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par la loi ou s'il I'a anticipee,
cette Paque, celebree par Jeque
et
il
sus-Christ la veille de sa mort, a cependant etc celebree au
moins par une partie dcs Juifs le jour meme de sa mort.
Dom Calmet, dans sa Dissertation sur la derniere Paque
de Jesus-Christ, s'est declare en faveur de I'opinion du pere
Lami il a soutenu la negative sur la premiere question
et par la il s'est trouve dispense d'entrer en discussion sur
la seconde. II pretend, avec le pere Lami que Jesus-Christ,
en la derniere annee de sa vie n'a point celebre la Paque

de cetie disser- s'il I'a celebree
tation.

PAQUE DE JESUS^CHRIST.

II y a deux questions sur la dcrniere PaquC dc Jesusi^ premiere , si Jesus-Clirist a celebrc cette derniere
Paq^ie^ la seconde, en quel jour il Fa celebree, c'est-a-dire

putesurla der- Q^j-^gj
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dom Calmet meme se trouve oblige de convenir que
sentiment commun des deux eglises grecque et romaine,
est que notre Seigneur a celebre la Paque legale avec ses
disciples la veille de sa mort j que presque generalement
tons les peres out suivi ce sentiment et qu'il est meme suppose dans le conclle de Trente comme communement recu
dans TEglise et nous pourrions ici renvoyer aux Hardouin
et Tillemont , qui ont solidement defendu sur cc point I'opinion commune contre le pere Lami mais la Dissertation
meme de dom Calmet a ete expressement refutee.
Plumyoen, auteur de quelques dissertations latines dont
nous avons deja eu occasion de parler plusieurs fois, en a
donne une sur la derniere Paque de Jesus-Christ '. Il y exaMais
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mine les deux questions que nous avons exposees. Sur la premiere il s'allache particuliercment a refuter la Dissertation
de dom Calmet, et a prouvcr contre dom Calmot que Jesus-Christ a reellement celebre la Paquc legale avec ses disciples la veille de sa mort, Sur la seconde, il pretend que
Jesus-Christ niangea la Paque avec tout le peuple au jour
meme ou elle devoit etre immolee , mais que la solcnnite
de la Paque, en cette annee, fut dilleree d'un jour, afin
que Toblaiion de la gerbc qui devoit etre offerte le lendemain de la Paque ne se rencontrat pas au jour du sabbat ^ et
qu'enfin en consequence de cette remise de la solennite de
la Paque, les pretres ne mangerent la paque que le jour de
la mort de Jesus-Christ.
Sur cette deniiere question, touchant le jour auquel Jesus-Christ celebra la Paque, le pere Hardouin soutenoit,
peul-etre avec plus de vraisemblance, que Jesus-Christ celebra la Paque avec les Galileens la veille de sa mort , et
que les autres Juifs c'est-a-dire ceux qui habitoient dans
Jerusalem et dans la Judee, ne la celebrerent que le jour
meme de sa mort. Sur ce point nous renvoyons a la Dissertation meme du pere Hardouin.
Nous ne considerons ici que la premiere question Je,
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sus-Christ

a-t-il

celebre la

Paque avec

ses disciples la veille

de sa mort? Dom Calmet soulient la negative nous donnerons ici sa Dissertation enliere. Plumyoen refute sur ce
point la Dissertation de dom Calmel ; nous donnerons ici
une traduction, non pas de la Dissertation entiere de Plumyoen, mais seulement de la premiere parlie, c'est-a-dire
decellequiconcernela seulequestionquetraitedomCalmct.
Ainsi la Disseriation que nous donnous ici sera divisee en
deux parties la premiere contiendra la Dissertation meme
de dom Calmet sur la derniere Paque de Jesus-Cbrist la
seconde contiendra la refutation de la Dissertation de dom
Calmet par Plumyoen.
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PREMIERE PARTIE.
Dissertation

de

dom Calmet

sur la demiere Paque de notre Seigneur JesasChrist.

Partage de
sentimens sur
la dernierePa-

™

'"

On

a tant ecrit depuis quclqiies annees sur la derniere

qu'il est presque impossible den
^^ nouveau, ct SI nolre commentaire ne devoit
tomber qu'entre les mains des savans je me garderois bien
de travailler sur cetle matiere je me contenterois d'avertir
les lecteurs que je m'en tiens a telle liypotliese, sans enIrer dans une plus grande explication. II leur seroit aise de
suppleer a ce que je ne leur dirois point-, mais comme bien
des gens ne sont point instruits de ce qui s'est dit de part
et d'autre dans ce grand nombre d'ecrits qu'on a publics sur
la Paque, j'ai cru devoir au moins proposer les divers systemes qu'on a formes sur cette matiere , et produire les raisons qui m'ont determine a prendre le parti que j'ai pris
dans cette dispute.
Le sentiment commun des deux egllses grecque et romainc est que notre Seigneur avoit celebre la Paque legale
avec ses disciples le jeudi au soir, quatorzieme de Nisan, et
que le vendredi , jour de Paque, quinzieme du meme mois,
il avoit ete crucifie et mis a mort. C'est sur cela qu'est fonde
I'usage de n'employer dans I'eglise latine que du pain azime
ou sans levain dans nos mysteres, dans la supposition que
notre Sauveur ayant celebre la Paque comme les Juifs , n'a
point use d'autre pain. II est inutile d'alleguer pour ce sentiment les temoignages des peres et des nouveaux docteurs.
On avoue que presque generalement tous I'ont suivi , et il
comme comest meme suppose dans le concile de Trente
munement recu dans I'Eglise.
Ce sentiment toutefois n'a jamais ete decide comme article de foi, et des auteurs tres-catlioliques n'ont fait nulle
difficulte de proposer d'autres systemes et de les soutenir
publiquement sans que I'Eglise en ait temoigne aucun mecontentement , sans que les fideles en aient souffert aucun

Paquc de notre Sauvear,
j,j|gj^ ^jj^.^
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S( anJalo. Les uns out cru que le Sauvcur avoil fait la Paque
legale uii jour, et les Juils uu autre jour; que Jesus-Christ
la fit ]e jeudi , et les Juifs le vendredi au soir '. D'autres ont

qu'une partie des Juifs Tavoit faite le jeudi, et une auvendredi ; que les Galileens et les Israelites des
tribus qui etoient repandues dans la Palestine la tirent le
jeudi les Juifs de Jerusalem et ceux qui habitoient la Judee proprement dite le vendredi -.
D autres^ ont nie que Jesus-Christ ait fait la Paque legale, et ont soutenu que son dernier souper etoit un repas
ordinaire. Comme nous nous somnies declares pour ce dernier sentiment dans notre commentaire, nous allous rapporter ici les preuves qui nous y out determines, sans entrer
dans I'examen dus raisons des autres svstemes et sans nous
attacher a les refuter. Si le noire est bien etabli, e'en est
assez il ne pent y en avoir qu'un qui soit vrai.
H est certain que le nom de Pascha se prend dans I'Ecri- Prenves sur
ture dans un sens fort eteudu. i" 11 signiiie le passage de lesquelles est
Tange exterminatcur*, qui tua les premiers-nes des Egyp- ^*a^l' lesysteecenxqm
'"*'
liens, et epargna les Hebreux c'est sa premiere et sa plus
Jitterale notion. 2 11 signiiie I agneau que 1 on immoloit^ ait celebre la
en memoire de la delivrance d'Israel de Tepee de I'ange ex- Paque la veille
terminateiir. 3° 11 siguitle la fete que Ton celebra dans la ^^ ^ mort.Diverses notioiLs
suite des generations *", pour conserver la memoire de ce fadu nom de /*«4"
meux eveuement de la sortie d'Egypte.
H signifie les au- que
tres 'victimes que Ton imraoloit ce jour-la " car I'agneau
s'immoloit la veille , c'e^t-a-dire le qualorzieme, et se maugeoit au commencement du quinzieme, c'est-a-dire a Tentree de la nuit. 5" II signiiie les azinies **, ou pain sans levain, qu'on mangeoit alors. 6° II signifie les repas de Vagneau pascal^. 7° II signifie la veille et les sept jours de la
tele de Paque '". 8" II signifie loutes les ceremonies qui predit

tre partie le

;
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Paul de Burgos, Paul de Midelbonrg, Lncidas, Grotius, Onuphre
,
Hentcn. Cornel. Jan-sen. Maiden. Scalig. Calvisins, Lallemant. On peut anssi
mettre de ce sentiment saint Epiphane et Eathyme Zigabene , dent on parlera
' Le pere Hardooin , Traite de la derniere
ci-apres.
Paque de Jesns-Christ.
'
Toyei aiissl le pere Pezron , Histoire evangeliqne.
Tboynard , Uarnionie
evang. pag. 107, ro8; le pere Lami dans ses divers ecrits sur la Paque.
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qui accompagnoient cette solennile oil sorte quo
-preparer la pdque peut s'entendre de la preparation du lieu
ou die devoit sc faire, de I'achat de la victime, de son immolation, de la recherelie du pain leve, de tout cc qu'il

cedoient

et

5

pour pelrir

falloit faire

cuire

,

accommoder

,

les

pains

azimes.
C'est de ces circonstances ou d'une partie d'entre ellcs
seulement qu'on doit entendre dans les evangelistes ce qui
y est dit ', que Jesus-Christ envoya ses disciples pour preparer la paque, et qu'ils la prcparerent en effet. En un mot
la Pdque se prend dans un sens etroit et rigoureux , ou dans
un sens vague et etendu de meme que Ic verbe preparer se
prend pour une preparation prochaine oupour une preparation eloignee. Par exemple lorsque les Juifs qui etoient
en Egypte recurent ordre de Moise de preparer , des le
dixieme de Nisan, Tagncau qu'ils devoient immoler le qualorzieme au soir ou au commencement du quinzieme *, cet
agneau , des le dixieme de IN'isan, est deja nomme la Pdque, et Tacliat de cetle victime s'appelle preparer la pdque.
Je ne parle point ici des sens moraux qu'on donne ace terme.
Oji sail que saint Paul ''dit que Jesus-Christ est notre paque, et a ete immole pour nous.
C'cst encorc un autre principe rrconnu et mis en praC'estpar le
temoigiiage de tiquc par tous ccux qui se melent d'interpreter les saintes
saint Jean qu'il
Ecrilurcs quc pour lesconcilier les unes avec les autres,
^'^"^ eclaircir ce qui est obscur par ce qui est plus clair
c'M^des'trds ^^
pour la
autres evange- et tirer de la lumiere des endroits plus lumineux
listes; etdute- rcpandrc sur ceux ffui le sont moins
fixer les termes c'quimoignagedeS. yQQues par CCUX qui sont univoques,
et ne pas renverser
Jean il resulte ii
*
»
-.^
»
orclrc, en quittant ce qui est clair pour suivre ce qui est
que J -C n'a ^
pas celebre la confus cii abandoniiaut CC qui est certain pour cmbrasser
Paque la veille cc qui cst doutcux. Or, dans la question que nous aliens
de sa mort.
traiter, il y a dans saint Jean, par exemple, cinq ou six
passages qui sont d'nne clarte qui va jusqu'a revidence,
pour montrcr que Jesus-Christ n'a pas fait la Paque legale
avec ses disciples. On ne doit done pas se departir de ces
passages pour en suivre d'autres douteux incerlaius, obscurs ou equivoques, qui se rencontrent dans les autres evangelistes, et qui peuvent favoriser ropiuion contraire. On
peut cxpliquer saint Matthieu saint Marc et saint Luc dans
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riiypothesc qui veut que Jesus- Christ n'ait pas fait la dcruiere Paque , et ou no peut pas expliquer saint Jean daus
rhypolhese contraire. Saint Jean a ecrit apres tous les auil faut done s'en tenir
tres evangelisles; il a fixe leurs sens
a celui qu il oflre uaturel lenient a I'esprit.
Les textes de TEcriture sout les preuves decisives de cetle
Conciliation
difficulte. On convient qu'il y a de I'embarras a concilier les des textes des
evangelistes entre eux ; sans cela on n'auroit pas dispute si cTangelistes
.•,.'.
.;
la
I
f i-c touchant
long-temps niais 1 opinion qui sauve plus
aisement^ les
••
diip..
ficulles , et qui explique plus commodement les passages des de J.-C. Hisevangelistes, doit passer pour la meilleure. Or, daus uotre toire de la pas**''° ^^ notre
bypothesc, nous crovons salisfaire a tout.
Le dimanche , sixienie jour avant la fete de Pdque , Je- nif^e'dimansus vint a Bethanie', soupa chez Simon le le'preux", ou che
sixieme
Marie, soeur de Lazare, repandit sur ses pieds une boite de jonr avant la
parfuui de nard d'epi. Le lendemain^ lundi, dixieme de Ni- ^'l'^^san, Jesus vint a Jerusalem, et y fut recu coniuic en triomphe^. Sur le soir", il relourna a Bellianic, et y passa lanuit.
Le lendemain^ nia'in, mardi , onzieme de ^lisan, ilrevint
a Jerusalem, et maudit en cliemin le figuier qui etoit charge
de feuilles et n'avoit point de fruits. Le soir', il soriit de
Jerusalem , et alia couclier a Bethanie. Le lendemain ^,
mercredi , douzieme de ISisan , il vint de nouveau a Jerusalem. Les disciples virent avec etonnement le Gguier auquel il avoit donne sa malediction desseche. Jesus leur dit
3ue, s'ils avoient de la foi ils pourroient en faire encore
avantage. 11 passa tout le jour dans le temple a enseigner.
Sur le soir il sortit du temple?, et ses disciples lui ayant
montre les pierres et la magnificence du batiraent , il leur dit
que tout cela seroitunjour detruit, sans qu'il yreslat picrre
sur pierre. Etant sorli de la \ille, comme il etoit assis visa-vis du temple, sur le mont des Oliviers "', ses disciples
lui demanderent en quel temps on verroit I'accomplissement de ce qu'il avoit dit. Jesus leur repondit par un long
discours, qui n'est pas de notre dessein en cet endroit. Or,
:
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Pdque et le jour des azjmes^^ devoient secelebrer dans
deux jours. Jesus avertit ses disciples que dans ce temps-la
il devoit elre livre aux Juifs et crucifie.
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jeudi , treizieme de Nisan , efoit le preaiiqucl it falloit immoler la Pdque ^
azyincs
des
jour
mier

Le Icudcmain'

au soir duquel commencoit lequatorzieme de
qui etoil lejour auquel commencoit Tusage des pains
sans levain, et auquel I'agneau pascal devoit elre immole.
L'obligation d'user de ces pains ne commencoit qu'apres
inidi du quatorzieme , et I'agneau ne s'immoloit qu'a deux
lieures apres midi du meme jour^. Mais comrae il falloit
preparer la salle ou Ton devoit manger I'agneau , et la netloycr de tout levain , et qu'il auroit etc trop tard den aller
f etenir unc la veille de Paque , et au moment ou Ton immoloit la victimc pascale, les disciples vinrent demander
a Jesus , oil il souhailoit quon lui prepardt un lieu pour y
manger la pdque^ , nou ce jour-la, mais lejour suivant.
Jesus designa un endroit, et y envoya Pierre et Jean, qui
preparerentla pdque y c'est-a-dire, disposerenttouteschoses
pour celebrer la Paque le lendemain. lis nettoyerentla chambre de tout levain, ils dresserent la table etles lits, puis revinrent trouver Jesus, et lui dirent que tout etoit fait comma
il I'avoit ordonne. L'Evangile ne dit pas un mot qui nous
insinue que les apotres aient ete au temple, ni qu'ils aient
immold la paque. D'ailleurs il ne convenoit pas que cela
se fit par d'autres que par le maitre de la compagnie^ il
falloit qu'il fut dans la ville, et qu'il presentat lui-meme
p'(ist-j\'dire,

jNisan

,

sa viclime.
Sur le soir

du meme jour, jeudi treizieme de Nisan Jemet a table avec ses disciples^;
la Paque n'ect aidant lafeie de pdque ( remarquez bien
toit done pas encore commencec), ajanttoujours aimeles
,

sus vient dans la ville, et se

:

voulu leur donner encore avant sa mort, les dermarques de sa tendresse il se leve de table apres
souper et leur lai^e les pieds a tous^. Apres quoi il leur
dit quil a\^oit toujours eu un tres-grand desir de manger
celte pdque avec eux^ parlant de Feucharistie qu'il alloit
instituer'; ou bien voulant leur dire qu'il auroit fort decomme toutes
sire faire le lendemain la Paque avec eux
mais qu'il prevoyoit que ses
choses y etoient disposees
ennemis ne lui en laisseroient point le loisir, et que c'e-
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il

