
DISSERTATION

SUR

LA SUEUR DE SANG
DE NOTRE SEIGNEUR J6SUS-CHR1ST ATI JARDIN DES OLIVIERS *

Divers efifets La Consideration des souffVances , des humiliations, de

rri^"'''^'; 1^ c'^oi^ de Jesus-Christ , a produit des effels bien diHerens
rationdessouf- i i .

i /> n i
^ • / i • ii^t-n

frances et des
^^^ ^^^ esprits : les tidelcs en out tire des sujets deditica-

humiiiations tion et des motifs dc croyance; et les infideles, des motifs
deJ.-C. de scandale et d'incredulite. Jusqu'aujourd'hui le Sauveur

est aux uns une odeur de mort pour leur malheur , et aux
autres une odeur de vie pour leur salut ^ ; de tout temps
Jesus-Christ crucifie a ete aux Juifs incredules et aux mau-
vais Chretiens une folic et un scandale 5 et aux vrais fideles,

la vertu et la force de Dieu : Verhum enim crucis pereunti-
bus quidem stultitia est; Us autem qui salwifiunt, Dei vir-
tus est ^.

Variete dele- L'agonie de notre Sauveur dans le jardin des Oliviers , ct
cons es an- g^ sueur dc san£r , ont ete reeardees par les uns comme une
ciens exem- , • /•/j , r ,^, ., ., ,

plaires grecs et
pr^uve (16 la verite dc sa chair et de son humanite passible

,

latins-, ton- Ct sujcttc aux infimiites de la nature humaine j et ils en ont
chant la sueur tire un argument conlre ceux qui soutenoient que Jesus-
e sang que

(^j^i^jg^ j^g s'etoit incarne, et n'avoit soufFert qu'en appa-
J.-L. eprouva ,

-f .
'

, • i i
^ i-

d^ns son ago- ^cnce ^. LiCs autres , craignant que les ennemis de la reli-

nie. gion n'en abusassent pour altribuer a Jesus-Christ des foi-

blesses qu'ils croyoient indignes de lui , oterent de leurs

livres I'endroit ou il en est parley en sorte qu'encore aujour-
d'hui il y a un bon nombre d'anciens exeraplaires grecs qui
ne le lisent point % et il y en avoit autrefois un bien plus

' Cette dissertation a ete faite sur des notes d'un savant medecin , Alliot de
Mussey , docteur en medecine de la faculte de Paris , et professeur de matiere
medicale. — " 2 Cor. 11 , 16. — ' i Cor. i , 18— * Vide Epiph. Ancorat. c. 3x.

32. 33. — ' Deest in MSS. Alex. Bodl. 4. 5. Cod. Leicestr. Copht. Paris. 6,

Syri quidam teste Photio, epist, i38. Plurimi Latini , testibus Eieron, , I. 11
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grand nombre, xncme des latins : Nee sane ignorandum
7iobis est, dit saint ililaire, et in gra^cis et in lalinis codi-

cibus quani plurimis, vel de adi>eniente ange.lo, vel de su-

dore sanguinis , nil scriptuni reperiri \ II ajoute que cela

ne pent porter aucuu prejudice a la verite , ni donner aucun
avanlage a I'erreur, a cause de la variete m6me des exem-
plaires, et du doule oii cela nous laisse de la veritable lecon:

^mbigenlibus igitur ulruni hoc in libris variis aut desit

,

aut superjluum sit (
incertum enim hoc nobis relinquetur

de varietate librorum ) , etc.

Saint Jerome ecrivant contre les pelagiens * , dit que dans

quelques exeniplaires grecs et latins, on lit ce passage : 11

lui apparut un ange du del qui vint le fortifier. Et etant

tonibe en agonie , il redoubloit ses prieres, et il lui vint

une sueur comme de gouttes de sang, qui decouloient jus-

qua teire^. II en intere que notre Sauveur a voulu se re-

duire a un tel elat de foiblesse
, que d'avoir besoin d'un ange

pour le fortifier; et il attribue sa sueur de saug a la vehe-

mence et a Tardeur de sa priere : Tani •vehementer orabat^

ut guttee sanguinis prorumperent ex parte ^ queni toturn

erat in passione fusurus.

Saint Hilaire ^ souiient au coutraire que cette sueur de

sang est toule miraculeuse et surnaturelle , et qu on ne pent

en rien conclure pour la foiblesse du Sauveur, puisque au
coutraire elle prouve sa toute-puissance : Sudoretn verb
nemo injirmitati audebit depuiare; quia et contra naturam
est sudare sanguinein : nee infirmitas est, quod potestas

non secundiim naturce consueludinem gessit.

Le venerable Bede ^ a copie presque mot pour mot saint

Hilaire; il croit que la sueur de Jesus-Cbrist etoit loute mi-
raculeuse ,

quelle ruinoit I'liei esie qui croyoit qu'il n'avoit

paru qu'en fantome et en apparence^ il ne doutoit point

qu'il neut veritablement sue du saug, puisqu'il tire une
allegorie de la terre arrosee de son sang, pour montrer
qu'il devoit sauver tout le monde par le merite de sa passion.

Saint Epipbane " reconnoit que ce passage de saint Luc

contra Pelag., et Hilar., I. x de Trinit. Plures Graci , teste Epiph. Ancorati ,

c. 3i. 3a. 33.
' Hilar, de Trinit. I. x, cap. 41. — * Hieron. L 11 Dialogi contra Pelag.
— ' Luc. XXII, 43. 44. — ' Hilar, loco cit. — ' Beda in Lucam, I. 6. c. aa.

p. 4^9. — * Epiphan. Ancorat. c. 3l. A/ii xxi exlxvtz , xsirxt ev Tci xstra Aoixxv

Ej3r/7£/ja>, h TOfj [is'icpSr'Ji-z'm d/rf/px^ati'... dfiOd-ft^ct o't i^uidVTO 70 ^A'O*



I^O DISSERTATION

a ete retranche de plusieurs exemplaires grecs par les catho-

liques, qui ci^aignoient les consequences qu'on pourroit en

tirer , et qui n'en voyoientpas la force et les suites. II ajoute

que saint Irenee se sert de ce passage dans son ouvrage
contre les heresies % pour prouvcr la realite de I'incar-

nation.

