement que la bien
heureuse Vierge a été con<jue avec le péché originel; pendant 
que nous produisons, nous, avant le saint ahbé de Clairvaux, 
la formule catholique de ce dogme, telle qu'elle a été employée;  

saus parler des autres, par saint Paschase Radbert, an 9, 
disant : « Il est constant qu'elle (Marie) a été préservée de 
» tonte souillure originelle (3). » 

53. IV. Obj. Si la tradition divine avait réellement contenu 
le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge, 1. com
ment s'est-il fait que saint Bernard et la plupart des scholas-
tiques, à la suite de saint Thomas, aient ignore cette tradition? 
2. Que l'ordre entier des prècheurs l'ait ignorée? 3. Comment 
cette pieuse opinion a-tr-elle commence si lard dans l'Eglise, et 
l'opinion contraire, qui jusque-là avait été commune, de l'aveu 
méme de Scot, son adversaire acharné, comme s'appuyant 
sur l'autorité des Pères et la croyance commune de l'Eglise, 
ainsi que l'atteste encore de son temps le franciscain Alvare 
Pélage, a-t-elle été abandonnée? 4. Certes, quoi qu'ait pu sta-
tuer Alexandre VII, il est faux que l'objet de la fète de la Con
ception ait toujours été la Conception immaculée. 5. Si la doc
trine de l'Immaculée Conception était vraie, on devrait assigner 

(1) Sess. VI, can. 23. 

(2) On ne doit pas convertir ces deux propositions entre elles : « Ceux qui 
» sont concus dans le péché originel ne peu vent pas éviter tous les péchés 
» véniels pendant leur vie, » proposition très-vraie, et celle-ci : a Ceux qui 
» péchent, mème véniellement, ont contraete le péché originel, » qui est 
fausse, comme on le voit par les anges et nos premiers parents, qui péchèrent 
méme gravement avec la justice originelle et la perdirent. Saint Augustin, 
dans ses discussions contre les pélagiens, procédait d'après la vérité de la 
première proposition. 

(3) Dans le livre de la Virginitéperpétuelle de Marie et de son cnf'antement, 
grande Biblioth. Pères, Lyon, 1677, torn. X I I , p. 566, col. 1 et 2 , passant 
sous silence les autres qui ont employe une formule ù peu près semblable. 
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l'epoque où a commence Terreur contraire, ce qu'on ne saurait 
faire, puisque celle-là seule est vraie qui a-prescrit contre 
Terreur de cette pieuse croyance. 6. Il suit évidemment de là 
qu'il ne faut tenir aucun compte du consentement universel, 
ainsi qu'on le chante, des fidèles du Christ qui sont sous le poids 
d'une telle ignorance, du consentement des pontifes romains, et 
de tous les évéques de nos jours, qui patronent une nouveauté 
contre la vérité de la Conception maeulée de la bienheureuse 
Vierge, soutenue pendant clouze siècles. 7. Les adversaires de 
rimmaculée Conception ont encore pour eux les caractères que 
Vincent de Lérins assigne à la vérité : tantìquìté, l'universalite, 
le consentement de tous; ils derneurent attaches à l'ancienne 
Eglise, qui s'est conservée pure (1), et non à l'Eglise nouvelle, 
qui est tombée dans l'erreur, ou plutót à l'opinion des hommes 
qui abusent du nom de l'Eglise, ou 8. du pontife qui s'arroge 
rinfaillibilité, qui n'appartient qu'à l'Eglise universelle seule, 
et qui a pris sur lui de definir ce nouveau dogme (2). 

ÜÜ. Rép. 1. D. Dansl'hypothèse de nos adversaires, que saint 
Bernard et saint Thomas aient réellement nié l'Immaculée 
Conception, que Ton appelle passive, et qu'ils aient été portés 
à la nier par les documents de la tradition, C. s'ils y ont 
été portés plutót par des arguments de raison, dans le cas 
qu'ils l'aient nié, iV. Comme il arrive ordinairement à ces 
censeurs téméraires et légers de l'Eglise, infectés le plus sou-
souvent de jansénisme, ils admettent comme une chose démon-
trée que ces docteurs ont attaqué la Conception passive de la 
Vierge, dont nous parlous ici; cependant il y a plusieurs 
preuves, et elles ne sont pas sans poids, qui inclinent a croire 
le contraire. Pour ce qui est de saint Bernard, il est permis de 
douter, puisqu'il parle clairement du temps qui précède la ge
neration et de celui qui la suit ( 3 ) . Or, il n'est pas un catholique 

(1) Tel à peu près l'anonyme de Turin, dans ses Difficcit., diff. X, XU etXIli. 
(S) Tel l'autre anonyme de Turin, lettre citée, vers la fin. 
(B) Voici ses paroles telles que les cite l'anonyme lui-mème, p. 82, en 

note : « D'où" vient done la sainteté de la conception ? Dit-on qu'elle ait été 
» prévenue par la sanctification, de manière qu'elle était déjà sainte quand 
» elle a été concue, et que, par suite, sa conception a été sainte, de méme que 
» l'on dit qu'elle a été sanctifiée dans le sein de sa mère, de manière que 
» sa naissaute fut sainte? Mais elle n'a pas pu ètre sainte avant que d'etre, 
» puisqu'elle n'était pas avant d'etre concue. JSst-ce que peut-ètre la sainteté, 
» au milieu des embrassenients du mariage, s'est mètèe à la conception, pour 
» qu'elle fùt sanclifiüe en meine temps que concue? La raison n'admet pas 
« cela non plus. Car, comment la sainteté, saus l'Esprit sanctificateur ou 
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qui défcnde l'Immaculée Conception de la Vierge dans ce sens, 
puisque son àme n'était point encore unie à son corps,1 et que 

» avec le méme Esprit, a-t-elle pu s'unir au péché? Ou bien, comment n'y 
» eut-il pas de péché là oü il y eut concupiscence?... Done, si elle ne put 
» pas ètre sanctiftée avant sa conception parce qu'elle n'était pas, elle ne 
» pat pas l'ètre non plus dans sa conception, à cause du péché qui l'accom-
»> pagliati; il s'ensuit que Ton doit croire qu'elle a été sane!ilice pendant 
» qu'elle était dans le sein de sa mère, après sa conception, et que, délivrée 
» du péché, sa naissance a été salute, mais non sa conception. » 

C'est pourquoi, bien qu'il ait été donne a un petit nombre des enfants dea 
hommes de naltre avec la sainteté, ils n'ont pourtant pas été conens dans 
cet état, pour qu'il fùt reserve à un seul d'etre concu dans la sainteté, lui 
qui devait sanctifìer tous les autres, et qui seul, venant sans péché, devait 
effacer les péchés. 

Nous apprenons par là 1° que saint. Bernard parle uniquement de la seule 
conception active, S<> Qu'il a appelé Pacte de la generation par la concupis
cence péché. 3» Que personne n'est concu sans péché, parce que personne 
n'est engendré sans concupiscence. 4° Et par suite il a nié que la bien
heureuse Yierge a été concue sans péché, c'est-à-dire sans concupiscence de 
la part de ses parents. 5° Et par consequent que Jésus-Christ seul a été 
concu sans péché, en tant qu'il a été concu sans aucun commerce charnel. 
6» Par consequent que le saint docteur n'a pas touché notre question, et 
que c'est sans raison qu'on nous Pobjecte. Mais Panonyme établit une dis
tinction entre la conception passive et la conception active, sous prétexte 
qu'elle n'est point une vérité révélée, écrivant : « Valendo dimostrare che 
» è verità rivelata, che la B. Vergine non ha contratta il peccato originale 
» nella concezione passiva, bizognava prima che dimastrasse, essere una 
» verità rivelata che l'uomo ha due distenti concepisraenti e che nel pas-
» sivo riceve il peccato originale, per pater poi dismostrare con altre prove 
» della rivelazione che Maria ne fu eccetuata. Ciò non ha fatto il Perrone, e 
» 'per conseguenza tutto il suo ingegnoso argomento rovina da se, conciossiachè 
» appoggi sopra un falso sapposito : talché siccome quella distinzione non è 
)) più che un' opinione umana, si può dire che tutto il lavoro del Perrone 
» viene a dimostrare che la concezione di Maria è un articolo di fede rivelato 
» da Dio, perche i Teologi avendo insegnato due distinte concezioni, hanno 
» formilo il modo come spiegare le testimonianze de' Padri che insegnano il 
» contrario (p. 118). » Mais, ne lui en déplaise, Pargmnentation de notre 
adversaire pèche en plusieurs points. 1° C'est qu'on ne peut pas tirer de con
clusion théologique quand Pone des propositions est révélée et que l'autre 
est seulement moralement certaine, ce qui est faux. Certes, en voici un 
argument sans réplique : on sait, par la revelation divine, que le Christ 
a conferò la primauté sur toute l'Eglise à saint Pierre; c'est une vérité 
moralement certaine que Pierre est venu à Rome et qu'il y est mort évéque 
de Rome. Bone il est de foi que les pontifes romains lui ont succède de 
droit divin dans sa primauté. Quel catholique nierait que cette conclusion 
est de foi, quoique la mineure soit seulement moralement certaine et non 
de foi? 

2° Il pose encore en principe qu'il n'est pas moralement certain qu'il y a 
une distinction entre la conception passive et la conception active ; mais si 
cette distinction est vaine, done l'àme est répandue avec la semence humaine 
dans la generation, ce qui est hérétique, dit saint Thomas. 

3 0 11 pretend que les Pères ont enseigné l'opinion contraire & l'Immaculée 
Conception, et nous avons démontré que cela est faux. 

4° U pretend que ceux qui soutiennent que cet article est révélé, le font 
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par suite elle n'avait pas pu recevoir la gràce sanctifiante (1). 
Il faut en dire autant de saint Thomas, qui parie de la 
sanctification de l'àme de la bienheureuse Vierge après la 
conception du fceius, et par consequent lorsqu'elle est unie au 
corps; et cette union et cette sanctification ne fut pas posté-
rieure à la creation de l'àme par le temps, mais par t ordre 
et la nature, puisqu'une chose doit exisl&rpar prioritéd ordre 
avant que d'etre enrichie d'un don. Et on peut ainsi parfai-
tement éclaircir les passages où le docteur angélique semble 
établir le sentiment contraire à cette pieuse croyance (2). D'au-
tant mieux que les paroles dont il se sert pour établir que la 
bienheureuse Vierge a été préservée de tout péché originel et 
actuel sont péremptoires et décrétoires : « La pureté de la bien-
» heureuse Vierge fut telle, qu'elle fut exempte et du péché 
» originel et du péché actuel (3). » 

61. Au reste, personne, mème dans l'hypothèse de nos ad-
versaires, n'a été porte à combattre l'Immaculée Conception 
par la tradition, mais bien par des lieux théologiques ou des 
principes empruntés à la raison, savoir, que la bienheureuse 
Vierge a été concue d'une semence corrompue; qu'elle a été 
engendrée par la passion et la concupiscence; qu'elle a eu be-
soin de la redemption et autres choses du mème genre, toutes 
choses que pourtant on peut concilier avec cette pieuse 
croyance (4). Et ce que nous avons dit de saint Bernard et de 

parce qu'ils ont trouve un moyen d'interpréter les Pères inconnus jusqu'alors. 
Vjilà quelle est l'autorité du théologien de Turin! 

(1) Et c'est ce qu*enseigne ouvertement Alexandre VII, dans sa Const, 
sollicitudo omnium ecclcs., établissant « que l'àme de la bienheureuse vierge 
» Marie, au moment où elle fut créée et unie à son corps, a été enrichie de la 
» gràce du Saint-Esprit, etc. » Et il désigne clairement par là que la bien
heureuse Vierge a été préservée, dans sa conception passive, du péché ori
ginel, en tant qu'elle est distincte de la generation active ou charnelle. 

(2) Certes, telle est la manière dont les thomistes les plus célèbres exposent 
la pensée de saint Thomas, tels que J. de saint Thomas, Noè! Alex., Ven. 
Sèraphin, Capponi à Porrecta, Gandhi et plusieurs autres, qui concilient 
ainsi les expressioùs et les principes du docteur angélique, qui, de prime-
abord, semblent opposes. 

(3) Comment sur le I liv. des Sent., diss. 44, § 3, art. 3. 

(4) C'est ce que. l'on voit en parcourant ces docteurs ; ajontez en outre que 
Bellarmin avait observe depuis longtemps qu'il n'y a qu'un petit nombre de 
documents de ce temps-là, de l'une et l'autre église d'Orient et d'Occident, 
qui ont été découverts plus tard, et qu'ils ne purent ni connaitre ni discuter, 
comme on l'a fait ensuite. Yoy. nos Recherck. théol., part, il , c. ö. 
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saint Thomas, doit à plus forte raison se dire des scholastiques 
qui les ontsuivis (1). 

62. Rép. 2. N. Car ce ne fut jamais la doctrine exclusive de 
l'illustre ordre des prècheurs ou de l'école thomistique. Bien 
qu'il y ait eu, en elfet, plusieurs membres de ce savant et illustre 
ordre qui ont défendu l'opinion contraire, il y en eut toujours 
néanmoins, et de très-célèbres, qui soutinrent cette pieuse 
croyance, l'admirent et la défendirent avec opiniàtreté (2). 
J'ajouterai encore que, le plus souvent, ses adversaires ne s'ap-
puyèrent pas sur la tradition pour la combaltre; ils s'étayèrent 
ou de l'autorité du docteur angélique, ou des motifs théolo-
giques que nous avons énumérés plus haut, puis ils réunirent 
le plus de textes des Pères qu'ils purent pour étayer leur 
opinion, pour ne pas paraitre privés de leur appui, et ils les 
interprétèrent d'une manière qui fut favorable à leur opinion. 

63. Rép. 3. Je nie la fausse supposition de nos adversaires, 
savoir que cette pieuse croyance ne s'est fait jour que fort tard 
dans l'Eglise, pendant qu'elle est si ancienne, qu'on en trouve 
des traces dans les premiers siècles de l'Eglise, ainsi que le 
constatent les preuves. La formule de l'énoncé de cette opi
nion peut seule ètre considérée comme ayant été introduite 
tard dans l'Eglise, mais sans qu'il en soit de méme de la chose 

(1) Ce qui empècha surtout les scholastiques de soutenir cette pieuse 
opinion, ce sont les arguments tirés de la necessitò de la redemption, la 
notion qu'ils s'étaient formée de la concupiscence, de la naturo du péché 
originel et autres semblables, et à peine recouraienl-ils aux véritables sources 
de la vérité, ce que qiielques-uns tentèrént seulement pendant les siècles sui-
vants. Voy. nos Reckerches tMolog., p. 1, c. 15, § 4, èt p. I l , c. 5, éd. cit-, 
Turin, p. 108 et p. 186, notes. 

(2) Voy. le remarquuble ouv. du Pére M.-Francois Gaude, de l'ordrc des 
prècheurs, recteur du séminaire Pie, sur Vlmmaculée Conception de la Mere 
de Dieu et sa definition dogmatique, surtout par rapport à Vécole thomiste, 
où le savant auteur démontre que l'opinion contrai™ n'a jamais été l'opinion 
propre du véu. ordre des prècheurs, non plus que de Fècole thomiste, et 
que mème les plus grandes lumières de cet ordre, savoir, les hommes qui 
ont le plus brille sous le triple rapport de la sainteté, de la dignité et de 
la doctrine, ont adhéré à cette pieuse croyance et l'ont fortement défendue. 
Voy. encore a ce sujet Till. P. Marien Spada, du mème ordre, ouvrage qu'il 
avait puhlié avant la déJiuiliou doginutique, et qui est intitule Examen cri
tique de la doctrine du docteur angélique saint Thomas d'Aquin, sur le péché 
originel, par rapport à la bienheureuse vierge Marie. J'ai voulu citer ce nouveau 
témoignage de mon respect envers cet ordre illustre, auquel, je l'avouc, je 
suis attaché à plus d'un titre. Au reste, il est certain qu'il y eut, soit dans 
l'orare des Jranciscains, soil dans les autres ordres, soil dans le clergé 
séculier, quelques hommes qui s'élevèrent autrefois contre cette pieuse 
croyance. 
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qu'elle exprime, ainßi qu'il en a été pour la plupari des autres 
dogrues (1). Ce qui a fait dire à Scot que l'opinion contralte 
était comrnwie, c'est que les scholastiques l'agitaient sans 
s'appuyer sur les documents traditionnels à peine connus de 
3eur temps, mais bien d'après les principes théologiques recus 
alors, avec lesquels la vérité de cette pieuse croyance était 
presque inconciliable, et comme l'oiseau suit celui qui le pré
cède, ils se copiaient de mème mutuellement, comme on le 
voit en les lisant; mais nous avons déjà vu si la doctrine 
de la Conception souillée de la Vierge s'appuie sur l'autorité 
des Pères et la croyance de l'Eglise (2j ; Alvare Pelage est dans 
l'impossibilité de persuader du contraire; empörte par ses pré-
jugés, il a remué ciel et terre pour persuader et faire croire, 
contre la vérité de l'histoire, que Ton n'avait célèbre dans 
l'Eglise que la fète de la sanctification de la Vierge (3). 

64, Rép. 4. D. D'après les inventions jansénistes, C. d'après 
la vérité de la chose mème, N. Quel est, en effet, celui qui 
oserait accuser le pontile de Rome d'avoir, dans une affaire 
aussi importante que l'est l'objet du eulte de la Conception 
de la bìenheureuse Vierge, mis en avant, par malice ou par 
ignorance, en s'adressant à l'Eglise universelle, des faussetés? 
Vainement nos adversaires opposent à Alexandre VII, 
Innocent III, Innocent V et Clement VI, puisqu'ils ne sont pas 
directement opposes à l'affirmation d'Alexandre VII, et que 
leur opinion n'est pas encore bien connue, et qu'on la tire des 
sermons qu'ils composèrent avant leur pontifica^ quand mème 
on en admettrait l'authenticité (4); ce n'est là d'ailleurs que le 

(1) Voy. ibid., p. I, c. 10, éd. cit., p. 54. Certes, la formule qui consacro la 
consubstantialité du Verbe avec le Pére ne fut employee définitivement que 
par les Pères de Nicée, au IV 8 siècle; la formule qui étahlit l'unite de pcr-
soune en Jésus-Christ ne fut consacree qu'au V° siècle, au concilo d'Ephòse; 
c'fìst aussi au méme siècle que Ton consacre la formulo, des deux natures 
distinctes et incomtnunicaòles en Jésus-Christ, au concila diì Chalcédoine; or, 
les cho3os se passèrent ainsi, quoique l'Eglise catholique eùt toujours achni* 
ces vérités. 

(3) Il est evident que ces scholastiques s'écartaient du sentiment de l'Eglise, 
puisque, pendant qu'ils discutaient chaleureusement entre eux, le eulte de 
l'Iinmaculée Conception de la bìenheureuse Vierge faisait de plus en plus de 
progrès. Voy. ibid., p. I, c. 13, et p. Ii, c. 5, vers la fin. 

(3) Voy. ibid., p. I, c. 15, § 3; note sur cette affirmation de Pélqge Alvaro 
édit. cit., p. 99. 

(4) Voy. Benolt Piazza, ouv. cit., Cause de L'Iinmaculée Conception, act. 5, 
art. 1, où il discute la chose au point de vue critique. Cet auteur examine 
vingt-six témoignages des pontina qui favoriscrcnt et palronòrcnt cette pieuse 
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fait d'hommes sans valeur et pleins d'orgueil, je ne dirai pas 
de leur science, mais bien de l'amour d'eux-mèmes, et qui 
s'érigent gravement en maìtres, de leur autorité privée. 

65. Rép. 5. D. S'il s'agissait d'une erreur ou d'une hérésie 
formelle, C. s'il s'agit d'une erreur materielle qui ne s'est 
développée que petit à petit, à la suite d'une opinion fausse, 
surtout depuis le XIP siècle et par la suite, N. Certes, la 
Conception maculée de la bienheureuse Vierge est réellement 
une erreur en soi, en tant que contraire à la vérité; j'ajou-
terai mème qu'elle est une hérésie, comme contraire à la foi 
catholique; mais on ne l'a reconnue, on ne l'a considérée 
comme telle, qu'après la definition ddgmatique du pontife de 
Rome, Pie IX. Et avant ce temps, les pontifes romains avaient 
défendu, dans leurs décrets, aux simples particuliers et aux 
éeoles d'infliger quelque censure que ce fut à cette opinion. 
C'est pourquoi on la tenait pour une opinion improbable et 
mème fausse, mais non pas pour une opinion ouvertement 
erronee el hérétique. Elle eut pour principe la célèbre lettre 
de saint Bernard aux chanoines de Lyon, et peu à peu, un 
certain nombre de scholastiques l'adoptèrent, jusqu'à ce que la 
chose, s'éclaircissantde plus enplus, le nombre et l'autorité des 
partisans de cette pieuse croyance s'accrut dans la mème pro
portion que l'opinion contraire vit décroìtre le nombre et l'au
torité de ceux qui la patronaient; de sorte que le nombre en 
devint très-petit, surtout sur l'impulsion des pontifes romains, 
qui sont les dépositaires de la vérité, les gardiens et les inter-
prètes de la tradition divine et de la doctrine de l'Eglise (1). 

croyance et le eulte de l'Immoculée Conception, auxquels il faut en ajouter 
&ept ou huit autres. 

(1) Nous ferons observer ici en passant que, le plus souvent, les adver
saires et les détracteurs du siége apostolique s'imaginent que les pontifes de 
Rome publient leurs décrets sans y avoir réuéchi et sans de sérieuses re
cherches sur la question. Mais ils se trompcnt grandement, puisque, avant de 
publier quelque décret que ce soit, ils soumettent au plus sérieux examen 
la chose en question; ils pèsent tout, après y avoir apporta le plus grand 
soin, et enfin ils décident, Ainsi, par exemple, pour la definition dogmalique 
dont il est ici question et qu'a portée le pape Pie IX, ce souverain pontife, 
dès 1847, institua à Rome une commission pour mùrir cette affaire; il la re-
constitua à Gaéte avant de donnei* s e 3 lettres encycliques; il consulta ou il 
interrogea l'épiscopat tout entier ; de retour à Rome, il étuhlit encore deux 
commissions de théologiens, une generale, l'autre speciale; il fit imprimer 
les su (Trages de chacun pour qu'on pùt les discuter et peser les autorités 
favorables ou opposées; il réunit souvent les consulteurs; pendant deux 
unnecs conséculives, la commission speciale discuta, avec tous les soins pos-
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66. Rép. 6. D. Pour ceux qui ne croient ni à l'Eglise 
ancienne, ni à l'Eglise nouvelle, mais uniquement à leur sens 
prive, C. pour les vrais catholiques qui suivent, non ce dont ils 
se persuadent, mais bien l'enseignement de l'Eglise, N. Les 
adversaires que nous combattons mettent en avant plusieurs 
choses qui sont inconciliahles avec la notion exacte de l'Eglise, 
et qui ne reposent que sur des principes jansénistes ; et 1. c'est 
que tous les fidèles du Christ sont sous le poids d'une igno
rance crasse en matière de foi, contrairement à ce qui avait 
Heu dans les premiers bienheureux siècles de l'Eglise, quand 
les fidèles étaient presque autant de docteurs (1). 2. C'est qu'ils 
distinguent entre l'Eglise ancienne et l'Eglise nouvelle, en tant 
que la première était intacte, pendant que la dernière esj; sous 
le poids de l'ignorance et de l'erreur, comme si le Christ 
n'avait pas promis une assistance quotidienne, jusqu'à la con-
sommation des siècles, à l'Eglise qu'il a fondée, et si l'Eglise 
ancienne n'était pas la méme que fEglise nouvelle, ce qui sent 
le protestantisme et est hérétique (2). 3. C'est qu'il y a une 

sibles, devant un savane cardinal, tous les arguments, et le travail de cette 
commission speciale fut soumis, à diverses reprises, à la congregation gene
rale, puis à une congregation de oardinaux choisis ad hoc; puis il élablit une 
commission toute sp. ciale, qui esamina et réexamina le tout pendant plusieurs 
mois; il invita tous les évèques de l'univers catholique à venir à Rome, puis 
on discuta encore publiquement la question pendant plusieurs jours, durant 
quelques heures. Les suffrages particuliers, qui comprenaient dix volumes, 
furent distribués à chacun, jusqu'à ce qu'on en vìnt enfin à publier les 
Lettres apostoliques sur l'Immaculée Conception de la bienheureuse vierge 
Marie. Nos anonymes, néanmoins, s'érigent en maitres et de l'épiscopat et du 
siége apostolique! 

(1) Voici les paroles de l'auteur de la protest, p. 166 : « Se giustamente 
» nei primi tempi della Chiesa si ricorreva nelle controversie di fede al sen-
» tùnento dei christiani, che erano si ben insinuiti e ripieni dello Spirito di 
» Dio, santi in una parola, mentre mancavano i documenti scritti compro-
» vanti la tradizione apostolica ora, che vi sono a dovizia; sarebbe cosa ben 
» strana voler giudicare di una apostolica tradizione piutosto dal sentimento 
» generale dei fedeli dopo diciotto e più secoli, caduti in tanta ignoranza e 
» corruttela, trapassando ciò che ne scrissero i Padri e tutti gli antichi. » 
Voilà comment il entend qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les Pères 
et les autres anciens écrivains ont écrit là dessus, comment il entend l'igno
rance generale des fidèles sur les principales vérités catholiques et la cor
ruption, à la difference de l'heureuse Eglise des premiers siècles; cependant, 
les fidèles de ces temps étaient instruits par les pasteurs de l'Eglise .comme 
le sont ceux de ces derniers temps. 

(2) Citer les paroles de cet auteur serait chose longue; nous nous conten-
terons de rapporter celles qui suivent : « Ecco pertanto come la sentenza del 
» maculato concepimento della Vergine ha per dodici secoli manifestissimi 
» i due caratteri della verità catholica, quod ubique, quod ab omnibus, nei 
» quali agguaglia e supera la più sentenza la cui universalità non ha più di 
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veritable opposition, en matière de dogme, entre les anciens et 
les nouveaux pontifes, entre l'épiscopat actuel et Tépiscopat 
ancien, ce qui est pareillement érroné (1). C'est qu'après 
douze siècles la foi a été changée dans l'Eglise, ce qui est plei-
nement hérétique. Les anonymes de Turin avaient néanmoins 
foutes ces absurdités, ces heresies, ces choses mal sonnanles, 
pour combatte la definition dogmatique de l'Immaculée Con
ception de la bienheureuse Vierge; se croyant orgueilleusement 
seuls savants, ces bommes sont obliges d'en venir a ces extré-
mités; mais la vraie science n'est jamais opposée à la vraie foi. 

67. Rép. 7, N. Car les adversaires de l'Immaculée Concep
tion n'ont pour eux ni tantiguité, ni l'rmiversalite, ni l'asseti-
ttment general. Car il est impossible d'avoir sur un article 
quelconque de la doctrine catholique l'universalité et l'accord 
actuel qui existe dans l'Eglise, ainsi que le confessent nos ad
versaires, pour le moment present, et méme qui a existé 
depuis deux siècles sur la croyance à l'Immaculée Conception, 
sans avoir aussi Tantiquité; autrement l'Eglise universelle 
aurait change sa foi, contrairement aux promesses du Christ. 
Outre les documents remarquables que nous fournissent les 
Pères, les liturgies, et Institution des jours de fétes, et autres 
documents seinblahles, nous avons comme expression de cette 
antiquité la croyance traditionnelle elle-mème, qui s'est tou
jours de plus en plus développée dans l'Eglise jusqu'à ce 
qu'elle soit devenue complète. Or, affirmer que l'Eglise de nos 
jours est souillée d'une erreur contre la foi, cette proposition 
est hérétique; on doit en dire autant de cette autre affir
mation d'hommes qui abusent du nom de l'Eglise, lorsque, 
sous la denomination A'hammes, ils désignent l'épiscopat tout 

» due secoli la cosi detta pia sentenza se ora è generalissima, vogliasi o 
» non vogliasi è una novità divenuta universale (p. 170 ot suiv.). » Done la 
vérité s'est obscurcie dans l'Eglise. Or, Pie VI, dans la constitution A uctorem 
fidri, a condamné la proposition LXXXVIU dn prétendu synode de PIstoie, 
qui est la suivante : « La proposition qui afflrme que, dans ces demiers 
» siècles, il s'est répandu une obscurtté generale sur les vérìtés importantes 
» concernant la religion, et qui sont la base de la foi et de la morale de Jesus-
» Christ : hérétique. » 

(1) Voici encore les paroles de cet homme arrogant imbu de jansénisme, 
p. 173, ouv. cit., Protest. ; « Vedrassi che ai pochi Papi ultimi che la (pia 
» sentenza) favorirono stanno contro tutti i Papi di molli secoli, ai'Vescovi 
» d' oggidì tutti i Vescovi antichi, ai dottori moderni gli antichi teologi. 
» tutti i santi Padri, e con essi gli apostoli ammaestrati da Gesù Cristo, a 
» un tempo solo tutti i tempi passati delia Chiesa. » Et voici que l'Eglise 
urti vergile est tombée dans Thérésie! 
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entier et le pontife romain avec le troupeau des chrétiens qui 
lui est confié. Si ce n'est pas là l'Eglise du Christ, de quoi 
sera-t-elle composée, si ce n'est de quelques prètres arrogants 
et rebelles opiniàtres, qui revendiquent la charge d'enseigner 
l'Eglise tout entière? Or, soutenir que le pontife romain ne 
jouit pas de l'infaillibilité lorsqu'il définit, ex cathedra, des 
points concernant la foi ou les mceurs, il est démontre que 
c'est sinon hérétique, du moins de la plus grande téraérité. 
Ajoutez que, dans le cas present, ce n'est plus le pontife seul 
ou le pontife réuni à un petit nombre d'évèques, c'est de Fas-
sentiment de Fépiscopat tout entier, et méme, qui plus est, 
c'est sur sa demande qu'il a défini le dogme de l'Immaculéé 
Conception aux applaudissements de l'univers catholique tout 
entier. Il n'y a eu de contradicteurs que les oiseaux nocturnes 
que la lumière du grand jour offusque (1). 

(1) Tels certains hommes obscurs du Piémont, de France et d'Espagne, 
dont le vent a déjà dissipò les clameurs. Nous opposerons à ces prétendus 
calholiques, pour mieux les confondre, l'aveu de protestante nalfs en faveur 
du dogme catholique. Car, comme quelques protestants piétistes, àl'exeinple 
des quatre prètres de Ticinum, qui protestèrent contre la definition portée 
par Pie IX, parce qu'elle n'avait pas été portée par un concile cecuménique, 
déblatéraient contre, voici en quels termes la Gazette ecclésiastique alle
mande, du 2 décembre 1854, les blàme, d'après la version francaise de 
YUnivers du 20 Janvier 1855 : « Pourquoi tont ce tapage du coté des ortho-
)) doxes protestants? Cette croyance (à l'Immaculéé Conception) n'est que 
» la consequence nécessaire et très-naturelle de leur propre Systeme, et il 
ÌÌ faut s'étonner que (chez les catholiques) la definition n'ait pas eu lieu plus 
» tòt, et que l'orthodoxie protestante elle-méme ne l'alt pas proclamée 
» depuis longtemps.... Les racines du dogme de l'Immaculéé Conception de 
» Marie s'étendent, en effet, jusqu'au fond de leur système dogmatique, et 
» montrent à la fois les cótés faibles et la corruption de l'Eglise évangélique. 
» Au fond, il s'agit du fait historique de la personnalité sainte et imma
ni culée de Jésus-Christ... Si Von n'est pas d'avis de réviser de fond en comble 
» la théologie du péché originel, il n'y a d'autre parti à prendre qu'à imiter 
» les catholiques, en niant ^influence du péché originel sur la nature humaine 
» du Christ; cela conduit à libérer aussi la Mère, c'est-à-dire à afflrmer 
» qu'elle aussi a été concue sans la tache originelle.. Voilà ce que l'Eglise 
» romaine fait de nos jours, non pas arbitrairement, mais pousséepar la force 
» d'une consequence nécessaire. Aussi n'est-il pas possible de croire que 
» Rome puisse refuser sa sanction au dogme de l'Immaculéé ConcepUon. Ces 
» choses, en ce moment, semblent peut-étre n'avoir aucune influence directe 
» sur l'Eglise évangélique ; mais on verrà bientót les théologiens de l'ortho-
» doxie protestante acculés à la nécessité de reconnaitre enfin ce " qui est 
» renfermé dans leurs propres principes, dont l'Eglise romaine ne fait que 
*> réaliser une consequence, et qui, tòt ou tard, ramèneront nos orthodoxes 
» au eulte de la Vierge. » Quoique les écrivains que nous venons de citer 
ne s'expriinent pas avec toute l'exactitude desirable, parce qu'ils sont hété-
rodoxes, ils doivent néanmoins faire rougir l'auteur du libelle qui a paru 
naguère en E^pRfm**, et qui est intitule de la Nullilé de la definition de 
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68. Rép. 8. D. Un dogme nouveau par rapport à la defini
tion formelle, C. en lui-méme, N. Ceux cpii parlent de dogme 
nouveau montrent qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Car 
l'Eglise ou le pontife romain ne peut établir aucun dogme 
nouveau, mais elle peut porter une. definition nouvelle sur une 
vérité ancienne, comme cela s'est fait pour toutes et chacune 
des definitions qui ont été faites, depuis le concile de Nicée 
jusqu'à celui de Trente, contre les hérétiques qui ont attaqué 
la vérité. Et d'après nos adversaires, il faudrait appeler 
dogmes muveaux les definitions que l'Eglise a faites presque 
à chaque siècle. Affirmer sérieusement que l'Eglise propose un 
nouveau dogme à croire, est hérétique. J'ai dit sérieusement, 
car nous savons très-bien qu'il en est quelques-uns qui ont dit 
inconsidérément et par légèreté que Pie IX avait établi un 
nouveau dogme. Or, ces personnes-là sont bien loin de penser 
de la méme manière que ceux que nous combattons, et qui 

Vlmmaculée Conception de la bienheureuse Vierge, faite par le pontife Pie IX, 
et qui se dit catholique, de méme que les auteurs anonymes de Turin, 
Laborde et autres roquets de méme trempe, qui discutent et aboient à tort 
et à travers. Au reste, l'univers catholique tout enüer a rec,u le décret 
dogmatique de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge avec joie 
et transport, comme on le voit par le rapport des évèques, les fètos, les 
neuvaines, les triduos que Ton a célébrés partout, avec la plus vive allè-
gresse, en l'honneur de la Mère immaculée de Dieu ; par les monuments 
étevés à Rome et ailleurs pour en perpétuer le souvenir, et par les autres 
demonstrations publiques des fidèles du Christ, tels que les médailles de 
bronze et d'or frappées à cette occasion, les autels que l'on a érigés en cette 
intention, les academies que Ton a établies, les sociétés et les ordres reli-
gieux qui ont pris ce titre, etc. Le Pére Aut. Angelini, S. J., professeur 
d'éloquence sacróe dans ce collège romain, a énuméré aussi brièvement 
qu'éloquemment toutes, ou au moins les principal es de ces choses dans 
rinscription suivantè, qui a été publiée dans le recueil intitule Reunion 
solenneile tenue en l'honneur de Vlmmaculée Conception (tenue dagli Arcadi 
in Campidoglio). 

Rome, 1855. 

« Que la postérité la plus reculée apprenne la piété de Rome; qu'elle 
ÌÌ raconte aux dernières generations sa joic et le zèle qu'elle a mis à l'envi 
» pourorner, pour le triduo, les solennitós célébréesen l'honneur de l'illustre 
» Mère de Dieu, los lemples saints où le culte SP célébrait avec plus de pompe 
» et où brillaient les tapisseries aux diverses couleurs, les banderoles, les 
» autels converts de riches ornements, étincelants de mille flambeaux el de 
n lustres éclatant*, les chants sacrés modules avec plus de suavité» les divins 
» offices célébrés avec plus de pompe, les éloges prononcés du hant des 
» tribunes par les poètes les plus marquants, les couroimcs de (leurs les 
» plus belles, les ouvrages les plus savants publiés ù cette occasion, la ville 
» plongée dans l'allégresse, les rues, les places publiques illuminées pendant 
» une grande partie de la nuit, les tentures et les guirlandes suspendues 
D aux maisons Que ne doit-on pas espérer de la Vierge secourable 1 » 
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CHAPITRE V. 

DES EFFETS DU PÉCHÉ ORIGINEL. 

Les premiers correcteurs des livres saints (les hérétiques), 
d'après le principe qu'ils posèrent, prétendaient que la justice 
originelle, qui, d'après ce que nous avons dit, embrassait et 
la gràce sanctifiante et les dons gratuits dont Dieu combla le 
premier homme, lui étaient dus, et qu'ils faisaient essen-
tiellement partie de la nature humaine, ils en tirèrent cette 
consequence que l'homme tombe avait été honteusement cor-
rompu par le péché originel, et qu'il avait perdu sa liberté 
naturelle; qu'il est devenu, en ce qui concerne les devoirs 
spirituels, comme un tronc, une pierre, une statue de sei, 
qu'il a méme perdu par là la puissance (1) d'agir, de prendre 

(1) J'ai dit la puissance, car, bien que certains protestants modernes nient 
que leurs ancètres n'aient pas reconnu cette puissance dans l'homme tombe, 
il est certain pourtant, d'après leurs livres symboliques, qu'ils l'ont niée for
mellement. Et pour ne pas en citer d'autre preuve, voici ce qu'on lit, 
Apolog., II, § 2, p. 54 : « Ce passage nous démontre que nous avons perdu, 
» nous qui sommes les descendants naturels, non-seulement la facilità de faire 
» des actes, mais encore la puissance ou les dons de craindre et d'avoir con-
» fiance en Dieu. » Au reste, qu'ils aient considéré l'homme tombe comme 
un tronc, c'est ce qu'on voit par la Form, concil. épit., art. 1, p. 572 et suiv.; 
Déclar., art. 1, p. 544, où on lit : « Dans les choses spirituelles .et qui con-
» ccrnent le salnt de fame, l'homme ressemble à une statue de sei; il ressemhle 
» mème a un tronc et à une pierre, et à une statue privée de vie, qui n'a 
» l'usage ni de ses yeux, ni de sa bouche, ni d'aucun de ses sens, ni de son 
» coeur; » et p. 661 : « Et, pour cette raison, on peut aussi dire justement que 
» Phoinme n'est pas une pierre ou un tronc. Car une pierre, ou un tronc, ne 

AL nu 

prétendent que la vérité que nous défendons n'est pas fundée 
sur la revelation divine. 

69. Nous dirons done en concluant ; Ghacun peut voir, par 
ce que nous avons dit, que ce que l'Eglise propose à croire est 
si solidement établi, que ceux qui veulent l'attaquer sont 
obliges de recourir aux principes protestants et jansénistes 
pour pouvoir le faire; à des principes tels, que, s'ils étaient 
vrais, il s'ensuivrait que la veritable Eglise de Jésus-Christ a 
péri depuis plusieurs siècles, et, par suite, que le christianisme 
est faux, étant fonde par quelqu'un qui a menti ou qui n'a 
pas pu tenir les promesses qu'il avait faites : pensée vraiment 
affreuse. 

J. FOURNET. 
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une determination, ils en conclurent mème que la concupis
cence est un vrai péché; que comme elle vicie toutes les actions 
des hommes, elle en fait autant de péchés, et que les vertun 
des philosophes sont autant de vices (1). C'est aussi ce que dé-
duisirent de ce mème principe Baius et Jansénius, comme on 
le voit par ce que nous avons dit, et par ce que nous dirons. 
Les derniers correcteurs des livres saints 9 ou ceux qui, vers la 
fin du dernier siècle et de nos jours, corrigèrent leurs correc
teurs, ou qui, chaque jour, corrigent ce que le protestantisme 
a conserve de ce qui lui appartieni par nature, tombèrent et 
tombent dans des erreurs opposées, à mesure que le rationa-
lisme se développa et se développe. Ds pensent done : 

I. Que l'Adam du paradis ne fut jamais un personnage 
historique et réel; ils appellent Adam du paradis l'homme 
revètu de la justice originelle, mais seulement un individu 
idéal, en tant qu'il est le prototype de l'intuition spirituelle, 
de laquelle l'homme réel et historique peut au moins approcher 
de près, et se rapprocher de plus en plus, à mesure qu'il fait 
plus d'efforts pour le reproduire dans sa personne ( 2 ) . 

» bitte pas, ne comprend pas, ne sent pas ce qui se passe en elle, comme 
» l'homme lutte contre Dieu par sa volonte; » et p. 723 : « Comme cet Adam, 
» tei qu'un àne indompté et contumace,... comme par la verge et le fouet, etc. » 
Voici ce qu'il dit de la liberté après le péché, Apol. Conf. August., I , 50 : 
« Elle est tout-a-fait privée du libre arbitre dans les choses spirituelles, etc., » 
savoir, la volonte humaine. 

(1) Que les protestants aient considerò la concupiscence comme un vrai 
péché, c'est ce que prouvent clairement leurs écrits; tels que Mélanchton, 
Lieux théol., Péché orig., p. 360; Chemnitz, Lieux théol., I, 317; Quenstedt, 
Théol, did. pol. II, 135 et suiv.; Gerhard, Lieux théolog., IV, 317 et suiv.; 
Bretschneider, Evolut. dogmat. concept., § 94. Mais on peut surtout Fétablir 
par leurs livrea symboliques; ainsi la Conf. de France, art. 11, dit : «Nous 
» croyons que ce vice (la concupiscence) est un veritable péché qui atteint tous 
» et chacun des hommes, sans en excepter les enfants qui sont dans le sein de 
» la mère, et qui les rend coupables de la mort éternelle devant Dieu. » C'est 
ausBi ce qu'enseigne le Catéch. de Heidelb., quest. & et suiv., surtout la Conf. 
d'Augsbourg, art. 2 , p. q., de méme que celle de Belgique, art. 14 et suiv. 

Quant aux vertus des Gentils, Wegscheider nous dit ce qu'en pensail 
Mélanchton ; il en parie en ces termes, 115, n. f : « Mélanchton n'a pas 
p hésité de dire que les vertus des Gentils étaient de véritables vices, qu'eÜes 
» étaient les fruite d'un arbre maudit. » Lieux théol., édit. princ, ann. 1521, 
foi. 16, ad b : « Mais, quoique Mélanchton ait considerò les vertus philosc-
» phiques de Socrate, de Caton et des autres comme des vices ou des ombres 
» de vertus qui ont pour principe l'amour de la gioire, il semble avoir oubiié 
» ce qui se lit dans Gicéron, etc.; » on voit par là où les jansénistes ont 
puisé leurs dogmes. 

(2) Tel Baur, actuellement professeur de théol. protestante à Tubingue, dans 
l'ouv. qu'il opposa k celui de l'ili» Möhler, int. Symbolique, ou Exposition des 
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IT. Us reconnnispent, dans la doctrine de Luther, qui pre
tend qve h. justice originelle est une partie constitutive essen
tielle de la nature humaine, une forme plus sublime de cette 
méme nature humaine et de sa dignité, en vertu de laquelle 
on trouve, dans cette nature, la justice et la sainteté; et ils 
prétendent qu'elle ne lui vient point d'un principe externe, 
comme d'après eux les catholiques essaient, mais en vain, de 
le prouver. 

ITI. Ce qui fait que si la justice originelle a été créée avec 
l'homme et lui est naturelle, la justice réparatrice et redemptive 
doit nécessairement aussi avoir le mème caractère. Aussi le 
Rédempteur n'est-il pas, ahsolument parlant, une manifes-
faiion surnaturelle; mais, d'après la formule admirable de 
Schleiermacher, le Christ est la creation perfectionnée de la 
nature humaine (1). 

IV. Par consequent, le péché originel ne peut ètre considera 
que comme une deterioration de la nature que Dieu créa belle et 
pure dès le principe; et il en résulte que cette chute, ce mal qui 
en découle, est par rapport a la nature, comme le positif l'est 
par rapport au négatif* Nous devons distinguer, disent-ils, la 
partie positive et la partie negative de la nature humaine. La 
partie positive de la nature humaine, c'est cette mème nature 
que Dieu a créée; quant à la partie negative renfermée dans la 
partie positive, on doit la considérer comme la negation ou le 
terme de l'activité créatrice de Dieu relativement à l'homme, 
ou comme un défaut de perfection ultérieure dans la nature 
humaine. Et par consequent, ce qui revient au mème, le péché 
originel, dans leur système, consiste purement dans le mal 
métaphysique, ou dans la limitation de la créature humaine, 
car, par le fait mème que l'homme est fini, il est pécheur (2). 

V. C'est pourquoi Tètre humain tout entier ne doit étre 
concu que comme une evolution vitale coordonnée par une 

ùutithèses dogmatiques des catholiques et des protestants, Mayence, 1832, qui, 
jK'ii auparavant, était, lui ausai, professeur de thèologie catholique daus cette 
:..ùme nnivcrsité de Tubingue; mais lorsqu'il eut oppose, contre sa critique, 

>à Nouvelles recherches relativcmeni aux dogmes qui divisent les catholiques 
t.i's protestants, ou la Defense de ma Symbolique contre la critiq. du prof, 
liaur, etc., Mayence, 1834, il fut oblige, au moins indirectement, de quitter 
cet asile tant vanté de la tolerance, et maintenant il est profess, de théol., à 
Munich, en Bavière; voy. ouv. cit., Nouvelles rechercJies, p. 72 et p. 122. 

(1) Voy. liv. oit , p . 123. 
(2) Ibid., p. 139. 
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certame loi dynamique interne, en vertu de laquelle des prin-
cipes opposes les uns aux autres, et qui sont renfermés dans 
la semence première, se resolvent et se manifestent sous des 
formes diverses, d'après la preponderance relative de Tune sur 
l'autre, ou qui s'élèvent par une sèrie de degrés parfaitement 
coordonnés entre eux, au plus haut degré de la puissance de 
la vie (1). 

Et de la lutte de ces deux principes Tun contre l'autre, et de 
cette evolution dynamique, relative, en vertu de laquelle, tantót 
la raison l'emporte sur la sensualité, et tantót la sensualité sur 
la raison, ils en concluent la nécessité qui pése toujours sur 
l'homme. Si la sensualité prévaut, il n'y a que l'homme na
ture!, tei qu'il a été primitivement créé et qu'il est depuis 
qu'il est tombe ; si la raison l'emporte, on a alors l'homme qui 
est né de nouveau, ou l'homme surnaturel, que sa puissance 
naturelle développe davantage, et qu'elle élève d'un ou de 
plusieurs degrés au-dessus de l'homme naturel, selon qu'il 
excite plus ou moins en lui la vie religieuse de l'humanité que 
Jésus-Christ a exprimée et a manifestée en lui au suprème 
degré. L'homme a maintenant atteint cet état, et par son edu
cation, et par la civilisation, et par le développement des 
sciences ; et l'état surnaturel auquel Jésus-Christ l'a élevé se 
développe chaque jour davantage (2). Ainsi ces rationalistes, 
tout en conservant (si je puis ainsi m'exprimer) toute la ter
minologie religieuse de la justice originelle^ du péché originel, 
de la redemption, de l'état surnaturel, de la gràce, de la 
liberie, etc., ruinent et bouleversent de fond en comble la 
religion tout entière (3), et cependant ils ont l'audace d'appeler 

(1) On voit par là que le système de Baur ressemble, sous plusieurs rap
ports, au système des deux delectations relativement et nécessairement vain-
queurs de Jansénius, voy. p. 133. 

(2) Ibid., p. 151 et suiv., l'illustre Molher fait justement observer ici « que, 
» d'après Baur, Orpbée est à Jésus-Christ comme une comedienne forame 
» l'est a la maitresse de Catalani, ou comme Opitz rest à Goethe; » de sorte 
que toute la difference qui existe entre un homme quelconque et Jésus-Christ 
depend des divers degrés de sagesse et de probité; il peut se faire (nous ne 
devons pas désespérer de le voir arrivcr) que quelque homme égale et méme 
dépasse un jour Jésus-Christ. Telle est l'idée que se font de Jésus-Christ ces 
mauvais correcteurs des livres saints! 

(3) Il est evident, d'après cela, que les rationalistes partagent les senti
ments des saint-simoniens, des nouveaux templariens, qui, comme nous 
i'avons va dans le Traité de Dieu, conservent les noms de Dieu, de Trinité, 
de Sauveur, de Rédempteur, de Messie, etc., en mème temps qu'ils rejettent 
la notion de Dieu, de la Trinité, ou qu'ils la bouleversent de fond pn corani: 
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liberie pélagienne cette liberté d'indiflFérence que les catho
liques défendent dans l'hoinme tombe (t). 

Mais sans nous arrèter davantage à ces incrédules, comme 
les jansénistes admettent pleinement le Systeme des anciens 
protestants sur la justice originelle due à l'homme, sur la na
ture de la faute originelle et la corruption totale et essentielle 
qui est résultée de sa chute, ils en tirent, tout en changeant 
les termes, les mémes consequences que les premiers protes
tants, soit relativement à la concupiscence, qu'ils appellent un 
veritable péché, soit relativement aux vertus des infidèles, 
qu'ils considèrent aussi comme ayant été et comme étant au
tant de vices, et une foule d'autres choses se jiblables ; soit sur
tout par rapport à la perte de la liberté et à sa nature dans 
l'homme tombe. Quant aux autres chefs de la doctrine, nous 
les examinerons en temps et lieu; nous allons traiter ici de 
leur doctrine sur la liberté de l'homme tombe. 

Les jansénistes commettent deux principales erreurs sur ce 
point : l'une sur la nature de cette liberté, qui n'exige que 
l'exemption de coaction, et non celle de nécessité, pour que 
l'homme puisse mériter ou démériter dans l'état de nature 

Gela, d'aiUeurs, ne doit pas surprendre, car Us sont tous frères, ils professent 
tous la ménae impiété, et appartiennent par consequent à la méme famille. 
Les rationalistes s'affublent de la Bible, les autres disent ouvertement ce 
qu'ils sont ou se drapent du manteau philosophique. 

(1) Voici le langage de Baur, cité par Molher, p. 81 : a Le libre arbitre, 
» quelle que soit l'idée que nous nous en formions, est lié avec le pélagianisme 
» dans toute son étendue. Gar, que désigne-t-on autre chose, par le libre 
)) arbitre (à moins que nous ne veuillions lui donner une notion pleinement 
» arbitraire), que la faculté de se determiner tantót à faire une chose, et 
» tantót à faire Fautre, ou bien soit à faire le bien, soit à faire le mal? Il n'y 
» a done pas de sens, il est done contradictoire d'affirmer que, outre le 
» libre arbitre, il existe une tendance prépondérante sensible qui incline 
» toujours seulement vers un des partis, comme une balance dont les deux 
» plateaux, à moins qu'ils ne soient égaux et tellement disposes, que le 
» moindre mouvement ne rétablisse l'équilibre, rien ne correspond à sa fin, 
» à sa conception; à bien plus forte raison ne peut-on pas se faire une juste 
» idèe du libre arbitre, à moins qu'on ne le prenne comme une indifference 
» complète passive ou comme un équilibre. L'imlexion, quelle qu'elle soit, 
» vers l'une des parties, ne doit pas détruire la possibilité de se porter à 
» chaque instant vers la partie opposée, parce que la liberté, en tant qu'elle 
» est la faculté de choisir, n'admet pas de difference graduelle, non plus que 
» de vacillation entre le plus et le moins. La question consiste uniquement 
» ici à savoir si elle existe, oui ou non. Celui qui ne l'admet qu'en partie ne 
» l'admet pas du tout. » Mais cet auteur se trompe grandement, et sur la 
notion vraie de la liberté, et sur la doctrine pélagienne, comme on le voit eu 
partie par ce que nous avons dit, et comme on le verrà par ce que nous 
diroiis plus tard. 
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tombéc; l'autre sur l'existence de la liberie d'indiflerence que, 
d'après eux, le péché originel a pleinement detraile. Nous 
iStablirons contre ces erreurs les propositions suivantes : 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Pour mériter ou dementer dans Tétat de nature tombée, Une 
suffit pas de jouir de la liberie de coaction, il faut encore 
jouir de la liberté de necessiti. 

Cette proposition est de foi. En effet, la proposition contra-
dictoire de Jansénius, concue en ces termes (prop. Ill) : a Pour 
» mériter ou démériter dans l'état de nature tombée, il n'est 
» pas nécessaire de la liberté de nécessité, il suiìit de la liberté 
» de coaction, » a été condamnée comme hérétique par 
Innocent X (1). 

Baius avait précède Jansénius; voici sa trente-neuvième 
proposition : « Ce que Ton fait volontairement, quand on le 
» ferait nécessairement, on le fait pourtant librement; » elle 
fut pareillement condamnée par Grégoire XIII et les autres 
pontifes romains ( 2 ) . 

Pour ne pas nous noyer dans une terminologie sans fin, et 
dans l'intérét des lecteurs, nous exposerons briàvement la 
doctrine des théologiens et des philosophes les plus autorisés 
sur la nature de la liberté. 

I. La liberté, telle que nous l'entendons ici, peut se défimr 
la faculté de choisir. Cette definition est generale, et elle peut 
s'appliquer à tout ètre libre, à Dieu, aux anges, à l'homme. 
Elle embrasse en outre la liberté dite &exercice> et la liberté 
dite d'execution. Elle exclut en outre toute nécessité, soit in-
trinsèque soit extrinsèque ; elle exprime la nature vraie de la 
liberté et ses diverses espèces. Dieu jouit certainement de 
cette liberté dans ums ses actes ad extra, car il choisit très-
librement entre deux ou plusieurs termes contradictoires; il 

(1) Dans la balle Cum occasione. 
(2) Ici perce la mauvaise foi de Junsénius, car il savait très-bien que 

cette erreur et les autres erreurs de BaXus avaient été condamnées par Ics 
pontifes et par le siége de Rome; ccpendant il les renouvelle dans son 
Augustin, et cela ne l'empèche pas, à sou Iii de mort, de protester qu'il se 
soumet bumblement et qu'il sonmet son üvrn ìx l'autorité du saint-siégc, et 
qu'il accepte le jugement que ce mème saiid-^icge porterà. Mais voy. ouv. 
inüt. Projet de Bovrg-Fontaine, où sont claireinent exprimées toutes ces 
impiétés mystérieuses. 
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peut aussi choisir ou ne pas choisir entre deux ou plusieurs 
termes differente. Nous dirons bientót en quoi sa liberto 
differe et de celle des hommes et de celle des anges. Cette 
definition renferme de plus et la liberté d'ezercice et la liberté 
d execution. Cappelle liberté d'exercice l'empire lui-mème 
immédiat de la volonte, ou Facte intime lui-méme de 
vouloir; et j'appelle liberté d'exécution, les actes externes et 
commandos par la volonte, tei que se lever, marcher, etc. La 
première liberté a pour obj et les actes internes de la volonte, 
e\ la seconde a pour objet, ainsi que nous l'avons dit, les 
actes externes. Mais la notion de la liberté proprement dite ne 
tombe pas sur celle que nous avons appelée liberté $ execution; 
elle tombe seulement sur celle que nous avons appelée liberté 
d'exercice, et c'est celle que Ton appelle faculté de choisir; 
les Latins la définissent très-bien par le mot opt io, option, et 
les Grecs par le mot proairesis, ou election (1). Or, choisir, 
s'il s'agit des actes intérieurs de la volonte, est absolument la 
mème chose que vouloir une chose entre deux ou plusieurs 
autres choses, que dans les circonstances où on la veut, on 
peut ne pas la vouloir; ou ne pas vouloir une ou plusieurs 
choses, que dans les circonstances où Fon se trouve, on pour-
rait vouloir ou ne pas vouloir. La violence ou la coaction sont 
l'oppose de la liberté d'exécution, comme quand quelqu'un 
est contraint ou est empéché de faire quelque chose, ou de 
l'omettre contrairement à sa volonte, ou à l'empire de cette 
mème volonte. A la liberté d'exercice est opposée la necessiti, 
qui entrarne à sa suite Vimpossibìlité d'opposition, de sorte que 
quelqu'un est determine de telle facon, qu'il ne peut pas ne 
pas vouloir ce qu'il veut, ou qu'il lui est impossible de ne 
vouloir pas ce qu'il ne veut pas. Mais il peut se faire qu'on 
jouisse de la liberté d'exécution, sans jouir de la liberté d'exer
cice, et que par contre on jouisse de la liberté d'exercice, 
sans posseder la liberté d'exécution ( 2 ) . Le choix indique au 

(1) De là cet adage : « L'option consiste en ceci : Prenda celui des deux 
» partis que tu voudras. » 

(2 ) Celui, par exemple, qui est enfermé ou qui est enchamé né peut pas, 
bien qu'il le veuille, sortir dehors ou aller d'un endroit dans 1'autre. Inté
rieurement pourtant il est libre, mais il ne peut pas exécuter extérieurement 
cu qu'il veut; de mème, si une intelligence supérieure pouvait tellement agir 
sur Ics orgaues intérieurs qu'elle enlravàt les mouvements intimes des esprits, 
''Ik* empèchcrail ausai le bras et la main do se levcr, et il n'y aufait plus 
de liberie d'exécution. La force ou la violence est par consequent opposée à 
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moins deux termes de cuinparaison; aulrement il n'y aurait 
pas de faculté de choisir, ou de choix, si on peut poursuivre 
une chose ou s'en eloigner. On ne peut done pas dire <jue 
l'homme est libre dans la recherche du bien en general, 
ou que les bienheureux sont libres dans l'amour de Dieu, 
parce qu'il n'y a pas en cela de tterme de comparaison sur 
quoi puisse tomber le choix. Mais les termes de comparaison 
sont multiples. Tels que peuvent étre deux ou plusieurs con-
tradictoires, V. G, aimer et s'abstenir d'aimer; dès-lors il y a 
l'espèce de liberto que Ton appelle liberté de contradiction; 
parfois aussi les termes de comparaison peuvent ètre deux 
termes non-seulement contradictoires, mais méme contraires, 
comme aimer et hair; dans ce cas, cette liberté s'appelle liberté 
de contrarietà; ces termes enfin peuvent ètre des choses seu
lement diverses, V. G. écrire ou lire, et c'est là ce qu'on appelle 
la liberté de specification ou de disparite. 

La liberté de contrariété n'existe ni en Dieu, ni dans les 
bienheureux ; ils ne peuvent pas choisir entre le bien et le mal. 
Mais les hommes jouissent de cette liberté comme des autres, 
et elle découle chez l'homme de l'infériorité de la nature 
humaine, soit quant à Fintellect, soit quant à la volonte. 

Le principe de la liberté, comme Fobserve saint Thomas (1), 
« c'est la volonte comme sujet, mais comme cause, c'est la 
» raison ; car par là la volonte peut librement s'accomplir de 
» diverses manières, parce que la raison peut avoir diverses 
» acceptions du bien. » Le mème saint docteur observe encore 
ici que l'acte de la volonte et Facte de la raison peuvent 
mutuellement agir Fun sur l'autre, ou que la volonte peut agir 

la liberté d'exécution. Mais elle ne peut pas l'ètre à la liberté d'exercice, car 
alors il y aurait lutte entre les termes, et je serais actuellement force do ne 
pas vouloir ce que je veux, ou de vouloir ce que je ne veux pas, ce qui 
implique évidemment contradiction ; aussi, comme l'enseigne saint Thomas, 
Dieu lui-mème ne peut-il pas violenter la volonte (saint Thomas, 1-2, q. 6> 
art. 4, à la 1) : « Dieu, qui est plus puissant que la volonte humaine, peut 
p mouvoirla volonte humaine Mais, si cela avait lieu par violence, il n'y 
» aurait plus d'acte de volonte; ce ne serait plus la volonte qui agirait, ce 
» serait quelque chose de contraire à la volonte. » La simple necessito, au 
contraire, n'est pas opposée a la liberté d'exécution, sort qu'rlle soit phy
sique, soit qu'elle soit morale. Ainsi, par exemple, je suppose que quelqu'un 
fit, pendant toute sa vie, tout ce qui lui plait, et qu'en mème temps, dans 
chaque cas parüculier, il ne pùt pas agir autrement qu'il ne fait quand il le 
voudraìt. Cet homme là serait toujours contraint d'accomplir ses désirs par-
ticuliers, et il ne serait jamais libre, bien qu'il fit toujours sa volonte. 

(1) 1-2, q. 17, art. 1, à la % 
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sur la raison, et la raison agir à son tour sur la volonte, en 
tant que la volonte peut appliquer la raison à considerar les 
motifs du choix entre les divers termes, ou à délibérer, et que 
la raison peut porter la volonte à choisir. Mais les creatures 
seules sont capables de cette deliberation, en tant que finies et 
limitées. Cette deliberation ne s'applique pas à Dieu, qui ne 
délibère jamais, en tant qu'il voit tout par un seul et mème 
acte. 

On doit conclure de ce qui précède, 1, qu'il ne faut pas 
confondre la liberté d'exécution, que Ton nomme aussi liberté 
conseguente, avec la liberté d'exercice, que l'on nomme ante* 
cèdente, et de laquelle depend cette première liberté. 2. Qu'il 
ne faut pas confondre la volonte avec la liberté, parce qu'un 
acte peut ètre très-volontaire sans ètre libre. 3. Qu'il n'y a 
pas de liberté là où il n'y a pas lieu de choisir, et qu'il est 
impossible de choisir là où il n'y a pas au moins deux termes 
de comparaison sur l'un desquels peut tomber le choix, et où 
on ne peut pas dire : « Voici ce que vous choisissez, vous 
» prenez la condition qui vous plait. » i. Que la nature de la 
liberté dont nous parlons consiste proprement dans l'exemption 
antecèdente d'une necessitò interne quelconque, soit physique, 
soit morale, ou de tout autre nom, qui prive de l'indifférence 
pour le choix entre deux ou plusieurs termes, soit opposes, 
soit différents, quoique, en outre, il soit question de l'homme 
dans l'état present et de son choix entre des termes qui sont 
contraires. Aussi appélle-t-on liberté d'indi/férence ou libre 
arbitre la liberté en vertu de laquelle l'homme est vérita-
blement libre et maitre de ses actions. 

If. Pour comprendre les anciens auteurs dont les jansénistes 
ont tristement abuse, il est important de remarquer, 1. qu'ils 
emploient parfois les mots volontaire et spontane pour le mot 
libre (1) ; 2. qu'ils se servent tour-à-tour des mots volonte et 
liberté (2) ; 3. qu'ils confondent souvent les mots nécessité et 
coaction, force et violence; 4. ils confondent aussi parfois la 
liberté naturelle avec la liberté morale; on peut en dire autant 
de la servitude (3). Et si on tient compte de ces observations, 
toutes les raisons que nos adversaires font valoir en faveur de 

(1) Tel saint Augustin, qui dit souvent que Dieu vit librement, quoiqu'il 
vive nécessairement. Voy. Pétau, liv. UI, de l'Ouv., c. 6 et c. 12. 

(2) Voy. Pét., ibid., c. 7, 
(3) Ibidem. 
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leur sentiment ou de leur hérésie tombent d'elles-mèmes, 
comme le prouvera ce que nous allons dire. 

Ceci pose, voici comment nous établissons et nous prouvona 
notre proposition : Mème dans l'état de nature tombée, il nr 
suffit pas de jouir de la liberté de coaction pour mériter c 1 
pour démériter, il faut en outre jouir de la liberté de necessiti'1, 
si cette nécessité enlève et détruit, mème dans cet état, toni, 
raison de mérite ou de démérite. Or : 

Quant à la mineure, elle repose 1. sur tous les passages de 
l'Ecriture où les actions humaines méritoires ou déméritoires 
sont attribuées à ce seul choix, en vertu duquel l'homme est 
maitre de ses actions. Tel que les paroles suivantes du Deut., 
XXX, 19 : « Je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre 
» que je vous ai propose la vie et la mort, la benediction et la 
» malediction. Ghoisissez done la vie, pour que vous viviez, 
» vous et votre postérité. » I Cor., VII, 37, voici comment 
l'Apòtre parie des vierges : « Celui qui a résolu dans son 
» cceur, et qui est ferme sans y ètre force, qui jouit de la 
» puissance de sa volonte, et qui a jugé dans son cceur de 
» garder sa fille vierge, fait bien, etc. » Tels sont en outre tous 
les passages qui contiennent des préceptes, des exhortations, des 
conseils. Tel que Exode, XX, 3 et suiv. : a Vous n'aurez point 
» de dieux étrangers... vous ne prendrez point en vain le nom 
» de Dieu, etc. » Tels sont enfin les passages où Dieu promet 
quelque chose aux hommes, à cette condition : SFils vmlenis  

Matth., XIX, 18 : « Si vous voulez entrer dans la vie, gardez 
» les commandements. Si vous voulez ètre parfait, etc. » Tous 
ces textes, et une foule d'autres semblables, supposent ou 
disent formellement que pour mériter ou démériter dans la vie 
présente, il faut avoir le plein pouvoir de choisir (1). 

2 . Notre mineure repose encore sur les témoignages des 
Pères qui affirment que la liberté, dans l'état present, consiste 
en ce que l'homme soit exempt de toute nécessité ; Pétau a 
réuni sur ce point, comme il le fait toujours, un grand nombre 
de ces témoignages ( 2 ) . Pour nous, nous n'en citerons qu'un 
ou deux, a Dieu, dit saint Jerome, nous a créés avec le libre 

(1) Tournely, de Dieu, Appendice sur le libre arbitre, seconde conclusion, 
première preuve tirée de l'Ecrituro. 

(2) Tout le liv. Ili de l'Ouv.; quant à saint Augustin, liv. IV, de mème que 
dans l'opusc. Table de thériaque de Vincent de Lénis; ce n'est d'ailleurs là 
qu'un noni iìelif, car le veritable nom de l'auleur c'est Fromond. 
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» arbitro, sans que rien nous contraigne de pratiquer la vertu 
» ou de nous abandonner au vice. Car là où il y a nécessité, 
» il n'y a pas de recompense (1). » Saint Augustin, après 
avuir cité l'opinion de saint Jerome, y souscrit en ces termes : 
« Qui ne reconnaìt? qui ne croit de coeur? qui nie que la 
* nature humaine ait été créée dans une autre condition (2)? » 
Voici ce qu'il dit encore, dans son livre des Deux àmes, contre 
les manichéens : <c C'est pourquoi ces àmes, quoi qu'elles 
» fassent, si elles le font naturellement et smts le vouloiry  

» c'est-à-dire, si elles ne jouissent pas du libre mouvemenfc 
» d'esprit d'agir ou de ne pas agir... nous ne saurions admettre 
» qu'elles pèchent (3). » Mais ce libre mouvement de l'esprit, 
qui permet de faire ou de ne pas faire, n*est-ce pas la faculté 
de choisir ou d'opter? Et cela paraissait si vrai à saint Au
gustin, qu'il considère comme une iniquité, une folte, ou un 
vrai delire, d'afiBrmer que l'homma peut pécher sans ce libre 
choix, sans ce libre mouvement de l'esprit (4). On peut voir 
les autres témoignages dans les auteurs cités. 

Mais comme nos adversaires abusent de l'autorité de saint 
Thomas, nous allons en citer mi long et remarquable passage; 
car, après avoir examine a si l'homme a le libre choix de ses 
» actes, ou s'il agit nécessairement, » voici ce qu'il répond : 
« Nous dirons qu'il en est qui out cru que l'homme, dans le 
» choix de ses actes, est sous le poids d'une certaine nécessité; 
)) ils ne croyaient pourtant pas que sa volonte fut sous le poids 
» d'une coaction (c'est l'opinion mème de Jansénius) Mais 
» cette opinion est hérétique, elle prive les actes humains de 
)) mérite et de démérite. Car ce que quelqu'un fait en vertu 
» d'une nécessité telle qu'il ne peut pas l'éviter., semble n etre 
» susceptible ni de mérite ni de démérite. Il faut aussi compter 
» cette opinion parmi les opinions philosophiques anoi'males, 
» parce qu'elle renverse tous les principes de la philosophic 
» morale, outre qu'elle est opposée à la foi. Car si nous ne 
p sommes pas libres, si nous sommes sous le poids d'une 

(1) Liv. II, Cont. Jovinien, n. 3, édit. Vali. 
(2) Liv. de la Nature et de la gràce, c. 65, n. 78. 
(3) C. 12, n. 17. 

(4) Ibid.; voici ses paroles : « Dire que Von pòche sans -volonte (liberté), 
» c'est une grande folie, et tenir quelqu'un pour coupabìe de péché parce 
» qu'il n'a pas fait ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est là le comble de ì'ini-
» quité et de la folie. » 
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» necessitò quelconque, dès-lors il n'y a plus de deliberation, 
» d'exhortation, de précepte et de punition, de louange et de 
» blàme, toutes choses sur lesquelles repose la philosopbie 
» morale (1). » Done, d'après le saint docteur, 1. la volonte 
qui agit nécessairement n'est pas libre, bien qu'il n'y ait pas 
coaction; 2. l'opinion qui soutient qu'il en est ainsi est héré
tique, en tant que contraire à la foi ; 3. elle est contraire à la 
vraie philosophie morale, puisqu'elle ruine tous les principes 
et toutes les sources de la moralité, et qu'elle annihile les con-
seils, les exhortations, les préceptes, la punition, la louange et 
le blame. 

IH. Notre proposition s'appuie encore sur la raison : 1. En 
effet, le principe de la volonte inevitable, antecèdente, em-
portée par une nécessité quelconque, une fois admis, la raison 
de la moralité disparalt ; car nos actions sont morales, soit 
parce qu'elles sont conformes aux regies des moeurs, ou 
qu'elles leur sont opposées, soit surtout parce qu'elles sont 
soumises à ces regies, à leurs enseignements, ou que ces regies 
les dirigent. « Là commencent les moeurs, dit saint Thomas, 
» où commence à régner la volonte (2). » Or, ce que nous 
faisons en vertu d'une nécessité interne, n'est pas soumis à la 
règie des moeurs. Done, 2. d'après le mème saint docteur, le 
premier principe de tout inerite consiste en ce que, en donnant 
quelque chose de ce qui est en notre pouvoir, nous acquérions 
un certain droit à ce qui ne nous appartieni pas. « Quelqu'un. 
» dit-il, ne peut acquérir de mérite par son acte propre, 
» qu'autant qu'il est maitre de son acte, car, dans ce cas, il 
» peut donner son acte comme le prix de ce qu'il re<joit (3). » 
Or, nous né sommes pas proprement les maitres des actes que 
nous faisons en vertu d'une nécessité et sans choix de notre 
part. C'est done en vain que nous les offririons comme le prix 
de ce qu'on nous donnerait. 3. La notion de laliberté pour 
tout le monde, c'est d'etre le maitre de ses propres actes, 
ce qui est le fruit de la deliberation, « L'homme, dit encore 
» le docteur angélique, doit ètre considerò comme le maitre 
» de ses actes, s'ils sont le fruit de la deliberation. Car, par 

(1) Quest. 6, du Mal, oeuv. du saint docteur, édit. Rome, 1570, torn. VÜI. Je 
me sers pour cette citation, comme pour toutes les autres, de cette edition, 
sauf pour celles tirées de la Somme. 

(2) II p., distinct. 34, q. 3, art. 2. 
(3) Quest. 39, de la Vérité, art. 6. 
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*> le fait que la liberté qui delibero peut se porter vers Tun 
» des opposes, la volonte peut aussi choisir (1). » Or, dès 
que la volonte est inévitablement portée vers l'une ou l'autre 
chose, il s'ensuit que la deliberation est impossible, et que, par 
suite, on n'a pas le domarne de ses actes, ou la liberté. On peut 
encore ajouter que, dans l'hypothèse de nos adversaires, celui 
qui frapperait et tuerait quelqu'un avec un glaive, ne serait 
pas plus coupable que la pierre qui assomme quelqu'un en 
tombant d'un toit. Que deviendraient et les lois et la société 
dans un pays où serait en vigueur une doctrine semblable ? 
Concluons done que pour mériter ou dementer, il faut, etc., 
ce que nous nous proposions de faire (2). 