,
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Apres 1 institution do reucliarislie', il Icur declara de
nouveau qu'un dentre eux devoit le trabir, etlc livreraux
princes des pretres. Saint Jean lui dcmanda qui c'etoit ^ et
Jesus lui dit que c'etoit celui a qui il alloit presenter un morceau trempe dans la sauce. En meme temps il presenta le
morceau a Judas en lui disant
Faites vile ce que vous
faites. Quelques-uns des disciples crurent que Jesus lui
disoit d'aller aclieter ce qu'il falloit pour la fete: circonr
stance qui ne convient nullcment au rcpos do la Paquc, si
elle eiitete commence'e des c^tte nuit-la, non plus que ce
que fit Jesus apres le souper en lavant les pieds a ses disciples, et en sorlaut dc la ville^ car on devoit coucber dans
la maison ou I'ou avoit fait la Paque\
Etant au jardin des Oliviers, il y fut pris par une troupe
d'archers et de ministres du graud-pretre, et par consequent
de Juifs armes et disposes a lui faire violence^ s il eiit resisted ce qui est encore enlierement contraire aux lois et
aux usages des Juifs et ce qui prouve que ce jour-la n'6toit pas le jour de Paque. On le conduisit cliez Anne, puis
chez Caiphe ^ on I'interrogea juridiquement on entendit
des temoins^ on le condamna autre infraction de toutes
les lois qui devoient s'observer aux jours de fete. Le matin
on s'assenibla dans 1& senat ou Jesus fut de nouveau presente , accuse et condarane. Apres quoi on le conduisit a
Pilate-, mais les accusaleurs de Jesus noserent entier dans
lepretoii'e, de peur de se souiller, parce qiiils vouloieJit
manger la pdque ce jour-la^ ce qui estbien a remarquer.
Us ne Tavoient done pas mangee la vieille.
II est supertlu de nous dire que cette paque qu'ils vouloient manger, etoient les viclimes qui s'immoloient dans
le temple le jour de Paque et pendant Toctave, et dont
Moise a parle dans le Deuteronome'. Car ces victimes qui
sont eflectivement appelees phase ou paque , etoient des
holocaustcs, comnie on le voit par les JN ombres*^, et par
consequent on n'en mangeoit point elles etoient toutes
consumees sur lautel. II est vrai qu'on pouvoit aussi immoler des victimes pacifiqucs dont il etoit permis de faire
:
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' Deut. xvi,
Joan, xm, 21 cf seqq. Luc. xxii, 21 et seqq.
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Halac. Pesach.
Matt. xxTi, 47 cf seqq. Marc, xiv, 43 et seqq. Luc, xxii,
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des repas; mais ces viclimcs n'avoient rien dc parliculier.
pouvoit les oflrir dans quelquejour qu'on vouliit^ rieii
n'obligeolt de les manger ni le jour de Paqiie ni les autres
elles etoient de pure devotion. Est-il croyable que
jours
pour une cause aussi legere ct sans aucune obligation ni necessite, les Juifs aient voulus'abstenir de poursuivre JesusChrist , de raccuserdevant le tribunal de Pilate, et donner
a ce president la peine d'aller, de venir , de retourner de
son pretoire devant sa porte pour parler aux Ju.ifs et aux
troupes ? Est-il croyable que Pilate eut eu cette complaisance, s'il n'y cut ele oblige par quelque grande raison ,
comme etoit celle de laisser aux Juifs la liberie de faire leur
Paque ce jour-la?
Apres bien des mouvemens fort contraires au repos d'vme
grande fete, comme auroit ete celle de la Paque, si ellefut
venue ce jour-la, ils obtinrcnt enfin la condamnation de
Jesus-Christ. On le conduisit au Calvaire j il y fut crucifie 5
il y expira vers trois heures apres niidl\

On

:

,

Quelque temps apres les Juifs demanderent a Pilate que
Ton rompit les jambes aux crucifies, atin que leurs corps
ne demeurassent point en croix le jour du sabbat; car ce
jour de sabbat etoit un grand jour ou une grande fete,
,

comme

remarque saint Jean \ Pourquoi, sinon parceque
jour de Paque? On detacha done les corps de la
croix. Joseph d'Arimathie prit celui de Jesus. Nicodeme
acheta des parfums; ils rembaumerent, I'envelopp^rentde
baudes et d'un linceul, le mirent dans un tombeau en
fermerent I'entree, et se retirerent promptement, parce que
ce jour-la etoit celui de la Parasceve'\ c'est-a-dire , de la
preparation au jour de la fete ou du sabbat qui commencoit au coucherdu soleil, quant a I'obligation du repos.
J'ai voulu donncr de suite loute Fhistoire de la passion,
^epuis le dimanche sixieme jour avant la Paque , afin que
lectcur comparant les dates ct les iours puisse voir plus
j
'
,.,
-a
jt^^
distinctemcnt que le jour de Taque ne pouvoit etre cette annee que le saniedi et que les actions et les poursuiles que
sont entierement
^es Juifs fircnt contfc 3esus Ic vcudrcdi
incompatibles avec le repos d'une aussi grande fete que la
Paque. Lorsquc Agrippa , apres avoir fait mourir saint Jacques Ic Majcur, cut fait arreter saint Pierre, il ne voulut
le

c'etoit le

,

,

Lespoursuites

des

contre

Juifs

Jesus

sont mcoiupatibles avec la
celebration de

laPaque;eton

dire^uekpn
que

ait ete ce-

lebree

deux

^i-

,

,

\

,

jours de suite.
'

763
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ou de
Ic iaire executer pendant les jours desazymes'
Paque. II voulut dill'erer son supplice jusqu'apres la fete
il savoit trop Ics lois et les usages dcs Hebreux. Ici Ics Juifs
se hatent defaiic condamuer Jesus-Christ la veille de Paque,
de peur que pendant les jours dela fete, il nc Icur ecliappat,
ou qu'il ne survint quelque chose qui les empechat de le
,

f)as

a

faire niourir.

Je ne m'arrete pas a refuler ceux qui veulent que Ton
pu celebri r cctte fele deux jours de suite. Le pere Lami
a fait voir apres Bochart , que tout ce que les rabbins peu-

ait

vent dire sur ce sujet , est nouveau, et fort different de la
veritable pratique des anciens Hebreux^. Quaud on auroit
pu faire la Paque deux jours de suite dans les provinces
eloignees , a cause de lincertilude de la phase de la lune
cela ne pouvoit avoir lieu a Jerusalem. La pretendue translation dcs fetes qui tomboient le vendredi , n'est nulleraent
prouvee. On montre fort bien le contraire par les rabbins

memes.

On

pent voir Lightfoot et Bochart.
qui doit etre d'un grand poids pour notre
sentiment, c'est que la fete de la Pcntccote a toujours ete
celebree dans I'Eglisc le dimancho
elle lomba done le di1
1
1
o
r\
manche, en 11
i annee de la mort de notre bauveur. Ur, la
Penterote des Juifs se celebroit le cinquantiemc jour, a

Une prcuve

:

<•

I

1

compter du Icndemaln des azymes ou Ton oflroitlViOme/'
ou la gerbe de I'orge nouvellc, et qui etoit le seizieme du
jnois. Le quinzieme etoit done le saniedi et par consequent
lejourde la Paque; et le qualorzieme, le vendredi ou la
Parasceve; c'etoit ce jour-la que I'agneau pascal devoit etre
immole et mange. Or, Jesus a fait la ceoe le treizieme au
,

,

ne pent done etre la cene pascale. Ou pent voir cet
argument mis dans lout son jour par le pere Lami^ et
par iNL Thoynard^.
Si on suppose que le jeudi auquel Jesus-Christ fit la dersoir; ce

niere cene, etoit le qualorzieme dela lune, el le vendredi
le quinzieme, ct le jour de Paque, Toblation de la gerbe se
sera faite au matin du jour du sabbat car la rencontre du
jour du sabbat n'empechoit pas qu'ou ne la moissonnat et
\,

,

' Act. xn, 3.
De Animal, sacr.

— *Lami,

Paque, pag. 33. Voyez Boch.
pere Petau, note sur rheiesie 5r de saint
' Lami,
*
Epipbane.
lettre sur la Paque
pag. 66.
Thoynard, narmon.
,
de» Evangiles, not. pag. i5i.

—

4.
I.

n,5o,et

lettre snr la

le

—

Prenve tireu

dece que dans
^'^g^'*^^* ^*"'
tecote a ton-

-^^

^(^ ^ele-

bree le dimanche.

dtssertAtioh

JO'S

el par consequent lejour
qu'on nel'apportat au temple'
cle la Pcntecote de cette annee tornbcra au samedi
ce qui
est centre la pratique universelle de I'Eglise des les premiers siecles.
Prenve tiree
Uue autre ancienne tradition commune dans I'uue et dans
de ce que le I'autre eglise est que
le mercredi de la scmaine sainte fut
xuercredi delai*
a
.1
1
^uquel
les Juiis, jc vcux dire Ics pretrcs et les plia^^J^^^^"
semaine saint
risicns
complotercnt
et
le
d'arreter Jesus-Christ ,
de
faire
,
a toujours ete
regaidecomme mourir. L'eglise grecque et Feglise latine avoient etabli ce
lejom-ducom- jour-la un icune,
que la plupart ou du moinsles plus pieux
plot des Juifs ^A*
'
'!'
,
.
\
t^ ^
V
religieusement,
en meQ enlie^}les Chretiens, observoient
coutreJ-C
moire de la traliison de Judas et du complot des Juifs. Or,
les evangelistes nous apprennent expressement que cela se
fit deux jours avant la Paque
Ei'at autem pascha et azjnia
post hiduum f dit saint Marc etquasrebant sunmii sacerdotes qiiomodo Jesum dolo tenerent ^. Et saint Matthieu dit
TToiis savez que dans deux jours, c'est-a-dire vendredi prochain, la paque s'immoJera, et le Fils de Vliomme sera livrepour etre crucrfte. Or, les pri/ices des prelres s'assemhlerent pour deliberer sur les inoyens d'arreter Jesus ^.
Du mercredi au jevuli il n'y a pas deux jours. Ce n'cst
done pas ce jour-la que sc fit la Paque c'est done le vendredi ausoir, dansle meme temps que Jesus-Christ expira
•,

,

ti

iitt-

,

•

•

'

:

,

,

5

sur

la croix.

Les Hebrcux regloicnt alors leurs mois suivant le cours
^q ]a lune tout le monde en convient. I^a fete de Paque
commencoit au soir du quatorzieme de la lune, et duroit
astronomiqiies,
o
c est encore un lait nicontestabJe. Les
tout Ic quinziemc
de
la Paque
I'annee en la- fetcs des Hcbrcux commencoicnt au soir, et finissoient de
quelle J.-C. est memc
comme I'Ecriture Ic marque expressement^. Pour
mort, devoxt g^^g^,
donc la fetc de Paque, un moyen infaillible est de
tomberunven•'
.
i
1
1
montrcr par des caJcuisastronomiques, que le quatorzieme
dredi
de Nisan, cette annee 33 de I'ere vulgaire, etoit le vendredi. Or, c'est ce qui a ete fait avec toute Texactitude que
Ton pent desirer, par de tres-habiles astronoraes. II faut
donc avouer que le vendredi quatorzieme de Nisan de cette
annee etoit la veille de Paque, et que ce jour-la JesusChrist ayant ete mis a mort, et crucifie apres midi, n'a pu

Preuve tiree
de ceque, selonles caicus

,

,,^

i'..,

'

iit

•

5

,

•

-,

faire la

Paque avec

Mischna. vi

'

—

*

.

Exod.

,

I.

xvii

,

les autres Juifs
«. i.

xir, 2. 6. Levit.

les tables iraprimees a la fin

Hion., not. pag. 148.

—

xxm,
de

°

Marc, xiv

5,

—

la Bible

'
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,

1 .

de Vitre

—

'

Matt, xxvx

xxiir, 32.

Lei'ic.
,

pag. 5

1 ,

—

et

"

,

On

2 et seqq.

peut voir

Thoynard, Har-
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On ne peut opposer a cela que deux choses i la premiere, que Taunee 33 de T^re vulgaire n'est pas celle do
la raort de Jesus-Christ; et la scconde, que la supputaliou
denos astronomes est fautive, on que celle des Hebreux du
temps de notre Sauveiu', n'etoit pas exacle. Quant a laderni^re, on ne peut raisoimablement la soutenir, sans on
donner de bonnes preuves. II n'est pas a presumer que les
Juifs, scrupuleux conime ils eloient sur toutes leurs cerd»
monies, aient neglige de s'iustruire dans une chose de cette
importance. lis enavoient toutlenioyen, ou par eux-nicmes
ou par des mathemaliciens etrangers, qui etoient en grand
uombre , surtout en Egvpte , pres de chez eux.
La fidelite et la capacite des astronomes ', qui ont et^
employes a cette supputation par le pere Lancelot et par
M. Thoynard, ne peuvent

etre suspectes. On peut examipreuves ; elles sont publiques.
Si le texte des Evangiles etoit precis et t'ormel
pour
prouver que Jesus-Christ a celebre la derniere Paque, les
supputations des astronomes me toucheroient pcu, et je ne
balancerois pas a passer le pen d'exactitude et de ponctualite que Ton imputeroit aux Juifs-, mais n'ayant contre eux
ni un texte fennel ni aucune autre raison de reproche, il
n'est pas permis de les accuser d avoir manque cette annee-li
dans la fixation de leur ftle.

ner leurs calculs

et leurs

,

,

Quant a I'annee de la mort de Jesus-Christ, on peut demontrer que ce ne peut ^tre que la trente-troisieme de I'ere
vulgaire. Saint Jean commeuca de faire sa fonction de precurseur la quinzieme annee de I'empire de Tibere ^ Cette
aunee repond a la vingt-huilieme de Fere vulgaire. Jesus
fut baptise quelque temps apres que ce saint precurscur eut
commence de precher. Notre Seigneur a preche an moins
deux ans et denii depuis son bapteme. Saint Jean ^ marque
clairement deux Paques sans celle de sa mort * done JesusChrist ne peut etre mort avant I'an trente et unieme de I'ere
•,

vulgaire.
II mourut sous le gouvernement de Pilate. Pilate fut
chasse de la Judee avant la mort de Tibere. Tibere mourut
il faut done mettre la mort de Jesus-Christ entre la trente et unieme et la trente-seplieme

I'an 3^ de I'ere vulgaire;

annee de cette ere. Or, de toutes ces annees on ne connoit
paries supputations astronomiques, que la trente-troisieme,
'

Le Fevre

II, 1 3.

VI, 4.

et Boaillaiid

—

*

,

Paul de Midelboarg.
i. xin, i.

Joan, xi, 55. xii.

—

*

Luc. ui,

i.

—

'

Jonn.
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Paqueaitpu

se faire le jcudi oule vendredi quatorze
oii la
de Nisan. Done il faut neccssairement placer la derniert?
Paque en cette annee. On peut voir eela plus au long dan&

le pere Larai.

Voyez

M. Bouillaud,
dans son Harmonic des
Evangilcs '. Or, suivanl les ealculs dont on a(;parle, la Paque devoit tomber le vendredi quatorze de Nisan, en cette
annee trente-troisieme de Fere vulgaire. C'est done la
vraie epoque de la Paque, et de la mort de notre Sauaussi les supputalions de

M. Tlioynard

et les raisons de

,

veur.
Temoignages
Quoique notre sysleme ne soit pas le plus generalemeut
des Grecs en suivi dans Fantiquite,
il n'a pas laisse d'v trouver des depinion que Ton
soutient

ici.

