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DISSERTATIoN

PHYsIcoTHEoLoGIQUE,

TouchantlaConceptiondeJéfus

Chrift dans le fein de la

Vierge Mariefa AMere,

'HoMME-DIEUeftun

excellent chef-d'œu

vre dugrand myftere

de la piété, fort au deffus de

l'efprit humain ; & il faut

avouer que nous ne fçau

rions percer toutes les om

bresde fa génération tem

porelle , comme nous ne

: * A3 fçau
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fçaurions foutenir toutes les

lumieres de fa génération

éternelle ; de maniere qu'on

peut dire qu'il habite une

nuit auffi-bien qu'un jour

inacceffible.

Une ame tirée du néant,

lorfqu'elle eft verfée dans

fon corps ; une chair qui

prendfon originede la maffe

corrompuë dupremierhom

me , fans en contracter la

moindrefouillure ; leVerbe

éternel& immenfe, égal à

fon Pere&au S.Efprit, plus

- haut que les Cieux, affujeti

auxbornes dutems,& ref

ferré dans la petiteffe du

corps d'un enfant; l'étroite
UlIl1On
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union de cette ameimmor

telle , de cette chair inno

cente,&duVerbe Divin, qui

ne font qu'une feule per

fonne fans confufion d'ef

fence , & qui demeurent

toujours dans leur nombre .

véritable, fans préjudicier à

l'unité perfonnelle ; toutes

ces chofes, disje, ne font

elles pas pour nous autant

d'énigmes ténébreufes, où

l'efprit humain nepeut rien

comprendre ?

Il ne faut doncpas s'éton

ner, fi on avûprefque dans

tous les fiécles, des efprits té

méraires qui ont heurté à

cette pierre principale de

A4 l'An



(8)

l'Angle. Dans la crainte où

je fuis de tomber avec eux,

je confeffe que le Verbe*qui
ét01t at C077f71e7Cey77e/1t a"UeC

Dieu, qui étoit Dieu , qui a été

fait chair , & a habité parmi

nous ,montre unjour&une

nuitégalement fuïante.Auf

fi fans vouloir contempler

avec trop de curiofité les

grandeurs de Jefus-Chrift

dans le fein defon Pere, ou

fesabaiffemens dans le fein

de Marie fa Mere ,je me

contenterai d'examiner ici,

commentfon facré Corps a

étéconçu par l'Opération du

Saint Efprit ,& de quelle

* Joan. c. 1. v. 1. & feqq.

II021Il1Cre .
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maniere la fainte Vierge eft

devenuëfa Mere.

Les Théologiens con

viennent tous que Marie a

donnéau faint Efprit, pour

former le Corps de Jefus, ce

que les autres femmesfour

niffent dans la conception de

leurs enfans. La matiere qui

a fervi àformer le Corps de Je

fus-Chrift dans le fein de la

fainte Vierge, eft , dit faint

Thomas , toute femblable à

celle que les autres femmes don

nent en la conception de leurs

enfans *. Et les Auteurs du

Cathé

* In conceptione Chrifti fuit fecundum

eonditionem nature quod eft natus exfœ

mina,fedfpra conditionen nature quod

A 5 eft



( 1 o )

Cathéchiſme du Concile de

Trente, éclairciſſent ainfice

est natus ex Virgine. Het naturalis con

ditio quod in generatione animalis fæ

mina materiam ministret , parte autem

maris fit principium attiram generationis,

fitut probat Philoſophus in lib. IV. de

Generat. animal. fæmina autem que

ex mare concipit, non est virgo , & ideo

ad ſuper naturalem modum generationis

Christi pertinet quod attivum principium

in generatione illa fuerit virtus fuperna

turalis dirina ; fed ad naturalem modum

generationis ejus pertinet quod ejus mate

ria de qua corpus ejus conceptum est, fir

conformis materie quam aliæ fæminæ ſub

miniſtrant ad conceptionem prolis. Hæc

autem materia, fecundum Philoſophum ,

in lib. de Generat. est fanguis mulie

ris, non quicumque , ſed perdučias ad

quandam ampliorem digestionem per vir

tutem generativam matris , ut fit materia

apta ad conceptum : ideo ex tali materia

fuit Christi corpus conceptum. S. Tho

mas, 3. Part. Quest. 3. ad 5.

principe
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principe Théologique; lorf

que nous croyons que le Corps

de Jefus Chrift a été formé du

très pur fang de la Vierge fa

mere , nous reconnoiflons par-là

qu'il participe à la Nature hu

maine ; puifque c'eft une chofe

commune aux corps de tous les

hommes d'être formés du fang

de leur mere (a).

Sur ce principe,nousexa

mineronsd'abord, d'oùl'en

fant tire fon origine dans le

* Quod ex puriffimo Virginis matris

fanguine Chrifti corpus formatum credi

mus, ex eo naturam humanam agnofi

mus , cum illud omnium hominum corpo

ribus commune fit , ut ex matris fangui

ne formentur.Catechifm.Concil.Tri

dent. Part. I.

fein
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fein de fa mere; quelle eft la

ftructure des germes hu

mains ;& comment l'hom

me en caufe la fécondité.

Nousn'emploierons que des

propofitions claires, liées ,

& dont l'enchaînement

nous conduira à la divine

Conception de Jefus-Chrift.

Voici quelle eft mapremiere

*
PREMIERE PROPOsITION.

Lesfemmes ont dans leurs en

trailles des œufs qui donnent

naiffance aux enfans dont elles

deviennent meres. Il s'agit de

fçavoir, fi les organes,dont

on parle, font pareils aux

organesdes oifeaux;& c'eft

CC
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ce qu'on entreprend de

prouver.

Cn trouve dans les oi

feaux,uneefpece degrappe

formée par plufieurs boulet

tes d'un jaune pâle , affez

femblablesà des grains de

raifins. C'eft cette grappe

qu'onacoutumedenommer

l'Ovaire,&l'on appelle æufs

tous les petits grains qui la

compofent. Les plus gros

de ces œufs paroiffenttou

jours à la circonference de

l'ovaire ,&, outre leur tu

nique particuliere , ils ont

encore une enveloppe com

mune qui les attache à cet

ovaire. Cecieft certain,& .

conn1
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connu de tous ceux qui ont

examiné tant foit peu le

corps d'une Poule.

On trouve des organes

tousfemblables dans lesen

trailles des femmes. Ony

trouve un amas de petites

" boules pleines d'une lymphe

claire, nette ,unpeu gluan

te,& qui repréfente affez

exactementun grapillon de

raifin par les filets qui les

affemblent,& qui les atta

chent. Ces filets font faits

enpartie par de petitesbran

ches d'arteres & de veines

qui s'y perdent,& quiypor
tent la nourriture néceflaire;

& les boulettes qu'ils affu

jettiffent,
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|

jettiffent , ont auffi , outre

l'enveloppe commune qui

les couvre, de petits calices

charnus,fouples,&fibreux,

dans lefquels elles font cha

cune enchafféescommedans

desnichesparticulieres.Quoi

de plus femblable à l'ovaire

des oifeaux ?

Deplus ces boulettes ont

toutes, comme l'œuf d'une

poule , des envelopes qui

leur fervent de rempart.

L'extérieure , épaiffe & fi

breufe,forme le chorion dans

le tems de la conception ;

&celle qui eft deffous, plus

mince&plus délicate ,pro

duit l'amnios. Onpeutenco

- re
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re ajouter , que fi les œufs

des oifeauxont la coque dif

feremment peinte, cesbou

lettes, qu'on trouve égale

mentdans les animaux,font

auffi au dehors diverfement

colorées. Il n'eft pas moins

vraique lesVaches ont ces

boulettes jaunes ; que les

brebis les ont rouges, &

qu'elles font cendrées dans

les autres animaux. Cette

diverfité extérieures'obferve

encore plus aifément fur les

coeufs de quelques poiffons ;

maisune remarque plusin

téreffante, eft que la lymphe

renfermée dans le chorion

&dans l'amnios, eft com

- - 1C
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me la glaire d'un œufcrud ;

quand on l'approchedufeu,

elle durcit,&devient par la

cuiffon exactement fembla

ble au blanc d'un œufcuit.

On nepeut doncfe difpen

fer de les reconnoître pour

des œufsvéritables.

Ces expreffions ne doi

vent furprendre que les ef

prits neufs qui ne fçavent

pas que les mots font arbi

traires , & font faits pour

communiquer nos idées le

plus exactement qu'il eft

poffible. Jean Vanhorne a

hazardé le premier ces mots

d'œufs ,& d'ovaires, en par

lant de l'origine del'homme,

B &

-
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&cestermes, après avoir été

bien examinés par les Sça

vans, ont étéadoptés par les

plus célébres Anatoniftes,

& marquésà leur coin: en

forte que Bartholin a fait fans

rien craindre un traité de

l'Ovaire , & Drelincourt un

livre qu'il a intitulé : Des

Oeufs des femmes.

Graafa crû que ces œufs

ne paroiffoient qu'après l'u

nion des fexes ; qu'on n'en

trouve point dans les Vier

ges ; & qu'ils ne font alors

que de petites bourfesvui

des & plates ; mais l'expé

rience détruit fa penfée: on

en voit un affez bon nom

bre



( 19 )

bre dans les petites filles

qu'on diffeque ; on entrou

ve même dans celles quine

fontque de naître. Ils font,

difent Harvée & Verduc ,

auffi petits que des grains de

millet,&quelquefoisfiim

perceptibles qu'on ne peut

les diftinguer fansmicrofco

pe. Sion les fait cuireàfeu

lent, ajoute Drelincourt, ils

deviennent durs,blancs ,&

fort femblablesaux œufs des

Versàfoie : ils croiffent dans

les filles mariables, & Ker

kring affure que ces œufs

font alorsde lagroffeur d'un

pois verd. -

On convient pourtant

B 2 que
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que les œufs feminins diffe

rent desœufs des oifeaux par

quelqu'une de leur parties

acceffoires. Ils ne font que

des petites veffies qui ferrent

une lymphe féconde ,&les

œufs des oifeaux,outre cet

te peau fine & délicate qui

renferme le blanc& le jau

ne,ontencoreune coquille

dure qui les couvre ; mais

on auroit , ce femble , tort

de chicaner fur une fi petite

difference.

Les oifeaux couvent hors

d'eux mêmes,&font obli

gés de quitter fouvent leur

nids, pour aller chercher la

nourriture qui leur eft pro

pre;
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pre ; il faut donc néceffaire

ment que leurs œufs ayent

des coquilles fermes pour les

deffendre contre mille petits

animaux friands qui pour

roient les crever. Deplus ,

fans cette précaution de la

Nature,comment le pouffin

- fe formeroit-il ? la chaleur

de la mere quis'évaporeroit

aifémentàtravers une peau

trop mince&tropdélicate ;

l'air froid qui faifiroit le ger

me ,& qui brouilleroit l'é

bauche de la Nature, les ob

jets qui par leurs impreffions

violentes froifferoient les

tendres organes de fon

corps, toutes ces chofes,

dis-je,
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dis-je, le détruiroient avant

que d'être entierement for

mé, & le feroient mourir

avant que de naître.

La même chofe n'eft

point à craindrepour les en

fans des Hommes;comme

les femmes couvent leurs

œufs dans leurpropres en

trailles, il n'eft pas befoin de

pareilles précautions , &

une enveloppe peu fléxible

ne ferviroit qu'à faire perir

l'enfant. On fçait que le

fang de la mere par une

transfufion continuelle ,

paffe dans le corps defon

entant, & que les conduits

fou ples du nombril & la

douce
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douce ofcillation duplacen

- ta en font les refforts. C'eft

cette admirable méchanique

ui conferve la vie de l'en

* ;& l'on juge aifément

que fi l'œuf d'une femme

avoit une coque dure , &

i auffi fragile que celle d'une

poule, cette transfufion fe

roit bientôt interrompue,&

dérangée. -

Mais,direzvous,l'Hom

me,le Roi des Animaux,

& quieft d'une taille fi ri

che , fortira-t'il d'un œuf

auffi petit qu'un grain de

raifin ? &pourquoi n'en for

tiroit il pas ? eft il exemptde

laregle commune ? lesTor
tUleS
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tuës de meront quinze cou

dées de long; cependant les

eeufs qui les contiennent ne

font pas plus gros qu'une

noix. Ces Crocodiles qu'on

voit dans les Indes,& qui

font figrands, qu'unhomme

pourroit demeurer de bout

entre les deux machoires de

leur gueule béante , naif

fent d'un œufqui n'eft pas

plus grosque celui d'une oïe.

Des graines beaucoup plus

petites que les œufsdesfem

mes,ne laiffent pas de pouf

fer des arbres infiniment

plusgros,&plus élevés, que

leshommes les plus grands,

& les plus forts. Le grain de

Senevé,
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Senevé , dit Jefus - Chrift ;

eft la plus petite de toutes les

femences ; mais lorfqu'il eft

cru, il eft plus grand que tous

les autres légumes , & il de

vient unarbre ; de forte que les

ofeaux duCiel viennent fe re

poferfurfes branches 1. Il eft

encorevraique les œufsdes

oifeaux font plus gros ,&

contiennent plus de blanc,

& de nourriture , à*

tion,que les œufs desfem

mes. L'on avû,vers le Cap

de Bonne-Efperance , des

oeufs d'Autruche, fi gros,&

1 Math. 13.32.

Mart. c. 4. 3 1.

Luc. C. I 3. V. 19,

C
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fi pleins, qu'un feul fuffiroit

pour donneràmanger à fept

hommes. La raifon de cette

difference eft facile à trou

ver. Les œufs des oifeaux

renferment , lorfqu'ils font

pondus , non feulement le

.germe d'où fort le petit oi

feau , maisencore le jaune,

qui doit le nourrir, jufqu'à

ce qu'il foit éclos : & c'eft

pour cela que ces œufs ne

groffiffent plus,&qu'ils ont

d'abord leur proportion na

turelle ; ceux des femmes

tout au contraire croiffent

toujours, jufqu'au terme de

la groffeffe. Quinze jours

après la conception, ils font

CQmme
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:

:

eomme une cerife, dit Ker

Kring; auboutd'un mois, ils

deviennent,felon le témoi

gnage d'Harvée , de la grof

feur d'un œuf de Faifande ;

vers le troifiéme , fi l'on en

croit Diemerbroeck , ils font

gros comme l'œuf d'une

poule ; enfin , au quatriéme

mois ils furpaffent en grof

feur la pommede Rambour;

& à la fin des neuf mois,

ces œufs font comme une

moïenne citroüille.L'enfant

quiy eft renfermé, déchire

par fes regimbemens les en

veloppes de fa prifon, de la

même maniere que le pou

let caffe avecfon bec la co

---- C2 quille
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quille de l'œuf où il eft ren

fermé.

Ilferoit doncinutile ,&

fort incommode, que l'œuf

de la femme contint dès le

commencement de lagrof

feffe toute la nourriture du

Fœtus, puifqu'il eft couvé

durant neuf mois dans les

flancs defa mere,& qu'ily

reçoit l'aliment par une

transfufion continuelle, &

non interrompue. Cepen

dant , le peu de fuc nouri

cier que cet œuf contient,

quand il fe détache de l'o

vaire,y eft placé fortàpro

pos, parce que le nombril

de l'embrion ne pouffe pas
: o - - racine

-- --
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racine d'abord , & que les

parties fines de cette lym

phe fervent à l'enfler ,&à le

nourrir dans ces premiers

jours, où le placenta n'eft

point encore développé, ni

capable de communiquerà

l'enfant les efprits& le fang

de la mere. Voici quelle eft

mafeconde Propofition.

SECONDE PRoPOsITION.

C'eftpar ces aufs que lesfem

mes conçoivent , & rien en elles

que ces œufs ne contribue à les

rendre fecondes.

Les femmes ne peuvent

devenir meres fans les œufs

dont onvient de parler,&

l'hommene peut jamais naî

- C3 tre
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tre , qu'il ne forte de fon

germe,&de fes enveloppes,

comme le poulet fort de

l'œuf où il eft renfermé. Il

n'y a pour tous , dit le Sage *,
qu'une maniere d'entrer dans la

vie , & qu'une maniere d'en

fortir ; & la premiere de

meure de l'homme , cette

créature fuperbe, qui ofe

partagerl'empire de la Terre

avec Dieu, n'eft qu'unebou

lette groffe commeun pois,

ou commeune petite cerife ;

cerife molle , & facile à

brifer. On en a des expé

riencesjournalieres , &qui

ne font malheureufement

* Sapient. c. 7. v. 5. & 6.

-- retfement
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que trop fréquentes. ,

Mais, comme on fçait

rendre les poules ftériles en

leur retranchant leurs ovai

res,demêmeon fçait rendre

les femmes pour jamaisin

fécondes,en leur ôtant les

leurs. Athenée nous affure

qu'Adramiris Roi des Ly

diens faifoit couper les plus

joliesfemmesquiétoient en

fa puiffance , & qu'il s'en

fervoit au lieu d'Eunuques.

Hezychius , & Suidas difent

la même chofe de Gigés ;&

lVVey- rapporte que Jean

Deheffe ayant trouvéfa fille

en adultere, fut tranfporté

d'une fi furieufe colere con

- - C4 tre
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tre elle , que fur le champ ,

il lui arracha brutalement la

matrice& les ovaires, com

me il faifoit auxTruyes.Fe

lix Platerus,Anatomifte judi

cieux, & habile Praticien ,

ofe décider fur les expérien

ces qui réüffiffent dans les

bêtes, qu'on peut couper les

femmes; maisceDocteurne

paroîtpoint avoir fait affez

de réflexion fur la cruauté&

fur les fuites de cette opé- -

ration extraordinaire. Un

Chrétien, qui fait profeffion

defuivre des maximes plus

parfaites, doitêtre plus crain

tif& plus réfervé dans un

pareil danger,&à la veille

de
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de commettre un fi grand

crime. -

Mais, direz-vous, s'il eft

vrai que lesfemmes ne de

viennent meres que par la

feule fécondité des œufs

qu'elles ont dans leurs ovai

res , d'où leur vient cette

lymphe voluptueufe , qui

reffemble affezbienaublanc

d'un œuf crud ? la réponfe

eft facile à trouver : cette

lymphe, difent Regnier de

Graaf, & M. Duverney,

vient de leur proftrates qui

font placées autourde l'ure

thre , comme un trouffeau

de fibres mouvantes, &qui

font entrecoupées de foffet

tcs ,
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tes,& deglandesconglome

rées. C'eft ce qu'avoit obfer

vé le Philofophe Hippon, il y

a plus de milleans*maisune

remarque décifive eft celle

dufavantThomas Bartholin ,

quiarenouvellé cettedécou

verte. Il obferve que les vaif

feaux excrétoires des proftra

tes, en certaines femmes,

vontfeterminer abfolument

en dehors , par deuxcanaux

qu'on voit vifiblement ,à

droite,&àgauche, auxdeux

côtez de l'urethre. Ils ne

s'ouvrent que dans l'émo

tion, à caufe des fphincters

qui les ferment , & cette

* Plutarch. de placitis Philofoph. c. 5.

- lymphe
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lymphefort prefque auffitôt

qu'elle a fait fentir la dou

ceurde fesflotstiedes,&on

doyans. Elle ne monteja

mais dans la matrice ; elle

fort toujours en dehors,&

nefert qu'à affaifonner le lit

nuptial , & le rendre plus

agréable ,&plus attrayant,

&point dutoutà la fécon

dité.

Les Medecins Arabes af

fûrent que les Egyptiennes,

particulierement celles qui

font fujettes aux Landies, ont

d'ordinaire ces organes tail

lés de cette maniere,& l'on

trouve plufieurs Européen

nes ainfi conformées; celles

. C1
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ci font ardentes, &fortfé

condes ; mais leurs maris les

trouvent fales, malpropres,

&trop importunes. DesAu

teurs même ont prétendu

que la SunamitedeSalomon

étoit ainfi organifée , &il

femble que ce Roi tendre ,

&paffionné, le fuppofe dans

ces parolesduCantique des

Cantiques , qui n'eft réelle

ment que fon épithalame ;

Ce qui fort de vous*, ô ma

belle, eft un Paradis plein de

pommes de Grenades,... c'eft

là que fe trouve la fontaine des

jardins , & le puits des eaux

vivantes, qui coulent avec im

* Cantic.Cantic. 64. v. 13 , & 15

pétuofité

\
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impétuofité du Liban.