Saint Epipbane ^ s'eu sert aussi pour appuyer le meme
dogme, et il montre que les pleurs et la sueur sont des

choses pureraent corporelles; et que si un ange a apparu a

Jesus-Clirist pour le consoler et le fortifier , on lie doit pas

I'aitribuer a la foiblesse du Sauveur, comme s'il avoit eu
besoin du secours ou de la consolation des anges , lui devant

qui tout genou flechit dans le ciel, sur la terre et dans les

enfers ^ Grotius '* conjecture qu'un tel cbangement dans les

exemplaires ne s'est fait que par I'autorite des eveques. Mais
il y a bien plus d'apparence qu'il est arrive comme uiie

infinite d'autres
,
par la temerite des copistes ou par le scru-

pule de quelque demi-savant
,
qui ayant cru ce passage inju-

rieux a Jesus-Clirist , a juge a propos de I'effacer , ou de le

noter en marge, comme dangereux , ce qui ensuite a donne
lieu a ceux qui out transcrit leurs livres de le supprimer
entierement.

Mais cela n'a pas empeche qu'il ne se soit conserve dans
la plupart des anciens manuscrits, taut grecs que latins

5

et nous le lisons aujourd'liui dans tons les imprimes. On a

vu ci-devant I'apologie qu'eii a faite saint Epipliane ; et I'ar-

gument qu'il tire en sa faveur de ce que saint Irenee I'a cite.

Saint Hippolyte le cite de meme \ aussi bien que saint Jus-

tin dans son Dialogue contre Tryplion '', saint Jean Cliry-

sostome % Ammonius dans sa Concorde, saint Augustin,
livre du consentement ou de la Concorde des Evangelistes,

et les autres peres ensuite. Pliotius * ecrit a son ami Theo-
dore de se bien garder de rejeter le passage en question sur

I'autorite de certains Syriens qui I'avoient retranche de leurs

livres comme etranger au vrai texte de saint Luc. Le motif
qui les avoit engages a faire ce retranchement etoit I'inde-

cence qui leur avoit paru de voir Jesus-Christ accable de

' Iren. I. ni,c. 32. — ' Epiph. Ancor. c. 37. p. 42. — ' Pkilipp. ri. 10.

— * Grot, ad Luc. xix, 4i. — ' Hippoljt. martyr, contra Noetwn, c. 18.

edit. Fabric. Item , ser. de Resurrect, apud Auastas. Sinait. in Hodego , p. 356.

— '' Justin. Dialog.—t'' Chrjsost. in Matt, homil. 8/^, pag, 872.— 'PAof.

episl. i38.
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douleur el de trislesse jusqu'a sucr du sang. Ces Syriens sont

apparemment Ics Armeniens , car jSicou ' temoigne qii'ils

letranchoient cet cndroit de leur Evaugile, aussi bien que

Ihisloire dc la femnie adullere.

Apres avoir rapporte le sentiment des peres sur la va- Scntimens des

riete de lecons que Ton remarquoit en cet endroit dans les commematenrs

anciens exemplaires srrecs et latins, il faut a present exa-
toachant l ago-

,
r <-> 111-- 1 Juc du Sauveur

mmer le sens du passage, et rassembler ics opinions des et la suear de

commentateurs. Saint Luc dit done que Jesus-Christ' etant sang qu'il y

tombe en agonie, redoubloit sa priere, ou selon le teste eproava. En

latin
,
prioit plus long-temps ^

; mais le grec signific quit
x^^\j^^^^\^

prioit avec plus d'instance , plus d'ardeur
,
plus d'aflec- Sauveur.

tion
,
plus de perseverance. L'agonie du Sauveur etoit une

frayeur dont il eloit saisi a la vue de la mort et des tour-

mens qu'il alloit souflVir \ le mot grec agonia signifie propre-

ment le mouvemcnt dun homme de coeur . qui se trouve

dans un danger imminent : il ne s'abat point, il ne se de-

courage point ; mais il est saisi , il est trouble
,
quoiqu'il re-

siste et au trouble et a la frayeur; et cette resistance meme
fait une partie de sa peine et de son agonie^ car i'/wv , agon
en grec signiCe combat , danger. Jesus-Christ s'etoit livre

volontairement et libremeut a cettc agonie, a ce combat,

a cette douleur.

Liglitfoot ^ s'iraagine que Tange n'apparut a Jesus-Clirist

qu'apres le Sauveur eul souteuu mi rude combat contre le

demon
,
qui se fit voir a lui sous une forme hideuse et ter-

rible, et qui emplova contre lui toute sa rage, sa force et

sa fureur. L'ange viut done alors pour le fortifier dans ce

combat contre le demon, in agonia. Ce sentiment est sin-

gulier et denue de preuves. Aucuu des quatre evangelistes

ne parle d'apparition du demon dans toute Ihistoire de la

passion du Sauveur.

Saint Luc dit qu il lui vint une sueur, comrne de gouttes Opinions di-

de sang., qui decouloient jusqu a leire. On forme sur cette ^^'*** *^ ^*

sueur plusieurs questions. i° Quelques-uus ' soutiennent gueleSauv^
qu'on ne pent pas moulrer invincibleraent par le texle de epronva dam
saint Luc que Jesus-Christ ait eu une sueur de sang, mais son agonie.

seulement une sueur coninie de gouttes de sang, c'est-a-dire

' Kicon. de pessima religione Armen.— ' iuc. xxir,43. 44. Te-jouvjoi I*

dyjtvitt. i/.-iviz-iyj-j e'.oitjyi-zo. Eycji-zo ok b tcTiwj avrov wist - cs'aJst aiwaroj

xxrxSxijcj-ii ii:l r^v yiiv. — * Grot. Erasm, Vatab. — * Liglitfoot. Hor.