^'^^^^^'^^ ct clcs

approbateurs

^

et apres le

sentiment qui veut

^^^ Jesus-Christ ait fait la derniere Paque legale avec ses
apotres, il n'y en a aucun qui soit plus suivi ni mlcux fonde
en autorite que le notre. Je ne rapporle pas ici le sentiment
de saint Jean Chrysostome % qui a cru que notre Seigneur
avoit fait la derniere Paque mais non pas les pretres et les
^

scribes et les autres Juifs qui poursuivirent samort.

que leur fureur

II

croit

malice ne leur permirent pas de
remplir ce devoir lejour ordonne^ mais qu'ils le remirent
au lendemain* Ce sentiment est trop singulier pourentirer
aucun avantage seulement je remarquerai que le texte de
saint Jean a paru si clair a ce saint docteur, qu'il n'a pas
cru pouvoir Fexpliquer autrement
qu'en disant qu'au
moins les persecuteurs de Jesus-Christ firent la Paque le
jour de sa mort.
Victor d'Antioclie ^ qui vivoit au cinquieme siecle puisqu'il cite saint Jean Chrysostome eomme vivant, dit que
les Juifs delibererent de prendre Jesus-Christ deux jours
avant Paque et avant sa passion c'est-a-dire le mercredi
car il falloit que le i4 du premier mois, le vrai Agneau
et leur

:

,

,

,

pascal fut immole sur la croix. II ajoute que quand saint
Matthieu dit Apud te facio Pascha : Je vais faire la Paque chcz vous, cela peut signifier, non la manducation,
:

Thoynard. Harmon,

'

Homil. 85. Oi

-/v.p

p. 83. et in not. p. 148. 149.
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preparation de la paque. Car saint Jean ditexpresseraent que Ic jour de la passion , les Juifs n'avoient pas encore mange la paque. II falloit que ce jour-la la paque typique fut immolee dans Ic temple, et que le veritable
Agneau fut sacrifie sur la croix.
Apollinaire n'est pas nioins expres pour ce sentiment.
II reraarque que saint Jean a fort bien dit qu'apres le souper
de Jesus-Christ, ce n'etoit point encore la Paque Avant
la fete de Paque, Jesus ajant ainie les siens, les aimajusqua lajin. La paque n'etoit done pas encore mangee; elle
devoit se manger dans le mome temps que Jesus, le vrai
Agneau de la paque , devoit consommer son sacrifice. II

mais

la

'

:

done croire, ajoute-t-il, que, quand les evangelistes
le premier jour des azymes
Jesus envoya ses
disciples lui preparer une salle, il faut Tentendre dujour
de devant les azynies^ c'est-a-dire du treizieme du niois^

faut

ont dit que

,

auquel jour les apotres preparerent le lieu; mais le souper
ne fut pas celui de la paque. C'est ainsi qu'il faut Tenieudre pour concilier ainsi Jenn avec les autres evangelistes
:

et certes saint Mattliieu I'insinue lui- meme, lorsqu'il

ra-

conte que Jesus- Christ dit a ses disciples P^ous sav^ez que
dans deux jours la Paque doit se /aire ^ etc. En sorte que
Jesus fut crucifie dans le meme temps que la paque s'immoloit. C'est ce que dit Apollinaire.
Saint Epiphane " croit que la plupart des Juifs, dans
I'annee de la mort de notre Seigneur, avancerent de deux
jours la celebration de la Paque ; que notre Seigneur la fit
avec eux; mais que ceux d'entre les Juifs qui etoient mieux
instruits, la dilferei^ent jusqu'au vendredi. iSous ne voulons
point approuver un sentiment si singulier; mais il montre
toujours 1 enibarras ou les anciens ont ete, pour concilier
saint Jean avec les autres evangelistes. Casaubon^, le pere
Petau^, et apres eux le pere Lami , ont cite un passage qui
est dans la preface de la Chronique d'Alexandrie % et qui
:

'

ireot

^pol. Caten.in Joan, xviii, a8. Cod. Reg. 247.

f^mi-j ouv uKoi!x6srv, zat
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tii-j
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—

to
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est attribue a Pierre , eveque de cette ville , qui dit que notre Seigneur , la derniere annee de sa vie , ne mangea point

Tagneau pascal, mais qu'il fut immole lui-meme, al'heure
que Ton immoloit dans le temple I'agneau pascal.
Get autenr ou celui de la Clironique , pour autoriser ce
sentiment cite un passage de saint Hippolyte martyr eveque de Porto en Italic , tire du livre contre les heresies ,
dans lequel I'autcur entreprend de saper par le fondement
Fopiniondes quartodecimansqui raisonnoient ainsi JesusChrist a fait la Paque le quatorzieme de la lune done je
dois la faire le m^me jour il soutient que Jesus-Christ ne
mangea pas la paque legale dans le temps de sa passion ,
parce qu'il etoit lui-meme la veritable paque qui fut immolee a I'heure qui avoil ete predite. On cite encore un
,

,

:

:

:

du

autre passage

m6me

la

livre

de la Paque du

meme auteur qui

dit

chose.

Dans la meme preface on lit un passage d'ApoUinaire
^v^que d'Hieraple ', qui desapprouve le "sentiment de ceux
qui croient que Jesus-Christ mangea la paque avcc ses disciples le quatorzieme du mois. Enfin on y voit un autre passage que Ton veut attribuer a saint Clement d'Alexandrie
mais qui certainement n'est pas de lui qui suppose que
les apotres preparerent la paque, mais que Jesus-Christ ne
=",

,

mangea pas et qu'il fut immole comme le veritable
Agneau, dont celui des Juifs n'etoit que la figure. On veut
bien convenir que ces passages ne sont pas des auteurs dont
la

,

portent le
considerables

nom

lis

,

;

mais

ils

sont anciens, et d'autant plus

qu'ils sont faits expres contre les heretiques

quartodecimans.
L'auteur des Questions aux orthodoxes , imprime sous le
nom de saint Justin le martyr , dit expressement (qucesl. 65)
que Jesus-Christ est mort et a ete condamne le jour de la
Parasce^e ou de la preparation de la paque. Philoponus
qui vivoit en 6o4 sous Phocas , a traile expres cette question et soutient forlement Topinion qui veut que JesusChrist n'ait pas fait la Paque la derniere annee de sa vie.
,

,
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parle aussi de Metrodore ct de deux autres auteurs qui avoient ecrit des traites contrc les Juifs et les quar-

Pliotlus

'

tod«?cimans

,

ou cc senlimcnt

etoit etabli.

Theophylacte

el

Eutbyme temoigncnt que de

leur temps il y avoit encore
des gens qui ne croyoient pas que Jesus-Christ eut fait la
Paque la veille de sa raort. Pholius meme dit que c'estune

chose a examiner.
Dans la nouvclle edition de saint Jean Damascene ' on a
public deux pieces oii Ton soutient le meme sentiment.
On y Irouve aussi un fragment d'un auteur grec ^ , qui prend
le nom de saint Jean Damascene , et qui dit que notre Seigneur fit la cene mystique le jeudi a six heures du soir ,
mais que les azymes ne commencerent que le vcndredi
lorsque Jesus-Christ eloit deja dans le tombeau. Euthyme
Zygabene , grec scbismatique enseigne que notre Seigneur
anticipa dun jour la Paque judaique^ qu'il la fit le jeudi
au lieu que les autres Juifs ne la firent que le jour suivant;
qu'il usa de pain azynie pendant qu'il niangea Tagneau
pascal 5 mais qu'il prit du pain ordinaire, loi'squ'il voulut
instituer le sacrement de son corps et de son sang. Casaubon cite aussi Cedrenc , qui dit que notre Seigneur ne celebra pas la Paque judaique I'annee de sa raort , et qu'il se
contenta de la nouvelle Paque , dont il etoit lui-raeme
,

,

I'instiiuteur et la victirae.

Pierre d'Antioche dans sa lettre a Dominique palriarche
de Grade 4, coniirme cclte opinion pour prouver que notre
Seigneur nc s'etoit point servi de pain sans levaiu dans
linsliiution de I'eucharislie, parce que , dit-il, ce n'etoit
encore que le treizieme jour de la lune, ct que Tagneau
pai-cal ne se mangeoit que le quatorzieme, et que les azymes
n'etoient comraaudes que pour le quinzieme. On pourroit
encore ajouter a ces temoignages celui des Juifs % qui di,

,

que Jesus-Christ qu'ils appellent lejils de Pandir et
de Salda , fut crucifie a Lydde pu Diospolis , par le jugement du grand sanhcdrin la veille de Paque.
parmi les peres latins, paroit entierement
Tertullien
dans notre sentiment. II dit que la passion de Jesus-Christ
sent

,

,

"^

,

—

—
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faveur

de

la

ineme opinion.

fut achevee le premier jour des azymes, auquel Moise avoit
I'agneau pascal au soir. Quce

commande qu'on immolat

passio perfecla est die octavo halend. april. die prima
azjmorum , quo agnum ut occiderent ad vesperam , a

Moyse fuerat imperatum. Itaque oninis Synagoga filiorum Israel ilium inlerfecit , etc. Par ces dernieres paroles,
Omnis ccetus ( les
il fait allusion a celles-ci de Moise
Septante synagoga) filiorum Israel faciet illud (Pascha).
Et il insinue que lout Israel concourut a I'immolation du
vrai agneau pascal en demandant la mort de Jesus-Christ,
el en le faisanl mourir dans le meme temps que Ion devoit
immoler I'agneau figuialif dans le temple.
L'aulcur des questions sur I'Ancien et le Nouveau Testament que Ton croit etre Ililaire, diacre de TE^glise romaine * propose comme une chose communement recue
dans I'Eglise cettc question ^ Pourquoi noire Seigneur a
voulu etre crucifie a la meme heure que les Juifs devoient
faire la Paque? Dans sa reponse il suppose ce fait comme
indubitahle et dans la reponse a la question quatre-vingtqualorzieme, il repete la mAme chose, sans temoigner le
moindre doute Kespere enim eadem die Pascha acturi
erant. Saint Auguslin ^ paroit aussi favoriser ce sentiment,
lorsqu'il dit que la premiere Paque judaique fut celebree
lorsque les Hebreux sortirent de I'Egypte; mais que la ve'

:

,

,

,

,

:

,

5

:

rite

dont cette Paque n'eloit que

la figure,

futaccomplie

,

lorsque Jesus-Christ fut conduit a la croix comme un agneau
que Ton va immoler. Mais je n'insiste point sur ce passage,
parce qu'il n'est pas bien expres.
Je remarquerai seulement en general , que les peres latins ne paroissent pas avoir assez approfondi cette question.
Lorsqu'ils expliquent le texte de saint Jean , ils parlent
comme s'ils croyoienl que Jesus-Christ n'a pas mange la

paque avec
sostome ^

et

les Juifs. Les peres grccs , comme saint ChryTheophylacle ^ , le prennent de meme ; et quant

—

'
'On les attribuc aujourd'hui a Tichonins, donatiste
Exod. vir, 47.
'
Alitor. Qucest. torn. 3. novae edit. Op.
connu sous le nom i^Ambrosiaster.
Aug. qucest. 55, p. 63. Quid causes fuit cur in illo tempore crudjigi se permittcret Dominus , quo octavo halendas aprilis Pascha celebraturi erant Ju.
*
Aug. tract. 55. in Joan. n. i. Tunc
dcei? Vide et qucest. 94, p. 85. 86.
primum Pascha celebravit Filius Dei, quando ex Mgxpto fugientes Rubrum
mare transierunt. Nunc ergo figura ilia prophetica in veritate completa est

—

—

cum

—

°

—

^
Chjrsost, in Malt. xxvr.
ad immolandum ducitur Christus.
Theopkyl. in Matt, xxvi, et in Luc, xvr. Voyez la Dissert, de Azjmis

sicut ovis

,
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a ces mots de saint Matlliieu Prima die azytnorum ' ils
lesentendent du jour de devant les azymes. Les modernes
eloient si peu disposes a entrer dans Texaraen de cette diffi,

:

que Ion traitoit comnie des heretiques ou des visionceux qui osoieut s'en ouvrir. Vechiettus fut mis
dans les prisons de I'inquisition pour avoir ose s'eloigner
qui a le premier
du sentiment coramun. Le pere Lami
donue au public son systeme sur la Paque, a balance pendant plusieurs annees a se declarer et il ne I'a fait qu'apres
avoir vu que M. Thoynard etablissoit la meme opinion
dans son Harmonic, qu'il preparoit dcpuis si long-temps,
et que nous n'avons vue qu'apres sa mort. Le grand nombre des approbateurs de I'autre sentiment ne doit done pas
culte,

naires

,

,

'

,

•,

etre d'un grand poids

^

la cliose jusqu'ici n'avoit

point ete

examinee a fond.
Prenve tiree de
L'ancien usage du pain leve dans le sacrifice de I'autel
notre derniere preuve pour montrer que Jesus-Christ I'ancien mage
du pain leve
•>
\
1
1
1
/"k
ne mangea pas la paque la derniere annee de sa vie. Uu j^^/jg ^^,^-^,
convient que cet usage est tres-ancien dans FOrient. Saint Hce eucbaristiEpiphane 'remarque que les ebionites usoientde pain azyme que.
^
une fois I'annee, c'est-a-dire durant les jours de la Paque,
le reste de I'annee ils employoient
fiar ou il insinue que tout
e pain leve. Les Armeniens soiit les premiers des Orientaux
qui aient quitte le pain leve pour se servir des pains azymes ^. Jean Philoponus ^, qui vivoit , comme on Ta dit
au commencement du septieme siecle, temoigne que les
Egyptiens de sou temps n'usoient que de pain leve pourle
sacrifice. Ludolf ^ assure la meme chose des Ethiopiens
d'aujourd'hui , etYansleb des EgAr'ptiens. Abraham Echellensis ^ dit que dans le canon des Jacobites et des nestoriens,
on lit Et prenant du pain lei^e , il le henit , etc. Parmi
les Grecs la chose est publique encore aujourd'hui , et on
nesauroit en montrer ni le commencement ni Torigine.
EUg est done des les premiers temps.
Dans TEglise latine le pere Sirmond * et le cardinal
Bona '° ont soutenu que Ton s'etoit servi de pain leve jus,

est

'J

•

,

,

,

'

:

,

qne

le

pere Le Quien a mise a la tete da premier tome de saint Jean Damas-

cene.

—

—

' Lami, Lettre sur la Paque, p. 26. 27.
' Epiphan.
Matt. XXVI, 17.
' Narralio de rebus Armen. torn. 2. nuctu Biblioih. PP. Col.
'
*
Ludolf. lib. ir. Histor. /Ethiop.
294.
Philopon. tract, de Azyino.
'
'
Abrah. Echell. epist.
proem, i, num. 28.
Vansleb, Voyage d'Egypte.
ad Joan. Morin. inter Morini epist. 85,
Sirmond, trad, de Azrmis.
'

hterts. 3o.

—

'*

—

Bona, de Rebus

—

Utitrgic.