- Tout le monde fait qu'il

ya dans laGrenadeunbon

nombre de loges qui renfer

ment desgrainsproprement

rangés lesunscontre lesau

tres. Ces loges font chacu

ne de belle couleur, &plei

nesd'unjusagréable. De cé.

lébres Anatomiftes ont dé

couvert dans les organes des

femmes,un amas deglan

des entretiffuesde fibresfou

ples, & mufculeufes. Ces

glandesont desvaiffeauxex

crétoires qui philtrent une

lymphe picquante , & ils

vont aboutir dans deux ré

fervoirs valvuleux. Ces ré

- fervolrs
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fervoirs fe déchargent au

tour de l'urethre,&avecune

figrandeémotion,que Sap

p* , fi connue parfes liber

tés avec Phaon, appelloit ce

moment une courte , mais

raviffante fureur. Une chofe

certaine, c'eft que tous les

Médecins conviennent que

la lymphe de ces réfervoirs

n'eft point féconde,&Arif

tote, qui foûtient d'ailleurs

que le fang des regles eft la

fource de la propagation

des hommes, eft abandon

né de tous les fçavans.

- On nepeut, en effet,re

garder ce fangpériodique,

commefefant partie des éle

- - mens
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mensducorpshumain, puif

qu'on fait le contraire.Lepe

tit embryon eft , dans le fein

defa mere,commeuntendre

pacquet de fibres infiniment

infinies,: Géo

metre a fçavamefit rangées,

& difpofées en mille façons

differentes. On n'en peut

connoître ni le commence

ment, ni la fin , quoiqu'el

les forment par leurs con

tours,& leurs projections,

tous les vifceres, les muf

cles, & les os.Toutes les

parties qui compofent cepe

tit corps, tirent uniquement

leur origine de l'œuf où il

repofe dans un merveilleux
raCCOurC1 .
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raccourci,&le fang desre

gles contribue fi peuà fa for

mation organique, qu'on a

vûplufieurs femmesdevenir

groffes, fans avoirjamaisfçu

ce que c'étoit que regles.

Cefang, lorfque le corps

de l'embryoneftdeveloppé,

peut contribuer par fes par

ties chyleufes, fubtiles, &

divifées par le placenta , à

le nourrir,& lefaire croître ;

mais il ne peutjamais fervir

à le former, &fon corps,

commeAriftote l'a judicieu

fement remarqué*, doit être

d'abord, nourri ,& augmen

té d'unfuc, qui ait les mêmes

*Ariftot.lib. 2. degener.animal. c.4.

taratieres ,
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caraéteres,& quifoit toutfm

blable àcelui dont il a étéformé »

c'eftà-dire , d'une lymphe

nourriciere,&balfamique ,

& non d'un fangrouge,&

groffier, dit Charleton. La

raifon qu'en donnent Har

vée& Diemerbroeck, c'eft que

- tout ce qui furvient aufœ

tus, lorfquefon corps fe dé

brouille, &fe développe ,

lui eft ajouté pour en aug

menter le volume, &par

conféquent doit être d'une

fubftance parfaitement fem

blable à celle dont il eft

compofé ; c'eft-à-dire , doit

lui être congenere. .

- Ils avoient tiré cettepen

D fée
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fée d'Alcmeon. Le fœtusdans

fes commencemens ne peut

faire aucune coction, difoit

ce Philofophe*;ilfaut donc

que fa nutrition & fon ac

croiffement fe faffent par

l'appofition de la feule ma

tiere feminale dans laquelle

il nage dans les tuniques qui

le renferment. -

, Les Stoïciens difoient que

l'embryon fefoit partie de la

mere, & qu'il étoit caché

dansfongerme; qu'il étoit

durant les premiers jours

commeuneéponge,&qu'il

attiroit de toutes parts fon

fuc nourricier ; qu'enfin fes

* Plutarch. de Patit philofcap. 16.

* -- bras ,
-
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bras,& fesjambes fe déve

loppoient comme les bou

tons des fruits , & qu'ils

étoient d'abord découfus

commes les pattes d'une tau

pe, ou les bras,& lesjam

bes d'une grenouille.

- Les fibres du corps de

l'enfant , quelles qu'elles

foient, dit M.Baglivi, font,

ou membraneufes,ou char

nues. Les membraneufes ti

rent toute leur origine du

cerveau,&de la dure &de

la pie-meres,dont elles font

des prolongemens ; leschar

nuesviennenttoutesdesten

dons , comme les tendons

viennent des os. Les premie
D2 res
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res s'ébranlent avec le cer

veau , ce qu'on apperçoit

fenfiblement dans la tête des

enfans nouveau-nés, &des

perfonnes qu'on trépane ;

les fecondes ont le même

battement que le cœur,mais

toutes ont pris leur origine

dans l'œuf, où elles font

formées,& nulle ne vient

dufang,commeon le difoit

autrefois.

Maisàucun Auteur, que

je fache, ne s'exprime plus

nettement fur ce fujet que

M. Frederic Hoffmann dans

fa Médecine Rafonnée , dont

, M. Bruhier,Docteur en Mé

decine,nousa donné une

- élégante
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élégante traduction. Ilypar

le de cette forte : la génération

n'eft qu'une efpece de nutrition ,

e d'accroiffement , qui au

moyen dufucnourricier, étend

un petit corps organfé contenu

danslafemence. L'œuf, ajoute

ce favant homme, devenu

fécond, gonflé,& rarefié par

l'entrée de la femence,commen

ce à recevoir à traversfespores

1/7/6 lymphefubtile qui fert à fa

nourriture , jufqu'à ce que fa

membrane externe deviennecon

" tinue aux pores de l'uterus, ou

fe colle àfa membrane interne.

CetAuteurcélébre nefait

aucunemention dufangma

ternel ; &comment contri

bueroit
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bueroit-ilà la formation du

fœtus , puifqu'alors les tuni

ques de l'œufne font point

encore attachéesà l'uterus,

&qu'aucun vaiffeau fanguin

ne communique avec elles ?

L'æufde la femme, dit encore

cet illuftre Auteur, a befoin

d'être mis en mouvement , e3

d'être fecondé, pour que la cha

leur douce, & l'aliment conve

nable que lui apportent les vaif

feaux de l'uterus le puffe nour

rir, & faire croître. Ce fuc

nourricier, benin, & gelati

neux de la mere, quife philtre à

travers la fubftance fpongieufe

de l'uterus , où il eft reçu par

l'arrierefaix, dontlesvaiffeaux
le
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le portentjufqu'aufetus ; ce fuc

mourricier , & chyleux , eft

pompédespores des vaiffeaux de

la matrice , au moyen d'une

membrane veloutée très-mince ,

qui eft contigue au chorion ; &

des filets de cette membrane ve- .

loutée , il paffè dans la veine

ombilicale, qui le porte avec le

fangaufoie fetus. Cette vei

ne ombilicale fe termine dans le

finus de la veine porte, où ellefe

décharge du fang & du fuc

nourricier, qui,fans paffer par

le foie,& les ramificationsde la

veine porte, eft directement con

duit par un canal cilindrique ,

deffiné par M. Heifter , à la

veine cave , & delà au cœur.

C'cft
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C'eft de cet endroit que le

fang brifé,&affiné, s'infinue

danstoutes les parties de ce

tendre corps,y coule,& les

revêtd'une couleur plusou

moinsvermeille,&plus ou

moinsvive, felon fes diffe

rentes projections, quoiqu'il

n'ait en rien contribuéà leur

formation ; mais feulement

à leur parfait achevement.

Nouspourrions produire

uneinfinité d'autres témoi

gnages, qui feroient très

concluans; mais ceux-cidoi

vent fuffire. Nous ajoute

ronsfeulement queM.Na

both Profeffeur à Leipfic ,

prétend avoir découvert de

- puis
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puis quelques annéesun nou

vel ovaire , dont il s'efforce

d'établir la réalité& l'ufage ;

mais la plus grande partie

- des Anatomiftes n'ont pu

goûter fon fyftême,& ont

regardécomme deshydati

- des ces prétendus boulettes

qu'il place dans lagorge de

l'uterus ; c'eft ce qu'onpeut

conclure des ouvrages de

Regnier de Graaf, de Noveffe,

des obfervationsdeM. Litre

rapportées dans les Memoi

res de l'Academie Roïale des

Sciences,&des Remarques

anatomiques de Morgani.

En effet , ce nouveau fenti

ment, quelque éblouiffant

E qu'il
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qu'il foit, par l'attrait victo

rieux de la nouveauté , &

mêmeà raifon de plufieurs

convenances, n'eft pointau

deffus de certaines difficultés

qui paroiffent infurmonta

bles. Car on objecte qu'on

a trouvé affez fouvent des

fœtus dans les trompes de

Fallope ;&cette feulepreu

ve détruit ,& pulverife en

tierement le fyftême de M.

Naboth,& ne lui laiffe au

cunes reffources.

Je prie , en finiffant ce

chapitre , d'avoir quelque

égard à ces belles paroles

dont fe fert S. Auguftin* fur

" Aug. deCivit.Dei lib. 14. c. 23.

- llI
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un pareil fujet : Que celui qui

lira notre Differtation avec un

efprit d'impudicité, s'accufefoi

même d'avoir une fi mauvaife

inclination , & qu'il ne blâme

pas les inviolables démarches de

la nature innocente ; qu'il s'en

prenne à fa propre malice , &

non aux paroles dont nousfom

mes contraints de nous fervir

pour exprimer exaétement nos

penfées, & j'efpere qu'un Lec

teur chafte,& religieux aura

la bonté de nous pardonner, fi

nousnepouvons parler avec plus

deretenue,& demodeftie. Mais

paffons àuneautre Propofi

tion.

E2 TRoI
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TRoISIE'MEPRoPosITION.

Les æufs des femmes contiennent

chacun en raccourci le corps du

fetus,& leurs germes ne font

que des enfans préparés.

Cette Propofition n'eft

qu'une fuite de celles qu'on

vient deprouver.Car s'il eft

vrai que les œufs des fem

mes,& les œufs des oifeaux,

onttantdeconvenance dans

l'appareil de leurs organes

acceffoires; s'ils ont même

- nombred'enveloppes& mê

mes glaires , il s'enfuit qu'ils

doiventfe reffembler dans la

ftructure deleurgerme, pour

lefquels les œufs ontétéfaits.

Mais quelle eft la fructure
des
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des germes des oifeaux ?

grandnombre d'expériences

exactes démontrent que ces

germes renferment chacun

en abregé le corps préparé

dupetit oifeau,&qu'ilsn'en

font qu'un merveilleux rac

courci. Si l'on caffe l'œuf

d'une poule qui n'a point

encore ététouchée duCocq,

- & qu'on le mette doucement

dans l'eau tiéde, on décou

vre dans fon germe le deffein

dupoulet, fes vertebres, fon

cerveau, & fa moëlle épi

niere.Onvoit de même en

contours noyés l'ébauche

legere du Faifandeau , les

premiers traits de l'oifon ,

E 3 &
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& du canneton dans leger

me de l'œuf d'une oïe &

d'une canne , & enfin le

croquisdu Dindoneau dans

l'œuf d'une poule d'Inde.

L'on en pourroit dire autant

des germes debien d'autres

oifeaux, fi l'onavoit desmi

crofcopes affez finspour les

y découvrir.

Quoique l'homme , par

la hauteur de fon efprit, s'é

leve au-deffus de tous les

animaux ; il faut avouer

néanmoinsqu'en le confidé

rant felon la chair , les loix

établiespour fa conception,

font les mêmesdans l'ordre

de la nature , que celles

quu

-
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qui fervent à lagénération

desbêtes, & que les traits

de fon corps , d'ailleurs fi

charmanspar la beautédont

ils brillent, s'arrangent dans

le fein de fa mereà peu près

de même que celui du plus

rampant des infectes.

Cette vérité efthumilian

te; mais elle frappe les plus

groffiers ,& il eft naturel

d'en conclure que les œufs

desfemmescontiennent les

mêmes principes effentiels

pour formerun enfant, que

les œufs qu'on trouve dans

les entrailles des femelles des

autres animaux. Elles agif

fent d'une maniere toute

E4 fem
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,

femblable dans la généra

tion dufœtus,elles doivent

doncfournir la même cho

fe pour accomplir cet admi

rable ouvrage.

Onfait par des expérien

ces fûres que nonfeulement

les œufs des oifeauxdont on

3l parlé , renferment en abre

gé les traits principaux du

fœtus,mais quetous les au

tres animaux contiennent

dans leurs ovaires les mê

mes trefors. Onvoit depe

tites grenouilles dans les

oeufs des grenouilles. Un

favant Hollandois a trouvé

la maniere de montrer dans

les coquesdes chenilles, les

papillons
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papillons quien fortent. On

voit battre le cœur du plus

méprifable des infectes dans

la lente , où tout fon corps

eft ramaffé, & l'on verra

, encore d'autres animaux

dans leurgerme, lorfqu'on

aura affez d'adreffe & d'ex

périence pour les y décou

VIT1r.

On peut donc foutenir

avec quelque affurance, que

tous les animauxfont en pe

tit dans leur germe , &

- qu'ainfi les œufsqu'ontrou

ve dans les ovaires desfem

mes,& même des Vierges

les plus inacceffibles ,ren

ferment enabregé les enfans

- qu'elles
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qu'ellesconçoivent lorfqu'u

ne agréable fécondité vient

les rendre meres.

Saint Auguftinfemble être

de cet avis dansfon Livre de

la vraie Religion ,où il expli

que lepartage des alimens,

&comment ils prennent di

verfes teintures dans les dif

ferentes parties de nos corps,

où il paffent& fe filtrent :

Une autre portion de nos ali

ments , dit-il, reçoit des traits

imperceptibles ,& nombreux ,

qui font tous enfemlle un enfant

commencé ;&° étant émuë , ou

parla convenance dedeux corps,

ou par la force de l'imagination,

elle defenddu cerveau dans la

- - plus
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plus baffe detoutes les voluptés :

enfin elle fedéplie peu à peu dans

le fein de la mere , & les traits
" °

ébauchés de lenfant qu elle y

porte , groffffent, & s'ache

vent dans le terme d'un certain

tems déterminé, avec une telle

proportion que chaque membre

occupe fa place,& s'ils gardent

le rapport erlafymmetriequ'ils

doivent avoirentre eux, & que .

la couleur leur donne le dernier

Iuftre ; il en naît un corps qui

paroît beau *.

Saint

*Aliudtotius animalis latentes numeros

accipit, & inchoatur in prolem, & five

convenientia duorum corporum, five ali

quophantafmate commotum, per genita

les vias ab ipfo vertice defluit in infima

voluptate, jam vero in matre per certos

1M4M1672
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Saint Auguftinavoit peut

- être puifé ce fentiment dans

Seneque le Philofophe , qui

s'exprime éloquemmentfur

ce fujet : L'Enfant quin'eft pas

encore formé, dit-il, eft enf

veli tout entier dans fon germe ;

les traits de fon corps yfont déja

marqués ,& le germe contient

tout enfemble un enfant, unjeu

. ne homme,& un vieillard.

On ne doit pas examiner

ici, fi S. Auguftin a bien ,

Oll mal raifonné de la ma

numeros temporum in locorum numerum

coaptatur, in fuas regiones quaque mem

bra occupent,& fi modum parilitatisfer

vaverint, luce coloris adjuncta, nafi

tur corpus quodformofum vocatur. Au

guft de vera Relig. cap. 4o.

niere
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-

-

niere dontfeforme la four

ce de notre origine. Il n'a

repeté que ce qu'en pen

foient avec lui les plus habi

les Anatomiftes des premiers

tems,& il fuffit qu'il ait de

vinépar l'heureufe pénétra- .

tion defon efprit, que tou

tes les parties de l'animal

font en abregé dans leur

germe , pour être applaudi

detouthomme debongoût,

&pourfavorifer notre opi

1Il1OITl.

Qu'on neme dife pas que

le corps humain, étant bien

differentdeceluid'une bête,

les loix générales de fa con

ception, doivent être toutes

differen
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differentes ; car enfin il n'y

a que les dehors de notre

machine qui foient plus

agréablement taillés que la

figure extérieure d'une bête,

& le dedansde l'un ,& de

l'autre eft prefque toutfem

blable.

Il faut convenir que les

organes d'une bête, ne font

pas fi differens des nôtres ,

que les parties d'uneplante.

Un poulet eft affurément

moins different d'un hom

me que d'une tulipe,& l'on

doit avoüer qu'unegrenouil

le a plus de rapport avec

nous qu'un chêne :unpou

let,une grenouille ont des

- yeux,
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yeux, un cœur, & fe re

muentcomme nous; ce qui

ne fe trouve dans aucune

plante. Il femble donc que

la nature,pour former un

homme,&unpoulet, de

vroit fe fervir de loix moins

differentes que pour faire

éclore une grenoüille , &

germerunefleur;&c'eft en

cette occafion qu'on pour

roit dire plus vraifemblable

ment qu'elle changeroit fes

démarches. Cependant rien

de fi faux , ni de plus con
• N 19 - / • 3

traire à l'expérience,&l'on

fait que les graines, auffi

bien que les œufs des bêtes,

renferment en petit les plan

tCs
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tes dont elles ont été déta

chées. -

Qu'onexamine au milieu

de l'hyver le germe de l'oi

gnon d'une tulipe, avec

une fimple loupe,oumême

feulementavec les yeux;on

ydécouvre fort aifément l'é

bauche entiere d'une tulipe,

ony voit les feuilles quidoi

vent devenirvertes, celles

qui doivent compofer la

fleur , cette petite partie

triangulaire qui renferme la

graine ,& les fix petitesco

lonnes qui l'environnent

dans le fond de la tulipe.

Ainfionne peut douter que

le germe de l'oignon d'une

- tulipe
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tulipe ne renferme une tuli

- pe toute entiere.

Cela eftauffiévident dans

- les germes d'un pignon ,

d'un gland, d'une noix ,

d'unefeve,d'une chataigne,

& d'un maron, fur-tout fi

on leur ôte l'écorce,&qu'on

écarte leurs lobes.Onyvoit

d'une maniere délicatement

tracée leur racine, leur tige,

leurbranches,& leurfeüil

les. Il eft raifonnable de

croire la même chofe d'un

grain de moutarde,de celui

d'un pepin de pomme , &

généralementde toutes for

tes d'arbres, & de plantes,

quoique cela nefe puiffe pas

- F voir

-- ·
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voir avec les yeux,nipeut

être avec le microfcope.

Ainfi l'on peut dire avec

quelque affurance , quetous

les arbres font en petit dans

le germe de leurfemence ,

comme les animauxfonten

miniature dans leurs œufs,

&que Dieu qui donne à chaque

graine* le corps qui eft propre

àchaque plante , fuit les mê

mes routespour la concep

tion de l'homme ,& de la

bête , des arbres , & des

plantes.

On nevoitdans ces œufs,

me direz-vous peut-être ,

qu'une liqueurtranfparente ;

* I.Cor. 15. 38.

-- quel

-
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quelquefois onydécouvre

des filets délicats qui for

ment une efpece de nuage ;

mais jamais on n'y trouve

l'ébauche d'un enfant. Je

l'avoüe ; donc il n'y eft pas

renfermé; la conféquence

ne me paroîtpas tout-à-fait

jufte. Outre les êtres grof

fiers,&palpables que nous

voyons ; ily enaencore une

infinité d'autres infenfibles,

&fort petits ; mais, quipour

échaper à nos yeux , n'en

font pas moins réels ;& l'on

fait, par des expériences fû

res, que les objets vifibles

renferment plufieurs chofes

imperceptibles,&fingulie
F 2 rCS
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res que les fens feuls ne peu

vent faifir. Vousme mon

trez fur la couverture d'un

livre une tache de moififfure

de lagrandeurd'un grain de

fable : mesyeux n'ydécou

vrent rien : je prens le mi

crofcope ; je la confidere ;

&elle meparoît commeun

amasde plufieurs plantestrès

diftinctes; lesunes ont des

fleurs, les autres ont des

fruits ; il yen a qui n'ont que

desboutonsàdemi-ouverts,

& quelques-unes font fa

IlCCS,

- Cettemerveilled'un EDieu

quife joüie fur les moindres

fujets, ne doit-elle pas nous

- - appren
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apprendre que les objets qui

frappent nos fens, nefont

pas toujours fi unis qu'il

nous le femble;&que l'œuf

d'une femme , quelque

tranfparente que foit fa lym

phe* , peut renfer

mer en fon germe imper

ceptible le corps ébauché

d'un enfant ?