Uebr. in Luc.— ' Vide Grot. Ham, Price et Bineum , de JUorte Christi , l. 11.

p. l3o.
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nne sucur ordinaire, mais plus epaisse
,
plus abondante, et

qui formoit sur Ic corps du Sauveur des espoces de gru-

meaux de sueur , comme des gouttes de sang , lesquels se

figeoient sur son corps , et dont quelques-uns tomboient jus-

qu'a terre. lis citent saint Jusiin le martyr qui ne parle

point de sang, mais seulement de sueur '. Saint Hippolyte,

aux deux endi'oits ou il fait allusion a cet endroit de saint

Luc, ne parle que de sucur. Theophylacte et Eutliyme re-

marquent aussi que saint Luc ne dit pas qu'il lui survint

line sueur de sang, mais une suew comme de gouttes de
sang. Mais le textc de saint Luc ne souflVc pas cette expli-

cation. Le mot S^popgo; dont il se sert signifie proprement du
sang caille. C'est ainsi que les medecins lexpliquent. lis

appellent ^po'ptSo? un sang tige, et une petite tumeur qui ar-

rive quelquefois apres la saignee par un peu de sang ex-

travase qui se fige et se grumellc autour de la peau, II n'en

est pas de meme de la sueur
,
qui ne se fige point. Ainsi la

suevir de Jesus-Clirist etant composee de sang et de sueur

ordinaire , ou plutot le sang et la sueur ordinaire ayant paru
prcsque en meme temps sur son coi'ps, le sang s'y figea

bienlot , et fut entraine jusqu'a terre par la iluiditc de la

sueur, qu.i lui servoit comme de veliicule^ ou bien la sucur

de sang etant tres-abondante coula jusqu'a terre , elant

aidee a prendre ce cours par I'humidiid et la moiteur que
la sueur laissa sur sa peau 5 et etant tombee en terre , elle

s'y figea aussitot.

2° D'autres croient que c'etoit une sueur de sang pur;
saint Augustin" scmble I'avoir cntendu ainsi. Jesus-Cbrist,

dit-il, a sue le sang de tout son corps, pour marquer le

sang des martyrs
,
que son corps , c'est-a-dire son Eglise

,

devoit repandre 5 et comme le sang couloit do tout le corps

de Jesus-Christ, ainsi le sang des martyrs couloit de tout

son corps
,
qui est I'Eglise : Toto corpore sanguis exibat

:

ita Ecclesia ejus hahet martjres ,• per totum corpus ejus

fusus est sanguis. Ce sentiment parott etre aussi celui de

Maldonat ^ et du venerable Bede.

3" Pbotius'* veut que saint Luc , dans I'endroit dont il

s'agit, marque simplement d'une maniere exageree et liy-

perbolique la douleur , la detresse , I'extreme abattemeut

' Justin. Dialog, cum Trypkon. I^pm; uad Bpo^u-Qoi xxtsx^ito ayrou

e vxo/Ji«vou. —* -^"g- inps. 5cx,ii.

—

' Maldonat, in Matt. XXTi, 37.

—

* Photitts,

cp, l38. ««? Theodor.
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du Sauveur 5 il se sen pour cela d'une expression prover-

bialo , comrae nous disons communement dun homnie qui

a bcaucoup souflert, qu'il a sue sang et eaw, ainsi pour
exprimer que Jesus-Christ a ete accablc de tristesse dans

lejardin des Oliviers, cl qu'il y a sue d'une inaniere Ires-

abondante et tres-extraordinaire , il dit qu'il y a sue comme
des gruineanx de sang , uue suenr qui decouloit de tous

ses inenibres ^ en un mot, qu'il a sue sang et eau. Salsusque

per artus sudor iit. Tbeopbylacle et Euthyme favorisent

cette explication.

4° Nous avons deja remarque que saint Hilaire altribuoit

cette sucur au miracle , et qu'il en tiroit une preuve, non
de la foiblesse de Jesus-Christ, comme faisoient les ariens

et les ennemis de la divinite du Sauveur, mais de sa force

toute-puissante : Nee injirniitas est quod potestas non se-

cundum naiurcB consuetudinem gessit.

5" Enfin la plus commune opinion est que cette sueur

de sang etoit naturelle, mais plus abondanle et plus forte

que les sueurs ordiuaires 5 en cll'et , on a plusieurs exemples

desueurs desangqui n'ontrien demiraculeux, et qui sont ar-

rivees dans les dangers imprev us et dans les grandesfrayeurs.

Tout le monde convient des efVets puissans des passions Explication

sur le corps liumain , ct on n'cn a tous les jours que de trop 1%*"!"^ ^^ ^*

„ r
1 1) • J i'» 1 . • sueur de sang

lunesles exemples^ 1 union de lame ayee le corps est si que le Sauveur

intime, qu'elle ne pent etre troublee sans que le corps ne eprouea dans

soit attaque , de meme que le corps ne pent etre derange ,
son agonie.

que Tame u'en resscnte quelques atteintes. Quels cflets
,

par exemple , ne cause pas dans la plupart des hommes la

crJiinte de la petite verole ou dc quclqne autre maladie con-
tagieuse? Le sang se trouve si agile dans Ic moment, les

oscillations si derangets , et les secretions si troublees
,

qu'une personne contracte sur-le-champ cette maladie , et

tombe dans desi facheux accidens, que rarement elle gue-

rit. Quels ellets ne produit pas I'exces dc joie, puisquenous
voyons dans 1 hisloire des personnes qui en sont mortes ?

Nous entendons ici par passions toutes les emotions que
lame ressent naturellement a I'occasion des mouvemens
extraordinaires du sang et des esprits animaux.

Or, Jesus-Christ a eu ces sortes de passions, ces passions

que saint Jean Damascene ' appelle naturales et innoxice
,

c'est-a-dire
,
qui sont neccssairement altacbees a la nature

' Damasc, I. in de Fide, c 3o.
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liumahie, sans attircr apres cllcs aucmic imperfection de
grace ou cic science j la dillerence seulc des passions de Je-
sus-Christ d'avec les notres etant , selon le meme pere

,
qu'en

nous elles previennent uotre volonle, au lieu qu'en Jesus-
Chiust elles n'otoient pas Toperation de sa volontc ; et comme
dit saint Auguslin : Hos motus certissimce dispensationis
gratia, ita ciim a^oluit suscepit animo humano , sicut ciun
'voluiL factus est homo \ Si le Sauveur a eu ces passions
pendant sa vie, personne ne peut nier qu il n'en ait eu plu-
sieurs diflerentes dans le jardin des Oliviers , et surtout
celle de la crainte de la mort

,
puisqu'il dit : Moji cirne est

iriste jusqua la mort \ Dans ce moment , Jesus-Christ sen-
tit toute riiorreur de la mort ignominieuse qu'ii alloit souf-
frir. Sa prescience divine lui fit voir la mort par toutes ses

faces dillerentes ^ il en vit la certitude •, il senlit tous les ou-
trages et les opprobres qu'il alloit essuyer : il s'abandonna
a toutes les reflexions les plus terribles 5 la misere de
I'homme, la grandeur du peche, I'ingralitude , la cruaute,
et I'aveuglement des Juifs, la foiblesse de saint Pierre, la la-

chete de ses apotres, tous ces objets se representerent a la

fois a son esprit : enfin ayant comme suspendu et arrete la

force de sa divinite , il fut
,
pour ainsi dire

, abandonne de
Dieu son Pere, puisqu'il dit : Deiis weus, Dens ineus, ut
quid dereliquisti me •*? Et il se livra volontairement a la

plus grande tristesse et a la plus cruelle doulcur dont Tliu-
manite soit capable.