—
—

—

'

—
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que vers le dixieme siecle. Le pere MaLilloii a pretendu
au contraire, que Fusage des azymes etoit beaucoup plus
'

ancien.

veut

II

meme

qu'il ait toiijours cte pratique

dans

Use fondesur le temoignage du papeLeonix %
qui, repondant aux Grces, avance que depuis mille vingt
ans on y employoit les pains sans levain, et que lous les
I'Eglise latine.

martyrs de I'Eglise latine avoient etc engraisses dc ce pain.
11 est certain que du temps de Michel Cerularius, et des
disputes avec les Grecs , cette pratique etoit generale dans
rOccident. Alcuin ^ , Raban Maur ^^ saint Isidore de Seville ^ en parlent comme d'une chose tres-ancienne. II faut
pourtant avouer qu'on ne pent pas prouver que la chose
soit de toute antiquite.
Martin de Pologne dans sa Chronique dit que ce fut
Alexandre i'"' qui ordonna qu'on useroit du pain leve j particularite que Ton ne trouve pas dans les fausses Decretales
d'Isidore. Les anciens scolastiques ^ disoient, mais sans aucun fondement que Ton sache, qu'un certain pape Leon
avoit ordonne qu'on usat du pain leve , pour s'opposer aux
ebionites, qui soutenoient qu'il falloit consacrer avec du
pain azyme ; mais que ccs heretiques eiant dissipes, on etoit
revenu au pain sans levain. Les nouveaux Grecs schismatiques soutiennent que I'on n'a commence a metlre en usage
le pain sans levain que depuis Charlemagne. Ce prince s'etant rendu maitre de Rome avec les Vandales ariens, introcette coutume par I'autorite du pape
duisit , disent-ils
Felix qui les favorisoit. Mais ccs temoignages ne meritent
pas meme qu'on les refute.
L'auteur le plus certain que nous ayons pour montrer
Tantiquite du pain ordinaire et leve dans I'Eglise latine, est
celui qui est imprime sous le nom de saint Ambroise ^, sur
les Sacremens. II vivoit vers le cirquieme ou sixieme siecle,
et il dit expressement que dans I'eucharistie on employoit
usitatuni panem ; et oji cite ^, comme de saint Gregoire-leGrand, un passage ou ce saint pape declare que I'Eglise romaine se sert indifferemment de pain leve ou de pain azyme
,

,

'

,

'

Mabillon

Idem,

epist.

—

,

i.

—
—

de Fermento et Azyino.

—

'

Alcuin. ep. G9.

*

'

Leo ix. ep. 6. ad Michael. Cend.
Raban. Maiir. I, 1. Instit. Cleric,

—
—

Hispal. I. 1, de Officiis Eccles.
' Isidor.
Alens. Bonavent.
'
Durand. Thorn, in 4. Sentent. Distinct, xi.
Epiph. Constantinopo'
lit. et alii apud Michael. Le Quien , Dissert, de az/inis.
Ambros. sen quis
°
dreg. Magn. apud D. Thorn. Catenci in
alius , lib. iv. de Sacram. c. 1^.
Matt, c, 26 et lib- II, contra errores Grcccorum. Fide et Phot, Cod. aSa.

cap. 3i.

—

Scotits,

—

'^

,
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lit

pas dans ses oupour reucharistic. Mais ce passage ne so
et les concilcs
laline
TEglise
Les
de
peres
impimes.
vragcs
parlent toujours du paiu eucharistique coinme d'un pain
ordinaire '. lis ne marqucnt point d'obligatiou de n'y pas
meltre de levain , ce quils n'auroicnt pas manque de releVer, si la chose cut etc jugee ueccssaire. Jamais, avant le
onzieme siecle, on n'a eu de dispute sur cela dans TEglise.
Si Ton trouve quelque chose d'ordonne sur le pain eucha*
ristique , c'est seulenient qu'on ne presentat point du pain
sale, noir, commun. On vouloit du pain blanc, propre^
prepare expres ». Or, si Ton se servoit de pain leve , on
ne croToit done pas que Jesus-Christ eut ceiebre la derlit

pu

ni^re Paque, puisqu'il n'auroit

se servir

que de pain

azyme.
Je ne parle point ici des raisons de convenance qu'on
produit pour raontrer que Jesus-Christ ne devoit point faire
la Paque la derniere annee de sa vie. Puisqu il etoit venu
substituer la nouvelle Paque a I'ancienne, il devoit consommer son sacrifice dans le memc temps que les Juifs immoloient Tagneau pascal dans le temple. 11 devoit meltre
la realite en la place de la figure. Les peres out souvent i-e*leve cette raison, et saint Irenee ^ dit expressement que le
Fils de Dieu en mourant sur la croix , donna Taccomplissementa la Paque Passus est Dominus adimplens Pascha.
Origeue ^ et saint Jerome ^ rapportant ces paroles de Jesus*
Christ , Vous savez que dans deux jours la Paque sefera^
Texpliquent de la nouvelle Paque qui ne s'etoit jamais faite
et qui devoit se faire alors pour la premiere fois^ de la Paque reelle opposee h la Paque figurative Fineni carnali
festivitati volens imponere umbraque traiiseunte , Pascha^
reddere veritatem ; de la mort de Jesus-Christ au lieu de
I'immolation de Tagneau pascal. Ces sortes de raisons,
quoique fort solides , ne sont bonnes que lorsqu'on a bien
prouve la chose ou le fait dont il s'agit. Toutes les convenances du monde ne decident rien contre un fait certain 5
mais il est perrais de tirer avantage des convenances, et
de relever celles qui suivent naturellement d'un fait bien
prouve.
Puis done que I'Eglise a laisse la liberie de disputer sur
cette matiere , et qu'elle n'a rien defini ni pour ni contre le

Raisom

da

convenance
^^

^^/^^ ^^

cette opinion,

,

:

:

,

,

'

—
r.

Tertull. lib. n, c. 5.
'

3.

ad uxorem. Aug. Ser.

Concil. Tolet. xvt. Can. 4.

—

*

—

Hieronym. in Matt. xxvi.

'

Iren.

I.

ii-j et -Xig, ep. 5g. Alii passim.

iv,

c.

a 3.

—

'

Origeii. in Joan^

Conclusion
et recapinUa-

1 i

del" reuverde

cesysteme.
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systeme que nous avons propose

, et que ce systetne satisfait
a toutcs les difficultes, explique les textcs des evangelistes,
les concilie enlre eux , et n'est sujet a aucun fachcux inconvenient 5 qu'il n'est contraire ni aux lois de I'hisloire, ni

aux principes de la clii onologie ni aux usages des Juifs^
qu'au contraire il s'y accorde mieux qu'aucun autre
puisqu'il est fonde sur la Ires-ancienne tradition de la fete
de la Pentecote fixce au dimancbe, et sur le jeune du mercredi etabli des les premiers sieclos en raemoire du complot
que les Juifs formcrent contre Jesus ce jour-la, deux jours
avant la Paque, et sur I'usage tres-ancien de I'Eglise grecque de consacrer I'eucliaristie avec du pain leve; usage qui
a ele suivi merae dans I'Eglise latine pendant plusieurs siecles
enfin puisque ce sentiment est fonde sur I'autorite de
plusieurs anciens peres , comme TertuUien et Hilaire diacre ', et des auteurs cites sous les noms de saint Clement
d'Alexandrie et de saint Pierre d'Alexandrie , et sur celle
de Philoponus Metrodore , Cedrene et quelques autres
enlre les anciens que Vecliiellus, M. Thoynard et le pere
Lami I'ont soutenu depuis peu d'annees que les Juifs m6mes le croient ainsi nous n'avons pu nous refuser a celte
foule de temoins et de preuves , et nous nous sommes determines a soutenir que Jesus-Clirist, la derniere annee de sa
vie, ne fit point la Paque legale ni avec le reste des Juifs ni
,

et

:

:

,

•,

;

;

avant eux.

SECONDE PARTIE.
Kefutation de

la dissertation

de

dom

Calmet, par Plamyoen.

QuoiQXJE M. de Tillemont, horame d'une exactitude et
d'une erudiiiou peu communes , ait tres-pleinement refute
teur i entrejg ^^^e Lami, qui Ic premier en France a soutenu, dans
ecrit public, que Jesus-Clirist n'a pas mange la paque
un
Sluon*"*""
figurative la veille de sa passion-, cependant comme dom
Calmet a employe toule son erudition pour la defense d'une
cause si descsperee, il nous a semble que , de peur que I'autorite d'un ecrivain si celebre ne portat quel que prejudice
a la verite , il seroit utile de disculer les argumens dont il
Motif qui a
I'auengage

'

Ou

Ticlionius le donatiste.

,

.
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Il3

; arguniens deja mis en pouappule
dre, mais dont la foiblessc meniL' monlrera combien sent
vains les elForts de ceux qui pretcndent altaquer le sentiment le plus juste et le plus exact touchant la derniere Paque de Jesus Christ.

celle nouvelle

opinion

Akticle I. L'opinion negative sontenne par dom Calmet est , de son propre
areu , contraire a la tradition lueme , et aa sentiment commun de 1'^
,

glise.

Dom Calmet, dans toute sa Dissertation, n'est occupe
qu'a rassembler tout ce qui lui paroit propre a etablir son
opinion et toutefois ce qu il dit des Tentree meme de cette
^
n
D.issertalion renverse entierement son opinion, et confarme
invinciblcment Topinion commune. jSous allons rapporter
ici les proprcs paroles de dom Calmet 5 si on les pese bfen,
Le sentiment
elles suffisent pour decider la question,
» com/nun des deux Eglises grecque et rowaine est , dit-il
)) que notr'e Seigneur' avoit
celebre la Paque legale avec

L'opinion!soa.

tennepar
^^1™^'

dom
"'

contraire

a la

»

;
'

.

•

>

•

.

•

(c

w ses disciples le

jeudi an soir

dt

que

le

vendredi

avoit ete crucifie et mis a mort. C'est sur cela qu'est
» fonde I'usage de n'employer daus TEglise latine que du
)> pain
azyme on sans levain , daus nos mysteres , dans la
»

il

supposition que notre Sauveur ayant celebre la Paque
comme les Juifs , n'a point use d'autre pain. II est inutile
» d'alleguer pour ce sentiment les temoignages des peres
)) el des
nouveaux docteurs. On avoue que presque gene~
» ralenient tous Font suivi; et il est meme suppose dans le
» concile de Trente , comme communement lecu dans TEy>

»

» glise. »

Mais

si

,

de Taveu

commun de VE glise
legale la veille de sa

meme

de dom Calmet le sentiment
que Jesus-Christ a celebre la Paque
mort comment peut-on se permettre
,

est

,

de combattre ce sentiment ? 11 est vrai qu il ajouie
« Ce
)) sentiment
toutefois n"a jamais ete decide comme article
» de foi. » Mais quoique ce ne soit point un article defoi,
il suffit que ce soit coustamment le sentiment de VEglise :
soit que lEglise fasse connoitre son sentiment par une definition solennelle 011 par un consentement commun et perpetuel, on ne peut sy opposer sans quel que temerite. Au
restc, dom Calmet nous exempte du soin de rechercher les
temoignages des piircs et des nouveaux docteurs ^ puisque
de lui-memo il avouc que
presque generalement tous lui
"
9.0.
8
:

tradition et a

sentiment com-

mun
^'

de TEgli-

,,

Il/{
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,

sont contraircs. Or , Ic coiisentement de tous , ou de pres'
il
que tous les peres et les docteurs , forme la tradiiion
faut done necessairement qii'il reconnoisse que la tradilioii
s'opposc a sou opinion. Et les difFereus systemes de quelqucs anciens ecrivains , toucliaiit la deruiere Paque de Jesus-Christ , n'excusent imllement dom Calmet car , quoi
qu'il en disc ces ecrivains memcs affirnient tous que JesusChrist a reellcment celebre la Paque.
En vain dom
Mais enfiu quels sont les argumens dont cet liomme sapreCalmet
^^^^^ pretend se servir pour eoniballre un sentiment appuye
sur I'autorite des peres et de I'Eglise meme ? II pose d'adMw'lfe^trtaoi!.
commc un principe reconnu et mis en pratique par
bord
saint
inage de
Jean une evi- iqus ceiix nut se mele/it cV interpreter les saint es Ecriiures
ience dont les
vow les concilier les unes ay^ec les autres , il faut
^
eclaircir ce qui est obscur par ce qui est plus clair , et ce
:

*,

,

point ete frap-

et iiicertain par ce qui est certain. « Or
question que nous allons traiter , continue dom
» Calmet , il y a dans saint Jean , par exemple , cinq ou six
» passages qui sont d'une clarle qui vajusqua Tevidence,
» pour montrer que Jesus-Christ n'a pas fait la Paque legale
» avec ses disciples. On ue doit done pas se departir de ccs
» passages, pour en suivre d'autres douteux, incertains,
» obscurs ou equivoques , qui se reucontrent dans les autres
n evangelistes, et qui peuvent favoriser I'opinion conlraire. »
Mais quel est Fhomme sense qui croira que tous les peres
aient el6 assez aveugles , non-seulement pour ne pas voir
cette evidence dans saint Jean , mais encore pour croire voir
I'evidence du contraire dans les trois autres evangelistes.?
N'y a-t-il pas plus lieu de croire que c'est plutot d'une fausse
lueur , que d'une veritable evidence, qii'ont ete frappes les
yeux de dom Calmet ? Et cerles le respect du aux pdres de

qui'est

p^s.

»

dans

i'Eglise

douteux
la

nous oblige de

Article

ii.

L'opinion de

le croire ainsi.

dom Calmet

est refutee

par I'j^vangile meme.

Puisque dom Calmet ne veut pas ici considerer Tautorite
peres , laissons-la un moment, et produisons-lui do
^^^
S^Maire't de
qui TEvangile meme, auquel il nous rappclle , des textes qui
S. Luc,
prouvent que moiitreiit que Jesus-Christ a celebro la Paque mosai'que
Textes de S.

j.-C. a celebre
la

Paque

a

j^^-^g |^ dcrniere cene, et le prouvent si clairement qu'on
^^ ^^^^ ^.^^ ^ opposer dc raisouuable. Or j.e premier jour
,

;,
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DEs AZYMES, (lit saint Matthieu , les disciples vinrent trouver Jesus, et lui dirent : Oil voidez-vous que nous vous
prepanons cequiljautvoxyt. MASGEa la paque? Jesus lew
repondit : AUez dans la ville chez un tel , et lui dites : Le
Maitre vous crwoie dire : 3Ion temps est proche j je inens
f AIRE LA PAQLE chcz VOUS avec mcs disciples. Les disciples
firent ce que Jesus leur avoit ovdonne, et preparerekt la
PAQUE. Ze soir done elant venu, il se mix a table avec
ses douze disciples., et lorsquils mangeoient, illeur dit, etc.
Le premier JOLR DES AZYMES, AUQLEL 0>- niMOLOIT LA PAQCE, dit saiut Marc % les disciples lid dirent : Oiivoulezvous que nous allions vous preparer ce quilfaut afiis que
'

vocs MA.KGIEZ LA PAQUE? // envoja deux de ses disciples ,
Allez-vous-en a la ville ; vousy rencontrerez
un honime qui portera une cruche d'eau; suivez-le j et en
quelque lieu quil entre , dites au maitre de la inaison :
Le Maitre vous envoie dire Oil est le lieu ov je dois
MANGER LA PAQUE avec vies disciples? II vous montrera une
grande chambrc liaute , toute jncublce et toute prete j preet leur dit

:

:

PAREz-?iocs la ce quil faut. Ses disciples s^en etant alles
trouverent tout comnie il leur avoit
it la ville,
dit, et PREPAREREAT LA PAQUE. Le soir etant venu, il se
rendit avec les douze. Et comme ils etoient a table , et quils

vinrent

mangeoient, Jesus leur dit , etc. Le jour des azymes arRTV A, AUQUEL IL FALLOIT IMMOLER LA PAQUE , dit Saillt LuC^ :
Jesus done envoy a Pierre et Jean , et leur dit : Allez nous
PREPARER LA PAQUE AFLS QUE TN'OUS LA MASGIOAS. Ils lui dirent Oil voulez-vous que jnous la prepariojiS ? // leur repondit : En entrant dans la ville vous rencojitrerez un
hom.me portant une cruche d'eau , suivez-le dans la niaison
oil il entrera ; et dites au maitre de cette inaison : Le MaiOil est le lieu ou je majvgerai la
tre vous envoie dire
PAQUE avec mes disciples? Et il vous montrera une grande
chamhre toute meublee; preparez-y ce quil faut. Sen
etant done alles , ils trouverent tout ce quil leur avoit dit
ET ILS pr^pAreren't LA PAQUE. Quund I lieure fut venue , il
se met a table , etc. Donnez-moi uu liomme qui n'ait jamais eiitcndu parler de la dispute dont il s'agit-, n'est-il
pas vrai que s'il lit les paroles que je viens de rapporter,
anssitot convaincu par la seule clarte de ses paroles il prononcera que Jesus-Cbrist a mange la paque legale avec ses
:

,

:

,

'

a/a«. XXVI ,17-21.