Quoide plus clair qu'une

goutte d'eau,où l'on a fait

tremper des grains de poi

vre ? diroit-on qu'ellefour

mille de mille petits ani

maux,defigure,&degrof

feur differentes ? néanmoins

rien de fi véritable , fi l'on

s'en tientàce qu'en apprend
llD



( 7o )

unbonmicrofcope. Lesuns

bondiffent ,& s'enfoncent

comme des plongeons, les

autres s'agitent, fe replient,

& nagent avec une viteffe

incroïable , comme autant

de monftres dansune vafte

mer. Onvoit naître prefque

en un moment dans debon

vinaigre, lorfqu'on l'expofe

au foleil , un fort grand

nombre de petits ferpens

ue la chaleurfaitéclore des

œufs infenfibles , où ils

étoient enfermés. On dif

tingue fi parfaitement leur

tête, leursyeux,& le refte

de leurs corps, que des Phi

lofophes fe font imaginé

que
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que l'âcreté de cette liqueur

vient de ces petits animaux

qui jettent leurs dards, &

qui s'attachent opiniâtre

ment auxporesde notrelan

gue.Mais quoiqu'il enfoit,

ces expériences fuffifent, ce

femble, pournousconvain

cre que la glaire de l'œuf

d'une femme , qui n'eft

pas moindre qu'une goutte

d'eau,ou devinaigre , peut

renfermer dans fon germe

imperceptible le croquisd'un

enfant,&même desgermes

d'enfans pour des fiéclesin

finis,&mille fois plus petits

que ces animaux dont on

vient de parler. Car enfin

pourquoi
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pourquoi voudroit-on qu'ils

- fuffent les derniers, & les

plus petits de tous les corps

organifés ? Pour moi, je ne

vois pas qu'ily ait raifon de

fe l'imaginer. Il eft aucon

traire bien plusvraifembla

ble de croire qu'ily en a de

plus petits,& de plus petits

à l'infini, que ceux que l'on

a découvert ; puifque lespe

tits animaux ne manquent

pasaux microfcopes, com

me les microfcopes man

quent aux petits animaux.

Si l'on a de la peine à s'i

maginer, comment leger

me de l'œuf d'une femme

renferme un fœtus en abre

p .

3C 3
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:

:

gé, on doit fe reffouvenir

des démonftrations éviden

tes,& mathématiques, que

nousavons de la divifibilité

de la matiereà l'infini. Elles

fuffifent pournous fairevoir

que ce germe infenfible ,

cette petite portion de ma
- e \

, tiere qui fe cache à nos

yeux , eft capable non

feulement de contenir un

enfant,maisencore desen

fans infinis ,un mondeen

tier,dans lequel il fe trou

veraun ciel, des aftres ,un

foleil ,&autant de chofes,

quoique plus: àpro

portion,que dans cegrand

G monde
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monde dans lequel nousvi

vons. Maisfixons notreima

gination fur quelque chofe

de plus fenfible. .

On voit affez fouvent,

avecdes lunettes , de petits

animauxbeaucoup pluspe

tits qu'ungrain de fable qui

eft prefque invifible ; on en

avûmême demille fois plus

petits. Ces atômes vivans

- marchent auffi bien que les

autresanimaux ; il faut donc

néceffairement qu'ils ayent

desjambes,&des jointures ;

pour donnerdumouvement

à ces jointures, il faut des

mufcles, des nerfs, & des

tendons,
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:

tendons ,& que dans ces

nerfs il y ait des filets, com

me nousvoyons qu'ily en a

dans ceux des plusgros ani

maux; ou du moins il faut

qu'il y ait des chofes àpeu

près femblables ; car il n'eft

pas poffible, fans cela, de

concevoir qu'ils vivent ,

qu'ilss'agitent,& qu'ilstranf

portent leurs petits corps en

differens lieux, felon lesdif

ferentes impreffions des ob

jets , ou plutôt il n'eft pas

- poffibleque ceux mêmesqui

ont employé toute leur vieà

l'anatomie, &à la recher

che de lanature , fe repréfen
-- 1 q * G 2 .

- -

tent

,
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tent le nombre,la figure, la

fituation , la diverfité,&la

délicateffe de toutes les par

ties, dont ces petits animaux

font néceffairement compo

fés pour fe mettre en mou

vement. Maisfi nousvou

lions pouffer nos reflexions

plus avant; parler du cœur

de ces petites machines, de

la circulation de leur fang,

de leur cerveau , & desef

prits animauxqui les agitent,

cela nous feroit perdre tête ,

&,malgré la conviction lu

mineufe de notre efprit , il

faut avouer que notre ima

gination s'éblouit par la vûe

d'une fi étrange petiteffe,&
- qu'elle
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qu'elle ne peut fe prendre à

des parties qui n'ont point

de prife pour elle. Il ne faut

donc pas trouver ridicule

tout ce qu'on propofe,par

ce qu'il n'a point de rapport

avec nos groffieres idées, ni

foumettre les lumieres de

l'efprit à la foibleffe de l'

magination ,& desfens;&

- quoiqu'on ne puiffe décrire

nettement la maniere dont

les refforts délicatsdufœtus

font rangés dans l'œuf, on

n'eft pas en droit de nier que

l'enfanty foit en petit.

Il n'eft pas même dérai

fonnable de penfer, qu'il y

a des enfans infinis dans le

G3 feul
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feul œufd'unefemme,puif

qu'il ne contient pas feule

ment lefœtus dont il eft le

germe , mais auffi un très

grandnombre d'autres œufs,

qui renferment tous dans

eux-mêmesde nouveauxfœ

tus,& de nouveauxgermes

de fœtus, lefquels nouveaux

germes conferveront peut

être encore dansune petiteffe

incompréhenfible, d'autres

fœtus , d'autres germes,&

d'autres œufs auffi féconds

que les premiers, & ainfi à

l'infini. D'une feule femence,

dit S.Auguftin, les bledspeu

vent produire des bleds , les bois

des bois , les troupeaux des trou

peaux ,
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peaux, les peuples des peuples ,

par une fucceffion continuelle de

tous les fiécles , fans que durant

cette longue fuite de produétions,

il y ait aucune feiiille d'arbre,

ni aucun poild'homme,dont l'ori

gine n'aitété renfermée dans cet

tepremiere,& unique femence*.

Deforte que, felon cette

penfée, qui ne peut paroître

ridicule,&bizarre qu'àceux

qui mefurent les merveilles

* Deuno quippefecundumfuamnatu

rampoffunt velfegetesfegetum , vel filve

filvarum , vel greges gregum, vel populi

populorum,perfecula propagari, ut nul

lum folium fit , vel nullus pilus per tam

numerofam fucceffionem , cuius non ratio

in illo primo, & uno femine fuerit.Aug.

de Ver. Relig. cap. 42. -

G4 de
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de la puiffance infinie d'un

Dieu , fur les idées de leur

fens groffier,& de leur foi

ble imagination , on pour

roit dire que l'ovaire d'une

fille eft une fource inépuifa

ble de nouveaux corps hu

mains,& que dans un feul

defes œufs, ilya des enfans,

des œufs,&desgermeshu

mains pour des fiécles infi

nis, dans cette proportion

d'un fœtus parfait àunfœtus

dansfon germe ; & que la

nature nefait que dévelop

per ces petits fœtus,endon

nantun accroiffement fenfi

bleà celui qui eft hors de fon

germe,&des accroiffemens

infenfi
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infenfibles, mais très-réels,

à ceux qu'on conçoit être

dans leurs germes,àpropor

tion de leur grandeur.Car

on ne peut douter, qu'il ne

puiffeyavoir des corps affez

petits pour s'infinuer dans les

pores des refforts - delicats

qui compofent ces enfans

qu'on conçoit dans leurs

germes,& pour leur fervir

ainfi de nourriture.

On peut encore pouffer

plus loin cette penfée , &

peut-être avec beaucoup de

raifon ; mais hâtons-nous

d'établir notre quatriéme

Propofition.

- QUA
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IV° PROpOsITION. L'u

fage de l'homme dans la concep

tion eft de fournir un efprit e**%

trêmement fubtil qui remue le

germe de l'œuf, & qut en dé

veloppe tous les traits.

Puifque l'œuf d'unefem

me contient dansfongerme

les traits dufœtus dont elle

devient mere , il s'enfuit

qu'elle donnetout le cane

vas du corps de l'enfant

qu'elle renferme dans fon

fein,& quel'homme ne fert

à la fécondité, que par cer

tains efprits très-vifs, arrêtés

fousune enveloppe groffie

re qui les cache,& qui les

affujettit. L'Homme & le

-
Cocq
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Cocqcontribuentd'unema

niereuniforme, l'un à lafor

mation de fon enfant, &

l'autre à celle du poulet. Que

fournit le cocq ? rien de

groffier;& c'eftune erreurde

croire que les deuxglandes

- blanches qui ont quelque

dureté,& qu'on apperçoit

dans l'œuf, quand on l'ou

vre, foient le germedu pou

let,&un dondu Cocq.Ces

glandes ne font que deux

cordons fteriles qui fervent

àtenir le jaune dans faglaire

tranfparente avec un égal

équilibre ; en forte que, de

quelquefaçon qu'on letour

ne,&retourne, le côtédu

jaune .
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jaune le moins pefant,&où

eft enchaffé le germedupou

let fe trouve toujours vers le

ventre chaudde la poule.

La petite tache blanche

qui eft fur le jaune de l'œuf,

eft uniquement le vraiger

me quicontient dansun rac

courci merveilleux le germe

du poulet. Cegerme reçoit

du cocq des efprits très-fub

tils qui le rendent fécond,

& il repofe ainfi dans fon

jaune, jufqu'à ce que la cha

leur de la poule vienne à

éveiller cet elixir concentré,

ces efprits feconds, qui cau

fentfon développement.

L'art dont onufeen Afri

que
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- que,& même en Europe,

pour avoir prefque à la fois

un très-grand nombre de

poulets , nous fait toucher
fenfiblement cette vérité.

Les Egyptiens mettent les

œufs dans desfours , auf

uels ils favent donner un

* de chaleur fi temperé,

& qui fe rapporte fi bien à

la chaleur naturelle despou

les , que les poulets qui en

viennent, font auffi forts

que ceux qui font couvésà

l'ordinaire.

Le tems propre à cette

opération , dit M. Rollin*,

*Hiftoire ancienne desEgyptiens,

teme 2. chap. 5. page 1oo.& 1o 1.

« membre
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membre de l'Academie

Royale des Infcriptions,&

Belles-Lettres , eft depuis la

fin de Décembre,jufqu'à la

fin d'Avril, la chaleur étant

exceffive en Egypte tout le

refte de l'année.Pendant ces

quatre mois ils font couver

plusde trois cens mille œufs,

qui ne réuffiffent pas tousà

lavérité, mais quine laiffent

pas de fourniràpeu de frais

une quantité prodigieufe de

volailles. L'habileté confifte

à donner au fourun degré

de chaleur convenable, &

quinepaffe pas une certaine

mefure. On employe envi

ron dixjourspour chauffer

- - - CCS
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ces fours& autant àpeu près

our faire éclore les œufs.

C'eftune chofedivertiffante,

difent les relations*, que de

voir éclore ces poulets,dont

les uns ne montrent que la

tête , les autres fortentde la

moitié du corps ,& lesau

tres tout-à-fait ;& dès qu'ils

font fortis ,ils courent au

travers de ces œufs : ce qui

fait un vrai plaifir.

Rien n'eft plus précis que

ces expériences des Egyp

tiens, & l'on a droit d'en

conclure que la chaleur des

fours ,femblableà celle des

*Voyez les Voïages de Corneille

le Bruyn, tom. 2, pag. 64

poules ,
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poules, anime le fperme du

cocq, cette lymphe péné

trante,&élaftique, qui eft

enferméedans tous les œufs,

qui en éveille les germes qui

ontreçufonimpreffion,qui

les développe , les arrange,

& en tire enfin tout le corps

dupoulet.

M'Homme,dit Ariftote *,

ne produit aucune partie du corps

de l'enfant, & il eft feulement

dans la formation du fœtus ,

comme un Architecte habile eft

dans la fructure d'un bâtiment.

L'Entrepreneur,fans riencom

muniquer de fon art , affemble

* Ariftote lib. 1. de generat. animat.

4A/P. 22.

dans
--
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dans le filence, & range avec

adreffe , tous les divers mate

riaux qu'on lui fournit,& leur

fait fuivre à chacun le mouve

ment qui leur convient pourfor

mer fon bâtiment. Autrefois

Pierre Richelet fit valoir adroi

tement ce fiftême , pour

confolerun de fes amis qui

avoit perdu fon fils aîné. Il

avoitune jeune femme ,&

étoit fort entêté de la Phyfi

que d'Ariftote. Il lui parle de

cette maniere :

C'eft affez regretter cet aimable garçon ;

Séchez l'eau de vospleurs, c'eft en vain

qu'elle coule :

Puifque vous en avez & l'étoffe & le

moule

Ami,queperdez-vous, fi ce n'eft lafa

gom ? " -

FI plu
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Plufieurs belles expérien

ces établiffent la reflexion

d'Ariftote,&l'on ne trouve

rien de groffier , dans les

bêtes femelles , quelques

jours après leur accouple

ment. J'ai difféqué, ditHar

vée, force chiennes,& force

lapines ; j'ai éventré un fort

grand nombre debiches,&

de chevrettes, &je n'ai ja

mais rientrouvéde ce qu'el

les avoient reçu en s'appa

riant. Bon nombre d'Anato

miftes célébres parlentcom

me cet habile Medecin.

On démontreroit quepa

reille chofe arrive dans les

- femmes,

-
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femmes, fi l'on ofoit s'ap

puyer fur ce qu'on rapporte

d'un Roi du Japon,& de

Muley Ifmaël. Ces deux

monftres ,également inhu

mains,foüillerent, dit-on,

pendant plufieurs années

dans les entrailles desfem

mesvivantes, pour décou

vrir de quelle maniere l'hom

meprendfonorigine,& l'on

affure qu'après mille crimes

repetés, ils nepûrentdécou

vrir la moindre trace de leurs

dons perfides,& cruels.

On ne doitpas s'en éton

ner, cet élixir très-pur, &

très-vif , l'Architecte du

corps humain,felon lapen
H2 fée
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fée d'Ariftote , eft toujours

prêt à s'évaporercomme une

liqueur fine, fi elle n'eft re

tenue par fon enveloppe

lymphatique&fulphureufe.

Cependant la chaleur du

fein de la mere l'éveille,&

lui fait une douce violence ;

il s'agite ,&fe dégage de la

lymphe languiffante,& fte

rile , dont il eft embaraffé,

& qui s'écoule en dehors

comme de l'eau fale , &

, croupie ; il quitte enfin fa

prifon , & s'éleve jufques

dans les trompes ; il pénétre

dans les ovaires ; là il s'infi

nuë jufques dans dans les

œufs qu'il trouve murs, les

enfle,
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enfle ,& les fait fortir de

leur niches fibreufes , &il

communique augerme,par

fon pendule,une ofcillation

qui en développe fucceffive-,

ment tous les organes : de

maniere que, fi l'homme eft

néceffaire pour former un

enfant , ce n'eft pas tant

pour donneraux parties de

fon corps, la figure, la fitua

tion, l'arrangement qu'elles

doivent avoir , que pour

étendre , dilater , & finir

l'ébauche du fœtus enfermé

dans fongerme,& dont les

organes ne font pas encore

bien rangés, en le faifant

fermenter,&en le rendant

-- par
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par ce moyen capable dere

cevoir un accroiffement plus

fenfible,&plus marqué que

celui qu'il recevoit aupara

vant.

Les organes du fœtus ne

font d'abord qu'un croquis

confus, parce que l'ofcilla

tion harmonieufe qui les dé

brouille, eft finie dans fa

force mouvante ,& n'a du

reffort quepour les dévelop

:petit.à-petit.Touslesmem

res, dit Hippocrate*,fefor

ment, & croiffent enfemble.

L'un ne paroît point avantl'au

tre; les plus grands fe montrent

* Hipp. lib. de dieta& lib. de loc. in

bom. -

organes
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les premiers, & les moindres

paroiffent enfuite. Il en eft des

organes du corps humain,dit

il encore, comme d'un cercle

où l'on ne peut trouver de com

mencement,ni de fin. Cette of

cillation ne produit rien du

rant cinqoufix femaines,&,

quoiqu'en dife KerKring ,

tout ce qu'ontrouve avantce

tems, n'eft qu'une boulette

groffe commeune cerife ,&

pleine d'une glaire tranfpa

rente. On apperçoit enfuite

dans la glaire de cet œufun

petit nuage épais,&,felon

Baglivi , c'eft legerme hu

main enflé qui contient les

traits dufœtus , d'où ilsfor

-- tent
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tent tous par un progrès

merveilleux qu'Harvée & l

Malpighi ont effayé de dé- |

CI1IC.

La moëlle de l'épine fe

découvre la premiere. Elle

eft comme la quille du

vaiffeau,& la bafe , où fe

fait l'affemblage de toutes

les piéces du corps humain.

Dansle poulet qui fe forme,

difent Fracaffati,&M. de la

Chambre, elle s'ébranle ,&

fe retire ,quand on la tou

che avec la pointe d'une

épingle. Le cerveau, le cer

velet,& les nerfs ne font que

l'épanoüiffement de fes fi

bres, & elle produit avec

CulX,
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:
eux,& les meninges, une

petite maffe glanduleufe ,

aqueufe, molle,& blan

châtre, fur laquelle on ap

perçoit deux petits points

noirs qui font le commence

ment des yeux. Le cœurpa

roît après fous la figure d'un

oetit boffage, arrondi,trem

lant, &vermeil ; il trace

autour de lui par desimpul

fions redoublées quelquesli

gnes rouges quis'allongent,

&fe fourchent bientôt. .

- Lepoumon, le diaphrag

me, le foie remarquablepar

fa veficule verte , lepan

creas, la rate , & les reins

fe diftinguent auffi : leven

I tricule
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tricule,& les inteftins fe dé

veloppent,& la coëffe flot

te deffus comme un voile

ondoyant,& leger. Cepen

dant les arteres, & lesvei

nesferpentent,&fe multi

plient ; les os fouples com

me de la cirefondue s'ébau

chent,& fe façonnent; &

les mufcles quien naiffent,

s'élevent, & fe diftribuent

avec harmonie. - -

C'eft alors qu'on voitpa

roître une fort groffe tête qui

tient àun col très delié; le

vifage eft encore imparfait,

les yeux manquent de pau

pieres , la bouche fans le

vres, reffemble à la gueule
-- d'un

- - -
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d'un petit chien ,& l'on re

marque feulement des fibres

blanches aux endroits où le

né,& les oreilles doiventfe

déploïer. Le troncdu corps

fe ferme auffi, & les chairs

cachent toutes les entrailles,

enforte que le fœtus mou,

&prefque fans confiftence,

approcheroit affez d'un ver

court&gros,&feroit com

meunejeune abeille, s'il ne

pouffoit infenfiblement de

fon tendre corps quatre pe

tits moignons ,d'oùfortent

les bras ,& les cuiffes , les

mains,& les pieds.

Ala vûe merveilleufe du

corps humain naiffant, je ne

I 2 puis
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puis retenir ma furprife,&

je m'écrie avec le Roi Pro

phete : je vous louerai, Sei

gneur,parce que votre gran

deur a éclaté: moi d'une ma

niere étonnante. Vos ouvrages

font admirables, & mon ame

en eft toute pénétrée ; mes os ne

vous font point cachés à vous qui

les avez fait dans le fin de ma

mere, nitoutemafubftance, que

vous avez formée , comme au

fond de la terre. Vos yeux m'ont

vû , lorfque j'étois encore infor

me , & tous les hommes font

écrits dans votre livre , où nos

membres ont chacun, en chaque

jour, leur degré de formation,

c nul ne manque de s'y trou.

, - per

- . , -

- . ::

*.



( 1o1 )

ver écrit , & favamment tra

cés mais quelque beau , &

atraïant quefoit ce fujet, il

faut le quitter pour entrer ,

s'il eft poffible, dans la con

noiffance du myftere.

V* PRoPosITIoN. Le Sei

gneur Jefus a pris naiffance ,

felon la chair , dans un æufde

la Vierge Marie.

Tous les Saints du Vieux

Teftament, dit l'AbbéRupert,

demandoient Jefus-Chrift , &

le cherchoient. Ils demandoient

très-ardemment au Pere desmi

fricordes, cet æuf que les ora
cles prophetiques avoient annon

cé certainement ,&fans aucun

doute. Cet æufque le S. Efprit

I 3 devoit



( 1o2 )

devoit couvrir de fon ombre ,

furvenant en luià la façon d'un

oifeau qut fe repofefurfon aeuf ,

:*%:

ferme yfoit entierement formé ;

c'eft ce qui devoit arriver , &

c'eft ce qui s'eft fait. Le S. Ef

prit , ô Vierge Marie, eftfr

venu en vous,& la vertu du

Très-Haut, vous a couvert de

fon ombre , & c'eft ainfi que

vous avez conçu , & enfanté

votre Fils *.