Objections. 

I. Obj. Saint Augustin enseigne, en divers endroits, que 
1'acte volontaire est fibre par le fait méme qu'il découle de la 
volonte. Car il dit, dans son liv. intit. FEsprit et la lett. c. 31 : 
« On dit de quelqu'un que telle chose est en son pouvoir, s'il 
» l'a fait parce qu'il le veut; » et liv. V, de la Cité de Dieu, 
c. 10 : a II est nécessaire que ce que nous voulons, nous le 
» voulion s librement; » il tient le mème langage en divers autres 
endroits (3). Saint Prosper soutient la mème doctrine dans son 
liv. contre Collator 9 c. 18, où il établit que nous sommes libres 
sous la grace, parce que « nous prions volontairement, nous 
» parlons volontairement, nous agissons volontairement, etc. » 
Saint Jean Damascène y souscrit aussi dans son livre III, 
de la Foi, c. 14, lorsqu'il dit : « Le libre arbitre n'est autre 
» chose que la volonte. » Enfin saint Fulgence, saint Ber
nard, saint Anselme et plusieurs autres y souscrivent aussi. 
Done : 

Rép. D. A. Saint Augustin enseigne, avec les autres Per es, 
que tout acte volontaire est*libre en ce qu'il découle de la v o-
ionté, en tant qu'elle est formellement volonte, c'est-à-dire, er 

(1) 1-2, q. 6, a. 2, 2». 
(2) On peut consulter sur cette grave question, outre Pétau, trois derniers 

livres de l'Ouv., et la Table contre Vine. Lénis, et liv. IX, de lTncarnation, 
Dechamps, S. J., ouv. remarquable sur l'hérésìe jansénienne; Maffei, Histoire 
théolog., et dans les écrits que lui a opposes le Pére Migliavacca, qui, dans 
son liv. intit. l'Infarinato posto nel vaglio, avait combattu la doctrine catho
lique; Tournely, dans son appendice, le cite souvent avec éloge. 

(3) Pétau a réuni et exposé tous ies passages du saint docteur que Ton 
pourrait ici citer; il en est de méme de Tournely, liv. c , sect. obj. 
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tant qu'on la prend pour faculté elective, C. en tant qu'elle est 
nature ou qu'elle agit comme nature, N. On prend ordinaire-
ment, en effet, le mot volonte dans deux sens : soit pour expri-
mer la faculté naturelle de notre esprit, qui se ment comme le 
lait une nature qui a un but determine et qui s'y porte néces
sairement, soit pour designer le libre cboix de cette méme 
volonte, et qui résulte de la deliberation de cette mème volonte, 
en vertu de cette deliberation préalable, comme d'un mouve-
ment propre. Saint Thomas avait vu cette distinction depuis 
longtemps. « La volonte, dit-il, en tant que volonte, comme 
» elle est libre, peut faire Fun ou l'autre. Elle peut agir ou ne 
» pas agir, faire telle chose de telle facon ou ne pas la faire, 
» vouloir ou ne pas vouloir » (voici la volonte proprement 
dite, ou considérée comme telle). « S'il arrive que quelque 
» chose, dit-il encore, ne convienne pas à la volonte de quel-
» qu'un, ceci ne résulte pas de la volonte en tant que volonte, 
» mais bien d'une inclination naturelle, en vertu de laquelle 
» elle se porte vers telle chose, comme vers sa fin dernière, 
» qu'elle ne peut ne pas vouloir (1) » (voici la volonte en tant 
que nature, ou agissant par mode de nature). C'est aussi ce 
que dit saint Augustin (2). C'est à dessein que nos adversaires 
confondent ces deux sens, afin de donner à saint Augustin et 
aux autres Pères un sens qu'ils n'ont nullement. 

I. Inst. Or, d'après les Pères que nous avons cites, la vo
lonte est tellement distincte de la nature, qu'elle est toujours 
libre, à la difference de la nature, qui se porte vers une chose, 
comme n'ayant pour but que cette seule chose. En effet, saint 
Augustin, dans son livre des Deux antes, c. 12, dit : « Ces 
» àmes, tout ce qu'elles font, si elles le font par nature et 
» non par volonte-, etc.; » et liv. III, du Libre arbitre, c. 1 : 
« Le mouvement de Fame n'est par consequent pas naturel, 
» mais bien volontaire; » tei est aussi le sentiment de saint 

(1) Quest 2, de la Puissance, art. 3, dans le corps. 
(S) Voici comment s*exprime le saint docteur, danB le liv. des Deux àmes, 

c. 13 : « C'est pourquoi, si ces àmes agissent par la nature et non par la 
» volonte, c'est-à-dire si elles ne sont pas libres de ne pas faire ou de faire ; » 
par ces paroles, il distingue expressément la volonte proprement dite, ou 
tbrmellement, selon l'expression recue, de la volonte naturelle, ou en tant que 
nature. Discutant avec le manichóen Felix, il dit encore, liv. II, c. 7 : « Ge 
» n'est pas la nature qui fait la nécessité, mais bien la volonte qui fait la 
» faute ; » et, c. 4 : a Lorsqu'il dit (le Seigneur) ou faites ceci, ou faites cela, 
a il indique le pouvoir ( c'est-à-dire la volonte ) et non la nature. » Nous 
voyoas là où saint Thomas a puisé sa distinction. 
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Bernard et de saint Thomas; voici ce que dit ce dernier : « La 
» volonte est divisée contre la nature, comme une cause Test 
» contre l'autre. » II est des choses qui se font naturellement, 
il en est d'autres qui se font volontairement (1). Done : 

Rép. D. Maj. La volonte est distincte de la nature, d'après 
les Pères cites, en tant quelle est formellement volonte d'après 
ce qui a été dit, C. la volonte en est distincte, en tant qu'elle 
est nature ou qu'elle agit par mode de nature, ayant pour but 
un objet determine, N. On abuse aussi ici des mots. Voici 
comment saint Thomas répond à cette ditficulté qu'il s'était pro-
posée : « On doit dire que la volonte se divise contre la nature, 
» comme une cause se divise contre une autre cause : certaines 
» choses se font volontairement, d'autres se font naturelle-
» ment. Mais la volonte, qui est maitresse de ses actes, a une 
» autre manière de causer que la nature, qui n'a qu'un but 
» determine; mais comme la volonte se fonde sur une nature 
» quelconque, il est nécessaire que le mode propre de la nature 
» participe en quelque chose à la volonte (2). » A moins que 
nos adversaires ne prétendent que la volonte est distincte de la 
nature, comme une chose l'est de l'autre, ainsi que le prétend 
Scot, que Ton nous objecte aussi; et alors nous répondons 
que cela peut ètre, si on prend précisément la nature, en tant 
que nature seulement. Car la volonte n'est pas seulement na
ture, elle est nature et volonte en méme temps, puisque dans 
quelques-uns elle agit comme nature tendant vers un seul but, 
pendant que dans d'autres elle agit comme volonte ou comme 
une faculté libre de choisir les opposes, precedes du jugement 
de la raison. 

II. Inst. Done il faut dire que tout ce que quelqu'un veut, 
tout ce à quoi il se determine, lorsque la raison précède cette 
volonte, doit ètre considerò comme libre. Or, il est des choses 
que nous voulons nécessairement, quoique la raison precede, 
Lei , par exemple, que la beatitude en general; dans les bien— 
heureux l'amour béatifique; en Dieu lui-mème la procession 
du Saint-Esprit; done la liberté est intimement unie à la 
necessitò. 

Rép. Je dist. la conséq. ou la majeure; on doit regarder 

(1) I p., q. 10, art. 1, à la 1. 
(2) Ibid. On voit ici la mauvaise foi de nos adversaires, quand ils ne rou-

gissent pas d'aller chercher leurs arguments dans saint Thomas, qui les a si 
vigoureusement combatta* 
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comme libre tout ce que nous voulons en vertu d'une decision 
préalable de la raison, si l'objet est propose de telle fagon qu'il 
soit soumis au jugement de la raison, et qu'il y ait delibe
ration, au point que Ton puisse dire que la volonte est mai
tresse de son acte, C. s'il est propose de teile facon qu'il faille 
nécessairement le poursuivre ou le fuir, iV*. C'est ainsi qu'il 
faut interpreter certains passages des Pères, qui concluent la 
liberté de l'homme de la raison dont il jouit. Et ceci est vrai, 
si on le prend dans ce sens que la raison est le principe et le 
fondement de la liberté, ou si on la rapporte à la liberté du 
suppót ou de la puissance; mais cela est faux, si on le rapporte 
à la liberté de facte, si l'objet n'est pas propose, comme un 
objet que l'on peut indifféremment poursuivre ou fuir, ainsi 
que le prouvent les exemples que nous avons cités (1). 

m. Inst. Or, d'après saint Augustin, on peut librement 
poursuivre ou fuir les objetsque l'intellect nous propose comme 
devant ètre nécessairement poursuivis ou fuis. Car, comme 
Pélage lui objectait, liv. de la Nature et de la gràce, c. 46 : 
a Là où il y a necessitò naturelle, il n'y a ni libre arbitre, ni 
» deliberation, » le saint docteur lui répond : « Il est pleine-
» ment absurde de dire qu'il appartient à notre volonte (notre 
» liberté) de vouloir ètre heureux, parce qu'il nous est im-
»• possible de ne pas le vouloir; je ne sais par quelle exceliente 
» puissance de la nature nous y sommes contraints; et nous 
» ne saurions oser dire que Dieu est nécessairement et non 
» volontairement juste, parce qu'il ne peut pas pécher. » Il 
soutient, en divers autres endroits, la mème doctrine. Done : 

Rép. N. Conséq. Quant à la preuve : Il est absurde, d'après 
saint Augustin, que nous ne soyons pas libres en tant que nous 
désirons ètre heureux, quant à la liberté de contrarrete, C. 
quant à la liberté de contradiction, N. Car le but de saint Au
gustin, dans le texte en question comme dans les autres textes 
du mème genre, c1 était de réfuter les pélagiens, qui placaient 
l'essence de la liberté dans la liberté de coutrariété ou dans 
l'indifférence pour le bien ou pour le mal, et nullement dans 
la liberté de contradiction ou eie specification. Aussi leur cite-
fc-il l'exemple de Dieu et des bienheureux, qui, bien qu'ils ne 
puissent ni pécher, ni s'écarter de la justice, sont néanmoins 

(1) Que Ton se rappelle ici les observations dont nous avons fait precèder 
la proposition. 
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essentiellement litres, parce que, comme le dit saint Anselme, 
« le pouvoir de pécher n'est ni la liberie ni une portion de la 
r> liberie (1); » c'est bien plutót un manque de liberie, comme 
le dit saint Thomas (2). Saint Augustin répondait done juste-
ment à Julien, qui disait : « Dieu n'est pas libre, lui qui ne 
y> peut pas vouloir le mal; est-ce ainsi que vous louez Dieu, 
*> vous qui lui enlevez sa liberté (3) 7 » 

Mais, dit Jansénius, saint Augustin parie de la volonte de 
justice, telle qu'elle existe et en Dieu et dans les bienheureux, 
et cette volonte ne souffre pas l'indifférence de contradiction; 
car Dieu veut essentiellement et nécessairement sa justice, 
comme la veulent pareillement les bienheureux. Done : 

Rép. D. A. Saint Augustin parie de la volonte par laquelle 
Dieu dirige sa justice, en tant qu'il exprime Fexercice de sa 
justice ad extra, et en vertu de laquelle il peut faire ou omettre 
des choses bonnes et justes, C. en tant qu'il exprime Tattribut 
essentiel ad intra, N. Quant à la preuve, D. Dieu veut sa 
justice, et il la veut nécessairement, quant à la specification 
pour vouloir le bien et le juste, au point qu'il ne peut pas s'en 
écarter par le désir comme par Paccomplissement du mal, C. 
quant à l'exercice ad extra, de sorte qu'il ne puisse pas s'en 
écarter négativement en n'agissant pas, N. 

IV. lnst. Saint Augustin, Citi de Dim, liv. IX, c. 10, pour 
esprimer la nature de notre liberté, se sert des exemples de la 
vie et de la prescience de Dieu, et il dit : a Si on la définit une 
» nécessité d'après laquelle nous disons qu'il est nécessaire 
» que quelque chose soit, ou arrive de telle manière, je ne 
» vois pas pourquoi nous craindrions que cette nécessité nous 
» enlève la liberté de volonte. Car si nous disons qu'il est 
» nécessaire que Dieu soit, qu'il vive toujours, qu'il prévoie 
» tout, nous ne soumettons pas pour cela la vie de Dieu, la 
» prescience de Dieu à la nécessité. » Or, la nécessité, qui est 
semblable à celle par laquelle il est nécessaire que Dieu vive et 
qu'il prévoie tout, mine toute liberté par la nécessité; or, cette 
nécessité, d'après saint Augustin, n'anéantit pas la liberté de 
volonte. Done : 

Rép. D. Maj. La nécessité, qui ressemble à celle par laquelle 

(1) Dial. lib. arbit., c. 1, p. 117, col. 1 B ; c'est ce qu'il enseigne aussi plus 
loia. Saint Thomas enseigne aussi la méme chose passim. 

(3) 1-3, q. 109, a. 2, à la 2. 
(8) Liv. I, Ouv. imparf., cont. Julien, n. 100, 

u. 30 
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il est nécessaire que Dieu vive et qu'il prévoie tout, anéantit 
pleinement la liberie, s'il s'agit de la vie naturelle et essen
tielle de Dieu, de la vie par laquelle il est, C. s'il s'agit de la 
vie accidentelle de Dieu, si je puis ainsi m'exprimer, de sa vie, 
qui consiste dans ses operations ad extra, qui n'est nécessaire 
que d'une nécessité conséquente et hypothétique tout corame la 
prescience, N. Mais que le saint docteur parie et de cette vie 
et de cette prescience, c'est ce que prouve le contexte lui-
mème, et le but qu'il se propose; ce but, c'est de combattreles 
stoiciens, qui prétendaient, avec Tullius, que nos volontés ne 
sont pas mème soumises à une nécessité conséquente, savoir, 
qa1 elles ne seraient pas libres, si elles étaient soumises à une 
nécessité quelconque. Et saint Augustin répond ici fort à propos 
que la nécessité conséquente ne nuit nullement à la liberté. 
» Aussi, continue-t-il, quand nous disons qu'il est nécessaire que 
» quand nous voulons nous voulions librement, nous disons, 
» sans aucun doute, la vérité, et nous ne soumettons pas par 
» là notre libre arbitre à la nécessité qui anéantit la liberie (1 ). » 

V. Inst. Mais le mème saint docteur, liv. des Deux àmes, 
c. 1, détìnit le libre arbitre ainsi qu'il suit : a Un mouvement 
» que rien ne con train t; » et saint Thomas, marchant sur ses 
traces, s'exprime de la sorte : « On l'appelle libre arbitre, 
» .parce que rien ne peut le contraindre (2); » done c'est la 
coaction qui détruit le libre arbitre. 2. Au témoignage précis 
de saint Thomas, d'après ces saints docteurs, la coaction seule 
et proprement dite est opposée à la liberté, I p . , q. 82,-i, après 
s'ètre demandò (si la volonte désire nécessairement quelque 
chose) et avoir établi, ce qui est hors de doute, que tous les 
hommes sont nécessairement entraìnés vers le bonheur, et que 
par suite la volonte veut quelque chose nécessairement, il répond 
au célèbre aphorisme de saint Augustin : « Une chose nécessaire 
» n'est pas volontaire. » Saint Augustin parie ici du néces
saire, de nécessité de coaction. Quant à la nécessité naturelle, 
elle ne détruit pas la liberté de volonte, comme il le dit lui-
mème dans le méme livre. Done, d'après ces deux docteurs, 
la seule coaction proprement dite est opposée à la liberto, et 
par consequent le inerite et le démérite peuvent se concilier 
avec la nécessité naturelle. 

(1) Liv. I, Ouv. imparf., cent. Julien, n. 1 . 
(2) Sur Iii % dist. 25, quest. 1, art. 4 • 
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Rép. Z). A. D'après ces saints docteurs, le libre arbitre est 
ainsi appelé parce qu'il ne peut pas ètre contraint par la co
action improprement dite, ou à la nécessité, C. par la coaction 
proprement dite, N. Parfois, en effet, on prend strictement le 
mot coaction pour la puissance active qui vient d'un principe 
extérieur ; d'autres fois on le prend dans un sens large, pour 
un penchant naturel et nécessaire qui porte vers une chose, et 
ceci prive du moyen de faire l'oppose; parfois, enfin, on le 
prend dans un sens très-large, pour une force morale et vio
lente, qui pourtant n'est pas inevitable Or, que saint Augustin 
et saint Thomas aient pris le mot coaction dans un sens large, 
très-large, pour une espèce de nécessité, au point que quand 
ils disent : « Ceci est libre qui n'est pas soumis à la coaction, » 
ils n'entendent dire par là qu'une seule chose, c'est que ceh 
est libre qui n'est le résultat d'aucune contraiate; c'est ce que 
Ton voit par leurs écrits. Ainsi saint Augustin dit, I liv. des 
Retract., c. 15, que nos premiers parents sont blamables parce 
qu'ils péchèrent sans y ftre contraints, c'est-à-dire librement; 
car le tentateur les persuada, dit-il, mais il ne les contraignit 
pas. Saint Thomas ayant entrepris de démontrer, lui aussi, 
contre les Gent., liv. III, c. 148, que la gràce divine ne 
contraint pas l'homme à pratiquer la vertu, attaque la question 
en ces termes : « Il pourrait peut-ètre se faire que Ton crùt 
» que le secours divin contraint quelqu'un à bieù faire ; » il 
tient le mème langage en divers autres endroits. 

Quant à la seconde dilficulté, ou au Confirm., D. comme je 
l'ai fait plus haut. Si on prend la volonte pour la nature, C. si 
on la prend pom: la faculté ratìonnelle de choisir ou de r e -
pousser, ou en tant qu'elle est formellement la volonte, d'après 
ce qui a été dit, N. Que telle soit la pensée de saint Thomas, 
la preuve, c'est ce qu'il écrit, c. 24, de la Vérité, 1, où, après 
s'ètre appropriò le sentiment méme de saint Augustin, il dit : 
a Comme le choix est un certain jugement, ou ü suit le juge-
» ment, il ne peut y avoir de choix que là où nous pouvons 
» juger. Mais le jugement se déduit, pour nos actions, de la 
» fin que nous nous proposons, comme les conclusions se dé 
» duisent des principes. Ce qui fait que comme nous i*a 
» jugeons pas des premiers principes après les avoir soumis a 
» l'examen, mais que nous les admettons tout naturelle-
» ment... de méme, dans nos désirs, nous ne jugeons pas de 
» la fin deridere... nous approuvons naturellement, parce 
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» que là il n'y a pas de choix, mais bien volonte. » Nous 
jouissons done en ce point de la liberté de volonte, puisque la 
nécessité de Tinclination naturelle ne répugne pas à la liberté, 
d'après saint Augustin, mais non du libre jugement propre-
ment dit, puisqu'il n'est pas l'objet d'un choix. 

VI. Inst. Les seuls actes libres sont dignes de louanges; or, 
saint Augustin loue Dieu et les anges pour des actes tout-à-
fait nécessaires. En effet, il loue Dieu, traité LUI sur saint Jean, 
a de ce qu'il ne peut pas senier lui-mème, » comme liv. XII, 
Cité de Dieu, il loue les anges de ce qu'ils sont attaches à 
Dieu. On doit en dire autant du blàme et du demènte. 2, Car, 
toujours consequent avec lui-mème, ce saint docteur enseigne, 
contre les pélagiens, que depuis la chute du premier homme, 
nous sommes soumis à une certaine nécessité de pécher, et 
surtout liv. I , GEuv. imp., c. 105, et pourtant il enseigne 
en mème temps, contre ces mèmes pélagiens, que Dieu im
pute ces péchés nécessaires; car il dit, ibid. : ce On prie 
» Dieu pour cette sorte de péchés, lorsqu'on dit : Veuillez 
» oublier les fautes de ma jeunesse et de mon ignorance. Si le 
» Dieu juste n'imputait pas cette sorte de péchés, l'homme 
» fìdèle ne lui demanderait pas de les lui pardonner. » 
Done : 

Rép. D> Maj. Les seuls actes libres sont dignes de la 
louange proprement dite, prise dans un sens strict, C. prise 
dans un sens plus large et pour l'honneur, N. Je distingue la 
mineure de la méme manière : saint Augustin accorde à Dieu 
et aux anges la louange prise dans un sens large, pour des 
actes qu'ils accomplissent nécessairement, C. prise strictement, 
N. Car, comme 1'observe saint Thomas, la louange prise dans 
un sens strict « est un mot qui expose clairement la gran-
» deur de la vertu, » et cette louange n'est due qu'aux actes 
libres ; mais en tant qu'on la prend dans un sens strict, savoir 
que Ton prend la louange pour 1'honneur, on ne l'attribue 
pas à l'acte, mais bien plutòt a I'agent, comme il le dit lui-
mème, on ne le dècerne qu'en raison de la dignité du suppót, 
bien qu'il ait atteint le but, et par consequent elle peut avoir 
pour objet des actes nécessaires (1). Tel est le sens des passages 

(1) I liv. de Morale, lect. 18, et 2-4, quest 108, art. 1, 1 h 8 , où on lit le 
texte suivant tout entier : a On distingue de deux manières la louange de 
» l'honneur. La première, c'est parce que la louange ne consiste que dans 
» les seuls signes des paroles, pendant que l'honneur consiste dans certains 
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objectés de saint Augustin. Quant à ce qui concerne spécia-
lement Dieu, nous pouvons lui décerner des louanges pro
prement dites, sinon quant à son essence, a du moins quant à 
» son affection, qui a pour objet notre intérèt, » comme le 
fait encore remarquer le docteur angélique (1). 2. D. Saint 
Augustin enseigne qüe l'homme est dans la necessitò de com-
mettre le péché materiel et improprement dit, C le péché 
formel et proprement dit, je disi, encore; d'une nécessité 
morale et vague, C. d'une nécessité physique et qui determine 
inévitablement à commettre un péché quelconque, iV. (2). 
Mais nous traiterons plus longuement ces questions dans le 
traité de la Gràce. 

IL Obj. Jésus-Christ fut certainement libre, soit dans 
l'amour qu'il eut pour son Pére, soit en accomplissant le pré-
cepte de ce méme Pére, qui le condamnait à mort; car, par ces 
actes il merita et pour lui et pour nous : pour lui la gioire, 
pom* nous la gràce. Mais la liberté est le principe de tout 
inerite. Or, Jésus-Christ ne jouissait pas dans ces actes de la 
liberté de nécessité, puisqu'il ne pouvait pas s'empècher 
d'aimer Dieu, en tant qu'il le saisissait, non plus que de subir 
la mort, puisqu'il devait garder le précepte de son Pere. Done : 
C'est ce que confìrment les paroles suivantes de saint Thomas 
sur le libre arbitre du Christ : « Ou il faut dire, dit-il, que s'il 
» avait (le libre arbitre du Christ) un objet numérique déter^-
» mine, tei qu'aimer Dieu, ce qu'il ne peut pas ne pas faire, 
» néanmoins il ne perd pas pour cela la liberté et la condition 
» du mérite et de la gioire, parce qu'il n'est pas force de 
» tendre vers ce but; il y tend spontanément, et par ce moyen 
» il est maitre de son acte (3). » Done, d'après saint Thomas, 
1 • la liberté n'en existe pas moins parce qnon est oblige' de 
tendre vers un objet determine; 2. il sufht, pour mériter et 
ètre digne de louange, de ne pas ètre force, mais de se porter 

» signes extérieurs, et, en ce sens, l'honnenr renferme la louange; la 
» seconde, c'est parce que, en honorant quelqu'un, nous rendons témoignage 
» de l'excellence de sa bonté d'une manière absolue, pendant que, par la 
» louange, nous ne faisons qu* attester la bonté de quelqu'un dans 1'ordre de 
» sa fin; ainsi, nous louons quelqu'un qui agit bien dans le but de sa fin. 
» Quant à l'honneur» il a mème pour objet des choses exceUentes qui ont 
» atteint leur fin. » 

(1) 2-2, q. 91, a. 1, a l a i . 
(2) Tournely, 1. e , 7 object. 
(3) 3 dist., 18, q. 1, art. 2, à la £. 
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sponta,nément vers des objets louables, ou, ce qui revient au 
méme, la coaction extérieure seule, et non la necessitò et la 
spontanéité, nuit à la liberté. 

Rép. Je distingue la première partie de la majeure : Jésus-
Christ fut libre dans son amour pom* Dieu, en tant que cet 
amour se portait sur les creatures, C. en tant que cet amour 
concernait la bonté divine essentielle, comme intuitivement, N. 
L'acte d'amour béatifìque, entendu dans ce dernier sens, n'est 
ni libre, ni indifferent, il est entièrement nécessaire; mais 
dans le premier sens, l'acte d'amour fut libre en Jésus-Christ, 
d'une liberté de specification ou de disparite. « Bien, dit saint 
TD Thomas, que Tarne de Jésus-Christ eùt un but determine 
» selon le genre de mort, genus moris, savoir le bien, elle 
« pouvait cependant faire ceci ou cela, et par consequent elle 
» était libre, de la liberté requise pour mériter (1). » Quant 
à l'autre partie concernant la liberté de la mort du Christ, C. : 
« Car il s'est offert parce qu'il l'a voulu; » mais je nie la ma
jeure1 dans la partie où il est dit que Jésus-Christ subit néces
sairement la mort, on parce que, comme il en est plusieurs qui 
le veulent, le précepte du Pére ne fut pas un précepte stricte-
ment dit, ou pris strictement, mais seulement un précepte pris 
dans un sens large (2), ou parce que, comme l'aiment mieux 

(1) Quest. 29, de la Vérité, a. 6, ad. 1. 
(2) Tef est, entre autres, le sentiment de Pétau, liv. IX, de rincara., c. 8, 

§ 6; voici ses paroles : « Le précepte que le Pére, dit-on, a fait au Christ, 
» tei que de supporter des supplices ou d'endurer la mort, ne parait pas un 
» ordre absolu, mais purement une expression de. son dessein, de sa volonte, 
» parce que le Pere lui proposait plusieurs moyens de racheter le genre 
» humain; parmi ces moyens, il avait le choix, au point que celui qu'il choi-
» sirait lui fùt agréable, et qu'il montrait par la qu'il lui plaisait, et que, par 
» consequent, il le faisait sur son ordre, d'après son commandement. Jésus-
» Christ lui-méme sentine enscigner que le précepte de son Pére ne l'obligeait 
» pas nécessairement, car iL dit, dans saint Joan, X, 17 : Mon Pére m'aimc 
» parce que je donue ma vie pour la reprendre de nouveau. Personne ne me 
» la ravit, c'est moi qui la domic, et je puis la donncr, et je puis la reprendre ; 
» tei est lc commandement que m'a fait mon Pore. En disaut ici qu'il avait 
» le pouvoir de donner sa vie, il est clair qu'il veut dire qu'il pouvait choisir 
» une chose ou Vautre, et qu'il n'était point astreint à une seule. Car tout 
» homme sage et sense se gardcra m>n de dire d'un homme que Ton préci-
» pite d'en haut à terre, qu'il est libre de mourir d'une mort naturelle, non 
» plus que de celui qui est enchaìné dans une prison, qu'il peut y demcurer 
» s'il le veut. Car ce sont là des chosps ridicules... Done, lorsque Jésus-Christ 
» dit qu'il a le pouvoir de mourir, il nous apprmd quo ce pouvoir il le tient 
» de lui-méme, il depend de sa volonte, ot qm»f par consequent, il était 
» libre de choisir une chose ou l'autre : mourir ou no pas mourir. » II 
appuie ensuite ce sentiment de l'autori té du plusieurs Pères grecs. Voy. ics 
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quelques autres, si le précepte du Pére fut u n précepte stric-
tement dit, Jésus-Christ ne Faccepta que conditionnellement, 
en tant qu'il voudrait subir la mort et qu ' i l n e voudrait pas 
demander à en ètre exempté (1). Or, dans Tune et l'autre hy-
pothèse, le Christ fut parfaitement libre, et par consequent il 
put, par sa mort, mériter et pour lui et pour nous (2). Quant au 
Confirm., d'après saint Thomas, la determination de la vo
lonte pour un objet special, selon le genre de mort, n'enlève 
pas la liberté, et elle laisse la liberté de contradiction et de 
specification ou de disparite, C. d'après la determination sim-
pliciter pour un objet, N. Car le saint docteur explique sa 
pensée dans les paroles citées. 

Quant au second Confirm., D. H suffit, pour la raison du 
mérite et de la louange, de ne pas ètre porte par force, mais 
bien spontanément, c'est-à-dire sans y ètre en rien force, vers 
une chose louable, C. spontanément seulement, iV. Car, par i e 
fait méme que le docteur angélique dit : « Et ainsi il est maitre 

Thèses de Nie. Royé, de la S. J., que Zacharie a insérées dans son Trésoi 
théologique, torn. IX, opusc. 18, où il s'applique à démontrer que Jésus-
Christ fut incapable d'un précepte rigoureux. 

(1) Tel est le sentiment d'un certain nombre de théologiens,. d'après les 
paroles suivantes de Jésus-Christ à son Pére, saint Matth., XXVI, KB : a Croyez-
» vous que je ne puis pas prier mon Pére, et il m'enverra plus de douze 
» legions d'anges? » Pétau pense aussi, avec quelque raison, liv. e , § 13, 
vers la fin, « que Jésus-Christ put, au moment où il connut que son Pere lui 
» conseillait, sans précisément lui commander, de racheler le genre humain, 
» lui demander de lui-méme que ce qu'il abandonnait à son choix, au gre de 
» ses désirs, il luì en fit un devoir plus strict, pour s'en acquitter avec 
» d'autant plus d'abandon et de soumission. Car, de cette manière, nous 
» verrons que Jésus-Christ a choisi volontairement ce genre de mort et tous? 
» ces suppüces, et que pourtant il s'est, en ce point, sounds au précepte 
» rigoureux de l'obéissance. » 

(2) Les théologiens sont divisés sur ce point en plus de vingt opinio 
diverses-; on peut les voir exposées soit dans Marin, S. J., torn. H, traité 'j < 
de rincara., diss. XIII et XIV; soit dans Àranda, mème traité de l'In cai. 
Personne, cependant, n'avait imagine ce que dit Hermes, dans son oi, 
intit. Uogmatique ehret, catholiq., p. III, Munster, 1834, p. 260; il y affi r; 
que la volonte humaine de Jésus-Christ ne fut point libre, ou, comme il 
dit, que le Christ n*eut point le libre vouloir humain, Cette doctrine ' 
erronee, contraire, non-seulement, à l'enseignement commun des Peres 
de tous les théologiens (voy. Pétau, de rIncanì., liv. Vili, c. 8) , mais m Gr 
a l'enseignement de l'Eglise et à l'autorité de l'Ecriture, qui nous apprenn < 
que Jésus-Christ merita comme homme et par son obéissance et par sa m OJ 
mais il ne merita ni n'ohéit par.sa volonte divine ; done, c'est par sa volo i 
humaine qu'il merita et qu'il obéit, par sa volonte libre, comme le prouve . 
ce que nous avons dit jusque-là, et l'enseignement de l 'El ise , qui a dèli 
que, pour mériter, il ne faut pas ètre sous les coups de la nécessité ; ce qui, 
maintenant, est de foL 
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» de son acte, » il est evident qu'il a pris le mot coacte pour 
le mot necessario. Le mème docteur enseigne a que nous 
» sommes maìtres de nos actes, en tant que nous pouvons faire 
» ceci ou cela... ce qui fait que le désir n'est pas la fin des 
» choses dont nous sommes les maìtres (1). » 

m. Obj. La notion mème de la liberie nous indique que la 
necessitò peut se concilier avec elle. Car, pour qu'un acte soit 
censé libre et qu'il le soit réellement, il suffit 1. qu'il résulte 
d'un jugement préalable de la raison; c'est là ce qui le distingue 
des actes des brutes ; 2. que la volonte se determine elle-mème 
à agir, que par consequent elle agisse, et qu'elle ne soit pas 
forcée d'agir, comme elle l'est chez les bètes brutes (2) ; 
3. c'est qu'il soit pleinement volontaire, c'est-à-dire qu'il ne 
parte pas seulement de la volonte, mais qu'il soit mème com-
mandé par elle, et qu'il ne soit point force ; 4. c'est qu'il soit 
tellement volontaire, qu'il soit mème en notre pouvoir, au 
point que l'homme puisse le faire ou ne pas faire, s'il le veut, 
comme le dit saint Augustin (3) ; 5. qu'il soit produit avec un 
plaisir volontaire, d'après l'adage irrefragable de saint Au
gustin : « Nous sommes parfaitement fibres là où nous ne nous 
» réjouissons pas malgré nous (4); » ou, comme il le dit 
encore : « Nous agissons volontairement,... parce que nous le 
» faisons avec plaisir (5). » 6. Aussi disentails avec raison que 
les'pécheurs endurcis et presses par la cruelle nécessité de 
l'habitude, pèchent néanmoins librement, et que mème les 
damnés et les demons pèchent librement aussi, quoiqu'ils 
soient sous les coups d'une plus dure necessitò; 7, les bien-
heureux qui sont au ciel aiment Dieu librement, quoiqu'ils 
raiment nécessairement, puisque leur acte d'amour est un acte 
humain; et 8. Dieu lui-mème, quoiqu'il veuille maintenant 
nécessairement les creatures, est néanmoins, par rapport. ;\ 
elles, dans un état parfait de liberté. Done : 

Rép. N- A. Quant à la première preuve, D. Il sulìit d'uu 
jugement indifferent ou libre et degagé de toute entrave de la 
raison, C. d'un jugement inflexible et inévitablement déter-

(!) I P-> q* 32, a. 1, à la 3. 
(2) Saint Thomas, quest. 24, de la Vérité, a. 2. 
(3) l iv . de l'Esp. et de la leti., c. 31, n. 53. 
(4) Liv. I, dea Noces et de la concup., e. 30, n. 33. 
(5) Sur le Ps. CXXX1V, n. 11. 
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mine à faire une chose, N. (1). Voile la difference speciale qui 
existe entre l'homme et les animaux. 

2. jD. De fa$on que la volonte agisse de manière à pouvoir 
ne pas agir ou rester dans un repos parfait si elle le veut, (7. 
autrement, N. Ici encore la raison des hommes se distingue de 
celle des brutes, parce que les brutes peuvent se mouvoir phy-
siquement, mais elles ne le peuvent pas moralement, et par 
consequent elles ne sont pas mattresses de leurs actes (2), 
comme le dit saint Thomas. 

3. D. Pour qu'il soit pleinement volontaire dans le sens 
précédemment exposé, C. autrement, N. 

4. I). Pour que nous ayons le plein pouvoir physique et 
moral de choisir panni les opposes ou les contraires, C, le seul 
pouvoir physique, N. 

5. D. Pourvu qu'il découle d'une delectation conséquente, 
vdélibérée et vincible, C. antecèdente, indélibérée et invin
cible, N. Or, tei est le sens de saint Augustin dans les pas
sages cités; aussi soutient-il que cette nature est bonne, 
« qui a le pouvoir de rejeter une delectation illicite, au 
» point de trouver son bonheur, non-seulement dans les 
» actes bons et licites, mais mème dans la fuite de cet amour 
ft mauvais (3). » 

6. D. Lespécheurs sont sous le poids d'une dure nécessité 
morale, volontaire et vincible, C. physique, iV. On peut eu 
dire autant des demons et des damnés, qui, d'après un senti
ment généralement admis, ne sont que sous le poids d'une 
nécessité morale, et qui, par consequent, pèchent librement, 
bien qu'ils ne déutéritent plus pai* leurs péchés, parce que, 
cornute le dit saint Thomas, ils sont au terme (4). 

7. Je nie que les bienheureux aiment Dieu librement. 
Quant au Conf., D. L'amour béatifique est humain quant à la 
substance de l'oeuvre, C. quant au mode dont il s'opère, Ar. 

8. J9. Dieu veut maintenant au moins d'une manière né
cessaire les creatures, d'une nécessité conséquente, et par 
consequent il les veut toujours librement, puisqu'il les veut 
par le mème acte qu'il les voulut autrefois, ou plutot detoute 

(1) Saint Thomas, 1-2, q. 6, art 2, à la 2. 
(2) l iv . II, Cont. les Gent., c. 47, rais. 3. 
(3) l iv , XI, tienèse litt., e. 7, n. 11. 
(4) Coni"., 2-2, q. 13, a. 4, à la 3, etc. 
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éternité, parce qu'en Dieu il n'y a pas de succession d'actes, 
C. d'une necessitò antecèdente, N. (1). 

PROPOSITION II. 

Bien que le libre arbitre tde l'homme ait été affaibli par le 
péché originel, il napas été néanmoins détruit; ou, dans 
l'état de nature tombée, l'homme jouit d'une liberté süffi
sante pour mériter ou démériter. 

Cette proposition est de foi. Voici la definition du concile de 
Trente, sess. VI, can. 5 : « Si quelqu'un dit que le libre arbitre 
» de l'homme, après le péché d'Adam, a disparu, qu'il s est 
» éteint, ou qu'il ne s'agit que du seul titre, bien plus, que le 
» titre sans la chose est une invention introduite dans l'Eglise 
» par Satan, qu'il soit anathème. » Mais quand nous disons que 
le péché originel a atfaibli, a diminué la puissance du libre ar
bitre de l'homme, il ne faut pas entendre cela de ses propriétés 
naturelles, il ne faut l'entendre, d'après ce que nous avons 
dit, que de- l'intégrité de la nature dont Dieu daigna douer le 
premier homme. Le but principal de cette thèse, c'est de ré-
futer les novateurs du saizième siècle, les luthériens, les calvi-
nistes et les jansénistes, qui font cause commune avec eux, et 
par consequent il faut l'établir sur des arguments théologiques 
proprement dits. Elle atteint indirectement aussi les incrédules 
qui nient le libre arbitre de l'homme. Mais comme tous les argu
ments tirés soit de l'Ecriture et des Pères, soit de la notion de 
la liberté, que nous avons fait valoir dans la proposition précé
dente, en traitant de la nature de la liberté, établissent aussi 
cette proposition, nous jugeons superflu de les rapporter ici 
de nouveau. Nous ne ferons valoir en consequence que les ar
guments qui établissent positivement, contre les incrédules, 
l'existence de notre liberté. 

La première de ces raisons se tire du sens intime, qui nous 
affecte de telle facon, que nous sentons parfaitement que nous 
voulons de nous-mème, et d'un désir qui nous est propre, une 
chose, de manière que nous pouvons ne pas la vouloir; et 
cela, de sorte que nous pouvons démontrer, par le fait mème 
de notre choix, à celui qui en doutait tout d'abord, que nous 

(1) Que Ton se rappelle ce que nous avons dit sur ce point dans le traile 
de Dien, n. 291 et suiv. 
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iouissons de fait de la liberté. La seconde raison se tire de la 
manière mème d'agir. En effet, si nous étions poussés à agir 
par la necessitò ou la spontanéité, nous userions de toutes nos 
forces, au lieu de n'en user qu'en partie, comme cela a lieu 
dans les a g e n t s nécessaires; or, nous usons de nos forces comme 
nous l'entendons; nous les retenons, nous en suspendons Fu-
sage, nous les appliquons de nouveau, etc. La troisième se 
tire du consentement des hommes, consentement qui ne peut 
avoir son principe que dans le sens inumo, ou dans une pro-
pension naturelle qui porte l'homme à juger de la sorte, et 
c'est ce que démontrent les philosophes. Saint Augustin a su-
périeurement exposé ce consentement unanime des hommes, 
lorsqu'il dit : « C'est ce que chantent les bergers dans les mon-
» tagneSj les poètes sur les theatres, les ignorants d a n s les 
» assemblées, les savants dans les bibliothèques, les maìtres 
» dans les écoles, les pontifes dans les lieux saints, et le genre 
» humain dans l'univers entier (1). » La quatrième se tire des 
bis, des recompenses et des chàtiments, qui, au témoignage 
de Solon, comme le dit Cicéron, maintiennent toute répu-
blique humaine, et qui seraient inutiles si l'homme ne 
jouissait pas d'une liberté réelle (2). La cinquième enfin, pour 
ne pas nous oecuper des autres, ce sont les adversaires mème 
de la liberté qui nous la fournissent; car, bien qu'ils attaquent 
la liberté et par leurs paroles et par leurs écrits, ils vivent 
pourtant, ils règlent et disposent tout comme s'ils étaient per
suades qu'ils jouissent d'une liberté parfaite ; ils redoutent les 
dangers, ils se précautionnent dans le doute, ils se vengent 
avec fureur des injures qu'on leur fait; ils engagent les leurs, 
leurs épouses, leurs enfants, leurs serviteurs à ètre honnètes, 
ils les punissent s'ils commettent quelque faute; ils repoussent 
les injures, etc., etc., toutes choses incoàciliables avec leur 
doctrine (3). Done : 

(l)Liv. des Deux àmes, n. 15, c. 11; voy. Gudworth, liv.des Notions éter-
neìles et iunnuables du juste et de l'injuste, c. 1 et suiv., faisant suite au Syst. 
intell. de Hoocke, Principes de la religion, p. II, sect. 1, art. 1, de la Liberie! 

(2) Aussi Gellius, Nuits attiq., liv. VI, c. % dit-il que sans la liberie les 
chàtiments seraient injusf.es. C'est aussi la pensée de saint Augustin : « Sans 
» la liberté, la vie humaine tout enuòre est bouleversée, les loia sont inutiles, 
» de méme que les réprimandes, les lonanges, le blame, les exhortations et 
» les bonnes oeuvres ne mérìtent aucune recompense, non plus que les mau-
» vaises aucun chàtiment. 

(3) Voy. Storchenau, S. J.,. Lecons de métaphysique, Uv. III, Psych., p. 1, 

http://injusf.es
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Objections. 

I. Obj. Les Ecritures nous enseignent cà et là que Thomme, 
dans l'état present, ne jouit d'aucune liberté proprement dite, 
tei que, 1. Jérémie, X, 23 : a Je sais, Seigneur, que l'homme 
» n'est pas maitre de ses voies. » 2. Prov., XXI, 1 : a Le cceur 
» .du roi est entre les mains du Seigneur; il le fera pencher 
» du coté qu'il voudra, » etc., etc. 

Rép. JV. A. Quant à la première difficulté, D. pour ce qui 
est de l'exécution, C. Quant à l'exercice, je dist. encore : 
Pour ce qui est des ceuvres surnaturelles, C. pour ce qui est 
des oeuvres naturelles, si elles sont faciles, N. 2. D. Par un 
mouvement convenable, C. par l'ablation de la liberté, N. On 
peut expliquer de la mème manière les autres textes que l'on 
peut objecter, savoir, soit de la liberté d'exécution, soit de la 
nécessité de la gràce, soit de la servitude du péché ou de la 
servitude morale, etc., comme nous le démontrerons en son lieu. 

IL Obj. Saint Augustin, dans ses discussions avec les pé
lagiens, met toujours en avant ces trois choses : 1. C'est que 
l'homme innocent perdit son libre arbitre en tombant, comme 
dans YEnchir., c. 30 : « L'homme usant mal de son libre ar-: 
» bitre, l'a perdu et s'est perdu lui mème. » 2. C'est qu'il y a 
dans sa nature une certaine nécessité de pécher, tei que hv. 
cont. Fortunat, n. 22 : « Après qu'il eut péché volontairement 
» (Adam), nous fùmes précipités dans la nécessité de pécher, 
» nous qui descendons de lui. » 3. C'est que F indifference du 
libre arbitre a péri complètement par le crime d'Adam; il 
enseigne la mème doctrine dans ses livres contre Julien, et il 
uffirme nettement disc. CVI, n. i l , que nousnagissons pas, 
mais que nous sommes forces d'agir. Done : 

sect. 3, c. 3. Voici ce que dit, avec raison, Holland, sur ce chapitre, dans 
son ouv. intit. Rèflex, phil. : « Il en est des arguments contre la liberté 
» comme de ceux qu'on fait contre la possibilité du mouvement et contre 
» rexistence des corps. Ces arguments sont quelquefois très-subtils, difü-
» ciles à résoudre, surtout pour ceux qui ne connaissent point les charla-
» taneriea dialectiques; mais comme ils coutredisent des sentimento vifs, 
» profonds, irrésistibles, universels, ils éblouissent l'esprit sans le con-
» vaincre. lndépendamment de toute meditation, l'homme croit qu'il y a du 
» mouvement dans le monde, qu'il existe des corps autour de lui, et que 
» c'est lui-mème qui se determine aux actions qu'on lui voit faire pendant le 
» cours de sa vie. Lea philosophes, qui soutiennent que c'est là un instinct 
» tronipeur, ne peuvent pas s'en dépouiller eux-memes; malgré tous les 
» sophismes qui lem* Tout illusion, ils ne pensent pas autrement que le 
» vulgaire, parce qu'ils ne peuvent s'empècher de sentir comme lui. » 
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Rép. 1. D. Saint Augustin affirme qu'après la chute d'Adam 
le libre arbitre de l'homme périt, tei qu'il existait dans le pn-
radis terrestre, où l'onpouvait jouit de la justice pleine et en* 
tière et de timmortalité, où il cessa d'etre parfait, C. il périt 
simplement et absolument, N. Le saiht docteur enseigne que 
le libre arbitre de l'homme innocent suffisait à son immorta-
lite et à ses actes ultérieurs, et qu'il perfectionnait par la justice 
originelle et la sainteté, en vertu d'un privilege stable, cet etat 
bienheureux; voilà certes la liberté qui a péri; mais il con
serve son libre arbitre naturel, tei que l'exige la nature de 
l'homme, soit pour faire au moins quelques actes moraux, soit 
pour accèder activement aux mouvements de la gràce. Aussi 
saint Augustin dit-il dans son Catéch., liv. cit., que notre libre 
arbitre est mort et quii ri est pas mort; qu'il est mort parce 
que nous ne pouvons pas avoir la justice parfaite avec l'im-
mortalité; qu'il nest pas mort pour coopérer à Dieu, et pour 
perfectionner au moins les ceuvres morales naturelles les plus 
faciles (1). 

Quant à la 1. D. Une necessitò morale issue de la concu
piscence, ou la concupiscense elle-mème, G. une necessitò pro-
prement dite, JV. Par cette nécessité, le saint docteur entend la 

(1) Voy. Faure, S. J., Catéchisme de saint Augustin enrichi de notes et'de 
discussions théologiques, Rome, 1775. Il démontre longuement, à l'occasion 
de ce passage, que le libre arbitre que saint Augustin dit avoir été perdu est 
celui « que le premier homme perdit, par le mauvais usage qu'il en fit; or, 
» ce fut le libre arbitre parfait et la puissance de vivre jnstement. Il est dit 
» ensuite que le libre arbitre qui fut perdu, c'est celui qui est oppose au libre 
» arbitre délivré après la chute; mais, ce libre arbitre, c'est le libre arbitre 
» sain et sauf; le libre arbitre est compare en outre à la faculté qu'a de con-
» server sa vie celui qui se donne la mort; done il s'agit du libre arbitre qui 
» peut conserver la charité recue au moment de la creation ; enfin, que saint 
» Angusti» nie, avant la délivrance de l'homme, le libre arbitre avec augmen
ts tation, non pas d'une manière absolue et dans toute l'èteri due qu'on le fait 
» aujourd'hui; c'est ce que démontrent souvent les paroles mémes de ce cha-
» pitre, dont il se sert pour nier le libre arbitro : Il ne sera pas libre pour 
» faire le bien; et un peu plus has : Comment quelqu'un peut-il se réjouir 
» d'une bonne osuvre qui depend de son libre arbitre; il faut dune conclnre 
» de ce passage du Gatéchìsme de saint Augustin, qu'il enseigne là ce. qu'il 
» enseigne ailleurs et tous les autres avec lui : Il est vrai que l'homme, 
» lorsqu'il fut créé, recut un libre arbitre doué de grandes forces, mais il le 
» perdit par son péché ; Aug., serm. CXXXII, n. 6, sur les paroles de l'Apòtre. 
» Mais saint Aug. ajoute avec raison : Il est encore guéri,... il est délivré de 
» ses longueurs ; la liberté a péri par le péché, mais c'est la- liberté qui 
» existait dans le paràdis; » liv. 1, à Boniface, c. les Deux lettres de Pélag., 
c. 2. Nous avons cité cela, car ce petit livre d'or est fort rare ; et, comme 
nous venons de le voir, il nous donne le sentiment de saint Augustin. 
Luther, Calvin et Jansénius ont grandement abusé de ce passage. 
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concupiscence elle-niéme ou cette loi perverse du péché dont 
se plaignait l'Apòtre, Rom., VE, 15 : a Jene fais pas le bien que 
» je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas; » c'est de là 
que naìt cette propension au mal et cet éloignement du bien. 

3. D. Il poursuit vivement I'indifference du libre arbitre, 
Ielle que les pélagiens la placjaient dans l'équilibre parfait des 
forces, comme il existait dans l'état d'innocence, C. telle que 
Tétablissent les catholiques. N. Les pélagiens prétendaient, en 
effet, que Dieu avait créé l'homme tei qu'il nait maintenant, et 
ils niaient que le péché d'Adam eüt infirmé, eut attenué en 
nous, par la concupiscence, le libre arbitre; ils pensaient, au 
contraire, que nous jouissons d'une indifference parfaite pour 
le bien et le mal. Tel était le principe fondamenta! de l'erreur 
pélagienne, erreur qui est pleinement incompatible avec la doc
trine catholique, et que par consequent saint Augustin poursui-
vait de toutes ses forces. Il est juste, par consequent, de confir-
mer toutes ces réponses par l'autorité de ces choses que le saint 
docteur écrit, 1.1, Cont. Tép. des pélagiens, c. 2; les pélagiens 
objectaient en effet que, d'après la doctrine catholique, « le 
» péché du premier homme détruisit le libre arbitre de telle 
» facon, que personne ne peut vivre régulièrement, et que 
» tous sont poussés au péché par la nécessité de la chair ; » il 
répond à cela : « Quel est celui d'entre nous qui dit que le 
» péché du premier homme a prive le genre humain de son 
» libre arbitre? » Le péché, à la vérité, a anéantila liberté; 
mais seulement la liberté qui existait dans le paradis, et qui 
consistait à avoir, avec l'immortalité, ime pleine justice. C'est 
pour cela que la nature humaine a besoin de la gràce, d'après 
la parole du Seigneur : « Si le Fils vous délivre, vous serez 
» aiors réellement libres, et vous pourrez vivre justement 
» et saintement. » Ceci nous prouve invinciblement que 
Jansénius s'est grossièrement et frauduleusement trompé 
dans 1'appreciation et dans 1'exposition du sentiment de samt 
Augustin. 

Quant à ce qu'il ajoute, d'après le méme saint docteur, que 
ce n'est pas nous qui agissons, mais que nous sommes poussés; 
nous nous bornerons à répondre que cette assertion est fausse; 
car saint Augustin dit clairenient au mème endroit : Imo et 
agis et ageris, si a bono agaris. 

IH. Obj. La volonte n'agit jamais, mais elle est toujours 
poussée; 1. car, ou elle fait le mal, ou elle poursuit le bien ; si elle 
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repousse le mal, elle le repousse nécessairement, parle fait mème 
qu'il est o p p o s e au bonheur qu'elle poursuit nécessairement. 
2. Si elle poursuit le bien, elle poursuit toujours un plus grand 
bien, soit r e e l , soit apparent, non-seulement en g e n e r a l , mais 
mème en particulier. 3. Mais si l'intellect saisit des biens de 
genres divers qui sont égaux, la volonte ne choisira jamais; 
autrement elle choisirait sans raison süffisante, tout comme 
une balance dont les plateaux sont parfailement égaux, et qui 
par consequent ne s'inclinerà pas plus d'un co té que de l 'autre, 
pendant que si on ajoute ou si Ton retranche quelque chose de 
l 'un des plateaux, elle s'inclinerà du co té du plateau qui pése 
le plus, et elle le fera par consequent nécessairement. 4. La vo
lonte suit toujours dans son choix Tintellect, qui est une cause 
nécessaire. 5. Comme il ne peut percevoir la chose que par les 
effets que les objets produisent sur lui ou excitent en lui, cette 
perception varie selon le caractère de notre corps, les dispo
sitions de notre esprit, nos propensions; ce qui fait que le 
mème objet affecte directement les diflférentes personnes, ou 
mème le mème homme à diverses époques. Done : 

Rép. iV. A. Quant à la première objection, D. si Ton pro
pose à la volonte un objet sous le seul aspect du bien ou du 
mal, C. si on la lui présente sous Tun et l'autre aspect, N. (1). 
Car la volonte alors n'est point entrainée, elle délibère. 

Rép. 2. N. Parfois, comme le fait justement observer saint 
Thomas, le bonheur en g e n e r a l ou le souverain bien, qui est 
bien sous tous les rapports, determine nécessairement notre 
volonte; quant àux autres biens, comme ils sont finis cir-
conscrits dans certaines limites, jamais ils n'emportent néces
sairement notre assentimene puisque la limitation elle-mème 
est un mal ou un défaut (2). 

(1) Aussi saint Thomas dit-il avec beaucoup de justice, 1-2, q. 13, a. 6 : 
« Dans tous les biens particuliers, il peut (l'homme) considérer la raison 
» d'un bien quelconque ou d'une privation qui est un mal réel; et, d'après 
» cela, il peut saisir chacun de ces biens comme digne d'otre fui ou d'etre 
» choisi. Mais, quant au bien parfait, qui consiste dans la beatitude, la raison 
» ne saurait le saisir au point de vue du mal ou d'une privation quelconque, 
» et par consequent l'homme veut nécessairement la beatitude ; il ne peut 
» pas vouloir étre malheureux. Mais, comme le choix n'est pas la fin, mais 
» qu'ilconsistedansletriagedesmoyensquiyconduisent;... elle n'est pas d'un 
« bien parfait, c'est la beatitude qui l'est; mais elle l'est des autres biens parti-
» culiers. L'homme n'agit done pas nécessairement, mais il choisitlibrement. » 

(2) Saint Thomas dit encore, 1. e , q. 10, n. 2 : « Comme le manque d'un 
» bien quelconque a la raison d'un non bien, il n'y a, par consequent, de 
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Rép. 3. N. Nous n'admettons pas que dans ce cas la volonte 
choisisse sans raison, parce que la fin pour laquelle elle choisi-
rait entre deux choses égales serait elle-méme une raison süffi
sante de choisir. Àjoutez que l'exereice lui-mème de la liberté 
pourrait ètre considerò cornine une raison süffisante (1). 

Je nie aussi la parité tirée de la balance; car notre àme n'a 
pas été créée à l'image d'une balance, mais bien à l'image et 
ressemblance de Dieu, qui choisit entre deux et plusieurs 
choses égales; nous pouvons choisir quand nous sommes places 
dans un tei équilibre, puisque notre volonte est un principe 
actif, tei que ne Test pas une balance (2). 

Rép. 4. D. De manière toutefois que l'application de l'in
tellect, dans la consideration d'une chose sous un point de vue 
plutót que sous un autre, dépende de la volonte elle-méme, et 
vice versa, C. autrement, JV. 

Rép. 5. Nous nions que, comme le prétendent nos adver
saires, la liberté consiste dans la perception ou l'affection 
de ce genre, ainsi que se l'imaginent nos adversaires, mais 
elle consiste dans le choix qui suit cette perception ou affec
tion; et si elle a pour objet un bien particulier, il y aura ton
ti bien que la perfection à laquelle il ne manque rien, et elle est un bien tei 
» que la volonte ne peut pas ne pas le vouloir; c'est là la beatitude. Quant 
»• aux autres biens particulars, comme ils sont défectueux sous un certain 
» point de vue, ils peuvent ètre regardés comme des non biens, et , sous ce 
» rapport, la volonte peut les répudier ou les approuver, et elle peut se porter 
» vers ces biens pour diverses raisons. » Mais, dans la quest. 6, du Mal, art. 
uniq., il fait observer « que l'objet qui mcut la volonte est un bien conve
rt nable salsi par elle ; ce qui fait que, s'il est quelque bien qui soit salsi au 
» point de vue du bien, mais qu'il ne le soit pas comme bien convenable, il 
» ne remnera pas la volonte. » 

(1) Voy, Storchenau, 1. e , § 129, SchoL, 1 rép., 5 obj.; il y refute, par 
plusieurs raisons, cette objection, et il y observe, entre autres choses, qu'ici 
les mots rationnel, rationatis, etraisonnable, rationabitis, ne signifient pas ici 
la méme chose, puisque la volonte pent désirer quelque chose rationnel lement 
et la choisir raisonnnblement. Ce qui a lieu toutes Ics fois que quelqu'un trans-
gresse une loi divine avec une certame connaissance, un certain propos 
délibéré et uniquement pai* méchnnceté. Tel est celui qui choisit le péché, 
qu'il recozfnait, adv., ètre un mal grave, d'après cet adage du poète: a La 
» passion conseille une chose, l'esprit en conseille une autre ; je vois ce qui 
» est mieux, je l'approuve, et je suis ce qui est plus mauvais. » 

(2) Voy. Zorzi, Introduction de la nouvelle encyclopédie italienne, Sienne, 
1779, art. Liberté, § 18; il y dit que la liberto est fondée sor l'indifférence 
d'équilihre, ce qu'il développe longuement. Quant à Spinosa, il est alle 
jusqu'à aifìrmer que l'homme est place dona un tei équilibre (savoìr, qu'il ne 
percoit pas autre chose que la son7 et la faina, que tei met* et tei breuvsge 
qui sont également dìstants de lui), qu'il ne peut choisir l'un ou l'autre, et 
qn'il perirà de faim et de soif. Mais ce sont là de pura réves. 
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(1) Voy. Storchenau, 1. e ; il y fait observer qu'il y a deux espèces d'indif-
l'é.ence active : Tune de choix, l'autre simplement active; celle-ci n'a pas 
besoin de principe externe determinant, celle-là en a besoin; elle diffère pour-
tant de l'indiflérence passive, qui doit ètre detraile par le principe externe 
efficient ; celle-ci n'est que du ressort de la volonte et eUe est le principe 
constitutif nécessaire de la vraie liberté, et celle-lä est le propre de l'intellect 
et de la convoitise. 

(2) Voyez ibid., chap. 2 , § 2 3 , schol. I , où il traite cette question ex 
professo. 

u- 31 

jours lieu de délibérer, et par consequent liberté, d'après les 
paroles de saint Thomas que nous avons citées. Ajoutez que la 
volonte peut, en vertu de son principe actif intrinsèque, se 
mouvoir en se représentant un objet préalable, et par con
sequent exercer la force de son activité propre, bien que les 
partisans de Leibnitz prétendent le contraire (1). 

IV. Obj. 1. La volonte ne se traduit jamais en acte sans un 
jugement pratique préalable; 2.,elle veut moins encore, par 
consequent, quelque chose contre le jugement pratique de l'in
tellect, 3. surtout parce que la volonte n'est qu'une puissance 
aveugle ; done elle doit ètre nécessairement déterminée par un 
jugement pratique. 4. Or le jugement pratique est nécessaire, 
car il depend du jugement théorique de l'intellect, dont le 
róle est de montrer la raison du bien ou du mal dans un objet 
qu'il représente nécessairement tei qu'il le percoit, puisque 
l'intellect est une puissance nécessaire. Done : 

Rép. 1. N. Car, pour que la volonte veuille ou ne veuille pas, 
qu'elle suspende ses volitions, il n'est pas ahsolument néces
saire de jugement pratique ; il suffit d'une simple representa
tion du bien ou du mal, sans qu'il soit besoin d'un jugement 
reel, pour que la volonte agisse. Car la volonte, par cette seule 
representation, a tout ce qu'il lui faut immédiatement pour 
vouloir ou ne pas vouloir. 

Rép. 2. D. En tant que la volonte veut toujours, quand elle 
veut actu, C. en tant qu'elle exige nécessairement un juge
ment préalable qu'elle doit suivre, N. Car, comme il depend 
de la volonte que ce jugement soit le dernier, quand elle veut 
déjà, si elle pouvait vouloir le contraire, elle voudrait et ne 
voudrait pas par le méme acte, ce qui est contradictoire. Mais 
elle n'a besoin d'aucun jugement préalable pour se deter
miner (2). 

Rép. 3. D. La volonte est une puissance aveugle, en tant 
qu'elle n'agit jamais sans representation préalable de l'objet, 
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C. sans jügement préalable et pratique, N. Aussi nions-nous 
la consequence. 

Rép. I. N. Car, d'après ce que nous avons dit, c'est la 
volonte elle-mème qui exerce si puissance dans ce jugement, 
en appliquant l'intellect a Texamen de ces motifs plutót que de 
tous les autres, sous ce point de vue plutót que sous un autre; 
et comme elle le veut jusqu'à ce qu'elle ait choisi, ceci nous 
prouve encore que, sous ce rapport, le jugement théorique de 
l'intellect est libre ; il ne depend nullement de in simple per
ception, mais bien de l'application de la volonte à la chose 
percue; car, bien que la perception soit nécessaire en soi, le 
jugement qui la suit n'est pourtant pas nécessaire; souvent 
méme nous portons un jugement contraire à ce que nous per-
cevons par les sens, et à la chose percue, V. G. nous jugeons 
qu'un baton plongé dans l'eau n'est pas brisé, bien qu'il 
paraisse Tètre; que le soleil et la lune sont bien plus grands 
que nous les présentent les sens à cause de leur distance, et 
ime foule d'autres choses semblables, ainsi que le demandent 
les lois de l'optique et de la physique, surtout de la physique 
moderne ; souvent mème nous suspendons notre jugement et 
nous ne décidons absolument rien. Enfin la perception elle-
méme est en quelque sorte soumise à l'empire de la volonte, 
en tant, comme nous l'avons dit, que la volonte applique les 
sens à tei ou tei objet, de facon que l'esprit se fabrique des 
idées sensibles, et qu'ensuite il les perQoive, quand mème il 
s'agirait de vérités abstraites ; elle applique l'esprit à la con
templation de cette vérité plutót que de telle autre. Ceci prouve 
que l'esprit humain est toujours acüf dans ses idées, dans ses 
perceptions, dans ses jugements, dans ses volitions, dans ses 
determinations (1), 

(1) U est evident, d'après ce que nous venons de dire, que tous les argu
ments entassés à grands frais, et par lesquels Collins croyait avoir ruiné la 
liberté humaine, tombent d*eux-mèmes; ces arguments, il les tirait de 1'ana
lyse de notre esprit; car, comme il le disait lui-mème, les operations de 
notre àme qui se rapportent à cette question de la liberté sont au nombre de 
quatre : percevoir, juger, vouloir et choisir. Mais le choix ne saurait découler 
d'aucune de ces choses-la. Car l'esprit percoit nécessairement; or, il juge 
comme il pereoit, il veut comme il juge, il agit comme il juge ; done il n'y a 
pas lieu au choix. Mais il est evident, d'après ce que nous avons dit, que ces 
suppositions sont fausses. Car l'esprit ne percoit pas nécessairement, comme 
on l'a exposé ; il ne juge pas nécessairement comme il percoit, ainsi que nous 
l'avons prouve; car, d'après la saine philosophie, le jugement est une ope
ration de l'àme distincte de la pure perception, et rarement il veut comme 
il juge; et, s'il agit comme il veut, c'est pnrec qu'il exerce ici sa liberto * ce 
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V. 06/ . 1. Le sens intime au moins peut nous tromper, 
puisqu'il semMe nous ältester que nous voulons délibérément 
une chose, pendant que c'est une cause extérieure qui nous 
porte vers elle ; 2. tout comme l'aiguille magnétique et la 
pierre qui tombent semblent se diriger vers un lieu determine, 
en vertu d'un désir quelconque precede de connaissance, ce 
qui fait que ces corps semblent se determiner volontairement 
et agir librement. 3. Or, il est evident qu'il en est de mème 
pour l'homme, parce que Dieu, comme cause première, doit le 
predeterminer et appliquer sa puissance toutes les fois qu'il 
doit se livrer à un acte; ou au moins Dieu doit lui imprimer 
un mouvement préalable, qui fait qu'il ne parait ètre dans 
toutes et chacune de ses actions qu'une cause seconde. Done : 

Rép. 1. Ou je nie, ou je distingue. Le sens intime peut nous 
tromper sur les choses qui sont de son domaine, et qu'il peut 
nous attester, N. pour les autres, Tr. ou C. Les philosophes 
démontrent clairement que le sens intime ne peut pas nous 
tromper pour les choses qui sont de son domaine, et qu'il nous 
älteste expressément (1); s'il s'agit de choses sur lesquelles il 
semble que nous soyons induits en erreur, elles ne sont point 
du domaine du sens intime, comme serait par exemple cette 
chose-là, que nous existons par un autre, que nous sommes 
gardes, etc. 

Rép. 2. Je nie la parité, car l'aiguille magnétique et la 
pierre qui, dans l'hypothèse en question, croiraient qu'elles 
agissent librement, ne pourraient donner de preuve qu'elles 
agissent librement en cessant de se mouvoir; l'homme sent au 
contraire quand il agit, non«seulement qu'il le fait librement, 
mais il sent aussi qu'il peut agir dans un sens oppose, ou qu'il 
peut faire des choses différeutes; et si on lui demande des 
preuves de sa liberté, il en dorme aussitót, en se levant, en 
s'arrétant, en ralentissant ses mouvements ou en les accelerant, 
selon sòn bon plaisir. 

iìép. 3. D. Dieu doit predeterminer et prémouyoir l'homme 
comme cause première, en tant qu'il a besoin de la conser
vation de cette faculté active qu'il lui a communiquée par la 
creation, C. en tant qu'il doit étre mù préalablement, qu'il 

qui emportp eu méme temps ces ù>ux choses : vouloir et ne vouloir pas 
agir; car, tluns ce cas, la méme c ime serait et ne serait pas en méiv.e 
temps. 

(1; Klorchenau, Logique, §§ 168 et suiv. 
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doit ètre predetermine pour chacun de ses acies, N. Comme 
riiomme a dù, smisi que toute autre créature, recevoir de Dieu 
par la creation tout ce qu'il lui faut pour exister, et selon que 
le demande la nature de chaque individu, il doit aussi, pour la 
mème raison, recevoir de Dieu tout ce qui est nécessaire à sa 
conservation, et cela par une continuation, un développement 
de Facte de la volonte divine, en vertu duquel il fut primiti-
vement créé. Cet acte de la volonte divine, qui s'étend à toute 
la periodo de conservation, s'appelle creation perpétuelle, non 
pas toutefois dans ce sens que Dieu le crée réellement, conti-
nuellement et à chaque instant de nouveau ; ainsi ce mouvement 
que Dieu a donne à l'homme, et qui le porte vers le bonheur en 
general, et qui fait qu'il choisit les moyens spéciaux qui l'y 
conduisent, Dieu doit le lui conserver pour qu'il puisse user 
de ses forces; on dit un mouvement préalahle continuel, ou, 
si on aime mieux, une predetermination (1). Et il n'y a certes 
rien là qui blesse tant soit peu la liberté humaine, comme tout 
le monde peut facilement le voir (2). 

Quant aux objections que l'on peut tirer de la prescience 
divine ou de l'efficacité de la gràce, nous les avons en partie 
résolues dans le traité de Dieu (3), et nous les résoudrons en 
partie dans le traité de la Gràce. 

CHAPITRE VI. 

DE LA VIE FUTURE DE L'HOMME. 

La vie présente, que l'homme a recue pour servir Dieu son 
créateur, passe comme une ombre. Nous nous precipitous au 

(1) Tel soint Thomas, 1-2, q. 9, a. 6, à la 3 ; voici ses paroles : « Dieu meut 
» la volonte de l'homme comme le moteur universel qui porte vers tout 
» objet de la volonte, qui est le bien; et , sans ce mouvement universel, 
» l'homme ne peut pas vouloir quelque chose. Mais l'homme se determine, 
» par la raison, à vouloir ceci ou cela, qui est véritablement ou qui pourrnit 
» étre le bien. » 

(2) Voy. Fortunat de Brixia, de l'ord. min. réf., Métaph., p. UI, sect. 3, 
§§ 60 et suiv.; il y développe clairement cette preuve. Voy. aussi Gerdil, 
Sages inst, théolog., de Dieu créateur. Du monde. Aussi T U I I Ì U B disait-il, 
quest Tusc , liv. I , c. 23 : a L'esprit sent qu'il se meut, et , en le sentaut, 
» il sent en méme temps que c'est par sa propre force qu'il se meut, et non 
» par celle d'autrui. » 

(3) P. III, c. 1, n. 392 et suiv. 
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pas de course du sein de notre mère à l'obscurité du tombeau; 
a Gar nous mourons tous, comme le disait cette sage Thécuite, 
n et nous nous écoulons sur la terre comme des eaux qui ne re-
» viennent plus (1 ). » Mais il est une autre vie qui nous attend à 
la fin de notre carrière, vie en rapport avec nos mérites. Il peut 
se faire que l'homme, en mourant, soit mis immédiatement en 
possession de la beatitude pour laquelle il a été créé, ou qu'il 
en soit prive pendant un temps, savoir, jusqu'à ce qu'il ait 
satisfait pour les fautes légères dont il était souillé en mourant, 
ou qu'il ait satisfait aux chàtiments qui lui sont dus par d'autres 
moyens ; ou mème qu'à cause des crimes aifreux dont il s'est 
rendu coupable, non-seulement il en soit pleinement exclu, 
mais que méme il soit soumis aux plus aflreux chàtiments, ou 
qu'enfin la tache originelle, qu'il n'avait pas expiée avant 
de mouvoir, l'exclue pour toujours de cette mème beatitude. 
Nous traiterons done et de ce bonheur surnaturel, qui consiste 
dans la vision intuitive et dans la jouissance de Dieu, et 
du purgatoire, et de l'enfer, et de l'état de ceux qui meurent 
sans baptème, dans autant d'articles et par ordre. 

ARTICLE PREMIER. 

Du bonheur surnaturel de l'homme. 

La beatitude, que l'on appelle aussi le souverain bien, la fin 
dernière, que désirent et les bons et les méchants (2), est 
définie par Boèce d'une manière generale, un état que rend 
parfait la reunion de tous les biens (3), et saint Augustin la 
définit : « La somme et le comble de tous les biens (4); » les 
scholastiques la définissent aussi cà et là : « Le bien souverain 
» qui satisfait d'une manière adequate la convoitise ration-
» nelle (5). » 

Quant à cette beatitude, elle est ou objective ou formelle. La 

(1) II Rois, XIV, 14. 
(2) Voy. saint Aug., serin. I, sur le Ps. GXVIU, n. 1; voici ses belles paroles : 

« Si vous voulez étre bienheureux, soyez sans souillure. Tous veulent cela, 
» mais ils n'en est qu'un petit nombre qui veulent ceci, sans quoi il n'est pas 
» possible d'arriver à ce que tous veulent Etre bienheureux est un sì 
» grand bien, que tous, et les bons et les méchants, veulent l'ètre. H ne faut 
» done pas s'étonner que les bons soient bons, mais, ce dont il faut s'étonner, 
» c'est que les méchants soient méchants pour ótre bienheureux. » 

(3) Liv. IO, de la Consolai phil., pros. 2. 
(4) Expl. du Ps. U, n. 11. 
(5) Voy. Suarez, Traité de la tin dernière et de la beat., diss. XV, sr ct. 1. 
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beatitude objective est la chose dont la possession meine nous 
rend heureux ; la beatitude formelle est l'acte mème par lequel 
nous jouissons, nous possédons cette beatitude, ou c'cst la 
possession et la jouissance de cette méme chose (1). 