—

'

ilarc. xiv, 12-18.

—

'

luc. jxii, 7-14.

veUle

mort.

de

sa
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disciples la v<^ille dc sa mort ?
dom Calmct, loin dc repandrc

Quelques eflbrts que fasse
Tobscunte sur dcs paroles
il y ajoulera plulot un nouvcl eclat.
si clairos
« Lc Iciidcmaiii jcudi TiiEizrEME dc Nisau, dil-il, qui
„ etoit LE PREMIER JOUUDES AZYMES, AtJQUEL IL FALLOIT IM" MOLER LA PAQTJE c'cst-a-dirc au soir diiquel cominencoit
» 1^ qualorzicmc dc Nisnn qui etoit le jour auqucl coin,

Valns

efforts

dedomCaluiet
fotce

dw

*tex-

qu'on lui
oppose.Reniartes

ques sur le premier jour es

,

dcs paius sans levain , et auqucl Tagncavi
pascal dcvoit ctrc iniiTiolc. » Tous les detours dc ccttc

» inciicoit I'usagc
),

p^p3p}ij.asc
iic scrvcnt cfu'a atlii])uer aux trois cvansfelistes
o
r
azymesrargn- 1
,1
.
ment qui re- 16 contraire clc cc qu lis disent. Us assurcnt en Icrmes exsulte de cette prcs quc Ics joiir incmc on les disciples vinrent troiwer Jeexpression.

pour savoir dc lui ou il vouloit (jails lui preparnssent
paque, etoit le premier jour des azjnies , auqnel il falloii iinmoler la pdque. Mais si nous en croyons dou Calmet, le premier jour dcs azynics n'aura commence qu'au
lendemain vendredi aprcs midi en etrct, puisque de I'aveu
m.eme de dom Calmct I obligation d'user de ces pains tie
conimencoit Qu'APRiis midi du qxiatorzieme et quc Cagneau
ne s'imTnoloit qtj'a deux heires aprI^s midi du nieine
jour:, onne pouvoitpns commeucer plus tot ni la Paque, ni
^^g

^

la

:

,

jour des azyines, car I'Ecriture reunit les azyPaque, selon celte parole de saint Marc
Deux jours apr'es etoient la Paque et les azymes de sorte
qu'il est difficile dc concevoir comment dom Calmct donne
2cajeudi le nom de premier jour des azymes tandis que,
selon lui-meme depuis le temps on les disciples vinrent
trouver Jesus, jusqu'au temps ou commenca I'usage des
azymes et Timmolation de Pagneau, il y eut environ viugtquatre heures.
« Mais, dira dom Calmct d'aprcs Apollinairo qu'il ciie
» il est a croire que quand les evangelistes out dit que le
» premier jour des azymes ( riv Trpwrvjv twv a^vuwv ), Jesus en)) voya ses disciples lui preparer une salle, il faut I'cnten» dre du jour de de^jant les azymes {^>iv Trpo ai^v/xwv ) , c'est» a-dire du treizieme du mois. « J'avoue que saint Jean
Clirysostome " explique aussi cette expression presque de
meme; mais ses propres paroles prouvent qu'il I'entendoit
toutefois dans un sens bien different. « L'evangelistc ap:» pelle, dit-il, tj^v 7rpwT>;v twv a^u^wv, le jour qui etoit avant
le pi-emier

mes avec

la

:

:

,

,

'

,

'

Jpoll. Catena in Joan, xviit

horn, 82.

,

28. Cod, lieg. 2/17.

—

'

Chijs, in

I\la!t,

xxvr,

,,
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»
))

»
»
))

»

ll'J

coutumc de compter les
jours depuisle soir ct on laisoit mention du premier jour
des azymcs des le jour au soir dw.juel on de^'oit immoler
la pdcjue. Car ce fut au cinquienic jour dc la semaiue
que les disciples 'virirent trouver Jesus*, et revangeliste
appcUe ce jour Tr.v Trpwrnv tuv iiljuwv, cVsl-a-dire le jour
de devant les azymes designant ainsi le temps oii Us

» les

azymes; car

les Juifs

avoient

;

,

v'mrent trouver }is\xs-Q\\i\s\.. Un autre evangeliste dit:
» Le jour des azymes arriva auquel il falloit immoler la
ytpdque; cctle expression le jour arriva (?aS»), signifie
» que cc jour ctoit ^re5 et comme a la porte, c'est-a-dire
qu il parlc du soir auquel ils coramencoient ce jour cast
» pourquoi Fun d'eux ajoute que c'etoille jour oil Vonimy* moloit la pdquc. » Saint Jean Chrvsostome appellc done
le jour de devcmt les azymes, le jour au soir duquel il faly)

:

))

:

loit immoler la pdque^ soir qui etoit priis et comme a la
porte, lorsqueles disciples vlnrcnt trouver Jesus-Christ; en
sortc que, scion ce saint docleur, on pouvoit des lors dire
que le jour meme des azymes auquel on immoloit la pdque,
etoit venu, parce qu'il devoit commencer peu d'heures
apres , c'est-a-dire au soir meme de ce meme jour^ el ce
jour n'etoit certaincment pas compte pour le treizieme

mais pour le qualorzi'cme. Mais ce qui prouve encore qu'on
ne nc: pent absolument pas donner une autre signification
au Icxledos cvangelistes, c'est que quoique saint Matlliieu
,

dise simpletucnt ' , prima die azymorum , rf. Tzooirr, twv a.'C,v/*wv , saint Marc ajoute ^, quar.do pasclia immolabant , 07s to
or, qui dira qu'oii cut coulume d'immoler la
paquo i\u freizieme de Isisan? Si quelqu'un vent former ici
unc difliicukc, en disaut que Tcxprcssion otj quando
dans saint Marc, ne se rapporle pas a ^<y-rjy. die, mais a
aCv^wv azymorum , en sorle que le sens soit le jour de devant les azymes au commencement dcsquels azymes on im,moloit la pdque saint J^uc y repond aussilot en disant ^
Le jour des azymes arriva auol p:l il falloit immoler la
hhi ^vcTOat to Tziayct.
pdquc H'/.Si r,'j.i^jx ziiv vZy-jivj
p'enit
DIES AZYMORtM IN QUA neccssc crut occidi pasclia : ou il
est e\ident que le rclatif iv f,, in qua nc sc rapporte pas a

T^iayy. eOviv

:

,

^

,

,

:

;

:

,

,

r,

,

i-j y,

;

,

azymorum

mais a i-^iyji, dies avec lequel seul il
convicnt en genre et en nomiire.
Quelqu'un cherclicroit pcut-elre encore un subterfuge

il-juwj,

'

Malt. XXVI, 17.

—

,

,

'

Marc, xtv, t2.

—

'

Luc. xxit

,

7.

,
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mot venit commc si venir signifioit ici approcher.
Mais saint Luc previent encore cette objection en disant
au conlmencement du cliapitre
AppropijvquAbat aiitem
dies festiis Judceonim , qui dicitur Pascha et qucerehant
dans

le

,

'

:

;

La jete des
azjnies appelee la Pdqiie , kPVRocnoiT et les princes des
preUes avec les scribes cherchoienl etc. : de sorle que
quand il dit ensuite
Venit aiiiem dies azymorum
et misit Petrum et Joannem^ etc.
cela ne signiGe plus
simplement que le jour des azymes approclioit c'est ce
qu'il avoit dcja dit auparavant; mais cela signifie que le
jour des azymes etoit ^venu c'est-a-dire qu'il commencoit.
En vain nous opposcroit-on que les Juifs ne commencant
leurs fetes qu'flu soir, on ne pouvoit pas dire que le premier jour des azymes cut commence des trois heures
apres midi, qui est Tlieure a laquelle nous croyons que les
disciples vinrent trouver Jesus-Christ. Josephe temoigne
expressement % que de son temps FagneaU pascal s'immoloit ordinairement depuis la neuvieme heure jusqii a la onzienie, c'est-a-dire, scion notre maniere de compter, depuis
trois heures apres midi jusqa a cinq. Ainsi au temps de Joseplie, et par consequent au temps de Jesns-Christ, la Paque, ou le premier jour des azymes, commencoit dcis la
neui^ieme heure, c'est-a-dire des trois heui^es apres midi
tandis que les autres fetes ne commencoient qu'au couclier
du soleil. Car voici ce qu'on lit toucliaut la Paque dans
I'Exode
Vous le garderez (I'agneau ) jusquau quatorziiime jour de ce (premier) mow, et toutela multitude des
enfans d' Israel T immolera au soir ( selon I'hebreu ^, entre
les deux soirs). Et touchant les azymes Depuis le quatorzieme jour du premier mois au soir, ^>ous mangerez des
azymes jusquau vingt et unieme jour du meme mois au
soir
Or, dans le Deuteronome ', Moise marque d'ou devoit se prendre le commencement de ce soir V^ous immolerez dit-il la pdque le soir au coucher du soleil. Aiusi
dans CCS anciens temps le premier soir commencoit vers le
coucher du soleil le second commencoit a la fin du crepuscule et tout le temps renferme entre ces deux soirs etoit
destine a Fimmolalion de la paque. Mais nous ne cherchons
et non
ici que ce qui se faisoit au temps de Jesus-Christ
principes sacerdotum

,

etc.: c'est-a-dire

,

•,

,

,

"*

:

,

-,

,

''

:

:

**.

:

,

,

,

5

,

'

XH,

Luc. XXII ,1.
6.

—

'

—

D''2TJ?n

'

Ibid,

p.

—

y
•

').

—

'

Jos.

Exod. xu

,

de Bcllo
18.

—

'

,

/.

vii

Deiic.

,

xvi

c.
,

17.
6.

—

'
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CO qiii se faisoit dans les premiers temps de la r^publique
des Hebreux. Si Ton prend strictement le premier jour ties

az/mes, pour le temps seiilemeiit 011 Von man^eoit la pdque^ ce qui ue st> faisoit au temps meme de Jesus-Christ
2u'au soir c'est-a-dire apres le coucher du soleil on pourra
ire avL'C saint Jean Chrysostoroe, qu'cn ce sens meme le
jour des azymes etoit 'venu , lorsquc les disciples vinrcnl
UfOuver Jesus-Clirist, parce qu'alors ce jour des azymes etoit
pres et comme a lapoite. Ainsi on voit que les textes des
evangelistes se pretent une mutuelle iumiere et dissipent
toute I obscurile dont on voudroit les envelopper.
Mais dom Calmet continue, et poxir accoramoder plus
,

,

,

facilementa son opinion

les

paroles des evansrelistes,

leur

il

Remarqnes
*!" aprepj^a-

uon de

la

Pa-

v/
II
doune un sens tout diilerent
de celui qu elles presentent. que argument
Car landis que saint Matlhieu dit Accesserunt discipuU qui resulte de
adjesum dicentes Ubi vis paremus fz7>icoMEDERE pasch.v '? ""^ preparadom Calmet traduit ainsi Les disciples vinrent demander ^°"*
a Jesus oil il souhaitoit qu'on lli pr^parat vs lieu pour y
manger la pdque. Celte traduction de dom Calmet restreint
au seul lieu ou devoit etre mange I'agneau ce que les disciples qui parloient a Jesus-Christ, enlendoient de Vagneau
meme qui devoit etre mange au soir suivant Ubi vis paREMusTiBi coMEDERE pAscHA ? c'cst-a-dirc, a la lettre Oil
VOuleZ-VOUS QUE >OUS VOCS PR^PARIOSS A MASGER LA PAQrE? Or, que la paque dut etre mangee en ce jour-la meme
par Jesus-Christ et par ses disciples, c'est ce que prouvent
1-

1

1

1

•

1

'

-.

:

:

:

:

:

memes de Jesus-Christ a ces disciples ^ ^Uez
chez un tel et dites-lui : Le Maitre vous envoie
dire Mon temps est proche;Je viens faire la Paque chez
vous avec mes disciples oil est le lieu ^ oiije dots maisger
LA PAQUE aifec vies disciples? Jesxis-Chrht auroit-il pu dire
cela d'une paque quil ne devoit point manger, a moins
qu'il n'ciit voulu se jouer de ses disciples et du pere de famille? Ainsi ce que les trois evangelistes ajoutent Et les
disciples pR^PARiiREjfT LA PAQUE , uc pcut avoir d'autre sens,
sinon que les disciples preparerent tout ce qui etoit uecesces paroles

a

la ville

:

,

,

:

:

:

pour manger Fagneau ce soir-la meme.
Cepeudant dom Calmet souticntque les disciples ne preparerent que pour le lendemain tout ce que leur maitre

saire

'

—

'
Matt, xxvi, 17.
Matt, xxvi, 18.
Luc. xxii , r i . Ubi est diversorium ?

mea ?

c'est le

m^me temie

:

VLvJ isti to

xxzHvum.

—

'

Marc, xtv, 14. Ubi est refectio
le grec des deux evangelistes

Dans

;
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leur avoit ordonne de preparer. « Us disposerent touies
» choses , dil-il, pour celebrer la Paque le lendemain. lis
» nettoyerent la chambre de tout levain ; ils dresserent la
table et les lits, puis revinrent trouver Jesus , et lui dirent
» que tout etoit fait comme il I'avoit ordonne. » Quant a la
table et aux lits , ce nefut pas ce que les disciples pi^eparerent 5 mais ils trouverent cela tout piepare, comme JesusChrist le leur avoit dit ' : Le mattre de la maison 'vous
mojitrera une grande chambre haute, toute prete, cof.nacuLtJM GRANDE STRATUM, £c-Tpwf/.£voy
prepare z-iious la ce
qu'il faut, c'est-a-dire la paque. Mais je ne sais oii veut aller dom Calmet , lorsqu'il assure que les disciples neltoje3)

:

rent la chambre de tout levain. Ne pi^etend-il pas que ce
jeudi-\k memc qui preceda immediatement la mort de Jesus-Christ, n etoit que le tjczieme \onv du mois deNisan?

marque dans le Thalmud ^ qu a Jerusalem on ne
commencoit a nettoyer les maisons de tout levain qu'a la
sixiemeheure, c'est-a-dire a inidi du quatorzieme jour du

Or

,

il

est

mois de Nisan

:

Solent comedere fermejitatum per totam

horam quijitam,

el in piujvcipio

hor^

sext^j comburunt

pere Hardouin le rapporte dans sa dissertation sur la derniere Paque ^ Comment done seroit-il venu
dans I'espi^it des disciples de nettoyer de tout levain la
chambre ou ils devoient manger le lendemain au soir landis qu'il etoit permis aux Juifs de se servir de levain jusqu'a I'heure de midi du lendemain? Ou bien comment
pourra-t-on concilier ce que dom Calmet dit ici que les disciples nettoyerent la chambre de tout levain, avec ce qu'il
dit aillcurs que tancien usage du pain leve dans le sacrifice de Vautel, lui fournit mie preuve pour montrer que
Jesus-Christ en instituant Teucharistie se servit de pain

que

c'est ainsi

le

,

,

,

,

leve? Cerlainement il auroit ete ridicule que les disciples
nettoyassent la chambre de tout levain, tandis qu'ils auroient du manger du pain leve ce soir-la meme dans cette
si vous convenez, comme I'autorite
de rEvangile vous y oblige que doja le premier jour
des azymes etoit commence, ou qu'au moins il etoit
pres de commencer en ne le comptant que du soir meme 5
de la il s'ensuivra que lorsque les disciples vinrent a Jerusalem ils dureat trouver tout deja puritie de tout levain, en

meme
meme
meme

chambre. Mais

,

,

,

'

—

' Thalin. Cod. Pesachim, c.
1
Marc. XIV, i/>. Liic. xxn 12.
Hard, de siipr. Christi Pasch. p. 388. SSg. edit. Jmsc,

R. Meir.

,

—

'

,

n. 4.