Alors toutes ces passions jointes ensemble , arreterent
d'abord le cours des espriis , et ralentirent le mouvement
du sang, et par consequent toutes les secretions 5 mais en-
suite Jesus-Christ ayant ele fortifie par Tange, s'etant sou-
mis a la volonte de Dieu , son amour pour les hommes
Fayant enflamme, et rcsolu a soufirir la mort, les esprits

rcprirent leur cours naturel , les pores de la peau se rou-
vrirent , et le sang coula avec la sucur : de meme qu'une
digue arretant le cours impetueux des caux d'un ileuve , il

s'enfle
,
jusqu'a ce qu'ayant rompu I'obstacle , il se repand

avec impetuosite \ de meme encore que dans I'acces des

fievixs ardentes, dans rcrelhisme de tous les solides , la

peau devient seche et aride \ mais des que I'acces est fini

,

que les contractions forcees sunt dirainuees , la crise sur-

vient par une sueur abondante.

' Aug. I. IV dc Cii'. Dei. — ' Marc, xiv, 34, >— • Alarc, xv, 34t
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Cost ce que nous voyons tous les jours arrivei' aux per-

soniies frappees de crainte et de frayeur. D'abord la paleur

se peint sur leur visage, lout Ic corps cstsaisi de loiblcsse

et de tremblement , et ils demeurent aiusi plus ou moins

,

seiou que la crainte est plus ou moiiis graude 5 ensuite si

elle dure , ou si elle augmente considerablemeot , le coeur

palpite 5 il snrvient une moiteur a toule la peau
,
puis une

sueur, a quelques-uns menie, un saignemeut de nez , ou un
devoiemeut.

Ces syraptomes arrivent
,
parce que dans le premier

instant de la crainte , les esprits animaux se ralentissent

dans leur mouvement . et les contractions du coeur devien-

nent plus foibles et moins frequeules
^
par consequent il

pousse moins de sang qua Tordinaire dans les arteres , tant

de \k tele que des exlremiles •, de la vient d'abord la paleur
du visage, le tremblement de tout le corps et la foiblesse

dans les jambes. Les arteres ne recevant point ou peu de
sang, ne laissent pas, et par le propre poids du sang, et

par leur ressort naturel , de se vider dans Ics veines du sang

qu'ellcs contenoient dans le premier instant de la crainte
5

ainsi les arteres se vidant ton jours , et les veines s'emplissant

de plus en plus , reportent au coeur ime plus grande quan-
lite de sang qu a Tordiuaire. Le coeur n'ayant pas, pourun
moment , fourni de sang aux arteres , et en recevant tou-

jours des veines , se trouve rempli
5
par la les parois de ses

ventricules sont obligees de se dilater •, ses fibi es et ses nerfs

se trouvcnt forces au dela de leur ressort naturel ; et ainsi

il est oblige de se contracler pour se debarrasser du superflu

dusang qui y abonde toujours par les veines. Or, comma
un corps elastique se contracte a proportion de sa dilata-

tion , on peut juger quel sera pour lors FelTort et la puis-

sante pression du coeur.

Car si dans I'etat de sante la force de la contraction ou
de la vibration du coeur seul , separement des arteres , est

cgalc aun poids detroismille livres dans chaque pulsation ',

combien ne doit-elle pas augmenter dans cetetat? 11 se con-

tractera done pour lors pour chasser le sang surabondant

;

ses fibres et ses nerfs enireront en jeu j ses oscillations re-

doublees comuiuniqueront leurs mouvemens et leurs on-
diJations aux arteres

,
qui pour lors entrant aussi en con-

traction, chasseront le sang avecimpetuositejusqu'auxex-

' Borelii ,de Slotii animaliwn.

20. 10 :
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tremites capillaires , meme des vaisseaux de la peau
, qui

ne recoivent ordinalrem cut que la par tie sereuse du sang
;

de la survient ensuite apres la paleur , une palpitnlion , une
transpiration forcee et precipitec, qui fiiit d'abord la moi-
teur, et ensuite la sueur.

11 est aise a present d'expliquer comment on pent meme
,

dans un grand chagrin, sucr du sang. Et pour cela il faut

remarquer : Premierement
,
que le corps humain est com-

pose d'arteres et de veines •, que I'artere forme un vaisseau

continu ' avec la veine -, que la veine n'est qu'une artere

recourbee^ que Fextremite de I'artere est la pointe d'un
cone "^ qui finit en cet endroit; et que la veine qui en nait

est la pointe d'un autre cone ^ qui commence au meme en-
droit , en sorte que I'artere large vers le coeur , devient

plus etroite insensiblement , et jette a droite et a gauche des

ramifications, par ou se sepai^e la partie blanche du sang
,

qui est la matiere de toutes les secreiions , et par conse-

quent de la nutrition , de la transpiration insensible et de

la sueur.

Secondement, que la sueur se fait par les pores de la

peau qui sont les orifices des glandes cutanees, et la trans-

piration insensible parune infinite d'autres pores plus petits.

Troisiemement
,

qu^e pendant la foible contraction du
cceur au premier instant de la crainte, les extremites des

nerfs qui accompaguent les vaisseaux de la peau, n'etant

plus tenducs par les esprils animaux, qui les tiennent tou-

jours dans un ressort naturel
,
pour cire susceptibles de la

sensation du toucher , et le mouvement du coeur etant un
peu ralenti , doivent etre relachees

5 ainsi les pores de la

peau se trouveront plus ouverts , avec d'autant plus de fa-

cility, que les anatomistes modernes les plus exacts * ont

decouvert qu'il y a a chaque pore de la peau une petite

pellicule faite en demi-cercle
,
qui sert comrae de valvuve

Ou de soupape , et qui embrassant les fibrilles des nerfs
,

tantot les resserre ou les relachc , et par consequent relache

bu resserre les pores de la peau.