- Cn

*Santi omnes antiqui Chriftunpete

bant & querebant , ita & oyum apatre

mifericordiarum defideratiffime poftula

bant , & prophetica oracula dudum effe

fine dubio confirmabant ; quod, vel quale

ovum ? illud nimirum cui fpiritus fanctus

vbumbrare dignaretur , fuperveniens in

- illud
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Onfait certainementdeux

chofes touchant la Concep

tion du Seigneur Jefus ; la

premiere,queMarie eftauffi

véritablement faMere,qu'u

nefemme ordinaire eft mere

de l'enfant qu'elle a conçû

dansfon fein ; la feconde ,

qu'il a été formé dans les

entrailles d'une Vierge de la

matieredont l'enfant eftpro

duit dans le ventrede fa me

re ; c'eft-à-dire, que la fain .

illud in modum volueris ovo fuofperf

alentis, donec pullus in eo formaretur.Sic

etiam futurum erat, & fic factum eft.

Spiritus fanctus, o beata Virgo AMaria,

fpervenit in te,& virtus Altiffimi obum

bravit tibi, & peperfti filiun. Rupert.

in Matth. cap. VII. lib.7.p. 69. Edit.

Colonienf

-
I4 te
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te Vierge a donné au S. Ef

prit, pourformer le Corps

facré de Jefus, ce que les

meres ont accoutumé de

fournir pour la génération

de leurs enfans.

L'enfant naît d'un œuf

dans le fein de fa mere , &

les femmes, comme on l'a

démontré d'une maniere

nette,&convainquante, ne

font meresdes* , dont

elles deviennent groffes ,

u'en fourniffant , pour les

* des œufs qui renfer

ment en abregé dans leurs

germes des fœtus entiers ; il

faut donc foutenir , pour

raifonner conféquemment,

que
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que le Seigneur Jefustire fon

origine d'un œufde Marie ;

&que cette fille de David a

donné au S. Efprit , un ger

me choifiqui contenoit enmi

niature le corps délicat de

cet Enfant divin.

Cette vérité qui femble

- paradoxe, eft auffi ancienne

que les Prophetes ; & l'on

peut avancer que Dieu mê

me a fait fentir cette vérité

aux premiers hommesdès la

naiffance du monde. Il dit

au ferpent trompeur, que la

femence de lafemme auroit

pour lui une éternelle aver

fion *,& que l'enfant qui

* Genef c, 3. v. 15.

S'C
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s'en formeroit, lui écraferoit

la tête ; car c'étoit marquer

dès lors quefon Fils fe revê

teroit de notre chair, dans le

milieu destems,& quefon

corps fe formeroit de la fe

mencede lafemme,jeveux

dire d'un œufde la fainte

Vierge.

Ifaie qui nous décrit les

abaiffemens duVerbe avec

une fi grande exactitude ,

qu'il paroît plutôt un Evan

gelifte, qu'un Prophete de

Jefus-Chrift, appelle le Mef

fie, le germe du Seigneur par

excellence : En ce jour là ,

s'écrie-t'il, en 1 prédifant le

1 Ifai. c. q. 2.

regne
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regne duChrift,& lesheu

reuxtems de fon Eglife, en

- ce jour-là, le germe duSeigneur

fera dans la magnificence , &

dans la gloire , & lefruit de la

terre fera élevé en honneur

Ezechiel n'eft pas moins

clair fur ce fujet 1. Il nom

JV

me le Meffie, un germe célé

bre;&Jérémie l'appelle en

plus d'un endroit2 , le ger

, me de juftice. Enfin , ilfem

ble que l'Eglife qui fe con

duit par des lumieres celef

tes, aitvoulu confacrer ces

expreffions des Prophetes,.

lorfque célébrant l'heureufe

1 Ezech.34. 29.

2 Jerem.23.5. & 33. 15.

naiffance
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-

naiffance de la fainte Viet

ge ; elle nous fait chanter

avecfolemnité : ôDame plei

ne de gloire, élevée au deffus

des Aftres , vous nous rendez

par un faint germe, ce que la

premierefemme nous a malheu

reufement enlevé

Jefus-Chrift fe nomme

fouvent dans l'Evangile le

Fils de l'Homme* ; & faint

Paul nous apprend que Dieu

a envoyé fon Fils formé d'une

emme , & que ce divin Fils

lui eft né , felon la chair , de

la femence de David ; d'où je

* Matth. 16. 13. Marc. 8.38. Luc.

6.3. Joan. 8. 28. Gal.4.4. Act. 2.

3o. Rom. 1, 3. II.Tim. 2.8.

conclus
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,

conclus que le SeigneurJe

fus a été formé dans un

œuf,&que de cette manie

re ,ila pris chair de lafain

te Vierge ; car fans cela ,

commentconcevoir qu'il eft

véritablement Fils del'Hom

me, & le fruit faint* des

- entrailles de Marie ; com

- ment naître , felon la chair,

de lafemencede David, &

fe former dans le fein d'une

femme ?

, Le même S. Paul nous

enfeigne 1 que Jefus-Chrift

s'eft anéanti lui-même, en pre

nant la forme, & la nature de

* Luc. 1.35.

1 Philip. 2.7.

frviteur,



( 1 1o )

ferviteur, en fe rendantfem

blable aux hommes, e3° étant

reconnu pour homme par tout

ce qui a paru de lui au dehors.

Il s'eft donc revêtu d'une

chair véritable; il a donc pris

un corps humain de même

nature que le nôtre , & l'a

puifé dans la fource,quinous

eft commune à tous ; ou ,

pour parler plusnettement,

il eft doncnédansun œuf,

& les parties délicates de

fon corps,bien loin de tirer

leur origine d'une matiere

auffi informe que le fang,

étoient toutes préparées ,&

façonnées dans un germe

choifi,& ellesnefirent que
fe
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:

fe: , pourpren

dre une fituation réguliere

dans le fein de Marie, lorf

qu'elle confentit au myftere

de l'Incarnation , &que la

vertu duTrès-Haut la couvrit

de fon ombre 1. -

En effet , comme , fui

vant l'œconomie de notre

falut, il a fallu que le Fils

unique de Dieu, pour dé

truire le péché, fut en tout

femblable auxhommes, il

eft certain qu'il a dûprendre

un corps tiré d'une fource

pareilleà la nôtre,& naître

comme nous dansun œuf

C'eft un raifonnement que

· 1 Lut, 1.35 i - -

-- preffe
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preffe faint Paul dans fon

Epître aux Hébreux : parce

que les enfans font d'une nature

compofée de chair,& defang,

dit ce grandApôtre 1 , Jefus

Chrift a auffi lui-même partici

éàcette mêmenature , afin de

détruire parfa mort , celui qui

étoit le Prince de la mort, c'eft

àdire, le Diable ;& de mettre

en liberté ceux que la crainte de

la mort tenoit dans une conti

nuelle fervitude pendant leur

vie. Car il ne s'eft pas rendu le

Liberateur des Anges; mais il

s'eft rendu le Liberateur de la

race d'Abraham. C'eft pour

quoi, ila fallu qu'il fut en tout

1 Habr. 2.V, y, 14. 15. 16. 17. 18.

femblable
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femblable àÀ freres, pour être

envers Dieu un Pontife compa

tiffant,& fidele enfon minifte

re, afin d'expier les péchez du

peuple ; car ayant été tenté, &

éprouvé par les peines qu'il a

fouffertes, il eft difpofé à fecou

rir ceux qui font tentés & affi

ges.

Ces preuves tirées d'une

maniere fi naturelle des Li

vres divins ,&desprincipes

que nous avons pofés ,&qui

font reconnus véritables par

les Médecins les plus célé

bres,& les plus habiles,me

paroiffent inconteftables,&

forment un fentimentbeau

coup plus fûr, que celuiqu'on

K enfeigne
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enfeigne ordinairement dans

les Ecoles de Théologie. Il

femble même,que,par ce

fyftême qu'on peut attribuer

à Rupert , on conferve à

Marie l'augufte qualité de

Mere de Jefus-Chrift, d'une

façon plus folide , &plus

convainquante , que dans

l'opinion commune.

Mais, dira-t-on , n'eft-ce

pas une chofe baffe,&indi

gne de Jefus Chrift le Fils de

Dieu dans une fouveraine puf

fance, l'Apôtre, & le Pontfe

de la Religion que nous proff

fons, de naître dansun œuf

plus petit qu'un pois ?

Cet abbaiffement duSei

gneur
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gneur Jefus flétrit fi peu la

grandeur de fa divinité, qu'il

eft au contraire la fource

heureufe de fa fouveraine

puiffance. Il s'eft annéanti lui

même, dit l'Apôtre S. Paul 1 ,

en prenant la forme, & la na

ture de ferviteur; c'eft pourquoi

Dieu la élevé à une fouveraine

grandeur, & lui a donné un

nom qui eft au-deffus de tous les

noms, le couronnant de gloire,

e3 d'honneur, lui laiffant l'em

pire fur les ouvrages de fes

mains ,& mettant tout fous

fes pieds. On ne doit donc

1 Phil. 2.8. & 9.

Hebr. 2.7. - -- -

Pf. 3. 5. II.Cor. 15. 16. , .

- -- K2 pas
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pas fe choquer de cesbaffeffes

apparentes de Jefus-Chrift,

ni croire indigne de lui cet

état rampant de notre natu

re. Néanmoins quelques

uns despremiers hérétiques,

fcandalifés des abbaiffemens

duSauveur,dans le fein de

Marie , ont avancé qu'il

n'avoit prisdel'homme que

l'apparence. Saturnin, &

Marcion 1 enfeignoient que

- fa chair avoit été imaginai

re ,& que fa naiffance, &

fa mort ne s'étoient paffées,

pourle dire ainfi, qu'enfan

tôme,& en effigie. Bafilide

1 S. Iren. l. 2. c. 22.Tertul. l. de

. prafript. c.46.

- - - d'Alexandrie
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d'Alexandrie pouffa l'extra

vagance encore plus loin.

Il feignit que Jefus-Chrift,

portant fa croix 1 avecSi

mondeCyrene, s'étoit trans

formé tout d'un coup par la

force defon pouvoir , &

qu'il avoit dans le même

moment , revêtu cet hom

mede fa figure,de fa cou

leur,&de fes traits; queSi

mon, fi étrangement dé

guifé, avoit été crucifiéen

fa place, tandis que Jefus

Chrift demeuré fur le Cal

vaire, fousune forme invi

fible , fe rioit des Juifs qu'il

1 S. Iren.l.2. adverf Valent. Marc.

15.2 1.Matth.27.32. Lu.23.26.

avoit
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avoit enchantez , & qui

croyoientrépandrefon fang

Apelle 1 confentoit bien

qu'il eutune chair véritable,

pourvû qu'il ne l'eûtpas ti

rée deMarie; mais qu'il l'eût

empruntée des aftres les plus

brillans. Il ajoutoit que cet

te chair formée d'une ma

tiere fi fine, & fi fubtile ,

s'étoit évanoüie dans les

étoiles , d'où elle tiroitfon

origine,& que le feul efprit

de Jefus Chrift avoit péné

tré les Cieux, lorfqu'il s'éle

vaà la vûe de fes chers dif

ciples ,& qu'il entra dans

1 Tertul. de prefrip. c. 52. & c. 6.

de carne Chrifti.

tIIc
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une nuée qui le dérobaà

leursyeux 1.

C'eft ainfi que l'efprit hu

main vouloit, par desef

fais téméraires , regler le

grand myftere de l'Incarna

tion , &trouver au Meffie

une origine plus noble que

l'œufd'uneVierge. Ceshé

rétiquesétoient tombés d'uns

ces erreurs , parce qu'ils s'i

maginoient que ces abbaif

femens de Jefus-Chrift

étoient indignes du Fils de

Dieu;&ils aimoient mieux

les nier, que de détruire la

divinité du Sauveur. Pour

1 Marc. 16. 19. Act. 1. 9. Luc

16. 5 1 .

11OS
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nous, qui faifons taire l'ima

gination ,& lesfens, nous

uniffonsenfemble les abbaif

femens , & la divinité du

SeigneurJefus ;&,fi nous

reconnoiffons qu'il eft Dieu

comme fon Pere , nous

avouonsauffi, qu'il s'eft hu

milié au-deffous des Anges ;

qu'il a prisun corpshumain

dans la fource qui nous eft

- commune;& qu'il eft né,

felon la chair , d'un œufde

la Vierge Marie.

Nousfommesmême très

éloignés de croire l'imperti

nente imagination d'un cer

tain Pierre de Luques, qui fur

les vifions d'une prétendue

béate,
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béate , ofa prêcher dans la

- chaire de Mantoue, que le

Corpsde Jefus-Chrift s'étoit

formé dans le cœur de Ma

rie,&non pasdansfon fein.

Cette dévoté lui avoit, fans

doute,renverfé lebonfens,

& reffembloit affez bienà

celle de Tertullien, quivoyoit

pendant fes oraifons les ames

de couleurbleue. . -

Si on a allongé , plus

qu'on ne penfoit, les répon

fes d'une fi mince difficulté,

ce n'eft paspour lesThéo

logiens quiparlent raifon ,

& qui étudient l'Apôtre S.

Paul 1. Ils favent que ce qui

M.Cor.25, -

L paroît
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paroît en Dieuunefolie, eft plus

fage que la fageffe de tous les

hommes, & que ce qui paroît

en Dieu une foihleffe , eft plus

fort que la force de tous les

hommes ,& on les croit trop

judicieuxpour ne pas avouer

que cette difficulté nous eft

communeavec eux. Caren

fin le fœtus, qu'ils difent fe

formerdufang de la mere,

n'eft pas plus gros qu'une

*** en

croit Ariftote 1 ; &il n'eft

pas moins bas pour Jefus

Chrift, d'avoirun corps auff

petit que celui d'un infecte,

que de fe former dans un

- 1 Li.7. Hift.anim '

germe
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germe prefque invifible.

- On a doncvoulu mena

ger certains myftiques,bizar

rementfcrupuleux,& qui,

par les faillies indifcretes

d'un zele irrégulier , défi

gurent ce tendre objet de

notre foi. Ils ne difent pas

comme les Hérétiques,que

le Chrift a eu une chairfan

taftique ; ils ne foutiennent

pas avec les Valentiniens 1

qu'il a paffé dans le fein de

Marie,commeparuncanal,

fans en rien prendre, mais

ils couvrent de ténébres fi

épaiffes les abbaiffemens du

1 S. Iren. l.2. adverf Valent,Ter

tull. de prafrip. c.4.46. .
-- " . _ . ) L2 Verbc
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Verbe,&parlent fipeujufte,

qu'ils paroiffent s'évaporer

en desimaginations ridicu

les. Paffonsà notre fixiéme

Propofition.

SIXIE'ME PROPOsITION.

Les parties délicates du Corps

de Jefus-Chrift, préparées,&

renfermées en raccourci dans un

aufde Marie , ont été develop

pées par le S. Efprit qui leur a

donné une fituation convenable.

Une fille conçoit , lorf

que le germede l'œufcaché

dans fes entrailles s'étend,

& que le corps du fœtus ,

quiy eft contenu en minia

ture, fe déploie,&fe déve

loppe pour prendre un ac
croiffement
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croiffement fenfible. Oril

eft certain queMarie a con

çûJefus-Chriftdansfon fein.

Vous concevrez dans vôtre fein,

lui dit l'Ange 1 ,&vous en

fanterez un Fils , à qui vous

donnerez le nom de Jefus. Il

faut donc conclure que le

Corps facré de Jefus-Chrift

s'eft developpé dans le fein

de Marie. -

Mais,comme toutchan

gement vient d'une caufe

extérieure ,& que ce qui eft

en repos ne commence ja

mais àfe mouvoir,fi quel

que chofene letouchepour

le mettre en mouvement, il

uc. 1. : 1. -
1 Luc. 1. 3 1, w

L 3 eft

-
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eftàpropos de rechercher ici

la caufe qui a developpé les

parties du Corps de Jefus

Chrift. ,

Selon les loix générales,

& communes de la nature,

les germes humains s'éten

dent ,&fe développent par

uneliqueur fubtile,&péné

trante que l'homme répand

dans le fein defa femme,&

tout œufqui n'en eft point

frappé, ne peut recevoir cet

heureux fceau de la fécondi

té, qui range,& quigroffit

les traits du fœtus. Nousfa

vonspar les Oracles de l'E

vangile que le Corps deJe

fus-Chrift n'eft pas l'ouvrage

- , de
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de ces loix ordinaires de la

nature, LanaiffanceduChrift,

dit S. Matthieu 1 , arriva de

cetteforte. Mariefamere ayant

époufé Jofeph , fe trouvagroffe,

ayant conçu dans fon fein par

l'opération du S. Efprit, avant

qu'ils euffent été enfemble. Ce

terme avantdémontreque la

groffeffe de Marie n'étoit

pas le fruit de l'homme,&

a le même fens , que fans

qu'ils euffent été enfmble : Jo

feph ne l'avoit point connuë,

ajoute le même Evange

lifte 2 , lorfqu'elle accoucha de

fon Fils premier né, & il lui

- 1 an. *. 18, -- - --

- 2 Ibid. v. 2 5. - - . - - -- *

. L4 donna
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donna le nom de Jefus. Autre

expreffion mife à deffein ,

our nous apprendre que

'homme n'a nullementcon

tribuéà développer ce ger

me choifi.

Il faut donc trouver ail

leurs le principe de ce deve

loppement admirable ;mais

on en chercheroit envain la

' caufe dans le fein de Marie.

Une fille Vierge,&groffe

tout enfemble , eft un pro

dige fingulier,fort au-deffus

de la nature,&inconnudans

- tous les fiécles. C'eft auffi

pour cette circonftance , fi

extraordinaire de la Conce

tion de Jefus-Chrift, que S.

- Matthieu

-
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Matthieu femble prévenir

l'efprit de fon Lecteur. Car,

après l'avoir avertique Marie

étoit devenuegroffe, avant

qu'elle& Jofeph euffent été

enfemble , il ajoute,pour

autorifer la véritédece mira

cle , jufqu'alorsinoüi, que

tout cela s'étoit fait pour accom

plir ce que le Seigneur avoit dit

par le Prophete en ces termes 1 :

une Vierge concevra, & elle

enfantera un fils, à qui on don

nerale nomd'Emmanuel, c'eft

à-dire, Dieu avec nous. En

effet, cet Oracle célébre du

Prophéte faie 2,établitnon

1 Matth. 18.22. -

2 fai. 7. 14, -

- feulement
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feulement la naiffance mira

culeufe du Meffie dans le

fein de Marie, mais il dé

montre encore que la grof

feffe d'uneVierge eft un des

plus grands miracles qui

puiffent jamais couler de la

toute-puiffance de Dieu.

Mais,dira-t-on, fi l'œuf

de Marierenfermoitenabre

gé le Corps duSauveur, ne

pouvoit il pas germer dans

fon fein Vierge, fans le fe

cours de Jofeph,comme les

oignons de certaines fleurs

qui fe développent fans être

pénétrés des fucs de la terre,

&qui pouffent des feuilles ?

De plus, fi l'œufd'une Vier

- 8C,
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ge , outre l'ébauche dufœ

tus, ferre une liqueur fubtile

qui fert de nourriture à l'en- .

fant dans les premiers jours

de la groffeffe, cette liqueur

échauffée par le fein deMa

rie , n'étoit elle point capa

ble de développer le Corps .

deJefus, comme Jofephau

roit pû faire ?&puifque les

fels de la terre font lever les

graines,& déploient feuls les

plantes quiyfont en petit,

pourquoi les fucs quicircu

lent,& qui s'affinent dans

le fein d'uneVierge ne fuffi

roient-ils paspour develop

perungermehumain ?

La raifon eft facileàtrou

- ver;
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ver. Nousvoyons tous les

jours que les fels qui font

dans le fein de la terre déve

loppent les graines qu'on y

jette ,& qu'ils font dans ces

raines ce que l'homme

* dans les œufs ; maisune

expérience de tous les fié

cles nous apprend que les

fucs les plus fubtils, &les

plus fins quicirculentdans le

fein d'une fille, font incapa

blesde déploier les organes

d'un fœtus ; ainfi cette diffi

culté qu'on nous propofe eft

une minutie fcholaftique

quirouleuniquement fur des

comparaifons éblouiffantes,

&très irrégulieres.