ex

h
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que de
de laitues sauvages, et de disposer

sorte qu'il nc leur restoit plus autre chose a faire,
se pourvoir

d'azjmes

el

tout ce qu'il falloit pour immoler et manger I'agneau.
En vain dom Calraet replique-t-il que fEvangile ne dit

pas un mot qui nous insiuue (jue les apotres aient ete au
temple , ni quils aient inimole la pdqiiei comme si cessoins
( suppose toulelois qu ils fussent absolument necessaires de
la part des apotres)

comme si ces soins,

,

dis-je, n'etoient pas

assez exprimes par ces paroles des evangelistes

:

El

ils

pre-

parerent la pciqitc, et quil cut fallu faire mention speciale
de tout ce que devoient faire comnumcnient Ics Juifs dans
cette occasion seloulusage recu. Get homme savant ajoute
qu'il ne convenoit pas que I'oblation de Tagneau pascal se
fit par cVautres que par le maitre de la compagnie ; quit
falloit quilfut dans la ville et quil present at lui-meme sa
'viclime. Mais sur quel lemoignage avance-t-il cela? certninement il ne se trouve rien de semblable ui daus le texte
sacre ni dans 1 bistorien Josephe; et je ne vois paspourquoi
il n'auroit pas sutB que le pere de famille cbez qui JesusChrist devoit faire la Paque, et les disciplt's Pierre et Jean
envoyes par le Sauveur, se fussent acquitles de la fonction
d' oiler au temple et d' immoler lapdque: le pere de famille,
au nom de ses botes et les disciples au nom de leur Maitre
surtout eu egard a ce que Jesus-Cbrist et ses apotres elant
galileens, etoient etrangers dans Jerusalem, el uV avoient
point de domicile fixe.
On pourroit objecter ici, que selon le rapport des trois Reponseal'obevangelistes le soir etaut venu, Jesus-Christ se mit ou se jec^on prise
coucha a table avec ses disciples, discvbvit'. Or, le Sei- ^^^^^l^^/^--^,

,

\

,

gneur avoit ordonne que les enfans d'Israel lorsqu'ils mangeroient Tagneau scroient en elat de voyageurs et par
consequent debout
P^oici comment vous mangerez Vagneau dit le Seigneur f^ous vous ceindrez les reins ;
vous aurez des souliers aux pieds et un baton a la main ;
et vous mangerez a la hate ; car cest la Paque ^ cest-a-dire
le passage du Seigneur". Mais dom Calmet previent luimeme cette objection dans son comnientaire sur ce texte
« Ces preceptes, dil-il, non plus que celui de raettre du
,

,

,

:

:

,

,

:

))

sang sur le seuil de

»

ordonne au

» sortir

'

3Iatt,

de

y

porte et sur les goads, el ce qui est
xii de I'Exode) de ne pas

la

22 (du chap,

la raaison cette nuit-la, tout cela Jieloit

XXVI

,

20, Marc, xiv

,

1

8,

Luc. xxii

, i .;.

—

'

Exod,

quepour

xii

,

1 1.

CtOlt

2SS1S

OQ

couche, et non

debout , dans
'^ demiere ce"^'

,,
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Pdque

qui se fit en Egjpte. Moise ne demandc plus ces
» formalites et ces observances dans ce qu'il dit ailleurs de
» ]a maniere de faire la Paque legale 5 cela ne s'est pas pra» tiquc dans la terre promise. On ne marque pas ici , si Ton
» la

»

mangeoit I'agneau pascal

))

tes

assis

ou devout. Les thalmudismanger de I'une ou

disent qu'il eioit indijferejit de le

de I'autre maniere. « Bien plus, qui le croiroit? dom
meme endroit pour prouver que les Juifs
mangeoient la paque, meme assis, rapporte I'exemple de
Jesus-Christ meme « Jesus-Christy dit-il, mangea la pdque
» assis. » Telle est la force de la verite, qu'elle oblige dom
Calmet meme a lui rendre temoignage sur le point dont il
s'agit, lorsqu'ilest occupe d'un autre point. Au reste, saint
Jean Chrysostome resout encore d'une autre maniere cette
meme objection qu'il se propose « Si Jesus-Christ et ses
» disciples mangeoient la paque, dit-il, comment se met» tent-ils, ou se couchent-ils a table pour cela contre I'or)> donnance de la loiPMais nous pouvons dire, reprend-il,
» qu'apres avoir mange la paque, ils se coucherent ou se
» mirent a table pour souper '.
Argument
\\ restoit encore un autre texte de I'Evangile fort incomqni se tire e
j^^q^q ^-^ uouveau svsteme, et que dom Calmet a entrepris
^
ce que J.-U j,,
<
j
,,
y^ '
nous le rapporterons ici en entier. \)uand
dit du desir ^ ODScurcir
qu'il avoit eu Vheure fut "venue , Jesus se mil d table , et les douze apode manger cet- fj-Qs avec lui , et illeur dit J'ai desire a^ec ardeur de mane paque avec
^^^ cETTE PAouE awec ifous avant de souffHr : car je vous
Eies disciples.
7/7
declare que je n en mangerai plus desormais, jusqu a ce
quelle soil accomplie dans le rojaume de Dieu. Ensuite
prenant la coupe , il rendit grdces et dit Prenez-la et
la distribuez entre i>ous; car je vous dis que je neboirai
plus da fruit de la vigne , jusqu d ce que le regne de Dieu
soit arrive. Puis il prit le pain, et ay ant rendu grdces
il le rompit, et le leur donna en disant
Ceci est mon
CORPS
Il prit de meme la coupe apres avoir soup£ ,
en disant, Ce calice est la nouvelle alliance en mon
sang'', etc. II est done constant que ces paroles J^ai desire avec ardeur de manger cette. pdfpie avec vous , furent
prononcecs par Jesus-Christ avant qu'il cut institue I'eucharislie^ et qu'ainsi les apotres n'ont pu les entendre que
de la Paque legale dont ils avoient parle auparavant avec
Jesus-Christ il n'est pas vraisemblable que Jesus-Christ
»

Calraet au

,

:

:

)>

,

'

'

.

:

:

,«^.-',,

,

:

,

:

:

:

'

Chjs. horn. 82. in Mate. xxvi.

—

*

Luc, xxii

,

14-20.

,,

SUR LA DEnNlERE PAQtJE

T>E HfeSflS-CHKlST.

I!i3

sans en arertir ses disciples, ait joint alors a ce mot de
vdqae une notion toute dilVerente de celie que ce mot leur

Doni Calmet I'a compris, et d'abord dans son
commintaire sur cettc eudroit « II paroit dit-il, que le
et
M Sauveur ne dit ces paroles que sur la fin du rcpas
u lorsquil etoit pres d'instituer le sacrement de son corps
» et de son sang. » Cela merae n'est pas exactement vrai
presentoit.

,

:

,

puisquc cntre ces paroles
trouve cc que le Sauveur

et Tiiistitution

de I'eucharistie se

dit a ses disciples

en Icur donnant

selou le rapport de saint Luc meme, Mais
dom Calmet va plus loin dans sa dissertation ; il avance que
Jesus-Christ ne prononca ces paroles qu'apres Tinstitution
de reuchari>lie « Jesus leur dit quil avoit toujours eu u^

le calice

du vin

,

:

de vianger cetie pdque avec eux , parlant de leucharistie quil\^:son: d'instituer \ » Mais le
seul recit de saint Luc detruit cette assertion. Aussi dom CalM ires- grand desir
))

comme s'il se defioit de cette interpretation , en in,
« Ou bieu , dit-il , voulantleur dire qu'il
sinue une autre
auroit fort desire faire le lendemain la Paque avec eux...

met

:

))

que ses ennemis 7ie lui en laisseroient
que c'eloit l.i le dernier repas qu'il fe» roit avec eux avaut sa resurrection. » Mais cet homme
savant supplee raal a propos dans le texte le mot de lendemain , car Jesus-Christ avoit fait dire auparavant au pere
de famille
Cest chez 'vous que je vais faire la Pdque
avec mes disciples Apcd te facio Pascha cum discipvlis
MEis; c'est-a-dire aujourd'hui, et non T^SiS le lendemain
au soir ducpicl Jesus-Christ ne devoit plus ^tre autre au
nombre des vivans. De plus pouiquoi les disciples auroieut-ils prepare a Jc'sus-Christ, pour le lendemain une
paque quil n'auroit point du manger? Ces paroles de Jesus-Christ, Tai desire avec ardcur de manger avec vous
cette pdque , doivent done etre prises dans le sens absolu
qu'elles presentent, el il ne faut pas les rendre dependantes
des desseius libres que les Juit's devoient former contre
Jesus-Christ et en eilet s'il etoit permis de restreiudre par
»

mais quil prei^oj

»

point

oit

le loisir , et

:

:

,

5

des condilious arbiti'aires les paroles de I'Ecriture, quoique concues d'une maniere absolue, le texte sacre se trouveroit

abandonne

a tons les sens qu'il plairoit

aux inter-

Dom Calmet a corrige cette fante , lorsqn'il a fait reimprimer cette Dissertation dans le Recneil de ses Dissertations , torn, ru , part, ii , pag. 283. II a
mis

:

Parlant de teucharistie, qu'il illoit

instituer.
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pretes de lui attribuer. Mais d'ailleurs les paroles suivantes
prouvent que ce desir de Jesus-Christ ne demeura pas sans

Car je vous dis que je Jien mangerai plus desorcffet
mais , c'est-a-dire dc cettc paque Dico enim 'vohis , quia
EX HOC non manducaho illud; ou n la lettre selon legrec
quia non amplius manducaho illud; paroles par lesquelles
il a voulu marquor que cetie paque seroit la derniere qu'
il
:

:

:

maiigeroit avec ses disciples.

Article

Reponseal'argument que p.
pre-

Cialmet

tend tirer dn
temoignage de
saint Jean; et

quj

ceui

pretend tirer
de
I'oblation

delagerbequi
determine

le

Reponses aux argumens de

III.

dom

Calniet.

Aprcs avoir dissipc tous les subterfuges par Icsqucls dom
Caluict voudroit eludcr les temoicna^^es si clairs des Irois
.

,-,.

,

P

.,

prcmiers cvaijgelistes

>

^

nous reste a repondre aux argupretend appuyer son opinion. Et d'abord nous couvieudrons que les textes tires del'Evangilc de
saint Jean, dans lesquels dom Calmet sc retranche comme
i
^^"s SOU lort nous paroissciit prouver que iles pretres et
Ics minisires du temple mangerent la paque ou I'agneau
pascal le vendrcdi au soir, apres la mort de Jesus-Christ,
ce que a autrcs touteiois n accordent pas
mais puisque
par Jes textes cites dc s.iint Matthieu, de saint Marc, de
saint Luc, il estdemontre que Jesus-Christ lamangea aussi
avec scs disciples le jcudi nu soir tout ce que dom Calmet
pent conclure du temoignage de saint Jean, c'est que JesusChrist celebra la Paque le jcudi et les pretres le vendrcdi j
et c'est aussi ce que nous admeltons volontiers. L'argument
pris dcroblalion de la gerbe ne prouve pas plus'.
<(Mais,dit domCalmct, une aiic'enne tradition com^) muue dans Vunc
et. dans t autre enlise , est que le meri*ii
r
i
^
r
crecJi tie Ja scmainc samtc iut le jour auquel Jes Juits
je
» vcux dirc, Ics prctrcs ct Ics pharisicns
comploterent
» d'arretcr Jesus-Christ, et de le faire mourir. L'Eglise
„ grecque ei VEssUse latiiw avoient etabli ce iour-la n\\
'
-a'
i"^!
^,
t
jcunc quc la plupart
ODscrvoicnt rcligicuscment ^/i
» memoive dc la trahison de Jiida et du complot des Juifs.
» Qr, les cvangclistcs nous apprennent expresseinent que
niens sur Icsqucls

,

il

il

•'

/>

•

,

,

:

;

,

Reponseal'ar-

gunientpnsde
ce que le mer-

credisaintaete

regarde

male

comdu

jour

complot

des

Juifs centre J.-

C.
snr

Remarque
le

jour de

I'entree triom-

•

•

•

^

%

•

•

'*

,

,

.

>>

.

,

Plumyoiin renvoie

seconde partie de sa Dissertation, oil il pretend
lit remetl'rc au jour du sabbat la solennite
de la Paque, en sorte que
scion lui, le peuple scul imniola la paque le
jeudi au soir ou commcnca le premier jour des azymes , et les pretres ne
rimuiolerent qu'au vendrcdi au soir oil commcneii la solennite de la Paque.
'

ici a la

inontrer que I'oblation de la gerbe
,

.
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m'antJaPdnue. En\T atjtem Pascha P^*"'«^«J-C.
celasefitdeiixjoias
'
"^"^
Jemsa' nt
» ET AZYMA POST BIDLLM, tilt Saint JMarC , ET QU.tllEBAJJT lem. Reponse i
SACERDOTES ytOMODO JeSI M DOLO TEKEREAT. Et rargamentpiis
)) St'SfMI
f'oiis savez <yfue ha>s deux jolrs, c'est- ^^ '^^ I"*' 1^*
saint AJatlhieu'
»

,

>»

»

»

•

,
'

:

la pdque s'lmmolera^ et le
Fib de Ihomme sera Uvre pour etre crucific
or les

a-dirc veiidredi prochain,

:

,

princes des prelres sassemhlerent pour deliberer sur les
» mo^ens d'arreter Jesus. Du niercredi au jeudi, il n'y a
» pas deux jours. Ce nest done pas ce iour-la que se fit la
»

paquc^ c est done le vcndredi au soir , dans le meme
temps que Jesus-Cbrist expira sur la croix. »
II est admirable que dom Calniet allegue ici le temoignage
de la tradition, apres Tavoir rejete toucliant la Paque ceJebree par Jesus-Cbrist avant sa passion. Mais nous disons
que tout ce que Ton pent coiiclure de cette iradiiion c'est
que le mercredi le trailre Judas alia trouver les princes des
p ret res et qu'alors ceux-ci ayaut trouve I'occasion qu'ils
cberchoient, resolurent de faire mourir Jesus-Christ; ce
qui n'empecbe pas que des le jour precedent c'est-a-dire
des le mardi et par consequent deux jours avant la Paque,
»

))

,

,

,

,

n'eussent

ils

commence de

deliberer sur les

moyeus de

faire

mourir Jesus-Clnist. Eu efi'et il est certain que les Juifs
avoient forme ce desseiu deux jours apres Feutree solennelle du Sauveur dans Jerusalem. Car le soir de ce jour
meme ou il etoit entre dans Jerusalem il relourna a Betbanie^. Le lendemain il revient de Belbanie a Jerusalem ^;
,

et le soir

11

retourna encore

a Betbanie''.

Lc jour

suivant

pour la Iroisieme fois dans Jerusalem il demeura quelque temps dans le temple''-, lorsqu il en sortit, il
oii il eut unlong ens'assit sur la montagne des Oliviers'
elant venu

,

,

trelien avec ses disciples

:

lit

Jesus ay ant acheve tous ces

dit saint Mattbieu, il dit a ses disciples
f'^ous
^
savez que la Paque sejera dans deux jours'^ , etc. Or, I'enIree solennelle de Jesus-Clirist dans Jerusalem, n'est point
du second jour de la seraaine, c'est-a-dire du lundi, comme
il a plu a dom Calmet de le supposer^ conformemeni a son
opinion, mais du premier jour de la seraaine , c'est-a-dire
du dimancbe, comme Tatleste I'usage meme de I'Eglise

discours

:

—

* 3/<j«. XXVI ,
Marc, xiv , I.
Matt, xxt , 1 8. Marc, xt , la.
'
Matt, xxtv ,1.3. Marc, xiti ,1.3.
de dom Calmet , pag. fig.
'

—

*

I

.

—
—

'

—
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' Ibid.
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qui celebre la memoire de cette enlrt'c triompliante le dimaiiclie de la scmainesainte, appele le dimanche des Palmes

ou des liameaux. Or, du dimanche an mardi et du mardi
au jeudi, il n'y a que deux jours ce fut done le jeudi que
la Paque fut celebree par le peuple juif, quoique nous
convenions qu'elle ne fut celebree que le lendemain par les
,

:

pretres.