Lexperience d'ailleurs a demontre que ces pores peu-
Vent tellement se relaeher, qu'il en soit sorti non seulement
du sang , mais meme de petits sables dans les goutteux ^

;

' Bellini, de Motti bilis , p. 146. — ' Strom. Theoria nova, p. 3i.

—

' Strom, ibid. p. 83. — * Malpiglii, premier medeciii d'lnnocent xii, et

Verheyen , dans sou Auatomie. — ° An(on. Scnivenius
^
de abdids morbpr.

Causis , cap, 4.
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(I Vandierliuden ' assure qu'il \ a eu dcs pores si ouverls
,

qu'ou T a mis jus((u'a uu grrfiu cl'orgc.

Tout cela tlaut suppose, si nous admetlons une frayeur

exlraordinaire , rUorreur d'uue mort iguominieuse , ua
abandonnement general de toule consolation , uue grande

fluidite daus le sang , des csprils ires-subtils et ti-es-faciles

a se mettre en mouvement , il ne sera pas difficile de con-

cevoir la cause naturelie de la sueur de sang du Sauveur.

Car, suivant uos principes, le coeur daus le premier mo-
ment de la crainte, ayant ete ralenti dans son mouvement,
se trouvaut rempli de sang , et venaut

,
pour se debarrasser,

a pousser avec violence dans desarteres vides, capables de

beaucoup de ressort, un sang fort subtil, plein d'esprits

retenus, il est aise de juger que ces coups de piston elant

Tiolens et redoubles, et les arleres se conlractant aussi avec

force, le sajig sera pousse avec impetuosite jusque dans les

arteres capillaires^ mais le sang, par les contractions rei-

terees du coeur et des arteres , sera oblige d'augmenter son

mouvement intestinal et progressif
;
par consequent les

principes du sang se mciei'ont ensemble , il se fera une eS"

pece de decomposition de son tissu, la partie rouge sera

plus attenuee, plus brisee, et plus confondue avec la se-

reuse, et par consequent ne fera plus qu un seul corps avec

la serosile.

Or , le sang accru daus I'artere, et fortement pousse par
la puissance du coeur, unieacelle des arteres, fait efi'ort

vers la pointe de Tartere que nous appelous artere capil-

laire ,• mais comme les diaraelres dun vaisseau ne pretent

ni a proportion du volume de sang qui aborde, ui a pro-
portion de 1 impetuosite qui le pousse , il faut qu'il se ralen-

tisse dans les extremites capillaires, ou ii forme une digue
au sang que le coeur envoie , etant pousse surtout dans des

tuyaux qui perdcnl de la largf^ur de leur diamelre a mesure
qu'ils s eloignent du coeur. Ainsi elantpousse endroite ligne

par le coeui", la systole des arteres le pressant par les cotes,

et trouvant embarras aux extremites capillaires, etant sans

regie et sans relraile, cbasse de toutes parts, et ne cher-

cliant qu a s'ecliapper , il sera oblige d'enfiler avec la sero-

site, la route des vaisseaux dont les bouches se trouveront

ouvertes dans son canal.

Or , comme nous avons dit que rarlere jetoit a droite et

' In Phrsiologiaj c iQ.art. i3. s*ct. 24.
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a "auclie dcs rameaux qui st'paroient la tliatiere dc la trans-

piration et de la sueur , il suivra par la le cliemin de la se-

rosite jusqu'aux giandes cutanees , oii trouvant des pores

fort ladies et forts ouverts, denuees d'esprils animaux , il

sortira par ccs pores, et forniera une sueur sanguine. De
meme que dans la violente tov;x , on crache du sang , non
que toujours les vaisseaux du pounion soient rompus (car

rarement on gueriroit) , mais parce que par la forte contrac-

tion du poumon , les diametres des vaisseaux sont forces

,

etpar la le sang enfile la route des vesicules du poumon :

de meme encore que dans Tinflammation de I'oeil, les vais-

seaux lympliatiques qui rampent sur la cornee , se trouvent

abreuves de sang , et ainsi I'oeil devient rouge en un mo-
ment 5 on saigne , I'inflammalion cesse

,
parce qu'otant de

la quantite de sang , on le reponipe , et il reprend sa route

ordinaire. C'est par la meme raison qu'on explique I'obser-

vation conslante du sang qu'on a vu sortir plusieurs fois des

mamelles des nourrices , faute de lait
,
quoique ce soient

des giandes comme celles de la peau ; mais c'est que les

giandes ne sont que des pelotons de vaisseaux '.

Enfin , c'est par les memes principes qu'on donne une idee

raisonnee de cette cruelle et nouvelle maladie des Polonais,

que nous appelons plica polonico , dans laquelle tous les

cheveux et les poils du corps rendent du sang. C'est Jean

Stadlerus , medecin
,
qui la obser-vee le premier en 1 564

>

au rapport d'Hercule Saxonia, medecin de Padoue". Les

cheveux se crepent, grossissent extraordinairement, s'en-

torlillent et se lient tous ensemble : on semble voir une tete

de Meduse , ou les furies enlortillees de mille serpens dont

nous parlent les poetes. Les clieveux grossissent quelque-

fois , au rapport de Sclicnkius'', comme le doigt, et la barbe

croit telleraent
5
qu'elle descend quelquefois jusque sur le

ventre.

Ce qu'il y a de plus etonnant ct de plus singulicr dans

cette maladie, c'est qu'il faut que le medecin la procure,

et se donne bien de garde de vouloir la guerir en coupant

ou rasant les cheveux ou la barbe; car Aloysius Sinapius ^

dit avoir vu des gens avoir un mal de tete excessif, ensuite

une inflammation aux yeux, et enfin devenir aveugles pour

' ' Bergertis, de Natiira humana, p. ii3. Pitcarn. Dissert, p. ag. Rtijsch.