- L'exem
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L'exemple des plantesqui

germentà l'air,& quipouf

fent des feüilles, n'eft pas

plus concluant pourdonner

entierementàMarie la con

ception de Jefus-Chrift.Car

enfin, ces fortes de plantes

ne fe développent pasd'elles

mêmes. Ellesgerment par

des fels invifibles qui péné

trent leurs oignons,ou leurs

racines,&quienamolliffent

les parties délicates de la mê

memaniere que s'ils les trou

voient dans le fein de la ter

re; ce qui leur fait pouffer

les premieres feüilles , &

quelquefois des fleurs fort

agréables. Mais la même

chofe
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chofe ne peut jamais arriver

aux œufs des femmes. Ce

fontdes petites machines qui

ne fe développent que par

l'homme , & le fein d'une

fille eft trop languiffant pour

en étendre les refforts ; de

forte qu'il eft aiféde conce.

voir qu'un enfant ne peut fe

former fans l'union desfe

xes,& que la groffeffe d'une
Vierge paffe tous les efforts

de la nature. Il faut donc

- conclure que le Corps de

Jefus n'a pûgermer dans le

fein de Marie , comme les

fleurs germent dans le fein

de la terre ; mais que cette

jeune Vierge eft devenuë

-- . :: l grofle
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groffe par un prodige tout

fingulier, & qu'une vertu

divine ,& celefte , a rangé

dans fes chaftes entrailles le

Corps facré de cet enfant

divin. - . :

Ceft auffi ce que S.Mat

thieu nous enfeigne d'une

manierenette,&capable de

foumettre les efprits les plus

mal- aifés à fatisfaire. La

naiffance de Jefus-Chrift arri

vade cette forte , dit cet Evan

elifte 1. Mariefamereayant

époufé Jofeph , elle fut reconnue

groffe, ayant compu par le Saint

Efprit , avant qu'ils euffent été

enfemble. Jofephfon mariétant

- 1 Manh. av * s i92o-at.

- : - r - jufte ,
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jufle,& ne voulant pas lades

honorer ; reflût de la quitter

fecrettement, mais lorfqu'ilétoit

dans cette penfée, un Ange du

Seigneur lui apparut en fonge ,

cr lui dit : Jofephfils de Da

vid, ne craignez point de pren

dre avec vous Marie votre

femme : car ce qui eft né dans

elle a été formé* S. Efprit ,

& elle enfanteraunfils qui fera

appellé Jefus, parce que ce fera
lui qui fauverafon: en le

délivrant de fes péchés. Quoi,

je vousprie, de plus net ,

pour nous faire concevoir

que les parties du Corps de

Jefus, renfermées en petit

dans le germe d'un œufde

. . - Marie,
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Marie,ont été développées,

& mifes en mouvement par

le S. Efprit ? je m'explique.

Jofeph voit dans le fein de

Marie une fleur naiffante

- qu'il n'y a pointfemée; il fe

plaint, il murmure en fe

cret , & forme dans fon

cœur le deffein d'abandon

ner cette époufe qu'il croyoit

infidelle. Un Ange, pour

calmer fon trouble, & fes

foupçons,&pour deffendre

la vertu de la fainte Vierge ,

luidit que, le fruit nouveau,

né dans elle , n'eft point ,

commeil foupçonne , l'effet

d'uneviolence étrangere, ni

- l'ouvrage de fa propre infi

- M délité ,

*



( 138 ) -

délité , mais le chefd'œuvre

du S Efprit 1. Ce qui eft né

danselle, eftdu S. Efprit.Mais

n'eft-ce pas lui dire nette

ment que le S. Efprit a fup
/ r \ ZD --- o - i . -

pléé à fon défaut,& que lui

- feul a fait éclore cette déli

cate , & charmamte fleur

renfermée en miniature dans

- la tige de Jeffé

- * En effet, lorfque l'Ange

- dit que l'enfant conçû dans

r le fein de Marie , eft du Saint

- Efprit, il ne veut pas affûre

« mentnous faire comprendre

que le corps de cet enfant

divin a été forméd'une por

tiofi de la divinité commu

1 Maub. 1.2o. -

|

|

-

-

« - fn6
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ne auS. Efprit.Commentun

être indivifible peut il deve

nir chair ? cela n'eft pas con

cevable ; & l'on fait qu'un

- pur efprit ne peut être ma

tiere,&que l'Eternel qui n'a

dansfa nature , ni chair, ni

fang, ni os, ne fervira ja

mais à compofer le corps

d'un enfant, Il veut donc

feulement nous faire enten

dre que le Saint Efprit a

travaillé fur l'œuf de Marie

- pour le rendrefécond,com

me l'homme auroitpû faire.

: Mais, fi l'homme eft ab
folument néceffaire, pour

faire un enfant, c'eft parce

qu'il dilate , étend,& dé

-- . M2 veloppe
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veloppe les organes du fœ

tus caché dans l'œuf, par la

liqueur fubtile,&pénétran

te qu'il verfe dans le fein de

fafemme. D'où je conclus

que le S. Efprit dans laCon

ception duSeigneur Jefus ,

afeulement détachéun eeuf

des entrailles de Marie ,&

qu'il en a préparé , & déve

loppé le germe qui renfer

moit en abregé le corpsen

tier de cet enfant divin.

- Cette conféquence eft

rangée,& coule affeznati

rellement des expreffions de

S. Matthieu,pour fe faire fen

, tir à tout Théologien qui

parle raifon ; il faut avouer
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néanmoins , qu'elle paroît

dansunplusbeau jour, lorf

qu'on examine l'entretien du

mêmeAnge , &de Marie ,

rapporté par S. Luc. L'Ange

Gabriel, nous dit cet Evan

gelifte 1,fut envoyé de Dieu,

, en une Ville de Galilée appellée

Nazareth, à une Vierge qu'un
homme de la Mafon de David

avoit époufée ; & cette Vierge

fe nommoit Marie ... cetAn

ge lui dit : vous concevrez dans

votre fein, & vous enfanterez

un fils, à qui vous donnerés le

nom de Jefus; il fera grand,&

fera appellé le Fils du Très

Haut... Alors Marie dit à

1 Luc c 1.v.26.27. & ft *

l' Ange,
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l'Ange , comment cela fe fera

t'il, car jeneconnoispointd'hom

me ? l'Ange lui répondit, le S.

Efprit furviendra en vous,&

la vertu du Très-Haut vous

couvrira de fon ombre ; c'eft

pourquoi lefruit faint quinaîtra

de vousfera appelléle Fils de

Dieu.

Ce difcours de l'Ange,&

de Marie, n'établit-il pas no

tre opinion d'une maniere à

ne plus contefter ? en effet

lorfqu'onditàune fille Vier

ge, qu'elle concevra un en

fant dans fon fein,& qu'on

l'affure, pour tranquillifer fa

pudeur allarmée, que Dieu

- --

feul formera fa groffeffe, ne

- lui
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lui fait-on pas entendre que

Dieuluitiendra lieud'époux,

& qu'il produira dans fon

germe les effets qui fuivent

l'union des fexes ? Oüifans

doute. C'eft ce que l'Ange

dità Marie fort embaraffée

- de la maniere dont s'accom

pliroit en elle la Conception

de Jefus-Chrift. Le S. Efprit

furviendra en vous, lui dit il,

cr lavertu du Très Hautvous

couvrira defon ombre. .

Mais ily a plus dans le

Syriaque , & nous y lifons

»y obumbrabit fuper

te. C'eft en effet affurerMa

rie , que le S. Efprit forme

ra fa conception &fagrof

- feffe ,
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feffe,& , pour parler felon

nosprincipes, développera

dansfon fein un germe ex

cellent.

Maldonat 1 obferve que

les mots du texte grec mucua

ca ce peuvent fignifier , fere

pofera fur votre fein, comme un

oifeau qui fe tient fur fes œuf

pour en developper les germes

parfa chaleur. Et Théophy

laéte 2 prétend que aura

vaut ici cuanacé ;& qu'ain

fi les parolesde l'Ange fouf

frent ce fens , la vertu du

Très-Haut en conduira , en

agencera ,& en finira tous les

1 Maldonat.in Luc. c. 1.

- 2 Ibid. " ----

- traits.
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traits. il eft donc naturel de

conclurre que le S. Efprit ,

comme lavertu du Pere ,&

fa fécondité au dehors, eft

defcendu dans , le fein de

Marie , pour donner à un de

fes œufs l'heureux fceau d'u

ne admirable fécondité,&

pour développer le germe

choifiquicontenoit en mi

niature le Corps préparédu

Seigneur Jefus. - --

Toute l'Eglife femblere

connoître cette importante

vérité, lorfque célébrant la

mémoire de la Purification

de la fainte Vierge, elle lui

adreffe publiquement cespa

roles : Nous favons que l'Ar

N change

- . -
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change Gabriel vous a parlé par

l'ordre de Dieu 1 , & nous

croyons que votre fin a étéim

pregné par le S. Efprit. -

« J'efpere que ces preuves

plairont aux Théologiens

qui cherchent la vérité , &

uiaimentà la trouver nue,

&fans fard ;j'ofe auffi me

flatter, que les Medecins,&

les Philofophes qui neveu

lent que des fyftêmes tirés

d'après nature, les trouve

ront de leur goût. Pour les

incrédules, on voudroitcon

noître toutes leurs difficultés

afind'y répondre,& defou

1 uteran tuum des iritufenéto credi

nus tmpregnatum. - -

. . .. . - pmettre
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mettre leurefprit, s'il eft pof

fible, à ce grand myftere qui

fait l'effence de la Religion

Chrétienne.

Jene fai qu'une feule voye

qui leur foit ouverte pour

combattre avecavantage la

conception de Jefus-Chrift

dans l'œufde la ViergeMa

rie. Il faut qu'ils nous dé

montrent qu'elle eft abfolu

ment impoffible , & que

Dieu même n'eft pas affez

puiffant pour développer le

corpsd'un enfant dans le fein

d'une fille. Mais comment

s'y prendront-ilspour nous

apprivoifer avec des parado

xes fibizarres ? s'ils fontvoir

N2 que
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ue cette conception du

Chrift paffe les regles de la

nature, cela ne fuffit pas ;

nous le difons avec eux, &

nous avouons avec les Pro

phétes, qu'elle eft l'œuvre de

Dieu par excellence ,& l'effort

fouverain de fon bras. Sipar

unefauffe délicateffe ,ils ne

peuvent fouffrir que nous

recourions au doigt de Dieu,

qu'ils démontrent , mais

d'une manierenette,&con

vainquante, qu'il eft dérai

fonnable d'attribuer à un

Etre fuperieur , & qu'on

croit Tout-puiffant,un effet

qui eft au delà des bornes de

la nature. On penfe qu'ils
n6
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ne peuventy réuffir. Ainfi

c'eft envain qu'ils fe deffé

cheroient à prouver l'impof

fibilité de la conception du

Seigneur Jefus-Chriftdansun

œuf,comme étant relative

aux forces de la nature , ou

à la puiffance de Dieu ; le

premier ne leur eft point

contefté, & le fecond leur

eft impoffible dans le bon

fens. Ils doivent donc la re

garder comme renfermant

dans fa maniere quelque

contradiction ridicule ;mais

en confiderant la chofe en

elle-même , quelle répu

gnancey a-t'il que les par

ties du corps d'un enfant ,

N 3 préparé
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préparé dans l'œuf d'une

Vierge , fe déploient,& fe

développent ? quelle impof

fibilité que des refforts, déja

ébauchés dans l'ovaire d'une

fille, fe rangent ,&fe pla

cent chacun dans leur fitua

tion réguliere, pourvû qu'il

y ait une puiffance capable

de les développer,&de les

mettre en mouvement,com

me la liqueur fubtile,&pé

nétrante de l'homme ,a ac

coutuméde faire

Il eft fûrement ridicule

d'avancer que Dieu n'eft pas

affez puiffant,pour dévelop

per dans le fein d'uneVier

ge , au deffaut de l'époux,
- UlIl
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unpetit cœuf quiyeft caché.

Car enfin, il eft infiniment

plus mal aiféde formertou

tes les parties differentes qui

compofent le corpsd'un en

fant,& de les*

ungerme prefque infenfible,

que d'agencer ces refforts

délicats , lorfqu'ils font en

tierement formés;&comme

il faut plus d'efprit, plus d'a

dreffe,&plus d'intelligence

pour faire une montre d'un

morceaude fer,quepour en

ranger les roues quand elles

font toutes préparées , &

achevées,de même,parlant

felon nos idées, il devroit

être plus difficile à Dieu d'en

- N4 fermer
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fermer dansun œufpluspe

tit qu'ungrain de millet , les

traits principaux dufœtus ,

que d'en dilater les organes

ferrés les uns contre les au

tres, & leur donnerune fi

tuation réguliere , après les

avoirfaçonnéavecun artifi

ce inimitable.Or nous avons

démontré, & les Philofo

phes les plus raifonnables

tombent d'accord , que les

œufs qu'on trouve dans les

entrailles desfemmes, con

tiennent en miniature toutes

les parties differentes qui

compofent le corps dufœ

tus,& que Dieu lesya pla

cées, lorfqu'il forma de*
- la
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la premierefemmedumon

de ; il eft donc très-poffible

que le même Dieu puiffe

développer , au deffaut de

l'homme , cesgermes qu'il

a formésfans l'homme,&

ranger les parties differentes

qui les compofent. En effet,

celui qui fait circuler les af

tres dans levafte tourbillon

général où ils font plongés,

celui qui met les planettes,

& la terre en mouvement,

& quifouleve les flots écu

meux de la mer, nepour

roit il mouvoirfeul legerme

d'une Vierge ?

Si l'on veut favoir com

ment le Seigneur nôtre Dieu

3
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a formé ce prodige, nous ré

pondrons qu'il a développé

le Corps de Jefus-Chrift dans

le fein deMarie , par lemê

me pouvoir qui meut tous

les jours la matiere, mais

que nous ignorons précifé

ment quelle eft cette admi

rable modification.

C'eft doncune chofe ri

dicule d'avancer que Dieu,

par le S. Efprit,n'apû déve

lopper l'œuf caché dans le

, fein de Marie, comme Jo

feph auroit pû faire ;& s'il

refte encore quelque embar

ras fur ce fujet, c'eft pourfa

voir, fi Dieu avouluvérita

blement déployer les parties

du
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du Corps de Jefus Chrift.

Mais ne l'avons-nouspasdé

montré par l'autorité du

NouveauTeftament,d'une

maniereà nepas fouffrir de

replique ?

J'avoue qu'on n'ytrouve

point les expreffions dont je

me fers ; mais on en trouve

le fens,& cela doit fuffire.

Voit-on dans l'Ecriture les

mots de confuhftantialité,&

de tranffubftantiation &quoi

qu'on n'yreconnoiffe que les

idées que l'Eglife attache à

ces termes confacrés, les

Théologiens n'ofent-ilsfou

tenir ces vérités de foipar

uneautorité divine ?

Si
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Si nous donnions à l'E

vangile un tour éblouiffant,

contraireàfon fens naturel,

on devroit,je l'avoue ,crier

contre nousà l'impofture ;

mais on eft trop éloigné

d'ufer de la parole de Dieu,

pour établir l'erreur,& l'on

CrO1t pouvoir fe flatter de

n'avoir pas étéfur ce fujet

plus hardi, ni plustéméraire

que S.Thomas , dont tou

tes les reflexions font cano

nifées par degrands Papes.

Ceprofond Théologien

avance , dans fa Somme ,

que le Fils de Dieu a formé

par le S. Efprit le corps hu

main qu'il a pris dans le fein
de
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de Marie ,& il démontre

cette vérité par les paroles de

l'Ange qu'il commente de

cette forte : LeS. Efpritfr

viendra en vous, pour préparer,

e3 façonner la matiere du Corps

de Jefus-Chrift : & la vertu du

Très Haut qui eft Jefus-Chrift

vous couvrira de fon ombre ,

c'eft à-dire , que la lumiere in

corporelle de la divinité recevra

dans vousun corps humain 1.

Voici comment - nous

1 Et hoc etiam veba Angeli demon

frant dicentis, Spiritus fanttus fuperve

niet inte ,quafi adpreparamdam & for

mandam materiam corporis Chrifti ; &

virtus Altiffimi, id eft Chriftus, obum

brabit tibi, id eft Chriftus inte humanita

tis accipietincorporeum lunen Divinitatis.

S.Thom,3, p. 9.3 1, a 1, ad 1.

tOurnOnS

\
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tournons cesmêmesparoles

de l'Ange Gabriel : Le Saint

Efpritfarviendra en vous,pour

préparer& développer le germe

chofi qui eft dans votre fin ,

& pour en ranger toutes lespar

ties,& la vertu duTrès-Haut

vous couvrira de fon ombre ,

parce qu'elle produira en vous

les mêmes effets que l'homme qui

vous eft inconnu ,& dont vous

craignez fifort les approches.

Cette explication eft-elle,

je vousprie, moins exacte ;

eft-elle plus forcée, plushar

die, ou plus téméraire que le

commentaire d'un auffi

grand Théologien qu'eft S.

Thomas? -

Mais
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Mais, pourquoi recourir

auxScolaftiques,pour auto

rifer le fens que nous don

nonsà cepaffage de S. Luc ?

n'eft-il pas plus naturel ,&

plus raifonnable d'expliquer

ces endroits de l'Ecriture qui

nous découvrent,comment

Jefus-Chrift s'eft forméfe

lon la chair, par d'autres qui

nous apprennent de quelle

façon Dieudevoitaccomplir

cette conception miraculeu

fe ? il eft certain que Dieu

avoit promis, plusd'unefois,

par fes Prophetes , de déve

lopper en David un germe

jufte , & il avoit fait favoir

aux Juifs fes volontéspour
Cc
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ce grand miracle, par des

expreffions toutes confor

mesà nosidées. -

- Ifaïe, qui parle toujours

nettement de Jefus Chrift,

nousapprendfeulement que

la tige de Jeffé 1, cette tigeram

pante , & méprifée des Juifs,

poufferafon germe , & qu'une

fleur fortira defa racine. Il

nous peint encore le déve- |

loppement de ce germe, &

de cette fleur naiffante d'une |

maniere toute propre à no- .

tre fyftême : comme la terre |

fait germer la femence,& com- |

me un jardinfait lever les grai- .

nes qu'on y a plantées, dit ce

1 Ifii. 1 1.v. 1. - . -

Prophete,
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- Prophete, de même le Seigneur

nôtre Dieu fera germerfa jufti

ce , cor fleurir fa louange aux

eux de toutes les Nations ;

c'eft à-dire, fon Chrift, qui

eft la fource heureufe de la

juftice,& le tendre objet de

nos louanges , & de nos

joyes. -

Mais onfait ,& nous l'a

vonsprouvé, que la terre ,

par les fels qu'elle enferme

dans fon fein, pénétre les

graines, les amollit,&en

développe les germes infen

fibles , qui ne font que de

petites plantes en raccourci,

comme les germes des œufs

des femmes ne font que des

O fœtus
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fœtus en miniature ; d'où il

eft aifé de conclurre que le

Seigneur notre Dieu a déve

loppé dans le fein de Marie,

le corps de Jefus-Chrift qui

yétoit caché,

Jeremie ne nous eft pas

moins favorable , &voici

commeil prédit la naiffance

du Chrift,environ fix cens

ans avant l'incarnation. Le

tens vient, dit le Seigneur 1 ,

que je developperai en David

an germe jufte ; un Roi regnera,

qui fera fage , qui fe conduira

felon l'équité, er qui rendra la

puftice fur la terre ; en ce tems

- 1 Sufitabo Davidgermen juftum.Je

rem.23,y. 5. & 6. -

* , - - là

i
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là Juda ferafauvé , Ifraël ha

hitera dans fes maifons , fans

rien craindre , & voict le nom

qu'ils donneront à ce Roi : le

Seigneur qui eft notre jufte.

On peut chicanner fur le

mot defifitabo en foutenant

qu'il fignifie ici faire naître ,

&mon pas developper ; mais -

onpeutaifément montrer le

eentraire ,en produifant un

autre paffage du même Jere

mte , qui n'eft, à vrai dire,

qu'une répétition de celui ci,

& qu'on ne peut raifonna

blement contefter. Le tems

vient, dit le Seigneur , que

j'accomplirai les romffvo

: --

: i - O2 fon
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fon d'Ifraël , eor à la Maifon

de Juda. En ces jours là , cor

en ce tems-là 1 , je ferai deve

lopper en David le germe de

juftice,& ilagirafelon |équité y

c3 rendra la juftice fur la terre.

En ces jours-là Juda ferafau

vé, c3 Jerusalem demeurera

dans une entiere affurance , e7°

voicile nom qu'ils lui donneront :

le Seigneur qui eft jufte &notre

juftice.

C'eft ici, fans doute,une

des plus claires Propheties ,

touchant l'Incarnation du

Verbe ,&toute l'Eglife avec

1 h diduili & n*illoger

minarefaciam Davidgermenjuftitie.Ibid.