Les philosophes d'autrefois furent loin de s'entendre sur la 
beatitude objective ; aussi se divisèrent-ils en diverses opinions 
cpi'énumère Lactance ( 2 ) . Marc. Varron, cite par saint Au
gustin, démontre qu'ils furent si divisés sur ce point, que de 
cette division découlent plus de deux cent quatre-vingt-huit 
opinions différentes, non pas des opinions qui ont existé en 
temps et lieu, mais qui ont pu exister (3). Mais la revelation 
divine a fait disparaitre tous les doutes sur ce point : elle nous 
apprend que Dieu seul est, dans quelque ordre de providence 
que ce soit, l'objet essentiel de la beatitude de la nature intel
ligente, en tant qu'elle le possedè par une operation dernière 
et très-parfaite de ses facultés. Quant à cette operation très-
parfaite, elle consiste surtout dans trois actes, savoir, la vision, 
l'amour et la joie (4). 

Ce que nous avons dit convient et à la beatitude naturelle et 
àia beatitude surnaturelle. Car la beatitude naturelle, quoique 
parfaite en elle-mème, est imparfaite relativement à la beati
tude surnaturelle, et à peine est-elle digne de ce nom, comme 
ne consistant que dans la seule vision, ou plutót dans la seule 
connaissance abstractive que peuvent acquérir les creatures, 
et dans l'amour et la joie naturelle qui en découlent. La beati

ti) Ceci prouve que la beatitude consiste dans deux choses, savoir . une 

chose extrinsèque, dans laquelle consiste le souverain bien, et la possession 

de ce mème bien ou Vunion qui joint à ce mème bien; car, à moins que 

nous ne soyons unis à l'objct de la beatitude et qu'il nous touche en quelque 

sorte, nous ne pouvons pas ètre heureux ni ètre qualifies tels. Voy. Less., 

du Souverain bien, liv. I, c. 1. 
(2) Liv. III, des Instit. div., 8, o ù il enumera c ì ix opinions, avec les nom. 

de leurs auteurs. 
(3) Liv. XIX, Cité de Dieu, c. i , n. 2 , où il expose clairement comment ii 

faut faire ce triage, et par quell es differences on distingue ce grand nombi* > 
d'opinions. Voy. Suarez, de la Beatitude, dans ses comm., diss. V, sect. 1 ; 
Less., liv. c , c. 3. 

(4) Voy. Suarez, liv. c , diss. VI, sect. 3, n. 10, liv. 1 et sect. 3 , et Less., 
ouv. cit., 12, c. 1 et suiv., surtout c. 6, où il recherche quel est le meilleur 
de ces actes dans la beatitude, la vision, l'amour ou la joie, et il démontre 
que, sous certains rapports, chacun occupe la première place. La vision, 
comme perfection physique, est la source et 1'» principe des autres; l'amour 
occupe la première place en tant qu'il a'adrcbsc à Dieu et à son bien ; la 
joie ou la jouissance est la première, en tant qu'elle a pour objet le bien de 
l'homme. Dante expose clairement cela dans son Farad., chant XXX, v. 40. 
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tude surnaturelle consiste, elle, dans la vision ou connaissance 
claire et intuitive de Dien (l), d'où découlent à la fois l'amour 
surnaturel e t la joie surnaturelle. Nous n'avons l'intention de 
traiter ici que de cette deridere, A selon l'usage des théologiens 
dogmatiques, et nous en éliminerons les recherches scbo-
lastiques qui n'ont aucun rapport avec les dogmes de la foi (2). 

Done, comme Dieu, vu intuitivement, est l'objet de la beati
tude surnaturelle vers laquelle nous tendons, il nous faut ici. 
avant tout, établir quatre choses qui sont autant d'articles de 
notre Ibi. Et 1. c'est que les bienheureux, éclairés par une lu
mière surnaturelle, voient Dieu immédiatement et intuitive
ment; 2. c'est que pourtant ils ne le saisissent pas; 3. c'est. 
qu'ils le voient diversement, suivant les divers degrés de leurs 
mérites; 4. c'est enfin que cette vision béatifique ne doit pas 
ètre différée jusqu'à la resurrection future des corps. 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Les bienheureux voient dans la patrie, intuitivemenè et d'unt 
manière surnaturelle, tesserne divine. 

Le concile de Florence a definì cet article de foi lorsqu'il a 
arrèté, sess. XXVI, dans son décret d'union, que les eines 
parfaitement pures sont immédiatement recues dans le ciel, et 
qu'elles Tjpient clairement le Dieu trine et un, tei qu'il est (3), 
ce qu'avait déjà fait Benoìt XII (4). J'ait dit, dans l'énoncé de 
la proposition, surnaturellement, afin d'exclure par là l'erreur 
des béguards ou béguins, qui enseignaient, au quatorzième 
siècle, que l'intellect créé pouvait voir naturellement Dieu, et 
que l'àme n'avait pas besoin que la lumière de la gioire l'élevàt 
pour qu'elle vìt Dieu, comme on le voit dans la clementine ad 
nostrum de hcereticis (5). Les eunomiens avaient enseigne 
cette erreur avant les béguards; ils poussèrent mème l'audace, 
au rapport de Théodoret, jusqu'à soutenir, non-seulement que 
rinteUect humain peut clairement voir Dieu par ses seiies 

(1) J'ai tilt, ou la connaissance, car il est démoutré que le mot vision se 
prend ici pour la connaissance que nous ucquérons par l'intellect. 

(2) On peut consulter, sur ces questions, entre autres, Suarez et Lessius, 
ouv. cit. 

(3) Vuy. Actes des conciles, Hardouin, torn. IX, col. 98G. 
(i) Daus lVxtrav. Benedictas Ik>us9 Raynald, «-innen 1334. 
(ö) Voy. Coll. couc , Labbe, toni. XI, p. 2, col. 1Ö6G. 
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forces naturelles, mais qu'il peut le saisir dans sa plenitude (1). 
Nous allons établir cette these contre les palamites, qui pré-
teudent que les bienheureux ne voient pas Dieu tei qu'il est, 
ou dans son essence, ni surnaturellement, mais seulement 
d'une manière abstractive (2). Les nouveaux schismatiques 
arméniens sont tombés dans la mème erreur, au témoignage 
de Raduphe, archevèque d'Armach (3)̂  Voici comment nous 
établissons le dogme catholique : d'abord par l'Ecriture. Jésus-
Christ dit clairement, saint Matth., XVIII, 10 : «Leurs anges qui 
» sont au ciel voient toujours la face de mon Pére, qui est dans 
» les cieux. » Mais comme il est constant, d'après cela, que les 
anges voient Dieu ; il n'est pas moins constant que les hommes, 
d'après ce que le mème Jésus-Christ en affirme, saint Matth., 
XXII, 30 : « Seront comme les anges dans le ciel; » ou selon qu'il 
le dit plus clairement encore, Luc, XX, 36 : « Iis sont égaux aux 
» anges. » Iis verront done, eux aussi, la face de Dieu. C'est aussi 

(1) l iv . IV, Fab. her et., c. 3, où il rapporte qu'Eunomius a osé dire 
« qu'il n'ignorait rien des choses divines, qu'il connaissait exaetement l'es-
» sence mème de Dieu, et qu'il avait de Dieu la mème notion qu'eu a Dieu 
» lui-mème. » Saint Epiph. en dit tout autant, hérés. LXXV1, p. 989, éd. Pét. 

(2) Grégoire Palamus, parmi les Grecs schismatiques, soutint énergique-
inent cette erreur ; il en fut le coryphée ; aussi lui a-t-on donne son nom. 
Parmi les non-sens des palamites se trouve celui-ci : ils afilrmaient qu'il y a 
une certame lumière incréée; elle s'offre aux yeux comme un éclat qui 
découle de Dieu, tei que celui dont les apòtres furent les témoins sur le 
Thabor; c'est de 1'aspect de cet éclat que les bienheureux se^réjouissent 
dans le ciel, et il est pour eux comme le souverain bonheur ; quant à la na
ture de Dieu, personne ne peut la voir telle qu'elle est en eìle-méme. Mais, 
ce qui indique plus nettement encore la stupidite des palamites, c'est qu'ils 
s'imaginaient savoir qu'ils étaient conformés corporellement d'une certame 
facon qui leur permettali de voir des choses merveilleuses. Car, lorsqu'ils 
approchaient leur menton de leur poitrine ou de leur nombril, et qu'ils 
détournaient les yeux, cessant de respirer, ils prétendaient voir une lumière 
merveilleuse et ètre doués d'une volonte insatiable; ils soutenaient méme 
que cette lumière est visible à Poeil du corps, et que c'est là la lumière dont 
Dieu est enveloppé. Voy. Pél., de Dieu, liv. I, c. 12 et 13, liv. VII, c. 7, § 8, 
où il combat vivement les palamites. Leon Allatius se voile pour ainsi diro 
de cette erreur comme d'un nuage, savoir, de la lumière du Thabor, dans 
son ouvr. intit. de l'Eglise d'Occident et d'Orient, et de leur accord perpét., 
liv. II, c. 17, col. 837, édit. de Cologne, 1648. Comme Beausobre l'en loualt, 
Hist, crit du manich., liv. Ili, c i , p. 470, les rédacteurs du Diet, de 
Trévoux l'en persifilèrent à qui mieux mieux, ann. 1736, art. 1, p. 14; voilà 
en quels termes : «Leon Allalius, Grec, de cette espèce de prétendus savants 
p qui ont beaucoup lu et n'ont jamais su lire. Admirateur des Grecs mo-
» dernes, Allatius, sans principes de philosophie ni de théologie, etc. » Ces 
paroles me semblont néanmoins trop acerbes, surtout à l'adres^e d'un, 
homme qui a renoncé au schisine pour se réunir à l'unite catholique, et qui 
jouissait de connaissances reelles. 

(3) Liv. XIV, des Quest, armén., e 1. 
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ce que confirme ouvertement l'Apótre, lorsqu'il dit : a Nous le 
» voyons maintenant comme à travers un miroir et en énigme, 
» mais alors nous le verrons face à face; maintenant, je con-
» nais en partie, mais alors je connaltrai comme je suis 
» connu. » Il est évident quii s'agit ici d'une connaissance 
parfaite et manifeste, puisque l'Apótre oppose à cette connais
sance celle qui n'en est que l'ombre et comme l'apparence 
énigmatique. C'est aussi ce qu'expriment nettement ces paroles 
de saint Jean : « Nous savons que lorsqu'il apparaìtra, nous 
» serons semblables à lui, puisque nous le verrons tei qu'il 
» est. » Or, si nous ne voyons pas l'essence et la nature de 
Dieu d'une manière claire et manifeste, nous ne le verrons pas 
tei quii est. Done : 

Les Pères ont constamment enseigne ce dogme, et Pétau les 
cite en grand nombre. Pour nous, nous ne citerons que le 
témoignage d'un ou deux d'entre eux, pris parmi les Grecs et 
les Latins, dans la crainte de prolonger la discussion sur un 
point qui est hors de controverse. C'est pourquoi saint Irénée : 
« De méme, dit-il, que ceux qui voient la lumière sont en 
» dedans de la lumière et percoivent sa clarté, de mème ceux 
» qui voient Dieu sont en dedans de Dieu, et ils percoivent sa 
» clarté. Mais la ciarle les vivifie; ils percoivent done la vie, 
» ceux qui voient Dieu. » Quant à saint Cyprien : « Quelle 
» gioire, s'écrie-t-il, quelle joie que d'etre admis à voir 
» Dieu (1)1» Ajoutons à ces Pères saint Augustin : « L'homme, 
» dit-il, ne peut pas voir la face de Dieu. Mais les anges des 
» plus.petits membres de l'Eglise voient la face de Dieu; nous 
» le voyons maintenant comme dans im miroir et en énigme, 
» mais alors nous le verrons face à face quand nous serons 
» passes du milieu des hommes avec les anges (2). » Ces 
paroles sont si claires qu'elles n'ont pas besoin de commen-
taires. 

Objections. 

1. Obj. Les Ecritures doivent ètre prises dans un sens moins 

strict, lorsqu'elles semblent démontrer la vision intuitive de 

Dieu ; ce qui découle d'un double chef de preuves : 1. de l'ana

li) Epit. LVl, édit. Bénéd. 
(-2) Epit. CXLVIII et CXI, n. 7, rapportant les paroles de saint Jerome, 

trait. XXI, sur saint Jean, n. 14, 15. 
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logie, puisqu'elles nous disent en maints endroits que les 
saints de l'Ancien-Testament virent Dieu face à face, tei quo 
Jacob, Gen., XXXII, 30, et Moise, Exod., XXXIII, i l , etc., 
et les catholiques eux-mèmes ne prétenclent pas qu'ils aient vu 
l'essence de Dieu ; ce qui le prouve encore, c'est que les Kcri-
tures nous donnent Dieu pour tout-à-fait invisible, lei que 
l'Apótre, I Tim., I, 17 : « Au Roi des siècles, immorlel, invi— 
» sible; » et plus clairement encore, ibid., "VI, 16 : « Qui... 
» habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ui 
» ne peut voir. » Ceci est en rapport avec la parole de saint 
Jean, I, 18 : a Personne n'a jamais vu Dieu. » 2. Ce qui le 
prouve encore, c'est que les anges eux-mèmes ne le voient 
pas, d'après ce que dit saint Pierre, I ép., XII : « Sur lequel 
» (le Saint-Esprit) les anges désirent jeter les yeux. » 3. On 
dit de Dieu qu'il est invisible, dans le mème sens qu'on dit 
qu'il est incomprehensible; mais comme Dieu est réellement in
comprehensible, il est aussi invisible de la mème manière. 
Done -

Rép. N. A. Et d'abord cela ne découle pas de l'analogie ; 
car, quoique nous accordions que les passages de l'Ecriture 
qui ont été cités et qui ont trait à la vision divine doivent se 
prendre dans un sens impropre, comme nous l'apprennent et 
d'autres passages de l'Ecriture et l'interprétation commune (1), 
il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il faille interpreter de la 
mème manière ceux que nous avons cités, soit parce qu'ils 
forment antithèse entre la vision dite abstractive et la vision 
intuitive dont il est question dans les autres, soit parce que 
l'antiquité tout entière et l'Eglise, d'un consentement unanime, 
leur ont attribué un autre sens que celui que leur attribuent 
nos adversaires. Il ne s'agit pas, d'un autre coté, de cette invi-
sibilité absolue que Ton attribue à Dieu, comme le pensent nos 
adversaires. Pour le comprendre, il faut remarquer que, 
d'après les Pères de l'Eglise, les Ecritures nous présentent 
Dieu comme invisible de quatre manières : 1. aux yeux du 
corps; 2. dans la condition de la vie présente ; 3. aux forces 

(1) C'est ce qui nous est certifìé et démonlré par Osée, XII, 3, où il est dit 
de Jacob qu'il vit Dieu : « Il eut assez de force pour remporter la vicLoire sur 
» un auge, et, après qu'il eut prévalu contre cet esprit, qui cèda a, ses forces, 
» il le fortifia. » Quant à Aloise, Dieu avait déjà dit : « Tu ne verras pas m;t 
» face. » Voy. Dom Galmet, sur l'Exode, liv. cit.; voy. aussi saint Aug., 
épit. cit.; il y traite longuement cette question. 
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de la nature seule ; 4. quelquefois elles nous le donnent pour 
invisible, par là mème qu'il est incomprehensible. Ceci pose, 
je dis qu'il faut entendre les passages de l'Apótre ou de la 
vision par les yeux du corps, ou de la vision qui depend des 
seulcs forces naturelles, à moins que nous ne prétendions qu'il 
se contredit lui-mème. Aussi saint Augustin, ép. CXLVIII, 
expliquant ces paroles : « Au Roi des siècles, etc., » dit—il : 
«t Invisible, non pas dans les siècles des siècles, mais seule-
» ment dans le siècle present. » Ainsi le texte de saint Jean 
doit « ètre interprete de la vie présente (1). » 

Rép. 2 . iV. D'abord parce que le texte grec rapporte ce désir 
des anges, non pas à l'Esprit-Saint, mais aux mystères dont 
Pierre parie au méme endroit, disant dans lesqiiels. Ensuite 
parce que, comme le remarque saint Grégoire-le-Grand, les 
anges désirent voir d'un désir qui exclut le dégoùt, mais 
non pas d'un désir qui exclut la presence ou la jouissance. 
« Et ils désirent done, dit-il, sans peine, parce que la satiété 
» accompagne le désir, et ils sont rassasiés sans dégoùt, parce 
» que la satiété ne fait qu'enflammer davantage le désir ( 2 ) . » 

Rép. 3. N. Parce que les deux matières dont il est ici 
question ne sont pas susceptibles du mème sens. Car la puis
sance divine ne peut pas faire qu'un intellect fini saisisse plei-
nement un objet infini, tei que Dieu; rien au contraire ne 
s oppose à ce que Dieu ne se manifeste aux bienheureux à 
l'aide, comme nous le dirons plus bas, de moyens que Fon 
appelle vulgairement la gioire. On ne dit done pas de Dieu 
qu'il est invisible et qu'il est incomprehensible dans le mème 
sens. 

II. Obj. Les saints Pères Ambroise, Jerome, la plupart des 
Grecs, surtout saint Jean Chrysostóme et Théodoret, nient que 
les hommes aient jamais vu clairement la nature divine, non 
plus que les anges. Nous nous contenterons de citer ici les 
paroles de saint Jean Chrysostóme; voici ce qu'il dit, hom. XV 
sur saint Jean : « Ce qu'est Dieu, non-seulement les prophètes, 
» mais mème les anges et les archanges ne le voient pas 
» car comment la nature créée pourrait-elle voir ce qui est 
» incréé. » 

(i) Voy. Tui«t, sur ce pass., note S4, de méme que Älaldonat; ils eu 
ilounent diverses explications. 

(3) Liv. XVIII , Moral., u. 91. 
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Rép. N. À. Quant k la preuve, D. Les Peres nient cpie la 
nature divine ait été vue d'une vision comprehensive, C. 
intuitive, N. Ce qui nous le prouve, c'est le but qu'ils se pro-
posaient, qui était de combattre les anoméens. Et d'ailleurs, 
voici ce que saint Jean Chrysostóme dit de la vision intuitive; 
ses paroles sont formelles : te Que dira-t-on quand apparaitra 
» la vérité? quand les demeures royales seront ouvertes, et 
» qu'il sera permis de voir le roi lui-mème, non plus en 
» énigme et comme à travers un miroir, mais bien face à face, 
» quand hous ne le verrons plus par la foi, mais bien réel-
» lement? » Que les paroles citées du saint docteur n excluent 
que la vision comprehensive parfaite, c'est ce que prouvent 
celles qui suivent immédiatement ; car il ajoute : Quantum 
habet Pater de Filio (1). Saint Jerome parie expressément de 
cette mème vision comprehensive, d'après la nature de sa pro-
priété, ou, comme le dit saint Augustin, il nie la possibilité de 
voir Dieu des yeux du corps, parce qu'on « le voit alors meu-
» talement, lorsqu'on le croit invisible (aux yeux du corps). » 
Voici comment saint Jerome transmet le dogme catholique : 
« L'homme done ne peut pas voir la face de Dieu. Mais les 
» anges, mème des derniers dans l'Eglise, voient toujours 
» Dieu face à face. » Maintenant nous le voyons comme à 
travers un miroir, mais alors nous le verrons face à face quand 
nous serons passes de cette vie à celle des anges, et que nous 
pourrons dire avec l'Apótre : « Mais quant à nous, Dieu nous 
» manifestant sa face, nous voyons sa gioire dans la mème 
» image, et nous sommes transformés en gioire par la gioire, 
» comme par l'Esprit du Seigneur (2). » Il faut aussi entendre 
de la mème vision comprehensive ce que saint Ambroise dit, 
lorsqu'il semble nier, dans son conimentaire sur saint Luc, que 
Dieu se montre soit aux anges, soit aux hommes, car il 
poursuit, ibid., en ces termes : « C'est pourquoi jamais per
i i sonne n'a vu Dieu, parce que jamais personne n'a vu dans 
» toute son étendue cette plenitude de la divinité qui est en 
» Dieu, personne ne ia saisìe, dans toute son étendue, ni des 
» yeux, ni de l'esprit (3). » 

(1) Il avait dit peu avant : « Personne ne connaìt comme le Fils. » Voy. 
Witasse, Traité de Dieu, torn. II, quest. 11, art. 2, sect. 2. * 

(2) Comm. sur le 1 c. dTsaie, v. lo. Nous avons vu plus haut ces paroles 
citées par saint Augustin. 

(3) Exp. saint Luc, liv. I, n. 25. 
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C'est aussi daus ce sens qu'il faut entendre les autres Peres, 
surtout les Grecs, quand ils semblent donner lieu à quelque 
diiliculté ; et s'il en est dont on ne puisse pas interpreter ainsi 
les expressions, parce qu'ils ont des idées particulières ou 
qu'ils s'éloignent de l'opinion generale, ou que mème ils 
s ecartent de la croyance de l'Eglise, il faut les abandonner, 
tout en ayant pour eux tout le respect convenable (1). 

III. Obj. A cette vision intuitive s'opposent 1. la condition 
de la créature finie, qui ne saurait atteindre un objet infini, 
tei que Dieu; 2. la diversité de nature, ce qui fait que nous 
sommes impuissants à voir Dieu, qui est dans un ordre tout 
different. Ainsi, comme l'ceil corporei ne peut pas voir les 
objets spirituels, tei V. G. que les anges, de mème notre 
esprit ne saurait voir Dieu tei qu'il est en lui, car il est à une 
distance immense de lui. Il n'y a en effet aucune proportion 
entre Dieu et J Q O S facultés. Done : 

Rép. N. A. Car le premier point n'est point un obstacle : 
puisque noùs ne prétendons point que la créature finie puisse 
atteindre Dieu d'une manière infinie, comme on le dit, mais 
seulement d'une manière finie, comme il convient à une créa
ture, autrement nous n'aurions pas mème une connaissance 
abstractive de Dieu. Le second point ne nous est pas un obstacle 
non plus, parce que, bien qu'en raison de la condition de notre 
nature, nous soyons incapables de voir la nature divine telle 
qu'elle est en elle-mème, nous pouvons cependant y parvenir, 
aidés et appuyés en quelque sorte sur un secours étranger, qui 
rende notre esprit capable de cette vision; tout comme nous 
pouvons faire dans la vie présente, à Faide du secours de la 
grace divine, des oeuvres d'un ordre surnaturel et méritoires 
pour la vie éternelle, ceuvres dont nous sommes pourtant in
capables par nous-mèmes. Ceci nous donne la réponse à la 
comparaison tirée des yeux corporels relativement aux objets 
spirituels, et de notre esprit par rapport à Dieu. Car nos yeux 
corporels ne peuvent avoir pour objet que ce qui est sensible; 
pendant que notre esprit peut au moins, d'une manière éloignée, 
selon le langage de Fècole, voir Dieu, et cette puissance éloignée 

(1) Voy. Pét., de Dieu, liv. Ili, c. 6. Ceci nous apprend combien nous 
avons besoin de l'enseignement infaillible et vivant de l'Eglise pour nous 
conduire sftrement au milieu de ce dèdale d'opinions. 

Quant à Théodoret, qui a beaucoup écrit contre Perreur des anoméens, 
qui infectaient son diocèse de Cyr, on peut consulter Witasse, liv. cit. 
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devient prochaine àl'aide du secours de la lumière de la gioire, 
comme nous avons dit du secours de la gràce. Ainsi, il n'y a 
entre Dieu et nos facultés aucune proportion Mentite, pour nous 
servir du langage recu, C. il n'y a aucune proportion ò?habi
tude, N. Autrement, il nous serait impossible d'ncquérir de Dieu 
l'idée ou la certitude que nous le connaissons abstractivement. 
Si maintenant quelqu'un nous demande : Qu'est-ce enfin que 
cette lumière de gioire qui éclaire les bienheureux et qui leur 
fait voir Dieu? ]e répondrai qu'il nous est difficile de la definir. 
Les théologiens sont loin de s'entendre pour en determiner la 
nature. D'après les thomistes, c'est une certaine qualité créée, 
par forme d'état, qui est inhérente à l'àme. D'après les sco-
tistes, c'est la charité elle-mème, avec laquelle meurent les 
justes, et qui les associe à la nature divine. Si nous écoutons 
Thomassin, c'est l'hyposthase mème du Saint-Esprit, qui illu
mine d'une manière intime l'esprit des bienheureux ; si nous 
nous en rapportons à Pétau, c'est Dieu lui-mème qui est uni 
ä l'àme bienheureuse. Mais la foi ne nous enseigne rien de 
positif sur ce point; quoi qu'il en soit, nous le saurons p a r -
faitement si, avec le secours de la gràce divine, nous avons le 
bonheur de parvenir à cette beatitude (1). 

PROPOSITION II. 

Les bienheureux ne saisissent ni ne peuvent saisir Dieu 
surnaturellement. 

Cette proposition est de foi, comme on le voit par le qua-
trième concile de Latran, chap. Firmiter, où il est dit : a Nous 
» croyons que Dieu est incomprehensible. » Mais avant de 
prouver notre proposition, nous ferons observer que les an-

(1) « Mais, quel est ce secours nécessaire, dit Pétau, lìv. cit., c. 8, § 4, ou 
» cette lumière de gioire qui aide la nature à voir Dieu ; personne ne l'a dé-
» montré netteinent encore ; ce n'est point du tout un certain genre de cause 
» qui produit tout, ou un état, ou une faculté agissantc; cornine Va comum-
» nément enseigne l'école. Bien plus, si nous voulons, d'après ce qu'en ont 
» dit les anciens, en conjecturer quelque chose, nous rapporterous plutòt 
» cela à la chose qui est présentée à l'intelligence et à la vision qu'à la 
» puissance ciuciente de la vision. De mème que cette lumière extérìenre 
» qui éclaire les corps aux yeux du corps appartieni plutòt aux corps co]ores 
» soumis à la vue qu'au sens de la vue, et est comptée, selon l'expressiou 
» recne, parmi les qualités visìhles extérieures de l'objet plutòt quo panni Ics 
» facultés de la vue. » Il démontre ensuite cela au inoyen des témoignages 
des anciens. L'opinion de Thomassin, en ce point, ressemble entièreweal à 
celle de Pétau. 
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ciens Pères et les théologiens modernes expliquent cette in-
compréhensibilité de diverses manières. Les anciens, comme 
le démontre Pétau (1), exigeaient, pour la comprehension, 
l'égalité objective et ìntentiormelle de celui qui connait et de 
la chose connue, de sorte que, d'après eux, la comprehension 
est plutót représentatrice, representatitia, qu1essentielle, et 
qu'elle consiste dans la perception pleine et adequate de l'objet 
connu; cette comprehension le contient tout entier d'une ma
nière parfaite; elle Tépuise, pour ainsi dire, au point que 
rien de la chose connue n'échappe à celui qui la connait. Cette 
pleine connaissance doit s'étendre et à la chose, secundum se, 
ou substantielle (on appelle cette connaissance formelle), et à 
lout ce que contient en puissance cette mème chose, et c'est là 
ce qu'on appelle la connaissance eminente (2). Effrayés par les 
diificultés que présente la conciliation de la vision de Dieu et 
de sa simplicité avec son incompréhensibilité, les théologiens 
modernes ne se sont pas contentés de cette notion, ils y en ont 
substitué une autre, au point que, d'après eux, il faut pour la 
comprehension autant de perfection de connaissance que l'objet 
contient lui-mème de perfection de cognoscibilité; et par con
sequent ils exigent pour la comprehension l'égalité essentielle 
et entitative : tei est leur langage (3). 

(1) De Dieu, liv. VH, c . 8; il y dit que le mot comprehcnsionem des Latins 
nst le méme que le mot catalephin des Grecs, qui vient du mot talambanein, 
et il découle et signifìe proprement la méme chose que ossequi on atteindre, 
attingere, surtout ce que nous nous sommes efforcés d'alteindre. Ainsi, cette 
diction, appliquée à l'esprit, signifìe la perception certame d'une chose 
obscure et secrete jusque-là, et que Ton a beaucoup cherchée. Et ensuite, dans 
le chap, suiv., il démontre clairement que telle a été la pensée des anciens en 
pariant de l'incompréhensibilité de Dieu. 

(2) La difference qui existe entre l'opinion des anciens Peres et des théo
logiens de l'école sur la notion de l'incompréheusibilité de Dieu, c'est que les 
anciens exigeaient seulement, pour la comprehension, la notion adequate de la 
chose ou de ce qu'elle contient formellement, cornine aussi ae ce qu'elle r e n -
ferme éminemment, comme nous le disons, ou de ce qu'elle renferme virtuelle-
ment. Pendant que les scholastiques exigent en outre, pour la comprehension, 
une connaissance qui égale et qui épuise l'objet connu, au point qu'il ne con-
tieune rien qui ne soit couiplètement connu. Aussi les anciens plaoaicnt-ils 
la comprehension dans l'égalité objective et intentionnelle de celui qui con
nait et de la chose connue, pendant que les scholastiques la placent dans 
Yégalité essentielle et entitative, entre celui qui connait et la chose connue ; 
et les anciens pensaicnt tout ditléremment, puisque, d'après ce qui a été dit, 
ils demandaient une égalité representative plutót qyC esseni ielle et entitative. 

(3) Et cela, d'après le principe de philosophie autrefois admis, qu'il faut, 
outre la connaissance, l'égalité du mode de connaitre ; parce que le mode de 
l'objet doit ètre le mode de celui qui connait. Or, dans le cas present, l'objet 
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Le premier de ces sentiments est plus avantageux, en ce 
qu'il fournit un moyen plus simple de concilier ensemble la 
vision intuitive de Dieu et son incompréhensibilité. Il en est 
qui prétendent que c'est saint Thomas qui a donne cette inter
pretation de Fincompréhensibilité (1) ; il est positif que Vasquez 
et Pétau Tont embrassée (2). Mais, quoi qu'il en soit, nous ne 
nous arrèterons pas plus longtemps sur ces questions, et nous 
prouverons, dans l'une et l'autre hypothèse, la vérité catho
lique par des arguments tirés à la fois et de l'Ecriture et de la 
tradition, et méme de la raison. Dieu est en effet appelé, dans 
Jérémie, XXXII, 19,« grand par le conseil et incomprehensible 
» àia pensée, » et l'Apótre dit, Rom., XI, 33 : « 0 ablme des 
» richesses de la sagesse et de la science de Dieu, que ses j u -
» gements sont incompréhensibles et ses voies inscrutables! » 
C'est aussi à cela que se rapportent également les passages de 
l'Ecriture, où il est dit que Dieu est invisible; car, comme nous 
l'avons dit, ces passages ne peuvent s'expliquer que de l'in-
compréhensibilité. Les saints Pères n'enseignent pas moins 
clairement cette vérité. Saint Irénée, entre autres, dit : « Dieu 
» est incommensurable dans le coeur, et il est incompréhen-
» sible dans l'esprit (3). » Quant à saint Augustin : « Atteindre, 
» dit-il, tant soit peu Dieu par l'esprit, c'est là un grand 
» bonheur; mais le saisir, c'est une chose tout-à-fait impos-
» sible (4). » Mais il serait superflu, je pense, de citer un à un 
tous les témoignages des Pères, puisque leur sentiment sur ee 
point ressort clairement des principes qu'ils soutiennent contre 
les hérétiques. Et 1. ils s'efforcent de démontrer la divinité du 
Fils et du Saint-Esprit par la comprehension de la divinité 
elle-mème ; telle est la manière d'agir de saint Jean Chryso&-
tòme dans ses homélies contre les anoméens, et de saint Cyrille 
de Jerusalem dans ses Catéchèses, 6, et de saint Irénée, dont 
on cite le farneux adage : Le Fils est la mesure du Pè?*es qui 

est infini; done, en concluent-ils, celui qui connait doit ètre pareillement 
infini pour saisir. 

(1) Tel est, à la vérité, le sentiment de Pétau; mais il est plusieurs choses 
qui semblent s'opposer a ce sentiment. Voyez, néanmoins, le saint docteur 
lui-mème, 1 p. , q. 12, a. 7, dans le corps et ailleurs, a. 7, à la 3 ; voy. Witasse, 
1. e , quest. 11, a. 3. 

(2) Pétau, liv. e ; Vasquez, 1 p., de saint Thomas, diss. LII et LUI. 
(3) Liv. IV, Gont. les heresies, c. 19, n. 2, éd. des Bénéd. Il y développe 

cet argument ex professo, 
(4) Serm. CXVil, sur TEvang. de saint Jean, c. S. 
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le contimi (1); 2. ils concluent la divinité du Saint-Esprit de 
ce qu'il lui appartient seul de saisir dans toute son étendue 
l'essence de Dieu; car il est écrit de lui, I Cor., II, 10 ; a L'Es-
» prit scrute tout, mème les profondeurs de Dieu; » tei que 
saint Athanase, discutant contre Arius, Clement d'Alexandrie, 
saint Epiphane, saint Amhroise, saint Cyrille d'Alexandrie, et 
une foule d'autres (2); 3. ils affirment expressément que Dieu 
est incomprehensible et aux anges et aux hommes, tels que 
saint Jean Chrysostóme, saint Hilaire et plusieurs autres. C'est 
pourquoi le concile de Bàie condamne avec justice la proposi
tion suivante d'Augustin de Rome : « L'àme de Jésus-Christ 
» voit Dieu aussi clairement et d'une manière aussi intense 
» qu'il se voit lui-mème. » Cette censure fut confirmee par 
Nicolas ,V et Eugene IV, son successeur, lorsqu'il approuva, 
en 1449, le méme concile de Bàie, quantum ad censuras et 
causas beneficiales (3). Or, l'àme de Jésus-Christ voit Dieu 
surnaturellement. Done : 

Saint Thomas nous fournit une raison théologique, I p . , 
q. 12. a. 7, lorsqu'il dit : « Chaque chose peut ètre connue 
» (intrinsèquement) en tant qu'elle est un étre actu. Done 
» Dieu, dont Tètre est infini, est infiniment susceptible d'etre 
» connu; mais aucun intellect créé ne peut connaitre Dieu 
» infiniment; l'intellect créé connaìt d'autant plus ou moins 
» parfaitement l'essence divine, qu'il est gratifié d'une lumière 
» de gioire plus ou moins grande. Done, comme la lumière 
» de gioire créée ne peut pas étre recue d'une manière infime 
» dans un intellect créé, il est impossible qu'un ètre créé 
» quelconque connaisse Dieu d'une manière infime, ce qui fait 
» qu'il est impossible qu'il saisisse Dieu (4). » 

Objections. 

I. Obj. 1. L'Apótre dit, I Cor., XIII, 12 : « Alors je connaìtrai 
» comme je suis connu. » Or, l'Apótre était connu de Dieu 
d'une connaissance comprehensive. 2. C'est pourquoi il exhor-
tait les fìdèles en ces termes, mème épltre, IX, 24 : « Courez de 
» facon à saisir; » et dans celle aux Philip., Ili, 12 : « Mais je 

(1) Voy. Pét., liv. e.» c. 4. 
(2) Voy. Pét., Trin., liv. II, c. 14, n. 10. 
(3) Voy. Act. cone, Hard., tom. VIII, col. 1200, et col. 1307 et suiv. 
(4) Geci nous apprend plus nettement encore ce que le docteur angèlique 

pensait de la comprehension. 
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(1) Voy. Suarez, liv. Il, de Dieu, c. 5, n. 1* 

» le suis, pour le saisir en quelque facon. » 3. Aussi esfc-il 
re$u d'appeler les bienheureux compréhenseurs. Done : 

Rép. 1. D. C'est-£-dire, par une connaissance semblable ou 
intuitive, C. égale ou comprehensive, N. Car ce derider sens, 
dans toute hypothèse, serait absurde; et l'Apótre emploie ce 
mot pour indiquer la difference qu'il y a entre la connaissance 
que nous pouvons avoir de Dieu en cette vie, laquelle n'est 
qu'une connaissance abstractive, et celle que nous avons la 
confiance d'obtenir dans l'autre vìe, et qui consiste dans la 
claire vision de Dieu lui-méme. 

Rép. 2 et 3. D. En atteignant le terme, C. par la connais
sance adequate de l'objet, N. Car ce mot comprehension doit 
se prendre dans deux sens : il se prend soit pour une connais
sance adequate de l'objet cognoscible, de manière qu'on le 
connaìt autant qu'il peut Tètre; soit pour Tobtention mème du 
but vers lequel on tend; et c'est dans ce dernier sens que parle 
l'Apótre dans les textes cites, ainsi que l'indique le contexte 
lui-méme ; il en est de mème des saints Pères, lorsqu'ils 
affirment que Dieu ne peut pas ètre saisi pendant qu'on est 
dans la voie, mais qu'il peut Tètre quand on est dans la patrie. 
Aussi appelle-t-on les bienheureux qui y sont parvenus, com-
préhettseurs (1). 

II. Obj. Saint Augustin, éplt. 147, c. 9, définit ainsi la 
comprehension : « On saisit tout en voyant ce que Ton voit, 
» de telle facon qu'il ne reste rien à voir, ou qu'on peut 
» embrasser les limites. » Or, telle est la manière dont les bien
heureux voient Dieu. Car Dieu, en tant qu'ètre très-simple, 
qui n'est compose d'aucune partie, et n'est le résultat d'aucunc 
composition, ou ne se voit pas du tout, ou se voit de telle 
manière qu'ü n'a rien de cache pour celui qui le voit. Done : 

Rép. N* Maj. Car on ne peut pas voir les limites de Dieu, 
puisqu'il n'est pas possible de lui en assigner; tei n'est done 
pas, par consequent, le sens du passage cité de saint Augustin; 
ü ne pretend qu'une chose dans ce passage, c'est que nulle 
créature ne peut saisir Dieu dans son et endue, puisqu'il esi 
infini, et par consequent il a donne cette explication de la 
comprehension pour démontrer ce qu'il s'était propose de 
faire, savoir, que personne ne peut saisir Dieu dans toute son 
étendue. 
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Quant à la preuve, D. qui n'est compose d'aucunes parties 
reelles, ou qui n'est point compose réellement, C qui est com
pose vfrtuellement, N. D'après ce que nous avons dit en son 
lieu (1 ), il est constant qu'il faut admettre en Dieu une distinction 
virtuelle, soit entre l'essence divine et les attributs soit absolus 
soit relatifs, soit entre les attributs absolus entre eux; il faut 
en dire autant de l'extension virtuelle des degrés de ces mèmes 
attributs. C'est pourquoi les bienheureux ne voient que ce qui 
est formellement en Dieu, comme on le dit, et ils ne voient 
pas ce qu'il contient éminemment ou vìrtuellement ; ce qui 
cependant est nécessaire pour que Ton puisse dire que les 
bienheureux saisissent Dieu dans toute son étendue. Telle est 
la réponse que font certains théologiens aux opinions des an
ciens. 

Mais saint Thomas, et ceux qui le suivent, répond que les 
bienheureux voient tout Dieu, mais qu'ils ne le voient pas 
totalenient; c'est-à-dire que, d'après ce sentiment, les bien
heureux ne saisissent pas Dieu lorsqu'ils le voient, « parce 
» qu'ils ne le voient pas d'une manière aussi parfaite qu'il peut 
» Tètre ; tout comme lorsqu'on connaìt une proposition qui 
» peut ètre démontrée par une preuve probable quelconque, 
» cette proposition ne renferme pas quelque chose que Fon ne 
» connait pas. Ce n'est ni le sujet, ni le predicai, ni la com-
y> position; néanmoins on ne la connait pas tout entière aussi 
» bien qu'elle peut Tètre (2). » L'ime et Tautre réponse est pro
bable; on peut, sans crainte d'attaquer la doctrine catholique, 
adopter celle que Ton voudra. Peut-étre mème, qui plus est, 
ne diffèrent-elles que dans les termes, car elles sont identiques 
en ce qu'elles admettent toutes les deux que Ton voit mi objef 
infini, mais seulement qu'on le voit d'une manière finie, 
puisque les creatures ne peuvent pas voir autrement (3). 

(1) Traité de Dieu, n. 281 et suiv. 
(2) L. c., ad 2. 
(3) Suarez, liv. II, de Dieu, c. 29, a. 14; ce que saint Thomas, liv. cit., dit: 

« Que Ton ne voit pas Dieu iolalemeni, parce que le mode de l'objet n'est 
» pas le mode de celui qui comiait; » voici comment il l'explique : « C'est-à-
» dire parce que l'objet peut ètie connu infìniment, et que la vision n'est pas 
» intìnimeut cognoscitive; ce qui Jait que, quoiquc celui qui voit l'essence 
» de Dieu, voit qu'elle est infìniment connaissable; il voit cependant, en méme 
» temps, qu'il ne la voit pas infìniment, et que, par consequent, sa vision 
» n'est pas adequate à son objet, et que, par suite, il ne le saisit pas dans 
»> toute son étendue. » Mais saint Thomas explique ce que c'est que cet objet, 
lui peut tre connu infinhnent, dans l'art. 8 : « C'est parce qu'on peut voir 
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Je pourrais ajouter une foule d'autres objections sur les-
quelles les scholastiques exercèrent la perspicacité de leur 
esprit; mais comme elles reposent en grande partie sur l'am
bigui lé des mots ou sur des notions diverses de la compre
hension, et comme il s'agit d'une question depuis longtemps 
tombée dans l'oubli, et qu'il en est plusieurs qui, de nos jours, 
sont bien plus importantes, nous renverrons ceux qui vou-
draient en faire une étude speciale aux auteurs qui s'en sont 
occupés (1). 

PROPOSITION i n . 

La vision des bienheureux estproportionnée à leurs mérites. 

Cet article de notre foi a été definì par deux conciles cecumé-
niques ; car le concile de Florence a statue, dans son décret 
d'union, « que les àmes des saints sont immédiatement re<jues 
» dans le ciel, et qu'elles voient clairement Dieu lui-mème, 
» qui est trine et un, selon la diversità de leurs mérites, les 
» unes d'une manière plus parfaite, les autres d'une manière 
» moins parfaite; » et le concile de Trente, sess. VI, can. 32, 
frappe d'anathème « celui qui dit que l'homme justifié par ses 
» bonnes oeuvres ne mérite pas un surcroit de gioire. » 

Dans la quatrième session, on condamné Jovinien, héré-
tique du quatrième siècle, et ses adherents, qui admettaient 
avec les stoìeiens que tous les péchés sont égaux, et qui sou-
tinrent aussi que les mérites le sont; et, par suite, que tous les 
hommes recoivent la méme recompense. Luther est tombe 
dans la méme erreur, quoiqu'il ne soit pas parti du méme 
principe. Le pape saint Sirice avait déjà condamné cette erreur 
dans le concile de Rome, et saint Àmbroise dans le concile de 
Milan. Mais quand nous établissons l'inégalité de la vision 
béatifique selon la diversité des mérites, cette inégalité n'affecte 
pas la beatitude essentielle, ou prise objectivement, ou méme 
la beatitude spécifique, mais seulement la beatitude dite acci-
denteile, ou la plus grande ou la moindre intensité de ses 
degrés. Car il est démontre, il est certain pour presque tout le 
monde que la vision béatifique, spécifique et essentielle, est à 

» dans cet objet tout ce qu'il est possible de connaitre; ce qui ne peut pas 
» avoir lieu par la vision finie. » 

(i) Voy. Pétau, Suarez, Vasquez, Witasse, pass, cit., de méme que Simon**, 
trait. I, de Dieu, diss, !i, etc. 
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peu près la mème pour tous les bienheureux, puisqu'elle n'a 
qu'un seul objet, qui est Dieu, et que le principe prochain de 
la vision est le mème pour tous, savoir, la lumière de gioire, 
comme ici-bas tous les fidèles jouissent de la seule et unique 
lumière de la foi. Done, après avoir ainsi exposé notre propo
sition, nous allons la prouver comme il suit. Les saintes Ecri
tures nous transmettent très-clairement la doctrine catholique; 
Jésus-Christ dit en effet, Jean, XIV, 2 : « Il y a plusieurs 
» demeures dans la maison de mon Pere; » et l'Apótre, 
I Cor., XV, Il : « Autre, dit-il, est la clarté du soleil, autre 
» celle de la lune, et autre celle des étoiles. Une étoile diffère 
» en effet d'une autre étoile; il en est de mème de la résurreo-
» tion des morts. » Tertullien, réfutant admirablement les 
gnostiques dans son livre à Scorpia, c. 6, leur adresse la 
parole en ces termes : « Comment se fàit-il qu'il y ait plusieurs 
» demeures dans la maison du Pere, si ce n'est pour la diver-
» site des mérites? Comment une étoile diffère-t-elle d'une 
» étoile en éclat, si ce n'est par la diversité des rayons? » 
Mais le mème apótre dit plus expressément encore, ép. cit., 
III, 8 : « Mais chacun sera recompense selon qu'il aura tra-
» vaillé ; » et dans la II Cor., IX, 6 : « Celui qui seme avec 
» parcimonie recueillera de mème, mais celui qui séme dans 
» les benedictions moissonnera aussi dans les benedictions. » 
Tel fut toujours en outre le sentiment de l'Eglise, comme nous 
l'attestent les Pères. Saint Polycarpe disait en effet (actes de 
son martyre) : « J'estimerai mes mérites d'après les douleurs 
» que j'endurerai; plus elles seront grandes, plus grandes 
» seront aussi les recompenses que j'en recevrai (1). » Saint 
Cyprien disait : «Comme U dit (Jésus-€hrist) qu'il y a plusieurs 
» demeures dans la maison du Pére, il nous fait connaitre 
» qu'il y a des demeures meilleures les unes que les autres (2). » 
Saint Jerome a écrit deux livres entiers contre Jovinien. Saint 
Augustin, dans son livre de la Sainte-Vierge, expliquant ces 
paroles de l'Apótre : « Une étoile diffère d'une étoile en clarté, » 
ajoute : « II 3'agitlà de la diversité des mérites des saints (3). » 

Cette vérité se démontre aussi par une raison théologiquu 
ou par les principes de notre foi. Car la vie éternelle nous est 

(1) Ruinart, Ep. de l'église de Smyrae, n. 10. 
(2) De l'Etat de virgin., vers la fin. 
(3) C. 36. Voyez plusieurs autres pass, cités par Pétau, de Dieu, liv. VU, 

c. 10. 
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proposée comme une recompense et comme une couroune, qui 
est donnée en justice, d'après les paroles suivantes de TApòtre, 
II Tim., IV, 8 : « J'attends la couronne de justice que me 
t> donnera en ce jour le Seigneur, qui est un juste juge. » 
Elle sera clone inegale selon l'iiiégalité des méritcs (1). Re-
iranchez d'ailleurs cette inégalité de recompense, et vous sup-
primez les plus puissants mobiles de la vertu, qui font sup
porter les plus grandes adversités et entreprendre les choses 
les plus difficiles. Nous sommes organises de telle sorte, que si 
nous ne sommes incessamment stimulés, nous nous lassons 
bientót, ou au moins nous nous relächons. 

Objections. 

I. Obj. Nous voyons dans saint Matthieu, XX, 10, que le 
pére de famille ne donne qu'un denier, qu'une méme recom
pense à tous ses ouvriers, bien que les uns aient travaillé plus 
longtemps, les autres moins longtemps a sa vigne. Done tous 
jouiront de la mème gioire. 

Rép. B. A. Une seule et mème recompense dans le sens 
objectif et spécifique, C. dans le sens formel et au mème 
degré, 2V". G'est-à-dire que Dieu sera la recompense de tous 
ceux qui le posséderont; mais il ne le sera pas pour tous dans 
la mème mesure, parce qu'ils ne le posséderont pas au mème 
degré. Il faut, pour expliquer les paraboles, ne pas perdre de 
vue quel en est le but. Or, le but de Jésus-Christ, dans la para
bole des ouvriers, c'est de démontrer que les premiers seront 
les derniers, et les derniers les premiers, savoir, que les Gentils 
qui croiront en Jésus-Christ passeront avant les Juifs, qui 
furent appelés bien longtemps avant eux à la foi par la voix 
du Seigneur. Quant aux autres choses qui se trouvent dans 
cette parabole, ce ne sont que des emblèmes et des ornements 
de cette mème chose, auxquels il ne faut pas fah'e attention. 
C'est aussi dans ce sens que l'entendirent les Pères (2). 

II. Obj. Si les saints jouissent inégalement dans le ciel de la 
vue de Dieu, il s'ensuit que les uns seront plus heureux que 
les autres, ce qui est absurde ; en effet, si l'un était plus heu
reux que l'autre, l'un jouirait d'un plus grand bien que 
l'autre, ce qui est également absurde, soit parce que tous 

(1) Voy. saint Thomas, I p. , q. 13, à la C. 
(3) Voy. Pétau, liv. cit., c. 11, et Maldonat, et Corneille ù Lapierre. 
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jouissent du souverain bien, mais il n'y a rien de plus grand 
ou d'égal au souverain bien ; soit parce que tous voient Dieu 
tei qu'il est, et par consequent tous le voient également, puis
que Dieu, par son essence divine méme, est parfaitement 
simple et indivisible. Done : 

Rép. D. Maj. Ceci serait absurde, si Tun était plus heureux 
que l'autre, parce qu'il jouirait d'un plus grand bien que 
l'autre, C. mais si 1'un est plus heureux parce qu'il jouit plus 
parfaitement du souverain bien que l'autre, N. Toutes ces ob
jections pèchent par le mème coté, et c'est parce que Ton veut 
tirer la diversité de beatitude de l'objet de cette beatitude, 
pendant qu'au contraire il faut la tirer du sujet ou de celui 
qui voit. Car les bienheureux voient la mème essence divine, 
ils jouissent du méme bien, mais ils en jouissent diversement, 
selon leur aptitude (1) et la lumière de gioire, par laquelle 
Dieu peut plus parfaitement s'unir à un intellect qu'à l'autre. 
Ainsi, plusieurs personnes voient un mème tableau, tous 
voient et contemplent le méme tableau dans son entier; mais 
ceux qui connaissent le mieux la peintnre y voient, y exa-
minent bien plus de choses que ceux qui la connaissent moins 
bien, V. G. ils voient les proportions parfaites des diverses 
parties, les ombres bien disposées, Fharmonie et l'economie 
des couleurs, les défauts, s'il y en a, et une foule d'autres 
choses de ce genre qui échappent aux autres, ou qu'ils ne dis-
cernent qu'imparfaitement (2). 

InsL Si, parmi les bienheureux, il en est qui voient Dieu 
moins parfaitement, d'autres plus parfaitement, on ne peut 
pas dire que ceux qui le voient moins parfaitement sont véri-
tablement bienheureux, soit parce que leur désir n'est point 
satisfait, puisqu'ils peuvent soupirer après une vision plus 
parfaite, soit parce qu'ils peuvent envier la vision plus par-
l'aite des autres. Done : 

Rép. D. A. Si les bienheureux ne devaient pas élre pleine-
ment conformes à la volonte de Dieu, C. autrement, N. Car, 
comme chacun voit Dieu selon que le lui permettent les mérites 
de sa vie antérieure, ses désirs sont par consequent accomplis; 
aussi personne ne pourra-t-il envier le bonheur plus grand 
d'autrui, de méme que, dans un festin, celui qui prend moins 

(1) Voy. saint Thomas, liv. c i t 
(2) Saint Thomas, ibid. 
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de nourriture n'envie pas celui qui en prend plus, puisque 
chacun en prend et selon ses désirs et selon les dispositions de 
son estomac. Aussi saint Augustin dit—il excellemment : 
« Ainsi Dieu sera tout en tous, de sorte que cornine Dieu est 
» charité, la charité fera que ce qui appartieni à chacun sera 
v du domaine de tous. Car c'est ainsi que chacun est. Personne 
v n'enviera done la disparite de gioire, puisqu'en tous regnerà 
» l'unite de charité (1). » 

PROPOSITION IV. 

Les dmes des justes qui ri ont rien à expier, sont mises en pos
session de la vision béatifique dès l'instant où elles quittent 
le corps, et sans attendre la resurrection des corps ou le jour 
du jugement dernier. 

Cette proposition est de foi ; car cette vérité fut définie 
d'abord par Benoìt XII, dans la constitution Benedictus Deus, 
et ensuite par le concile de Florence, qui, dans le décret 
d'union, après avoir cité les paroles du concile de Lyon : 
<c Nous croyons que les àmes de ceux qui ne se rendent 
» coupables d'aucun péché après avoir recu le baptème, de 
» mème que les àmes qui, après s'ètre souillées par le péché, 
» ont été purifiées ou dans leurs corps, ou par ces mèmes 
» corps, sont immédiatement re<jues dans le ciel, » ajoute 
aussitdt à ces paroles celles qui suivent : « Et qu'elles voient 
» clairement le Dieu trine et un tei qu'il est (2). » 

Comme cette question est plus difficile, pour l'exposer le 
plus clairement possible, nous allons ici faire quelques obser
vations préalables. 

I. Les divers hérétiques ont attaqué diversement ce dogme. 
Ainsi les uns ont pensé que la vision béatifique devait ètre 
différée jusqu'à la resurrection future des corps, parce qu'il? 
ont soutenu que les àmes mouraient avec les corps, et qu'en-
suite elles ressuscitaient et étaient rappelées à la vie avec les 
corps au moment du jugement dernier, pour ètre récompensées 
ou punies selon qu'elles l'ont mérité. Cette erreur s'était glissée 
dans l'esprit de certains Arabes du troisième siècle, et Origene 

(1) Traité LXVÜ, sur saint Jean, n. 2. 
(2) Hardouin, liv. cit. plus bant, et Coli, dos cone , L;thb<', Ioni. XIII, 

<'0Ì. 1107. 
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la réduisit pour ainsi dire à néant (1) ; et elle avait eomplète-
ment disparii, si elle n avait été renouvelée presque de nos 
jours par quelques protestants, Priestley en tète (2). Il y en 
eut d'autres qui prétendirent que cette vision est différée, 
parce qu'ils pensèrent que les àmes qui sont exemptes de 
toute espèce de souillures jouissent d'un certain repos béati-
fique jusqu'à la resurrection des corps, et attendent ainsi la 
beatitude méritée, qui consiste dans la vision de Dieu. La plu
part des Grecs, après le schisine de Photius (3), ont admis cette 
erreur, et Luther et Calvin se la sont appropriée [ó correcteurs 
des livres saints!); mais cette erreur était presque entièrement 
tombée dans l'oubli, jusqu'à ce que, au siècle dernier, Burnet 
Fait renouvelée avec un certain éclat, et que, par ses soins, 
elle se soit répandue au loin parmi les protestants (4). 

II. Il ne faut pas non plus confondre cette erreur avec le 
millenarisme. Car, bien que les millenaires ou chiliastes pré
tendent que les justes règneront ici-bas mille années avec Jésus-
Christ après la resurrection, pourtant, à quelques exceptions 
près, ils ne prétendent pas que la vision béatifique leur soit 
refusée jusqu'à ce jour, et à bien plus forte raison après la 
resurrection. Iis soutiennent en effet que, soit après la mort, 
soit après la resurrection, les justes seront gratifies de la vision 
béatifique, surtout s'il s'agit des nouveaux millenaires. Nous 
ferons observer toutefois qu'il ne s'agit point ici évidemment 
du millenarisme, tei que Fentendaient les anciens gnostiques, 
qui se promettaient, pendant ce règne de mille ans, la jouis
sance de toutes les turpitudes de la chair. Car cette doctrine 
est évidemment hérétique. 

DI. Il faut en outre distinguer de l'erreur des hérétiques la 
question qui commenca de s'agiter, pendant les dernières 
années de Jean XXII, entre certains freies mineurs et les 
dominicains. Car les mineurs avouaient sans hésitcr que les 
àmes des justes sont recues dans le ciel avant la resurrection 

(ij Voy. Eusèbe, Hist, eccl., liv. VI, c. 87, où il rapporto que l'on con-
voqua contre eux un concile noinbreux où Origene coinbattit avec tant de 
force, que presque tous ceux qui étaient toinbés dans cette erreur changèrent 
de sentiment. 

(2) Voy. Pierre de .loux, Lettres sur ritalie, sous le rapport de la religion, 
torn. II, p. 581, note. 

(3) Voy. Muratori, du Paradis avant la resurrection des corps, etc., Verone, 
1738, c. 18, p. 194 et suiv, 

(4) Voy. Muratori, ibid., c. 1, 
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des corps, et qu'elles jouissent de la vue du Christ sous la 
forme d'un esclave; mais ils niaient, comme la question n'avait 
pas encore été sufüsamment élucidée, qu'elles vissent avant la 
resurrection l'essence méme de Dieu, ou Jésus-Christ sous sa 
forme divine. Les dominicains, au contraire, soutenaient que 
les àmes contemplent l'essence mème de Dieu. Le pontife de 
Rome, Jean XXII, esamina cette controverse et la soumit à la 
discussion des plus illustres théologiens de l'epoque, et il ne 
dédaigna pas de réunir lui-mème les arguments et les autorités 
pour et contre ; aussi ses envieux prétendirent-ils qu'il trahis-
saitla vérité (1). 

IV. Nous ferons enfin observer que pour entendre certains 
passages obscurs de quelques Pères, il est important de ne 
pas confondre la question de la vision béatifique avant la 
resurrection des corps avec la demeure des bienheureux, ù 
laquelle ont surtout trait quelques locutions des Pères, car les 
uns lui donnèrent le nom de paradis, les autres celui de sein 
ou de tabernacle $ Abraham, etc. (2). 

On voit évidemment, par là, que les arguments par les-
quels on combat les erreurs, soit de Priestley, soit de Bur
net, sont différents de ceux que l'on oppose à l'opinion des 
mineurs, qui d'ailleurs a disparu dès que l'Eglise a eu porte 
ses definitions. Les erreurs des hérétiques, dont nous venons 
de parler, sont suffisamment réfutées par les textes des Ecritures 
et les témoignages des Pères, où il est dit qu'après cette vie on 

(1) 11 ne faut pas perdre de vue cela, pour ne pad confondre ces diverses 
opinions controversies entre elles, corame cela arrive souvent, quoiqu'ellcs 
soient bien diüerentes. Nous citerons plus bas Ics documents qui s'y rap-
portent. 

(S) Car, comme l'observe Muratori, ouv. cit., c. 12, iL exista, entre certains 
anciens Pères, un grave dissentiment sur la fixation du lieu où sont trans
p o s e s les àmes des justes lorsqu'elles quittcnt les corps. Les uns préten-
daient «pie e'était le del, les autres le sein d'Abraham; ceux-ci, un lieu da 
repos, les autres pensent que ce lieu c'est -le paradis, et lui donnent ce nom. 
Le paradis lui-méme, d'après quelques-uns, signifie on le royaume des cieux, 
ou au moins une place dans le royaume des cieux; d'après les autres, c'est 
une plage inconnue de cette terre. Il en est mème quelques-uns qui les 
placent sous la terre ou dans les enfers, non pas, toutefois, dans ceux où 
l'on souflre. Cependant, ceux mème qui pensent que ces àmes ne sont pas 
au ciel, confessent qu'elles jouissent d'une beatitude coin mene ée, et ils disent 
aussi que ce bonheur est très-grand, et ils pensent que cette beatitude ne 
aera consommée que lorsque Jésus-Christ ressuscitera tous les hommes et les 
jugera. Ce que nous avons dit du lieu, on peut le dire du degré de beatitude, 
sur lequel ils ne s'accordent pas non plus ; mais on ne peut pas le dire de 
la beatitude elle-mème. Aussi fant-il faire ces distinctions. 
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jouira soit de Jésus-Christ, soit de Dieu. On doit en outre, 
pour cornbattre l'opinion des rnineurs, taire valoir les autorités 
qui établissent directement que les àmes des justes sont admises 
à jouir de la vue non-seulement de Jésus-Christ, mais méme 
de Dieu, avant la resurrection des corps. 

Ces préliminaires posés, nous entrons dans la voie que nous 
nous sommes proposée, et qui est de défendre la vérité catho
lique énoncée plus haut. Et d'abord cette vérité s'appuie sur 
ce que l'Apótre écrit, II Cor., Y, 6 : ce Nous savons que pen-
» dant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés 
» du Seigneur (pai'ce que nous marchons par la foi et non 
» par la claire vue des choses) ; dans la confiance que nous 
» avons, nous aimons mieux sortir de la maison de ce corps, 
» pour aller habiter avec le Seigneur. » Ces paroles sont 
certes très-positives. Car, d'après l'Apótre, pour que nous ne 
marchions pas loin du Seigneur, et que nous soyons en sa 
presence, c'est-à-dire, pour que ce ne soit plus par la foi, 
mais bien face à face que nous le voyons, comme il le dit 
ailleurs, nous devons quitter ce corps; et, qui plus est, pour 
y parvenir plus tòt, nous^devons désirer de nous séparer de 
ce corps. Done nous sommes admis à jouir de la presence de 
Dieu dès que nous sommes séparés de ce corps, autrement un 
tei désir ne serait pas bon; il serait vain et insensé, s'il fallait 
attendre jusqu'à la fin du monde pour jouir de ce bonheur 
infini. Les paroles de l'Apótre, qui precedent immédiatement, 
confirment de plus en plus cette vérité : « Nous savons, dit-il, 
» que si cette demeure terrestre que nous habitons ici-bas 
» vient à perir, Dieu nous en donnera une dans le ciel, qu'il 
» nous a préparée lui-mème, et à laquelle n'ont point touché 
» les mains des hommes. » Il ne nous sera done permis d'en-
Irer dans cette demeure, qui n'est pas l'oeuvre de la main des 
hommes, que quand aura péri notre demeure terrestre. Et 
ceti aura lieu quand la mort separerà notre àme de notre corps. 
C'est aussi dans un ferme attachement à ces mèmes principes, 
<|ue l'Apótre écrivait aux Philip., I , 23 : « Deux choses me 
» pressent : je desire de mourir pour ètre avec Jésus-Christ, 
» c'est là ce qu'il y a de preferable pour moi; mais il est né-
» cessaire que je vive pour vous. » L'Apótre avait done la 
certitude d'aller avec Jésus-Christ aussitót après la mort de 
son corps. Toutes ces preuves, collationnées ensemble, nous 
apprennent en outre que, dans l'esprit de l'Apótre, voir Dieu 
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tei qu'il osi, non plus par la foi et comme à travels un miroir, 
et étre avec Jésus-Christ ou avec le Seigneur, sont une seule 
et mème chose; et que, par consequent, ces témoignages de 
l'Apótre ne combattent pas moins les erreurs des hérétiques 

Sue l'opinion de ces catholiques qui, au temps de Jean XXII, 
istinguaient entre la vision béatifique et l'union avec Jésus-

Christ. Telle fut toujours la croyance de l'antiquité catholique. 
Nous ne citerons ici, pour l'établir, que quelques passages des 
Peres grecs et latins. Or,' parmi les Grecs brille saint Grégoire 
de Nazianze, dans son dixième discours consacré à la louange 
deGésaire son frère; il désire « qu'il pénètre dans les cieux,... 
» qu'il arrive jusqu'au pied du tróne du grand Roi, et qu'il 
» contemple la lumière qui s'en échappe (1); » il s'exprime 
plus clairement encore dans son onzième discours, consacré à 
sainte Gorgonie sa soeur, et où il dit « qu'elle a atteint la con-
» templation plus pure, soit du reste de la gioire, soit de la 
» Trinité sainte; » il affirme aussi, discours dix-huitième, sur 
saint Cyprien, « que ce martyr est dans le ciel, et qu'il est en 
» presence de la Trinité sainte. » Saint Grégoire de Nysse, 
parlant de Pulchérie, fille de l'empereur Théodose, dit aussi : 
« Arrachée à la terre, cette piante a été transportée au ciel. 
» Elle a été d'un royaume dans un autre royaume... Qu'il est 
» beau cet ceil qui voit Dieu! » Saint Jean Chrysostóme, dans 
son discours sur saint Philogone, dit que ce saint est bien
heureux, qu'en s'en allant, qu'en quittant cette cité, il est 
entré dans une autre cité, qui est la cité de Dieu, et qu'en aban-
donnant cette Eglise, il a été inscrit dans l'Eglise du ciel, qui 
est celle des premiers-nés, et qu'en quittant ces fètes, il a été 
transporté dans le concert admirable des anges. « Et ceux qui 
» soni là, dit-il, jouissent continuellement de sa vue (de Dieu), 
» en tant qu'il est permis de le voir; ils ne jouissent pas seu-
» lement de sa presence, mais ils contemplent encore tout ce 
» qu'illumine la splcndeur de sa gioire ; » c'est pourquoi les 
Grecs disent, dans leur Ménologe, que les saints qui sont morts 
sont dans le ciel en presence de la Trinité ; comme on lit de 
saint Basile : « Sage Basile, quiètes en presence de la Trinité. » 

Parmi les Latins, nous ne citerons que les paroles de saint 
Cyprien, dans son exhortation aux martyrs : ce Quelle gioire, 

(I) Nous ferons observer que saint Grégoire appeUe le ciel, daus lequel il a 
hi couliauce qu'a élé recue rame de son frère, le sein d'Abraham, ibid., oi't 
jl r i p o s o vX coidmiiple le cheeur des anges et la gioire dos bienlieunm.x. 
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» dit—il, quelle joie d'etre admis à voir Dieu, d'etre honoré de 
» la sorte, et de jouir avec Jésus-Christ, le Seigneur ton Dieu, 
» du salut et de la lumière éternelle, etc. (1) 1 » Or, le saint 
martyr traite cette question d'un bout à l'autre de son livre 
intitule de la Mortalità. 

Mais comme il serait fastidieux de citer un à un les témoi
gnages des Pères, nous allons ramener leur doctrine sur ce 
point en quelques chefs principaux, qui nous permettront de 
mieux saisir la doctrine constante et perpetuale de l'antiquité. 
Nous comprendrons dans la première catégorie ces anciens 
Pères qui, pendant que sévissaient les persecutions, raffermisi 
saient dans la foi les chrétiens par Fespoir qu'ils jouiraient 
immédiatement de la beatitude. Tel que Tertullien, bien que 
chilìaste, et saint Cyprien (2). 2. Ceux qui soutiennent que 
les àmes des saints, aussitót qu'elles sont séparées de leurs 
corps, sont mises en possession du bonheur du ciel, et qu'elles 
jouissent de leur union avec Dieu et avec Jésus-Christ, et qui 
sont très-nombreux parmi les Grecs comme parmi les Latins; 
tels sont, entre autres, les deux Grégoire de Nazianze et de 
Nysse, Jean Chrysostóme, cités plus haut; Basile (3), Cyprien, 
Ambroise, Pierre Chrysologue, cités par Pétau (4). 3. Tous ceux 
qui mettent une difference entre l'état des saints qui moururent 
avant Jésus-Christ et celui de ceux qui moururent après, et 
qui admettent que les premiers furent detenus dans les prisons 
infernales jusqu'à ce que le Rédempteur vlnt les en retirer, 
pendant que les derniers, après la venue de ce mème Rédemp
teur, n'y sont plus précipités, mais qu'ils sont introduits dans 
les cieux pour y jouir de la vue et de la société de Jésus-
Christ. Tels sont saint Jean Chrysostóme, hom. sur les saints 
Bernice, Prosdoce, et Domnina, où il dit que la mort, qui sous 
l'ancienne loi effrayait méme les personnages les plus saints, 
n'est pas mème redoutée, sous la nouvelle loi, des plus petites 
filles et des plus jeunes enfants. « Et ceci est juste, dit—il, car 
» auparavant la mort conduisait aux enfers, pendant qtr 
» maintenant elle conduit à Jésus-Christ. » Saint Cyrii!: 
d'Alexandrie a aussi écrit un sermon de la consolation di-v 

(1) C'est l'ép. 56, aux Thibaritaniens, ed. Ben., p. 94. 
(2) Tertullien, Scorpias. Voy. 492, éd. Rig.,n. i. Saint Oyp., passim, p. cit., 

st ép. 15, 52, 56, etc., voy. note Rig. 
(3) Voy. Pétau, de Dieu, liv. VU, c. 48. 
(*) Ibid. 
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morts, cité par le mème. 4 . Enfia, sans nous arrèter à citer les 
autres, cette doctrine est celle de tous ceux qui enseignent que 
Jésus-Christ est descendu aux enfers pour en retirer ceux qui 
y étaient captifs, et les conduire au ciel à son Pére. « Il des-
» cendit aux enfers, dit saint Grégoire de Nazianze, disc. 35, 
» mais il en retira les àmes ; » tei est aussi le langage de sainl 
Athanase, de saint Cyrille de Jerusalem, de saint Augustin, et, 
avant eux, de saint Irénée, bien qu'il ait été millenaire pen
dant quelque temps, de saint Ignace, de Clement d'Alexandrie, 
d'Origene et d'une foule d'autres (1). 

Nous en concluons, en outre, que les saints Pères parlent 
indifféremment et de la presence et de la jouissance de Dieu ou 
de Jésus-Christ, et que, par suite, ils prouvent le dogme 
catholique dans son intégrité. 

Objections. 

I. 06/ . avec Calvin (2). 1. L'Ecriture remet toujours la 
recompense des bons, comme le chàtiment des méchants, au 
jour du jugement dernier. D'après la description que saint 
Matth., XXV, nous donne du jugement universel, les justes 
recevront alors la recompense qui leur est due, et les méchants 
seront punis selon qu'ils le méritent, car c'est alors que les 
justes seront séparés des méchants; done ils étaient ensemble 
jusqu'à ce jour. Il y est dit en outre que le royaume a été 
prepare pour les justes dès la creation du monde ; done ils ne 
le possédaient pas; en troisième lieu, voici comment sera pro-
noncée la sentence : « Venez, les bénis, allez, maudits ; » et 
enfin la conclusion est celle-ci : ce Et ils iront dans le supplice 
» éternel, et les'justes dans la vie éternelle, » pour montrer 
qu ils iront alors pour la première fois, et qu'ils n'y retour-
nerontpas; il n'y a rien de plus clair que cela. 2. Ce qui con
firme plus expressément encore cette assertion, c'est la para
bole de l'ivraie, rapportée par saint Matth., XIII, 2I; le 
maitre la laisse croìtre jusqu'à la consummation des siècles, 
epoque a laquelle les anges la sépareront du bon grain ; c'est 
la parabole du filet jeté à la mer, et qui ramasse toute espèce 
de poissons, ibid., ¥1 ; c'est de plus la promesse que Jésus-
Christ fait aux apòtres, saint Jean, XIV, 2 : <c Je vais vous 

(1) Voy. Muratori, ouv. cit., e 10, 
(2) Insh, liv. UT, c. 25, n. 6. 
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» preparer une demeure Je viens de nouveau, et je vous 
» recevrai de nouveau avec moi, pour que vous soyez avec 
» moi. » Ce qui fait que le denier de chacun, qui est l'image 
des recompenses éternelles, ne se donne que le soir, c'est-à-
dire à la fin du monde. Done : 

Rép. D. A. L'Ecriture nous dit que les bons et les méchants 
ne recevront leur recompense ou ne seront punis d'une ma
nière complète et adequate, c'est-à-dire que l'homme tout 
entier sera recompense ou puni à la fin du monde, C. d'une 
manière incomplète ou inadequate dans son àme seulement, N. 
C'est dans ce sens qu'il faut interpreter les textes cités qui ont 
trait au jugement universel, et dans lesquels il n'est nullement 
question des àmes seules, mais bien des hommes, qui sont com
poses d'une àme et d'un corps. C'est alors, en effet, que les 
hommes entendront pour la première fois la voix du juge ; 
alors sera prononcée leur sentence, alors ils seront séparés 
pour la première fois, alors enfin ils iront et ils ne reviendroni 
pas ; ils iront, les uns dans la vie éternelle, les autres dans des 
supplices sans fin ; Jésus-Christ recevra avec lui les élus, et il 
leur donnera le denier du jour. Mais il faut nécessairement 
admettx-e cette interpretation pour concilier ensemble les 
témoignages de l'Ecriture, où la recompense éternelle est pro
mise aux corps immédiatement après la mort, de mème que la 
faveur de voir Dieu et de jouir de Jésus-Christ, autrement ils 
sont inconciliables. Gomme done cette voie concilie facilement 
des autorités qui semblent opposées dès qu'on s'en écarte, et 
qu'il n'y en a pas d'autre, il faut done en conclure que seule 
elle peut ètre admise, vu surtout que c'est là le sentiment uni
versel de l'Eglise, comme on lß voit clairement par les preuves 
que nous avons données précédemment. 