Thesaur. passim. — " In tract, de Plica, p. ir. Patavii , 1600. in-!^°.—
° Prima lib. Observation, de capite.— * Absurda vera, seu paradoxa medica,

iii-S" , Geneva , 1697.
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les avoir coupds : aussitot done qu'un hommc se plaint d'un

£;rand mal dc letc , dc raal aux yeux , de colique et de gouttes

>agues, qui sont les sigues du plica, le seul reraede qu'il y
ait , est de tVotter la tete avec la decoction d'herbes fines , et

surtout de la branche-ursinc, pour faire venir le plica. Des

que ce symptome est surveuu, les douleurs et la maladie

cessent, et on laisse a la nature le soin de la cure^ si Ton
vent pcigner les cheveux, les percer avec une aiguille ou
les couper, il en sort uu sang noir, epais et en abondancej

le nialade souffre des douleurs inconcevables , et souvent

memo en raeurt.

La cause de ce mal eflroyable ne vient point , conime on
Ta cru d'abord, de la malpi'oprete qu'on attribuoit aux Po-
lonais ct de ce qu ils couchent par terre , puisque les grands

seigueurs y sent sujets, mais plutot de I air tres-froid de ce

pays
,
qui rend la transpiration difficile , de la granJe quan-

tite d'eau-de-vie , du vin de Hongrie, de la grande quau-

titc de biere qu'ils boivent , des raauvaises eaux et des vian-

des salees et pleiues d'epices qu'ils maugent; ce qui a etabli

Ic proverbe que les Polonais mangent et boivent le feu. Nous
nous sorames un peu etendus sur cette maiadie singuliere,

mais nous avons cru que la nouveaute du sujet excuseroit

la digression. Ceux qui en souhaiteront un detail plus cir-

constancie peuvent consul ler, outre les deux auteurs dout

nous venous de parlcr, Jeau Agricola', Roderic aFonseca*,
Jean Colle ^, Janus Abraham a Gehema % Michel Gehlerus ',

Jean Thomas Miuadous^'jTheophraste Veridicus, Ecossais \
et Honuphre Bontigli*, qui out ecrit en particulier sur cette

matiere.

^ oila Fexplicalion physique que nous crovons la plus

simple et la plus naturelle qu'on puisse donner de la sueur

de sang; mais, comme les faits et I'experience frappeut da-

vantage et persuadent mieux que tous les raisounemens
,
qui

ne doivent etre fondes que sur les observations, nous allons

rapporter plusieurs exemples de pareilles sueurs, tires des

historiens les plus dignes de foi , et des observatious de la

plupart des medecins anciens et modernes.

' De Helotide , seu Plica Polonica. Basilece. Decade 4. Disputation. Joan.

Gtnathii , in- 6^* 1620. — ' Considtationes inedicce , itbi de Plica, F'eneliis

,

i6i8. in-fol. — ' Methodns parandijucttnda, ubi de Plica, J''enetiii , 161S.
//i.4"»_« De morbo Plica, Hagce-Coinitis, i683. j«-8'. — ' De Plica., Decade
3. Joan. Genaihii, Basilece, 1620. /n-4'' —•

' De corporis tnrpitttdinib. Patav.

1600. in-fol. — ' Plicomastix , Dantisci , i663. »/7-4'* — * De Plica , Uratis^

lavioe, 1712, tn-4".
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Exemples de Nous avons iin grand nombre d'exemples certains de sueurs

sneurs de dif- de diiferenles couleurs et de differentes qualites. Avicenne '

ferentes cou- rapportc avoir vu des sueurs iaunes et d'autres vertes : il as-
leurs et de dif- ^

"^
•

,
• •'

. i ^, '

i »

ferente I"
sure aussi ^ avoir vu une sueur noire conime de 1 encrc , clont

tes , et spe- lacause etoit la melancolie, OlausBorrichius-* rapporte avoir

cialement de ete temoin d'une sueur semblable, qui arriva a une femme
saeursdesang. phtbisique , ce qui la guerit entiereinent. Alsbaravius

,

Arabe*, fait mention d'une sueur toute rouge et pleine de

gravier. Les Epbemeridcs d'Allemagnc decrivent une sueur

de lait , des sueurs buileuses , des sueurs vertes , des sueurs

violettes, et Gelly et GeoiTroy, medecins de la faculte de

Paris , ont vu un malade qui , apres une petite verole , mou-
rut au vingtieme jour de la maladie avee une sueur toute

bleue, qui teignit en bleu son bonnet et son linge. Enfin,

il y a eu des sueurs d'urine arrivees par une retention d'u-

rine , des sueurs qui avoient I'odeurdes excremens ", et Apu-

lee, dans son Apologie premiere, dit que Crassus, s'etant

baigne une seconde fois apres un grand repas , eut une sueur

de vin. Francois Zypee*^ dit avoir vu un bomme qui, apres

avoir bu beaucoup de vin d'Espagne, eut une sueur qui en

avoit toute la couleur et Fodeur; et Cliretien Menzelius

,

dans les Epbemeridcs d'Allemagnc, parle d'une sueur do sa-

fran par I'effet de la rbubarbe. Ces faits , etant constans
,

prouvent deja parfaitcment la possibilite de la sueur de sang

contre Scaliger, qui dit, dans son Scaligerana, q'u'Aris-

tote se trompe de parler de cctte sueur, quelle est impos-

sible, et qu'il n'a jamais lu que personne en ait sue.

Nous avons encore un grand nombre d'observations de

sang coulant ou transsudant de quelques parties en parti-

culier. II en sort quelquefois par les oreilles, par les yeux ,

par les gencives. Bartbolin" dit avoir vu une dame a qui il

ruisseloit des gouttes de sang du visage ou de la main gau-

cbe, des qu'on touclioit a un de ces endroits. Toutes les fois

que George Castriot, roi d'Albanie , surnorame Scander-

beg^, qui veut dire seigneur Alexandre, alloit au combat

contre les Turcs, dont il etoit le plus cruel cnnemi, il lui

' Li6. II , cap. de sudore. — ' In Cantic. — ' Acta Hafniens. Bartholin.

1672. t'. x.p. i55. — * Lib. Practic. sect. a. tract, 3i. c, 19. — * Appendix

Ephemerid. Germanic, an. 1688. — " Fundament. Medica phjsica , part. 2.

c. 3. art. 17. — ' De Cruce Hippomnem. 4. de sudore sang. — ' Marinas

Barletius de vita et morte Scanderbegi, cum epitome Georg. Berthol. Pontani

a Breitenberg.
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sortoit une sueur de sang de toutcs les Icvres. N^ms avons

des sueurs de sang anivees sous les aisselles.