Mais on pourroitpeut-etre nous objecter que si Ton met
au premier jour de la semaine I'entree solennelle de JesusChrist dans Jerusalem, ils'ensuivra que, selon nous, JesusChrist sera venu a 13ethanie le jour precedent, c'est-a-dire
le jour du sabbat
Jesus 'vint a Bethanie six jotjrs avAnt
:

LA paque
etoit

le lendemain le peuple qui
venu en grand nonibre pour la fete , ayant appris que
dit saint Jean....

,

Jesus venoit a

Jerusalern

,

prit des

branches de pal-

Ce voyage de Jesus-Christ paroit contraire au
repos que Ton devoit observer au jour du sabbat mais il

niiers

,

etc.

:

y

a trois manieres de detruire toute la force

que sembleroit

avoir cct argument; car, ou Jesus pour venir a Bethanie,
ne fit qu'autant de chemin qu'il lui etoit permis d'en faire
le jour du sabbat ou il ne partit pour y venir, qu'apr^s
le coucher du soleil lorsque le repos du sabbat etoit cesse 5
ou enfin il y etoit arrive des le jour precedent.
Quant a ce que dom Calmet rassemble di verses circon•,

,

,

du jeudi et le
qui ne pen vent s'accorder avec la so-

stances qui se trouvent placees enlre le soir
soir

du vendredi

,

et

Paque eel a ne nous forme aucune
que nous accordons volontiers que le jour
compris entre ces deux soirs, ne fut point un jour solennel la solennite de la Paque ayant ete remise au sabbat
lennite de la fete de
difficulte

;

\

pai-ce

,

suivant \
II faut donc prendre ici dom Calmet dans son dernier
Reponseal'argament que D. rctranchement. II a recours aux calculs astronomiques pour
preCalmet
jj^Q^trer que le quatoizieme jour du mois de Nisan, en la
^
tend tirer des
^ .,
'
j
iix
i
i
n -i
trente-troisieme annee de 1 ere vuJgaire, en laquelle n supcalculs astropose quc Jesus-Christ fut crucifie, fut un vendredi. Mais
nomiques.
que lui servira toute Fhabilete et I'exactitude des astronoraes qu'il cite , si Jesus-Christ est mort dans une autre
aunee, ou si les calculs des Juifs de ce temps-la n'etoient
pas absolument exacts? « Mais, dit dom Calmet, ou peut
))
demontrer que I'anuee dela mortde Jesus-Christ nepeut
•

'

Plojoiyoen reavole encore ici a la seconde partie de sa Dissertation.

,

Sm
» etre

\oici

que

la
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trente-troisieme annec de I'ere vulgaire. » Et

comment

il

pronve

le

:

«

De

toutes ces annties

,

dit-il

depuis la viugl-ncuvierae jusqu'ala trento
M septieme de Fere vulgaire ) , on ne connoit , par les sup astronomiques , que la Irente-troisieme ou la
tt putaiions
» Paquc ait pu se faire le jeudi ou Ic vendredi , quatorzieme
p deKisan. Done il faut uecessairement placer la derniere
» Paque en cette annec.... Or, suivant les calculs dout on
» a parle , la Paque devoit touiber le vendredi quatorzieme
» deKisanen cette annee trente-troisieme de Jesus-Christ.
» C'est done la vraie epoque de la Paque et de la mortde
» notre Sauveur. »
Mais cette demonstration de dom Calmet est tout-a-fait
sans force. Car d'abord il suppose ce qui est en question,
que les calculs astronomiques des Juifs repoudissent exac»

( c'est-a-tlire,

lement aus calculs qu il allegue c'est ce qii'il falloit prouver par quelque argument plus solide qu'uue simple presomption. « 11 n est pas a presumer , dit-il, que les Juifs
» scrupnleux comme ils c'toient sur toutes leurs ceremo» nies, aient neglige de s'instruire dans une chose de cette
» importance. Ils en avoient tout le moyen par eux-memes
w ou par des matheraaticiens etrangers , qui etoient en
)) grand nombre, sur tout en Egypte
pres de chez eux. »
,
Mais quel que puisse etre le soin que vous supposeriez que
les Hebreux aient eu , meme de consulter des matheraaticiens etrangers, il est encore moins a presumer que les
soins des Juifs aient ete en cela plus heureux que ue I'ont
ete les soins des chreliens, et que taiidis que ceux-ci, avec
de plus grands secours que ceux-la , se sont cependant
Ironipes dans leurs supputations, ceux-la seuls, par un privilege singulier , aient ete eutierement exempts de toute
erreur de calcul. Or , cette derniere presomption n'etant
•,

pas meme ebranlee par la premiere , mais conservant toute
sa force , c'est sur dom Calmet que retombe Fobligation de
fournir des preuves ; obligation qu il pretend renvoyer a
ses adversaires, quoiquc ceux-ci confirment leur opinion
par un excellent lemoignage de saint Epiphane'.
'

Pliunyoen renvoie

P*8* 496.

ici

Xoas pouvons

meme sujet

a sa Dissertation sur les annees de Jesas-Qirist
reuvoyer a celle que nous avons doniiee sur le

le

qui est plactie daoii le volume precedent a la suite de I'Har: nous y avons montre que Topinion de dom Calmet
I'annee de la mort de Jesus-Christ , est inviiiciblement prouvee par la pro,

et

inonie des saints Evangiles
sui-

phetic

meme

de Daniel

,

an temoigoage de laquelle se joint

le teuioignage

d«
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Mais en supposant gratuitcment ci que Jesus-Chinst soil
la trente-iioisiemc annee do Fere vulgairc, et que
,

mort en

les calculs des Juifs

dom Cal-

de ce tcmps-la fr.sscnt exacts,

met avance laussement quen la irente-lroisieme annee
de Vere vulgaire, suivani les calculs astronomiques , la
Pdque devoit tomber le "vendredi ( sous-entendu, au soir ),
puisque suivant ces memes calculs, elle auroit du tomber en
cette annec-la au jeudi. Car Paul dc Middclbourg, cite par
dom Calmet au norabre des astronoiiies dont lafulelite et
,

,

la capacite ne peiwent, dit-il, ctre suspectes , pretend*
qu'en la trente-troisieme annee de I'ere vulgaire, la inoyenne

nouvelle lune du mois pascal au meridicn de Jerusalem,
dut tomber au jeudi 19 mars, a deux heures douze minutes
vingt-huit secondes apres midi; ct la vraie nouvelle lune,
au meme jour, a deux heuics trente et une minutes apres
midi ; et que la moyenne pleine lune dut tomber au jeudi
2 avril, a deux beures trente-quatre minutes trente secondes apres midi-, et la vraie, au vendredi 3 avril, a six
heures liuit minutes apres midi. Ainsi, selon ces calculs
( suppose qu'ils soient semblables a ceux dont les Juifs se
sont servis ) le premier jour du mois dc INisan a du commencer au jeudi 19 mars apres le couclier du soleil, puisque les Juifs comptoient leur jour d'un soir a I'autre. Par
consequent dans cette liypotliese le quatorzieme de Nisan
a du commcncer au mercredi \" avril, au soir; et il a du
finir au jeudi 2 avril au soir ce ne sera done pas au vendredi^ comnie dom Calmet lesoutient, mais au jeudi, que
la Paque aura commence d'etre immolee en la trente-troisieme annee de I'ere vulgaire, c'cst-a-dire, en supposant
que la lune populaiic ne prevint pas alors la lune celeste;
enfin le qulnzicme de ISisan aura du commencer au soir
du jeudi 2 avril, ct finir au soir du vendredi 3 avril, qu.i
estaussi le temps ou aura du se rtncontrer la pleine lune.
Dom Calmet dira sans doute d'apres le pere Lami ^, que
,

,

,

,

:

Phlegon qui depose en faveur de cette propbetie. Qaand il seroit
de ce temps-la ne fussent pas exacts il ne s'ensuivroit pas que leurs calcnls fussent faux dans toutes les annees: et il doit etre
reconnupour constantque leur calcul dut se trouver juste en la trente-troisieme
annee de I'ere vulgaire qui est celle de la mort de Jesus-Christ. Mais il faut
convenir avec Plurayoen que selon ces calculs memes la Paque dut tomber
au jeudi au lieu que dom Calmet suppose qu'elle ne dut tomber qu'au venI'historien

vrai

que

les calculs des Juifs

,

,

,

,

,

dredi.
'

yipiid Petnv. Dectr. temp.

mont pour

servir a

I.

xtt

,

cup. 9.

V Histoire ccclcfiasdquc

,

—

torn,

'
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temns de Jesus-Clirist, avoicnt coutume de
(III
compter leurs raois, nou par la conjonction dcs astres,
mais par la phase ou rapparition de la luue et qu'ainsi en
la trentc-troisiemc annee de I'ere vulgaire, ils out dii commencerle premier jour dii mois de Nis.ia, au soir, uon du
iqmais du 20 mars, lorsquc la lunc a pu etre vue pour la
premiere foisj et le i4 au soir, nou du mercredi i''' avril,
mais du jeudi 2 avril en sorle qn'il n'aura fini qu'au soir
du vendredi 3 avril, qui sera le temps ou on aura du manger I'agneau pascal. Mais je ne me persuaderai pas fncilement que les Juifs si habiles dans la science des astres, s'il
faut en croire dom Calmet et si exacts dans le calcul des
mouvemens celestes aient determine leurs neomenies par
les Juifs,

:

5

,

,

premiere apparition de la lune , apparition qui arrivoit
tanlot plus tot, tant plus tard, et qui pouvoit etre empe-

la

par des nuees ou par des brouillards d'ou il faudroit
conclure que leurs mois regies par le cours de la lune
n'auroient pas ete alternativement de trente et de vingtneuf jours mais quelquefois de vingt-sept, et quelquefois
de trente et un^ ce qui est oppose a la forme des annees lunaires, qui est celle que les Juifs suivoient au moins au
temps de Jesus-Christ. Au reste puisquc les tcxtes des Evangiles demontrent clairement et manifestement que Jesuscliee

5

,

»

Christ a celebre la derniere Paque avec ses disciples, peu
nous importe I'exactitude des Juifs , ou meme celle des autres astrouomes a observer les mouvemens des astres
c'est
« Si le texte des
ce que dom Calmet meme reconnpit
)) Evangiles , dit-il, etoit ^rec/5 et formel -pour prouver que
)) Jesus-Christ
a celebre la derniere Paque, les supputa» tions des astronomes me toucheroient peu, et je ne baland'exactitude et de ponctualite
)) cerois pas a passer Ic peu
,

•,

:

»

que

Foil imputeroit
Article IV.

Dom Calmet

aux

Examen

Juifs. »

des temoignages cites par

dom

Calmet.

apres avoir produit les argumens que nous
peu do mots, et ne voulant pas etre
contraint d'avouer , aux depens de sa cause, qu'il se trouve
,

"venons de discuter en
.•<

.'

J
J'
autontes, expose Jes temoignages de
entierementdeslitue
d
quelques eerivains qui out defcndu en quelqucs occasions
I'opinion qu'il soutient^ mais le lecteur jugera lui-meme si
..

.-.

ces eerivains sont

'

dun

.

'

1

•

les

1

tel qu'ou puisse, avec
opposer a tons les peres qui

caractere

quelque ombre de raisou ,
"^ "
20.

'.

9

Quels sont les
'timoins
?,'

que

^^'™^' "'®

dentrelesancie^j
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liennent le sentiment contraire. II prodult d'ahord Victor
d'Antioche, pretre, qui n'est presque connu que de nom^
ensuite Apollinaire ; seioit-ce celui qui attiibuoit a JesusClirist un corps sans ame ou sans i aison ? Puis il cite sous le
nom de Pierre^ eveque cVAlexandrie^ et martyr, un passage qui est dans la preface de la Chronique d'Alexandrie
et auquel se trouvent joints les tenioignages dCxxnlfippotyte,

que Ton dit etre evequo de Porlo el martyr^ ^ Apolllnaire^
eveque d' Hicraple et de saint Clement d'Alexandrie. Ce
sont de grands noms, mais temerairement empruntes par
quelque imposleur dans le dessein de tromper plus surement en se cachant sous ces noms. En effet ce faux Pierre
,

d' Alexandrie

( car le veritable fut martyrise en I'annec 3i i
de Fere vulgaire )•, ce faux Pierre cite saint Athanase, qui
ne fut cree eveque d'Alexandrie qu'en SaS ou 3^6, et ille
cite comme mort deja depuis long-temps , et Tappelle la
grande lumiere de Teglise d'Alexandrie \ il fait aussi mention de Icnipereur Couslantin et du concile de Nicee. Je
passe sous silence les autres marques d'imposture qu'on
peut voir relevees par M, de Ti]lemont^ Que peut-on done
croire de cet liomme, sinon qu'il a faussement attribue
aux percs qu'il cite, les passages qu il rapporle sous leurs
noms ou que si ces passages sont reellemeut de ces peres
il les a miserablement corrompus ou tronques ? Et cela est
meme en quelque sorte reconnu par dom Calmet. « On y
)) voit, dit-il, dans la meme Chronique % un autre passage,
attrihuer a saint Clement
)) que Von vent
Alexandrie ,
» mais qui cerlainement nestpasdelui. » Et un pen plus bas
ajoute-l-il que ces passages ne
« On vent bien convenir
)) sont pas tous des anleurs dont its portent le nom.)) Cependant ce savant liomme a voulu mettre ici un correctif:
{(Mais, continue- t-il, ils sont anciens, et d'autant plus
)) considerables^
qu'ils sont faits expres contre les heretiques quartodecimans. » Qu'ils soient anciens et ecrils
contre les quartodecimans des que d'ailleurs il est prouve
qu'ils s'ecartent du sentiment de i'Eglise meme, ils ne sont
plus que d'une tres-foil)ie consideration pour la decision do
la dispute dont il s'agit ici.
Apres le faux Pierre vieut Philipojius, ecrivain du sep\

d

:

,

•))

,

,

'

Tom.

T"'",

meme preface
cet endroit

p. 443. et'tom. 11, p.

de

dam

la

meme Chronique

I'edilion

787,

—

'

On

plus exactement; dans la

que D. Calmet a reforme
duRecueil descs Dissertations, torn,
, p. 289.
;

et c'est ainsi

m
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tleme siocle et heretique tritheite-, cnsuite nn certain. Metrodore et deux anonjmes , ces trois auleurs cites par Phoquoiquc eniicmi It' plus declare dcs
tius '5 mais Photius
Latins, condamne lui-memc Topinion de ces auteurs comme
contraire a celle dc saint Jean Chrysostomc et de I'Eglise
m^mc. Ensuile paroissent quelques inconnus dont parlent
Teophylacte et Euthjme; deux anonymes , et encore un
autre sous lenoni de saint Jean Damascene; ces trois se
trouveut dans la nouvelle edition dc saint Jean Damascene;
ensuite Cedrene cite par Casaubon, et Pierre , patriarche
enfin yiennent
d^ Antioche Tun et I'autre schismatiqnes
les thalmudistes, dont on sail combien le lemoignage est ordinairement peu digne de foi. Car quant a Terluilien et a
Vauleur des Questions sur TAncien et le N^ouveau Testa"
nient^ imprimees dans le tome in de la nouvelle edition desOEuvres de saint Augustin ces deux auteurs cites aussi par
dom Calmet, no nient pas que Jesus-Christ ait celebre la
Paque legale la veille de sa niort ; ils diseut seulement que
les Juifs la celebrerent le lendemain; mais cela suffit pour
qu'ils ne puissent etre comptes au nombre des temoins de
dom Calmet. II allegue encore un passage de saint Augustin, mais sur lequel lui-memc ne croit pas devoir insister.
Ensuite il ajoute « Je remarquerai seulement en general
» que les pbres latins ne paroissent pas avoir assez appro» fondi cette question. Lorsqu'ils expliquent le texte de
V saint Jean, ils parlent comme s'ils croyoient cjue Jesus» Christ n'a pas mange la Paque avcc les Juifs. Les percsngrecs, comme saint Jean Clirysosostomeet Theophylacte,
» le prennent de meme ^. « Mais enfin de quelque maniere
que les peres aient entendu le texte de saiut Jean cela est
indifferent a la question presente, on il s'agit seulement de
savoir si Jesus-Christ a reellement celebre la Paque legale la
veille de sa mort ; ce qui leur etoit a tous si certain et si
connu, qu'ils n'ont pas meme eu lieu de le mettre en
probleme taut s'en faut que Ton puisse dire qu'ils n'avoient
,

:

^

5

:

,

,

pas examine assez murcmcnt cette question.
Apres avoir produit les teraoignages des anciens en fave ar Oaels sont ley
de son opinion, dom Calmet y ajoute les temoignages des temoins qne
modernes qui se reduisent a trois: Vechicttus, M. Thoy- ^- Calmet cite
~*~
nard et le pere Lami cet homme savant n'a tronve que ceis d'entre les mo'

:

trois suffrages

•

Jpud

de la part des modernes

Phott. Codd.