33. 14 15.& 16. - . . -
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les Peres,& les Interprêtes ,

a toujours entendu de Jefus

Chrift ces paroles de Jerémie,

qui ne conviennent effecti

vement qu'à lui feul. Mais

peut-on trouver un paffage

plus net pour autorifer notie

fyftême,& le fens que nous

avons donné aux paroles de

l'Ange rapportées par S. Luc

Nous pourrions enccre

mettre fur les rangs le Pro

phete Ezechiel, lorfque pré

difant auxJuifs , l'heureufe

naiffance du Meffie , il leur

déclare que Dieu qui l'infpi

IC I , développera un germecélé

1 Sufitabo eis germen nominatum.

Ezech. 34.29. - _ - * - r . *

" " - . - a bres
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bre ; mais il nous paroît fort

inutile d'étendre davantage

despreuves qui verfent affez

de lumieres dans l'efprit pour

le convaincre : nousajoute

ronsfeulement ici des figu

res de l'Ancien Teftament,

qui femblent tracer jufte

eette conception miraculeu

fe de Jefus-ChriftfaitHom

me , figuré dans l'Ancien

Teftament.
-

CommeDieu ne pouveit

rien mettre au monde de

plusgrand que le Verbein

carné, il a voulu peindre

longtems auparavant les

merveilles de cet amoureux

myftere , qui devoit être le
-

- rétabliffe
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rétabliffement de fa gloire

parmi les hommes , l'ori

gine dufalut du monde,&

l'accompliffement de fes

deffeins éternels ; maispar

mi les heureufes circonftan

ces qui le compofent , &

dont nous connoiffons les

: , il faut avouerque

a conception de cet Hom

- me-Dieu,eft unfecret tracé

edans l'Ancien Teftament ,

par le doigt de Dieu même.

La verge d'Aaron 1 , qui

d'un tronc mort, pouffe des

fleurs , & des feuilles dans

l'Arche de l'Alliance,& qui

produit des amandes par un

1 Nam. 17.8. Hair -4 .- --

effet
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effet fingulier de la Toute

puiffancede Dieu, n'eft-elle

pas une image fenfible du

Corps facréde Jefus-Chrift,

qui,tiré dufaint ovaire de la

ViergeMarie,s'arrange,&

fe développe dans fon chafte

fein, par le pouvoirduSaint

Efprit ? ces lis charmans 1 qui

naiffent, & qui fleuriffent

dans le jardin fermé de la

Sunamite, ne font ils pas

des figuresnaturellesdu faint

germe, quis'ouvre, & qui

s'étend dans le fein fermé

de Marie ? Enfin cette pierre ,

dont parle Daniel 2 , quiar

1 Cantic.4. 12. & 6. 1.

2 Daniel.2.35. -

- * , - rachée
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rachée d'une montagne ,

fans que la main d'aucun

hommeyait part,&qui,

après avoir frappé,&réduit

enpoudreuneftatue d'énor

me hauteur, devient elle- .

même une grande monta

gne qui remplit toute la ter

re , repréfente fort naïve

ment ce petit œuf détaché .

de l'ovaire de la fainte Vier

ge,& qui, développé fans

les loix groffieres de la natu

re, fait éclore de fongerme

infenfible, un Enfant divin,

un Homme-Dieu,qui brife

en mourantfur une croix ,

les idoles du Paganifme ,

& qui, après avoirvaincu

P les
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les Principautés,& les puif

fances, établit fon empire

- éternel, dans le Ciel, fur la

terre,& dans les enfers.

, J'avoue qu'on peut aifé

ment imaginer de faux rap

ports,&que Dieupeut feul

nous montrernettement,&

fûrement la vérité dans les

figures; mais ces figures fonr

fivives,& fibrillantes, qu'il

faudroit être d'une intelli

gence entierement -fermée 9

pour n'en être pas frappé.

Au refte il feroit tout-à

fait ridicule de penfer que

le Corps du Sauveur a été

développé avec ces lenteurs

de la nature qui accompa

- gnent
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gnent les conceptionscom

munes. Il faut fept jours,

felon Hippocrate , pour de

velopper le corps de l'hom

me,& ce n'eft que par des

efforts, & des circulations

répetées, que cette merveil

leufe machines'acheve,&fe

fortifie. Mais rien de fem

blable n'eft arrivé dans la

conception du Sauveur. Le

S. Efprit, étant d'une force

invincible,&d'une activité

- fans bornes , n'a point af

fujetti ce chefd'œuvre 1 defa

Toute-puiffanceà ces regles

générales,&communes;&

dèsque la Sainte Vierge eut

- i Ifat. c. 53.v. 2, Habac c 3.v.2

- P 2 confenti
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confenti à ce myftere d'a

mour, il embraza fon cœur

d'un feu celefte,& opera fi

admirablement dans fon

fein,qu'au mêmeinftant le

germe de juftice ceffa d'être

partie de fon corps par un

détachement pur,& divin :

un corps humain d'unepro

portion accomplie, une ame

raifonnable verfée dans ce

corps,& le Verbe,forme

rent en deux natures diftinc

tes,&unies enune feuleper

fonne,Dieu&Homnetout

enfemble, Jefus-Chrift, Fils

du Dieuvivant. -

Ne dites pasquenos myf

teres ne fouffrent pas le mot

de .
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de comment,&qu'on ne peut

fans crime éclaircir par les

principes incertains d'une

fcience humaine , ce que

Dieu a mis fous le fceau.

Marie toujours Vierge, &

toujours la fervante du Sei

gneur, a demandéà l'Ange

comment elle concevroit un

Fils ;&S.Thomas, 1 l'ora

cle des Théologiens , s'eft

fervi des penfées d'Ariftote,

fur la conception de l'hom

me,pour expliquer ce qu'il

croyoit de naturel dans celle

deJefus Chrift.Onpeut, dit

Vincent de Lerins 2 , polir,

1.3. Part. 4.31. art. 5.

2. Commonit. c. c. 18. & 2o.

P 3 expliquer
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expliquer les dogmes de la for ;

mais dans le moment qu'on fe

fert d'expreffons*pour

leur donner du jour, & de la

netteté, il faut bienfe garder de

pofer des dogmes nouveaux.

Dieu ne nous deffend pas la

recherche pieufe des faintes vé

rités dont on doit être inftruit ;

leur pleine connoiffance eft tou

jours de grandfruit , pourvû

qu'elle foit humble ,& non pas

eurieufe.

Fin de la Differtation.



DISSERTATION

Sur un tableau de Jefus-Chrift

qu'on appelle la fainte Face,

e° qu'on a voulu fairepaffer

pour une image conftellée.

ParM. P..... C... D. C... .

P.4



DissER



DISSERTATION

Surun tableau de Jefus-Chrift,

qu'on appelle la fainte Face.

- - N conferve, & on

* révereà Rome dans

% l'Eglife de S. Pierre ,

uneimage denotreSeigneur,

qu'on appelle la fainte Face,

&que les Italiens nomment

il volto fanto. Il y a fur le

champ de ce tableau deux

motsgrecsquimontrent que

le vifage qu'onyvoit peint

- eft
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eft la repréfentation du vifa

ge même du Sauveur. Du

moins il paroît que c'étoit

l'intention du Peintre , qui

n'a pas voulu qu'on endou

tât, ayant écrit aux deuxcô

tés , ces mots abregés ; C

XC. qui veulent dire, les

Xpisc. - -

- Ce tableau eft auffinom

mé la Veronique,& ce nom

luieft venuapparemmentde

ces mots raffemblés Verai

con , qui fignifient , Image

véritable, portrait reffembiant.

Il eft très-facile de le prou

ver par le témoignage de

deux illuftres Auteurs, qui

vivoient il y a plus de cinq

- CepS
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cens ans ,& que le docte

P. Mabillon a inféré dans

fon Voyage d'Italie : l'un &

l'autre marquent pofitive

mentque le linge dontJefus

Chrift s'effuïa, eft appellé la

Veronique. -

Le premier eft Pierre de

Mailli qui vivoit fous le

Pontificat d'Alexandre III.

Il dit nettement que le linge

dont Jefus Chrift s'effuiale vifa

ge, s'appelle la Véronique. Ro

main quiécrivoit dans lemê

me fiécle,& quiétoit Cha

noinedeS. Pierre de Rome,

ne parle pas moins claire

ment. Il y a , dit-il , dans

l'Oratoire de la fainte Vierge

Marie,
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-

Marie , Mere de Dieu , le

fuaire qu'on appelle la Véroni

*: dont Jefus-Chrift s'effuia

e vifage , lorfqu'étant tombé en

agonie , il lui vint une fueur

comme de gouttes defang qui dé
couloientjufqu'à terre 1. Pierre

Diacre , Bibliotéquaire du

Mont Caffin qui mourut

vers le milieu du douziéme

fiécle, n'a point d'autre fen

timent. Le linge, dit il, dont

Jfs-Chrift effuyafon vifage,

&qu'on appelle la Véronique ,

fut apportéà Rome au tems
de l'EmpereurTibere. Auguf

tin Patrice, Evêque de Pian

te, Suffragant de l'Archevê

1 Luc. c. 24 v.43. & 44

que
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quedeSiennes, dans la def

cription qu'il a faite de l'ar

rivée de Frederic III. à

Rome,dutems de Paul II ,

marque que cet Empereur ,

&ce Pape étant dans l'Egli

fe de faint Pierre de Rome,

adorerent , après la Meffe,

la Face de notre Seigneur,

imprimée fur un lingequ'onnom

me la Véronique. Enfin Mat

thieu deWeftminfter,par

lant d'Innocent III, dans fes

Fleurs des hiftoires, dit que ce

Pape fit une Proceffion fo

lemnelle àRome, oùl'Ima

ge du vifage de notre Seigneur,

qui s'appelle la Véronique , fut
portée 47/C'C beaucoupde refpect
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& expofée à la vûe du peuple.

Je tais d'autres célébres

témoins, &je conclus que

la Véronique,& le facré Vifa

ge de Jefus-Chrift peint fur un

linge, font la même chofe.

Celui feul, dit le Pape Nico

las V qui afondé l'ÉglifeRo

maine , a placé en cette Bafili

quelarepréfentationdefon Vifa

ge très precieux, que les Fideles

appellent communément la Vé

ronique. Auffi dans les en

droits,oùl'on célébre lamé

moire de la Veronique ,

commeà Paris , &enplu

fieurs autres lieux , on ne

parle que desfouffrances de

Jefus-Chrift , faouléd'op

probres,



( 183 )

probres ,& de fon vifage

meurtridecoups 1.

Mais, s'il eft certain que

la Veronique eft le facré

Vifage de Jefus-Chrift im

primé furune toile , elle ne

eut être affurément une

femme de Jerufalem. Cette

fable groffiereaétéimaginée

vers le milieu du quinziéme

fiécle; ce fut alorsque d'une

toile impriméeonformaune

fainte , comme d'une lance

on avoitfait un foldat. De

puis ce tems-là , ils eurent

chacundans lestableaux leur

place , par la libéralité des

Peintres qui leur donnerent

1 Jerem. Lament. c. 3.

de
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de contenances differentes

dans la Paffion du Sauveur; la

Veroniquey eft repréfentée

parmi des foldats furieux,&

eftremarquable par fatriftef

fe , & fes empreffemens.

Longin fe diftingue fur le

Calvaire parfon air intrépi

de, martial,& dégagé,&

par fon addreffe à dompter

fonCourfier.Cescontraftes,

toutimaginaires qu'ils font,

ne font point la moindre

beauté de ces triftes peintu

res. Maisquittons ce préten

du Cavalier, & laiffons-le

caracoler dans le pays des

chimeres : fuivons la Vero

nique.

Le
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Le Cardinal Baronius l'ap

pelle Berenice.S.Antonin dit

qu'elle étoit intime amie de

la fainteVierge, & qu'elle

époufa S. Amateur. Lorfque

notre Seigneur, dit Bernard

Breydenbach , Doyen , &

Chanoine de l'Eglife de

Mayence , portoit fa croix

au Calvaire, la Veronique

fortit de fa maifon, qui étoit

à cinq cens pas de celle de

Pilate,& levoyant tout bai

gnéde fueur,&tout cou

vert defang, elle détacha le

voile blanc de fa tête ,& le

lui préfenta pour s'effuyer.

Notre Seigneur , pour té

moigner à cette femme fa
- Q recom
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reconnoiffance , imprima

fur ce voile fon Vifage fa

cré,&le lui rendit auffitôt.

Philippe de Bergame , &

d'autres modernes, témoi

nent que Tibere la fit venir

à Romepour le guérir de fa

lepre,& qu'il n'eût pasplu

tôt regardé cette celefte pein

ture, qu'il fut parfaitement

guéri ; qu'enfin il laiffa la

fainte Faceà faintClement,

&qu'elle a toujours demeu

ré jufqu'à prefent à Rome

dansune Chapelle de faint

Pierre , qu'on nomme la

Veronique. Mais qu'il eft

aifé de pulverifer ce fyftême

La fainte Face n'eft point

eQllrOnr
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couronnée d'épines , &fi

Jefus Chrift eut imprimé la

figure de fon Vifage fur ce

linge, dans fa marche du

PrétoireauCalvaire, il y au

roit laiffé quelques traces

fanglantes ,& particuliere

ment l'empreinte de fa cou

ronne, qui faifoit le plus bel

ornement defon triomphe.

Pilate, dit faint Matthieu 1 ,

ayantfaitfouëtter Jefus, le re

mit entre les mains des Juifs

pour être crucifié. Les foldats

du Gouverneur menerent enfui

te Jefus dans le Prétoire ; ils lui

ôterent fes habits , & le revé

tirent d'un manteau d'écarlate ;
- tatb. , c & " -- à

Q 2 pai,
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puis, ayant fait une couronne

d'épines entrelacées, ils la lui

mirent fur la tête, avecun ro

feau dans la main droite ; &fe

mettant àgenoux devant lui, ils

fe mocquoient de lui, en dfant :

falut au Roi des Juif. Et lui

crachant au vifage, ils prenoient

le rofau qu'il tenoit, & lui en

frappoient la tête. Après s'être

ainfi joué de lui , ils lui ôterent

ce manteaud'écarlate; il ne dit

pas fa couronne;& lui ayant

remis fes habits, afin que tout

le monde le reconnût , ils

l'emmenerentpourlecruefier.

Etant arrivé au lieu appellé

Golgotha, c'eft-à-dire , au lieu

duCalvaire, ils le crucifierent

e • e *
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.. .. & s'étans affis, ils le gar

doient. Ils mirent auffiau-deffus

de fatête, pourapparemment

affortir la couronne d'épine

ju'il avoit encore ; lefjet de

a condamnation écrit : c'eft

Jefus le Roides Juif ;oucom

me le rapporte faint Jean:

Jefus de Nazareth Roi des

Juif I . -

- Cette preuve eft fi claire,

&enmêmetems fi convain-

quante, que des Auteurs cé

lébres ont mieux aimé fou

tenir que le mouchoir du

Seigneur ne fut point impri

mé dans Jérufalem ; mais

dans le Jardin des Oliviers,

1 Joan. .. 19. v. 19

lars
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lorfqu'il lui apparutun Angedu

% , qui vint le fortifier; &

qu'étant tombé en agonie , il lui

vint unefueur comme de gouttes

de fang qui découloient jufqu'à

terre 1.Alors, difentcesDoc

teurs, Jefus prit fon mou

choir pour s'effuyer,& par

un prodige furprenant ,

( dont aucun des Evangelif

tes ne fait mention , ) il y

laiffa l'empreinte de fonfa

cré Vifage. Du moins on

conçoit aifément dans cette

hypotefe, pourquoi la Face

de Jefus-Chrift eft fi trifte

dans fon portrait ,fans être

néanmoins nifanglante, ni

n Luc.22.v. 43.44- a , , , , *

r -

 



( 191 )

percée d'épines en aucun

endroit.

Mais,enfin cette pein

ture eft-elle entierementna

turelle ? eft-elle un effetmi

raculeux de la Toute-puif

fance divine ? on peut , ce

femble, agiter ceproblême

avecune refpectueufe mo

deftie,&fans bleffer lafubf

tance de la foi.

Il neparoît point abfolu

ment néceffaire de recourir

au miracle,pour imprimer

un vifage humain fur une

toile ; felon les regles de la

Peinture, Raphaël, le Titien ,

Mignart,& le Brun l'ont fait

plufieurs fois,& des Pein
trcs

:
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tres moins excellens ont pu

tirer ,& finir le portrait de

Jefus-Chrift.

De plus , non feulement

Pilate écrivit à Tibere tout ce

qui s'étoit pafféà l'égard du

Sauveur ; mais il lui envoya

fon portrait,& les actes de

fonprocès ;& cefut fur cet

te inftruétionjuridique de Pilate

quecet Empereur,étant allé

auSenat, propofa de mettre

Jefus-Chrift au rang des

Dieux. L'on n'a aucun lieu

de tenir cette hiftoire pcur

fufpecte ; c'eft le docteTer

tullien qui enfait lui-même

ufage ,& qui l'infere dans

cette favante Apologie qu'il

adreffe
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adreffeau Senat ,& auxEm

pereurs Romains: le Senat n'a

voit qu'à faire chercher dans

fes regiftres gardés avec la

derniere exactitude,
ilauroit

trouvé aifément les actes de

Pilate en faveur de Jefus

Chrift ; ils étoient encore

tOllt ICCCIlS.

Onfait que le Senat refufa

de faire cette Apothéofe ;

mais on n'ignore point auffi

que Tibere demeura toujours

dansfon opinion, qu'ilcon

tinua de croire que Jefus

Chrift avoit quelque chofe

au-deffus d'un fimple mor

tel,& qu'il menaça de mort

ceux qui auroient l'audace

R d'accufer
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d'accufer les Chrétiens.

C'eft ce qui fit que le

portrait de Jefus-Chrift fut

copié dans Rome avec plus

de curiofité,& d'empreffe

ment. Les Gnoftiques, &

les Carpocratiens gardoient

chéseux cette image, qu'ils

couronnoientde fleurs, avec

les portraits de Diagore ,

d'Ariftote,& de Platon ; ils

les confervoient précieufe

ment, les encenfoient, leur

faifoient des facrifices,& les

regardoient comme autant

de talifmans remplis,&im

bibés de la vertu des aftres,

L'Empereur Alexandre

avoit dans fon Oratoire les

portraits
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portraits des Princes,& des

Grands-Hommes,entre lef

quels il mettoit Apollonius

de Tiane,Abraham ,Jefus

Chrift,&Orphée. On fçut

long-tems dans Rome, &

en plufieurs autres lieux, par

les portraitsde faint Pierre ,

&de faint Paul, comment

cesApôtres étoient faits ,&

l'on* encore dans le

troifiéme fiécle que l'Apôtre

faint Paul étoit de petite

taile, qu'il avoit la tête chau

ve,& le né aquilin. -

- Pour Jefus-Chrift , il vint

au monde avec les mêmes

traits dont Ifaïe l'avoit défi

gnéhuit fiécles avant fa naif
- t - - R 2 fance.
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fance. Il parut fans éclat de

vant les hommes,& dans

une forme méprifable : il

n'avoit rien d'attirant dans

le vifage ; mais auffi il n'a

voit rien de difgracieux, ni

de rebutant,& il n'étoit pas

difforme, ainfi quequelques

Peres,commefaintClement

d'Alexandrie,&faint Ciril

le de Jerufalem l'ont ofé

dire. Il avoit le teintbazané,

& olivâtre des Juifs de la

Paleftine,& fa taille étoit

unpeu au-deffus de la mé

diocre.S'il eut été d'une fla

ture fort haute , comme les

Payens s'imaginoient qu'é

toient leurs Dieux, Zachée

- . - : - n'eut
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n'eut pas été obligé de mon

ter furun Sycomore 1 pour

le voir, & le confiderer. Il

expliquoit les Ecritures dans

lesSynagogues, d'une ma

niere fi folide,&fi raviffan

te,quetous lui rendoientun

témoignage avantageux,&

dans l'étonnement , où ils

étoient des paroles pleines

degraces, qui fortoient de

fabouche, ilss'entredifoient,

n'eft-ce pas là le fils de Jo

feph ? jufqu'aux Archers

quiavoient commiffion du

grand Prêtre, pour fe faifir

de lui 2, ils avouoient que

1 Luc. c. 19. v. 4. -

2 Joan. c. 7. v.46. .

R 3 jamais
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jamais homme n'avoit parlé

comme lui. Quand il vou

loit gagner quelque difciple,

le ton de fa voix charmoit

auffi-tôt,& le faifoit fuivre;

mais s'il vouloit étonner ,

l'autorité de fa parole acca

bloit,&frappoitcommeun

coup de foudre. Il marche

le longde la mer, il voit Si

mon,&André, Jacques ,

&Jean ; il les appelle , &à

l'heure même ils le fuivent,

ayantlaifféZebedéeleurPere.