Henri ab Heers' ditque, toutcs les fois qu'un Flamaiid

3ui buvoit les eaux de Spa revenoit le matin dc la foutaine,

lui sortoil du sang goutle a goutlc de dessous les aisselles.

Gaspard Pezoldus " rapporle la nxeme chose d'un liomiB^

age de soixautc-six ans, qui en suoit aussi entre les doigts

des pieds. Auloine Beuiveuius^ dit qu'un honime age de

trente-six ans rcndoit tons les mois beaucoup de sang par

un pore de la pcau a la region du foie
;
qn'ayant ete appele

pour le voir, et nc trouvant en cct eudroit aucune cicatrice

ni aucune ouverlure, il douta d'abord du fait; mais qu'en-

suite, un mois apres etaut revenu voir cet bomme , il vit le

sang sortir du meme endroit jusqu'a la quaulite d'une livre;

etque ce sang etantsorti, il ne parut aucune marque en cet

endroit. Fernel^ premier medecin de Henri ii et medecin

de la faculte de Paris, dit aussi avoir vu sortir du sang des

vaisseaux capillaires de la peau a la region du foie.

Eutin, il est bors de doute qu'il y a des sueurs de sang

generales. Les causes eu sont cxternes ou internes. L'externe

vient d'un serpentnomme hcemorrhoisou coule-sang , a cause

de cet ell'et. Diodore de Sicile'' dit que sa morsure cause d'a-

bord d'extremes douleurs, et qu eusuite son venin dissout

tellement le tissu du sang . qu'il sort en forme de sueur par

toute la peau. Nicandre en parle dans son Traite de la tbe-

riaque, et Lucain , dans sa Pharsale, livre ix, en decrit les

effets en ces termes :

Sic omnia membra
Emisere simul rutilum pro sanguine virus.

Sanguis erant lacrymie , quceciunqueforamina novit

Humor, ab his largus manat cruor ; ora redundant ,

Et ptituUe nares : sudor rubet ; omnia plenis

Membrafluunt vents : totiun est pro vulnere corpus.

Jacques Grevin , medecin de la faculte de Paris , dans

son Traite des venins, imprime a Anvers en i568, in-^",

page 85, dit que ce serpent est petit et de lespece des vi-

peres; qu'il est de couleur grise, ayant le cou fort etroit,

et deux comes blancbes sur le front. Georges Marggravius

,

' Observation, medcece ra'iores , seu/ons Spadanus. Lugd. Batavor. in-ji.

i685. Observation, "x^. — * Observation. Uratislavice , 17 15. in-i3.— ' De
odditis morbor. Caus. Basilece , in-8' iSig.p. 20. — * Lib, vi Pathlogiic,

cap. 4; Pansiis , 1567. in-/oi.— ' Lib, 1 7. pag. 56o.
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livre VI de THistoiie iiaturelle da Bresil, parle aussi d'un
serpent nomme Ihjara, qui

,
par sa morsure, fait sortir le

sang du nez , des yeux , des oreilles ct de la bouche , ct meme
des pores de la peau en si graude quantile, que rarement on
guerit. Le pere Kirclicr, jesuite, dans son Traile Scrutinum
pes'iis , dit qua Quito il y a certaines couleuvres a deux
queues, lesquclles, par leur piqiirc, font couler le sang de
tous les pores do la peau.

II y a encore certaine plante qui procure cette sueur
,

selon Galien ' 5 et il faut que ce soit la meme que Ic pere
Kirclier nomme hccmantes , et que Courtaut , dans son Apo-
logie, nomme hceniagogue ou lierbe galenique

,
qui res-

semble assez a la sauge j on la Irouve dans les Pyrenees, et

etant appliquee sur la peau, elle fait sorlir une sueur de
sang. Pierre d'Osma dans une leltre ecrite du Perou en
i568 au medecin Monardes, au rapport de Marcellus Do-
natus^ , dit qu'il a connu un Indien qui guerissoit les ma-
ladies les plus rebelles , en frottant et appliquant sur les

jointure le sue d'une certaine herbe; qu'il couvi^oit ensuite

la partie bieh cliaudement ; ct que quelque temps apres,

le sang sortoit en forme de sueurs de tous les articles. Le
cliangement de elimat est encore une des causes extcrnes,

puisque les etrangers qui arrivent dans I'Amerique , ren-

dent du sang par toutes les ouvertures du corps, ce qu'on

appelle a la Martinique la maladie de Siafji^ , ou meme en

suent par tous les pores.

Les causes internes viennent quelquefois d'un air em-
peste , mais principalement des passions de I'ame. On a vu
dans la peste plusieurs sueurs de sang •, et c'est un symptome
des plus dangereux de cette maladie. Sclienckius "^ ditqu'en

1 554 , dans la peste deMisene, une femme attaquee de cette

maladie, sua du sang pendant trois jours. Conard Lycosthe-

nes ^ remarque qu'en i552, une femme malade de la peste

sua du sang de tous les pores de la tete. Enfin il y a eu plu-

sieurs sueurs de sang arrivees par les passions violentes;

car sans parler des sueurs de sang que rapportent Aristole^

,

Galien", Theopliraste Eresius dans son Traite des sueurs,

' Lib. de Medicament, purgant. cap. 4. — ' De Medica Historia mirabili,

Mantnce , in-!^°, iSgG. cap. 1. — ' On .ippelle ainsi cette maladie dans ce pays-

la , parce qu'on croit qu'un vaisseau arrive de Siaiu I'a apportee. — * Observat.

1 38. lib. VI , Francof.in-fol. 1609. Georg. Agricola.lib. 11. de Peste. — ' Pro-

digior. ac ostentor. Chronicou. in-/ol. Jiasilcv , iSSy. p. 670. — '^ Lib. ill,

Historias animalinin , cap. 19. etlib. iir, partitiin animal, cap. 5. — De iiti-

litat. respirationis Galena attribut. Contingit poros ex multo ctfervido spirku
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et Ronddel' ; Durrius dans les Ephemeridcs d'Allemagnc,

observation 179, dit qii'un jcune hoinme ayant ele mis en

prison , cut unesi grande frayeur
, qu'il tomba en foiblesse,

et sua du sang par la poilrine , les maitis et les bras. Rosi-

nus Lenlilius, dans les memes Epbemeiides, rapporte qu'un

jeune enfant, complice du meme crime que deux de ses

ireres, condamnes a etrependus, ayant ete conduit devant

Techafaud dans le Icmps de I'execution, sua du sang par

lout le coi'ps.