Inst. 1. Le jugement particulier devrait dès-lors avoir lieu 
immédiatement après la mort. Mais les Ecritures ne nous 
paiient nulle part de.ee jugement particulier auquel sont sou
mises les àmes lorsqu'elles se séparent des corps ; toutes les 
fois mème qu'il est question de recompense ou de chàtiment, 
ils sont remis Tun et l'autre au jugement universel. Ainsi 
l'Apótre, Hébr., XI, 13, parlant des saints de l'Ancien-Testa-
ment, dit : a lis sont morts dans la foi, mais ils ii'ont pas recu 
» la recompense promise, ils la voient de loin seulement ; » 
ensuite il ajoute, v. 16 : « Mais maintenant ils soupirent après 
o une meilleure (patrie), c'est-à-dire le ciel. » Enfin il conclut, 

http://de.ee
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v. 40 : « Dieu ayant voulu, par une faveur speciale qu'il nous 
» a faite, qu'ils ne recussent qu'avec nous leur recompense. » 
Le sort de tous est done incertain jusqu'à ce que le nombre 
des élus soit parfait, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la fin du 
monde. 2* S'appuyant toujours sur ces principes, le bien-
heureux Apótre, H Tim., IV, 8, dit en parlant de la cou-
ronne qu'il attend : « Que le juste juge me rendra en ce jour. » 
Et 3. saint Jean dit, I ép. III, 2 : « Nous savons que lorsqu'il 
» apparaìtra (Jésus-Christ à la fin du monde), nous serous 
» semblables à lui, parce que nous le verrons tei qu'il est. » 
Done : 

Rép. N. Maj. Aussi saint Augustin dit-il avec justice, 
liv. II de l'Ame, c. 4, n. 8 : « Quel est l'adversaire de l'Evan-
» gilè dont l'obstination aittellement oblitéré l'esprit, qu'il ne 
» voit pas, ou que le voyant il ne croit pas cela, dans ce 
» pauvre qui est transporté après sa mort dans le sein 
» d'Abraham, et dans ce riche qui est precipite dans les tour-
» ments de l'enfer? » savoir, « que les àmes, comme il le dit 
» lui-mème, ibid., sont jugées lorsqu'elles se séparent des 
» corps, avant que d'etre soumises à ce jugement où elles de-
» vront ètre jugées après s'ètre réunies à leurs corps (1)? » 
Aussi TEcclés., XI, 28, dit-il avec raison, parlant de ce juge
ment : « Il est facile à Dieu de rendre à chacun, le jour de sa 
» mort, ce qu'il mérite; » et Apoc., VII, 9, saint Jean atteste 
qu'il a vu une grande multitude, que personne ne saurait 
compter, de tous les pays et de toutes les nations et de toutes 
les langues, réunie « devant le tróne de Dieu et en presence 
» de l'Agneau, revètue de robes blanches et des palmes à la 
» main ; » et certes, cette gioire, ils n'ont pu en jouir qu'après 
avoir été jugés. 

Mais pour en venir à l'explication des paroles de l'Apótre 
tirées de l'ép. aux Hébr. : «. Ils sont tous (c'est-à-dire les 
)) patriarches) morts dans la foi, et ils n'ont pas re<ju la 
» recompense qui leur est promise, » D. terrestres, C. 
celestes, je disi, encore. Avant que Jésus-Christ ne fùt monte 
au ciel, C. après l'ascension de Jésus-Christ, N. Car le mème 
Apótre dit encore, Eph., IV, 8, 9, que Jésus-Christ, après 
ótre descendu dans les parties inférieures de la terre, a s'eleva 

(ì) Ceci nous prouve que Calvin se joue de nous lorsqu'il dit et répète à 
satieté qu'il tient beaucoup h l'autorité de saint Augustin, car, dès qu'il lui 
est oppose, il n'en fait aucun cas, ainsi que nous l'avons maintes fois observe. 
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(1) Voy. Bern, de Pecquigny, Triple expl. sur ce pass, 
iL 33 

» dans les cieux, emmenant avec lui les àmes qui y étaient 
» captives. » Ainsi, dans les paroles suivantes : « Mais main-
» tenant ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire le ciel, » 
il n'exprime pas le délai du temps, mais bien la force qui les y 
porte, comme le veut le sens de l'Apótre ; il dit en effet : 
« Confessant qu'ils sont voyageurs et étrangers sur la terre. 
» Car ceux qui tiennent un tei langage indiquent qu'ils 
» chercbent la patrie. Et s'ils se fussent rappelés celle qu'ils 
» avaient quittée, ils eussent eu le temps d'y revenir. Main-
» tenant (c'est-à-dire, done, par consequent, etc.), ils en 
» désirent une meilleure, c'est-à-dire le ciel ; » comme s'il 
disait : Ceux qui se disent voyageurs expriment par là qu'ils 
soupirent après la patrie; quelle patrie désiraient done nos 
pères? Certes, s'ils avaient désiré la Chaldée, ils avaient bien 
le temps d'y retourner, car la vie était longue et le chemin 
court. Il faut done avouer qu'ils désiraient une meilleure 
patrie, savoir le ciel (1). 

Quant aux dernières paroles : « Dieu a voulu, par une 
» faveur speciale qu'il nous a faite, qu'ils ne recussent pas 
» sans nous la recompense; » tei est assurément leur sens na-
turel dans la pensée de l'Apótre. Ce qui fait que Dieu leur 
a prepare, à eux qui sont ses meilleurs amis et qui sont les 
pères de tous les fidèles, la Jerusalem celeste, où ils règnent 
avec Dieu. Et s'ils furent privés de cette beatitude celeste pen
dant tout ce temps ou pendant tout le temps de l'Ancien-Tes-
tament, par une faveur speciale pour nous, Dieu qui n'avait 
pas permis aux àmes des saints l'entrée de ce séjour avant nos 
temps, c'est-à-dire jusqu'à Fascension de Jésus-Christ, afìn 
(pie, jusqu'au Nouveau-Testament, qui est le nótre, elles ne 
jouissent pas de cette beatitude parfaite ; les àmes, il est vrai, 
ont obtenu cette beatitude par la vision de Dieu, dont elles 
jouissent depuis Fascension de Jésus-Christ ; quant à celle du 
corps, ils enjouiront avec nous après la resurrection generale. 
Par consequent, ils ne posséderont ni Fune ni l'autre sans 
aoitSy c'est-à-dire qu'ils ne recevront ni Fune ni l'autre bea
titude avant nos temps. 

Rép. 2. D. A toute la personne {pu a moi), C. à Fame, N. 
On voit quelle est la réponse par ce qui précède. 

Rép. 3. D. C'est-à-dire, mème quant au corps glorifié, C. 
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quant à F a m e seule, N. Si toutefois on rapporte ces paroles à 
Jésus-Christ plutót qu'à l'essence divine elle-méme, et par 
consequent à la vision héatifique, comme le demande évidem-
ment le contexte. 

II. Obj. Les saints Hilaire, Ambroise, Chrysostóme, Au
gustin et Bernard -enseignent clairement que la beatitude est 
différée jusqu'à la resurrection future des corps. Saint Hilaire 
enseigne cà et là, en effet, « que les Ames sont détenues jusqu'à 
» ce que vienne le temps où le juge esaminerà les mé-
» rites (1); » il dit encore en divers autres endroits., ce qu'elles 
» ont soif de la vue de Dieu (2), » et qu'elles sont dans la ne
cessitò, étant ensevelies avec les corps, de descendre aux 
enfers (3). Tel est aussi le sentiment de saint Ambroise, qui 
s'exprime en ces termes : « L'àme se séparé du corps, et après 
» cette vie elle demeure encore en suspens jusqu'au jour du 
» jugement futur. Ainsi, il n'y a pas de fin là où l'on pense 
» quest la fin (4). » Quant à saint Jean Chrysostóme, ses pa
roles sont si cìaires qu'il est impossible de les interpreter 
autrement : a Parce que, dit—il, si l'àme reste, quand mème 
» elle serait mille fois immortelle, comme elle l'est réellement, 
» elle ne recevra pas ces biens ineffables, comme elle ne sera 
» pas punie sans la c h a i r . S i le £orps ne ressuscite pas, l'àme 
» demeure sans couronne hors de cette beatitude qui existe 
» dans le ciel (5). » Saint Augustin fait cà et là mention des 
tabernacles où sont détenues les àmes jusqu'à la resurrec
tion (6), et dans son I liv. des Retract., c. 14, n. 2, il dit en 
hesitant : a Quant aux saints anges, qu'ils soient là (dans le 
» ciel), ce n'est pas une question. Mais quant aux saints 
» hommes qui sont morts, peut-on dire qu'ils sont déjà en 
» possession de ce bonheur? on se le demande à juste titre. » 
Enfin saint Bernard enseigne, soit dans ses serm. 2, 3 et i 

(1) Sur le Ps. 120, n. 16 et ailleurs. 
(2) Sur le Ps. 62, n. 8. 
(3) Sur le Ps. 138, n. 23 et ailleurs. 
(4) Liv. U, de Gain et d'Abel, c. 2, n. 9. 
•(5) Horn. 39, sur la I Gor., XI, 3. 
(6) Gatéchisme, c. 109; Gite de Dieu, liv. XII, c. 9, n. 2 ; liv. XII, Genèse 

Ut., c. 35. Quoiqu'on n'y voie pas le mot receptacle, il dit cependant que Irs 
àmes qui n'ont pas repris leurs corps « ne peuvent pas voir la substance 
» immuable de Dieu comme la voient les anges. » Liv. IX, Confess., c. 3, 
il dit que son ami Nebridius, qui est mort depuis peu, est sends dans le sein 
d'Abrafiam. 
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sur les saints, et en divers autres endroits, que les àmes so?it 
dans l'attente du repos sous l'autel, qu'elles sont dans le 
vestibule, et que là elles attendent la resurrection des corps, 
jusqu'à ce qu'elles tressaillent d'allegrasse # en yoyant et con-
» templant Dieu. » Done : 

Rép. D. A. Les saints Pères enseignent que la beatitude 
accidentale, adequate et complète, qui ne consiste pas seule-
ment dans la glorification de l'àme, mpis ajissi dans celle du 
corps, doit ètre différée, C. que la beatitude essentielle, inade
quate et incomplète, quant à l'àme, doit Tètre, iV. ou je disi, 
encore, d'après la manière de voir de quelques-uns, qui 
pensent que l'àme est entravée par le désir qu'elle a de ce 
mème corps, et qu'à ce point de vue sa beatitude est incomplète, 
C. dans un autre sens, N* Nous ferons cependant observer, 
pour la parfaite intelligence de ceti, 1. que les Pères cités sont 
d'accord avec nous sur la chose, mais qu'ils ne le sont pas 
pour les expressions; 2. qu'ils soutiennent que la beatitude 
complète est différée, ce que nous admettons aussi; 3. qu'ils 
ont fait mention de divers lieux, demeures, receptacles, sein 
d'Abraham, paradis, royaume de Jésxts-Christ, royaume dß 
Dieu, de divers cieux, pour démontrer la difference qu'il y a 
entre l'état stable et compiei qui existera après la resurrection, 
et l'état present et incomplet, si je puis ainsi dire, &t précaire ;. 
soit aussi pour établir la difference des degrés de la beatitude 
selon la difference des mérites. 

Ceti pose, saint Hilaire, dans le premier texte qu'on nous 
oppose, parie de la gioire consommée et parfaite; autrement, 
si nous voulions torcer la valeur des mots, il s'ensuivrait que 
les impies ne sont pas mème soumis aux supplices, ce qui est 
évidemment oppose à sa doctrine ; car, dans son traité sur le 
Ps. 2, il atteste que les àmes des impies sont aussitót pré-
cipitées daus les enfers pour y ètre punies : « Nous en avons 
» pour témoins, dit-il, le riebe et le pauvre de l'Evangile ; les 
» anges placèrent l'un dans la demeure des bienheureux et 
» dans le sein d'Abraham; quant à l'autre, il descendit aussi-
» tòt dans la region des supplices... il n'y a là ni délai ni 
» retard {1). » Saint Hilaire admet en outre, dans divers 
autres endroits,.que les àmes des martyrs « s'en vont immò

ti) N. 48. Ceri prouve encore que, dans la pensée de saint Hilaire, sein 

d'Abraham et séjour des bienheureux sont une seule et méme chose. 
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» diatement après la mort dans le lieu du repos de la beatitude 
» éternelle, » tei que dans le comm. sur le Ps. 65, n. 22. 
Dans le second texte qu'on nous objecte, ce qui fait dire à 
saint Hilaire que les àmes ont soif du royaume de Dieu, c'est 
parce que, dans sa pensée, les deux royaumes de Jésus-Christ 
et de Dieu different en ce que, dans le royaume de Jésus-
Christ, la vision n'est pas aussi complète qu'elle le sera dans le 
royaume de Dieu, où elle sera aussi complète que possible 
après la resurrection, comme il le dit lui-mème dans le mème 
endroit (1). Enfin, dans le troisième passage, le saint Pére ex
pose son opinion particulière : c'est que les àmes, a l'exemple 
de Fame de Jésus-Christ, doivent descendre aux enfers avant 
d'etre admises au ciel, sans determiner toutefois le temps 
qu'elles doivent y passer (2). Au reste, saint Hilaire argumente 
comme il suit dans son explication du Ps. 41, n. 1 : a Si le 
» Christ est le repos de Dieu, done ceux qui seront dans le 
» Christ seront dans le repos de Dieu. » La seule chose que se 
soit propose de dire saint Ambroise, dans le livre de Cain et 
d'Abel, c'est que les àmes sont encore incertaines du temps de 
la resurrection. Car si l'on pressait trop ses paroles, il s'ensui-
vrait que les àmes sont encore incertaines sur leur sort, ce qui 
est contraire à ses principes. Voici en effet ce qu'il dit, lett. 15, 
n. 4, de saint Achole, évèque de Thessalonique : « Il est done 
» déjà habitant des demeures celestes, possesseur de la cité de 
» cette Jerusalem celeste, qui est dans le ciel. Il voit là 
» l'étendue immense de cette cité,... lumière perpétuelle sans 
» soleil ; tout cela, il le voit déjà à découvert, il voit màin-
» tenant toutes ces choses-là face à face, etc. » On trouve une 
foule de choses semblables dans les écrits de saint Ambroise (3). 
Quant aux diverses demeures qu'il distingue dans son livre du 
Bien de la mort, qu'il écrivit peu de temps après avoir été 
ordonnéprètre (4), il les place dans le ciel; il écrit en effet, 

(l) Voy. Muratori, ouv. cit., 12; il y réunit plusieurs témoignages qui dé-
montrent pleinement que le sentiment de ce Pere est d'accord avec la doctrine 
catholique. 

(8) Voy. Muratori, ibid., c. 11, p. 99, où il fait observer que ce fut là aussi 
l'opinion particulière de saint Irénée et de Tertullien, mais qu'elle ne fut 
admise cf aucun autre. 

(3) Voy. Muratori, ibid., c. 14, p. 135 et suiv.; il y cite plusieurs pass. 
(4) Voy. l'avertìssenient dont les Benedict, font precèder le liv. du Bien do 

la mort, et la note sur le c. 11 de ce livre, où ils concilient les contradictions 
apparentes du saint docteur; savoir, liv. 11, de Cam et d'Abel, c. 2, n. 9, que 
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c. 10 : a Ce sont là les demeures dont le Seigneur (Jean, XIV, 
» 1) dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son 
» Pére, et qu'il va les preparer à ses disciples en retournant 
» vers son Pere (1). » Burnet n'a done pas de raison pour en 
abuser perfidement comme il le fait. Quant à saint Jean Chry
sostóme, il veut, dans les paroles objectées, démontrer la 
nécessité de la resurrection du corpsy mais il ne pretend pas 
que la beatitude de Fame soit différée. Car, d'après son raison-
nement, comme le corps a partagé les peines de l'àme, ils 
doivent ètre couronnés tous les deux, ou aucun ne doit Tètre. 
Il transmet expressément le dogme catholique, lui aussi, 
lorsque, hom. 10 sur la II Cor., il dit : a Le crains point. Aie 
» confiance en mourant. Car il ne te délivre pas seulement de 
» la corruption et ne te débarrasse pas seulement d'un lourd 
» fardeau, mais il te fait aussitöt aller vers le Seigneur. » Nous 
avons cité dans les preuves d'autres passages du mème saint 
docteur qui ne sont pas moins exprès (2). Saint Augustin, 
dans le passage cité, semble indiquer qu'il doute sur le lieu, 
mais il admet la gioire avant le jugement dernier, ce qu'avait 
remarqué depuis longtemps L. Vivès dans ses notes sur les 
ceuvres de saint Augustin. Le saint docteur écrit certes avec 
beaucoup de raison, lett. 187, n. 7 : « Quelque part que soit le 
» paradis, chaque bienheureux y est, puisqu'il est avec celui 
» qui est partout; » et liv. IX, Coni'., c. 3, où il dit, enparlant 

nous avons cité, et ce qu'il affirme ici, « qu'elles ne craignent pas l'issue 
» incertaine de leurs actions au jugement demier (les àmes); » ils expliquent 
done les paroles du II liv., de Cani et d'Abel, dans ce sens, que l'àme, d'après 
le sentiment commini et connu des Pères, ne doute point de son bonheur; 
qu'elle doute seulement sur le jour du jugement, et, qui plus est, sur le salut 
de ses frères, dont elle plaint le sort, au témoignage de saint Ambroise. Car 
si le saint homme eùt pensé que l'àme est incertaine de son salut, comment 
cùt-il dit, dans le mème livre, c. 9, n. 31, des justes qui sont morts : « C'est 
» avec raison qu'on les tient pour vivants, car, quoiqu'ils aient subi la mort 
» du corps, ils jouissent de ia vie incorporelle, et ils sont éclairés par l'éclat 
» de leurs mérites, et ils jouissent de la lumière éternelle? » H tient le méme 
langage en divers autres cndroits. 

(1) N. 4S. Nous fcrons pareillement observer ici que le saint évèque a puisé 
ce qu'il dit dans ce livre, des diverses demeures, dans le IV liv. d'Esdras, qui 
est un livre apocryphe, comme il l'alteste lui-mème, lorsqu'il dit : ce Nous 
» avons lu dans Ics livres d'Esdras,... et ces demeures rendront les àmes qui 
» y ont été puriQées,et le juge suprème se manifesterà sur son siége. » Or, 
on lit cela dans le IV liv. d'Esd., c. 7, 32 et suiv. 

(2) Voy. Muratori, ouv. cit., c. 15, où il expose nettement la pensée du 
saint docteur et résout toutes les objections que Durnet avait tirées de ses 
écrits. 
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de son ami Nébridius, mort depuis peu : « Quel que soit ce 
» lieu, mon ami Nébridius vit dans le lieu qu'on appelle sein 
y> d'Abraham... Car quel autre lieu peut occuper une telle 
» àme? Il vit dans ce lieu sur lequel il demandait tant de ren-
» seignements à ma faiblesse. Il ne me prète plus l'orali.» 
» maintenant, mais il approche sa bouche spirituelle de In 
» source, et il y puise à satiété la sagesse dans son bonhea. 
» säns fin. Je ne pense pourtant pas qu'il sy mime au pout; 
» de m'oublier, puisque vous, Seigneur, qui ftes la source o:' 
» il sabreuve, vous ne nous oubliez pas. » Mais^ qu'est-r 
que s'enivrer, dans la pensée de saint Augustin? (Test voir 
Dieu face a face, comme il dit lui-mème dans son explication 
du Ps. 35, n. 14, où il explique le mot enivrer. II manifeste 
aussi sa pensée dans ses discussions avec les pélagiens, qui 
mettaieiit une difference entre la vie éternelle et le royaume 
des cieux (1). Enfin, quant à saint Bernard, on peut dire que, 
dans les sermons cités, il parle de la gioire consommée et ade
quate qu'obtiendront les saints lorsqu'ils auront repris leurs 
corps* et non de la gioire essentielle qui consiste dans la 
vision de Dieu, et qui cependant, dans sa pensée privée, doit 
ètre considérée comme moins parfaite à cause des désirs du 
corps, sous les coups desquels se trouvent, pour ainsi dire, les 
àmes qui eü sont séparées. Ainsi, dans son serm. 87, discutant 
sur la contemplation de Dieu, il distingue trois modes, suivant 
les divers états des corps dans les saints : « Et d'abord, dit-il, 
» il est appelé nourriture, secondement breuvage, troisiè-
» mement ivresse... Premièrement, ils le mangent pendant 

(1) Nous ferons encore observer que saint Augustin fut autrefois inillénairc, 
comme il l'avoue lui-méme, liv. XX, de la Cité de nieu, c. 7, où il dit : 
<( Cette opinion serait en quelque sorte tolerable, si l'on admettait que la 
» presence du Seigneur p roemi quelques jouissances spirituelles aux sainls 
« dans ce sabbat. Car, lious aussi, n o u s le crumes autrefois. » Voyoz 
J. Cadonici, Saint Àugustin vengé de millénarisme, 1747; voy. aussi ses Troia 
dialogues, 1553, et enfin son ouvragc, de la Doctrine de saint Aug. sur la 
beatitude des saints avant la desconte de Jésus-Christ aux enfers, 17fc.i. 
Canonici y fait observer <pie, d'après sainl Àugustin, les justes jouiront 
pendant mille ans, sur la terre, avec Jésus-Christ, des délices spirituelles, 
sans toütefois qu'ils aient été ou qu'ils doivent jamais ètre privés de la vision 
béatifique. On conserve, dans la bibliothèque de ce collège romain, une lettre 
de Muratori & ce inéme Cddouici, où il loue beaucoup son ouvrage et son 
talent à faire connattre la pensée de saint Àugustin. Voy. cependant ce qu'u 
écrit, contre Gadonici, le Pére Mamachius, 0. P. , dans son ouv. des Ames 
des justes dans le sein d'Abraham avant Jésus-Christ, 3 voi. in-4°, Rome, 
1776. 



C H A P . V I . D E L A V I E F U I U R E D E L ' U O H M E . 519 

» qu'ils sont encore revètus de leur chair corruptible. Mais 
» ensuite, lorsqu'ils sont dépouillés de leur corps et qu'ils sont 
» transportés dans le del, on dit qu'ils boivent ce qu'ils man-
» gèrent d'abord, parce qu'ils contemplent déjà en apparence 
y> et sans peine ce qu'ils crurent d'abord par la foi, pendant 
» qu'ils étaient encore voyageurs et loin du Seigneur Les 
» saints qui sont dans cet état peuvent done boire, mais ils ne 
» peuvent pas senwrer, parce qu'ils ne jouissent pas encore 
y* de la contemplationparfaite de la divinité, empcchés qu'ils 
» sont par l'attente de la resurrection future de leur corps, 
» qui n'anra lieu qu'à la fin des siècles. » Et si parfois il a dit 
des choses un peu dures, il les a rétractées ailleurs, de manière 
qu'il est possible de concilier tout ce qu'il a dit (1). Car, dane 
son serm. 42, sujets div.y n. 5, il expose clairement en ces 
termes la doctrine catholique : « Ceux qui sont dans le ciel 
» tressaillent d*allégresse à la ime de Dieu; frères de Jésus-
» Christ par nature, les cohéritiers de sa gioire, ils lui res-
» semblent dans l'heureuse eternile; » et ailleurs (2). 

IH. Obj. 1. L'Eglise a toujours été dans l'usage de prier 
pour tout le monde indistinctement, ainsi que nous l'attestent 
les p l u s ancìennes liturgies, savoir, pour la bienheureuse 
Vierge, pour les patriarches, les prophètes, les apótres, les 
martyrs, etc. Nous citerons comme éehantillon la liturgie 
syriaque, où on lit qe qui suit sur les saints : « Dieu, accordez-
» leur le repos, une bonne memoire, et surtout à la trèsHsainte 

» vierge Marie. » On trouve la mème chose dans les liturgies 
éthiopiennes de saint Jacques, de saint Marc, de saint Basile, 

(1) Ge qu'il écrit dans son serm. 3, n. 1, B U T les saints, est certainement ex
traordinaire; il y dit : <c Vous l'avez remarqué, il y a trois états pour les 
» àmes sainles : le premier, c'est dans le corps corruptible; le second, sans 
» le corps; letroisième, dans le corps déjà glorifié. Le premier est celui du 
» combat; le second, celai du repos; le troisième, celui de la beatitude con-
» sommée ; le premier enfin est dans les tentes, le second dans le vestibule, 
» le troisième dans la demeure de Dieu, etc.; » et, serm. 4, n. 1 : « Pendant 
» ce temps-là, les saints jouissent d'un heureux repos à l'ombre de l'huma-
» nité de Jésus-Christ, jusqu'à. ce que Vienne le temps où ils ne seront 
» plus places sous l'autnl, mais où ils seront places dessns Mais, de 
» quelle manière seront-ils places sur l'autel, dis-je, eux quireposenl ìnain-
» tenant dessous? Ge sera par la vision et la contemplation, et non par l'élé-
» valion. Gar le Fils se montrera à nous (comme il nous l'a prooris), non 
» \ìiu òo:is sa forme d'osdave, mais comme Dieu. Ti nous montrera aussi le 
h Pure et le Saint-Esprit, car rien ne nous dédommagerait de cette vision. » 
Gepeiidant, ceci s'explique parfaitement par les passages du mème. docteur, 
que nous avons prócéd^mment rapportés, sur la triple manière devoir Dieu. 

(2; Voy. Muratori, c. 19, p. 202 et suiv. 
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de saint Grégoire de Nazianze, de saint Chrysostóme, de saint 
Epiphane, des deux saints Cyrille, dans le sacramentaire du 
pape Gélase et de saint Grégoire-le-Grand, et dans le missel 
mosarabique. On en trouve encore des traces dans la secrete 
de saint Leon, pape, dans laquelle nous demandons « qu'il r e 
ft (joive la recompense bienheureuse, et qu'il noùs concilie les 
» dons de la grace du Seigneur. » Nous trouvons enfin dans 
les oraisons et les répons pour les défunts la preuve evidente 
que les àmes n'ont pas encore été jugées, tei que lorsque Ton 
dit : a Délivrez-la de la mort éternelle, etc.; » ou : « Faites 
» qu'elle ne soit pas précipitée dans le Tartare, » et plusieurs 
autres choses semblables. Done : 

Rép. 1. D. Dans un sens et pour une fin differente, C. pour 
la mème raison et la mème fin, N. Et quoique l'Eglise ait été 
dans l'usage de prier pour tous, ce qu'elle fait encore de nos 
jours, lorsqu'elle dit dans le canon de la messe : « Nous vous 
» conjurons, Seigneur, de leur donner, à eux et à tous ceux 
» qui reposent avec Jésus-Christ, un lieu de rafralchissement, 
» de lumière et de paix; » elle sait cependant distribuer ses 
voeux selon l'état de chacun, et adresser à Dieu ses prières 
pour des fins diverses. Elle demande, pour les àmes qui sont 
dans le purgatoire, le repos ; pour les saints qui sont dans le 
ciel, la gioire accidentelle et son accroissement, ou mème la 
resurrection des corps, ou méme plutót elle s'adresse à eux 
pour nous recommander à leurs prières, pour les féliciter de 
leurs triomphes (1), etc. C'est ce qu'exprime parfaitement 
saint Augustin, dans son Catéch., c. 110, lorsqu'il dit : 
« Lorsque nous offrons le sacrifice de l'autel ou que nous fai-
» sons l'aumóne, sous quelque forme que ce soit, pour tous 
» les défunts qui ont été baptises, ce sont des actions de 
» graces pour les parfaits, des propitiations pour ceux qui ne 
» sont pas très-mauvais ; quant à ceux qui sont très-niauvais, 
» quoiqu'il soit impossible de les soulager après leur mort, ce 

(1) Voy. Tournely, de Dieu, q. 14, Solutions des difficultés tiréesdes litur
gies et des prières de l'Eglise. Quant a la secrete de saint Léon-le-Grand. 
voyez Rocca, de Tord. saint Aug., Scholies sur les liv. sacramentaux de saia' 
Grég.-le-Grand, Rome, 1597, p. 128. 

Nous ferons aussi observer qu'il ne faut pas oublier qu'il en est qui font 
remarquer que l'Eglise ne savait pas si ces saints jouissaient dejà de la bea
titude, ou s'ils n'avaient pas encore quelques légères fautes à expier, fautes 
qu'il est presque impossible de ne pas commettre pendant la vie présente. Ce 
qui fait que l'Eglise était dans l'usage de prier pour eux après leur mort. 
Voy. card. Bona, que nous citerons bientòt. 
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» sont des consolations pour les vivants; » et serro. 159, 
n. 1 : « C'est faire injure à un martyr, dit-il, que de prier 
» pour lui, nous qui devons nous recommander à ses 
» prières (1) ; » il faut l'entendre, comme nous l'avons dit, de 
la gioire essentielle. Qu'il faille interpreter de la sorte les 
prières de l'Eglise, c'est ce que nous apprend l'usage où elle 
est aussi d'invoquer les saints qui règnent dans le ciel, ainsi 
que nous l'apprend cette mème liturgie. 

Rép. 2. D. En tant que l'Eglise, dans ses prières et ses 
répons pour les défunts, considère la chose passée comme pré
sente, C. en tant qu'elle regarde la sentence, le jugement 
comme incertain, N. Les solennités que l'Eglise célèbre pen
dant le cours de l'année prouvent que telle est sa manière 
d'agir. Car, quoiqu'il s'agisse d'une chose passée, elle n'en est 
pas moins dans l'usage de la considérer comme présente ou 
comme future, V. G. Ainsi, au temps de TAvent, elle réitère 
souvent ces supplications : « Cieux, laissez échapper votre 
» rosee, et que les nuées fassent pleuvoir le juste, etc., » et 
ainsi du reste ; elle se sert de ces divers moyens pour avertir 
ses enfants, les exhorter, les exciter à la piété, faire naitre en 
eux la joie ou la tristesse, suivant les circonstances diverses 
où elle se trouve (2). 

IV. Obj. La raison elle-mème nous dit que la gioire doit 
ètre différée, 1. car les saints de l'Ancien-Testament n'en 
jouirent pas immédiatement ; done ceux du Nouveau-Testa-
ment ne doivent pas en jouir immédiatement non plus. 
2. Jésus-Christ lui-mème descèndit aux enfers dans son àme, 
et il ne monta au ciel qu'après sa resurrection. 3. Le corps, en 
outre, fut associé aux ìnérites de l'àme; done il doit aussi jouir 
avec elle, 4. vu surtout que l'àme est malheureuse lorsqu'elle 
est séparée de son corps, puisqu'elle soupire toujours après 
lui. Done : 

Rép. 1. Comme il s'agit d'un dogme de foi, ce n'est ni à la 
raison ni aux convenances qu'il faut avoir recours pour l'atta-
quer ou le défendre, mais bien à des monuments, et il faut 

(1) Voy. Tournely, de Dieu, q. 14. Mais il explique plus netteuient la pensée 
de l'Eglise, lorsqu'il dit : « Les fide]es savent que la discipline ecclésiastique 
» veut que, lorsqu'on recite à l'autel les noms des martyrs, on ne.prie pas 
» pour eux, mais que Ton prie pour les autres défunts dont on feit memoire. » 

(3) Card.'Bona, des Quest, liturg., liv. II, c. 44 et suiv., et Benoìt XIV, 
Saint sacrifice de la messe, liv. Il, c. 9; Lebrun, Explication de la messe, 
Paris, 1741, torn. UI, dist. 10, art. 18, Remarques, p. 300 et suiv. 
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voir s'il s'appuie et sur I'Ecriture et sur la tradition, oui ou 
non ; dès qu'on s'est assure de cela, il n'y a plus de conjectures 
possibles. .Nous allons maintenant répondre à chaque objection 
en particulier. 

Rép. 2. N. A. Quant à la première, N. C. et la parité. Car 
la raison de temps qui existait pour les saints de FAncien-
Testament n'existe pas pour ceux du Nouveau-Testament. 
Car, comme Jésus-Christ fut le premier-né d'entre les morts, 
il devait entrer aussi le premier dans le ciel, il devait y entrer 
avant que personne n'y eùt été admis. 

Rép. 2. N. C. et la parité ; car, outre que l'àme de Jésus-
Christ jouissait de la vision béatifique de Dieu, il descendit 
aux enfers pour en retirer les àmes des justes qui s'y trou-
vaient et les conduire au ciel avec lui ; cette raison n'existe 
pas pour les saints, et on ne peut pas en tout les assimiler à 
Jésus-Christ, car autrement üs devraient aussi ressusciter le 
troisième jour avec lui, etc. 

Rép. 3. D. A. De facon toutefois que l'àme est la cause des 
mérites, C. autrement, N. Car l'àme se sert du corps pour 
faire de bonnes ceuvres comme d'un instrument ; puis je nie la 
consequence et la paiate, parce que l'àme séparée du corps est 
capable de la gioire. 

Rép. 4. Soit que l'àme soit toujours pressée du désir de 
s'unir à son corps, il ne s'ensuit pourtant pas qu'elle en soit 
malheureuse, soit parce que l'essence de la beatitude consiste 
dans l'àme, et que celle qui rejaillit sur le corps n'est qu'acci-
dentelle, soit parce que Dieu peut suppléer à ce désir avec 
usure. 

V, Obj. Jean XXII souscrivit à l'opinion de ceux qui croient 
que la vision est différée; trois fois, en effet, il la défendit 
dans l'église d'Àvignon. Ce qui fait qu'il accueillait avec 
bienveillance les fauteurs de son opinion, pendant qu'il pour-
suivait ceux qui lui étaient opposes, comme cela eut lieu pour 
Durand, évèque de Meaux, qui n'échappa qu'avec peine au 
jugement de ce pontife, appuyó qu'il était par l'autorité royale 
et la protection de Thomas de Valois, de Fordre des prè-
cheurs, et qui fut jeté en prison. Ce fut à ces fins, et pour 
attirer à son sentiment un plus grand nombre de partisans, 
qu'il envoya à Paris Gerard Eudes, general des mineurs, avec 
Arnold de Saint-Michel, comme le rapportent le cardinal des 
AUais, Gerson, Ocham et plusieuts autres. Aussi Philippe, roi 
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de France, menaea-t-il ce meine Jean du feu s'il ne renoncait 
à son sentiment. Done : 

Rép. N. A. Mais afin de mieux connaitre le fait qui con
cerne Jean XXII, il faut tenir un compte rigoureux des obser
vations suivantes, que nous faisons par ordre. 

I. Il s'eleva de son temps une discussion entre quelques 
mineurs et quelques élèves de l'ordre des prècheurs sur cette 
question : Les bienheureux qui sont admis dans le ciel 
jouissent-ils im mediatemene outre la vision de l'humanité de 
Icsus-ChrisL, de la vision mème de Dieu (1)? Jean tenta de 
trancher cette controverse, et afin de procéder avec la maturité 
qu'exigeait la gravite de la question, qui était assez com-
pliquée alors, il réunit avec soin tout ce qui semblait favoriser 
les deux partis, tant dans l'Ecriture que dans les écrits des 
Pères. Et il soumit tout cela à la discussion des cardinaux, des 
évèques et des docteurs, et il leur enjoignit, sous peine d'ana-
thème, de lui rapporter ce qu'ils en pensaient, comme il le dit 
lui-méme (2). 

IL Après avoir réuni les documents où se trouvaient les 
raisons pour et contre, pour repousser la calomnie par laquelle 
les malveillants prétendaient qu'il favorisait la negative ? il 
réunit par des lettres publiques les cardinaux, et il protesta en 
leur presence « qu'il ne lui était jamais venu en pensée de 
» s'éoarter de la vérité ou de croire quoi que ce soit de con-
» traire à l'Ecriture ou à la foi orthodoxe ; » et il voulut que 
cette protestation fùt publiée dans l'univers catholique tout 
entier (3). Il se disculpa aussi de cette calomnie auprès du roi 
Philippe par des lettres qu'il lui adressa, surtout en ce qui 
concernait les deux hommes que, disait-on, il avait envoyés à 
Paris pour propager cette doctrine {i). 

IH. Ceux qui contribuèrent surtout à propager cette erreur, 
ce furent les schismatiques qui favorisaient Philippe de Ba
vière, doiit la haine et la jalousie contre ce pieux pontile le 
p-oussèrent jusqu'à lui opposer l'antipape Pierre de Corbaria. 

(1) Voy. Raynald de Trévise, Ann. eccl., ann. 1333. Les sermons de saint 
Bernard, sur la solennità des saints, que nous avons cites plus haut, paraissent 
avoir été la cause de ces discussions. Mais cette question fut agitóe l'an 1331. 

(2) Voy. Raynald, ibid., ann. 1334, n. 7. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. Les pscudo-mincurs ont aussi fait mention de.cette protestation, 

surtout Bonagvatia, cintemi ochumé de ce pontife« 
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Ces fausses rumeurs allèrent jusqu'à égarer quelques écri-
vains moins prévenus en faveur de ce pontife, et leur firent 
accueillir et transmettre a la postérité ces calomnies (1). 

IV. Ce ne fut pas le pape Jean qui poursuivit Durand, 
évèque de Meaux, non plus que Thomas de Valois; ils le 
furent l'un et l'autre par l'inquisiteur de la foi : Durand, à 
cause des opinions erronées qu'il disséminait dans l'un de ses 
livres (2); Valois, non-seulement parce qu'il attaqua publi-
quement le pontife, mais encore parce qu'avant que la question 
ne fùt tranchée, il appela la malediction divine sur ceux qui 
soutenaient une opinion contraire (3). 

V. Philippe et Robert, rois l'un de France et l'autre 
d'Ecosse, adressèrent au pontife des lettres où ils lui expri-
maient leur soumission, et le conjuraient de vouloir bien 
mettre un terme a cette discussion (4); les théologiens de Paris 
firent aussi la méme demande au pontife dans une lettre qu'ils 
lui adressèrent, et où ils s'expriment ainsi qu'il suit : « Nous 
» supplions, avec tout le respect, le dévouement et la soumis-
» sion dont nous sommes capables, votre beatitude, en ce qui 
» concerne la question énoncée... que Votre Sainteté daigne y 
» mettre fin en confirmant la vérité de celle dans laquelle la 
» devotion du peuple chrétien, qui est confìé à vos soins, a été 
» nourrie jusqu'à ce jour (5). » Ceci est certainement inconci-
liable avec ce que répandaient les ennemis du pontife, et dont 
se saisit trop légèrement et imprudemment le cardinal des 
Allais, qui le publia en 1406, c'est~à-dire soixante-deux ans 
après la mort de Jean XXIL 

VI. Enfin, lorsque la question eut été assez débattue, Jean 
se decida, sur les instances de Philippe et de l'Université de 

(1) Génébrard, Ocham, Ciaconius sont mentionnés par Bzovius, de l*ord. 
des prècb., parmi les ennemis du pontife; voy. Annal. eccl., ann. 1331. On 
voit cependant que, parmi eux, Ocham doute de la vérité de ce qu'il avait dit 
de Jean XXII, car il dit: «Si je cite ces assertions (de Jean) autrement qu'elles 
» ne sont, ou ses ouvrages, j'en impute la faute à ceux de qui je lestiens 
» Ce n'est pas ma faute, à moi, c'est parce qu'on me les a rapportées telles. » 
Dialogue, p. IT, trait. II, vers la fin. 

(2) Les inquisitemi reprirent en Durand, évéque de Meaux, appelé le 
docteur très-robuste, trois erreurs principales que nous ne rapporterous 
point ici, mais que l'on peut voir dans Raynald, ann. 1333, n. 48 et suiv. 

(3) Voy. Bzovius, 1. e , n. 11. 
[li) Joseph Villani, liv. XI, e. 19. 
(3) Voy. Alartene, ouv. int. Nouveau trésor d'anecdotes, Paris, 1717, in-fol., 

toni. 1, col. 1383 et suiv. 
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Paris, à donner une decision definitive en faveur de la vision 
béatifique immediate de Dieu. Mais comme la mort le surprit 
et qu'il ne put pas la publier, il la lut devant les cardinaux et 
les notaires, et il y protestati « que c'était là et que c'avait 
» toujours été sa pensée (l). » Que telle ait toujours été sa 
pensée sur ce point, nous en avons pour garant les protestations 
fréquentes qu'il publia dans l'occasion, pendant les trois der-
nières années de sa vie ; c'est dans ce but qu'il ouvrit cette 
discussion, comme tout cela le prouve clairement. C'est aussi 
ce que nous attestent les écrivains de l'epoque, méme les moins 
favorables à ce pontife. Bzovius, parlant en effet des trois ser
mons qu'il prècha dans l'église d'Àvignon, et qui sont perdus 
depuis longtemps, et où il semblait combattre le dogme catho
lique par l'Ecriture et les Pères, fait observer quii les citait 
sans affirmer ni discerner (2) ; il ne les citait que comme pieces 
de discussion, ajoute Ciaconius (3); c est le moyen d!arriver 
plus promptement à la vérité, comme l'écrivait le méme pon
tife au roi Philippe, l'an 1333 (4). 

On voit, par ces renseignements puisés aux sources les plus 
authentiques, que non - seulement les objections tombent 
d'elles-mèmes, mais encore que Calvin s'est rendu coupable de 
mensonge lorsqu'il n'a pas rougi d'affirmer que Jean XXII 
avait enseigne que les àmes étaient mortelles (5), et que cer
tains auteurs catholiques rapportent moins exactement le fait, 
Jorsqu'ils prétendent que le pontife inclinati vers le sentiment 

(1) Voy. Raynald, ami. 1334, n. 37. Nous ne saurìons ici passer sous silence 
que Jean, dans la nulle de canonisation de saint Thomas d'Aquin, dit de ce 
méme saint « qu'il est connu, qu'il est place dans les rangs des armées 
» celestes, et qu'il bénit Dieu; » elle fut donnée le 18 juillet 1323, voy. Bull., 
de l'ord. des prèdi., Rome, 1730, torn. II, p. 161. On lit la mème chose dans 
la bulle de canonisation de saint Louis de Toulouse, du 7 des ides d'avril 
1317, voy. Bull, rom., Laért. Cherubini, Rome, 1617, torn. I, p. 153. 

(2) Voy. Bzovius, ann. 1331,n. 11; voy. aussi la lett. cit. de l'université de 
Paris à Jean XXII, Alartene, pass, cit.; voici les paroles des docteurs de 
Paris : « Votre Sainteté a allégué (dans cette question), avec une élégance et 
» une habileté admirables, un bien plus grand nombre d'autorités que nous 
» n'en avons jamais vu dans aucun docteur, et elle les a toutes ramenées à 
» un seul point, ne faisant, toute fois, que les citer, sans rien décider, sons 
« rien avancer, ou sans chercher à faire préualoir aucune opinion, comme 
» nous l'avons entendu, daignez, etc. » 

(3) Hist, des pont. rom., Rome, 1630, in-fol., torn. I, col. 871; il y dit : 
« Affirmant que tout ce qu'il y dit c'est par mode de discussion, et qu'il n'a 
Ù encore rien décide. » 

(4) Raynald, ann. 1333, n. 46 et suiv. 
(5) Liv. IV, Instit,, c. 7, § 28; voy. à ce sujet Raynald, ann. 1334, n. 38. 
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contraire, savoir, du retard de la vision béatifique, et que 
ceux qui prétendent que Jean XXiì la définit ex cathedra, 
s'écartent plus encore de la vérité, puisqu'ils atténuent par là 
Finfaillibilité du pontife romain (1). 

A R T I C L E n. 

Du Purgatoire. 

Par ce mot, purgatoire, nous désignons un état d expiation 
temporaire où les àmes justes, qui sont séparées de leurs corps, 
sont détenues pour y satisfaire à quelque dette temporaire 
provenant ou de péchés véniels ou de péchés mortels par-
donnés déjà quant a la cculpe, jusqu'à ce qu'elles soient dignes 
d'etre admises dans la beatitude celeste. Afin de faire dispa-
raitre et les indulgences et les suffrages que l'Eglise catholique 
est dans l'usage d'appliquer au soulagement de ces àmes, les 
novateurs du seizième siede, marchant sur les traces de l'héré-
tique Aerius, qui vivait au quatrième siècle, des pétrobrusiens, 
des albigeois, des vaudois et de quelques autres sectaires, atta-
quèrent Fexistence du purgatoire, et par là l'utìlité des 
suffrages. Luther hésita d'abord, mais il rejeta t>ientót l'un et 
l'autre. Quant à Calvin, il est alle jusqu'à dire, Instit., liv. III, 
e 5, § 3 , qu'il faut crier a non-seulement de la bouche; mais 
» à gosier déployéet à pleins poumons, que le purgatoire est 
» une invention execrable de Satan, qui ruine la ,croix do 
» Jésus-Christ et qui outrage d'une manière intolerable la mi-
» séricorde de Dieu, qui ruine et anéantit notre foi. » Pour 
combattre néanmoins avec plus de succès ces novateurs, nous 
allons nettement poser l'état de la question, distinguant d'abord 
ce qui est strictement de foi de ce qui ne soil; pas des limites 
de l'opinion. Or, voici d'abord les deux seuls points qui sont 
de foi sur le purgatoire : ce sont, d'abord l'existence du pur
gatoire , en second lieu rutilile des suffrages , cornine le 
démontrera ce que nous allons dire. Quant à tout ce qui con
cerne le lieu, le temps, la nature des supplices, ces questions 

(1) Tel rauteur de la Defense de la declaration, e t c , de 1682, part. HI, 
liv. IX, chap. 46. Il est un certain nombre d'auteurs qui prétendent que cet 
ouvrage n'est pas l'oeuvre authentique de Bossuet, et il3 s'appuient sur des 
raisons qui ne sont pas a, dédaigner, ou, du moins, qu'il a été interpello avant 
de voir le jour par son propre neven, 4 u i n'était que U*op attaché au part 
janséniste. Or, l'éditeur de cet ouvrage est vraiment lialluciné dans les notes 
qu'il y joint, Voy. oeuv. de Bossuet, éd. de l iege, 1763, torn. ai. 
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ne sont pas de foi catholique, ou l'Eglise ne les a pas définies. 
Le purgatoire est-il un lieu particulier, oui ou non? où est 
place ce lieu? les àmes demeurent-elles peu ou beaucoup de 
temps en purgatoire? le feu du purgatoire est-il un feu mate
riel ou un feu métaphorique? consiste-t-il dans une certame 
tristesse de l'àme, issue de l'examen de la vie antérieure, de 
la hideur du péché, ou d'autres causes qui font que cette 
affliction est volontaire, que les àmes l'ont choisie elles-mème 
pour se purifier (1) ; les anciens Pères de l'Eglise furent divisés 
autrefois sur ces questions, et les scholastiques sont loin aussi 
d'etre du mème avis sur ces divers points. On peut en dire 
autant sur la manière dont les àmes des morts sont soulagé^s 
par les suffrages des fidèles ; les théologiens sont aussi divides 
de sentiments sur cette question, et on peut, entre autres, con-
suiter à ce sujet Bellarmin, tout le liv. II du purgatoire, et lus 
deux frères germains de Valemburg (2). Nous savons parfai-
tement que, parmi les choses que nous venons de dire, il eu 
est qui ne touphent point à la foi ; qu'il en est d'autres qui, 
pour n'étre pas définies, ne pourraient pas ètre rejetées sans 
témérité, vu que l'on sait assez quel est non-seulement le sen
timent commun des théologiens à cet égard, et duquel un 
eceur vraiment chrétien ne peut pas s'écarter sans les plus 
graves motifs; mais on sait encore quél est le sentiment de 
l'Eglise elle-mème sur ces points, surtout sur ce qui regarde 
l'intensité des supplices auxquels les àmes sont soumises dans 
le purgatoire. Pour nous, comme nous nous sommes proposes 
de défendre les dogmes catholiques et de les prouver contre les 
erreurs qui leur sont opposées, ou contre les choses qui 

(1) Leibnitz, Syst. de théol. cit., p. 350; voici ce qu'il dit : « Presque tous 
» (les anciens et les modernes) pensèrent que, lorsque les àmes quittent le 
» corps, elles acceptect volontiers, comme correction paternelle et cu 
» mème temps purgative, quelle que soit cette peine, celle qui résulte de la 
» tristesse qu'elles eprouvent en voyant l'imperfection de leur vie passée et 
» la hideur du péché qu'elles ont commis; elles l'acceptent volontiers, dis-je, 
» et ne voudraient pas entrer par une autre voie dans la beatitude* Plusieurs 
» hommes mar quants ont fait observer que cette affliction de l'àme, songeant 
» à sa vie passée, est volontaire, et, parmi eux, L. de Grenade tient la pre-
» mière place, lui qui consola surtout Philippe l i dans sa derniere maladie. » 
Leibnitz a très-probablement puisé ces idées dans 1'admirable livre que sainte 
Catherine de Sienne a compose sur le purgatoire, et qui merito d'etre lu dans 
son entier à cause des choses aduiirables qu'il renferme. U a été imprimé à la 
Jin de la vie de la sainte. 

(2) Pierre et Adrien, tous deux évéques et controversistes célébres. Voy. 
Traìtés spéciaux des controversy sur la foi, cours complet de théologie, 
torn. 1, Unite de l'Eglise, liv. XIII, controverse 1, du Purgatoire, § 5, 
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attaquent en quoi que ce soit la doctrine catholique, tenant 
pour vraies les choses qui sont prouvées par le consentement 
unanime, nous établissons la proposition suivante contre la 
doctrine des protestants. 

PROPOSITION. 

11 y a tin purgatone, et les àmes des fidèles qui y sont détenucs 
sont soulagéespar les suffrages des fidèles. 

I. Cette proposition est de foi dans ses deux parties, d'après 
la profession de foi publiéfe par ordre de Pie IV, en vertu de 
laquelle tout catholique doit professer « qu'il croit fermement 
» qu'il y a un purgatoire, et que les àmes qui y sont détenues 
» sont soulagées par les suffrages des fidèles. » Elle a été en 
outre définie par le concile de Florence dans son décret d'union; 
le concile de Trente, sess. XXV, dit, dans son décret du pur
gatoire, que l'Eglise, guidée par le Saint-Esprit, éclairée par les 
saintes Ecritures, l'antique tradition des Pères transmise dans 
les saints conciles, a enseigné a qu'il y a un purgatoire, et que 
» les àmes qui y sont détenues peuvent ètre soulagées par les 
» suffrages des fidèles, mais surtout par l'inappréciable sacri-
» fìce de la messe. » Il prend au méme endroit une mesure 
sage : « Le saint synode prescrit aux évèques de veiller avec 
» soin à ce que Ton enseigne aux fidèles la doctrine du pur-
» gaioire telle que Tont transmise et les saints Pères et les 
» saints conciles, pour qu'en étant instruits ils la croient et la 
» tiennent pour vraie. Ils doivent veiller à ce qu'on bannisse 
» des instructions puhliques qui se font devant un auditoire 
» peu instruit, les questions difficiles et subtiles qui n'édifient 
» pas et qui sont peu profitables à l'édification. Ils ne doivent 
» pas permettre non plus de traiter, de divulguer des choses 
» incertaines ou qui paraissent fausses. Ils doivent prohiber 
» ce qui n'a trait qu'à la curiosité ou à la superstition, à un 
» lucre honteux, comme étant des sujets de scandale pour les 
» fidèles. » Mais comme l'erreur des protestants consiste en ce 
qu'ils prétendent que la coulpe ne peut pas ètre remise sans 
que la peine soit remise tout entière, elle aussi, le méme con
cile, sess. VI, can. 31, définit : a Si quelqu'un dit que la peine 
» éternelle due au péché est si parfaitement remise à celui qui 
» a obtenu la gràce de la justification par la penitence, qu'il 
» ne lui reste plus à satisfaire à aucune peine temporelle, soit 
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» dans cette vie, soit dans la vie future, dans le purgatoire, 
» avant d'entrer au ciel, qu'il soit anathème. » Que l'Eglise 
catholique done ait d'abord puisé sa doctrine sur le purgatoire 
dans les saintes Ecritures, pour ce qui est de l'Ancien-Testa-
ment, nous en avons une preuve irrefragable dans les paroles 
suivantes, tirées du II liv. des Maòhabées, XII, 43, où il est 
fait une mention glorieuse de la piété hérolque du valeureux 
Judas Machabée : « Et ayant recueilli, au moyen d'une quète 
» qu'il fit faire, douze mille drachmes d'argent, il les envoya 
» à Jerusalem, afin qu'on offrìt un sacrifice pour les péchés 
» des personnes qui étaient mortes, et ayant de bons et de 
» religieux sentiments sur la resurrection (car s'il n'avait pas 
» espéré que ceux qui avaient été tués ressusciteraient un jour, 
» il lui eùt paru vain et superflu de prier pour les mor ts). Ainsi 
» il considerai! qu'une grande miséricorde était réservée à ceux 
» qui étaient morts dans les sentiments de la piété. C'est done 
» une sainte et salutaire pensée que de prier pour les morts, 
y> afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » Les paroles de 
ce texte sont si claires qu'elles n'ont pas besoin de commen-
taire, et le seul moyen d'en décliner l'autorité, c'a été pour 
les protestants de nier la caiionicité de ce livre (1). Mais ils 
l'ont vainement tenté, ainsi que le prouvent en temps et lieu 
les professeurs d'Ecriture sainte. Quant au Nouveau-Testa-
ment, nous en trouvons une preuve dans les paroles suivantes 
de Jésus-Christ, saint Matth., XII, 32 : a Celui qui aura pro-
» noncé urie parole contre le Fils, il lui sera pardonné ; mais 
» celui qui aura dit quelque chose contre le Saint-Esprit, son 
» péché ne lui sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre. » 
Ces paroles de Jésus-Christ font évidemment allusion à la 
persuasion où étaient les Juifs, qu'il est certains péchés qui sont 
remis dans la vie future, comme l'indiquent les paroles que 
nous avons citées du livre des Machabées : ce Pour qu'ils soient 
» délivrés de leurs péchés. » Car, comme le fait observer 
saint Augustin, a on ne dirait pas avec vérité, de quelques-
» uns, que leurs péchés ne leur seront remis ni dans ce 
» monde ni dans l'autre, s'il n'y en avait pas quelques-uns 
» (pécheurs) auxquels, s'ils ne sont pas remis dans ce monde, 
» ils le sont dans l'autre (2). » Et saint Bernard : « S'ils ne 

(1) Noel Alex., diss. 45, sur le I« et le U« siècle de l'Eglise, 
P ) Liv. XX\ CÌ:Ó dn Dion, c. 24, n. 2. 
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» croientpas, dit-il, qu'il y a un feu purifìant après la mort... 
» qu'ils demandent à celui qui a dit qu'il y a un péché qui 
» n'est remis ni dans ce monde ni dans Pautre; pourquoi 
» a-t-il dit cela, s'il n'y a pas dans l'autre vie une remission ou 
» une purification du péché (1)? » Tout cela se réduit enfin à 
dire : D'après les paroles citées de Jésus-Christ, il est quelques 
péchés qui peuvent au moins ètre remis, quant à la peine, 
dans la vie future ; mais ceux qui meurent avec de tels péchés 
ne peuvent pas entrer däns le royaume des cieux, pnisqu'il n'y 
entre rien de souillé; ils ne peuvent pas aller en enfr:'; puisque 
les péchés n'y sont point remis, et qu'il n'y a pas d'espcir d'en 
sortir; il doit done y avoir un état intermediate de suppliceset 
de peines temporaires où ils sont detenus pour expier ces péchés. 

Les anciens Pères nous attestent aussi que l'Eglise catholiquo 
tient sa doctrine du purgatoire d'une ancienne tradition, tels 
d'abord que Tertullien, liv. Cour, du soldat, c. 3 : « Nous 
» offrons tous les ans, dit-il, des oblations pour les morts. Sì 
» vous * cherchez dans I'Ecriture , dit-il encore, c. i , la 
» prescription de ces enseignements et d'autres enseignements 
» semblables, vous ne l'y trouverez pas (qui prescrive ces 
» oblations annuelles) ; elles viennent de la tradition, l'usage 
» les a confirmees, et la foi les observe. » Il dit la méme chose 
et däns le liv. de la Monogamie et aiìleurs (2), Saint Cyprien, 
dans sa soixante-sixième lettre adressée au clergé et au peuple 
de Furnitanie, defend d'offrir aucun sacri/ice pour téme de 
Victor, ou de faire pour lui dans l'Eglise quelque prière que 
ce fùt9 parce qu'il avait osé instituer, contre les canons, le 
prètre Geminius Faustìn le tuteur de ses biens. « Les évèque* 
» nos prédécesseurs, ajoute-t-il, après y avoir inurement 
» réfléchi et pour de bonnes raisons, ont pensé qu'aucun frère, 
» en mourant, ne devait nommer pour son tuteur ou curateli r 
» un clerc; et que si quelqu'un le faisait, il ne fallait pas offrir 
» le sacrifice pour lui, ni célébrer pour le repos de son àme. » 
Il est done certain que l'église d'Afrique était dans l'usage, clrs 
le deuxième et le troisième siècle, d'offrir le sacrifice pour Ics 
morts, et surtout que les Pères parlent de cela comme d'une 
coutume transmise par les anciens et la tradition (3). Mais la 

(1) Serra. 56, sur le cant. n. 11. 
(2) De la Monog., c. 10, vers la fin, et liv. int. Exhortation à la chosteté, 

eli. l i . 
(3) Il faut no pas oublier ici ce que nous avons dit Jii'lcurs, c'est que 
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mème chose se pratiqnait en Orient. Saint Cyrille écrit dans 
ses Gatèch., Y, My stag., n. 9 : « Ensuite généralement pou* 
y> tous ceux qui sont morts parmi nous (nous prions), parce 
» que nous croyons que cela est très-profitable à leurs àmes; 
» et Ton prie pour eux tant que la victime sainte et redoutable 
» est sur l'autel. » Eusèbe, liv. IV, Vie de Constantin, rap
porte , c. 71, qu'on avait offert le saint sacrifice pour l'àme de 
l'empereur lui-mème dans lemartyre des apótres. Je ne citerai 
ni Arnobe, ni les deux saints Grégoire de Nazianze et de 
Nysse, ni saint Chrysostóme et saint Basile, et un grand 
nombre d'autres qu'énumère Noel Alex. (1). Car nous les cite-
rions inutilement, puisque Calvin confesse que tous les Pères 
enseignent que, pendant les treize premiers siècles, l'on a prie 
pour les morts, bien qu'il porte l'audace jusqu'à dire que, pen
dant tout ce temps-là, tout le monde a été dans Perreur. a Je 
» dis en ceci, écrit-il, liv. III, Instit., c. 10, qu'ils ont eu quel-
» que chose d'humain, et je pretends par consequent qu'il ne 
» faut pas les imiter. » C'est aussi ce qu'avoue Daliaeus, ce 
que confirme Forbesius, qui établit clairement, en outre, dans 
ses Instructions historiques, que la prière pour les morts 
s'appuie sur l'autorité de tous les Pères, et pourtant il conclut : 
Il ri est pas sur d imiter les anciens; c'est aussi ce que con
fesse Pierre Vermilius, surnommé Martyr, dans son Comm. 
sur la I Gor., e 3 , où il dit que l'Eglise a toujours prie pour 
les morts (2). 

II. Nous en avons pour témoins, outre les Pères, les plus 
anciens conciles. Le troisième eoncile de Carthage, tenu 
Pan 397, « present de n'offrir le sacrifice qu'a jeun et si 
» quelqu'un est mort après midi qu'il faille prier pour 
» lui, de n'offrir que des prières seules (3). » Le premier 
concile de Brague, c. 16, defend de prier pour ceux qui se sont 
donne la mort (i); et, c. 2 1 , il prescrit de diviser entre les 

l'ó.lise d'Afrique recut de Rome la foi ou l'Evangile, et , par consequent, 
1'article du purgatoire et des suffrages pour les morts, et, par suite, ce qui 
en est la consequence naturelle, qu'elle en recut la meine foi que celle de 
ceffo Eglise au I e r et au II e siècle. 

(1) Diss. 45, sur le II e siècle de l'Eglise. 
(2) Ceci nous prouve aussi que les protestants veulent nous jouer lorsqu'ils 

fngnent de faire remonter les controverses de la foi aux trois premiers 
sièclps de l'Eglise. Voy. Noél Alex., disi. cit. 

(3) Act. des cone , Hard., torn. I, col. 964. 

(4) Ibid., torn. DI, col. m. 
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clercs les offrandes qui ont été faites pour prier pour les 
morte (1). Les conciles de Ghàlons et de Worms ont aussi fait 
mention de ces mèmes suffrages, etc: (2). 

III. Nous en avons pour témoins les liturgies les plus an-
cicnnes, non-seulement de l'Eglise catholique, telles que sont 
celle dite de Saint-Jacques, qui fut en usage dans la plupart 
des eglises d'Orient, qui est citée par le concile in Trullo, et 
qui est expliquée par saint Cyrille de Jerusalem; soit les 
liturgies des saints Matthieu, Marc, Piente, etc.; soit les 
liturgies dites de saint Basile, de saint Jean Chrysostóme, de 
saint Grégoire, de saint Cyrille; la liturgie syriaque, la moza-
rabique ou d'Espagne, etc., pour ne pas parler des autres 
liturgies de l'église d'Occident. Mais nous en avons encore 
pour témoins les liturgies de plusieurs sectes qui se sont sépa-
rées de l'Eglise dès les premiers siècles, et parmi lesquelles se 
trouvent les liturgies jacobite, cophte, arménienne, éthio-
pienne, syriaque, nestorienne, des Malabares et des Chaldéens. 
Les Malabares ont une messe speciale pour les morte; on peut 
la voir dans Lebruä (3), qui fait observer que toutes les 
liturgies qui remontent au-delà du XVP siècle contiennent 
toutes, sans exception, des mémoires et des prières pour les 
àmes des défunts, et que toutes les eglises d'Orient croient que 
ce fiirent les apótres qui le réglèrent ainsi ; comme aussi d'après 
ce qui se lit dans les constitutions apostoliques publiées vers 
la fin du H e siècle (4). 

IV. Nous en avons pour témoins les vieilles ópitaphes ou 
inscriptions sépulcrales elles-mèmes, où les vivants demandent 
la paix et le repos pour les morts, et où, quelquefois, ce sont 
les morts eux-mèmes qui demandent ces biens; Gener les a 
publiées (5), et l'ilL Morcelli (6) apròs lui. Enfin, nous en 

(1) Act. dea conc , Hard., toni. III, col. 352. 
(2) Ibid. 
(3) Explication de la messe, etc., Paris, 1741, torn. Ill, diss. 10, p. 800; 

voy. aussi card. Bona, des Choses litursiques, liv. II, c. 1, § 7, ou Office des 
morts, §§ 2-3. 

(4)'Cotelier, des Saints Pères apostoliques, vol. 1, p. 419, Iiv. VIII; Const, 
apost., e. 41 et 42; voy. ibid., n. 25; voy. aussi card. Thomas, torn. V, 
p. 226, col. 1 et suiv. 

(5) Theologie dogmatico-scholast., Rome, 1773, torn. IV, trait. Il l , p. II, 
liv. III, § 2, class. 8, p. 430 et suiv. 

(6) Du Style des inscriptions latines, Rome, 1780, liv. II, c. 5, des Epitaphes; 
non-seulement il rapporte plusieurs anciennes inscriptions où les chrétiens, 
qui les ont placées, demandent ponr les morts la paix et Texpiatton des 
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avons pour témoins un grand nombre de protestants mème. 
A Calvin, à Dallée, à Pierre Martyr, que nous avons cités plus 
haut, il faut ajouter Bingham, qui confesse que cet usage 
exista méme dans l'Eglise primitive, savoir, l'usage de prier 
pour les morts et d'offrir pour eux le sacrifice (1). Il est 
maintenant un grand nombre de protestants d'Angleterre et 
d'Allemagne qui adrnettent qu'il y a, après la mort, un état 
d'expiation. En Angleterre, on remarque surtout Montagu et 
Gunninn, cités par Starck (2), qui confessent qu'ils adrnettent 
un état òHépuration; de plus, Scheldon, Blanscford, Barow, 
cités par Tabaraud (3), qui ne rejettent pas non plus les prières 
et les suffrages pour les morts. Mais parmi les Allemands, 
le docteur Molanus, cité par Bossuet ( 4 ) , pretend que les luthé-
riens non-seulement approuvent, mais encore recommandent 
de fréquentes prières pour les morts (5). Quant a Leibnitz, il 
defend ex professo, dans son Systeme théologique, et l'état d'ex
piation et les prières ou suffrages pour les défunts ( 6 ) ; le docteur 
Less, théologien de Gottingue, professe la mème doctrine ( 7 ) , de 
mème que Young, qui a écrit tcut récemment (8), et qui ajoute 
aux raisons sur lesquelles s'appuie cette vérité d'autres raisons. 
Il n'est pas étonnant de voir les protestants admettre enfin le 
purgatoire ou état dì expiation, qu'ils appellent aussi Yécole de 

péchés; mais il fait observer que cette expression, enpaix, ou, que Dieu 
fasse qu'il soit enpaix, est toute chrétienne, de sorte que les savants ne 
deniaudent pas d'autre preuve pour reconnattre qu'une inscription est chré
tienne. Voy. § 14. On lit, dans notre musée de Barker, une très-ancienne 
inscription où la foi des anciens sur le purgatoire est exprimée en ces 
termes : « Kalnnar, que Dieu te donne un lieu de rafraichissement avec ta 
» sceur Hilaire. » 

(1) Tom. VI, p. 330 et suiv., éd. Hall., au liv. V, c. 3, § 16, où il dit : 
« Tous les auteurs ecclésiastiques, sons exception, sont d'avis que l'Eglise était 
» dans l'usage de prier pour tous. » Or, il s'agit des prières pour les morts. 

(2) Entretiens philosophiques, ou le Banquet de Théodule, par M. le baron 
de Starck, ministre prbtestant, trad, de l'alleni, sur la 8 e édit., Paris, 1818, 
p. 335. 

(3) Tabaraud, a. a. o., p. 335, 420 et suiv., ibid. 
(4) Projet de reunion dans les oeuvres posthumes de Bossuet, torn. I, p. 90. 
(B)Wegscheider lui-mème confesse, § 192, n. f, que l'église luthérienne 

n'a pas improuvé complètement les prières pour les morts. On lit, dans 
l'Apol. de la conf. d'Augsbourg, art. 12, p. 274 et suiv. : Nous ne défendons 
pas entièrement cette pri&e (pour les morts). 

(6) Exposition de la doctrine de Leibnitz sur la religion, ou Systeme theo* 
logique, édit. par M. Emery, Paris, 1819, p . 348 et suiv. 

(7) Theorie de la religion chrétienne, Starck, liv. cit. 
(8) Theorie de la connaissance des esprits, ibid. 
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la preparation (1), puisque le genre humain presque lout 
entier defend ce dogme, soit par un instinct naturel, soit, et 
c'est ce que je crois le plus probable, parce qu'il le tient de la 
tradition ancienne. C'est en effet ce qu'admettent les Juifs, 
soit anciens, comme nous l'avons prouve clairement par le 
passage du II liv. des Machabées que nous avons cité, soit mo
dernes, qui adressent une prière à Dieu pour les morts, ou 
qui en font commémoraison ; le livre intitule Mazor fait foi de 
l'existence de cet usage parmi eux, comme Tattestent aussi 
plusieurs rabbins cités par «Serarius (2) et Génébrard (3). Les 
musulmans eux-mèmes admettent cette doctrine, et font pour 
les morts une prière qu'ils appellent El-Katme (4). Les palens, 
soit grecs soit romains, l'admettent aussi; Clement d'Alexan
drie rapporte que les stoiciens croyaient à un etat d'expiation 
après la mort, et ils l'appelaient [empyrosin) (5). C'est aussi 
sur ce fondement que repose la doctrine de la métempsychose 
des pythagoriciens. Les Grecs appellent les morts [cecmecotes) 
et (camontes), c'est-à-dire patients ou souffrants, etc. Aussi 

(1) Si l'on parie du purgature à un protestami, il s'enfiammo aussitòt; mais 
si on lui demando si l'on peut admettre, oui ou non, un état d* expiation, 
depuration, ou une école de preparation, d'attente, etc., il vous l'accorde 
aisément; il prétend méme quelquefois qu'il faut admettre cet état. Telle est la 
puissance des mots! On pourrait, aux auteurs que nous avons cités, en 
ajouter un grand nombre d'autres que Kceppen cite dans la Philosophie du 
chrétien, vol. II; il y rapporte des passages entiers de Plank, sur les mots 
Paix, Horts, Mystériosophie, Meyer, etc^lls avaient été precedes de Holaz, 
Exam, théol., p. 1221, et de Quenstad, Théol. did., vol. IV, p. 377 et suiv.; 
comme aussi de Holst, Pourquoi prions-nous pour les morts, etc.? Mais tous 
sont d'accord pour dire qu'il serait par trop violent d'admettre que tous ceux 
qui ont mal vécu, et qui n'ont que fait penitence dans les derniers moments 
de leur vie, ou qui ont cherché àse satisfaire ici-bas, entrent immédiatement 
dans le ciel, puisque rien de souillé ne peut y entrer; comme aussi qu'il est 
trop dur de dire qu'ils vont tous en enfer. Mais, sì l'on retranche le pur
gatole, ou il faut óter au pécheur tout espoir au moment de la mort, ou il 
faut dire que les hommes les plus féroces seront immédiatement places 
V. G. avec saint Louis ou salute Therese; mais la conscience répugne à 
cela* La voix de la conscience domine toujours l'homme au moment de la 
mort, quelque faible qu'il soit pour lui-mème. 

(2) Harmonie des Machabées, liv. Il, c. 12, p. 692 et suiv. 
(3) Voy. id., ibid. 
(4) Voy. Marracius, de la Congregation de la Mère de Dieu, Alcoran èdite 

en arabe et en latin, 2 voi. in-fol., Pat., 1698. Postellus, Concorde de l'uni-
vers, liv. XXI, c. 9, il dit : « Le Juif prie pour les morts, le musulman mange 
» avec les pauvres. » Voy. Marrac, torn. I, Prodrom., p. IH, Réfut. de 1'Al
coran, p. 81, édit. cit.; soit ce qu'il rapporte au méme endroit de l'Alcoran, 
p. 90, 91, de l'examen du tombeau. 

(8) Liv. V, Strom., p. 549, 
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Homère, et Virgile après lui, liv. VT, Eneide, v. 441, parle-t-il 
du champ despleurs; et, v. 740 et suiv., il pnrle longuement 
de ceux qui « sont en proie aux supplices, et qui expient dans 
» la douleur les crimes qu'ils commirent autrefois (1); » et 
Glaudien,* liv. II, Ruffin, v. 491 : « Où il les a conduits en 
» divers temps, sous mille formes diverses, purifies par le 
» fleuve Léthé, etc. » Platon lui-mème enseigne, soit 
ailleurs, soit dans son Dialogue sur Tame, qu'elle est détenue 
dans la fange et dans 3es ténèbres jusqu'à ce qu'elle soit p a r -
faitement purifiée (2). Tel est aussi le sentiment des Perses ; 
Zoroastre, cité par Eusèbe, Prép. évang. (3), dit des àmes 
qu'elles passent par les douze signes du zodiaque avant que 
d'arriver pures à la beatitude celeste ; les Indiens admeltent 
aussi les suffrages des morts par les prières, les sacrifices, etc . , 
comme le constate Hafner, dans ses Voyages (4). Gomme done 
le purgatoire est admis et par les Ecritures, les Pères, les con-
ciles, les liturgies, toutes les sectes et par tous les peuples, Juifs, 
mahométans, paäens, et que les plus savants protestants, d*>. 
quelque communion qu'ils soient, l'admettent aussi, je ne sais 
pas pourquoi on pourrait encore révoquer en doute ce dogme, 
que la nature elle-mème nous porte aussi en quelque fa<?on à 
admettre, et qui fait que nous implorons avec bonheur, pour 
nos proches, la paix et le pardon. L'analogie elle-mème 
semble le demander, car les lois civiles ne punissent pas tous 
les crimes de la peine capitale. Cette croyance console d'ailleurs 
infiniment l'homme au déclin de la vie, qui, quoiqu'il ait 
commis des fautes graves pendant le cours de cette vie, con
serve cependant le doux espoir d'en obtenir le pardon, et, par 
suite, ne tombe pas dans le désespoir, lors mème qu'il lui est 
impossible d'offrir à Dieu, dans la vie présente, une penitence 
satisfactoire süffisante. Ou il faut, en effet, lui faire espérer 

(1) Voy. La Gerda, S. J., Comment, sur ce passage de Virgile, et observ.; 
voy. Beathie, ouv. int. On Truth, part. UI, c. 2 , in-8o, p. 221 e t suiv; de 
mème Homère, Illiade, liv. III, v. 27S. 