Il voitun homme affis dans

un Bureau des impôts nom

méMatthieu,il lui dit de le

fuivre, il fe leve,&fuit fans

héfiter. Adreffe-t'ilfaparole

- - 2UlX
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:

:

auxgens envoyéspar leSa

nedrin pour le prendre , il

n'a pas plutôt dit qu'il eftJe

fus de Nazareth,&pronon

cé ce Moiterrible, qu'il font

renverfés, & tombent par

terre abattus fous fa main

toute-puiffante.

L'éclat ,& la majefté de

la divinité cachée qui bril

loit furfon vifage , étoit ce

qui pouvoit ravir ,&attirer

à luiceuxqui le regardoient,

&mettre en fuite fes enne

mis. C'eft ce qui a fait croi

re à Origene que le vifage

du Sauveur ne paroiffoit pas

le mêmeà tous ceux qui le

regardoient ; mais que cha

R4 cun ,
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cun le voyoit plus ou moins

beau,plus ou moins refpec

table , felon qu'il le jugeoit

à propos,&qu'ils en étoient

dignes ; que c'eft la raifon

pour laquelle Judas luidon

naunbaifer , afin de le faire

connoître à ceux quive

noient pour le prendre ;

néanmoins , continue Orige

ne, le Corps de Jefus-Chrift

dans fa conftitution naturelle ,

n'étoit doué d'aucune beauté ,

quoiqu'on ne life nulle part qu'il

ait été de petite flature 1.Saint

Chrifoftome,& faintJerô

me reconnoiffent auffi dans

1 Hieron. Epift. adprincip. & incap.

9. Matth. -

le
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le Sauveur une beauté paffa

gere ,& fuiante ,dont l'é

clat brilloit de tems en tems

furfon vifage ,& quand il

le fouhaitoit. -

Cependant ces penféesne

s'éloignent pas* des er

reurs des Docetes, & des

Gnoftiques. Ces hérétiques

difciples deSimon le Magi

cien vouloient que le Sau

veur,durant favie mortelle,

n'eut euqu'uncorpsphantaf

tique,&étheré,&croyoient

que tous les myfteres de fa

fainte humanité, nes'étoient

opéré qu'en apparence par

desenchantemens,&desil

lufions continuelles. Si l'on

ofoit
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ofoit ajouterà ce fanatique

fyftême des rêveries du

mêmegoût, on diroit ,fon

défur la comparaifon que

Jefus-Chrift fait delui-même

à un ver, que fon corps au

roit reffemblé durant toute

fa vieà celui d'un ver lui

fant, qui éclate, &qui s'é

teint felon fon gré, & qui

brille plus , ou moinsvive

ment danscertains momens

de la nuit, pour des raifons

phyfiques, qui ne font pas

de notre fujet. -

- Saint Auguftin pique ici

la curiofité de l'efprit hu

main.Non content de croi

- re avec le commun des Sa

VIaS
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vans, que le vifage duSau

veur fe transfiguroit quel

quefois, il pouffe plus avant,

&recherchecomments'ope

roit cette merveille. Il pro

pofe deux hypothefes fur ce

fujet , qui paroiffent égale

ment vraifemblables; dans

la premiere, il fuppofe que

Jefus-Chrift fufpendoit le

mouvement de la matiere

étherée,& qu'il lui donnoit

telle modification qu'il ju

geoitàpropos, quand elle

approchoit des yeuxde ceux

qui les avoient tourné vers

lui ,& fe faifoit voir ainfi,

fous tel vifage qu'il vouloit :

dans la feconde, il croyoit

-- que
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que Jefus-Chrift imprimoit

furfondivin vifage unarran

gementdestraits qu'ilconte

noit,&dont il étoit le maî

tre, & que ces traits tout

nouveauxfrappoient les or

ganes de lavûë , d'une fa

çon toute nouvelle,&qu'il

devenoitde cette forte entie

rement méconnoiffable.

Cepere fait plus,&prou

ve ces deux hypothefes par

les divines Ecritures. Ce

qu'on lit dans faint Luc 1 ,

- dit-il,touchant lesdeux Dif

ciplesquivirent Jefus-Chrift

fur le chemin d'Emmaüs ,

qui s'entretinrent ,& mar

1.S. Luc. c. 24. V. 16. -

- cherent
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cherent avec lui fans pour

tant le connoître,parce que

leurs yeux, dit l'Evangelifte,

étoient retenus afin qu'ilsnepuf

fent le reconnoître, montre

nettement , qu'ils étoient

/ -- /r

éblouis,&commefafcinés,

& que toutce qui les empê

choit alors de le voir avec

jufteffe , étoit dans les orga

nes de la vûe. .

Mais quand on lit dans

S. Marc la même appari

tion 1 ,& qu'il fe montraà

ces mêmes Difciples en une

autre forme qui le rendoit
\ « /*

tout à-fait méconnoiffable ;
- /

il femble qu'on découvre

1 S. Marc. c. 16. v. 12,

avcc
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avec clarté que cet obftacle

venoit uniquementdestraits

transformés defon vifage ,

& que le Seigneur avoit en

tierement changés.

Comme il y a deux cho

fes, continuecemême Pere,

paroù chaque vifage eft re

connoiffable, les traits,& la

couleur ;j'admire qu'on foit

plusen peine fur le change

ment arrivé au vifage de Je

fusChrift après fa réfurrec

tion , que fur celui qui lui

arriva fur le Thabor 1 ; car,

puifque dans le tems de fa

transfiguration, il a bienpû

relever la couleur ,&l'éclat

Lttf. 4 9. y, 29.
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defonvifage,jufqu'au point

qu'il parut brillant comme

le foleil, quelinconvenient

y a-t'il que ,par un effet de

la même puiffance , il ait

changé quelque chofe aux

traits de ce même vifage,

dans les premiers momens

defes apparitions, après fa

réfurrection , afin qu'on ne

le reconnut pas d'abord,&

qu'il ait reprit enfuite fafor

me naturelle , comme il re

prit fa couleur naturelle ,

après fa transfiguration. Je

fus Chrift à l'âge de vingt

cinq, ou trente ans , avoit

le même corps dans lequel

il étoit né; cependant ceux

qu1
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qui ne l'auroient vû qu'En

fant ne l'auroient pas recon

nuàcet âge-là. Mais la puif

fance de Dieu ne peut-elle

pas faire en un inftant aux

traits d'un vifage le change

ment que l'âge yfaitpeuà
peu ? An verô ad lineamenta

mutanda non poteft celeriter

Dei poteftas: poteft per an

norum moras hominis aetas ?

Pendantles trois premiers

fiécles de l'Eglife , Jefus

Chriftne fut peint que fous

des couleurs fombres, qui

marquoient fon annéantif

fement,&fa patience. C'eft

par cette prudente œcono

mie qu'il fit tomber à fes

- pieds
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pieds toute la fagacité du

démon, l'orgueil des Juifs,

& qu'il devint l'AgneauDo

minateur de la terre : mais on

ne trouve pas que les anciens

Peres euffentungrand fond

d'eftime pour ces portraits,

&cesimages,quivenoient

des Gnoftiques , & des

Carpocratiens.Ces indignes

mains n'étoient pas pures,&

la fource d'où feroient ve

nues ces images , n'eut pas

- été affez nette pour les réve

rer. On lesfaifoit valoir ,

pour raifon, dans les affem

blées payennes,& quelque

fois dansdes apologies; mais

- on necomptoit pas fort affu
- - S rément
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rémentfur la jufteffe de leur

traits, quiétoient la:

défigurés par des chifres pla

netaires , ou des caracteres

barbares,&peu connus.

Eufebe de Cefarée avoit

une image de Jefus-Chrift

qui devint fi célébre par la

beauté de fes contours, qui

avoient échapé aux figures

conftellées,& aux fuperfti

tions des Gnoftiques, que

l'Impératrice Conftance ,

femmede Licinius, la luide

manda.CetEvêque,quiétoit

bien aife de la garder pour

fon Eglife,&qui ne vouloit

pas l'expofer aux railleries

des courtifans, feignit d'être

- Téopa
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Teopachite,& lui répondit

en ces termes :Je ne crois pas,

Madame , que vous vouliés

voir la forme de Dieu ; vous

favez fort bien qu'il n'y a que

le Fils qui connoiffe parfaite

ment fon Pere ,& que le Fils

ne peut être connu quepar le Pere

* l'a engendré; ainfi, c'eft de

a forme du ferviteur, & de ce

corps chetifqu'il a pris pourno

trefalut, que vous voulés,fans

douteme parler ; mais j'ofe vous

dire queles traits de fachairfont

bien corrigés par la gloire defa

divinité, & que la vie a en

glouti tout ce qui étoit de mortel

en lui ; ainfi, on ne peut peindre

avec descouleurs vaines,&in

S2 fenfibles,
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fenfibles , les rayons foudroyans

dont il eft àprefent revêtu.

Dans le quatriéme fiécle,

on changea de fyftême,&

on s'approcha du raifonne

mentd'Eufebe, quoiqu'il ne

l'eut produit que pourfe ti

rer d'embarras, & qu'il ne

fut pas bien fûr d'en ufer.

Jefus Chrift qui avoit paffé

trois fiéclesavec une phifio

nomie baffe, &populaire,

&quiavoit euun vifage des

plus communs , changea

tout à-coup de contenance

dans l'imagination de quel

qu'un de nos miftiques , &

-'on trouva des Docteurs

Chrétiens quifoutinrentpu

*, , - blique
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bliquementqueJefus-Chrift,

tandis qu'il étoit fur la terre,

avoit furpafféen beauté les

enfans des hommes,& qu'il

avoit établi fon regne autant

par fes charmes,que par le

miniftere de la vérité, de la

douceur ,& de la juftice ;

qu'enfin, par tous cesavan

tages réunis, il avoit fait

desprogrès miraculeux,&

étonnans. -

Si on leur demandoit ,

comment le Prophete David

trouvoit tant de charmes

dans celui , où le Prophete

Ifaïe nevoyoit aucunebeau

té, quoiqu'ils fuffent tous les

deux infpirés du même ef

prit,



( 2 14 )

prit, Ifaïe, répondoient-ils,

parle de l'état fi humiliant,

où la cruauté desJuifs avoit

réduit leSauveur par les trai

temens honteux qu'on lui

avoit fait ; David aucontrai

re parle de cettebeautétou

te refplendiffante,& celefte,

que la nature humaine rece

voit néceffairement par fon

étroite union avec la per

fonne divine. Ils ajoutoient

qu'étant néd'uneVierge,&

conçudu S.Efprit, il portoit

fur fonvifage,& dans fes

yeux les caracteres de fa di

vine naiffance.

N'oublions pasune cer

taine Lettre , oùl'on fait le

portrait
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portrait de Jefus-Chrift ,&

qui eft connue fous le

nom de Publius Lentulus ,

Proconful de Jerufalem.

Voici quels en font les ter

mes : Il aparu de nos jours un

homme qui eft encore vivant ,

orné de grandes vertus, appellé

Jefus-Chrift , que les peuples

nomment le Prophete de vérité ,

er dont les difciples difent qu'il

eft le fils de Dieu. Il refufcite

les morts, & guerit les mala

dus : c'eft une perfonne de moïen

ne, & droite taille , e3 qui eft

fort agréable àvoir;fon vifa

ge eftfi vénérable, que ceux qui

le regardent font portés tout

à la fois à l'aimer , & à le

craindre.
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craindre. Ses cheveux font de

la couleur dune aveline bien

mûre ; ils tombent tOttt platsjuf

ques près dts oreilles , e3 des

oreilles jufqu'aux épaules ; ils

font de couleur de cire , mais

beaucoup plus luifans. Fla fur

le milieu dufront, & auhaut

de la tête , une petite raïe , à la

façon des Nazaréens. Son

front eft uni, mais très ferain.

Son vifage eft fans aucune ride,

ni tache , & dune couleur mo

derée. Pour le né,& la bouche,

perfonne n'yfauroit trouver juf

tement à redire. Il a la barbe

épaiffe,& femblable àfes che

veux ;elle n'eft pas trop longue,

& eft fendue par le milieu.Son

- regard
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regard eft fort doux , & fort

:* ; fes yeux tirent fur le

bleu, &font très-vf. Quand

il reprend , il étonne, & plaît

lorfqu'il avertit. Il fe fait ai

mer; il eft gai avec gravité ;

jamais on ne la vû rire , mais

quelquefois pleurer. Il a les

mains,& les bras parfaitement

beaux. Dans la converfation il

contente fort ; mais il s'y trouve

rarement,&quandilyparoît,

c'eft avec beaucoup de modeftie.

Enfinà le voir,& à toutes fes

façons, c'eft le plus bel homme

quife puiffe imaginer.

Huarte 1 quiadmire cette

lettre dans fon examen des

1 Chap. 17. page464.465.& 66.

efprits
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efprits pour lesfciences, la tient

pour véritable,& deffendle

portrait de Jefus- Chrift

qu'on y trace. Il prouve par

je nefai quels principes ob

fcurs,& confus, qu'il tire

d'Ariftote,& de Galien,&

d'un certain équilibre d'hu

meurs combinées, comme

font, la bile , le fang, lapi

tuite,& la mélancholie,que

Jefus-Chrift devoitêtreroux,

de belle taille , & avoir les

yeuxd'un bleu celefte ; mais

ce Docteur montre qu'il

étoit auffi peuThéologien,

qu'habile Naturalifte , &

qu'il ne faut pas forcer fon

talent : quod medicum eft , dit

Horace ,
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Horace, Medici,traétentfa

briliafabri, La lettre eftfup

pofée , difent des Critiques

de meilleurgoût ; naiselle

eft favorable à la Religion.

On voit dans la Biblio

theque Vaticane,un livre

manufcrit qui contient la

tranflation de la fainte Face

apportée, dit on,de Jerufa

lem à Rome,fous l'Empire

deTibere,ou de Vefpafien.

Elle fut placée longtems

dansl'Eglife du faint Efprit ;

mais BonifaceVIII, fi con

nuen France parfon démê

lé avec le Roi Philippe-le

Bel, la tira de cette Eglife ,

& la fit tranfporter dans l'E

T2 glife



( 22o )

glife de faint Pierre,où elle

eft encore expoféeà la véné

ration des Fideles. On enfit

tirer plufieurs copiesqui font

encore refpectées en divers

endroits;&ce fut alors qu'on

imagina que le voile de la

prétendue Veronique étoit

pliéen trois,& que la figu

re dufacrévifage deJefus

Chrift s'imprimafur chacun

de fes plis, en forte que cet

te femme reçut trois vifages

- parfaitement femblables qui

devinrent autant deVeroni

ques refpectables ; l'une ,

ajoute-t'on , eft gardée à

Rome, l'autre en Efpagne,

& la troifiéme à Jerufalem.

Mais
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Mais j'eftime plutôt , fans

qu'il foit néceffaire de tant

multiplier les miracles, que

la Veronique de faint Pierre

eft le feul original precieux,

& que toutes les autres n'en

font que des copies Celle de

Montreuil près de Laon,eft

des plus célébres,& des plus

précieufes.Jacquesde Troïes

Archidiacre de Ladn ,Cha

pelain d'Innocent IV. écri

vit en 1249une lettre àl'Ab

beffe, &aux Religieufes de

Montreüil , de l'Ordre de

Cîteaux. Ces Religieufes ,

parmi lefquelles il avoitune

fœur , l'avoient prié 3lVCC

beaucoup d'inftance de leur

T3 envoyer
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envoyerune copie de la Face

de notre Seigneur, tirée fur

l'Original qu'il avoit en fa

garde. Ce Pape qui n'étoit

encore que Chapelain d'In

nocent lV,leur accorda fort

volontiers ce qu'elles luide

mandoient,&ayantfait ti

rerune copie de la Veronique,

il la leur envoya avec une

lettre qu'elles ont encore au

jourd'hui dans les Archives

de leur Monaftere ,& qui

eft écrite en langue du trei

ziéme fiécle.

Le Pere Chifflet l'a tradui

te en latin,& fur ce latin ,

elle a été mife en françois.

En voici le titre ,& c'eft ce

qui
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ui fait à notre fujet : Aux

vénérables,& dévotes fœurs en

notre Seigneur, l'Abbeffe, &

les Religieufes du Couvent de

Montreuil, Jacques de Troies,

Archidiacre de Laon, Chape

lainde notre faint Pere le Pape,

falut.... Nous avons appris

par la lettre de notre très chere

Sœur, que vous fouhaités ar

demment... d'avoir chez vous

la face & la figure de notre

Sauveur , que nous avons en

notre garde ... Nous vous

prions donc pour le refpect de ce

lui qu'elle repréfente , que vous

la receviez comme fi c'étoit fa

fainte Veronique même , &c.

Voila comme ce Pape leur

T4 recom
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recommande de refpecter la

copie de la Veronique qu'il

leur adreffe,de lamêmema

niere que fi c'étoit la fainte

Veronique même.

Au bas de ceprécieuxta

bleau , on voit cette Infcrip

tion quiaexercé durantquel

que tems lesplumes desCri

tiques :

urEpaz rcran

NAV a q / C7

Le Docte Pere Mabillon en

a figuré éxactement toutes

les lettres dansun de fes ou

vrages qu'il a intitulé Iter

Italicum , & qu'il fit impri

mer en 1 687; mais la diffi

culté eft de pouvoir décou
vrlr
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vrir certainement de quelle

langue font ces caracteres,

& ce qu'ily faut lire. Cefa

vant Bénédictin, qui avoit

autant de droiture que de

fcience, fentit que fa Diplo

matique alloit lui manquer

dans le befoin , & avoua

franchement que ces carac

teres lui étoientinconnus ,

que cependant ily croyoit

voir le motAbrafaxdont les

Bafilidiens fe fervoient fur

les Talifmans ,"& fur les

Philacteres. - -

Ces hérétiques fuperfti

tieux jufqu'àl'extravagance,

croyoient opérer,par les fe

crets de leur cabale, desef

fets
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fets au-deffus des regles

communes. Ils s'étudioient

à compofer des Talifmans

fur lefquels ils s'imaginoient

attirer les influences aftrales

par la fumée de l'encens,&

de toutes les herbes facrées.

Ils peignoient des tableaux

qu'ils croyoient repréfenter

Ariftote, Enée ,&Alexan

dre,&tiroient des copies de

la Facede Jefus-Chrift qu'ils

diftribuoient à leurs devo

tes,&à leurs profélites,&

, qu'ils avoient grand foin

d'honorer par les victimes,

&les facrifices.

C'eft donc avec vérité que

le Reverend Pere Mabillon

-
difoit
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difoit qu'il croyoit voir dans

le premier mot de l'Infcrip

tion le nom d'Abrafax que

les Bafilidiens employoient

dans la compofition de leurs

Talifmans,& de leurs Phi

lacteres, & qui, étant lû,

comme on le doit, fignifie

toute autre chofe.

Néanmoins, ces paroles

échapées fans malice,&for

ties de la bouche d'un auffi

favanthomme,paroles qu'il

croyoit fansvenin, & dites

fans conféquence , firent

éclore dans laville de Reims

un cercle de libertins, un

effain de têtes legeres , &

mal-faites, quife dirent d'a

bord
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bordà l'oreille, & enfuite

publierent plus hautement,

que la Veronique n'étoit qu'un

tableau de fantaifie,& que

lesBafilidiens l'avoientconf

tellé,& profané,par lenom

barbare d'Abrafax,parplu

fieurs caracteres inconnus ,

&par leurs fréquentesfumi

gations.* de Y de

Seraucourt, Vicaire Général

de Monfeigneur l'Archevê

que le Tellier d'heureufe

mémoire,étouffa par fapru

dence,&fa fageffe , cesin

fectes naiffans ;& fit taireun

Prêtre , dont j'épargne le

nom,qui fembloit foutenir

cesétourderies peufenfées.