Fagon , medecin de la faculle de Paris, dans sa these du
25 Janvier i665 , cinquieme corollaire : Ergo sudor san-

guinis a naturcE tn, s'exprime en ces termes : Sed et sensi-

bus facia fides est ^ consecra'am virginem , impurissimis

sicariis ad earn cornwipendam advolantibus , stupri hor-

j'orcy mundissimum sanguinem e venis, sudaris specie

,

cum vitaprofudisse. Collins" dit avoir appris de gensdignes

de foi, qu'en i583, plusieurs pcrsonncs vircnt en prison

a Paris lui homme qui suoit du sang. Maldonat dit qu'un
homme pleiu de vigueur et de san.te, avant entendu la sen-

tence qui le condamnoit a mnrt, parut tout convert dune
sueur de sang. On lit dans la vie de Sixte v ^

,
qu'un homme

condamnc a mort, soiitVrit la nuit une tres-grande sueur de
sang. Leti , auteur de celte vie , remarque que les curieux

qui voulurent examiner la cause d'un etlct si surprenant,

crurenl que ce n'etoient simplement que des larmes
, qui

avoient emprunte cette couleur de linflammation que la

douleur el le desespoir avoient alliree sur les glandes lacry-

males, persuades que le sang ne sauroit sortir de ces vais-

seaux par transpiration, a moins qu'il n'v ait du miracle.

Cela seroit bou s il n'v avoit que les larmes de ce miserable

qui fussent leinles en sang ; mais I'hisloire parle d'une sueur
de sang qui parut sur cet homme, et non pas seulement de
ses larmes. Les Melanges d'histoire et de litterature du
R. P. D. Bonaventure d'Argone, charlreux, sous le nom
de A igneul-Marville ^

,
parlent d une femme qui raourut a

Paris dune sueur de sang si excessive qu'il ne s'en irouva
pas une seide goutte dans ses vaisseaux apres sa mort. De
Thou' rapporte que le gouverneur de Montmarxn ayant ete

adeo dilatari, ut escat sanguis per eos , et Jiat sudor sanguineus. — ' Lib. de
dignoscend. Morbis , cap. a . In juvene studioso propter venarum rariiatem ,

osculonitn illorum laxitatein^et sangtiinis tenuitatem.— ' Tractat, de taiiguine

C'lristi , III-4* Mediolan 1617, — ' Vie de Sixte v, par GrcgoireLeti,lir.w,

p. 39. — • Tom. tu,p. 179. — ' Tkuani, Hist. 1. 2.
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arrete par Auguste, fils naturel du prince de Saluces, et me-
nace dc moits'ilne rendoit sa place , en fut tellement afflige,

qu'il sua sang et eau.

Nous ne pouvons nous empeclier de finir cette disserta-

tion par une sueur de sang des plus singulieres, arrivee a

Genes en 1708 , et rapportee dans une lettre du 5 decem-
bre de la meme annee

,
par Saporitius , medecin de Genes

,

et inseree avec quelques reflexions du celebre Vallisnieri,

professeur de medecine a Padoue, dans les Epliemerides

d'Allemagne de Fan 17 12, centurie premiere, observation

vingtieme. Une fiUe, agee de dix-huit ans, en parfaite

sante jusqu'a ce temps-la , apres quelques legeres indisposi-

tions, cut un grand mal d'estomac, puis cracba du sang,

toussant violemment, avec douleur de cote , et difficulte de

respirer. Cette maladie dura quatre jours , au bout desquels

elle eut un grand mal de tete , et saigna beaucoup du nez

;

ce qui ne I'ayant point soulagee, elle fut saignee du bras

et du pied. 11 luisurvint une eardialgie, et elle vomit du
sang, ensuite elle saigna du nez, puis revomit du sang,

malgre les astringens et les narcotiques qu'on lui donna

;

quelques jours apres le sang lui sortit par les oreilles, puis

par le bout des doigts de la main et des pieds , ensuite par

le nombril et par Tangle de Toeil j apres cela il lui survint

une sueur du milieu de la poitrine , du dedans et du dehors

des deux mains , ct de I'endroit du pied ou Ton saigne 5 trois

jours apres, du menton 5 et la nuit , de la pointe du nez,

ce qui dura quatorze jours. Saporitius dit que , malgre ces

pertes continuelles , elle n'etoit pas fort affoiblie
;
qu'il pa-

roissoit une cicatrice conime d'uue legere piqure dans sa

main gauclie-, mais qu'il n'y avoit aucune marque a sa poi-

trine et aux autres endroits par ou le sang sortoit ; et qu elle

ne sentoit de la douleur que quand le sang sortoit par le

dedans de la main. Dix jours apres , I'ayant ele revoir, il

trouva le sang qui sortoit plus pale qua I'ordinaire, et la

malade se plaignant de beaucoup de douleur a la main , ce

qui etoit le signe que le sang alloit sortir j en eifet il le vit

sortir en forme de sueur , et comme d'un profonde piqure,

ne paroissant nulle marque a la peau apres I'avoir cssuyee
5

un moment iljaillissoitd'un pore voisin , ensuite d'un autre,

et le mouchoir qui etoit sur son sein lui parutaussi tout teint

de sang. Voila ce que Saporitius dit avoir vu , mais il dit

que trois jours apres, on lui rapporta que le sang qui etoit

sorti , avoit paru en forme de croix, de couronne d epines.
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ct qu'il representoit d'autres figures de la passion de Jesus-

Christ. Aparerament, dil-il, que ce sang en coulant forma
naturollemcnt dilTereutes figures qui

,
par unc foible res-

semblance avec les instrumens de la passion , donnerent lieu

a I'iraagination des gens credules de les marquer avec des

caracleres plus parliculiers.

Apres ces exeniples, nous ne pensons pas que Ton con-
teste la possibilile des sueurs de sang, et que Ion veuille

soutenir qu'elles sont surnaturelles et miraculeuses.