Vous punissez et les fleuves et la terre, et les hommes qui sont morts son1 

sotis la terre. 

Voy. Diet. Ernest., au mot camno (je travaille), de mème que le Comm. 
d'Eustathe sur ce pass. d'Homère, de la Persuasion des Rom. Voy. John 
Kirchamn, Lubecens, des Fnneraillcs des Romains, liv. IV. 

(2) Voy. Eusèbe, Prép. év., Uv. XI, c. 37 et suiv. 
(3) Starck, liv. cit. 
(4) Voyages de Hamer, II part., p. 29, dans la Bibliothèque de Sprengel, 

part. XXXIX ; voy. baron de Starck, ouv. cit. 
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qu'il pourra expier dans l'autre vie, par des chàtiments satis-
fectoires, les fautes qu'il a commises, ou il faut lui óter tout 
espoir de salut et conversion. La conscience de l'homme, au 
moment de la mort, est sì agitée, si bourrelée, que personne 
ne peut se faire assez violence pour se persuader à lui-méme 
qu'après tant de crimes commis pendant sa vie, il puisse ètre 
admis au ciel sous peu, comme s'il avait mene une vie tou
jours pure et sainte (1). 

Objections. 

I. Obj. 1. Le second livre des Machabées est apocryphe; 
c'est en outre une main étraxigère qui y a ajoute la sentence : 
« C'est une saine pensée, etc. » Mais, quand mème on admettrait 
ces deux choses, on ne peut rien en conclure en faveur du 
dogme catholique, 1. parce que cet auteur recommanda une 
action que les catholiques eux-mèmes rejettent comme bla
mable, tei que le crime de Razias, qui se tua lui-mème; 
2. parce que, dans le texte en question, il s'agit d'hommes 
qui s'étaient rendus coupables d'un crime digne de mort, 
c'est-à-dire qu'ils avaient cache sous leurs vètements, après 
les avoir dérobés, les dons offerts aux idoles, ce que la loi leur 
défendait de faire; 3. parce qu'il s'ensuivrait que les àmes 
meurent avec le corps pour ressusciter ensuite à une nouvelle 
vie : « Car, dit cet auteur, c'eùt été une pensée vaine et inutile 
» que de prier pour ceux qui venaient de mourir, si Ton n'eùt 
» eu Tespoir qu'ils ressusciteraient; » 4. parce qu'il ne s'agit 
que d'un fait particulier à Judas, et qui ne peut pas tirer à con
sequence, surtout quand la loi ne prescrit aucun sacrifice pour 
les morts; 5. parce que ce n'est pas pour leur alléger les 
peines du purgatoire qu'il voulut faire offrir pour eux un 
sacrifice, puisqu'il n'est fait mention de ces peines ni là ni 
ailleurs; c'est bien plutòt pour montrer son affection pour eux, 
et afin de détourner du reste de l'armée la colere de Dieu, 
qu'il fit offrir ce sacrifice. Done : 

Rép. 1. N. Pour nous, nous tenons l'une et l'autre de ces 
choses pour certaines, d'après les enseignements du professeur 
d'Ecriture sainte, du domarne duquel relève cette question. Et 

(1) Voy. Pierre de Joux, Lett, sur Pi t , torn. II, lett. 41; voy. de Maistre, 
Soirees, etc., huitième eutretien, avec les notes, qui renferment une foule 
de remarques pour démontrer combien ce dogme est pieux et naturel à 
l'homme. 
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nous ajoutons que les protestants modernes admettent ce livre 
parmi les livres saints, et que, mème dans l'hypothèse de ceux 
qui le rejettent, il ne nous en fournit pas moins une puissante 
preuve, en tant que ce récit est extrait d'un livre historique et 
presque contemporain, et qu'il nous atteste quelle était, sur ce 
point, la croyance des Juifs à cette epoque. Certes, l'autorité 
de ce livre est plus grande pour nous que l'autorité de Flavius 
Josephe, de Gorionide ou de Philon, pour nous attester ce qui 
se passait de leur temps. Que l'opinion que nos adversaires 
prétendent avoir été interpolée dans le texte soit bien l'opinion 
veritable de Judas, nous en avons pour garants tous les exem-
plaires et grecs et latins, manuscrits ou imprimés, dans les-
quels on le trouve, sans exception (1); et, d'ailleurs, elle est 
parfaitement en rapport avec l'esprit de cet auteur, qui se plait 
à insérer de loin en loin des considerations de ce genre. 

Rép. 1. N. Si l'auteur recommande le fait de Razias, qui se 
tue, il le ldue pour le courage dont il a fait preuve, mais il ne 
dit pas que ce soit un acte pieux, comme Tobserve saint 
Augustin, qui dit, à cette occasion, qu'il ne faut lire qu'avec 
discretion le liv. II des Machabées (2). 

Rép. 2. 1. Tr. Car tous ne conviennent pas que ces soldats 
aient péché gravement en dérobant ces dons offerts aux idoles; 
ce ne fut pas par idolatrie qu'ils le firent, ce fut plutót une 
avidité immodérée qui les leur fit enlever. Mais, en l'admet-
tant mème, je rép., 2. qu'ils purent bien se repentir de ce 
péché avant de mourir, car il n'est question là que de ceux 
qui meurent avec picté. 

Rép. 3. N. Car l'écrivain sacre réunit ici, comme les Juifs 
étaient dans l'usage de le faire, les deux questions de l'im-
mortalité de l'àme et de la resurrection des corps, comme 
Jésus-Christ les réunit aussi dans sa réponse aux sadducéens, 
Matth., XXII, 31 : «N'avez-vous pas luce que Dieu vous dit: 
» Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il n'est pas 
» le Dieu des morts, mais des vivants; » et l'Apótre dit aussi, 
I Cor., XV, 32 : « A quoi cela me servirait-il, si les morts ne 
» ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous 
» mourrons. » 

(I) Voy. Nicol. Serarius, S. J., ouv. cit.; Noèl Alex., Eccl., Anc.-Test., 
sixième àge, diss. 7, art. 8; Galmet, Preface sur les deux livres des Macha
bées, etc. 

(-2J Liv. I, Contre Gaudcn., donat., n. 38. 



538 TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. III. PART. 

Rép. 4. N. Car, non-seulement le fait de Judas fut approuvé 
de tout le monde, mais, cornine il y est encore dit : « Tous se 
» rendirent à la prière, et ils demandèrent que le mal qui s'y 
» était fait fùt oublié; » tous, par consequent, donnèrent de 
l'argent pour offrir des sacrifices pour les morts; il exisLait 
chez les Juifs un usage general de prier pour les morls ; co 
que confesse Grotius lui-mème, dans ses Annotations sur la 
consultation de Cassandre, art. 20 et ailleurs. On voit pur là 
ce qu'il faut répondre lorsqu'ils disent qu'il n'était prescrit 
nulle part dans la loi d'offrir des sacrifices pour les morts. Car 
ils étaient compris dans la loi generale sur les sacrifices pour 
les péchés de tout le peuple, et on pouvait les offrir et pour 
ceux qui élaient presents et pour ceux qui étaient absents, et 
pour les vivants et pour les morts, d'après Interpretation et 
l'usage de la synagogue; ce à quoi se rapportent aussi ces 
paroles de l'Eccl., VII, 37 : a Ne refusez pas la gràce à celui 
» qui est mort, » savoir, par les prières et les sacrifices (1). 

Rép. 5. N. Quoiqu'il n'y soit pas fait une mention expresse 
du purgatoire, il en est question en termes equivalents. Gar la 
pensée de Judas, en offrant des sacrifices pour les morts, n'était 
certainement pas de les offrir pour ceùx qui n'avaient aucune 
peine à subir, ni pour ceux qui étaient condamnés aux peines 
éternelles, comme la chose va de soi ; c'était done pour ceux 
qu'il croyait en purgatoire qu'il les offrait. Quant a la deridere 
difficulté, elle est de nulle valeur, puisqu'elle est directement 
opposée à ce qui se lit au méme endroit. 

Inst. Du moins, les paroles de Jésus-Christ que l'on a 
citées ne prouvent rieu : « Ne lui sera remis ni dans cette vie 
» ni dans l'autre; » 1. car cette manière de parler est gène-
ralement admise, et elle a la méme valeur que celle-ci : Ce 
péché ne sera jamais remis; c'est ce qui découle expressément 
des passages paralleles, car il est dit dans saint Mure, III, 39, 
pendant l'éternité,- et, dans saint Luc, XII, 10, ne sera pas 
remis. 2. De ce que Jésus-Christ a nié que ce péché put ètre 
remis dans l'autre monde, il ne s'ensuit pas, d'après les regies 
de la dialectique, qui enseigne que l'affirmative ne découle pas 
de la negative, qu'il y en ait d'autres qui doivent ètre remis. 
3. Jésus-Christ parie de la coulpe, qui ne peut ètre remise que 

(1) Voy. Joseph Duvoisin, Préliminaire de sa Defense de la foi; Kaym. 
Martini; Bartolocci, Biblioth. rabbinique, p. II, diss. 3 ; card. Colti, de l.i 
Veritable Eglise de Jésus-Christ, tom. Il, art. 11, § 11 ; Sorarins, liv. a l . 
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dans cette vie, et on ne peut par consequent pas I'appliquei 
à la remission de la peine. 4. II s'ensuivrait alors que les plus 
petites fautes sont remises dans cette vie et les plus graves 
dans l'autre, ce qui est en opposition avec les principes catho
liques. Done : 

Rép. N. A. Quant à la première raison, N. Car, en admet-
tant mème que, d'après le parallélisme des évangiles, la phrase 
dont s'est servi Jésus-Christ eùt la mème valeur que celle-ci : 
Ce péché ne sera jamais pardonné; comme pourtant le mot 
jamais ou éternellemmi comprend deux parties, savoir, ce 
siècle et le siècle futur, ce que saint Marc et saint Luc ont dit 
universellement, saint Matthieu l'a dit distributìvement; ce 
qu'il n'aurait pas fait si la remission du péché ne se fùt étendue 
aux deux parties, savoir, au siècle present et au siècle futur. 
Cette observation tire une très-grande force de ce que nous 
avons dit, que Jésus-Christ faisait ici allusion à la croyance 
où étaient les Juifs, que, non-seulement, ils pouvaient obtenir 
la remission de leurs péchés dans cette vie, mais qu'ils pou
vaient encore l'obtenir dans l'autre (1). 

Rép. 2. La réponse est facile, d'après ce que nous avons dit 
un peu plus haut. Jésus-Christ ne parie point ici, en effet, 
d'après les regies strides de la dialectique; il se conforme 
au langage vulgaxre. Si quelqu'un disait, dans un langage 
familier : Je ne me construirai de char ou de vaisseau ni dans 
cette vie ni dans l'autre; comme on ne peut construire de char 
ni de vaisseau dans l'autre vie, il serait ridicule; or, si les 
péchés ne sont nuilement remis dans l'autre vie, le langage de 
Jésus-Ghrist est aussi ridicule. Surtout parce que Jésus-Christ, 
par ces paroles, faisait allusion à la croyance de la remission 
des péchés dans l'autre vie. 

Rép. 3. N. Mais ij parie du péché et quant à la coulpe et 
quant à la peine, ainsi que l'insinuent les paroles du mème 
Jésus-Ghrist rapportées par saint Marc, où il dit de ce mème 
blaspheme : <i Ü sera coupable d'un crime éternel, » c'est-à-
dire du chàtiment éternel, qui est la suite du péché. Ge que 
tiennent méme les nouveaux exégètes protestants Grotius, 
Griesbach, Kuinoél (2); de sorte que le sens e&t : N'est pas 

(1) Voy. Maldonat, sur V£vang., XU, 32, saint Matth. 
(2) Il dit que le terme dont s » servent les Septante correspond au mot 

hóbreu qui ne "veut pas seulen: 'lit dire péché» mais aussi peine du péché; 



540 TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. III. PART. 

comme on le voit aussi ritmò Zacharic, XIV, 19, et Ps. AO (41), 13, et où il 
est aussi parlò de la peine du péché, eie. 

remis dans cette vie quant à la coulpe, et par consequent 
entrainera pour la vie future des supplices éternels, par oppo
sition à d'autres péchés moins graves, qui sont remis quant à 
la coulpe dans ce monde, et quant à la peine, soit dans ce 
monde, soit dans l'autre. On voit par là à quoi se réduit cette 
objection, que les péchés les moins graves sont remis dans 
cette vie, et que les péchés les plus graves le sont dans l'autre; 
d'après ^explication que nous en avons donnée plus haut, il 
est impossible d'en conclure cela. 

I I . Obj. Les Ecritures excluent constamment cet etat inter-
médiaire d'expiation; 1. elles 1'excluent dans tous les passages 
où il n'est fait mention seulement que de deux séjours pour 
les àmes, tei que saint Matth., XXV, 34 et suiv. : « Venez les 
» bénis de mon Pére, jouissez du royaume... Allez, maudits, 
» au feu éternel; » ou de l'immutabilité perpétuelle de l'état 
de l'autre vie, tei que Ecclés., IX, 10 : « Tout ce que vous 
» pouvez faire, hàtez-vous de le faire; car il n'y a ni raison, 
» ni travail, ni sagesse dans les enfers, vers lesquels vous 
» vous dirigez à grands pas; » et plus expressément encore, 
c. 11 j 3 : « Si l'arbre tombe au nord ou au midi, il y demeu-
» rera; » ou 2, elles enseignent l'existence de deux états 
après la mort, de telle facon que les àmes passent dans l'un ou 
Tau tre; ainsi on lit dans saint Luc, XVI, 22 : ce 11 arriva 
» qu'un pauvre mourut, et les anges le transportèrent dans le 
» sein d'Abraham. Mais un riche mourut, et il fut enseveli 
» dansl'enfer. » Jésus-Christ, ibid., XXIII, 43, promet aussi 
au bon larron qu'il entrerà immédiatement dans la gioire ; et, 
dans saint Jean, V, 24, le méme Jésus-Christ promet aussi la 
vie éternelle à celui qui croit : ce Et il passe de la vie à la 
» mort; » quant à ceux qui meurent dans le Seigneur, Apoc, 
XIV, 13 : « Pour qu'ils se reposent désopmais de leurs tra-
vaux; » ou, d'après le grec, « dès le moment mème, etc. » 
3. Elles enseignent aussi la mème chose dans tous les passages 
où elles disent l'efficacité admirable des mérites de Jésus-
Christ, qui, comme il est dit, Hébr., X, 14 : « Par un seul 
» sacrifice, a consommé pour Péternité tous ceux qui sont 
» sanctifies; » sans qu'il soit besoin d'autres prières ou 
d'autres suffrages, « car le sang de Jésus-Christ nous 
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» purifìe de tout péché, » comme le dit saint Jean, I ép., I, 7. 
Done : 

Rép. N. À. Quant à la première preuve, D. après le juge
ment dernier, C. avant ce jugement, je dist. encore, pour Ics 
àmes parfaitement pures ou qui sont coupables de péché 
morfei, C. quant aux autres, d'après ce que nous avons dit, N. 
On voit par là ce qu'il faut répondre au premier texte de 
l'Ecriture ; quant aux autres textes, où il est question de l'im-
mutabilité d'état, D. sous le rapport du mérite ou du demè
nte, C. sous le rapport de la satisfaction de ce qui est dù, s'il 
reste encore quelque chose à payer, jusqu'à ce que chacun 
entre dans le paradis, N. Les textes qu'on nous objecte ne 
prouvent, en effet, qu'une chose, c'est qu'il n'est plus possible 
de mériter dans l'autre vie ni de revenir à résipiscence, ou de 
recider; mais ils ne prouvent pas qu'il n'y a pas de purgatoire; 
il n'y est pas question de cela. 

Rép. 2. D. Si rien ne s'y oppose, C. s'il reste encore 
quelque chose à expier, N. Car, comme rien de souillé n'entre 
dans le ciel, bien que les àmes quittent cette vie en état de 
gràce, elles n'en demeurent pas moins en purgatoire jusqu'à 
ce qu'elles aient payé jusqu'à la dernière ohole; et tei est le 
sens qu'il faut donner aux textes où il est question de Lazare, 
du bon larron, de mème que de tous ceux qui quittèrent ou 
qui quittent la vie présente après avoir satisfait entièrement 
pour leurs péchés. 

Rép. 3. D. Jesus a consommé pour toujours en justice, par 
un seul sacrifice, ceux qui sont sanctifies, et son sang nous 
purifie de toute souillure en lui-mème ou quant à la valeur du 
prix, en tant qu'il s'est offert par mode de cause ou de remède 
universel, C. quant à nous, je dist. encore, si ses mérites 
nous sont convenablement appliques par les sacrements et les 
bonnes oeuvres, C. autrement, N. C'est dans ce sens que 
l'Apótre disait : <c Je comble les déficit de la passion de Jésus-
» Christ; » car, si on pressait trop ces textes de l'Ecriture, il 
n'y aurait mème pas d'enfer, puisque les bonnes ceuvres que 
Fon fait pour obtenir la vie éternelle n'anéantissent pas la croix 
de Jésus-Christ, comme nous le montrerons en son lieu, ni 
par consequent les peines satisfactoires du purgatoire. 

Vous direz peut-ètre : Dieu dit (Ezechiel, XVII, 21) : ce Si 
» l'impie fait penitence de ses péchés, toutes les iniquités dont 
» il s'est rendu coupable, je les oublierai. » 
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Rép. J). Quant à la coulpe et à la peine éternelle, C. quant 
ii la peine temporelle, je disi, encore 9 parfois et à la suite de la 
charité parfaite, C. toujours et dans tous les cas, N. Car- dans 
toute autre hypothèse, Dieu n'eùt pas infligé des chàtimenls ù 
David et à d'autres pécheurs qui, certainement, se repentirent 
de leurs péchés. Telle est encore l'interprétation qu'il iau: 
donner à plusieurs autres passages de l'Ecriture, explication qui 
fait qu'ils concordent parfaitement avec la doctrine catholique. 

III. Obj. Les Pères enseignent 1. que les péchés ne sont pas 
remis dans l'autre vie; tei, entre autres, que saint Jean Chry
sostóme, hom. 2, sur Lazare, n. 2, où il nie que celui qui est 
mort puisse expier ses péchés; et saint Jerome, liv. III, sur le 
c. 5, ép. aux Galates, où il affirme que chacun, dans l'autre 
vie, porte son fardeau, sans que les prières puissent étre un 
allégement à ce qui s'accomplit dans cette vie. 2. Que la peni
tence y est impraticable; tels, entre autoes, que saint Cyprien, 
liv. à Démétrianus; saint Ambroise, du Bien de la mort, c. 2 ; 
saint Jean Chrysostóme, en divers endroits, et saint Augusthi, 
lett. 91, et trait. XLIX, sur saint Jean, n. 10, où il dit : 
« Quant au repos qui est accordé après la mort, celui qui en 
» sera digne le recevra aussitót après; » soit liv. II, des 
Merit, des péch., c. 33; il affirme que les péchés qui sont 
remis ici-bas ne nuisent point après la mort. Aussi le saint 
Pére ne parle-1>-il qu'avec hesitation du purgatoire, de sorte 
qu'il paralt toujours incertain; car, après avoir expliqué, 
c. 68 de son Catéch., les paroles suivantes de l'Apòtre : 
« Mais il sera sauvé, comme par le feu, du feu de la tribu-
» lation, » il ajoute, c. suiv. : « Qu'il y ait quelque chosa de 
» semblable après cette vie, c'est ce qui ri est pas incroyable, 
» et si cela existe, on peut le demander. » Il dit la mème 
chose dans le liv. XXII de la Cité de Dieu, c. 26, n. 4, où il 
dit qu'il ne blàme pas ceux qui interprèteni les paroles de 
l'Apòtre du feu du purgatoire, et que peut-élre est-ce mai. II 
affirme mème expressément, liv. I, des Merit, des péch., 
c. 28, et en ceci il est d'accord avec Tauteur du livre intitule 
Hypognosticon, que, dans l'autre vie, a il n'y a pas de lieu 
» intermédiaire. » Done : 

Rép. 1. D. Les Pères enseignent que, dans l'autre vie, les 
péchés mortels ne sont pas remis quant à la coulpe, C. quant 
à la peine, et méme, d'après plusieurs théologiens, les péchés 
véniels, et quant à la coulpe et quant à la peine, N. Telle est la 
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manière d'expliquer les passages de saint Jean Chrysostdme 
et de saint Jerome, que Ton nous objecte, ainsi que le prouve 
et le conteste et le but de ces Pères, qui est de ramener les 
pécheurs à la résipiscence, et à une résipiscence opportune (1). 

Rép. 2. D. Qu'il. n'y a pas de penitence en vertu de laquelle 
quelqu'un, de mauvais, devienne bon par la conversion ou pai* 
la remission des péchés mortels, C. de sorte qu'il ne puisse pas 
satisfaire pour les péchés passes et remis antérieurement, N. 
Tel est le sens dans lequel il faut entendre les Pères cités, saint. 
Cyprien, saint Ambroise et saint Jean Chrysostóme, ainsi que 
nous l'avons dit précédemment (2). Quaut au premier passage 
de saint Augustin, il ne présente aucune diiliculté, puisqu'il 
ajoute lui-mème la condition : « S'il en est digne, » qui prouve 
clairement que ce repos peut ètre retardé, si celui qui meurt 
n'a pas pleinement satisfait (3). Quant a l'autre passage, où il 
affirme que les péchés qui sont remis dans cette vie ne nuisent 
point après la mort, je distingue, s'ils sont remis et quant à la 
coulpe et quant à la peine, C. s'ils ne le sont que quant à la 
coulpe seulement, ou je le nie, ou je dist. encore, ils n'em-
pèchent pas, après la mort, d'oblenir, un peu plus tòt ou un 
peu plus tard, la gioire du ciel, C. ils ne nuisent pas du 
tout, N. {&). 

(4) n sufilt de lire, méme supcifìciellement, saint Jean Chrysostóme, poni 
saisir le sens de ce qu'il dit; voici ses paroles : « Si vous l'avez calomnié, si 
» vous lui voulez du mal, réconciliez-vous avec lui avant qu'il ne paraìsse 

» devant te juge. Effacez tout ici-bas, pour que vous n'ayez pas à en soufirir 
» devant le juge. Pendant que nous sommes ici-bas, nous avons les plus 
» belles espéranoes; mais, dès que nous serons morts, il n'y aura plus de 
» penitence possible, nous ne pourrous point expier nos péchés, etc. » Edit. 
Bénéd. 

On peut en dire autant de saint Jerome, qui, dans le passage cité, dit que 
le mot fardeau, dans les Ecritures, s e prend dans deux sens, en bonne 
et en mauvaise part, et il en conclut que le sens de l'Apótre, c'est que colui 
qui a trouble leB Galatea « porterà le jugement pour cette ceuvre, et que, 
» conséqueinruent, il sera recompense de son travail. » Jene vois pas que 
cela ait le moindre rapport avec le purgatoire. 

(2) 11 suffit encore ici de jeter les yeux sur le contexte, que nous ne citerons 
pas, dans la craintc d'otre trop long, et qu'il s'agit d'une chose très-claire. 
On peut voir le texte. 

(3) Il s'agit ici des diverses demeurés des àmes jusqu'à ce qu'elles par-
viennent à la resurrection future, où les àmes des justes seront mises en 
possession de la beatitude parfaite e t adequate, et où les méchants seront 
condamués d'une manière absolue. « Après la resurrection, dit-ìl, la joie des 
» boni.; sera parfaite et les tourments des méchants plus graves, car ils seront 
o tourmentés mème dans leurs corps. » 

(4)11 combnt lei les pélasiens, qui prétendaient, contre les catholiques^ 
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Nous nions enfin que le saint docteur ne parie qu'en hesi
tant du purgatoire, car c'est peut-ètre, de tous les anciens, 
celui qui en parie le plus clairement, soit dans ses autres ou
vrages, soit surtout dans son livre intitule du Respect pour les 
morts, de mème que dans le liv. IX des Confess., où, parlant 
des funérailles de sa mère, il fait mention, entre autres choses, 
des prières qui furent adressées au ciel pour elle, « lorsqu'on 
» offrait pour elle le sacrifice du prix de notre redemption; » 
où il ajoute encore, c. suiv., n. 37 : « Inspirez, Seigneur mon 
» Dieu, inspirez à vos serviteurs, à mes frères,... que, toutes 
» les fois qu'ils liront ces lignes, ils se souviennent à votre autel 
» de votre servante Monique, et de Patrice, autrefois son 
» époux, par lesquels vous m'avez introduit charnellement 
» dans ce monde, etc.; » et serm. 172, c. 2, al. 32, expli-
quant les paroles de l'Apótre, il conclut, parlant des suffrages 
pour les morts, en ces termes : « C'est là une tradition des 
» Pères qu'observe l'Eglise tout entière. » Lorsqu'il semble 
douter, c'est quand il parie de la qualité des peines et surtout 
du feu du purgatoire, et il hésite, dans les passages de son 
Catéch. et dans le liv. de la Cité de Dieu, si le passage en 
question de saint Paul prouve suffisamment la peine du feu, 
et si ce lieu doit s'entendre du purgatoire ou non (1). Mais, 
lorsque saint Augustin et l'auteur de VHypognosticon disent 
qu'après la mort il n'y a pas de lieu intermédiaire, ils l'af-
firment dans le sens des pélagiens, qu'ils combattaient, et qui 
distinguaient (ce que tout le monde sait) entre le royaume de 
Dieu et la vie éternelle, dont jouissent, disaient-ils, les enfants 
qui meurent sans baptème. Il est done evident que ceci n'est 
pas oppose à la doctrine du purgatoire, que nous défendons ici. 

IV. Obj. 1. Rien ne s'oppose à ce que nous disions que la 
croyance au purgatoire et à Tutilité des suffrages soit issue du 
paganisme, 2. ou d'une piété et d'une affection naturelle pour 
les morts, qui nous pousse à désirer qu'ils soient heureux, ou 
qui nous porte, en vertu d'une illusion vaine et trompeuse, à 
nous répandre en prières pour eux. Done : 

Rép. 1. iV. Comme au contraire cette croyance et cette prar-

qu'après la remission du péché originel par le baptème, il ne restait plus 
rien à expier dans leur hypothèse, bien que le contraire soit sur. Et le saint 
docteur répond que, méme après le péché, il reste à expier, dans cette vie, 
les peines ou pénalités, qui cesserout dans l'autre. 

(1) Voy, ces mèmes passages de saint Augustin. 
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tique sont generates et constantes, ainsi que nous l'avoiis 
prouve, pourquoi ne dirions-nous pas plutót que tous les 
hommes la tiennent d'une croyance primitive, qui, par la 
suite, s'altera, surtout chez les paiens, comme cela eut lieu 
pour les autres doctrines, à un plus ou moins haut degré, pen
dant qu'elle s'est conservée pure et intacte dans l'Eglise de 
Dieu? Car l'Eglise de Dieu, si nous considérons toute son 
étendue, est bien antérieure au paganisme. Les paiens souillè-
rent d'autant plus la religion qu'ils recurent de leurs ancètres, 
de leurs erreurs et'de leurs inventions mensongères, qu'ils 
s'en éloignèrent davantage; ils ne s'en écartèrent pourtant pas 
tellement qu'ils ne conservassent néanmoins quelques traces, 
quelques vestiges de l'ancienne vérité (1). Car si nous ne 
tenons pas pour certame une chose que l'histoire du paganisme 
nous älteste d'une manière si positive, il ne nous sera plus 
possible de rendre compte de quelque croyance generale que 
ce soit. 

Rép. 2. D. S'il s'agit des individua pris en particulier, ou 
des prières et de ce qui se pratique par les personnes privées, 
Tv. s'il s'agit des choses publiques approuvées et prescrites par 
l'Eglise generale, N. « On croit avec fondement que tout ce 
» que l'Eglise tient pour vrai, et qui n'a pas été institue par 
» les conciles, mais qui a toujours été cru, ne peut venir que 
» de l'autorité apostolique, » d'après la règie d'or de saint 
Augustin (2). La doctrine de l'Eglise sur les suffrages et 
prières pour les morts ne repose done pas sur une douce et 
vaine illusion, mais bien sur une revelation et sur une croyance 
constante et perpétuelle. L'accord parfait de cette doctrine 
avec les sentiments de la nature nous prouve, et au-delà, que 
la religion catholique est la seule qui s'accorde et se prète aux 
exigences de la nature elle-mème. La religion protestante, 
elle, au contraire, est cruelle et abjecte. Car, en corrompant le 
christianisme, elle éteint toutes les affections pieuses, elle 
rompt sans pitie tous les liens qui unissent le monde visible au 
monde invisible, elle brise tous les liens de l'Eglise militante 
de la terre avec l'Eglise souffrante du purgatoire, et elle em-
pèche les libéralités de ceux qui vivent envers leurs parents 
ou amis qui ne sont plus. Quant aux exceptions que l'on pour-

(1) Voy. baron de Starck, ouv. c., p. 338, et Pierre de Joux, ouv. et liv. c. 
(ä) l iv . IV, du Bapt., contre les donatistos, c. 34, n. 31. 

II. 35 
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rail faire, soit d'après les liturgies, soit d'après l'inutilità de la 
satisfaction lorsque les fautes ont été remises, nous y avons en 
partie répondu dans la proposition précédente, et nous tàche-
rons d'y répondre en partie dans le traìté de la penitence. 

ARTICLE I I I . 

De FEnfer. 

Par ce nom, enfer, on entend l'état où les demons et tous 
ceux qui meurent avec quelque péché mortel sont éternellement 
punis. Tous les matérialistes, soit anciens, soit modernes, 
combattent l'existence de l'enfer. Outre les origénistes et ceux 
que saint Augustin appelle miséricordieux, les anabaptistes et 
les incrédules nient aussi l'éternité de l'enfiar. A ceux-ci se 
sont joints la plupart des sociniens et des protestants qui n'ad-
mettent que des peines expiatoires (1). 

Ainsi on reconnaìt là la diversité extraordinaire de croyance 
des protestants. Gar leurs pères se séparèrent de l'Eglise parce 
qu'ils ne voulaient admettre que F enfer tout seul, pendant que 
leurs descendants, qui tentent vainement de s'attribuer le nom 
de philosophes plutòt que celui de chrétiens, ont commence 
par nier l'éternité de l'enfer, pour lui substituer un enfer 
temporaire, ou, ce qui revient au mème, le purgatone, et 
maintenant ils soutiennent contre nous le purgatoire seid. Gè-
pendant ils ne se servent pas tous des mèmes moyens, ni ne 
partent des mèmes principes pour combattre soit l'existence, 
soit l'éternité de l'enfer. fi en est qui admettent, avec les in
crédules et quelques protestants, conformément aux principes 
des origénistes, qu'après une expiation prolongée, les impies 
jouiront enfin, dans un temps donne, du bonheur du ciel pen
dant toute l'éternité; il en est qui pensent, avec les sociniens, 
que les impies rentreront dans le néant, sinon immédiatement 
après leur mort, du moins après le jugement dernier (2). 
Done, afìn de procéder avec tout le soin et toute la méthode 
possible dans Texamen de cette question, nous suivrons ici la 
marche que nous avons suivie plus haut en parlant du purga
toire ; nous distinguerons ce qui est de foi et qui a été stricte-

(1) Voy. Potimi, 0 . P., dans son savant ouvrage sur l'Etat des impies dans 
la vie future, liv. III, c. 1. 

(2) Voy. Feller, Caléch. philos., torn. Ill, art. 7, § 475. 
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ment definì, de ce qui est du domaine de la discussion et ne 
tient point a la foi. 11 n'y a done qu'une chose de foi et définie 
comme telle, c'est qu?il existe un enfer ou des supplices éter-
nels et sans fin destines aux impies. Quant à tout ce qui touche 
et au lieu et à la nature de ces chàtiments ou de ces supplices, 
ces questions ne sont point de foi. Car, comme l'observe judi-
cieusement Pétau après Vasquez, « l'Eglise n'a pas porte de 
» décret sur ce point, elle n'a rien sanctionné dans aucun 
» concile general (1), » savoir, ou que le feu est materiel, ou 
que le lieu des supplices qu'éprouvent et les demons et les 
damnés est sous la terre. Calmet (2) démontre, sans parler de 
Pétau, que les anciens se divisèrent de sentiment sur l'un et 
l'autre de ces points (3). Voici ce que dit saint Augustin, 
liv. XX, Cité de Dieu, c. 16 : « J'ai la persuasion que si l'Es-
» prit de Dieu n'apprend pas à l'homme et quelle est la nature 
» de ce feu et quelle est la partie du monde ou de l'univers 
» où il est, personne ne peut le savoir (4). » 

Pour nous, nous avouerons ici que nous partageons l'opinion 
communément admise dans l'Eglise sur la nature et la qualité 
de ces supplices, qui sont appelés positifs, c'est que ce leu est 
materiel et corporei. Cette doctrine est certame, et on ne peut 
pas la révoquer en doute sans témérité (5); cependant, pour 
ne pas confondre, en discutant avec les incrédules et les ratio
nalistes, ce qui est strictement du dogme avec ce qui ne jouit 
pas du mème degré de certitude, nous nous bornerons ici à 
établir le dogme catholique. Nous ferons deux choses : 1. nous 
démontrerons que la doctrine catholique est renfermée dans la 
revelation ; 2. que cette doctrine n'est point opposée à la saine 
raison. Nous disons done : 

(1) Pétau, liv. in, des Anges, c. 5, n. 7 ; Vasquez, sur la 1 part de saint 
Thomas, diss. 943, c. 1 ; voy. aussi Estius, sur la 4 Sent., diss. 44, §§ 12 et 
13; voyez Feller, 1. c., comme aussi Exposition de la doctrine chrétienne, 
P. Kìeppé, S. J., Strasbourg, 1716, p. 704; Catéch. de Bossuet, etc. 

(2) Pass. cit. 
(3) Comm. sur le c. 7 de saint Marc, ou sur le c. 7, v. 19 de PEccl. U ne 

paraìt pourtant pas très-constant avec lui-méme. 
(4) Cependant, Estius fait reinarquer, liv. cit., § 12, vers la fin, que saint 

Augustin enseigne en divers endroils que le feu des damnés est réellement 
corporei, pendant que, dans le passage en question, il dit que personne ne 
sait quölle en est la nature, queues sont ses qualitès, et quelle est la manière 
dont il brulé les esprits dans les corps, non plus que Fon sait quelle est sa 
nature spécifique. 

(3) Voy. Fdtuzà, Piss, snr le lieu de l'enfer, Venise, 2.763,. 
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PREMIÈRE PROPOSITION. 

Les peines des demons et des impies sont éternelles. 

L'éternité des peines auxquelles sont soumis et les demons 
et les damnés est un dogme de foi, comme on le voit par 
l'anathème dont le cinquième concile general frappe l'erreur 
des origénistes, qui est concue en ces termes : « Que les touiv 
» ments des demons et de tous les impies sont temporaries, et 
» qu'ils finiront un jour, et que les impies et les demons 
» seront rétablis dans leur état primitif (1); » de méme que 
par le symbole de saint Athanase, qui se termine par ces mots : 
a Ceux qui ont mene une vie vertueuse iront dans la vie 
» éternelle, et ceux qui ont mal vécu seront précipités dans le 
» feu éternel. Telle est la foi catholique, et quiconque ne la 
» tient pas pour vraie et inébranlable, ne peut pas étre 
» sauvé. » Or, cette vérité de foi repose sur trois espèces de 
passages de l'Ecriture : 1. On l'établit d'abord par tous les 
passages où il est dit expressément que les supplices des 
damnés sont éternels. Tels sont, entre autres, dans l'Ancien-
Testament, le passage suivant de Daniel, XII, 2 : ce Un grand 
» nombre de ceux qui dorment dans la poussiere de la terre 
» s'éveilleront, les uns dans la vie éternelle, les autres dans 
» l'opprobre éternel, pour voir toujours (2); » dans le Nouveau-
Testament, par le suivant; ce sont les paroles que Jésus-Christ 
aprononeées lui-mème, Matth., XXV, 41 : « Eloignez-vous 
» de moi, maudits ; allez au feu éternel, qui a été prepare pour 
» le démon et ses anges; » et il conclut, v. 46, parlant de la 
difference de sort des justes et des impies, en ces termes : « Et 
» ceux-ci iront dans le supplice éternel; quant aux justes, ils 
» iront dans la vie éternelle. » Il est evident, d'après cela, que 
•* on-seulement les peines des impies sont dites éternelles, mais 

(1) Nicéphore, Hißt, eccl., liv. XVII, e. 38, et le septième concile, dans 
io 1 act. duquel se Ut ce qui suit : v Le saint et venerable concile réuni à 
» Constantinople, et qui est le cinquième, frappe d'auathème Origene et 
» Theodore de Mopsueste parce qu'ils enseignaient que seraient reta
il blis dans leur état primitif, du consentement des quatre patriarches. » Act. 
des conciles, Hardouin, tom. XIV, col. 66. 

(3) D'après l'hébr. et la vers. d'Alex., dans un mépris éternel, ou dans une 

confusion éternelle, et le commentateur arabe traduit par ignominie éternelle; 

Vatable, par un mépris éternel, de mème que Pagnin; Marin et les autres 
traduisent par la durée éternelle de la douleur. 
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qu'elles sont appelées éternelles dans le mème sens que les re
compenses des justes sont appelées éternelles ; or, de l'aveu de 
nos adversaires, les recompenses des justes sont appelées éter
nelles dans un sens strict et proprement dit; done les sup-
plices des impies, entre lesquels on établit une comparaison, et 
ces recompenses, sont véritablement, et dans un sens strict, 
éternels. 

2. La seconde espèce de textes de l'Ecriture, sur lesquels 
repose notre proposition, sont ceux où il est dit que les sup-
plices des réprouvés sont sans fin. Tel est, entre autres, le 
suivant d'Isaie, LXYI, 24 : « Et leur ver (des damnés) ne 
» mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront dans 
» cet état jusqu'à ce que la vision de toute chair en soit 
» rassasiée. » Saint Jean-Baptiste, faisant allusion à ces paroles 
d'Isaie, Matth., III, 12, dit du Sauveur : « Il réunira le fro-
» ment dans ses greniers, et il brùlera la paille (les réprouvés) 
» dans un feu qui ne s'éteint point. » Mais Jésus-Christ l'an-
nonce plus clairement encore lui-méme, Marc, IX, 42 et suiv. : 
« Si votre main vous scandalise, coupez-la; il vaut mieux 
» aller infirme dans la vie que d'aller avec vos deux mains 
» dans l'enfer, dans le feu qui ne meurt pas, où le feu ne 
» s'éteint pas, et où leur ver ne meurt pas ; » et pour le graver 
plus profondément dans l'esprit des hommes, il le répète deux 
et trois fois. Mais si le ver des impies ne meurt pas, si leur feu 
ne s'éteint jamais, ce qui fait qu'on dit qu'il est ineztinguible, 
il est evident, contrairement à ce que disent les sociniens, que 
les supplices des impies sont véritablement éternels, et que ce 
mot eternità ne désigne pas, comme ils le prétendent, la mine 
entière du corps et de l'àme. 

3. Les textes de la troisième classe sont tous ceux où il est 
dit qu'il n'y a plus de penitence après cette vie, qu'il n'y a plus 
d'espoir d'obtenir le pardon de ses fautes, et que l'état des 
impies, comme celui des justes, est irrévocablement fixe. Or, 
on connait généralement cette sentence de TEcclés., relative à 
la condition future des bons et des méchants ; la voici, c. 11, 3 : 
« Que l'arbre tombe au nord ou au midi, il demeure où il 
» tombe. » Les paroles suivantes de Jésus-Christ sont positives 
aussi, Matth., XIV, 32 : « Quiconque aura parie contre le Fils 
)> de l'homme, son péché lui sera remis ; mais celui qui aura 
» parie contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pardonné 
» ni dans ce monde ni dans l'autre; » ou, comme il est écrit, 



550 TRATTE DE DIEU CRÉATEUR. III. PART. 

Marc, III, 29 : a Celiai qui aura blaspheme contre le Samtr-
» Esprit, n'obtiendra pas mème son pardon dans la vie éter-
» nelle, mais il sera éternellement coupable. » On peut en dire 
autant des passages où il est dit que les réprouvés sont « des 
» vases de colere et d'ignominie, des vases de colere propres à 
» une mort éternelle, que la colere de Dieu piane sur eux, 
» qu'ils n'obüendront pas le royaume de Dieu, » et que Dieu 
leur répondra, quoiqu'ils implorent sa miséricorde : «& Je ne 
» vous connais pas ; » et les autres textes presque sans nombre 
qui renversent de fond en cornble, soit le nouvel etat des 
anciens et des nouveaux origénistes, ou la reintegration des 
impies dans les demeures celestes. 

Ajoutez à cela la tradition constante et la croyance de 
l'Eglise catholique. A peine, eu effet, l'invention mensongère 
des origénistes sur les peines temporaires des impies se fut-elle 
fait jour, qu'aussitót toutes les églises et tous les Pères la frap-
pèrent d'anathème. Car, si nous consultons les Pères, soit 
qu'ils aient existé avant les origénistes, soit qu'ils aient vécu 
postérieurement, nous trouverons qu'ils professèrent tous la 
méme doctrine. Tels que saint Clement de Rome, saint Justin, 
martyr, Théophile, Tertuliien, Minutius Felix, Irénée., Cj r-
prien, Julius Firmicus, Hippolyte, tous admirent unanime-
ment « des peines éternelles, un feu inextinguible, des tour-
» ments sans mesure comme sans fin, un feu éternel, etc. ( 1 ). » 
Nous n'en citerons qu'un ou deux pour ne pas ètre trop long. 
Voici ce que dit Clement de Rome : « Toutes les àmes sont 
» immortelles, mème celles des impies, auxquelles il serait 
» avantageux de n'ètre pas incorruptibles. Car, punies d un 
» chàtiment éternel et soumises à un feu inextinguible, 
» exemptes de la mort, leurs tourments sont sans fin. » 
Justin, martyr : « Jésus-Christ a dit précédemment qu'il de-
» vait ètre precipite (le démon) dans le feu avec son armée et 
» les hommes qui le suivent, pour y ètre punis pendant Téter-
» nité. » Saint Irénée : a Tous ceux auxquels le Seigneur 
» dira : Retirez-vous, maudits, allez au feu éternel, seront 
» condamnés pour toujours ; et tous ceux auxquels il dira : 
» Venez, les bénis ceux-ci jouiront éternellement du 
» royaume et avanceront toujours (2). » Tertuliien : <c Car, 

(1) Voy. Pé t , liv. UI, des Anges, c. 8. 
(2) Liv. IV, Cout. hérés., c. 28, al. 47, u. 2 ; voy. aussi liv. V, c. 27, n. i . 
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» dit-il, nous qui expions nos fautes sous les yeux d'un Dieu 
» qui voit tout, et qui prévoyons les supplices éternels qu'il 
» inflige, c'est avec justice que nous n'avons de confiance 
» qu'en notre innocence, et que nous le redoutons à cause de 
» la plenitude de sa science, de la difficulté d'échapper à ses 
» regards, et de la grandeur des tourments, non pas tempo-
» raires, mais éternels, qu'il inflige, etc. (1). » Enfin, passant 
sous silence les autres, voici comment Minutius Felix décrit 
élégamment ces tourments : « Ces tourments n'cnt pas de 
» mode parüculier ni de borne. Là un feu plein de sagesse 
» brulé et refait les membres; il les déchire et les entretient; 
» comme le feu de la foudre touche les corps et ne les consume 
» pas, comme les feux de l'Etna et du Vésuve, et les feux de 
» tous les lieux du monde brùlent et ne consument pas, de 
)> méme ce feu brulé les damnés sans les consumer; il se 
» nourrit des déchirures qu'il fait aux corps, quoiqu'ils de-
» meurent intacts (2). » Nous voyons ici que les chàtìménts 
des impies sont éternels, sans fin, qu'ils durent toujours, et 
qu'on les compare aux recompenses éternelles des justes. 
Quant aux autres Pères, nous nous contenterons d'indiquer 
les passages où ils en parlent, soit qu'ils réfutent les inventions 
des origénistes, ou qu'ils classent cette opinion parmi les 
heresies, tels que saint Jerome, saint Àugustin et les autres (3). 

C'est pourquoi, appuyés sur la croyance de l'Eglise, les va-
leureux martyrs de Jésus-Christ répondaient aux tyrans qui 
les menacaient de supplices affreux, s'ils ne sacrifiaient aux 
idoles, qu'ils ne sauraient se rendre coupables d'un aussi grand 
crime, dans la crainte d"encourir des chàtiments perpétuels, 
comme on le lit dans les actes de saint Jules ; ou pour ne pas 
encourir la mort éternelle, ou pour ne pas se rendre digne des 
supplices éternels, ou pour ne pas se précipiter dans le feu 
éternel, comme on le voit dans les actes de sainte Felicitò et de 
ses enfants ; parce que des tourments éternels sont reserves à 
ceux qui sacnfient aux dieux, comme on le voit dans les actes 
du maxtyre de saint Maxime et dans ceux des saintes Domnina 
ut Théonille; parce que les apostats se rendent dignes d'une 
mort éternelle et de tourments sans fin, ainsi qu'il est écrit dans 

( 1 ) Apol., c. 45. 
(2) Sur l'Octav., c. 35. 
(3) Voy. Paluzzi, ouv. cit., liv. cit., c. 15 et suiv. 
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les actes de saint Victor; aussi appelaient-ils les tourments des 
tyrans des onctions et des rafraichissements qui aidaient à 
éviter le feu inextinguible, comme dans les actes des saints 
martyrs Claude et Aster. On trouve des choses identiques dans 
les actes des saints Patrice, Agapie, Chiome, Irénis, des saints 
Tarache et Probus, etc., rapportés par Ruinart et les Bollan-
distes. 

Di ne serait pas difficile de prouver que le genre humain 
tout entier conspire à admettre le dogme de l'éternité des 
peines. Mais comme il est des savants qui ont réuni sur ce 
point les documents puisés chez les divers peuples, nous ren-
voyons à ces auteurs ceux qui désireraient approfoudir cette 
question. Bartoloccius a réuni les monuments hébralques (1) ; 
Maraccius ceux des mahométans (2) ; Guther ceux des Grecs 
et des philosophes (3) ; Montfaucon ceux des Romains (4). 
Quant à la croyance des Chaldéens, des Perses et des Assy
riens, elle nous est transmise non-seulement par le Zendavesta, 
mais encore par Tacite (5) et Diodore de SicUe (6). Quant aux 
autres peuples, soit du nord, soit de l'Amérique, Patuzzi en a 
réuni en grand nombre les documents (7). Au point qu'il est 
vrai, comme l'observe justement un protestant sous le voile de 
Tanonyme, que, sur ce point, la religion chrétienne n'a rien 
innové, si ce n'est le moyen, inconnu jusqu'alors, par lequel les 
hommes, mème les plus méchants, peuvent, dans les derniers 
moments de leur vie, échapper à ces supplices éternels et se 
rendre dignes du bonheur du ciel (8). 

Objections. 

I. Obj. C'est en vain que Ton entasse les passages de l'Ecri
ture pour établir l'éternité des peines. Car, ou il faut entendre 

(1) Biblioth. rabbiniq., Diss, sur l'enfer. 
(2) Refutation de rAlcoran; voy. Hattinger, torn. 1, Hist, ucolés. 
(3) Groevius, torn. XII; Theus.,. Antiquit. romaities, Liege, Hollande, 1699; 

Diss, sur le droit des niänes, manium, p. 1077. 
(4) Tom. V, Antiq. illust., Paris, 1719, p. 1, c. 7, Description dea supplices 

de l'enfer, etc. 
(8) Liv. V, Hist., c. 5. 
(C) Bibliothèque historique, liv. II, sect, seconde, édit. Laur., Rhodoman, 

Hanov., 1604, p. 65 et suiv. 
(7) Ouv. cit., liv. Ill, c. 18, où il rapporte plusieurs docunifnts. 
(8) Opusc. in tit. Quelques reflexions sur la maxime chrétimmo : Hors «e 

l'Eglise, point de antut, par un ministre protestant, Paris, 1K27. 
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ces textes de l'éternité proprement dite, et alors ils expriment 
la destruction complète de l'impie; cette peine est certainement 
éternelle, qui exclut perpétuellement l'impie de la gioire, ce 
qu'insinuent ouvertement les mots qui, dans les Ecritures, 
expriment la damnation des impies, tels que ceux de mort, de 
perdition, AB destruction, qui tous indiquentl'anéantissement; 
ou il faut les interpreter de l'éternité improprement dite, et ils 
n'expriment alors que la durée plus ou moins longue des sup-
plices, selon la diversité des mérites, comme nous l'insinuent 
tant de passages des Ecritures, où on appelle éternelles des 
choses qui ne durent que pendant un long temps; c'est dans ce 
sens que Ton dit que le pays de Chanaan fut donne éternelle-
ment aux Hébreux, que le tróne de David est éternel, etc.; 
c'est enfin dans ce sens, pour ne pas parler des autres textes, 
que saint Jude dit dans son épìtre, v. 7 : « Gomme Sodome et 
» Gomorrhe... nous fournissent un exemple de ceux qui sup-
» portent le chàtiment du feu éternel, » bien qu'elles n'aient 
supportò ce feu que pendant peu de temps. Ce qui doit surtout 
faire admettre de preference cette dernière interpretation, c'est 
qu'elle s'accorde avec la première sur la destruction, au moins 
dans un temps donne, et qu'elle s'accorde en méme temps 
avec la durée temporaire plus ou moins longue des supplices, 
selon la diversité des faufces. Done : 

Rép. N. A. Quant à la preuve, N. Soit parce que cette inter
pretation est nouvelle et contraire et à la croyance tradition-
nelle de tous les Pères, et à la croyance de l'Eglise tout entière, 
soit parce qu'elle fait évidemment violence aux textes cités de 
l'Ecriture, où il est question d'un chàtiment positif, qui est 
exprimé par les mots feu, ténèbres extérieures, grincement 
de dents, ver, soif, etc., et non de la seule negation ou pri
vation de la gioire. Cette interpretation ne trouve pas non 
plus sa preuve dans les mots mortt perdition, mine, comme 
si ces expressions nous insinuaient une destruction com
plète; car ces mèmes Ecritures nous disent quel est ici le 
sens de ces mèmes expressions : c'est un sens figure; Jésus-
Christ appelle, eneffet, saint Jean, XVII, 12, « Judas le fils de 
» perdition, » de manière qu'il dit de ce mème Judas, ibid. : 
« Il eùt mieux valu pour lui qu'il ne fùt pas né. » Mais n'en 
est-il pas ainsi à cause des supplices éternels qui lui étaient 
reserves dans l'autre vie? L'Apótre dit aussi pareillement, 
JThess., H, 1, 9, en parlant des infidèles : « Ils souffriront la 



554 TRAITÉ DE DIEU CRÉATEUR. III. PART, 

» peine d'une damnation éternelle à la face du Seigneur. » 
S'ils souffrent des peines, et des peines éternelles, certes, ils ne 
rentreront point dans le néant, ils seront simplement soumis 
aux supplices qu'ils méritent ; on lit enfin ce qui suit dans 
l'Apoc, XXI, 8 : « Aux timides et aux incrédules et aux 
» exécrables leur partage sera un étang de feu ardent *»t 
» de soufre : c'est là la seconde mort. » Voilà done quelle sera 
la mort future des impies, leur perdition et leur ruinfe, par 
quels mots est exprimée la reprobation des impies, soit pour 
exprimer qu'ils perdront Dieu, qui est la vie de l'àme, soit 
pour exprimer cet affreux malheur, ce malheur irreparable 
dont seront frappés les réprouvés. 

Mais les textes que nous avons cités en second lieu ne 
prouvent pas qu'il faille prendre dans le mème sens large les 
textes qui ont trait à l'éternité des peines ; car la matière mise 
en avant, et qui nadmet pas d'éternité proprement dite, 
montre ouvertement par elle-mème, comme par les autres 
textes de l'Ecriture, qu'il ne s'agit que de la durée d'un temps 
plus ou moins long. Mais il en est tout autrement dans le cas 
dont il est ici question, comme on le voit par Ics textes cites ; 
car, dans ces textes, on oppose toujours l'éternité des peines à 
l'éternité des recompenses ; en outre, le sens des paroles : sans 
fin, étemélles, feu inextinguible , par lesquelles on désigne 
ces supplices éternels, est le méme que celui des mots : leur 
ver ne meiert pas, là il ny aura plus de penitence, etc., 
termes qui excluent tous une fin quelle qu'elle soit. 

Quant à l'objection tirée du feu qui consuma Sodome et 
Gomorrhe, D. si on considère ce feu en soi, C. si on le consi-
dère en tant qu'il était la figure du feu éternel, N. On dit de 
ce feu qu'il est éternel, en tant qu'il détruisit ces villes et qu'il 
en effaca les habitants de la société des vivants pour l'éternité, 
on, si on l'aime mieux, il fut Fimage et la figure du feu 
éternel qui brulé les impies dans l'enfer, en tant qu'après avoir 
consumè ces villes, il y laissa des traces perpétuelles de son 
action puissante. Voici comment les critiques sacrés inter
preted ce passage : « Cet incendie est appelé un feu éternel, 
» ou parce qu'il est irreparable et qu'il doit toujours durer, et 
» qu'il reste encore aujourd'hui des traces de son passage, 
» telles que la mer Morte, les fumées, etc.; 2. ou, dans un 
» sens métonymique, en tant qu'il a été le type du feu eterno! 
» dans lequei ces hommes furent précipités par cet incorni*.; 
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» temporaire. Il considère cet incendie (Jude) comme un chà-
» timent qui dure encore, et qui est la figure des supplices du 
» feu éternel de l'enfer, qui seul est appelé aionion pyr dans 
» tons les autres passages, tels que saint Matthieu, XVIII, 8 , 
» et XXV, 41; Apoc, XX, 10 (1). » 

Ce qui fait que Ton rejette cette dernière explication, qui, 
d'après ce que nous avons dit, est dénuée non-seulement du 
plus petit fondement, mais qui est mème complètement opposée 
au sens de l'Ecriture. 

I. Inst. Or, les Ecritures 1. nient que la vengeance divine 
soit éternelle; il est dit en effet, Ps. 76, 8 : « Dieu le re-
» jettera-t-il pour l'éternité? » et Ps. 102, 8 et 9 : « Le Sei-
» gneurbon et miséricordieux... ne s'irriterà pas éternelle-
» ment, il ne menacera pas éternellement non plus. » 2. Il 
est aussi promis dans les Ecritures, aux réprouvés, quelque 
moyen de se soustraire aux supplices qui pèsent sur eux; 
ainsi il est dit, Ps. 48, 16 : « Mais Dieu cependant rachètera 
» mon àme des peines de l'enfer ; » comme dans plusieurs 
autres passages. 3. Les Ecritures nous enseignent que les sup
plices des impies seront tels, qu'il y aura proportion entre le 
crime et le chàtiment, tei que Apoc, XVIII, 7 : « Propor-
» tionnez ses tourments et ses larmes aux joies et aux douceurs 
» dont il s'est entouré; » et plus clairement encore, Marc, 
XII, 40, Jésus-Christ dit des pharisiens : « Ceux-ci seront 
» soumis à un jugement plus rigoureux, » et tout ceci serait 
faux dès que l'on adinettrait l'éternité des peines proprement 
dites. 4. Certes, dit-on, s'il n'en était pas ainsi, l'Apótre 
cnseignerait une fausseté lorsquil dit, dans son épìtre aux 
Romains, que Jésus-Christ, par sa passion, a été plus 
utile aux hommes qu'Adam ne leur a été nuisible par son 
péché, puisqu'il s'en damne un bien plus grand nombre. 
Done : 

Rép. 1. N. Car toutes les autorités citées de l'Ecriture 
paiient des hommes qui sont encore dans la vie présente, 
comme on le voit par le contexte, pour ne pas nous arrèter à 
citer les interpretations qu'en donnent unanimement et les 

(1) Voy. Abrégé de exit, sacrée, sur le Nouv.-Test., vol. IV, sur ce pass. 
Voy. aussi Critique sacrée, torn. IX, sur ce méme pass., entre autres, Grotius 
lui-mèine, qui est très-favorable aux socinicns, et qui conclut en ces termes : 
« Le sens, c'est que ces viiles brùlées sont, d'après Lui, comme Vimage du feu 
» éternel qui attend les impies. » 
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l i ) M u t i l i . , VII , 21. LPS t l i é f» lou ion» li*» s o n t p u s d 'accora* s u r l a q u e s t i o n d o 

Peres et les cominentateurs. Car nous perdrions un temps pré-
cieux à les examiner toutes en particulier. 

Rép. 2. Je nie pareillement que cette autre classe de textes 
des Ecritures concerne la question que nous traitons ici, puis-
que, d'après toutes les regies de l'exégèse, il est question dans 
ces passages de la détresse dans laquelle se trouvait David, et 
de ]a délivrance de cette détresse. 

Rép. 3. D. L'Ecriture enseigne qu'il doity avoir proportion 
entre la peine e* le crime quant à l'ini ensité, C. quant au 
temps ou à la durée, N. C'est aussi dans le méme sens qu'il 
faut entendre les textes cités, où la Sag., VI, 7, dit : « Les 
» puissants seront puissamment tourmentés, » et, v. 9 : a Les 
» forts sont plus forlement tourmentés. » Partout il est dit, en 
effet, ainsi que nous l'avons vu, que la durée des peines est 
éternelle, sans fin, perpétuelle, etc. 

Rép. I. D. Si l'Apòtre établissait une comparaison entre la 
redemption de Jésus-Christ et la ruine du péché d'Adam, quant 
au nombre de ceux qui doivent ètre sauvés ou damnés, Tr. s'il 
s'agit de la puissance intrinsèque, de l'efficacité et de l'utilité 
de la redemption de Jésus-Christ, relativement aux malheurs 
issus du péché d'Adam, N. L'Apòtre dit done ici que non-
seulement Jésus-Christ nous a délivrés de la faute qu'Adam 
nous a Iéguée en heritage, mais qu'il nous a encore délivrés 
des péchés actuels innombrables, et qu'il nous a restitué avec 
usure tout ce que nous avions perdu dans Adam. Mais, si nous 
considérons l'effet de la redemption de Jésus-Christ dans son 
extension, elle est moins étendue que l'effet du péché d'Adam, 
pour plusieurs causes extrinsèques que nous avons déve-
loppées lorsque nous avons établi que Jésus-Christ est mort 
pour tous les hommes. Car, bien que Jésus-Christ soit mort 
pour tous les hommes et qu'il ait abondamment satisfait, 
cornine le fruit de sa passion n'est applique qu'à ceux qui 
croiront et qui garderont ses commandements, qui demeu-
rcront en lui et qui accompliront toutes les conditions qu'il a 
prcscrites, et que tous ne le font pas, aussi est-il écrit : « Tous 
» ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans 
» le royaume des cieux; mais celui qui fait la volonte de mon 
» Pére, qui est dans le ciel, celui-là entrerà dans le royaume 
» des cieux (1) ; » soit : « Celui qui persevererà jusqu'à la fin 
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» sera sauvé, » et plusieurs autres passages du mème genre; 
et Paul, que Fon nous objecte, I Cor., VI, 9, enseigne réelle-
ment que ni les fornicateurs, ni les idolàtres, ni les adultères, 
ni les voleurs, ni les avares et autres hommes méchants de ce 
genre ne posséderont le royaume de Dieu. Done, comme nos 
adversaires supposent faussement, et mème contre I'Ecriture, 
que tous les hommes prendront part un jour à la redemption 
de Jésus-Christ, vainement concluent-ils que les supplices des 
damnés finiront un jour, pour établir leur apocatastasim ou 
reintegration de tous les hommes. 

II. Imt. Quoique Dieu, dans les saintes Ecritures, ait me
nace en termes assez exprès les hommes de supplices éternels, 
il ne s'est pas prive pour cela de la faculté de modérer son 
arret. De méme que les princes de la terre ou les législateurs, 
tout en portant parfois des peines graves et perpétuelles, ne se 
retirent pas pour cela le pouvoir de faire gràce aux coupàbles, 
ou, du moins, de tempérer ces mèmes chàtiments, Dieu pourra 
done, en vertu de ce domarne souverain, pardonner enfin aux 
damnés et les délivrer du supplice éternel. Tel est, cà et là, 
le langage de Ledere (1). Quant à Tilotzon, pour conserver 
intacte la vérité divine, dans ses Meditations, il ajoute : a Car 
» il y a, entre les promesses et les menaces, une chose digne 
» de remarque : c'est que celui qui promet donne à l'autre un 
» droit contre lui-méine, au point que, d'après les regies de la 

savoir si c'est le nombre des élus ou celui des réprouvés qui est le plus 
grand, surtout des catholiques; les uns pensent d'une manière, les autres de 
l'autre. 

Bergier, Traile de la vraie religion, et Diet. hist, théol., au mot Elu, fait 
observer, contre les incrédules qui en prenaient occasion de combattre la 
relidon chrétienne, que les aavants sont si divisés sur ce point, que, de leurs 
divers sentiments, on pourrait composer un volume entier. L'Eglise n'a jamais 
rien definì sur ce point; elle avoue mème qu'elle ignore le nombre des élus, 
lorsqu'elle adresse à Dieu (secrète du I e r dimanche de carème) cette prière : 
« Dieu, qui seul savez ceux qui doivent aller au ciel. » Et ceux qui eni-
brassent rune ou l'autre opinion ne s'appuient que sur des conjectures. Pour 
nous, nous nous bornerons a dire que ceux-là seront sauvés qui auront 
coopéré à la grace, qui ne fait défaut a personne, et que ceux-là seront 
damnés qui lui resistent pour satisfaire leurs caprices. Au reste, on peut con-
suiter Bergier, liv. cit., comme aussi le remarquable ouvrage intitule Trésor 
de la confiance en Dieu, Pignerol, 1831, surtout p . U, où sont sérieusement 
discutées les raisons sur lesquelles s'appnie le sentiment du petit nombre 
des élus. 

On peut aussi lire le sermon de Massillon sur ce sujet; mais il est taxé de 
rigorisme, comme aussi la remarquable conference du R . Pére Lacordaire, 
qui prend le contre-pied de Massillon. N. T . 

(1) Surtout Bibliotbèque choisie, torn. I X . 



558 TRATTE DE DIEU CRÉATEUR. Ill, PART. 

» justice et de la fìdélité, il est temi à ce qui est promis, et 
» qu'il se rend coupable d'une veritable injure s'il ne le fait 
» pas exactement. Mais il n'en est pas de mème de celui qui 
» est menace, car il conserve le droit de ne pas accomplir 
» exactement, ou mème de ne pas accomplir du tout ce qui 
» fait l'objet des menaces; et il peut, sans faire injure a per-
» sonne, ne pas user de son droit, et remettre la dette tout 
» entière. » Les Ecritures nous fournissent plusieurs exemples 
de cette manière d'agir de Dieu. Le propbète Jonas prédit en 
effet, sans condition aucune et sur l'ordre de Dieu, que la ville 
de Ninìve serait détruite, à cause de son impiété, au bout de 
quarante jours : « Encore quarante jours et Ninive sera de
ft truite; » et pourtant elle ne le fut pas, comme il avait été 
prédit. Pourquoi ne serait-il done pas permis d'espérer que 
Dieu menace les hommes de supplices éternels qu'il ne leur 
infligera pas (1)? On doit done conclure que les Ecritures 
n'enseignent pas clairement Téternité des peines, et ne nous les 
donnent pas comme une chose certame, et que nous ne savons 
pas comment le Dieu bon exécutera les menaces qu'il fait, et 
que, bien qu'il doive punir les pécheuxs, il n'est néanmoins 
oblige par aucune loi de les punir avec toute la rigueur avec 
laquelle il les menace, mais qu'il est libre de leur rernettre uu 
moins une partie du chàtiment qu'il avait promis de leur 
inflìger (2). 

Rép. 1. D. Dieu peut remettre les peines éternelles, si le 
décret de porter ces peines n'était que comminatoire, Tr. s'il 
est absolu, N. Mais tous les textes que nous avons cités dan>s 
les preuves ne nous parlent que d'un décret absolu en verlu 
duquel Dieu inflige aux impies des supplices éternels. Car 
Jésus-Christ dira, au jugement dernier, à ceux qui seront a la 
gauche : « Allez, maudits, au feu éternel,... » et ceux-ciiront 
dans le supplice éternel; il répète en divers autres endroits, 
comme nous l'avons vu, que ces peines sont sans fin, etc. 
Comme done on voit d'un coté une sentence definitive, et que, 
de l'autre, on voit aussi l'exécution relative à la sentence 
portée, il est evident que c'est vainement que nos adversaires 
se flattent que les peines qui sont si nettement exprimées 
auront une fin, contrairement à l'enseignement exprès de 

(1) Serin. 35, Palazzi, liv. cit., c. 9 et 10. 
(2) Ibid. 
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l'Ecriture, Ce décret de Dieu ne peut done étre considéré 
comme comminatole qu autant qu'on ne menace de ces peines 
que les vivants, pour qu'ils reviennent à de meilleurs senti
ments; et, s'ils font le contraire et qu'ils meurent en état de 
péché mortel, ce décret, de comminatole, devient absolu, et 
il ne peut ètre change sans que la véracitc de Dieu en soit 
blessée, ainsi que l'a toujours entendu l'Eglise que Dieu a 
instruite lui-mème. Et ceci mine tout l'échafaudage de nos 
adversaires. 

Quant à l'exemple tire des Ninivites, la réponse à y faire est 
simple, car tous les accessories de cette prophétie commina
torie prouvent clairement qu'elle n'est que conditionnelle, ce 
qu'avait compris Jonas, qui, pour cela, fuyait au pays de 
Tharse, pour ne pas passer pour un faux prophète. Telle que 
la mission du prophète pour annoncer la ruine de la ville, le 
prodige opere sur la personne méme du prophète, quirésistait, 
pour donner de la force à sa prediction, l'espace de quarante 
jours qui devaient s'écouler entre la menace comminatorie et 
l'exécution de cette menace, comme le comprirent aussi par-
faitement les Ninivites, qui revinrent en consequence à la 
penitence, et par suite obtinrent leur pardon. Mais, de com
minatorie et conditionnel, ce décret fut devenu absolu, si les 
Ninivites n'eussent fait penitence de leur impiété, comme le 
décret de détruire le genre humain par le déluge, au bout de 
cent vingt ans, devint absolu. Car Dieu n'est pas comme 
l'homme pour mentir, ni comme le fils de l'homme pour 
changer. Ainsi tombe la conclusion inepte de Ledere, con
clusion tirce de prémices fausses et purement gratuites. 

III. Inst. On ne peut pas nier, au moins, que l'explication 
des Ecritures dont il vient d'etre question n'ait quelque fonde-
ment, et par consequent que les damnés n'aient lieu d'es-
pérer, d'après ce qui se lit, I Cor., XV, 22 : « Car, comme 
» tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Jésus-
*> Christ Car il doit régner jusqu'à ce que le Pére lui ait 
» mis tous ses ennemis sous les pieds. Or, la mort sera le 
» dernier ennemi qui sera détruit : car Dieu a tout mis sous 
» ses pieds Lors done que tout lui aura été assujéti, alors 
» le Fils lui-mème sera assujéti à celui qui lui aura assujéti 
» toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Il est evi
dent, d'après ce texte, 1. que tons doivent ètre vivifies en 
Jésus-Christ pour la gioire et la vie, comme tous sont morts 
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en Adam, et dans leur corps et dans leur àme, par le péché, 
et par consequent les impies aussi; 2. que la dentière mort 
doit ètre détruite, c'est-à-dire la seconde mort, savoir, la mort 
des impies, dont parie saint Jean, Àpoc, XX, 14. Enfin 
3. que tout doit ètre soumis à Dieu, de sorte que Diem doit 
régner généralement sur tous par la gràce et la gioire. 4. Tout 
ce qui précède est confirmé par ce quo dit l'Apótre, Coloss., 
I, 19 : « Il a più à la divinité d'habiter en lui (Jésus-Christ) 
» tout entière, et de réconcilier tout pai1 elle, et de tout paci-
» fier en lui par le sang de sa croix, soit ce qui est sur la 
» terre, soit ce qui est au ciel. » Il est evident, d'après cela, 
que Jésus-Christ doit tout pacifier, savoir, les hommes qui 
sont sur la terre et les demons qui sont dans le ciel, et que, 
par suite, on les appelle administrateurs de ces ténèbres, puis
sances mauvaises dans les choses du ciel, d'après le méme 
Apótre. 5. Ce qui prète enfin unenouvelle force atout cela, c'est 
ce que dit saint Pierre, Act., III, 21 : « Il faut qu'il aille (le 
» Christ) au del jusqu'au temps de la reintegration (en grec, 
» apocatastaseos) de tous, » c'est-à-dire jusqu'à ce que les 
traces du péché soient effacées et dans les anges et dans les 
hommes, de méme que les traces des supplices. 6. Ces choses 
se concilient parfaitement avec ce qui est écrit dans saint Jean, 
Apoc, XX, 5, sur la première resurrection, qui aura lieu 
avant le jugement, et qui, par consequent, suppose nécessai
rement la seconde resurrection, savoir, la resurrection de la 
seconde mort, dont le mème saint Jean fait mention, v. 14, à 
laquelle étaient condamnés les demons et les impies, de sorte 
qu'il a justement pu écrire, XXI, 5 : «. Et celui qui était assis 
» sur le tróne a dit : Voici que je refais toutes choses. » c'est-
à-dire que je renouvelle toutes choses, et que je rétablis tout 
dans son état primitif. Done : 

Rép. N. A. Quant à la première consequence, D. Tous les 
eins dont parle ici l'Apótre doivent ètre sanctifies en Jésus-
Christ, G. les réprouvés dont il n'est point ici question, N. Le 
sens de ce texte de l'Apótre, c'est que Jésus-Christ, après sa 
resurrection d'entre les morts, se presenta à Dieu son Pere 
comme les prémices des saints qui doivent ressusciter. Mais, 
bien que Jésus-Christ, notre chef, ait otfert son Eglise à Dieu 
et qu'il la lui offre continuellement encore, elle n'est pourtant 
pas encore exempte de la condition de mort et de mortai ite, 
elle n'est pas à l'abri des embùches du démon, elle n'est 
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(i) Voy. Bernard de Pecquigny, Triple explic. sur ce pass.; saint Jean 
Chrysostóme dit élégamment, hom. 39, sur la I ép. aux Corinth,, n. h : 
« Comment le dernier de tons? Cet ennemi no vient qu'après tous les autros, 
» après le démon, après tons les autres ennemis. Car, dnns le principe, il 
» fut aussi le dernier. Il fut, en effet, precede des conseils perfides du démon, 
>) ue la d^sobéissance, et puis vint la mort. » 

pas encore parfaitement sainte. Elle est encore dominée en 
quelques points par le péché, c'cst-à-dire dans quelques-uns 
de ses membres ; le démon fait encore des ravages dans son 
sein; la mort et ce qui en est inseparable sévissent encore 
contre elle. Mais alors, c'est-à-dire lors de la resurrection 
generale future, Jésus-Chrisl la presenterà à Dieu libre de ses 
ennemis, sainte, bienheureuse et pleinement glorieuse. G'est 
pourquoi, lorsqu'il aura fait évacuer toute principauté, c'est-
à-dire lorsqu'il aura pleinement anéanti la puissance des de
mons, qui harcèlent maintenant les fidèles, lorsqu'il aura 
pleinement débarrassé ses membres mystiques du péché, la 
dernière mort sera détruite; c'est-à-dire qu'après avoir vaincu 
le diable, après avoir anéanti le péché, la mort, qui est un des 
ennemis de Jésus-Christ, sera réduite à néant par la resur
rection generale et glorieuse des saints (1). Alors enfin Jésus-
Christ, comme homme, avec tous les siens, c'est-à-dire Jésus-
Christ chef de l'Eglise, avec tous ses membres mystiques, sera 
soumis à Dieu, et, joyeux, il adorerà Dieu, il le louera et le 
glorifiera pendant l'éternité, afin que Dieu soit tout en tous, 
en tant qu'il possederà le corps entier de l'Eglise triomphante 
et qu'il en sera possedè, et en tant que les fidèles posséderont 
Dieu, il sera tout pour eux, il sera leur beatitude, il sera le 
complement et le terme de tous leurs désirs. D'après les con
clusions que nous avons tirées du passage mème que l'on nous 
objecte, Ü est evident que les autres conclusions, savoir, la 
deuxième et la troisième, qu'en tirent nos adversaires, tombent 
d'elles-mèmes, sans que nous nous arrétions plus longtemps à 
les combattre inutilement. 