Cette



( 229 )

Cettefecte n'eut aucune

fuite,&fut étouffée dansfa

naiffance ; mais un nommé

le Fevre natif de Sedan, &

refugiéà Reims avecfamere,

&fesfœurs,dansune mai

fon de la rue Barbate, jeune

hommeinfolent,& que le

vin rendoit fou, s'avifa de

débiter avec hardieffe qu'on

ne devoitpas faire fi grand

cas de ce qu'on appelloit la

fainte Face;&, comme fa

malice alloit toujours croif

fant, ileut l'audace de tirer

étant plein de vin , fur le

Crucifix appellé la Croix de

faint Victor, qui étoit alors

- près de la porte aux Ferons,
- &
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&prononçaàplufieurs fois

tant de blafphêmes atroces

contre Jefus Chrift , & fa

fainte Mere, qu'il fut pris,

& condamnéà être brûlé

vif. On le furnomma,à ce

que desgens bien inftruits

m'ont affuré, Vanini refff

cité ; mais c'eft affurément

bien à tord. Lucilio Vanini

natifde Naples,qui futbrû

léàTouloufe ,étoit lettré ;

il fe piquoit de Philofophie,

& fon Amphitéatre de l'éter

nelle Providence , en eft une

preuve plus que fuffifante :

Lefevre étoit fans lettres,&

n'avoit pours'aider à vivre ,

que les Cardes qu'il faifoit,
-

&
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- & qu'il vendoità tousve

nans. Il termina fa carriere

d'unefaçon bien differente

de cetinfâme Athée. Com

me on eut ordonnéàVanini

de faireamande honorable,

& de demander pardon à

Dieu,au Roi,&à la Jufti

ce ; pour Dieu , répondit

cetimpie,je n'ai jamais crû

qu'il yen eut un : pour le

Roi,je ne l'ai jamais offen

fé,&pour la Juftice, je la

donne au Diable. Lefevre

au contraire confterné,&

avec des regrets édifiants ,

fit toutes ces foumiffionsju

ridiques. Vanini étant prêt

de mourir, ditGrammont,

- témoin
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témoin oculaire, avoit l'af

pect horrible,& tout à faitfa

rouche , l'efprit inquiet , e3 té

moignoit dans toutes fes paroles

l'anxieté où il fe trouvoit. Le

fevre avoit les yeux baiffés

modeftement,&les élevoit

detemsentemsvers leCiel ;

il pouffoit des foupirs, &

faifoit des geftes qui mar

quoientfonrepentir fincere.

Quandon ordonnaàVanini

- de préfenter fa langue facrilege

pour etre coupee, il le refufa ; le

Bourreaune pût l'avoir qu'avec

des tenailles dont il fe fervit ,

co pour la faifir ,& pour la
couper ; on n'a jamais entendu

un cri plus horrible ; vous l'euf

fiez
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fiez pris pour le mugiffement

d'un bauf. Lefevre préfenta

fa langue fans contrainte ,

après avoir détefté tous les

blafphêmes qu'il avoit pro- .

ferés par cet organe indocile,

& la laiffa couper fans réfif

tance,de forte que l'on peut

dire que Vanini eft mort

comme une befte,& que Lefe

vre eftmort plein de regrets,

&de gepentir. Enfin Vanini

s'écriafollement ,&avecor

gueil, qu'il mouroitfans crain

te,& en philofophe,& Lefe

vre protefta qu'il vouloit

mourir en Chrétien,& dans

la Religion Catholique ,

Apoftolique,& Romaine.

V Leurs
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Leurs corps furent confumés

par les flammes,&leurcen

dres jettées au vent. Mais

reprenons notre deffein prin

cipal. .

Les Bafilidiens, & tous

les Docetes reveroient parti

culierement Jefus-Chrift ,

comme le Chefdes Eons ,

& avoient pour fon vifage

tout le refpect poffible, com

me pour l'endroit de fon

corps le plus fujet aux trans

formations, ils l'appelloient

le Nous Nas du Pere invifi

ble,&fouverain, fa raifon,

fon Inteligence , & fon

Premier né, qu'il avoit en

voyéence monde, fous une

- reffemblance
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reffemblance humainepour

délivrer la race d'Adam de

la tyrannie desAnges revol

tés ,&ils lui appliquoient

ces paroles de faint Paul :

toute la plenitude de la divinité

habite en lui corporellement l .

mais ils s'évaporoient en ex

travagancesqui les rendirent

la fable de tout le monde.

Jefus-Chrift, ajoutoient-ils,

avoit les parties defon corps,

éthérées, fi fouples , & en

mêmetems fi fléxibles, qu'il

fe donnoit telle forme qu'il

fouhaitoit,&pour venir du

trône de fon pere jufqu'à

nous, il avoitmanié les traits

1 Corinth. c.2. V. 9.

V 2 de .
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de fon vifage d'une façon fi

furprenante , qu'il s'étoit

transformé dans tous les

3 65 Cieux , qu'il avoit été

obligé de traverfer , au mi

lieu d'une infinie multitude

d'Anges, fans être reconnu,

& qu'il avoit emprunté la

reffemblance du Prince qui

y préfidoit ; qu'enfin il avoit

heureufement paru fur la

terre,&demeuréavec nous,

où il fit des prodiges,& des

miracles furprenans ; que

dans le moment le plusin

téreffant ,&le plus trifte de

fa paffion, il changea tout

à-coup Simon le Cirenéen

enfa perfonne,que les Juifs

éblouis,
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éblouis crucifierent en fa

place,&qu'après avoirgar

dé l'incognito, &s'être di

verti malignement de ce

- fpectacle barbare , il étoit

remonté tout-à-coup vers

fon pere, avec les mêmes

preftiges dont il s'étoit fervi

pour defcendre du Cieljuf

qua nous.

Fuyons avec horreur ces

fables impertinentes , & pueri

les,& nourriffons-nous des vé-

rités de la Foi ,& de la bonne

doétrine 1. Jefus Chrift , dit

faint Paul 2 , ayant la forme,

e& la nature de Dieu, s'eft am

1 Timot. c. 4. v. 6. & 7.

2 Philip. 2. c.v. V. 3.6.7.

néanti
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néanti luimême, en prenant la

forme, & la nature de fervi

teur , en fe rendant femblable

aux hommes, &étant reconnue

pour homme par tout ce : &

aru de luiaux dehors. Il s'eft

abaffé lui-même , fe rendant

obéiffant jufqu'à la mort , &

jufqu'a la mort de la Croix.

C'eft pourquoi Dieu l'a élevé

par deffus toutes chofs,& lui

adonné un nomqui eft au-deffus

de tousnoms ; afin qu'au nom de

Jefus tous genoux fléchiffent

dans le Ciel, dans la Terre,&

dans les Enfers ; & que toute

langue confeffe que le Seigneur

Jefus-Chrift eft dans la gloire

de Dieu fonpere.
Bien
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Bien que le Dieunommé

Abrafax fut toujours invifi

ble , les Bafilidiens ,& les

Gnoftiques s'en formoient

unportrait hieroglifique. Ils

lui donnoient le corps d'un

homme , la tête d'un Cocq,

&pour pieds deux Serpens

entortillés l'un dans l'autre ;

d'une main il tenoitunbou

clier pour deffendre la race

d'Adam contre lesAngesré

voltés,&de l'autreunfouët

dont il châtioit les ombres

plaintives. Ils vouloient

marquer par ces attributs fa

vigilance , fa foupleffe,&

fes demarchescachées : mais

- que peut-on attendre d'un

Dieu
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Dieufourd,&muet,d'une

figure bizarre , infenfible ,

&brute ,quinepeut en rien

influer fur des métaux d'at

tente, ni porter aucunécou

lement fur des pierreries ,

ni fur destableaux préparés.

Qu'on ne fe ferve point , dit le

quatriéme* de Mi

lan tenu en 1576,& où

préfidoit S. Charles Borro

mée, detableaux, d'images,

d'anneaux , d'oraifons écrites ,

ni comme l'on parle ordinaire

ment, de brevets, oà ily ait des

caracteres, ou des mots incon

nus , pour guérir les maladies

des hommes , ou des bêtes.

En effet, ce que les Af

trologues
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trologues,& les Caragesat

tribuoient à la pofition des

Aftres ,& à des influences

fympatiques, les Phyficiens

l'expliquoient par le mécha

nifme de la nature,&mon

troient que c'étoient des ef

fetspurement naturels Ileft

aifé d'en produire quelques

exemples. On voit près de

Montpellierun lacremplide

grenoüilles qui ne font au

cun bruit,&l'on remarqué

que fi l'on y porte de celles

quifontailleurs les plus criar

des, ellesdeviennent auffitôt

muettes , & qu'au contraire

fil'ontranfporte de cellesde

ce Lac dans d'autres en

- X droits »
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droits, elles ne font pas les

dernieres à entonner leur

mufique grenouilliere. On

attribuoit autrefois cet effet

à un Talifman caché dans

quelque endroit de ce Lac ;

néanmoins Pline dit la mê

me chofe desgrenouillesde

l'île de Serifos fituée dans

l'Archipel ,&on eft revenu

de cet erreur. -

Les paroles de ce célébre

Naturalifte font remarqua

bles.Voicicommentils'ex

plique : Les grenouilles, dit

il 1, qui font nées fur le terroir

de Cirene,ne coaffent jamais ;

mais celles qu'on y apporte, ou

1 Pline lib. 8.hft. natur, c. 68

- qui
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3

qui ne font pas de leur race ,

crient dans l'eau. Dans l'ifle de

Serfos on n'y entend pas coaf

fer une feule grenouille , &

néanmoins fi on les tranfporte

dans un autre païs, elles fefe

ront entendre comme les autres.

Les animaux venimeux

ne naiffent point aux envi

rons de la Tourfans venin qui

eft dans le Dauphiné ; on

n'ya jamaisvû de ferpens,

de lezards, de crapaux, ni

d'araignées, & fi l'on en

porte d'ailleurs , ilsy meu

rentfur le champ.On don

noit encore cet effet à un

Talifman ; mais les Phyfi

ciens mieux inftruits l'expli

quentpar le vent du Nord

X 2 qui
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qui fouffle continuellement

fur ce rocher,& par la plan

te appellée Echium , qui eft

ennemie de ces reptiles, &

dont ce côteau foifonne.

Les effets attribués aux

Talifmans n'en impofent

plusà perfonne. Il en eft

dont on publie des chofes fi

extraordinaires,&enmême

tems fi peu croyables, qu'on

les reconnoîtaifément à leur

livrée trompeufe.Cette fable

Byzantine en peut perfuader.

Dans l'Hyppodrome, quijoi

gnoit le Palais desEmpereurs

Grecs ,&qui fervoit de ma

nége , il y avoit une colon

ne de pierres qui portoittrois
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ferpens d'airain entortillés ;

&l'on tient que leurs têtes

fe féparant, fervoient autre

fois à foutenir le célébre

trepied d'Apollon. LeGrand

Conftantin l'avoit fait venir

de Delphe ,pour en faire le

plus curieux ornement de

Conftantinople ,& les Bi

zantinsencontoient desmer

veilles, Mahomet II porta

la vûe fur cet Obelifque,&

demanda quel Idole c'étoit ;

on lui répondit que c'étoit

unTalifman ; il lui jette en

même tems,de toute fa for

ce ,une maffe d'armes qu'il

avoità la main ,&abbat la

mâchoire inférieure de l'un

de ces trois ferpens. A l'inf

X 3 tant,
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tant , prodige qu'on apeine

àcroire , on vit, difent les

Bizantins , accourir , je ne

fçaisd'où,dans la Ville,une

multitude prodigieufe de

ferpens, qui fe jetterent fur

les habitans, fans leur faire

aucun mal , parce qu'ils

avoient tous, à ce qu'on rap

porte, les dens caffées,com

me ce ferpent conftellé

N'eft ce pas là broder joli

mentun conte? mais unft

trouve toujours un plus ft qui

l'admire.

Le portrait d'Enée eft un

tableau chimérique ,&qui

n'apû porter d'émotionfy
m

pathique dans le cœur de

Didon.
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Didon. Cette Reine n'étoit

point encore,& n'a régné

qu'environ deux fiécles après

fon Héros. Si Virgile les ra

proche , c'eft par une fiction

agréable , & permife aux

Poëtes : le menfonge , & les

vers font de tous tems amis.

Maisfans recourir auxfigu

res talifmaniques,&auxef

quiffes conftellées, on peut

parfumer des tableaux qui

exciteront fur le cœurpar

une impreffion méchanique

plufieurs paffions différen

tes. Le nommé René fameux

Droguifte de la Reine Ca

therine de Médicis, en par

fumoit avec tant d'adreffe,

X4 qu'ils
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qu'ils portoient avec leurs

traits, ouleurbordure,dans

l'ame, l'amour, l'indifferen

ce, la haine, la jaloufie,&

le plus fouvent la mort. L'on

fait que parmi les gans du

Seigneur Frangipani, ilyen

avoient qui excitoient dans

le cœur la plusvivetendreffe,

& que ceux du Chevalier

Boyle produifoient par leur

odeur, fur le vifage des Da

mes Angloifes, les mêmes

effets que la honte.

Je me reproche de m'ar

rêter fi long-temsà ces mi

nuties frivoles, qui baiffent

infiniment près de la Veroni

que, quand on fait qu'elle eft

la
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la repréfentation naïve du

facré vifage de Jefus-Chrift,

à quitoute puiffance aétédonnée,

dans le Ciel, e3 dans la terre 1.

Ce Sauveur pendant fa vie

mortelle, & fouffrante, a

bien voulu guérir l'Hemo

roïffe qui avoit touché lafeu

le frange qui étoit au bas defon

vêtement2 ,& tout le peuple ,

dit faint Luc, tâchoit de le tou

cher, parce qu'ilfortoit de lui

une vertu qui les guériffoit

tous 3 . s* feroit il rac

courci depuis qu'il eft entré

dans fa gloire,& qu'il eft

- 1 Matth. 28. v. 18.

2 Matth. c. 9. v.2.

3 Luc. c. 6. v. 19. - -

- affis
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affis à la droite de lafouve

raine Majefté ? celui qui a

guéri toutd'un coup dix Lé

preux pendant qu'il étoit fur

la terre, n'auroit-il pûtgué

rir aifément de la lepre, du

hautduCiel oùilregne , Ti

bere,Tite,outout autre af

fligéde cette affreufe mala

die?du moins reconnoiffons

dans le Maître un pouvoir

, que noustrouvons dans les

Difciples. Les Apôtres , dit

l'Auteur de leursActes 1 ,

faifoient beaucoup de miracles,

erdeprodiges parmi le peuple.

de forte qu'on apportoit les ma

lades dans les rues,& qu'on les

1 -Ad. c. 3. v. 12.

nettoit
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:

mettoit fur des lits , & fur des

paillaffes, afin que lorfque Pier

- 7re pafferoit ,fon ombre aumoins

en couvrit quelqu'und'eux ,&
qu'ils fuffent délivrés de leur

maladies 1.Dieufaifoit desmi

racles extraordinaires par les

mains de Paul, dit encore le

mêmeAuteur,jufques-là, que

les mouchoirs qui avoient touché

leur corps, étant appliqués aux

malades , ils étoient guéris de

leurs maladies , & les Efprits

malins fortoient du corps des

poffedés. Gardons nous de

difputerà Jefus-Chrift une

femblable puiffance.

Cette preuve paroît hors

1 C. 5. v. 12. 15. & 16.

de
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de toute atteinte ; mais ne

laiffons rien en arriere ; de

veloppons l'Infcription qui

eft au bas de notre tableau.

Le PereHardouinfavantJé

fuite, fe fit honneurde l'exa

miner le premier,& la tint

pourgrecque. Il crut qu'en

renverfant les lettres ,&fé

parant les motsqui font unis,

joignant enfemble ceux qui

font féparés , & trouvant

enfin des motsentiers dans

une feule lettre , il pouvoit

en tirer ce versfpondaïque :

'oBPAE AH rETPAIx xxEMAIIANo

NAOrA'KOmxA.

Ce qui fignifie, felon lui, fi

on le traduit en latin mot

pour
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pour mot, divifit utique peni

cillus figuram Chrifti invitus.

qu'on pourroit exprimer en

notre langue par ces deux

vers : 1 - , , .

Le Peintre offre à vos yeux la finte

-- Face ici, ... .. , ...

Mais que c'eft à regret qu'il la fpare
. ainfi !

l - ,

-- -

- Il veut dire que pour un

Peintre Chrétien , la fainte

Face,dans cette figure affli

gée , eft un fujet bien trifte ;

&qu'il peindroit plusvolon

tiers notre Seigneur entier ,

dans l'état glorieux dont il

jouit à préfent. . -

, Cette explication , quel

que ingénieufe qu'elle foit,

- 2
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aparu trop guindée auxSa

vans, & trop recherchée ,

pour être naturelle.Si effec

tivement elle étoit toute

* , comme le prétend

ePereHardouin,ou qu'elle

cut été écrite en partie en

lettres latines, il faudroit

que toutes les lettres fuffent

grecques,& latines ; néan

moins de vingt caracteres

qui forment l'Infcription, il

y en a dix qui ne font ni

recs , ni latins ; mais Ruf

fiens , & Efclavons. Dans

les deux mots que le Pere

Hardouin rend par ceux-ci :

maoré esca, dont le premier
ne fe trouve pas dans les Le

xicons,
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xicons; la lettre Aeftformée

de trois differentes manieres,

&le dixiéme caractere que

ce Pere Jefuite foutient être

un A , eft un véritable A

dont il prétend faire unA,

ui a été, dit-il, déguifé

par le Peintre; défaite,adroi

te, invention fubtile,pourfe

tirer d'embarras :& d'ailleurs

quelque favant qu'il fut, &

quoique d'une érudition peu

commune , il n'étoit pas

trop fûr que ce futun vers

fpondaïque , puifqu'il fait

entendre, que c'eft un vers

hexametre, ou enfin un de

cesvers, oùl'oncomptepour

rien la quantité, pourvû que
-- " . le
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le nombre des mots paroiffe

quadrer au deffein. -

Le Pere Honoré deSain

foutient àu contraire , que

l'Infcription eft Mofcovite,

&en lettres majufcules ; &

fansfaire étalage d'érudition

pour éblouit fon Lecteur, il

avoue rondement que deux

Médecins Mofcovites,après

l'avoir examiné , avec d'au

tres perfonnés habiles dans

la langue de leur païs, l'ont

tout d'un coup conduit à

l'intelligence de cette mifte

rieufe Infcription.Ils lui ont

affûré que les trois mots qui

la compofent font : Obraz

- -- Gofpoden
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Gofoden Naoubrous & que

ces mots fignifient, l'Image

du Seigneur fur un linge. Il

s'enfuit de-là que le mot

Abraz qu'on croyoit être le

Dieu des Bafilidiens , &

qu'on lifoit comme dans un

brouillard, avant qu'on en

eûtbien déchiffré les lettres,

fe diffipe,& s'évanouit au

grand jourde la vérité; du

moins cette heureufe décou

vertemethorsdetout appui,

& de toutes reffources l'im

pertinente fecte dont on a

parlé.

Le Czar étant à Paris ,

M. leMaréchaldeTefféécri

vit unbillet au Prince Kou

Y rakin,
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rakin,pour le prier d'exami

ner cette Infcription. Ce

Prince répondit que les ca

racteres du haut fignifient

Jefus-Chrift, & ceux d'enbas

le portrait du Seigneur, impri

méfur le mouchoir, bandeau ,

ou couvre-chefde la Veronique.

Si ce Prince a ajouté, de la

Veronique , auTexte; c'étoit

our marquer la tradition

des Eglifes de Ruffie.

Enfin, obfervons que les

trois caracteres qui fontà la

fin de chacun de ces mots :

Obraz Gofpoden Naoubrous ,

ne font point des lettres,

mais des efpeces d'accens

que les Mofcovites ajoutent

à
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à la fin des mots qui finiffent

par des confonnes , pour

fortifier la prononciation.

On les appelle ier en Mof

, covite , & deux de ces ier

font renverfés dans l'Inf

cription , de même que la

quatriéme,& la cinquiéme

lettre du dernier mot.

Je finis avec ces bellespa

roles de faint Auguftin 1 :

Pour moi , j'avoue que je tâche

d'être du nombre de ceux, qui
n'écrivent qu'à mefure qu'ils

profitent ,& qui profitent auffi

à mefure qu'ils écrivent : ainfi

s'il fe trouve quefaute d'exac

* , j'aye dit- titude, ou de

1 Aug Epif. 143.alias7.num. 2.

Y2 quelque



- que les Ledeurs ne fe mépren

( 26o ) -- -- --

quelque chofe qui mérite la

cenfure de ceux qui feront ca

pables de s'en appercevoir, ou

la mienne propre ; ( car fi je

profite , je dois m'appercevoir

de mes fautes, ) on n'en doit

être ni furpris , ni mortifié ;

en doit au contraire me par

donner , & me favoir bon

- gré , non de ce que j'ai man
"

qué, mais de ce que j'ai recon

nu mafaute. Car celui-là s'ai

mereit d'un amour bien peure

gé, qui , pour cacher fes er

reurs , voudroit laiffer errer

les autres. Combien eftil plus

utile , & plus falutaire pour

tout le monde , non feulement

1161f
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nent point où l'Auteur s'eft mé

pris ; mais que l'Auteur foit

redreffé par les Leéteurs , ou

que s'il ne veut pas entendre

raifon , au moins qu'il erre tout

feul. Il y a de la honte, con

tinue faint Auguftin 1 , à

changer de fentiment , quand

par ce changement , on aban

donne la raifon , & la vérité :

mais il eft glorieux auffbien

que falutaire, de renoncer à un

fentiment peu mefuré, & nui

fible.

1 Idem. Epift. 57. alias 2 1o.num.2.

Fin de la Differtation.

 