1 1 5.

n6.

—

'

Dissert.

•,

«

Car les moder fies^

d« D. Calmet , pag.

-,9.

dernes.

:
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etoienl si peu disposes a entrer dans
dit-il lui-mcmc
» rcxamen de cclte difficulte, que Ton traitoit comrae des
M heretiques ou des visionnaires , ceux qui osoient s'eu ou,

))

» vrir. Fecliiettus fut

mis

diuis Ics prisons

de

1

inquisition,

pour avoir ose s'eloigner du sentiment commun. Le pere
Lami qui a le premier donne nu public son systeme sur la
a balance ^eudo.nl plusieurs annees a se declarer
» Paque
ct il ne I'a fait qu'apres avoir vu que M. Thoynard etablissoit la meme opinion dans son Harmonie, qu'il preparo'ii depuis si longtemps, et que nous n'avonsvue qu'apres
» sa mort. « Mais ces deux ecrivainsse seroient-ils conduits
avec tant de lenteur et lant de timidite, s'ils avoientcrune
rien avancer de contraire a la doctrine de FEglise, ou qui
put leur altirer sonimprobation? Quy avoit-il qui put les
retenir, sinon qu'ilscraignoient que leur nouvelle opinion
ne fut pas bien re9ue par les catlioliques ennemis des
))

))

,

\

))

))

))

,

choscs qui appartiennent, de
quelque maniere que ce soil, a la religion? Par ce que dom
Calmet dit ici des modernes qui ont soutenu le systeme
qu'il adopte, le lecteur jugera si ce qu'il dit au commencement de sa dissertation est exactement vrai «Des auteurs

nouveautes, surtout dans

les

:

Dieu ne

que nous leur
dispulions cet avantage), « n'ont fait nulle dij^culte de prow poser d'autres syslemes)) ( meme celui qui nie tout net que
Jesus-Christ ait fait la Pdque legale), « et de les soutenir
» publiquement sans que I'Eglise en ait temoigne aucun
» mecontentement , et sans que les fideles en aient soulfert
y> aucun scandale.'»
Mais enfin comment dom Calmet peut-il conclure ainsi
« Le grandnonibre des approbateurs de I'autre sentiment,
)) ne doit done pas, dit-il, etre d'un grand poids ; la chose
))|tres-catlioliques, » dit-il (et a

plaise

» iusqu'ici n'avoit point ete examinee a fond? » commesi
la chose la plus claire et appuyec de I'autorite unanime

devoit etre soumise a I'examen, parce qu'il a
plu a quelques nouveaux ecrivains de la revoquer en doute
ou cotnme s'il etoit a presumer que la chose dontil s'agit
<3<lt ete mieux examinee par ce petit nombre d'ecrivains
que par tous les peres. Mais tandis que dom Calmet semble
faire ici si peu de cas des docteurs de I'Eglise, il donne en
meme temps un si grand poids aux ecrivains qu'il cite pour
son opinion qu'il ne craint point d'assurer que cette foule
de temoins lui enleve son consentement Nous n avons pu,
dit-il, nous refuser a cette foule de temoins. Qiiele lecteur
des peres

,

5

,

:

,

l33

SUR LA DERNIERE PAQCE BE jtsUS-CHUlST.

equitable juge , si clcs temoignages rassembles de cole et
d'autre, et pris d'ecrivains obscurs, supposes, hereliqucs
ni^me ou schismatiques (car tels sent la plupart de ceux

que

don Calmel)

cite

si

,

de semblables temoignages peu-

vent jamais etre tels qu'ilspuisseatremportersurrautorile
de tons les peres , et meme d'un concile gem^ral , et enlever
necessairement meme le consentement reflechi d'un catholique.
Article V. Temoignages contraires a ropinion de D. Calmet.

Quoique dom Calmet regardc comme inutile deproduire Temoignages
temoignages des peres en favcur du sentiment contraire de» Grecscon* **?''
lui-meme avoue que presque tous ^"^sontenae
a sou opinion, parcc que
»
^
A
,
men
V
ont suivi ce sentiment cepeudant pour le taire mieux pa- parD. Calmet.
les

'

.

,

.

•

•

5

roitre dans tout son jour nous avons juge a propos de rassembler ici les principaux temoignages des anciens sur le
point dont il s'agit , afin que par I'opposition des temoignages produits de part et d'autre, on voie a qui on doit
,

s'attacher sur la question agitee

ici.

Le premier temoin qui se presente est saint Irenee
eveque de Lvon et martyr, honime tres-proche des temps
apostoliques

,

puisqu'il florissoit au second siecle. « Notre

»

Seigneur monte,

»

mange lapdque

de Bethanie a Jerusalem; il
Icndemain il souflre la raort '.
Entre les peres grecs paroit ensuite Origene « Peut-etre,
» dit-il, quelqu'uu peu eclaire et tombant dans Tebionisme,
» s'autorisera de ce que Jesus- Christ a celehre la Pdque
» a la maniere des Juifs, et en conclura qii'il convient que
» nous fassions de meme a I'exemple de Jesus-Christ '. » Et
plus has il ajoute
« Les disciples mangeoient la pdque
,

dit-il,

ct le

))

:

:

»

selon I'ordonnancc de la loi

,

lorsque Jesus leur dit

,

etc.))

Anatolius 3^ JLlexandrie , eveque deLaodicee, ou quelque
autre ancien auteur d'un canon pascal qui lui est attribue,
s'exprime ainsi « II n'est pas douteux que ce fut au qua» tor zieme jour que les disciples demanderent a notre Sei» gneur, selon Fusage ancicnnement etabli
Oil voulez» vous que nous vous preparions ce quit faut pour manger
^) la pdque ^ ? »
Saint Epiphaue eveque de Salaraine dans
lile de Chypre, dit ^
« Jesus-Christ souffre au xiii des
:

:

,

:

'

'

Ireu. cont. Ueer.

I.

ii

Jpud. Bucher. Comm.

,

c.

aa.

al.

Sg.

in Fictor. p.

/i..3.

443.

—
—

*
'

Orig. in Matl. Tract, 35. -r-

Epiph. hares. 5i.

»

:
,
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» calendes d'avril; car eux (Jesus -Christ et les ap6tres)
» mangerent la pdque avant le temps.... Ainsi Us celebre» rent le festin pascal deux jours avant le jour marque par
» la loi \ » Saint Jean Chjysostome , eveque de Constantinople, s'exprime ainsi dans ses homelies sur saint Maltliieu
Selon le rapport d'un autre evangeliste notre Seigneur,
» ce soir-la, non - seulement niangeoit la pdque , mais
w meme en la mangeant , il disoit Xai desire avec ardeur
» de manger cetie pdque avec vous avant de souffrir"". n
Saint Cyrille eveque d'Alexandrie , dit expressement « que
« Noti-e
» le Seigneur a mange la pdque ^. » Et ailleurs
dit-il
» Seigneur Jesus-Cbrist a joint en un meme jour
» Vagneau des Juifs et la vraie manne lorsqu'il a beni le
Ceci est mon corps; ceci est
» pain et le vin, en disant
»)
mo?i sang ^. » Saint Protere, aussi eveque d'Alexandrie
« Le jeudi, quatorzieme de la
et martyr, s'exprime ainsi
|) lune
du premier mois Jesus-Christ mangea la pdque
» dans le eenacle avec ses disciples et pen apres il fut
» trahi par Judas.... Car ce fut an quatorzieme jour de la
» lune du premier mois selon les Hebreux, comme il a ete
)) dit plus haut, que Jesus mangea la pdquefigurative \ »
Iheodoret , eveque de Tyr pense de meme *•. Saint Jean
Damascene dit « que Jesus-Christ mangea la pdque juda'ique avant d'instituer I'eucliaristie ^ »
Temoignages
Entre les peres latins , Tertullien : « Jesus-Christ sait
des Latins con» meme, dit-il^, quand doit souffrir cclui dont la passion
traires a I'opi» etoit figuree dans la loi \ car de tant de fetes des Juifs ,
nioii soutenue
par D. Calmet. » il choisit celle de Paque et c'etoit pour cela que Moise
est la Pdque du Seigneur. C'est pourquoi il
» avoit dit,:
en disant J'ai desire avcc
» montre aussi son affection
» ardeur de manger avec vous cetie pdque , avant. que je
qui desiroit meme
» soufj're. O le destructeur de la loi
» observer la Pdque I » Saint Amhroise , eveque de Mi(c

,

:

,

:

,

,

:

:

,

;

,

))

;

C

,

:

,

Notre Seigneur meme choisit dit-il pour celebrer
le jour qui se trouve consacre selon I'observance exacte de la loi ; car il est ecrit Le jour arriva oh.

lan
))
)»

,

((

:

la

,

pdque y

:

'
Ce que dit ici saint Eplphane de eette pvetendue anticipation , est une
opinion qui lui est particuliere , et qui ne pai'oit j)as etre solillement fondee.
'
' Chrjsost. Homil.
Cyrill. Mexand. Part. 3. Glaphyr.
82. in Matt.
' Proter. epist. ad S
* Idem, epist. adsjii. Carthagin.
Leon,
I. %.i,iub fin.
'
Theodor. quwst. 34. in Exod.
inter Leonin. edit. Quesn. pag. 322.«

—

—

' /o<irt.

lib. IV

,

Datnasc. de Fide onhod.
cap, 40,

—

—

—

lib.

iv

,

cap. 4. »r.

—

•

Tertull.

adv. Marc,
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immoler la pdque , etc / » Saint Jerome : « JesusChrist aysiut celehre , dit-il , la pdque figurative , et ayant
» mange la chair de Vagneau avec les apotres , prend lo
'. » Saint
)) paiu
, et passe au sacrement de la vraic Paque
Aiigitstin : « iVpr^s rintervalle d'un jour, dit-il , au soir
V // falloit

.

)>

duquel noire Seigneur mangea la pdque avec ses discietc. ^. » Saint Leon s'exprime ainsi « Jesus ferme
» dans son dessein, et intrepide dans Texecution des decrets de son pere , consommoit Vancienne alliance , et
» etablissoit la nouvelle Paque ^. » Comment con5ommoit-il
Vancienne alliance ^ sinon en mangeant la paque figurative
selon Tordonnance de Tancienne loi ? Saint Fulgence :
« ISotre Redemptcur , apres avoir acheve , dit-il
la cene
» pascale y annonce que son sang sera repandu pour la r^» mission des peches *. » Or, tons ces peres parlent de la
derniere Paque de Jesus-Christ corame d'une chose iudubiiable, et qui n'etoit point mise en probleme die leur temps*,
et en cela tons les autres s'accordent avec eux.
De plus ce qui prouve que dans les siecles m6me posterieurs, il ne s'etoit eleve sur cela aucun doute entre les
docteurs catholiques c'est que le concile de Trente qui
a en une attention particuliere a ne point toucher
dans
SOS decrets
aux opinions controversees entre les catholiques , parle du fail dont il s'agit ici, selon le sentiment que
nous soutenons
et ses terraes supposenl manifestement
quil regardoil ce sentiment comme le seul qui fut recu
dans 1 Eglise « Jesus ayant celebre, dit-il, Vancienne Pd» que , que la multitude des enfans d'lsraiil immoloit en
» memoire de la sortie del'Egypte, institua la Paque nou» velle
en se donnant lui-meme a son Eglise, pour tire
)i

1

pies

:

,

,
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,

,

,

,

,

,

:

,

immole par

les pretres sous les signes visibles
vient aussi que ITEglise chante

))

*.
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DISSEPlTATION

Q^^ argument jiris du consentement dc FEglise n'est
dctruit par celui que don Calmet pretend tirer de

d! Cdmet piX V^^^^^
tend tirer de V ancieii
I'ancien usage

du pain
dans

leve

le sacri-

fice eucharisti-

que.

usage clu pain leve dans le sacrifice de Vaulel.
suppose qu'en eff'et dans la celebration des sainls myst^rgg , I'Eglise latine se soit ancienncment servie de pain
^ ^
•ittt't
^^'^^ ' *^o^i^'^<3 ^^ s cu cst toujours servi dans 1 Eglisegrecque,
ce que nous n'examinons point ici ce savant homme en
conclut faussement qu'autrefois Fune et I'autrc Eglise n'etoient pas persuadees que notre Seigneur Jesus-Christ eiit
celebre la derniere Paque que Ton ne pouvoit celebrer
qu'avec des azym.es. Car lui-meme auparavant avoue que
prcsque tons Ics peres et par consequent les Grecs comme
les Latins
ont suivi le sentiment que nous soutenons On.
avoue , dit-il que presque generalement tous Font suivi
(ce sentiment). Or par quels temoignages pourrons-ncus
etre assures du sentiment de I'ancienne Eglise , sinon par
le temoignage des peres? Dom Calmet dira-t-il que I'Eglise
latine a abandonne I'ancien sen'.iment avec I'ancien usage
lorsqu'elle a commence de se servir de pain azyme, au lieu
de pain leve ? Mais des la premiere antiquite nous produisons saint Irenee, eveque de Lyon, et par consequent
de I'Eglise latine
et ce pere assure que notre Seigneur
Jesus-Christ a mange la pdque la veille de sa mort. Sans
doute il n'ayoit pas pris cette opinion dans I'Eglise latine
mais dans I'Eglise grecque dont il etoit originaire j il I'avoit
re^ue des disciples memes des apotres et cette opinion
ne lui est point particuliere comme quelques autres mais ,
comme nous Favons vu elle lui est commune avec tous les
autres peres qui sont venus apres lui , et qui ont parle de
ce fait. De plus
quand on pourroit en quelque maniere
imputer a FEglise latine ce changement d'opinion que
qui , ayant conserve
faudra-t-il dire de FEglise grecque
jusqu'a present I'usage du pain leve, s'accorde cependant

Car

,

>

r

-i

•

5

,

,

:

,

,

,

,

5

,

•,

,

,

,

,

,

avec I'Eglise latine pour croire que Jesus-Christ a celebre
Paque la veille de sa mort , comme le reconnoit dom
Calmet meme ? « Le sentiment commun des deux Eglises
» grecque et romaine, est, dit-il, que notre Seigneur avoit
» celebre la paque legale avec ses disciples. » Eh quoi! les
schismatiques memes d'cntre les Grecs tiennent aussi conimunement ce sentiment , quoique en meme temps ils sou-

la

tiennent que Jesus-Christ, apres avoir celebre la Paque figurative avec des azymes , inslitua la Paque mystique ou eucharistique avec

du pain leve

•,

et

cependant

cette verite

,

si
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que Ics eniicmis momes de I'eglise romaine
,
ont pas ose la combaltre , dom Calmet entreprend de la
renverser! Get homme d'ailleurs si penetrant, ii'a pas vu
qu'cn renvcrsaut le fondemeat sur lequel est appuye I'usage
recu dans I'eglise latinc de se servir de pains azymes , il exposoil impunement cet usage meme aux insultes desschismatiques. ComLiea done n'est-il pas plus prudent ct plus
sage de suivre Ic sentiment commun de I'Eglise meme qui
est la mnilresse de la verite, et de preferer ce sentiment aux
opinions invenlees par quelques modemes ?
iucoTitestable
11