Quant à la quatrième consequence, je nie qu'il s'agisse ici 
des hommes et des demons; il n'y est question que de la r e 
conciliation de Dieu et des hommes, qu'éloignaient les uns des 
a ulres le péché, que Jésus-Christ a efface par le sacrifice de sa 
r.jort; ce qui fait que, la cause des inimitiés ayant disparii, le 
eiel et la terre se sont réconciliés. C'est ce que pfrouvent les 
paroles qui viennent immédiatement après : « Et vous, comme 
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» vous étiez autrefois séparés et ennemis... uiaintenant il vous 
» a réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, etc. » 

Rép. 5. Ou N. ou D. C'est-à-dire le renouvellement àv- ci?l 
et de la terre après la té:;nrr r r ttion generale et le jugement 
demiel*, ou la fin du monde, C. c'est-à-dire la reintegration 
des impies, conimele pense il nos adversaries, N. Ce n'est pas 
le contèste seul et tous les interprètes cathpliques qui déclàrent 
que c'est bien là le sens naturel de saint Pierre, les interprètes 
modernes protestants le pensent aussi. 

Saint Pierre s'adresse en efFet ici aux Juifs, aux«juels il 
tente de persuader que Jésus-Christ est le Messie promis par 
les prophètes; et il affirme qu'il faut qu'il régno dans les cieux 
(et non pas sur la terre, comme tentaient vainement de le faire 
croire les Juifs charnels), jusqu'à ce que toutes les autres 
choses, que les prophètes ont annoncées de l'Evangile et de sa 
propagation, des vicissitudes de l'Eglise et de son triomphé, 
c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, et à la resurrection 
generale et du jugement dernier, où les justes obtiendront' la 
beatitude souveraine et les impies la damnation complète, 
c'èst-à-dire après qu'ils auront repris leurs corps et selon leurs 
mérites, se fussent accomplies (1). 

Rép. 6. D. Il y est fait mention de la resurrection première, 
c'est-à-dire de la beatitude que les justes obtiendront avant la 
seconde resurrection, où ils recevront enfin la beatitude com
plète et adequate, C. de la resurrection première, relativement 
à la seconde mort des impies, N. Car, autrement, le méme 
saint Jean n'eùt pas dit, au mème endroit, des réprouvés : « Ila 
» seront tourmentés la nuit et le jour pendant les siècles d«s 

(1) Ernestius, Opusc. théol., p. 477 : « Los interprètes, dit-il, ne sont pes 
» d'accord sur le sens du mot (APOCATASTASIS), et ils ont plutòt eu recours à 
» Télymologie et a Interpretation vulgaire du mot et du dictionnaire qu'ild 
» n'ont suivi les Ecriturcs, et il en est mème qui boul tombés dans des 
» opinions fanatigues. » Kuinoèl souscrit à cela, ri ii ajoute en otitrr : « T,O 
» mot APOCATASTASIS signifie correction, reintegration dans l'état pianiti!, prw-
o sage à une condition meilleure » Mais cette notion de mot convicn.' 
peu ici, puisqu'il s'agit de l'accomplissement des prophéties. Le mot APOAI-

ÌASTASIS désigne aussi la perfection, Tachèvement, la consummation, et celi* 
explication est en rapport avec le conteste Pierre, par le temps où t o n i 

sera perfectionné, sera achevé, où tout atteindra sa fin, et qui a été prédit 
par les prophètes, entend le commencement du règne du Messie, ce qui 
precèderà, rextension et la propagation de la doctrine du Christ, la resur
rection des morts, le jugement dernier, etc. Voy. Act. I, 6; Matth., XVII, -II, 
le sens est done : « Jusqu'à la fin du monde. » Coium. sur le Nouv.-Test., 
vol. IV, sur ce pass., où on voit les explications de plusieurs autres interprètes 
modernes, qui toutes ressemblent à celle-ci. 
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» siècles; » el ? apres avoir parle de la seconde mort, il n'eùt 
point ajoute : « Et celui dont le nom n'était point écrit dans le 
» livre de vie a été jeté dans le lac de feu. » 

Quant à ce qu'il ajoute : « Voici que je renouvelle tout, » 
ceci ne s'applique qu'à ceux qui auronl triomphé, ou qu'aux 
élus, mais ne s'applique nullement aux réprouvés, qui doivent 
ètre précipités dans le lac de feu (1). 

II. Obj. 1. Parmi les anciens Pères, il y en eut quelques-
uns, d'après Pétau (3), qui pensèrent, avec Origene, que le 
démon serait u n jour, ainsi que ses satellites, délivré des tour -
ments qu'il endure, et que ces mèmes tourments auraient une 
lìn; mais le nombre de ceux qui l'admirent pour les hommes 
damnés est bien plus grand; il en est qui l'admirent pleine-
ment, d'autres étaient incertains. Tels sont, entre les Grecs, saint 
Grégoire de Nysse, comme aussi saint Grégoire de Nazianze, 
comme on peut le voir cà et là dans leurs écrits; parmi les 
Latins, saint Jerome, en divers endroits de ses écrits; saint 
Ambroise, l'auteur qui a publié des commentaires sous le nom 
suppose de saint Ambroise, sur les épltres aux Romains et 
aux Ephésiens. On peut ajouter à ces Pères saint Justin et 
saint Irénée; le premier enseigne expressément, dans son 
Dialogue avec Tryphon, n. 5, que les àmes des impies seront 
punies tant que Dieu voudra qu'elles existent et qu'elles soierìt 
punies; quant au second, liv. II, Cont. les hérés., c. 64, il 
alunne que les àmes perséoéreront, cornine les autres choses, 
tant que Dieu voudra qu'elles soient et qu'elles subsistent (3). 
Done : 

Rép. 1. Tr. A. N. Conséq. Car l'autorité d'un ou de deux 
Pères ne peut pas infìrmer une preuve qui se tire du consen-
tement commun des autres Pères, de la tradition et de la 
croyance constante et perpétuelle de l'Eglise. 

Rép. 2. D. Si ces mèmes Pères ont rapportò, dans leurs 
mvrages, quelque chose de mauvais des écrits d'Origene, au 
•'moignage du mème Pétau (4), ils Tont parfois corrige, C. ils 
•ni persistè dans ce sentiment, N. Origene lui-mème écrit, 
•om. 7, sur l'Exode : « Enteudez ce que le Prophète dit des 

(1) \ o y . Bossuet, rApocalypse avec explication, c. 20, oeuv. ed. de Liege, 
7U6, toni. II. 
(2) Liv. III, des Anges, c. 6 et 7 . 
(3) Dans Ted. des Bénéd., liv. II, c. Z \ 9 n . 4 . 
(4) Ibid., e. 8, § 10. 
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» pécheurs et de ceux qui aimenL le monde : Leur ver ne 
» mourra pas, et leur fcu ne s'éteindra pas. Ce sont là les vers 
» qu'engendre l'amour aveugle des richesses, etc. (1). » Or, 
si le ver des avares et des autres pécheurs ne meurt pas, 
d'après Origene, si leur feu ne s'éteint pas, leurs peincs 
doivent ètre éternelles. Saint Grégoire de Nysse, dont Ics 
ceuvres furent intnrpolées par Origene, ( au témoignage de 
Germain, de Nicépbore. de PhoLius et de plusieurs autres (2), 
écrit pourtant ce qui suit, dans son discours contre ceux qui 
ne supportent qu'à contve-cceur la penitence : « Malheureuse 
» (l'àme), elle accuserà vivement alors sa témérité, elle ver-
» sera des pleurs, elle gémira, plongée dans le demi, enfoncée 
» dans un réduit obscur, elle y demeurera dans son abjection, 
y> sans espoir de voir finir et sa tristesse et les peines aux-
» quelles elle sera soumise; » et, dans son 5 disc, sur les 
Beatitudes : « Qui, dit-U, éteindra la fiamme? qui les déli-
» vrera du ver qui ne meurt point? » Ces paroles sont si 
claires, qu'elles nous font netiement connaitre sa pensée. 

Les paroles par lesquelles saint Grégoire de Nazianze nous 
fait connaitre sa propre pensée ne sont pas moins expresses; 
voici ce qu'il dit des damnés, 1 5 disc. : « Mais ce qui les tour-
» mentera avec tout le reste, ou plus que tont le reste, c'est 
» qu'ils sont rejetés loin d^ Dieu, et qu'ils portent dans leur 
» conscience la trace indelèbile de leur éternelle ignominie. » 
H ajoute encore, ibid., que, pour les damnés, a il n'y aura 
» pas de penitence ni de correction morale. » Quant à saint 
Jerome, il professe, en divers endroits, l'éternité des peines 
pour tous les damnés mdistinctement, soit qu'ils soient infi-
dèles, comme tous en conviennent, soit qu'ils soient fidèles 
ou chrétiens. En effet, dans son 5 chap, sur Isaie, examinant 
ces paroles du Prophètc : « L'enfer a dilate son àme, » il dit, 
entre autres choses : « Ceux qu'absorbent les délices du siècle, 
» et qui ne s'occupent pas des ceuvres de Dieu,... seront pré-
» cipités dans les enfers; ils y seront en proie à des tourments 
» éternels, ils y verront leur puissance et leur orgueil changes 
» en abaissement et en misere. » Et si parfois il semble dire 
que les peines des chrétiens qui sont damnés doivent finir un 
jour, ou on doit dire qu'il tient ce sentiment d'un autre auquel 

(!) N. 6. Voy. Huet, sur Orisènn, liv. II, quest. 11, § 23. 
(2) Patuzzi, ouv. cit-, liv. TU, c. 17, g$ 12 oi siiiv. 
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il l'a emprunté, comme il atteste qu'il le fait souvent (1), ou 
on doit dire qu'il ne parie que des pécheurs qui n'ont que des 
fautes légères, ou, s'il parie de ceux que souillèrent des fautes 
graves, Ü ne parie que de ceux qui fìrent penitence de leurs 
péchés avant de mourir (2). Les paroles de saint Ambroise, 
surl'éternité des peines, sontclaires aussi. Il professe, en effet, 
expressément la vérité catholique, dans son explication du 
Ps. 118; voici ses paroles : « Sachant done que les jugements 
» de la justice de Dieu sont éternels, tächons de ne pas lui 
» déplaire par nos oeuvres et de ne pas commencer à subir le 
» jugement éternel; » il dit encore la mème chose en divers 
autres endroits (3). Done, lorsqu'il parie de la fin des chäti-
ments qu'encourent les pécheurs, il ne parie que de ceux qui 
sont encore dans ce monde, et il ne parie nullement de ceux 
qui sont plongés déjà dans les supplices de l'autre vie (4). 

Quand méme nous accorderions que l'auteur des Commen-
taires publiés sous le nom d'Ambroise l'a dit, cet auteur n'a 
que très-peu d'autorité; pourtanl il est evident que, lui aussi, il 
admet Téternité des peines, comme on le voit par ce qui se lit 
dans son Commentaire du chap. 2 de l'ép. aux Rom.; il y dit 
expressément qu'après cette vie il n'y a plus de penitence 
possible. 

Saint Justin, dans le passage qu'on nous objecte, discute la 
question de l'immortalité des àmes, et il soutient qu'elles ne 
jouissent pas de la mème immortalité que Dieu, que leur im-
mortalité leur a été communiquée, qu'elle est dépendante de 
Dieu ; et par consequent il ajoute « que les àmes des impies 
» sont tourmentées tant qu'il veut qu'elles le soient.; » mais 
comme Dieu veut qu'elles le soient toujours, comme il les a 

(1) Saint Jerome atteste, liv. I, Contre Ruffin, que, « conformément à ce 
» qui so pratique dans les commeutaires, il cite, sans les approuver ni les 
» condauaner, beaucoup de choses tirées des sentiments des autres. » Il le 
répète dans sa preface sur Jérémie. Aussi, l'ili. Vallarsius, à l'occasion de ce 
qui se lit dans le Commentaire de saint Jerome, sur le c. 66 d'feale : « Or, 
» ceux qui soutiennent que les supplices finiront un jour, et que, bien qu'ils 
» doivent durer longtemps, ils auront pourtant un terme, s'appuient sur ces 
» témoignages, etc., » fait-il justement observer : « Iis outragent done indigne-
» ment saint Jerome, ceux qui pensent qu'il est d'accord avec ceux qui rèvenl. 
» un terme aux tourments des méchants, et qui ont tenté de le prouver. » Car 
il est evident qu'il ne rapporte pas ces témoignages dans ses Commentaires 
comme l'expression de sa pensée, mais bien comme celle d'autrui. 

(2) Patuzzi, ouv. cit., e 11. 
(3) Voy. ibid., c. 17, §§ 16 et suiv. 
(tì Ibid, 
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créées immortelles de leur nature, il veut pareiilement aussi 
qu'elles sottffrent éiernellement. C'est ce qu'il dit formellement 
dans son A pol., I : « Pour ceux qui vi vent mal et qui ne se 
» convertissent pas, nous croyons qu'ils seront élernellement 
» punis dans l'enfer. » 

Saint Irénée a parle dans le mème sens, comme on le voit 
par le but qu'il se proposait; on voit, au reste, qu'il admetlait 
l'éternité des peines, soit par ce qu'il dit dans le mème cha-
pitre, soit par ce qu'il dit dans le chapitre precedent, où il 
écrit, entre autres choses, de ceux dont il est dit : cc Allez, 
» maudits, au feu éternel, » d'une manière absolue : « Ceux-
» ci seront éternellement damnés (1). » 

Inst. Les prières des vivanls peuvent au moins soulager 
quelque peu les peines des damnés ; c'est 1. ce qu'insinuent 
quelques Peres (2), et 2. un grand nombre de missels recueillis 
par J. Lami, où Ton trouve une messe par laquelle on 
demande àDieu de rendre lenrs tourments supportables. 3. Et 
cette coutume ne diffère pas de la coutume de l'église grecque 
actuelle, au rapport de Renaudot (3). Done ; 

Rép. N. A. Quant à la première assertion, je dis que s'il est 
quelques Pères qui soutiennent cela, quoique les autres le 
nient avec raison (4), il ne faut pas juger ici, sur le témoignage 
d un ou de quelques Peres, la doctrine de l'Eglise ; il faut bien 
plutót en juger d'après le consenteinent unanime ou au moins 
commun de ces mèmes Pères, surlout lorsque les autres leur 
sont opposes, et, ce qui est capital, si la pratique de l'Eglise 
èst contraire; et certes, comme l'attesle saint Augustin (5), 
elle n'a jamais été dans l'usage de prier pour les damnés, 
comme le remarque aussi Pétau (6). 

Rp. 2. Les missels que Lami a mis en avant avec tant 
soit peu de jaclance, comme le fait observer Zaccaria, ne sont 
que peu nombreux, et il est puis probable qu'on ne s'en servit 

(1) C. 28, n. 2, éd. Massueti, et, c. 47, c. 40 de l'éd. cit., n. 1 et suiv., il y 
établit ex professo que Dieu prepare d?s recoinpcnbßö et des supplices éternels 
selon la diversité de niérites. 

(2) Pétau, des Anges, 1.1U, c. 8, § 18. 
(8) Perpétuité de la foi, torn. V, liv. Vili, c. 10. 
(4) Patuzzi, ouv. cit., liv. Ili, c. 7, g§ I l et suiv. Voy. aussi Siusarlus, 

0 . Ben., ouv. intit. Defense du dogine catholiqiio sur l'éternité des peines, etc., 
Paris, 1748. 

(5) Liv. XXI, Cité de Dieu, c. 24, n. 1. 
(C) Passage déjà cité, 
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jamais, méme dans los églises particulières auxquelles ils 
appartienneni, et qu'ils ne furent éci'its par quelques moines 
qu'après l'an 89D, lorsque Ardevnl'd, abbé du monastère de 
Fleury, au diocèse d'Orléans, eut ordonné, chose nouvelle, de 
prier Dieu pour les damnés, « afin, qiioiqu'ils ne meritasse*)! 
y> pas d'etre déuvrés de leurs peines éternelles, qu'au moins 
» le juste juge leur infligeàt des peines moins atroces (1), » 

Rép. 3. Que l'autorité de l'église grecque moderne n'est 
d'aucun poids ; comme elle a erre sur plusieurs autres points, 
elle peut aussi errer sur celui-ci. D'ailleurs, de l'aveu de 
Lami (2), les Grecs modernes s'écartent beaucoup des insti
tutions sacrées et antiques de ì'Fglise (3). 

PROPOSITION n. 

Le dogme de E éternité des peines ri est point oppose à la droite 
raison. 

Si le dogme de l'éternité des peines est révélé de Dien, 
comme nous l'avons déiitontré, il est evident qu'il ne peut pas 
rtre en contradiction avec la droite raison, ainsi que nous 
l'avons fait observer ailleurs plusieurs fo's. Mais en dehors do 
ce principe general, les théologiens en donnent plusieurs 
raisons directes, qui, si elles ne démontrent pas pleinement, 
par les seules lumières de la raison, que les péchés graves inó-
ritent des supplices éternels, prouvent au moins qn'il n'y a 
rien là qui répugne. Car, pour que les incrédules pussent dé-
montrer que ce dogme implique une certaine repugnance, ils 
devràient démontrer que le péché morfei, qui éloigne l'homme 
de Dieu, sa fin dernière, ne mérite un tei chàlunput, ni en 
tant qu'il est privati/, ni en tant que ce mème chàtiment est 
positif. Or, tant s'en faut que les incrédules le prouvent, qu'il 

(']) Voy. une lonxue note sur le p t L s s a g f * cité de Pétau; voy. aussi, sur ee 
faiijol, la cavante diss, de Frane, do Oerlindis, clerc rég., des Oblations de 
l'unii1!, § 3, n, 9. p. SI el suiv., Vcnise, 1741. 

ci) Dans VHodwporicua, ou Guide du voyujjeur, p. .113. Maio on peut con-
:-nllpr, sur cet auteur peu digne de foi, l'oov. intit. Lettere di Atromo Traseo* 
i.-ttot calabrese, Veuise, 1741. 

Voy. Kenaifdol lui-mcme, puss , cit., où il conciài, après avoir citè 
pi:vicars doctrhies des Grecs modernes peu conformed à la foi sur l'état des 
. •-mi's après cette vie : a Teile est la théologie des Greti modernes, LÌ il est 

iiioó du prouv.-r qu* V.iocinnn r t Eglisrt n'a ri n cns.?igué de acniblable. » 
Curiae il lu prouve réellement au rnème endroit. 
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est mème de graves et nombreuses preuves qui établissent 
plutót le contraire. Car la peine privative, qu'on appelle peine 
du dam, et qui consiste dans la perte éternelle du bonheur 
pour lequel l'homme est créé, découle en quelque sorte spon
tanément de la manière de vivre du réprouvé ; elle est de plus 
un de ces liens nécessaires et généraux qui unissent les causes 
aux effets (1) . Car, comme il aurait pu et il aurait dù, pendant 
qu'il vivait encore, tendre par ses bonnes ceuvres à la vie 
bienheureuse, qui consiste dans le souverain bien, par ses 
mauvaises ceuvres il a de pleiu gre renoncé pour toujours à ce 
bien infini et s'est precipite lui-mème dans cet état, où, une 
fois qu'il y est, il ne lui est plus possible de recouvrer le bon
heur perdu ; tout comme celui qui se priverai! du don de la 
vue, et qui devrait vivre éternellement, serait éternellement 
aveugle. Ceci prouve que ces hommes encourent sponta
nément une peine nécessairement éternelle, une peine intrin-
sèque, telle que l'horreur qu'ils concoivent de la difformité 
produite en eux par le nombre plus ou moins grand et la 
hideur de leurs crimes ; l'afilicfcion qui résulte de la perte d'un 
bien souverain, le désespoir de le recouvrer jamais ; et cette 
affliction s'accroit encore immensément par la comparaison de 
ceux qui furent autrefois leurs égaux, et qui jouissent du 
bonheur éternel ; le remords cuisant de l'àme, qui nait natu
rellement des crimes commis, et qui, suivant l'expression de 
l'Evangile, est comme un ver qui ne meurt pas et qui tour-
mente perpétuellement le coupable, et une foule d'autres choses 
du mème genre, qu'enseigne encore moins la foi que ne 
suggère la droite raison. Il faut done conclure que le dogme 
de l'éternité des peines, lei que nous venons de l'exposer 
d'après les enseignements les plus rigoureux de la foi, ne ren-
ferme rien d'oppose soit à la notion des attributs de Dieu, soit 
à la droite raison, et que mème tout en lui est parfaitement en 

(1) Ce qui fait que Leibnitz dit, dans son Syst. théol., p. 338 ; « Toutes les 
0 fois que l'àme vient à quitter le corps en état de péché inortel et qu'elle 
P est si mal disposée à l'égard de Dieu, spontanément ( tei un poids une fois 
» détaché et qn'aucune cause desormais u'arrète ou no r^cutj elle tombe 
p dans l'abime de l'enfer, et, éloignée de Dieu, elle s'inflige à elle-mémc sa 
» damnation; et quelques hommes vont jusqu'à penser que les damnés 
» ont pour Dieu une haine si violente, qu'ils ne veulent pas mème recourir à 
» sa gràce, et que, pour cela, ils a'infligenl ou qu'ils prorogent I P U T malheur 
» éternel; ce qui fait que nous devons d'autant moins menaccr de la sévérité 
» du juste juge, non plus que tomber dons l'indnlgence d'Origene. » 
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(1) Gout. GYiit., liv. Ili, c. 145, n. 4. 

rapport et avec ces attributs et avec la droite raison. Enfin, 
outre ces peines privatives, positives et intrinsèques qui naì-
tront nécessairement d'elles-mèmes, la droite raison nous in-
sinue encore que les réprouvés seront en proie à d'autres peines 
extrinsèques qu'on appelle les peines du sens; elle nous en
seigne que le coupable sera puni par ce dont il a abusé pendant 
sa vie, et qui lui a meri té sa condamnation. Car, d'après le 
raisonnement de saint Thomas : « Comme ceux qui agissent 
» bien méritent d'etre recompenses, de mème ceux qui agissent 
» mal méritent d'etre punis ; » mais ceux qui agissent bien 
recoivent en parta ge la perfection et la joie vers lesquelles ils 
avaient toujours tendu ; ceux au contraire qui ont commis le 
péché, méritent d'etre punis dans les choses mèmes pour les
quelles ils ont uniquement agi ; il est juste qu'elles ne leur pro-
curent que de Taffliction et des peines. Aussi la sainte Ecriture 
ne les menace-t-elle pas seulement de la privation de la gioire, 
mais elle les menace encore d'afflictions provenant d'ailleurs. 
Car il est écrit dans saint Matthieu, XXV : c< AUez, maudits, 
» au feu éternel, » et dans le Ps, 10 : a II pleuvra sur les 
» pécheurs des torrents de feu ; le soufre et l'esprit des tempètes 
» sera leur partage (1). » Nous ajouterons enfin que les chàti
ments éternels dont Dieu menace l'homme pouvaient seuls le 
porter d'une manière efficace à remplir son devoir et à faire 
des choses penibles lorsque le besoin s'en fait sentir; car, sans 
l'éternité des peines, les hommes sont tellement organises, que, 
surtout dans l'effervescence des passions, ils prisent peu tous 
les autres motifs. Pour l'homme qui est sous les coups de 
passions violentes, tout ce qui n'est pas éternel n'est rien, 
comme le prouve une experience de tous les jours. 

Objections. 

I. Obj. Le dogme de l'éternité des peines répugne et à la 
bonté, et à la sagesse, et à la providence de Dieu. Il répugne 
en outre et à sa miséricorde et à sa clémence. D. répugne enfin 
à Téquitc et à la justice divines. Done il est en tout point 
inadmissible. 

Rép. D. A. Ce dogme répugne à ces attributs, tels que les 
concoivent les incrédules, ou comme ils se les imaginent gra-
tuilement, C. tels qu'ils existenten Dieu et qu'il faut les eri-



570 TRÀITÉ DB DIEU CRÉATEUR. III. PART. 

tendre, iV. C'est pourquoi les incrédules jugent d'une chose 
qui leur est pleinement inconnue; car, pour prouver que les 
peines éternelles sont en opposition avec les attributs de D Ì 3 U , 

ils devraient d'abord definir spécialement ce qu'exigent et ce 
que repoussènt cès attributs de Dieu, et, cornine il leur est 
absolument impossible de le faire (1), cette seule consideration 
ruine toutl'échafaudage sur lequel ils bàtissent leurs objections. 

I. Inst. 1. Tous les hommes portent profondément imprégnée 
en eux cette notion de Dieu, c'est qu'il est un pére infinimeut 
bon et infiniment bienfaisant; 2. qu'il nous a tirés, nous, ses 
enfants, du néant, pour devenir capables un jour, enfin, de 
cette félicité éternelle dont il a grave dans nos coeurs uu désir 
vif, nécessaire. Si, par consequent, il y avait mème un seul 
homme qui n'atteignit jamais en aucun temps ce bonheur, 
Dieu n'alteindrait pas le but qu'il s'est propose, mème dans 
ce seul homme; 3. et ce désir ardent du bonheur qui est en 
nous serait vain, et on devrait mème dire que Dieu ne l'aurait 
imprimé dans les hommes que pour les tourmenter et los 
rendre plus malheureux encore, et il n'est pas permis do 
penser quelque chose de semblable de la bonté de Dieu, Bien 
que les hommes qui s'écartent de leur voie, et qui ne marchent 
pas dans le sentier que Dieu leur a trace, soient justement 
punis et écartés de la fin pour laquelle ils avaient été créés, il 
n'en est pas moins d'un pére sage, bon et prévoyant, de les 
ramener dans la voie droite en leur infiigeant des peines tem-
poraires, et de les faire rentrer dans le sentier, afìn qu'ils 
soient dignes de la félicité éternelle, qu'ils doivent nétìessaire-
ment attendre de la souveraine sagesse de Dieu; 4. car, comme 
il prend un soin special des creatures raisonnables, et qu'il 
leur a assigné pour fin le bonheur, il doit en disposer de la 
facon qui est le plus en rapport avec leur bonheur. Mais per
sonne ne saurait nier que leur intérèt exige que si elles viennent 
à contracter quelques défectuosiiés, elles soient réparées, ou 
par la gràce, ou par une punition quelconque, et quelles soient 
réintégrées dans l'état où elles doivent ètre pour jouir de la 
félicité éternelle, plutót que d'etre éternellement punies. Done 
r n dogme est en opposition et avec la bonté, et avec la provi
dence et la sagesse, etc. 

(i) Voy. Spedalieri, Diritti del uomo, liv. IV, c. 12, §§ 16 et suiv.; voy. 
aiìSbi Feller, Catéclusme philosophiipiej liv. f.W., S§ 474 et suiv. 



C H A P . V I . D E L A V I E F U T U R E D E L ' H O M M E . 571 

Rép. 1. D. Dieu est infiniraent hon, mais il est bon de cetle 
honté qui consiste dans l'amour de l'ordre, du juste et de 
l'équitahle, C. de la borfé que s'imaginent les incrédules, N 

Rép. 2. D. Dieu nous a tire du néant pour que nous de-
vinssions capable? de la beatitude éternelle, par la voie et le? 
moyens qu'il a déoignés lui-mème, C. absolument, et par la 
voie que pretende!)t les impies, N. Or, le désir du bonheur 
que Dieu a imprimé dans nos coours nous dit qu'il faut prati-
quer la vertu au moyen de laquelle seule nous obtiendrons le 
bonheur après lequel nous soupirons, et que le complement 
de ce désir depend de la condition que nous devons poser avec 
le secours de la gràce divine. 

Ainsi Dieu n'atteindrait pas la fin qu'il s'est proposée, s'il 
était un seul homme qui ne parvint pas à la beatitude, D. la 
fin particulière et prochaine qui consiste dans la felicitò 
éternelle des anges et des hommes, à la condition qu'ils l'ac-
querront, C. la fin dernière et generale, qui est la gioire 
méme de Dieu, comme nous l'avons démontrée en son lieu, ou 
la fin plus immediate, qui est le bien de tout Tunivers, et qui 
ressort du supplice des impies, N. Or, Dieu a voulu que les 
anges et les hommes parvinssent au bonheur, pourvu qu'ils 
fissent ce qui y conduit; pendant que s'iis s'en rendent iudigues, 
au contraire, ils ne puisaent attribuer qu'à eux-mèmes de ne 
pas y pervenir. « Si vous voulez entrer dans la vie, dit Jésus-
» Christ, gardez les couimaudemenLs; » il dit aussi : «Retirez-
» vous de moi, artisans d'iniquité. » 

Rép. 3. D. Le désir du bonheur que Dieu a imprimé dans 
les coeurs est vain, si les hommes ne peuvent pas, ou s'ils 
manquent des moyens necessities pour atteindre ce bonheur, 
C. si ces moyens sont en leur pouvoir, N. Ce désir serait 
vain, si les anges et les liomines ne pouvaient pas atteindre le 
bonheur en faisant, avec le secours de la grace, tout ce qui 
est e:cigé d'eux; mais il n'est pas vain s'ils peuvent ohtenir 
cette leucite en usànt sageinent de ces secours, 

iSous répondrons à l'assertion de nos adversaires, qu'il est 
d'un Dieu sage et prévoyant de ramener dans la voie de* 
l'ordre, par des peines temporaires, ceux qui s'en écartent; 
qu'ils donneili ici pour certain l'objet mème de la question; 
savoir, si Dieu est tenu oui ou non de remettre les creatures 
dans la voie par laquelle ils peuvent arriver à la beatitude, si 
eiies se sont écartées de cette voie par leur taute, Dieu est-il 
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oblige de renare la vue à ì'insensé qui s'en est volontairement 
prive (1)? 

Rép. i. 1. Je nie la supposition, ainsi qu'on le voit par ce 
qui a été dit, puisque Dieu ne s'est pas propose le bonheur des 
creatures cornine fin unique. 2. D. Dieu s'est propose la beati-
ludo des creatures comme fin secondaire, subordonnée et con-
ditionnelle, C. comme fin première, deridere et absolue, N. (2). 

II. Imi. Ce dogme est au moins incompatible avec la compas
sion et la clémence divines. 1. Car la compassion ou miséricorde 
est Ja compassion du malheur d'autrui, et elle porte à le soulager. 
La clémence fait que l'on est moins sevère dans l'imposition 
des chàtiments, et elle porte à les diminuer comme à soulager 
celui sur qui ils pèsent. 2. Or, tant s'en faut quo les chàtiments 
éternels s'accordent avec ces vcrtus, qu'elles nous montrent 
au contraire Dieu comme l'auteur sevère et cruel de ces mémes 
chàliments. Une certame compassion naturelle à nos àmes fait 
que nous regardons comme un juge cruel, dit Bayle, ou un 
maitre tyrannique celui qui punit le coupable au moyen du 
feu et pour en prolonger les tourments. Le dernier supplice, 
auquel la sentence des juges dévoue les coupables, s'accomplit 
parfois en fort peu de temps, et il n'est pas de nation civilisée 
qui approuve les supplices prolonged de ceux qui sont con-
damnés à mort. Tout le monde s'émeul et s'irrite contre le 
bourreau qui ne tranche pas la tète du coupable du premier, 
du second, du troisième, du qualrième coup. Mais à combien 
plus forte raison Dieu serait-il cruel et barbare, si les malheu-
reux damnés étaient soumis à un feu éternel? 3. Si on ajoute 
à cela que, de l'avis unanime des philosophes, il est d'un juge 
equitable de se proposer l'utilité generale lorsqu'il inflige des 
chàtiments, d'après cet adage célèbre de Sénèque, liv. I de la 
Clémence : ce Le juge prudent ne punit pas parce qu'on a 
» péché, mais bien pour qu'on ne pèche plus, » il est par 
consequent démontré et il est certain que Dieu ne peut pas 
infliger des chàtiments éternels sans ètre cruel, car dès-lors 
il ne punirait pas les coupables pour les corriger et les re-
prendre, mais il les punirait à caqse de lui-mème et il y trou-
verait son plaisir, puisque les supplices éternels ne sauraient 
ètre utiles à personne pour l'avenir. Done : 

(-1) Voy. saint Thomas, liv. cit., c. 71, n. 3. 
(2) Ibid., c. fi*, et liv. I, c. 86. 
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(1) 2-2, q. 157, art. 2, à la 1* 

Rép. N* A. Quant à la première raison, D. de sorto toulofois 
que Dieu ne soit pas tcnu de les infliger tous, et toujours de la 
mème manière et à tous, C. qu'il soit tenu de les infliger tons, et 
toujours à tous de la méme manière, N. Car, autre chose est 
trouver en Dieu ces propriétés ou qualités, de l'existence des-
quelles on ne saurait douter; autre chose est l'usage de ces 
mèmes qualités, ou la manière de les appJiquer. Puisque, 
comme l'observe excellemment saint Thomas (1), par le fait 
mème que, et la sévérité et la clémence sont des vertus, elles 
doivent étre conformes à la raison, et par consequent, comme 
Dieu a déjà exercé envers les hommes et sa clémence et sa com
passion de mème qu'envers les anges, conformémentàla droite 
raison et aux conseils de la sagesse, il peut, sans blesser ces 
vertus, laisser les impies enproie à des supplices éternels, sqp-
plices où ils se sont précipités eux-mèmes, et il n'est nullement 
tenu de les alléger, puisqu'ils sont les effets nécessaires de leur 
vie antérieure, d'après ce que nous avons dit dans les preuves, 

Rép. 2. 1. N. Quant à l'exemple que l'on tire de la justice 
humaine, et que grossit le jeu de notre imagination, je dis 
qu'il prouve trop; car, s'il prouvait quelque chose, il s'ensui-
vrait, contrairement à ce que prétendaient les origénistes, et 
à ce que tiennent la plupart de nos adversaires, que les impies 
peuvent ètre punis, mais que leurs tourments doivent s'accom-
plir dans quelques instants seulement, 

Rép. 2. D. Si cette manière d'agir de Dieu envers eux sortait 
des bornes, C. si elle n'en sort pas, N. Or, c'est un blaspheme 
que de penser cela de Dieu; car, non-seulement il n'outre-
passe pas la mesure du chatiment que méritent les péchés, 
mais il n'atteint mème pas les limites du chatiment inerite; 
aussi admet-on dans les écoles cet autre adage, que Dieu 
punit, cura condzgnum. Nous ajouteröns encore à cela, comme 
nous l'avons observe préccdemment, que l'Eglise n'a rien dé
fini sur la nature de ces peines, qui sont en dehors des peines 
intrinsèques et qui découlent nécessairement de la faute elle-
mème, et auxquelles sont soumis, d'une manière positive, les 
damnés; aussi est-ce en vain que Bayle, qui s'en rapporte 
beaucoup trop à son imagination, cherche à faire valoir ces 
raisons contre le dogme de l'éternité des peines. 

Rép. 3. D. On regarderait le juge d'ici-bas comme cruel, 
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lui qui a surtout pour but le bien extérieur de l'Etat, comme 
de maintenir les hommes dans le devoir, C. Dieu, je distingue 
encore, s'il pouvait vouloir la punition à cause de luL-mume, 
TV. s'il ne la veut que par amour pour la justice, qui seule 1« 
réjouit et vers laquelle il tend, N. Aussi saint Thomas dit-il 
excellemment : « 'Mais il faut conciare quo ce n'est pas pour 
» lui que Dieu inflige des chàliincnts (c'est-à-diro, pour les 
» chàtiments eux-mèmes), comme s'il y trouveiit un certain 
» plaisir; il ne le fait que pour maintenir les creatures clans 
» Vordre, qui est le principe du bien general... Dieu inflige 
» done des peines élernelles pour certains péchés dans ì'inLéivl 
» de Fordre établi, qui manifeste sa sagesse (1); » et il prouve 
ailleurs, par deux raisons, que ces peines éternelles ne soni 
point inutiies dans l'état d'éternité. « Gar, dit-il, elles sont 
» utiles il deux choses : elles la sout d'abord pour conserver 
» la justice divine, qui, en Dieu, est bonne en soi; ce qui 
» fait que Grégoire IV dit daus ses dialogues : Le Dieu tout-
» puissant, parce qu'il est sensible, ne se repaìt pas des sup-
» plices des méchants; mais, parce qu'il est juste, il exige la 
» punition étemelle des méchants. Elles sont uLiles, en secoud 
» lieu, pour que les élus s'en réjouissent, loraqu'ils y admireut 
» la justice de Dieu, et lorsqu'ils recomiaihseut qu'ils y ont 
» échappé, etc. (2). » Nous ajouterous que cette objection n'a 
pas de raison d'etre, pour peu qu'on tienne compte de ce qui 
a été dit dans les preuves. 

Mais, disent-ils, la nature des peines est telle, qu'elle finit 
en fin par corriger le coupable et par l'amener a résipiscence. 
Or, qui oserait penser que Dieu nest pas ému par les pleurs 
et les gémissements de ces mallieureux, qu'il no los exaucera 
pas, lui dont la miséricorde et la compassion sont si grandes, 
qu'il ne leur pardonnera pas leurs crimes? 

( 1 ) L i v . ill, Cont. Geut., c. 1 4 4 ; G r u t i u s , e u onlrc d u U n t i l . J c g i i ' . - r r o et d o 

pout, c. 2 1 ) , démontre que cet adau;e de Plal-m ue pent pas s'appliquer à 
Dieu, adage que Sénèque met tant en lionueur. Voici ce qu'il dit : « '.'.ai 
» i ' u o i n m e est telleuieut aliaclie à r U o u i n i o par k-s liens du saug, quii ne 
» ci oil pas lui nuire, à moins que ce ue soit daus son iutérèt. Aitiis il est f?u 
» Oieu nue autre raison qui fait que la sentenco de Platon no lui mi puiut 
» applicale. Car les actions de Dieu peuvent s'appuyer sur s o n domarne 
« souvcr.iiD, surtout lorsqn'il s'agit spécialnnent du inerite, bien qu'il ne 
p b(ì prouuöi'., en dehors de cela, aucuue auire fin; de sorte qui-, lorsquil 
» puu.L fùv .p i f i , la seule fin qu'il se propose, c'est de le punir ou de mani-
» tester sa justice, bien que cela ne serve d'exeniple à personne. » 

(2) Sappi., q. 99, a. 1, è. la 4. 
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(1) Tel l'aut. de la Rßlig. essent. 

Rép. 1. C'est en vain que nos adversaires supposent quo les 
réprouvés sont capàbles de cette résipiscence, puisqu'ils sont 
incapables de mérites et de dementes, étant arrives au term*}, 
et qu'ils sont privés de la grace que Dieu n'est pas tenu eie 
leur donner. 2. Hs supposent vainement encore que tonte:* 
les peines sont des peines médicinales, et qu'elles ont pour but 
de corriger le coupable, pendant que souvent elles ont pour 
objet de rétablir la justice dans son équilibre. 

III. hist. On ne peut pas nier enfin que ce dogme de l'éter-
nité des peines est oppose à la justice divine. Il doit y avoir en 
effet, d'après la loi immuable de la justice divine, proportion 
ou équilibre entre la faute et le chàtiment, et cela pour que 
personne ne soit puni au-delà de ce qu'il mérite. Or, il n'y 
a pas de proportion entre une faute momentanee ou tempo-
raire et un chàtiment éternel. Done, ceux qui soutiennent 
l'existence de ces peines font injure à Dieu? et réduisent à 
néant l'idée de l'équité divine (1). Done : 

Rép. N. A. Quant à la preuve, D. Il n'y a pas de proportion 
ou d'égalité entre le temps du péché et la durée de la peine, G. 
entre la coulpe proprement dite et la peine, N. On peut, en 
effet, considérer la proportion ou regalile entre la faute et le 
chàtiment à un double point de vue : Fune qui découle de la 
personne qui blesse et de celle qui est blessée, et de ce coté, 
comme nous le dirons bientót, il y a proportion entre la faute 
mortelle et la peine éternelle ; et l'autre qui consiste entre la 
plus ou moins grande culpabilité et la plus ou moins grande 
peine, et ici encore il y a proportion. Mais il ne faut pas cher-
cher de proportion entre la durée du péché et celle du chàti
ment qui s'ensuit; car s'il en était ainsi, le voi, l'adultere, 
l'homicide et une foule d'autres crimes de ce genre ne de-
vraient ètre punis que pendant un instaut ; comme cependant 
il est recu, mème dans la société politique, que parfois ces 
fautes doivenl ètre punies et par un exil ou la prison perpé-
tuelle, et mème de la peine de mort, il ne faut pas tenir 
compie du temps de la decapitation, mais bien plutòt de 
lréloignement de la société des ètres vivants, ces peines sont 
l'image et représentent l'éternité des peines. Il est done faux 
de soutenir que c'est faire injure à Dieu, ou que c'est ruiner 
l'idée de l'équité divine que de soutenir, en s'appuyant sur la 
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revelation, que Dieu infligera à ceux qui le mériteront des 
supplices éternels. 

IV. Inst. Or, cette doctrine anéantit la notion de l'equità 
divine. 1. La première raison pour laquelle les catholiques 
pensent que Dieu inflige des peines éternelles à ceux qui 
pèchent, repose sur ce principe : « Les damnés ne peuvent pas 
» cesser de souffrir, parce qu'ils ne peuvent pas cesser d'etre 
» mauvais. » On prouve pourtant la fausseté de ce principe 
par plusieurs raisons. Car la saine raison nous enseigne que 
les creatures sont toujours à mème de mettre un terme à leur 
malice, parce que, ou Dieu peut les anéanlir, ou elles peuvent 
se convertir à chaque moment; et si elles ne peuvent réellement 
pas mettre un terme à leur malice, par le fait mème elles 
cessent ce qu'elles ne peuvent pas cesser, tout comme les fous 
cessent de pécher, par le fait mème qu'ils ne peuvent pas 
s'empècher de pécher. Mais en admettant mème que le houle-
versement que le péché produit dans les damnés persevere, 
c'est en vain qu'on en conclut que la peine doit persévérer ou 
se continuer toujours; 2. car la dette de la peine peut étre 
éteinte par la passion süffisante, comme on l'appelle; pour 
cela il n'est pas besoin de l'accepfcation volontaire du chä-
timent, mais simplement de la soutìrance de cette méme peine, 
comme cela se prouve par les chàtiments que les juges humains 
iriÜigent aux coupables. Car, quand mème celui qui est cou-
pable d'homicide ou de voi ne renoncerait point à son mauvais 
vouloir, quand méme il persévérerait dans ce mauvais vouloir 
et qu'il souffrirait à contre-cceur le chàtiment que lui infligent 
les lois, il n'est pas plus puni qu'il ne mérite de Tètre et qu'il 
est d'usage de le punir, s'il se repent aussitót qu'on l'a surpris 
dans son crime, et s'il supporte avec patience le chàtiment 
qu'on lui inflige. 3. L'autre raison pour laquelle les catho
liques pensent que le péché mortel est puni d'une peine éter
nelle, se tire de l'offcuse ou rie l'injure que le pécheur fait à 
Dieu, et dont la malice est infime, soit parce qu'il est un cer
tain nombre de théologiens qui nient d'une manière absolue 
que le péché fasse à Dieu une injure proprement dite, et que, 
s'il lui fait réellement injure, cette injure n'est simplement 
infinie ou d'une malice infime, ni subjectivement, selon leur 
langage, ni objectivement; L soit en outre parce qu'il est cer
tain que la malice est plus ou moins grande, selon qu'est plus 
ou moins grande la connaissance de celui qui oifense; mais 
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nous avons une si faible connaissance de Dieu, que Ton peut 
presque dire qu'elle est nulle; et par suite il en est de mème 
de la malice du péché, 5. vu surtout que les péchés ne se 
commettent pas contre la volonte de Dieu, à qui, par con
sequent, ils ne font point injure, d'après le principe recu par 
les philosophes : « Il n'y a pas d'injustice pour celui qui 
» l'accepte; » 6. mais le pécheur ne tient point de lm-méme 
la faculté de pécher : elle lui vient de Dieu; c'est lui qui 
la lui a donnée et qui la lui conserve. 7. Et ces choses-là 
sont si profondément gravées dans les coeurs des hommes, 
que l'éternité des peines, que Fon met en avant, diminue à 
peine le nombre des pécheurs; et les catholiques qui professent 
la croyance de l'éternité des peines ne sont ni meilleurs ni 
plus honnètes que ceux qui rejettent ce dogme. Done : 

Rép. N. Maj. Quant à la première preuve ou deduction, je 
veux bien que certains théologiens se servent de cette raison pour 
prouver que Dieu est equitable dans la punition qu'il inflige 
aux réprouvés; elle n'est néamnoins ni la seule ni la principale 
raison, et, pour nous, nous n'en faisons pas méme mention. 
Mais, mème en l'admettant, nous nions que ce principe soit 
faux dans la matière dont il est ici question, pourvu qu'il soit 
convenablement interprete, et nos adversaires, par les raisons 
qu'ils font valoir, ne prouvent pas le contraire. Car, quand 
méme il pourrait absolument en premier lieu se faire, comme 
on le dit, qu'en vertu de la toute-puissance de Dieu les ré
prouvés pussent ou se convertir ou ètre anéantis, il faut voir 
néamnoins si Dieu est tenu de faire Tun ou lautre, ou si au 
moins il le veut ; quant à la première de ces choses, nos adver
saires ne sauraient la démontrer, à cause de la connaissance 
très-iznparfaite qu'ils ont de Dieu et de ses attributs ; et la se
conde, ils ne peuvent la connaitre qu'autant que Dieu leur 
manifesterai! sa volonte; mais Dieu a manifeste par la revela
tion ime volonte tout opposée. Done, ou nos adversaires 
admettent la revelation, ou ils la rejettent ; s'ils la rejettent, ils 
font preuve d'une ignorance souveraine ; s'ils l'admettent, elle 
prouve tout le contraire. Done, ils ne prouvent rien dans Tune 
et l'autre hypothèse (1). Quant à ce qu'ils ajoutent, que les 
réprouvés cessent d'etre mauvais par le fait mème qu'ils ne 
peuvent pas cesser de Tetre, on peut le leur accorder s'il s'agit 

(1) Voy., sor ce point, Tertull., liv. de la Resurrect, de la chair, c. 85. 
tu 
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d'une malice acluelle, mais cela est faux s'il s'agit d'une malice 
passée qui persevere encore et qui se continue virtuellement. 
Nos adversaires jouent done sur une equivoque lorsqu'ils 
tiennent que, d'après nous, les réprouvés sont éternellement 
punis, parce qu'ils pèchent toujours actuellement, quoique 
dans des supplices éternels, ce qui pourtant est faux, puisque 
tei n'est pas le sens de cet adage scholastique. Mais ce qui fait 
que les théologiens enseignent que les damnés pèchent tou
jours, et que par suite ils sont toujours punis, c'est parce que 
leur volonte mauvaise se perpétue toujours virtuellement, 
malice qui avait déjà commence pendant qu'ils vivaient, 
malice en vertu de laquelle ils fìrent passer Dieu, leur fin 
dernière, après les creatures, dont ils firent réellement leur fin 
dernière, et cette volonte ne peut pas changer d'une manière 
avantageuse pour eux, parce qu'ils sont au terme et qu'ils 
n'ont plus la gràce, que Dieu n'est pas tenu de la leur donner, 
comme nous 1 avons dit, sachant surtout par la revelation que 
Dieu ne la leur donnera jamais. On voit aussi par là ce qu'il 
faut répondre à l'exemple tire de l'insensé (1). 

Rép. 2. D. Si la dette était de nature à pouvoir ètre éteinte, 
C. si elle est inextinguible, N* Or, il est evident, par ce qui a 
été dit, que la peine supportée ne saurait éteindre la dette quo 
les réprouvés contractèrent par leur péché, puisqu'elle se per
pétue ; mais comme Dieu inflige cette peine pour rétablir dans 
son équilibre l'ordre qui avait été bouleversé par cette faute, il 
est evident que cet équilibre ou cette reparation de justice ne 
peut ètre rétabli autrement que par cette peine, tant que la 
créature s'élève par sa faute contre le Créateur et contre l'ordre 
qu'il a établi, et quelle soit punie contre sa volonte, tant 
qu'elle est en lutte contre la volonte de Dieu par ses penchants 
désordonnés; mais comme cette conversion ne peut pas s'opérer 

(1) Lessiua, de la Justice et de la colóre de Dieu, c. 25, n. 164 et suiv. li 
y explique dans quel sens il faut entendre cet adage théologique. Il y dit, 
entre autres choses, n. 165 : « Bien qu'ils pèchent toujours (les damnés), ce 
» n'est pourtant pas pour ces péchés qu'ils sont punis, puisqu'ils ne peuvent 
» plus ni mériter ni démériter; ils ne sont punis que pour l'acte du péché 
» qu'ils fìrent dans la vie, et qu'ils voudraient n'avoir jamais fait, et qu'ils 
» regrettent vivement, en tant qu'il est la source de tous les maux qu'ils 
» endurent; et ils désirent, s'il leur était possible, de satisfaire par tous les 
» moyens à cet acte. Quant aux péchés continuels qu'ils cominettent, ils 
» viennent de leur désespoir, parce qu*ils saveut qu'ils ne seront jamais 
» délivréo ; et par consequent on suppose que leur chàtiment éternel vient 
» de leur acLo p . i d a e s'v.l, » 
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sans la gràce, et que la gràce lui est refusée, il s'ensuìt que le 
chàtiment qui lui est infligé doit ètre éternel. Aussi nie-t-on la 
parité déduite de la justice humaine ; car l'objet de celle-là, 
c'est uiiiquement l'ordre et la tranquulité politique, et elle ne 
peut ni ne doit repousser tout ce qui est désordonné et xnau-
vais (1). 

Rép. 3. D. Interprétée convenablement, C. entendue dans 
un mauvais sens, comme le font nos adversaires, N. Nous 
nions que cette raison, dès qu'elle est convenablement inter
prétée, ne soit pas d'un grand poids. Et si quelques théolo
giens pointilleux ont sotdevé certaines questions, tei que de> 
savoir si, dans la rigueur de la justice, le péché fait à Dieu une 
injure proprement dite, oui ou non, et quelques autres ques
tions semblables, ces questions ne font rien à la chose elle-
méme (2); tous admettent que le péché offense Dieu d'une 
manière grave, et que le péché grave éloigne l'homme de 
Dieu, sa fin dernière, et que, par consequent, il le rend digne 
de la damnation éternelle. Mais peu importe que le péché ou la 
faute soit infini sìmplement d'une manière subjective ou objec
tive. CaT ce n'est pas de la malice infinie de la faute que nous 
tirons Féternité des peines, nous l'accordons mème volontiers; 
nous déduisons plutót cette éternité des peines de ce que 
l'homme s'éloigne de Dieu par son péché, et qu'il se prive de 
sa fin dernière, qu'il ne peut plus recouvrer par lui-mème, et 
que Dieu n'est pas tenu de lui donner les moyens de la recou
vrer ; tout comme celui qui se précipiterait du haut d'une tour 
se mettrait, autant qu'il est en lui, dans un état dont il lui est 
impossible de se tirer par lui-mème. 

Rép. 4. D. Tout ce que Ton peut conclure de là, c'est que la 
malice du péché, qui peut augmenter ou diminuer, n'est pas 
infinie simplement, C. n'est pas en quelque manière infinie, 
ou, selon le langage de Fècole, n'est pas infinie, secundum 
quid, et que, par consequent, elle peut atteindre un plus ou 
moins haut degré d'intensité, N. Saint Thomas dit avec 
justice : « Le péché a une espèce d'infinite sous trois rapports : 
» le premier, c'est parce qu'il s'attaque à la majesté infinie de 
» Dieu, en tant que l'offense découle du mépris de l'obéissance; 

(1) Voy. saint Thomas, 1-2, q. 87, a. 1, suiv., comme aussi ibid., quest. 72, 
art. fi. 

(2) Voy. Vasqupz, Comm. sur 1-2, saint Thomas, D. 140, n. 39; voy. Lessius, 
drs PiTli-i't. »liv., liv. XIII, c. 25, 
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» car plus celui contre cpii on pèche est élevé, plus aussi la 
i» faute est grave, etc. (1). » Et la connaissance imparfaite 
que Ton a de la personne offensée, savoir de Dieu, n'empèche 
point qu'il en soit ainsi; car il suffit que nous sachions qu'il 
est notre fin dernière et que le péché 1 offense gravement (2), 
ce qui se suppose dans tout péché mortel. 

Rép. 5. Z). C'est-à-dire, Dieu n'y resiste pas ou n'y met 
point d*obstacle, C. il y consent positivement, N. Certes, on 
ne commettrait pas le péché si Dieu ne le permettait pas, ou 
s'il l'empèchait. Mais, de ce que Dieu ne les empèche pas, il ne 
s'ensuit nullement qu'il y consent ou qu'il les approuve. Car 
reffet qui suit une omission, ou qui en provient, n'est volon-
taire qu autant que celui qui omet la chose de laquelle il 
découle, ou qui ne Tempèche pas, est tenu de ne pas l'omettre 
ou de l'empécher ; et nos adversaires sont dans l'impossibilité 
de prouver qu'il y ait là une obligation pour Dieu, qu'il y est 
tenu, pendant qu au contraire Dieu a de hautes raisons de ne 
pas empècher le péché, comme nous l'avons démontre en son 
Heu (3). Et par consequent ce n'est pas le cas de citer ici cet 
adage : a E n'y a pas d'injustice pour celui qui le veut. » 

Rép. 6. D. C'est-à-dire la liberté, qui est bonne ensoi et que 
Dieu nous a accordée pour une bonne fin, C. qu.i est mauvaise 
en soi, ou qui nous a été donnée pour une mauvaise fin, N. 
Gar l'homme abuse du don de Dieu contre sa volonte, et s'il en 
usait, il pourrait, avec la gràce de Dieu, acquérir la félicité 
éternelle, comme Dieu lui en a donne la liberté, ainsi que nous 
l'avons établi plus haut. 

Rép. 7. D. Parce qu'ils ne considèrent pas sérieusement ces 
chàtiments, C. par la faute de ces menaces, N. Car il va de soi 
que ces menaces sont très-propres à maintenir l'homme dans 
le devoir, et qu'elles sont une puissante sanction des lois 
divines ; et si les hommes, afin de pouvoir céder plus librement 
à leurs passions désordonnées, ne les considèrent pas, qu'y 
a-t-il d'étonnant que le resultai en soit peu fructueux? Quoi-

(1) Soit III p., q. 1, a. 2, à la 2, soit III p., diss. 20, q. 1, a. 2. 
(2) Il est connu de tout le monde que l'on prend les mots offenser, offense, 

dans un sens figure, lorsqu'il s'agit de Dieu, que, certes, nos péchés ne 
peuvent l'offenser; on emploie ces mots dans ce sens, que la transgression 
de la loi fait injure à Dieu, et que, par suite, elle entraine au moins un 
mépris virtuel de Dieu, comme le démontrent gà et là les théologiens aprùs 
saint Thomas. 

(3) Traité de Dieu, pass. cité. 



C H A P . V I - D E L A V I E F U T U R E D E L H O M M E . 581 

que, de sa nature, le feu doive chauffer et brùler, si on ne 
l'alimento pas ou si on ne l'éloigne pas, il ne chaufle ni ne 
brulé. « La desolation règne sur la terre entière, dit le Pro-
» phète, parce qu'il n'est personne qui réfléchisse dans son 
» cceur, et que le nombre des insensés est infini, » comme dit 
le Sage. C'est assurément ce qui a fait qu'un grand nombre dö 
catholiques, qui ne pouvaient concilier le péché avec l'éter-
nité des peines, parce qu'ils ne voulaient pas combattre leurs 
penchants, se sont jetés dans les rangs de l'incrédulité, du pro-
testanüsme ou de Thérésie, afin de pouvoir plus facilement y 
vivre à leur guise, et de pouvoir étouffer les remords de leur 
conscience. Pourquoi le rationalisme fait—il aujourd'hui tant de 
progrès parmi les protestants? En voici la cause, la cause 
unique. 

Nous ajouterons encore qu'il n'appartient pas à nos adver
saires de dire si le nombre de ceux que la menace de ces peines 
éternelles de l'enfer retient dans le devoir est plus ou moins 
grand, puisque Dieu seul le sait ; concluant au contraire du 
moins au plus, nous dirons : S'il se commet tant et de si grands 
crimes malgré cette puissante sanction, qu'arriverait-il done 
si elle n'existait pas (1)? 

A R T I C L E rv. 

De rétat de ceux qui meurent sans baptème. 

Nous ne parlerons ici que de ceux qui meurent avant d'avoir 
atteint Pusage de la raison, sans avoir re<ju le baptème. Tels 

(1) Voy. aussi ce qu'écrit, sur l'éternité des peines, le Pere Rozaven, S. J-, 
ouv. int. V Eg lise catholique vengée, Lyon, 1823, p. 68 et suiv. Get ouvrage 
est écrit contre un certain Stourdza, défenseur tout recent de réglise de 
Russie, autrefois ambassadeur à Weimar, en Saxe. Cet auteur n'a pas eu 
honte de puiser daus les ignominies des sociniens et des incrédules pour 
ruiner cet article de foi. Il se vante pourtant d'etre inembre de l'église dite 
orthodoxe (schismatique). Gela n'est pas étonnant, car il n'y a déjà plus 
aucun principe d'unite dans l'église de Russie sur tout ce qui tient à la foi 
(puisque, pour le reste, le gouvernement y supplée); aussi en est-il qui, 
parfois, donnent pour la vraie doctrine de l'église russe les principes luthé-
riens ou mème sociniens. Personne, cependant, ne dit mot; il suffit en effet, 
là, de se declarer ennemi de l'Eglise catholique, quelques principes d'ailleurs 
que Fon professe, peu importe. Nous dirons en son lieu la difference que 
Philaret, autrefois professeur de l'università de Pétersbourg, et maintenant 
métropolitain de Moscou, met entre la profession de foi de l'église schisma
tique greeque et celle de l'Eglise latine. On peut, à juste titre, le regarder 
comme le nouveau Cyrille Lucaris de l'église greeque, ou comme un 
nouveau traìtre de la ibi de Fóglise crecque, uinsi que nous le prouverons. 
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sont tous les enfants ou ceux qui sont dans l'enfunce, bien 
qu'ils aient déjà un certain àge, qui ne sont pas sortis ou qui 
ne sortiront pas de cet état à cause d'un défaut physique, 
comme tous ceux qu'on appelle généralement cretins ou idiots, 
ceux qui sont continuellement fous, etc. Car nous parlerons 
ailleurs des autres adultes. Or, voici ce que le deuxième con
cile de Lyon et le concile de Florence ont décide sur les enfants 
et ceux qui leur ressemblent, qui meurent sans avoir recu le 
baptème : « Nous croyons... que les àmes de ceux qui meurent 
» en «Hat de péché morte}, ou avec le seul péché originel, vont 
» aussitót en enfer, et que pourtant elles ne sont pas punies 
» des mèmes chàtiments (1). » Ceci nous apprend 1. qu'il est 
de foi que les enfants qui meurent dans cet état vont en enfer, 
ou qu'its sont damnés; 2. qu'ils ne sont pas dévoués aux 
mèmes supplices que les adultes qui meurent en état de péché 
morfei. Quant à tout ce qui tient soit à ce lieu de l'enfer, soit à 
la disparite des peines, ou à ce en quoi consiste cette disparite, 
ou à l'état des enfants après le jugement dernier, toutes ces 
questions n'Interessent point la foi, puisque l'Eglise n'a rien 
definì là-dessus. Aussi les Pères et les théologiens sont-ils 
divisés d'opinions sur ces diverses questions. 

La première opinion est relative à la peine du sens. Saint 
Augustin, sur les traces duquel ont marche presque tous les 
Pères latins qui lui sont postérieurs (surtout saint Fulgence, 
dans son livre de la Foi à Pierre, c. 27), enseigne que ces 
enfants doivent ètre condamnés au feu éternel, tei que 
serm. 294, n. 3 et suiv., et ailleurs, 14, sur les paroles 
de l'Apótre, et liv. I l i , Ouv. imparf., c. 119. Or, le saint 
docteur dit dans son Catéchisme, c. 93 (2), et dans son I liv. 
des Mérites des peek., c. 16, n. 21, et dans son V liv. corti. 
Julien, n. 44, que la damnation de ces enfants sera la plus 
légère de toutes (3) ; il veut mème que cette damnation soit si 

(1) Hard., Coli, des concil., tom. VII, col. 695 et suiv., où Ton voit les 
paroles du concile li de Lyou dans la profession de foi faite' par Tempereiw 
Michel Paléologue, au nom de toule l'église gre eque. Ou voit les mèmes 
paroles citées dans le décret d'union du concile de Florence, col. 22, ibid., 
tome IX, col. 986. 

(2) Voici ses paroles : « Le chàtiment de ceux qui ne meurent qu'avec le 
» seul péché originel sora cerlainement, de tous, le plus doux. » 

(3) Il écrit encore, ibid. : « Pour moi, je n*» dis pas que les enfants qui 
» meurent sans baptème seront puuis si sévùreiu-ut qu'il eùt mieux valu pour 
» eux ne pas étre nés, puisque Oieu T I P dit <-p|a que des plus grands pécheurs, 
» des plus profonds scélérats. » 11 concini on tin : « Qui pnurrait douter que 
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legere, qu'il hésite pour se prononcer sii ne vaiit pas mieux 
pour eux tètre où ils sont que de ne pas ètre du tout (1). Il 
hésite encore au mème endroit sur la qualità et la quantité de 
ces mèmes peines des enfants, puisqu'il avoue a qu'il lui est 
» impossible de definir quelle et combien grande sera cette 
» peine (2). ». 

Les Pères grecs semblent penser que les enfants morts sans 
baptème ne sont soumis qu'à la seule peine du dam, et parmi 
eux se distinguent surtout saint Grégoire de Nazianze et saint 
Grégoire de Nysse. Le premier dit, en effet, dans son serm. 
sur le saint baptème, « que le juste juge n'accorderà pas la 
» gioire à ces enfants, mais qu'il ne les soumettra pas non plus 
» aux supplices éternels; » et l'autre dit dans son discours sur 
les enfants qui meurent prématurément : « Car la mort 
» prématurée des enfants nous suggère qu'il faut penser que 
» celui qui est mort de la sorte, n'est plongé ni dans les 
» douleurs, ni dans la tristesse. » Les opinions des théologiens 
scholastiques sont tout aussi divergentes. Pétau pretend, en 
effet, d'après le décret du concile de Florence que nous avons 
cité, qu'il est de foi que les enfants qui sont morts sans 
baptème sont soumis à la peine du sens (3); Vasquez pretend, 
au contraire, non-seulement que l'opinion contraire est vraie, 
mais il cite méme certains scholastiques qui ont pensé qu'il 
avait été definì que la peine du péché originel ne consiste que 
dans la privation de la seule vision béatifique, par Innocent ID, 

» la damnation des enfants qui ne meurent qu'avec le seul péché originel 
» est, de toutes, la plus légère? » 

(1) Ibid. 
(2) Mais, dans une de ses lettres à saint Jerome, qui est la 131 de ce 

dernier, édit. Vallarsi, n. 16, il manifeste en ces termes sa perplexité sor ce 
point : « Mais, quand j'en viens aux peines des petits enfants, je suis, croyez-
» m'en, dans la plus grande perplexité, et je ne sais que dire. » Cependant, 
le card. Norisius, dans sa Defense de saint Augustin, torn. 1, p. 981, édit. 
Verone, 1729, determine avec le plus grand soin ce que saint Augustin ne 
put pas definir, affirmant que, d'après Augustin, a les enfants ne seront 
» soumis qu'à la peine excessivement légère et douce du feu, qui les chauffera 
» avec quelque incommodité, mais qui ne les brùlera pas vu que les 
» enfants ne sont coupables que du crime héréditaire, et qu'ils seront affligés 
» par un feu dont l'intensité s'élèvera jusqu'à la douleur et le déplaisir. » 
Signore, néanmoins, de quel thermomètre il s'est servi pour mesurer si 
exactement ces degrés de chaleur! 

(3) Liv. IX, de Dieu, c. 10, § 10. La sagacité de cet homme eminent semble 
ici lui avoir fait défaut, lorsqu'il ne voit pas que la definition du. concile de 
Florence tombe sur le mot bientót, proprement, et non sur la qualité de* 
peines, dont il n'était point question en ce moment. 
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en ces termes : « La peine du péché originel, c'est la privation 
» de la vision divine, pendant que la peine du péché actuel, 
» ce sont les tourments éternels de l'enfer (1). » Mais les 
princes de Fècole, Pierre Lombard (2), saint Thomas (3), 
saint Bonaventure (4), Scot (5) et grand nombre de scho
lastiques qui ont marche à leur suite, si toutefois on excepte 
peut-ètre Grégoire de Rimini, que pour cela, au rapport de 
Paul Sarpi, on appela le bourreau des enfants (6), soutiennent 
que les enfants qui meurent sans badèrne ne sont pas soumis 
à la peine du sens, qu'ils ne sont soumis qu'à celle du dam. 
Mais les théologiens ne s'accordent pas sur cette peine du 
dam. Il en est quelques-uns qui pensent, avec Bellarmin (7), 
que ces enfants éprouvent une certame tristesse qui naìt de 
cette privation ; d'autres, avec saint Thomas, le nient formel-
lement (8), et Catharin (9) et le card. Sfrondat (10) vont mème 
jusqu'à dire qu'ils jouissent dans leur àme, pour le moment, 
d'un bonheur purement naturel, et que ce bonheur s'étendra à 
leur corps après la resurrection. Comme le cardinal Norisius a 
soigneusement determine les degrés du feu qu'ils éprouvent, 
ceux-ci ont mesuré exactement aussi les degrés de félicité et 
de bonheur dont ils jouissent (11). Bellarmin regarde ce dernier 

(1) Dans le chap. Majores, § sed adhuc, du Baptème et de ses effete; voy. 
le mème Vasquez, Comm. sur 1-2, saint Thomas, tom. I, diss. 13, 14, c. 3, 
n. 7. 

(2) Sur la 2 sent., dist. 33. 
(3) Sur le pass, cité du Maitre des Sentences, quest. 12, art. 1. 
(4) Sur le pass, cité de Pierre Lomb., art. 3, q. t , édit. de Rome, 1589, 

torn. IV. 
(5) Ibid., quest, uniq., éd. Lyon, 1639, torn. IV, li part. 
(6) Hist, du concile de Trente, liv. Il, où il s'agit de l'article 9, propose à 

la discussion, et qui a pour objet le péché originel. Mais Dom. Soto avait écrit 
avant son livre de la Nature et de la gràce, liv. 1, c. 14 : « Augustin parait 
)) souniettre les enfants à des peines plus que justes; aussi, ceux qui aclmettent 
» son sentiment sont-ils peu norabreux et les appelle-t-on les bourreaux des 
» enfants. » Edit. Salm., 1577. 

(7) De la Perte de la gràce, liv. VI, c. 6. 
(8) Quest. 5, du Mal, art. 2. 
(9) Liv. de l'Etat des enfants morts sans baptème. 
(10) Solution du noeud de la predestination, p. I, § 1, n. 23, et encore § 2, 

n. 16 ; comme aussi Albert Pighi et Jerome Savonarola, cités par Bellarmin, 
liv. cité, c. 1, n. 5, et plusieurs autres cités par Godoy, pass, cité plus bas, 
§»• 

(11) Voy. les AA. cités, et Bellarmin, pass, cité, c. 3, n. 19, et c. 2, n. 42; d«j 
Rubéis, Diss, sur le péché oripinel, c, 74. 
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sentiment comme oppose à la foi (1) ; Pierre Godoy, de Ford, 
des prèch., évèque d'Oxford, dit au contraire : « Le sentiment 
» de ceux qui accordent aux enfants une beatitude naturelle 
» ne inerite aucune censure, comme étant contraire a la 
» foi (2) ; » il affilarne mème qu'il ne mérite pas la note de 
témérité. 

Que peut-on d'onc dire au milieu de cette divergence d'opi-
nions? Le voici : 1. il est de foi que les enfants qui meurent 
sans baptème sont exclus pour toujours de la beatitude celeste, 
ce que nous prouverons bientót contre les protestants et les 
sociniens ; 2. il n'est pas de foi qu'ils souffrent la peine du sens 
soit avant, soit après la resurrection ; 3. il n'est pas de foi que 
ces enfants éprouvent quelque tristesse resultant de la priva
tion de la vision béatifique ; 4. il ne faut pas confondre l'opi
nion des théologiens, qui accordent une beatitude naturelle 
quelconque aux enfants qui n'ont point été baptises, avec 
Terreur des pélagiens, parce que, quand on admettrait, con-
trairement à ce que pense Bolgeni, que les pélagiens accordent 
aux enfants une beatitude naturelle de ce genre, et non une 
beatitude surnaturelle (3); il y a loin pourtant de l'opinion de 
ces théologiens à l'erreur des pélagiens. Car les pélagiens, 
comme on le voit par l'ensemble de leur système, accordaient 
cette beatitude aux enfants morts sans baptème, sans la mort 
du péché; de sorte que l'exclusion de la vision de Dieu n'était 
ni Yétat de damnation, ni celui de la peine du dam, mais bien 
leur état naturel. Les théologiens dont il est ici question, au 
contraire, font cadrei* cette beatitude naturelle avec la mort 
du péché, et ils considèrent par suite l'exclusion de la gioire 
comme un chàtiment et la damnation. Aussi Pie YI a-t-il 
justement condamné, dans la constitution dogmatique Aucto* 
rem ftdei, la proposition 26 du synode de Pistoie, dont la 
teneur suit : « La doctrine qui rejette comme une fable péla-
» gienne ce lieu des enfers (que les fidèles appellent cà et là les 
n limbes des enfants), où les àmes de ceux qui meurent avec 
o le seul péché originel suhissent la peine du dam sans celle 

(1) Liv. cit., c. a, D . 1. 
(2) Sur la 1, a, q. S3, difPéché originel, traile 4, diss. S8, § 8, n. 146. 
(3) Bolgeni, de l'Etat des enfants morts sans baplùmo; ^lacerala, 1787, 

p. Il, c. 2. Mais voy. Pétau, liv. IX, de Dieu; c'est le premier de la Predesti
nation, c. 10 et 11, comme aussi de l'Hérésie des pelagians ut des demi-
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» du feu, comme si, en rejetant cette peine du feu, ils soute-
» naient que ce lieu et cet état intermédiaire entre le royaume 
y> de Dieu et la damnation éternelle, tei que le prèchent les 
» pélagiens, est exempt de fante et de peine, » comme fausse, 
téméraire et injurieuse aux écoles catholiques (1). 

On voit qu'il est facile, d'après la dernière observation que 
nous avons faite, de concilier, quoiqu'elles paraissent oppo-
sées, les diverses opinions des théologiens sur l'état de ces 
enfants, car cet état peut ètre considéré à un double point do 
vue : il peut Tètre en soi ou relativement, comme on l'a dit; si 
on Texamine relativement à la beatitude surnaturelle, de 
laquelle les enfants sont déchus par le péché originel, cet état 
est un état de peine et de damnation ; ces enfants sont en 
outre au moins négativement les ennemis de Dieu, etc. Mais si 
Fon considère cet état en soi et d'une manière absolue, comme 
ils n'ont rien perdu des biens naturels par le péché, ainsi que 
nous l'avons dit en son lieu, leur condition sera telle que l'eüt 
été celle d'Adam, s'il n'avait pas péché et s'il n'eùt point été 
élevé à un état surnaturel, c'est-à-dire dans la condition de 
pure nature (2). Iis sont unis à lui (Di«u) par la participation, 
comme le dit saint Thomas, des biens naturels; ce qui fait 
qu'ils se réjouissent de lui a par un amour et une connaissance 
» .naturels (3). » 

Ceci prouve que saint Thomas accorde aux enfants des biens 
naturels et quelque amour et quelque joie naturelle, ainsi que 
le font observer Th. de Lemos (4) et Billuart (5). Le mème 

(1) Je ne doute pas que les écrivains catholiques qui ont poursuivi avec 
trop de violence cette opinion, s'ils eussent connu cette decision du siége 
apostolique, en eussent parle avec plus de moderation. Surtout Pétau, qui 
ne craint pas d'amrmer, dans le passage cité, liv. IV, de Dieu, c. 10, § 8, 
« que ceux qui soutiennent que les enfants ne -subisserò pas la peine du 
» feu calomnient TEcriture et donnent lieu a de nouvelles heresies ; » el 
à plus forte raison Berti, qui, dons sa Diss, sur la doctrine théologique de 
la divine comédie de Dante Alighieri, se plaint de ce qu'il place les eufonia 
dans le premier cercle de son enfer; où n'alAeignent pas les Hammes, plutòt 
que dans le second; on peut voir 'Berti lui-mème (Dante, édit. Venise, Zatta, 
voi. III). 

(2) « Autant qu'il est digne de l'homme de le désirer, » dit Auibr. Catharin, 
dans son livre de l'Etat des enfants morts sans baptème. 

(3) Sur la 2, dist. 33, q. 2, a. 2, à la 5 ; voy. aussi Lessius, de la Perfect, 
div., liv. XIU, où il tratte de la justice et de la colere de Dieu, c. 22, p. 143 
et suiv. 

(4) Panoplie de la gràce, torn. 1, trait, 1, e. 23, p. 65, col. i, Léod., 1670. 
(5) Sur la 1-2, snint Thomas, torn. II, diss. 7, art. 6, § 2. 
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docteur angélique (1) démontre en outre que ces enfants ne 
subissent point la peine du sens, et il répond à l'argument tire 
de saint Matthieu, c. 25, que ni les enfants ni les infidèles ne 
seront soumis à ce jugement de discussion des bonnes et des 
mauvaises ceuvres, puisqu'ils n'ont pas la foi, qui est le fonde-
ment de tous les mériles (2), et qu'en outre les mots supplices, 
tourments, géhenne, souffrances éternelles, par lesquels l'au
teur de l'Hypognostique, saint Fulgence et saint Grégoire-le-
Grand désignaient l'état des enfants, « doivent s'entendre des 
» peines dans un sens large, de manière à prendre Tespèce 
» pour le genre, comme I'Ecriture prend aussi au figure toute 
» espèce de peine. » Il ajoute encore : a Si les saints se sont 
» servis de ces expressions, c'était pour faire détester l'erreur 
» des pélagiens, qui prétendaient que les enfants n'étaient 
» souillés d'aucun péché, et qu'ils n'étaient soumis à aucun 
» chàtiment (3). » U continue, dans la 5 quest, sur le Mal, de 
démontrer comment il se fait que les enfants n'éprouvent 
aucune tristesse pour la beatitude surnaturelle qu'ils ont 
perdue, et il répond aux objections qui semblent prouver le 
contraire, et le fond de ces réponses se réduit aux deux chefs 
suivants : 1. C'est que ces enfants connaissent la gioire de la 
vision divine dont jouissent les bienheureux, et qu'ils en sont 
privés, et que cette privation est la peine du péché contraete 
par la volonte d'Adam, et que pourtant ils n'en sont point 
attrìstésy soit parce qu'ils reconnaissent quils ri ont point été 
capables de Tacquérir par les actes de leur libre arbitre, soit 
parce qu'ils savent qu'il ne leur était pas possible d'éviter 
le péché qu'ils ont encouru, soit enfin parce que, comme leur 

(1) Sur la 2, dist. 33, q. ä, a. 1 ; voy. aussi de Rubéis, Péché originel, c. 74; 
Suarez, Péché originel, diss. 9, sect. 6. 

(2) 4, dist. 47, quest. 1, a. 3; il dit, à l'occasion de la troisième quest. : 
« Les infidèles seront condamnés comme des ennends que, parmi les 
» hommes, on extermine sans tenir compte de leurs mériles. a Voy. aussi 
sur la 4 quest. 

(3) Quest. 5, du Mal, art. 2, sur la 1 ; voy. aussi de Rubéis, diss, cit., c. 75, 
§ 3. On voit par là que les scholastiques qui ont essayó d'adoucir Ics expres
sions de certains Pères les ont ìus et les ont examines, et quo, par suite, le 
card. Norisius ne les a pas jugés avec assez d'équité lorsqu'il a écrit, dans ses 
Justifications d'Augustin, p. 974, Verone, 1729 : « S'ils avaieut (les scho-
» lastiquesj mis autant de soin à lire les écrits des Pères 'qw'ils en ont mis à 
» expliquer Aristote, ils n'eussent certainrment pas iant mis PU avant l'opinion 
» de saint Augustin ni Vopinion de la plupart de ces pélagiens, qui touche à 
» la beatitude naturelle de ces onfants, et ils ne l'auraient pas si profondé-
» ment imprimée dans les esprit*» des hommes. » 
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volonte est droite, de mème que leur raison, et qu'elle n'a été 
viciée par aucun péché (personnel), elle ne deit pas étre trou-
blée de ce qu'il n'a pas été en son pouvoir d'éviter. 2. Que ces 
enfants savent qu'ils ont été créés pour quelque bonheur, mais 
qu'ils ne savent nullement que ce bonheur consiste dans la 
vision claire de Dieu, et que par consequent ils ignorent, soit 
qu'ils en ont été exclus, soit le péché contraete par la volonte 
d'autrui, soit la peine imposée, et qui consiste dans la privation 
de la vision divine, et que par suite ils ne se plaignent point 
de sa perte, mais qu'ils possèdent sans douleur ce qu'ils 
tiennent de la nature (1). 

Pour nous, sans nous arrèter a toutes ces opinions que l'on 
peut suivre et défendre, sans blesser la foi ni sans mème 
encourir la note de témérité, nous ferons observer seulement 
qu'il ne faut pas confondre ces opinions particulières avec la 
doctrine de l'Eglise, qui permet à tout le monde d'embrasser 
l'opinion qui plalt davantage. Les incrédules se conduisent par 
consequent indignement, lorsqu'ils s'élèvent contre la religion 
et contre la foi, parce qu'elle propose a la croyance generale 
des dogmes horribles et contraires à la raison, attribuant à 
la religion les opinions particulières des théologiens, bien que 
l'Eglise n'ait jamais honoré de ses suffrages ces opinions (2), et 

(1) Voy. de Rubéis, 1. e , c. 73, § tì. 
(2) Voy. Spedalieri, Analyse de l'Examen critique de Nie. Fréret, c. 9, 

art. 9, §§ 11 et suiv.; il dit enfin, cu note ; « Leibnitz désespérait de concilier 
» cette opinion avec l'opinion de la peine du feu. » Il dit, DÌSB. sur l'accord 
de la foi et de la raison, n. 39, p. 506 : « Un tei triomphe de la foi resseui-
» blcraìt done aux feux de joie que l'on alluni*» ordinairement après une 
» défaite. C'est à cela qu'il faut ramener la doctrine des enfants morts sans 
» baptème, que Nicole nous donne comme une consequence du péché ori-
» ginel. » Voy. aussi art. 10, où il defend la doctrine de saint Thomas, de 
saint Bouaventure, de Scot, et où il fait observer que la doctrine de saint 
Thomas, sur la condition de ces enfants, n'est qu1une suite de la doctrine du 
saint docteur sur la possibilité de l'état de nature pure. 

Nous pensons qu'il ne sera pas sans intérèt de citer ici un autre passage 
de I/»ibnitz, que ne pouvait pas connaitre Spedalieri, et qui est tire de son 
Système théologique, èdite par Emery, p. 344 : « Je n'oserais pas, dit-il, 
» atlaquer les limbes des enfants, ou le lieu où les àmes soufìrent la peine 
» du dam sans'ètre soumises à Celles du sens, quand on trouve cà et là* 
» dans l'Eglise, des hommes si marquants par leur savoir et leur piété qui 
» Ics défendent, ce qui semble assez bien concorder avec la justice divine. 
» Jc ne saurais approuver non plus ceux qui poussent tout à l'extrème; et 
» qui pensent que Dieu en fait autant. » 

Mais nous observerons que, quoique ce que Bellarmin dit dans *nn liv. VI, 
de» la Verio de la gràce et de l'état de péché, c. 2, doit vrai, sa^ir, « que 
» lu uiisrrirnnli1 que nous avons pour les enfant* qui sont mori» uc leur est 



C H A P . V I . D E L A V I E F U T U R E D E L ' H O M M E . 589 

que, bien plus, ainsi que nous l'avons vu, elle ait eondamné 
ceux qui imprimaient une note de reprobation à la doctrine de 
ceux qui enseignent que ces enfants ne souflrent pas la peine 
du sens. 

Nous allons, en attendant, établir contre ces novateurs et ces 
sociniens, qui soutiennent que les enfants qui meurent sans 
baptème vont au ciél, la proposition dogmatique suivante : 

PROPOSITION. 

lies enfants qui meurent sans baptème ne peuvent pas obtenh 
le salut éternel. 

Cette proposition est de foi; car tout le monde est tenu do 
croire avec le symbole de Nicée-Constantinople : « Je confesse 
» un seul baptème pour la remission des péchés. » Nous avons 
cité plus haut les decreta des conciles généraux de Lyon et de 
Florence. Nous y ajouterons la definition du concile de Trente, 
qui, sess. V, can. 4, a proscrit cette erreur : <c Si quelqu'un 
y> nie qu'il faille baptiser les enfants qui viennent de naìtre, 
» quand méme ils seraient issus de parents baptises, ou s'il dit 
» qu'on les baptise pour remettre leurs péchés, mais qu'ils 
» n'ont rien contraete par le péché d'Adam, qu'il faille expier 
» par le bain de la regeneration pour obtenir la vie éternelle... 

» d'aucun avantage, pendant que notre sévérité envers eux ne leur nuit point 
» non plus ; il est très-désavantageux pour nous de soutenir, contre l'Ecri-
» ture ou l'Eglise, des opinions fondées sur une piétó qui ne sert de rien aux 
» morts; nous ne devons done pas, en ceci, suivre une affection purement 
» humaine, comme le font plusieurs, mais bien l'Ecriture, les conciles et les 
» Pères; » bien que ceci , dis-je, soit très-vrai, cependant les Ecritures ne 
disent absolument rien sur cette peine du sens pour les enfants; comme les 
Pères de l'Eglise sont à ce sujet divisés d'opinion ; comme aucun Pére, ni 
grec ni latin, n'a rien enseigne sur ce sujet avant saint Augustin, et. qu'il y 
en a mème, comme nous l'avons vu, qui leur accordent un certain bonheur 
naturel; comme l'Eglise n'a rien definì, et qu'au contraire les pontifes 
romains ont censure ceux qui taxent de pélagienne l'opinion des TT., qui 
soutiennent que ces enfants ne sont pas soumis à la peine du sens, il est 
evident qu'on peut la soutenir sans danger. Mais il faut aussi bien prendre 
garde aujourd'hui de ne pas exposer, sous prétexte de rigorisme, la doctrine 
catholique aux attaques des incrédules, qui, pour cela, la traitent d'absurde. 
Les jansénistes usèrent toujours de ce moyen pour perdre la religion chré
tienne. Au reste, si, comme le dit Bellarmin, nous devons sur ce point suivre 
l'Ecriture, les conciles, les Pères, pourquoi les abandonne-t-il lui-mème ou 
cberche-t-il à les interpreter bénignement, lorsqu'il dit qu'ils ne sont pas 
soumis à la peine du sens, et qu'ils n'éprouvent qu'une tristesse de l'àme. Il 
n'est pas un seul des anciens Pères qui avance que les enfants ne sont soumis 
qu'à cette peine, qui consiste dans la seule tristesse. 
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» qu'il soit anathème. » Cette dentière definition condamné 
non-seulement l'erreur de Vincent Victor, qui pensait, au 
témoignage de saint Augustin, que les enfants morts sans 
baptème obtiennent le salut éternel, mais elle condamné encore 
les calvinistes, qui enseignent qu'au moins les enfants des 
parents tìdèles obtiendront la beatitude surnaturelle, parce 
qu'ils ne sauraient ètre atteints par le péché origine!, à cause 
de la promesse qui fut faite à Abraham et à sa postérité ; ils 
affirment, par consequent, qu'ils naissent saints et membres de 
l'Eglise. Elle frappe aussi les zwingliens, qui partagent l'er
reur de Calvin, comme aussi les sociniens, qui tiennent pour 
certain que Ton ne contraete aucun péché originel, et qui 
enseignent, par suite, que l'on ne confère le baptème que 
comme le signe extérieur de la profession de foi par lequel les 
chrétiens se distinguent des autres peuples qui ont des profes
sions de foi différentes. Il n'est pas étonnant qu'ils soutiennent 
que la voie du salut est ouverte à tous les enfants, et que le 
baptème n'est pas nécessaire pour ètre sauvé. Mais la doctrine 
catholique s'appuie sur des témoignages exprès et de l'Ecriture 
et de la tradition. Les paroles suivantes de Jésus-Christ sont 
certainement connues, et elles ont la forme d'un décret, saint 
Jean, III, 5 : « Si quelqu'un ne renaìt de l'eau et de l'esprit, il 
» ne peut pas entrer dans le royaume des deux. » Done, 
cómme il est nécessaire, pour que quelqu'un naisse dans la vie 
présente, qu'il descende par la generation charnelle d'Adam, 
et qu'il contraete par là la faute d'origine, il est ahsolument 
nécessaire aussi qu'il renaisse en Jésus-Christ pour obtenir le 
pardon de son péché et pour entrer en possession de la vie 
éternelle. Qu'il faille ainsi entendre les paroles de Jésus-Christ, 
nous en avons pour témoin l'antiquité ecclésiastique tout 
entière, comme on le voit 1. par les soins que l'Eglise a pris 
pour qu'il ne mourùt pas un seul enfant sans baptème, ce que 
n'ont pas nié les pélagiens; 2. par les plus anciens conciles 
tenus contre les pélagiens; au concile de Diospolis, Pélage fut 
oblige, afin de passer pour catholique, d'anathématiser cette 
proposition : « Les enfants vont au ciel, quand mème ils 
» mourraient sans baptème. » Car ced étant nié (voici com
ment raisonnait saint Augustin dans sa lettre 196 à Paulin), 
que restera-t-il après cela, si ce n'est la mort éternelle? C'est 
aussi ce que firent les deux conciles de Carthage et de Milève, 
tsuus en 416, comme on le voit par la lettre synodale qu'ils 
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adressèrent au pape saint Innocent, et où fut décrété ce qui 
suit : « Quiconque nie que les petits enfants sont délivrés de la 
» perdition par le baptéme de Jésus-Christ, et que, par ce 
» méme baptéme, ils sont sauvés, qu'il soit anathème. y> Or, 
Innocent confirma ce décret Fan-417. 3. C'est aussi ce que 
nous attestent tous les Péres, dont nous avons cité les témoi
gnages, pour prouver la propagation du péché originel, et 
qu'il est inutile de citer ici de nouveau. Voici en quels termes 
saint Augustin pressait Vincent Victor : Pour régner avec le 
Christ, il faut ètre membre du Christ ; mais personne ne pent 
devenir membre du Christ que par le baptéme du Christ., ou 
en mourant pour le Christ (1). Mais que reste-t-il à celui qui 
ne doit pas régner avec le Christ, si ce n'est d'etre éternelle-
ment éloigné du Christ ou du salut éternel? Mais nous parle-
rons encore de ces choses-là en traitant la question de la 
necessitò du baptéme. 

Objections. 

I. Obj. Calvin. Dieu adressa la parole à Abraham en ces 
termes, Gen., XVH, 7 ; te Je ferai alliance avec toi et tes 
» descendants, dans les generations futures, alliance éternelle; 
» je serai ton Dieu, et le Dieu de ta postérité. » Done les 
enfants des chrétiens, qui sont les enfants de la promesse, sont 
saints en vertu de Falliance éternelle, dans laquelle ils sont 
compris. 2. C'est pourquoi l'Apótre atteste, I Cor., VII, 14 : 
« L'homme fidale est sanctifié par la femme fidèle... autre-
» ment vos onfants seraient impurs, et maintenant ils sont 
» saints. * Ils obtiennent done cela de la sainteté de Tun ou 
de l'autre de leurs parents, sans qu'ils aient besoin du 
baptéme. <c C'est pourquoi, dit Calvin, comme enfants des 
» Juifs, ils étaient héritiers de son alliance (conclue avec 
» Abraham), ils étaient distingués des enfants des impies, et 
» étaient appelés une generation sainte : c'est pour la mème 
» raison que maintenant les enfants des chrétiens sont re-
» gardés comme saints, pourvu qu'il y ait au moins un de 
» leurs parents qui le soit, et, au témoignage de l'Apótre, ils 
» different de la descendance impure des idolàtres (2). » 

(1) Liv 1, n. 10. 
(2) Insl., liv. IV, e 16, § 6. Voy. Pétau, liv. cit., c. 11, § 7; il y refute, 

dans Ics termes suiv&nts, la doctrine héréìique de Calvin et de Molina: 
« ir..ne ri» ;i ÜM'UI n **i (V*n̂ r«"i!e et H K-Ì ninnino qiip onlle de ces ueux. 
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Rép. 1. D. Les enfants des chrétiens sont les enfants spiri-
tuels d'Abraham par la regeneration, C. pai- la naissance 
charnelle, N. Car autrement, comment les Gentils eussent-ik 
eu mystiquement des rapports avec Abraham, puisqu'ils ne 
descendentpas de lui? C'est aussi dans ce sens que les enfants 
des Juifs étaient appelés une postérité sainte avant la circonei-
sion ; mais il ne s'agissait là que d'une sainteté legale, et non 
de cette sainteté réelle qui purifie les àmes, et qui, par suite, 
fait arriver au salut. Et cette sainteté, ou la circoncision la 
conférait, comme il en est quelques-uns qui le pensent, ou il 
existait chez leurs pères un sacrement que pouvaient aussi 
recevoir les femmes. Et par suite, si les enfants des Juifs 
venaient à mourir avant le huitième jour de la circoncision, ou 
ils périssaient comme nos enfants qui ne recoivent pas le 
baptème, ou, s'ils étaient sauvés, c'est une preuve que Ja cir
concision ne fut pas donnée à Abraham comme une prero
gative de salut, ainsi que le dit Tertullien, mais seulement 
comme un caractere extérieur qui distinguali les Hébreux des 
Gentils. 

Rép. 2. D. L'Apótre appelle saints les enfants des parents 
fidèles, d'une sainteté analogique, dispositive et improprement 
dite, C. d'une sainteté formelle, comme on le dit, N. Autre
ment, comme il dit que la femme fidèle sanctifie l'homme infi-
dèle, et vice versa, on devrait tenir pour réellement saint celui 
qui honore Jupiter ou Yénus, ce que personne ne saurait 
admettre. 

II. Obj. avec les sociniens. 1. Il est cruel de damner éter-
nellement des enfants innocents, 2. et de les priver pour 
toujours de la beatitude éternelle pour un péché qui n'est pas 
le leur, surtout quand il n'y a pas eu de leur faute si les 
mérites de Jésus-Christ ne leur ont pas été appliques par le 
baptème, puisqu'ils n'ont pas pu i'obtenir, soit parce que 

» hommes, il s'ensuivrait que tous les Juifs qui crucitièreut le Seigneur, que 
» le traitre Judas lui-mème, sont saints et sauvés, parce qu'ils furent sanctifies 
» dans le sein de leur mère. Car ils descendent tous d'Abraham, d'Isaac et 
» de Jacob, qui sont des hommes saints; leurs flls, par consequent, furent 
» saints dès le sein de leur mère, de meine que leurs descendants, jusqu'à 
» ces derniers. Par consequent, dès que les esprits sont saints, ils conservent 
» la sainteté, et elle empörte avec elle la perseverance, et par suite la pos-
» session du salut. *> Et il ètablit, d'après le principe calviniste de l'inamissi-
bilité de la justification une fois qu'on Va acquise, § 8, qu'ils se contredisent 
d'une manière vraùnent étonnante. Voy. Bellarrain, de la Perte de la grace 
et de l'état de péché, liv. IV, c. 14. 
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la mort les a surpris avant le jour voulu, soit par la faute ou 
l'infidélité de leurs parents, parmi lesquels il s'en trouve qui 
n'ont méme jamais entendu parler du baptème. Done :' 

Rép. 1. D. Si, par ce mot damnation, on entend la pemedu 
sens, Tr* si on n'entend que la peine du dam, je dist. encore, 
au point qu'ils en éprouvassent une grande tristesse, soit 
encore, mais s'ils n'en ressentent qu'une tristesse légère ou 
mème nulle, comme le pretend saint Thomas avec plusieurs 
autres, N. Mais nous ne nous arrèterons point à tout cela, 
puisque l'Eglise n'a rien statue sur ce point, et que les Pères 
et les théologiens sont divisés d'opinions. Ces enfants ne 
seraient privés par cette damnation que de ce que Dieu a 
ajouté par pure surérogation à la condition naturelle de 
l'homme. 

Rép. 2. D. Naturelle, Tr. surnaturelle, je nie que cela 
paraisse cruel ; car, comme l'élévation à l'ordre surnaturel, 
comme nous l'avons établi d'après la doctrine de l'Eglise, est 
tout-à-fait gratuite, et qu'elle n'est nullement due à la nature, 
les enfants qui naissent avec le péché sont exclus et privés de 
cette beatitude surnaturelle, à laquelle ils ne peuvent avoir 
aucun droit que par la gràce à laquelle ils ne sont pas parvenus, 
et ils demeurent dans la condition dans laquelle ils eussent été 
créés, si Dieu, par un effet de sa largesse, n'eùt élevé la nature 
humaine. Et si maintenant cette condition est une peine, ceci 
ne provieni que d'une relation intrinsèque qu'elle a avec la 
nature élevée, pendant qu'elle est tombée, elle. Et si on consi
dère cette peine au point de vue de la durée et du bien dont 
elle prive, on peut en quelque sorte dire qu'elle est infinie ; 
mais en soi, comme nous l'avons dit souvent, elle n'est que la 
suite de la condition naturelle de l'homme. Les sociniens, par 
consequent, n'ont done, non plus que les incrédules, aucun 
sujet de se plaindre ou d'accuser la clémence divine, non plus 
que de s'irriter contre la religion catholique. Ainsi on voit par 
la ce qu'il faut répondre à ce qu'ils ajoutent encore dans cette 
objection, savoir, qu'il n'a pas dépendu des enfants qu'ils 
recussent le baptème, ou que les mérites de Jésus-Christ leur 
fussent appliqués de toute autre manière; car il suffit que la 
condition dans laquelle ils se trouvent ne provienne pas d'un 
état dans lequel Dieu a voulu qu'ils fussent pour obtenir 
un bien qui ne leur est pas dù. 

Inst. H est impossible que les enfants soient exclus du salut 

II. oH 
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éternel sans qu'ils en éprouventau moins une grande tristesse; 
car il en est qui argumentent ainsi qu'il suit, et qui sont cites 
par saint Thomas (1) : « 1. Saint Chrysostóme dit : La peine 
» qui resulterà, pour les damn's, de la privation de la vue de 
» Dieu, sera plus grave pour eux que celle du feu qui Ics 
» brùlera. Mais les infante ne verront pas Dieu. Done ils en 
» éprouveront une affliction spirituelle. 2. On ne peut pas ètre 
» prive d'une chose que Ton désire sans en éprouver de la 
» douleur; mais los enfants voudraient jouir c!e la vre de Dieu, 
» car autrement leur volonte serait actuellemcnt uuravaise : 
» done, comme ils sont privés de cette visiou, il semhle qu'ils 
» en éprouvent de l'aifliction. 3. L'immensité de la laute, loin 
» de diminuer le chàtiment, ne fait au contrture que l'aug-
» menter. Car si quelqu'un est déshérifcé ou mutile sans qu'il 
» y ait de sa faute, il n'en souffre pas moins pom' cela : done, 
» bien que ces enfants ne soient pas privés de ce bien par leur 
» faute, ils n'en souffrent pas moins pour cela* 4. Les enfants 
» baptises sont, par rapport aux mérites de Jésus-Christ, 
» comme les enfants qui ne sont pas baptises le sont par rap-
» port aux mérites d'Adam; mais les enfants baptises ob-
» tiennent, par les mérites de Jésus-Christ, le salut éternel : 
» done les enfants qui ne sont pas baptises seront en proie à 
». la douleur, parce qu'ils sont privés de la vie éternelle par le 
» démérite d'Adam. 5. (2) L'homme désire naturellement le 
» bonheur; mais le temps d'y parvenir, d'est après cette vie; 
» par consequent comme ceux qui meurent avec le péché ori-
» ginel ne l'obtiennent pas parce qu'ils sont privés de la vision 
» divine, il semble qu'ils souffrent. 6. Il est de la nature du 
» chàtiment d'etre oppose à la volonte; mais tout ce qui est 
» contraire à la volonte engendre la peine : done, s'ils souffrent 
» quelque peine, il faut qu'ils en éprouvent quelque douleur. 
» 7. Etre séparé pour toujours de ce qi.<e Fon aune, c'est là le 
» comble de la douleur; mais les enfanls «Vioxent naturellement 
» Dieu : done, comme ils savent qu'ils doivent ètre éternelle-
» meni séparés de lui ̂  il semble qu'il ne leur est pas possible 
» de ne pas en éprouver quelque peine. » Done : 

Rép. ir. A. Quant aux arguments tirés de saint Thomas, 
nous y répondrons par les paroles suivantes, du mème saint 

(1) Sur la 2 sent., dist. 3d, q. 2, art. %. 
(4) Q. &, da Mal, art. 3. 
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Thomas : « Ceux qui sont damnés pour une faute actuelle, et 
» qui jouissent de leur libre arbitre, étaient aptes à obtenir la 
» vie cternelle; mais il n'en était pas ainsi des enfants; et par 
» consequent la cause de la damnation des #ns et des autres 
» n'est pas la mème. 

» Rép. 2. Quoique la volonte embrasse le possible et l'im-
» possible, une volonte bien ordonnée et complète ne s'étead 
)) pourtant qu'aux choses pour lesquelles quelqu'un a .été .etóé; 
» et si les hommes sont privés de cette volonte, üs en éprouveut 
» de la tristesse ; mais il n'en est pas ainsi s'ils sont privés de 
» celle qui s'étend aux choses impossibles, et que Ton doit 
» plutòt appeler velléité que volonte. Car quelqu'un ne veut 
» pas cela simpliciter, il le voudrait si la chose était possible. 

» Rép. 3. Chacun a été créé de manière qu'il puisse juuir 
» de son domaine propre, ou des membres de son corps; il 
» n'est pas étonnant qu'il soufifre s'il les a perdus, que ce soit 
» par sa faute ou par celle d'autrui. E. est evident, par consé-
» quent., qu'ici il n'y a pas similitude. 

» Rép. 4. Le don de Jésus-Christ excède le péché d'Adanj, 
» ainsi qu'il est écrit, ép. Rom., V. Les enfants qui ne sont 
» pas baptises ne doivent done pas avoir autant du mal d'Adam 
» que ceux qui sont baptises ont du bien de Jésus-rChrist. 

» Rép. 5. Les àmes des enfants qui meurent avec le péché 
» originel connaissent la beatitude en general, mais elles ne 
» la connaissent pas en particulier, et par consequent elles ne 
» souffrent pas de sa perte. 

» Rép. 6. La peine ne répond pas toujours à la volonte 
» actuelle, comme, par exemple, lorsqu'on diifarae ou qu'oji 
» dépouille quelqu'un de ses biens sans qu'il en sache rien. 
y> Mais il faut que la peine soit toujours ou contre la volonte 
)> actuelle, ou au moins contre l'inclination naturelle. 

» Rép. 7. Les enfants qui meurent dans le péché originel 
y> sont, il est vrai, séparés à tout jamais de Dieu, quant à la 
» perte de la gioire, qu'ils ignorent; mais ils ne sont pas sé-
» parés de lui, quant à la participation des biens naturels, qu'ils 
» connaiüsent. » 
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CHAPITRE VIL 

DE LA RESURRECTION FUTURE DES CORPS. 

« L'espoir des chrétiens, c'est la resurrection des morts, » 
disait excellemment Tertullien (1). Cette espérance, en efifet, 
alimenta toujours la piété des chrétiens, et elle leur donna la 
force de supporter les assauts des plus terribles tentations. 
Outre les sadducéens, la resurrection des corps a été combattue 
par les paiens et par quelques anciens hérétiques (2). Les in-
crédules prétendent qu'elle est impossible. Les rationalistes se 
sont charges de défendre toutes ces diverses opinions. Il faut 
done que nous fassions ici deux choses. Et d'abord, il nous 
faut prouver cet important article de notre foi par les Ecritures 
et la tradition perpétuelle de l'Eglise; en second lieu, démontrer 
qu'il n'y a là rien de contraire à la saine raison. 

Mais avant d'entrer en matière, selon notre usage, nous 
poserons ici certaines notions préhminaires propres à faire 
connaitre l'état de la controverse. 

1. Nous soutenons ici la resurrection universelle et des justes 
et des impies (3). 

(1) Liv. de la Resurrect, de la chair, n. 1. 
(2) Tels furent Simon le Magicien, Cerdon, Marcion, Manès et plusieurs 

autres, que saint Epiphane énumère dans son livre des Hérés., 64, éd. Pétau, 
n. 12 et suiv. Saint Àugustin énumère aussi ces adversaires de la resurrection 
dans son liv. des Hérés., c. 18 et suiv.; il dit en outre : « Il n'y a pas de 
» point de la foi chrétienne que l'on attaque si vivement que la resurrection 
» des morts. » Voy. les oeuv. d'Orig., édit. Bénéd., torn. 1, p. 859, note. 

(3) Nous avons dit que la resurrection serait generale, dans ce sens que, 
non-seulement les justes, mais encore les méchants reprendront aussi leurs 
corps, soit pour combattre certains anciens Juifs et certains anciens héré
tiques, qui pensaient que les justes seuls ressusciteraient, contrairement à 
ce qu'enseigne la foi, soit pour ne pas tomber dans les opinions de certains 
catholiques qui ne s'accordent pas sur la mort, que tous doivent subir. D est, 
en effet, un certain nombre d'anciens qui pensent que ceux qui vivront au 
dernier jour ne mourront pas, bien qu'ils admettent que tous doivent changer, 
d'après la lecon grecque de la 1 Cor., XV, 51 : « Nous ne mourrons pas tous, 
» mais nous serons tous transformés. » Ils entendent aussi dans le méme 
sens le passage suivant de l'ép. 1 Thess., IV, 15 et suiv. : « Ceux qui sont 
» morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, qui vivons, 
» qui demeurons, nous serons empörtes en mème temps dans les nuées, au-
» devant du Christ, avec eux. » Là, l'Apótre parie au nom de ceux qui seront 
vivants dans ce momeut-là. lis prétendent que c'est aussi ce que signifient 
les paroles suivantes des symboles de Constantinople et de saint Athanase : 
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2. Nous ressusciterons avec des corps physiguement iden-
tiques à ceux que nous avions quand nous mourùmes, de 
sorte que nous reprendrons tous le mème corps physiquement 
que nous perdìmes par la mort. II n'est pas nécessaire, pour 
cela, que Dieu réunisse toutes et chacune des parcelles de 
matière ou molecules, comme on les appelle ; mais il suffit, 
pour rétàblir cette identité, que Dieu réunisse celles qui consti
tuent la partie essentielle de nos corps, qui distinguent et se
parerà un corps de l'autre, et qui caractérisent chaque individu. 
Nous développerons plus au long cela plus tard. 

3. Nous admettons par consequent la diversité des sexes au 
moment de la resurrection universelle, diversité qu'ont niée 
quelques hérétiques obscurs (1). Car les corps seront rétablis 
dans la perfection respective qui convient à chacun. 

4. Cependant la condition des corps qui ressusciteront sera 
differente, selon la diversité d'état de chacun. Les corps des 
justes seront en effet glorieux, ou ils seront doués de ces qua-
lités qu'énumère l'Apótre, savoir, l'impassibilité, la clarté, 
l'agilité et la subtilité (2); cependant ils ne jouiront pas, comme 
il en est qui l'ont pensé, de l'impalpabilité et de l'invisibi-
lité (3). Quant aux corps des réprouvés, ils seront si lourds et 

« Qui viendra juger les vivants et les morts. » On peat consulter à ce sujet 
Estius, sur la 4, dist. 43, § 7; il avoue ingénument que <c cette question ne 
» laisse pas que de presenter de grandes difficultés, si l'on consulte et l'Ecri-
» ture et les Pères. » Cependaul, après avoir pese les raisous de part et d'autre, 
il regarde comme bien plus probable l'opinion de ceux qui pcnsent que tous 
doivent mourir. Voy. aussi saint Th., snppl., q. 78, art. 1. 

(1) Cette erreur est attribuée à Origene et à quelques Armeniens. Les Pères 
la combatürent toujours. Voyez, entre autres, saint Jerome, lett. 108, n. 22 
et 23, édit. Vallarsi; saint Aug., 1. XXH, Cité de Dieu, c. 17; saint Jean Chrys., 
hom. 80 et 71, sur saint Matth.; Euthymius, Comm. sur les quatre évang., 
Grande Biblioth. des Pères, édit. Lyon, torn. XIX, chap. 53. Jésus-Christ dit 
aussi, saint Luc, XI, 31 : « La rein« du Midi s'élèvera au jour du jugement 
» avec les hommes de cette generation; » done cette reiue conserverà son 
sexe, car elle s'élèvera avec les hommes, et par consequent elle ne sera point 
un homme; je ne citerai pas d'autres preuves, bien qu'il y en alt d'autres qui 
sont aussi très-claires. 

(2) Car l'Apótre dit, I Cor., XV, 42 et suiv. : « 11 est mis en terre dans la 
» corruption, et il resusciterà dans Vincorruption; il est mis en terre dans 
» l'ignominie, et il se leverà dans la gioire ; il est mis en terre dans la fai-
» blesse, et il se leverà dans la force ; c'est un corps animal qui est mis dans 
» la terre, et il en surjrira un corps spirituel. » Jé?us-Christ a manifeste ces 
qualités dans son corps après sa resurrection, et il est le modele des justes 
qui ressusciteront. Voy. aussi saint Th., suppl., q. 92 et suiv.; voy. encore 
estius, sur la 4 sent., dist. 44, § 15. 

(3) Telle fut l'opinion d'Eutychius, archevèque do Constantinople, qui en-
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si difformes, que la resurrection sera plutut une ignominie et 
un nouveau supplice pour eux qu'un bien. 

5. Ceci est admis de tous les catlioliques. Quant à ce qui 
tient à Tage, la forme, la taille, ou, comme on dit, les parties 
intégrantes du corps, et une foule d'autres choses de ce genre, 
[es théologiens, surtout les scholastiques, le prouvent d'une 
manière plus ou moins probable (1). Et comme toutes ces 
questions-4à ne touchent pas à la foi, nous ne nous y arrète-
rous pas, bien que nous soyons loin d'improuver c<;lJes surtout 
qui reposent sur des appreciations communes. 

Comme les bornes dans lesquelles nous nous sonimes ren-
fermés ne nous permettent pas de prouver un à un tous les 
points que nous venons d'énumérer, aussi après avoir mis à 
labri de toute attaque le dcgme fundamental de la resurrec
tion, nous en déduirons tous les autres points comme autant de 
corollaires. Nous disons done : 

PREMIÈRE PROPOSITION. 

Nos corps resstesciteront totes sans exception ten four. 

Cette proposition est de foi, comme on le voit par les sym-
boles de notre foi; car il est dit dans le symbole des apótres : 
« Je crois la resurrection de la chair; » dans celui de Constan
tinople : « J'attends la resurrection des morts ; » dans celui de 
saint Athanase : « Tous les hommes ressusciteront avec leurs 
» corps j » comme aussi par le concile quatrième deLatran, 
chap. Firmiter, qui deßnit : « Iis ressusciteront tous (les élus 
y> comme les réprouvés) avec leurs propres corps (2). » Et 
cette croyance exista et chez les patriarches et chez les Juifs. 

Voilà, en effet, ce que dit Job, XIX, 25 : a Je sais que mon 
» Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour je ressusci-
» terai; et que je serai de nouveau revètu de ma peau, que je 
» verrai encore Dieu dans ma chair, que je le verrai moi-
ì» mème et non un autre : c'est là l'espérance que j ' a i , et qui 

leigna, en 582, sons l'empereur Tibère Consiiinlhi, que le corps humaiu, 
nprès la resurrection, serait impalpable et invisible. V-m Eutychius renonca 
à cette erreur par l'enlremise de saint Gréqoire-Ie-Grand, qui était légat 
auprès de l'empereur Tibère, et tout le monde sait que, sur le point de 
mourir, en presence de plusieurs personnes, ti ìiant .»u pfau daus sa main, il 
disait : a Je confesse que toas ressusciteront n\*i c cutte ebair. a 

(1) Voy. à ce sujet Suarez, sur la III p.", q. 5i, dibs. \k9 sect. 1 et suiv. 

(9) Act. des cone , Hardouin, torn. Vili, col. 15 et 16. 
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» repose toujours dans mon cceur (1). » Voici mainteuant ce 
que dit Daniel, XII, 2 : a Et plusieurs de ceux qui dorment 
» mainteuant dans la poussiere de la terre, se réve lleront; les 
» uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre 

Ci) Il est certains interprètes modernes, surtout pormi les protestants, qui 
out tout mis en oeuvre pour nous ravir Jo célèbre taxU de Job, qui élablit la 
croyance des anciens sur la resurrection, lis a'appliquent a ne 1'entendre 
tout entier que de l'espérance que Job avait de se voir rctabli daus son état 
do bonheur primitif. Tei est Henke, Récit critique sur Interpretation du 
livre de Job, XIX, 25-27, Eglise ancienne, Helmstadt, 1783. Doederlein, Anno
tations sur TActuaire de H. Grotius, ou Scholies sur les livres poétiques, V t., 
sur ce pass., et Jean Hallenberg, Re eher chea sur l'origine du doline de la 
resurrection des morts, et en càl-iì fait mention dans le livre de Job? 
Stockholm, 1798, répétées dans te Comm. théolog. abrégé, edile par J. Pott., 
vol. IV, p. 325. Mais le résultat de ecs auteurs est le méme que s'ils frappaiont 
l'air. 

I. Ce sens, Ics paroles dont Job se sert pour esprimer qu'il a toujours eu 
Tebpoir de ressusciter, et qu'il secouera un jour le sommeil de la mort, elles 
l'exclueut; il dit aussi formellement qu'un jour Dieu l'éveiliera, et, quoique 
mort, Dieu veillera sur lui, et qu'après 1'avoir rappelé un jour à la vie, il 
le recevra comme un ami; car voici comment s'exprime le texte hébreu : 
« J'ai connu mon vengeur vivant, et ensuite (ou enfin), il se tiendra sur la 
» poussiere (ou se tiendra debout), et aprea que les vers auront rongé ma 
» cliair ou auront consommé (savoir, les vers rongeaut et consommant) 
» o i ' l l o c i (ce lien de mes os , mon corps); cepoudant, de ma chuir (c'est-à-
» dirt; mon corps étant restitué dans son état naturel ), je verrai Dieu. Je le 
» verrai (savoir, que je me le verrai propice, ou favorable), et mes yeux 
» l'uuront vu (savoir, le verront, au passe pour le futur), et non un autre 
» (un autre à ma place); mes forces m'ont fait défaut (en comparaison uu 
» vii' désir que j'avais de voir Dieu). » On voit par là que la Vulgate rend 
parfaitement le texte hébreu, bien que ce texte ait plus de force encore. Job 
steste en effet, ici, sa croyance, comme l'observe Pareau, cité par Rosuu-
mulier, à l'occasion de ce teste, et cette croyance a un double objet : Tun, 
c'est qu'un jour, après sa mort, Dieu punu'ait ses ùuqauò censours, parce 
qu'il la regardait comme prochaine; l'autre, c'est que Dieu lui serait plwa 
favorable, en lui donnant une existence plus douce dans une vie mein eure,. 
« C'est pourquoi, dit l'auteur cité, il se sert d'une image telle qu'ou ne pr. t t 
» pas enimaginer de plus grave, de plus riche par sa brièveté; elle expiiun* 
» l'espérance entière de Job ; il la place dans le Dieu immortel, qui la fera 
» survivre à tous les ages futurs avec son propre corps, dans le tombeau 
» moine où il sera enseveli. Il s'ioiagine done ici Dieu qui veille, arme d'un 
» glaive, auprès do son tombeau, non-seulement pour le défrndiv du mépris 
» iìt du blöme des autres,... mais qui velilo coustamment encore sur sa cendro 
» pour cu former plus tard im nouveì komme. Car Job savait encore qu'il 
» devait duposcr ce corps qui &. rait consommé par Ifb vers et la pourriture, 
)> et qu'il devait quitter sa chair, comme on le fait d'un vetement use, et qu'il 
» ne devait plus rien revètir de sa mortalità. Et que, lorsqu'il sortirait vivant 
» du tombpau, il verrait Lieu, qui veille uèa muuiL'nant bur lui, et qui le re-
» ccvraalors avec bonté, uyuui. oublie toule lanuinj qu'il éprouvait contre lui.» 

II. Le conteste méme prouve que la croyance de Job sur ce point est 
quoque chose d'extraordinaire, comme le prouve l i solennité de son début: 
<f .io rimiro**, dk-:l, qix c^ìi.' paiole ftU éerhe ci ^ravce d.ns un livic; je 
» u t s u x T u i s qu'elle fùt gravée uu burin sur la piorrc pour ótre trunsinise à la 
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» éternel, qu'ils auront toujours sous les yeux. » Mais cette 
croyance est très-nettement exprimée par ces sept frères qui 
souffrirent courageusement le martyre sous Antiochus : a Mais 
y> le Roi du monde nous ressuscitera un jour pour la vie éter-
» nelle, après que nous serons morts pour la defense de ses 
» lois Il est plus avantageux d'etre mis à mort par les 
» hommes, dans l'espérance que Dieu nous rendra la vie en 
» nous ressuscitant (II Mach., VII, 9-14). » C'est ce qui fait 
que Marthe disait à Jésus-Christ, fondée sur la croyance an
cienne : ce Je sais qu'il (mon frère) ressuscitera au dernier jour, 
» au moment de la resurrection generale. » 

Mais comme les sadducéens rejetaient la resurrection, comme 
ils rejetaient rimmortalité des àmes, Jésus-Christ (Matth., 
XXII, il) leur confirme la vérité de ce dogme en ces termes : 
« N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous dit de la resurrection 
» des morts : Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
» Jacob ?» et il en conclut : « Il n'est pas le Dieu des morts, 
» mais bien celui des vivants, cai' tous vivent en lui. » De là 
l'Apótre (ICor., XV, 16), parlant de la resurrection de Jésus-
Christ, en déduit la resurrection generale : « Car si les morts 
» ne ressuscitent pas, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et si 
» Jésus-Christ n est pas ressuscité, notre croyance est vaine... 
» Done, ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ périrent. » 
ü se sert encore de ce raisonnement pour exciter la foi des 

» postérité. » Certes, le recouvrement de sa fortune et de sa sante n* étaient 
pas des choses si importantes pour qu'il format de tels vceux, afin que le 
souvenir en fùt transmis à la postérité. 

III. Ce qui ajoute surtGut du prix à ce passage, c'est que Job était loin de 
s'attendre à recouvrer et sa fortune et sa sante; il attendai! bien plutòt la 
mort, après laquelle il soupirait vivement, et il ne lui restait certes rien à 
espérer dans la vie présente. C'est ce que démontre, par plusieurs passages 
exprès de son Uvre, J.-A. Voigtlaender, dans son Explication abrégée de Job, 
XIX, 23-27, Dresde, 1809, que suivit Vinterpretation de ce mème passage, ib., 
1810, comp. Job, III, 20-26, VI, 8-12, VII, 13-16, IX, 21, XIU, 15, XVII, 13, 
suiv., XXI, 25, XXX, 23. Mais comme cet oracle d'un vengeur est revètu des 
taractères d'une certitude parfaite, inébranlable, voici à quel raisonnement 
elle peut donner lieu : comme Job n'attendait plus, ici-bas, ni le repos ni la 
fin de ses soufirances, et que, néanmoins, il avait la confiance qu'il trouve-
rait un juge et un vengeur, il fallait nécessairement qu'il pensàt et a la 
resurrection et à la reintegration de tous. Nous avons puUé presque textuel-
lement tout cela dans Rosenmuller, qui ne saurait ètre suspect à nos adver* 
saires. Nous l'avons cité fort au long, parce qu'il s'agit d'une chose impor
tante , telle que Vancienne croyance à rimmortalité et à la resurrection des 
corps. Voy. aussi, à l'occasion de ce texte, J. Pinéda, S. J., qui non-seule-
ment explique tout ce texte, mais en indique encore le sens nalurel d'une 
manière parfaite. 
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fidèles et pour les consoler de la perte de leurs parents et de 
leurs amis (I Thess., XIII) : a Car si nous croyons, dit—il, que 
» Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, de mème Dieu 
» ressuscitera avec lui ceux qui sont morts en lui... Les morts 
» qui sont en Jésus-Christ ressusciteront les premiers. » Et 
enfin, pour ne pas prolonger nos citations, il qualifie (II Tim., 
II, 18) de destructeurs de la foi et de la vérité ceux qui disent 
que la resurrection a déjà eù lieu. Il n'y a par consequent rien 
de mieux établi, dans l'Ecriture, que le dogme de la resurrec
tion, que Jésus-Christ et les apòtres posèrent en quelque sorte 
comme le fondement de la religion qu'ils prèchaient. Done, 
comme l'Eglise avait été imbue de cette croyance dès le prin
cipe, elle la proposa sans cesse à ses enfants, elle la leur in-
culqua, afin de les rendre par là aptes à pratiquer toutes les 
verbis, à mépriser la vie, surtout lorsque les tyrans sévissaient 
contre eux, comme nous le prouvent et les symboles que nous 
avons cités plus haut, et les actes des martyrs (1). Et dès qu'il 
s'est présente quelque hérétique qui a nié ou qui a attaqué 
cette croyance, aussitót elle l'a repoussé de son sein (2). Ce 
dogme eut toujours de vigoureux défenseurs et contre les 
attaques des paiens et contre celles des hérétiques; au premier 
rang d'entre eux brillent Origene (3) et Tertullien (4). Les 
chrétiens exprhnaient aussi cette croyance dans les épitaphes 
de leùrs tonibeaux, mème dans les temps les plus reculés (5). 

Quant aux documents que nous ont transmis les siècles 
suivants sur cette croyance de notre foi, les rechercher serait 
peine inutile, car ils sont à la disposition de tout le monde, 
tout le monde les connait (6). 

(1) Voy. Ruinart, Actes véritables des martyrs. 
(2) Voy. saiut Epiphane, pass. cit. 
(3) Cont. Gelse, liv. V, n. 14 et suiv. 
(4) Liv. cité, Resurrection de la chair; il y démontre que la dignité de 

rhoinme exige la resurrection de la chair, que Dieu peut ropérer, que sa 
justice et la promesse du bonheur qu'il a faite aux hommes le demaudent. Il 
développe longuemcnt ces arguments. 

(5) Voy. aussi Gener, ouv. cit., torn. IV, p. II, liv. III, c. 1, § 1, Monumento 
de l'antiquité, classe 4. 

(6) Voy. Noel Alexandre, diss. 25, art. 2, sur le I siècle de l'Eglise. C'est 
en vain que Beausobre, Hist, de Manichèe, torn. II, liv. Vili, c. 5, n. 3 et 
suiv , pretend que Ics Pères n'ont pas unanimement admis la resurrection 
future des corps. Et, pour le prouver, il cite Origèue, qui nie la resurrection 
de la chair, bien qu'il admette la resurrection du corps ; comme aussi saint 
Grégoire de Nysse, qui n'admet poiut, dans le corps glorieux de Jésus-Christ, 
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Objections. 

I. Obj. i . Hest indubitable que cette opinion de la resurrec
tion des corps est issue des notions iiriparfaites et peu exactes 
que Ton avait dans des siècles barbares; car ces hommes, 
privés de l'idée complète de Dieu, étaient dans l'usage de se 
représenter la vie future d'après la vie terrestre, ce qui fait 
qu'on la trouve et chez plusieurs peuples barbares et dans les 
enscignements de Zoroastre, où la puisèrent les Juifs. Ensuite, 
2. la resurrection des corps, qui est enseignée dans le Nou-
veau-Testament, et qui remonte aux àges apostoliques (Act., 
XVII, 32; ICor., XV, 12; II Tim., II, 17), fut combattue par 
mie foule de personnes; elle paraìt si intimement liée aux 
opinions mythiques sur le Messie, et au récit de la resurrection 
de Jesus (I Cor., XV, 12 et suiv.), qu'elle ne paraìt étre qu'un 
my the, et qu'il ne semble possible de l'expliquer que de cètte 

la figure, la forme, Y extension et les autres parties internes et externes du 
corps humain, et qui afiirme enfin que, maintenant, il n'y a rien de corporei 
en Jésus-Christ (dans l'Antirrhét., c. 571; enfin Synésius, qui a proteste qu'il 
ne pcnsait ni ne croynit, sur la resurrection, comme le vulsaire. Mais quant 
à Origene, bieu, comme le démontre Huet (sur Orig., liv. II, quest. 9, c. 2 ) , 
que parfois ü n'ait pas parle assez exactement sur cet article, cependant, de 
l'aveu de Weslstein, liv. V, cont. Gelse, il defend et proavo, par pkuùeurs 
preuves, cette croyance de l'Eglise : « Pour nous, dit-il, croyant aux Ecri-
» tures, nous confessons qu'il faut que ce qui est seme meurt pour ètre 
» vivine,... et nous conservons soit la promesse de Jésus-Ghrist à son Eglise, 
» soit la promesse de Dieu dans toute son étendue. » 11 en fait autant dans 
son Dialogue sur la vraie foi en Dieu, secl. 5, après avoir .idressé la parole 
à Marin, disciple de Barde.iane : « Qu'Adamante prouve qu'il resuscito H I * 
» corps, sera-ce notre propre corps ou un corps spirìtuelf » Origene répond : 
a Je dis que ce sera ce corps dent nous sommes revétus; ici, il n'y a plus de 
» doute. » Voy. cenv. d'Origene, éd. Bénéd., torn. I, p. 859. Saint Greg, de 
Nysse, 1. e-, de l'Antirrh., cont. Apollinaire (puhlié pour la première fois 
par Zaccagnius, d'après le manuscrit du Vatican), comme le démontre ce 
savant auleur, il ne parie pas des propriétés spéiifiqnes du corps humain, 
mais bien de celles qu'on uppolle accident>//es, V. G. de la comiptibililé, de 
la mntabilité, etc., dont saint Grégoire de Nysse pense que le corps de Jésus-
GUrist est exempt. Voy. Collect, des anciens monuments des églises grecque 
et latine, Rome, 1698, p. 270, n. 2, comme aussi, Préf., §§ 20 et suiv., où il 
defend d'une manière remarquable le saint docteur. Voy. enfin, pour ce qui 
est de Synésius, Pétau, qui a èdite les oeuv. de ce Pére, Paris, 1G33, soit dans 
la note, p. 84, soit Vie et écrits de Synésius, p. 4. Synésius avait écrit cela 
pendant qu'il était encore palen; mais, comme on n'admettait personne au 
bapLéme sans qu'il ne professàt l'article de la resurrection des morts, aussi 
fut-il instruit par Théophile et autres hommes sages, et se livra-t-il tout entier 
à la vérité avant d'etre chrétien et surtout évèque, comme l'atteste claire* 
ment Photius, dans sa Bibliothèque, n. 26 de mème que Evagre, 1. 1, c. 15, 
pour nous borner à ces citations. 
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manière. 3. Nous pensons, par suite, ou cpie Jesus suivit les 
croyances populmres lorsqu'il proposa sa doctrine sur la re
surrection des corps, ou que ses disciples, qui le regardaient 
comme le Messie, selaissèrent tromper paries inventions men-
songères du vulgaire juif, peuple dont il était issu (voyez Jean, 
XVni, 36), ou par certaines paroles allégoriques et obscures 
de ce méme Jesus, i. Nous ne doutons pas. que la doctrine qui 
nous est ici proposée, sur la resurrection des corps, n'est que 
l'image de la vie qui doit suivre la mort (I Cor., XV, 36), et 
qu'elle retombe dans l'opinion generale qui lui est subor-
donnée, et qui admet un nouvel état de vie plus parfait, et dans 
lequel l'homme doit entrer après sa mort, et qui estsingu-
lièrement simplifié par cetfe doctrine de l'immortalité du Nou-
veau-Testament, et qui nous apprend que l'esprit doit, immé-
diatement après la mort, commencer une autre vie, vie réelle 
et active. Tel est le sentiment de Wegscheider et de plusieurs 
autres rationalistes avec lui (1). 

Rép. 1. Je nie l'assertion toute gratuite de nos adversaires, 
que la nature mème de la chose réduit à néant. Car, en premier 
lii-m, ils ne s'appuient que sur les conjectures du seul système 
rationaliste; ils ne citent pas mème la plus petite preuve à 
lappili de ces mèmes assertions. De plus, plus le peuple est 
grassier et ignorant, moins il est apte à imaginer la doctrine 
de la resurrection des corps, qui, de l'aveu mème de nos ad
versaires, surpasse la perspicacité de notre esprit. Et s'il s'est 
trouve quelques peuples qui admirent ce dogme, ils le tenaient 
assurément, comme beaucoup d'autres, de l'ancienne tradi
tion. Nous avons vu, en effet, que Job croyait fermement à ce 
retour à la vie. Mosheim pretend néanmoins qu'aucun de ces 
peuples ne connut la doctrine orthodoxe ou naturelle do la 
resurrection de la vie future, telle que renseignèrent et Jésus-
Christ et les apòtres (2). Il est absurde, il est faux enfin que 

(1) § 195, eL a v H c lui, Morus, Lecons sur l'ép. 2, 762; Doederlein, lustit. 
hóol. chrét., 299; de Wette, Bibl. dogin., 298; Auimon, Somme tbéol. 
;Iirét., 303; Fiuggi», Rpck, etc. 

{'!) Diss. hist, ecclés., édit. Northampton, 1743, torn. II, intitule Diss, où ü 
est démontre que notre Sauveur Jr.sus-Christ a enseiprné et déinoulré la resur
rection du corps telle que les chrétiens la croicnt, p. 583. Quaut aux choses 
qu'il écrit sur les Juifs, il est certain qu'elles sont hyperboliqurs, moina qu'elles 
sont fausses, comme on le voit par le colloque de Mar the avec Jcsud-Chriat, 
K pnr le II liv. Machab., ct par plusieurs autre.-* dtnuurnt*. Pour ce qui est 
df1* autres peuples, il est des savants qui p^nsent que les Egyptieus, 
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les Juifs tinssent la croyance è la resurrection des enseigne
ments de Zoroastre. Car, en effet, outre que Job, qui y croyait 
fermement, vécut longtemps avant Zoroastre, les sadducéens 
ne fìrent jamais valoir, que je sache, cette exception contre 
les doctrines des pharisiens; et, ce qui est capital, Jésus-
Christ, reprenant ces mémes sadducéens, ne leur dit pas: 
« Vous ètes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas 
» la doctrine de Zoroastre, » mais : « Vous ètes dans Terreur, 

les Indiens, les Arabes eurent connaissance de la resurrection future des 
corps. Mosheim pretend que ces nations n'eurent que comme l'ombre de 
celte connaissance de la resurrection. Mais qnoi qu'il en soit, ce qu'il y a d'é-
tonnant, au milieu de tout cela, c'est que lee rationalistes, qui ne voient aucune 
trace de cette croyance dans le témoisnage ckir comme le jour de Job, et 
qui n'admettent pas, de plus, que Jésus-Christ l'ait enseisraée, affirment, sans 
hesitation aucune, que cette croyance de la resurrection des morts est une 
invention mensongère de Zoroastre ; tei est Flusse, Hist, de la croyance a. 
Timmortaìité, I, 286 et suiv.; Berthold, Christolosrie des Juifs, p. 176, 4. 

Quant à Gesenius, il écrit ce qui suit, dans son Commentale sur Isole, 
I, 805, XXVI, 19 : « Afìn de retrancher les mystères relatifs au sort perpetuai 
» et souvent malheureux des hommes pieux qui étaient déja morts, et les 
» rendre participants des joies du royaume du Alesale, on concilia la doc-
» trine zendavestique de la resurrection des morts avec l'espérance et le.s 
» idées du royaume du Messie, comme ces idées commencaient déjà à passer 
» à l'état de croyance et qu'elles dépassaient le cours ordinaire de la nature. 
» C'est pourquoi la dogmatique judalque commenca à enseigner, à partir de 
» l'epoque de l'exil des Juifs, que les morts pieux et impies ne ressuscitaient 
» pas toue (c'est là la doctrine des Parses), qu'il n'y avait que les hommes 
» nieux, et qu'après le royaume du Messie venait enfin la seconde résur-
» rection du genre humain. » Mais, ce ne sont là que les rèves d'un cerveau 
creux, car Daniel parie indistinctement, XII, 2, de la resurrection de tous lea 
hommes pieux et impies. Dans le li liv. Machab., on ne nie que la resur
rection d'Antiochus pour la vie, c'est-à-dire pour la gioire ; Marthe parie de 
la resurrection universelle en general; Jésus-Christ, parlant aux Juifs de la 
resurrection, ne fait point d'exception. Paul préche aussi cette mème resur
rection, bien que les rationalistes le prétendent imbu des doctrines des pha-
risiens. Ansai estrce justement que Tertullien écrivait, 1. c , c. 39 : « Done 

» il conservait (Paul) la resurrection telle que les prophètes l'annoncèrent 
» C'est pourquoi il la préchait telle que les pharisiens I'avaient recue et que 
» la soutenait le Seigneur, et que les sadducéens la rejetérent, pour n e p a s 
» Tadmettre tout enLière. » 

Mais, ce qu'il y a de plus étonnant encore chez les rationalistes, c'est qu'ils 
affirment, sans hésiter, que les Juifs, c'est-à-dire les écrivains sacrés, ont 
empruntè au parsìsme, ou à la doctrine des Parses, leur croyance sur la re
surrection future des justes, et qu'ils Tont ployée à leurs décrets à eux. 11 
est pourtant incertain que les Parses aient admis cette doctrine. J. Ledere, 
Tabi, de philolog.; Th. Stanley en doute; Mosheim, pass, cit,, et Jacq. Boulier, 
Traité de l'àme des hètes, torn. II, c. 19, p. 420, not., éd. s e c , le nient. Theo-
pompe, sur la foi duquel le rapportent Diogene Laérce, Eudeine, fthodius, 
Phitnrque, et, plus tard, Enee de Gaza, ne sont pas surs que ce soit là la 
doctrine de Zoroastre; son langage est ainbigu..Voy. Oiog., Préf. vie de ce 
pliil., sect. 9, édit. Ménage; Plutarquc, d'lsis, etc., p. 370, torn. II, édit. 
Franctort, 1G9.0, foi.; Gaza, sur Théophrnstc, p. 77, édit. Barth. 
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» parce que vous ne connaissez ni les Ecritures ni la vertu 
» de Dieu. » 

Rép. 2. D. Cette doctrine fut combattue, dès les àges aposto-
liques, par les épicuriens et quelques hérétiques obscurs, C. 
par les autres, N. Mais n'est-il pas vraiment curieux de nier 
un dogme solidement prouve, parce qu'il se trouva quelques 
pa'iens et quelques hérétiques qui n'admettaient pas rimmorta
lité des esprits, et qui le combattirent? Jésus-Christ les réfute 
dans la personne mème des sadducéens, et l'Apótre les ap
pelle les dótracteurs de la foi. Ce principe une fois admis, nous 
devrions rejeter et l'existence de Dieu, et rimmortalité de l'àme, 
et la réalité de la chair de Jésus-Christ, puisqu'il s'est toujours 
trouve des hommes qui ont nié tout cela, et nous pourrions 
recommander, comme honnétes, tous les crimes qu'ils prò-
nèrent. Pourquoi les rationalistes ne rougissentàls päs de faire 
cause commune avec ces épicuriens et ces détracteurs de la 
foi? Certes, « le dogme de la resurrection generale est étroite-
» ment lié à la resurrection de Jésus-Christ, » comme l'a dit 
l'Apótre; mais quel est l'homme sage qui classe parmi les 
mythes la resurrection de Jésus-Christ, qui, comme nous l'a
vons prouve en son lieu, est un fait parfaitement attesté (1)? 
« Si le Christ n'est pas ressuscité, s'écriait justement le mème 
» Apótre, notre foi est vaine. La religion chrétienne tout en-
» tière n'est qu'une supercherie honteuse. » Voilà où en sont 
venus les rationalistes ! 

Rép. 3. N* Car toute cette sèrie de raisonnements n'est qu'un 
assemblage de blasphemes qui doivent inspirer de l'horreur 
aux oreilles chrétiennes. Done Jesus (car ces hommes ne lui 
donnent jamais, par comble de mépris, le nom de Seigneur 
ou de Christ, comme s'il ne s'agissait ici que d'un vii escìave) 
nous a trompés dans une chose si importante, en suivant les 
fables populaires ! Done les apótres se sont tous trompés sur 
le sens de la doctrine de Jésus-Christ ! Doctrine, dis—je, qui 
n'avait pas été énoncée sous des termes allégoriques ou obscurs, 
et comme en passant, mais qui avait été souvent réitérée et 
répétée, et tant de fois ouvertement enseignée, V. G. (Jean, 
V, 28) : « Le moment viendra où tous ceux qui sont dans le 
» tombeau entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui 
» auront fait le bien ressusciteront pour la vie; quant à ceux 

(1) Traité de la vraie religion, p . I, n. 251 et suiv. 
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» qui auront fait le mal, ils ressusciteront pour le jugement; » 
et en divers autres endroits (1). On pourrait enfin demander 
aux rationalistes par quels moyens particuliers ils ont mieux 
connu la doctrine, comment ils sont parvenus à découvrir que 
les disciples du Christ et l'univers chrétien s'étaient trompés, 
[usqu'à ce qu'ils vinssent apporter le flambeau de la véri Le au 
milieu de ces ténèbres. Orgueilleux avortons, qui, pour ne pas 
renoncer à leurs aberrations, traitent la Bible tout entière de 
mythologie, ou, selon leur langagc, de mythoyraphie. H vau-
drait beaucoup mieux la rejeter purement et confesser sans 
ambages leur incréciulité. Or, la citation qu'ils font de saint 
Jean, XYIH, 3-6, pour prouver que les apótres l'avaient induit 
du pays de Jésns-Christ d'après les inventions mensongères 
de la populace juive, est absurde; car Jésus-Christ s'adresse 
ici à Pilate, qui était pa'ien, et qui n'avait pput-ètre jamais en-
tendu parler du Messie. 

Rép. 4. Je veux bien que les ratiunuiisies aàiu&ttem, sans 
hésiter, que la doctrine de la resurrection des corps ne soit 
qu'une certame image de la vie qui suivra la mort. Mais il 
reste à savoir si ceux qui ne veulent pas s'en rapporter au 
Christ et aux apótres ne se trompent pas eux-mèmes en ce 
point. Les insensés aussi se croient, sans hesitation, ou rois ou 
princes, et parfois transparent^, etc. Tout esprit sain ne laisse 
pas, néanmoins, s'il ne se rit de leur persuasion, que de com
patir à leur infirmité. Or, ce qui nous empèche de souscrire 
à cette persuasion, c'est la doctrine de Jésus-Christ et des 
apótres, c'est la doctrine et la croyance de l'Eglise univer
selle, la tradition et la croyance de tous les siècles ; a et celui 
» qui n'y souscrit pas, dit l'Apótre, est un orgueilleux igno-
y> rant dont l'esprit ne saurait pénétrer ces questions,... d'où 
» naissent l'envie, les discussions, les blasphemes,... les-dis-
» cussions inutiles et pernicieuses des personnes qui ont Tes-
» prit corrompu, .qui sont privées de la vérité (2). » 

II. Obj. L'Ecriture senable admettre la doctrine contraire 
en maints endroits. t . Il est dit v en etfet, Ps. 77, 39, que Dieu 

(1) Voy. Jean, VI, 39-44, 55, XI, 23, et auiv.; Matth., XXII, 29, suiv.j Marc, 
XII, 19, suiv.; Luc, XX, 28 et suiv., etc. 

(2) -Les paroles suivantes de Tertuliien s'adressent juste à ces hommes, liv. 
cit., de la Resurrection de la chair, c. 63 : «. Vous devriez plutót demander 
» pour ce corps la resurrection, si par hasard il a péché par vous. Mais il 
» ne faut pas s'étonner si vous la haìssez, vous qui rejeiez son auteur, vous qui 
» la niezt ou qui du moins la changez done le Christ. » 
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(1) Dom Calmet^ sur ce pan* 

épargna les Israelites parce qu'il se rappela qu'ils sont chair, 
que ìesprit sen va et ne revient pas, savoir, à son corps ; il 
est dit encore, Ps. 113, 17 : « Les morts ne vous loueront 
» pas, Seigneur; » il est dit plus expressément encore., Eccl., 
IH, 19 : « La mort de l'homme et de la bète de somme est la 
» mème, leur condition n'est pas differente; » or, les bétes de 
somme ne ressusciteront pas. 2. Ou, du moins, les Ecritures 
nous apprennent que la resurrection des corps n'est pas com
mune ti tous, comme on le voit par le Ps. 1, 5, où il est écrit: 
« Les impies ne ressusciteront pas au jour du jugement; » et 
par les paroles suivantes de Daniel, XII, 2 : « Tous ceux qui 
» dorment dans la poussiere de la terre ne ressusciteront pas, 
» il n'en ressuscitera qu'un grand nombre seulement. » 3. Et 
ceci est parfaitement conforme à ce que dit l'Apótre, I Cor., 
XV, 50 : « La chair .et le sang ne peuvent pas posseder le 
» royaume de Dieu, et la corruption ne revètira pas l'incor-
» ruption; » C'est aussi ce qu'atteste Jésus-Christ, Matth., 
XXII, 30 : « Les élus seront comme les anges dans le ciel; » 
et si le corps ressuscité, il sera préalablement change en 
esprit, d'après les paroles suivantes : ce Un corps animal est mis 
» en terre, et il en sortirà un corps spirituel. » Done : 

Rép. N. A. Quant à la première raison mise en avant, D. 
Dieu épargna son peuple en consideration de sa faiblesse ou 
de la brièveté de la vie, C. dans un autre sens, N. Le contexte 
mème prouve que tei est le sens de ces paroles, et par conse
quent elles ne se rapportent pas à la preuve en question. On 
peut en dire autant de l'autre texte, où le Psalmiste prie Dieu 
de conserver les justes en cette vie, afin qu'ils céièb^ent digne-
ment la gioire de son nom ; ce qui ne peut se faire que pendant 
la vie présente. Quant à l'Ecclesiaste, si toutefois il dit ici ce 
qu'il pense, et s'il ne parie pas plutót au nom des impies, il 
enseigne simplement que la condition de l'homme et des bètes 
de somme est la mème pour ce qui est des misères de la vie 
présente, et enfin de la mort (1). 

Rép. 2. N. Les passages cités ne viennent point à l'appui 
de cette assertion, puisque les paroles du Ps. 1 prouvent tout 
au plus que les impies ne ressusciteront point pour la gioire, 
ainsi qu'on le voit par les paroles qui suivent : « Ni les 
» pécheurs dans la compagnie des justes, parce que Dieu 



608 TRAITÄ DE DIET! CRÉATEUR. III. PART. 

» connaìt la voie des justes, et que le chemin dans lequel 
» marchent les impies perirà; » ceci découle tout aussi clai
rement du texte hébreu ; les paroles qu'on nous objecte y sont 
ainsi formulées : « Ils ne se lèveront point, ou, les impies ne 
» seront point debout devant Dieu au jour du jugement (1). » 
C'est-à-dire, ils n'oseront lever ni la téte ni le front. Nous 
avons démontre plus haut que Daniel emploie le mot beaucoup 
pour le mot tous. 

Rép. 3. D. La chair et le sang, c'est-à-dire les ceuvres de 
la chair, ou les hommes charnels qui mènent une vie crimi
nelle, ne posséderont point le royaume de Dieu et l'mcorrup-
tibilité ou l'impassibihté réservée aux élus, C. la substance 
méme de la chair, N. C'est ce que prouve le contexte lui-
mème'^); car, autrement, la chair mème de Jésus-Christ ne 
jouirait pas de la gioire du ciel, comme disait justement Ter
tullien (3) ; et nos adverssdres ne prétendent pas cela. Ainsi, 
les élus seront, après la resurrection, comme les anges dam le 
ciel, quant au mode et à la manière de vi vre, C. quant au 
mode ou à la manière de subsister, N* (4). Aussi Tertullien 
firìt-il justement observer : « II n'a pas dit (le Christ) : Iis 
» seront anges, pour ne pas nier qu'ils seront hommes; mais 
» bien : Ils seront comme les anges, pour exprimer qu'ils 
» seront encore hommes. Tout en leur attribuant la simili-
D - tude, il ne leur a pas enlevé la substance (5). » 

C'est aussi dans ce sens que l'Apótre dit que le corps res-
suscitera spirituel, pour certaines qualités par lesquelles il 
ressemblera le plus à l'esprit, telles que l'inimorfcalité, l'incor-
ruptibilité, Tagilité, etc., dont il sera doué. «Et cela, dit saint 
» Irénée, résulte, non pas de la ruine de la chair, mais bien 
» de la communion de l'esprit. (6). » 

(1) Le texte hébreu porte non stabunl, non subsistent, etc.; voy. Lorhi, S. J. 
à ce sujet. 

(2) Voy. Bernard, de Pecquigny, sur ce pass. 
(3) Liv. cit., c. 51 ; or, s'ccrie-t-il vivement : « Soyez en paix, chair et san:; 

» vous avez usurpé le ciel et le royamne de Dieu en Jésus-Christ. Et, s'il» 
» nient que vous l'avez usurpé en Jésus-Christ, qu'ils nient que Jésus-Chriot 
» est au ciel, eux qui vous le dénient. » 

(4) Voy. ce qui a été dit plus haut, n. 19 et suiv. 
(5) Liv. cit., c. 62. 

(6) Liv. V, Cont. les heresies, c. 8, n. 1 ; voy. saint August., Cité de Dieu, 
liv. XX, c. 21. 
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PROPOSITION IL 

Le dogme de la resurrection des corps nest point en 
contradiction avec la saine raison. 

Pour démontrer la possibilité de la resurrection des corps, 
les uns suivent une voie, les autres l'autre. C'est ce qui fait 
qu'il s'en est trouve qui se sont écartés du droit sentier de 
Tenseignement catholique, recourant à une espèce àepalingé-
nésie ou de renaissance, de seconde naissance, de recon
struction, en vertu de laquelle les hommes doivent renaltre, 
comme le font les papillons de la chrysalide, de la nymphe ou 
du bruchus, d'un certain germe preformò qui demeure insé-
parahlement uni à l'àme, mème après la mort; c'est là l'hypo
thèse de Bonnet (1). Il en est d'autres qui se sont efforcés de 

(1) Recherches philosophiques sur les preuves du ehristìanisuie, traduit du 
francais, Venise, 1771; mais pour mieux faire connaltre le système de l'au
teur, nous allons citer ses propres paroles. Après avoir pose comme un prin
cipe certain que l'homme, par la resurrection, ne reprendra pas ce corps 
grossier avec lequel il a vécu ìci-bas, il pense « que l'homme est dans un 
» état préforme que la mort ne détruit point dans son ótre, et que l'àme ne 
» cesse pas d'otre unie a un corps organise (c. 1, p. 26); » mais ce corps 
« n'est présentement qu'à l'état de germe préformé pour un état futur qui est 
» sujet à perir comme périt ce corps terrestre (ibid., p. 32). » Mais ce germe, 
a c'est un corps spirìtuel qui doit succèder au corps animal, et la résur-
» rection ne sera que le développement lent ou rapide d'un corps spirituel 
» place dès le principe dans le corps animal, comme la piante l'est dans sa 
» graine (p. 824). » Il le prouve ensuite par analogie. Mais on fera bien de voir ce 
que Muzzarelli a écrit contre ce système, dans son ouvrage intitule le Bon 
usage de la logique, opusc. 22, 5 éd., Florence, 1822, torn. VU ; il y prouve 
que ce système détruit l'idée de la mort, comme aussi sa vérité, et que, par 
consequent, il n'y a pas de resurrection veritable, qu'il est subversif de la 
foi, etc. Il nous suffira de faire remarquer 1*> que ce système d'un organe plus 
subtil de l'àme qui lui est inherent sourit beaucoup aux rationalist es, non 
pas pour établir la resurrection future, puisqu'ils la nient, mais bien pour se 
taire l'idée d'une àme qui subsiste après s'ètre séparée de ce corps grossier. 
« On peut se former l'idée (dit Vegscheider, § 194) d'un esprit qui subäiste, 
» cprès la mort du corps terrestre, avec le sentiment et la conscience de sa 
» propre existence, et par consequent avec un organe plus subtil quel-
» conque, qui lui sert en quelque sorte de corps plus subtil. » C'est aussi 
ce que dit J.-Gaspard Lavater, Coup-d'ceil sur l'éternité, lett. 7; Doederlein, 
Inst. de théol. chrét., tt, 486 ; Schott, Eplt. théol. dogm. chrét., édit. 1,-p. 125; 
voici ses paroles : « Notre esprit est enveloppé d'un corps humain plus 
» subtil que nous ne voyons pas, ou d'un organe dont il se sert dans cette 
» vie terrestre, et qui, aussitót après la mort» en jouira avec plus de liberté. » 
Kaiser, Monogr. théol. dogm. chrét., p. 176, I p.; Fr. Richter, Traité du 
magnéti&me, etc., u. 1-, suiv.; Ehrhart, Doctrine de la resurrection chrét., Ulm, 
1823, et plusieurs autres. Tant il est vrai que tout ce qu'il y a de plu3 absurde 
en philosopbie comme en th' mmes se l'approprient. 2° Il 
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l'expliquer par la reproduction continue des corps, que Ton 
expHque ainsi qu'il suit : la conservation, c'est une creation 
contumelie, de sorte que, pendant chacun des plus petits 
instants de notre vie, Dieu renouvelle en quelque sorte la 
creation de l'existence qu'il nous donna en nous créant. Et 
lorsqu'il redouble ou reproduit quelqu'un, il ne fait que lui 
donner simultanément, quand bon lui semble, ce qu'il aurait 
successivement. Aussi en concluent-ils que Dieu, lors de la 
resurrection, ne fera que réintégrer l'existence dont chacun 
jouissait avant que de mourir; car, ensuite, le corps dont la 
mort s'est emparée tombe en pourriture, ou est dévoré, est 
consommé, etc. (1). 

Ces prémices posées, nous allons démontrer que non-seule-
ment la resurrection future des corps est possible, mais encore 
qu'elle est conforme à la raison. On dit, en effet, qu'une chose 
est possible et elle l'est réellement, si, comme on le dit, elle 
n'implique aucune contradiction. Mais quelle contradiction 
peut-on voir et peut-il y avoir à ce que Dieu, qui a créé, qui 
a forme notre corps quand il n'existait pas, et qui lui a donne 
une àme pour le faire vivre, le reconstitue lorsqu'il aura été 
dissous? De plus, en quoi répugne-t-il que le Dieu qui crée et 
crée continuellement, et développe en un corps entier, pair la 
generation, un principe bien faible, ne reconstitue, par un 
acte de sa toute-puissance, ce mème corps, puisque, comme le 
fait observer Tertullien (2), nos corps périssent pour nous 

est evident, d'après les paroles mèmes de Bonnet, que son hypothèse est 
fondée sur une certame palingénésie universelle des corps organises, ou la 
reproduction d'un germe préformé. Mais la physique moderne a mine ce 
système, qui est oppose aux observations et aux experiences les plus exactes, 
et on admet que Yépigénésis ou adgénération, production simple, par laquelle 
est forme et produit, sans germe préexistant, tout nouveau corps organise. 
Voy. aussi Manuel de physiologie, de Michel MéUicìs, Bologne, 1833, p. II, 
c. 46 et suiv. 

(1) Outre que cette explication est très-compliquée, qu'elle est diffìcile a 
comprendere, elle entrarne les mèmes difficultés que la palingénésie. Elle 
semble anéantir l'idée d'une resurrection veritable, telle que la foi nous 1'cn-
seigne, et qui consiste dans le rétablissement ou la reintegration du corps 
physique dans ses mèmes proportions et dans ce qu'il perd par la mort. 
Aussi le symbole de l'église d'Aquilée ajoute-t-il : « Je crois la resurrection 
» de cette chair. » C'est ce que saint Grégoire-le-Grand defend contre Euty-
chès, ainsi que nous l'avons vu. Voy. aussi Suarez, 1. e , où il démontre que 
le sujet de la resurrection, c'est le corps, que détruit la mort, et le but, c'est 
la resurrection de ce mème corps. 

(2) Ouv. cité, c. 68 et suiv., et c. 56; et il dit très-judicieusement : « Dieu 
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seulement et non pour Dieu, qui en connait les plus petites 
parties, qu'elles soient répandues dans l'air óu qu'elles soient 
unies à d'autres corps, et. qu'il peut les remettre à leur place? 
Enfin, cela est possible qui a été fait. Or, il est certain, comme 
nous l'avons démontre en son lieu (1), que le Christ est res-
suscité d'entre les morts; il est certain, en outre, que Jèsus-
Christ ressuscita Lazare, bien qu'il y eùt quatre jours qu'il fùt 
dans le tombeau. Or, ressusciter un eadavre qui est en putre
faction, comme celui de Lazare, ou un corps qui est réduit en 
poussière, c'est, aufond, absolument la méme chose. Done, s'il 
ne répugne pas qu'un mort qui est en putrefaction ressuscite, 
il ne répugne pas non plus que celui dont le corps est tombe 
en dissolution ressuscite aussi; il n'y a là aucune difference 
intrinsèque (2). 

La conformité de la resurrection des corps avec la raison 
repose aussi sur plusieurs preuves, soit morales, soit analo» 
giques. Et d'abord elle repose sur des preuves analogiques, 
parce que, comme l'a observe depuis longtemps Tertullien, 
tout ce que nous voyons dans cet univers est empreint d'une 
espèce, d'une apparence de resurrection : « Toutes les choses, 
» dit-il, rentrent dans l'état d'où elles sont sorties; toutes 
» les choses commencent lorsqu'elles ont cesse, aussi finissent-
» elles pour commencer; rien ne périt que pour étre sauvé. 
» Tout cet ordre de la revolution des choses est done une 
» preuve de la resurrection des morts ; Dieu l'a prescrit par 
» ses ceuvres avant de la prescrire par écritj il l'a prèchée 
» d'effet avant de la prècher de parole. Il vous a donne, pour 
» vous instruire, la nature, avant de vous donner la pro-
» phétie, afin que, disciple de la nature, vous vous en rap-
» portiez mieux à la prophétie, et que vous admettiez aussitòt 
r. ce que vous entendez quand vous le voyez déjà partout, et 
» quo. vous croyiez, sans hésiter, que Dieu ressuscitera la 
» chair lorsque vous le voyez tout renouveler (3). » Sénèque 
Tuvait fait pareillement remarquer, disant : « L'àme doit 
» cgalement se renouveler. Considère la revolution des choses 
» qui reviennent sur elles-mèmes, tu verras que rien ne se 

» tst apte à refaire ce qu'il a fait et il redonne la vie comme il l'a 
» doiinùe. » 

(1) Traiti; de la vraie religion, p. I, n. 251 et suiv. 
(2) Voy. Tert., liv. C , c. 38. 
(3) Ibid., c. 12. 
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» détruit dans ce monde, mais que tout disparait et se reuou-
» velie. L'été s*en va, etc. (1). 

Les preuves morales démontrent pour ainsi dire aussi la 
vérité de cette resurrection. Car, pour nous servir des paroles 
de saint Ambr/oise, « comme la raison de notre vie consiste 
» en quelque sorte tout entière dans l'union de l'àme et du 
» corps, il faut, pour que les bonnes oeuvres soient récom-
» pensées et que les mauvaises soient punies, que le corps, 
» qui en est Tinstrument, ressuscite. Car, comment Tarne 
» serait-elle appelée en jugement sans le corps, puisqu'elle 
» doit rendre compie de leurs ceuvres communes (2). » Car 
si les corps ne ressuscitaient pas, les hommes ne recevraient 
pas les recompenses ou les chàtiments des ceuvres qu'ils 
accomplisscnt conjointement et par leurs corps et par leurs 
àmes; ce qui, évidemment, est absurde. Car, bien que le 
principe et le siége de tous les mérites soient dans l'àme, 
l'àme, cependant, dans la condition présente, se sert du corps 
pour exercer les ceuvres qui lui sont propres, et le corps est 
son compagnon individuel et intime. 

De l'union de l'àme et du corps résulte en outre le suppót 
humain ou la personne, notre moi, comme on dit, qui veut, 
qui agit, qui opere, qui mérite ou démérite; et, sans ce nceud 
essentiel de Tun et de l'autre, le suppót périt, c'est-à-dire 
l'homme; car l'àme, prise en elle-mème, n'est ni un homme 
ni une personne. Done, comme l'homme ou le suppót humain 
a joui de toute espèce de plaisirs et de douceurs voluptueuses, 
ou qu'il a été en proie à toutes les souffrances, à toutes les 
douleurs, il est tout naturel d'en conclure que ce méme homme 
ou suppót humain doit ètre comblé de recompenses ou soumis 
à toute espèce de chàtiments, ce qui ne peut avoir lieu que 
par la resurrection. Nous portons aussi grave dans notre cceur 
un certain sentiment de repulsion pour la mort et la dis
solution, et ce méme sentiment nous porte à en désirer la 

(1) Liv. XXXVI, ri. U , éd. Tur., ceuv., torn III. 
(3) Liv. Croy. à la resurrect., n. 53 et suiv. Pour établir convenablement 

cette croyance, il cite et dévcloppe toutes les preuves que Tertullien fait 
valoir en sa faveur : « La croyance à la resurrection découle plus évidem-
D ment des trois choses suivantes, qui embrassent tout : ce sont la raison, 
» l'exemple, le témoignage du fait accompli, parce qu'il en est plusieurs qui 
» sont ressuscités. La raison est evidente, parce que, comme toute vie, etc. » 
Il développe ensuite chacune de ces preuves. Voy. Tertullien, liv. cité, c. 15 
et 16. 
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reparation ; nous serious en outre pénétrés d'un profond senti
ment de tristesse, si, en voyant que tout dans la nature se 
répare, nous pouvions seulement soup<jonner la chute irre
parable pour jamais de notre corps, et qu'en mangeant, nous 
ne préparons qu'un aliment aux vers du tombeau. Et je sins 
convaincu que les incrédules eux «mèmes embrasseraient avec 
un plaisir indicible cette doctrine vers laquelle nous tendons 
naturellement, et en vertu d'un penchant irresistible qui nous 
y porte comme vers le bonheur en general, si le cri de leur 
conscience, qui ne peut leur faire attendre de la resurrection 
que la mort et l'ignominie éternelle, ne les en éloignait. Done, 
que l'on considère l'homme physique ou l'homme moral, 
on voit non-seulement que la resurrection future des corps est 
possible, mais on voit mème que tout démontre que la raison 
veut qu'elle ait lieu. Et toutes ces preuves ont une plus grande 
force encore si on considère l'homme chrétien. Car l'homme, 
en se faisant chrétien, est devenu membre de Jésus-Christ, et 
il doit par consequent suivre son chef dans toutes les phases de 
son existence, pourvu qu'il persiste dans la profession de sa 
croyance ; car dès-lors il se nourrit de la chair et du sang 
du Christ, et il lui est pz'omis qu'il partieipera à la gioire et à 
Timmortalité de son chef, et il salt que Jésus-Christ, son 
rédempteur, a rétabli dans son état primitif la nature tout 
entière, qu'il a racheté et l'àme et le corps, qui l'un et l'autre 
avaient péri par le péché d'Adam. Done, si Jésus-Christ a 
réparé tout ce qui tomba en Adam, il s'ensuit que le corps, lui 
aussi, doit ressusciter. Car, dans le cas contraire, la faute 
d'Adam nous aurait été plus nuisible que la redemption de 
Jésus-Christ nous a été avantageuse, ce qui est entièrement 
oppose à la doctrine de FApótre, Rom., V. Aussi devrait-on 
généralement piacer sur les tombeaux des chrétiens cette 
inscription : ce Aux yeux des insensés, ils paraissent morts ; » 
de mème que pendant qu'ils vivent et qu'ils sont en proie à 
toute espèce de peines, ils devraient prendre pour devise : 
« C'est là tout l'objet de mon espérance. » 

Objections. 

I. Obj. Loin de se concilier avec les principes de la saine 
raison, la resurrection des corps entraìne les diificultés les plus 
graves, des difficultés nombreuses. 1. Car on ne comprend pas 
comment Dieu peut réunir et remettre en place les particules 
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de ce corps, qui sont dispersées et passées dans tant d'autres 
corps, méme humains. 2. Qu'importe à la recompense que 
Ton attend dans l'autre vie la resurrection du corps, puisqu'il 
ne doit ni bien ni mal faire? 3. Vainement on imagine que le 
Dieu bon et saint rendra, après tant de siècles, à l'bommc 
son corps, sans lequel il ne peut pas réellement vivre. 4. La 
loctrine ecclésiastique, qui admet une nouvelle union de l'amo 

et du corps après leur separation, à la fin de cette vie, non-seu-
lement accuse la toute-puissance et la bonté divine d'incurie, 
mais elle donne mème lieu à des superstitions diverses et a des 
questions ineptes, pendant que si l'on admet une doctrine 
plus saine, et que nous transmet mème l'Ecriture (le ratio-
nalisme), on échappe facilement à tout cela (1). Done : 

Rép. N. A. Nous avons, en effet, démontre que la resurrec
tion des corps se concilie très-bien avec les principes de la 
saine raison, qu'elle ne les contredit point, et si ce dogme 
ne laisse pas que de presenter des difficullés, elles ne doivent 
pas nous empèeber de le considérer comme vrai et certain. Car 
non-seulement les dogmes de la religion présentent leurs diili-
cultés, mais toutes les sciences naturelles ont aussi les leurs, 
V. G. la médecine, la physique, l'astronomie, etc. L'existence 
de Dieu, rimmortalité de l'àme, etc., qu adrnettent les ratio
nalistes eux-mèmes, n'ont-elles pas les leurs? Faut-il pour 
cela les rejeter? Mais ces difficultés sont telles, qu'elles ne 
doivent nullement nous empècher d'admettre les choses en 
question. Aussi : 

1. D. On ne comprend pas que, etc., en dehors de la toute-
puissance de Dieu, C. mais si on admet, comme nous pensons 
qu'il faut admettre, cette toute-puissance, iV. Un'est personne 
qui n'affirme, en eifet, que cette resurrection des corps doit 
s'opérer d'une manière surnaturelle j tout le monde pense 
qu'elle doit ètre l'oeuvre de la toute-puissance divine, qui 
réunira toutes les particules ou molecules qui constituaient le 
corps, et qu'elle les remetlra dans leur état normal, comme 
elle les tira du néant. Et s'il y a changement dans ces mole
cules, ce changement est purement accidentel, il n'est point 
essential, comme lenseigne communément la physiologie, ou 
pluLót comme le dit la zoobiologie (2) et la philosophic 

(1) Tel Wegsch., § 195. 
(2) Voy, Ducrotay eie Blainville, Cours de physiolocri" venerale et com« 
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Rép. 2. Nous disons que la reintegration du corps dans son 
état natif imporle heaucoup pour la recompense des oeuvres, 
puisque de là, d'après ce que nous avons dit, resulto notre moi. 
Car, bien que le corps en lui-mème ne puisse ni bien ni mal 
agir, uni étroitement à notre àme, il soufire pourtant ou il 
jouit, il est en outre le serviteur de cette mè'me àme, c'est par 
lui qu'elle élabore les idées sensibles, avec lui elle mérite ou 
démérite; il convient, par suite, qu'elle soit récompensée 
ou qu'elle souffre avec lui selon ses mérites ou ses démérites. 

Rép. 3. Je nie que Tame ne puisse pas réellement vivre sans 
le corps. Ce n'est ici qu'une pure invention de nos adversaires, 
qui ont, h cause de cela, imagine qu'après la mort du corps 
terrestre, l'esprit est enrichi de je ne sais- quel organe plus 
subtil, parce qu'on peut à peine comprendre des esprits finis 
qui n'ont pas de limites ni rien de corporei, ou qu'on ne peut 
pas mème s'en faire l'idée (1). Et la saine métaphysique le re-
jette, comme le fait la vraie foi. Les anges, en effet, sont des 
esprits finis qui ont conscience d'eux-mèrnes ; cependant nous 
avons prouve qu'ils n'ont rien de materiel (2). Ces hommes 
s'arrogent la liberté de nier les choses les mieux établies, 
et ils donuent pour certain ce qui leur passe par la tète, sans 
prouver jamais leurs hypotheses, ou plutòt leurs absurdités. 
Done, bien que les àmes séparées des corps soient des sub
stances incompletes, par un acte de la puissance de Dieu, elles 
subsistent pourtant d'une manière veritable, elles vivent, elles 
agissent d'après les principes de Tenseignement catholique 
sur leur état après la mort du corps, auquel elles se réuniront, 
selon leurs mérites, ou dans la beatitude éternelle, ou dan., 
l'enfer, ou temporairement au moins dans le purgatoire; 
* Rép. 4. N. Je ferai d'abord observer que ce n'est pas seul:-

parée, Paris, 1833, torn. I, troisième lecon, p. 65 et suiv. II y dit, entre autre? 
choses : « Ainsi, de mème que les organes d'un ètre vivant résultent dr. 
>J certains agroupements de molecules au milieu d'une trame generale, de 
» mème aussi les molecules qui composent l'univers ou la matière s'agroupenfc 
» de diverses facons, et torment, par ces differente rnodps d'agroupements, 
» ce qu'on nomine les corps, lesquola, par cela mème qu'ils ne sont que des 
j) parties d'une seule masse generale, réagissent continuullement les uns sur 
» ics autres, etc. » Ces molecules sont, pour ainsi dire, dans un état continuel 
de transition, s i je puis m'exprimer de la sorte, selon les diverses modifi
cations qu'elles subissent. Mais nous en parlerons encore sous peu. 

(1) Que l'on se rappelle ce que nous a v o n s dit plus haut de cet organe, en 
cxposnnt le Systeme de Bonnet. 

(S) Voy. n. 19 et suiv. 
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inent I'enseignement ecclésiastique, mais encore la revelation, 
les apótres et Jésus-Christ lui-mème, qui parlent de cette 
reunion de l'àme au corps après la separation temporaire 
qu'opérera la mort de ce mème corps. Älais avancer que les 
apótres, que Jésus-Christ lui-mème tiennent peu de compte de 
la toute-puissancè de Dieu et de sa sagesse, et qu'ils en
seignent une doctrine qui favorise des questions ineptes, qui 
favorise mème des superstitions, c'est un blaspheme into
lerable. Ce sont là des choses dignes d'hommes qui prétendent 
enseigner une doctrine plus pure que celle qu'enseignèrent 
Jésus-Christ et les apótres, d'hommes qui ne croient peut-ètre 
ni à rimmortalité des àmes, ni en Dieu lui-mème. Et certes ils 
affaiblissent tellement les arguments par lesquels on prouve ces 
vérités, que ceux-ci perdent presque toute leur force. Si, comme 
ils le pensent, les Ecritures nous enseignent une doctrine plus 
pure que ce qu'ils appellent une opinion, pourquoi au moins 
ne cherchentr-ils pas où cette opinion est enseignée? Que le 
protestantisme reconnaisse done enfin les fruits qu'a produit 
le principe de l'indépendance entière de la raison de toute 
autorité. Car l'autorité de l'Ecriture, abandonnée à l'inter-
prétation de chacun, est mille, comme le prouve le rationa-
lisme, puisque toujours on peut l'eluder (1). 

IL Obj. 1. Les atomes de la méme matière peuvent appar-
ténir à plusieurs corps. Les anthropophages, qui se nourrissent 
continuellement de chair humaine, convertissent en leur 
propre substance les chairs qui appartiennent a d'autres 

(1) Il y a vraùnent de quoi rire, quand on voit ce que Mosheim écrit, diss, 
cit., § 27 : « Qu'il n'y a pas, d'après les Ecritures, de gage plus positi/', 
» plus certain, plus propre a établir la croyance (à notre reintegration) que 
J la resurrection de notre maitre, qui, accablé de misères et de blessures, 
»> sort triomphant du tombeau. » C'en serait certainement une preuve irrefra
gable, si le protestantisme ne lui eùt óté toute sa force en établissant son prin
cipe destructeur de rindépendance de la raison ou de l'esprit individuel de 
toute autorité legitime dans l'interprétation des Ecritures. Mais ce principe 
une fois pose, il n'y a rien de si clair, de si certain, de si efficace dans lc3 
saintes lettres que l'esprit humain ne puisse facilement pervertir. 11 ne vaut 
pas la peine que nous poussions plus loin sur ce point, quand les rationalistes 
nous en sont une preuve surabondante ; car, bien qu'ils feignect de sui vre 
les Ecritures, non-seulement ils nicnt et la resurrection de Jésus-Christ et 
celle de nos corps, mais ils relèguent l'un et l'autre article parmi les mythes 
d'un age d'ignorance. On peut en dire autant de ce que dit Beausobre, 1. e , 
§ 5 : « Ce n'est pas une erreur intolerable que celle de nier la resurrection ; 
» saint Paul s'est trop expliquó sur cet article. » Mais, à cette epoque, le 
protestantisme n'avait pas encore produit tous ses fruits, on n'avait pas pu 
tout prévoir 
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hommes. 2. Ne sait-on pas généraleinent, en outre, que tous 
les hommes sont des anthropophages? Car, à peine les cadavres 
sont-ils confiés à la terre, qu'ils rentrent dans leurs principes 
constitutifs; ils alimentent les végétaux dont se nourrissent les 
animaux, et lorsque nous mangeons les végétaux ou les ani-
maux, nous convertissons en notre propre substance ces prin
cipes premiers et constitutifs des hommes qui vécurent avant 
nous; et c'est ce qui se perpetuerà dans les generations 
futures, de sorte qu'ü n'y aura qu'un flux et reflux de la mème 
substance passant d'un corps dans l'autre. Comme la mème 
substance aura appartenu à tant de corps divers, quel sera 
done celui auquel elle sera rendue au moment de la resurrec
tion? 3. Il est certain, d'après les observations que Ton a faites 
sur l'economie animale, que le corps humain est soumis à des 
vicissitudes continuelles ; notre corps perd et recoit continuelle-
ment une grande partie des molecules qui constituent sa 
substance, au point qu'elle se renouvelle tous les sept ans. De 
sorte qu'il est impossible de dire que le corps d'aujourd'hui est 
le corps d'hier. Le corps reprendra-t-il done, au moment de 
la resurrection, tout ce qu'il a eu de substance pendant ses 
diverses périodes d'existence ? Ce dogme, à quelque point de 
vue qu'on l'envisage, est done en contradiction et avec la 
raison et avec la science (1). Avant de répondre à ces objec
tions, que font sonner si haut nos adversaires, nous ferons ici 
quelques observations préalables conformes à la physiologie la 
plus approuvée, afin de distinguer le vrai du faux, ou du 
moins de ce qui est exagéré. 

Et I. Nous ferons observer qu'il est absurde de supposer 
des anthropophages qui ne s'alimentent que de chair humaine; 
j'ignore si cela a eu ou pourra jamais avoir lieu, 

II. Il est certain, mème tout en admettant ce que prétendent 
nos adversaires, que les herbes et les plantes s'approprient, 
outre les principes constitutifs des corps des morts, une foule 
d'autres choses qu'elles convertissent en leur propre substance 
et dont elles s'alimentent, et que mème ce qu'elles tirent de 
ces principes n'est qu'une infime partie de leur substance, 

(1) Telle est la manière de voir des incrédules, qui n'ont pas propose une 
seule objection qui n'eùt été proposée déjà par les paìens et les hérétiques, 
comme on peut le voir par Origene, liv. cit., cont. Gelse; par Athénagore, 
Résurr. des morts, c. 4, Biblioth. des Pères, Venise, torn. II; Tertullien, liv. 
si souvent cité ; Epiphane, hérés. 44, n. 10, et qu'il qualifie de pctiics objec
tions- saint Augutrtiu, Gatech., c, 84 et suiv. 
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ce que Ton peut aussi dire et des hommes et des animaux, qui 
se nourrissent et des fruits et des animaux. 

III. Les principes constitutifs de la matière, pour étre soumis 
à des modifications diverses et à des combinaisons chimiques, 
ne laissent pas que d'etre incorruptibles et mème indestruc-
tibles en soi (1). Quel que soit par consequent le renonvel-
lement de matière qui s'opère dans leur substance, ils demeu-
rent les mèmes, ce qui fait que Dieu peut toujours les rendre 
à Tètre auquel ils ont appartenu à un temps donne (2). 

IV. Bien qu'il soit vrai que les corps périssent et se renou-
vellent continuellement, cependant, pour nous servir des 
paroles de l'illustre Laur. Martini, les physiologistes ne s'ac-
cordent pas pour savoir si le corps se renouvelle tout entier, 
ou s'il n'y a seulement que quelques elements qui se renou-
vellent. II en est qui prétendent qu'il se renouvelle tout entier; 
d'autres pensent que les premiers rudiments se composent du 
tissu cellulaire, où refluent les divers principes du sang ; que 
cette trame rudimentaire ne se deteriore pas; qu'il n'y a que 
les matières dont elle est imbibée qui se détériorent. Ce 
dernier sentiment, poursuit-il, parait plus conforme à la 
vérité. Car il paraìt bien difficile de comprendile que les fibres 
organiques se dissolvent sans que la mort s'ensuive (3). Et ce 

(1) Nous disons que ces principes constitutifs sont indestructibles ; il en est 
qui disent qu'ils sont simples en eux-méines, mais non pas par rapport à 
Dieu, qui les a créés de rien, contrairement à ce que disent quelques philo
sophes modernes, ou plutót quelques incrédules. 

{%) Saint Augustin dit justement, dans son Gate eh., c. 88 : « La matière 
» terrestre dont est formée la chair de l'homme ne périt point pour Dieu, 
» quelle que soit la poussiere ou la cendre en laquelle elle se convertisse, 
» quels que soient les souffles dans lesquels elle se dissipo, quelle que soit 
» la substance dea corps auxquels elle s 'unisse, quelque chair animale ou 
)> humaine qu'elle alimente, à un temps donne elle se joint a cette àrae, qui 
» primifivement l'anima, la fìt croìlre, la Ut vivre, en fit un homme. » Dans 
le chap, suiv., il dit les choses remarquables qui suivent : « EL cette mature 
» terrestre, qui devicnt un cadavre lorsrjue l'àme se séparé d'elle, sera re-
» constituéc au moment de la resurrection ; de telle lacon que ce qui se sé-
» pare d'elle pour passer dans d'autres corps, et prendre d'autres formes, 
» reviendra nécessairement se joindre aux diverses parties de ce corps auquel 
» elle fut unic. » Voy. aussi Tatien, Disc. cont. les Grecs, c. 6, BiMioth. des 
Pères, édit. de Von., torn. I. 

(3) Elements de physiologie, éd. Tur., 1833, liv. Ili, p. 79. Tel l'ut aussi le 
sentiment de Hunter. Et BlainviUe, que nous avons cité, s'en écarte peu; 
après avoir, torn. I, p. 119, établit sa distinction, qu'il appelle fondamentale, 
entre les elements constituants et entre leur produit, ou entre les choses qui 
constituent la partie de ce mème ètre anime et qui constituent son tissu, et 
enlre tout ce qui se trouve à la superficie, tant nitóiieure qu'extcricure, de ce 
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qui donne plus de force encore à ce dernier sentiment, c'est 
que, d'après l'enseignement des physiologistes, la mort natu
relle (celle qui provient de la vieillesse) depend de la conso
lidation du tissu cellulaire qui résulte de l'accroissement des 
années, et qui, par suite, ne peut plus se mouvoir (1). Cette 
théorie explique le transfert continuel des aliments qui se fait 
par la composition et la decomposition, ou, si Ton aime 
mieux, par lassimilation ou la separation des parties, et que 
renferme le systòme de l'economie animale, appelé nutrition. 
La partie des aliments absorbée par la nutrition est très-faible, 
et tout le reste se perd par I'emission ou par la spiration. Et 
les tìssus cellulaires, en vertu de la force vitale dont ils sont 
doués, attirent à eux tout ce qui leur convient, selon les degrés 
divers de mouvement dont ils jouissent (2). 

V. Bien que malgré cette vicissitude ou ce transfert de 
molecules, ou, comme on l'appelle, cette reproduction, notre 
corps demeure toujours le mème, et qu'il le soit réellement, 
comme nous Tenseigne le sens intime (car, quel est celui, à 
moins qu'il ne soit insensé, qui dira que le corps qu'il pos
sedè, hic et nunc, n'est pas le mème que le corps qu'il eut il y 
a vingt ou trente ans?), il est evident qu'il n'est pas besoin, 
pour constituer l'identité du corps, que toutes les molecules 

mème étre anime, il poursuit en ces termes : « Un changement de tissu ne 
» peut avoir lieu que rarement et dans des Limites très-restreintes, tandis que 
» rien n'est plus ordinaire que de trouver de pareils dépòts à la surface de 
» Vanimai et dans les mailles qui forment sa matière Constituante ; or, ces 
» dépòts ne présentent qu'une simple production émanée des fluides de 
» l'organe, production qui, par son degré de solidité et par sa presence dans 
)> les petites aréoles de ce dernier, lui donne un air de transformation qui a 
» pu faire illusion; mais il est facile de trouver le tissu normal dans colte 
» sorte de mélange, du moins tant que la production nouvelle n'a pas donne 
» lieu à son atrophia et ne l'a pas dòtrait. » Il répète souvent cela, appelant 
k j tissu cellulaire la base de l'economie animale ; mais il dit très-nettemont, 
torn. Ill, p. 6 : « Vous ne verrez jamais, dans un produit, la moindre tro.ee  
» de reticulation, de spongiosité, en un mot, de cette disposition qui indique 

la presence du tissu cellulaire ou générateur, et par consequent l'or^ani-
» sation; car rorganisation consiste essentiellement dans cet état rcliculairc, 
» celluleux, qui est la condition des mouvements d'absorption et d1 exhalation 
» dont se compose, avant tout, la vie. » 

Cependant, les autres pensent le contraire, et, parmi eux, Mich. Médicis, 
ouv. cit., p. I, Physiologie generale, sect. 1, c. 6, où il expose les diverses 
lois de la reproduction, puis il les développe et les prouve. On peut, a ce 
sujet, consulter l'ouvrage méme. 

(1) Voy. Martini, ouv. cit., p. 78. 
(2) Ibid., ou encore dans son ouv. plus ctendn, iutit. Legans de physiologic, 

Turin, 1830, torn. Vili, lec. 71, 

http://tro.ee
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qui le composent soient identiquement les mèmes; mais si on 
admet l'opinion des physiologistes, qui soutiennent que la 
reproduction ou le renouvellement du corps, ou plutót des 
molecules qui le composent, n'est que partiel, il sulfit, pour 
conserver l'identité, que les parties essentielles ou les tissus 
cellulaires subsisteut; mais si, avec les autres, on admet un 
renouvellement total, il s'ensuit évidemment qu'il n'est pas 
nécessaire, pour qu'on puisse dire du corps qu'il est le mème, 
qu'aucune molecule soit identique. Car on peut dire que le 
corps est le mème s'il a la mème àme, malgré le mouvement 
incessant des molecules, et si d'ailleurs il possedè les autres 
choses qu'il est difficile de determiner et qu'il n'appartient pas 
au théologien de designer; l'identité provient plus, en effet, 
de la forme méme materielle, de la structure, de Torga-
nisme, etc., que de la matière elle-mème, et cela pendant tout 
le temps que nous vivons, comme le prouve ce que nous 
avons dit; on peut, par consequent, en dire autant pour la r e 
surrection (1). Done la resurrection est possible, ou Fame peut 
reprendre son propre corps, bien qn'elle ne recoive qu'un trè&-
petit nombre des molecules qui le constituaient avant sa mort. 

VI. Il est probable que les corps n'auront pas, après la 
resurrection, la mème quantité de matière que les corps mor
tals et passibles. 

Ceci pose, les objections des incrédules n'ont plus de raison 
d'etre. On répond en effet à la première : En admettant mème 
l'hypothèse absurde que ces anthropophages ne recoivent que 
les molecules qui sont requises et qui suffisent pour constituer 
le propre corps, celles qu'ils ne se sont pas appropriées, ou 

(1) Il faut cependant observer qu'il y a cette difference entre la repro
duction contumelie et la resurrection, que celle-ci ne s'opère que successi-
venient dans les diverses molecules du corps, qui se reproduisent insensi-
blemcnt et petit à petit, les autres parties demeurant les mèmes, et elles en 
constituent toujours la base, si je puis ainsi dire, et le renouvellement entier 
des parties ne s'opère qu'après un temps plus ou moins long. Et c'est ce qui 
fait que, quoique les molecules changent, le corps demeure pourtant toujours 
le mème. Dans la resurrection, au contraire, la reintegration du corps sera 
instantanée, et à moins que le corps ne soit alors constitué des molecules 
essentielles qui le composaient quand il est mort, il ne sera pas identique, il 
sera different; et, soutenir cela, c'est aller contre la foi. 

Aussi Mich. Médicis, qui étend la reproduction jusqu'aux tissus cellulaires, 
parlarti, 1. e , de la puissance reproductive, veut-il qu'elle soit la méme que 
la force intiiusèque qui preside a l'orjianisation première des corps organises 
après l'actp rie generati m, et que Buffon appelle force vegetative. Wolf, force 
essatiVe Ve', et Pliuneubach, effort formali f. 
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qu'ils ont en grande partie perdues, seront rendues à ceux à 
qui elles appartenaient. 

Rép. 2. On peut faire ici la mème réponse que précédemment. 
Rép. 3. Il sullit que le corps se compose alors des parties 

ou molecules qui le consiltuaient dans son essence, et qui se 
sont dissoutes par sa mort; car, bien que les molecules se 
soient cbangées ou reproduites tous les ans, tous les trois ans 
ou tous les sept ans (1), le corps fut toujours le mème, puisque 
l'identité du corps est indépendante de l'identité des molecules; 
tout comme un bàtiment serait le méme, quoique quelqu'un 
en enlevàt pièce à pièce les matériaux, pourvu qu'il leur en 
substituàt d'autres à mesure qu'il les erdèverait. 

III. Obj. La resurrection des corps est impossible en tant 
au moins que notre globe ne saurait contenir ceux qui ressus-
citeront (2). 

Rép. N. L'illustre Feller a depuis longtemps répondu à 
cette objection ; il a fait voir la fausseté de cette prétendue 
demonstration sur laquelle l'incrédulité s'appuyait pour 
tàcher de prouver que notre univers n'est pas assez étendu 
pour contenir tous les hommes des generations passe es. Il 
démontre clairement et matbématiquement que cent milles 
carrés d'Italie suffisent pour contenir tous les hommes qui se 
sont succède depuis six mille ans, et cela en prenant pour 
base la population actuelle de l'univers (3). Tant les incrédules 
se montrent insensés quand ils attaquent la foi catholique! 

(1) J'ai dit tous les trois ans ou tous les sept ans, car il n'y a rien de fixe 
sur la période de ce renouvellement, car elle varie.,Les physiologistes les 
plus autorisés avouent, en effet, que la reproduction varie avec les àges ; elle 
s'opère proinptement dans renfance et la jeuncsse, moins rapidernent pendant 
I'adolescence et la virilité, très-lenteraent pendant la vieillesse; elle est 
mème en rapport avec les constitutions physiques ou individuelles de chacun 
et le genre de vie. Voy. AA. cit., comme aussi Richerand, Nouveaux ele
ments de physiologie, Firenze, 1815, torn. I, c. 6, §§ 110 et suiv. 

Malgré ce flux continuel de molecules et ces modifications physiques et 
eh uniques que suhit notre corps, le sens intime nous dit que l'homme 
demeure le mème, et personne ne dit, après trente ou méme soixante ans, 
i'ue son corps n'est plus le mème que celui qu'il avait pendant son enfance 
ou son adolescence. Les molecules, en outre, changent, mais elles ne sont 
l>ns détruites. Voy. Jos. Butler, Analogie de la religion naturelle et re'vélée, 
trad, de Fanglais, Paris, 1831, I part., c. 1, d'Une vie future, p. 21 et suiv. 

(2) Tel Joulain, autrefois architecte du roi, diss, insérée dans le Journal 
encyclopédique, sept. 1770, p. 267. 

(3) Catéch. philos., 1. e , § 3, n. 469; voy. aussi, sur ce sujet, le Royaumo 
de Dieu et la resurrection generale des trépassés, 1. III, de l'abbé Jos. Angeli, 
Rome. 1833, in-4°. 
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CHAPITRE VAL 

DI} JUGEMENT DERNIER. 

Nous avons vu plus haut Calvin combattre la rialiti da 
jugement particulier pour n'admettre que le seul jugement 
universel, que nous appelons le jugement dernier. Il nous 
faut ici établir l'existence du jugement dernier et general 
contre les protestants modernes, surtout contre les rationa
listes, qui maintenant n'admettent que le jugement particulier 
et rejettent le jugement universel. Nous disons d'abord, 1. le 
temps et le lieu de ce jugement sont incertains, puisque Dieu 
n'a voulu nous révéler ni Tun ni l'autre (1). 2. A ce jugement 
universel et solennel seront discutées les actions de tous et de 
chacun des hommes qui ont existé ou qui existeront depuis le 
commencement du monde jusqu'à la fin. 3. La manière dont 
cette discussion et cette manifestation s'opererà est tonto 
differente de celle que nous nous formons dans notre esprit, 
ou plutòt que nous imaginons, comme nous le prouverons par 
ce que disent à ce sujet les Pères et d'après les principes do 
théologie les plus autorisés. Mais pour établir d'abord le dogme, 
nous dirons : 

PROPOSITION. 

Après la resurrection de nos corps, Jésus-Christ jugera 
tous les hommes sans exception. 

Cette proposition est de foi, comme le prouve les symbol es 
de notre foi. Car nous disons dans le symbole des apótres que 
nous croyons que « Jésus-Christ viendra juger les vivants et 
» les morts, » et dans le symbole de saint Athanase on ajoute : 
« Tous les hommes, à son arrivée, ressusciteront avec leurs 
» corps, et ils rendront compte de leurs actions propres. » 

Jésus-Christ enseigne clairement lui-mème, saint Matth., 

( 1 ) V O Y . Estios, 4 sent., dist. 4 8 , § 4 ; parlaht du lieu où Jésus-Christ 
viendra pour le jugement universel, il dit ce qui suit : « Mais nous ignorons 
» quel sera ce licu ; d'ailleurs, il nous importe assez peu dp li? davoir. Il en 
» est plusieurs, toutefois, qui pensent, et la chose est assez probable, que le 
» jugement universel aura lieu dans la vallee de Josaphat; » et il continue 
ensuite cette assertion au moyen de plusieurs preuves, que l'on peut voir 
dans le passage indiqaé. 
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XXV, 31, cet article de notre foi : « Lorsque le Fils de 
» l'homme viendra dans sa gioire, et tous ses anges avec lui, 
» alors il s'asseoira sur le tróne de sa grandeur, et toutes les 
» nations seront réunies devant lui, etc.; » les apótres, lcrs-
qu'ils annon<jaient l'Evangile, commencaient le plus souveu!. 
par parler de ce jugement. Tel saint Pierre, Act., XX, 42, et 
saint Paul, ibid., XVII, 31, et encore XXIV, 25, et cà et Ih 
dans ses épìtres, surtout II Cor., V, 10, où il dit : « Notts 
» comparaìtrons tous devant le tribunal de Jésus-Christ, et 
» chacun y manifesterà ses propres actions, bonnes ou mau-
» vaises. » Et Apoc, XX, 21 : a Et j'ai vu, dit saint Jean, 
» de grands et de petits morts, qui étaient debout devant le 
» tróne, et les livres furent ouverts et les morts furent 
» jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, d'après leurs 
» ceuvres. » 

Ceci pose, vouloir citer les autorités et les témoignages des 
Pères grecs et latins pour établir cette doctrine que l'Eglise a 
toujours professée, ce serait perdre inutilement son temps. Iis 
citent et mettent à l'envi en avant ce grand spectacle, qui sera 
pour Dieu une source de gioire, pour les justes un sujet de 
louange, pour les réprouvés un objet d'ignominie. Là se déve-
loppera, pour ainsi dire, l'ordre et la trame de la providence 
dans toute son étendue. Là se manifesteront les machinations 
des impies, leurs artifices, comme aussi les misères et les 
afflictions des justes. Là se dévoileront à tous les yeux les 
secrets les plus intimes des coeurs. Il est done impossible 
d'imaginer un spectacle plus digne de Dieu (1). 

Objections. 

I. Obj. Cette doctrine, qui s'éloigne beaucoup de la lettre 
des passages de l'Ecriture cités pour prouver chaque chose, 
renferme certaines choses propres sans doute à imprimer 
aux esprits grossiere une crainte salutaire, et à représenter 
la divinité comme un juge forain; elle implique néanmoins 
presque les mèmes difficultós, et peut-ètre de plus graves 
que celle de la resurrection de la chair. Car, tfabord, cette 
formule, qui a pour principe les inventions mensongères et 
les mythes des derniers Juifs, déguise u n e doctrine plus 
pure, proposée par ces mèmes écrivains sacrés, et qui repousse 

(i) Voy. LesBius» liv. cit. 
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leineuient -celle-là; car pourquoi, puisqu'il n'en est pas 
esoin, le sort de celui qui est déjà jugé serait-il fixé par un 

jugement nouveau? Ensaite, la persuasion où sont les écri
vains sacrés, et qu'ils attribuent à leur divin maitre, sur le 
retour procbain et visible du Messie, est tout-^à-fait en oppo
sition avec certains passages de l'Ecriture, et l'événement 
ne l a point confirmee (Jean, IH, 18; Luc, XVI, 22 et suiv., 
XYII, 20 et suiv.; Jean, XVIII, 36, etc.). Jesus lui-méme 
dit qu'il ignore le temps de ce grand changement, comme 
ratteste saint Marc, XIII, 32. On peut done justement con
clure que cette croyance sur le retour du Messie, c'est-à-dire 
de Dieu, pour juger les hommes, découle d'un langage pro-
phétique et figure, conforme à ces images usitées parmi les 
Juifs pour représenter le Messie, et par lequel Jesus a exprimé 
que le christianisme serait un jour vainqueur et que ses ad
versaires seraient punis, et que ses disciples ont vàinement 
entendu dans un sens propre; de sorte que nous pensons 
que ce langage ne doit s'interpréter pour le vulgaire que 
d'une manière symbolique et de facon à ramener cette ma
nière de parler à l'opinion universelle qu'il renferme, et 
d'après laquelle tout homme imbu de la doctrine de Jésus-
Christ doit ètre un jour jugé d'après les principes de cette 
doctrine et obtenir ensuite, d'après ce jugement, la vie future. 
Enfiti, on ne saurait nier que cette attente du jugement du 
Messie, entendue dans un sens naturel, a produit dans 
l'Eglise chrétienne, dès les premiers siècles, diverses supersti
tions fanatiques qui ont fait un tort immense à la vertu et 
à la religion veritable. Tous ces arguments étant appréciés 
à leur juste valeur, il est tout naturel de s'en tenir à une 
opinion bien plus simple et plus en rapport avec ce que 
l'Ecriture et la raison nous disent d'un Dieu saint, qui accorde 
immédiatement après la mort, et aux bons et aux méchants, 
une recompense ou un chàtiment proporuonné à leurs mé-
rites (1). 

Rép. N. A. Et d'abord, non-seulement la doctrine du juge
ment dernier et universel n'est pas opposée à l'Ecriture, comme 
le prétendent nos adversaires; mais l'Ecriture, au contraire, 
nous la transmet et nous Fenseigne d'une manière positive. 
Quant aux difficultés quelle entratne à sa suite 9 elles sont de 

P) Wegsch., § m 
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(1) Saint Thomas avait déjà conpé court à cette difficulty suppl., q. 88, 
li. :<o 

nulle valeur, et il est facile de les résoudre, comme il a été 
facile de résoudre celles sur la resurrection. Après que les 
rationalistes ont entassé quelques phrases, telles que celles qui 
suivent, F. G. : « D'après l'esprit d'un temps d'ignorance, récit 
» mythique ou poétique, Jesus s'est accommodé à l'esprit du 
» peuple, les apòtres ont attribué à leur maitre une opinion 
» qu'ils n'ont pas comprise, » et autres semblables, qu'ils 
répètent à satiété; après avoir indiqué certains passages de 
l'Ecriture qui, le plus souvent, n'ont pas trait à la question, 
ou bien encore quelques autres opinions des rationalistes, ils 
s'imaginent avoir propose des difficultés insolubles, et que, 
par consequent, il faut sur ces difficultés faire table rase de 
la croyance des siècles antérieurs. Le rationalisme disparaltra 
pourtant comme une fumèe légère, avant d'avoir ébranlé mème 
le plus petit article de la foi catholique. Mais venons-en enfin 
aux diverses objections en particulier. 

Rép. 1. N. Premièrement, que la croyance sur le jugement 
dernier, que nos adversaires appellent une formule, découle 
des inventions mensongères et des mythes des Juifs modernes, 
et qui cachent une doctrine plus pure; nous avons vu, au 
contraire, que Jésus-Christ l'a enseignée, qu'il en parie en 
maints endroits, et que les apòtres, qui la tenaient de lui, l'an-
noncent aussi. Pour nous, nous avons prouvé notre croyance; les 
rationalistes, eux, se contentent de mettre en avant leur asser
tion. Nous nions, en second lieu, que cette doctrine soit opposée 
à celle que proposent les mémes écrivains sacrés. Jamais per
sonne n'a vu ni mème soupconné cette opposition. Quelle 
contradiction peut-on voir, en effet, à ce que chaque homme 
soit jugé en particulier immédiatement après sa mort, en tant 
qu'il est un individu prive, et qu'il soit recompense ou puni, 
selon qu'il le mérite, d'une manière inadequate toutefois, 
ainsi que nous l'avons établi, et qu'ensuite tous les hommes 
soient jugés publiquement et solennellement ensemble comme 
membres d'une mème société, afin qu'ils obtiennent la recom
pense pleine et adequate de leurs oeuvres bonnes ou mau-
vaises? C'est à faux, en outre, que nos adversaires supposent 
que ce jugement n'aura lieu qu'à cause de Thomme seul, et 
qu'il n'aura pas heu aussi, et mème surtout pour la gioire de 
Dieu, ainsi que nous l'avons dit dans les preuves (1). 
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Rép. 2. Je uie que les écrivains sacrés aient attribué à Jesus-
Christ la persuasion qu'il reviendrait bientót d'une manière 
visible, et qu'ils se le soient persuades a eux-mèmes. Jésus-
Christ refusa toujours de faire connaitre d'une manière cer
tame, à ses disciples, le moment de son retour; par consequent, 
ils ne pouvaient pas alfcribuer au .Christ cette persuasion, non 
plus qu'ils ne pouvaient la concevoir oux-mèmes. Si la curio-
site de quelqu'un le piquait au point de vouloir connaitre les 
passages que cite notre adversaire pour établir la ccntradictiou 
qu'il s'imagine exister entro ce qu'il appelle la persuasion des 
apòtres et les paroles de Jésus-Christ, il ne sera pas peu 
surpris de l'incroyable audace de ce rationaliste, puisqu'il 
n'en est pas un seul qui ait trait à la question. 

S'il s'agit du texte de saint Marc, XIII, 32, où Jésus-Christ 
dit : « Personne ne connait le jour et l'heure, ni les anges qui 
» sont dans le ciel, ni le Fils; » il y est question, comme ils 
le disent, et ainsi que l'interprélèrent les Pères contre les 
ariens, qui faisaient la mème objection du jour de Favènement. 
Et le FÜs, qui est de toute éternité dans le sein du Pére, ne 
put pas l'ignorer. Mais cette objection repose entièi'ement sur 
le système arien, socinien, rationaliste. Ce système, une fois 
sape par la base, les difficultés et les conclusions qu'on en tire 
tombent d'elles-mémes, savoir, que celie persuasion vieni 
de ce qu'on a mal interprete la doctrine de Jésus-Christ, de 
sorte qu'après quatorze siècles, les rationalistes comprirent 
enfin un jour ce que los apòtres n'avaient pas compris, bien 
qu'ils eussent été instruits par Jésus-Christ lui-mème et par le 
Saint-Esprit;"comme aussi qu'il faut expliquer cette doctrine 
du jugement dernier, du triomphe des chrétiens et des chàti-. 
ments que subiront les adversaires de Jésus-Christ. Ce ne sont 

a. I, 3 dift.; il répond, 3 : « Le jugement general concerne plutòt l'universa-
» lite des hommes que chacun de ceux qui doivent ètre jugés ; car, bien que 
o chaque individu ait la connaissance parfaite de son salut on de sa dain-
» nation avant ce jugement, tous ne connatesent pourtant pas ceux qui sont 
» sauvés ou qui sont damnés. Aussi le jugement est-il nécessaire. » Voy. 
patéch. rom., p. I, c. 8, n. h et suiv.; il donne cinq raisons pour lesquelles 
e jugement general doit suivre le jugement particulier. La première, c'est 
pour qu'il soit pour les morts une plus grande recompense ou un plus terriblo 
chàtiment, selon-qu'ils ont bien ou mal agi. La^seconde, c'est pour qu'il soìL 

.une source de joie pour les hons et un sujet d'ignominie pour les méchauts. 
La troisième, c'est pour que les corps participent au bonheur et aux peines 
de l'àme. La quatrième, c'est pour manifester l'action de la Providence, qui 
s'étend à tout. La cinquième, Cnfin, c'est pour que les bons perséverent et 
qu'ils reviennent à rósjpisceiiec. 
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là que des rèves que Wegscheider et ses assècles ne sauraìent 
faire admettre à aucun homme de bon sens. 

Sép. 3. Comme nous ne savons pas à quelles superstitions 
a donne lieu l'attente du jugement dernier, nous attendrons 
qu'on nous les énumère. Peut-étre fait-on allusion ici au sang 
que versèrent les martyrs de Jésus-Christ, ou à ceux qui em-
hrassèrent la vie monastique. Car, pour ces hommes-là, tout 
ce qui est vertu chrétienne, tout ce qui est courage héroique, 
c'est de la superstition ( 1 ). Je ne vois pas non plus quel dommage 
l'attente du jugement dernier peut causer à la vertu et à la 
religion, à moins qu'il n'entende par là qu'il ne se trouvera 
personne qui veuille se faire le colporteur stipendié de l'im-
piété sous le voile de la Bible, ce qui ne serait certes pas un 
grand malheur. Nous nions enfin la dernière consequence, 
savoir, qu'après un mùr examen des preuves citées, quelqu'un 
puisse s'attacher à une croyance plus simple transmise par 
l'Ecriture. Les arguments en question sont de si peu de valeur, 
qu'à peine méritent-ils ce nom; ce ne sont ou que des men-
songes honteux, ou que des assertions gratuites. Ces argu
ments, certes, sont tels qu'il n'éloigneront personne de la 
doctrine que nous tenons non-senlement de l 'Ecriture, mais 
encore de la tradition tout entière, et qu'admirent et profes
s e r e i constamment e t inébranlablement tous l e s chrétiens. 

II. Obj. Get article de l'avènement du Messie, pour ressus-
citer et juger les morts, est évidemment formule par les 
allegories judalques d'après le mode et la manière d'etre du 
jugement humain. Aussi y est-il fait mention des nuages sur 
lesquels le Messie est porte (Matth., XXIV, 30, XXVI, 64; 
comp. Dan., VII, 18); de l'archange qui sonne de la trompette 
(I Thess., IV, 16); du cortege des anges (Matth., XXV, 31; 
II Thess., I, 7); de la convocation de tous les hommes (Matth., 
XIII, 41, XXIV, 31) et morts et vivants, car ces derniers 
seront tout aussi bien changes que ceux qui sont déjà morts 
(ICor.,XV, 15; I Thess., IV, 16, 17;comp. Philipp., III, 21); 
du tribunal du juge (Rom., XIV, 10); du livre des censures 
ouvert et consulte (Apoc, XX, 12 e t suiv.); de l'examen et de 

(1) Cesi à cela qu'a trait la magnifique remarque de saint Grégoire-le-Grand : 
« On se moque de la simplicity des justes, parce que les sages de ce monde 
» traitent de folie la vertu de pureté. Da considèrent comme un non-sena 
» tout ce qu'inspire la vertu d'innocence, et la sagesse humaine traite do 
» folie tout ce qu'approuve la vérité (liv. X, Moral., sur le %% c. de Job). » 
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la sentence prononcée contre chaque individu (Matth., XXV, 
31), qui déclarera que les bons sont dignes des joies celestes 
(Matth., Vili, l i ; Luc , XXII, 18, 30; Matth., XXV, 38), et 
que les impies doivent ètre livres aux Hammes éternelles de 
l'enfer (Matth., XXV, 41; Marc, IX, 48; II Thess., I, 9 et 
suiv.). Nous voyons aussi dans les Ecritures qu'aussitót après 
ce jugement, qui suivra de près la ruine de Jerusalem (Matth., 
XXIV, 29; Marc, XIII, 24 et suiv.; Luc, XXI, 5 et suiv., 
27), ce monde sera détruit par le feu, et il en surgira un 
autre, et il descehdra du ciel, sur cette nouvelle terre, une 
nouvelle Jerusalem et une foule d'autres choses semblables (1). 
Et dès les temps apostoliques, cette doctrine paralt clairement 
enveloppée de mythes (II Pierre, I, 16) (2). On ne voit pas 
enfin comment tant d'hommes pourront ètre jugés à la fois, 
comment chacun pourra se rappeler toutes ses actions (3). 
Done : 

Rép. D. A. C'est-à-dire le jugement est propose, comme 
cela se pratique pour tout le reste, sous des images sensibles 
et proportionnées à notre intelligence, C. sous des allegories 
juives, de manière que l'article lui-mème ne soit qu'une fiction, 
et qu'il faille le reléguer parmi les mythes, N. Nos adversaires 
confòndent ici deux choses, qu'il faut avant tout distinguer, 
savoir : l'existence d'une vérité avec le mode ou la forme sous 
lequel cette vérité nous est proposée, nous est présentée. Or, 
une vérité quelconque est enlièrement distincte de la forme 
sous laquelle on nous la présente, puisque parfois il peut se 
faire qu'on ne puisse l'énoncer, la presenter que sous des 
images symboliques, comme cela se pratique pour les vérités 
abstraites qui dépassent les limites de notre intelligence. Aussi 
les Ecritures nous présentent-elles les operations ou l'exercice 
des attributs de Dieu au moyeh de formules tropiques, et lui 
attribuent-elles des affections que Ton appelle anthropopa-

(1) Savoir, Matth., XVI, 28, XXIV, 30; saint Jean, XXI, 33; I Jean, II, 18; 
Rom., VU1,19 et suiv.; 1 Cor., XV, 51 et suiv.; II Cor., V, 4 et suiv.; Philip., 
XUI, 20; 1 Thess., 1,10, IV, 15-17; I Tim., VI, 14; Tit., II, 13 ; Hébr., X, 25-37; 
I Pierre, IV, 7; 11 id., III, 10-12; I Jean, II, 18; Apoc., XXII, 7, 12,20. Nous 
ferons pourtant observer que la plupart de ces textes n'ont pas trait à la 
question, et que, quant aux autres, ils ont un sens tout different de celui 
que leur prète notre adversaire, pour peu qu'on se donne la peine de les 
examiner. 

(2)TelVegsch., §196. 
(3) Tels les autres incrédules, voir FeUer, 1. c. 
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(1) Voy. Lessino, 1. e , cornine aussi Estius, liv. aussi cité. 

thiques, V. G. de penitence, de colere, de vengeance, etc., 
bien qu'il n'y ait en Dieu rien de semblable. Faut-il, en con
sequence, rejeter ces vérités comme autant de mythes, parce 
qu'elles nous sont presentees sous de telles images? II en est, 
par consequent, la méme chose pour ce qui est de l'article du 
jugcmenl dernier. La vcrifé pure et simple, c'est que Jésus-
Christ viendra un jour pour juger nos actions et pour rendre 
à chacun selon qu'il mérite. Quant à tout le reste, on peut ne 
le regarder que comme des images propres à imprimer plus 
profondément, dans notre esprit, la vérité du jugement, et à 
en mettre le mode, l'ordre et Ics effets sous nos yeux. J'ai dit 
peuvent ri ètre, car je ne vois rien qui s'oppose, je ne vois 
aucun inconvenient a ce que nous disions que Jésus-Christ 
sera enveloppé d'un nuage, comme il fut recti dans un nuage 
en montant au cicl (Act., I, 9); qu'il sera précède d'un 
archange sonnant de la trompette, ayant un corps d'emprunt, 
comme nous l'avons dit en son lieu, et qu'il ne soit accom
pagno des anges (1). Que les hommes doivent ètre réunis des 
quatre parties du monde, comme le dit Jésus-Christ, celui-là 
seul peut le nier qui veut empècher de croire en Jésus-Christ, 
ou qui tient que les hommes sont des ètres spirituels; car si 
les hommes reprennent leurs corps, et c'est ce que nous avons 
démontre dans la proposition précédente, ils devront assuré-
ment aller d'un lieu dans un autre pour comparaìtre devant 
le tribunal de Jésus-Christ, Quant à ce qu'ils ajoutent relati-
vement au changement qui s'opererà dans les vivants et dans 
les morts, il n'en est pas question dans les passages cités; il 
est dit seulement, d'une manière generale, du Christ (Philip., 
III, 21), a qu'il transformerà notre corps, tout vii et abject 
» qu'il est, afin de le rendre conforme à son corps glorieux, » 
sans qu'il y soit fait mention ni des vivants ni des morts. Et 
si le corps des élus acquiert par la resurrection les qualités du 
corps glorieux, l'Apótre enseigne tout le contraire du corps 
des réprouvés, disant (I Cor., XV, 51) ; ce Nous ressusciterons 
» tous, mais nous ne serons pas tous changes. » Ces paroles 
ne nous apprennent pas seulement que Tassertion de notre 
adversaire est fausse et mensongère, mais elles nous apprennent 
encore qu'il est bien plus probable que tous les hommes, sans 
exception, mourront, bien que ce ne soit pour quelques-uns 
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que pour fort peu de temps. Parce que si nous devons tous 
ressusciter, nous devons tous mourir (1). Quant à ce qu'ils 
ajoutent relativement au tribunal, au livre et à l'examen, Ics 
Pères de l'Eglise y ont répondu depuis longtemps, et ils ont 
dit qu'il ne fallait prendre tout cela que dans un sens figure : 
« Car, dit saint Ambroise, Jésus-Christ juge sur la connais-
y> sance des cceurs, et non sur l'examen des [ails (2 ) . » Lors
que Dieu se manifesterà, les oeuvres et les actions des hommes 
seront pleinement mises à nu. C'est ce que dit expressément 
l'Apótre, lorsqu'il écrit (Rom., II, 15) : « Comme leur con-
» science en rend témoignage par la diversité des reflexions 
» et des pensées qui les accusent ou les déi'endent, au jour où 
» Dieu les jugera par Jésus-Christ, selon l'Evangile que je 
» prèche. Car il n'y a rien de cache, dit Jésus-Christ, qui ne 
» sera révélé, rien de secret qui ne sera connu. » Ces paroles 
nous apprennent que Dieu fera connaitre les actions de tous et 
de chacun, de manière que chacun conuaisse distinctement 
tout ce qu'il a fait de bien ou de mal par pensée, par parole et 
par action; comme aussi qu'il connaisse de la mème manière 
tout ce que les autres ont fait de bien ou de mal (3), et tout 
rela se fera dans fort peu de temps. Et si Jésus-Christ se 
manifeste aux yeux de ceux qui devront ètre jugés, il est bien 
plus probable que les anges qui laccompagneront seront aussi 
visibles, comme aussi qu'il prononcera d'une manière sensible 
la sentence; c'est ce qu'enseignent en divers endroits et les 
Pères, et les commentateurs. Et ceci ne doit pas donner lieu à 
ì ' O s adversaires de se réerier, puisque l'analogie semble l'exi-
; er. Et il n'y a pas de quoi exciter les ris des rationalistes, 
!: rsqu'on nous propose la beatitude éternelle sous l'image 
.l'un festin. Car, qui ignore que Dieu s'est servi de symboles 
[.our nous proposer ce qui surpassc notre intelligence, et qu'il 
ì'est prète à notre faiblesse lorsqu'il a parie aux hommes? 

(1) Ce que nous avons dit plus haut. 
(9) Liv. X, sur saint Luc, c. 22, n. 48 ; voy. Expl. des Psaumes, ps. 1, n. 52. 

Tel ost aussi le langage de saint Aug., liv. XX, Cité de Dieu, c. 14 : « C'est 
» done, dit-il, en verlu d'une puissanco divine que cìiacuu se rappellera de 
!» ses actions honncB ou inauvnUeö, ft que son esprit le verrà avec une 
i» promptitude ctonnante; de sorte quo la science accuserà ou exensera la 
•J i'iinscience, de sorte que lous et chacun seront jugéa eirmème temps. Et 
»» ou a donne à cette puissance divine le nom de livre, car on y lit, cu 
t» quelque sorto, tout ce qu'elle rappele. » 

Yoy. Loss., Perfect, div., liv. XUi. c. 22, n. 137 et suiv. 
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Aussi, Jésus-Christ a compare la beatitude celeste, tantót à une 
maison, tantót à un royaume, tantót à un festin, ou s'est servi 
d'autres images plus gaies encore (1), Mais on trouve aussi 
parfois, dans les Ecritures, le correctif de ces images sensibles, 
et elles nous donnent une notion plus pure de cette mème 
felicitò éternelle. (2). Que les rationalistes ne dissimulent done 
pas qu'ils inspirent du mépris pour la Bible? 

Quant à ce qu'ils ajoutent, que le jugement dernier doit 
avoir immédiatement lieu après la ruine de Jerusalem, c'est 
une fausseté manifeste, et les passages des Ecritures qu'ils 
citent sont loin de le prouver. Soit parce qu'on ne sait pas 
encore si Jésus-Christ, dans les passages cités, parle de la 
ruine seule de Jerusalem ou s'il parie en mème temps et du 
jugement dernier et de la fin du monde (3), soit parce qu'en 
admettant méme cela, Jésus-Christ n'a jamais dit que le juge
ment ou la fin du monde suivrait immédiatement la ruine de 
cette ville. Car il parie ici de trois choses différentes : de la 
devastation de cette ville, de son second avènement visible, et 
enfin du jugement et de la fin du monde (4). Il affirme de la 
première :-<c Cotte generation ne passera pas sans que tout 
» cela s'accomplisse (5). » Quant aux autres choses, il ne de
termine pas le temps dans lequel elles doivent s'accomplir. 
Certes, d'après nos adversaires, Jésus-Christ a avoué qu'U ne 
savait pas le jour du jugement; comment, dans leur hypo-
thèse, aurait-il pu le determiner si positivement qu'il eùt dit 

(1) Voy. Bellarmin, de l'Eternelle felicitò des saints, cinq livres, où il déve
loppe picusement et savamment cette preuve. Benoit Piazza, S. J., Diss, sur 
le paradis, Palerme, 17G2, p. I, c. 1 et suiv. 

(2) Voy. I Cor., XIII, 13; II Gor., V. 6, 7; Jean, XVI, 22, etc.; voy. AA. cit. 
(3) Voy. Phil. Lallemant, S. J., Reflexions morales sur le Nouv.-Test., 

trad, du fraucais, Rome, 1791, torn. I, sur le c. 24, v. 29, saint Matth., oü 
il démontre que ce chapitre n'a point trait à la fin du monde, comme les 
passages paralleles de saint Marc et de saint Luc, mais seulement à la ruine 
prochaine de la ville. 

(4) Voy. Maldon., sur le pass. cité. 
(u) Pour douner une idée plus nette de ce qu'ils pensent sur Jésus-Christ, 

nous allons citer les paroles de Böhme, ouv. int. Espér. des apótres sur le 
Mcsàìp, Hai., 1820, p. 101 ; voici ce qu'il dit : « Nous pensons que Cette attente 
» du Messie (le retour prochain), qui n'avait pour but que \& prevision de 
» la ruine de la ville et du temple, et qui est iniputée au retour, du Messie, 
» n'avait point été produitc par cela dans l'esprit des apótres; ils la tenaient 
» des superstitions de leur nation; elle n'avait été que réchaufiee, parce qu'ils 
» ne pouvaient pas s'en défaire; elie avait été amendée autant que possible, 
» et elle avait été employee à aider et à perfectionner les bons conseils de 
V Jesus. » 
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qu'il devait avoir lieu avant que ne s'éteignlt la generation 
présente, et aussitòt après la destruction de la ville et la fin 
du monde? Au reste, nous allons confirmer notre assertion 
par l'autorité d'un interprete qui ne doit pas ètre suspect à nos 
adversaires, par l'autorité de Kuinoél. Après avoir cité l'auto
rité de plusieurs exégètes protestants qui souscrivent à ce 
sens, il conclut, dans son Commentaire sur les livres tristo-
riques du Nouveau-Testament, chap. 24, Matth., en ces 
termes : « Mais en vertu de quelle opinion préconcue (de ses 
» disciples) pouvait correspondre le commencement*du regne 
» terrestre du Messie avec la chute du gouvernement juif et 
» la ruine du tempie; il leur fit cette réponse pour leur 
» apprendre que la fin du monde était encore éloignée; et 
» pour distinguer cette fin du monde de la ruine de Jéru-
» salem, il confessait que, pour ruiner Jerusalem, pour in-
» fliger aux Juifs les chätiments qu'ils méritaient, et pour 
» arracher les siens à leurs persecutions (Luc, XXI, 28), il 
» ne reviendrait pas d'une manière visible, et que pourtant 
» il manifesterait sa majesté d'une manière teile qu'Üs pour-
» raient presque le voir (lavènement du Fils de l'Homme 
» sera comme la foudre, Matth., XXIII, 27; comme on ne 
» peut pas dire de la foudre qu'elle est ici ou là, de mème on 
» ne pourra pas dire du Messie qu'il est là ou ici, voy. Matth., 
» XXIV, 23, 27) ; mais il dit que quand il reviendra pour la 
» fin du monde, pour Inauguration solennelle du règne du 
» Messie, il ne reviendra pas tei qu'ils l'attendaient (XXV, 31 et 
» suiv.), de sorte que sa majesté soit vue et connue. » Il 
expose ensuite chacune de ces choses. 

Done, comme les assertions de nos adversaires, les rationa
listes, qui ont pour but de ruiner la croyance au jugement 
dernier et d'accuser Jésus-Christ et les apòtres de fausseté, 
sont en partie fausses et mensongères, et en partie douteuses 
et incertaiues, il s'ensuit tout naturellement que la conclusion 
qu'ils en tirent, que cette doctrine fut,. dès le temps des 
apòtres, envoloppée de mythes, ou fut, pour ainsi dire, noyée 
dans des mythes par Jésus-Christ lui-mème, est fausse et 
impie. Quant aux textes qu'ils citent relativement à la confla
gration du monde et à la nouvelle Jerusalem qui doit descendre 
du ciel, comme ils n'ont pas trait à la question que nous 
traitons, nous ne nous y arrèterons pas. Si nous nous sommes 
longuement élend u sur ces questions, c'est pour démontrer 
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jusqu'où va l'impiété et la légèreté de ces homines qui, chez 
les protestants, sont docteurs et pasteùrs des àmes. Quant à ce 
qu'objectent en dernier lieu les autres incrédules que Ton 
appelle philosophes, savoir, comment Dieu pourra juger un 
si grand nombre d'hommes et comment on pourra se rappeler 
toutes les actions qui ont été faites, on voit ce qu'il faut y 
répondre par ce que nous avons dit de la puissance de Dieu, 
en vertu de laquelle s'opère ce jugement, sans qu'il nous soit 
nécessaire de nous y arrèter davantage. 

Telles sont les choses que nous nous étions propose de dire 
de Dieu créateur, de la creation soit des anges soit de ce 
monde que contemplent nos regards, soit de l'homme lui-
mème, que nous avons pris à son origine, que nous avons 
suivi dans ses diverses phases jusqu'à la mort, et au sort qui 
lui est reserve ensuite en raison des mérites et de l'état dans 
lequel il était en mourant. « C'est pourquoi, pour terminer ce 
» traitéparles paroles de saint Augustin, nous dirons qu'il 
» faut croire et honorer le don de Dieu, qui, comme le Pére 
» et le Fils, est immuable : la Trinité d'une seule substance, 
» un seul Dieu, de qui, par qui, en qui nous sommes, duquel 
» nous nous sommes séparés, de qui nous nous sommes 
» rendus dissemblables, et qui n'a pas permis que nous pé
lo rissions : principe vers lequel nous revenons, forme ou 
» modèle que nous suivons, gràce qui nous réconcilie : un 
» seul Dieu qui nous a créés, et sa ressemblance, par laquelle 
» nous ne sommes qu'un; paix par laquelle nous nous atta-
» chons à l'unite : Dieu qui a dit qu'il soit fait, et le Verbe par 
» lequel a été fait naturellement et substantiellement tout ce 
» qui a été fait ; don de bonté, par lequel tout ce qui a été fait 
» par le Verbe a été reconcilié avec son auteur, afin que rien 
» ne périt : un seul Dieu créateur qui nous a donne la vie, 
» qui nous a réformés pour nous faire vivre sagement, qui fait 
» que, si nous l'aimons, nous vivons heureux jouissant de lui : 
» un seul Dieu par qui, en qui et de qui sont toutes choses, et 
» à qui gioire dans les siècles des siècles (1). » 

(1) Uè la Vraie religion, col. 200, liv. VI. 
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